
France: avec les mesures d austérité

3n a tué le rêve
Depuis vendredi, les télévisions, les

radios, les journaux sont assaillis de
coups de téléphone et les bureaux de
change assiégés: parmi les mesures
d'austérité décidées par le Gouverne-
ment, c'est assurément la restriction
concernant les voyages à 1 étranger qui
i retenu le plus l'attention et suscité une
indignation générale. Parce qu'elle esl
de nature différente et qu'elle porte
atteinte à la liberté individuelle et au
droit de voyager. Et surtout au droit de
rêver.
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Il est en effet frappant de constater

que cette mesure rencontre l'hostilité
même des personnes qui n'avaient pas
l'intention de passer leurs vacances
hors de France. Environ huit millions
de Français partent à l'étranger ( 16% de
la population), ce qui provoque la sor-
tie de quelque 35 milliards de francs
français en devises chaque année. Le
Gouvernement ne pense cependant
pas gagner plus de 6 à 7 milliards avec
son coup des «2000 francs» - notam-
ment parce qu 'il ne pourra arrêter tous
les fraudeurs et que par ailleurs les
étrangers risquent de venir moins
nombreux , craignant de trouver plages
et hôtels bondés, ce qui réduira les
entrées de devises. Un résultat , en
espèces sonnantes et trébuchantes, pas
très lourd . En revanche l'impact politi-
que pourrait s'avérer, lui , très négatif
pour le Gouvernement.

Gaffe
En effet, même la presse de gauche

n'hésite pas à affirmer que le Gouver-
nement vient de commettre une gaffe
et une faute psychologique. «Nous
vivons dans un monde de communica-
tions. Ceux qui ont préparé les mesu-

Bonn
Les «verts» gagnent
la guerre des sièges

Les «verts» sortent vainqueurs de la
«guerre des sièges» qu'ils avaient
déclarée aux autres partis représentés
au Bundestag pour obtenir des places
au milieu de l'hémicycle, face aux
caméras de télévision.

Le président du Bundestag a dû leur
accorder 28 sièges entre ceux des chré-
tiens-démocrates (CDU/CSU) et ceux
des sociaux-démocrates (SPD), au
milieu de la salle. Les «verts» refu-
saient les places qu'on voulait leur
attribuer à l'extrême-gauche de l'hémi-
cycle.

Pour bien marquer leur caractère
non conformiste, les «verts» ont prévu
une cérémonie de «prestation de ser-
ment alternative» pour les 28 élus éco-
logiques , mardi , avant la séance de
constitution du 10e Bundestag, au
cours d'une «marche pacifiste» avec
des personnalités de nombreux mou-
vements pacifistes et écologistes amé-
ricains et européens, israéliens et pales-
tiniens dans les rues de la capitale
fédérale. (AFP)
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res, enfermés dans leur tour d ivoire,
ou habitués à voyager dans des condi-
tions hors du commun, n'ont apparem-
ment pas pris en compte ce phénomène
de société» écrit «Le Monde». Un
phénomène de société : voilà le juste
mot. Les concepts de liberté, d'évasion,
de loisirs et de découverte sont profon-
dément ceux de l'homme moderne,
ceux de monsieur tout-le-monde, des
jeunes comme des retraités, des cadres
comme des agriculteurs qui ne partent
pas en vacances. Le rêve, l'espace,
l'aventure: voilà ce que vient de tuer la
mesure gouvernementale. On dit le
Gouvernement surpris de l'ampleur de
la réaction : il est vrai que l'on aurait pu
légitimement s'attendre à des cris de
protestation à propos de 1 augmenta-
tion des tarifs publics et surtout de
l'emprunt obligatoire de 10% sur l'im-
pôt. Les autorités connaissent mal leur
sujet : fatalistes, les Français acceptent
d'ouvrir leur porte-monnaie, mais ils
mettent le holà si on leur supprime la
liberté de se servir à leur guise de leur

argent et de partir où bon leur semble.
Hier, plusieurs journaux n'hésitaient
pas à publier le manuel d'un Français
«parfait petit débrouillard». Visible-
ment les Français n'ont pas l'intention
de se plier aux directives et envisagent
de recourir au système «D».

Les professionnels du tourisme sont
évidemment mécontents et aussi in-
quiets, car ils estiment que cette
mesure se traduira par la faillite de
centaines d'entreprises et la mise au
chômage de milliers d'employés. Ils
demandent la suppression de cette
mesure mal préparée. Hier, durant
toute la journée, ils ont négocié avec
Mme Cresson, ministre du Commerce
extérieur et du Tourisme et avec
M. Delors, ministre de l'Economie.
Sans succès, car le Gouvernement ne
semble pas avoir l'intention de faire

îarche arrière.
B.S
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L'inflation législative
serait jugulée

Exception: les conventions internationales
L'inflation serait-elle jugulée ? De-

puis 1976, peut-on lire dans le rapport
de gestion du Conseil fédéral, on cons-
tate une certaine accalmie. C'est en fait
d'inflation législative qu'il est question.
Entre 1976 et 1982, le nombre des actes
législatifs a eu une légère tendance à
diminuer. Saiif - interdépendance pla-
nétaire oblige - dans un secteur, celui
des conventions internationales.

Il suffit de consulter le Recueil des
lois fédérales pour constater que le
volume des actes législatifs a fortement
augmenté depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Si pour la période de
1848 à 1947, l'ancien recueil des lois
contenait environ 9000 pages, le nou-
veau Recueil systématique comprend
actuellement plus de 20 000 pages. En

1950, on dénombrait environ 1000
actes législatifs. A la fin 1981 , la législa-
tion fédérale en comptait 2126.

Depuis 1976, le Conseil fédéral cons-
tate une certaine accalmie. Le volume
des actes publiés a ainsi accusé une
légère tendance à diminuer , n 'attei-
gnant plus le niveau de 1976. La
moyenne annuelle se situe toutefois
vers 2300 pages contre un millier avant
les années 50. Le nombre des actes du
Parlement est en diminution depuis le
record de 1977 (90 actes), alors que
celui de l'administration n'atteint son
record (326 actes) qu'en 1981. En 1982,
il a cependant subi une légère diminu-
tion. M.S.

• Suite en page O

Soupe sur la «flamme éternelle»!
Un ressortissant autrich ien de

34 ans, vagabond de son état , passera la
f in  de l 'hiver berlinois en prison où il a
été emmené après avoir été surpris en
train de se faire cuire une soupe à
l'oignon sur la «flamme éternelle» de
Berlin.

Ce sont des habitants du quartier qui
ont appelé la police dimanche en aper-
cevant un homme en train de faire
réchauffer une marmite remplie d 'eau
et de deux kilos d 'oignons.

L 'inconnu était en quelque sorte
deven u un habitué de cette cuisine de
plein air. La dernière fois, il avait été
surpris en train de faire frire des bei-
gnets sur cette même flamme. Il avait
été laissé en liberté après une simple
remontrance.

La «flamme éternelle» a été allumée
par M. Théodor Heuss, qui fut prési-
dent fédéral de 194 9 à 1959. Elle est
censée brûler jus qu 'à la réunification
des deux Allemagnes. (AP)
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O Vers une révision du Code des obligations:
4 semaines de vacances garanties? 

O Ecole autogérée de Bouleyres: on continue
Fromage au noir: l'UPS recourt 

(D Concerts de fanfares
QD Drognens et Payerne: portes ouvertes
© Boîte aux lettres

IB Football. Une reprise bien difficile pour Guin et
Marly 

Œ) Boxe. Rodriguez n'a pas à rougir
Q) Hockey sur glace. La Suisse n'ira pas aux Jeux

olympiques
© Basketball. Olympic: trop de points perdus au

2e tour 

Quêtes du Christ-Roi

Rebondissement
Rebondissement dans l'affaire des

quêtes du Christ-Roi. Une enquête
pénale a été ouverte contre l'ancien curé
de la paroisse. Mais les langues restent
muettes. Le juge aurait-il pris le prêtre
au mot, qui lui demandait, il y a plus
d'une année, de faire une enquête afin
de le considérer comme prévenu et non
comme témoin dans l'affaire des quê-
tes? Cette affaire qui avait révélé un

«trou» de 40 000 francs dans les cais-
ses de la paroisse. Et qui s'était provi-
soirement conclue par la condamnation
à deux ans, puis à vingt mois - après
recours au Tribunal cantonal - d'em-
prisonnement pour l'ancienne secrétai-
re. (Lib.)
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Girard:
ambitions
élevées

Cyclisme

• Page ©

Espagne
Les cent jours

du pouvoir socialiste
• Lire en page 0

Moins de promesses
et plus de faits

Appel au désarmement de M. de Cuellar, à Moscou

M. Youri Andropov, secrétaire géné-
ral du Parti communiste de l'URSS,
s'est entretenu lundi , au Kremlin, avec
M. Javier Perez de Cuellar, secrétaire
général des Nations Unies, en visite
officielle à Moscou depuis dimanche.

Les problèmes du désarmement , le
renforcement du rôle de l'ONU, la
situation au Proche-Orient et les possi-
bilités de règlement du problème afg-
han ont notamment été examinés au
cours de cet entretien qui s'est déroulé
dans une «atmosphère constructive et
amicale », indique l'agence TASS.

Le secrétaire général de l'ONU a
déclaré lundi , à Moscou , qu 'il était
important que les Etats-Unis et l'URSS

engagent le dialogue sur le désarme-
ment , a rapporté l'agence TASS.

Ce dialogue doit permettre de lancer
une campagne mondiale en faveur
d'un désarmement complet , a estimé
M. de Cuellar qui , en visite officielle en
URSS, s'adressait à des représentants
de l'Association soviétique pour les
Nations Unies.

Après avoir rappelé qu 'il avait eu au
mois de janvier une rencontre avec le
président américain Ronald Reagan ,
M. Perez de Cuellar a souligné qu 'il
attendait de telles rencontres au som-
met non pas des promesses, mais des
actes. (AFP)
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Remous autour
d'un immeuble

Logement
des réfugiés
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Centre équestre de Berne:
5,8 millions demandés

to. .Mj *̂

Les bâtiments de l'ancien manège de Berne qui, il y a une année, abritaient U
centre autonome, doivent être totalement restaurés et affectés à d'autres buts. Or
songe à en faire un centre culturel. Coût de l'opération; 5,8 millions de francs
L'Exécutif de la ville de Berne a présenté hier un projet en ce sens qui sera soumis è
consultation. Comme la ville ne peut seule supporter le poids financier de la
rénovation des remises, de la maison d'habitation, des écuries et de la halle
d'équitation , une participation financière des tiers est « inévitable».

(AP/ Keystone;

Pneus à clous
jusqu'au 1

En raison des chutes de neige dans
les Alpes, les Préalpes et même en
plaine , les automobilistes sont autori-
sés à utiliser des pneus à clous sur les
routes suisses onze jours de plus que
prévu , soit jusqu 'au 11 avril. Comme
l'a indiqué lundi à Berne le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP), cette décision va dans le sens
d'une plus grande sécurité du trafic.
Selon les prescriptions normalement

Commission militaire du Conseil national
Le DMF informe mal

Le nouveau plan directeur de l'armée , de même que sa première étape de
réalisation 1984-1987 ont été bien reçus par la commission militaire du Conseil
national. Les députés qui ont siégé hier à Berne ont en revanche adressé de sévères
critiques à M. Georges-André Chevallaz, chef du Département militaire fédéral,
pour la politique d'information pratiquée dans son Département, a indiqué
M. Hermann Wellauer (pdc/TG), président de la commission. Le chef du DMF a
présenté ses excuses et promis de prendre des mesures.

Cette «première étape de réalisa-
tion» du plan directeur prévoit en
particulier le renforcement de la
défense antichar - grâce notamment à
un nouveau char de combat - et l'achat
d'hélicoptères de combat. A propos des
nouveaux chars , rappelons que deux
types - l'allemand «Léopard II» et
l'américain «M 1» - sont en concur-
rence. Le Conseil fédéral tranchera en
pnncipe durant le premier semestre de
cette année. L'achat de ces chars pour
un coût global d'environ 500 millions
de francs sera inclus dans le pro-
gramme d'armement 1984. Pour une
majorité de la commission militaire , ce
projet est plus urgent que l'acquisition
d'hélicoptères de combat. Aussi , esti-
me-t-elle que l'achat de ces engins peut
être reporté à 1987. Une minorité esl
d'un avis contra ire. Les commissions

militaires des Chambres sont inexis-
tantes pour le Département militaire
fédéral, a lancé M. Hermann Wellauer ,
président de la commission. Les com-
missaires sont informés par la presse
sur ce qui se trame dans l'administra-
tion grâce à diverses indiscrétions. Les
députés exigent donc de la part du
DMF une politique d'information
claire et rigoureuse. Les indiscrétions
minent la confiance du peuple dans
l'administration et dans l'armée. A
propos d'indiscrétions , M. Wellauer a
cité en particulier les informations con-
fidentielles parvenues à la presse con-
cernant les oppositions que suscitait
l'achat d'un nouveau fusil d'assaut.
Notons enfin que cette même commis-
sion discutera la semaine prochaine de
ce fusil d'assaut en examinant le pro-
gramme d'armement 1983. (ATS)

• Le Conseil communal de Rothen-
thurm a déposé plainte auprès du Tri -
bunal fédéral contre un projet de déboi-
sement. La plainte concerne un projet
de déboisement de 5 hectares de forêl
dans la région de Cholmattli-Erlen ,
près de Rothenthurm. Le Département
militaire fédéral a l'intention d'y cons-
truire une place de tir et d'exercice,
malgré l'opposition des habitants.

(ATS)

• L'offre de salades du pays va con-
naître une nouvelle impulsion, car la
récolte a maintenant commencé dans
toutes les régions de Suisse. Ainsi que
l'ont confirmé lundi l'Union suisse du
légume et la Centrale suisse de culture
maraîchère , ce sont environ 2,35 mil-
lions de têtes de salades qui seront
coupées cette semaine dans notre pays.
Les principaux cantons producteurs
sont Genève, le Tessin , Vaud , Zurich et
Argovie. (AP)

• Les établissements publics du can-
ton de Schaffhouse devront offrir à leui
clientèle au moins une boisson san;
alcool au même prix, ou meilleur mar-
ché, que la moins chère des boisson;
alcoolisées. Le grand Conseil a en effei
décidé, par 44 voix contre 21 , d'inclure
cette disposition dans la nouvelle loi
sur les auberges qu 'il a adoptée lun-
di. (ATS;

• Un maître de ballet âgé de 55 ans,
M. Hans Messerli , alias Juerg Girard.
a été retrouvé mort dans sa chambre
lundi après midi en ville de Zurich,
Selon la police municipale , le malheu-
reux aurait été tué pendant la nuit de
dimanche à lundi , après une lutte féro-
ce. La mort a sans doute été provoquée
par des blessures faites avec une arme
pointue. Pour l'heure , la police recher-
che les auteurs et les motifs de cel
homicide. (ATS'

11 avril
autorisés

en vigueur , les pneus à clous sonl
autorisés du 1er octobre au 31 mars.

Pour les véhicules équipés de pneus
à clous, la vitesse reste limitée à
80 km/h. L'accès aux autoroutes n'esl
pas autorisé avec ce type de pneumati-
ques. Les seules exceptions sont la
!N 14, entre Thusis (GR) et Mesoccc
(GR), ainsi que le tunnel routier du
Gothard , entre Goeschenen (UR) el
Airolo (TI). (AR

LAllBERTÉ SUISSE
Les chiffres souvent rouges du rapport de gestion 1982

186 millions de déficit pour la GRE
Le Conseil fédéral a rendu hier de;

comptes sur sa gestion des affaire;
publiques au cours de l'année écoulée
Son rapport, de plus de 300 pages
foisonne de renseignements. Nous er
retiendrons les plus significatifs:

Garantie
contre les risques

à l'exportation
L'excédent des dépenses s'est élevé

en 1982, à 186 millions de franc;
(1981: 123 millions). Pour les 52 pay;
en développement les plus pauvres, le;
nouvelles garanties ont atteint lz
somme de 805 millions (1358). .

Assurance-chômage
Durant le premier semestre, le;

indemnités versées (167 millions) oni
pour la première fois dépassé les recet-
tes provenant des cotisations ( 146 mil-
lions). Ce déficit étant couvert par le;
recettes de la fortune, la situatior
financière de cette assurance continue
a être saine

Gogo-girls
Le nombre de ces « danseuses >:

étrangères a chuté de 1947 à 764. Une
conséquence logique de l'entrée er
vigueur, le 1er mai dernier , de disposi-
tions très restrictives quant à l'admis-
sion en Suisse de ces artistes. Ceux-c
échappaient au préalable à toute
mesure de limitation.

Nationalisations
et extraditions

Le nombre des personnes naturali-
sées a légèrement augmenté passant de
8992 à 9761. En matière d'extradition
ce sont 259 demandes qui ont été pré-
sentées. De plus, des négociations on
débuté à Washington en vue de con
dure un nouveau traité avec les Etats-
Unis. 198 interdictions d'entrée oni
enfin été prononcées , le nombre de;
interdictions en vigueur étant de
1294.

Energie nucléaire
La Suisse a, en 1982, immergé dan;

l'océan Atlantique 850 tonnes de dé-
chets radioactifs, le poids net des pro-
duits radioactifs n'excédant toutefoi;
pas 1 kg. A Leibstadt la cinquième
centrale nucléaire du pays est entrée
dans la phase initiale de mise en servi-
ce. Enfin , le rapport de gestion relève

que quatre cinquièmes des fond:
publics pour la recherche énergétique
sont consacrés au domaine nucléaire.

Aumôniers militaires
et SCF

L'école d'aumôniers a formé 24 can
didats protestants et 14 catholiques
Par ailleurs , malgré une propagande
intense, les inscriptions au Service
complémentaire féminin sont en ré
gression. ,

Plaintes Radio/TV
La commission d'examen des plain-

tes, présidée par Oskar Reck, s'est pro-
noncée, au cours de huit séances, sui
34 cas. 12 (2 en Suisse romande) con-
cernaient la radio et 22 (4) la télévision
Les programmes de la Suisse italienne
n'ont donné lieu à aucune contesta-
tion. Trois violations de la concessior
ont été reconnues, notamment celle
d'«A bon entendeur» sur la viande
hachée.

Brevets
Le nombre des demandes de brevet;

continue à baisser passant de 9455 er
1980 à 7482 en 1982. A fin 1982, le;
demandes pendantes étaient au nom-
bre de 34 500. Le nombre des brevet;
en vigueur diminue également. Il;
étaient 77 405 en 1982.

Vins
L'année 1982 a été marquée par une
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forte récolte de 1 840 357 hectolitre!
(1981: 854 804 hl), dont 1 208 982 h
de blanc (506 838 hl). Cette récolte es
supérieure de 84,7% à la moyenne
décennale. La consommation de vin:
indigènes a en revanche encore dimi
nué pour se situer à 855 000 hl.

Insémination artificielle
En 1981/1982 , 814 800 première!

inséminations ont été enregistrées
78% des vaches et génisses furent insé
minées artificiellement , ce qui devrai
constituer un plafond. Les taureau;
indigènes fournirent du sperme pou
739 000 premières insémination;
(90,7%). Dans l'élevage chevalin, le
rapport précise que 213 étalons fédé
raux ont couvert 6607 juments.

Tribunal fédéral
Le nombre des cas a de nouveat

connu une forte augmentation (4300)
En 1982, le nombre des entrées s'es
élevé à 3483 (3187), ce qui , ajouté au:
1787 causes reportées, constitue ur
total de 5270 affaires pendantes. Dei
propositions d'augmentation des effec
tifs (Chancellerie et administration
seront ainsi prévues dans le budge
1984.

M.S

La moitié des impots sur le tabac aux fumeurs

L'initiative démarre aujourd'hui
On avait cru à une boutade. On avait cru à une manifestation de propagande

écologiste dans le cadre de la votation (27 février) à propos des droits de douane sui
les carburants. Eh ! bien non. L'initiative « concernant l'affectation des impôts el
des droits de douane sur le tabac » sera officiellement lancée aujourd'hui. La
Chancellerie fédérale a en effet donné son feu vert : 100 000 signatures devront être
récoltées avant le 29 septembre 1984.

Et de fait, le comité d'initiative
présidé par le jeune Bernois Bernhard
Pulver- un seul Romand en fait partie
le Genevois Laurent Duvanel - espère
réunir ces signatures dans un délai
d'une année. Dans un communiqué
diffusé hier, il indique bénéficier d'ur

soutien «étonnamment large». «Plu-
sieurs groupes locaux ou régionaux se
sont créés». Les plus importants se
trouvent à Genève, Bâle, Berne e
Zurich.

Dans notre pays, rappellent les ini-
tiateurs , règne le principe de l'égalité

devant la loi. «Il n 'y a donc aucune
raison qu 'une seule catégorie de contri
buables bénéficie d'une affectation de
«ses» impôts». Et de préconiser , dan
un nouvel article (41 quater) de h
Constitution , que la moitié des impôt;
et droits de douane perçus sur le tabae
soit affectée « au financement de tâche:
en rapport avec la consommation de
tabac», soit notamment à l'aménage
ment de points de ventes, la création de
«fumoirs» ou la recherche sur le
tabac.

M.S

Malgré le rejet de l'initiative sur les vacances

Un pas important vers la 4e semaine
Un pas important en direction de la prolongation des vacances a été franchi hiei

par une commission du Conseil national. La durée minimale, inscrite dans le Code
des obligations, sera de 4 semaines pour tous les travailleurs. Et même de !
semaines pour les jeunes travailleurs et apprentis jusqu'à 20 ans. Les commissai-
res, réunis hier à Berne sous la présidence du socialiste bâlois Paul Wagner, on
pourtant rejeté l'initiative sur les vacances.

L'Union syndicale suisse et le Part;
socialiste avaient déposé, en octobre
1979, une telle initiative, munie de prè;
de 123 000 signatures. Trois revendi-
cations y figuraient: la durée de;
vacances devrait être d'au moins (¦
semaines. Une cinquième semaine
devrait être accordée aux jeunes jus-
qu 'à 20 ans et aux personnes de plus de
40 ans. Enfin , les cantons seraieni
libres d'augmenter encore ces mini-
mums.

Le Conseil fédéral s'est opposé, er

septembre 1982, à ce projet. Pour de;
motifs formels d'abord : il est inutile
d'insérer une telle disposition dans h
Constitution et il serait faux de privei
les cantons de leurs compétences. Poui
des motifs de fond ensuite : « L'initia-
tive va beaucoup plus loin que ce qu:
est indispensable du point de vue
socio-politique. »

La commission du Conseil nationa
partage certes, en partie du moins, le;
réticences gouvernementales. Par 12
voix contre 6, ils ont ainsi repoussé

l'initiative syndicalo-socialiste. Ils on
néanmoins été plus généreux que le
Conseil fédéral dans la révision dt
Code des obligations.

Ce sont ainsi 4 (et non 3) semaines d<
vacances qui devraient être garantie:
aux travailleurs du pays, une ein
quième semaine étant prévue pou:
tous les jeunes jusqu 'à 20 ans. Le Gou
vernement voulait fixer cette limite ;
19 ans pour les jeunes travailleurs. Le:
commissaires ont en revanche décide
de ne plus laisser aux cantons la compé
tence d'augmenter d'une semaine le:
minimums ainsi prévus. Des décision:
qui laissent présager d'âpres discus
sions au plénum, puisqu'elles ont été
prises de justesse (12 voix contre 9).

M.S

Les conventions internationales
font exception

Le nombre des actes législatifs en diminutior

(Suite de la l 'c page)
Les modifications de la législatior

enregistrées ces dernières années se
rapportaient principalement au drôii
économique (27 %), à la santé et à 1:
sécurité sociale (15%) ainsi qu'aux tra-
vaux publics , à l'énergie et aux trans
ports (14%). «L'évolution économi-
que ,les progrès toujours plus rapides de
la technique , les nouveaux problème;
qui apparaissent sans cesse imposeni
une constante adaptation du droit». E
le rapport de gestion d'énumérer 22 ta
ches nouvelles attribuées à la Confédé
ration depuis 1945. Dans d'autre;
domaines, les tâches se sont étendues.

Aujourd hui , les problèmes ont de:
prolongements à l'échelle de la planète
«Notre pays y est de plus en plu:
sensible», adhérant à de nouvelles con
ventions internationales. Celles-ci on
augmenté en volume - il est quatre foi:
plus important qu 'en 1950 - et cr
nombre, 290 nouveaux accord s étan
publies depuis 1976. Il ne faut toutefoi ;
pas oublier , rappellent les 7 Sages que
si de nouveaux textes sont publiés
d'autres sont abrogés. En 1980, le rap
port était de 72 à 22. Et de conclure que
l'évolution future dépendra avant tou
de la mesure dans laquelle l'Etat sen
mis à contribution. M.S
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Arabie séoudite: nouvelles règles pour sociétés étrangères

30% de travail
aux entrepreneurs séoudiens
Les firmes étrangères ayant conclu un contrat avec l'Arabie séoudite pour des

projets de développement doivent donner au moins 30 pour cent du travail à des
entrepreneurs séoudiens et utiliser les banques, les assurances et les services
locaux, rapporte dimanche l'agence séoudienne de presse.

Cheikh Mohammed Abal-Khail , Ces mesures ont été recommandées
ministre des finances et de l'économie par le cabinet et approuvées par le roi
nationale , a fait savoir que tous les Fahd.
entrepreneurs séoudiens et non-séou- L'Arabie séoudite est en train d'éla-
diens devaient acheter l'équipement borer un projet de développement sur
nécessaire par l'intermédiaire d'agents cinq ans d'une valeur de plus de 200
séoudiens et utiliser les firmes de trans- milliard s de dollars qui attire un grand
port et d'importation du pays. nombre de firmes étrangères. (ATS)

Fontenais: une fabrique va fermer

La fabrique de boîtes de montres Fontenais SA dans le village du même nom (en
Ajoie, près de Porrentruy) a annoncé à son personnel qu'elle devait cesser ses
activités (voir notre nouvelle d'hier). Une soixantaine de personnes seront
touchées. Mais une partie du personnel a pu être réengagée sur place. L'entreprise,
qui avait été mise au bénéfice d'un sursis concordataire, avait cherché un acquéreur
maïs en vain. C'est la conjoncture internationale et de nombreuses ruptures de
contrats qui ont conduit la fabrique à déposer son bilan. (Keystone) (ATS)
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Swissair accusée d'avoir violé la loi anticartel américaine
Enquête en cours aux Etats-Unis

«L'affaire est en cours et nous n'avons pas d'autres détails». C'est ce que déclare en effet que ces six compagnies aérien-
pour l'heure la compagnie aérienne Swissair, qui à l'instar de diverses autres nés s'étaient liguées pour entraîner la
compagnies européennes et américaines, va faire l'objet d'une enquête de la part du faillite de Laker Airways, et ceci
ministère américain de la justice. Cette enquête fait suite à une plainte de notamment en abaissant leurs tarifs
l'administrateur judiciaire de la société Laker Airways. au-dessous du seuil de rentabilité pour

les vols transatlantiques.
Les autorités des pays de domicile gères a pu indiquer à FATS que cette Entre-temps, révèle dans son nu-

des sociétés concernées - soit , en plus enquête revêtait un caractère adminis- méro de mars la revue aéronautique
de Swissair: British Airways, British tratif et non pas pénal. Interavia , les compagnies européennes
Caledonian , Lufthansa, Pan American sont intervenues auprè s de la Haute
et TWA - ont été informées de cette L'administrateur judiciaire de Laker Cour de Londres pour lui demander de
procédure par les autorités américai- Airways était intervenu en novembre limiter la compétence dans cette affaire
nés. Ainsi , à Berne, un porte-parole du auprè s de la justice américaine pour aux tribunaux du Royaume-Uni.
Département fédéral des affaires étran- violation de la loi anticartel. Il estime (ATS)

Résultat de Schindler SA en 1982
Moins de commandes,

chiffre d'affaires en hausse
Un volume de commandes en diminution mais un chiffre d'affaires en hausse,

c'est en substance les résultats du holding Schindler SA au cours de l'exercice
1982. Côté commandes d'abord, les résultats publiés hier dans une lettre aux
actionnaires révèlent une diminution globale de 6,1% en 1982 par rapport à
l'exercice précédent. Pour ce qui est du chiffre d'affaires, la situation est meilleure
puisque le chiffre de 1982 dépasse de 11,9% celui de l'année précédente.

Le montant des commandes enregis-
trées en 1982 par le groupe Schindler -
1,638 milliard - n'atteint pas celui de
198 1, 1,744 milliard. Cette baisse n'est
pas du même ordre dans les deux
secteurs d activités du groupe. Les
commandes dans celui des ascenseurs
et des escaliers mécaniques sont , en
effet, en recul de 3, 1 % et de 23,3% dans
celui des systèmes de transport et cons-
truction de wagons.

L explication de ce recul tient en
deux mots: récession mondiale. Et
Schindler SA avoue avoir vendu moins
d'installations nouvelles mais a, en
revanche, réussi à réaliser une exten-
sion de ses activités de transformation

et de services sur d'anciens systèmes.
Cette extension des prestations com-
merciales a ainsi compensé partielle-
ment le recul des ventes.

Du côté de la construction de
wagons, «les commandes ont été insa-
tisfaisantes», mais Schindler attend
beaucoup des campagnes d'achats des
transporteurs publics suisses.

Côté chiffre d'affaires, la situation
est meilleure. Le groupe a en effet
encaissé 1,661 milliard de francs de
recettes en 1982 contre 1,485, soit un
mieux de 11 ,9%. Là encore la situation
est très différente selon les secteurs
puisqu'on enregistre une augmenta-
tion de 17,4% dans celui des ascenseurs

avec 1,441 milliard mais une baisse de
14,7% dans celui des systèmes de
wagons à 220 millions. Ces bons résul-
tats s'expliquent , a indiqué l'entrepri-
se, par le niveau très élevé des com-
mandes en 1981. Or, en raison du
grand laps de tempsjusqu 'à leurs réali-
sations, ces commandes se sont réper-
cutées favorablement sur l'exercice
1982.

Si le bénéfice 1982 du groupe - pas
encore connu - devrait dépasser celui
de l'année précédente, il n'est pas jugé
satisfaisant par rapport au niveau du
chiffre d'affaires. Et, indique Schin-
dler, en raison de la baisse des com-
mandes et de la concurrence extrême-
onentale, d'autres mesures sont envi-
sagées pour améliorer le rendement.

Le carnet de commandes des entre-
prises du groupe atteignait 1,39 mil-
liard à fin 1982, soit 4, 1 % de moins qu 'à
fin 1981. L'effectif du personnel attei-
gnait, lui , 21 575 personnes contre
21 900 une année auparavant. (ATS)
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Une nouvelle association est née
Les théâtres romands
s'unissent pour lutter

Mardi 29 mars 198c

L'Union des théâtres romands
(UTR) a vu le jour récemment à Genè-
ve. Pendant romand de l'Union des
théâtres suisses, qui n'est en fait qu'alé-
manique , l'UTR prévoit de structurer
l'ensemble de l'activité des théâtres
romands, afin de mieux les armer face
aux innombrables problèmes qu 'ils
rencontrent; difficulté d'effectuer des
tournées romandes, dialogues avec les
autorités parfois tendus, carences de la
formation , etc. L'UTR étudiera très
sérieusement la possibilité d'ouvrir une
école aux scénographes, décorateurs el
metteurs en scène, obligés actuellement
de se former sur le tas.

Une étude large des possibilités d'ac-
cueil et d'exploitation des spectacles
romands sera menée dans l'intention
de raviver les échanges de production.
Cela pourrait permettre , estime le pré-
sident de l'UTR (et directeur du Théâ-
tre de Carouge), M. Georges Wod, au
public suisse de mieux connaître
encore ce qui se fait. L'exemple est
donné du fameux «oiseau vert » de
Gozzi , monté par Benno Besson à la
Comédie de Genève : les Parisiens l'om
vu, la télévision française l'a enregistré ,
mais le spectacle n'a pas été joué ail-
leurs en Suisse qu 'à la Comédie. Benne
Besson estime que 1 on peut , de
Romandie , effectuer quelques kilomè-
tres en voiture. Si l'UTR rejoint cet
avis , elle pourrait mettre en place, dans
ce genre de cas, des navettes routières
pour les personnes intéressées.

L'ouverture d'un véritable débat
avec la télévision romande fait aussi
partie des objectifs de l'UTR: «La
SSR, pour des raisons économiques ,
multiplie des coproductions de drama-
tiques au sein de l'organisation des-
quelles elle est minoritaire!» s'insur-
geait Georges Wod.
^-PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Elle sort de sa réserve pour me mener en bateau...
Nestlé FITNESS : un renouveau d'énergie immédiat.
Du chocolat au lait délicieux , avec beaucoup (26 pour cent!)
de fruits, d'amandes et de noisettes. Sous alu. Et si pratique.

GENEVE SttUlli
A cette mission , l'UTR ajoute le vœi

de réaliser une convention collective
de travail avec les auteurs dramatique ;
et les sociétés qui défendent leur!
droits.

Seules les tro upes formées de profes-
sionnels reconnus et confirmés sonl
admises à gagner les rangs de l'UTR
Elles sont actuellement essentielle-
ment lausannoises et genevoises.

A Lausanne, sont affiliés: le Centre
dramatique (Théâtre de Vidy), les
Artistes associés, le collectif Théâtre
Onze, le Théâtre du Lavant , le T'Act ,
les 3 Coups, le Théâtre Kleber-Meleau ,
et Boulimie.

A Genève : le Théâtre Mobile , le
Trec, Am Stram Gra m (pour enfants),
et le Théâtre de Carouge. A La Chaux-
de-Fonds, on compte bien évidem-
ment le Théâtre populaire romand de
Charles Joris. Le Théâtre Tel Quel esl
inscrit comme candidat , et deux autres
se proposent: les théâtres genevois de
Poche et de la Comédie. Ceux-ci font
cependant partie d'une Fondation
d'art dramatique créée sur les bord s du
Léman tout exprès pour eux , et quel-
ques menues questions diplomatiques
doivent être réglées au premier chef.

A.K1.

• Plus de 700 physiciens du monde
entier sont réunis depuis hier, et pour
trois jours , à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, pour un congrès
sur la physique de la matière conden-
sée. Cette rencontre est organisée par le
département de physique de l'EPFL,
sous la présidence du professeur
Emmanuel Mooser. (ATS)

LAllBERTÉ SUISSE
Expérience originale des CFF pendant 1 année
Billets du soir demi-tarif

Expérience originale des CFF dès le 28 avril: les voyageurs qui prendront 1<
train à partir de 18 heures pourront bénéficier d'un billet spécial, le «billet du soin
à demi-tarif. Mais attention: ces billets ne seront mis en vente que sur certain;
tronçons tests dans douze régions préalablement choisies. Ces billets du soir, de
tickets aller et retour, pourront être obtenus pendant une année sur les tronçon:
choisis à l'intérieur d'un rayon de 36 kilomètres.

Avec ces «billets du soin>, les CFf
souhaitent accroître le caractère attrac
tif des moyens de transport en com-
mun pour les sorties nocturnes. Il;
espèrent aussi augmenter le taux de
fréquentation des trains du soir régio-
naux.

Cette bonne nouvelle fera peut-être
avaler plus facilement la pilule d ur
nouveau renchérissement. Dès le
28 avril toujours , les tarifs CFF aug-
menteront en moyenne de 10,1%. LE
hausse des billets de 2e classe (8,9%;
sera plus faible que celle des billets de
1rc classe ( 11 ,8%). La validité des billet!
de retour pour les distances de plus de
37 kilomètres sera prolongée de

10 jours à un mois. Les abonnement:
demi-tarif pour personnes âgées e
invalides bénéficieront d'une variante
avantageuse du lundi au vendredi
Pour les travailleurs , un abonnemen
de ligne pour les courses quotidienne:
sera introduit dans l'abonnement an
nuel. Les prix des abonnements men
suels augmenteront d'environ 12%, le;
abonnements pour écoliers de 11 ,3%.

Les billets supplémentaires qui com
plètent un abonnement demi-tax<
seront aussi plus chers: il faudra désor
mais débourser 220 francs au lieu de
190 pour dix billets de 2e classe et 34(
francs au lieu de 290 pour les cartes lri
classe. Quant au billet de vacances e

aux abonnements de réseau, ils scron
supprimés. (ATS/AP/Réd

Un journal haut-valaisan dorénavant imprime a Lucerne
Le «Volksfreund» nouveau est arrivé

Le mariage entre le «Nouvelliste» et le journal proche des chrétiens-sociauj
haut-valaisans, le «Walliser Volksfreund» a pris fin vendredi passé. Hier h
«Volksfreund» est apparu dans une nouvelle robe, imprimé à Lucerne, sur les
presses du «Vaterland».

PDG du «Nouvelliste», André Lui-
sier avait posé ses conditions poui
poursuivre la collaboration: il exigeaii
une sensible augmentation du nombre
des abonnés, lassé de perdre dans
l'aventure quelque 250 000 fr. pai
année (le «Nouvelliste» assurait non
seulement l'impression , mais il payaii
certains journalistes du quotidien
haut-valaisan!). Face à la concurrence
du «Walliser Bote» (indépendant , mais
proche du PDC), distribué dans le:
trois quarts des ménages du Haut-
Valais, le «Volksfreund» n'a pas réussi
à satisfaire les exigences de M. Luisier
D'où le divorce à l'amiable survent
après six ans de collaboration.

ficie de l'infrastructure du «Vaterland»
pour toutes les pages d'information;
nationales , internationales , d'écono-
mie et de sport. Un nouveau rédacteui
en chef est entré en fonction, Gabrie
Imboden , 38 ans, jusqu 'alors employé
du Département des affaires étrangè-
res.

Les pages locales (informations
générales et sport) sont réalisées à Bri-
gue, d'où elles sont transmises pai
ordinateur à l'imprimerie lucernoise
L'édition d'hier du « Volksfreund):
contient 20 pages (dont 9 «emprun-
tées» au quotidien lucernois). Quel-

Pages communes
Sérieusement .menacé, le «Volks-

freund» a relevé le défi: un groupe
d'hommes politiques a racheté le titre
et les droits de diffusion pour quelque
200 000 fr. et mis à disposition de h
rédaction 350 000 fr. pour faire de 1982
l'année de la renaissance du «Volks-
freund».

Désormais, le «Volksfreund» béné-

ques problèmes techniques sont encore
à résoudre, notamment la transmis-
sion des photos. Le délai d'envoi de;
textes doit également être retardé poui
répondre aux exigences des compéti-
tions sportives. Pour l'heure, le gros du
«Volskfreund» doit être achevé i
18 heures, avec des possibilités d'inter-
vention jusque vers 22 heures.

L influence du «Vaterland»
«Le Volksfreund» de lundi présenti

sa nouvelle équipe rédactionnelle e

Mesures d austérité françaises
Le tourisme suisse inquiet

Les milieux du tourisme suisse oni
d'austérité décidées vendredi dernier par le Gouvernement français. La limitatioi
à 2000 francs français par an et par adulte pour les vacances des citoyens français i
l'étranger risque dé porter un coup sérieux au tourisme suisse. En 1982, le;
Français avec 1,7 million de nuitées hôtelières représentaient le 8,6% des touriste:
étrangers. Dans la parahôtellerie , on a enregistré 1,1 million de nuitées française:
en 1981. C'est en Suisse romande, où la proportion des Français est la plus forte
que l'on se montre le plus inquiet. Les Offices de tourisme attendent toutefois d<
connaître dans le détail les modalités d'application de ces mesures.

En Suisse romande, on est générale
ment inquiet des Conséquences qu
peuvent découler de cette décision
C'est dans cette partie de la Suisse que
l'on retrouve les plus fortes propor
tions de touristes français: 20% dans k
canton de Vaud. 11% dans le bassir
lémanique, 9% dans le canton di
Valais et 8% dans fa région Fribourg
Neuchâtel-J ura .

Pour M. Fournier de l'Office valai
san du tourisme, cette décision est ur

accueilli avec inquiétude les mesures

véritable «coup d'assommoir» pour le
Valais , d'autant plus que la conjonc
ture n'est pas favorable. A Crans-Mon
tana , les Français sont la premièn
clientèle de la station: 27% sur toute
l'année et 30% au cours de la saisoi
d'hiver. On s'attend à de «gros problè
mes», sans toutefois être déjà ei
mesure de se prononcer sur les inciden
ces possibles. Même attitude dans h
canton de Vaud : inquiétude et attent<
d'information sur les modalités d'ap
plication des mesures. (ATS

En vue des contacts parents-enseignants
Former les instituteurs

Comment les instituteurs du niveai
primaire sont-ils actuellement formé;
en matière de contacts parents-ensei-
gnants? C'est cette question que le
groupe d'étude «collaboration parent ;
- enseignants - autorités scolaires» £
posée lors d'un sondage fait auprè s de
toutes les écoles normales de Suisse et
dont les résultats ont été publiés hier ai

cours d'une conférence de presse
Grâce aux réponses obtenues , le groupe
de travail a pu formuler des recom-
mandations et des propositions au>
autorités scolaires cantonales. Actuel-
lement , en matière scolaire , les parent ;
sont considérés par les enseignant ;
comme des partenaires.

(ATS

Les tronçons
choisis

Les tronçons suivants ont ét<
choisis par la direction générale de:
CFF pour servir de tests durant un<
année à l'introduction des billets di
soir demi-tarif:

1. Rolle - Genève. 2. Villeneuve
Lausanne. 3. Fribourg - Berne. 4
Porrentruy - Delémont. 5. Gelter
kinden - Bâle. 6. Soleure - Olten. 7
Schûpfheim - Lucerne. 8. Melide
Bellinzone. 9. Brugg - Zurich HB
10. Knonau - Zurich. 11. Linthal
Ziegelbriicke. 12. Sulgen - Saint
Gall. (AP

I VALAIS l̂iM
publie une interview du rédacteur ei
chef du «Vaterland», Hermani
Schlapp (l'ancien patron du Téléjour
nal alémanique est entré en fonction li
1er octobre 1982). Le Dr Schlapp souli
gne l'indépendance que conserve li
quotidien haut-valaisan. Pour les lec
teurs du Vieux-Pays, il définit soi
journal comme «conservateur-libé
rai», suivant une ligne chrétienne poui
ses commentaires. «Le temps des jour-
naux de partis est révolu» commente le
Dr Schlapp, interrogé sur les liens di
«Vaterland» avec le PDC, non san;
préciser la proximité des vues du quo-
tidien lucernois avec le Parti démocra-
te-chrétien. «Nous ne trahirons pas k
tradition du «Vaterland».

Tirant à un peu moins de 60 00C
exemplaires, le «Vaterland» est deveni
au fil des ans la plaque tournante de
nombre de petits journaux proches dt
PDC, qui bénéficient de son infrastruc-
ture. Grâce à ce phénomène, sor
influence est nettement plus forte que
son tirage. Après Bâle, Aarau, Soleure
et Saint-Gall, voilà que le Valais s'ou-
vre à l'information vue à travers k
loupe lucernoise. M.E
P~-PUBUCITÉ -
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Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA, s- 037/46 56 56. Morat: Garage Sovac SA
s- 037/6 1 15 94.

Alpine Turbo
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route de Berne 11, i? 037/71 36 88. Payerne: Garaqe-Carrosserie Friedli SA

Avenches: Touring-Central SA, *? 037/75 12 08. Avry-devant-Pont: F. Dougoud, » 029/5 31 31. Courtepin: Schleuniger & Cie, » 037/34 11 20. Cugy: P. Bourqui SA , «037/61 40 37. Dompierre: J. Kessler
s? 037/75 22 12. Fribourg: Garage Schuwey SA , e 037/22 27 77. Montagny-la-Ville: A. Chauvy, * 037/61 46 64. Praz: Ch. Morsa, » 037/73 19 79. Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, * 037/30 12 50. Romont
Stulz Frères SA, -s- 037/52 21 25. Sugiez: K. Weiss , © 037/73 18 38

15 personnesEUROCARD a un faible '" K ¦ ¦'»-
. . m A v H r Pour travaux administratifsune carte gratuite) pour les épouses. * *°™^

Renseignements: s 037/22 22 32
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m oou:oc

Avez-vous décidé de demander une EUROCARD? Si oui ,
nous avons réservé une petite surprise pour votre épouse: sur
simple demande, nous nous ferons une joie de lui offrir-une
EUROCARD. Gratuite, bien sûr. Nous pensons en effet que,
pour faire plaisir à une dame, il n'y a pas que les fleurs. Et,puis ,
pourquoi précisément votre épouse continuerait-elle à payer en
argent liquide? i

EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de
votre banque suisse. Honorée dans le monde entier par plus de
3,5 millions d'hôtels, de restaurants, de magasins et d'établisse-
ments de prestations de services de toutes les branches.
EUROCARD, c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients
toujours bienvenus. Car EUROCARD, c'est 3 cartes en une:
EUROCARD en Europe , ACCESS en Grande-Bretagne ",et
MAÇTPBrAPnnntro_ mor l  . !

FI TROrARn

Pour He belles et hnnnes heures He shnnnina

WEUROCARD

La meilleure pour vous.
Celle de votre Banaue Suisse. NPIIn^al.lo

à adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit
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Les
Le Gouvernement espagnol du

«camb io» (le changement) a célébré
avec emphase et autosatisfaction les
cent jours de sa gestion. Dans la presse
de droite, l 'humour sarcastique se fait
de plus en plus fréquent. Une vignette
de «l'ABC » montrait, il y a quelque
temps deux citoyens en pleine discus-
sion politique. Le premier demandait
au second : « As-tu lu le livre des cent
jours ? » Réponse : « Non, mais j'ai lu
celui des Mille et Une Nuits, ce qui est
la même chose ; il s'agit aussi d'un
conte».

Au-delà des pompeuses célébrations
et du destructeur sarcasme comman-
dés par la propagande partisane , que
retenir des cent premiers jours du gou-
vernement Gonzalez ?

Une grande activité, sinon de l'acti-
visme. De surprenantes hésitations ,
quand ce ne sont pas des contradic-
tions dans la ligne politique suivie.
D'autant plus surprenantes qu'elles
proviennent d'un Gouvernement fort,
qui n'a pas besoin de composer avec
l'opposition , ni de transiger avec des
alliés gênants, puisque le PSOE (Parti
socialiste ouvrier espagnol) détient - et
de loin - la majorité absolue aux Cor-
tès.

Bien entendu , ces hésitations ne se
vérifient pas dans tous les domaines.
Dans les questions humanitaires -
dépénalisation de l'avortement , infor-
mation , éducation - se dégage une
volonté très claire de laïciser la société
espagnole demeurée trop longtemps
dans la seule mouvance de l'Eglise
catholique. Le ministre de la culture,
Javier Solana, veille avec soin à cette
opération qui atteignit son point cul-
minant avec le licenciement du Père
Sopena , directeur du Prado. Seule
Explication fournie par les pouvoirs
publics: la nécessité ' de changer.
Notons que le P. Sopena n'avait pas eu
le temps de s'incruster durant les trois
ans qu 'il passa à la direction des grands
musées madrilènes.

La bonne manière
Deux questions viennent immédia-

tement à l'esprit devant ce zèle antica-
tholique : quel avantage poursuit-on en
remplaçant le poids idéologique d'une
Eglise par celui d'une autre Eglise,
fût-elle d'étiquette socialiste ? Est-ce la
bonne manière d'émanciper» l'Espa-
gne , dont 90% de la population a, d'une
manière ou d'une autre, des attaches
avec l'Eglise catholique ?

Dans les questions de sécurité
interne et externe, le Gouvernement se
signale par une rigueur toute spéciale.
Les mesures de police prises par le
ministre de l'intérieur, M. Barrionue-
vo, ont conduit à de graves erreurs de
contrôle qui , dans plus d'un cas, ont
entraîné des morts innocentes. M. Nar-
cis Serra , ministre de la Défense, a
lancé un programme de réforme de
l'armée basé sur une plus grande pro-
fessionalité et sur sa modernisation. Le
but en est une meilleure efficacité, dont
le pri x pèsera lourd dans le nouveau
budget de l'Etat. L'on mesure sans
peine la distance qui sépare les tendan-
ces libertaires et marxisantes du minis-
tre de la Culture des orientations disci-
plinaires de ses collègues de l'Intérieur
et de la Défense.

Les choses se compliquent lorsqu 'on
en vient à l'affaire Rumasa. Cet
énorme « holding» espagnol dirigé par
l'audacieux J.M. Ruiz-Mateos comp-
tait dans ses rangs plus de 500 entrepri-
ses et une vingtaine de banques. Les
curieuses pratiques commerciales du
directeur de cette société ont , à juste
titre, attiré l'attention du Gouverne-
ment . M. Ruiz-Mateos agissait un peu
à la manière de l'Etat , en utilisant
l'argent des épargnants de ses banques
Pour investir dans ses entreprises et
ians l'achat vorace de nouveaux éta-
blissements de la grande famille de
l'abeille (le symbole de Rumasa).
Comme si les épargnants avaient été les
-ontribuablesdu «holding». L'ensem-
Me de ces opérations peu orthodoxes
îtait basé sur le gain escompté de la
dépréciation des pesetas placées à long
terme et sur la valorisation des
immeubles acquis. Ce petit jeu fonc-
tionne ju squ'à ce que la totalité de
l'argent des épargnants des banques en
question se trouve immobilisé dans les
entrepri ses du groupe. Ainsi , l'on a
ca|culé que le total des dettes des entre-
prises Rumasa aux banques du même
Sroupe s'élevaient à 300 000 millions
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Les cent jours du pouvoir socialiste en Espagne

leux âmes du Gouvernement
de pesetas (environ 5 milliards de
francs suisses). Cette fuite en avant et
l'énorme dette fiscale ne pouvaient se
perpétuer sans de graves conséquences
pour l'économie nationale. Placé de-
vant un problème économique d'une
telle ampleur, le Gouvernement devait
se préoccuper et contribuer à lui trou-
ver un remède. Or, sans examiner très à
fond l'éventail des solutions possibles,
le Gouvernement opta pour la nationa-
lisation.

Curieuse contradiction
Cette mesure révèle une curieuse

contradiction. En effet, dans la nuit du
23 

^
au 24 février 1983, le groupe

Rumasa fut nationalisé par un décret-
loi, alors qu 'à la tête du superministère
de l'économie et des finances se trouve
un des ministres les plus modérés, M.
Miguel Boyer. A un moment donné de
sa carrière politique, ce réformiste
avait même menacé de quitter le PSOE
par protestation contre la marxisation
du parti. D'autre part , le programmé
électoral garantissait la non-nationali-
sation des entreprises privées. Et voici
que le plus grand groupe commercial et
bancaire d'Espagne (4,8% du PIB) est
nationalisé par voie autoritaire.

Sans aucun doute, la décision gou-
vernementale fut prise à la hâte,
comme l'indiquent les erreurs que con-
tenait la première publication du
décret-loi. En outre , l'expropriation de
Rumasa fut annoncée avant sa paru-
tion sur le « Bulletin Officiel» de l'Etat.
A peine annoncée, M. Boyer et, plus
tard, le président du Gouvernement
lui-même s'empressèrent de préciser
qu'une fois rendues à la santé, les
entreprises et les banques de Rumasa
retourneraient aux mains des privés.
Enfin , à aucun moment de cette affaire
aux dimensions nationales indiscuta-
bles, n'est intervenu officiellement M.
Felipe Gonzalez. Bien curieuse discré-
tion pour un chef de Gouvernement
dans une affaire d'une telle portée.

Divergences internes
Qu'est-ce qui a pu provoquer cette

hâte, ces contradictions et les silences
du président de l'exécutif? Qu'est-ce
qui a amené le chaud partisan de l'éco-
nomie de marché qu'est M. Boyer à
s'engager dans une opération de natio-
nalisation de si vaste envergure ?
Encore une fois, la réponse ne peut être
recherchée dans le besoin de compro-
mis exigé par un Gouvernement faible,
ne pouvant compter que sur une majo-
rité mixte. Elle ne peut se trouver qu'à
l'intérieur du Gouvernement et dans
les tensions qui le rongent. Certains
médias sont allés jusqu 'à rapporter un
chantage de la part du vice-président
qui aurait menacé ses collègues de
démission si l'on ne tranchait pas en
faveur de la nationalisation. Quoi qu'il
en soit de l'authenticité de l'anecdote, il
est difficile de ne pas en retenir la
substance. Il est probable que le Gou-
vernement espagnol souffre de diver-
gences internes. Les dogmatiques s'op-
posent aux réalistes et aux «possibilis-
tes»; et dans l'affaire Rumasa, Felipe
Gonzalez n'a pas réussi à s'imposer en
arbitre. Ce qui expliquerait son silence
embarrassé et embarrassant.

Ce n'est pas tout. Car d'étonnantes
contradictions guident aussi la politi-
que étrangère. M. Morân, qui préside
aux destinées du Palais de Santa Cruz.
siège du Ministère des affaires étrangè-
res, a sans doute des idées claires sur la
politique extérieure de l'Espagne ; elles
figurent même noir sur blanc dans un
livre qu 'il a publié avant d'être minis-
tre. Ce n'est donc pas lui qu'on peut
charger de ces contradictions.

La question de l'OTAN
Dans les relations Est-Ouest, l'Espa-

gne socialiste a pris une position beau-
coup plus mesurée que prévu, au sein
de l'OTAN. Certes, les négociations
d'intégration à l'organisation militaire
ont été gelées jusqu 'au moment du
référendum. Mais en même temps, F.
Morân laisse entendre clairement que
l'Espagne fait partie du bloc occidental.
Toutefois, à la réunion CSCE de
Madrid , il a fait une intervention
remarquée au cours de laquelle il offrit
les services de son pays pour rappro-
cher les positions des deux blocs. Dès le
lendemain , le même ministre devait
déclarer qu 'il ne s'agissait pas d'une
offre de médiation. Dans le même

domaine, les déclarations de M. Guer-
ra, vice-président du Gouvernement,
sont toujours beaucoup plus antiamé-
ricaines que celles du ministre Mo-
rân.

Dans la question de Gibraltar, le
Gouvernement réclame à la Grande-
Bretagne la restitution de ce coin de
terre appartenant au territoire espagnol
et pousse au règlement de ce reliquat de
colonisation britannique. On serait
tenté de donner raison à l'Espagne si, à
leur tour, les autorités de ce pays n'uti-
lisaient pas les arguments britanniques
pour défendre leurs territoires nord-
africains de Ceuta et Melilla, deux
petites villes de souveraineté espagnole
situées au nord du Maroc et réclamées
par le roi Hassan II. Toujours en raison
de Ceuta et Melilla , le Gouvernement
socialiste préfère, dans la question du
Sahara occidental , s'aligner sur les thè-
ses marocaines plutôt que de s'en tenir
aux accords signés en 1976 par le secré-
taire général du PSOE, aux termes
desquels ce dernier reconnaissait au
peuple saharoui le droit à l'autodéter-
mination et à la souveraineté.

Relations avec la France
Les relations avec le voisin socialiste

français ne sont pas non plus toujours
exemptes de malentendus, notamment
en ce qui regarde les terroristes basques
de l'ETA.

Ici de nouveau, qu'est-ce qui empê-
che les socialistes espagnols d'avoir
une politique étrangère cohérente,
sinon les divergences internes ? Inter-
nes au Gouvernement, mais aussi au
PSOE. Récemment encore, une confé-
rence de presse du président du Gou-
vernement déjà annoncée a dû être
renvoyée pour qu'il puisse prendre part
au Comité d'organisation de son parti
et y exercer un rôle pacificateur. Par
ailleurs , l'on a appris récemment que la
présidence de la Moncloa - mais sur-
tout la vice-présidénee - est organisée
en une sorte de supergouvernement de
plus de 500 personnes qui « coiffent » le

Cent jours déjà !

travail des ministères. Il est facile
d'imaginer les ennuis que peuvent en
ressentir les autres membres du Gou-
vernement et leurs collaborateurs.

Les grands prêtres
du PSOE

Dans tout cela, le plus regrettable est
que l'idéologie partisane tend à pren-
dre le dessus au sein d'un Gouverne-
ment qui avait reçu un large appui
populaire lors des dernières élections.
Cette tendance ne peut que desservir
les intérêts de la population espagnole
qui mente à sa tête des hommes d'Etat
responsables et non des grands-prêtres
du PSOE.

L'inexistence d'une véritable oppo-
sition au Parlement n'est probable-
ment pas étrangère aux jeux idéologi-
ques du Gouvernement. En effet,
«Alianza Popular», dirigée par M.
Fraga Iribarne, n'est qu 'une mosaïque

(Bild+News-a)

de factions politiques sans véritable
identité et incapable de ramener cons-
tamment l'exécutif aux véritables réali-
tés de la société espagnole.

Il est temps que l'équipe de F, Gon-
zalez corrige le tir et agisse avec l'har-
monie d'un corps et d'une âme. Pour
l'instant, l'analyse dévoile l'existence
de deux âmes de l'exécutif espagnol,
l'une réaliste et préoccupée de faire
«fonctionner l'Espange », comme l'a
dit récemment M. Gonzalez, l'autre,
moins sereine et désireuse d'imposer à
la société espagnole un modèle peu
adapté et inspiré par une idéologie
étriquée et dogmatique, par consé-
quent peu respectueuse des citoyens.
Laquelle de ces deux âmes l'emportera
à la longue est une des questions crucia-
les qui se pose au peuple espagnol après
cent jours de Gouvernement socialis-
te?

Paul Grossrieder

Rencontre semi-officielle à Budapest

Israéliens et Palestiniens
se sont serré la main

Quelle soit bonne ou non, la politique
appliquée en Israël par le premier
ministre Begin déplaît de plus en plus.
La récente élection à la présidence de la
république d'un adversaire de «son »
candidat le démontre : une partie de ses
alliés avait alors tourné casaque à la
Knesset.

Quant aux organismes constitués
dans l'intention de régler pacifique-
ment les conflits agitant le Moyen-
Orient, ils se sont regroupés en un
Centre international d'études et d'édu-
cation pour la paix au Moyen-Orient,
établi à Tel-Aviv. A sa tête, on compte
de hautes personnalités de domaines
divers, telles que l'ancien ministre des
Affaires étrangères , Abba Eban, l'an-
cien juge à la Cour suprême Iiaïm Cohn
ou le professeur Sàiil Friedlander. Ce
sont des représentants de ce centre, que
vient de rencontrer à Budapest le n° 2 de
l'OLP, Abou Hyad. A l'invitation, à
peine déguisée, du Gouvernement hon-
grois, qui n'entretient pourtant aucune
relation diplomatique officielle avec
Israël.

« Le centre ne suit pas de politique
autre que la recherche de la paix, pas-
sant nécessairement», expliquait l'au-
tre jour , de passage à Genève, le Dr
Arié Yaari, qui le dirige en Israël. « De
ce fait, il faut », estime-t-il , « parvenir à
une reconnaissance réciproque de l'au-
tre, et de son autodétermination : il faut
discuter, vraiment ! »

C'est ce qu 'il a fait à la faveur d'un
voyage en Hongrie, qu'avait proposé
un mouvement pacifiste , qui s'y trou-
ve.

Le Dr Yaari et sa délégation furent
dans un premier temps surpris par
quelques propositions émanant d'or-
ganismes gouvernementaux hongrois,
visant notamment à favoriser les
échanges touristiquès et économiques.
Sont-ce là les premiers pas d'un
renouement des relations diplomati-

ques ? Le Dr Yaari le pense. Le Gouver-
nement hongrois, poursuivant ses
avances, avait aussi organisé un dîner
auquel participait une délégation de
cadres de l'OLP, emmenée par le
deuxième personnage de la hiérarchie
palestinienne Abou Hyad. «Nous
avons parlé de problèmes réels, pas
seulement des fleurs!» estime Yaari.
Lequel , avec la rédactrice en chef d'un
important quotidien israélien, affirme
que lorsque la paix pourra enfin être
conclue entre Palesitiniens et Israé-
liens, leurs relations seront meilleures
encore que celles liant actuellement les
Palestiniens au reste du monde ara-

Le terrain , lentement, se prépare :
peu de temps auparavant , Arafat avait
déjà reçu une délégation dans laquelle
figurait un général de réserve. Un évé-
nement audacieux, guère apprécié des
« ultra » des deux bords.

Quelle reconnaissance?
A Budapest , la délégation de l'OLP a

affirmé que l'organisation reconnaîtra
sur-le-champ l'existence d'Israël sitôt
que Jérusalem aura fait de même:
« D'ailleurs , nous l'avons déjà reconnu
implicitement en approuvant le «plan
Brejnev, à Tunis», affirmaient ses
cadres au Dr Yaari. Ce dernier ayant
fait remarquer que la charte de l'OLP
prévoit pourtant la destruction de
l'Etat juif , les délégués dé l'OLP lui
auraient répondu que « M. Begin a par
avance décidé de ne pas nous reconnaî-
tre : en aucun cas nous ne pouvons
discuter»... Parlant le lendemain à la
télévision hongroise, ainsi que le Dr
Yaari la fait aussi, Abou Hyad a ajouté
que «dès le moment où une reconnais-
sance d'Israël venait à tomber dans une
poche de notre ami le chancelier (d'Au-
triche) Kreisky, nous glisserions la réci-
proque dans l'autre poche ! » Le leader

de l'OLP a par ailleurs loué, mais hors
écran, cette fois-ci, le «niveau moral »
des Israéliens, qui furent 400 000 à se
réunir pour exiger la paix.

Trouvera-t-on enfin ce terrain d'en-
tente que tout le monde affirme désirer
ardemment?

André Klopmann

N.B. Le Centre international pour la
paix au Proche-Orient préconise, pour
garantir une sécurité mutuelle en cas de
création d 'un Etat palestinien, une
sorte d 'adaptation locale du « Traité
d 'Etat portant rétablissement d'une
Autriche indépendante et démocrati-
que », qui régit depuis la guerre de 39-45
le type de relations que peuvent entrete-
nir ce pays et l 'Allemagne. Il vise à
éviter toute tentative de reconquête de
terrains.

Action
de carême

Rendre ce monde plus juste
signifie entre autres choses, s'ef-
forcer qu'il n'y ait pas d'enfants
insuffisamment nourris, sans édu-
cation, sans instruction : qu'il n'y ait
pas de jeunes ne recevant pas la
formation nécessaire : qu'il n'y ait
pas de paysans sans terres pour
vivre et se développer dignement,
qu'il n'y ait pas de travailleurs mal-
traités ni lésés dans leurs droits ;
qu'il n'y ait pas de systèmes qui
permettent l'exploitation de
l'homme par l'homme ou par
l'Etat...

Jean Paul II
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Désarmement
Nouvelles propositions

de Washington
Le président Ronald Reagan présen-

tera cette semaine à Moscou une solu-
tion intérimaire de limitation des missi-
les à moyenne portée en Europe,
apprend-on lundi de source informée
proche de l'Alliance atlantique.

Dans une lettre confidentielle adres-
sée aux chefs de Gouvernement des
pays membres de l'OTAN, le président
américain déclare préférer ne pas faire
état du nombre de missiles envisagé
afin de ne pas porter préjudice aux
négociations avec les Soviétiques, pré-
cise-t-on de même source.

1 Dans cette lettre, M. Reagan dit voir
dans ces nouvelles propositions une
étape sur la voie d'une élimination
totale des missiles à moyenne portée en
Europe, conforme à «l' option zéro »
chère au président américain et qui a
été reietée par l'URSS, précise-t-on de
même source.

Ces nouvelles propositions doivent
être présentées mardi à Genève par le
délégué américain, M. Paul Nitze, aux
négociations sur les armes nucléaires à
moyenne portée. Les pourparlers se-
ront ensuite suspendus pour les fêtes de
Pâques.

Dans sa lettre confidentielle en-
voyée la semaine dernière, le président
Reagan rappelle sa volonté de consul-
ter ses alliés de l'OTAN afin de mainte-
nir un front uni et de contrer les efforts
de l'URSS visant à retarder, voire à
prévenir le déploiement en Europe de
nouveaux missiles par l'Alliance.

Face à l'impasse des négociations de
Genève. M. Reaean précise au 'il a
décidé un réexamen de la position
américaine à ces pourparlers.

Ce réexamen est sur le point d'être
complété. Avant d'y mettre la dernière
main , les Etats-Unis souhaitaient con-
naître le point de vue de leurs alliés sur
les négociations, déclare le président
dans sa lettre . Selon le orésident. la

solution intérimaire envisagée condui-
rait l'OTAN à renoncer au déploie-
ment prévu de 464 missiles de croisière
et à 108 missiles « Pershing-2 » pour un
nombre encore indéterminé de missi-
les si l'URSS acceptait de ramener son
arsenal à un nombre convenu de têtes
nucléaires, précise-t-on de même sour-
ce.

Ceci confirme les informations
selon lesquelles le président américain
envisage une formule de «balançoire »
qui permettrait à Washington de
déployer des missiles jusqu 'à un seuil
convenu, tandis que Moscou démantè-
lerait progressivement ceux qui dépas-
seraient ce seuil.

Selon M. Reagan, cité par les mêmes
sources, les nouvelles propositions
intérimaires visent à parvenir à un
accord sur un nombre de missiles mili-
tairement fiable et qui satisfait aux
critères énoncés par l'Alliance la
semaine dernière

Ces critères sont: réductions subs-
tantielles des missiles basée sur l'égalité
des droits entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique, pas d'inclusion des
systèmes de missiles de pays tiers (tels
aue ceux des forces françaises et britan-
niques), pas de compensation pour ces
systèmes, limitations globales (prenant
également en considération les missiles
à l'est de l'Oural), pas d'affaiblissement
de la contribution américaine à la dis-
suasion et aux forces conventionnelles
de l'OTAN, enfin vérification effica-
ce.

De même source, on déclare s'atten-
dre à ce que les alliés des Etats-Unis
fassent connaître leur réponse au prési-
dent Reagan au cours du week-end. On
s'attend également à ce que la formule
envisagée par le chef de la Maison-
Blanche, et dont on souligne la souples-
se, fasse l'unanimité parmi les alliés.

(Reuterï

Europe verte
Décisions retardées

Le ministre allemand de l'Agricultu-
re, M. Josef Ertl , a refusé lundi à
Bruxelles qu'une décision, concernant
les montants compensatoires monétai-
res corrigeant les effets du réaménage-
ment monétaire du 21 mars sur les prix
agricoles, soit prise, tant que son suc-
cesseur ne sera pas en place.

M. Ertl, qui présidait lundi à Bruxel-
les nnnr In ciernièrp fois le Conseil des
ministres des dix, avant de céder la
place au producteur de lait bavarois
Ignaz Kiechle (CSU), a estimé qu 'il
était «inopportun politiquement» de
prendre une décision sur les consé-
quences agri-monétaires du réaména-
gement au sein du Système monétaire
européen.

En fin d'après-midi, les ministres
n'avaient nas fnmrp HériHé dp nrnrn-
ger la campagne en cours pour le lait , la
viande bovine et ovine, dont la campa-
gne démarre normalement au 1er avril,
soit à la date prévue pour la fixation des
prix agricoles.

Le commissaire européen à l'agricul-
ture, M. Paul Dalsager, a proposé que
la campagne en cours soit prorogée
pour ces produits au 25 avril, dans
Pecrtrùr mie le marathon aorî nle

des 18, 19 et 20 avril à Luxembourg
aboutisse à la fixation des prix agricoles
pour la campagne 1983-1984.

L'Italie et l'Irlande ont demandé une
dévaluation de 2,5% de leur monnaie
verte (utilisée pour convertir en mon-
naie nationale les prix agricoles expri-
més en écus), afin d'éliminer les effets
des montants compensatoires moné-
taires nép atifs introduits à la suite de la
dévaluation de la livre irlandaise et de
la lire italienne, et qui jouent comme
une taxe à l'exportation de leurs pro-
duits agricoles.

La France, dont les MCM négatifs
sont passés de 5,4 à 8,4, va bénéficier au
1er avril des effets de la dévaluation du
franc vert de 3% pour la viande bovine
et le lait , conformément aux engage-
ments pris par les Dix à la suite du
réaménapement monétaire de inin der-
nier.

Le nouveau ministre français de
l'Agriculture, M. Michel Rocard, a
indiqué que la France préciserai t ses
demandes concernant le démantèle-
ment des MCM positifs ouest-alle-
mands et néerlandais et des MCM
négatifs français lors du prochain Con-
seil aerimle f ATS/AFPÏ

Conséquence de la guerre irano-irakienne
Marée noire dans le Golfe

Une marée noire aussi vaste que l'île
de Manhattan à New York continue de
menacer le Golfe et notamment les
installa tions vitales de dessalement de
l'eau de mer de cinq Etats dé la

Du pétrole brut continue de couler
depuis quinze jours des puits offshore
iraniens. La nappe se trouve mainte-
nant à moins de 50 km au nord de
Bahrein et à une soixantaine de kilo-
mètres de la côte séoudite, a-t-on
annris de courre autorisée

L'équivalent de plus de 100 000 ba-
rils de pétrole s'est échappé des puits du
/.hnrnn r\ptt-r\lipr iranien dp Mn\i/ni-7 an

nord-ouest du principal terminal de
l'île de Kharg.

Interrogé par téléphone, un porte-
parole du ministère iranien de l'Ener-
gie a déclaré qu 'à sa connaissance
aucune mesure n'avait été prise pour
endiguer le flot de pétrole qui se répand
dangereusement

t a fuite nrnvient de deiiy nuits l'un
touché par un bateau le mois dernier et
l'autre endommagé par une attaque
irakienne le 2 mars.

La marée noire menace notamment
les centrales électriques et les usines de
dessalement de l'eau de mer du
Koweït, de l'Arabie séoudite, Bahrein ,
Qatar et des Emirats arabes unis.

LAllBERTÉ

Varsovie prend les devants

Walesa ne
rencontrera
pas le pape

L

Durant la procession des Rameaux.
(Keystone)

Les milieux proches du Gouverne-
ment polonais laissent entendre qu'il
n'y aura pas de rencontre du pape avec
Lech Walesa lorsque Jean Paul II visi-
tera la Pologne en juin prochain. Cette
déclaration longtemps avant la venue
du pape laisse penser que le régime veut
exclure la nossibilité d'une telle entre-
vue.

Le dimanche des Rameaux, Lech
Walesa a participé à la procession de la
paroisse de Sainte-Brigitte à Gdansk. Il
avait dans ses mains, un chapelet con-
fectionné au moyen de miettes de pain
par des membres de «Solidarnosc»
emprisonnés. Ce chapelet est noirci. Il
v a auinze j ours, lors d'une démonstra-
tion , la police avait aspergé le chapelet
d'essence et y avait mis le feu.

Récemment, le ministre des Affaires
intérieures avait exclu la possibilité
d'une amnis t ie à l'occasion de la visi te
de Jean Paul II. Dimanche, à Gdansk
comme à Varsovie, la police s'est tenue
à l'écart lors des processions. Selon des
observateurs, il s'agirait là d'indices
«suspects». Avant le 13 décembre
1981 , il y a eu un calme semblable à
celui qu'on constate actuellement.

(Kinal

Aide à l'Ethiopie
Démenti de la
Croix-Rouge

La Croix-Rouge internationale a
démenti lundi une information de
presse selon laquelle l'aide alimentaire
aux victimes de la sécheresse en Ethio-
pie est détournée au profit de l'armée
éthiopienne et même au profit de
l'TTDCC

Dans un communiqué, M. Hans
Hoegh, secrétaire général , s'est déclaré
«complètement assuré que toutes les
livraisons de vivres fournies par le
canal de la Croix-Rouge arrivent entre
les mains de ceux qui en ont besoin».

fAPÏ

CEE
Londres

rpmhmirsp
La Communauté européenne a rem-

boursé lundi à la Grande-Bretagne une
somme légèrement supérieure à un mil-
liard de dollars à valoir sur ses excé-
dents de contribution au budget com-
munautaire de 1982.

T Tn nnr-te-narnlp n nrér-isé aue dennis

1980. la Grande-Bretagne avait touché
à ce titre 3,7 milliard s de dollars. Le
remboursement de lundi , d'exacte-
ment 1026 millions de dollars, avait
été décidé le 16 mars par les ministres
des Affaires étrangères de la CEE.

(API

ETRANGERE 
Argentine paralysée

Grève totale
L'Argentine a vécu, lundi, une jour-

née de paralysie totale à la suite du mot
d'ordre de grève générale maintenu par
les syndicats, malgré le caractère illé-
gal que lui a conféré le Gouvernement
du général Reynaldo Bignone.

Buenos Aires et toutes les grandes
villes comme Rosario, Cordoba, Men-
doza, Santa Fe, La Plata, ont offert un
visage inhabituel avec un degré d'acti-
vité quasiment nul dans tous les sec-
teurs, publics ou privés.

Le mouvement lancé par la CGT et
auquel se sont ralliées toutes les autres
centrales syndicales, dont notamment
l'Union des transporteurs, a été suivi
«à plus de 90%», selon les premières
estimations syndicales, et à 85% selon
le ministère de l'Intérieur. «Ces pre-
miers chiffres situent l'ampleur de la
réussite de la protestation», a-t-on sou-
ligné en fin de matinée, au sièee de la
CGT.

Le secteur «modéré» de la CGT a, le
premier, appelé à la grève «non pas
pour de simples revendications salaria-
les, mais pour un changement radical
de la politique économique du Gou-
vernement». Le secteur DIUS «dur» de

la centrale s'y est rallié, suivi d'autres
grands syndicats comme ceux de la
métallurgie et des transports, en dépit
d' une augmentation générale de 12%
des salaires décrétée en dernière minu-
te, vendredi, par le Gouvernement.

Certains syndicalistes ont estimé.
dès les premières heures lundi matin ,
que le mouvement allait être bien supé-
rieur à celui du 6 décembre dernier
pour lequel les deux CGT avaient déjà
uni leur appel pour.ee qui devait être la
première grève générale en Argentine
depuis le coup d'Etat militaire de mars
1976. Les transporteurs (trains, auto-
bus, taxis et métro) ne s'y étaient join ts
que partiellement.

Dans les services publics de pre-
mière importance comme l'électricité ,
l'eau , les hôpitaux et le téléphone, seu-
les des équipes d'urgence ont effectué
un travail de maintenance ou de sur-
veillance.

Sur toutes les chaînes de radio, y
compris celles d'Etat , et à la télévision
où ord re a été donné «de ne pas par ler
de la grève», le mouvement s'est mani-
festé par des coupures de cinq minutes
provoquées toutes les heures par des
techniciens. (AFP)

Négatif ou positif?

[COM W
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L'an dernier, à pareille époque,
déjà de violentes manifestations
secouaient l'Argentine. Si violen-
tes, que le Gouvernement Galtieri,
pour détourner l'attention populaire
des problèmes économiques, so-
ciaux et politiques qui l'inquié-
taient, décidait, quelque quarante-
huit heures après la vague d'arres-
tations du 30 mars à Buenos Aires,
l'opération militaire des Malouines
avec le succès aue l'on sait.

Aujourd'hui, l'artifice n'est plus
possible. Les membres du Gouver-
nement, le général Bignone en tête,
le savent aussi bien que les chefs
des mouvements syndicaux. La
démonstration d'hier en est la
preuve la plus évidente. Vendredi,
le Gouvernement a fait des conces-
sions dont les dirigeants syndicaux
n'ont même Das tenu rnmnte

Certes, la grève avait pour but de
revendiquer une base de salaire
plus élevée, tenant compte de l'in-
flation galopante de l'Argentine,
mais dans l'état de déliquescence
où se trouve le pays, elle avait bien
davantage pour objectif de dénon-
cer, non seulement une situation
économiaue et sociale déolorable.

mais aussi la carence du pouvoir.
Cette grève, cependant, ne va

pas améliorer la situation. Bien au
contraire ) Vraisemblablement, les
mouvements syndicaux en sont
Darfaitement conscients, mais
agissent comme s'ils n'avaient plus
rien à perdre, ils établissent de
manière d'autant plus frappante,
aux yeux des Argentins d'abord, du
reste de la planète ensuite, le cons-
tat d'échec de la junte militaire qui
prit le oouvoir en 1976.

A croire même que c'est dans
cette perspective que lé mot d'or-
dre de grève générale a été main-
tenu et si remarquablement tenu.
Dans la perspective d'une démo-
cratisation, maintenant décidée,
dont le processus est désormais en
marche.

Mais on peut se demamder si
cette démarche est vraiment la
meilleure et si un dialoaue n'aurait
pas été préférable à la grève handi-
capant encore davantage l'écono-
mie. Sans doute la junte militaire
actuelle est prête à céder le pouvoir,
mais dans l'état de faiblesse où elle
se trouve, l'Argentine n'est pas à
l'abri d'un nouveau putsch. Et l'af-
faiblir encore ne fait qu'augmenter
ce risque. L'effet de la grève si
réussie pourrait donc être plus
négatif que positif.

mii^Kûl Danrkaïul

I EN BREF fcjf
• Grèves. Trois mille ouvriers de la
British Leyland se sont mis en grève
lundi , bloquant ainsi la production de
la dernière-née des voitures de la mai-
son, la « Maest ro ». Les grévistes pro-
testent contre la suppression des trois
minutes qu 'ils avaient pour se laver les
mains avant de rentrer à la maison.

(A T S ,

• Gaz toxique. Deux élèves et un
enseignant de l'école de Sahir - un
bourg de dix mille habitants proche
d'Hébron - ont été hospitalisés lundi
matin Ils nnt inhalé un onv tnïiniip à In
suite de la découverte d'une capsule
qui se trouvait dans la cour. Ces der-
niers temps, des centaines de jeunes
filles ont été intoxiquées et pour l'ins-
tant les autorités ignorent qui sont les
terrrarictec ^ATÇl

• Confiance. Le Gouvernement de
centre-gauche de M. Fanfani a obtenu,
lundi matin , la confiance de la Cham-
bre des députés. Cette confiance a été
obtenue pour un article majeur du
projet de loi de finances des années
1983-1984. Les députés communistes,
d'extrême-droite et d'extrême-gauche
r \r \ t  -\rr\t& rnntrA r*t±1 nr i i r>\a /" Â TC\

• Volcan. Une nette reprise de l'acti-
vité volcanique de l'Etna a été enregis-
trée au cours des dernières 24 heures.
t Tnp imnnrtQnfp rraitlép dp lave a été

constatée lundi matin à une altitude de
2500 mètres. Le bruit du volcan qui
reprend vie est sensible dans la région
proche de la ville de Catane, en Sici-
le. (ATS)

• Attentat revendiqué. L'organisation
çénaratiste hacntie //FT A-militaire» a
revendiqué, lundi , l'attentat qui a
causé la mort d'un artificier de la
police. Une bombe avait été déposée
dans un magasin de Saint-Sébastien et
les policiers tentaient, dans la nuit de
samedi à dimanche , de désamorcer
l'engin. Un second policier a été griè-
vpmpnt hleccé f ATS)

• Asile politique. Vingt Polonais onl
demandé l'asile politique à la Grande-
Bretagne. Ils avaient quitté, il y a deux
semaines, un navire de croisière, le
«Stefan Batory », ancré dans l'estuaire
de la Tamise. (ATS!

• Statistiques turques. Selon le minis
tre de la Justice, il y a, dans les geôles de
Tnmnio 78 1 Sfl nercnnnpc HétenueS.

Le ministre a précisé que 30 669 d'en-
tre elles étaient en instance ou en
attente de jugement et que 47 581
autres purgeaient leurs peines après
avoir été condamnées. Il n 'a pas donne
de chiffre concernant les prisonniers
condamnés pour «délits idéologi-
ques» par les tribunaux militair es
Ceux-ci sont détenus dans des prisons
J-  ta i„ /ATS



fa maison pourrait accueillir 40 élèves (Photo Wicht)

L'Ecole autogérée de Bouleyres

On continue
Certaines rumeurs laissaient enten-

dre à la fin de l'année dernière que
l'Ecole autogérée de Bouleyres, à Broc
allait définitivement fermer ses portes
au terme de l'année scolaire 82-83. Il
n'en n'est rien. Forte de nombreux
encouragements, l'équipe pédagogique
a décidé presque à l'unanimité de pour-
suivre sa tâche. Elle le faisait connaître
dans un communiqué publié hier. Deux
animateurs s'en iront à la fin de l'année.
Ils avaient déjà annoncé leur départ
antérieurement aux difficultés de l'au-
tomne dernier. Le communiqué souli-
gne la stabilité du corps enseignant qui
n'aura jamais été aussi bonne que lors
de la prochaine rentrée scolaire.

L Ecole de Bouleyres occupe présen-
tement 7 enseignants à temps complet
et partiel et 4 éducateurs dont un sta-
giaire pour s'occuper des 30 élèves
actuellement à l'école pour moitié en
internat et en externat. Mais l'équipe-
ment de la maison permettrait d'ac-
cueillir dix élèves de plus.

En insistant sur la stabilité du corps
enseignant et sur la netteté de sa déci-
sion , l'Ecole de Bouleyres n'entend pas
minimiser la gravité de la crise qu 'elle
vient de traverser. On se souvient qu'à
la fin de l'année dernière, les finances
de l'école se trouvaient dans les chiffres
rouges. Un SOS pressant avait été lancé
pour les rééquilibrer. La réponse a été
au-delà des espérances de l'équipe de
Bouleyres. Et de nouveaux élèves sont
arrivés depuis lors , annonce-t-on au-
jourd hui .

Les responsables de l'école disent
qu 'ils pourront boucler les comptes
sans déficit à la fin de l'exercice en
cours. Ils reconnaissent néanmoins
que l'alerte fut chaude et que, pédago-
gues, ils doivent tirer la leçon de cette
situation. Les conditions matérielles
du fonctionnement de l'école ont été
anal ysées. Certaines lacunes en ma-
tière d'organisation administrative se-
ront corrigées. Et des responsabilités
plus précises seront attribuées. En bref
conclut l'équipe de Bouleyres, «l'école
continue , sur des bases administratives

certes plus solides, mais en conservant
son caractère spécifique d'école auto-
gérée. Pédagogiquement , elle garde ses
méthodes actives et ses méthodes de
groupe. Elle continue à mettre à dispo-
sition de ses élèves une situation d'ap-
prentissages scolaires différents de
celle de l'enseignement officiel, ni en
contradiction , ni en compétition avec
lui , mais complémentaire».

Les enseignants seuls
L'Ecole autogérée de Bouleyre s s'en

était remise pour sa gestion , il y a trois
ans, à une «Association romande pour
l'Ecole de Bouleyres» qui décidait de sa
dissolution à la fin de l'année passée
parce qu'elle estimait que la réponse à
la souscription n 'était pas suffisante
pour continuer à aller de l'avant. On se
souvient qu à 1 époque 60 000 fr. pa-
raissaient nécessaires pour couvrir le
déficit de l'exercice 1981-1982 et celui
présumé de 1982-1983.

Au moment de cet abandon par
l'association, enseignants et éduca-
teurs nous avaient affirmé qu 'ils ne se
décidaient pas à baisser les bras car ils
voyaient dans les réponses obtenues,
une adhésion de nombreuses person-
nes convaincues de la nécessité de la
survie de cette école. Et c'est à partir de
cette réalité que l'équipe responsable a
repri s la situation en main. Ces person-
nes, à l'idéal peu ordinaire placent pour
elles-mêmes aussi les contingences
matérielles bien en dessous des résul-
tats socio-pédagogiques enregistrés à
Bouleyres. En effet, à qualification éga-
le, le salaire des enseignants de Bouley-
res correspond au tiers , voire au quart
d'un salaire selon le barème cantonal.

La direction de l'Instruction publi -
que n'aurait , depuis lors, pas été inter-
pellée par Bouleyres. L'Etat ne dispose
d'ailleurs pas de moyen d'intervenir
nous dit-on à Fribourg puisque son
aide pour l'école obligatoire ne va, en
dehors des écoles traditionnelles ,
qu 'aux écoles libres publiques nées
d'un contexte culturel ou confession-
nel particulier. Et sur le plan scolaire,
pas d intervention de l'Etat non plus ,
sauf si le respect des droits des élèves ne
l'exigeait , ce qui n'a jamais été le cas à
Bouleyres. Dans ces conditions , il
paraît difficile pour cette école autogé-
rée de se voir un jour en possession
d'une certaine reconnaissance à la-
quelle ses responsables aspirent , tant il
est vrai qu 'un papier officiel paraît
avoir de l'importance pour certains
parents. (ych)
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ŷ&Wfcy?
-£Ëg>Frèr«s SA

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

¦s 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher!L : J

6Yà

é̂Lmfk,
y^*y

^srs*0
Rue Abbé-Bovet 11 - Fribourg

Tous les soirs dès 19 h.,
dimanche dès 15 h.

CONCERT
*__ 

Mardi 29 mars 1983

L'UPS recourt
Fromage au noir

Le comité central de l'Union des
producteurs suisses (UPS) a décidé
lundi de déposer un recours contre la
décision du Tribunal de la Sarine qui a
récemment condamné M. Martin Cha-
tagny à 500 francs d'amende plus les
frais pour vente illégale de fromage.

Le comité central a en outre décidé à
l'unanimité de poursuivre les ventes
directes de produits laitiers , «malgré
les risques de répression». L'UPS pré-
cise qu 'elle s'est «lassée d'attendre la
levée des injustices, liées au contingen-
tement laitier individuel». (ATS)

LALOESTÉ FRIBOURG 

Ancien curé de la paroisse du Christ-Roi

Enquête pénale en cours
Rebondissement dans l'affaire des

quêtes du Christ-Roi. Une enquête
pénale a été ouverte contre l'ancien curé
de la paroisse. Que s'est-il passé depuis
le procès de l'ancienne secrétaire de
cette paroisse, dont la première
audience remonte au... 3 novembre
1981 ? Mystère car les langues se font
muettes. Quant au juge d'instruction
chargé de l'enquête, il respecte le Code
de procédure fribourgeois qui prévoit
une enquête écrite, secrète et non con-
tradictoire. « Pour le montant, je n'ai
pas de détails à donner », nous a déclaré
M. André Piller.

Reprenons les principaux épisodes
de ce feuilleton riche en rebondisse-
ments. Au début , du procès, on
annonce que le « trou » pour les années
1978 et 1979 est approximativement
de 60 000 francs. Ce montant sera fina-
lement ramené à 40 000 francs au
moment de la condamnation de l'ex-
secrétaire à une peine de deux ans
d'emprisonnement, peine qui sera
d'ailleurs réduite et portée à vingt mois
par le Tribunal cantonal.

Au fil des audiences, l'ancienne
secréta ire remarquera que ses multi-
ples activités au sein de la paroisse ont
entraîné peu à peu un grand désordre

dans les quêtes qui se sont accumulées
et n'ont ainsi pas été acheminées à leurs
destinataires dans des délais convena-
bles. Quant à son train de vie, elle
l'expliquera par divers prêts et dons
octroyés notamment par l'ancien curé
du Christ-Roi. Cité une première fois à
la barre des témoins, le prêtre admettra
avoir «investi » 48 000 francs dans la
construction de la villa de sa secrétaire.
Explication laconique : «J'ai un cer-
veau pastoral».

Le 3 mars 1982, le curé est à nou-
veau sur la sellette. Quelles sont les
sommes totales données à sa secrétai-
re? D'où provenaient les fonds ? Les
réponses sont sybillines: «Je n'ai pas
de pièce écrite. On peut se fier à ma
parole. Je regrette que l évangile n ait
pas de prise ici». Finalement, on
apprendra de la bouche du curé qu 'il a
prélevé 8000 francs sur le fonds des
vitraux, somme qu 'il a remboursée
immédiatement, a-t-il précisé.

Conseil suivi
Un périlleux chassé-croisé entre le

juge et le curé se conclura par une
dernière injonction du président Pil-
ler: «M. le curé, je vous prie de répon-

Remous pour des réfugiés de la Croix-Rouge
Un immeuble trop disputé

D'ici au 1er mai prochain, l'immeuble
sis au numéro 16 de la rue des Remparts
risque fort d'être suroccupé. La Croix-
Rouge a en effet loué cette maison, qui
compte une trentaine de chambres meu-
blées, pour y loger un contingent de
réfugiés. Mais ses locataires actuels,
qui y vivent dans des conditions assez
précaires, n'ont nullement l'intention
de quitter les lieux, malgré le congé qui
vient de leur être signifié ! Le moins
qu'on puisse dire est que le problème est
délicat...

Depuis plusieurs mois, la Croix-
Rouge était à la recherche d'un immeu-
ble pour loger des réfugiés qui se trou-
vent actuellement dans des abris de la
Protection civile (voir notre édition du
12 mars 1983). Elle a fini par en trouver
un, celui de la rue des Remparts, où
logent une vingtaine de personnes
selon le propriétaire, une trentaine à en
croire les noms figurant sur les boîtes
aux lettres de l'immeuble.

Sur ces locataires, huit sont Suisses:
six ont été placés là par le Service social
de la ville de Fribourg ; les autres sont
Italiens, Espagnols et Turcs. Certains
sont titulaires d'un permis C et sont en
Suisse depuis de nombreuses années;
d'autres sont aussi réfugiés et deman-
deurs d'asile. La plupart d'entre eux,
vivant seuls, ouvriers, n'ont que peu de
moyens et paient 180 francs par mois
de loyer pour leur chambre, avec l'eau
courante mais un confort très relatif:
WC sur l'étage, 3 douches en tout et pas
de cuisine.

«Je ne comprends pas...»
Surprise : samedi dernier , tous les

locataires , sauf un , trouvaient une let-
tre du propriétaire dans leur courrier,
qui leur signifiait leur congé pour le
30 avril 1983. Légalement, rien à redi-
re : aucun des locataires n>était au béné-
fice d'un contrat de bail. Dans la prati-
que, il en va différemment: compte
tenu de la situation du marché du
logement d'une part , des conditions
sociales des locataires d'autre part,
ceux-ci ne voient pas où ils vont trou-
ver à se reloger.

«Je ne comprends pas», nous a dit
l'un d'eux , Italien , «ça fait douze ans
que je. suis là, que je paie des impôts et
mon loyer et on me fout à la porte pour
mettre à ma place quelqu 'un à qui on
donne encore de fargent». Un autre :
«Personne ne nous a demandé notre
avis ni ne s'est inquiété de savoir si
nous pouvions trouver autre chose. On
nous traite comme du bétail». Mis
devant le fait accompli , les locataires
ont décidé de ne pas se laisser faire. Ils
semblent décidés à< rester là où ils sont ,
réfugiés ou pas, forces de l'ordre ou pas.
Ils estiment que, de toute manière, ils
n'ont rien à perdre .

«Plutôt ennuyé »
Du côté de la Croix-Rouge, on est

plutôt ennuyé par cette affaire. Sa
directrice, Mmc Veste, nous a déclaré
par téléphone que la situation créée
était le problème du propriétaire, qui
aurait dû avertir ses locataires de la
cessation du bail suffisamment à
l'avance pour qu 'ils puissent prendre
leurs dispositions. Mais le contrat entre
la Croix-Rouge et le propriétaire
n'ayant été signé que récemment, il
pouvait sembler compréhensible que
ce dernier attende cette signature pour
signifier leur congé aux locataires.
«Nous avons nos raisons», répond
Mmc Veste. «Et je n'ai pas à les don-
ner».

La directrice de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise ajoute : «Ce n'est pas nous
qui avons été chercher cet immeuble,
c'est le propriétaire qui nous a fait des
propositions à la suite d'une annonce
que nous avions publiée». «De toute

L'immeuble de la rue des Remparts
modeste condition.

façon, quoi qu 'on fasse, il y aura tou-
jours des réactions», dit-elle encore.
«Nous ne pouvons garder les réfugiés
dans les hôtels, ni dans les abris. S'il y
avait une autre solution, on sauterait
dessus». Mmc Veste est consciente que
des problèmes particuliers se posent
pour certains locataires. Elle a eu des
entretiens avec un certain nombre
d'entre eux. Pour quelques cas sociaux
et une dizaine de requérants d'asile qui
habitent déjà l'immeuble en question,
on s'efforcera de trouver des solutions.
Peut-être pourront-ils rester.

Quant au propriétaire, il minimise
les difficultés. Il pense que le service
social trouvera une autre solution pour
«ses» locataires et que la Croix-Rouge
relogera elle-même les locataires de-
mandeurs d'asile. Il nous a précisé que
le délai avait même été prolongé d'un
mois et qu'il s'était résolu à prendre
cette décision «parce que plusieurs
locataires ne payaient pas régulière-
ment leur loyer». JPJ/CZ

actuellement occupé par des locataires de
(Photo Lib./JLBi)
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dre d'une manière précise. Sinon, je
devrais vous mettre en détention pré-
ventive et même en prévention»...
injonction suivie d'une déclaration
devenue un leitmotiv au cours de cet
interrogatoire pénible : «Je ne réponds
pas ici. Je vous demande de faire une
enquête pour me considérer comme
prévenu et non comme témoin afin que
vous ordonniez une expertise compta-
ble de ma situation ».

Le juge aurait-il pris le prêtre au
mot? Il semble en tout cas que,toutes
ces déclarations ont motivé cette
enquête. Contacté à ce sujet , l'ancien
curé du Christ-Roi se refuse à toute
explication : «Je ne peux rien vous dire
parce qu 'il n'y a que des points d'inter-
rogation». Qu'en pense le président de
paroisse du Christ-Roi? «Je ne réagis
pas. Je n'ai rien à penser», répond-il.

L'instruction débouchera-t-elle sur
une mise en prévention du prêtre ? Nul
ne peut encore le dire. Cette affaire est
ainsi, selon la formule classique, à
suivre... Françoise Morvant
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Sainte Marie , mère de Dieu
priez pour nous, pauvres pécheurs ,
maintenant et à l'heure de notre mort.

Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Ruedin-Duc à Cressier (NE);
Madame et Monsieur Alexandre Duc-Duc à Forel , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Léon Marmy-Duc aux Planches, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Eugène Duc à Forel;
Sont aussi dans la peine
son frère. Monsieur René Duc à Forel;
sa belle-sœur, Madame Gabrielle Duc-Schmutz à Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes et alliées;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monieur
Ernest DUC

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle el
parent , enlevé à leur tendre affection le 27 mars 1983, à l'âge de 89 ans , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Forel (FR), le mercredi 30 mars 1983
à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé , à Estavayer-
le-Lac.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Forel (FR), ce mard i 29 mars, i
19 h. 30.

Adresse de la famille: M. Alexandre Duc, 1 565 Forel (FR).

Repose en paix

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

17-164f

t
Monsieur et Madame Marcel Curty-Persoud et leurs enfants Maryline et Alexandre, è

. Posieux;
Famille Jean-Marc Baechler-Berger , à Corserey;
Mademoiselle Cécile Monney, à Saint-lmier;
Famille Agnès Pauli . à Wald/ZH;
Famille Irma Panchaud, à Genève;
ainsi que les familles parentes et amies,

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

Madame
Regina MONNEY

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, tante , cousine, parente el
amie, décédée le dimanche 27 mars 1983, dans sa 60e année, après une longue ci
douloureuse maladie, chrétiennement supportée , munie des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Torny-le-Grand, mercredi
30 mars 1983, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mard i 29 mars, à 20 heu-
res.

Domicile mortuaire: famille Jean-Marc Baechler, 1751 Corserey.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

La famille de

Albert ANDREY
dit Titi

tient à dire de tout cœur , à toutes les personnes, combien leurs témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été réconfortants en ses jours de dure épreuve. Elle leur exprime sa très
profonde reconnaissance.

Châtel-Saint-Denis. mars 1983.

1 7-40456

Joseph Bugnard, Francis Chevalier , directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurent

^̂ ^̂ ^j^̂ ĵ^.̂ ^̂ ^la dignité des derniers devoirs. —î î  ^^^Tous articles de deuil. ^̂ ^Tflj S îB SSiliS SaTransports funèbres. à̂*-l—mmW \W

Téléphonez V»B "¦̂ '̂ ^ '̂ '̂ ^ •'̂ ¦7
(jour et nuit) au m̂w mÊW 82.1

Sœur Marie-Bernadette Gobet;
Sœur Marie-Joseph:
Monastère de La Visitation , Fribourg; Pourtant
Les enfants de feu Max Gobet, à Fribourg, 1ue la montagne est belle...

Territet et Vacallo (Tessin); Jean Ferra
les familles parentes, alliées et amies

Françoise. Maud et Sabine Correvon-Diserens. à Payerne;
ont le pénible devoir de faire part du décès Madame Elisabeth Correvon-Guignet . à Molondin;
de Monsieur et Madame Philippe Correvon-Viquerat et famille , à Molondin:

Monsieur et Madame Jacques Correvon-Perrin et famille, à Molondin:
Monsieur Monsieur et Madame Jean-Marc Correvon-Duruz et famille, à Pomy:

Madame G. Diserens-Freundler, à Lausanne;
TprnitlP T^pffPFTÎirH Madame et 

Monsieur Jean-Pierre Chabloz-Diserens et 
famille, à Lausanne;U Cl unie JVCXICI 1 ai U Madame Monique Perriard-Diserens et famille, à Lausanne;

ainsi que les familles Correvon , Guignet, parentes et alliées,

leur cher cousin, parent et ami , que Dieu a onl le Profond ehaerin dc fairc Part du décès de

rappelé à Lui , le dimanche 27 mars 1983, .
dans sa 71 e année, réconforté par les sacre- JVlOnSieUr
ments de notre sainte mère l'Eglise.

L'office dc sépulture sera célébré en UllViei I^UKlClL V KJ\\
l'église paroissiale d'Autigny, le mercredi
30 mars 1983, à 14, heures.

, ,. „ , , „ leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils , beau-frère , oncle , cousin , parrain , p arenteLe défunt repose en la chapelle mortuaire ami en ,evé . ,eur lendre affcction en m ,c 27 mars , 983 a ,,[ de 34
P

de Billens.

R.I.p . Culte au temple de Payerne, le mercredi 30 mars, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire Honneurs à 13 h 30.

P L'incinération suivra au centre funéra i re de Montoie, à Lausanne, sans cérémonie
" Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.

Domicile de la famille: sentier des Invuardes 17, 1530 Payerne.

"̂  
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

De clairs souvenirs feron
sourire la vie... Petolle.

La Société de cavalerie de la Broyé
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦i Ĥi î L̂M ĤiHHiMHiiHHHLMIBHili L̂^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^m^̂ m^̂ mm m̂ m̂mi m̂ m̂mw m̂ m̂mmmmmmmmmmmmw

a le profond regret de faire part du décès _
dc JH

Monsieur
Henri Roulin

Au bord dc ma tombe , approchez-vous dou
membre actif cernent.

Pensez combien j 'ai souffert
Pour les obsèques, prière de se référer à et donnez-moi le repos éternel,

l'avis de la famille.

1 7-40511 Son épouse. Yvette Roulin-Borgognon , â Villarepos;

^^^^__-^^^^  ̂Son fils , Christian, et sa fiancée, Edith Kurmann .  lous deux â Zermatt;
Sa maman. Madame veuve Bertha Roulin-Fornerod , à Fribourg, ses enfants, petits-cnfanl

t

et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Justin Wermeille-Borgognon , à Colombier, leurs enfants, petit;

enfants et arrière-petite-fille;
ainsi que les familles parentes et alliées,

Les contemporains de 1929 ont la profonde dou leu r de faire Part du décès de
de Cugy et environs _ _ .

, ,  - - H H • A f „ A A - - Monsieuront le pénible devoir de faire part du deces

Henri ROULIN
Monsieur dit Henri à Félix

xienri IvOUlin décédé le 28 mars 1983 dans sa 54e année, muni des sacrements de l'Eglise.

leur cher collègue L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rueyres-les-Prés, le mercredi 30 mai
1983, à 15 h. 30.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rueyres-les-Prés.

17-40502 Veillée de prières en l'église de Villarepos , ce mardi 29 mars 1983, après la célébratio i
mmmmmmmmmmmmmmmmm*^^^^^^^^^^^  ̂pén i t en t i e l l e  de 19 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la Ligue fribourgeoise contre l

t 

cancer, CCP 17-6131.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164:
Le FC VillareDOs mammmmmmmmmmmmmmmmmmlmm̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mLe FC Villarepos

a le regret de faire part du décès dea le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Roulin

tenancier du café de la Croix-Blanche T .. . ., , . c-.- La direction et le personnellocal du tC , _ . . .. ., . r , ..des Entreprises électriques fribourgeoises

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. ' 0nt le regret de faire part du décès de

¦HiMii îii^H Madame
. Gabrielle ROULIN

mère de M. Romain Roulin,
employé EEF

L'Union PTT, section Fribourg-poste L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Saint-Sacrement, à Marly, ce mard
29 mars, à 15 heures,

fait part du décès de
17-36 1

Madame LBiiHaBMi^MHHi^MHHHLaii^HHHMiii î^HHMMBBa

Marie Curty ( ¦*
mère de Monsieur Gérald Curty, ,

membre de la section Autres avis mortuaires
17-40505 en page 12
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Neyruz: concert de «La Cordiale»
Dans l'enthousiasme

Conscients du travail sérieux fait gii i pn \
sous la direction compétente de son l iL-
nouveau chef Benoît Schmid, les musi- I '"I
ciens de Neyruz ont affronté et réjoui SARINE ^=# „
leur public, ce samedi 26 mars, par un —
concert en tous points réussi. Ce dernier
eut, en ouverture, une présentation pèlerins» puis dans «Charles le Témé-
musicale très sympathique des débu- ra ire» les chocs musicaux violents et
tants entraînés par Charles-Henri Bo- bruyants du heurt des armes, en pas-
vet. sant ensuite à l'aspect sentimental de

«Napoli» , duo de trompettes , puis à la
«La Chanson du Moulin» prêta sa musique folle de «Summer Fiesta»

collaboration pour ce concert annuel sans oublier le pittoresque appenzellois
en interprétant cinq chœurs fort inté- de «Em Jakob Sis». Comme de coutu-
ressants sous la houlette de son direc- me, des diplômes et médailles furent
leur Gérald Kaeser. remis aux membres vétérans et méri-

«La Cordiale», présentée par son tants. Ce fut M. Broillet , au nom du
président Laurent Wolleb , se mit à son comité de la Fédération , qui décora
tour en vedette dans dix œuvres au MM. Cyrille Angéloz et Jean-Claude
rythme varié et dans une excellente Oberson (25 ans), Louis Mettraux
interprétation. Pour citation : la pièce (35 ans) et Albert Mettraux (40 ans),
sérieuse et imposante du «Chœur des \ GP
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De gauche à droite MM. Benoît Schmid, directeur, Jean-Claude Oberson, 25 ans,
Cyrille Angéloz, 25 ans, Louis Mettraux, 35 ans, Albert Mettraux, 40 ans et
Laurent Wolleb, président. (Photo Lib./GP)

Vuisternens-en-Ogoz a applaudi son chœur
Richesse et simplicité

Le chœur mixte de Vuisternens-en- En début de soirée, M. Patrice Rolle,
Ogoz que dirige M. Francis Marro a président , salua avec cordialité le nom-
marqué , samedi soir, le dixième anni- breux public , relevant notamment la
versaire de sa fondation par un concert présence du curé Roulin , des autorités
plein de vie et de fraîcheur. communales et paroissiales ainsi que

Le programme préparé à cette occa- de M. Bernard Droux à qui l'on doit
sion, disait l'invitation , avait été voulu l'harmonisation du chant «Le Gi-
simple , «à la hauteur de nos moyens, bloux», aux paroles signées Elie Bise,
mais complet au niveau de nos désirs». La deuxième partie de la soirée fut
Chanteurs et chanteuses de Vuister- réservée au «Bluet » de Marly dont les
nens avaient oublié une chose, par productions enthousiasmèrent l'assis-
modestie, nous affirmait hier l'un des tance. La direction était assurée par
parti cipants à la soirée : la richesse de M. Nicolas Pernet , le moniteur de
leur ensemble qui se traduit par la danse étant M. Jean-Luc Clément,
sûreté de ses interprétations. GP
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Le chœur mixte de Vuisternens-en-Ogoz que dirige M. Francis Marro.

(Photo Lib./GP)
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de Pâques, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit:

Edition du 2 avril: 30 mars à 12 h.
Edition du 5 avril: 3.1 mars à 9 h.
Edition du 6 avril: 31 mars à 10 h.

Les numéros des 1er et 4 avril sont supprimés.
17-1532\ J

LALIBERTé FRIBOURG

Les collégiennes de Sainte-Croix et « L'Harmonie » : une présentation inédite.
(Photo Charrière )

Les chanteurs de «L Harmonie» de Broc

Le plaisir de collaborer
Dirigé par Michel Waeber, le chœur

mixte «L'Harmonie » de Broc a allié
qualité et originalité pour son concert
annuel non seulement pour la composi-
tion du programme mais aussi pour la
présentation scénique des exécutions.

Michel Waeber enseigne le chant au
Collège Sainte-Croix de Fribourg. On
ne s'étonnera donc pas de la collabora-
tion existant entre cet établissement et
les chanteurs brocois. L'an passé, les
hommes de «L'Harmonie» se ren-
daient au Collège Sainte-Croix pour
compléter le chœur lors de son concert
de fin d'année. Samedi, une classe de ce
collège qui , en plus de la marche nor-
male de ses études, a choisi le chant
comme branche à option , était à Broc.
« L'Harmonie» avait encore fait appel
à un ensemble instrumental de jeunes
qui l'accompagna dans quelques-unes
de ses chansons. Ce sont là encore des
connaissances du directeur Michel
Waeber. Ces jeumTsKinstrumentistes
sont des enfants des chanteurs du
Chœur Saint-Xavier de Berne lui aussi
dirigé par M. Waeber. La classe de 6e
primaire de Broc, sous la responsabilité
d'Alain Castella , s'était également mise

Le Crêt: concert de «La Lyre»

Avec cadets et tambours
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La fanfare «La Lyre» du Crêt fête
cette année ses 30 ans d'existence.
Pour cet anniversaire, elle s'offrira à
mi-mai prochain l'organisation d'une
fête régionale, celle de l'Association
des musiques de la Veveyse. Et, samedi
soir, elle a récompensé cinq des mem-
bres fondateurs demeurés dans ses
rangs: MM. Francis Favre, syndic,
Georges et Louis Currat, Arthur et
Gérard Vial.

Ce concert s'ouvri t par trois exécu-
tions du corps des cadets dirigé par
Michel Maillard. Puis , le groupe des
tambours , «Echo des bois», fit valoir sa
bonne préparation 1 sous la conduite
d'André Bonzon. Avec les tambours de
la fanfare de La Joux , ce groupe consti-
tue une société indépendante , forte
d'une vingtaine de membres. «L'Echo
des bois» participera en juin prochain à

Pour sonner les 30 ans de la société

un important rassemblement à Fn-
bourg. «La Lyre» exécuta une douzaine
de pièces prises dans un répertoire
varié, sous la direction de Bernard
Piccand. Une polka de Freivogel mit
en valeur les talents de deux solistes
trompettes , Rosanna Vial et Michel
Panchaud.

Au cours de la soirée, le président
François Grandjean releva encore les
mérites des musiciens particulière-
ment assidus. En tête de ce tableau
d'honneur s'inscrivent les noms de
Michel et Jean-Luc Favre, père et fils ,
qui ont totalisé 100% de présence pour
65 répétitions et prestations. (ych)

(Photo Charrière, Bulle)

IGRUYêRE V  ̂;
à disposition du chœur mixte pour
agrémenter et mimer certaines de ses
chansons.

En formation mixte, «L'Harmo-
nie» interpréta magnifiquement des
pièces de Mozart , Kodaly, Bruckner ,
Boller et Bovet notamment , et en
chœur d'hommes des airs de M. Lam-
bert , B. Lallemant , Bovet et Boller. Les
collégiennes de Sainte-Croix furent
trè s applaudies dans des œuvres de
Kaelin , Honegger et La Viny. Toutes
ces exécutions avaient été fort plaisam-
ment présentées par Michel Savary.

Le président Bernard Bourqui releva
les grands mérites du directeur Wae-
ber, artisan du succès de «L'Harmo-
nie» et des contacts avec d'autres
sociétés si profitables aux chanteurs
brocois. C'est dans cette ouverture vers
l'extérieur d'ailleurs que la société a
participé , en mai dernier , aux ren-
contre s chorales « A cœur joie » à Anne-
cy, (ych)

III IAVAMT-SCëNEM̂ .
«Chemins de croix»

Une œuvre de
Gardaz et Kaelin
Pour marquer les 80 ans de son exis-

tence, le Chœur mixte de Saint-Nicolas
a demandé à son directeur de célébrer la
Semaine sainte d'une façon plus origi-
nale que d'habitude, en donnant «Les
Chemins de croix» ce soir déjà , à
l'église de Saint-Maurice , à 20 heures,
puis le vendredi soir suivant, à la cathé-
drale de Saint-Nicolas, toujours à la
même heure.

Œuvre de l'abbé Pierre Kaelin sur un
texte d'Emile Gardaz , «Les Chemins
de croix» ne tiennent pas d'un concert
de gala mais d'une véritable célébra-
tion qui s'inscrit dans la vie nocturne
de la Semaine sainte. Célébration qui
échappe aussi au simple spectacle théâ-
tral , mais qui s'en appa rente tout de
même quelque peu car chanteurs , j on-
gleurs et comédiens se donnent ici la
répartie afin de vivre ou de revivre un
moment de la liturgie des saisons,
en l'occurrence celle de la Semaine
sainte.

Conçus comme une veillée , les inter-
prètes acteurs des «Chemins de la
croix» seront Anne Zambelli , Vincent
Albiez , Noèl et Paul Allaz , Ignace
Charrière , Emile Gardaz , André Hofs-
tetter et Jean-Luc Petitrenaud. Les
interprètes chanteurs , Gisèle Widder et
Gibert Bugnon , auxquels s'allieront le
Chœur mixte de Saint-Nicolas , le
Chœur symphonique de Fribourg et la
Chanson de Fribourg. La direction et la
régie seront respectivement tenues par
Pierre Kaelin et Jacques Albiez. A
noter que selon la tradition , le Stabat
Mater de Vogt sera chanté à Saint-
Nicolas par la Société de chant de la
ville de Fribourg. (bs)

FELICITATIONS W
• La Société suisse des brasseries a un
nouveau président. - M. Jean-Bap-
tiste Wûrsdôrfer, secrétaire général du
groupe fribourgeois Sibra/Cardinal , a
été élu vendredi président de la Société
suisse des brasseries, Zurich , par l'as-
semblée générale de cette dernière. Il
prend la succession de M. Werner Ktm ,
président de la direction centrale du
groupe Feldschlôsschen , Rheinfelden ,
qui se retire pour raison de santé. M.
Jùrg Schoellhorn , de la brasserie Hel-
dengut , Winterthour , a quant à lui été
nommé vice-président. (ATS)
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*̂ 3*Mg*m BE Ensouvenirde montrèscherépoux.notrecherpapa et
grand-papa

maître boulanger

une messe d'anniversaire

sera célébrée en la cathédrale dc Saint-Nicolas , le mercredi 30 mars 1983 à 18 h. 15.

t t
La Société de cavalerie de la Broyé, Le personnel de la Genevoise Assurances,

Estavayer-le-Lac agence générale de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès fait part du décès de
de

Monsieur
Monsieur .„ . Henri RoulinJean Dunaux

frère de son estimé
membre d'honneur et ancien président patron et agent général

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

17-40500 17-826

t t
Le FC Arconciel La commission de gestion

et ie corps enseignant
a le regret de faire part du décès de de pécole «La Rose» et du Centre

de logopédie, à Romont
Madame , . r . . ,. . ,

ont le regret de faire part du deces de

Gabrielle Roulin Madame
maman de Romain, _ _ . „.

membre actif MaHC CUrty
et ancien membre du comité

belle-mère de M. René Broyé,
Pour les obsèques, prière de se référer à administrateur

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

17-40506 ravis de ia fam j ue.

17-40504

t II II
Le Club fribourgeois d'aviation BfefflSM

et Coup-Aviation ^^^^^^Bï^^^^^^^^^^ M
ont la douleur de taire part du décès dc ¦̂¦¦¦¦( ¦¦¦¦ MipURfel
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Angèle Chavaillaz

- J in J r- o I NousoMuronsmère de Madame C. Berset MwJÊmmW aux familles
tenancière de la buvette I endeuil.un

de l' aérodrome d'Ecuvillens ETH Hf„rni
Cf,par,alt'¦ digne et

KS^H discret
Pour les obsèques, se référer à l' avis de lv£^l

famil le .  
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de vos annonça».
Pour son service de locations Le choix el la précision

des termes utilises pour
valoriser vos spécialités
tonl l'efficacité de votre

Nous demandons une personne bilingue, annonce
ayant le contact facile avec la clientèle et le AU guichet de Puoiicnas.

, i, -!- * - un aide-mémoire gratuitsens des responsabilités. vous suggère tes points
essentiels de votre mes-

sage

Quelques années d'expérience seraient sou- "oî,e 'a™yr£asL™-
haitéec mique 1 Prenez votre
ndlieeb. «ide-mémolre gra-

tuit chez Publicité».
Service de
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documents usuels sous chiffre 17-528188, PUBLICITAS
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... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

9 mars: Rohre r Gilbert , de Bolligen. à
Fribourg. et Clément Marie-Louise, de Fri-
bourg, Dùdingen et Tafers, à Fribourg. -
Rod Pierre Alain , de Peney-le-Jorat , à Fri-
bourg, et Cotting Isabelle , de Tentlinge n et
St. Urscn , à Fribourg, - Riedo Charles, de
Zumholz. à Fribourg. et Sautcre l Janine , de
Fribourg et Noréaz/FR, â St. Silvester. - Da
Silva Pinheiro. de nationalité portugaise, à
Fribourg. ct Piller Thérèse, de Bonnefontai-
ne. à Fribourg.

14 mars: Ducry Pascal , de Dompier-
rc/FR, à Fribourg, ct Bise Anne , de Fri-
bourg et Murist . à Villars-sur-Glâne.

15 mars: Receveur Alain, de Bassecourt ,
à Fribourg, et Berset Marlyse, de Cormérod.
à Fribourg. - Haymoz Jea n Pierre , de Fri-
bourg ct Alterswil . à Fribourg, et Dotzauer
Edda, de nationalité allemande, à Fri-
bourg.

17 mars: Bâchler Paul , de Rechthalten , à
Fribourg, et Boschung Rosmarie, de Jaun , à
Fnbourg.

18 mars: Carrel Albert, de Fribourg ct
Courtion. à Gisiviez , et Loretan Silvia , de
Leukerbad, â Courtepin. - Pozo Eduardo,
de nationalité espagnole, à Fribourg, et
Roulin Catherine , de Treyvaux, à Fribourg.
- Dcrrcy Dieter . de nationalité allemande , à
Fribourg. et Ossig Sigrid, de nationalité
allemande, à Fribourg. - Finelli Bentto, dc
nationalité italienne, à Fribourg, et Lopez
Miriam, de nationalité espagnole, à Fri-
bourg.

22 mars: Gaillard François, de La Roche,
à Fribourg, et Amantini Véronique, de
Céligny. à Fribourg. - Piller Jean Claude, de
Fribourg et St. Ursen , à Fribourg, et Mau-
ron Gabrielle. de et â Ependes/FR.

NAISSANCES
9 mars: Kaeser Beat , fils de Marius et

d'Ursula, née Rûtimann. à Alterswil. -
Kolly Matthias, filsd'Érhard et de Madelei-
ne, née Kolly, à St. Silvester. - Pasquier
Florence, fille de Michel et de Monique, née
Monney, à Arconciel. - Buntschu François,
fils de Michel et de Marie-Thérèse, née
Riedo, à Fribourg.

10 mars: Piller Pascal , fils de Jean-Louis
et de Jacqueline, née Hayoz, à Giffers. -
Kobler Adrian . fils de Johann et de Sonja ,
née Kaiser, à Fribourg. - Python Catherine,
fille de Francis et de Marie-Claire, née
Chollet , à Fribourg. - More l Patrick , fils de
Christian et dc Lucienne, née Giroud , à
Chénens. - Zillweger Laurent, fils de
Marie-Claire, à Fribourg. - Messer Marc-

Asile de nuit
Collecte 1982-1983

3e liste de dons
Dons versés en souvenir de feu

M. Char les Leimgruber , ancien confi-
seur , à Fribourg, 705 fr.; Commune de
Granges-Paccot, 100 fr.; Direction de
Cremo SA, 100 fr.; Deutscher Hilfsve-
rein, 100 f.; La Chartreuse, La Valsain-
te, 100 fr.; Sœurs du Bon Secours de
Lyon, 100 fr.; Commune de Matran ,
100 fr.; MM. Kirsch frères SA, 100 fr.;
Pensionnat du Collège de Gambach,
50 fr. ; MM. René Hertling SA, 50 fr.;
Commune de Neyruz, 50 fr.; MM. Pa-
paux D. & Cie SA, Treyvaux, 50 fr.;
Favorol SA, Treyvaux, 50 fr.; Com-
mune de La Corbaz , 50 fr.; M. Auguste
Girod, Guin , 50 fr.; Communauté
israélite, 50 fr.; Mme Maria Geismann,
50 fr. ; Commune , de Courtaman,
50 fr.; Commune de Ménières, 50 fr.;
Maison Dyna SA, 50 fr. ; Contact-Opti-
que MM. Meyer & Chuard SA, 50 fr.;
Commune de Tentligen , 50 fr. ; Com-
mune de Pierrafortscha, 50 fr.; M. le D'
Jean Gross, 50 fr.; Commune de Vuis-
ternens-en-Ogoz, 50 fr.; Commune de
Villeneuve/FR, 50 fr. ; Commune de
Châtel-Saint-Denis, 50 fr.; Mmc H. La-
zarus, Genève, 50 fr,; Maison Pythoud
SA, 50 fr.; Couvent Sainte-Ursule,
50 fr.; Maison Boxai Fribourg SA,
50 fr.; Commune de Domdidier , 30 fr. ;
M. le Dr J. Zihlmann, 30 fr.; Régie de
Fribourg SA, 30 fr.; Commune de Cor-
bières, 30 fr.; Administration de l'Uni-
versité, 30 fr.; M. W. Schenk, 30 fr.:
Maison Grisoni, Zaugg SA, Bulle,
30 fr.; Mc José Ackermann , 30 fr.:
Commune d'Ecuvillens, 30 fr.; Com-
mune de Courtion,i 30 fr.; Fédération
suisse des cheminots, section Fribourg
ZPV , 30 fr.; Commune de Maules,
20 fr.; Commune de Courtepin , 20 fr.;
Commune de Posât, 20 fr.; M. Jean
Berset , 20 fr.; Maison Berger SA, Mar-
ly, 20 fr.; Commune de Cressier, 20 fr.;
M. Robert Baumann, Villars-sur-Glâ-
ne, 25 fr.; Commune de Pensier, 20 fr.;
M. R. Wolf-Altermatt, 20 fr.; M™ M.
Sulser-Fracheboud, : Brigue, 20 fr.;
Anonyme, Fribourg. 20 fr.; M. H. de
Boccard , 20 fr.; Commune de Villar-
lod, 20 fr.; Commune de Ponthaux,
20 fr.; Commune de Fétigny, 20 fr.;
Commune de Farvagny-le-Petit , 20 fr.;
M. Dr Z. Dragutinovich, 20 fr.;
M. Paul Civelli , 20 fr.; Mc Markus

Zurkinden, 20 fr.; Commune de Broc,
20 fr.; M. Dr Albert Morel , Villars-sur-
Glâne, 20 fr.; M. Pierre Boyer, 20 fr.:
Commune de Rossens, 20 fr.;
Mc Pierre Boivin , 20 fr.; M1™ Casimir
Morard, 20 fr.; M. Teddy Aeby, Po-
sieux , 20 fr.; Mme Léon Zosso, 20 fr.;
Ecole d'infirmière et infirmiers, 20 fr.:
M™ Blanche Colliard, 20 fr.; M. l'abbé
Perler, Pensier , 20 fr.; M. Albert Knill ,
15 fr.; M. Jean Schoenenweid, Guin ,
20 fr. ; Teinturerie Moderne Maître-
Zosso SA, 20 fr.; M. J.-P. Vuilleumier,
20 fr.; M. Max Gutzwiller, Muntelier,
20 fr.; Société fiduciaire Ravier SA.
20 fr. ; Mmc M.-Thérèse Bardy, 20 fr.;
Commune de Granges, 20 fr.; Mc Ni-
colas Deiss, 25 fr.; Commune de Belle-
garde, 20 fr.; Commune de Prez-vers-
Noréaz, 20 fr.; M. le Dr Maurice
Gobet , Villars-sur-Glâne, 20 fr. ;
Mmc Renée Stamm, 20 fr.; Mc Louis
Bourgknecht, 20 fr.; Commune de
Riaz, 20 fr.; M. le Dr Alphonse Ludaes-
cher, 20 fr.; Mmc Cyrille Mauroux, Vil-
lars-sur-Glâne, 20 fr.; Commune d'Al-
beuve, 20 fr.; Benediktiner-Missiona-
re, Uznach , 20 fr.; M. Henri Perriard,
20 fr.; Oekonomischer Verein des Sen-
sebezirkes, Dùdingen, 15 fr.; Com-
mune de Plasselb, 20 fr.; M. le Dr Jean
Brunner , 20 fr.; Commune de Haut-
Vully, 20 fr.; M. le professeur
Dr H. Ammann , 20 fr.; M. Georges
Maendly, 15 fr.; Commune de Ruey-
res-Saint-Laurent, 20 fr.; Fiduciaire
Macheret G. SA, 20 fr.; M. Louis
Python, ancien juge fédéral, Fillistorf,
10 fr.; M. Gilbert Zwick, 7 fr.;
M. H. Albisetti, Givisiez, 10 fr. ;
M"c Jeanne Glasson, 10 fr.; M. le
Dr Bernard Plancherel, 10 fr.;
M. Fr. Rôthlisberger, 10 fr. ; M. Pierre
Clément, 10 fr.; Anonyme, Belfaux,
5 fr.; M. Max Bugnon, 10 fr. ;
M. A. Desbiolles, 10 fr.; M. Bernard
Donzallaz, 10 fr. 30; Mme Jean Bourgk-
necht 10 fr.; M. Georges Chassot, Kô-
niz, 10 fr.; Mme Henriette Nussbau-
mer-Cardinaux, 10 fr.; M. Jean Gabe-
rell. 10 fr.; M. André Currat, Châtel-
Saint-Denis, 5 fr.; M. Dr A. Oetiker,
10 fr.; M. Henri Aeby, 10 fr.; M™ Ed-
mond Delley, 10 fr.; Pharmacie de
Pérolles, M . P. Gross , 10 fr.; M"e M.-
Antoinette Blanc, 10 fr.; Pharmacie
Golliez, Morat, 10 fr.; M™ Yvonne
Zavalone, 10 fr.; M"c Daniela Pedraz-
zi, Mùnchenwiler, 20 fr.; M. Bernard
Galley, 20 fr.; M. Robert Verdan ,
10 fr. ; M. Richard Légeret, 10 fr.;
Mmc Blanche Werro. 10 fr.: M. Louis

Wantz, 10 fr.; Bureau Complet, 10 fr.;
M. René Pilloud , 10 fr.
Total de la présente liste: Fr. 4357.30
Total des précédentes: Fr. 5976.50

Fr. 10 333.80
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Antoine, fils d'Albert et de Rose-Marie, née
Sciboz. à Corjolcns.

11 mars: Raemy Patrick , fils d'Anton et
de Silvia. née Stutzmann . à Dùdingen. -
Wicht Marc, fils de Jean-Marie et de
Myriam. née Margueron . à Chavannes-
les-Forts. - Quartenoud Fabienne , fille de
Jacques et de Rosemarie. née Gumy. à
Treyvaux.

12 mars: Rimaz Rodolphe, fils de Pascal
et d'Elisabeth , née Savary'- à Lentigny. -
Kahwaji Jihad Olivier , fils d'Emile et de
Brigitte , née Dousse. à Marly.

13 mars: Fragnière Pascal, fils de Georges
et de Danielle. née Uldry. à Ependes/FR. -
Landry Laurent, fils de Jean-Marc et de
Monique, née Murith . à Praroman.

14 mars: Beaud Florence, fille de Jean-
Marie et de Pascale, née Brasey. à Cormin-
bœuf. - Cosandey Christclle, fille de Phi-
lippe et de Maria Carmen , née Zamora
Nieto, à Fribourg. - Schneider Pascal , fils de
Hans Jôrg et d'Esthcr. née Minder , à Dùdin-
gen.

15 mars: Mûller Andréa Maria, fille de
Moritz et de Charlotte, née Mûller , à St. An-
toni. - Berger Serge, fils de Michel et d'Hu-
guette. née Longchamp, à Prez-vers-
Noréaz. - Thalmann Sylvia , fille d'Hein-
rich et d'Anna, née Raemy. à Plaffeien. -
Chenaux Erell Alexandre, fils de Jacques et
d'Elisabeth , née Gendre, à Lovens. -
Demeyére Charline , fille de Bernard ct de
Caroline , née Legrand. à Rossens/FR.

16 mars: Dumas Stéphanie, fille de
Dominique et d'Agnès, née Bapst , à Marly.
- Caamano Sofia , fille de Benigno et de
Maria , née Lado, à Courtepin. - Massy
Claire Marie, fille de François et de Berna-
dette, née Van Den Driessche, à Fribourg. -
Aebischer Natascha , fille d'Arno et d'Hu-
guette, née Bersier, à Fribourg. - Bussard
David, fils de Bernard et de Christine , née
Bérard , à Romont. - de Werra Thibaud , fils
de Mathéo et d'Henriette , née de Gou-
moéns. à Arconciel. - Marmy Ana Caroli-
na. fille d'André et de Maria do Carmo, née
Gontijo. à Fribourg.

17 mars: Waeber Théo, fils de René et dc
Bernadette, née Schneuwly, à Bôsingen. -
Cuony Aline , fille de Michel et de Michèle ,
née Vaullerin. à Villarlod. - Pasquier Jérô-
me, fils de Jean-Marie et de Pierrette , née
Racine, à Fribourg. - Girard Johann , fils de
Marc et d'Annelisc , née Iecker, à Fri-
bourg.

18 mars: Vuagniaux Jennifer, fille de
Patrice et de Càcilia , née Gremaud , à Vil-
lars-sur-Glâne. - Jenny Sandro, fils de Gil-
bert et d'Elisabeth, née Helfer, à Tentlingen.
- Overney Sarah , fille de Robert et de
Liliane , née Krattinger , à Giffers. - Poffet

Fabrice, fils de Jean-Pierre et d'Helcn . née
Pûrro. à Fribourg. - Raemy Cornelia. fil le
de Johann et de Lilian. née Hostettler . à
Plaffeien. - Folly Damien. fils de Pascal ci
de Violène. née Chappuis. à Courtaman. -
Rotzetter Andréa Tanja. fille d'Arnold ct dc
Rosa. née Piller , à Alterswil. - Riedo Pascal,
fils de Guillaume et de Madeleine, née
Neuhaus. à Tentlingen.

19 mars: Aubert Mathieu , fils de Richar d
et de Clairc-Lise. née Meylan. à Praroman.
- Schaller Matthias , fils d'Hermann ci
d'Helcn. née Poffet. à Alterswil. - Schou-
wey Frédéric, fils de Serge ct de Jacqueli ne ,
née Telley. à Lossy-Formangueires. - Fasel
Alexandra . fille de Johann el dc Mari e-
Thcres , née Kolly. à Alterswil.

21 mars: Mercier Patrick, fils de Pierre-
Alain et dc Jocel yne. née Barras, à Prez-
vers-Noréaz. - Charrière Julien , fils de
Jean-Marc et de Marianne , née Poels. à
Villars-sur-Glâne.

22 mars: Andrey Donat. fils d'Otto et de
Jacqueline, née Jenny. à St. Silvester. -
Bapst Frédéric, fils de Raymond ct de
Marie-Antoinette, née Vial . à Belfaux. -
Bourguet Rachel. fille de Jean-Pierre et de
Caroline, née Kobel. à Fribourg. - Fischer
Noémic. fille dc Michel et de Claudine, nce
Sciboz. à Le Bry.

DECES
9 mars: Auderset Josef. né en 1907. veuf

de Càzilia. née Brùgger. à Alterswil. - Chof-
flon Jeanne, née Roubaty en 1906, épouse
de Laurent, à Matran. - Pûrro Emil, né en
1911 , époux de Josephina , née Dcrvey. à
Oberschrot.

11 mars: dc Vevey Maurice, né en 1895 ,
époux de Lucienne, née Geinoz , à Fri-
bourg.

14 mars: Marion Marie Marguerite, nce
Ferrero en 1903. veuve de Joseph , à Fri-
bourg. - Bongard Monique, née Corpataux
en 1915 . épouse de Gabriel , à Senèdes.

15 mars: Bulliard Alice, née Sallin en
1903, épouse de Léon, à Lentigny.

16 mars: Boxler Anna , née en 1909 , fl 11c
de David et de Maria, née Dùrr , à Fri
bourg.

17 mars: Vignola Marie , née Betschcn en
1902, épouse de Joseph , â Fribourg.

18 mars: Rossmann Mari e, née Maradan
en 1899. veuve d'Edouard, à Fribourg.

19 mars: Hertling Roger, né en 1930,
époux d'Anne-Marie , née Maradan , à Fri-
bourg.

21 mars: Brige l Marcelle , née Môhr en
1912 , veuve de Max. à Fribourg.

23 mars: Meuwly Marcel , né en 1916 ,
époux de Marie, née Yerly, à Fribourg. -
Yerly Robert , né en 1903, fils de Joseph cl
de Marie , née Liard , à Villars-sur-Glâne.

I NÉCROLOGIE I ,

Bulle
Marie Albertano

Avec le départ de M me Albertano ,
c'est une des doyennes d'âge de Bul le
qui vient de disparaître. Cette vaillante
aïeule s'est éteinte dans sa 93e année au
foyer de sa fille. Elle était venue en
1914 en Gruyère avec son époux
M. Rocco Albertano, lui aussi natif de
l'Italie. Son époux avait repris, au len-
demain de la guerre de 1914 , une fon-
derie spécialisée en particulier dans la
fabrication des clochettes de trou-
peaux. C'est ainsi que le couple a mar-
qué d'une note colorée et poétique la
vie du pays en développant une entre-
prise sur laquelle trois générations se
sont relayées.

De son mariage Mme Albertano
avait eu quatre enfants dont l' une ,
Mmc Rina Schroeter, devait décéder
avec son époux dans un terrible acci-
dent d'auto , près de Romont. M me
Albertano devait trouver dans sa foi et
son optimisme la force de surmonter
cette épreuve comme aussi les infirmi-
tés de l'âge, entourée par l'affection des
siens auxquels va notre sympathie.

(am)

Trouvé au Schoenberg
1 PERRUCHE

S'adresser au ® 037/28 40 69 aux
heures de repas.

PERDU

SERVIETTE NOIRE
+ veste cuir bordeaux

Récompense

¦s 027/36 18 96
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Impressionnante , la démonstration du treuil intéressa un nombreux public.
(Photo Lib./GP)

Vesin: recrues sur le terrain d'exercices
Toujours spectaculaire

Plusieurs centaines de parents ont intendant du PAA de Grolley, tous
participé samedi à la journée portes deux majors , ainsi que M. Michel Rou-
ouvertes de l'école de recrues 48 qui, à lin , municipal à Payerne.
Payerne, réunit actuellement quelque
130 chauffeurs (y compris les officiers) Le programme de la journée condui-
sous la responsabilité du lt-col Keller. sit les participants sur le terrain d'exer-

cices de l'armée, à Vesin , où les jeunes
Les invités à cette manifestation soldats effectuèrent diverses démons-

furent accueillis par le lt-col EMG trations sous le regard intéressé de leurs
Balmer qui salua notamment hôtes, en particulier des exercices de
MM. Raymond Luisier , commandant remontée de gros véhicules au moyen
de la place d'arme et Roland Ayer, d'un treuil. GP

Journée des parents aux casernes de Drognens
Vieille cuisine et Dragon

La terre était blanche et pourtant, de
Genève aux Grisons, par centaines (un
millier peut-être) on se rendit à Dro-
gnens, ce dernier samedi, 26 mars, pour
la iournée des narents de TER cvc 26.

C'est devenu une tradition où
parents, frères et sœurs, répondent à
l'invitation du cdt de l'école, col EMG
Fasnacht , pour voir à l'œuvre un fils ou
un « frangin». On y entend parler sur-
tout le suisse allemand. En l'abence du
commandant d'école, le salut de bien-
venue fut prononcé par le lt-col Altor-
fer, après quoi civils et militaires se
disloauèrent Dour se rendre aux Quatre
places d'exercices, dont l'une à la Mon-
tagne de Lussy.

Ce n'est plus comme autrefois ; on y
montre tout , on peut tout photogra-
phier , manœuvres, matériel , véhicules,
armes et, pour faire contraste , jusqu 'à
la vieille cuisine roulante des deux
dernière s mobilisations. Un travail
très varié exécuté par sections sur les
nlar*p_«s H'exprHres Heç nnatre rrimna-
gnies, dont trois sont mixtes, compo-
sées de militaires alémaniques et
romands, chaque compagnie faisant
état de sa spécialité. Il y a même ce
qu'on entend , d'assez loin , les tirs.
Aussi, nous a-t-on recommandé de
«fermer» les oreille"; ce. nue tout le
monde a bien compris.

Puis, après avoir parcouru les expo-
sitions de matériel, et même de la
nourriture , puis vu le film sur la nou-
velle arme « Dragon », on put se mettre
à table pour le dîner en commun. Pour
un jour , nos recrues reverront leur
mainnn mais la çpmaine nrnrhaine
commence un nouveau service, par
dislocation de combat , et ce sera en
Aronvip nii'nn IPS pntraînpra Msn1

On embarque tout le monde.
fPhntr i  ï ih / I l  Ril
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Concerts des fanfares du pays de Glane
Jeux et lumières à Ursy

Il faut deux soirées de spectacle pour
satisfaire la population de la grande
paroisse d'Ursy qui aime sa fanfare et
«adore » ses majorettes. Ce dernier
samedi, 26 mars, c'était aussi la partie
officielle.

Mais musique d'abord , sous la nou-
velle direction de Gabriel Giroud, de
Siviriez. On sait le talent de ce direc-
teur qui «sent» la musique mieux
qu'aucun et qui , en quelques mois, mit
au point un copieux programme de
genres fort divers. Après une marche
coloniale anglaise de Hall , ce fut la
pièce de résistance de la soirée, qui sera
également présentée à la Fête du giron
des musiques de la,Glane , le 1er mai, à
Vuisternens-devant-Romont : Ta-
bleau des Vosges, une ouverture en
forme de poème symphonique en qua-
tre mouvements, classée en IIe catégo-
rie. Une musique descriptive, très
nuancée. On entendit encore deux
remarquables soli, un trio de trombo-
nes de Lôffler et de trompettes, qui
furent redemandés. «De la nuance
avant toute chose ». oourrait-on dire de
ces interprétations. >

Il est de tradition , ici, de terminer la
soirée par un spectacle présenté par les
majorettes et la batterie anglaise, dont
le «meneur de jeu » est Mathieu
Demierre. Et ce fut «Tom-Tom-
Show» où. dans des effets de lumière,

on va, on vient, on sort , on rentre dans
un autre costume, on manœuvre sur
scène, on change de formation. C'est
plaisant et bien, pour qui aime ça,
comme à la TV.

En intermède, on entendit le prési-
dent, M. Constant Oberson, qui salua
les personnalités présentes, distribua
des diplômes de membres d'honneur,
remit des fleurs et des cadeaux, rendit
compte de l'activité de ses musiciens

Pour oui aime ca. comme à la TV !

13

qui tinrent 72 répétitions, non sans
avoir encore remercié trois majorettes
qui rendent leur baguette après qua-
torze ans de présence dans le groupe,
soit depuis sa fondation. Puis, quand il
eut fini de parler d'autrui, vint son tour
de monter sur l'estrade, pour se voir
décorer, par un représentant du comité
cantonal, de la médaille fédérale pour
35 ans d'activité, avec les félicitations
d'usage. (lsp)

(Photo Lib./JLBi)

Villarimboud: gaieté et remerciements
L'église de Villarimboud était com-

ble samedi soir pour applaudir les
musiciens de la fanfare ainsi que les
chanteurs du chœur mixte. L'ambiance
était à la gaieté, inséparable, selon le
nouveau président Michel Reynaud, de
l'activité musicale.

Sous la direction de René Pasquier,
la fanfare exécuta avec entrain des

œuvres loin d'être des plus faciles et
d'une extrême variété musicale. Souli-
gnons que René Pasquier, dont l'acti-
vité a débuté cette année, démontra
largement ses qualités au cours de la
soirée.

En première partie, les rythmes lents
alternèrent avec les rythmes plus
entraînants. Parmi les premiers, on
Deut relever le «Lareo thème» de Dvo-

rak , tiré de la «Symphonie du Nouveau
Monde». Parmi les seconds, notons la
«Barcarolle», valse d'Offenbach, qui
fut bissée. C'est avec l'«Ave Maria» de
l'abbé Bovet que débuta l'intermède
apprécié offert par les chanteurs du
chœur mixte également emmené par
René Pasquier. Aux œuvres spirituelles
succédèrent des œuvres profanes
parmi lesauelles fleure «La chanson du
sorbier», air connu du folklore russe.
Après la production bien enlevée des
tambours entraînés par Joseph Rhême,
dont le mérite fut relevé au cours de la
soirée, la fanfare eut droit aux ovations
du public pour ses rythmes soutenus et
populaires, notamment une samba,
«An-An» de Ledle.

Au cours de la soirée, le président
fotv>ori-iii r>lTiliMii-(iiicAmf>nt \/l A »-f V»iit-

Perroud, démissionnaire, pour avoir
tenu , durant 15 ans, la baguette de
directeur. Il remercia également Mi-
chel Marro dont les 14 ans d'activité à
la présidence du comité prirent fin l'an
nasse, ainsi aue Jacaues Panaux et
Henri Nicolet, également membres du
comité jusqu'à fin 1982. Par ailleurs,
Pierre Curty, Albert Bossi et Claude
Nicolet se virent décerner des chevrons
d'ancienneté pour leurs 15 ans d'acti-
vité, Robert Jonin et José Nicolet pour
leurs 10 ans au sein de la société. (sn1

Médailles à Vuisternens-dt-Romont
Les effectifs des chanteurs et des

musiciens sont ici importants, qui , au
soir d'un concert, comblent la grande
salle du Cercle de parents et d'amis,
comme ce 26 mars.

Le corps des cadets (35 musiciens et
7 débutants) ouvrit la soirée par trois
pièces chaleureusement accueillies, si-
OUPPS HapnHpl RnrrarH pt Harticr

Sous la direction de M. Marius Mor-
nod, instituteur , le chœur mixte en
imposa également 'avec des composi-
tions d'auteurs de chez nous: Marcel
Dorthe, Pierre Kaelin, Pierre Huwiler,
A. Ducret , Francis Volery, Paul Mon-
tavon.

Quant à la fanfare, que le directeur
Franrnis Rapmv tient nnis«ammpnt pn
main , elle fit applaudir des composi-
tions variées, où l'anglais met sa tou-
che: In a Monestary Garden , Loxi-
Boggie, Rocking Parade, Fanfaren
Mars, et un peu de français aussi,
heureusement: Consolation , Le Soli-
taire, et Costa Brava qui est de l'espa-
onnl t Inp mpntinn aussi aiiY sniistps
C. Castella , J. Menoud , Christiane
Chassot , et aux tambours (moniteur:
Henri Menétrey). n

Mais la soirée voulut être placée
aussi sous le signe de la reconnaissance.
On avait à décorer de la médaille en or,
pour ses cinquante années de musique,
\yf f icpar T>nnhp mVi la rpr*nt Hpc mains

du directeur du Conservatoire, M. Mi-
chel Hayoz, dont l'intervention fut un
modèle d'à-propos. Médailles encore,
mais de vétérans cette fois-ci, pour
25 années de sociétariat , à M. Jean
Menoud et au président de la société,
M. Francis Mornod, tous deux grati-
fiés également du titre de membre
d'honneur. On y salua aussi la présence
de M. Rohrbasser, président cantonal
des musiques, qui se plut à relever
l'annnrt rnnsiHprahlp Hn Pnnsprva-

toire de Fribourg pour le développe-
ment de la musique chez les jeunes. Et
tout le monde pense ici à la prochaine
fête du giron des musiques, à fin avril ;
sur ce sujet s'exprima le député Alexis
Gobet, président du comité d'organisa-
tion. On ne manqua pas non plus de
donner en exemple M. Joseph Donzal-
laz qui, après 57 ans de musique, ayant
même été directeur, trouve encore
satisfaction comme moniteur des ca-
dets, flsn»

IV>hntr\ T ih / î t  Riï
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L'Elégance de Paris...
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TAILLEURS-PANTALONS
de Fr. 189-à 258,

ROBES
de Fr. 59.-à  198.

JAQUETTES ou
BLAZERS

de Fr. 9 8 - à  198.
MANTFAIIY

de Fr. 98- à 298
ENSEMBLES

de Fr. 98.- à 198
JUPES

7\o Fr 3Q _ à RÇ)

GARAGE G. JUNGO GARAGE PILLER SA
Route de Villars-Vert Rue Guillimann 24-26
VILLARS-SUR-GLÂNE FRIBOURG

© 037/24 14 46 © 037/22 30 92

*̂ r Depuis touiours, une technologie nui oaane. ^5~L=5^
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EN PLUS LES POINTS
DE VOYAGE

mndal
Rue de Lausanne

A vendre
CnrH Pci^rirf

1300 L
1978 , 4 portes,
très propre, ex-
pertisée,
Fr. 3900 -, crédit
possible.
¦s 037/28 27 77

Fribourg
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ŜS^̂ ^  ̂  ̂ ""

Rue de la Banque 2-1701 FRIBOURG ^**&***~*ffl Ss^ t*̂
¦* 037/81 41 81, int. 33 /yffii lW^

*A 4ûOO Qimping ^^^^^^^Gkxravaning
Jfelat : 3^ mci TS 13W • " ^—^^

ICI
votre annonce
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UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF
SPRINT 1.5.

La nouvelle Sprint 1.5 offre ^̂  une vision plus typée de la <sporfive>
Grâce à ses 95 chevaux, elle dépasse aisément les 175 km/h.

AVIS
INFORMATION N° 4 - Pour faire place aux nouveautés «Printemps 1983»,
Frédy RICHARD vend ses modèles d'exposition avec garantie totale 24 mois.

(Mars 1983)
EXEMPLES:
Lave-vaisselle BAUKNECHT 281S
12 couverts, H85 L60 P60,
2 températures, contre-porte, acier inoxydable OQO (au "eu de
(maaasins: Balexert/Citv Genève/Jonction) 0«L/Oi" Fr. 1290.-1
Lave-vaisselle INDESIT 2111AOH
12 couverts, cuve inox, 5 programmes
100% automatique Q^O (

au lieu de
Imaaasins: Genève/Nvon/Lausanne/Avrvi î/ IOi" Fr. 1298.-¦

Lave-vaisselle ZANKER type 390S
Haute qualité allemande,
12 couverts, cuve inox, 220/380 V,
programme économique, socle réglable "fflQSc (au lieu de
(magasins: Balexert/Lausanne) Ivî/O»™ Fr. 1350.-)
Lave-vaisselle FRIGIDAIRE IMP. 170
12 couverts, très silencieux, 3 bras
d'aspersion, 2 températures, paniers réglables "H^Q 

(au lieu de
(magasins: Genève/Nyon/Lausanne/Avry) I I'TOB ™ Fr. 1298.-)
Modèle DW11E 55 cm
Pour encastrement aux normes suisses 4 A QQ (au ''eu cie
imanasin: RalfiXfirt i Î LfOa" Fr. 1548.-Ï

.. .et des dizaines d'autres modèles répondant à vos besoins et à vos moyens.
Tous ces modèles sont exposés et vendus «Tels quels» ayec garantie totale
d'usine 12 mois + 12 mois de garantie supplémentaire «fiabilité» de Frédy
RICHARD. Ces Drix s'entendent «livré» chez vous dans les 48 heures.

FùfiW ÙICHAÙÙ
le plus beau programme ménager

GENÈVE NYON LAUSANNE FRIBOURG
Jonction 2 Centre Coop-City Centre commercial
Centre Balexert commercial «Au Centre» Avry-Centre
sur la galerie Coop-Ciry La Combe 3e étage Avry-sur-Matran
4" ptane

^B HSIs| p^fl'nflB ^LH Lff̂ î T^^j » T
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Meubles
anciens
Vous qui cherchez
une pièce rustique
ou stylisée avec
garantie d'authen-
ticité et restaurée
dans les teintes
d'autrefois.
Vous trouverez
tout cela chez
G- Guex .
1754 Rosé
s 037/30 16 22
Ouvert
le samedi.

17-322~a~
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
« 037/22 80 81

A vendre
voiture de
démonstration
Peugeot
305 SR
mod. 83,
1600 km,
Fr. 14 200.-
Garage
Robatel Patrice,
Villarsel-
le-Gibloux
s 037/31 21 33

ou 32
17-40414

A vendre
pour cause
de départ
PEUGEOT
104 SL
1978,
55 000 km,
beige métal.,
expertisée,
parfait état.
a 037/45 14 71.

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un immeuble locatif
situé à Romont, route d'Arruffens 30

Vendredi 29 avril 1983, à 10 heures, dans une salle de
l'Hôtel-de-Ville, à Romont, l'office vendra au plus offrant
et dernier enchérisseur l'art. 428 du cadastre de la com-
mune de Romont d'une superficie de 2445 m2 dépendant
de la faillite de Louis Brandt, à La Neuveville. Il s 'agit d'un
immeuble locatif comprenant 34 appartements et 7 gara-
ges , soit:
8 appartements de V/i pièce; 7 appartements de 2Vi
pièces; 8 appartements de 31/2 pièces; 7 appartements de
41/2 pièces; 4 appartements de 5'/2 pièces.
Taxe cadastrale: fonds: Fr. 36 675.-

bâtiment: Fr. 1 456 000 -
total: Fr. 1 492 675.-

Estimation de l' office: Fr. 2 300 000 -
L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'office dès le 12 avril 1983.
L'immeuble pourra être visité le vendredi 15 avril 1983, de
16 h. à 17 h. Rendez-vous sur place.

Le préposé

[I ĉcompaqncj i
I la Concordia
II à Orléans
II à l'occasion de la commémoration

de la délivrance d'Orléans par
JEANNE d'ARC en 1429

6 au 10 mai 1983
2 jours complets à Orléans,les
7 et 8 mai, au retour : visite de

Paris et Versailles.

Pour le prix exceptionnel de
fr.410.- ,tout compris,à

l'exception des repas de midi
des7et8mai

Inscription jusqu'au 20 avril
auprès de

Ï ^^JExcursËonM
¦ Piiettes 3 1700 Fribourg Tél. 037/81 21 61 j I



| IMËMENTO C/ .

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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h.et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h
Autres jours de 8 h. â 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

«
PHARMACIE

1Œ SERVICE
FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 29 mars: phar-
macie Thiémard , Pérolles 6.

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

Ull l sos )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/2 1 19 11.
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

I [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous lesjours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous lesjours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h', à 20 h.;
chambres privées tous lesjours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. â
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous lesjours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites: tous
lesjours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
brescommunes.de 13 h.à 15 h.et de 19 h.à20 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. 30à 15 h. et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jo urs fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1111.  Heures de visites: de
13h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et dc 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jour s de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 1111.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30 ; chambres pri-
véesjusqu'à 21 h. ; samedi et dimanche de 12 h. 45
i 14 h. 50 et de 18 h. 45 â 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique dc Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 â
¦M h. 30; le jeudi, le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous lesjours de 14 h. à 16 h. et
<fc 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES )

Mardi 29 mars 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles:
037/8 1 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. â 17 h.
Dimanche de 19 h. â 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h.à 21 h.

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

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

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91, rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h, et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23. Fribourg 037/22 57 31.

Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fnbourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51, 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», â l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3" mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4' lundi» du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h, i 17 h, 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage, â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'iropMlibîlité on peut prendre
contact par téléphoné m% numéros suivants cha-
que lundi de 18 h, i 20 h,; 037/46 18 74 -
45 18 85.

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

| EXPOSITIONS )

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratui-
tement, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin, le musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. â
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

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

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

Il [ PISCINES ]
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
l l h . 30 â l4h.  15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. â 20 h.

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

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

FRIBOURG

IMUNIQUËS tjQ^J
Enlèvement des ordures ménagères

La direction de l'Edilité informe la popu-
lation qu 'il n'y aura pas de serv ice de
ramassage des ordures ménagères le Ven-
dredi-Saint. 1er avril,  et le lund i  de Pâques. 4
avril. Ces services ne seront pas rempla-
cés.

Vacances pour personnes agees, handica-
pées.

Pro Senectuie-Fribourg organise, du 25
avril au 7 mai 1983. un séjour de vacances
destiné aux personnes âgées, handicapées ct
à leurs conjoints aux Chcvalleyres-sur-Blo-
nay. Renseignements et inscriptions: Pro
Senectute-Fribourg. 037/22 41 53.

Célébrations pénitentielles
Mardi 29 mars: Christ-Roi 15 h. et 20 h.;

St-Nicolas 20 h. 15: St-Pierre 20 h. 15; Ste-
Thérèse 1 7 h . à 18 h . 30: mercredi 30 mars:
Ste-Thérèse 17 h. à 18 h. 30. 20 h. 15
Beich t feier mi t Genera l Absolut ion ; Mar ly
(SS.-Pierre-et-Paul) 19 h. 30; St-Jean
20 h. 15: Villars-sur-Glâne (église) 20 h. 15:
jeudi 31 mars: Ste-Thérèse 17 h. à 18 h.:
Notre-Dame 10 h. à 12 h. et 15 h. à 17 h.:
Vendredi-Saint 1er avril: Ste-Thérèse 17 h.à
18 h. 30; Notre-Dame 9 h. à 11 h. et
13 h. 30 à 14 h. 30: Belfaux 20 h. Samedi-
Sain t 2 av ri l . Notre-Dame 10 h. à 12 h. et
15 h. à 18 h.; Ste-Thérèse: 10 h. à 12 h. et
16 h. à 19 h.

GAGNÉ !

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N°13:

Fr.
5 gagn. avec 13 pts 6015.30

113 gagn. avec 12 pts 266.15
1685 gagn. avec 11 pts 17.85

10666 gagn. avec 10 pts 2.80

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 13:

Fr.
2 gagn. avec 6 Nos 231 828.60
1 gagn. avec 5 N°s

+ le N° c. 33 272.20
85 gagn. avec 5 Nos 839.35

3007 gagn. avec 4 N°3 17.80
35777 gagn. avec 3 N°s 3.—

PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports de la course française du
26 mars 1983:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 402.55
Ordre différent 49.50
Quarto:
Dans l'ordre 2659.80
Ordre différent 241.70
Les rapports de la course française d'Au-
teuil , du 27 mars 1983:
Trio:
Dans l' ordre 4955.35
Ordre différent 825.90
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé
dans la cagnotte 1281.70
L'ordre différent n'a pas été réalisé
dans la cagnotte 1922.55
Les rapports de la course suisse d'Yver-
don, du 27 mars 1983:
Trio:
Dans l'ordre 7583.15
L'ordre différent n'a pas été réalisé
dans la cagnotte 3933.80
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé
dans la cagnotte 2015.65
L'ordre différent n'a pas été réalisé
dans la cagnotte 1597.15

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 13:

Fr.
5 gagn. avec 5 N°s

+ le N° c. 60 000.—
107 gagn. avec 5 N°s 8192.85

7934 gagn. avec 4 Nos 50.—
150055 gagn. avec 3 N°s 5.—
Le maximum de 6 Nos n'a pas été réus-
si.
Somme approximative du 1er rang au
prochain concours 1 200 OOO.—

Il LTêO SS7LMI
TEM PS PROBA BLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord: couvert et pluvieux. Plus froid
en alt i tud e. Eclaircies demain après midi
sur l' ouest.

Au sud: nuageux et quelques précipita-
t ions.

(ATS)

15 '

mi aiIII lA I 'ACfNT* MN
Musée d'art et d'histoire: exposition de

René Monney. antiportraits ,  de 10 h. à
17 h. - Exposition de Helmut  Fçderle.
dessins, de 10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Matériaux naturels de décoration au bou-
levard de Pérolles». de 14 h. à 18 h. —
Naissance de 4 poussins, tous les jours ,
jusqu 'à Pâques.

Musée de Morat: exposition de Franz
Niklaus K.onig. de 14 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition de
Jean-Marie Thorimbcrt. aquarelles, et Joe
Rowland. sculptures en porcelaine, de
14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11; exposition de
Jean-Bernard Trotzier. de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie La Margelle: exposition de Jac-
ques Cesa. dessins, dc 9 h .à  12 h .el de 15 h.
à 18 h. 30.

Rue de Genève 20: vi tr ine Fri-Art. Véro-
nique Blôchinger.

Eglise St-Maurice: 20 h. 30. «Les Che-
minsdc laCro ix».deE. Gardazel P. Kaelin
avec les Chœurs dc P. Kaelin ainsi que
E. Gardaz et les comédiens dc Radio Lau-
sanne.

1 CINEMA LA kkk i
FRIBOURG
Alpha. - Le trou aux folles: 18 ans.
Capitole: - Banzaï: 12 ans.
Corso. - La balance: 16 ans.
Edcn. - Pair et impair: 10 ans.
Rex. - Un chien dans un jeu de quilles:

12 ans.
Studio. - Baby face: 20 ans. - Docteur sexe:

20 ans.

BULLE
Prado. - La balance: 16 ans.

PAYERNE
A polio . - Jamais avant le mariage: 14

ans.
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/  EUROTEL v
...la joie d'avoir le choix
Grand-Places 14 - Fribourg

MENU DE PÂQUES
Salade doucette «Mimosa»

Oxtail clair
Asperges fraîches

Jambon cru
Sauce Hollandaise

OU
Feuilleté de saumon

à la ciboulette
Cabri rôti aux cèpes

Gratin dauphinois
Jardinière de légumes

OU
Carré de veau au thym

Pommes dauphine
Jardinière de légumes

Vacherin glacé
aux fraises fraîches

Menu
sans entrée

Fr. 28.90
Menu complet //ff^o.

Fr. 37.80 ^ \ \ )j )
Réservations: EUROTElI.
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Cours de cassation pénale: recours admis
Peine diminuée de 2 mois

I 
DEVANT =Jm.
LE JUGE fr^rJ

Condamné le 19 janvier par le Tribu-
nal criminel de la Sarine à une peine de
vingt mois d'emprisonnement pour
chantage, escroquerie et délit manqué
d'escroquerie, un homme, âgé de
30 ans, a interjeté un recours auprès du
Tribunal cantonal. Et il a obtenu, hier
matin, partiellement gain de cause. La
Cour de cassation pénale, présidée par
M. Jacques Curty, a balayé le chef
d'accusation de délit manqué d'escro-
querie et a ainsi diminué de deux mois
la peine à subir.

S'agissant du cas précis qui occupait
hier les juges, l'accusé s'étant rendu
dans un bureau de poste pour y émettre
un chèque d'un montant de 6650
francs. Il savait pourtant que son
compte , ouvert une dizaine de jours
avant , n 'était pas couvert. Après avoir
effectué un contrôle , l'employé de
poste restitua le chèque à l'accusé.

Pour le défenseur, Mc Louis-Marc
Perroud , l'astuce, élément caractéristi-
que de l'escroquerie , fait défaut dans
cette affaire. Elle aurait existé s'il s'était
agi d'un montant inférieur à 4000
francs car là l'employé de poste doit
obligatoirement effectuer un contrôle.
En l'espèce, pour Mc Perroud , il y a eu
un mensonge tacite. Selon le Tribunal
fédéral, «le menteur compte nécessai-
rement que ses affirmations ne seront

pas contrôlées». Quant à 1 escroquerie ,
elle exige un mensonge qualifié. En
demandant l'admission du recours, Mc
Perroud conclut: «Sur le plan éthique
ou moral , on a envie de condamner un
tel individu. Mais son attitude n'est pas
répréhensible pénalement».

«Lorsque l'accusé s'est présenté à la
poste, rétorque M. Joseph-Daniel Pil-
ler , procureur général , il a tablé sur le
fait que l'employé n'effectuerait aucun
contrôle , car même au-dessus de 4000
francs, les vérifications ne se font pas
toujours». Cette spéculation , ajoute-
t-il, constitue une escroquerie et l'on se
trouve au-delà du simple mensonge.
. La Cour de cassation a annulé le

premier jugement pour violation de la
loi. Les frais de cassation ont été mis à
la charge de l'Etat. L'accusé devra ainsi
subir une peine de dix-huit mois d'em-
prisonnement , à laquelle s'ajoute la
révocation d'une libération condition-
nelle portant sur onze mois de prison...
à moins qu 'il n 'interjette un recours au
Tribunal fédéral car un délai de dix
jours lui a été imparti pour déposer , le
cas échéant, un pourvoi en nullité.

(fmj)

Rapport de régie falsifié
Recours partiellement admis
La Cour de cassation du Tribunal

cantonal a partiellement admis, hier
matin, un recours interjeté par un entre-
preneur, condamné le 24 novembre der-
nier à une peine de huit mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans et aux frais de la cause pour faux
dans les titres. Les juges de deuxième
instance ont confirmé le chef d'accusa-
tion de faux dans les titres, retenu par le
Tribunal de Tavel, mais ils ont diminué
la peine en la portant à trois mois
d'emprisonnement, avec sursis.

Chargé d'effectuer des travaux pour
le compte d'un particulier , l'entrepre-
neur avait falsifié un rapport de régie,
déjà contresigné par le maître d'oeuvre.
Il en avait modifié la date et les travaux

à exécuter de manière à pouvoir inscri-
re, dans les délais requis , une hypothè-
que légale des artisans et entrepre-
neurs. Tout comme devant lesjuges de
la Singine, Me Stephan Poffet a plaidé
l'acquittement en soutenant qu 'il n'y
avait pas faux dans les titres car, a-t-il
dit , l'intention de porter préjudice ,
l'enrichissement et l'astuce faisaient
défaut. Quant au procureur général,
Mc Joseph-Daniel Piller, il a remarqué
pour sa part que l'accusation de faux
dans les titres était fondée et que le
jugement de Tavel était bien motivé.

En annulant le premier jugement , le
Tribunal cantonal a mis les frais de
cassation à la charge du fisc. Les autres
frais devront être supportés par l'entre-
preneur , (fmj)

III 1 BOÎTE AUX LETTRES 

La règle et l'exception
Monsieur le rédacteur.
J 'ai appris en lisant «La Liberté» du

26 mars que S.D. était un monsieur.
Tant pis pour les misogynes! De plus,
malgré le farouche anonymat dont s 'en-
toure le mystérieux S.D., celui-ci confie
à quelque 100 000(7) lecteurs qu 'il a
épousé une étrangère et qu 'il en est «fier
el heureux». J 'associerais volontiers
mes vœux à cette idylle si l 'époux com-
blé n 'ajoutait un peu plus loin: «50 à
60% des vols sont commis par des
étrangers ! » Dès lors le doute s 'installe.
Dame S.D. fait-elle vraiment partie de
la gentille minorité de «bons» étran-
gers digne de convoler avec les descen-
dants de Guillaume Tell?

Pourtant , si j 'ai pris la peine de
répondre à la nouvelle gerbe d'êlucubra-
tions signée S.D., c 'est dans l 'espoir d 'y
glaner l 'élément qui pourrait faire
avancer la cause des réfugiés, tout en
repoussant, au passage, les ambitions
promélhêennes que me prête leur
auteur. Ce dernier parle des « vra is »
réfugiés, lesquels viennen t, selon lui,
immanquablement des pays de l'Est ,
du Cambodge , du Vietnam, occasion-
nellement de Cuba lorsque leur peau

n 'est pas trop foncée. Bref, dans bien des
esprits les « vrais» réfugiés sont ceux
qui fuient le communisme et les totali-
tarismes de gauche. Par conséquent , en
luttant pour leur propre survie et celle de
leur liberté, ils combattent aussi l 'en-
nemi numéro un des démocraties occi-
dentales. Ces opposants au régime de
Moscou sont généralement bien accep-
tés en Suisse, particulièrement par les
partis bourgeois ; et comme ceux-ci sont
majoritaires au Gouvernemen t, 75%
des réfugiés accueillis en 1982 sur terri-
toire helvétique provenaient des pays de
l'Est ! Par contre, les réticences sont
beaucoup plus marquées en ce qui con-
cerne les réfugiés arrivant de pays
d 'Afrique ruinés par les guerres locales.
De même, voit-on d'un mauvais œil les
opposants au régime de Pretoria , si cher
à nos banques suisses, ainsi que les
turbulents rebelles d'Amérique latine
qui osent s 'opposer à des Gouverne-
ments déléguant comme ambassadeur
à l 'ON U la crème de leurs lortionnai-

Ce choix est totalement discrimina-
toire et ses conséquences tragiques. Nos
frontières doivent rester ouvertes à tous
ceux qui ont besoin d 'aide et notre
Gouvernement a le devoir de dénoncer
et de faire pression sur les régimes
inhumains qui contraignent trop d 'in-
nocentes victimes à errer de par le
monde à la recherche d'un pays d 'ac-
cueil. Il faut combattre la cause sans
esquiver lâchement les effets. Comme je
l'ai déjà relevé dans ma dernière lettre,
les abus existent et certaines personnes
non nécessiteuses usurpent le statut de
réfugié. Cependant , ces cas sont rares,
de l 'aveu même du Conseil fédéral.

Gilbert Rolle

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction)
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Dompierre
Perte de maîtrise

Hier à 18 heures, un automobiliste
d'Yverdon circulait de Domdidier vers
Lausanne. Peu avant la sortie de Dom-
pierre, sa voiture quitta la route à
droite et emboutit un poteau électri-
que, puis la barrière d'un jardin.
Dégâts: 8000 francs.

(Lib.)

LALBEXTÉ FRIBOURG |
Assises de la Société fribourgeoise de non-ensilage

Des campagnols aux cochons
sonLa Société fribourgeoise de non-

ensilage a choisi la Gruyère pour les
assises générales de son 25e anniversai-
re. Sous la présidence de M. Ernest
Grandjean, du Crêt, cette assemblée a
réuni hier à Vuadens plus de 200 per-
sonnes, dont 165 représentants des dif-
férentes sociétés de laiterie affiliées
aux fédérations fribourgeoise, vaudoise
et bernoise. Parmi les invités, on salua
les conseillers d'Etat Hans Baechler,
directeur de l'agriculture, Edouard
Gremaud, chef de l'économie, le préfet
Placide Meyer et M. Alphonse Castel-
la, vice-président de l'Union centrale
des producteurs de lait et président de
la Fédération fribourgeoise des sociétés
de laiterie.

Signé du président des non-ensileurs
et de leur secrétaire, M. Charles Pil-
loud , directeur de la Chambre fribour-
geoise d'agriculture, le rapport d'acti-
vité 1982 situe l'agriculture dans l'éco-
nomie générale.

Les ravages causés par les campa-
gnols ont été chiffrés avec précision : la
dépense pour la remise en état des
prairies abîmées a porté sur 575 900
francs. Le canton a accordé une sub-
vention de 294 800 francs et la Confé-
dération 165 800 francs, le solde de
125 000 francs étant demeuré à la
charge des agriculteurs touchés. Les
coopératives agricoles avaient cepen-
dant accordé un rabais de 25 000 francs
sur le volume des semences vendues.

Le contingentement de la betterave
sucrière intéresse également les non-
ensileurs, celui du lait ayant contraint à
une orientation vers d'autres produc-
tions. Une augmentation de cette pro-
duction betteravière a trouvé l'adhé-
sion du Conseil des Etats. La décision
du National , promise pour la session
de mars, a été retardée par la mobilisa-
tion du Parlement sur les mesures
conjoncturelles.

Le marché du porc fut évidemment
discuté, touchant particulièrement de

près les non-ensileurs qui reprennent la
«cuite» des fromageries villageoises.
Leur association estime que le contin-
gentement de cette production doit être
évité par tous les moyens aptes à main-
tenir une large partie de la production
en mains paysannes. Et de préconiser, tatien mains paysannes. Et de préconiser, tation de la prime de base de 2 ct et
par le truchement de la révision de l'extension du temps d'indemnité de 5
l'art. 19 de la Loi sur l'agriculture, la à 6 mois. Ils ont reçu 1 ct de plus en
réduction des effectifs des truies fer- 1982 sans extension de durée. Hier à
mières dans les grandes exploitations. Vuadens, une proposition ferme de
A ce propos, le conseiller d'Etat Bae- porter la prime actuellement à 8 ct en
chler devait déclarer : «Dans le canton plaine et à 9 ct en zone préalpine et
de Fribourg, la production porcine cor- zone de montagne fut faite. Et, sou-
respond à un rendement brut de 13%, vent , dans les interventions, le revenu
la moyenne suisse se situant à 20%. paysan fit surface. Pour 1982, l'écart
Fribourg ne trouverait donc son s'est situé à 6 francs pour la plaine et â
compte qu 'en l'introduction de dispo- 56,30 francs pour la montagne. Cet
sitions prévoyant des ristournes pour écart négatif passerait à 17 et 67 francs
les petites et moyennes exploitations, pour l'année en cours.
Et le magistrat de conclure qu 'il consi-
dérait comme une nouvelle ingérence
de la Confédération dans les affaires
agricoles la mise en place d'un contin-
gentement de la production porcine.

Cahier
de revendications

Le président des sociétés de laiterie,
M. Alphonse Castella, donna connais-
sance des têtes de chapitre du cahier
des revendications que les grandes
organisations de production ont éla-
boré à l'intention des instances fédéra-
les. L'augmentation de la quantité de
base du contingentement laitier : la
situation paraît aujourd'hui un peu
plus confortable pour poser cette
revendication en raison d'un certain
manque de gruyère. Mais les modalités
de la revendication sont encore à
régler : de manière linéaire. Qu'en dira
le monde paysan ? Contingent de fédé-
ration ou solution par région ? Une
autre porte encore : le réclamer dans le
cadre du programme général de relance
économique.

"Les non-ensileurs avaient porté
leurs revendications sur une augmen-

ACTUALITE ==•AGRICOLE M/sàJi

Assainir les caves
Gérant de la Fédération fribour-

geoise des sociétés de laiterie, M. Er-
nest Brasey annonça à l'assemblée que
la Confédération va augmenter ses sub-
ventions à fonds perdu en matière de
crédit pour l'amélioration des structu-
res ; d'inviter alors les sociétés de laite-
rie à profiter de cette générosité de
Berne pour assainir leurs caves à fro-
mage, de plaine ou de montagne, les
subventions pouvant se monter à 40-
50%.

Les délégués ont encore pns note du
plan de travail de leur organisme faîtier
suisse où œuvre M. Charles Pilloud.
«A Berne, on ne connaît pas le langage
du cœur. C'est donc avec des données
chiffrées très précises que nous allons
nous présenter». Aux revendications
sur le contingentement laitier , sur le
paiement du lait à la qualité , entre
autres, s'ajoutera un dossier technique
qui présentera des propositions quanl
aux méthodes de conservation du four-
rage en tenant compte des mesures
d'économie d'énergie. (ych;

Echarlens: avec les armaillis de la Gruyère
Volée de nouveaux bouébos

IGRUYËRE *T^ ,

C est à Echarlens que s est déroulé
samedi soir dernier l'assemblée an-
nuelle de la Société des armaillis de la
Gruyère sous la présidence de Robert
Guillet qui put saluer une assistance
nombreuse et qui rendit hommage au
village d'Echarlens représenté par son
syndic Charles Gapany.

Procès-verbal de l'assemblée de
Sales et comptes furent présentés par le
secrétaire-caissier Jean Pierre Thùrler
et approuvés. Huit membres d'hon-
neur reçurent leur diplôme pour 25 ans
d'activité: René Buchs, Louis Dumas,
Oscar Dupasquier, Irénée Grand, Paul
Gremaud, André Jordan , Pacifique
Roulin et Jules Niquille.

Puis, ce furent vingt-cinq «boué-
bos», garçons de chalet qui reçurent du
«parrain» Jules Gremaud leur diplô-
me: Rolf Bielmann , Dirlaret; Patrick
Brodard , La Roche; Pascal Gachet.
Charmey; Nicolas Geinoz, Neirivue;
Jean-Jacques Gremaud , Echarlens:
Corinne Kolly, Grolley; Patrick Mi-
chel, Vaulruz; François Neuhaus.
Montfaucon; Patrick Pittet , Pont-la-
Ville; Christian Rime, Charmey; An-
dré Roch , Le Châtelard ; Jean-Jacques
Ruffieux, Corbières; Jean-Daniel Ruf-
fieux , La Valsainte; Pierre-André Ruf-
fieux , Corbières; Stéphane Ruffieux ,
La Tour-de-Trême; Caroline Schou-
wey, Bellegarde; Yvan Schouwey, Bel-
legarde; Hans Sottas, Gumefens; Pas-
cal Tercier, Broc; Alexandre Tinguely,
Grattavache; Bernard Tinguely, Es-
sert; Jean-Jacques Tornare, Pont-la-
Ville; Dominique Waeber , Onnens et
Eric Yerly, Essert.

La soirée se poursuivit , entremêlée
des chants et des productions du chœur
mixte et de la fanfare locale et de
plusieurs discours. Charles Pilloud ,
directeur de la Chambre fribourgeoise
d'agriculture évoqua la situation diffi-
cile de la paysannerie de montagne et
insista sur la tâche nationale du pays

Que la montagne soit toujours servie pa

qui est de donner à la montagne une
existence convenable. Puis Charles
Gapany, syndic d'Echarlens, Jean-
Nicolas Philipona , député, l'abbé Al-
phonse Menoud , aumônier des armail-
lis , l'abbé Gilbert Perritaz, curé, relevè-
rent les valeurs essentielles de fidélité
et de continuité dont la montagne est le
réservoir. Georges Rime, inspecteur de
lait d'alpage souligna la qualité supé-
rieure de la production de l'an dernier,
alors que le préfet Placide Meyer fit
part de ses inquiétudes au sujet de la
santé morale de la jeunesse

d'authentiques montagnards.
(Photo Lib. -a)

d'aujourd'hui , seouhaitant que la mon-
tagne soit toujours servies par d'au-
thentiques montagnards.

(am/Lib.)
^- PUBLICITÉ ^
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Guin et Marly :
I LE POINT EN DEUXIEME LIGUE à\mm

Le retour de l'hiver a quelque peu perturbé la 14e journée du championnat de 2*
ligue, puisque trois matches ont dû être renvoyés. Les terrains de Plasselb,
Estavayer et Ueberstorf étaient impraticables, si bien que Romont, Beauregard et
Courtepin sont également restés au repos. Les trois autres rencontres nous ont
permis de tirer quelques enseignements. Ainsi, le leader Guin et Marly
connaissent une reprise bien difficile. Le premier nommé n'a réussi qu'un point en
deux matches, tout comme Charmey d'ailleurs, tandis que les Marlinois ont raté
trois échéances capitales durant ce mois de mars. Par contre Siviriez, qui a
décroché son deuxième match nul consécutif, grignote point par point, si bien que
l'espoir d'éviter la relégation subsiste. Dans deux semaines, il y aura d'ailleurs un
certain Marly-Siviriez pour le moins capital. A l'instar d'Estavayer, Farvagny a
par contre pris un excellent départ (deux matches, quatre points), alors que Central
a eu une saine réaction après sa défaite à Romont. Au cours de cette 14e journée,
trois joueurs se sont tout particulièrement mis en évidence : il s'agit de Raoul Burch
de Central et Eric Rumo de Farvagny, auteurs de trois buts pour leur équipe, et de
François Studemann de Charmey qui marqué deux fois à Siviriez.

Central : Pauchard ; Chenaux; Gre-
maud, Schafer, Vecchi ; Jutzet, Panna-
tier, Riedo; Bouquet (70e Jaquet),
Ndiaye, Burch.

Guin : Schmutz ; Dula ; Jungo, Burri,
Perler ; Vonlanthen, Brùgger , Ma.
Wider (68e E. Aebischer) ; Stulz,
Grossrieder, Mi. Widër (36e A. Wi-
der).

Arbitre : M. Favez du Bouveret qui
avertit Vecchi (36e).

Buts : 9e Burch 1-0, 60e Burch 2-0,
79e Burch 3-0.

La motivation
Central-Guin 3-0 (1-0)

A la peine dimanche dernier contre
Siviriez, Guin a été complètement
dépassé par les événements au stade de
la Motta. Les Centraliens, particulière-
ment motivés, ont nettement dominé
la rencontre et furent beaucoup plus
volontaires que les Singinois. A Guin,
la défense n'était vraiment pas à son
affaire, si bien que Burch bénéficia de
beaucoup de liberté pour réussir le
«coup de chapeau». L'attaque, qui
perdit rapidement Michael Wider
blessé dans un choc avec le gardien
Pauchard qui avait le poids d'un
penalty (28e), fut beaucoup trop hési-
tante pour prendre en défaut la défense
centralienne, bien dirigée par un gar-
dien qui connut quelques interven-
tions déterminantes au début de la
seconde période. A ce moment-là,
Guin tentait encore d'obtenir l'égalisa-
tion , mais sur des essais de Brùgger
(52e) et Arsen Wider (59e), Pauchard
était attentif. Central ne procédait alors
que par contre-attaques, ce qui lui
réussit d'ailleurs fort bien, le deuxième
but marqué après une heure de jeu lui
assurant la victoire. Si on songe que
Burch encore (32e), Riedo (50e et 74e),
et Pannatier (63e) étaient bien placés
pour aggraver le score, on se rend
compte que la défense singinoise se
trouva dans ses petits souliers. Il est
vrai que Central n'avait que rarement
fait preuve d'une telle détermination
cette saison. Les Centraliens ont eu la
réaction qui s'imposait après leur
déconvenue à Romont. Ils l'ont fait
avec la manière.

Club de voile de la Gruyère
Grands soucis bientôt réglés

Le Club de voile de la Gruyère a tenu
dernièrement sa troisième assemblée
générale à Gumefens. Une séance qui
fut rondement menée par Auguste Bar-
ras, président. L'assemblée allait d'ail-
leurs le confirmer dans cette charge
pour deux ans ainsi que son comité.

M. Auguste Barras accepta en effet
de poursuivre son activité présiden-
tielle tant il est important que la conti-
nuité demeure alors que doit encore se
régler l'aménagement des rives du lac
et particulièrement l'utilisation, sous

Gumefens où le club s'est installé.
A ce propos, le président Auguste

Barras releva la manière décidée avec
laquelle le préfet Meyer a empoigné ce
problème et pour la «sérénité dont il
fait preuve dans la guerre des nerfs que
livrent au club certains bordiers».

Et le président de faire état des
démarches en cours. La plus impor-
tante fut sans conteste une réunion des
principaux riverains, communes, par-
ticuliers, EEF, FC Gumefens et le club
de voile. Rappelons que cette séance
provoquée par le préfet conclut à la
nécessité d'une étude globale des rives
du lac. Dans l'immédiat cependant , dit
M. Auguste Barras, le club de voile
espère une solution pour les rives qu 'il
utilise, et particulièrement pour les
accès, sous Gumefens. Une conven-
tion est en élaboration. Et c est à tra-
vers elle que bordiers et utilisateurs
pourront trouver prochainement une
entente. L'assemblée entendit enfin un
rapport de Pierre Caille sur les condi-
tions d'une éventuelle affiliation à
l'Union suisse du yachting (USY).
Cette affiliation aurait pour avantage
de permettre à des membres s'intéres-
sant à des régates en dehors du club d'v
participer. Bien que le club comprenne
120 membres, les interesses sont en
nombre restreint et il s'avère qu'une
affiliation est coûteuse. On parla alors
de la possibilité de la fondation d'un
club de compétition groupant les can-
didats à ce genre de compétition. Cette
saison voit se renouveler la tradition
du concours ski-voile. L'épreuve sur
neige s'est déroulée dimanche sur les
pentes de Vounetz , à Charmey, alors
que les régates sont annoncées pour le
dimanche 26 juin. (ych)
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A suivre...
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A sens unique
Farvagny-Marly 4-0 (2-0)

En réussissant deux buts durant le
premier quart d'heure, Farvagny s'est
tout de suite mis à l'abri d'une mau-
vaise surprise. L'opportunisme d'Eric
Rumo, qui avait profité d'une balle
relâchée par Spicher sur un tir à effet de
Gérald Rumo et qui se trouva encore à
la réception d'une très belle action
collective, avait eu raison de la défense
marlinoise qui ne pouvait cacher sa
nervosité. Comme l'attaque ne parve-
nait pas à se créer des occasions (deux
tirs en première mi-temps et encore
hors du cadre des buts), Marly n'était
pas en mesure de réagir. Ce fut dès lors
une rencontre à sens unique, qui tomba
d'ailleurs dans la monotonie, car Far-
vagny semblait se contenter du résul-
tat, même si Spicher dévia sur le poteau
un coup franc de Gérald Rumo encore
(32e). Au début de la deuxième mi-
temps, les Marlinois dominèrent quel-
que peu leur adversaire sans se montrer
très dangereux et ce n'est pas l'entrée de
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une reprise bien difficile
deux nouveaux attaquants qui changea
la physionomie de la rencontre. Les
Marlinois se montraient beaucoup
trop brouillons lorsqu'ils entraient en
possession de la balle. Il est vrai que le
début de match de leur adversaire leur
avait coupé les ailes, toutes les bonnes
intentions étant effacées en l'espace de
trois minutes. Deux superbes reprises
de volée d'Eric Rumo, décidément en
forme dimanche, et de son frère Gérald
sur des centres de Grossrieder scel-
laient définitivement le score. Quatre
buts d'écart au terme des nonante
minutes : et dire que Farvagny a été
loin d'exercer une pression constante...
Il eut pourtant le mérite de marquer
quatre buts superbes.

Farvagny : Roulin ; Rolle ; Allemann,
M. Rumo (41e Gachoud), Kuhn ; Gross-
rieder, L. Cottet, G. Rumo; A. Rumo
(66e Villoz), Romanens, E. Rumo.

Marly : Spicher ; Messerli; Aebis-
cher, Schafer, Kuenlin ; P. Borcard (68e
Rotzetter), Kolly, Wicht; Dumas, Bus-
sard, Thoos (53e Pachoud).

Arbitre : M. Dubuis d'Erde.
Buts : 10e E. Rumo 1-0, 13e E. Rumo

2-0, 68e E. Rumo 3-0, 73e G. Rumo
4-0.

Eric Rumo a été un des artisans du net succès de Farvagny contre Marly en
marquant trois buts. (Photo A. Wicht)

Pour 20 secondes!
Siviriez-Charmey 2-2 (1-2)

Pour vingt secondes seulement,
Charmey aura manqué la victoire sur le
terrain de Siviriez. Une semaine après
avoir concédé une défaite dans les
dernières minutes, les Charmeysans se
voient à nouveau privés d'un point. Ils
doivent toutefois ne s'en prendre qu'à
eux-mêmes, puisqu'ils furent punis
d'une minute pour avoir tardé à faire
une remise enjeu. Et dire qu'ils eurent
aussi la possibilité d'asseoir le résultat
par l'intermédiaire de Studemann (69e
et 86e). L'attaquant charmeysan se
présenta deux fois seul devant Jean-
Pierre Wicht, qui réussit en ces occa-
sions deux arrêts pour le moins déter-
minants. Le point obtenu par les Glâ-
nois n'est toutefois pas immérité, car
ils firent pression après la pause pour
refaire leur retard. Il fallut toute la
classe de Hirschy, qui porte pourtant
une certaine responsabilité sur le pre-
mier but, et aussi le manque de préci-
sion des attaquants glânois pour que
l'égalisation n'intervienne pas plus
vite. Ces derniers ont toutefois manqué
le coche en première mi-temps où ils
ont laissé trop de liberté à un adversaire
qui ne se fit pas faute de prendre un
avantage alors mente. Il est vrai pour-
tant que Siviriez avait été privé d'un
penalty lorsque Bruttin dégagea une
balle des poings (14e). Comme Char-
mey avait concrétisé sa première occa-
sion, cette situation n'était pas faite
pour mettre en confiance les maîtres de
céans qui ne désarmèrent pas et trou-
vèrent finalement une récompense.
Mais Siviriez ne s'est pas montré aussi
bon que la semaine précédente à Guin,
ce qui explique ses difficultés à prendre
le meilleur sur son adversaire. Quant â
Charmey, il pensera certainement
encore longtemps aux occasions qu'il
se créa avant et après la pause, ne
sachant pas profiter de la situation.

Siviriez : J.-P. Wicht ; J. Coquoz; R.
Kolly (62e Maillard), L. Wicht, Pittet ;
Giroud, Deschenaux, G. Kolly ; Ros-
sier, Ottet (46e Braek), P.-A. Coquoz.

Charmey : Hirschy ; Bruttin ; Over-
ney, Challande (89e Marnotes), Torna-
re; Maradan, Bosson, Rime; Posti-
guillo (76e Chappalley), Studemann, B.
Charrière.

Arbitre : M. Pizzaia de Genève qui
avertit Challande (40e), Studemann
(64e) et Giroud (81e).

Buts : 4e Studemann 0-1, 31e Ottet
1-1, 34e Studemann 1-2, 91e G. Kolly
2-2

Classement
1. Guin 14 9 3 2 36-16 21
2. Romont 13 6 4 3 19-16 16
3. Charmey 14 6 3 5 22-21 15
4. Central 14 6 3 5 20-19 15
5. Beauregard 13 5 4 4 25-23 14
6. Courtepin 13 5 4 4 18-16 14
7. Farvagny 14 4 6 4 21-20 14
8. Plasselb 13 6 1 6  21-22 13
9. Estavayer 13 4 5 4 13-15 13

10. Ueberstorf 13 3 3 7 21-28 9
11. Siviriez 14 1 7 6 12-21 9
12. Marly 14 2 5 7 16-29 9

Estavayer - Beauregard , Plasselb -
Romont et Ueberstorf- Courtepin se
joueront le week-end de Pâques, prévu
pour les matches de rattrapage.

Marius Berset

Etoile Carouge gagne
le match phare

B L E  POINT EN ^P[ PREMIERE LIGUE I

Avec 1 arrivée du printemps, la plu-
part des équipes du groupe 1 de pre-
mière ligue avaient cru bon de disputer
leurs matches le samedi déjà. C'était
compter sans les caprices du temps et la
neige qui retinrent chez eux bon nombre
de spectateurs et mirent surtout une
sérieuse entrave à la qualité des rencon-
tres.

Ainsi , le match phare de cette jour-
née, la partie entre Yverdon et Etoile
Carouge, ne put-il atteindre le niveau
que laissaient prévoir les qualités tech-
niques des joueurs en présence. Le
match fut néanmoins intéressant et ,
dès la vingtième minute , il se résuma
en une course poursuite lancée par
Yverdon pour tenter d'annuler l'avan-
tage donné à Carouge par Pavoni. Les
Genevois furent donc contraints de se
défendre et ce rôle inhabituel leur
réussit plutôt bien puisque les Vaudois
ne purent éviter la défaite.

Quel que fût le résultat du match
entre ses deux grands rivaux, Martigny
était quasi certain de pouvoir se main-
tenir en tête du classement puisqu 'il
accueillait un Orbe qu 'il avait corrigé
au premier tour. Les Vaudois n'avaient
du reste pas oublié leur très lourde
défaite et c'est par un dispositif défensif
renforcé qu 'ils comptaient en éviter la
réédition au stade d'Octodure. Les
conditions difficiles les aidèrent à
atteindre leur but mais Martigny fêta
quand même un succès sans histoire
acquis grâce à un but de Rittmann et un
autogoal vaudois. Renens est en
sérieuse perte de vitesse depuis la repri-
se. Déjà battus sévèrement par le Stade
Nyonnais une semaine plus tôt , les
joueurs de la banlieue lausannoise ont
encore perdu le derby qui les opposait à
Stade Lausanne. Les footballeurs de la
capitale vaudoise n'étaient pourtant
pas très rassurés, eux qui venaient de se
faire battre à domicile par Sierre. Leur
application suffit toutefois à faire échec
à Renens qui perdit toute lucidité après
que le Stadiste Porchet eut ouvert la
marque. Dans ces conditions , la domi-
nation de Renens resta sans effet et les
Lausannois purent même doubler leur
avantage au début de la seconde pério-
de.

Menacés un instant par le sursaut

d'Orbe, les autres mal classés semblent
avoir parfaitement saisi la gravité de
leur situation. Ils n'en ont pas pour
autant trouvé les moyens de présente r
un jeu de meilleure qualité mais la
volonté et la concentration , à ce
niveau , suffisent souvent surtout lors-
qu 'on a affaire à un adversaire aussi
maladroit que Malley. C'est certaine-
ment ce qu 'a dû penser Rarogne, large-
ment domine par son hôte mais rare-
ment réellement inquiété. Et , sur un
scénario classique, F. Burgener parvint
même à placer un contre victorieux à
une dizaine de minutes du coup de
sifflet final.

C'est au même genre de duel que se
sont livrés Montreux et Leytron mais
les Vaudois purent compter sur les
arrêts déterminants de leur gardien
Rémy pour empêcher Leytron de
repartir avec un salaire trop élevé.

Seule équipe valaisanne à n'avoir
pas marqué le moindre point , Sierre a
perdu tout le bénéfice de sa victoire sur
Stade Lausanne. Fétigny, au contra ire,
a cette fois-ci évité un piège dans lequel
il est tombé plus d'une fois et n'a pas
commis de faux pas contre une équipe
moins bien armée que la sienne. Sur le
difficile terrain valaisan , les Broyards
se sont toutefois laissé contaminer par
la médiocrité du jeu de leurs adversai-
res...

Classement
1. Martigny 19 115 3 62-24 27
2. Et. Carouge 19 11 5 3 35-17 27
3. Yverdon 19 8 9 2 28-11 25
4. Renens 19 8 8 3 28-20 24
5. Saint-Jean 18 9 5 4 32-24 23
6. Nyon 18 7 7 4 31-22 21
7. St. Lausanne 19 7 6 6 27-27 20
8. Montreux 19 5 9 5 25-22 19
9. Malley 19 7 3 9 32-37 17

10. Fétigny 19 5 5 9 27-33 15
11. Leytron 19 5 4 10 22-31 14
12. Rarogne 18 4 4 10 15-36 12
13. Sierre 18 3 4 U 15-38 10
14. Orbe 19 2 4 13 23-60 8

7
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Le Cercle hippique Fribourg-Marly très actif
Les membres du Cercle hippique de

Fribourg-Marly se sont réunis er
assemblée générale sous la présidence
de M. Marcel Schmidt. Après le refiel
des dernières assises rédigé par M lle Li-
liane Meyer , le président fit le point de
l'année 1982.

Une activité aussi intense que celle
du CHFM se doit de réunir la collabo-
ration d'un maximum de membres. En
1 982, le 82% des membres participè-
rent à la vie du club dans toutes ses
organisations. C'est la référence d'un
bel esprit collectif. 80 membres animè-
rent les cours d'hiver dans les manèges
de Granges-sur-Marly et de Cormin-
bœuf. Tant les jeunes que les aînés se
signalèrent par de bonnes presta-
tions.

Dans la revue des événements , le
Concours de Marly-Jonction , placé

Ski acrobatique :deux titres
nationaux pour Conny Kissling
Les championnats suisses de ski

acrobatique se sont terminés à Thyon-
Lcs Collons, sous le soleil enfin revenu.
Une surprise a marqué l'épreuve de
bosses des dames , avec la défaite
d'Erik a Gallizzi devant Anita Glas.
Chez les messieurs. Gilles Fesselct a
réédite sa victoire de I an passé. Dans
les compétitions de saut, les médailles
d'or sont revenues à Evelyne Wirth.
championne d'Europe de la spécialité ,
cl au junior Markus Weiss. En combi-
né, enfin , succès de Conny Kissling.
gagnante de la Coupe du monde, ct de
François Cusinay.

La veille , dans les finales du ballet ,
chez les dames, la victoire était revenue
en toute logique à Conny Kissling
alors que chez les messieurs le titre étail
enlevé par Pierre Schneider , qui a la
particularité de composer lui-même sa
musique.

sous la houlette d'Henriette Biland fui
favorisé par le beau temps et serl
toujours la cause du départ de la saison
à l'extérieur. Au travers des condition:
exécrables qui marquèrent le concours
officiel du mois de juin , on garde le
sourire car ce ne fut de loin pas un
«fiasco» et les épaules de Roland
Demierre , responsable pour la pre-
mière fois, ont séché. 1982 marquaii
une renaissance du Military sous la
direction de Toni Baeriswyl, ur
homme qui paya de sa personne poui
redonner du panache à cette discipline
La solution adoptée fut certes judicieu-
se. M. Schmidt parla encore des activi-
tés réduites sportives et extrasportives
Pour 1983, le CHFM demeure fidèle è
ses organisations. La voltige et le tou-
risme équestre s'indséreront dans le
prochain programme avec plus d'effet
Pour les cours , on pense à la présence
de professionnels dans la façon de
«travailler» le cheval. Cet apport sera
certainement trè s apprécié pour la pro-
gression de chacun.

En bref

• Le Cercle s'agrandit avec l'arrivée de
9 nouveaux membres.
• L'assemblée honora la mémoire de
Francis Nicolet , juge , et ratifia quel-
ques démissions pour changement de
domicile.
• Au comité pas d élection pour cette
année mais la nomination complé-
mentaire d'Alain Guillet.
• Le programme d'activité comprenc
les cours d'hiver à Granges-sur-Marly
Corminbœuf et Ependes. Un concours
interne à Ependes; une demi-journée
de remise en état du matériel de
saut.

10 avril: concours hippique arnica
de Marly Grand-Pré/Jonction (resp
Alain Guillet).

10/11/12 juin: Concours hippique
officiel de Marl y (resp. Roland De
mierre).

24/25 septembre : Military de Po
sieux-Corminbœuf (resp. Toni Baeris
wyl).

Palmarès de saison
Cat. nationale : 1. Ruth Brahiei

(Nanking). 2. Pierre Brahier (Histo-
rienne). 3. Adrienne Corboud (Grif-
fin). 4.Cyrille Thiébaud (Mahogany)
5. Alexandre Broillet (Scoop). 6. Domi-
nique Ulrich (Hobby Boy). 7. Gabrie
Meyel (My Darling).

Cat. régionale:!. Muriel le Cormiei
(Ibens). 2. Luc Aepn (Hermès). 3
Marcel Schmidt (Krypton). 4. Giani
Bottinelli (Jessica). 5. Serge Jaquei
(Origan). 6. Miguel Maria Bravo (Ipa-
nema). 7. Barbara Daester (Grcgor>
III). 8. Hélène Duriaux (Java). 9. Hen-
riette Biland (Schiwago). 10. Raphaë
Guillet (Rameau).

Cat. libre : 1. Werner Baumer(Rubi:
II). 2. Patricia Schmid (Xénon) 3
Nicole Rindlisbacher (Judith). 4. Ma-
rie-José Aepli (Krichna de Blanzy). 5
Eric Demierre (Pick Up).

M. Réalin

Beat Schumacher et
Monika Hess distingués

Pour la deuxième fois dans l'histoire
de la fondation Aide sportive suisse, le:
meilleurs espoirs du sport suisse ont été
honorés par les prix juniors CS. Lei
gagnants pour 1982, dans la catégorie
individuelle , sont Beat Schumachei
(cyclisme) devant Monika Hess (ski
alpin) et , dans la catégorie par équipes,
la formation juniors de pentathlon
moderne(AndyJung, Peter Steinmann
et Niklaus Waber), devant l'équipe duc
de natation synchronisée Edith Boss-
Karin Singer.
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Pour une petite entreprise située
dans le district de la Glane, nous
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UN FERBLANTIER
QUALIFIÉ

avec quelques années d'expérien
ce.
Seul ferblantier , vous aurez la res
ponsabilité de former un appren
ti.
Poste fixe , très bien rémunéré.
Vite téléphonez-nous.
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Fiduciaire de Fribourg cherche
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Offres avec curriculum vitae complet , copies de certifi-
cats , prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre cherche pour le
17-528839 , à Publicitas SA , 1701 Fribourg. '
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de Fribourg et environs
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Nous cherchons, pour un de nos clients, une importante société financière
établie à Genève , un

DIRECTEUR FINANCIER
Profil du candidat:
- environ 30 ans
- Suisse ou permis «C»
- expérience , minimum 5 ans , dans la comptabilité financière ou bancaire
- familiarisé avec les problèmes de consolidation comptable
- expérience en fiscalité et droit des sociétés
- ayant le sens de l'organisation
- ayant de l' autorité
- capable de s 'occuper d'un «team» comptable
- capable de travailler de manière indépendante
- ayant connaissance des problèmes d'administration
- agréable et ouvert de caractère.

Salaire négociable.

Excellentes prestations sociales.

Veuillez envoyer vos offres détaillées à la
FIDUCIAIRE WANNER SA
route de Beaumont 4, 1700 FRIBOURG

A l'attention de M. M. Vipret

Je cherche
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ques
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037/31 24 07 
des responsabilités

17-488 Ambiance de travail agréable au sein d'une petiti
¦~—«^—^—— équipe.

Faire offre manuscrite avec prétention de salaire :
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SPORTS 
Club des amis du Manège de Granges-sur-Marly

L'équitation communautaire
Le Club des amis du Manège de

Granges-sur-Marly n'a peut-être pas
l'envergure de ses confrères de la Sari-
ne, mais l'esprit de famille qui lui es
propre rétablit les propositions. Le;
membres se réunirent récemment er
assemblée générale sous la président
de Mme Geneviève Delabays, toujours
très dynamique dans la conduite des
débats. L'ordre du jour fut d'ailleurs
absorbé en moins de 30 minutes.

Dans son dossier 1982, la présidente
remémora les divers événements spor
tifs et extrasportifs qui meublèrent l<
saison, soit les cours toujours bénéfi
ques, le concours de dressage et de saut
les sorties et la participation des mem
bres à la journée de travail. A Granges
sur-Marly, le qualificatif de commu
nautairc reflète parfaitement la vie di
club. Chacun donne le meilleur de
lui-même selon ses moyens, dans tou
tes les organisations. Mmc Delabay:
mit un point final à son rapport er
témoignant sa vive gratitude tout spé
cialement aux maîtres de céans, h
famille Philippe von der Weid , don
l'accueil est une des principales quali
tés du centre équestre.

Six admissions viennent grossir Tel
fectif 1983 et le comité élu régulière
ment dans l'enthousiasme sera com
posé comme suit Présidente: Gène
viève Delabays; vice-président: Gei
main Bugnon; secrétaire-caissière
Rose-Marie Chassot; membres: Phi
lippe von der Weid et Jacques Egger

«Un cœur gros comme ça»
C'est toujours dans l'infortune que k

mot «ami» atteint sa plus haute signi
fication. En cours de saison Philippe
von der Weid fut atteint dans sa santé

et contraint à l inactivité. Avec «u
cœur gros comme ça», les membres d
club n 'hésitèrent pas à pallier ceti
absence. Unis dans un bel esprit d'er
traide, ils conservèrent intacte la vied
manège, soulageant les soucis d
Mmc von der Weid et de ses enfant!
Cette réaction spontanée n'est pa
étrangè re au rétablissement du maitr
que nous avons ret rouve lors de l'a<
semblée. Le point final marqué pa
M. von der Weid fut d'ailleurs un
belle gerbe dc gratitude.

Aujourd'hui , le Centre équestre d
Granges-sur-Marly vit dans l'harm c
nie qui lui est propre , dans son cadr
sympathique.

Activités 1983. 7 et 8 mai: Concoui
officiel de dressage. 16 et 17 juill e
Concours hippique officiel. En mar:
avri l et mai , cours pour les jeune :
D'autres manifestations sont égale
ment prévues au programme intern e

M. Réali t

H
AliïO- iIMQBIUSME I

Bernard Darniche:
accident sérieux

Le pilote de rallye français Bemar
Darniche a été victime d'un accider
grave sur une route de la rive sud d
golfe d'Ajaccio, alors qu'il effectua
des essais pour le compte de son écuri
« Audi ». Darniche est atteint d'un trai
matisme et d'une fracture â une jambi
Il ne pourra donc pas participer a
prochain Tour de Corse, en ma
épreuve qu'il a déjè enlevée à plusieui
reprises.
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Auguste Girard en discussion avec ses trois
Maechler et Zimmermann (depuis la gauche).

nouveaux coureurs: Gavillet ,
(Photo Geisscr)

Holmes reste champion du monde des lourds

Rodriguez n'a pas à rougir
Le Français Lucien Rodriguez a

réussi à atteindre la limite des douze
rounds dans le championnat du monde
des poids lourds (version WBC) qui
l'opposait au tenant du titre Larry
Holmes, à Scranton. Le champion
d'Europe s'est toutefois incliné, battu
assez nettement aux points.

Le Noir américain a triomphé sans
gloire. La démarche pataude, Holmes
n'a jamais débordé franchement un
adversaire au jeu défensif fort habile.
Seule son exceptionnelle puissance
musculaire permit au champion du
monde d'imposer sa loi. Visiblement ,
Holmes, qui était l'organisateur de ce
combat, ne l'avait pas préparé avec
tout le sérieux voulu. Les 6000 specta-
teurs, qui remplissaient le «Watras
Armory», attendirent vainement des
assauts de grand style de leur idole. A
partir de la dixième reprise, ce public
commença à manifester bruyamment
son mécontentement. Apparemment ,
même si ce championnat avait com-
porté quinze reprises, comme c'était le
cas auparavant , le Français aurait été
jusqu 'au bout. Il parut très frais en fin
de combat. Avec le recul, il regrettera
peut-être le respect excessif qu 'il porta
à son prestigieux adversaire. Celui-ci
comptait tout de même trente victoires
avant la limite en quarante combats.

L'allonge et le poids
Larry Holmes a ainsi défendu victo-

rieusement pour la 14e fois un titre
mondial acquis en 1978. Il possédait au
départ un avantage de cinq kilos et son
allonge était bien supérieure à celle du
Français. Soixante-deux ans après
l'échec de Georges Carpentier devant
Jack Dempsey, Lucien Rodriguez , le
«pied-noir» de Casablanca, n 'a pas à
rougir de la comparaison avec cette
figure de légende du pugilisme d'outre-
Jura.

Dès le premier coup de gong, Hol-
mes jouait les dominateurs au centre
du ring. Le gauche en arrêt , il mainte-
nait Rodriguez à distance et marquait
des points par des «jabs» répétés. La
garde haute , les coudes protégeant ses
flancs, le Français limitait les risques,
mettait en évidence sa technique
défensive. Il fallait attendre la 12e mi-
nute du combat , soit la dernière du
quatrième round pour voir Holmes
porter ses premières véritable attaques.
Dans la reprise suivante , le Noir , la
garde basse, provoquait son adversaire
à la manière de Mohamed Ali. Ses
pitreries n'impressionnaient pas son

Jock Stein . le sélectionneur écossais,
a annoncé lundi en début de soirée la
composition de son équipe. Il a fait
appel à deux néoph ytes: Richard
Gould (21 ans/Dundee United) qui
remplacera au poste d'arrière droit , son
coéquipier David Narey, blessé, et
Charlies Nicholas (21 ans également),
la nouvelle vedette de l'attaque du
Celtic Glasgow (42 buts cette saison).

Composition de l'équipe d'Ecosse:
I Leighton; 2 Gough , 5 Hansen , 6 Mil-
ler , 3 Gray; 7 Strachan , 4 Souness,
lOWark ; 8 Dalglish , 9 Nicholas ,
I I  Weir.

Lary Holmes (à droite) rêvait d'une
victoire sans appel sur Rodriguez mais
le Français (à gauche) a su habilement

rival. Celui-ci était cependant déséqui-
libré à la réception d'un uppercut à la
face. Au septième round, l'accélération
attendue de Holmes ne venait pas. Un
bon crochet à l'ultime seconde de la
huitième reprise, une combativité plus
grande dans la neuvième renforçaient
l'avantage aux points du tenant du
titre. Au 11e round, Rodriguez, plus
actif, moins crispé, s'assurait même un
léger avantage. Dans la dernière repri-
se, il continuait à se mettre hors de
portée du redouté crochet droit de son
rival grâce à son excellent jeu de jam -
bes.

Holmes, avec 99,500 kg, s'était pré-
senté au-dessus de son poids de forme.
Rodriguez accusait 94,100 kg sur la
balance. Rendue à l'unanimité des
juges, la victoire aux points, en douze
rounds de l'Américain, se traduisait
par un écart d'une dizaine de points.
Voici le pointage des trois j uges: Abra-
ham Chavarria (Mex) 120-108. Arse-
nio Garcia (Mex) 120-109. Omar
Minto (Ven) 120- 109.

lui résister pour mener le combat jus-
qu'à la limite.

(Keystone)

«Un très bon challenger»
Larry Holmes, tenant du titre, vain-

queur aux points: «Rodriguez a été un
très bon challenger, très courageux et
c'est un bon technicien. J'avais ce
combat en main depuis le début et
même si je ne suis pas parvenu à le
mettre k.-o., j'ai très largement gagné
aux points. Il ne me reste plus qu 'à bien
me préparer pour défendre mon titre
contre Timn Whiterspoon en mai. Je
dois avouer que le Français m'a beau-
coup surpris par sa résistance, ses
réflexes et sa mobilité».

Lucien Rodriguez : « Holmes fait très
mal des deux mains et j'ai eu un peu
peur lorsqu'il m'a touché d'un upper-
cut à la 6e reprise. Je ne suis, cependant,
jamais allé au tapis. J'avais tellement
envie que ce combat aille à son terme
que je suis beaucoup trop resté sur la
défensive, ayant toujours peur d'un
contre, surtout dans les quatre derniè-
res reprises».

Piller meilleur Fribourgeois

I I SKI DE F

La Coupe de Suisse romande des courses populaires

Avec le GP «La Liberté » disputé
dernièrement aux Diablerets s'est
achevée la 2e Coupe de Suisse romande
des courses populaires de ski de
fond.Comme lors de la première édi-
tion , la victoire dans la catégorie prin-
cipale est revenue au policier lausan-
nois Patrice Regamey. Le skieur fri-
bourgeois le mieux placé dans les
divers classements est le junior de Riaz
Daniel Piller 2e.

Principaux classements
Dames : l.Beuret Eliane , Saignelégier ,

235 points : 2. Boillat Véronique , St-Sulpi-
ce, 184: 3. Gowal Heike , Satigny, 148.

Messieurs : 1. Regamey Patrice , Lausan-
ne. 183 : 2. Saluz Ruben . Lausanne , 172 ; 3.
Schaad Bernard. Les Verrières , 161; 4.
Schranz Claude. Lausanne , 148 ; 5. Moix
Jean , Ulrichen . 147 ; 6. Steiner Hans, Val-

lorbe , 145 ; 7. Logean Serge, Euseigne , 134;
8. Maître Jean , Les Haudères , 133; 9. Rey
Pierre-Eric , Les Cernets , 130; 10. Piccot
Michel , Marly, 128.

Juniors : I. Paratte Hervé , Les Breulcux ,
116; 2. Piller Daniel , Riaz , 110; 3. Rey
Jean-Marc, Les Verrières , 108.

Vétérans 1. Croisier Henri-Louis ,
Pully, 235 ; 2. Dupasquier James,
Genève, 193 ; 3. Kunzi Edouard ,
Mt/ Lausnane, 179 ; 4. Perron Charles,
Delémont , 156; 5. Calame Willy, La
Chaux-de-Fonds 153. Puis: 12. Hay-
moz Michel , Riaz, 85.

Filles: 1. Salvadori Gabriella , Nyon , 76;
2. Rey Monique , Les Verrières , 55.

Garçons : 1. Steiner Andréas , Vallorbe ,
146 ; 2. Rong Christophe , Les Haudères , 88.
Puis: 5. Purro André , Riaz , 58.

• Automobilisme. - Le Brésilien Ayr-
ton Senna da Silva continue à dominer
le championnat d'Angleterre de For-
mule 3. Il a en effet signé sa quatrième
victoire consécutive dans la quatrième
manche, qui s'est courue sur le circuit
de Donington.

FOOTBALL
L'Ecosse avec Nicholas

LAllBERTÉ

Girard et Cilo décidés à faire parler d'euxéquipe

four de Romandie et four
de Suisse: viser la victoire»

IOCKEY
UR GLACE

Mardi

l /

En ce début de saison, le petit monde
du cyclisme suisse est surtout attiré par
l'affirmation - prévisible - de Jean-
Mary Grezet. Dans sa nouvelle équipe,
celle du vicomte Jean de Gribaldy, il a
déjà démontré qu'il n'allait sûrement
pas tarder à être un des personnages
centraux du peloton. Cette réjouissante
affirmation a rejeté un peu dans l'om-
bre l'équipe suisse Cilo. Elle s'est pour-
tant déjà signalée positivement à quel-
ques reprises. Et elle entend bien con-
firmer une grande valeur internationale
justement reconnue ces deux dernières
saisons.

Pour la 3e année, c'est le Fribour-
geois Auguste Girard qui est le direc-
teur sportif de Cilo. En sa compagnie,
nous avons tiré quelques leçons des
premiers coups de pédale de l'année et
aussi jaugé les ambitions de sa forma-
tion.

« Pour résumer notre début de sai-
son , je dirai que nous avons souvent
bien couru, mais que nous n'avons pas
connu la réussite à l'image de Gilbert
Glaus et Serge Demierre censés être
nos hommes forts du moment. Cepen-
dant , avec Glaus nous avons tout de
même récolté des succès qui sont tou-
jours bons à prendre. Il n'est jamais
facile de gagner une course, fût-elle
secondaire, et les victoires sont des
choses nécessaires pour entretenir un
bon moral au sein d'une équipe profes-
sionnelle». Ces propos traduisent chez
Girard le sentiment d'avoir connu un
début d'année conforme en général à
l'attente , sans point fort mais non plus
sans point noir.

Une garantie disparaît
Durant l'entre-saison , l'équipe Cilo

enregistré le départ de Grezet qui a
entraîne avec lui Moerlen et Rossier.
Le trio Gavillet , Maechler et Zimmer-
mann est venu combler les vides. Quels
sont les résultats visibles de ces muta-
tions? «Il est clair que le départ de
Grezet nous prive de la garantie d'être
présent au premier plan de plusieurs
courses. Mais, d'un autre côté, ce rôle
peut être repri s par d'autres coureurs
libérés par ce changement. Je pense par
exemple à Demierre ou Seiz. Et je crois
que nous devrions faire aussi bien que
ces deux dernières années».

Eloges pour Seiz
Mieux que personne, Girard peut

donner quelques appréciations sur ses
coureurs et aussi parler des rôles qu 'il
entend leur confier. «Je commencerai
par Hubert Seiz, excellent le week-end
dernier dans le Critérium international
et qui est présentement en bonne for-
me, même si sa saison n'est pas axée sur
ces premières courses. II . court très

L'Espagnol Fernandez
gagne la Semaine catalane

L'Espagnol Alberto Fernandez a
remporté la «Semaine catalane» qui
comptait 5 étapes, résistant finalement
pour 32 secondes à son compatriote
Faustino Ruperez qui lui a repris plus
d' une minute et demie lors de la der-
nière étape remportée par le Hollan-
dais Van de Velde.

Classement final: 1. Alberto Fernan-
dez (Esp) 23 h. 49'45". 2. Faustino
Ruperez (Esp) à 32". 3. Raimund Diet-
zen (RFA ) à 44". 4. Antonio Coll (Esp)
a 1 15". 5. Julian Gorospe (Esp) à
l'38". 6. José Luis Laguia (Esp) â 2'25".
7. Vicente Belda (Esp) à 2148". 8. Jaime
Vilamajo (Esp) à 4'45" . 9. Bernard o
Alfonsel (Esp) à 5'02". 10. José Racio
(Esp) à 5'11" .

â
Juniors: la Hollande

promue dans le groupe A
Zoetermeer (Ho), la Hollande

obtenu sa promotion dans le groupe A
des championnats d'Europe des moins
de 18 ans, alors que la Hongrie a été
reléguée en C. La Suisse, quant à elle,
est classée dans le groupe A, où elle
vient de conserver sa place au détri-
ment de la Norvège.

bien, sait admirablement se placer
dans un peloton et surtout il fait très
sérieusement son métier de profession-
nel. Indiscutablement , il pourra jouer
des rôles essentiels aussi bien dans des
classiques exigeantes que dans les tours
même si là, il souffre de son point
faible, le contre la montre.

»Si je pense à Glaus, je dirai qu'il est
aussi bon que l'année passée. Comme
toute l'équipe, il a été marqué ces
derniers temps par la grippe. Rien n'est
facile pour lui, car il a « la pancarte dans
le dos», ce qui signifie , en plus clair,
qu'il est étroitement surveillé par ses
rivaux. Il permet ainsi à d'autres élé-
ments de l'équipe d'évoluer plus libre-
ment. J'ai confiance en lui et je crois
qu 'il peut trouver une grande satisfac-
tion dans des classiques comme Gand -
Wevelghem, Paris - Roubaix ou égale-
ment le championnat de Zurich.

«Huitième de Tirreno - Adriatico, 5e
du Trophée méditerranéen, Serge De-
mierre pouvait espérer peut-être
plus,car il était prévu pour briller tôt
cette année. Il est vrai qu 'il n'est pas un
homme du froid et qu 'il doit se mon-
trer plus hargneux dans le final d'une
course.

«Troisième de mes leaders, Béat
Breu est gardé en réserve pour les
grands tours. Présentement, il me
paraît avoir plus de fond que les autres
années et je le crois parti pour réussir
une belle année.

Rôles privilégiés
pour Gavillet et Maechler
»Si Thierry Bolle est fidèle à lui-

même, étant un équipier des plus effi-
caces sur les parcours peu dénivelés,
Marcel Russenberger est un peu plus en
retard dans sa préparation , mais il
devrait être à nouveau un équipier
formidable. Antonio Feretti a eu la
malchance d'être victime d'une frac-
ture à un bras à mi-février et il doit
retrouver la forme. De son côté, Julius
Thalmann est aussi parmi les malchan-
ceux. Il s'était fracturé la clavicule dans
un cyclocross et il a dû garder un corset
jusqu 'à la mi-décembre. Il devrait être
présent pour aider les leaders dans les
tours. Il reste les trois nouveaux. Ber-
nard Gavillet a eu la malchance d'être
malade un mois cet hiver. Urs Zim-
mermann est un néo-professionnel qui
a besoin d'apprendre. Les qualités sont
là, mais il souffre du handicap d'avoir
débuté tardivement en vélo et il man-
que d'aisance dans les pelotons, mais je
crois qu 'il apprendra vite. Erich Mae-
chler est capable de très bonnes choses
quand il sent un résultat au bout. Dans
l'équipe, il a encore un peu de peine à se
comprendre en course avec les autres
coureurs. J'aimerais qu'il joue un rôle
de complément pour Glaus dans les
fins de course. Comme Gavillet, c'est
un garçon qui peut très bien suppléer
les leaders défaillants dans de nom-
breuses occasions».

Tour de France : viser
une... 3e place

On le sait, l'équipe Cilo n'a pas pour
habitude d'aller chercher des succès
dans les petites courses et, une nouvelle
fois, sa politique lui commande des
rendez-vous importants; lesquels se-
ront-ils en 1983 ? «Dans les grandes
classiques, j'espère qu'on sera au
moins une fois à l'avant pour montrer
que 1 équipe est bien présente au plus
haut niveau. Au Tour de Romandie,
nous viserons la victoire et là j'ai
confiance en Demierre. Après, suivra
une période, nécessaire, de récupéra-
tion. Dans le Dauphiné, nous tâche-
rons surtout de bien préparer le Tour
de Suisse où la victoire sera notre
objectif. Dans le Tour de France, je
crois qu'avec un Breu en forme, nous
pouvons espérer une... 3e place par
exemple. Breu sait bien préparer ses
objectifs et il sait aussi petit à petit ,
quand son tour est venu, se montrer un
patron dans l'équipe».

Les premières courses sont toujours
l'occasion de passer en revue les effec-
tifs. Quels ont été les premiers ensei-
gnements qu'en a retirés Girard ?

«Saronni s'est confirmé comme le
patron des courses d'un jour et le
champion du monde a beaucoup gagné
en maturité. Je crois aussi que Moreno
Argentin va se révéler un coureur du
type Bitossi, soit un redoutable finis-

seur. Le Français Fignon me parait très
fort. C'est aussi le cas pour l'équipe
Raleigh. L'équipede de Gribaldy a l'air
aussi très bonne, mais il faudra voir la
suite de la saison pour l'ensemble, car
je suis sûr qu'en ce qui les concerne,
Kelly et Grezet vont confirmer».

On reparlera de ces prévisions dans
quelque temps, après les grands ras-
semblements cyclistes, seuls véritables
juges des valeurs. Mais une chose est
sûre, l'équipe de Girard est décidée à
nouveau à faire parler d'elle et on s'en
réjouit.
(Propos recueillis par Georges Blanc)
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SPORTS |
du Grand Prix de Long Beach

LAllBERTÉ

Un exploit du Suisse Marc Surer, cinquième

Watson devant Lauda: un doublé inattendu
Sur le circuit tourmenté de Long Beach, la deuxième manche du championnat du

monde des conducteurs s'est terminée par une surprise : un doublé des McLaren-
Ford, grâce à l'Irlandais John Watson vainqueur devant l'Autrichien Niki Lauda.
Les deux pilotes avaient pourtant été dépassés par les événements au cours des
essais et ils n'avaient pu prendre le départ qu'en 22e et 23e positions. Mais tous
deux s'étaient déjà illustrés l'an dernier sur ce circuit. La victoire était alors
revenue à Lauda alors que Watson avait pris la sixième place.

Watson , le «doyen », qui disputait
son 139e Grand Prix à Long Beach , a
ainsi remporté sa cinquième victoire
en Formule I. Lauda , pour sa part , s'est
hissé à la première place du classement
provisoire du championnat du monde,
avec 10 points et il devance Watson et
le Brésilien Nelson Piquet , vainqueur
du GP du Brésil , tous deux crédités de 9
points.

Le Suisse Marc Surer a réussi l'ex-
ploit de terminer pour la deuxième fois
consécutive dans les points. Sixième au
Brésil il y a quinze jours , il a pris cette
fois la cinquième place, alors qu 'il
n'était parti qu 'en seizième position.
Les nombreux abandons enregistrés
durant la première partie de la course
ont certes facilité sa tâche. Il n'empêche
qu 'une fois installé parmi les meilleurs,
le Bâlois a défendu sa position avec un
brio remarquable.

Tout s'est joué vers le tiers de la
course. Parti en première ligne, le Fran-
çais Patrick Tambay avait pu résister
au Finlandais Keke Rosberg, qui avait
d'emblée frôlé la castastrophe. En vou-
lant se glisser entre les deux Ferrari qui
occupaient la première ligne, il heurtait
d'abord celle d'Arnoux. Puis, un peu
plus tard , en tentant de doubler Tam-
bay, il effectuait un double tête-à-
queue. Il confirmait à cette occasion ses
talents d'artiste du pilotage puisqu 'il ne
perdait qu 'une place, au profit de Laf-
fite , son coéquipier, lors de cet inci-
dent.

Une manœuvre hasardeuse
Au fil des tours, sur un circuit où les

dépassements se révélaient très diffici-
les, sinon impossibles, le champion du
monde en titre tentait vainement de
doubler Tambay. Il essayait une nou-
velle fois au 25e tour et ce, au freinage
d'une épingle. La manœuvre, hasar-
deuse, échouait totalement puisque la
Williams de Rosberg heurtait la Ferrari
du Français. Les deux voitures par-
taient en tête-à-queue et toutes deux
étaient contraintes à l'abandon , per-
mettant à la Williams de Jacques Laf-
fite de se retrouver au commandement
devant la Brabham de Patrese et la
McLaren de Niki Lauda.
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Peu auparavant, le Français Jean-
Pierre Jarier, brillant depuis le dépari
au volant de sa Ligier, s'était lui aussi
lancé dans une tentative de dépasse-
ment téméraire de Michèle Alboreto.
Mais, afin d'éviter l'accident avec la
Tyrrell de l'Italien, il avait ralenti,
perdant sa quatrième place au profit de
la Brabham de Patrese. Jarier devail
par 'la suite disparaître de la tête de
course.

Les éliminations ayant été particu-
lièrement nombreuses, on se retrou-
vait alors avec Laffite (Williams) en
tête , devant Patrese (Brabham) et les
deux McLaren de Lauda et de Watson.
Derrière les deux McLaren, le Suisse
Marc Surer occupait alors une remar-
quable cinquième place au volant de
son Arrows. Laffite ne pouvait cepen-
dant se maintenir très longtemps au
commandement. Il devait bientôt s'in-
cliner devant la McLaren de John
Watson , puis devant celle de Lauda
pour se retrouver quatrième après
avoir encore dû céder devant Patre-
se.

Premier point
pour Cecotto

Les positions ne variaient dès lors
plus en ce qui concerne les trois pre-
mières places. Derrière, on assistait à
un spectaculaire duel entre Cheever
(Renault) et Arnoux (Ferrari) pour la
quatrième place, ravie à Laffite. La
lutte tournait à l'avantage du Français
cependant que, peu après, l'Américain
était contraint à l'abandon, ce qui
permettait à Marc Surer de se retrouver
«dans les points», en sixième posi-
tion.

Le Bâlois gagnait encore une place à
deux tours de la fin quand Riccardo
Patrese, moteur cassé, était contraint
de s'arrêter. Aucun incident n'était en
revanche à signaler pour les deux
McLaren, qui prenaient les deux pre-
mières places devant Arnoux (Ferrari),
Laffite (Williams), Surer (Arrows) et
Cecotto (Théodore) , ce dernier mar-
quant son premier point en champion-
nat du monde.

René Arnoux 3°
Classement officiel: (75 tours i

3 km 275, soit 245 km 625 au total) : 1. Johr
Watson (GB), McLaren, 1 h. 53'34"88S
(moy. 129 km/h 725) ; 2. Niki Lauda (Aut)
McLaren, à 27"993 ; 3. René Arnoux (Fr)
Ferrari, à l'13"638; 4. Jacques Laffite (Fr)
Williams; 5. Marc Surer (S), Arrows ; 6
Johnny Cecotto (Ven), Théodore, tous à 1
tour ; 7. Raul Boesel (Bré), Ligier ; 8. Dann)
Sullivan (EU), Tyrrel ; 9. Michèle Albertc
(It), Tyrrell, tous à 2 tours ; 10. Riccardc
Patrese (It), Brabham ; 11. Alain Prost (Fr)
Renault ; 12. Nigel Mansell (GB), Lotus:
tous à 3 tours.

Tour le plus rapide : Lauda, McLaren, le
42e tour en l'28"33 (moy. 133 km/h 448),

Conducteurs : Lauda
devant Watson et Piquet
Championnat du monde des conducteurs.

Classement après deux Grands Prix: 1
Niki Lauda (Aut), McLaren, 10 pts ; 2. Johr
Watson (GB), McLaren, et Nelson Piquet
(Bré), Brabham 9 ; 4. Jacques Laffite (Fr).
Williams 6 ; 5. René Arnoux (Fr), Ferrari 4
6. Marc Surer (S), Arrows 3; 7. Patrick
Tambay (Fr), Ferrari 2 ; 8. Johnny Cecottc
(Ven), Théodore, 1. Watson vient de déborder Laffite e
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s'envole vers la victoire. (Keystone

Quand un champion
du monde perd la tête...

On peut être champion du monde
et commettre des erreurs de débu-
tant. Perdre son sang-froid, se mon-
trer nerveux. Rosberg en a fait la
démonstration, à Long Beach.
« C'est incroyable », s'insurgeait
Arnoux. « On dirait que, pour lui , un
Grand Prix ne dure que dix tours.
Prendre le risque d'un carambolage
dès le départ, en me heurtant, pour
occuper la deuxième place alors que
la course comporte 75 tours, relève
de l'inconscience».

Trois incidents majeurs, et trois
fois Rosberg devait se retrouver
impliqué. Sans oublier le double
tête-à-queue du Finlandais dès le
premier tour. Accrochage avec Ar-
noux au départ donc, puis l'accident
qui devait contraindre Tambay,
alors en tête de la course, à l'aban-
don. « Sans doute, Rosberg veut-il
prouver à tous que le titre mondial
de l'année dernière n'était pas usur-
pé », tentait d'expliquer un Tambay
calme. «On a tellement dit que
c'était un champion du monde au
rabais, qu'il veut sans doute prouver
sa valeur en gagnant le plus de
Grand Prix possible... Toutefois, je
ne pense pas que ce soit en agissant
ainsi qu'il y parviendra».

« Lors de son accrochage avec
Tambay, Kèkè a cassé une suspen-
sion », confiait Laffite. «Alors,
même sans un dernier accrochage
avec Jarier, il n'aurait pas pu conti-

nuer à ce rythme la course ». Car
Rosberg n'en avait pas fini avec ses
incartades. En voulant absolument
dépasser son coéquipier, qui avait
pris le commandement, le Finlan-
dais s'accrochait encore, avec Jarier
cette fois. L'abandon pour le pilote
de Ligier, l'abandon aussi (... et
enfin, serait-on tenté de penser)!
pour Rosberg.

Un renoncement que ce dernier
allait imputer à son coéquipier en
déclarant: « Laffite est resté à l'in-
térieur alors que je tentais de le
passer. Il n'avait pas à faire cela
parce que le premier pilote chez
Williams, c'est moi. Il devait me
laisser passer». «Je ne suis pas à
l'origine de l'accident de Kèkè avec
Jarier », répondait alors Laffite.
«J'estime que tout le monde peut
faire des fautes, mais il ne faut pas
les rejeter sur les autres...».

Sans doute la disqualification de
Rio au Grand Prix du Brésil n'a pas
contribué à donner à Rosberg toute
la sérénité voulue, dimanche à Long
Beach. Comme le soulignait Tam-
bay, le Finlandais aimerait bien
remporter des victoires pour faire
taire ses détracteurs, tous ceux qui
ont « boudé» son titre mondial.
D'un tempérament agressif, Ros-
berg n'hésite donc pas à employer
tous les moyens. Et, avec la nervo-
sité en plus, le pilote de Williams
accumule les erreurs, les fautes
d'appréciation, pour son plus grand
malheur. Mais aussi pour celui de
ses adversaires.

Tournoi mondial B : Roumanie-Suisse 4-3

D'ores et déjà un échec
Suisses complètement décontenancé!
encaissaient en effet deux nouveau}
buts à la mi-match, en l'espace de 2'.
secondes seulement. Ils ne devaien
jamais s'en remettre. Ce d'autant plu;
que les Roumains, menant contn
toute attente par 4-1, commençaien
sérieusement à croire en leurs chances
L'équipe dirigée par Bengt Ohlssor
devait bien réduire une première foi:
l'écart par Jacques Soguel, puis revenii
à une longueur des Roumains lors d<
l'ultime tiers-temps. Mais jamais elle
ne donna véritablement l'impressior
de pouvoir retourner la situation à sor
avantage. Elle sembla plutôt curieuse
ment résignée à son triste sort.

A la force du poignet
Au sein de cette équipe de Suisse, le

premier bloc n'a pas eu son rendemem
habituel. Il faut dire que l'entraîneui
Ohlsson devait se priver des service!
d'Eberle dès le deuxième tiers-temps
de manière assez incompréhensible. Le
coach helvétique multiplia d'ailleur
les changements au cours de cette
rencontre, sans trop de bonheur. Mai:
il attendit les cinq dernières minute:
pour réduire son équipe à ses dem
meilleurs blocs. Une décision trop tar
dive et qui ne devait plus modifie!

l'issue d'une rencontre que les Rou
mains ont remporté à la force di
poignet. Bengt Ohlsson aura besoin d<
toute sa force de persuasion pour tente:
de redonner un moral à ses joueurs er
prévision des échéances capitales qu
les attendent pour la fin de ce tourno
d'ores et déjà raté.

Suisse-Roumanie 3-4
(1-2, 1-2, 1-0)

250 spectateurs.- Arbitres : Koski
nen (Fin), Fukuda/Odaira (Jap). Buts
6e Jacques Soguel (Liidi) 1-0 ; 8e Justi
nian (Halauca, Ionita) 1-1 ; 10*
Tureanu (Elôd Antal) 1-2 ; 30e Pisan
1-3; 30e Solyom 1-4; 33e Jacques
Soguel (Bârtschi) 2-4 ; 55e Paganin
(Liidi) 3-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre li
Suisse, 7 x 2  contre la Roumanie.

Suisse : Meuwly ; Claude Soguel
Mazzoleni, Kôlliger - Staub - Sturze
negger; Liidi - Jacques Soguel - Paga
nini, Bârtschi - Lôrtscher - Eberle
Schlagenhauf - Dekumbis - Wist, Nei
ninger, Lautenschlager.

Roumanie : Hutan ; Justinian - Ioni
ta , Axinte - Elôd Antal, Popescu
Ist van Antal ; Halauca - Tureanu
Cazacu, Pisaru - Solyom - Nistor
Ghergisan - Gereb - Chirita.

«
HOCKEY dfSUR GLACE My

Au lieu de la victoire attendue, la
Suisse a subi face à la Roumanie, dans
le cadre du tournoi mondial B, à Tokyo,
une défaite lourde de conséquences
Face à une formation particulièremeni
faible, qu'elle avait encore battue à
deux reprises - 9-0 et 6-0 - peu avant le
début de ces championnats, la forma-
tion helvétique a eu un comportement
très décevant qui devait déboucher sui
ce nouveau revers : les Roumains l'on er
effet emporté par 4-3 (2-1 2-1 1-0), ai
terme d'une partie d'un faible niveai
technique qui s'est jouée sur la pati-
noire de l'hôtel Shinagawa Prince.

Désormais, il n 'est bien évidem-
ment plus question de qualificatior
pour les Jeux olympiques, mais de
sauver ce qui peut encore l'être. Dan;
cette optique , les deux dernières ren
contres, mercredi contre la Yougosla-
vie et jeudi contre la Norvège, seron
placées sous le signe de la peur de h
relégation...

Une fraction
de seconde trop tard

Ce match s'est achevé dans la confu
sion la plus totale. Alors qu 'ils évo
luaient à six joueurs du champ - le
gardien Meuwly ayant quitté la glace e
le Roumain Justinian se trouvant sur le
banc des pénalités, Mazzoleni inscri
vait un but une fraction de seconde
après la sirène. Dans un premier temps
l'arbitre finlandais Koskinen accordai
cette réussite, puis revenait sur S£
décision après l'intervention d'un de
ses juges de ligne. Les joueurs suisse:
protestaient avec véhémence, estiman
avoir été lésés d'un point. Mais c'est be
et bien sur la glace qu 'ils ont perdu cette
rencontre. Lorsque l'on n'est pas capa
ble de faire la différence face à une
formation roumaine aussi faible, on ne
peut s'en prendre qu 'à soi-même...

Si Meuwly...
Les joueurs helvétiques, lors de ce

match, sont apparu^ fatigués des effort;
consentis la veille contre la Pologne. Il:
ont multiplié les erreurs, comme
depuis le début de ce tournoi d'ailleurs
Privé d'influx, sans inspiration , ih
eurent pourtant la chance d'ouvrir h
marque dès la sixième minute. Mais 1<
Roumanie devait - répliquer rapide
ment par deux buts obtenus de façor
pratiquement similaire : deux tirs de k
ligne bleue signés Justinian et Tureanu
Un Meuwly dans un grand jour auraii
certainement évité cette double capitu-
lation à son équipe. Mais lui auss
s'était mis au niveau de ses camara-
des.

La défaite helvétique devait se pré-
cipiter lors de la deuxième période. Des

Les Etats-Unis ont battu la Pologne
Option sur la promotion

En remportant le match au somme!
du cinquième tour des championnat ;
du monde du groupe B, à Tokyo, le;
Etats-Unis ont pris une sérieuse optior
sur la promotion dans la plus haute
catégorie de jeu. Face à la Pologne
encore invaincue jusqu 'ici tout comme
eux, les Américains l'ont aisémeni
remporté par 6-2. Pour ce qui concerne
la qualification olympique , qui ne
devrait pas échapper aux Polonais
trois équipes sont encore en lice: le
Japon et l'Autriche , qui ont partagé
l'enjeu lundi (5-5), ainsi que la Norvè-
ge, qui a fêté sa troisième victoire (6-2
aux dépens de la Yougoslavie. Quant i
la Suisse, battue contre toute attente
par la Roumanie (3-4), elle devn
désormais développer ses efforts afir
d'échapper à la relégation.

Norvège-Yougoslavie 6-2
2000 spectateurs. Arbitres: Moroso\

(URSS), Yang/Hishinuma (Chi/Jap)
Buts: l rc Karlstad 1-0. 7c Suvak 1-1.13
Suvak 1-2. 22e Lôsamoen (Ellingsen
2-2. 44e Lôvdal 3-2. 45e Myhre (Foyn
4-2. 49e Thoresen 5-2. 55e Thoreser
6-2. Pénalités: 3x 2 '  contre la Norvège
7 x 2 '  contre la Yougoslavie.

Etats-Unis-Pologne 6-2
6000 spectateurs. Arbitres: Eriksson

(Su), Kurokawa/Ebina (Jap). Buts: 9
Stopczyk 0-1. 26e Logan (Gilligan) 1 -1
28e Lawton 2-1. 30e Harrington (Gilli
gan , Norwich) 3-1. 34e Wilson (Delich
Jensen) 4-1. 37e Lawton (Sampson
Waddell) 5-1. 38e Jensen (Verchota
6-1.52e Piecko (Ujwary) 6-2. Pénalités
2 x 2 '  contre la Pologne.

Autriche-Japon 5-5
9000 spectateurs. Arbitres: Levei

(Can), Prusov/Zhou (URSS/Chi)
Buts: l rc Holst (Harand , Greenbank
1-0. 16c Nakazato (Takahashi) 1-1.21
Kawamura (Wakabayashi) 1-2. 22
Azuma (Honma) 1-3. 41e Hoshinc
(Azuma) 1-4. 43e Holst (Harand) 2-4
44e Cunningham (Cijan) 3-4. 45
Wakasa (Azuma) 3-5. 46e Raffl (Sivec
4-5. 48e Sivec (Sekulic) 5-5. Pénalités
4x2 '  contre chaque équipe.

Classement
1. Etats-Unis 54  1033-11!
2. Pologne 5 3 1 1  32-18 '
3. Japon 5 2 2 1 21-17 <
4. Autriche 5 1 4  0 24-23 <
5. Norvège 5 3 0 2 19-19 i
6. Roumanie 5 1 1 3  18-27 :
7. Suisse 5 0 2 3 20-26 :
8. Yougoslavie 5 0 1 4  15-41
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Vin blanc de France
Meurscudt*. c. w\ 75 cl U.90
Jaboulet Vercherre <> dMfl5> "

Vins rouges de France
Santenay 70 ci Ml 9.75
a. c. 1981 Jaboulet Vercherre

Côte de Beaune-Villages 70 ci M 8-90
a. c. 1979 Jaboulet Vercherre

Crozes-Hermitage 70 ci £45 4.45
a. c. 1981 Jaboulet Vercherre

Châteauneuf duPape 75 cl J%StT 8.90
a. c. 1979 Domaine de la Serrière " dl "9)

Mis en bouteille au Domaine

Château 75 cl seulement 17.95
LéovUle Poyf e r r é
a. c. 1979 St-Julien MDC
Grand Cm Classé

Château Pontet Canet 75 cl seulement 13.75
a. c. 1979 Pauillac MDC " dM83>
Grand Cm Classé
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Champagnes
Perrier-Jouët 75 ci .2330 21.45
Grand Bmt < ldl 2 86>

Perrier-Jouet Rosé 75 c i 3230 29.90
Extra Bmt <""¦»>

k 01-13 ' > '

DE VERONE If KHS
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ALFASUD QUADRIFOGLI0
ORO

- 9000 km
- Verde acqua
- Vitres athermiques
- 5 vitesses
- 5 portes
- Immatriculé septembre 1982
- Garantie
- Voiture de direction

Prix intéressant
Facilité de paiement

Schimmelpenninck
m̂jmm^à- ̂ *̂ ? j j &  cigares fins hollandais Q -ftfT

W Wj Ê f M -  , yW/ 2 x 20 pièces -oTOU

WB
Zweifel
Chips Nature
Chips Paprika

«n

Vins rouges de la Californie
importés en bouteilles originales ¦¦ **¦¦

Cabernet Sauvignon 75 cl seulement 7.9 3
Lake County, Tumer Winery, Vintage 1980 <> dl ' °6)

Zinf andel 75 cl seulement 7.95
Los Hermanos, Napa Valley n dl m]

Cabernet Sauvignon 75 cl seulement 9.90
Napa Valley, Christian Brothers '' dl l33)

Pinot Noir 75 cl seulement 9.95
Napa Valley, Christian Brothers o dl l33>

Merlot 75 cl seulement 7.95
Lake County, Tumer Winery, Vintage 1981 o dl l061

Vin rouge d'Italie
Brunello di Montalcino 75 cl 14.95
Castello «Poggio aile Mura» " dl l99)

1978 D.O.C.
¦wwwwwwwwwwwwwwwwwww ^

Château 75 cl 42.80
Mouton Rothschild
a. c. 1980 Pauillac MDC # É-cPremier Grand Cm Classé _ c tOUK***

(QNTReYivifce

2.65
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Kelvin Hicks, même s'il ne figure pas aux avant-postes du classement des
Fribourc Olympic , oui bénéfice de son sens aigu du jeu collectif.

marqueurs, est un atout très important pour
(Photo Wicht)

Mardi 29 mars 1983

Olympic: trop de points perdus
pour prétendre à la 1re place

La 22e journée du tour préliminaire
du championnat de Ligue nationale A a
été conforme aux pronostics, si biéU
qu'aucun changement n'est intervenu
dans le classement. Nyon, Vevey, Pully
et Fribourc Olvmnic auront l'avantage
du terrain lors du premier et de l'éven-
tuel troisième match du premier tour
des play-offs, tandis que Lucerne, après
une saison seulement en Ligue natio-
nale A, accompagne Bellinzone en
itpiivipmA a-ïîvicinn

En tirant un parallèle entre les deux
iours de cette première partie du cham-
pionnat , on se rend compte de la
régularité de Nyon , qui a réussi le
meilleur total de points dans chaque
lour. La première fois aux côtés de
Vevey et Fribourg Olympic, la seconde
fois aux côtés de Momo et de Pully qui
arrivent pn forme an moment onnor-
lun. Cela nous rappelle un peu les
performances que réussissait ces an-
nées précédentes Fribourg Olympic.
Mais les Fribourgeois ont paru moins à
l'aise cette saison. Une certaine lassitu-
de, un changement de salle mais aussi
la motivation des adversaires à battre
le champion en titre sont autant de
raisons valahles Toutefois l'énnine
fribourgeoise a perdu trop de points au
deuxième tour pour prétendre à la
première place qui était à sa portée.
Mais , comme chaque année, rien n'est
perdu , puisque les huit qualifiés pour le
tour f inal  ont encore la nossibilité de
devenir champion suisse. Pour cela, il
faudra être capable d'exploits et le fait
de rencontrer Momo au premier tour,
comme la saison dernière d'ailleurs,
peut placer les Fribourgeois sur orbite,
car il s'aoira d'un test de valeur.

• Basketball. - Nyon recevra au Col-
lège du Rocher l'équipe de première
division yougoslave Olympia Ljubl-
iana le sameHi 1 avri l à 17 heures

Martina Navratilova
victorieuse à New York

L'Américaine Martina Navratilova
a remporté le tournoi du Grand Prix
féminin de New York , une épreuve
dotée de 300 000 dollars. Elle a en effet
battu en finale sa compatriote Chris
Lloyd , par 6-2 6-0. Au meilleur de sa
forme, Martina Navratilova a dominé
CQ riipnln A^ . ,r .  K.-. , . , A P.. . . ) . - .. Ac In

rencontre , pratiquant un tennis offen-
sif contre lequel Chris Lloyd n'a rien pu
faire et empoché 80 000 dollars.

Chris Lloyd mène toujours, par 30-
22, dans le bilan des matches qui l'ont
opposée jusqu 'ici à Martina Navratilo-
va. Mais cette dernière, qui a signé à
New York son dixième succès des onze
derniers affrontements, se rapproche

City: la bonne affaire
Une année après avoir été relégué en

Ligue nationale B, City Fribourg est
bien placé pour retrouver la première
division. En battant Reussbuehl same-
di, les Fribourgeois ont fait une bonne
affaire, d'autant plus que leurs trois
derniers adversaires (Stade Français,
Birsfelden à l'extérieur, et Sion) sont à
leur portée. Dé plus, Sam Massagno, au
repos ce week-end, doit encore se ren-
dre à Champel où il pourrait bien
perdre deux points décisifs, les Gene-
vois ayant besoin de ces deux points
Dour assurer définitivement leur oro-
motion. Comme Lucerne est relégué et
que Reussbuehl a manqué une de ses
dernières chances d'accéder à la divi-
sion supérieure, il n'y aura donc plus
d'équipe suisse alémanique en pre-
mière division la saison nror.haine.

Classement
1. Champel 18 14 4 1735-1559 28
2. City Frib. 17 12 5 1511-1316 24
3. Massagno 17 11 6 1406-1277 22
4. Reussbuehl 18 11 7 1287-1298 22
ç sttwi p VT 17 in 7 i r>fi-i"ut -MI
6. Meyrin 17 9 8 1653-1583 18
7. Birsfelden 17 8 9 1412-1417 16
8. Neuchâtel 18 7 11 1553-1635 14
9. Wissigen 17 5 12 1390-1425 10

10. Sion 17 5 12 1478-1586 10
11 \\l^t.\\ ..„ IT 1 1,1 1111 - \ A \ A  H

Prochaine journée (9 avril): City Fri-
bourg - Stade Français, Champel - Sam
Massagno, Wissigen Sion - Reuss-
buehl, Meyrin - Sion, Wetzikon - Birs-
felden KTeiirhâtel an renos

Beauregard:
malgré la défaite

Malgré sa défaite à Castagnola,
Beauregard demeure bien placé pour
accéder à la Ligue nationale B. Les
FViKonroeoic ont en effet nrn-fïté de la
défaite de Cossonay à Vacallo (un
point). Ils conservent ainsi leurs quatre
points d'avance sur les Vaudois, qui
ont été rejoints par Chêne, facile vain-
queur de Marly. A noter que Beaure-
gard a concédé sa 1re défaite de la saison
à IVvtÂriûiir

Classement
1. Castagnola , 19 17 2 1621-1309 34
2. Beauregard 19 16 3 1537-1322 32
3. Cossonay 19 14 5 1709-1479 28
4. Chêne 19 14 5 1570-1422 28
5. Martigny 18 12 6 1516-1304 24
6. Marly 19 9 10 1481-1455 18
7. St-Paul 19 9 10 1351-1493 18
o IT n.. iO T t t  ITTA i^in 1 à

9. Jeans West 19 6 13 1498-1554 12
10. Birsfelden 19 4 15 1318-1542 8
U. Lausanne 19 4 15 1338-1591 8
12. Uni Bâle 19 1 18 1221-1652 2

Prnrhaim» intimée ( \ ( t  avrilV Uni
Bâle - Cossonay, Vacallo - Chêne, Jeans
West - Marly, St-Paul - Castagnola,
Birsfelden - Lausanne, Martigny -
Beauregard. Le match Martigny-
Vacallo sera j oué le 7 mai.

T\/r Tl a

Auteur de deux points seulement
lors des onze premières journées, Mon-
thev a réussi un brillant retour au cours
des onze suivantes, puisqu'il a totalisé
dix points, soit autant que SF Lau-
sanne et deux de moins seulement que
Fribourg Olympic et Lugano. Grâce à
ce brillant retour, les Valaisans ont
conservé leur place en première divi-
sion , mais ils ont su profiter du règle-
ment qui leur permettait de changer un
Américain en cours de saison. Thomas
étant insuffisant ils ont fait annel à
Reed, qui a marqué de nombreux
points pour son équipe (encore 60,
samedi contre Bellinzone). Le retour
de Vanay n'est pas à oublier non plus.
Lemania doit son maintien à un
exploit contre Lugano, alors que
Lucerne n'a pas pu compter sur deux
Américains de valeur. Quant à Bellin-
zone, il fut très vite résigné, des problè-
mes financiers créant le désordre au
sein H'nne énnine oui n'avait même
plus d'entraîneur en fin de saison...

Classement du 1er tour: 1. Vevey,
Nyon et Olympic 18 points. 4. Pully 16.
5. Momo 14. 6. Lugano et SF Lausanne
12. 8. Vernier 10. 9. Lucerne, Bellin-
zone et Lemania 4. 12. Monthey 2.

Classement du 2e tour: 1. Nyon,
Pully et Momo 16. 4. Vevey et Vernier
14. 6. Olympic et Lugano 12. 8. SF
Lausanne et Monthey 10. 10. Lemania
f \  \ T 11 i-»É»rr» ¦» A. 1 "~)  f X ( *\\\r\ '7f \r\f * 0

Marqueurs:
Green bat Smith

Longtemps en tête du classement
des marqueurs, Reginald Green de
Bellinzone s'était fait devancer par
Smith. Finalement, le joueur de Bellin-
zone a pu reprendre sa première place
lors des dernières journées. Premier
Suisse, Dan Stockalper a pris le 7e rang
rln rlassement oénéral Dans le elasce.
ment des Suisses, on notera que Vevey,
Pully et Olympic ont deux joueurs
parmi les dix premiers.

Etrangers: 1. Green (Bellinzone) 685
points. 2. Smith (Lugano) 681.3. RAi-
vio (Pully) 637. 4. Edmonds (Monthey)
et Johnson (Lucerne) 603. 6. Nicolic
(Lemania) 581. 7. Kresovic (Lemania)
55 1. 8. Odems (Vernier) 530. 9. West
fV>mif*r\ S9S 10 fîrpoo /"ÇFT ïnicanrn=^

523. Puis: 18. Bullock (Olympic) 439.
20. Hicks (Olympic) 406. 32. Divis
(Olympic) 31.

Suisses: 1. Stockalper (Vevey) 552.
2. Fellay (Vernier) 402. 3. Zali (Pully)
379. 4. Portmann (Lucerne) et Scubla
(Momo) 336. 6. Etter (Vevey) 299. 7.
Dousse (Olympic) 298. 8. Badoux (SF
T ansannel 97R 0 Rriaehetti iTïlvmnir-'i
251. 10. Girod (Pully) 247. 11. Nuss-
baumer (Nyon) 233. 12. Dell'Acqua
(Bellinzone) 230. 13. Buffat (SF Lau-
sanne) 202. 14. Bornoz (Lemania) et
Peter (Lucerne) 200. Puis: N. Hayoz
(Olympic) 145, Rossier (Olympic) 86,
D. Hayoz (Olympic) 84, Betschart
(Olympic) 68, Alt (Olympic) 62,
Goetschmann (Olympic) 48, Kolly
^nivmni/-^ 1A Pmiiller (AlvinniM A

SPORTS 231
Castagnola a battu Beauregard 106-79 (56-44)

Déficiences défensives
Beauregard n'a décidément pas pesé

lourd dans le choc au sommet du cham-
pionnat de première ligue. Constam-
ment mené à la marque, il ne put
s'accrocher que l'espace d'une mi-
temps. Les Fribourgeois ont perdu
toute illusion en négligeant la phase
défensive. Mais cette défaite, prévisi-
ble, ne devrait pas porter à conséquen-
ce. En effet , Vacallo a fourni un sérieux
coup de pouce à la formation de Eicher
en battant Cossonay. Ainsi, la marge
sécurisante de 4 points demeure, alors
au 'il reste 3 matches à disputer.

Arrivé à la salle Lambertenghi
30 minutes seulement avant le coup
d'envoi (routes encombrées), Beaure-
gard fut cuei lli à froid . Lui qui avai t
décidé de bousculer les Tessinois en
appliquant une défense individuelle
sur tout le terrain , ne put de loin pas
réaliser son but. Pourtant , la tactique
était louable, puisqu'elle aurait pu per-
mettre aux Fribourgeois, qui évo-
luaient à 10 joueurs, de fatiguer Casta-
gnola , qui n'utilisait que 7 éléments. En
évitant les fautes individuelles, Beau-
regard se montrait trop permissif en
défense. Ainsi, Castagnola marquait
facilement, tant des ailes que directe-
ment sous le panier.

Le rvthme était rapide et le score

gard , on ne s'étonnera pas de la faute
technique attribuée au banc visiteur!
Ainsi , le tableau passa de 40-35 à
46-15

Egger emprunte
Le coach Egger avait mille peines à

imaginer une défense efficace. Car les
quatre défenses successives n'eurent
pas l'effet escompté, tel ou tel joueur,
tour à tour , n'appliquant pas efficace-
ment le système choisi. Ainsi, en
seconde mi-temps, la zone à 4 avec 1
j oueur en individuelle fut catastrophi-
que. A la 25e, les 20 points d'écart
étaient atteints (71-51). La marque
prenait même des allures démentielles :
88-57 à la 30e. Dès cet instant , chaque
formation joua en dilettante, n 'atten-
dant que le coup de sifflet final.

Castagnola, samedi, était plus com-
pétitifque Beauregard . Pour ce dernier,
si la défaite ne portera vraisemblable-
ment pas à conséquence, la manière fut
par contre décevante. Mais on n'ou-
bliera pourtant pas que Beauregard
perdait là son... 3e match de la saison
seulement. Avant de savourer la pro-
motion, les Fribourgeois devront en-
core rencontrer Martigny (extérieur),
St-Paul (à Fribourg) ainsi que Marly, à
la salle fin Cîrand-Pré
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pourtant pas franchi le cercle... Con- ' '
naissant la verve verbale de Beaure- J.-M. G.

Chêne bat nettement Marly 88-68 (42-39)
Curieux fléchissement

Très bonne réplique de l'équipe fri-
bourgeoise dans la banlieue genevoise,
ceci durant trente et une minutes,
période pendant laquelle Marly tenait
bien cette équipe de Chêne qui ne
trouvait que difficilement la solution
pour contourner une défense attentive
et ernnnée. Anrès. ce fut Waterloo nour
l'équipe de Gaby Dénervaud qui,
curieusement décontenancée, encaissa
20 points et ne réussit à en marquer que
6, c'est-à-dire trois petits paniers. L'af-
faire est donc classée, et Marly quitte
Genève avec une défaite, somme toute
assez lourde, si l'on se réfère à sa bonne
prestation des trois premiers quarts du
mntnU

On dira des Genevois de l'entraîn eur
Jasik que son équipe est encore placée
pour la course à la promotion; c'est
pourquoi ne voulant pas renouveler sa
malheureuse expérience de la semaine
dernière, elle sut se surpasser dans cette
circonstance, si bien que sa victoire
semble logique. La rage de vaincre de
l'équipe genevoise a été exemplaire, et
anrès une nremière mi-temns Hiffir-ile
les Genevois ne baissèrent nullement
les bra s dans la phase finale.

Si l'équi pe de Gaby Dénervaud a fait
preuve d'un bel esprit de corps, il est un
joueur qui resta - on le comprend après
sa blessure - un peu en dessous de ses
possibilités, c'est Jacques Biolley. In-
contestablement, il cueillit un bon
nombre de rebonds, ce qui est détermi-
nant , mais lorsqu 'il eut la balle en
main il ne rherrha nas à nrenHre dp

risques, car le marquage dont il fui
l'objet était assez sévère. Auteur d'un
excellent travail en défense et en atta-
que, Daler fut à l'aise dans cette partie.
Grâce à Wolhauser, excellent à la dis-
tribution, un homme qui joue enfin
plus collectivement, il trouva souvent
un partenaire démarqué. Marly pou-
vait logiquement croire en ses chances,
d'au tan t  nlus nue Dressler était ralme
et précis dans ses interventions.

Pourtant , cette période euphorique
déboucha sur une réaction genevoise.
Cela coïncida d'ai lleurs avec la sort ie
de Biolley et la fatigue de Dressler,
moment choisi par Jasik et sa troupe
pour passer la deuxième vitesse. Un
manque de concentration, une défense
qui se cherche, une certaine malchan-
ce et Marlv héeava an noint nue l'en-
traîneur Dénervaud comprit bien vite
qu 'il avait brûlé toutes ses cartouches
au cours de la première période.

Marly fit valoir certaines qualités
dans ce match, puisqu'il ne laissa
jamais son adversaire lui imposer sa
manière. Toutefois, sur la longueur, le
succès tomba aux mains d'une forma-
tion eenevoise transformée Cette dé-
faite n 'est pas dramatique, car Marly
profi tera de la pause pour aiguiser son
mora l en vue d'une échéance capitale
au Tessin contre Jean's West. Deux
points combien plus importants seront
alors en jeu.

Marly: Wolhauser (12), Dressler
(19), Mûller (6), Chenaux (6), Wuil-
loud (4), Daler (13), Biolley (6), Mon-
IIAV (1 \  h.aln

En 1re ligue régionale, Versoix-Bulle 83-6 1
L'efficacité est venue troo tard

En déplacement à Versoix, le BBC
Bulle ne se faisait guère d'illusions
quant à l'issue de la confrontation avec
ce partenaire genevois bien mieux
classé que lui. En effet, sans occuper le
haut du classement, l'équipe de la ban-
lieue genevoise nourrissait pourtant
l'espoir d'épingler deux points de plus à
son actif et de ce fait de s'éloigner à bon
compte d'une zone où il ne fait généra-
lamant noc hnn va tûnîv

En recevant la lanterne rouge du
groupe, Versoix n'a jamais laissé s'ins-
taller le doute. Avec une force de
pénétration et un fonds de jeu bien
supérieur à celui déployé par les hom-
mes de l'entraîneur Desplan, les Gene-
vois prirent rapidement une avance à
la marque. Comme de coutume, Bulle
essaya de courir après ce retard et une
fois l'égalité atteinte (29-29) la forma-
t ion oenevoice pnmnrî l mi 'ïl £toi,

somme toute dangereux de laisser à
Bulle certaines libertés, ce d'autant
plus que Daniel Aeby semblait brillant
aux rebonds. En forçant l'allure, Ver-
soix retourna le score, 14 points contre
4 à son adversaire avant la pause et du
coup, l'affaire était en bonne voie.

Durant toute la seconde mi-temps
Versoix présenta des actions tranchan-
tes dans lesquelles la précision fit mer-
veille an noint nue Rnlle se rontentn dp
se défendre, ne parvenant finalement
qu'en fin de match à passer une défense
genevoise bien groupée sous son
panier. Dans une quinzaine Bulle ten-
tera son coup de poker, à savoir battre
Renens et Sierre à la Condémine. Si
l'équipe de François Desplan obtient
les points à cette occasion, il se peut que
cela suffise pour sa survie.
Bulle: Aeby (21), Zuchinetti (12), Trez-
zini (10), Gumy (2), Racca (8), Buchs
/«\ f\i«* ¦<»!l«.i Tinonplv Tnrrhf* h^ln
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La médecine des pièces détachées
ne ère prometteuse

Une jeune femme paralysée des deux
jambe s a réussi en novembre dernier à
se lever et à faire quelques pas sans
aucune aide à l'Université de l'Ohio :
les terminaisons nerveuses de ses mus-
cles étaient reliées à un ordinateur qui
les excitait selon un programme scienti-
fiquement déterminé. Un homme de 61
ans depuis le début décembre jusqu'au
24 mars a vécu dans un hôpital de
l'Utah avec un cœur de plastique dans
la poitrine.

PAR R. RAEBURN ,
jde l'Associated Press _,

L'ère de la médecine des pièces déta-
chées a commencé. La première
implantation d'un cœur artificiel dont
a bénéficié un ancien dentiste sexagé-
naire , M. Barney Clark, illustre en effet
les possibilités offertes par la technolo-
gie humaine pour prolonger la vie.

La société «Goodyear», numéro un
mondial du pneumatique, a décidé de
s'associer à la Fondation médicale de
Cleveland et à l'Université d'Akron
pour réaliser un cœur artificiel totale-
ment autonome d'ici la fin de la décen-
nie. L'organe artificiel envisagé devrait
constituer un progrès marquant par
rapport à celui qui assurait la survie de
M. Barney Clark à Sait Lake City.

«Ce cœur est un appareil relative-
ment simple qui nécessite un impor-
tant équipement extérieur pour le faire
fonctionner pneumatiquement. Celui
sur lequel nous travaillons disposera
d'un moteur intérieur et fonctionnera
totalement à l'intérieur du corps», a
expliqué le directeur des recherches de
la fondation.

Le premier objectif est de réaliser
d'ici 1986 une pompe d'assistance ven-
triculaire totalement implantable. Cet
appareil pourra être branché sur le
cœur défaillant pour l'aider à pomper le
sang. Le cœur artificiel autonome
devrait voir le jour vers 1990.

On estime que d'ici vingt ans, l'utili-
sation des organes artificiels permettra
de sauver des centaines de milliers de
malades qui seraient sans elle condam-
nés ou réduits à une vie végétative.

Le Dr Clark Colton, qui professe au
célèbre Institut de technologie du Mas-
sachusetts, travaille ainsi sur un pan-
créas artificiel destiné aux diabétiques.
Il s'agit d'une pompe implantée dans
l'organisme qui injecte de l'insuline
dans le sang et dont le débit est régulé
par un micro-ordinateur. Son inven-
teur espère en réduire le volume à celui
d'un paquet de cigarettes.

Mais cet appareil a un inconvénient :
le réservoir d'insuline demeure à l'ex-
térieur du corps. Aussi le Dr Colton
travaille-t-il à un autre organe artificiel
qui produirait lui-même son insuline

Barney Clark - le premier homme au cœur artificiel - à l'exercice durant sa
convalescence; il a survécu 112 jour s à son opération. (Keystone)

grâce à des cellules vivantes provenant
d'un pancréas animal.

Nouveaux matériaux
Ces appareils aux possibilités pro-

metteuses ont été rendus possibles
grâce aux progrès de la technique,
notamment la miniaturisation électro-
nique qui permet de fabriquer des « pu-
ces» de la grosseur d'un ongle conte-
nant un véritable ordinateur, ou la
création de matériaux plastiques tota-
lement nouveaux.

Dès le XVII e siècle, les médecins ont
eu l'idée de remplacer les os, les mem-
bres et même les nez par des prothèses.
Cette technique a évidemment fait des
progrès au fil des années, et notam-
ment au cours des guerres. C'est en
effet durant la dernière guerre que fut
construit le premier rein artificiel , à
Amsterdam. Son constructeur, Willem
Kolff, a poursuivi par la suite ses tra-
vaux et dirige actuellement le service
des organes artificiels de l'Université
d'Utah, où le premier cœur artificiel
permanent a été expérimenté.

Les chercheurs travaillent aussi sur
la réalisation d'une oreille et de mem-
bres artificiels. Un bras est déjà com-
mercialisé par une entreprise privée de
Sait Lake City, la «Motion control
Inc», qui en vend un par semaine au
prix de 15 000 dollars. D'autres ont
réalisé une peau artificielle à base de
silicone destinée aux grands brûlés qui
ont besoin de greffes de grande surface.
Cette peau a le gros avantage de pou-
voir être conservée par les hôpitaux qui
peuvent ainsi en disposer en perma-
nence.

Il ne fait aucun doute que cette
technologie prometteuse réserve en-
core des surprises spectaculaires. Mais
son prix élevé pose en même temps un
problème d'éthique : «Il y a dans notre
pays et dans d'autres des gens qui ne
peuvent bénéficier des soins médicaux
même les plus élémentaires», fait
remarquer le Dr Arthur Caplan, du
centre médical d'Hastings-on-Hudson
(New York), qui se demande si cette
«médecine de luxe » doit se faire aux
dépens des plus démunis. (AP)

Grâce à la peau artificielle
La guérison des grands brûlés facilitée

En un moment horrible, M. Mark
Walsh perdit 18 kilos de chair. Ce fut
pendant l'explosion qui se produisit en
octobre dans la fabrique de bombes
aérosol où il travaillait et qui lui brûla la
peau sur 80% du corps. Vingt-quatre
personnes furent blessées et quatre
d'entre elles succombèrent. Mais M.
Mark Walsh eut de la chance. Il fut
transporté à l'Hôpital général du Mas-
sachusetts, où on le plaça avec un petit
groupe de brûlés que l'on soigna avec de
la peau artificielle. Ce substitut expéri-
mental couvrit ses plaies en permanen-
ce, réduisit ses souffrances et lui sauva
peut-être la vie.

I
Par D. HANEY,

I de l'Associated Press y

La guérison spectaculaire de M.
Walsh est le résultat d'une série de
recherches effectuées au cours des 10
dernières années par des médecins de
l'Hôpita l général du Massachusetts et
d'ailleurs. «Nous nous attendions tous
à ce qu 'il guérisse, et nous ne sommes
pas surpris», a déclaré le Dr John Bur-
ke, chef des services traumatiques et
coinventeur de la peau artificielle.

La peau est la barrière qui protège
ordinairement le corps contre les bac-
téries. La peau de M. Walsh avait été

brûlée, et sa chair morte était un heu de
reproduction idéal pour les microbes.
Contrairement à la méthode utilisée il
y a quelques années, les médecins ten-
tent maintenant de recouvrir, aussi
rapidement que possible, la chair brû-
lée avec de la peau greffée.

Le jour où il arriva à l'Hôpital géné-
ral du Massachusetts, les médecins le
firent entrer en chirurgie. Ce fut la
première des six opérations qu il devait
subir en quatre jours et qui représentè-
rent un total de 24 heures. L'objectif
des médecins était d'éliminer la chair
morte et le gras et de recouvrir ses
plaies de peau neuve.

Tout d'abord, les médecins prélevè-
rent autant qu 'ils purent de la peau qui
restait à M. Walsh et commencèrent à
recouvrir ses plaies, y compris le visage
et les mains. La peau destinée à la greffe
était prélevée en bandes étroites afin
qu'elle puisse repousser sur les côtés.

Mais les médecins furent très vite à
court de peau utilisable et ils firent
appel à de la peau artificielle. Ils utilisè-
rent en tout environ 0,75 m2 de peau
artificielle pour recouvrir le cou, la
poitrine, l'abdomen et les bras du jeune
homme.

Cette peau a été inventée par les
docteurs Burke et Yannas de l'Institut
de technologie du Massachusetts. Au
cours de la dernière année, elle a été
utilisée sur 30 malades de l'Hôpital

général du Massachusetts et de 1 Insti-
tut «Shriners Burns», qui y est affilié.
Comme la vraie peau, la peau artifi-
cielle comporte deux couches. La cou-
che supérieure est du silicone et la
couche inférieure est formée de protéi-
nes provenant de cartilages de requins.
On n'enlève jamais cette peau : c'est le
propre corps du malade qui la rem-
place progressivement, tout comme la
peau naturelle qui se renouvelle conti-
nuellement.

Un poumon artificiel fut utilisé pour
aider ses poumons brûlés. Du nouveau
sang et du plasma furent administrés.
Au-dessus de son lit, on avait accroché
une photo de Mark Walsh en uniforme
de hockey afin que les médecins et les
infirmières puissent voir comment il
était avant son accident.

«Après tout, a déclaré le Dr Burke,
quand on a devant soi quelqu'un cou-
vert de bandages et qu'on ne peut rien
voir d'autre que ses yeux et le bout de
son nez, il est difficile d'imaginer à quoi
il ressemble».

Mark Walsh a encore besoin d une
année d'exercices pour retrouver
l'usage de ses articulations raidies.
Mais ses médecins disent qu'il pourra
reprendre son travail bien avant un an.
Et malgré ses brûlures, son apparence
sera presque normale, hormis quelques
cicatrices. (AP)
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Nouvel essor
des greffes d'organes

En dépit d'une pénurie de donneurs,
les greffes d'organes connaissent un
nouvel essor aux Etats-Unis où les
chances de survie des receveurs ont
considérablement augmenté au cours
des dernières années.

Plus de 5 000 Américains ont subi en
1981, avec des succès divers, une greffe
d'organe, une opération qui était deve-
nue beaucoup plus rare au cours de la
dernière décennie en raison des résul-
tats décevants enregistrés dans ce
domaine.

«Ce qu 'il y a de merveilleux avec
une transplantation , c'est qu 'elle
donne le choix entre la vie et la mort à
des malades incurables qui ne peuvent
pas être soignés par la chirurgie ou des
médicaments», affirme le Dr Barry
Kahan, spécialiste des greffes d'orga-
nes à l'Université du Texas de Hous-
ton.

Le regain d'intérêt du monde médi-
cal américain pour ces greffes, s'expli-
que par la découverte de nouveaux
traitements qui permettent de lutter
efficacement contre le phénomène de
rejet qui affecte les receveurs.

Alors qu'au début des années 70, le
nombre des greffes du cœur pratiquées
aux Etats-Unis ne dépassait pas 22 par
an en moyenne, 56 opérations de ce
type ont été effectuées durant les six
premiers mois de 1 années 1982.

Le taux de survie, un an après une
greffe du cœur, est passé de 22% à la fin
des années 60, à 70% aujourd'hui.
Selon les dernières études publiées aux
Etats-Unis, la moitié des malades
ayant subi une transplantation cardia-
que peuvent espérer vivre cinq ans ou
même plus.

A l'Université de Stanford , au sud de
San Francisco, considérée comme le
meilleur centre pour les greffes du
cœur, le plus vieux « survivant », parmi
242 patients , est toujours en vie douze
ans après son opération.

Des résultats également très encou-
rageants sont enregistrés dans le
domaine des greffes du foie, une opéra-
tion qui dure huit heures ou plus et qui
est considérée comme beaucoup plus
complexe qu 'une transplantation du
cœur.

Le Dr Thomas Starzl , du Centre
médical universitaire de Pittsburgh ,
pionnier de ce type de greffe (il en a
effectué 257 depuis 1963), a constaté
que le taux de survie durant les douze
premiers mois est passé en quelques
années de 38 à 70% chez les enfants et
de 27 à 68% chez les adultes.

Un nouveau médicament
L'une des raisons du nouveau succès

des greffes d'organes est probablement
l'introduction en 1979 aux Etats-Unis ,
d'un nouveau médicament baptisé
«Cyclosporine».

Ce médicament , qui permet de lutter
contre le phénomène de rejet d'un
organe étranger par le corps humain , ne
détruit pas pour cela les capacités du
patient à lutter naturellement contre
les infections.

Un traitement à la «Cyclosporine» ,
qui n'est actuellement utilisé aux Etats-
Unis qu 'à titre expérimental , ne peut
cependant pas être interrompu et doil
être suivi à vie par le patient.

Les spécialistes des greffes d'organes
se plaignent cependant de manquer de
donneurs. On estime actuellement à
près de 8 000, le nombre d'Américains
qui attendent de recevoir un nouveau
rein est à 2 000, les candidats à un
nouveau cœur.

Selon le Dr Frank Veith , grand spé-
cialiste des greffes du poumon au
«Montefiore Médical Center»de New
York , plus de trente personnes sont
mortes dans cet hôpital au cours des
dernières années, faute d'avoir pu trou-
ver un donneur.

Bien que certains Américains soient
porteurs de leur vivant d'une carte
mentionnant qu 'ils lèguent certains de
leurs organes à leur mort, l'expérience a
montré que leur décision est parfois
remise en cause par leur famille.

Les spécialistes des greffes d'organes
estiment qu 'il faut éduquer le public
sur la nécessité de faire don d'organes à
la médecine, comme cela se fait déjà
pour le sang. «On nous accuse d'être
des voleurs de tombes. Il est grand
temps que ce problème de société soit
pri s au sérieux», estime le Dr Veith.

(AFP)
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Les chances de survie des receveurs ont considérablement augmenté au cours des
dernières années. (Keystone)
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- isolation parfaite
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enfants
- avec vue dégagée sur la ville.
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!?• _„„  route de Fort-St-Jacques
Ouverture: juillet 1984. MA/Miiipi«. ir
LOCAUX DÉJÀ RÉSERVÉS: MAGNIFIQUE
boucherie - pharmacie - cabinet médical pour 2 méde- APPARTEMENT

?
ns : :. . t .. . de 6% pièces

Les interesses sont pries de prendre contact au bureau
de: - cheminée à feu

Henri Coquoz, architecte, chemin de la Redoute 9, 1752 
~ 9™n

?,
e te"asse couverte

Villars-sur-Glâne,  ̂
24 28 21 ~ 2 salles d eau

17-40415 ¦ Prix de vente: Fr. 460 000 -

CITE
BEAUMONT-CENTRE

À LOUER

LOCAUX \ t^ M vr^

Ex: 4 pièces, séjour, cuisine
hains- 15R m! = Fr 1 9fi finfl _

d'env. 79 m2 I ^̂ ^̂ ^̂
Conviendrait à l'usage de bureaux, dépôt, I 

CONSTRUCTIONS DE VILLAS
exposmon. etc. f 

2013 Colombier
Date d'entrée: 1.4.1983 ou à convenir. M (1411 Villars-Burauin)

Pour tous renseignements, s'adresser
WECK. AEBY & Ç" SA,

Agence immobilière
91, rue de Lausanne

W 1701 Friboura s 037/22 63 41

Venez préparer votre peau pour
l'été avec un bronzaae

UVA SOLARIUM
sans danger, chez :
Coiffure Marianne,
à Prez-vers-Noréaz
® 037/30 13 03
Ouverture 7 h. 45 - 19 h.
Sur rendez-vous
pprmô lo lurarli

1 -7_/im

A louer à Bulle,
«Cité verdoyante»

phpmin HP« Pilnnc RA ot fiR

Exécution durable et soignée
Isolation thermique élevée
(K=0,3)
Rapidité d'exécution (3 mois]
Forfait sur mesure
Nnmhmn.Qpç réfftmnrAÇ

___________ séjour , 4 ch., 2 salles d'eau, garage
jardin, 1128 m2 .

éC0n0DliS6r Fr - 425 000.- hypoth. à disposition
Agence immob. J.-P. WIDDER

SUr PI. Gare 5, Fribourg, © 22 69 67

la publicité ^^^^^^^^^^^^^c'est vouloir ^^^^rérnl rpr r

MONTANA Documentation:

Nom, prénom 

APPARTEMENTS Rue N- 

DE VACANCES NP Localité 
28-300125

complètement 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^équipés pour 4 à ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iBB

6 personnes. A la A Cottens, dans situation avec pa-
semaine. norama unique sur les Préalpes , à

vendre

* 027/41 60 55 BELLE VILLA NEUVE
36-2242 .. . . -________ _____ séjour , 4 ch., 2 salles d eau, garage,

jardin, 1128 m2 .

économiser pr. 425 OOO - hypoth. à disposition.
Agence immob. J.-P. WIDDER

SUr p|. Gare 5, Fribourg, e 22 69 67

la publicité MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3V4, 41/2 et 5V2 pièces

m̂\W\\W P̂ Matinées: portes ouvertes

^ _̂^  ̂ le 5 et 19 mars, ainsi que
 ̂ ™ le 9 avril 1983 de 9 h. à

JE NE REGARDE 1 1 U Or»PAS LES ANNONCES l i n .  OU.
MAIS JE LES VOIS <i*M I A M I-ï airur 1 _QUAND MEME I - Pour
~** \

^̂  
J //i!|sl\ renseignements

Jff%L J/ /;iii* et rendez-vous:

•̂ t oj.'ft*» Fnmob SA
«7fl / ,̂r a ' "'ï% ̂  

rue c'e ' Eglise 96
fr L  • I M l J j iJT  ̂ 1680 Romont

c'est vouloir ^^^^récolter ^"™™T\
, . A vendre, à Fribourg '—¦V sans avoir \/ii i A
W^semé VILLA
/TTV^J r\i - comp. 7 pces, cave, camotzet ,

\ * JM ^Gy ~̂ jardin.

-àk \A »r *î « Terrain: 637 m2.

/ y ~̂J/^M. Garage pour 10 voitures.

lyrrxl  ̂ Pour traiter: 
Fr

-
18
° ooo.-.

xà^̂ ^Vy  ̂

Rens.: 

46 50 70, de 9 h. à

pR_j ¦w^ i 3

VPf ^̂ mmtSmmmmWm

Souhaitez-vous bénéficier
d'une grande

expérience pédagogique?

oui
cours de

français intensif
20 heures par semaine

dès lundi, 18 avril 1983

Pour VOS
menus de Pâques...

Pâtés en croûte
Terrines
Jambon de campagne
cuit et cru

Jambons roulés
Saucissons de namnannfi

Cabri
Poulets et lapins frais
Poulets rôtis
Agneau de lait
Agneau du pays
Agneau N.-Z.
a inci m l 'un r- hr»iv uniniio Ho

viande fraîche et fumée
de 1re qualité
Véritable choucroute
d'Alsace

Q3EÙIE]
ri rne 1" n o t a i !  F r ihnnrn

Q^".\ *«u« ..: « f^ U « .. a. : —

I - ¦ - -  c ,

Bd de Pérolles 57 e 24 28 23
Route de Bertigny 5 * 24 28 26
Av. Général-Guisan a- 26 25 47
Treyvaux s 33 12 49

- 2 salles d'eau

17-40415 Prix de ven te: Fr - 46° 000.-
¦a—aa—a»——I Financement à disposition.

Demandez sans engagement
nos notices de vente

A 037/22 8182 
17"ni5

"%̂  j m m k % W m W m m m W m \\ \

Veuillez me faire parvenir sans engagement une
documentation «cours de français intensif»

Nom: 

Adresse: 
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m W^ * ... A » y .

VW  ̂ •• -̂ss^sttïsas---¦*' Ta»*.*'*' «5tSo»S.ç^dS«i»'l5i6.o«<-

SSssssirs^5" S^âffiS^S:is§§§S§«;§u Sgistâsfc'
benfeveet ^_ :Vo\s f_ êCtaaes,n^ S,atCi

.udo, 
spèdau% <k U 

co< s

I «SC^He 5̂̂  (Ptts a"v*age' spornv» 1
 ̂

et servies v - .

\ ^^A^ a°f̂ .Vo\s et
^^

conçe«s, * 
tet^^.etc.

le6i*'t rtŜ <Icte #;t ,iud°. ,. cous.»» CW » 
nrogra«*??

\

\ co  )u" „«« Son»"» crades» w;-% » rC juu«» , COûT».»- , nrwai,L * x

^\ ŷ^0y  ̂ceSl*g^|S^I
fefe f̂k- ftfS^ f̂e^.^«fesssteësst^ , ^i-sïfe¦¦r Ji i-̂ l ^sferts au vi- ^

es enf^f avec 50^hT^r

' - Ĥ B̂k. !̂ H Î BI ^ ^^^TZT. .alÊkmmmmmW ..,rrV' \C ' )  _ A . 4̂ _tf H%BC

,---- ; - i^^^^^^ .
^|̂ _| V delaDi y "spécial6

:̂ _JuMiwMlî  ~^—

Vous pouvez réserver vos vacances Club Méditerranée auprès du spécialiste Club, dans l'une de ses 50 succursales. Fribourg: 4, av. de la Gare 037 811101

211.105.9 1

§§£ Les vacances - c'est Kuoni

È9 *%tif^® \Ê Films négatifs couleur Films diapos 
^JssSfaéŜ  \wmm\ [MGMKIS

S ¦ M ^̂ M̂MM̂ ^̂  ̂ j mWWG^^mW. (développement et cadres compris) _K

S si 2 films I JE ?
5 §©! m, de moins 2 films "»« f? © 1 ^ ^̂ ^̂ ^̂  cie moins il
t _  H 11 1 fe* 100 ASA, 110/24, 126/24, 135/24 __¦_¦_¦_¦__¦_¦_¦_¦¦¦ 7W ¦' . mao 

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ A
llllll à» ^® 2 films 5 au lieu de 6.60 100 ASA, 135/36

135/36
2 films au lieu de 8.60

2 films ZO«""au lieu de 24-

400 ASA, 135/36 J|
2 films Z6«Mau lieu de 30.- £

IOS»»»**
y ao

400 ASA, 135/36
m*. M O40K 2 films SI au lieu de 10.60

« M  Color et M Chrome - ~
k Produits par Fuji.

Mardi 29 mars 1983 27— =̂ maïui  .̂a llldlb OOO Z/

* 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

211.105.9 f

N'ACHETEZ PLUS!
vos appareils ménagers à poser ou à encastrer sans nous consulter!

Grâce à notre système de vente directe, de la fabrique chez vous,

vous bénéficiez de UnUb K/VIS/\IO

Nouveau! Maintenant vous pouvez choisir chez vous sans contrainte vos
appareils ménagers de toutes marques. Un simple coup de téléphone et nous
vous envoyons une documentation complète, avec nos prix sans concurrence ,
ou nous passons à votre domicile pour vous conseiller utilement.

_^^ _̂ A Garantie 1 
année 

- Livraison gratuite -
m^f̂nptOir ^m^M̂jén dQGr Installation par nos spécialistes.

^̂ ^¦»»«  ̂ Non seulement nous vendons mais
Paul MORANDI & C" réparons toutes marques.

Fribourg e 037/22 40 10

Fonderie ALBERTANO Fabrique de cloches
1630 Bulle rue de Bouleyres 18 s 029/2 71 71

NOUVEAU
PROPRIÉTAIRE:

Jean CURTY
AVIS
J'informe l'honorable clientèle et le public en général que j' ai acheté la fonderie
de cloches ALBERTANO à Bulle.
Par le contrat de vente, M. Michel Albertano m'a cédé personnellement tous
les outillages, procédés de fabrication et de fonte et je suis donc seul, dès
maintenant, à en détenir l'exclusivité.
Dorénavant , je prie les clients de bien vouloir s 'adresser directement à moi
pour traiter les affaires. Grâce à un travail consciencieux , soigné et de qualité ,
j' espère mériter votre confiance. Mes premiers acheteurs ont déjà pu
constater l'effort et le sérieux que je voue à chaque commande.
Spécialités:
cloches pour le bétail
cloches avec inscriptions, selon le désir du client
par exemple: pour les syndicats d'élevage

pour les anniversaires, mariages, naissances
pour les jubilés de sociétés
pour les jubilés de fabriques , etc.

Vente directe aux particuliers.
Se recommande: Jean Curty

17-12921
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I lllEUiïfiHHVHOMaHHMMV
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 18 ans - 1™ VISION

Renzo Montagnani - Alvaro Vitali - Paola Senatore
LE TROU AUX FOLLES

Réalisé par Franco Martinelii

IIII ESCZSnMHB
15 h. et 20 h. 30 - PREMIÈRE avec Genève - Paris

A.tnr .  Malaria MAIRECCC Mîartkx» Willalrtrt."i'aAvec vatene MAlHfcSSfc ,jviarthe vmaionga
COLUCHE - BANZAÏ - Claude Z1DI

lllll EBHHMMB
20 h. 30 - En français - 4° semaine - 16 ans

Mercredi , dernier jour
Nathalie Baye - Philippe Léotard - Richard Berry

LA BALANCE
Ecrit et réalisé par Bob Swairn. 3 CÉSARS" 1983
Meilleur mm - ivieiueure actnce - Manieur acteur

IIIII0&1HMHH
18 h. 45, 21 h. SA/DI aussi 15 h. - 10 ans

2 super-flambeurs! Terence Hill - Bud Spencer
PAIR ET IMPAIR

Un film de Sergio Corbucci

15 h. et 20 h. 30, 12 ans, 1™ vision. Pierre Richard
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES

Une comédie désopilante! Avec Jean Carmet, Sylvie Joly.

lllll EBMHHB
21 h., JE/DI 15 h. - En français - 20 ans

Drâr«iÀi* an f/-iic à Et*ÎKr« iCrtI ICIHIUIC IUIJ u i t lkVX^KJiy

BABY FACE
Carte d'identité obligatoire ¦;

NOCTURNES: VE + SA 23 h. Matinées MA + ME 15 h.
V0 s.t. français - 20 ans - Première fois à Fribourg

DOCTEUR SEXE
Carte d'identité obligatoire

m, ¦ ¦ ¦  ¦ 

Le printemps
de votre^kl
voiftjre|pP̂
Une cure de beauté *̂
pour tout modèle de toute marque

O^^rf t*1**!

?f Z ~'W&-
A ^kt # ¦ ûmmm i« ieSS «.«tètie** ̂ Dl • • Ï̂eÏ^S6

m0 m _* •MeW?ft ,pttt, tovaê J,

Garages GENDRE SA, Fribourg
rte de Villars 105 r———i
« 037/24 03 31 0ï=

m
lE)

Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

fa^fyyy. 1

Li ̂ rmyyy*'
MMMŴ ^̂^ MM%
WÊmWi L T J I I tA  m T"~>K *<I Ut i l  m i I "̂ 1 BOUCHERIE t̂̂ _Û âL f̂l I I  l mtm mm A MIGROS B .̂II I I J i k LT I LxX*

On économise 50% d'argent.
75% de place et d'énergie.
Et 100% de surface de parc.

Cjlipf
Transports publics...

économies multiples!

A vendre
A vendre

AUDI
80 LS JAMBONS
bleu met., 4 por- FUMES A
tes , très soignée, LA BORNE
exp., Fr, 4300.-

e 037/61 49 79 © 037/53 12 07
17-2603 17-40413

m
Gérard

TORINIARE
rue Abbé-Bovet 9, Fribourg

© 037/22 53 87

NOS SPÉCIALITÉS:
POUR PÂQUES

Fondue bourguignonne
le kg dès Fr. 23.-

Fondue chinoise
le kg Fr. 23.-

Charbonnade
le kg dès Fr. 24.-

Rosbif
le kg dès Fr. 24.-

Salami fabr. maison
kg Fr. 16.-

Saucisse à rôtir de poulain
100 g Fr. 1.20

Cervelas (250 g la paire)
Fr. 1.50

Charcuterie
100 g Fr. 1.20

POULAIN FRAIS du pays

Un seul principe: la qualité
17-58

/ ^tâ&P Exposition permanente de
y° MEUBLES DE JARDIN

wTitï i>i iiSffRlilT l̂ iB  B> MB? fl2i»'«iT3 Hkifl

Ne manquez pas de venir nous visiter dans nos nouveaux locaux

BBBBBP GASSER + CO nnttEBPHBBBEI yyyyy j j BaBEI

W'̂ m̂MMMliÊ&

¦MMMMVZ?

1 i ¦ '
fl \ i

GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL Hé5^
Gillette Contour assure à chaque profil un _^F^

Sa tête pivotante épouse automatiquement EL f //ffiyfâWÊ/
chaque contour du visage-même aux endroits *| WJÉËfMy

J ̂

Pour un confort de rasage ^̂ ^̂ P̂ lijf
 ̂ insurpassableàfleur de profil C f̂/I  ̂ 1#

>0 r ::J^ÊirMfW^^:m;*««'::«":.mW
m. et de peau. m̂mm^ŵk^ MM GILLETTE CONTOUR̂ » /̂

LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL.

M Ẑ  ̂ ^̂ m̂M Vente de
^T«EOUVERTURE^H ^mS^^m  ̂ meubles de style

Magasin ^H f iguration de meubieTl de qualité hors série.
_F LITERIE ^B M ar>ciens. répararions Cl Devis sans engagement.

f j \  P— *¦» Atelier a 037/28 36 04
I Le spécialiste en literie de la ville de I Mî ^̂ ^a -̂—^̂ ^̂ ^»̂  privé
[ Fribourg, dépositaire de toutes les TT^^̂ ^ '̂̂ ^^^̂ ir)/ ¦s- 037/34 24 55

marques suisses, inaugure son J " *\  Pierre-Alain GREMAUD
nouveau magasin. Fribourg 81-32396
Toujours à des conditions avanta- I I

la même adresse. ^̂ ^̂ ^̂ ^BÊBl^^^^^m^^^^^^^^^^^ mÊBmÊm
MULLER LITERIE I 

Suce. José Python J \
rue de Lausanne 23 M ¦ ¦ i - • . s- ¦ s- • ¦

k X™?  ̂ A 
La Publicité décide

^̂ ~̂ M l'acheteur hésitant



9,Chez Vôgele, JE ̂ ¦M^
ce ne sont pas Â mk
seulement J| là
les prix J^ Jk
qui ont M m
de M M I|'attrait/^ J

¦¦.̂ iSH ¦ ^H -̂

'''Jii Ĥ W ^ M̂Bœ&~-> m̂mWÊÊÊÊÊÊUÊ^^^mmmMmmmU

_¦ 8on>«j
Danielle Ruchet, Vendeuse chez Vôgele 

 ̂ \ / >.(Vôgele)

|_r_ "i Un sacré numéro S
M MMM ' mm .aawP  ̂ A'x ^̂ '̂i

^̂ *s§»>E2r"!«^

i r̂ \\\ il lillilllillli i// ^ B̂ _ t̂e__2j|j_ï»8 _̂| Hfcsî îSiîïïr '̂*  ̂
;,VIM|

_^__fc _a_g_É Vitesse de pointe: 166 km/h! 0-100 km/h en 12,2 s II est bourré de confort, ce sacré numéro! Grâce site aucun entretien. Qui dit mieux? Deux puis-^̂ mmmmmmmmmmmmM seulement , le kilomètre départ arrêté en 34,2 s: il à sa largeur intérieure de 1,31 m, l' ample habitacle sants moteurs de 1124 cm 3 et1360 cm 3 et 4 sédui-
n'eh faut pas plus à la nouvelle Peugeot 205 pour accueille aisément cinq adultes. Les sièges santés versions d'équipement vous attendent.

_fl réinventer le plaisir de conduire. 1360 cm3, 72 ch ergonomiques (une autre retombée du projet Le rapport prestations/prix? - Il est stupéfiant: la

__[ pour en remontrer souverainement à bien des Enfin, cinq grandes portes s'allient à une suspen- ans comprise. Vraiment un sacré numéro , cette

H
^̂  ̂

^H aux lignes fluides - directement dérivée du véhi- Il est l'économie même, ce sacré numéro! Avec Testez son économie - testez son brio: vous

m̂ 
m̂Um  ̂ j yA ainsi que l'attestent la traction avant , la suspension 1000 km sans refaire le plein. Et, pour faire bon 205 GR: 1124 cm 3, 50 ch DIN; 1360 cm3, 72 ch DIN.

C
KalEUa PFUGEOT 17VLBOT " ££»¦____=__, Financement et leasing avantageux par COMETAR S.A. J

I VOILÀ DES AUTOMOBILES — JZ^»»—^— Ŝ» —«.^—¦——————^

Fribourg: Garage du Stadtberg, ® 037/28 22 22.
Bulle: Garage Moderne SA , © 029/2 63 63 - Châtel-St-Denis: Garage Central, « 021 /56 74 23 - Cheiry: Ch. Egger, « 037/66 14 54 - Domdidier: C. Clerc, 037/75 12 91 - Fribourg: Beau-Site S.àr.l., » 037/24 28 00
Fribourg - A. Edenhofer, -a 037/24 62 20 - Grolley: Hubert Gendre SA , 037/45 28 10 - Lully/Estavayer-Ie- Lac: Garage de Lully, « 037/63 12 77 - Marly: Garage du Stand, «? 037/46 15 60 - Prez-vers-Noréaz: G. Gobet
037/30 11 50 - Saint-Martin: J.-P. Vial, *• 021/93 74 54: Tinterin: Paul Corpataux SA, ¦«¦ 037/38 13 12 - Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, 037/31 21 33.

r i--âa - ¦  - _ ^_ ; , , , _̂_ , , . .

N'attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces
L

Ski en avril en Valais
Hôtel de Siviez, Super-Nendaz

au cœur des 4 vallées
demi-pension Fr. 55.—

Forfait 7 jours demi-pension +
remontées mécaniques Fr. 495.-

Enfants jusqu 'à 12 ans: 30% de
réduction.

Grand confort.
sr 027/88 16 23

Réservation pour ski
d'été et d'automne.

36-7003

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran , état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-
« 037/64 17 89

17-301036

A vendre

magnifique
Renault 5

exp. mars 83.

a 037/24 52 19
17-3n? 1

f Epuration de duvet 1y gratuite i
f ^"̂  à l'achat d' une 1
I nouvelle fourre \

621 ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^̂ *«

Prix des fourres 160 x 210
I en percale 145.- I
I en cambric 161. — I

En 1 heure seulement , nous
transformon s sous vos yeux
vos édredons "à la
wpniiriinnvp"

L î î i n i i u i i O N
jRirdii|iics
a-il ii 'ivin il i '-s >)S

jii^̂^ HILTBRUNNER
• N̂ îs=- FABRIQUE DE LITERIE SA
031 457744 BRUNNMATTSTR. 44UJ14S//44 3007BERNE

I HP
'̂ _H ^RP

BEI¦B;: .

â̂ffi
Franziska Haug, Vendeuse chez Vôgele ^~ *̂ A » m , 10

Vôgele
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A vendre à Montreux (VD)
directement au bord du lac,

magnifiques appartements
de 1 Vi à 4 pièces

vue imprenable , dans ancienne mai-
son entièrement rénovée.
Disponible: mai 1983.
Larges facilités de paiement.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:
Van Erkom architecture SA , Crêt-
à-l'Aigle 5, 1814 La Tour-de-Peilz ,
•a 021/54 54 35 , en cas de non-
réponse: 022/3 1 77 60

22-160565

CANON APPORTE.
UNSO/f

NOUVEAU A LA
PHOTOGRAPHIE REFLEX

Agencements
de cuisines

toutes exécutions,
prix d'usine,
offre sans
engagement.

¦s 025/39 13 96.

VACANCES
Chalets à louer

Liste à disposi-
tion, à l'Office du
tourisme de Trois-
torrents (VS)

w 025/77 11 95
(heures de bureau)

obtenir un prêt comptant BPS.»
Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le
nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de
I rélénhnne de la BPS la DIUS Droche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
I a Rnnnno nrnrhe r\p rhl>7 vnilS

I Localité Téléphone Interne
I Fribourg 037 81 11 11 271
I Bulle 029 3 1144 25
I Châtel-St-Denis 021 56 71 06
| Morat 037 72 11 55 22
I Romont 037 52 19 22 22
I Villars-
i .... m.-,„n nQ7 I A  oo ce

©S gfly CREDIT SUISSE
(•«s nrirrrirLnrinnrinR

Action au porteur du
rie CS Holdina

Dividendes 1982

CS avec bon de rtarticination

Dividende par action du Crédit Suisse
Dividende par bon de participation de CS Holding
Encaissement des coupons, brut
moins 35% d'impôt anticipé

Action nominative du CS avec bon de participation
de CS Holding

Dividende par action du Crédit Suisse
Dividende par bon de participation de CS Holding
Encaissement des coupons, brut
moins 35% d'impôt anticipé

A VENDRE, à 5 min. de Romont , 20 min.
de Fribourg, prox. gare CFF, école, maga-
sin, banque, etc.
RAVISSANTE VILLA tout confort

de 5/2 pièces
pleine d'atmosphère

avec jardin , au total 821 m2. Merveilleu»
living avec cheminée et poutres apparen
tes.
Elégantes cuisines et salle de bains. Gara-
ge.
Prix de vente: Fr. 380 000.-
CaDital nécessaire- Fr 1f)0 fififi -
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
a 037/63 24 24

net fr. 10.725 Côte d'Azur
Caravanes ou ten

Le paiement se fera , sans frais , dès le 28 mars 1983 dans tous les tes à louer, entiè-
sièges du Crédit Suisse en Suisse contre remise du coupon no 23 rement installées
des actions au porteur et nominatives. bord de mer Des

Fr. 150 - par se-

Café dans station Camping ***
du Valais central J. Ailenbach,

cherche case postale 33,
<5 F R\/F 11 <5 F 1020 Renens,Dtt tVtUùt  

* 021/34 41 49.
pour la saison d'été,
entrée I" mai 1983 ¦

- Faire offre sous chiffre A. ,—
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U 36-300922 , à Publicitas, y/h ̂ yn̂ S
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Café-Restaurant du Centre
à La Tour-de-Peilz (Vevey), cherche

1 SERVEUSE
Entrée à convenir , sans permis
s'abstenir.
e 02 1/54 17 35

22-160585

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

CERCLE POLAIRE
cap Nord

Vous serez ravis de découvrir:
- les innombrables lacs de la

Finlande
- la fascinante toundra de la

Laponie
- les merveilleux fjords dans le nord

de la Norvège
- Hammerfest , la ville située le plus

au nord de toutes.
Du 15 au 30 juillet 1983, 16 jours
Fr. 2680 -
Demandez notre programme
détaillé.

De petits appareils éléetro
sont des

cadeaux idéals.

• Oeufriers
• Machines à café Expresso
• Machines à café
• Fers à repasser à vapeur
• Toaster

Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne, 36 . Rue Centrale 032/22 85 25
Lausanne . Genève , Etoy. Chaux-de-Fonds

et 38 succursales

¦̂T T̂TTKÉ

El !
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^^^^^^^^^~

NOUVEAU
tiër *Cancmigg) ^̂ «SSĤ*̂  à viseur

optimales de I
charaement s'occuoe de I

avancer ce dernier jusqu'à la première image. Le moteur incor-
poré remplace l'avancement manuel du film. Il permet aussi des séquenc
rapides. Un signal acoustique annonce la fin du film. L'automatisme
programmé, issu de la dernière génération, exposera de façon
optimale. Une diode lumineuse dans le viseur mettra en garde
contre un «bougé» lors d'expositions longues. Une autre diode
lumineuse s'allumera quand le flash sera prêt à fonctionner.

Moi.uenn. 7nr,m Mnrro fYinr,n Ff> 3*t-7n mm/3 «î-4 1

En plus des objectifs Canon Standards, voici l'objectif Zoa
Macro Canon FD 35-70 mm/3,5-4,5, le plus compact,
le plus léger, et a un prix avantageux. Comme tous les au
objectifs Interchangeables de Canon (il y en plus de 50), c

..-rï&tëÊÊÊl&h présente une qualité d'image exc<
1 nelle et offre, utilisé avec l'appar«
| le flash Speedlite 244 T, une combir
| unique, qui apporte un souffle nou
I veau à lo photographie reflex au
W flash et avec zoom, la ren-
dant ainsi aussi aisée qu'un
ieu d'enfant.

Mr Cjagvequ; Çqnon
«P̂ ^dlJta

244
I

En <on*tnat«m avec le nouveau f bsh
Canon 244 T, toutes vos photos ou flash ! A^ÉÉË?¦ réussiront â coup sûr. Dès l'enclenchement ;. w'̂ Bjgl
du flash, le romps d'exposition est pré-
réglé. Un flash à mesure infrarouge
transmet à ta commande èiectro- '*V TBnique la distance, !a clarté du sujet
et règle le diaphragme ert consê- É|||||||| lF

il ! i

¦ 

Voici la photographi
reflex facilitée à l'ex
trême par Canon. U
simple pression surs
un bouton suffit

pour réussir ses
notos avec le nouvel appareil
non T 50. Celui-ci réunit
>nfort tant apprécié de l'appare
aux qualités d'image
appareil reflex. L'automatisme
ftnmulftment rtsirp.ct du film At f

A vendre éventuellement à louer

HÔTEL DU CHASSER0N
Jura vaudois, restaurant , salle à man-
ger 120 places , 6 chambres, 5 dor-
toirs , 50 lits.
Ecrire à: case postale 304,
200 1 Neuchâtel

• 28-27605

Combremont-le
Petit
2 km Lucens,
5 km Payerne et
Romont

magnifique
villa
4/z pièces
et garage
rlnuhla

à vendre, archi-
tecture originale,
calme, tranquillité.

f r. 80.— Salon 65 m2 avec

fr 2 50 cheminée, cuisine
—'- '-— agencée, 3 cham-
fr. 82.50 bres et 2 salles

fr 9ft R7R c'e bains. Terrain:
—'¦ '¦ aménagé
f r. 53.625 2100 m2

Prix:
Fr. 370 000.-
Hypothèques et
arrangement fi-

.r. nancier à disposi-
fr " 16-- tion.
fr - ~ 50 

ffilCLAU DE DERIAZ
fr 1M0 jjjJWgg;
*. C -7-7E



LAllBERTÉ

Divorce des réfugiés
Les Arabes chez nous

I 
QUELS SOMT rJU»lyos DROiïS ? Y **?

Dans un précédent article 1 nous
avons vu le cas de I.e via et de Hassan,
qui, réfugiés en Suisse, ont pu divorcer
simplement en invoquant l'article 142
du Code civil suisse, devant un juge
suisse. Leur statut de réfugiés les a
libérés de l'obligation (qu'ont en règle
générale les étrangers) d'apporter la
preuve qu'une cause semblable de
divorce à celle invoquée en Suisse existe
aussi dans leur pays d'origine et que le
jugement suisse sera reconnu dans leur
pays d'origine.

Bigamie ?
Deux années ont passé, depuis le

divorce. Leyla s'est remariée avec un
médecin suisse, dont elle a un enfant.
Cependant elle reste inquiète. Si un
jour , même munie d'un passeport suis-
se, elle rentrait dans son pays, son
divorce sera-t-il reconnu? Ou serait-
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elle considérée comme bigame, et son
fils comme bâtard ?

Contrairement à ce qui se passait au
moment de son divorce, elle a mainte-
nant les moyens financiers de payer la
consultation d'un spécialiste en droil
musulman.

Ce qu'en dit le Coran
Voici un aperçu de ce que dit le

juriste musulman.
Dans les pays islamiques le mari a un

droit très large de répudiation que la
femme, elle, ne peut pas exercer,
Cependant les droits de cette dernière
ne sont pas inexistants. Le Coran éta-
blit une procédure de conciliation
entre époux en cas de mésentente grave
et la doctrine musulmane admet, qu'en
cas de désespoir de cause, le divorce
peut être décidé. Les juristes islami-
ques citent à cet effet une phrase du
Coran: «C'est la reprise conformé-
ment au bon usage, on son renvoi avec
bonté...»

Donc, le droit musulman n'oblige
pas les époux de vivre dans l'enfer

permanent de la mésentente conjugale
La femme peut techniquement provo-
quer sa répudiation (son «renvoi avec
bonté...») pour des causes invoquées
par elle.

Il est donc fort probable que les juges
du pays d'origine de Leyla, même s'il:
ne tenaient pas compte de son statut de
réfugiée à l'époque du divorce (statu
qui l'autorisait à se soumettre directe-
ment à la législation du pays de sor
domicile, à savoir la Suisse), puissen
admettre le principe de son divorce-sut
la base de l'article 142 du Code civi
suisse, qui dit: «Chacun des épou?
peut demander le divorce lorsque k
lien conjugal est si profondémeni
atteint que la vie commune est deve-
nue insupportable».

Les Baha 'i chez nous
Dans les sillages de l'affaire précé-

dente, l'on pourrait poser la question
suivante.

Quel est le cas de la femme Baha'i.
réfugiée chez nous pour échapper à la
persécution religieuse qui sévit en
Iran? Peut-elle divorcer de son mari
musulman pour épouser un Suisse ?

La réponse ici serait un « oui » nuan-
cé. En effet, il faut savoir que les Baha'
ne sont pas une minorité religieuse
reconnue en Iran (au contraire de;
chrétiens, des juifs et des zoroastriens)
Le rite baha'i de mariage n'est pas
reconnu comme légal : les femmes
baha'i sont considérées, aux yeux de k
justice musulmane, comme des conçu
bines. D'autre part la Constitution ira
nienne ne reconnaît pas le mariag<
entre un musulman et une femme qui
appartient à une communauté nor
reconnue par l'Islam. Donc, la dissolu-
tion du mariage ne sera pas «recon-
nue » en Iran pour la simple raison que
pour la justice de ce pays il n'y a jamais
eu mariage.

Pour les tribunaux suisses une telle
discrimination religieuse peut paraître
inacceptable. Mais ils pourront alon
prononcer le divorce en se fondanl
uniquement sur les principes du Code
civil suisse.

Portalis

Les serveurs de bars d'accord
de lutter contre l'alcoolisme

Enquête américaine

Le personnel des établissements
publics et des bars sert souvent de bouc
émissaire: on lui reproche d'inciter les
clients faibles à boire! Or, une récente
enquête américaine a révélé qu 'il fallail
revoir ces conceptions dépassées. Des
travailleurs sociaux ont questionné 64
employés de bars américains. Le but de
cette enquête était d'établir si, et dans
quelle mesure, le personnel des bars
pouvait aider à la prévention. I! esl
frappant de noter que les employés
avaient tous une opinion bien définie
de leurs clients. Cette enquête a égale-
ment permis de recueillir des indica-
tions intéressantes quant à la façon
dont les clients devaient être traités.

Pourquoi les gens fréquentent-ils lès
établissements publics? Il s'agit princi-
palement de raisons positives, telles
que le besoin d'être en société, de
rencontrer des amis, de se distraire , etc.
Toutefois , nombreux sont ceux qui y
viennent parce qu 'ils ont des problè-
mes. 30% des personnes questionnées
étaient de cet avis. Qui considère-t-on
comme de bons clients? Contraire-
ment à ce que l'on pourrait croire, ce ne
sont pas ceux qui dépensent le plus,
mais plutôt ceux dont le comporte-
ment est plaisant.

Pourquoi certains clients boivent-ils
trop? D'abord à cause de problèmes

qualifiés de «sociaux»: à savoir mésen-
tentes conjugales et mauvaises rela-
tions avec les autres en général. Pres-
que la moitié des employés question-
nés sont de cet avis. En deuxième place,
ils citent des problèmes «extérieurs»,
tels que dissensions sur le lieu de tra-
vail , chômage, manque d'argent , ete
Tout aussi souvent , les gens fréquen-
tent les établissements publics parce
qu 'ils ont des problèmes d'ordre per-
sonnel: soit qu 'ils souffrent d'un man-
que de confiance en eux, soit qu 'ils
s'ennuient ou trouvent la vie dénuée
d'intérêt et de sens. Comment le per-
sonnel de service traite-t-il un clienl
ivre? 19% essaient de l'ignorer, 22% le
prient de quitter l'établissement. Pas
moins de 35% essaient par tous les
moyens d'empêcher le client qui a trop
bu de conduire. Lorsqu 'il s'agit de
clients réguliers, il n est pas rare qu ils
les reconduisent eux-mêmes à la mai-
son ou s'occupent de les faire raccom-
pagner.

La question leur fut enfin posée de
savoir s'ils étaient intéressés à suivre
un cours d'éducation sur l'alcool, leur
permettant de mieux aider les clients
alcooliques. 51 % des employés consul-
tés se sont déclarés prêts à participer à
un tel cours, tandis que 8% avaient déjà
suivi un cours de ce genre. (ISPA1

Handicapés allemands

Pas de faveurs mais un métier
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En Allemagne fédérale les handicapés physiques tiennent dans la mesure du
possible à se tirer d'affaire par leurs propres moyens. Ils refusent la totale prise en
charge, la dépendance des services compétents et des spécialistes. Libérés de plus
en plus de complexes sans fondement ils ne veulent pas bénéficier d'un traitemem
particulier dans certaines situations, ils tiennent à organiser leur vie comme ils
l'entendent: ils ont horreur de toute mise en tutelle. D'où l'importance capitale
pour eux d'apprendre un métier (photo), garant de leur future indépendance. On
assiste actuellement d'ailleurs à un changement radical de la condition des
handicapés. La plupart refusent d'emménager dans des foyers créés à leui
intention: ils préfèrent rester chez eux dans leur quartier familier.

(Com.) (Photo DaD;

Fatigue
printanière?

1 Voir notre édition du 15 mars

Une grande partie de la populatior
souffre de fatigue printanière. Il n 'y a
rien d'étonnant à cela: après la longue
période hivernale, l'intensité de k
lumière et la durée du jour s'accrois
sent considérablerhent à l'approche di
printemps. La circulation sanguine
s'en trouve activée, ce qui rend plus
sensible à la fatigue, mais provoque
aussi des troubles de la concentration
et nous pousse souvent à faire de faus
ses manœuvres, par exemple lorsque
nous sommes au volant de notre voitu-
re. U a pu être établ i que de nombreu?
accidents de la circulation étaient dus
aux effets de la fatigue printanière.

Quelques conseils pour combattre la
fatigue printanière: des promenades
une alimentation légère et riche er
vitamines et une grande réserve en ce
qui concerne la consommation d'al-
cool. (ISPA:

B 
QU'EN . iPENSEZ-VOUS 1

Si tu veux la Paix
Que dirait-on d'un paranoïaque qui

proclamant sa peur des explosions et Sï
hantise des incendies, prétendrait s'er
protéger en accumulant chez lui tout ce
qu'il peut en dynamites, liquides
inflammables et gaz incendiaires ?

Chacun reconnaît parmi les sources
de conflits : les problèmes de minorités,
la raréfaction des matières premières ei
de l'énergie, le déséquilibre entre k
tiers-monde et les pays industrialisés,
les pouvoirs dictatoriaux, les injusti-
ces 

Croit-on vraiment que les canons el
les tanks, les bombes et les missiles
apportent des solutions à cette sorte dt
problèmes ? Même île DMF devrait er
convenir...

Candide

VIE QUOTIDIENNE 3"

- Mais... on dirait qu 'il cherche à se
faire pincer!

- Possible. Cette fois, en tout cas
quelqu 'un l'a vu. Deux filles l'on
aperçu qui cavalait pour sortir des
garages, ce sont elles qui ont découver
la victime. L'ennui est qu 'elles n 'on
pas vu le type de près. D'ailleurs , elles
ignoraient son importance à ce mo
ment-là.

- Et les victimes n'ont pu fournil
aucune description valable?

- Hé!... l'une d'elles le pourrai
peut-être, mais c'est celle qui ne peu
pas en parler! marmonna Ames. La
victime agressée dans la bibliothèque
il lui a relevé son chandail par-dessus k
tête. Celle du hall n'a pas eu le temp:
d'apercevoir le criminel, lequel avai
par-dessus le marché éteint toutes lei
lampes dans l'escalier et le sous-sol
Elle sait seulement qu 'il n'était pas très
grand et portait une barbe.

Ames produisit des croquis réalisé;
par la police. Sur l'un d'eux, on avai
représenté un homme jeune, aux long!
cheveux blonds, avec une barbe et une
moustache foncées. A en croire la not<
joint au dessin, 1 inconnu mesuraii
entre 1,60 m et 1,70 m, pesait autoui
de 75 kilos. En fait, ce portrait pouvait
par son manque de précision , corres-
pondre à plusieurs milliers d'étudiants
du campus.

- Le seul truc dont nous disposons
c'est la barbe, et de nos jours , cela ne
signifie pas grand-chose sur un cam-
pus! ironisa Ames avec aigreur.

- Je garde ce croquis, déclara Egan
Vous devez être convaincu qu 'il n'*
pas dit son dernier mot, hein?

- Non , et nous allons lui compli
quer la tâche, comme par exemple avee
des patrouilles d'étudiants conseillées
par le sergent Davis. Aucune fille ne
doit sortir seule. Il y a toujours quel
qu'un qui a envie de se rendre à k
cafétéria, à la bibliothèque ou ailleurs
mais elle pourra réclamer une équipe
de deux étudiants pour l'accompagnei
si elle n'a personne d'autre pour le
faire. Le point important sur leque
nous avons insisté est qu'aucune fille
ne doit sortir seule, particulièrement k
nuit.

- Le type prend des risques, mur
mura Egan, songeur. Malgré cela, i
recommencera probablement encore.

- Je présume que c'est plus fort que
lui...

Ames considéra pensivement une
entaille sur le bord de sa tasse à café
Ames était un policier retraité de New
York City, un gaillard massif et dénué
d'imagination. Egan le respectait parce
qu'il prenait sa besogne au sérieux. I
appréciait également le fait qu 'Ames
n'eût pas pris ombrage de la présence
d'un ancien du FBI sur son terrain.

- Et vous, Mike, vous avez quelque
chose en chantier? interrogea Ames
levant la tête.

- Rien qui vous concerne.
- Et rien dont vous puissiez discu

ter, remarqua l'autre sans amertume
Ce qui est sûr , c'est que je n'envie pa:
votre boulot.

- Ni moi le vôtre! Vous devez veil
1er sur beaucoup de gens.

- Vous aussi. Ces ordinateurs... ah.
on est tous dans l'un d'eux, non? Aucun
d'entre nous n'y échappe... Mais moi.
du moins, je sais à quoi j'ai à faire. Ei
quand je mettrai la main sur ce fumier,
je saurai quoi faire de lui!

Jeudi 3 février
17 heures

Jeudi après-midi, James Conwaj
tint conseil avec le comité du Centre
des Affaires, dont Jay Burton étaii
membre. Le conseiller était d'humeui
particulièrement belliqueuse et la réu-
nion s'acheva dans des éclats de voix
Constatant que l'on n'avait réalisé
aucun progrès utile et passant outre auj
objections de Burton , Conway ajourna
l'assemblée.
- Qu'avait-il bouffé aujourd'hui'

glissa ensuite Conway à Nenny Nance
Certains membres de cette commis

sion voudraient des restrictions archt
tecturales spéciales. Ils souhaitent rem
placer les plaques des noms de rues pa
de petites plaquettes quasiment invisi
blés, obtenir des becs de gaz 1900 qu
transformeront le Mail en paradis pou
brigands. Ça nous coûterait une for
tune que nous ne possédons pas et ci
n'est pas le style de Hollister. Dan:
notre ville, les gens vivent et travail-
lent. Nous avons des arrêts poui
camions, des panneaux d'affichage e1
de publicité , des usines. Je ne suis pas
opposé au grand boulevard , ce sera i
même une excellente idée. Mais pas
question de faire de Hollister un Dis
neyland du Nord. J'aurais cru Burto r
plus sensé. Bon Dieu, il gueule toujours
contre les dépenses!

- Ne vous en faites pas, il joue ;
Burton. Ce qui signifie qu 'il joui
encore contre vous. Surtout ne lu
laissez pas entendre que vous êtes ei
faveur du Mail , mais contre Disney
land.

- Comment diable arriver à cela?
- A vous de voir -.c'est vous le

politicien!
Conway irrité haussa les épaules

Burton l'agaçait sans lui poser un véri
table problème.

(à suivre.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 56
Horizontalement : 1. Résolutioi

2. Oter - Indu. 3. Nam - Ar - Oir. -
Di - Rien - Ls. 5. Me - Ain. 6. Saie
Ton. 7. Réincarnés. 8. Ar - Sûre
Tu. 9. Rie - St - Ote. 10. Ente
Fier.

Verticalement : 1. Ronde - Rare
2. Etai - Serin. 3. Sem - Mai - Ct. 4
Or - Reins. 5. Ai - Ecus. 6. Réa - Art
7. Ti - Nitre. 8. Ino - Non - Oi. 9
Odil - Nette. 10. Nurse - Suer.

A 2 3 ^ - 5 6 7 8 9  4(

PROBLEME N° 57
Horizontalement : 1. Erreurs de

conduite. 2. Il ne peut s'habillei
dans le prêt-à-porter - Allongea. 3
Faible attache - Bonne règle - Geste
gracieux. 4. A bout de force - Sa
chute fait monter - Deux des trois
lettres dont dépendent toutes les
autres. 5. Note - A son heure précise
à Londres. 6. Outil d'acier portan
des entailles pour travailler les
métaux, le bois... - Un des bruits dt
réveil. 7. Action de perdre sor
temps à des riens. 8. Au bout de li
queue - Beau tissu - Chef de gouver
nement. 9. Interjection qui marque
l'étonnement - Pour le patron - San:
aucune valeur. 10. Allure d'une bête
de somme - C'est la grande bouscu
lade.

Verticalement : 1. Bagne vrai-
ment perpétuel - Privé de son. 2
Joyeux - Une ombre dans la nuit. 3
Les chefs de Provence l'utilise er
grande quantité - Fleurs odorantes •
Un peu de chance. 4. Dans le train ¦
Prêtres du Bouddha. 5. Règle - Le
benjamin de l'Olympe. 6. Existe
Entre nom et surnom. 7. Cœur di
Breton - Repas de bébé. 8. Loge
ment aérien - Se prend en sortant
Sans effet. 9. Mot inconnu de l'insa
tiable - Poison. 10. Equilibre biolo
gique - Dieu des vents.
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«Le retour d'Ulysse »
Le triomphe de l'amour

Echappée du poème épique d'Homè-
re, Pénélope, avec son éternelle tapisse-
rie, représente toujours à nos yeux
l'image de l'amour et de la fidélité
conjugale. Cette populaire légende
d'Ulysse et de Pénélope, transmise de
génération en génération plus orale-
ment que par la lecture de l'œuvre
d'Homère, hélas! a été une semrce d'ins-
piration pour bien des artistes.

Montcverd i, touché lui aussi par les
retrouvailles des deux époux , en a faii
le sujet dc l' un de ses opéras , mais trè s
tardivement puisque ce fut seùlcmenl
deux ans avant sa mort . L'âge n'avail
en rien altéré ses facultés et il écrira
l'année suivante son célèbre «Couron-
nement de Poppée».

En tant que compositeur, Monte-
verd i se situe au carrefour de deux âges.
A l'ère de la polyphonie vocale succède
une ère nouvelle qui voit la séparation
de la musique instrumentale , plus tour-
née vers l'abstraction , de la musique
vocale , expression plus individuelle.
Tout Part d'innovation de Monteverd i
sera de réunir ces deux genres dans des
œuvre s musicales totales.

C'est à Mantoue , à la cour des Gon-
zague, où il est entré à l'âge de 23 ans
comme joueur de viole , chanteur et
compositeur , qu 'il écrit son prcmiei
opéra , «Orfeo», en 1607. Il obtient un
succès qui comble l'auteur et son mécè-

ne, Vincent de Gonzague. Quand ce
dernier mourra , il devra quitter Man-
toue. Mais une autre charge l'attendait :
maître de Chapelle de Saint-Marc , è
Venise , charge très lourde mais com-
bien honorifique.

C'est à Venise qu 'il crée «Il  ritorno
d'Ulisse in patria» , en 1641 , œuvre
éclipsée semble-t-il par le succès de
« L'incoronazione di Poppea » l'année
suivante , qui fait triompher à Venise
l'opéra historique.

Trente ans après sa mort , Monte-
verdi tombait dans l'oubli. Il fallut
attendre la lin du XIX e siècle et Vin-
cent d'Indy pour redécouvrir et faire
admirer ce compositeur à travers des
transcriptions. Ce n 'est qu 'à partir de
1926 qu 'on entre prendra l'édition mo-
numentale de ses œuvres.

La réalisation de ce soir a été spécia-
lement conçue pour la télévision. Sa
qualité ainsi que celle de la direction el
des interprètes feront de cette soirée
une très grande réussite. Jean-Pierre
Ponnelle a su allier un travail de créati-
vité à une certaine rigueur. Nikolaus
Harnoncourt , dont la réputation de
qualité et de fini n 'est plus à faire, a
utilisé des instruments d'époque OL
très fidèlement reconstitués. (AP'

• TF1 20 h. 35

« Les visiteurs du soir »
Charles-Henri Favrod : un curieux du monde

Durant cinq semaines, Jean-Pierre
Goretta s'entretient avec Charles-
Henri Favrod , journaliste et grand
voyageur, qui a jeté l'ancre à Saint-
Prex sur les bords du Léman.

Tout d'abord homme d'informa-
tion , Favrod a exercé son métier sous
diverses formes: reporter , écrivain ,
éditeur , producteur de films , président
de la Fondation suisse de la photogra-
phie.

Comment est née la vocation de
Charles-Henri Favrod ? Qui l'a guidé
dans cette voie? Pierre Béguin , ancien
rédacteur de «La Gazette de Lausan-
ne ». aujourd'hui décédé , a été certaine-
ment le premier à faire confiance à ce
jeune homme, frais émoulu des études,
ct que sa formation humaniste pous-
sait à découvrir l' univers méditerra-
néen au lendemain de la guerre . Entre-
prise, à l'époque , ardue , extrêmement
difficile sur le plan technique , en raison
de l'absence totale d'« intendance» , de
«filières» dont dispose maintenant le
grand reporter. Il fallait se débrouiller
seul, être inventif , ne pas craindre Fin-
confort et les surprises du voyage. Une
école de cran, de courage, d'intelligen-
ce.

Jean-Pierre Goretta et Charles-Henri
Favrod

Pour Charles-Henri Favrod , être
journaliste , c'est avant tout voir et
raconter, c'est faire de l'histoire immé-
diate et c'est également être curieux de
l'« homme». Mais le journaliste itiné-
rant doit aussi se livrer à la réflexion et
peut-être que, paradoxalement , ur
Cocteau faisant le tour du monde rap-
porterait une vision plus riche de sor
expérience que celle d'un Albert Lon-
dres, par exemple.

Charles-Henri Favrod, un journa-
liste dans le sens le plus noble du terme
Une leçon de probité intellectuelle.

• TVR, 21 h. 50

Les Croix de Bois

D'UN OEIL [[<5>jCRITIQUE K^&

Après avoir abordé pendant plus
de deux mois les aspects du f ilm noir
américain , le «Cinéma de Minuit» ,
proposé par FR 3, a inauguré,
dimanch e soir, un cycle consacré au
cinéaste Raymond Bernard. Moins
connu que son père Tristan , R. Ber-
nard a signé avec «Les Croix de
Boix» un f ilm qui sans être primai-
remenl antimilitariste n 'en esl pas
moins un violent réquisitoire contre
la guerre.

Par souci de réalisme, le f ilm a été
tourné dans les tranchées qui virent
se dérouler ce que l 'on a osé appeler
la «Grande Guerre». Les f igurants
s 'engagèrent volontairemen t dans le
tournage car ils avaien t «fait 14-
18».

Malgré quelques défaillances de
la bande-son (le f ilm date de 1931)

cinéma n 'a pas besoin d 'hectolitres
d 'hémoglobine pour rendre les scè-
nes vraies. La force et l 'intelligence
de certaines scènes ainsi que le jeu
admirable des acteurs ont contribué
à déranger profondément le specta-
teur. Ce f ilm est une chronique pres-
que quotidienne de l'horreur. Mais
dans cette horreur on retrouve l 'hu-
mour de ces poilus, leurs tendresses,
leurs lâchetés et leur souci essentiel,
préserver leur vie. On retrouve aussi
l 'incompréhension qui règne entre
la troupe, exténuée par 10 jours de
combats acharnés, et les gradés
supérieurs.

Pourtant Bernard n 'a pas choisi
la manière dite forte. II a préfère
procéder par des contrastes et pai
des f inesses qui ont tout autant de
poids que les clichés auxquels nous
sommes habitués. Pas de bons ni de
méchants mais simplement des
hommes venus d 'horizons différents
et confrontés à la même horreur et à
la même impitoyable logique: tuei
po ur vivre.

nous avons pu constater que le ZJ
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14.30 Télévision éducative
15.40 Point de mire

Vision 2
15.50 Musique populaire. Ritournelles

(R). 16.10 Tickets de premières
17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Tonnerre

Le voleur de bétail
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer - L' actualité artistique er
Suisse romande : Beaux-arts , mu-
sique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au

très
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas. Série

Rodéo
21.00 Jakupa : Ma vie comme une

fable
Jakupa est originaire des hauts
plateaux de la Papouasie Nouvel
le-Guinée. Lorsqu 'il quitta son vil
lage pour la première fois , Jakup;
travailla comme manœuvre à
1 dollar par mois. Maintenant
Jakupa est un artiste peintre. Ur
des premiers et meilleurs d'une
nouvelle génération épanouie
grâce au changement politique er
Papouasie Nouvelle-Guinée, ¦

maintenant indépendante. Son
art est une fable. Il a trouvé une
expression visuelle unique poui
les mythes, les légendes et le;
contes de son village...

21.50 Les visiteurs du soir
Charles-Henri Favrod : Un curieu)
du monde
Naissance d' une vocation (1)

22.20 Téléjournal
22.35 L'imposture

Comment naît et se répand une
rumeur: un émir arrive en Rolls ,
avec sa suite , dans un petit village
français et semble s 'y intéresse!
beaucoup. Dès lors tout le monde
fantasme: il va acheter des ter-
rains, bâtir des hôtels... jusqu 'au
gag final, où l'émir se révèle
comme un brave Français...
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IALLEMAIN
10.30 Schulfernsehen : Eingnffe in der
Naturhaushalt. 11.00 Medienkunde/Me
dienkritik : Ist 's bei Euch zu Hause aucl
so?14.45 Da capo. 16.45 Das Spielhau;
(W). 17.15 Schulfernsehen : Ôkologie (2)
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Ta
gesschau. 18.00 Karussell. Heute : 5
Tage-Wetterprognose. 18.35 Kinder die
ser Erde (8). 19.05 DRS aktuell. 19.3C
Tagesschau. 20.00 Die Strassen von Sar
Francisco. Krimiserie. 20.55 Autoreport
21.00 CH - Politik und Wirtschaft. 21.5C
Tagesschau. 22.00 Z.E.N. - Zuschauen
Entspannen, Nachdenken. 22.05 G Dav<
Allen (1). Sketches , Szenen und Blac
kouts. 22.50 Kulturfôrderung : Luxusode
Notwendigkeit?23.35 Tagesschau.

ITALIENNE W^7
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i bam
bini. 18.15 Per i ragazzi. 18.45 Telegior-
nale. 18.50 Viavai. 19.25 La lettera d
Chip. Téléfilm. 19.55 II régionale. 20.1E
Telegiornale. 20.40 Triste racconto. D
Guimaraes Rosa. 21.45 Orsa maggiore
22.05 Gente di confine (3 , R). 23.2E
Telegiornale.

I [ALLEMAGNE 1 '
16.15 Casablanca. Eine arabische Stadi
mit franzôsischem Gesicht. 17.00 A IT
Samstag kam das Sams zurùck. 18.3C
Hollywood - Geschichten aus der Stumm-
filmzeit. Comedy - eine ernste Sache (1)
20.15 Bananas. 21.00 Monitor. 21.4E
Dallas. Série. 23.00 Arena. Kultur voi
Mitternacht.

ALLEMAGNE z
16.35 Die Vogelscheuche. Fernsehserie
1 7.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Das kann j<
heiterwerden. 18.20 Mein Name ist Hase
19.30 Ehen vor Gericht. 21.20 Mit uns
zieht die neue Zeit... 22.05 Baukartell-
Skandal. Gegendarstellung. Satire vor

Joachim Roering.

RADIO+Tk

11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent

17.20 Croque-vacances
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.30 D' accord pas d'accord
20.35 Le retour d'Ulysse

Opéra de Monteverdi
Avec Werner Hollweg, Trude
liese Schmidt , Francisco Araiza
Réalisation : Jean-Pierre Ponnelle

• voir notre sélection
23.10 Actualités

ANTENNE z
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L' académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton : La vie des autres

Sofia (2)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.00 Tennis : Tournoi de Monte Carie
17.55 Récré A 2
18.30 C' est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D' accord, pas d'accord
20.40 Rollerball

Avec James Caan, John House
man, Maud Adams , etc.
Certes A2 prendra mille précau
tions ce soir pour annoncer le
diffusion de ce film américain de
Norman Jewison. Lors de sa dif-
fusion commerciale en France , er
1975 , il avait en effet été interdi
aux moins de 13 ans , mais i
appartient en premier lieu au>
parents de savoir s 'ils le laisse
ront voir ou non aux adolescents
car cette œuvre est parfois d' une
violence insoutenable. Ce ne son
que visages ensanglantés et défi
gurés, corps décapités, motos er
flammes , gants de fer hérissés de
poinçons pour mieux lacérer I;
chair humaine... Et pourtant, il fau
reconnaître que «Rollerball» est ur
chef-d' œuvre car il s 'agit d' une
fable d'anticipation qui fait réfé
rence au fameux «Panem et cir
censés» du satiriste Juvenal. Ce
dernier estimait en effet que les
Romains de la décadence ne sou
haitaient que du «pain et des jeu ;
de cirque».

22.45 Moeurs en direct
Une victime en colère

23.35 Antenne 2

FB3 <n>
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace
20.00 Les jeux de 20 heures

D' accord pas d'accord
20.33 La minute nécessaire de Monsieu

Cyclopède
20.35 Mamito

Film de. Christian Lara (1979)
Avec Lucrèce Saintol, Greg Ger
main, Roger Tannous, etc.
C' est un hommage à l'énergie que
peut receler devant l' adversité ur
petit bout de femme modeste de
67 printemps que rend Christiar
Lara dans cette comédie dramati
que et exotique. Mais cet ancier
journaliste du «Figaro», Guadelou
péen de naissance, n'a pu s'em
pêcher d'y introduire un message
politique, que délivre un jeune
chômeur , militant autonomiste..

22.00 Soir 3
Une minute pour une image

22.20 Espace francophone
Cinéma de l'Afrique noire franco
phone

23.00 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régie
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minuti
oecuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 L
billet. 7 .58 SVP conseil. 8.10 Revue del
presse romande. 8.15 Le diagnostic écono
mique. 8.38 Mémento des spectacles et de
concerts. 8.40 Qoui de neuf en Suiss
romande. 9.05 Saute-mouton. 9.10 Jac
ques Bofford. 9.30 La musardise. 10.11
L'oreille fine. 10.30 Regards. 11.05 SVI
conseil. 11.10 Le petit mouton noir. 11,5i
Le porte-plume magique. 12.20 La pince
12.27 Communiqués. 12.30 Journal d
midi, 12.45 Magazine d'actualité. 13.3'
Avec le temps. Saltimbanques. 13.40 Le
témoins de l'impossible. 14.05 Les demi
nageurs de piano. 15.05 Espace libre. 16.0
Le diable au coeur. 17.05 Subjectif. 18.0
Journal du soir. 18.15 Actualités régionale!
18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.0
Titres de l'actualité. 19.05 Les dossiers d
l'actualité. Revue de la presse suisse além;
nique. 19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.0
Au clair de la une. 22.30 Journal de nui
22.40 Petit théâtre de nuit :Dialogue sur u
palier ou le gobe-douille, de Roland Dubi
lard. 22.55 Blues in the night. 0.05-6.0
Relais de Couleur 3.

IISSE CD3MANDE 2 TL\
6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à I
carte. 8.15 Vous avez dit interprète ?8.5i
Minute oecuménique. 9.05 Connaissances
Darwin et le post-darwinisme. 9.30 Histoir
des malades. 10.00 Des notes par millions
10.30 La musique et lesjours. 12.00 Mus
que populaire , grands compositeurs. 12.3i
Titres de l'actualité. 12.32 Table d'écoute
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le joui
nal. 13.30 Table d'écoute (suite). 14.00 L
vie qui va... 15.00 Suisse-musique. 17.0!
Hot line. Rock line. 18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes: Des sciences et de
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lave
ratori italiani in Svizzera. 20.02 Aux avam
scènes radiophoniques :Thérèse Raquir
d'Emile Zola. 22.30 Journal de nuit. 22.4'
Scènes musicales. 0.05-6.00 Relais d
Couleur 3.

AL£fvWslQUElTL\
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nael
zwei. 15.00 Gestern Hit - heute Evergreen
16.05 Persônlich. Charles Clerc im Gesprâcl
mit Gâsten (W). 17.00 Tandem. 17.30Voi
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.31
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.31
Morgenkonzert . Hôrspiel von Rainer Bress
1er (W). 20.15 Musig-Stubete. Bim Burte
M. Bezzola und em Franz David. 21.30 Di
Sprachecke :«Es chnoschpet». Kurzges
chichte und Gedichte von Trudi Bitzi. 22.0!
Hits international. 23.05 Jazz Classics. O.W
DRS-Nachtclut

MUSIQUE l llwl
6.02 Musiques du matin. 8.07 Le Bouge
lama 8-9. 9.05 D'une oreille l' autre - page
de Haydn, de Lassus, Barber , Albéniz, Zerr
linsky, Bach. 12.00 La musique populair
d'aujourd'hui. 12.35 Jazz: Lars Gullir
13.00 Opérette: Une Nuit à Venise
deuxième partie, J. Strauss. 14.04 Boîte
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée
15.00 Saint-Saëns. 2. La défense de l'an
gallica et ses échos contemporains. 17.01
Repères contemporains. 17.'30 La musiqui
d'Erik Satie. 18.30 Studio-concert : Ensem
ble de l'Itinéraire. 19.38 Jazz. 20.00 Premiè
res loges. 20.30 Ensemble Monteverdi di
l'Opéra de Zurich: Le Retour d'Ulysse
drame musical, Monteverdi. 23.10- 1.00 U
nuit sur France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Le bourgeois gent
homme
• RSR1. 10 h. 10

Aux avant-scènes radiophoniques

«Thérèse Raquin»,
d'Emile Zola

La première grande création romanesque d
Zola (d' ailleurs écrite à cette fin) fit scandai'
dans le Second Empire finissant parce qui
s 'y imposait essentiellement la volont
d'une petite bourgeoise frustrée d'accédé
au bonheur amoureux en dépit des entrave
sociales.
Adapté au cinéma par Jacques Feyder dan
les années vingt et par Carné en 1953
«Thérèse Raquin» a fait l'objet d'une nou
velle adaptation créée à Paris l'automn
1981. celle d'un maître du genre , Raymoni
Rouleau, qui a gommé certaines outrance:
et infléchi quelques données de l'origine
sans nuire au profil naturaliste des person
nages I C' est cette version que nous propo
sent ce soir les comédiens romands.
• RSR2. 20 h. 02


