
Le président Reagan
victime d'un attentat

Atteint à la poitrine, il est dans un état grave
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mothy McCarthy, a été atteint à la
poitrine. Un policier de la ville a égale-
ment été blessé, grièvement.

ETAT «GRAVE
MAIS STABLE»

Le dirigeant du groupe républicain
au sénat, M. Howard Baker, a déclaré
que selon M. Max Friedersdorf , repré-
sentant du Gouvernement au Congrès,
l'état de M. Reagan est «grave mais
stable» . (AP )

• Commentaire en page 8
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M. Ronald Reagan , touche à la poitrine, soutenu par ses gardes, monte dans la
limousine qui l'attendait devant l'hôtel Hilton de Washington pour être transporté
à l'hôpital où il sera opéré peu après son arrivée. M"* Reagan s'est rendue à son
chevet. (Keystone)

Plusieurs coups de feu ont été tirés
contre le président Reagan alors qu'il
quittait un hôtel du centre de Washing-
ton lundi.

Des agents des services secrets ont
poussé le président dans sa voiture
blindée , qui a quitté rapidement la
proximité de l'hôtel Hilton de
Washington , laissant au moins trois
hommes étendus sur le sol, à quelques
mètres de l'endroit où se trouvait
M. Reagan.

«Le président a été blessé. Il a été
touché sur le côté gauche de la poitrine
au poumon. La balle n'a pas touché le
cœur», a déclaré M. Nofziger. Il a été
immédiatement opéré, a ajouté
M. Nofziger.

Un policier blessé est semble-t-il
dans un état critique. Selon un camera-
man qui se trouvait à proximité , l'as-
saillant a tiré à un peu plus de trois mè-
tres de M. Reagan. M. Brady, le porte-

parole de la présidence, a ete touche au
front.

Il y a eu entre quatre et six coups de
feu, selon les témoignages. Un des
coups de feu a semble-t-il touché la
voiture du président avant qu 'il prenne
place a l'intérieur.

L'examen d'une bande-vidéo tournée
pendant la scène montre M. Brady
étendu sur le sol à quelques mètres de
l'entrée de l'hôtel Hilton de Washing-
ton. Il y a du sang près de sa tête.

L'IDENTITE DE
LA PERSONNE ARRÊTÉE

Le Service secret a annoncé que John
Warnock Hinkley, 22 ans, d'Evergreen
(Colorado), a été arrêté après la tenta-
tive d'assassinat. Le porte-parole du
Service secret, M. Jack Warner, a
déclaré que le suspect avait tiré avec un
pistolet de calibre 38.

Un agent du Service secret, M. Ti-
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Un détenu sur trois est drogue

M. Brady, porte-parole de la présidence, étendu sur le trottoir , a été touché le
premier par une balle au front. Transporté lui aussi dans un hôpital de
Washington , son état était qualifié de particulièrement grave et l'on craignait pour
sa vie au moment où nous écrivions ces li gnes. (Keystone)

Dans les pénitenciers suisses, un
détenu sur trois est gravement drogué.
Ces quelque 1200 délinquants consti-
tuent une lourde charge pour le person-
nel et les autres détenus des étalisse-
ments pénitentiaires. Certains de ces
établissements devraient en consé-
quence être transformés en centres de
traitement des cas graves de toxicoma-
nie. Pour cela, ils seraient dotes d' une
équipe thérapeuti que qualifiée et diri-
gée par un médecin. C'est en tout cas la
proposition émise, dans le cadre d'un
rapport sur les «suicides et produits
psycho-pharmaceuti ques en prison» ,
par le docteur W. Rummele de la clini-
que psychiatrique universitaire de Bâle.
Une proposition par ailleurs fort con-
troversée, sauf en Suisse romande.

C'est en septembre 1978 que l'Of-
fice fédéral de la justice avait publié un
rapport sur les suicides et l' utilisation
de médicaments dans les prisons.
Celui-ci indi quait que 51 détenus
s'étaient suicidés au cours des trois
années précédant sa publication. La
proportion de suicides était ainsi de 5
pour mille par année , alors qu 'elle est
de 0,2 pour mille pour l' ensemble de la
population. Le rapport révélait en
outre qu 'un quart des détenus se voit
prescrire des produits psycho-pharma-
ceutiques , essentiellement des somni-
fères et des tranquillisants.

Ce rapport fédéral a été soumis pour

avis à la Conférence des médecins et
psychiatres pénitentiaires et à la
Société suisse de psychiatrie. Un avis
qui a été publié hier à Berne , non sans
avoir été soumis au préalable à une
procédure de consultation auprès des
cantons. Il a été élaboré par un groupe
de travail présidé par le Dr M. Mive-
laz , psychiatre au service pénitentiaire
vaudois.
•Suite en page 3

COUP DE FEU
DANS LA NUIT

Une femme blessée
Dimanche soir, une femme de 67 ans a

été blessée par balle près de chez elle, à la
rue de la Grand-Fontaine , à Fribourg. Elle
semble avoir été la victime non pas d'un
règlement de comptes mais d'un malheu-
reux accident.

# Lire en page 9
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M™ Hocq, veuve du PDG de Cartier, victime d'un vol à Roissy

On lui dérobe des bijoux
pour trois millions de francs

Le malfaiteur , probablement l'un des
innombrables petits voleurs à la tire
hantant les aéroports et les gares, qui a,
samedi dernier à 11 h. 30, subtilisé le
«vanity case » d'une voyageuse à Rois-
sy, ne se doutait sûrement pas qu'il
dérobait une fortune : huit millions de ff
de bijoux au bas mot (3, 12 millions de
francs suisses).

C'est à cette somme que la voyageu-
se, Mmc Christiane Hocq, estime la
valeur approximative des bijoux
qu 'elle avait rangés dans cette mallette
carrée où les femmes ne mettent géné-
ralement que leurs produits de beauté.
M"" Hocq, 59 ans , est la veuve de
l' ancien président directeur général de
la maison Cartier (mort dans un acci-

dent de voiture , il y a deux ans environ)
et la mère de Nathalie Hocq, l' actuel
PDG de la célèbre joaillerie.

Elle partait samedi matin pour Nice
et devait porter ces magnifiques bijoux
(notamment un solitaire taille «navet-
te» de 20 carats , dont la valeur atteint
1 ,7 million de francs) à une réception à
Monte-Carlo.

Pendant qu elle faisait enregistrer
ses bagages , elle avait déposé sa petite
mallette en tissu près d' elle. A aucun
moment , devait-elle déclarer un peu
plus tard en déposant p lainte auprès du
commissaire de la police de l' air et des
frontières , elle ne vit personne.

Outre le solitaire , il y avait entre
autres dans le vanity case: un collier
deux rangs en brillants avec deux
gouttes émeraude , une bague éme-
raude entourée de brillants , une paire
de boucles d'oreille avec plusieurs
rubis entourés de brillants , une autre
paire de boucles d'oreille en brillants ,
une troisième en lap is-lazuli , trois bra-
celets , une montre de marque Cartier ,
etc. (AP)

BERNE-ZURICH DEPUIS JEUDI
Dix minutes de moins
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Jeudi prochain , le conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf inaugurera un
nouveau tronçon des CFF sur la
ligne Berne-Zurich, entre Olten et
Rot h ris t. Dès le 31 mai, ce tronçon,
présenté à la presse lundi à Olten,
raccourcira de 10 minutes le trajet
de chemin de fer entre Berne et
Zurich. La construction de ce nou-
veau tronçon, à double voie et long
de près de 6 kilomètres, a coûté
60 millions de francs.

Ainsi que l'a déclaré Rolf Zolli-
kofer, directeur de l'arrondisse-
ment 2 des CFF (Lucerne), lundi à
Olten, la nouvelle ligne Rothrist-
Olten permettra de séparer les

importants courants nord-sud (Bâle
- Lucerne - Gothard) et ouest-est
(Genève - Berne - Zurich) des CFF
qui se croisent à Olten et transi-
taient par la même ligne, surchar-
gée, entre Aarburg et Olten.

Quatre œuvres importantes ca-
ractérisent la «ligne du Ruttig » , ou
encore «ligne Boni »: le tunnel de
Boni (810 m de longueur, notre pho-
to), le pont du Kessiloch (218 m), le
pont de Ruppolding (319 m) sur
l'Aar et le pont de Pfaffneren
(183 m), sur la NI.

(ATS/Keystone)

• Suite en page 3
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AVEC UNE PROGRESSION DE 11 % DANS LE SECTEUR PRIVE

Construction : bonnes perspectives
Les réserves de travail dans le secteur de la construction

ont augmenté de 8,3 pour cent au cours du premiei
trimestre 1981, indique la Société suisse des entrepre-
neurs.

Les ordres en portefeuille s élèvent a
6,7 milliards de francs : 3,7 milliards
concernant le génie civil et 3,6 mil-
liards de francs le bâtiment. Dans le
secteur privé , on constate une progres-
sion de 11 pour cent par rapport à
l' année précédente. Mais c'est le sec-
teur du logement qui se développe le
mieux (+ 24 pour cent). Le fléchisse-
ment de la situation conjoncturelle
internationale pourrait avoir un effet
sur l'économie suisse au plus tôt dès le
milieu de 1981 , indique par ailleurs la
Conférence suisse de la construction ,
dans un communiqué.

En 1980, le nombre des emp loyés de
la construction a augmenté de 8 pour

cent et s élevait en moyenne a
personnes.

150 504

La demande est toujours favorable
estime la Conférence suisse de la cons-
truction qui note une amélioration des
commandes dans tous les domaines. Si
on relève des divergences entre le
bâtiment et le génie civil , les perspec-

Cours de la bourse
et heure d'été

L 'heure d 'été , introduite en
Suisse depuis dimanche 29 mars
dernier , accentue le décalage ho-
raire entre notre pays et les Etats-
Unis et avec New York en particu-
lier.

Aussi , pendant quelques semai-
nes etjusqu 'à ce que les Etats-Unis
se mettent à l 'heure estivale , nos
lecteurs trouveront sous la rubri-
que «New York » les cours de la
clôture précédente ainsi que les
cours à l 'ouverture de la Bourse de
New York et non p lus trente minu-
tes après l 'ouverture. Nous les
remercions de leur compréhension.
(Réd.)

tives à court terme sont bonnes. C'esi
le cas également pour les entreprises
s'occupant de rénovation. Dans certai-
nes régions et dans des secteurs comme
la construction artisanale et indus-
trielle on note des tendances régressi-
ves (— 4 pour cent). La stagnation
dans la construction routière et lei
canalisations conduisent à un repl
également dans la construction publi-
que. La Conférence de la constructior
espère que la hausse des coûts et le;
conditions défavorables de finance-
ment ne freineront pas l' activité dans
le secteur privé du logement. (ATS)

ECONOMIE RURALE SUISSE
Concilier valeurs traditionnelles

et rentabilité économique
Les journées 1981 de la Société suisse d'économie et de sociologie rurale:

ont eu lieu jeudi 26 et vendredi 27 mars au Technicum agricole di
Zollikofen. Les économistes ruraux suisses ont réaffirmé à cette occasioi
leur volonté de travailler au développement de structures agraires qu
concilient les valeurs traditionnelles de la vie rurale et les impératifs de h
rentabilité économique. Ils reconnaissent l'importance de l' entrepris!
agricole à temps partiel qui mérite d'être mise au bénéfice des prestations di
la politique agricole, particulièrement lorsqu'elle se trouve en régions d<
montagne, indique un communiqué publié hier à Genève.

Cinq communications sur le:
recherches scientifiques en cour:
dans le domaine de l'économie et d<
la sociologie rurales ont présenté le:
programmes de recherche natio
naux «Reg io», consacrés à la plani
fication régionale , et «MAB» , pro
jet réalisé sous les auspices d<
.'UNESCO qui étudie les relation ;
de l'homme et de la biosphère.

Trois conférences ont prépare le:
débats de la seconde journée. Con-
sacrés successivement à l'avenir de
l' entreprise agricole familiale , è
l'évolution de la politi que protec-
tionniste agricole et au comporte-
ment sociologique du paysan , ces
contributions originales ont con-
venu de la nécessité de prendn
davantage en considération la pro
tection de l' environnement et di
paysage, la sauvegarde des région:
de montagne et celle des popula
tions paysannes dans l'élaboratior
et l' application de la politi que agri
cole.

Une table ronde a mis fin au:
travaux de la Société suisse d'éco
nomie et de sociologie rurales. Diri
gée par M. Ch. Darbellay, prési
dent de la société, elle a réun
MM. Buess, professeur au Techni

cum de Zollikofen , Neukomm
vice-directeur de l'Union suisse de
paysans , Popp, vice-directeur di
l'Office fédéral de l' agriculture
Vallat , professeur à l'Ecole poly
techni que fédérale de Zurich
Waldmeier , de la vulgarisatioi
agricole , et Baillet , expert agricoli
auprès de la Communauté écono
mique européenne.

La Société suisse d'économie e
de sociologie rurales est née en 197^
de la volonté de développer le:
contacts et la diffusion des travaux
de ses membres. La société comph
aujourd'hui plus de 270 membre:
et publie une revue semestrielle
Lors de ses journées 1981 , la société
a accueilli le comité de l'Associa-
tion européenne d'économie rurale
(ATS)

• Bell accroît son chiffre d'affai
res de 10%. — Le groupe de
boucheries Bell a accru en 1980 soi
chiffre d'affaires de 10,1 %, le por
tant à 842 mio de francs. Le consei
d'administration , qui dispose
compte tenu du r .vort de l' annéi
précédente , d' un bénéfice net d<
1,69 mio de francs , propose le ver
sèment d' un dividende inchangé d<
6%. (ATS)

Forte expansion de nos exportations
vers certains pays d'outre-mer

Parallèlement au développement des exportations suisses vers les marché!
européens, on constate une forte expansion de nos exportations vers certains pay<
d'outre-mer, indique une enquête de la communauté de coopération Swissexport
Nos cinq plus importants clients (l'Allemagne fédérale, la France, l'Italie, le:
Etats-Unis et la Grande-Bretagne) absorbent environ la moitié de nos exporta-
tions. Mais les pays où l'expansion de nos exportations est la plus forte ne sont pas
en Europe.

En 1980, les exportations suisses se
sont chiffrées à 50 milliards de francs ,
progressant de 12 ,7 pour cent par
rapport à 1979 et de 20 pour cent par
rapport à 1977. Si l'on examine la
période de 1977 à 1980, Taiwan vient
en tête avec une progression de 166,5
pour cent , suivi du Liban (158 pour
cent), de 1 Irak (89,6 pour cent) de la
République populaire de Chine (73,4
pour cent) et du Mexique (67 ,2 poui
cent). Pour 1980, seulement , période
plus courte et donc moins représentati-
ve, le Nigeria vient en tête , mais une
forte baisse en 1979 fausse la significa-
tion de ce résultat. Le Liban , l'Irak , et

le Mexique sont toujours dans le pelo-
ton de tête en 1980. Parmi les auttes
marchés en expansion , on peut citei
l'Afrique du Sud , Hongkong et Singa-
pour.

Les deux tiers de nos exportations
sont toujours destinées à l'Europe. Nos
clients les plus importants , outre le:
cinq déjà mentionnés , sont l'Autriche
la Belgique, le Luxembourg et le:
Pays-Bas. Ces neuf pays absorbent 6C
pour cent de nos exportations. Leui
importance ne se révèle pas seulemeni
en terme de volume , mais égalemeni
dans la progression. (ATS'
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ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES
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WARNER LAMBERT 42
WOOLWORTH 50
XEROX , ,„

150 1/ ;
110
139

93
70 3/4

1 1 7
67 1/;
66 1 /4

107 1/;
42 1/4

50 1/4
109

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÀLOISE N
BALOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.l
CS P
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK r
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANI
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINI
PECHINEY
SUEZ

2 7 . 0 3 . 8

21 3/ '
480

40
128

3 0 . 0 3 . 8 1 - HOLLANDAISEI

AKZO
ÀBN
AMROBANK
ENNIA
PHILIPS
ftOLINCO
ROBECO
ROYAL DUTCI
UNILEVER

ANGLAISE!

DIVERS

ANGLO I
GOLD I
CIA
DE BEERS POR1
NORSK HYDRO
SONY

27.03.8

17 1/4
236
46

115
15 3/4

188
187 1/2
78 1/4

113

16 1/:
10 1/;

29 3/'
193 1/;
6 1/i

17 Z / '
158
35 1/;

30.03.8

17 1/4
236
45 1/2

114 1/2
15 1/2

186
185
76 1/2

111 1/2

16 1/
10 1/

29
174 1/
6 1/

16 1/-
159
35 1/'
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UN DETENU SUR TROIS EST DROGUE
Vers la création de prisons spéciales?
(Suite de la première page)

La présence , en nombre toujours
croissant , de toxicomanes dans les
établissements pénitentiaires pose
de sérieux problèmes. Elle influe
notamment directement sur la con-
sommation de médicaments. Il
s'agit en effet d' une catégorie de
patients — les hôpitaux psychiatri-
ques repoussent le plus possible leur
admission — qui nécessitent au
début de leur incarcération des trai-
tements destinés à diminuer leur
anxiété et leur tension psychi que.

D'où la proposition de certains
membres du groupe de travail d'af-
fecter , dans chaque région du pays ,
un établissement pénitentiaire au
traitement en milieu fermé des dro-
gués graves. Grâce à une équipe
médicale , ils soulageraient les au-
tres établissements , pour lesquels
les toxicomanes représentent une
charge lourde et difficile. L'assai-
nissement des prisons actuelles et la
réduction du trafic des drogues et
médicaments en seraient les deux
avantages principaux.

Cette proposition ne fait toute-
fois pas l' unanimité. Au rang des
inconvénients , les autres membres
du groupe de travail soulignent le
risque de considérer ces établisse-
ments comme des ghettos pour dro-
gués ou comme des instruments aux
mains du pouvoir qui tendraient à
modifier la personnalité des déte-
nus. Des réserves également souli-

gnées par les cantons consultés , les
seuls cantons romands (Jura et
Valais) à s'être exprimés étant
favorables.

Oui, mais...
Outre la création de tels établis-

sements , le rapport insiste sur la
nécessité de créer , à moyen terme ,
de nouvelles institutions pour dro-
gués de moyenne gravité , sembla-
bles au Centre du Levant à Lausan-
ne.

Des mesures à court terme s'im-
posent également. Il s'agit notam-
ment de développer les services
médicaux et paramédicaux , de per-
fectionner le personnel des établis-
sements pénitentiaires et de per-
mettre une meilleure circulation
des informations. Ces propositions ,
notent les cantons , sont en grande
partie réalisées. Les déficits des
caisses publiques et le manque de
personnel empêchent , pour l'ins-
tant , la réalisation des autres.

A long terme enfin , il faut avant
tout favoriser les recherches médi-
cales, psychiatriques ou psycho-
sociales. Pour ce faire on pourrait
affecter un pourcentage des amen-
des douanières et judiciaires. Une
proposition très controversée ,
même si le princi pe n 'est pas con-
testé. La nouvelle répartition des
tâches entre cantons et Confédéra-
tion devrait néanmoins permettre
cet effort de recherche.

M.S.

NOUVEAU TRONÇON CFF
Trajet Zurich-Berne

diminué de 10 minutes
(suite de la première pa ge)

Jeudi , le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE), le président du
conseil d'administration des CFF. Car-
los Grosjean, le directeur général des
CFF, Roger Desponds, et le maire
d'Olten, Hans Derendinger, inaugure-
ront officiellement le nouveau tronçon,
qui n'entrera cependant en service que
le 31 mai, au moment du changement
d'horaire. Le trajet de Berne à Zurich
passera de 83 à 79 minutes, et à 73 mi-
nutes le 23 mai 1982 avec l'introduc-
tion de l'horaire cadensé.

La ligne du Ruttig est le noyau
central des travaux qui ont lieu depuis
des années sur la plaque tournante des
CFF dans la région d'Olten. Ces tra-
vaux doivent coûter au total 373 mil-
lions de francs , et ont pu être pour la
plupart menés à terme , à l' exception
du tunnel de base de Hauenstein.
L'ensemble de ces réalisations com-

prend notamment , outre la nouvelle
ligne Olten-Rothrist , la nouvelle cen-
trale de commandement d'Olten , l'en-
trée directe de la ligne de Bâle dans la
gare d'Olten et de nouvelles construc-
tions dans les gares d'Olten , Rothrist ,
Aarburg et Tecknau.

Olten gare ferroviaire
depuis 125 ans

Cela fait 125 ans ces jours-ci qu 'Ol-
ten est un centre ferroviaire , anniver-
saire fêté par des voyages spéciaux à
l'intention du public , des expositions
de matériel et une journée «portes
ouvertes». C'est en 1856 que passa par
Olten le premier train , qui devait relier
Woeschnau près d'Aarau à Emmen-
baum , aux portes de Lucerne. Olten ,
qui comptait alors 1500 habitants ,
connut par la suite un développement
important. La gare d'Olten , avec près
de 1000 passages de trains par jour , est
l' une des plus fréquentées de Suisse.
(ATS)

Inauguration du foyer Sonnenberg
pour enfants aveugles à Baar
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Hier à Baar (ZG) a eu lieu l'inauguration du nouveau foyer Sonnenberg pour
enfants aveugles. Ce foyer école peut recevoir 80 élèves. Une classe d'école de Baar
a apporté des fleurs aux enfants handicapés. (Photo Keystone)

Elections cantonales neuchâteloises
PAS DE BOULEVERSEMENTS EN VUE

La campagne pour les élections qui auront lieu le 5 avril prochain dans le canton
de Neuchâtel se déroule assez calmement. Pour le Conseil d'Etat on estime que les
jeux sont déjà faits. Quant au Grand Conseil, les légers déplacements de voix
possibles ne devraient pas non plus apporter de modification majeure à la
répartition dès sièges. A défaut de sondage d'opinion publique, le seul signe tendant
à montrer que la gauche restera la mieux représentée est la victoire qu'elle a
remportée samedi en battant la «droite» par 4 buts à 1 au cours d'un match de
football.

La campagne se déroule assez cal-
mement. Les jeux sont déjà faits en ce
qui concerne le Conseil d'Etat , puisque
six candidats briguent les cinq sièges et
que , selon toute vraisemblance , le can-
didat du POP ne passera pas la rampe.
La formule , qu 'on appelle «magique»
au Conseil fédéral , commencera ainsi
sa seizième année dans le canton de
Neuchâtel en étant reconduite avec un
libéral et un PPN (Parti progressiste
national , en train de fusionner avec les
libéraux), un radical et deux socialis-
tes.

PS majoritaire
Le Grand Conseil neuchâtelois con-

naît actuellement un Parti socialiste

majoritaire. Cette majorité n 'est pour-
tant pas absolue , puisque le PS n'arrive
pas à dominer la droite , même avec
l' aide du POP. Les libéraux-PPN vien-
nent en deuxième position , suivis des
radicaux. L'Alliance des indépendants
n'a que trois députés , et le Parti socia-
liste ouvrier n'en a aucun. Tous ces
partis présentent des listes pour l'élec-
tion du Grand Conseil.

Les observateurs politi ques font
remarquer que l' affrontement électo-
ral est bien entre la gauche et la droite.
Les radicaux , qui revendi quent une
place au centre , se rapprochent cepen-
dant de la droite avec leur slogan
«moins d'Etat , plus de liberté» . Prô-
nant la nécessité pour l'homme

d' une plus grande prise en charge de
ses problèmes par lui-même (plutôt
que de les confier à l'Etat), les libéraux
se veulent «libres et responsables» .
Quand on les accuse de transformer les
citoyens en personnes assistées à force
d'augmenter les compétences de
l'Etat , les socialistes («solides , solidai-
res, socialistes») déclarent que c'est
confondre administration et Etat.

Quorum : 10 %
D'une manière générale , on ne s'at-

tend pas à de grands bouleversements.
Les libéraux-PPN et les socialistes
pourraient légèrement augmenter
leurs représentations , mais au détri-
ment de qui ? Les radicaux en perte de
vitesse ces dernières années , déclarent
se resaisir. Les indépendants obtien-
dront-ils à nouveau le quorum néces-
saire de 10 pour cent ? Les popistes
parviendront-ils à conserver leurs six
sièges ? C'est ce qu 'on saura dimanche
en fin de soirée. On devrait connaître
les résultats de l'élection au Conseil
d'Etat dimanche en fin de journée , et
une première fourchette concernant le
Grand Conseil aux environs de 22 h.

Pour les oracles , la gauche neuchâ-
teloise une semaine avant les élections
cantonales , a déjà battu la droite. C'est
du moins ce que l'on a pu constater
samedi en fin de journée sur le stade de
la Maladière à Neuchâtel où les dépu-
tés du Grand Conseil se sont affrontés
dans un match amical gauche contre
droite , avec un indépendant comme
arbitre. Alors qu 'elle perdait un à zéro
à la mi-temps , la gauche a modifi é sa
tactique et a fini par battre la droite
par quatre buts à un. La droite s'est
consolée en se disant qu 'il valait mieux
essuyer une défaite sur le stade que
dans les urnes. (ATS)

EN MARGE DES MANIFS DE JEUNES A ZURICH

Renvoi d'un fonctionnaire...
Selon la Radio alémanique, le Con-

seil de ville zurichois aurait signifié son
congé au chef du service de la ville
s'occupant de la question des étrangers.
Il s'agit d'un ancien conseiller munici-
pal socialiste, M. Beat Buercher. Le
Cartel syndical municipal proteste
énergiquement contre cette mesure
qu'il considère comme «une nouvelle
atteinte aux droits démocratiques des
fonctionnaires» et demande à la Ville de

revenir sur sa décision.
Ce licenciement semble être lié à

l'évacuation par la police du centre de
la Limmatstrasse. Selon la Radio alé-
manique, ce fonctionnaire aurait été
interpellé au cours de cette action et
serait bientôt inculpé de violation de
domicile et de partici pation à émeute.
M. Buercher et son avocat démentent
catégoriquement qu 'il se soit trouvé
dans le bâtiment.

...et orthographe
Au terme d une enquête disciplinai-

re , un avertissement a été adressé à un
enseignant zurichois qui avait remis les
compositions de 17 apprentis sur les
manifestations de Zurich au journal
«Tages-Anzeiger»j lequel les avait
reproduites telles quelles dans son
magazine. C'est ce qu 'a révélé lundi
devant le Grand Conseil le conseiller

i

Une entreprise textile ferme ses portes
L'entreprise textile Th. Tuschsch-

mid SA à Amriswil (TG), cessera son
activité fin juin. Cette mesure, qui a été
prise à la suite notamment de pertes
enregistrées dans lé commerce d'expor-
tation, touchent 60 personnes. La so-

ciété, qui est spécialisée dans les tra-
vaux de tricotage et de bonneterie, a
indiqué dans un communiqué que des
pourparlers concernant le replacement
du personnel était en cours avec des
firmes voisines. (ATS)

Le WWF se joint aux opposants
à une course d'orientation

L opposition grandit entre les spor-
tifs et les amis de la nature dans la
région du Haut-Togenbourg. En effet ,
la section Saint-.Gall/A ppenzell du
WWF, en accord avec son comité

national , vient d' apporter son soutien
vendredi aux communes de Grabs et de
Wildhaus ainsi qu 'aux propriétaires
des forêts choisies pour la course
d'orientation comptant pour le cham-
pionnat suisse de septembre prochain.
Tandis que les organisateurs invoquent
le Code civil suisse qui garantit le droit
de passage dans les forêts , les oppo-
sants estiment pour leur part que l' af-
fluence des coureurs (entre 1200 et
1400) et des spectateurs causerait des
dégâts importants à la nature et sur-
tout menacerait gravement les nom-
breuses espèces d'animaux rares vi-
vant sur le territoire choisi. (ATS)

• Journée de l'immigration a Lausan-
ne. — La deuxième «Journée de l'im-
migration » aura lieu le 4 avril prochain
au Palais de Beaulieu , à Lausanne ,
sous le patronage de la Chambre con-
sultative des immigrés de la cap itale
vaudoise. Son but est d'informer la
population suisse sur les problèmes et
les aspirations des communautés
étrangères vivant dans notre pays. La
journée comprendra des messages et
des débats sur les questions qui se
posent à elles , ainsi qu 'une partie cul-
turelle avec des danses folkloriques ,
des chants typiques , des stands d'infor-
mation , des spécialités culinaires.

(ATS)

300 millions
pour des

ouvrages militaires
Le Conseil . fédéral demande

308,69 millions de francs au Parle-
ment pour des ouvrages militaires et
des achats de terrains. Il s'agit du
programme des1 constructions de
1981 au sujet duquel le message a
été soumis aux Chambres fédéra-
les.

Le crédit demandé est divisé en
trois groupes: 292 ,70 millions de
francs pour des constructions et
installations , 7,5 millions pour des
acquisitions de terrains et 8,49 mil-
lions pour compléter des crédits
ouverts antérieurement. La somme
des investissements indi quée dans
le message est supérieure à celle de
l' année précédente (186 ,5 mil-
lions), mais nettement inférieure à
celles de 1979 (346 ,9 millions) et
1978 (43 1 millions). (ATS)

au Grand Conseil
d'Etat Hans Kuenzi en réponse à une
interpellation radicale. L'auteur de
l'intervention s'était surtout offusqué
du fait que les textes des apprentis
hostiles aux manifestations conte-
naient davantage de fautes d'orthogra-
phe que ceux des apprentis plus «com-
préhensifs»...

(ATS)

Un forage
de la Cedra

déplacé?
Le Conseil d'Etat zurichois

s'étant prononcé contre l'exécution
du forage d'essai qui était envisagé
dans la zone de protection du pay-
sage de Bachs, la Cedra (Société
coopérative nationale pour ( entre-
posage de déchets radioactifs) pré-
voit de déplacer d'un kilomètre envi-
ron le lieu de forage et de l'établir
sur le territoire de la commune de
Steinmaur.

Ce déplacement imp li que la pré-
sentation d' une nouvelle requête
d'autorisation de sondage. Les étu-
des correspondantes de la Cedra
ont montré que l' exécution du
forage sur les autres sites éventuels
de remplacement , à savoir Neerach
et Stadel , entraînerait beaucoup
plus de désagréments pour la popu-
lation qu 'à Steinmaur.

Le nouveau lieu de forage est
situé à environ 700 - 800 mètres de
l'orée du village d'Obersteinmaur.
Afin de respecter , dans la zone
d'habitation , les limites d'émission
de bruit fixées par l'Office fédéral
de la protection de l' environne-
ment , le terrain sera entouré de
remblais antibruit , comme pour les
autres forages de la Cedra.

Avec les onze forages prévus
dans les cantons de Soleure , d'Ar-
govie, de Zurich et de Schaffhouse ,
celui qui est envisagé à Steinmaur
doit permettre de montrer de quelle
manière un dépôt de stockage final
pour déchets radioactifs pourrait
être aménagé dans le socle cristallin
de granit et de gneiss sous le Pla-
teau suisse et le Jura tabulaire.
(ATS)

Félicitations suisses
au nouveau président

de l'Argentine
Le président de la Confédéra-

tion , M. Kurt Furgler , a envoyé un
télégramme de félicitations au nou-
veau président de I Argentine , le
général Roberto Eduardo Viola , à
l'occasion de son entrée en fonction.
Le général Viola a succédé diman-
che au général Videla à la tête de la
nation argentine. (ATS)
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Des ci garillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés , ceux qui déterminenl
le caractère typ ique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromati ques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur , tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l' art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos
au goût raffiné et équilibré. C'est si bon de
savourer de tels cigarillos. C'est si bon
d'apprendre que ces cigarillos portent la
griffe La Paz.

Les cigarillos Palitos pour toute
heure de la journée et pour tous ceux qui
recherchent le produit parfait , naturel
tout simp lement.

Ah! que c'est bon.

La Jetta GLI: boîte à 5 vitesses sport. 110 ch. 0 à 100 km/h en 9,6 s
Seule la GLI a tout ceci: Un moteurà
injection de 1600 cm 3, à la fois sportif
et sobre: à peine 6,8 I de super à
90 km/h stabilisés. Des barres de
suspension anti-dévers devant et
derrière. Une tenue de route excep-
tionnelle, assurée entre autres par
un centre de gravité surbaissé, une
voie et des pneus radiaux acier
175/70 HR-13 extra-larges. Un limi-
teurde régime. Un radiateurd'huile.
Des freins à disque à ventilation
intérieure devant.

Etune nouveauté: un allumagetra r
sistorisé, exempt d'entretien.
Une montre de bord à affichage ni
mérique. 4,5 cm d' espace supplé
mentaire à l' arrière. Une charge ut
le accrue.
Par-dessus le marché, bien entend -
un coffre de 630 1 ! Des sièges au gal-
be idéal, confortables comme des
fauteuils. Cinq places. Tractior
avant. Phares à halogène à fais-
ceau large. Assistance et régulateui
de freinage.

,La Conduite Sportive ne revient paS Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur lo

forcément chère : voyez la Jetta GLI! i°"°' , , ,?
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Conseil pastoral diocésain
OUI À «ÊTRE SOLIDAIRES»

Le bureau du Conseil pastoral diocé-
sain a examiné le texte soumis en
votation populaire ce prochain week-
end à la lumière de la « Déclaration en
cinq points » du conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse et de
la Conférence des évêques suisses (fé-
vrier 1981), ainsi que de l'analyse faite
par le Comité de coordination des
Eglises pour les questions des migrants
(février 1981).

«L' accueil et l'intégration des
étrangers est une préoccupation cons-
tante des Eglises. Les sept thèses sur la
politique à l'égard des étrangers qu 'el-
les ont publiées en automne 1974
déterminent aujourd'hui encore leurs
lignes directrices dans ce domaine»
note le bureau du Conseil pastoral qui
poursuit : «L'initiative vise a trouver
une solution humaine et juste au pro-
blème des étrangers par l'aménage-
ment des mêmes conditions de vie et de
travail pour eux que pour les Suisses.
Ce principe d'éthique sociale est con-
forme à l'idéal chrétien» .

Le bureau du Conseil pastoral
admet que des problèmes en matière

de politi que d'immigration et dans les
secteurs économiques à caractère sai-
sonnier pourront survenir. Mais il
doute que ces difficultés représente-
ront des contraintes insurmontables.
Souhaitant traduire dans la réalité les
exigences du message évangélique , le
bureau du Conseil pastoral exprime
son soutien à l'initiative.

M.E

Un demi-million
pour Géronde

La campagne financière organisée
pour permettre la rénovation du
monastère de Géronde , détruit par un
incendie en mai 1980, connaît ur
grand succès. Le cap du demi-million a
été franchi au cours du week-end , sui
le compte de chèques ouvert (19-950)
pour sauver ce chef-d' œuvre architec-
tural et permettre aux Bernardines de
poursuivre leur mission sur la fameuse
colline de Géronde.

M.E.

Allô le service des télégrammes?
NE FAITES PLUS LE 110, MAIS LE 128

Vous désirez envoyer un télégram-
me? C'est très simple: vous composez
le 110 (10), vous donnez votre numéro
d'abonné, on vous rappelle quelques
minutes plus tard et à l'autre bout du fil
une téléphoniste est prête à noter votre
texte, vœux de bonheur, condoléances
ou rendez-vous d'affaires. Rien de com-
pliqué jusque-là. En revanche, si vous
êtes, par exemple à Sion et que vous
voulez envoyer un télégramme en ita-
lien, des problèmes linguistiques pour-
raient surgir.

Dès le 1" avril 1981 (ce n'est pas un
gag, on vous le jure!), plus de difficul-
tés de ce genre : les FÎT introduisent
un nouveau numéro abrégé, le 128.
Depuis Sion, pour reprendre notre
exemple , vous appellerez directement
le bureau de dépôts des télégrammes
de Lugano qui se chargera ensuite
d' acheminer votre télégramme.

Pour le chef du service de presse des
PTT , M. Gérard Bersier , l'introduc-
tion de ce nouveau système permettra
de simplifier le travail des bureaux de
télégrammes et de supprimer les pro-
blèmes linguistiques.
• Vous habitez la Suisse romande ou
le Tessin et vous voulez envoyer un
télégramme en allemand ? Alors voici
comment procéder:

— Pour les abonnés des réseaux
021 à 025 et 066, il suffira de composer
le 061 / 128 et le central de Bâle pren-
dra le texte.

— Pour les réseaux 026 à 029 et
037 à 039, il faudra faire le 031/ 128
(Berne).

— et le 01/ 128 (central de Zurich)
pour les abonnés des réseaux 091 et
094.
• Vous habitez la Suisse allemande ou
le Tessin et votre télégramme est
rédigé en français ?

— Pour les réseaux 028 , 030 à 036
041 à 045 et 052 à 058 il faudra
composer le 021/ 128 (Lausanne).

— Pour les réseaux 01 , 061 à 065
071 à 075 , 081 à 086 et 091 à 094
l'indicatif interurbain de Genève sera
nécessaire avant le 128 , soit le
022/ 128.
• Enfin si votre désir est d' envoyer un
télégramme en italien depuis la Suisse
allemande ou romande, il vous suffira
de composer le 091/ 128 pour aboutir
au central de Lugano. LCW
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Ici et a son domicile.

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

Assurance responsabilité civile
privée comprise

C'est tellement simple!
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Toujours près de vous.
Même à l'étranger

DON SUISSE A LA
FÊTE NATIONALE

Collecte 1980:
5 millions

L'assemblée générale du Don suisse
à la fête nationale a eu lieu hier à
Frauenfeld. Le sens et le but du Don de
la fête nationale consistent à maintenir
vivace l'esprit de solidarité qui est à
l'origine de notre Confédération et a le
traduire par des réalisations concrètes.
Chaque année, à l'occasion de la fête
nationale, le Don organise une collecte
dont le produit est consacré à une œuvre
d'utilité publique d'importance natio-
nale.

En 1980, la collecte a ete organisée
en faveur de l'Association suisse di
tourisme pédestre ainsi que de l' « Aid.
aux mères » , un organisme créé er
1926 par le Don de la fête nationale ei
dont le but est de venir en aide aux
mères nécessiteuses. Le produit de la
collecte 1980 a atteint 5,197 millions
de francs. 2 millions de francs ont été
attribués à chacune des deux organisa-
tions bénéficiaires. 440 000 francs ont
été versés aux PTT. Le reste a servi à
alimenter divers fonds de réserve.

Le Don de la fête nationale dispose
d' un fonds de secours et d' un fonds
culturel qu 'il a également mis à contri-
bution en 1980. C'est ainsi notamment
que le Centre de formation profession-
nelle pour jeunes handicapés à Grand-
son a reçu 100 000 francs pour des
travaux de rénovation et la Fondatior
Dialogue 87 000 fr. pour lui permettre
d'éditer la revue Dialogue en français
italien et romanche. Dans le domaine
culturel , 100 000 francs ont été donnés
pour la construction d' un musée du
Loetschental à Kippel (VS). L'église
des Planchettes (NE) a reçu
20 000 francs , la basili que Notre-
Dame de Genève 50 000 francs. De
nombreux autres versements ont été
accordés à divers organismes cultu-
rels.

En 1981 , le produit de la collecte du
Don de la fête nationale est destiné aux
tâches nationales de la Croix-Rouge
suisse. Les sommes récoltées seronl
notamment consacrées à la formation
de personnel soignant , au secourisme
et au Service des samaritains ainsi
qu 'au développement de l' ergothéra-
pie ambulatoire. En 1982 , le produit de
ia collecte sera destiné à des œuvres
culturelles. (ATS)

Face au choix du 5 avril
INITIATIVE OU SOLUTION DE RECHANGE 1

Début des années septante : la
crise pointe son nez en Suisse :
chômage, licenciements, fermetures
d'entreprise en sont les signes
caractéristiques. Pour tenter de
juguler ces difficultés économiques,
le Conseil fédéral décide de réduire
le nombre des travailleurs immigrés
et de donner la priorité de l'emploi
aux travailleurs suisses. C'est dan-
cette mauvaise conjoncture que fui
lancée en octobre 1973 l'idée de
l'initiative «Etre solidaires» et qu 'en
mars 1974 les Chambres fédérales
décidèrent qu'il était temps de révi-
ser la législation sur les étrangers
qui date de 1931.

Dispositions légales
actuelles

L'étranger qui veut résider er
Suisse, fréquenter une école ou >
exercer une activité lucrative a
besoin d' une autorisation. Celle-ci.
connue aussi sous le nom de permis ,
se présente sous 3 formes ( 1 ) : l' au-
torisation saisonnière (permis A) ,
l' autorisation de séjour (permis B'
et l' autorisation d'établissemem
(permis C).
• Permis A : il est délivré au>
travailleurs saisonniers et n'esi
valable que pour une période maxi-
male de 9 mois. Cette catégorie de
travailleurs n 'a (en principe) pas le
droit de changer d'employeur; er
outre , leur famille ne peut pas les
accompagner en Suisse.
• Permis B : donne le droit à
l'étranger d'exercer une activité
lucrative déterminée. De durée
limitée , il peut être renouvelé si la
situation économique ne s'y oppose
pas. Le changement de domicile ou
de profession est soumis à autorisa-
tion et le regroupement familial est
permis après 12 mois de séjour.
• Permis C : l' autorisation d'éta-
blissement est accordée à l'étrangei
qui veut s'installer à demeure en
Suisse après un séjour régulier de
10 ans. Le travailleur en possessior
d' un permis C n'est soumis .
aucune restriction légale quant .
son activité lucrative. En fait , ce
permis place l'étranger pratique '
ment sur un pied d'égalité avec le
travailleur suisse.

But de l'initiative
Le 20 octobre 1977 , l'initiative

«Etre solidaires» , munie de 55 954
signatures valables , était déposée à
Berne. Que veulent les auteurs de
«Etre solidaires» ? Placer Suisses el
étrangers sur un pied d'égalité
Deux exceptions toutefois à l'aboli-
tion des discriminations : les étran-

gers ne jouiront pas des droits poli
tiques (vote et éligibilité) et ils n<
seront pas soumis à l' obligation d(
servir la patrie.

Dans ces grandes lignes , l'initia
tive propose donc :
• de supprimer le statut du saison
nier dans les 5 années à venir et de
faire bénéficier immédiatement le;
travailleurs saisonniers (de par leui
contrat de travail) de l' autorisatior
de séjour. Aujourd'hui , la transfor-
mation du permis A en permis B esi
accordée lorsque le saisonnier a
travaillé en Suisse 36 mois pendani
4 années consécutives.
• de permettre à tous les étrangers
de vivre sur le territoire suisse avee
leur famille. Le regroupement
familial devrait être autorisé dès le
premier jour de résidence en Suis-
se.
• de normaliser les conditions d<
travail. Les étrangers devront pou
voir choisir librement leur emploi e
son corollaire immédiat , leur domi
cile.
• de garantir aux étrangers le:
libertés fondamentales d'exprès
sion , d'association et de réunior
dans les limites de 1 ordre légal. Le;
mesures d'expulsion ne pourron
être prononcées que par un juge e
en cas d'infraction pénale.
• de faire bénéficier pleinemem
tous les étrangers des prestation ;
AVS/AI et d'assurance-chômage
dont ils versent les primes.
• de permettre aux étrangers de
rester en Suisse aussi longtemps
qu ils le désirent et cela même ei
cas de difficultés économiques.
• de stabiliser l'immigration
Plus d'afflux massif , mais une limi
tation des entrées : pendant 10 an:
au moins , le nombre de nouveau?
travailleurs admis en Suisse chaque
année ne pourra pas dépasser le
nombre des départs enregistré:
l' année précédente.

Le projet
de nouvelle loi

sur les étrangers
Le 18 août 1978, le Conseil fédé

rai publiait son projet de loi. Ce
projet a été discuté au Conseil de:
Etats en septembre 1979 , examiné
ensuite par le Conseil national er
octobre 1980 , puis à nouveai
débattu à la Chambre des canton:
lors de la dernière session des
Chambres fédérales.

Le but de cette loi est clairemen
défini : «obtenir un rapport équili
bré entre le nombre d'étrangers e
la population suisse, en sauvegar
dant les intérêts politiques , écono
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GAZ D'ECHAPPEMENT : UNE CONSULTATION
AU SUJET DU PROGRAMME ANTIPOLLUTION

Les taux limités des composants nocifs pour les voitures automobiles déjà en circulation. On mesurer;
nocifs contenus dans les ga.
d'échappement des véhicules auto-
mobiles doivent être abaissés er
deux étapes : 1er octobre 1982 el
1er octobre 1986. Ce programme
antipollution , qui prévoit aussi
l'adoption du cycle de fonctionne-
ment et de la méthode d'analyse er
vigueur aux Etats-Unis et en Suède.
ainsi que l'introduction de nouvelles
prescriptions concernant les moto-
cycles et cyclomoteurs, a été soumis
lundi à la consultation. Les cantons
les partis politiques et les associa-
tions intéressées donneront leur avis
au Département fédéral de justice ei
police jusqu'au 30 juin prochain.

La décision de principe au sujet du
programme antipollution a été prise
par le Conseil fédéral en juillet 1979
Les prescriptions proposées abaisse-
ront le taux limite des composants

équipées d un moteur a essence dans
une première étape pour le 1er octobre
1982. Le volume des hydrocarbures ne
devra pas dépasser 2,1 grammes pai
kilomètre , celui des monoxydes de car-
bone n 'excédera pas 24 ,2 g/km et celui
des oxydes d'azote 1,9 g/km. Dès le
1er octobre 1986 , ces mêmes valeurs
seront abaissées à 0,9, 9,3 et 1,2
g/km.

A cette date , la Suisse app li quera le:
mêmes valeurs limites que celles er
vigueur aux Etats-Unis pour les modè-
les dès 1977. Les nouveaux véhicules
seront soumis à trois contrôles : un tesi
du cycle de fonctionnement (le véhi-
cule devant effectuer , après un démar-
rage à froid , un cycle de fonctionne
ment donné), un test du ralenti (me
sure de la teneur en monoxyde de
carbone et en hydrocarbures dans le:
gaz d'échappement au régime di
ralenti) et un test du carter (détermi
nation des nuisances provenant di
carter).

MOTOCYCLES
ET CYCLOMOTEURS

Les motocycles et cyclomoteur:
seront aussi testés. Il est prévu pour le:
deux-roues une homologation permet
tant de limiter les toxiques des ga;
d'échappement et d' améliorer métho
di quement le contrôle des véhicule:

déjà en circulation. On mesurera li
volume de monoxyde de carbone ai
régime du ralenti. Les valeurs tolérée:
seront conformes aux règlements de 1.
Commission économique des Nation:
Unies pour l'Europe (ECE) que l' or
adoptera à cette occasion. Ces homolo
gâtions relatives aux gaz d'échappé
ment sont effectuées par le Labora-
toire fédéral d'essai des matériau >
(LFEM).

REALISABLE ?
Les dispositions prévues , soumise:

maintenant à la consultation et qu
seront ensuite examinées par le Parle
ment , sont applicables , a affirmé l'Of
fice fédéral de la protection de l' envi-
ronnement en réponse aux critique:
formulées dans une étude financée er
partie par la Fédération routière suisse
et l'Association des importateurs suis-
ses d'automobiles. Les exportateurs
européens et japonais font circuler sui
les routes américaines des véhicule:
qui respectent d'ores et déjà les valeur:
limites prévues pour 1 986 en Suisse. N
les prix des voitures , ni la consomma
tion d' essence ne devraient augmente:
dans une forte mesure. Les opposant:
aux mesures en question prétenden:
que la consommation d'essence s'ac-
croîtrait de 5 à 10% et que les hausse:
de prix des voitures dépasseraient 100C
francs.

(ATS
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Votation
fédérale
«Etre

solidaires»
miques , démographi ques , sociaux
culturels et scientifiques du pays»

Le projet ne supprime pas le
différentes catégories de permi:
délivrés aux étrangers , ce qu
revient à dire que le statut di
saisonnier est maintenu. Mais i
permet aux travailleurs saisonnier:
d'obtenir la transformation de leu
permis A en autorisation de séjou
plus rap idement que maintenant (1<
Conseil national propose la trans
formation après 28 mois et le Con
seil des Etats après 32 mois), et d<
faire venir leur famille en Suisse
après 6 mois de séjour.
• Parmi les innovations du proje
à signaler le droit pour les travail
leurs au bénéfice d' un permis E
d'obtenir le renouvellement de leui
autorisation de séjour après une
résidence régulière ininterrompue
de 5 ans.
• En ce qui concerne l'établisse-
ment , le projet prévoit la règle de:
10 ans pour l'obtention du permi:
C; le Conseil national aimerait , lui
que ce délai soit abaissé à 5 ans.
• Tous les étrangers pourron
exercer une activité politi que à con
dition qu 'ils ne compromettent pa:
la sécurité de la Suisse.

Enfi n, les étrangers auront 1<
droit de recourir au Tribunal fédé
rai pour attaquer , faire annuler oi
modifier une décision qui leur causi
un préjudice.

Laure-Christine Wich

(1) Nous ne prenons pas en consi
dération ici les autorisations déli
vrées aux frontaliers.
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! IIHH^ Gagnez en faisant un essai* !
Du 16 mars au 30 avril 1981, vous pouvez tester

détail les modèles Volvo 1981 chez tous les con-
ssionnaires Volvo. Accordez-vous cette expérience
conduite avec les nouvelles et dynamiques Volvo
0 et 340.

Comme pilote de test, vous prendrez automa-
luement part à notre grand tirage au sort . 4 bons de
yage de Fr. 1500.-, 1000.-, 500.-, 250.- et 50 blou-
ms de sport Volvo en nylon attendent les gagnants,
/ous surfit d'apporter cette insertion dûment
mplie pour votre essai. ^

Coupon d'essai et de tirage au

Nom/Prénom:

Adresse

Téléphone
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VOLVO
. /uu i-ribourg: Garage Sauteur. Agence officielle Volvo, 2. rte de Bertigny, ¦s 037/24 67 68. 1618 Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lys, G. Pachoud, e- 021/56 71 83
1562 Corcelles-Payerne : J.-P. Chuard , route de Payerne, w 037/6 1 53 53. 3185 Lanthen/Schmitten : Garage Marcel Jungo, s 037/36 21 38.

«| 1637 Charmey: Garage Volvo, Eric Mooser , ¦s 029/7 11 68.
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Nous engageons

un CHAUFFEUR-VENDEUR itinérant
pour nos agences de Genève - Lausanne - Monthey - Lugano.

Ce poste requiert de l'initiative et un bon contact avec la clientèle.

Préférence sera donnée à personne ayant travaillé dans la branche alimentaire et
possédant le permis poids lourd.

— Avantages sociaux d'une grande entreprise.
— Semaine de 5 jours.

Adresser offres au service du personnel de ALIFRAIS SA, case postale 19,
1211 GENÈVE 24, ou téléphoner au no 022/42 23 23 , interne 322, pour
prendre rendez-vous.

18-5543
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Icônes
La Galerie Nydegg à Berne présente
dans ses locaux de la Mattenenge 7
«an der Aare » une belle collection
d'icônes anciennes. Excellente qua-
lité de pièces expertisées, avec un
choix étendu pour collections. L'ex-
position est ouverte du 31 mars au
18 avril. Du mardi au vendredi de
14.30 à 19 h. et le samedi et diman-
che de 14 à 17 h.

05-3218

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

Les spécialistes / _- «» /\
des satanées en Grèce / "W' \

OA*r-ff *»lc ĝg!r

1 semaine

Fr 580.- , 1751.-
de Genève et Zurich

* supplément éventuel du carburant non compris

Plus de 30 destinations
pour vos vacances balnéaires

au merveilleux monde
des îles grecques

Circuits - Croisières - Fly & Drive

Noue adresse : votre agence de vos âges

liim.itca ïiTïïTŒ

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

¦_K____________ fc.
MIELE

Lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle, aspirateur
s'achète chez le plus grand £
spécialiste de Suisse aux prix
FUST renommés les plus ;
avantageux.

Garantie de prix FUST : Ar- J
gent remboursé si vous trou- ;
vez le même meilleur marché I
ailleurs. r

A Villars S. Glane . Jumbo Moncor
Tel 037/24 54 14

¦ Bienne. 36 Rue Central- Tel 032/22 85 25
I Lausanne. Genève . Etoy. Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

i)_________rm______
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Reprise du trafic aérien sur l'Egée
Signes de détente entre

Athènes et Ankara
Les négociations que la Grèce et la

Turquie poursuivent depuis le « som-
met » de Montreux en 1978 afin de
régler leurs différends dans l'espace
égéen viennent d'aboutir à un premier
accord. La huitième rencontre au
niveau des secrétaires généraux des
ministères des Affaires étrangères s'est
terminée le 20 mars 198 1 à Ankara par
la conclusion d'un accord sur le trafic
aérien au-dessus de la mer Egée. Les
deux pays ont levé les restrictions qu'ils
s'étaient imposées l'un à l'autre à la
suite de l'invasion de Chypre par l'ar-
mée turque en 1974. Les liaisons
aériennes peuvent désormais reprendre
normalement, notamment les vols entre
Athènes et Istanbul. L'accord règle
également la circulation des appareils
civils et militaires dans le ciel de l'Egée.
Cest un des résultats du récent retour
de la Grèce dans le commandement
militaire intégré de l'OTAN.

par Armand Gaspard

En revanche , aucun progrès n 'a été
réalisé en ce qui concerne la délimita-
tion du plateau continental en mer
Egée, problème qui comporte celui de
l' exp loitation des fonds marins et en
particulier des gisements de pétrole qui
s'y trouvent. Ankara souhaite un règle-
ment politique basé sur sa conception
selon laquelle la mer Egée est une mer
commune aux deux pays et son plateau
continental le prolongement du socle
anatolien. Mais Athènes
s'en tient aux principes en vigueur du
droit international public et propose de

soumettre le litige à la Cour internatio- en présence d' un membre du Gouver-
nale de justice de La Haye. nement hellénique.

Quant à la navigation , elle a fait Après avoir combattu les Grecs en
depuis l'été dernier l' objet d'arrangé- 1920-22 et extirpé l'hellénisme d'Asie
ments destinés à favoriser le tourisme, mineure , Atatiirk avait été l'artisan
Leur app lication n'a toutefois pas été d' une réconciliation avec la Grèce où
sans mal. La reprise du trafic entre Eleuthère Vénizélos œuvrait dans le
Marmaris sur la côte turque et l'île de même sens. Un des symboles de cette
Rhodes avait donné lieu à des incidents réconciliation a été la transformation
violents causant une centaine de blés- en musée de la célèbre basilique de
ses. Sainte-Sophie , haut lieu de l'empire

LE CENTENAIRE D'ATATURK

Actuellement , l' ambiance est à la
détente ; la stabilité politique en Grèce
et en Turquie y est sans doute pour
beaucoup. Si l'instauration d' un ré-
gime militaire à Ankara a eu des
conséquences funestes pour les droits
de l'homme en Turquie , elle a eu des
effets bénéfiques sur les relations avec
la Grèce. En effet , les généraux turcs
n'ont pas besoin de faire de la déma-
gogie et de la surenchère nationaliste
comme les politiciens qui les précé-
daient au pouvoir. On pourrait même
espérer voir la situation s'éclaircir à
Chypre où les pourparlers intercom-
munautaires sont dans l'impasse de-
puis de longs mois.

Un signe très positif de 1 améliora-
tion des relations gréco-turques est la
partici pation officielle de la Grèce aux
festivités qui marqueront au mois de
mai le centième anniversaire de la
naissance de Mustafa Kemal Atatiirk.
Le fondateur de la Turquie d'au-
jourd'hui est né le 19 mai 1881 à
Salonique , alors dans l'empire otto-
man , et une cérémonie commémora-
tive est prévue devant sa maison natale

byzantin , convertie en mosquée après
la conquête de Constantinople par les
Turcs en 1453. Or, l'été dernier le
premier ministre Demirel avait envi-
sagé de rendre l'édifice au culte islami-
que , ce qui avait provoqué une vive
émotion dans toute la chrétienté ortho-
doxe et surtout en Grèce. Le projet a
été abandonné depuis l' arrivée au pou-
voir de généraux qui se réclament de la
tradition kémaliste faisant de la Tur-
quie un état laïc.

LE ROLE DE LA PRESSE
La détente actuelle , encore que pré-

caire , n'est pas seulement le fait des
hommes d'Etat , des diplomates et des
experts mais (aussi de journalistes.
Récemment a eu lieu à Athènes la
remise du Prix Abbi Ipekçi fondé en
mémoire du directeur du quotidien
turc « Milliyet » assassiné en 1979 par
des fanatiques d'extrême-droite.
Comme vice-président de l'Institut
international de la presse il avait tra-
vaillé à l'amélioration des relations
gréco-turques par la voie de la presse et
le prix qui porte son nom est venu
récompenser des journalistes turcs et
grecs dont les écrits contribuent à une
meilleure compréhension entre les
deux peuples. A.G.

De M. Genscher ou de M. Schmidt,
on se demande qui gouverne à Bonn

Une coalition difficile: M. Genscher et

Jeudi , M. Genscher, ministre alle-
mand des Affaires étrangères, part
pour Moscou où il devrait séjourner
trois jours. La semaine dernière, il se
trouvait à Varsovie d'où il rentrait en
trombe pour participer au Conseil euro-
péen de Maastricht. La semaine précé-
dente, il était aux Etats-Unis , peu de
temps après un voyage très important
dans le Proche et le Moyen-Orient.

Toutes ces activités et tous ces voya-
ges permett ent à certains observateurs
de se poser la question : « Qui gouverne
à Bonn ? Le chancelier Schmidt ou son
ministre des A ffaires étrangèr es»? En
effet , le chancelier est immobilisé sur
le p lan intérieur par les difficultés
hypothéquant son parti et par consé-
quent son action gouvernementale.

De Bonn
Marcel Delvaux

M. Genscher , à la tête d' un parti
assez homogène , malgré sa faiblesse
num éri que , dispose d' un ministère aux
rouages bien huilés pratiquant une
pol itique très dynamique. Le voyage
du chef de la diplomatie de Bonn à
Moscou sera de toute évidence le plus
difficile de son immense périp le dip lo-
mati que.

D'aucuns prétendent déjà que Mos-

M. Schmidt. (Keystone)

cou lui prépare un accueil qui serait
nettement meilleur que ne le laissaient
prévoir toutes les criti ques portées con-
tre lui par les milieux officiels et la
presse soviétiques. Certains observa-
teurs sans doute portés sur les problè-
mes météorologiques voient en
M. Genscher une zone de haute pres-
sion comblant la dépression Schmidt.

Il est vrai que le chancelier Schmidt
n'a pas la vie gaie avec son parti , ou du
moins avec une fraction de son parti.
Or ce sont surtout les problèmes de
politique extérieure qui provoquent des
tensions au sein de la social-démocra-
tie : l 'imp lantation de fusées intermé-
diaires en Europe , le dialogue avec
l'Est sur le contrôle des armements , les
relations avec les Etats-Unis et l'op-
portunité d' exporter des armements
hors de la zone atlanti que, pour ne citer
que les plus importants. Mais auxquels
il faut ajouter au plan intérieur le
problème de l'énergie nucléaire.

La social-démocratie est divisée sur
tous ces points. Le Parti libéral ne vit
pas dans une parfaite harmonie inter-
ne , mais les divergences auxquelles il
doit faire face sont nettement moins
graves. Ce n'est donc pas à
M. Schmidt qu 'est due cette situation
paradoxale. N'importe quel chancelier
social-démocrate se trouverait dans
une situation comparable quelle que
soit son énergie personne lle.

Et pourtant , la Constitution fédé-
rale allemande stipule que c'est le
chancelier qui détermine les lignes
générales de la politique de l'ensemble
du Gouvernement. Tous les chance-
liers qui se sont succédé à Bonn depuis
1949 se sont référés à cette règle pour
s'assurer un maximum de pouvoir poli-
tique. M. Schmidt , tel qu 'on le con-
naît , n'est pas l'hoijhme à y renoncer.

En réalité , il préférerait placer ses
contestataires devant un choix crucial :
Je gouverne ou je m'en vais. U ne l'a
certes pas dit aussi/brutalement , mais
quand même de manière extrêmement
claire lorsqu 'il a menacé de poser s'il le
fallait la question de confiance. Et
d'ajouter , en passant , «Je gagnerais
dix fois plus dans le privé qu 'à la tête
du Gouvernement fédéral» .

Cela a refroidi les ardeurs de ses
adversaires au sein .de la social-démo-
cratie. D'ailleurs M. Schmidt se
trouve en meilleure harmonie avec
M. Genscher qu'avec ce groupe de
contestataires. C'est pourquoi — à
court terme — il peut faire confiance
au chef de la diplomatie allemande.
Même si ce dernier occupe une bonne
place sur la scène internationale , il
finira bien , lui aussi , par se heurter à à
court terme des problèmes internatio-
naux

CHACUN SON TOUR?
D'ailleurs , l' année dernière , c'est

M. Schmidt qui avait pris la tête du
peloton allemand sur la scène interna-
tionale. Il est vrai que c'était une année
électorale où le chancelier était assuré
— en cette période critique — de la
neutralité bienveillante de ses pires
opposants.

On peut résumer les points de fric-
tion en deux phases : il est reproché à
M. Schmidt d' aller trop loin au-devant
des Américains et à M. Genscher de se
montrer trop dur à l'égard de l'Union
soviétique. Or, s'il se confirme que
Moscou réserve un accueil plutôt bien-
veillant à M. Genscher , ce reproche
pourrait être bientôt sans objet. Quant
aux Etats-Unis , avant de juger
M. Schmidt , il convient d' attendre son
voyage à Washington. Ce sera pour le
mois prochain.

Après ces visites à Moscou et à
Washington , il sera possible de juger
les deux hommes sur pièces. M.D.

Quelle Pologne demain ?
LA CRISE VUE PAR UNE POLONAISE

La décision récemment prise par
l'Union soviétique de différer le
remboursement des dettes de la
Pologne sera sans doute suivie de
mesures similaires de la part des
créanciers occidentaux. Réunis à
Paris, les hauts fonctionnaires
représentant les principaux pays
créanciers de la Pologne et des
représentants gouvernementaux ont
déjà pratiquement décidé d'accor-
der aux Polonais un délai pendant
lequel on espère que le Gouverne-
ment et le Syndicat indépendant
trouveront une issue au chaos éco-
nomique régnant dans le pays.

Il est intéressant de noter la
convergence d'intérêts des pays de
l'Est et de l'Ouest , dans une période
qui n'est pourtant pas précisément
marquée par la haute qualité de
leurs relations.

LE MOINDRE COUT
Si le mécanisme de cette opéra-

tion de sauvetage peut paraître ana-
logue, le motif , lui , ne l'est pas. Le
Kremlin a, en fait , peu de choix. La
crise de la Pologne, qui trouve ses
origines dans l'incapacité du ré-
gime à répondre d'une façon adé-
quate aux besoins économiques de
base , représente pour les Soviéti-
ques une des plus graves crises
survenues dans un empire déjà
assez turbulent.

Les dirigeants de Moscou réali-
sent qu 'il faut venir au secours de la
Pologne, malgré ce que paraissent
signifier les attaques périodiques de
la Pravda contre Lech Walesa et
ses amis. Les défenseurs de la solu-
tion militaire sont obligés de se
rendre compte du fait qu 'outre tous
les risques qu 'impliquerait la résis-
tance des troupes polonaises, il est
absolument nécessaire d'approvi-
sionner , de vêtir et d'aider les Polo-
nais de diverses manières.

Le maintien d un million d hom-
mes de troupes dans un environne-
ment hostile ne constituerait
qu 'une dépense de plus que les
Russes devraient assumer. En ter-
mes de roubles , il est donc moins
cher d'agir maintenant , c'est-à-dire
d'octroyer des crédits , de différer
les dettes , etc., que d'intervenir
militairement. C'est peut-être
même une meilleure solution parce
que l' appareil politi que soviétique
n'est sûrement pas apte à venir à
bout des crises économiques.

Dans ce contexte , Moscou peut
compter sur le sentiment bourgeois
libéral , car , comme nous allons
bientôt le voir , les démocraties occi-
dentales vont assumer le reste du
fardeau. Les Polonais américains
de Chicago envoient déjà des
paquets contenant des denrées ali-
mentaires à leurs parents de Polo-
gne. En effet , à leurs yeux , le fait de
vivre sous un régime communiste

est déjà assez pénible , mais endurer
la faim dépasse l'imaginable.

L'UTILISATION DU DELAI
Les crises polonaises ne trouvent

pas leur origine dans quelques cas
isolés de mauvaise gestion et de
corruption , mais dans une profonde
stagnation économique , qui n'af-
fecte pas seulement la Pologne mais
aussi le reste du bloc des pays de
l'Est. Ce qui est propre à la Polo-
gne , cependant , c'est le fait que la
classe ouvrière , avec le soutien de
paysans et de quelques secteurs de
l'intelligentsia , a clairement dé-
montré au Gouvernement qu 'elle
en a assez du système économique
actuel et que des changements sont
inévitables.

Jusqu 'ici , comme c'est d' ailleurs
souvent le cas, les changements ont
été princi palement «cosmétiques».
Le remplacement de trois premiers
ministres en six mois ne va pas
modifier le processus de décision
supercentralisé , les industries mal
gérées et surtout la basse producti-
vité de la main-d' œuvre polonaise.

L'accès libre aux mass média , le
droit à la grève et les autres conquê-
tes démocratiques des travailleurs
ne résoudront pas les problèmes que
posent la distribution des biens ,
l'absentéisme et la corruption.
Vivre d'emprunts ne va pas changer
le système non plus; par contre , les
Soviets et leurs collègues du Pacte
de Varsovie pourront utiliser le
délai accordé à la Pologne afi n
d'établir des projets et de se mettre
d'accord sur la manière de régler un
problème inattendu pour eux et
qu 'ils n'ont su traiter qu'avec une
extrême lenteur.

LES HISTORIENS
RACONTERONT...

Si les effets des emprunts addi-
tionnels se produisent , avec l' ac-
cord tacite de l'Ouest , l' effondre-
ment économique du système sera
ajourné de quel ques années; et si les
besoins économiques quotidiens
sont partiellement satisfaits , M.
Walesa et ses amis auront davan-
tage de peine à conserver le mouve-
ment uni et efficace; d'autant que ,
plus tard , il se peut que la Pologne
s'enfonce à nouveau dans l'impasse
est-européenne , où la population
satisfaite d'un peu de biens de
provenance occidentale est prête à
attendre de nouvelles crises écono-
miques !

On peut présumer tranquille-
ment qu'ensuite les visages des
chefs des associations syndicales
disparaîtront du petit écran , le droit
à la grève sera oublié et les histo-
riens nous raconteront comment
l'Ouest a su écarter l'intervention
de l'Armée rouge au commence-
ment des années 80.

En Belgique, M. Martens
veut bloquer les salaires

M. Wilfried Martens, premier mi-
nistre belge, a proposé dimanche soir
au cours d'une réunion extraordinaire
de son Cabinet un blocage total des
salaires jusqu'à fin de l'année.

La proposition du chef du Gouverne-
ment, qui souhaite appliquer des remè-
des radicaux afin de tenter de résoudre
la grave crise économique que traverse
la Belgique, risque une nouvelle fois de
mettre à mal la fragile coalition au
pouvoir.

Les deux partis socialistes (flamand
et wallon) sont particulièr ement hosti-
les à la réforme du système d'indexa-
tion proposée par M. Martens.

Les salariés belges reçoivent auto-
matiquement une augmentation in-
dexée sur la hausse des prix. Cette
politi que a été vivement criti quée lors
du dernier Conseil européen de Maas-
tricht.

M. Martens a indi qué à ses collè-
gues qu 'il ferait tout son possible pour
écarter la menace d'une dévaluation
du franc belge qui a fait l'objet ces
dernières semaines de fortes spécula-
tions sur le marché des changes.

S'il obtient du Gouvernement et du

Parlement le blocage des salaires — les
bas salaires et les retraités ne seraient
toutefois pas touchés par cette mesure
—, le premier ministre propose , à
partir de janvier 1982 , une réforme de
l'indexation.

Pour Martens , la hausse des salaires
ne devrait plus s'indexer sur l' essence,
les tabacs et les alcools. Le premier
ministre souhaite également une ré-
duction des salaires dans les entrepri-
ses subventionnées par l'Etat , ainsi que
le gel des prix de certains produits de
première nécessité.

M. Guy Mathot , vice-premier mi-
nistre (socialiste) a déclaré que toute
tentative de réforme du système d'in-
dexation serait en contradiction avec la
plate-forme gouvernementale sur la-
quelle travaille depuis 5 mois la coali-
tion.

La Belgique connaît le taux de chô-
mage le plus élevé de la Communauté
économique europ éenne. La présence
d'un énorme secteur public et l' aggra-
vation du déficit de la balance des
paiements ont conduit M. Martens à
demander l' application de mesures
draconiennes. (ATS)



Pologne: le bon sens et modération emportent

L'ordre de grève générale levé
« Solidarité» a levé hier son ordre de

grève générale en attendant que sa
commission de coordination nationale
prenne une décision définitive à ce sujet
aujourd'hui , a annoncé la direction du
syndicat indépendant. «Nous allons au

travail demain» , a déclaré à la télévi-
sion le numéro deux de «Solidarité ».
M. Andrzej Gwiazda , au terme des
pourparlers Gouvernement - « Solidari-
té» , qui ont duré près de sept heures.

De son côté , M. Lech Walesa , prési-
dent de «Solidarité » , a déclaré que «le
bon sens et la modération I ont empor-
té» . Il s'est dit satisfait de «70 poui
cent de l' accord », tout en ajoutant que
le syndicat n 'avait pas obtenu tout c.
qu 'il voulait , notamment la légalisa-
tion d' un syndicat agricole indé pen-
dant.

Le président de «Solidarité» qui .

indique que le texte de 1 accord seraii
donné dans un communi qué conjoint , 2
indiqué qu 'en ce qui concerne les inci-
dents de Bydgoszcz, revendicatior
prioritaire du syndicat , le Gouverne-
ment a reconnu la responsabilité des
autorités locales et . la nécessité d' en
tirer les conséquences.

La fermeture de la session du Con-
seil régional qui avait provoqué le;
incidents a été jugée illégale et l ' inter-
vention des forces de l'ordre contraire
aux normes de la prati que politi que en
Pologne.

La milice a été reconnue responsa-
ble du passage à tabac qu 'elle aurait dû

empêcher étant sur place. Le Gouver
nement s'est d' autre part engagé i
retirer les renforts de la milice et di
forces de sécurité de la ville de Byd
goszcz.

En ce qui concerne la question di
syndicat paysan «Solidarité rurale»
M. Walesa a précisé que la commis-
sion extraordinaire de la Diète chargée
de superviser les Accords de Gdans.
conclus en août dernier , examinera le
problème.

La création d' un groupe mixte de
travail (Gouvernement-syndicat) a été
décidée , et celui-ci devra présentei
d'ici au 10 avril «la documentatior
nécessaire» à cette commission. Er
attendant , a ajouté M. Walesa , les
autorités se sont engagées à ne pas
mettre en question la légalité du syndi-
cat paysan. Elles se sont d'autre part
engagées à ne prendre aucune mesure
répressive contre les agriculteurs qui
occupent toujours le siège du Parti
paysan à Bydgoszcz (AFP/AP

• Lire aussi en page 7

Le spectre
de Dallas

Le spectre de Dallas — ou John
Kennedy fut assassiné dans la
limousine présidentielle — hante-
t-il à nouveau l'Amérique? Les
tragiques images transmises hier
soir par les circuits de télévision
nous replongent hélas une fois de
plus dans ces moments intenses,
où l'histoire semble retenir son
souffle.

L'attentat perpétré hier soir à
Washington contre le chef de la
première puissance mondiale est-il
l'œuvre d'un désaxé ou d'un tueur
à gages recruté par des opposants
à la politique de la nouvelle admi-
nistration? Dans ce moment de
désarroi, les précisions manquent
encore pour cerner la personnalité
et les mobiles de celui qui a
déchargé son arme sur le président
Reagan et son entourage.

Le successeur de Carter crai-
gnait en fait un attentat dirigé
contre sa personne, il l'avait main-
tes fois déclaré au cours de sa
campagne électorale. Ses craintes
étaient donc justifiées, surtout à
une époque où le terrorisme politi-
que dispose de moyens que les
services de sécurité parviennent
de plus en plus difficilement à
neutraliser.

Reagan risquait-il donc plus que
ses prédécesseurs? N'ayant en
l'espace de deux mois guère eu le
temps de faire ses preuves, le
nouvel occupant de la Maison-
Blanche ne devait logiquement pas
servir de «cible» à des opposants
pressés d'en finir avec lui...

Cependant, si la politique pré-
conisée par Reagan tranche-t-elle
fortement avec celle de Carter,
suffit-elle à expliquer pareil atten-
tat? Car si le style présidentiel
apparaît plus musclé, il n'en
demeure pas moins que la gestion
des affaires - tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur — demeure avant tout
tributaire des événements.

Et quels que soient les griefs
que l'on puisse nourrir à l'encontre
de Reagan, cet attentat inspire le
plus profond dégoût et souille une
fois de plus les institutions démo-
cratiques de l'Amérique, effarée
de voir ses présidents tomber sous
les balles, comme dans les dictatu-
res les plus endurcies.

L'heure est grave. Et sans vou-
loir préjuger de la suite des événe-
ments, la blessure infligée à Rea-
gan peut plonger le monde dans
les heures les plus tragiques, au vu
de la conjoncture internationale
actuelle. Car l'âge du président
justifie à lui seul les plus vives
appréhensions; et même si George
Bush devait reprendre le flambeau,
la secousse des changements qui
interviendraient à Washington se
répercuterait à la manière d'un
séisme.

Charles Bays

•Ae ACTION
mW DE CARÊME
Si tu veux la paix...
Tu ne biaiseras pas avec le droit
d'un émigré ou d'un orphelin. Tu
ne prendras pas en gage le vête-
ment d'une veuve. Tu te souvien-
dras qu'en Egypte, tu étais esclave
et que le Seigneur ton Dieu t'a
racheté de là. C'est pourquoi, je
t'ordonne de mettre en pratique
cette parole.

Deut. 24. 17-18

Washington multiplie
les avertissements

A plusieurs reprises ces derniers
jours, les dirigeants américains onl
exprimé leur inquiétude face aux
récents événements survenus en Polo-
gne. Sur la base de nouvelles informa-
tions reçues ainsi qu'à la suite de la
réunion marathon du comité centrai du
Parti communiste, Washington consi-
dère en effet que la situation est
aujourd'hui «très, très tendue » selor
les mots d'Alexandre Haig, le secré-
taire d'Etat , interrogé dimanche par la
chaîne de TV NBC. Les responsables
de la politique étrangère américaine
estiment que la patience de Moscou a
des limites et que celles-ci pourraienl
être atteintes rapidement s'ils en jugent
par les derniers mouvements de troupes
enregistrés autour de la Pologne.

De New York,
Philippe MOTTAZ

Ils en veulent pour manifestation la
décision prise par Moscou de prolongei
indéfiniment les manœuvres militaires
d' un certain nombre de troupes du
Pacte de Varsovie , lesquelles devaient
prendre fin dans le courant de la
semaine dernière. De surcroît.
Washington , sur la base de renseigne-
ments recueillis par la CIA et le Pen-
tagone , est aujourd'hui convaincu que
la trentaine de divisions soviétiques qui
entourent désormais la Pologne sont
dans un état de préparation plus
avancé que jamais depuis le début des
troubles et notamment depuis le mois
de décembre où les risques d'invasion
apparaissaient alors comme immi-
nents. De nouveaux mouvements onl
été observés , fait-on savoir, mais sur-
tout un réseau de communications de
guerre a été établi entre les troupes
soviétiques en manœuvre sur territoire
polonais et plusieurs quartiers géné-
raux soviéti ques en Allemagne de l'Est
et en Tchécoslovaquie. De plus , les
troupes soviétiques ont quitte leurs
baraquements traditionnels pour occu-
per des positions dans le terrain et du
matériel lourd a été chargé sur des
trains , ce qui renforce l'impression
d' un mouvement imminent.

Les dirigeants américains insistent
cependant sur le fait qu 'ils n'onl
aucune preuve qu 'une invasion se pré-
pare. Ils pensent d'ailleurs que si la
force devait être emp loyée en Pologne
elle le serait d' abord par les troupes
polonaises. « Disons simplement », de-
vait déclarer un fonctionnaire haul
placé du Pentagone , «que nous voyons
se répéter en s'amplifiant des mouve-
ments similaires à ceux du mois de
décembre , à la différence près que
cette fois , tout est plus dangereux er
raison de la détérioration de la situa-
tion en Pologne.

PRATIQUER LA DISSUASION
DIPLOMATIQUE

Si à Washington on hausse le ton
c'est d' une part que l'on sait bien qu 'il
n 'y a pas grand-chose d'autre à faire ,
mais de l' autre également , que l' on
estime que ces avertissements répètes
et croissants en intensité sont de nature
à prévenir un mouvement des Soviéti-
ques. En privé en tout cas, un certain
nombre de responsables américains ,
notamment au Département d'Etat ,
sont en effet de l' avis que l'Adminis-

tration Carter a largement contribué à
éviter le pire au mois de décembre er
prenant clairement position sur les
conséquences qu 'une invasion soviéti-
que pourrait avoir sur les relations
Est-Ouest.

Désireux de ne pas répéter la triste
expérience de 68. où Washington
n'avait rien dit tout en sachant les
mouvements de troupes soviétiques , les
nouveaux dirigeants américains
comme leurs prédécesseurs , croient i
l' effet de la «dissuasion di plomatique »
ou estiment qu 'en tous les cas ne rier
dire équivaudrait à rendre la situation
plus dangereuse encore. C'est dans
cette opti que que leurs avertissements
se font plus précis , à .mesure qu 'ils
voient , croître le danger. Ainsi , alors
que par le passe , ils.. .se bornaient à
rWÂ?r ;M £lu

,
une: ^y^ .i011 soviéti que ,

«aura i t  de très sjénej i^esj consé quences
sur les relations Est y Ouest» , dimanche
ils devaient faire un pas de p lus par
l'entremise du sénateur Charles Percy,
président de la Commission des affai-
res étrangères dij Sénat.

Celui-ci déclarait) en effet que l' une
des conséquences , supp lémentaires
d'un tel mouvement serait un rappro-
chement certain entre la Chine et les
Etats-Unis , par "exemple par l'envoi
d'armes à Pékin. Enfin , et c'est aussi
nouveau , Ronald ; Reagan confiait
dimanche au quôtiflien « Washington
Post» que les Etats-Unis réagiraient
également si la tentative de remise à
l'ordre-.des Polonaig venait de l ' in té-
rieur , car cela signifierait simplement
que le Gouvernemen t polonais aurait
été obligé de cède. à ( la pression de
Moscou.

P.M.

ONU: Commission économique pour l'Europe

L'énergie au cœur des débats
La session annuelle de la Commis-

sion économique pour l'Europe des
Nations Unies (CEE), composée de 34
pays membres (tous tes pays européens,
plus les Etats-Unis et le Canada), s'est
ouverte hier matin à Genève. La Com-
mission, qui a pour but de développei
les relations économiques Est-Ouest ,
est chargée d'examiner la situatio n
économique dans les différents pays
membres ainsi que l 'évolution du com-
merce au nivea u régional. L'énergie, le
commerce, les transports, l'environne-
ment, la science et la technique repré-
sentent les grandes questions de la
coopération économique pour les an-
nées à venir, a déclaré M. Janez Sta-
novnik , secrétaire exécutif de la CEE
dans son allocution d'ouverture.

Des Nations Unies
Laure SPEZIALI

i B i
Le ralentissement de la croissance

économique dans la région de la CEE
ne peut pas être considéré comme ur
phénomène tempo raire - a déclaré de
prime abord M. Stamovnik: des forces

fondamentales sont en effet en action
« Les transformations (techniques]
sont telles aujourd'hui qu 'il est bier
possible que nous nous trouvions ai
seuil d' une ère nouvelle. »

Le problème de l'énergie continue ;
dominer les économies des pays de 1.
CEE , a poursuivi le secrétaire exécuti
de la Commission. Mais le problème
fondamental , ce n 'est pas l' augmenta-
tion des prix du pétrole , mais la dépen
dance croissante à l'égard des importa
tions d'énergie. «En 1955 , les pay:
d'Europe occidentale produisaien
eux-mêmes 75% de toute l'énergie
qu 'ils utilisaient; en 1978 , 45% seule
ment. » Cette dépendance augmente
également pour les pays d'Europe de
l'Est et pour les Etats-Unis. Seule
l 'Union soviétique sera exportatrice
nette d'énergie pendant les dix années
a venu

PAYS DE L'EST:
IMPORTANTS DÉFICITS

Autre sujet à l' ordre du jour , le
commerce. L'expansion des échanges
commerciaux Est-Ouest ces vingt der-
nières années s'est soldée , pour les pays
de l'Est , par des déficits importants , a

déclare M. Stanovnik. Par contre , a I.
fin de 1980, l' excédent commercial de
pays occidentaux s'élevait à un pei
plus d' un demi-milliard de dollars. «I
nous faut donc rechercher des possibi
lités de développer les exportations de:
pays d'Europe orientale vers les pay:
occidentaux , car c'est le princi pa
moyen de maintenir les exportation:
occidentales à un niveau élevé et de
procurer des moyens de paiement con
vertibles qui permettront aux pays di
l'Est d'assurer le service de la dette
qui représente p lus de 15% des recette:
d' exportation totales. »

La Commission , qui siège jusqu 'à!
8 avril , examinera aussi la contribu
tion à apporter aux programmes de:
Nations Unies pour l' aide aux pays er
développement , ainsi que la possibilit é
d'organiser des congrès européens su
la coopération dans les domaines di
l' environnement , du développemen
des transports et de l'énergie. Elle s'es
donné enfi n comme président pou
cette session M. Ulrich Sahm (Repu
blique fédérale allemande) et comrai
vice-président M. Fcrenc Barth ;
(Hongrie).

L.S

Bangkok: un commando s'empare
de l'avion indonésien détourné

Espace: «Soyouz-39>;
a regagné la terre

Un commando s'est empare de
l'avion «DC-9» de la «Garuda» sui
l'aéroport de Bangkok, quelques minu-
tes après le début de l'opération, vers
19 h. 40 GMT, apprenait-on hier soii
par la radio de la police à Bangkok.

Plusieurs coups de feu ont éclaté el
au moins six de la cinquantaine de
passagers retenus comme otages pai
les pirates de l'air ont été blessés, er
prenant la fuite.

Selon la radio de la police, des
Thaïlandais et des Indonésiens ont par-
ticipé à l'opération de ce commande
comprenant au total une centaine
d'hommes.

Selon des témoins, les soldats, répar-
tis en deux colonnes et munis de quatre
échelles, ont avancé lentement en direc-
tion de l'appareil , stationné sur une
piste isolée.

Cet assaut a ete lance un peu plus d<
trois heures avant l'ultimatum fixé poui
6 h. (23 h. GMT lundi) et dans le cadre
duquel le Gouvernement indonésiei
avait accepté de libérer 80 prisonniers
politiques en échange des 55 otages.

Les soldats ont ensuite dressé leurs
échelles contre le fuselage de l'appareil
et plusieurs d'entre eux sont montés sui
les ailes. On a entendu de brèves rafales
de mitraillette au moment où ils onl
enfonce deux des portes de l avion.

Selon un journaliste thaïlandais pré
sent sur place, certains des pirates di
l'air ont essayé de s'enfuir en sautan
par une des portes de l'avion , mais on
été abattus par les soldats.

Des ambulances sont ensuite arri-

vées à l'arrière de l'appareil et ui
certain nombre de personnes ont éti
transportées dans des hôpitaux de
environs. Un autocar-ambulance :
ensuite été amené à proximité de l'avioi
et a pris à son bord le reste des otages

(AP

Un pétrolier grec, le «Cavo Camba
nos », a pris feu hier matin à quatn
miles du port de Tarragone (Catalo
gne), a annoncé l'autorité portuaire
Cinq des 31 membres de l'équipage son
portés disparus et six autres sont blés
ses, est-il précisé de même source.

(AFP

Le cosmonaute soviétique Vladimi.
Djanibekov et son collègue mongol Joug
derdemidiin Gourragtcha ont regagné hie>
la terre, a annoncé l'agence officielle
soviétique TASS.

«Le vol spatial de l'équipage soviéto-
mongol a été couronné de succès», indi-
que l'agence, qui ne précise pas cepen-
dant le lieu et l'heure d'atterrissage des
deux cosmonautes. (AFP)

Espagne: pétrolier
en flammes

IRAN

21 exécutions
Vingt et une personnes ont et

fusillées hier à Téhéran pour contre
bande, trafic de drogue et proxéné
tisme , rapportaient lundi les quoti
diens du soir de la capitale iranien
ne.

Seize exécutions ont eu lieu ei
public.

Les suppliciés, dont cinq femmes
avaient été reconnus coupable:
d'être des «corrompus de la terre
et de «faire la guerre à Dieu» .

Les journaux rapportent que les
femmes ont été exécutées dans l'en
ceinte de la prison Qasr pour trafi c
de drogue et prostitution.

Plusieurs centaines de personnes
ont été exécutées depuis le renverse-
ment de la monarchie. La plupari
d'entre elles avaient été condamnées
a mort par rhojatoleslam Sadee
Khalkhali , juge itinérant des tribu
naux islamiques.

De source informée, on indi qui
cependant que le nombre des mises .
mort avait diminué au cours des
derniers mois et qu'aucune exécu
tion de cette envergure n'avait ei
lieu dans la capitale depuis au moins
un an. (Reuter)



LE PRD ET L'INITIATIVE «ETRE SOLIDAIRES»

Un non sur toute la ligne
C'est une position sans équivoque , et sans surprise non

plus, qu 'ont adoptée , vendredi soir à Neyruz , les membres du
comité cantonal du Parti radical-démocratique fribourgeois
réunis sous la présidence de M. Albert Engel. A l'unanimité ,
et sans aucune voix discordante, ils ont en effet décidé de
combattre l'initiative «Etre solidaires», suivant en cela la
ligne déjà tracée par les instances nationales de leur parti.

Et pourtant , l'état-major du PRD
avait fait un effort méritoire — à moins
que cela ne soit qu 'un alibi ? — en
mettant sur p ied un débat contradic-
toire et en invitant à s'exprimer un
représen tant du comité fribourgeois
d' «Etre solidaires » , M. Moreno Ber-
nasconi. Sans se faire d'illusion sur le
nombre de conversions qu 'il réussirait
à provoquer dans son auditoire ,
M. Bernasconi a néanmoins plaidé
avec conviction et chaleur la cause de
l'initiati ve , tandis que M. René Ver-
naz , ancien secrétaire du PRD fr ibour-
geois, lui donnait la rép li que avec
vivacité et assurance.

Nous n 'allons pas reprendre tous les
arguments , pour ou contre , avancés au
cours de ce débat: la plupart ont déjà
été largement développés et commen-
tés dans nos colonnes et ailleurs. Rete-
nons cependant quel ques points forts
de l' argumentation soutenue par le
partisan de l ' initiative et par son oppo-
sant.

Pas d'effet désastreux
Pour M. Bernasconi , il n 'y a pas lieu

de diviser le problème en séparant les
aspects humains des aspects économi-
ques et politiques. Il présente l 'initia-
tive comme une alternative à la politi-
que suivie par notre pays depuis quel-
ques années , une politique qui , selon
lui , même dans la nouvelle loi en
gestation sur les étrangers , ne tient pas
assez compte des aspects sociaux et
humains. M. Bernasconi insiste sur le
fait uue l'initiative a DOUT but de

stabiliser la population étrangère en
Suisse et de favoriser l'intégration des
immigrés.

Quant à l'abolition du statut de
saisonniers , M. Bernasconi assure,
faits et chiffres , à l' appui , qu 'elle
n 'aura pas l' effet désastreux que cer-
tains redoutent pour notre économie.
Pour lui. une chose est sûre en tout cas :
la consistance de la future loi sur les
étrangers dépendra dans une large
mesure du sort qui sera fait , dimanche
prochain , à l'initiative «Etre solidai-
res ». Si elle est balayée par le peuple , la
future loi ne manquera pas de subir
une sérieuse cure d'amaigrissement.

M. Vernaz , pour sa part , qualifie
nette initiative He maladroite et de
dangereuse car elle risque de faire du
tort à ceux-là mêmes qu 'elle voudrait
servir. En outre , elle est inutile puisque
les dispositions raisonnables qu 'elle
propose figurent déjà dans la loi en
cours d'élaboration. Pour M. Vernaz ,
son DrinciDal défaut est de réveiller
certains démons et de ranimer l'esprit
xénophobe qui avait secoué le pays lors
des initiatives Schwarzenbach. Quant
au texte même de l'initiative , il est
vague et confus , et tient plus , selon lui ,
de la proclamation électorale et du
Hisrmirs Hn 1er mai

Et les enfants ?
A propos de l' abolition du statut de

saisonniers , l' ancien secrétaire du
PRD fribourgeois estime qu 'il est
aberrant de vouloir mettre sur le même
Died tous les étraneers. Ce n'est en tout

cas pas en supprimant le statut de
saisonnier qu 'on supprimera les em-
plois saisonniers. Enfin , toujours pour
M. Vernaz , l'initiative est tout simple-
ment inapp licable car elle ne tient pas
compte des contingences et des besoins
de notre économie.

Au cours de la discussion qui a suivi ,
plusieurs personnes ont pris la parole
pour poser des questions aux protago-
nistes et mettre en évidence certains
aspects délicats du problème pour les
régions de montagne, la branche hôte-
lière et l' agriculture.

Concernant le regroupement fami-
lial de tous les travailleurs immigrés
dès leur arrivée dans notre pays, un
participant a mis le doigt sur les dou-
loureux problèmes du déracinement et
de l'intégration qui seraient le lot des
enfants mêmes de ces travailleurs ,
ainsi transplantés , du jour au lende-
main , dans un pays inconnu où la
langue, les habitudes et les conditions
d'existence sont fondamentalement
différentes de celles qu 'ils connaissent
dans leur patrie. nr

Cinq oui à l'initiative
• La Commission pastorale pour
les migrants du canton de Fribourg
estime de son devoir de se pronon-
cer très nettement en faveur du vote
affirmatif de l'initiative «Etre soli-
daires ». Elle considère que , du
point de vue pastoral , l'évangélisa-
tion des étrangers travaillant en
Suisse n 'est possible aue dans un
climat de respect et même de soli-
darité. C'est pourquoi elle appelle
de ses vœux une législation qui
garantisse à tous, Suisses aussi bien
que migrants , comme le veut l'ini-
tiative , les droits de l'homme, la
sécurité sociale , la vie de famille et
un développement culturel équili-
bré. (Com./Lib.)

• Le comité de la Société pédago-
gique fribourgeoise (SPF) se déclare
pour un « oui solide » à « Etre solidai-
res». Il estime que les travailleurs
étrangers doivent avoir la liberté de
vivre en famille dans un logement
de leur choix , jouir du droit à la
sécurité sociale et de la liberté
d'opinion , d'expression , de réunion
et d'activité syndicale. I ecnmité He
la SPF met aussi l' accent sur le
soutien à l'intégration sociale du
travailleur étranger et de sa famille ,
intégrati on qui passe par la compré-
hension de la langue , de la culture
et des institutions du pays de rési-
dence mais aussi par des cours sur
la langue et la culture du pays
d'origine , de manière à éviter le
déracin ement et la dépersonnalisa-
tion des immierés. t Com./Lib. .

M Les délégués du Cartel syndical
de Fribourg et environs considèrent
qu 'étant donné le refus des partis
bourgeois d' améliorer la loi sur les
étrangers , « Etre solidaires » reste
l' uni que moyen d' améliorer la
situation des immigrés. Le succès
de l'initiative sionifierait H' ailleitrs
un renforcement de la position de
tous les travailleurs. Car , constate
le cartel , au moyen de l'insécurité
dans laquelle sont maintenus les
étrangers , le patronat a pu affaiblir
les syndicats et diviser les ouvriers.
En engageant des saisonniers à des
conditions souvent infra-humaines ,
il a nn Cct 't rp nrAccinn enr IpQ cataires

Avec l'application d'«Etre solidai-
res », l'unité des travailleurs sera
renforcée , conclut le Cartel syndi-
cal. (Com./Lib.)

• Le Cartel des syndicats chré-
tiens de Fribourg et environs sou-
tient unanimement l'initiative qui ,
selon lui , affermira les droits de
tous les travailleurs. Il s'élève con-
tre l' areumentation des adversaires
d' «Etre solidaires» en matière de
chômage et d' augmentation du
nombre des ouvriers étrangers.
L'initiative demande une stabilisa-
tion des entrées , tandis que la poli-
tique fédérale et patronale vise au
maintien du statut de saisonnier qui
permet de faire venir beaucoup
d'étraneers ouand on en a besoin.
Le cartel relève également que les
étrangers travaillent souvent dans
des secteurs délaissés par les Suis-
ses pour des raisons salariales ou
professionnelles. Il constate que
ceux qui combattent ses revendica-
tions sont aussi ceux que s'opposent
aux droits demandés pour les tra-
vailleurs mierants. (Com./Lib.1

• Les sections fribourgeoises de la
FOBB (Syndicat du bois et du
bâtiment) se prononcent en faveur
d' « Etre solidaires ». Le secteur de la
construction ayant occupé, l'an
dernier , plus de 60 000 saisonniers
elles constatent que leur statut ,
avec toutes ses clauses discrimina-
toires , est bien connu de la FOBB.
Il nermet aux entrenrenenrs He
recruter de la main-d'œuvre bon
marché et de lui refuser le change-
ment d' emploi. Cette situation ,
déclare la FOBB, cause de graves
préjudices non seulement aux sai-
sonniers mais aussi aux travailleurs
suisses. La suppression d' un statut
jugé indigne aura des répercussions
r„,,„..-ui_.o o,,- in ' ~„ :_ j< 

indigène aussi. Ses intérêts ne pour-
ront p lus être mis en jeu contre ceux
des étrangers. Car « Etre solidaires »
veut avant tout garantir aux immi-
grés des droits que les Suisses peu-
vent faire valoir depuis longtemps:
libre choix de l' emp loi , du domicile ,
et liberté d'amener sa famille dans
nntre navs (Onm II th. \

COUP DE FEU
DANS LA NUIT

Une femme blessée
Dimanche soir, vers 22 h. 30, une

femme de soixante-sept ans a été bles-
sée par balle près de chez elle, à la rue
de la Grand-Fontaine, à Fribourg. Elle
semble avoir été la victime non pas d'un
règlement de comptes mais d'un mal-
heureux accident.

Il n'est pas rare, en effet, qu'à la
sortie de l'établissement public tout
proche certains choisissent pour se
soulager le mur d'un immeuble voisin.
Profondément irrité par ce procédé, un
habitant du quartier, âgé lui aussi d'une
soixantaine d'années, est descendu
dans la rue avec son arme, un petit
calibre dans l'intention d'effrayer quel-
uues ieunes gens «au travail» . Alors
qu'ils étaient déjà en train de détaler,
une balle, probablement visée en l'air, a
touché la passante, par ricochet sem-
ble-t-il. Blessée à la jambe, la personne
a été transportée et opérée à l'Hôpital
cantonal. L'enquête immédiatement
ouverte a permis d'arrêter le coupable,
(ï ih ï

MORAT
Conductrice blessée

Dimanche, peu avant 23 heures , une
conductrice de Domdidier , M™ Liliane
Mathver. empruntait la route Lausan-
ne-Berne. A Morat , elle emboutit l' ar-
rière d' une voiture moratoise qui tour-
nait à gauche. Blessée, Mme Mathyer a
été admise à l'hôpital de Meyriez.
Dégâts matériels : 10 000 francs.
.1  ih .

BELFAUX
Route coupée

Hier , peu après midi , une collision
s'est produite à Belfaux, au carrefour
Lossy-FormangueLres. Un automobi-
liste arrivant de Lossy coupa la route
d' une voiture , pilotée par un habitant
de Corsalettes. Dégâts : 15 00 francs.
.1 i h ï

SEMSALES
Fuite après accident

Dimanche à 20 h. 40, un automobi-
liste de Vevey circulait de Romont en
direction de Châtel-St-Denis. Après
.Semsales Hans le uir-op A i t  Ae.c X / a .

neys, une voiture arrivant en sens
inverse endommagea l' auto veveysan-
ne. Sans s'inquiéter des dégâts causés,
l' automobiliste fautif poursuivit sa
route. La gendarmerie de Châtel-St-
Denis invite les éventuels témoins à lui
communiquer leurs observations ,
o 021/56 72 21. fvc .

RIED
Grosse casse

Hier , vers 8 h. 30, un camion-
citerne bernois roulait entre Aarberg
et Morat. A la sortie de Chiètres , il
s'arrêta derrière un autre camion. A ce
moment , il fut heurté par un tracteur
qui le suivait. Dégâts: 40 000 francs,
n i h  .

Spectacle «La Staaar»
renvové

Contrairement à la publicité qui
paraît dans nos colonnes, la Commis-
sion du théâtre communique que le
spectacle «La Staaar» prévu pour ce
soir mardi au Capitole, est renvoyé à
une date ultérieure en raison de la
maladie de l'actrice principale , Magali
Noël. Les billets achetés seront vala-
hloc nmir la ciur-larlu r_i_iHa iC' i\,„ \

CADRE NOIR ET BLANC

Assermentation et bénédiction
de la bannière le 12 avril

Le dimanche 12 avril prochain la société de cavaliers «Le Cadre Noir et
Blanc » fêtera la bénédiction de sa bannière et l'assermentation de ses
cavaliers. C'est pour annoncer cette nouvelle que ce groupe a tenu, hier
matin, à l'hôtel de l'Aigle-Noir , à Fribourg, une conférence de presse dirigée
par son président, M. Guy von der Weid et de son commandant, le capitaine
René Ulrich. La cérémonie aura lieu sur la place de Notre-Dame. Elle sera
précédée d'un défilé au travers de la ville et qui partira de la place de la Gare.
C'est le conseiller d'Etat Joseph Cottet , directeur militaire, qui assermen-
tera le président et le capitaine puis ce dernier recevra à son tour le serment
des officiers subalternes, des sous-officiers et des dragons, puis la
bénédiction du drapeau par le cap aumônier Grossrieder. Ensuite départ
pour la Poya où auront lieu l'apéritif , les discours officiels et le repas auquel
les femmes des membres seront conviées.

Ce n'est pas par hasard que cette
conférence de presse se tint dans la
salle des Grenadiers de l'hôtel de
l'Aigle-Noir. En effet ce contingent
sera , avec le corps de musique de
Landwehr , l' un des deux parrains
du nouveau drapeau. Mais qu'est-
ce que le Cadre Noir et Blanc ?
Pour le comprendre il faut se rap-
porter à l' année 1972. Les Cham-
bres fédérales , notamment sous la
pression du Conseil des Etats , avait
aboli la cavalerie dans l'armée
suisse alors que le conseiller fédéral
Gnaegi avait promis de maintenir
12 escadrons. Dans le canton de
Fribourg, une pétition pour le
maintien de la cavalerie avait , en
fort peu de temps, réuni 33 000 si-
gnatures. Devant la décision défini-
tive , les dragons fribourgeois , qui
formaient l' escadron 5 pour la par-
tie romande et l'escadron 7 pour la
partie alémanique avaient le cœur
lourd. Leurs troupes avaient un
esprit de corps soudé par les cours
de répétition — qui pour beaucoup
H'entre eiiY étaient les seules var-an-
ces annuelles — et par les rencon-
tres, chaque dimanche , pour des
concours. Pour que ne meurt pas cet
esprit s'est créée une Fédération
des sports équestres où sont retrou-
vées sociétés civiles et militaires. M.
Guy von der Weid en fut le prési-
Hent et'M I Ilrirth l'an imateur

Mais pour que vive le souvenir
des dragons s'est constitué le Cadre
Noir et Blanc qui comprend
50 hommes venus de toutes les con-
trées du pays , notamment de la
campagne et qui sont en âge de
faire du service militaire. Il faut y
aiouter un comité de six membres

qui ne sont pas tous des dragons ou
qui ne pratiquent pas tous le sport
équestre. Dans ce comité la seule
femme du Cadre , la secrétaire , est
en même temps secrétaire de la
Direction de la police , de l' agricul-
ture et des affaires militaires. Le
vice-président est M. Bernard
Rohrbasser , préfet de la Veveyse, et
le caissier M Tohias Zhinden.

L'uniforme du Cadre Noir et
Blanc a été reconstitué selon l' uni-
forme des dragons fribourgeois de
la fin du XVIII e siècle — payé par
les membres — où le rouge et le
brun dominent. Les dragons por-
tant un plumet noir à la base et
blanc au sommet , l' appellation du
cadre , qui sera par la suite divisé en
deux pelotons, rapp elle ce plumet.

Relevons que l'an dernier , bien
qu'encore incomplète , la société
constituée après de laborieuses
tractations le 2 juin , a partici pé au
77e Marché concours de Saignelé-
gier ainsi qu 'à Lausanne au 75e an-
niversaire de la Société des dragons
et gardes mitrailleurs. Cette année
elle se rendra à Soleure , le lundi de
Pentecôte, pour le 500e aniversaire
rip l'entrée He ^snlenre Hans la f^nn-
fédératfqn. et , les 27 et 2$jujn , aux
manifestations du 500e anniver-
saire de l'entrée de Fribourg. Il est à
noter qu 'il sera parfois représenté
uniquement par son quadrille
formé de 12 cavaliers , de deux
trompettes , du banneret et du com-
mandant qui donne ses ordres par
sifflet. Il s'entraîne au manège de
Corminbœuf. Ajoutons que le Ca-
dre comporte également un timba-
lier.

i P

UNE INITIATIVE
DANGEREUSE

— Les suisses sont-ils d'accord
d'héberger plus d'un million d'étran-
gers ?
— Les Suisses sont-ils d'accord
d'être éventuellement au chômage
alors que des étrangers gardent leur
omnlAi ?

— Les Suisses sont-ils d'accord de
donner aux étrangers des privilèges
qu'ils n'ont pas ?

Î l v_/ IM  à l'initiative
«Etre solidaires»
Comité fribourgeois contre l'initiative
«Etre solidaires »

>. — ; 

VOTATION
DU 5 AVRIL

OUI A ETRE SOLIDAIRES

Bien que l'initiative soulève de réelles
difficultés dans son application,
« ETRE SOLIDAIRES » va dans le sens
du respect des droits de tout homme
vivant dans notre pays et permet , à
tous ceux qui le désirent , d'y vivre
harmonieusement avec leur famille.
Des raisons primordiales pour la
soutenir.

Elisabeth Déglise
Député

17-22992

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

ĉ mJf- _JFrèru S.A.
PÊCHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23
FRIBOURG

¦2- 037-22 64 44
Toujours bon
et pas cher !

17-57
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Mademoiselle Jacqueline de Gottrau , à Lausanne;
Madame et Monsieur Carlo Camandona-de Gottrau , à Lausanne;
Monsieur et Madame Bernard Camandona-van den Heuvel , Sylvie , Carole et Joanna , à

Jouxtens;
Monsieur et Madame Pierre-Louis Camandona-Ferrari et Laurent , à Lausanne;
Madame Docteur F. Lorétan-Pasquier , à Bulle;
Madame J. Hohl-Pasquier , ses enfants et petits-enfants, à Bulle;
Madame Docteur Joseph Pasquier , à Bulle;
Madame Henri de Gottrau , ses enfants et petits-enfants, à Saint-Cloud ;
Madame Emile de Gottrau , ses enfants et petits-enfants , à Lourdes et au Vesinet
Les enfants , petits-enfants, arrière-petit-fils de feu Charles de Gottrau ;
Les enfants , petits-enfants , arrière-petite-fille de feu Myrine Glasson-de Gottrau;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Louis de GOTTRAU

née Blanche Pasquier

leur très chère mère , belle-mere, grand-mere, arnere-grand-mere, sœur , belle-sœur , tante ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , munie des sacrements de l'Eglise , le
dimanche 29 mars 1981 , dans sa 88e année.

L'ensevelissement aura lieu à Marl y, le mercredi 1" avril.

Messe à l'église paroissiale à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , à Lausanne.

Domicile de la famille: Champ-Soleil 15 , 1012 Lausanne.

Prière de ne ]

Cet avis tient

pas faire de visite.

: lieu de lettre de faire part.

R.I.P

t
L'agent général et le personnel de la Cie d'assurances Alpina SA, agence de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie TORCHE

leur estimé patron qui jouissait d'une retraite bien méritée depuis plusieurs années

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

ont le regret de

leur estimé |

Pour les obsè

a le regret de fi

t
La direction de l'Alpina Cie d'assurances SA Zurich

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie TORCHE

agent général retraité de son agence de Fribourg

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

t
La direction et le personnel d'Intercast SA

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès PYTHOUD-BROILLET

belle-mère de Monsieur Roland Macherel , trésorier

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

17-960

a le regret

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité -_ m̂mmmmjm\
des derniers devoirs. __________^™
Tous articles de deuil
Transports funèbres.

Téléphonez
(Jour et nuit] J^mJ . *Ldf

t
La Chambre fribourgeoise des agents

généraux d'assurances

a le regret de faire part du décès de son
membre actif

Monsieur

Elie Torche
agent général

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

t
Nous avons le pénible devoir de faire part
du décès survenu le 28 mars 1981 , de notre
fidèle agent général

Monsieur

Elie Torche
Nous gardons de ce collaborateur le meil-
leur des souvenirs.

GAN Assurances
Direction pour la Suisse

1009 Pully

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

t
Les familles Bapst et Kolly, à La Roche,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave Brodard
leur dévoué propriétaire

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

t
L'union chorale «La Mutuelle», Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Gustave Brodard
père de Monsieur Francis Brodard

membre actif

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

t
Le Conseil communal de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave Brodard
grand-père

de Monsieur Jean-Claude Brodard,
son dévoué conseiller communal

L' ensevelissement a lieu ce mardi 31
mars 1981 , à 15 heures, à La Roche.

Récompense Fr. 100.—
à qui ramènera vivant

chien blanc bâtard
genre loulou répondant au nom de Zou-
zou.
Perdu au Schoenberg.
M"" Chassot , 4 Bertigny,
037/24 36 39

17-301221

t
L'Union des paysans fribourgeois,

la direction et le personnel
du secrétariat agricole

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave BRODARD

père de Monsieur Francis Brodard,
secrétaire agricole adjoint

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Roche, mardi 31 mars 1981 , à
15 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de leur
cher époux, père et grand-père

Monsieur
Edouard LUGRIN

la famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa peine

La messe de trentième

sera célébrée le vendredi 3 avril 1981 à 18 h. 15, en l'église du Christ-Roi.

17-23359

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis SCIBOZ

Les Combes

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , soit
par votre présence, vos dons de messe, vos envois de fleurs et vos messages de
condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

aura lieu à Treyvaux , le samedi 4 avril 1981 , à 19 h. 45.

17-23290

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages d' affection et de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame
Antonie BULLIARD

remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont réconfortée , par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l' expression de sa vive et profonde gratitude.

Un merci spécial s'adresse à Messieurs les Révérends curés Georges Chardonnens , de
Rossens et Auguste Carrel , de Farvagny, au docteur V. Barras , à M" Liard , infirmière , au
Conseil communal de Rossens, au Chœur mixte, au Football-Club , aux directions et
personnel d'entreprises , ainsi qu 'aux voisins, amis et connaissances.

La messe de trentième

pour le repos de l'âme de notre chère épouse et maman sera célébrée en l'église de Rossens,
le samedi 4 avril 1981 , à 19 h. 45.

17-22605

~~ ; ; I Toutes vos annoncesAutres avis mortuaires
en page par Publicitas,

2  ̂ Fribourg



FOIRE INTERNATIONALE DES LOISIRS

La Gruyère, hôte d'honneur
«Loisirama» , foire internationale des loisirs, tiendra a Genève sa 4e exposition,

du vend redi 3 au dimanche 12 avril prochain. Cette manifestation groupera 20(1
exposants venant d'une vingtaine de pays, d'Europe principalement. Et parmi eux.
la Gruyère occupera la place habituellement réservée à «l'hôte d'honneur»
M. Claude Haegi , vice-président de Loisirama, est venu à Bulle jeudi soir présente r
sa manifestation , alors que M. Henri Steinauer, président de la Société de
développement de la Gruyère et le préfet Robert Menoud, président de la
Commission du château de Gruyères, expliquaient comment la Gruyère sera
présentée à Genève.

«Nous investissons beaucoup d'en-
thousiasme dans cette manifestation et
j 'espère qu 'on ne devra pas dire que
c'était beaucoup d'illusions » , dit
M. Steinauer. Un enthousiasme ex-
ceptionnel , prometteur de quelque
chose qui ira au-delà d' une simp le
représentation , surenchérit M. Haegi.

La Gruyère se voit réserver un large
espace à Loisirama. Sur une surface de
300 m2 , elle présentera son artisanat ,
ses produit s et ses spécialités culinai-
res, ainsi que son tourisme et celui du
pays de Fribourg.

Et tout cela sera montré un peu
comme un marché , sur des bancs qui

seront dresses sur un bout de paysage
gruérien : le château et Belluard de la
cité comtale. Pour imaginer ce décor,
la Société de développement de la
Gruyère a fait appel à Fernand Dey,
l'homme qui trouve toujours avec
autant de diversité que de bonheur la
manière de présenter son pays. Pour
Genève , il a également pensé de plan-
ter une pinte au toit de bardeaux dans
le décor. Son exploitation sera l'affaire
de la Société des cafetiers et restaura-
teurs ; ce sera aussi la manière de
rentabiliser l' expédition.

Le Quatuor de Gruyères a ete dési-
gné pour participer à la cérémonie
d'ouverture de la manifestation , le
vendredi 3. Il se produira notammeni
devant une vingtaine de consuls el
ambassadeurs. Avec lui , d'autres grou-
pes gruériens iront à Genève. En effet
le cortège de samedi après midi 4 avri!
sera conduit par la fanfare «L'Appei
du manoir» de Gruyères que suivront le
groupe des jeunes hallebardiers de h
ville , ainsi que le comte et la comtesse
«Les Barbus», «Les Riondénè» de Broc
«La Marjolaine » de Genève feront ei
outre escorte aux autorités. Et tout ai
long de la manifestation , groupes cho
raux et folklori ques animeront la place
du marché gruérien.

L'autre soir , le préfet Menoud di
également son intérêt pour semblable
participation gruérienne à une mani
festation internationale car , lança-t-il
il n'est pas l'heure que la Gruyère
s'endorme sur ses lauriers, (y.ch.)

ATTALENS
Des comptes
bénéficiaires

Le Conseil gênerai d Attalens est
convoqué pour lundi soir 6 avril. A
son ordre du jour figure, en tête,
l'examen des comptes de la com-
mune pour 1980.

Au cours de la même séance, les
conseillers généraux auront encore
à approuver trois règlements com-
munaux concernant la perception
d'impôts sur les chiens, sur les spec-
tacles et autres divertissements,
ainsi que sur les appareils de diver-
tissement et de distribution.

La commune d'Attalens deman-
dera encore à ses conseillers géné-
raux de se prononcer sur son adhé-
sion à l'Association pour le dévelop-
pement de la Glane et de la Vevey-
se, association qui vient de se cons-
tituer à Romont sous la présidence
des préfets des deux districts. L'or-
dre du jour indique encore des
échanges de terrains.

Les comptes de la commune
d'Attalens pour 1980 bouclenl
favorablement. En effet , les comp-
tes de fonctionnement , avec ur
total de produits de 2,3 millions
laissent un bénéfice de 711 000 fr
Celui-ci n est qu en partie absorbe
par le compte d'équipement qui fait
apparaître un excédent des charges
de 340 000 fr. La récapitulation
générale indique donc un bénéfice
de 372 000 fr.

Le produit des impôts s'inscrit
par 1,7 million , alors que le service
de la dette a absorbé l' an dernier
près de 120 000 fr. Quant au chapi-
tre des écoles, il indique à lui seul un
excédent de charges supérieur au
demi-million , (yc)

Sous-officiers du
canton à Châtel

Présidée par le sergent-major Ga-
briel Marmy, de Fribourg, la section
fribourgeoise de la Société suisse des
sergents-majors tenait samedi son
assemblée annuelle à Châtel-St-Denis.
Le syndic du lieu y représentait les
autorités civiles.

En 1980, la section a accueilli
10 nouveaux sergents-majors , portant
ainsi son effectif à 132 membres. El
l' association veut être autre chose
qu 'une simple amicale , bien que l' on y
cultive l' esprit de camaraderie en orga-
nisant rencontres tout simp lement cor-
diales et sorties des familles. En effet ,
'association inscrit à son programme

le perfec tionnement par des films
documentaires et des concours de tir
not amment . Dans cette disci pline ,
s annonce par exemple , pour l'été pro-
chain , l' organisation d' un tir entre les
sections de Neuchâtel et de Fribourg, à
la Montagne de Lussy. (yc)

SOUS-OFFICIERS GRUYERIENS
Ralliement à Bulle

La section de la Gruyère de la
Société suisse des sous-officiers tenait
ses assises annuelles ce dernier week-
end. Le tiers des 60 membres de cette
section groupant également des Vevey-
sans rallièrent Bulle où les avait
rejoints le président cantonal de l'asso-
ciation , le fourrier A lois Purro.

Point princi pal de cette assemblée,
les changements au comité et l'élection
d'un nouveau président. Le sergenl
Gérard Michel , de Bossonnens , assu-
mait cette charge depuis 5 ans. Pour le
remplacer , l' assemblée désigna l' adju-
dant Roland Gobet , syndic de Vaul-
ruz.

L'assemblée souhaita une chaleu-

reuse bienvenue à 7 nouveaux venus
Depuis un lustre , deux femmes soni
membres de la société; les SCF
Marie-Louise Gachoud , de Granges
(Veveyse), secrétaire de la section , el
Marie-Jeanne Descloux de Roma-
nens.

Cette rencontre fut aussi le momeni
de relever les mérites du sergent André
Pasquier , et des appointés Laurem
Blanc et Charles Àrryghi , nommé;
membres d'honneur , et d' un vétérar
de la section , l' appointé Paul Jordan
Et puis , le président technique , le pli
Emile Rime , évoqua les distinctions
que valut à la seclioasa belle tenue au*
Journées suisses ae Soleure. (yc)

Le PAI/UDC broyard adopte une résolution

NÉCESSITÉ D'UNE 3e SUCRERIE
La section broyarde du PAI-UDC

qui a tenu son assemblée annuelle à
Ménières sous la présidence de
M. Pierre-André Liniger, de Rueyres-
les-Prés, s'est longuement penchée sui
quelques problèmes d'actualité tou-
chant aussi bien les élections cantona-
les de l'automne prochain que les
préoccupations d'ordre purement agri-
cole. Le manque d'intérêt des jeunes
pour les affaires politiques permit éga-
lement quelques réflexions fort intéres-
santes qui n'apportèrent toutefois au-
cune solution miracle sinon la volonté
de maintenir, d'intensifier même, les
contacts avec la base.

Cote participation du PAI-UDC i
la . vie fribourgeoise en général e:
broyarde en particulier , les débats de
vendredi soir ont fait ressortir d(
manière très nette la tendance de
certains milieux à vouloir minimiser I.
présence du parti — ou de ses repré-
sentants — au sein des organisations
«C est parfois comme si nous n 'exis-
tions pas» déclara un membre de la
section. Même désappointement face
aux festivités du 500e : «On est prati-
quement tenu à l'écart de cette bas-
tringue » . Parti du centre , le PAI-UDC
souhaite en tout cas que , lors des
prochaines élections , la sagesse l' em-
porte sur le désir de domination.

Président de la section , M. Liniger
tint , dans son tour d'horiz on annuel , à
mettre en lumière les nombreuses acti-
vités du comité qui fournit un gros
effort , même si son trav ail n 'apparaît
pas dans les journaux. L' initiative
«Etre solidaires » devrait , du point de
vue morale , être acceptée mais il con-
vient de considérer aussi l' autre aspect
des choses. C'est pourquoi la liberté de
vote a été laissée aux adhérents du
parti. Elections au Grand Conseil : des
contacts sont pris afi n d'offrir au corps
électoral une bonne liste de 11 candi-
dats. Préfecture : la décision du préf et
en place n 'étant pas encore connue , il
est malaisé de se prononcer. Si M. Gui-
solan reste , on le soutiendra. S'il quit-
te , on apportera son appui au candidat
le p lus neutre ou , pourquoi pas , à une
candidature PAI-UDC.

Oui à une 3e sucrerie
Député PAI-UDC de la Broyé

M. Jules Losey apporta quelques pré-
cisions sur la vie du ménage cantonal
avant d'insister sur l'importance de
l' année 81 , marquée par le renouvelle-
ment des autorités cantonales. Prési-
dent cantonal , M. Rap haël Rimaz se
lança ensuite dans une anal yse très
fouillée de la situation actuelle : la
prochaine législature sera difficile
compte tenu de la hausse du coût de 1.
vie , donc de la baisse du pouvoii
d' achat. «Un retour à la simplicité s(
révèle nécessaire» déclara M. Rima;
en estimant que le PAI-UDC devaii
redéfinir sa position face à un tro f
grand libéralisme , qui devient dange-
reux , et à un excès de bureaucratie qu
impose des questions à n'en plu;
finir.

Passant en revue les options de sor
parti dans le domaine de l'énergie , de
la protection des petits commerces ei
de l' agriculture , M. Rimaz se dit con-
vaincu de la nécessité d' une saine
réflexion face à tous ces problèmes qu
nous assaillent. Au sujet de la paysan-
nerie , le président cantonal ne dissi-
mula pas les prédecupations du PAI-
UDC «pour que la terre reste à ceu>
qui l' exploitent et que la loi soit respec-
tée» . Dans le secteur des productions
la betterave sucriqre peut encore offrii
de vastes possibilités de développement
si l'on tient compte de la dépendance
de la Suisse dans son approvisionne-
ment en sucre. C'est pourquoi l'heure
est venue de songer à la création d' une
troisième sucrerie , en Suisse romande
cette fois. Volée .à l' unanimité , une
résolution sera transmise aux instances
compétentes pour qu 'elles agissent
dans ce sens à Berne.

L'assemblée permit encore i
M. Jean-Pierre Bise , syndic de Méniè-
res, d'apporter les salutations de se;
administrés et à M. Steiner , de Mon-
therod , d' entretenir son auditoire sui
les énergies renouvelables , tel le bio-
gaz.

GP

PORTES OUVERTES A DR0GNENS
Un public intéressé

Samedi dernier, l'Ecole de recrue:
cyclistes 26 ouvrit ses portes au?
parents des trois compagnies placée!
sous les ordres du col EMG Fasnacht
On pouvait également se rendre à I:
place de tir de la Montagne de Lussy
où se présentaient des effectifs de trou
pes alémaniques et romandes. On ;
attendait quelque 600 personnes, et ce
chiffre fut certainement atteint.

Au programme , dès 10 heures , le
discours de bienvenue par le cdt de

Le colonel Fasnacht durant son allocu-
tion. (Photo J.-L. Bourqui

l'Ecole , puis , dans le cadre des compa
gnies , la présentation de l'instructioi
sur les différentes places de travail. A
midi , on pouvait se restaurer sur place
et visiter dans différents locaux , une
exposition de matériel , de munition , e
enfi n assister à la projection de film:
sur l'armée , notre défense nationale
Mais pour la troupe , l'heure attendue
était certes celle de la mise en congé
dès 15 heures.

Il nous a ete agréable de relever I.
présence d' un très grand nombre de
jeunes , garçons et filles , et de les voii
s'intéresser aux divers engins (de guer
re) dont on cherchait à découvrir quel
ques «trucs » . Puis à l'heure du réta-
blissement , avant la mise en congé, or
pouvait voir une petite sœur brosser i
fonds les lourdes chaussures ou le:
guêtres de son grand frère. On se serai
cru à la maison , mais cette fois-ci sam
ronchonner.

Un vif intérêt aussi pour le nouve
engin filoguidé antichar sol-sol 77
dénommé «Dragon ». C'est une sorte
de tube léger , portatif , qui se distingue
par sa simplicité et sa bonne relatior
coûts/efficacité. Sa portée d'engagé
ment est de 65 à 1000 m; son poids de
14,5 kg. L'engin filoguidé est logé dan;
ce tube qui sert aussi bien de conteneu
pour le stockage et le transport , que di
tube de lancement sur lequel se fixe
l'instrument de visée. Un seul homme
suffit pour le transport , le pointage e
la mise à feu du système.

L'Ecole de recrues antichars 17 es
placée sous les ordres du col EMC
Henrioud. (lsp)

BOURGEOISIE DE ROMONT
Quelle solution pour le
couvent des Capucins ?

La dernière assemblée des bourgeoi-
ses et bourgeois de la commune de
Romont, sous la présidence de M. le
syndic Michel Schmoutz, a toui
d'abord pris connaissance des comptes
et des budgets des deux anciennes
institutions que sont l'Asile des vieil-
lards et l'Hôpital bourgeois, le premiei
disposant surtout de capitaux, et li
second d'immeubles bâtis ou non
Comptes tenus par l'administratioi
communale et présentés en séance pai
M. René Broyé, caissier. Une gestioi
totale qui tourne autour de 90 000 fr
Le tout approuvé à l'unanimité. M. AI
bert Claude tient le procès-verbal.

On y accorde l'intégration commu-
nale, ou autrement dit la bourgeoisie ,.
Mlle Emanuela Collini , étudiante
habitant Romont , et à M. Bernarc
Laplace-Fidanza , à Marly, tous deu?
étant bien connus et ayant des attache ;
à Romont. Par la voix du syndic et de
M. Pernet , président de la commissior
pour les affaires bourgeoisiales , il leui
fut souhaité « une cordiale bienve-
nue ».

Un problème pendant demeure celu
du couvent des Capucins , actuellemen
désert , avec une église qui l' est égale
ment , puisque aucun service reli gieux
ne s'y célèbre. Seul , un surveillant en ;
les clefs , tandis que l' autorité commu
nale s'efforce de trouver une solution

Qui pourrait bien s'engager à prendre
en charge une telle maison , qui dispose
encore, non seulement de chambres
mais de dortoirs et de salles de réu
nions , depuis que les derniers frère:
capucins avaient obtenu l' ouverture di
couvent pour en faire un centre d'ac
cueil et d'études ? On cherche , et le
faudra-t-il encore longtemps ? Une
question qui intéresse à la fois l' auto
rite diocésaine car il y a une église , 1.
Bourgeoisie qui est propriétaire de 1.
plus grande partie de l'immeuble , e
l'Ordre des Capucins qui en a le reste

La quadrature du cercle ? Qu'on sachi
que ce ne fut pas un problème , en 1725
lorsqu 'il fut question de remplacer le:
Minimes par les Capucins. Mais autre
temps ! (lsp)

Ex-voto arraché à Berlens

12 '

• • •
NOTRE-

DE- TO

M l
-

I
Dans 1 ancienne chapelle de Notre-Dame de l'Epine, a Berlens, recemmen

restaurée, un ex-voto en pierre de la Molière, offert en 1966 par une personne
particulièrement reconnaissante à N.-D., avait été replacé au chœur l'automm
dernier. Or, ces tout derniers jours, un vandale ne trouva pas mieux que d'arrachei
cette plaque-souvenir pourtant solidement fixée, (lsp) (Photo J. -L. Bourqui



t
La Fanfare paroissiale de Porsel

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel Devaud
membre d'honneur

t
La direction et le personnel

Techmatic SA, à Bulle
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Devaud
père de leur collaborateur et collègue,

Monsieur Gabriel Devaud

L'office de sépulture est célébré en
l'église de Porsel, aujourd'hui , mardi 31
mars 1981 , à 14 h. 30.

Le Conseil communal
de Prez-vers-Siviriez

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

François
Héritier-Girard

beau-frère de Monsieur Simon Davet ,
dévoué conseiller communal

L'ensevelissement a lieu à Mézières
(VD), ce mardi 31 mars , à 14 h. 30.

17-23391

ACTUALITÉ ACTUALITÉ
aux Editions Universitaires Fribourg

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

1980. 84 pages. Fr. 15.—.

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

En vente chez votre libraire ou aux Editions Universitaires,
Pérolles 42, 1700 Fribourg. 

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

Nom : Prénom : 

Rue :

N° postal, localité:

Date et signature :

t
Le Bureau des autoroutes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès
Pythoud-Broillet

mère de Monsieur Roland Pythoud
dévoué collabora teur

L'office de sépulture sera célébré er
l'église de Noréaz , mard i 31 mars 1981 , à
14 h. 30.

17-1007

Marie-Claude , née Macheret , à Fribourg

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas ,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution ,
au guichet ou par téléphone , au
© 037/22 14 22.

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

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

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté » n 'est pas
acceptée. (Lib.)

... de Fribourg
PROMESSES QE MARIAGE

12 mars : Amore Vincenzo , de nationa
lité italienne , à Fribourg et Perroulaz Chis
tiane , de Tentlingen , à Fribourg.

13 mars : Luthi Andréas , de Rôthenbacl
im Emmental , à Fribourg et Meuwly Clau
dine , de St. Antoni , à Fribourg.

16 mars : Amodru-Favin Albert , de
nationalité française , à Fribourg et Berts
chy Irène , de Fribourg et Diidingen , i
Fribourg.

17 mars : Aebischer Oswald , eie St. An
toni , à Fribourg et Chatagny Christiane , de
Corserey, à Fribourg.

18 mars : Stoll Michel , de Rùschegg, i
Fribourg et Lehmann Bernadette , de
Alterswil , à Fribourg. — Descloux Nicolas
de Romanens , à Fribourg et Perret Marie-
Thérèse , de Zurich , à Lovens.

19 mars : Humbert André , de Courtion
à Fribourg et Schenker Bernadette , ele
Neuchâtel et Dôniken , à Fribourg .

NAISSANCES
9 mars : Limât Mathieu , fils de Jean

Charles et de Marinette , née Gendre , i
Praroman. — Chammartin Aline , fille de
Marc et de Béatrice , née Conus , à Romont
— Jungo Phili pp, fils de Andréas et de
Marie-Thérèse , née Andrey, à St. Silves
ter.

10 mars : Schôpfer Simon , fils de André
et de Rita , née Falk , à Wiinnewil-Flamatt
— Page Julien , fils de Gerald et de Marie-
Dominique , née Despont , à Marl y.

11 mars : Stieger Louis , fils de Roman el
de Urai , née Linnamkhum , à Fribourg. —
Chevalley Mélanie , fille de Pierre et de
Françoise , née Savary, à Marly. — Han-
cock Amie Claire , fille de Michael et de
Carol , née Wisnewski , à Fribourg.

12 mars : Cornu Fabienne , fille de Xaviei
et de Brigitte , née Demierre , à Fribourg. —
Meyer Mélanie , fille de Camille et de
Anne-Marie , née Imobersteg, à Fribourg.

13 mars : Kolly Pia , fille de Reinhard ei
de Rose Marie , née Egger , à St. Silvester
— Perler Elexlie , fille de André et de

— Ottoz Véronique , fille de Casimir et de
Charlotte , née Buchs , à Bulle.

14 mars : Ackermann Christine , fille de
Jakob et de Marie , née Biirgisser , à St. An-
toni. — Fontana Sarah , fille de Adriana , ï
Rezzoaglio. — Chatton Marc Antoine , fil!

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Désirs de placemenl
Le journal doit à l'actua-

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

j W ^  Les désirs de l'an
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
Ï iour les prescriptions
ermes de placement,

[>our autant que l'éditeur
es accepte et qu'elles

soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
remplacement désire ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A M
ne sera pas perçue, JT JT

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

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

de Benoît et de Marthe , née Humbert , <
Fribourg.

15 mars : Buchs Silvio , fils de Beat et d<
Jeanne , née Aeby, à Diidingen. — Nguyei
Trong Minh Hung Emmanuel , fils di
Trung et de Thi Hanh , née Cong Tang Toi
Nu , à Fribourg. — Ferrari Teresa Angeli
ca , fille de Vincenzo et de Filoména , née
Morrone , à Fribourg.

16 mars : Lehmann Erich , fils de Josef e
de Rose Marie , née Lauper , à Schmitten. —
Mettraux Stéphane , fils de Bernard et d<
Thérèse , née Perroset , à Neyruz. — Gonza
lez Antonio , fils de Antonio et de Encarna
cion , née Gonzalez , à Tafers.

16 mars : Gobet Cédric , fils de Pierre et
de Danielle , née Clerc , à Villars-sur-Glâ-
ne.

17 mars : Andreadakis Georges , fils d<
Titos et de Angélique , née Tzigouni , ;
Fribourg.

17 mars : Raemy Steve, fils de Pius et de
Huguette , née Krattinger , à St Antoni. —
Vonlanthen Eve, fille de Marcel et de Edith
née Uldry, à Diidingen.

18 mars : Bertschy Isabelle , fille de
Michel et de Marie Josée , née Déforel , à
Ecuvillens. — Geinoz Guillaume , fils de
André et de Marie-Antoinette , née Vial , ;
Grandvillard. — Gaberell Alain , fils de
Fritz et de Ursula , née Maeder , à Guschel
muth. — Vetterli David , fils de Jean-Pau
et de Carole , née Vernaz , à Fribourg. —
Baumgartner Rita , fille de Fritz et de
Elsbeth , née Berger , à St. Silvester. —
Jutzet Nathalie , fille de Marianne , i
Diidingen. — Gattoni Vincent , fils de Jear
et de Marie Chantai , née Evéquoz , à Fri
bourg. — Clément Olivier , fils de Emile
Nicolas et de Marie France , née Guiochet
à Ependes.

19 mars : Diezig Anna , fille de Urs et di
Esther , née Meyer , à St. Silvester. —
Neu haus Julie , fille de Josef et de Susan
ne, née Mettler , à Wùnnewil-Flamatt. —
Yerly Chantai , fille de Jean et de Laure
née Moehr , à Avry-sur-Matran , Rosé.

20 mars : Mauron Sophie , fille de Jean
Claude et de Yolande , née Vallélian , i
Fribourg. — Ruch Barbara , fille de Waltei
et de Margrit , née Wenger , à Murten.

21 mars : Heldner Benjamin , fils de
Leander et de Monika , née Jutzet , à Tafers
— Schneider André , fils de Ernst et de
Jeannette , née Roux , à Tafers. — Aeb)
Karin , fille de Josep h et de Joséphine , née
Bàchler , à Marly .

22 mars : Purro Annick , fille de Paul e
de Lilian , née Brulhard t , à Montécu.

23 mars : Cougil Yvan , fils de Jose-Lui
et de Maria , née Santos , à Villars-sur
Glane.

24 mars : Vergara Moisés , fils de Fran
cisco et de Luz , née Castro , à Courtaman
— Codourey Jean-Luc , fils de Jean-Claud
et de Marianne , née Brulhart , à Prez
vers-Noréaz.

DECES
13 mars : Goetschmann Jeanne Marie

née en 1900 , fille de Charles et de Marie
née Schneuwl y, à Fribourg. — Cudré
Mauroux , née Brulhart Marie , née en 1907
veuve de Max , à Villars-sur-Glâne.

14 mars : Oberson Léon François , né ei
1908 , époux de Agathe , née Menoud , ;
Bouloz. — Raemy Frieda , née en 1926 , filli
de Bernhard et de Marie Càzilia , néi
Rumo , à Giffers.

17 mars : Briigger , née Favre Emma , née
en 1902 , épouse de Pierre , à Marly. —
Hayoz , née Roos Laurette , née en 1908
veuve de Marcel , à Fribourg.

17 mars : Bongard Léon , né en 1911
époux de Louise , née Mauron , à Sale:
(Sarine). — Chavaillaz Marie Louise, néi
en 1897 , fille de Julien et de Marie Louise
née Biolley, à Ecuvillens. — Rotzettei
Peter , né en 1939, époux de Hélène , née
Dervey, à Tentlingen.

18 mars : Schaedly Jeanne-Marie , née er
1897 , fille de Louis et de Marie-Louise , née
Zosso, à Fribourg.

19 mars : Kapsopoulos Evangelos , né ei
1916 , époux de Yvonne , née Kahil.

20 mars : Roulin Oscar , né en 1908
époux de Olga , née Sauser , à Forel.

21 mars : Piccand , née Schouwey Ange
le, née en 1893, veuve de Raymond , ;
Farvagny-le-Petit.

22 mars : Bourquenoud André , né ei
1925 , époux de Maria , née Seydoux , ;
Fribourg. — Angéloz Louis , né en 1899
époux de Marie Anne , née Niederberger , ;
Fribourg. — Zbinden Ernst . né en 1911
époux de Rosa , née Niklaus , à Brunis
ried.

23 mars : Bovet , née Huguenot Valérie
née en 1890, veuve de Jules , à Fribourg. —
Baeriswyl Aloïs, né en 1915 , époux d<
Nathalie , née Fasel , à Alterswil. — Rumi
Peter , né en 1908, époux de Mathilde , néi
Rappo , à Plaffeien. — Arczynski Roger , m
en 1909, époux de Marcelle , née Ginestié , ;
Marl y.

24 mars : Marcuzzi Adelio , né en 1914
époux de Lucie , née Bussard . à Fribourg.

"BSHB
Aeberhard

Fleurs et .couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37
Pérolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76
Place Gare 8 -22 47 82
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POUR Fr. 54.—
(prix de cette annonce dan;

vous pouvez atteindre
près de

90 000 lecteurs
intéressés.

Connaissez-vous Etienne Eggis ?
Le 25 octobre 1830 - il y a 150 ans - naissait à Fribourg le
poète Etienne Eggis, l'un des meilleurs créateurs que la Suisse
romande donna à cette époque à la littérature.
Ce livre raconte la vie de ce poète fribourgeois et surtout
présente un choix de textes.

Martin Nicoulin / Michel Colliard

ETIENNE EGGIS
poète et écrivain

1830-1867
Ouvrage relié de 107 pages au prix de Fr. 20.— en vente chez
votre libraire ou aux Editions La Sarine.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande aux Editions La Sarine

Pérolles 42
1700 Fribourg

....ex. du livre Martin Nicoulin / Michel Colliard
Etienne Eggis, poète et écrivain (1830-1867)
au prix de Fr. 20.— (+ frais de port et d'emballage)
Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

Baume est ton nom
392 pages, Fr. 39.20

Sur le chemin de santé intégrale, ce livre pose des jalons. La
parole y est souvent laissée aux témoins d'aujourd'hui ,
comme à ceux d'hier: les Pères et les saints attesteront
l'enracinement traditionnel de la prière de guérison, telle que
l'Esprit la suscite actuellement dans l'Eglise, à travers l'expé-
rience du Renouveau charismatique.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG



MORATURGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
(Tûtel-St-Denis : (021)56 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel).
Morat :(037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce)-
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 2233 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 31 mars: phar-
macie St-Barthélemy (Rte de Tavel 2).

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

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

POUCE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 41 11 95.
Payerne: (037) 61 17 77.

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz : (029) 3 12 12.

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

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

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

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

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

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

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

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

Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi de 1 1  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

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

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

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

Consultations conjugales
Fribourg: 22 54 77. Mardi et mercred i 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 langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de I Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
• 31 19 43.

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

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

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

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

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

Protection des animaux : inspecteur: » 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 11  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

1 1  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

— Musée historique : mardi à samedi de 14 â
17h.;dimanche de9h. 3 0 à l l h . 30et d e l 3 h . 30
à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES

FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire:

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

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h. et de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la VUle: lundi , mercredi et

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 1 2 h . -e .de  14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de'8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.

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

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

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

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

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

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

ALL DANCE SH0P
Rue de Romont 20 (3" étage)

Fribourg

Articles de danse
(classique , moderne, gym, jazz , bal-

lerines de ville)

Ouvert du mardi au vendredi,
de 14 h. à 18 h. 30

et samedi matin.
17-1413

Montborget
t Fernand Bise

On a tout récemment enterré à
Murist M. Fernand Bise , domicilié à
Montborget , qui s'en est allé des suites
d' une grave maladie. Né en 1899 ,
ori ginaire de Montborget qu 'il ne
quitta d' ailleurs jamais , M. Bise avait
effectué ses classes primaires sous la
baguette de son beau-frère , maître
d'école , M. Joseph Thierrin , qui ensei-
gna par la suite à l ' Inst i tut  Stavia.
Intéressé par les affaires publi ques , le
disparu siégea au Conseil communal
de son village de 1922 à 1930. Terrien
dans l'âme , il aimait profondément son
coin de pays. C' est en 1924 qu 'il
épousa une fille de La Vounaise ,
M"' Angèle Michaud , qui fut pour lui
une collaboratrice de toute première
force et qui , durant sa maladie , l' en-
toura d' un dévouement exemp laire. Le
coup le eut deux filles dont l' aînée
décéda par accident à l'âge de trois
ans. La cadette épousa M. Gaston Ber-
sier qui s'en vint travailler sur le
domaine de son beau-père. Ce dernier
était en outre membre de la commis-
sion de taxation du bétail.

Nous assurons celles et ceux qui le
pleurent de notre vive et sincère sym-
pathie , (b)

Manifestations
du jour

Musée d'histoi re naturelle: Exposi t ion mi -
croscopie des roches, de 8 à 1 1  h. et 14 à
17 h.
Musée de Mora t : Exposi t ion de boî t es à
musique , de 14 à 17 h.
Galerie de la Cathédrale: Exposi t ion de
Schupfer , pein ture et Schwarz , sculpture,
de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Atelier-galerie F. Martin, Farvagny-le-
Petit : Exposi tion de Agathe Grosjean et
Christ ian Henry , dessins et gravures , de 14
à 18 h.
Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Réci tal de
Jean-Claude Mon teils , loc . Le Lu t hier .
Théâtre du Capitole: 20 h. 30, Théâtre à
l'abonne ment , La Staaa r, avec Ma gali
Noël , comédie musicale de Louis Thi err y .
Loc. Office du tourisme.

i 
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Ce soir: SOIRÉE D'ADIEU

«IL TENERIFE GROUP»

Dès demain :

«EX MOPIFIK»
EUROTEL — Grands-Places
Fribourg — 037/22 73 01

OUVERT dès 21 h. 30

Soirées d'information à propos de l'ini tia tive
« Etre solidaires »

Ce mardi 3 1 mars, soirées d'informa tion
organisées par le comité «Etre solidaires»
de Fribour g, au buffe t de la Ga re de Guin à
20 h. et à la salle paroissiale de Sain te-
Thérèse, Fribourg, à la même heure (en
allemand) .

Audi tion du Conservatoire
Ce mardi à 19 h. au Conservatoire

audi tion des élèves de flû tes traversière et à
bec, classe de M"' Elisabeth Kuhl .

Cinéma
FRIBOURG
Alpha .— Lulu: 18 ans.
Capitole.— Théâtre : La staaar
Corso.— Psy : 16 ans.
Eden.— I married a Witch : 16 ans — Cité

en feu : 16 ans.
Rex .— Les petites fugues: 14 ans.
Studio.— Lola: 20 ans — Rosy, la bourras-

que: 16 ans.

BULLE
Prado.— Pile ou face: 16 ans.

PAYERNE
Apollo .— La boum : 14 ans.

Mardi 31 mars
Saint Jean Climaque, abbé

Disciple de saint Grégoire de
Nazianze , Jean appelé Climaque (du
mot grec climax qui veut dire échelle à
cause du célèbre ouvrage ascétique
L'Echelle du Paradis dont il est l' au-
teur) entra au monastère du Mont-
Sinaï dont il devint abbé. Il mourut
vers 649.

r_ 

Offre de la quinzaine
t \

Ne laissez pas votre
pelouse s'étouffer!

^^v ^\̂ A scarificateur

^̂ 79.80

CRIBLET 2 - FRIBOURG - 037/2205 55

f— »,

§ 

RESTAURANT
du SAPIN
CHARMEY
¦s 029/711 04

Mercredi 1" avril

réouverture
• sa nouvelle carte
• sa cuisine légère
• ses desserts «maison»

Vendredi 10 et samedi 11 avril
en soirée, le

Cabaret chaud 7
dans son nouveau programme

Réservez vos places

Fam. B. Frémont-Clerc
17-13661
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rBonne route... bons prix! *00

Vélo garçon ou fille, _________ _^r̂ m_^r̂ m ^ -̂^«̂ -*
20", avec marche à vide. ^111  ̂ \f]° garçon ou 

fille,
r- , , , M **\ M **\ 24 , a 3 ou 5 vitesses. _______ _______ _______Equipement Complet. ****** |̂ B Equipement complet. QCflFabrication SUISSe. I 

^  ̂%V ¦ Fabrication suisse. _fcDÎJ ™Divers COloriS. ™ ^̂  ̂ ****** ¦ Divers coloris. _BB _̂r^FI

26" ou 28", 3 ou 5 vitesses. Vélo messieurs, course/tourisme,
Equipement complet. __ fe__l*k__f«k 28 " ' 10 vitesses ' cadre et guidon de course, 

^  ̂¦_i_#«k
Fabrication suisse "__§^_____^_____ aide-freins , pneus étroits , pédales de course. ^J _______M ___l
Divers coloris. .__r ^̂ ^1—' Fabrication suisse. 

m^ ĵj^1
Vélo sport messieurs, 28" 299 - MWWI Divers coloris. wWl
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Vélos de qualité suisse # Pr_?/-
^Nous ne nous contentons pas seulement de vendre, Nos vélos de tourisme sont de qualité suisse: # s  ̂• r/ 6

nous assurons aussi les réparations dans des délais rapides. exécution soignée, matériel de choix. De plus , # Sfdj f
Et, en plus, vous pouvez compter sur les conseils de nos spécialistes nous vous offrons un assortiment d'accessoires È r °U
compétents. Notre stock de pièces de rechange comprend tous les très variés et attrayants. Quant aux prix... È ^^Ouf- -
articles, des selles aux moyeux , chaînes , jantes , huiles spéciales, il vaut vraiment la peine de comparer! ^Hl̂ ^̂  

se
rustines... etc. Chaque vélo est livré entièrement monté. ^^^ _̂
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LA JEUNESSE DE FARVAGNY SUR LES PLANCHES
Sortir des sentiers battus

La Société de jeunesse de Farvagny
présentait ce dernier week-end une
pièce en deux actes de Félix I .eclcrc.
«Les Péchés dans le hall» , qu'elle
redonnera du reste les 3 et 4 avril à
20 h. 45 à l'Hôtel du Lion-d'Or. «Les
Péchés dans le hall» est un drame
mettant en présence les sept péchés
capitaux et un homme, «le dernier
homme bon de l'univers» comme le
précise la notice remise aux specta-
teurs à l'entrée de la salle et qui ,
d'emblée, prévient le public qu 'il ne
verra «pas de maris cocus, de policiers
goguenards» . La Société de jeunesse a,
en effet , voulu montrer autre chose.

Pour Riccardo Boschetti , metteur
en scène de la pièce, les organisateurs
du spectacle ont d' abord cherché à
quitter les sentiers battus du vaudeville
traditionnel : «la troupe a voulu monter
quel que chose d' autre que ce théâtre
de boulevard constituant l' essentiel des
dramatiques de la télévision et des
abonnements» . «Les Péchés dans le
hall » , qui permettent en outre d'appré-
cier l' un des aspects assez méconnus
du chanteur canadien , laisse une très
grande liberté aussi bien dans sa créa-
tion proprement dite que dans les
décors , les costumes et le maquillage.
«L' essentiel a , pour nous , été de tenter
le coup» estime Riccardo Boschetti en
soulignant le magnifi que effort de col-
laboration de nombreuses personnes
permettant de mettre sur pied , avec les
moyens du bord , «quel que chose de
nouveau». A cet égard , la Société de
jeunesse de Farvagny — qui dispose
notamment d' un nouveau matériel
d'éclairage aux possibilités véritable-
ment exceptionnelles — semble avoir
pleinement atteint son but. D'abord
surpris , le public s'est très vite emballé

Psychologie scolaire,
et les parents ?

Monsieur le rédacteur .
Nous avons lu avec beauco up

d 'intérê t l 'article « Organisation de
la psychologie scolaire » paru dans
«La Liberté» du 14 mars . Nous
sommes persuadés qu 'un tel ser-
vice a sa p lace dans notre structure
scolaire. Par contre , nous ne som-
mes pas du tout convaincus de la
justesse de l 'analyse faite dans
ledit article.

Lorsque 33% des élevés de 6e
primaire de Fribourg ont répété au
moins une classe, ce n 'est pas
nécessairement un problème d 'élè-
ves. Il y a au moins trois possibili-
tés:
• un individu sur trois a des pro-
blèmes (en parlant d 'élèves);
• un enseignant sur trois a des
problèmes;
• le système scolaire n 'est pas au
point.

Il est dit , dans cet article: «Le
travail du psychologue est de pré-
venir une évolution scolaire catas-
trophique qui risque d 'hypothé-
quer pour toujours l 'avenir , voire
la personnalité de l 'individu» .
Comment peut-on sereinement en-
visager qu 'un enfant soit grave-
ment perturbé par son évolution
scolaire, sans imaginer que si cela
est possible , c 'est qu 'il y a vraiment
quelque chose de faux  dans la
structure scolaire même?

Quels sont ces pourcentages qui ,
au total , font 167%? Ils ne veulent
rien dire! Alors , qu 'on ne leur fasse
pas dire quelque chose. Ayant été
enseignants et étant parents , nous
pouvons affirmer que

a) le système scolaire actuel ne
cherche aucunement à développer
la personnalité de l 'enfant , mais
veut uniquement inculquer des
connaissances;

b) la psychologie pourrait aussi
bien être envisagée pour les ensei-
gnants;

c) bien des parents sont bloqués
et bloquent leurs enfants.

Une pièce qui laisse une part belle a I

pour cette pièce. «On a touché le
spectateur» pense Pascal Maurou>
qui , avec ses camarades, acteurs el
actrices , ont témoigné d'un talent qu:
n 'est pas que le fruit d' un bienveillant
hasard. «Les Péchés dans le hall» soni
interprétés par Didier Bosson, Daniel

Le problème de la psychologie
scolaire est rée l, mais surtout bien Les textes publiés sous cette
plus profond qu 'on ne t 'a dit dans rubrique ne reflètent pas forcément
cet article. Avant de vouloir «fon- l'opinion de la rédaction.

la créativité de chacun. (Photo Lib/GP

s Terrapon , Florence et Catherine Bo-
it, vet , Didier Hugon , Hubert Offner
t Rosaria Crisci , Charles Colliard el
i Jean-Marie Barras , «le dernier homme
t bon de l' univers» que devront détour-
t ner les échecs. Une pièce à voir.
1 GF

PREZ-VERS-NOREAZ
Coûteux frais d'entretien

A Prez-vers-Noreaz vient de se
dérouler l'assemblée paroissiale ordi-
naire sous la présidence de M. Marcel
Mauron. Cette paroisse qui groupe les
communes de Noréaz et de Prez com-
prenait anciennement celle de Corse-
rey.

Une trentaine de personnes , soit le
5 % des paroissiens des deux commu-

cer» , ne serait-il pas plus judicieux
de fouiller les causes des échecs
scolaires?

Enfin, les parents ne sont guère
associés au sort que la société
impose à leurs enfants. Ne
seraient-ils pas concernés?

A. et H. Chassot.
Vuisternens-en-Ogoz

Objection et patrie
Monsieur le rédacteur ,

En 1980, 354 objecteurs de cons-
cience ont été condamnés , nous
apprend « La Liberté» du 14 mars
Oh, surprise! On apprend aussi
que ces objecteurs ont refusé de
servir leur patrie: c 'est le titre qui
le proclame. Et moi qui croyait que
les objecteurs de conscience refu-
saient l 'armée , la violence et les
autres valeurs qu 'elle prône. Et
moi qui croyait qu 'ils s 'enga-
geaient bien souvent pour la cause
de la paix. Il para ît même qu 'une
initiative «pour un authentique
service civil» a été lancée par les
milieux pacifistes et qu 'elle pas-
sera en votation populaire. Il
paraît aussi que ce service civil , si
le peup le l 'accepte , sera de 18
mois, soit une fois et demie le
durée du service militaire. Alors ,
les objecteurs de conscience refu-
sent-ils de servir leur patrie ou ne
veut-on pas leur en laisser la pos-
sibilité?

Arts ménagers
Monsieur le rédacteur ,
Au début du siècle , un surréalis-

te, créait «le bol à poils » . Dadc
collait une assiette contre un mur
Une révolution de l 'art commen-
çait. A Fribourg, en 1981 , on par-
lait déjà de mettre les petits p lats
dans les grands. Mais un mar-
chand a fait mieux; il a mis les
pieds dans le p lat. Pour 54 francs ,
il vous « offre » une assiette souve-
nir avec la photo du pape...

— Comment , vous n 'êtes pas
dans votre assiette? S 'il vous plaît ,
n 'en faites pas un p lat !

Patrice Ballaman

nés, prirent part a 1 assemblée. Apre;
la lecture du procès-verbal , les comp
tes furent rap idement présentés e
approuvés. Sur 134 000 fr. de recettes
ordinaires , un léger bénéfice apparat
tandis que le bilan est déficitaire de
quelque 30 000 fr. Des réparations
importantes ont été entreprises dans
l'église de Prez et payées partiellemeni
par voie d'emprunt. Une réductior
d'impôts sur la fortune de 20 et. fut
acceptée, ramenant les deux taux
revenu et fortune sur -lû même pied, soit
20 et. par franc payéià l'Etat.

Le président , iMrjMauron , fit le tour
des préoccupations du Conseil en expo-
sant le budget 81.; Un montant de
20 000 fr. environ, a été décidé par
l'assemblée pour des réparations à la
ferme paroissiale. , Une constatation
ressort de la gestion.paroissiale : la plus
grande partie des recettes fiscales es;
utilisée pour les frais d' administration
des bâtiments et propriétés , alors que }
seulement couvrent les dépenses di
service du culte et ministère. En con-
clusion , beaucoup d'églises et de bâti-
ments à entretenir pour peu de parois-
siens. Et nombre de paroisses de h
campagne sont dans la même situa
tion. Les regards envieusement portés
vers les privilégiés n'y changeront rien

AU PREJUDICE DES PERSONNES AGEES
Condamné pour escroquerie par métiei

Ils auront « tenu» plusieurs décennies

Deux ans de réclusion , une amende de 1000 francs et les frais de la cause : ei
infligeant cette peine à un homme de 46 ans, reconnu coupable d'escroquerie pai
métier, les juges du Tribunal criminel de la Glane ont, en quelque sorte, confirmé h
verdict de leurs confrères de Bulle. Ceux-ci s'étaient prononcés en novembn
dernier sur deux affaires d'escroquerie au préjudice des personnes âgées, portam
au total sur quelque 120 000 francs. Mais au mois de janvier , la Cour de cassatior
pénale du Tribunal cantonal avait admis un recours interjeté par la défense et casse
le premier jugement pour insuffisance de motifs, avant de renvoyer le cas à h
connaissance du Tribunal de Romont, présidé par M. Claude Dumas.

Cette fois encore ,' les juges n'ont pas
suivi l'argumentation de la défense
assumée par M. Michel Tinguel y, qu
a demandé l' abandon de l' accusatior
d'escroquerie au profi t de celle de
mendicité , en plaidant le sursis subor-
donné au remboursement des victimes
Car , dira la défense, s'il y a parfois et
tromperie , par le biais d' affirmations
fallacieuses , cette tromperie n'a jamais
ete astucieuse , donc point constitutive
d'escroquerie.

Seule , une des deux victimes sera
présente à l' audience , car l' autre esl
décédée il y a près de deux ans. Ce
sacristain de 70 ans, qui avait écono-
misé un petit pécule de quelque 15 00C
francs et qui ne disposait pour vivre
que de l'AVS et de quelques maigres
revenus provenant d' activités accessoi-
res , sera la cible de l' accusé dès le
printemps 1979. Quand le prévenu se
présentera chez le 'sacristain , il invo-
quera des difficultés personnelles , le

chômage et , au fil des prêts , il réussir;
à obtenir plus de 11 000 francs. Jus
qu 'au moment où , constatant qu 'i
avait toujours plus de peine à vivre , 1<
sacristain ira trouver le syndic de s<
commune et déposera plainte pénale.

Escomptait-il rembourser ce:
prêts ? L' accusé répond par l'affirma
tive. Mais comment ? Il y a d'abord ur
soi-disant brevet qui devait lui rappor-
ter une certaine somme et ensuite 1,
loterie à numéros. Avec cette déclara-
tion qui laisse sans voix : «J ai toujour:
dit : la chance viendra... Mais je n'ei
avais pas beaucoup ».

Dans le second cas, le scénario est i
peu de chose près le même. A cettf
différence que les montants escroqués
à un vieillard de 90 ans portent sur plu:
de 110 000 francs. Dans ce cas, i
pensait rembourser l' argent en travail-
lant. «J' ai cherché plus ou moins»
déclare cet homme qui finalemeni
n 'occupera un emploi régulier que

pendant trois ans sur une périod e di
dix ans , vivant le reste du temps ai
crochet de ses victimes.

«C'est un parasite , un fainéant , ui
vagabond , un menteur dénué de scru
pules», notera le substitut du procureui
général , Me René Schneuwly, qui relè
vera le soin particulier avec leque
l'accusé avait choisi ses victimes. Ei
requérant la peine que prononceron
finalement les juges , il mit en exergu
la gravité des faits tant sur le plai
objectif que subjectif , notammen
«parce que la possibilité de rembourse
n'a jamais existé» , (fmj)
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L'adieu des Compagnons de la chansor

UN PUBLIC COMBLÉ
Le récital d 'adieu des Compa-

gnons de la chanson , dimanche soit
à l 'aula de l 'Université, a remportt
un franc succès. Il fal lut  refuseï
des p laces et le public répondu
avec chaleur à l 'ambiance créée
par le groupe. L 'organisateur du
spectacle m 'a même annoncé que h
groupe reviendra , en octobre pro-
bablement , en Suisse romande ,
s 'arrêtant dans les principales vil-
les où de nombreux spectateurs
avaient trouvé le guichet déjà fer-
mé. Il ne m 'a pas précisé toutefois
si Fribourg se trouvera ou non sut
cette liste supp lémentaire. Depuis
leur gala de Spa , les Compagnons
de la chanson poursuivent ainsi
leur tournée d 'adieu. Une tournée
qui fu t  pour beaucoup, dimancht
soir , à la fois le rappel de chanson:
aimées et la découverte d 'un réper
toire nouveau , répertoire où h
mise en scène , l 'instrumentation e
le mime apportent un côté burles
que qu 'on ne connaissait pas am
Compagnons de la chanson de:
premières décennies.

Si la sonorisation avait été ut
peu fort e — du moins pour le:
premiers rangs — pendant la pre-
mière partie , elle fu t  corrigée aprè:
l 'entracte où le groupe présenta ut
pot-pourri de ses succès les p lu:
solides , gardant pour le bis des
chansons telles que « Lara » ou « Je
reviens chez nous» et mettant le
bouquet final de ce récital avec
« Les trois cloches » de Gilles. Mais
ils y glissèrent du même coup ut
hommage chanté à la « grande
dame» chère à leur cœur , à cette
Edith Piaf qui les catapulta sur le
chemin du succès. Ils étaient au
reste venus avec elle à Fribourg, er,

1946 ou 1947 , m 'a rappelé M
Frachon , un des membres du grou-
pe. C'est même le souvenir le p lu:
marquant qu 'il avait gardé de cettt
étape de leurs tournées. En effet It
récital avait été organisé pour ut
vendredi soir qui se trouvait être h
Vendredi-Saint. Il s 'en était f  al h
d 'un cheveu qu 'il f û t  interdit c
cause de cette collusion. Mais
m 'ont dit aussi les Compagnons
ils sont revenus chaque fois avd
p laisir à Fribourg où ils ont tou
jours trouvé un public qui «ré
pond » . Ils termineront une tournéi
de trois semaines en Suisst
romande ce soir à Yverdon. Pa.
contre ils n 'ont touché la Suissi
alémanique que dans le cadre di
spectacles d 'abonnement car uni
expérience à Zurich avec 60 spec
tateurs les a découragés de retour
ner outre-Sarine.

Mon rôle n 'était pas de m 'érige,
en critique musical. Je n 'ai pu
dimanche soir, que constater que h
public est sorti de l 'aula de l 'Uni
versité p lein de louanges pour ce:
Compagnons que beaucoup di
spectateurs avaient déjà vus une oi
p lusieurs fois lors de la dizaine dt
passages du groupe à Fribourg. E,
l 'on se pressait , devant la porte dt
bronze entrouverte , autour de le
table où les Compagnons distri-
buaient les autographes sur de:
programmes ou sur des pochettes
de disques. Au revoir donc , peut
être , à cet automne , aux Compa
gnons de la chanson qui ont sufain
un effort remarquable de renouvel
lement de leur répertoire tout et
n 'oubliant pas les airs qui ont fait
depuis toujours , leur succès.

J.P



Beauregard et Morat : des points à l'extérieur
DEUXIEME

LIGUE
Le classement ne s'est guère modifie
au cours de la seizième journée du
championnat de deuxième ligue. Les
meilleures équi pes sont restées sui
leurs positions, Estavayer et Guin
s'imposant à domicile. Pourtant ,
profitant du match nul de Romont,
Siviriez s'est hissé à la troisième
place. Dans l'optique d'une qualifi-
cation pour la Coupe de Suisse,
Grandvillard a remporte un succès
important aux dépens de Portalban.
En queue de classement, la meil-
leure opération a été réalisée pai
Beauregard, qui a su réagir au bon
moment en s'imposant sur le terrain
de Plasselb. Beauregard est la seule
équipe de la deuxième moitié du
classement à avoir marqué des
points avec Morat , auteur d'un
match nul méritoire à Romont.

fut contraint de sauver une fois sur la
ligne , avant que les Charmeysans ne
bénéficient d'un penalty pour une
faute de Plancherel sur Rime, ce der-
nier se présentant en bonne position de
tir. Menés 1-0, les Staviacois mirent
beaucoup de temps à réagir au début
de la seconde mi-temps. Pourtant , Cot-
tier sauva du pied sur une tête de
Buchli (52e) puis vit un envoi de Ballif
frapper la transversale (63e). Ce n'esi
que dans le dernier quart d'heure que
les Broyards se réveillèrent quelque
peu , car auparavant Gaiotto avait fail
une jolie parade sur un tir de Rime
(66e). Deux balles arrêtées allaieni
cependant donner la victoire aux maî-
tres de céans : un penalty pour une
faute sur Buchli et un coup franc de
Michel Duc qui laissa pantoise toute la
défense gruérienne pour faire le bon-
heur de Ballif qui se retrouva seu!
devant le gardien. Dès lors , la cause
semblait entendue , mais Charmey ne
baissa nullement les bras et tenta
encore d'obtenir le match nul. Il failli!
réussir lorsque sur un corner de Chap-
palley, Molina vit sa reprise de volée
frapper le dessous de la transversale
avant de revenir en jeu (90e).

Estavayer : Gaiotto; Bise; Jaquet.
Plancherel (86e P.A. Duc), Quillet; Ch
Duc, Coria, M. Duc; Cotting (62t
Comazzi) Ballif , Buchli.

Charmey : Cottier; Molina; Leim-
gruber, G. Charrière , Bosson; B. Char-
rière (74e Marnotes) Rime, Maradan:
Studmann, Postiguillo, Duffey (63c
Chappalley).

Arbitre : M. Bonvin de Roche.
Buts : 34e Molina (penalty) 74e Ch,

Duc (penalty) 79e Ballif

tint bon et c'est même Siviriez qui pu
encore creuser l'écart grâce à Schinz
La victoire des Glânois ne fut pas auss
facile qu 'on pourrait le penser et Atta-
lens vit actuellement des moments
pénibles avec trois titulaires absents
(Micali et Dunkel blessés à l' entraîne-
ment et Pauli malade). Consciente
qu 'elle doit marquer le plus de points
possible à domicile, l'équipe de la
Veveyse a tenté le tout pour le tout
mais Siviriez a finalement pu faire
valoir son métier en se mettant très vite
à l'abri d'une mauvaise surprise.

Attalens : Deillon; Vienne; Déglise
Sonney, Sardinha; Nervi, Baumgart-
ner, Paschoud (80e Vogel); Ottet (75«
Dumas) Monnard, Amaral.

Siviriez : J.P. Wicht; J.J. Maillard:
J.P. Pittet, Fischer, R. Kolly; Pan-
chaud, Deschenaux, A. Pittet (37c
Schinz), D. Wicht; Coquoz, G. Kolly.

Arbitre : M. Clément de Genève qui
avertit Maillard (51e) et Nervi (73e).

Buts : 36e G. Kolly 38e Deschenaux
70e Schinz.

A Guin, Marly a connu quelques chances de but en fin de rencontre seulement
Ainsi , ce tir de Paschoud (à droite) qui inquiète la défense singinoise.

(Photo Hertli

Départ en fanfare
Rom ont-Morat (1-1)

Venu à Romont dans l'intention de
réussir un point , Morat a atteint son
objectif et le point acquis en terre
glânoise a été mérité. Rarement , les
Moratois ont été mis en danger par une
attaque romontoise bien discrète. Tout
avait pourtant bien commencé poui
elle puisque sur une montée de Per-
roud , Defferrard reprit victorieuse-
ment un mauvais renvoi du gardien.
Par la suite , le gardien moratois n'a
guère été mis en danger , si ce n'est sur
une passe en retrait de son entraîneur
Jufer qui passa de peu à côté des buts ,
Malgré ce coup du sort , Morat ne
baissa pas les bras et il bénéficia d' un
penalty généreux pour une bousculade
dans les 16 mètres. Jufer ne manquait
pas la cible. Ainsi , tout fut dit au cours
des huit premières minutes , car après
ce départ en fanfare , le jeu se cantonna
au milieu du terrain avec beaucoup
d'imprécisions de part et d' autre. Gei-
ser , Pazos et Sahli connurent de réelles
chances au cours de cette première
mi-temps, mais ce fut bien maigre. La
deuxième période, plus terne que la
première , ne modifiait pas le tableau
de marque. Ainsi , la défense passable-
ment modifiée des Romontois n eut
pas à subir une trop forte pression.

Romont : Thévoz; Giroud; Menoud,
Décrind, Sallin; Brodard, Krattinger
(57e P. Fasel) Corminboeuf; Geiser,
Defferrard, Perroud.

Mora t : Schiipbach; Wuillemin (52e
Joss); Flùhmann , Arm , Santschi; Jufer ,
Sahli, Kaeser; Haymoz, Mottiez (21e
Moehl) Pazos.

Arbitre : M. Rivera de Nyon qui
avertit Moehl (55e) Sahli (75e) et Hay-
moz (85e).

Buts : 2e Defferrard 8e Jufer (penal-
ty)

Revenu de loin
Estavayer-Charmey 2-1 (0-1)

Alors qu 'il semblait vouloir tout
casser en début de rencontre en domi-
nant très nettement son adversaire ,
Estavayer peut s'estimer heureux
d'avoir remporté les deux points. Cer-
tes, il aurait d'emblée pu faire la
différence , mais Michel Duc tira sur le
poteau et le gardien Cottier se montra
intr aitable sur p lusieurs actions. Bais-
sant son rythme de jeu. Estavayer
permit à son adversaire de reprendre
ses esprits , si bien que Christian Duc
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Une saine réaction
Plasselb-Beauregard 0-3 (0-0)

Conscient de sa situation , Beaure-
gard a pris le match de Plasselb très ai
sérieux , les joueurs de l'entraîneui
Bourqui désirant venger leur échec du
premier tour. Comme Plasselb connaîl
quel ques problèmes lorsqu 'il évolue à
domicile — il a réussi 8 de ses 11 points
à l' extérieur — Beauregard a su profi-
ter de l'occasion et eut une saine
réaction avant de se rendre à Charmey
D'emblée, il prit l'initiative des opéra-
tions et domina son adversaire , qui
connut cependant une bonne période
dans le dernier quart d'heure de la
première mi-temps. Plus rapides sur la
balle et plus volontaires , les joueurs de
la ville trouvèrent récompense peu
après l'heure de jeu par l'intermédiaire
de Christian Berset qui se fit l'auteui
de deux premiers buts décisifs. Faisant
bien circuler le ballon et utilisant au
mieux toute la surface du terrain , ils
créèrent souvent le danger devant les
buts adverses , si bien que la victoire est
entièrement méritée. En réussissant un
score aussi net , Beauregard a ainsi pu
reprendre confiance en ses moyens,
alors que Plasselb a raté une bonne
chance de poursuivre son opération-
survie.

Plasselb : Lauper; Dula; E. Briigger ,
F. Griitzner, Kolly; Aeby, P. Briigger.
Ruffieux; Biirdel, H. Briigger (80e B.
Griitzner) Burri (42e Folly).

Beauregard : Egger; Dougoud ; Ph.
Berset, Marro, Jordan; Coquoz, Ro-
manens (60e Borcard) Gaillard; Ch.
Berset, Salicio, Gilot.

Arbitre : M. Lebet de La Chaux-
de-Fonds.

Buts : 65e et 78e Ch. Berset 84c
Marro.

En deux minutes !
Attalens-Siviriez 0-3 (0-2)

Sa situation étant précaire , Attalens
tenta dès le début de la rencontre de
bousculer son adversaire , qui ne con-
nut qu 'une seule action dangereuse au
cours de la première demi-heure par
l'intermédiaire de Panchaud (16e).
Par contre , les Veveysans mettaient
régulièrement en.danger la défense
adverse par l'intermédiaire de Baum-
gartner (4e) Nervi (10e) ou Amaral
(32e). Alors qu 'il dominait quelque
peu son adversaire , Attalens encaissa
coup sur coup deux buts sur de monu-
mentales erreurs défensives. En l' es-
pace de deux minutes , le score était
acquis pour Siviriez , même s'il connut
un début de deuxième mi-temps parti-
culièrement pénible avec des essais de
Baumgartner , Amaral à deux reprises
ou encore Paschoud. Mais la défense

Un peu chanceux
Grandvillard -Portalban 1-0 (0-0)
La reprise semble convenir à Grand-

villard qui vient de remporter sa
deuxième victoire consécutive. Mais
pour la deuxième fois, il bénéficie d'un
peu de chance, car l' adversaire ne sait
pas profiter de la situation pour ravir
un point aux Gruériens. C'est encore
ce qui s'est passé dimanche, car non
seulement Gérard Gurtner marqua à
sept minutes de la fin , mais Rabouc
renvoya un penalty de Guinnard a
deux minutes du coup de sifflet final
En première mi-temps, les Broyards ne
s'étaient créé qu'une seule action de
but lorsque Gremion dut sauver sur la
ligne à la suite d'un corner de Bonn)
(43e). Par contre , les Gruériens trou-
vèrent en face d'eux le gardien Joye
qui réussit quelques belles parades
confirmant d' ailleurs sa forme en
deuxième mi-temps i et évitant un
deuxième but sur un tir à bout portant
de Jaquet (86e). Les Broyards se mon-
trèrent d'ailleurs plus dangereux au
cours de cette deuxième période avec
un tir sur la latte de Martin (61e), une
belle action de Gendre (87e) ou encore
un tir de Chambettaz (88e). Ils ne
purent toutefois sauver un point qui
était dans leurs cordes.

Grandvillard: Raboud; M. Beaud
Barbey, Cas tel la , Gremion (61e Musy)
P. Gurtner, Vial, Grandjean (74e G
Gurtner); Jaquet, G. Beaud, Berset.

Portalban: Joye; Dubey; J.-M
Chambettaz, Berchier, Pernard; De-
jardin, Bonny, Guinnard; Martin, Ja-
cot, Chervet (57e Gendre).

Arbitre: M. Chételat de Lausanm
qui avertit Dubey (25e).

But: 83e G. Gurtner.

Arbitre: M. Ungemacht de Mon-
they.

Buts: 48e P. Zosso, 58e Grossrie
der.

Classement
1. Guin 16 10 5 1 32-16 2!
2. Estavayer 16 10 4 2 39-17 2<
3. Siviriez 16 9 2 5 51-31 2(
4. Romont 15 7 5 3 30-26 1<
5. Grandvillard 16 5 7 4 21-19 Y
6. Portalban 15 5 5 5 21-21 1.
7. Beauregard 16 4 6 6 31-34 1'
8. Charmey 15 3 5 7 26-35 11
9. Morat 16 3 5 8 21-29 1]

10. Plasselb 16 3 5 7 19-32 1]
11. Marly 16 4 3 9 16-30 U
12. Attalens 15 2 6 7 19-36 K

Prochaine journée
Mercred i à 20 h. Portalban-Atta

lens (m.a. 1-1).
Le week-end prochain: Guin-Plas

selb ( 1 -1 ), Marly-Attalens (0- 1 ), Sivi
riez-Grandvillard (0-2), Portalban
Romont (1-4), Morat-Estavayer (2
2), Charmey-Beauregard (2-6).

Marius Berse

L'essentiel
Guin-Marly 2-0 (0-0)

Marl y n'aura résisté qu'une mi-
temps face au leader qui était privé de
quatre titulaires i (Haering blessé
Kessler suspendu , Stulz et W. Zosso er
vacances!). La première mi-temps fui
d'ailleurs assez équilibrée , les deu>
équipes ne se créant que très pet
d'occasions de but. Débutant la
seconde période en marquant un but

<îuin connut alors un bon quart d heu-
re, où il accéléra très nettement le
rythme , ce qui lui permit d'assurer la
victoire grâce à une nouvelle réussite
de Grossrieder. Ce quart d'heure fu.1
décisif pour les Singinois , qui ont ains
sauvé l' essentiel , sans toutefois con-
vaincre. Il est clair que Marl y ne
pouvait pas revenir au score, même s il
a présenté un jeu plaisant. Ce n'est que
dans les dix dernières minutes qu 'il se
créa quelques occasions , notammenl
par Villoz , Rossier , Paschoud et Per-
net , qui auraient , pu pour le moins
réduire le score. Il était cependant un
peu tard , car lesi Singinois tenaient
bien le match en main.

Guin: Siffert; Tschopp; Miiller , P
Baechler, Michael Wider; R. Baechler
Aebischer, Mathias Wider (86e H
Kessler); Quarta (63e Hayoz) Grossrie-
der, P. Zosso.

Marly: Spicher; Messerli; Jaquet
Limât, Kuenlin; Borcard, Rossier
Longchamp (61e Pernet); Villoz , Pas-
choud, Clément, ->

Du hockey sur glace au football..
QUELQUES ÉVÉNEMENTS DU WEEK-ENC

57/ est un acteur de cette 16t
journée qui mérite bien un coup dt
chapeau , c 'est l 'arbitre du matcf
Guin-Marly. En effet , Serge Unge-
macht de Monthey est à la foi:
arbitre de football et de hockey sw
glace. Pas à n 'importe quel niveai
puisqu 'en hockey il est candida
arbitre principal en Ligue natio
nale A où il officia à p lusieur.
reprises cette saison et notammen
à la patinoire des Augustins.

En football , il fu t  même juge dt
touche de l 'arbitre de Ligue natio
nale, M. Winter, mais il dut renon
cer, car la saison se chevauchai
avec le hockey. Doué d 'un certaii
talent , Serge Ungemacht arbitrt
maintenant en 2e ligue , après avoii
été candidat à la Ire ligue. Mai.
M. Matthie u jugeant qu 'il n 'étai
pas compatible de jouer sur le:
deux fronts , ne lui donna jamais se
chance. Agé de 36 ans, le Valaisai
est déjà à sa 16e saison d 'arbitre et
hockey et à sa l ie  en football
après avoir été lui-même joueur dt
hockey (Monthey et les juniors dt
Sion) et de football (Bramois en 4t
ligue) .

Serge Ungemach t est donc ut
homme qui se dévoue entièremen
à la cause du sport et il est parti-
culièrement méritant , car l 'arbi-
trage n 'est pas une tâche facile
Ainsi, tous les week-ends de l 'annét
sont consacrés au sport : un exem-
p le pour tous ceux qui ne trouvent
que des défauts à ces gens nécessai-

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES

Hollande: courts succès
des premiers

Championnat de première divisioi
(24e journée) : PSV Eindhoven
Twente Enschede 1-0; NAC Breda
Feyenoord Rotterdam 0-1 ; FC L<
Haye - Nimègue 2-0 ; Alkmaar - PEC
Zwolle 1-0; Wageningen - Willen
Tilburg 2-1 ; Sparta Rotterdam - GC
Ahead Deventer 6-2 ; Roda Kerkrade
FC Utrecht 0-0 ; Excelsior Rotterdan
- Maastricht 0-0; FC Groningue
Ajax Amsterdan 0-1. Classement: 1
Alkmaar 23/45 ; 2. Feyenoo d Rotter
dam 24/36 ; 3. FC Utrecht 23/32.

res au déroulement d 'un cham
pionnat. « Jusqu 'à maintenant , jt
n 'ai pas de problème pour conciliei
les deux , devait nous dire Sergt
Ungemacht. Cette activité me p laî
beaucoup et cela me permet dt
conserver une bonne condition phy-
sique tout au long de l année.

Il est p lus difficile d 'arbitrer ei
hockey qu 'en football. En footba l
c 'est p lus dur sur le p lan physique
mais en hockey la tension nerveusi
est p lus grande. Le moindre détai
ne doit pas nous échapper .»

M Cette 16e journée n 'a pas eu
fertile en buts : c'est la moin,
bonne de la saison avec 14 but.
contre 16 lors des 7e et 8e jour
nées.
M Le gardien de Grandvillard
Claude Raboud , a réussi un be
exp loit en détournant deux pénal
tys en l 'espace de huit jours.
M Contre Charmey, Christian Dut
d 'Estavayer a marqué son 10e bu
de la saison et son 9e penalty. Ut
bel exp loit pour le Staviacois qu
n 'a manqué aucun de ses essai:
cette saison.
M Le Broyard Jean-Daniel Per
riard a marqué son retour en 2t
ligue, alors que pour sept joueur:
c 'était la première apparition en 2t
ligue fribourgeoise : Dumas (Atta-
lens), Hubert Kessler (Guin)
Quarta (Guin), Bruno Grutznei
(Plasselb), Folly (Plasselb), Pierrt
Fasel (Romont) et André Pitte,
(Siviriez) . M. BI

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES

Belgique: Anderlecht
marque six buts

Championnat de première division
27' journée : Anderlecht - Courtra
6-0 ; Waregem - RDW Molenbeel
2-0; La Gantoise - Lierse 1-1 ; Stan
dard Liège - Winterslag 1-0; Beveren
Cercle Bruges 2-1 ; Lokeren - Beringei
2-0; FC Brugeois - FC Liégeois 4-3
Waterschei - Beerschot 2-1 ; Anvers
Berchem 0-1. Classement: 1. Ander
lecht 46; 2. Beveren 37; 3. Lokeren e
Standard Liège 33; 5. FC Brugeoi:
30.

Calendrier des finales
de promotion en 1" ligue

24 mai 1981 Fribourg - Vaud II
31 mai Vaud II - Valais
7 juin Valais - Fribourg

14 juin Vaud II - Fribourg
21 juin Valais - Vaud II
24 juin Fribourg - Valais



FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Rue du Maupas 2, Lausanne
Paiement du coupon N" 52

Les porteurs de parts «Romande Immobilière » sont informés que le coupon
semestriel N° 52 sera payable dès et y compris le 31 mars 1981 auprès des
domiciles de souscription ci-desous , ainsi qu'auprès de tous les établisse-
ments financiers et de GEP SA, aux conditions suivantes :
— Répartition semestrielle Fr. 35. —
— 35% impôt anticipé Fr. 12.25

— Montant net par certificat d' une part Fr. 22.75
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation ou
le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 35. — , soit
Fr. 12.25 par certificat d' une part .

Paiement du coupon N° 53
— Gain de capital, franc d'impôt anticipé payable également dès et y

compris le 31 mars 1981.
Fr. 5.—

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie SA Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter , Landolt & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Basler Kantonalbank Basel
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Beliinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) SA Genève
Lombard, Odier & C" Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion de Placements GEP SA Lausanne
Lausanne, le 31 mars 1981
La direction : Les banques dépositaires :
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP SA Caisse d'Epargne et de Crédit
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| 7m 1 AGENT
Û uM professionnel

à mi-temps , pour contrôle
d'entrée et service de caisse
dans divers établissements
publics.

| Age: 20 à 50 ans.
I Nationalité : suisse.
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Securitas SA :*Q\°*
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Nous cherchons

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
ou

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour notre service après-vente, avec de bonnes con-
naissances dans le domaine électronique.

Date d'entrée : tout de suite.

Adresser offres , avec curricuium vitae et copies de
certificats , à

SÉCHERON SOUDURE SA. 1196 Gland.
22-7632

A vendre

Authentiques
petits bahuts
anciens
cerisier , chêne,
sapin, soigneuse-
ment restaurés.

Prix raisonnables.

G. Guex
1754 Rosé
» 037/30 16 22

17-322

MAIGRIR
tout

en mangeant
normalement

Sans appareil
Sans médicaments
Sans exercices
Cure de 4 semaines
23 Francs + port
Contre
remboursement au
Centre de Régime
1604 Puidoux oi
tél.: 021-561096

A vendre
1 GRUE
JONSEREDS
JET 72
portée 7,2 m, an
gle de rotation
405° avec stabili
sateur , pince à
bois, réservoir et
pompe, prix inté-
ressant.
S'adresser à :
Jean Neuhaus
1188 Gimel
•a- 021/743313

MAIGRIR
avec notre
tisane

amaigrissante
Cure de 21 jours

Fr. 19.50
plus port .

Chez Biosanté-
herboristerie ,

rue de Conthey 6
1950 Sion

©027/22  21 64
36-5822

JMm. Le TOURING-CLUB SUISSE, siège central ,
f ^ m' \ è Genève, cherche pour sa division de la
f T (fcC 1 prévention routière
^7 COLLABORATEUR
"̂*̂  OU COLLABORATRICE

Champ d'activité :
création de matériel pour l'éducation routière des
enfants
création de brochures et autres publications destinées
aux conducteurs de véhicules à moteur
adaptation en français de textes allemands.

Wjr Pour compléter l'effectif de notre Division recherche §̂|§|
scientifique au sein d'un de nos laboratoires situés BS

nous cherchons un (e) jeune

LABORANTIN (E)
titulaire d'un certificat fédéral de capacité de type
A.
Nous souhaitons nous adjoindre les services d'une
personne de langue maternelle française ; des con-
naissances techniques d'anglais seraient un avanta-
ge.
Etant donné la nature très diverse des tâches à
accomplir , une grande flexibilité dans l'organisation
du travail est nécessaire, de même qu'un excellent
esprit de collaboration.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels
aux

 ̂
aux FABRIQUES 

DE 
TABAC RÉUNIES 

SA 
A

Service de recrutement m\

JH 2003 NEUCHÂTEL J|
WMk 37~ 150 „_É|M

^i ffP'K 2003 NEL'ÇHATI I JlgglippgF

t

Nous restructurons nos services en Suisse
romande, à cet effet nous désirons engager
des

collaborateurs(trices)
ayant de l'initiative et le goût d'offrir aux
clientsj les plus divers, du verre en cristal à
faire: rêver, que Ton apprécie et que l'on
admire.

Vous présentez un choix nouveau et tradi-
tionnel de notre vaste assortiment.

Nous pratiquons avec succès plusieurs
méthodes de vente « HOME-PARTIES»,
vente directe et nous faisons des expositions
permanentes.

Hs 'agit d'un poste intéressant et varié. Vous
avez une large indépendance dans l'exécu-
tion du travail à PLEIN TEMPS ou alors à
MI-TEMPS.

Vous trouvez chez nous une soigneuse mise
au courant. Vous vous faites des salaires
au-dessus de la moyenne avec des avanta-
ges 'sociaux d'une grande entreprise (voiture
à disposition).

Vous êtes intéressé(e), téléphonez-nous
pour fixer un rendez-vous d'information au
032/934280.

06-175454

Nous demandons
langue maternelle française et très bonnes connais-
sances de l'allemand; si possible, notions d' anglais
employé (e) de commerce ou d'administration , éven-
tuellement maît re ou maîtresse d'école
goût , si possible de l'expérience , pour la rédaction en
langue française.

Nous offrons
travail varié, très intéressant dans petite équipe
salaire en fonction de la formation et de l'expé
rience
horaire variable
semaine de cinq jours

— avantages sociaux modernes.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir. Les offres ,
accompagnées d'un curricuium vitae, des copies de
certificats , d'une photo et mentionnant les prétentions de
salaire ainsi que le numéro de référence 120, sont à
envoyer au chef du personnel du Touring-Club Suisse , 9,
rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3.

18-1996 v»_y - ^?\ w_ 
 ̂4_pîf^ •_» «4

Offres d'emplois

IH 11 lf#ï "{•] ̂( fà}

Fabrique des accumulateurs destinés à des applications
diversifiées, des pièces en matière plastiques, des
appareils de télécommunication.

Pour notre LABORATOIRE DE CHIMIE, nous désirons
engager un

LABORANT EN CHIMIE (A)

qui aura à s'occuper des travaux suivants :

— exécution des analyses chimiques des produits en
cours de fabrication, contrôle du niveau de quali-
té;

— application de méthodes en vue du développement
de nos produits ;

— divers travaux de routine du domaine de la
chimie.

Nous offrons :
— des activités variées et intéressantes, une réelle

autonomie dans l'exécution du travail , une situa-
tion stable;

— des conditions d'engagement et sociale intéres-
santes.

Ce poste conviendrait à :
un laborant diplômé, au bénéfice de plusieurs années
d'expérience, sachant faire preuve d'initiative. Des
bonnes connaissances de la langue allemande sont
indispensables dans cette activité. Pour une personne
de langue allemande s'offre une bonne possibilité
d'apprendre le français.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
nous faire parvenir leurs offres de services ou de prendre
contact avec

ELECTRONA SA
2017 Boudry
e 038/44 21 21
(interne 401)
28-18

TRAVAIL À MI-TEMPS
Ménagères, ayant de l'initiative, la volonté et le caractère
de braver les difficultés du début, de digérer les hauts et les
bas de cette activité, nous sommes une maison suisse
avec les plus belles collections du verre en cristal. Nous
avons du succès et il dépend de vous d'en avoir autant.

Ménagères, nous savons parfaitement que la coopération
avec vous s'avérera excellente. Vous êtes en mesure
d'organiser 2 réunions «HOME-PARTIES» par semaine.

Une parfaite mise au courant vous est garantie.

Dès le début, vous aurez une voiture à disposition. Nous
attendons votre appel au 032/93 42 80 pour fixer un
rendez-vous d'information.

06-175455
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ÉVÉNEMENT MARQUANT D'UNE SAISON QUI COURONNE MARIE-THÉRÈSE NADIG ET PH. MAHRE

L'arrivée en force des Soviétiques

Trois hommes pour résumer une saison : a gauche, Stenmark, le grand battu; a
droite, Phil Mahre, le grand vainqueur et, au centre, Zhirov qui symbolise l'arrivée
en force des Soviétiques. (Keystone)

numéro un depuis plusieurs années.
Son échec, le troisième en trois ans, va
relancer la polémique sur le système
actuel de la Coupe du monde. Certains
trouvent qu 'il fait la part trop belle à
des combinés sans grande significa-
tion , alors même que la multi plication
des courses — 71 en tout , 32 pour les
hommes et 29 pour les femmes —
pousse à la spécialisation.

Conforme
En 21 sorties, Stenmark a terminé

dix fois premier , quatre fois deuxième,
quatre fois troisième, une fois cinquiè-
me, et il est tombé à deux reprises. Le
parcours de Phil Mahre , malgré ses
trois succès au combiné avec trois
victoires en course, deux deuxièmes
places, deux troisièmes , quatre qua-
trièmes, souffre quelque peu de la
comparaison. Quant aux partisans de

• l a  'polyvalence,9il91iefctiment que la
Coupe du monde ne doit récompenser
qu'un skieur complet , et Phil Mahre,
qui , sans être un spécialiste, a néan-
moins marqué dix points en descente,
correspond parfaitement au profil.

Stenmark lui-même a donné de soli-
des arguments en participant «en tou-
riste» à la descente de Kitzbuehel. Le
Suédois avait ainsi pris sans aucun
risque la troisième place du combiné et
aurait pu facilement récidiver à Sankt
Anton. C'était la deuxième place du
combiné avec vingt points à la clé, et la
certitude d' une victoire en Coupe du
monde.

Signe des temps
Mais , tout autant que le succès de

l'Américain ou la défaite de Stenmark ,

l'événement de la saison a été l'arrivée
en force au sommet des Soviétiques.
En mars, ils ont même dominé les
débats , remportant cinq victoires (une
descente avec Valeri Tsyganov, trois
géants et un slalom avec Alexandre
Zhirov). Les progrès des Soviétiques ,
avec qui il faudra désormais compter ,
ne sont qu'un des aspects de l'impor-
tant brassage qui a menacé un peu plus
la supériorité traditionnelle des pays
alpins. Signe des temps, le premier
Alpin en Coupe du monde n'est que
cinquième, et encore s'agit-il d'un des-
cendeur , le Suisse Peter Mueller.

Neuf ans après ses deux succès de
Sapporo, Marie-Thérèse Nadig, main-
tenant proche de la retraite à 26 ans, a
enfin remporté le deuxième grand suc-
cès de sa carrière. Largement favorite
au départ , elle n'a guère connu de
problèmes pour succéder au palmarès
de la Coupe du monde à Hanni Wen-
zel , dont la belle course-poursuite ,
après sa rentrée de janvier , n 'a pu la
porter qu'au troisième rang. Alors que
les Françaises rentraient dans le rang,
que les Allemandes et les Autrichien-
nes marquaient le pas, la saison a été
archidominée par une équipe féminine
suisse, où la relève, avec Erika Hess
(19 ans), reine des slaloms, deuxième
au classement général final , et Maria
Walliser (18 ans), au talent plus éclec-
tique, est largement assurée.

Derrière les Suissesses, qui ont per-
mis à leur équipe de remporter pour la
première fois le classement par
nations , chasse gardée autrichienne
depuis 1972, les plus constantes ont été
les Américaines, en gros progrès. Elles
ont été récompensées par la victoire de
Tamara McKinney en géant.

Marie-Thérèse Nadig et Phil Mahre ont été couronnés à l'issue d'une saison
de transition qui a laissé présager, à un an des championnats du monde de
Schladming, un profond bouleversement des valeurs établies en ski alpin. La
Suissesse et l'Américain ont inscrit pour la première fois leur nom au
palmarès de la Coupe du monde.

Mais , si le succès de Nadig était
attendu , après la retraite de l'Autri-
chienne Annemarie Moser et la bles-
sure de Hanni Wenzel , tenante du
trop hée et écartée des pistes jusqu 'à la
reprise de janvier , celui de Phil Mahre
l'était beaucoup moins. L'Américain ,
très attarde a la mi-fevner , est venu
souffler dans la dernière course une
Coupe du monde qui semblait promise
à Ingemar Stenmark.

Le Suédois était le grand favori au
départ. Pendant deux mois et demi , il a
plané sur la compétition , alignant dix
succès, six en géant et quatre en sla-

lom, et puis , brusquement , Stenmark
est rentré dans le rang. Du 14 février ,
date de sa dernière victoire dans le
géant d'Aare, en Suède, jusqu 'à la
clôture , le 28 mars à Laax , il s'est
montré incapable de remporter une
seule des sept courses qu 'il a disputées.
A l'arrivée , le superspécialiste Sten-
mark est dominé de six points par Phil
Mahre , roi du combiné.

Le Suédois, double champion du
monde et double champion olympique ,
soixante-deux victoires d'étape , et trois
succès au classement général de la
Coupe du monde, est de loin le skieur

La Suisse championne
du monde de curling

Un commerçant et trois étudiants
de Lausanne ont donné à la Suisse
son deuxième titre mondial en cur-
ling. Franz Tanner (53 ans), Patrick
Loertscher (21), Juerg H omis ber-
ger (22) et Juerg Tanner (26), du
curling-club Lausanne-Riviera , ont
pris la succession du Canada au
palmarès mondial en battant les
Etats-Unis par 2-1, devant 5686
spectateurs, à London, dans l'Onta-
rio.

C'est en pratiquant un véritable
« catenaccio » que les champions
suisses ont gagné cette finale, qui a
duré 2 h. 40. Après un premier end
blanc , ils marquèrent leur première
pierre dans le deuxième end. Ils
doublèrent leur avantage au 4e end.
Les Etats-Unis, emmenés par Bud
Somerville (44 ans), lequel avait été
champion du monde en 1965 déjà,

durent se contenter de revenir a 2-1
au terme du cinquième end. Dans le
Robin-Round, les Suisses avaient
été assez malchanceux contre ce
même adversaire, qui les avait bat-
tus par 6-5. Leur revanche sur les
Américains ne souffre guère de dis-
cussion. A l'exception peut-être de
Loertscher, les nouveaux cham-
pions du monde furent, individuelle-
ment, supérieurs à leur adversaire
direct.

Classement final : 1 • Suisse
(Franz Tanner , Patrick Loertscher ,
Juerg Hornisberger , Juerg Tan-
ner). 2. Etats-Unis (Bob Buchanan ,
Bob Christman , Bud Somerville ,
Bob Nichols). 3. Canada (Rod
Kammerlock , Jim Spencer , Mark
Oison , Kerry Burtny k). 4. Norvège.
5. Suède. 6. Ecosse. 7. Italie. 8.
Danemark. 9. RFA. 10. France.

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE F2

Succès néo-zélandais
A un jour de son vingtième anniver-

saire , le Néo-Zélandais , mais habitant
la Grande-Bretagne , Mike Thackwell ,
a remporté la première manche du
championnat d'Europe de formule «2» .
Au volant d' une Ralt-Honda , le pilote
des anti podes s'est imposé sur le circuit
de Silverstone , devant les deux Italiens
Ricardo Paletti et Corrado Fabi , tous
deux sur March-BMW .

En raison de la piste mouillée , les
concurr ents entamaient l'é preuve avec
des pneumatiques de pluie. Par la
suite , le parcours se séchait et les
pilotes durent s'arrêter à leurs stands
pour effectuer le changement qui s'im-
posait.

Le Suisse Jurg Lienhard s'est bien

battu. Parti en 14e position , il s amé-
liorait de tour en tour , au volant de sa
March-BMW. Mais il ne changeait
pas ses pneumatiques , comme la p lu-
part de ses adversaires , ce qui lui
permit de prendre la tête momentané-
ment. Alors qu 'il avait rétrogradé à la
troisième place , Lienhard devait s'ar-
rêter à son box pour ennui de batterie.
Il perdit ainsi deux tours et devait se
contenter de la 12e place finale.

Classement : 1. Mike Thackwell
(NZ) Ralt-Honda , 221 km 793 (47
tours) en lh . l l '44"67 (185 ,47). 2.
Ricardo Paletti (It) March-BMW
lh.l2'20"86. 3. Corrado Fabi (It)
March-BMW , a 1 tour. 4. Jim
Conorth (GB) March-BMW. 5. Car-
lô-Rossi (I t) ,  Toleman-Hart. 6. Brian
Robinson (GB), Chevron-Hart. Puis
12. Jurg Lienhard (S) March-BMW , à
2 tours. 15. Fredy Schnarwiler (S),
Toleman-BMW , à 4 tours.

Succès argentin en F3
au Nurburgring

L'Argentin Oscar Larrauri a rem-
porté la deuxième épreuve du cham-
pionnat d'Europe de formule trois , qui
s'est disputée sur le circuit du Nurbur-
gring. Du même coup, le Sud-Améri-
cain s'installe en tête du classement
général provisoire , devant l'Italien
Mauro Baldi , qui n'a obtenu que la
cinquième place sur la piste allemande.
Les résultats:

1. Oscar Larrauri (Arg), March-
Toyota , 91 km 68 (40 tours) en
34'50"50. 2. Philippe Alliot (Fr),
Martini MK/34 34'52"24. 3. Alain
Ferte (Fr), Martini MK/34 34'54" 12.
4. Jo Schlesser (Fr), Martini MK/ 34
35'51" . 5. Mauro Baldi (It) March
Alfa Romeo 35'19" 92. Classement
général après deux courses : 1. Lar-
rauri 12. 2. Baldi 11.3. Alliot et Ferte

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N* 13:
6 gagnants avec 13 points

Fr. 39 498.45
69 gagnants avec 12 points

Fr. 798.70
886 gagnants avec 11 points

Fr. 62.20
6070 gagnants avec 10 points

Fr. 9.10

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N- 13:
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire Fr. 11 307.05
47 gagnants avec 5 numéros

Fr. 842.—
2479 gagnants avec 4 numéros

Fr. 15.95
6 numéros n'ont pas été réussis. Le

jackpot totalise Fr. 444 627.—
Le quatrième rang n'est pas payé. Le

jack pot totalise Fr. 67 842.30

Pari-Trio
Les rapports :

Dans l'ordre : Fr. 39.10
Dans un ordre différent: Fr. 7.80

Neuf records du monde battus

HOCKEY SUR GLACE

PATINAGE DE VITESSE. SUR LA PISTE DE MEDEO

Décidément , la piste d'altitude de
Medeo, en Union^ soviétique , s'avère
très rapide. Au cours de la réunion
URSS-RDA, plusieurs records du
monde sont tombés , soit neuf au
total.

Le Soviétique Eugeni Kulikov a été
le premier à abaisser la barrière des
37 secondes sur 500 mètres en réali-
sant 36"91. Le champ ion olympique
d'Innsbruck détenait l' ancien record
depuis 1976 avec 37".

Chez les dames, l'Allemande de
l'Est Christa Rothenburger et la
Soviétique Natalia

^ 
Petrousseva se sont

partagé les lauriers.
Trois records du monde pour

Petrousseva et même quatre pour sa
rivale , mais elle en perdait un au profi t
de la Soviétique à peine quelques heu-
res après l'avoir établi. Leurs perfor-
mances leur ont permis de reprendre
deux records à l'Américaine Sheila
Young, qu 'elle avait établis sur
500 mètres le 13 mars 1976 et dans le
combiné des sprinters à Inzell. Voici la
liste des records battus :

Messieurs : 500 m: 1. Eugeni Kulikov
(URSS) 36"91 (nouveau record du monde ,
ancien par Kulikov en 37"00 le 29 mars
1975 à Aima Ata).

Dames. 500 m : Christa Rothenburger
(RDA) tout d'abord 40"28 puis 40" 18
(ancien record par Sheila Young en 40"68
le 13 mars à Inzell). 1000 m Rothenburger
en l'20"95 (ancien record par Natalia
Petrousseva en l'23"01 le 27 mars 1980 à

Aima Ata , puis Natalia Petrousseva
(URSS) en l'20"81). 1500 m Petrousseva
en 2'05"39 (ancien record par Petrousseva
en 2'06"01 le 3 janvier 1981 à Aima Ata).
Combiné des sprinters : Rothenburger
162,275 (ancien record par Young avec
166,210 le 13 mars 1976 à Inzell ). Combi-
né : Petrousseva 168 ,388 (ancien record par
Petrousseva avec 171 , 149 le 4 janvier 1981
à Aima Ata). 3000 m : Gaby Schoen Brunn
(RDA) en 4'27"02 (ancien record par
Galina Stepanskaia (URSS) en 4'31"00 le
23 mars 1976 à Aima Ata).

Lautenschlager à Davos
Après Ron Wilson , un autre joueur

du HC Kloten rejoindra les rangs du
HC Davos. Il s'agit de l' ailier Urs
Lautenschlager , âgé de 26 ans , qui
désirait déjà l' an passé quitter la for-
mation zuricoise. En échange de Lau-
tenschlager , c'est Gross (21 ans), qui
évoluera avec Kloten. Les aviateurs
espèrent encore la venue de Reto
Duerst.

Bruno Rogger , âgé de 22 ans, a
signé au HC Lugano et rejoindra ainsi
Domeniconi , Zenhaeusern et Gagnon.
L'Américano-Suisse a joué la saison
précédente avec le HC Wetzikon pour
cinq matches de champ ionnat. Il a
ensuite été libéré en raison de ses
exigences financières.

HIPPISME

CSIO de Vienne

Les Suisses
en évidence

Le quintette forme de Bruno Can-
drian, Thomas Fuchs, Willi Melli-
ger, Juerg Notz et Markus Maendli ,
a réalise une bonne performance
dans le cadre du CSIO de Vienne.
Les cavaliers helvétiques ont obtenu
soit la victoire, soit une place d'hon-
neur dans chacune des épreuves.
Voici les résultats :

Epreuve de saut au relais : 1. Markus
Maendli , Cammpell/Bruno Candrian ,
Domingo (S) 65"5. 2. Hannes Wazla-
wik , Waterloo /Alfred Fischer , Holly-
well (Aut) 69"3. 3. Benny Motmans ,
Tarzan/Eric Wauters , Pomme d'Ap i
(Be) 75"4. Puis : 9. Vittorio Orlandi
(It), Orbis/Juerg Notz (S) Oscar
109"6.

Saut , finale : 1. Paul Schockemoehle
(RFA) Chico bat Bruno Candrian (S)
Domingo. Puis : 3. Nick Skelton (GB)
Jet Lag, et Gerry Mullins (Irl) Inis
Mor. 5. Thomas Fuchs (S) Penduick. 9.
Markus Maendli , Cammpell , Willi
Melliger , Livia.

Parcours de chasse : 1. Gert Wiltfang
(RFA) Roman 0/25"2. 2. Thomas
Fuchs (S) Tuliss Lass 0/26"2. 3. Peter
Luther (RFA), Livius 0/26"5. 4. Paul
Schockemoehle (RFA) El Paso0/28"8.
5. Lutz Merkel (RFA) Salvadore
0/31"3.

Puissance : 1. Gert Wiltfang (RFA )
Roman 0 au 3e barrage. 2. Ex aequo
Willi Melliger (S) David et Gerd Mul-
lins (Irl) Rockbarton 4 pts. 4. Kevin
Bacon (Aus), Billsborough 7. 5. Ex
aequo Bruno Candrian (S) Van Gogh et
Roland Fischer (Aut) Ikarus , John
Roche (Irl) Maig Cuilinn et Jean-Marc
Nicolas (Fr) Finaud 4 pts au 2e barra-
ge.

Paul Weier
victorieux à Elgg

Le local Paul Weier s'est imposé
dans le concours de Elgg. Il s'est
montré le meilleur dans l'épreuve
principale à l'issue des deux par-
cours. Son seul adversaire au bar-
rage a été Gerhard Etter, qui, mon-
tant Gigolo, a accroché un obstacle.
Voici les résultats :

S/ 1, deux parcours avec barrages: 1.
Paul Weier (Elgg), Jasper 0/32"2. 2.
Gerhard Etter (Muntschemier) Gigolo
4/30"9. 3. Charles Froidevaux (Colom-
bier) Sweet Lullaby 0 et 3/ 113**3. 4.
Kurt Maeder (Elgg) Top of the Mor-
ning 0 + 4/93"3. 5. Walter Gabathuler
(Lausen) Silverbird 4 + 0/94"4. 6. Ste-
fanie Baumann (RFA), 4 + 0/100"5 ,
tous au parcours normal. — M/ 1. Barè-
me A: 1. Gabathuler , Nobility 0/25"8.
2. Weier , Dark Secret 0/28"3. 3. Han-
sueli Blickenstorfer (Ins), Viola
3/46"3. — M/ 1, 2' série : 1. Jurg
Friedli (Liestal) Eileen 0/28"4. ** 2.
Albert Fischer (Sursee) Do'nt Forgert
0/29"8. 3. Werner Blickenstorfer (Ins),
Gordon 0/30"0. — Parcours de chasse :
1. Hansueli Sprunger (Bubendorf)
Keep Smiling 45" 1. 2. Heinz Wellen-
zohn (Abtwil) Arastol 46"3. 3. Wellen-
zohn , Flamenco 46"7. — 2' série: 1.
Gabathuler , Nobility 46"5. 2. Bruno
Bischofberger (Lutisbourg) Avenir
46"7. 3. Pierre Brunschwig (Vandoeu-
vres) Midnight-Express 48"5.

Changement
à la présidence

de la Fédération suisse
Le Bâlois Ernico Brotschin , âgé

de, 40 ans, a été nommé à la tête de
la Fédération suisse des sports
équestres, au cours de l'assemblée
des délègues, qui s'est tenue à Yver-
don. Il prend ainsi la succession de
Heinrich Raschle (Uster), qui s'était
retiré l'an dernier pour cause de
santé. Il a été nommé membre
d'honneur, tout comme Max Hof-
mann, qui s'est retiré du comité.

Les 25 km de Bienne
à Bruno Lafranchi

Bienne. — Epreuve sur 25 km: 1.
Bruno Lafranchi (Wabern) 1 h.
18'51" (nouveau record , ancien record
par Rufenacht en 1 h. 20' 15"). 2. Josef
Wyss (Kussnacht) 1 h. 20'31". 3.
Jean-Pierre de Greck (Genève) 1 h.
20'52" . 4. Albrecht Moser (Mùnchen-
buchsee) 1 h. 21'07" . 5. Peter Haid
(Taeuffelen) 1 h. 21'31" . 6. Daniel
von Ruette (Heiligenschwendi) 1 h.
21'57" .



Un nouveau monde
de bien-être
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route ; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300.- e 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600.- • 75 ch DIN (55 kW) e Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL: 7,4/6.81 à 90 km/h., 9,5/8.81 à 120 km/h., 9.4/9 ,4 I en ville.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850-(Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600 - (Automatic + Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h., 9.5 I à 120 km/h., 10 I en ville.

mazoa (Mxwm
L'avenir vous donnera raison

CSWHUnim Mazda (Suisse) SA..1217Meyrm l (Groupe Blanc & Paiche)

Fribourg Autocamet SA , Charmey E. Mooser , 029/71168 lanthen/Schrnitten Garage J Baenswil . Avry-s/Matran D. Seydoux , Avry-Cemre . Corceltes. Payerne Rapm.
route des Daillettes , 037/246906 Dodirtgen A . Klaus . 037/432709 037'361237 037 301338 037/614477
Matran Garage de l'Autoroute SA . Estavayer-le-Lac S Krattinger . Romont Garage de la Glane . St. Sirvestar H. Zosso . 037/381688 Vevey Gilamoni Automobiles.
037 24 8683 037'631567 J D Monney, 037/ 521610 VAUD Clarans J Zwahlen. av. Vinet 16, av. Gilamont 24. CCI. 527321
Bulle M. Santini , 029/26000 021/623446 146b 'e7
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En raison de l' extension de nos affaires, nous offrons un poste d'

INSPECTEUR
ACQUISITEUR

pour le canton de Fribourg

Nous demadons: — le goût des contacts humains ;
— bonne culture générale;
— du talent pour la vente;
— âge idéal : 25 à 45 ans;
— le candidat doit habiter son rayon .d'activité;
— bilingue français-allemand.

Nous offrons: — situation stable et bien rétribuée ;
— appui permanent et soutien constant ;
— formation complète et approfondie.

Veuillez écrire ou prendre contact par téléphone à l'adresse suivante :
CAP ASSURANCE, agence générale, St-Martin 7 , 1003 Lausanne,
•» 021/20 16 71, int. 22, M. Meneghini, agent général.

140-262295
k. 

In unserer Verkaufsabteilung kônnen wir
einer

Sachbearbeiterin Verkauf
eine abwechslungsreiche Stelle anbieten.

Das Arbeitsgebiet umfasst den telefonischen
und schriftlichen Verkehr mit unserer Kund-
schaft , die Bestellungsabwicklung sowie aile
in einer Verkaufsabteilung anfallenden Arbei-
ten.

Eine kaufmânnische Ausbildung oder eine
Verkâuferinnenlehre mit zusatzlicher Weiter-
bildung sind fur dièse Tatigkeit erforderlich.
Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch,
mit Kenntnissen der anderer Sprache.

Sie arbeiten in einem kleinen Team in einem
modem eingerichteten Buro, haben die 5-
Tage-Woche mit einer Arbeitszeit von
07.45-12.00 und 12.50-17.05 Uhr. In
unserer Kantine haben Sie die Môglichkèit ,
sich zu verpflegen.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunter-
lagen oder rufen Sie uns an, um einen Termin
fur eine erste Besprechung zu vereinbaren.

Kolma AG, Fabrik fur Buroartikel
Griinaustrasse 22. 3084 Wabern
Telefon 031/54 14 43, intern 13

05-5071

Offres d'emploiss ?

LilîJ L!j BROYE
X»!

cherche pour son magasin
d'Oron

vendeuses
caissières

Entrée en service à convenir
— conditions de salaire

avantageuses
— prestations sociales

COOP
— participation au 13"

salaire.
Faire offres chez :
COOP BROYE
Rue du Temple 9,
1510 Moudon.
«021/95 15 16.
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Les finales de la coupe AVVF à Bulle
EPENDES DEUX FOIS A L'HONNEUR
K̂  TENNIS DE TABLE

CYCLISME

Critérium international

Josef Fuchs T

Les finales de la Coupe de l'Associa-
tion Vaud-Valais-Fribourg de ten-
nis de table se sont déroulées ven-
dredi soir dernier au local du C IT
Bulle. Parmi les Finalistes, on trou-
vait deux équipes fribourgeoises ,
Ependes III et IV , qui ont été toutes
deux à l'honneur, puisqu 'elles ont
remporté la Coupe des séries C et D.
En série A-B, la victoire est revenue
à Nestlé.

Monthey , avec le Français Pressaco
et le Hongrois Nayeri pensaient bien
remporter ce trop hée que détenait pré-
cisément Nestlé. Mais les Vaudois ne
l' entendirent pas de cette oreille , si
bien que la partie demeura serrée
jusqu 'à la fin , quatre des cinq matches
se jouant en trois sets. D'autre part ,
Antoine Bâcher qui semblait avoir la
partie facile face à Nayeri , comme en
témoigne son premier set , dut lutter
ferme pour finalement s'imposer 23-21
au 3e alors que le score était un instant
de 20 partout. A noter que Pfe.fferlé , le
moins bien classé des quatre joueurs en
lice , a tout de même remporté un
match. C'est finalement le double qui a
fait la différence , même si les Vaudois
ont un instant été perturbés par une
décision douteuse de l' arbitre... mon-
theysan.

Ependes III revient de loin
En série C, Jean-Pierre Sturny et

son fils Pascal reviennent de loin.
Après les deux premiers simples , les
Fribourgeois étaient menés 2-0, Pascal
se montrant beaucoup trop nerveux
alors que Jean-Pierre connut une cer-
taine malchance au 3e set. Nettement
moins bien classés que leurs adversai-
res, ils ne partaient pas favoris d ail-
leurs et le premier set du double con-
firma la suprématie des Lausannois.
Les Fribourgeois réussirent l' exp loit
de renverser la situation , si bien que
revenus à 2-1, ils reprirent espoir au
moment où leurs adversaires commen-
cèrent à douter de plus en p lus. Cham-
pions fribourgeois de doubles où ils

Une facile victoire pour Sturzenegger (a

avaient créé une certaine sensation ,
Jean-Pierre et Pascal Sturny ont con-
firmé leurs progrès vendredi soir. Pas-
cal , beaucoup plus concentré , se per-
mit de battre Klose alors que Jean-
Pierre , très à l' aise face à son adversai-
re, sut marquer les points au bon
moment dans le match décisif.

En série D, Ependes IV connut
beaucoup moins de difficultés , si bien
qu 'après quatre matches la cause était
entendue. Pourtant , tout débutait
assez mal pour l'équipe fribourgeoise ,
menée 1-0 après le premier match.
Mais , Christian Schafer , un jeune qui
progresse à chaque sortie , remporta ses
deux matches et contribua à la victoire
dans le double avec son camarade
d'équipe. Dans le double , la décision a
été très rapide. Les trois victoires fri-
bourgeoises furent d'ailleurs acquises
en deux sets.

Résultats
Série A-B : Nestlé I bat Monthey I

3-2. Pressaco, A16 , de Monthey bat
Bâcher , B15 , 21-15 , 15-21 , 21-19.
Pfefferlé , B14 , de Nestlé , bat Nayeri ,
B I 5 , 21-11 , 14-21 , 21-14. Pfefferlé-
Bacher battent Pressaco-Nayeri 12-
21 , 21-12 , 21-17. Pressaco bat Pfef-
ferlé 21-13 , 21-15. Bâcher bat Nayeri
21-8 , 1 8-21 , 23-21.

Jean-Pierre et Pascal Sturny ont confirmé leurs progrès à Bulle

gauche) et Christian Schafer.
(Photo 'J.-L. Bourqui)

Série C :Ependes III bat Lausanne
IV 3-2. Gardiol , C9, de Lausanne bat
Pascal Sturny, D5, 21-9 , 14-21, 21-14.
Klose , CIO , de Lausanne bat Jean-
Pierre Sturny, C7, 21-13 , 8-21 , 21-18.
Sturny-Sturny battent Gardiol-Klose
16-21 , 21-15 , 21-15. Pascal Sturny bat
Klose 21-14 , 18-21 , 21-16. Jean-Pierre
Sturny bat Gardiol 21-17 , 21-18.

Série D : Ependes IV bat BBC 13-1.
Franel , D5, de BBC bat Sturzenegger ,
D5, 21-15 , 21-16. Christian Schafer ,
D5, d'Ependes bat Fletschmann , D5,
21-18 , 21-13. Schafer-Sturzenegger
battent Franel-Fletschmann 21-15 ,
21-11. Schafer bat Franel 21-10 , 21-
14. Sturzenegger n 'a pas eu besoin de
disputer la dernière rencontre.

M. Berset

Dans notre édition de lundi , il man-
quait le classement final du Critérium
international français qui voit en parti-
culier l' excellent T rang de Josef
Fuchs.

Classement final: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 7 h. 26'6" . 2. Jacques Bossis
(Fr) à 2". 3. Régis Clère (Fr) à 6". 4.
Step hen Roche (Irl) à 17". 5. Pascal
Simon (Fr) à 47" . 6. Adrie van der
Poel (Hol) à 48" . 7. Josef Fuchs (S) à
l'5" . 8. Peter Winnen (Hol) à 1*15".
9. Régis Ovion (Fr) à 1' 19". 10.
Patrick Bonnet (Fr) à l'42" . Puis: 15.
Daniel Muller (S) à 2'50" . 21. Serge
Demierre (S) 7 h. 30'34" . 25. Patrick
Moerlen (S) 7 h. 32'38" .

• L'Italien Alfio Vandi a surpris tous
les favoris du Tour de Calabre , s'impo-
sant en solitaire avec 18 secondes
d'avance sur le Suédois Johansson. Le
Suisse Bruno Wolfer a ralli é l' arrivée
dans le peloton princi pal , à 7 minutes
du vainqueur. Il a pris le 23e rang.

TROPHEE DU MONT-D'OR: NOUVEAU
SUCCÈS DE SCHUWEY ET BUCHS

fj S SKI DE FOND Classement

Dimanche s'est dispute a La
Lécherette/col des Mosses, le 10'
Trophée du Mont-d'Or, une épreuve
de ski de fond d'environ 17 km pour
des équipes de deux coureurs.

Déjà vainqueurs la semaine pré-
cédente au Trophée du Chamossai-
re, le duo de La Villette Jean-
Claude Schuwey et Gérard Buchs
s'est une nouvelle fois imposé. Ils
ont devancé assez nettement R. Per-
net et M. Borghi des Diablerets
vainqueurs des deux éditions précé-
dentes.

Quatre autres équipes fribour-
geoises sont parvenues à se classer
parmi les dix premières.

1. Schuwey J.-C./Buchs G., Im Fang,
lhl7'2_ "; 2. Pernet R./Borghi M., Les
Diablerets , lhl9'12"; 3. Henguely J.-
M./Gay A., Bex, lhl9'53"; 4. Schuwey
A./Bugnard M., Im Fang, lh2 _ '25"; 5.
Jordan L./Pasquier W., ASSO Mon-
treux I, lh22'21"; 6. Villoz P./Delacom-
baz P., Riaz, lh22'49"; 7. Niquille
P./Niquille J., Charmey, lh25'14"; 8.
Favrod Ch./Darbellay L., AR. Fort 13 I,
lh28'03"; 9. Romagnoli P.-A./Boschung
G., Im Fang III , lh28'34"; 10. Tissot
F./Ruffieux R., Cerniat , lh29'20"; 11.
Perren R./Clerc J.-P., Chalet-à-Gobet ,
lh29'50"; 12. Pichard J.-L./Aebischer
R., ARS Aigle, lh29'56"; 13. Languetin
E./Pichard J.-M., Leysin, lh29'56"; 14.
Frossard P./Marclay J.-D., Bellevue-
Choëx, lh30'19"; 15. Haldemann
D./Collet J.-P., CS Cheminot Laus,
lh30'47".

Marly a dominé aisément Lausanne-Ville
¦VJJ BASKETBALL

| Marly - Lausanne-Ville
96-80 (48-34)

La rencontre entre deux candidats à
la première place du groupe, dit de
relégation , n'a finalement pas tenu
ses promesses, car l 'équipe de Gaby
Dénervaud a connu un pourcentage
de réussite assez insolite en cette
soirée. Avec des joueurs qui frisè-
rent le 100%, Dater en l'occurrence,
excellent dans cette partie, Alt
pourtant entré tardivement dans la
rencontre et Dominique Curra t
assez avare dans ses tirs, Marly
domina cette rencontre d'une ma-
nière insolite.

Cette rencontre fut bien préparée
par une équi pe fribourgeoise qui , sui-
vant le schéma traditi onnel , combla sa
«hauteur » , les Vaudois possédant des
tailles assez impressionnantes , en mul-
ti p liant les mouvements offensifs. Tou-
jours un temps en avance dans l' art de

conduire ses attaques , Marl y donna
très vite l'impression de pouvoir pren-
dre une option sur le succès final.
Pourtant Lausanne-Ville , qui alignait
un joueur de 2 m 04 (Charrat) et qui
fut durant 20 minutes très mal utilisé ,
tenta de redonner un semblant de
sursis. Jouant en dehors de la raquette ,
très bien pris en charge par l'entraî-
neur de Marl y, Gaby Dénervaud , ce
pion important dans le jeu vaudois fut
inexistant , au point que l' entraîneur
Ruprecht (ex-Pull y) modifia son sys-
tème après la pause. Cette permuta-
tion ne fut que sporadique , car la
rencontre avait basculé au terme de la
première partie.

Très à l' aise , toujours à la recherche
de l' angle le plus favorable , le jeune
Nicolas Hayoz avait déjà inscrit une
ardoise alléchante pour ses couleurs ,
avant que ne survienne la première
séparation. Avec ce diable de jou eur
qui commence a inquiéter les meilleu-
res défenses , il faut associer la maîtrise
de Fred Daler. Opportuniste sous le
panier adverse , ce joueur sema le trou-
ble au moment où l' adversaire se con-
centrait sur le maître à jouer. Comme
Domini que Currat , pourtant auteur de
très nombreuses passes dans les mains

de l'adversaire , se reprenait fort bien ,
Marl y trouva le moyen de garder les
idées claires pour venir à bout d' un
partenaire qui , dans l' ensemble , a
déçu. On attendait de cette formation
qui vise les hauts du classement une
réaction surtout au moment ou le
retard devenait inquiétant. Certes ,
Ruffli tenta bien de remettre de l' ordre
dans la maison. Mais cette réaction fut
tardive au point que Lausanne-Ville
n'échappa pas à un Marly fringant.

Cette victoire efface celle subie à la
Vallée de la Jeunesse lors du premier
tour. Relevons que Marly fut bon et
correct , puisque finalement cette
équi pe n'affiche que quatre fautes en
tout et pour tout.

MARLY : Dénervaud (12), Daler
(22), Demierre (8), Hayoz (30), Alt
(4), Pesse (12), Currat (8), Charrière
(- )

LAUSANNE-VILLE : Rosselat
(10), Genton (5), Châtelaine (2)
Hodel (4), Boog (14), Ruffli (30),
Charrat (15).
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CHAMPIONNATS SUISSES D'HIVER

Pascal Schroeter: deux
médailles individuelles

B 

trois médailles du Vevey-Natation ,
NATATION soit 2' du 4x100 m. dos, 2' du

4x1000 m libre et T du 4x100 m.
papillon.

Aux championnats suisses d'hiver
de natation à Winterthour , le Fri-
bourgeois Pascal Schroeter qui _________
œuvre sous les couleurs du V evey- _£_______________ ! !______,
Natation , a enrichi sa collection de SA ^Lmédailles. aéM K_

Schroeter avait pourtant connu Jo
un début de championnat un peu
décevant en se contentant de la 4' ÀM
place du 100 m. papillon dans le mm* M
temps de 58"62. Dans le 200 m. éS f̂ k *Sr* ¦§
libre, il était écarté de la finale pour
une erreur tactique. Dimanche, Pas-
cal Schroeter s'est montré, en g |̂revanche, en forme. Il a obtenu deux * %»_»___ J
médailles de bronze. Sur 100 m.
libre, il s'est classé 3' en 55" 19
derrière les Genevois Halsall
(53"42) et François David (54"05) .,
mais devant le Veveysan Vogel AMM. _¦_¦____
(55"47), le Bernois Smith (56"14) et jg ^  ̂ ^L\
le Genevois Jacot (57"55). Sur __________________________ B
200 m. papillon , Schroeter a ter-
miné 3' en 2'12"76 derrière le Gene-
vois Théophile David (2'07"63) et
Peter Muller de Winterthour
(2'09"24) mais devant Steffen
d'Adliswil (2'13"64), Kreis de Berne
(2'17"62) et de Bellin- ___________ 1HIÎ H___________-______H
zone (2'18"92).

Pascal Schroeter: en forme pour
Dans les relais, Schroeter a éga- aborder la nouvelle saison en plein

lement participé à la conquête des air. (Photo J.-L. Bourqui)

A. Naepflin est champion suisse
TRIATHLON. NOUVEAU SUCCES DE L'EQUIPE SUISSE

Poursuivant sur sa lancée, l'équi pe
suisse a remporté un nouveau succès
dans le cadre de l'épreuve internatio-
nale de Grindelwald qui con.tituait
une véritable revanche des récents
championnats du monde de St-
Johann.

Walter Siegfried , de La Lenk , mem-
bre du groupe 2, a profité de l' abandon
du champion du monde Georg Zgrag-
gen , victime d' un bris de bâton dans
l'épreuve de fond sur 12 km , pour
remporter son premier grand succès
international , précédant de peu , il est
vrai , l'Allemand Fritz Fischer et son
coéquipier Arnold Naepflin.

Les Romands Yves Morerod et
Jean-Louis Burnier , encore premier et
troisième après les épreuves de tir et de
fond , ont du concéder un peu de terrain
dans la course d' endurance , suite à une
erreur de fartage.

Dans le championnat national ,
organisé parallèlement , le Nidwaldien
Arnold Naepflin ,, champion du monde
1977, a enfin trouvé la consécration en
remportant so premier titre de cham-
pion suisse. Voici les résultats :

Catégorie internationale: 1. Walter
Siegfried (S) 1'125 ,46. 2. Fritz Fischer
(RFA ) l'126 ,28. 3. Arnold Naepflin (S)
l'136 ,48. 4. Yves Morerod (S) 1'148 ,66. 5.
Heinz Buhlbacher (Aut) 1 ' 167 ,06: 6. Jean-
Louis Burnier (S) l'170 ,49. Par équipes : 1.
Suisse «1» 410 ,60. 2. RFA 534,68. 3. Suis-
se «2» 576 ,19. — Championnat suisse : 1.
Arnold Naep flin (Buochs) 30,56. 2. Marc
Vuagniaux (Bex) 91 ,40. 3. Walter Sieg-
fried (La Lenk) 106,74. 4. Hans Moser
(Frutigen) 131 , 13. 5. Jean-Louis Burnier
(La Chaux-de-Fonds) 135,58. 6. Yves
Morerod (Aigle) 142,03.

Eric Buchs 9"
Plusieurs Fribourgeois ont partici pé

à ces championnats suisses de tria-
thlon. Eric Buchs de Bellegarde , s'est
classé 9e chez les seniors avec le total de
182 ,25 points. Dans l'épreuve interna-
tionale , Buchs s'était classé 28e. Chez
les seniors III , André Pernet de Mont-
bovon s'est imposé avec le total de
300,74 p. devant le Zurichois Schlegel
(370 ,23). Enfi n chez les juniors , le
skieur de fond de l'équipe suisse de La
Villette , Emmanuel Buchs , a pris le 9'
rang avec 236,02 points.
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7^ Blazer pour garçon, en trévira/
laine vierge; marine ou brun;
St. 116 - 164
St. 116 = 89- + 6-par 12 cm
Pantalon gabardine en gris.
beige ou marine, st. 104 - 164.
St. 104 = 39.50 + 1- par 6 cm
Chemise unie, coton/polyester,
nombreux coloris;
St. 104 - 164 = 12.50
St. 128 - 176 = 14.50
2) Blazer pour fillette, polyester;
rouge, blanc, marine;
St. 116 - 176,
St. 116- = 59.50 + 5- par 12 cm
Jupe plissée d'entretien facile;
marine, blanc, rose;
St. 104 = 19.50 + 3-par 12 cm
3) Blazer en velours.
brun et bleu;
St. 104 = 79- + 5-par  12 cm
jusqu 'au 176

GLî T&tA.
En vente dans les magasins de
mode CV de la Suisse entière.

ribourg-Ville rue de Lausanne 22 ,
Avry-Centre
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DÉBUT DES NOUVEAUX COURS: EN FÉVRIER
Seulement 5-8 élèves par classe

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerd.

1, 2 et 3 fois par semaine 2 heures

On apprend les langues en parlant —
chez nous vous parlez dès la première heure.

COURS POUR AVANCÉS : leçon d'essai GRATUITE.
Cours privés.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans
engagement le programme de NOS COURS.

Bureau ouvert de 10 h. à 12 h. + 14 h. à 17 h. 

X Nom . 

Ruft/NP + Localité : 

Nous cherchons le professionnel COLLABORA-
TEUR pour le

SERVICE EXTERNE (de 25
40 ans)
pour la vente de testers à moteurs les plusrépandus et modernes pour la région du Valais
et du Haut-Valais , Montreux , Fribourg
Vous apportez :
— de l'expérience dans la vente
— formation de mécanicien d'autos ou auto-

electricien
— des connaissances approfondies de l'élec-

tronique
— parlez le français , evt. l'allemand ou l'ita-

lien
— présentation dynamique

indépendant et consciencieux.
! i Nous vous offrons:

— une formation approfondie
— un travail indépendant et intéressant

m ~ des Produits de marque de 1" rang
— une clientèle fidèle et bien établie
— salaire intéressant.
Le mieux , est de nous appeler de suite

; Monsieur Biondi vous renseignera volontiers
plus en détail.

( C—-wj EZ] I 1 I Wa'chli + Bollier AG
i-, | I Forrhbuckstrasse 110
U 8037 Zurich 5

3;; ' ' Telefon 01/444 111

(m ^cïxX TI

A^k-y

A vendre

Opel
Senator
2,8 Aut.
dernier modèle,
voiture de direc-
tion, radio-cassel

\ tes, garantie de
l' usine, 8000 km
possibilités
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen.
© 0 3 1/94 74 44

05-342S

• Sind Sie ein
begeisterter Verkâufer ?

Wenn ja , offerieren wir Ihnen einen inte-
ressanten Posten als

Mitarbeiter im Aussendienst
Ihre Aufgabe besteht im Verkauf unserer
landwirtschaftlichen Verbrauchsartikel in

Teilen der Kantone Freiburg
und Waadt

Wir bieten : Sehr gute Verdienstmô-
glichkeit mit Personalfùr-
sorge. Bei Eignung
Dauerstelle.

Franzôsisch- und deutschsprechende In-
teressenten zwischen 25-50
Jahren wollen ihrer Bewerbung einen
kurzgefassten , handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugnissen und eine Foto
beilegen.

WALSER + CO. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald/AR

»Q _ 1Q
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Trop de factures I
à payer? I

Pas de souci ! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

UUI f  j' aimerais Mensualité
un crédit de désirée

I T .  env. Fr. ¦

A 287 "
¦ Nom "renom |

¦ Rue/No NRA/Ueu *

A domicilié domicile
¦ ici depuis précédera né je ¦

J naitona- proies- étal
| jité son çiïtl ¦

m employeur depuis?
I salaire revenu loyer
_ mensuel Fr conjoint Fr. mensuel Fr. ï
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

m-
'm p-J

f!| 101 Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

u-..................... jW

Y m***m**̂ m̂ LWÊMMMMMMm Une |
^̂ 1 alternative qui

épargne l'énergie.
Confortable.

BL_____________J Non polluante.¦ ¦j,,, ,„ - -- -_=___j D' avenir. M

j  s __^™™"i"̂ ^̂ ^̂ ™
Offres d'emplois Terrain

 ̂ * I à bâtir: 4000 m2 en 3 parcelles,
I plein sud, 6 km de Moudon,

V I I I E O  u cinpiuio ¦«¦¦"¦¦¦

 ̂ * I à bâtir: 4000 m2 en 3 parcelles

^̂ ^̂ ___ ^̂ ^̂ ^_^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I Plein sud, 6 km de Moudon
10 km de Romont.

FMPLOYF DF nnMMFRHF Prix intéressant.

10 km de Romont.

EMPLOYE DE COMMERCE Prix intéressant.

„0 n.in-. • • J _i I Ecrire sous chiffre PC 302364, à48 ans, habitue a prendre des responsa- _ ... .. «non ., ¦..„ . „;. t - _ „ .. ,, ,K Publicitas, 1002 Lausanne,bilites, situation actuelle fonde de pou-
voir, aimerait trouver emploi technico- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^commercial , achat , vente dans commer- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ce, artisanat ou petite industrie, préfé- A vendre cause imprévue
rence région Fribourg-Bulle. _ . . 

p  ̂B A |U/*L|n Y
Ecrire sous chiffre P E 302375 à Publici-
tas , 1002 Lausanne. modèle 81, jamais roulé.

¦s 021 /91 35 77 (heures bureau)
^^^^mm 22-7434

prêt Procréait
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit"

%verser FrVeuillez me
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localitè

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 er M3|

rapid
simpl
discn



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

______________ ! ______________ _____________ _____________

Y
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À LOUER 
^au Schônberg

Impasse de la Forêt 20-22-24

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 397.- + charges

APPARTEMENTS DE 2 PCES-CUISINE
Loyer dès Fr. 475. h charges

APPARTEMENTS DE U PCES-CUISINE
Loyer dès Fr. 560.- + charges

APPARTEMENTS DE 41/ PCES-CUISINE
Loyer dès Fr. 635.- + charges

/5JRSPS| ______^___> Entrée de suite ou à
'k\ BM convenir

x WLAT :P o37/ 22 64 3v
11"%\ serge et danîeP

0lePce VMM7J bulliardimmobilière N̂ _"5' 1700 fribourg rue st-pierre 2_
tel.037 224755

A Marly-le-Petit - A VENDRE - 5
min. du centre Fribourg
quartier villas, à l' abri du bruit , zone
ensoleillée, à proximité de l'école et
des transports publics

BELLES PARCELLES
DE TERRAIN

Prix Fr. 57. — . 59. — /m 1 + les frais
d'aménagement , surfaces variant de
900 à 1200 m', parcelles facilement
constructibles cédées entièrement
aménagées.
Sur simple demande, nous vous
remettons le plan de parcellement et
les conditions sans engagement.

A louer , quartier Arruffens , Romomt ,
pour été 1981

TEA-ROOM
sans alcool

Toutes les personnes intéressées
sont priées d' envoyer leurs offres
auprès de :

/•:. .lf Gérance
o f̂ . iiL FR,M0B SA

( H '
; ,; ,! ,:[F\_D 1680 Romont

\ hj l '.y 037/52 1742
L̂iàS 17-1280

A LOUER
BELLE VILLA

de construction récente , 960 m3

tout confort , 3 chambres à coucher
terrain env. 1800 m2 en plus de le
surface de la maison et de la piscine
Située dans la commune de Chaton
naye, 20 km. de Fribourg, 7 km de
Romont et de Payerne. Construite
sur le flanc d'une colline très ensoleil
lée. Vue splendide sur le Jura. S'adr
à: Polysar International SA.
Fribourg. -ET 82 21 51 (M
Hayoz).

17-151S

A louer de suite
1 STUDIO
meublé
pour 1 ou 2 per
sonnes
à Moncor.
037/23 40 41
ou
037/2419 88

17-4007

A louer , pour
1.5.81 à Saint-
Sylvestre
bel
appartement
3 pièces
ensoleillé, cuisine
bain, c ve , buan-
derie. Avec granc
jardin. Tél. entre
18 et 19 h.
¦s 037/381042

17-30120:

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclame:*

fA  
louer

de suite
Imp. Riant-Coteau

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

MEUBLÉES

dès Fr. 160. — charges comprises.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

« 037/22 55 18
17-1617

f r-i—7 A louer

\ V J I j  de suite ou à convenir à
\ \ \ ' f _T la rte
\£JJ7 Henri-Dunant 19

APPARTEMENT
de 514 pièces

Fr. 1034. — charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

«f 037/22 55 18
17-1617

f A  louer de suite
à Châtillon

près d'Estavayer-le-Lac

2 APPARTEMENTS
de 4 pièces

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

économise.
SUI

la publicité
c'est vouloir

récolte.
sans avou
Ŝf/ TS semé

A louer , à la rte
de Berne 3

appart.
2 pièces
de préférence à
dame ou demoi-
selle.
¦s 037/283060

17-23331:

mmmmmf ^̂ m̂uUmm El^̂ ^̂ l̂
^̂ ^̂ ^̂  ̂ I ^i|  ICâ |3 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂l 

________E9^V' 

reste encore quelques apparte-B
L__^_^ _̂l ______ !¦ ^K^EV f̂lments de 2 . et 3'A pièces , à louerH

¦̂̂ Ê ÎBdans l'immeuble
PLACE DE LA GARE, FRIBOURG I fffl

pour début 1982 ' - ¦ _ _ . _ ._

LOCAUX l«L'AIGLE NOIR» I
r"( jK _T|^ _ril~l "5l l _L___ I Y AK. Mces logements à loyer modéré sontH
V__/^_/l V II V ll___ l lV_/l# \V__/ _r \  I Hdisponibles pour des personnesH

. I Hâgées ou invalides.
(bureaux , cabinets médicaux , salons de coiffure , etc.) ¦

^H_ ibre de suite ou à convenir.¦m*. Li i i i i ,  I
t ^ : : l̂ tt^̂ ^̂ iiiâ T̂ ^j s^^^s _______ r̂ ^̂ _^^̂ _f^^^î ^̂ __l̂ ^_^ _̂ l̂ ^__^ _̂r^ _̂_^^^_______^^^________r^^__B

'd$Êrfl$ il !  ̂ ' 
"'^̂ ^!ffll

_l_i ï rl^SS r̂ -Pr'''''-̂ ^̂ Ĥ ^r I AT CITÉ BEAUM ONT-C ENTRE ^^OTl!!ffl 5B3^W  ̂OTttÉ î̂l /  A 
LOUER 

\
fe 1/ LOCAUX ^
"^\ y\ jÀ£" "r~-T~VV

y ''¦  ̂
~~—~~ ____ f d une surface totale d'env. 88 m2 . Conviendrait à

"" ' 'Y""~ i . ' '" M I l' usage de BUREAU , DÉPÔT , EXPOSITION , etc.
r- -> Pour tOUS renseignements: I Date d'entrée, de suite ou à convenir .

^^rT i DCPIP I 1 Pour tous renseign., s'adresser à:

\ r I I -_/ nC CDIDni in/N c A \ WECK ' AEBY & CIE SA
\ |  J I ~1 Ut rKlDUUKVa O.A. I % Agence immobilière ,

\ \  || l_ T  PérOlleS 5a, 1700 FribOUrg \ 91, rue de Lausanne À
Ul I h \ 1701 Fribourg #

L̂JJ Tél. 037- 225518 ] \ -
03Vi62,? 341 /

'
^

mÂ L̂W^  ̂ louer ^^^^̂ ^̂m̂*̂  à Fribourg ^̂ H k̂ i
L̂w pour début 1981 

^B / " ""\ Rosé
dans immeuble en construction en plein centre I \ / louer
de la ville \ V J I f

I LOCAUX ¦ Wj GRANDS
COMMERCIAUX  ̂ APPARTEMENTS

pour bureaux , cabinets médicaux , commerces H de 3'A pièces

^̂  
à l'étage , etc. ^H dès Fr. 450. -

ILHBIHBM PBIMBH PMI charges

MlfJ'Jjf' luHufraigÉglHIIniJIM ÎB RéGIE DE 
FRIBOURG SA

-r&ia^R*yintti ___________ l ______3__J__J__6î_l__S__SE___r Pérolles 5a - 1 700 Fribourg - s- 037/22 55 1 8
¦¦¦IA_-_-__________________-___--̂ ^̂ HiAA_MiBiH*__Ĥ

A vendre ^^** *m^^

BUFFET DE LA GARE tf A louer "̂

À PENSIER rte de Schiffenen 2

Café , deux salles à manger , bar , jeu de quilles double, dans immeuble Subventionné pour
deux appartements dont un à disposition, quatre Personnes âaéeschambres indépendantes, place de parc , source pri- " =
vée.
Une visite aura lieu le lundi 6 avril 1981 , à 14 h. APPARTEMENT
L'extrait du registre foncier et les conditions de vente
sont déposés en l'étude du notaire soussigné : #lp 1 \L f\ îpAp_ p|  l îç înP
place Notre-Dame 162, à Fribourg (bâtiment de la *
Grenette)

p.o. du propriétaire Entrée à convenir.
M* Pierre Wolhauser , notaire. ^0̂ mmM^m.

f^̂ ÊC ÂMm ^̂ m.

WCÇ) 037/22 64 31
-S

\~j_U rte Henri-Dunant

BEL APPARTEMENT i 1 7ZZ—
m _ ¦-, On cherche pour le 1" maide 5 pièces 9S1

1 LOCAUX avec vitrine appartement
Fr. 1332. — , charges comprises -.y njàrPç
Magnifique vue sur la ville et les Préalpes à Fribourg. Si possible 2 X 30 à centre-villefribourgeoises. Cadre ensoleillé 50 m2 jumelés , de suite ou date à
et tranquille. convenir.
Pour tous renseignements: Fr. 605.—
Régie de Fribourg SA _, 0- .7/54R7R- . charges comprises
Pérolles 5a — © 037/22 55 18 ^ 037/23 40 26

17-1617 17-30120!



Une finale romande du championnat suisse \

Mauva ise saison pour le Tessin mm KOlH
Depuis l'avènement de Fédérale
Lugano, le Tessin a connu des heu-
res de gloire en basketball. Au-
jourd'hui , c'est un peu le revers de la
médaille: la saison est totalement
manquée pour les clubs d'outre-
Gothard , puisque les Romands
raflent tout , Coupe et championnat.
Est-ce le fruit d'une mauvaise poli-
tique ou le nombre trop important
d'équipes de Ligue nationale A dans
un rayon tout de même restreint?

Cinq équipes de Ligue nationale A:
ce n'est pas viable. Deux fois en peu de
temps, cela s'est produit et chaque fois
une formation (Beliinzone tout
d' abord , puis Pregassona cette année)
en a fait les frais. Viganello et Beliin-
zone prônent le culte du vedettariat.
La p ilule est encore p lus amère
aujourd 'hui , car lorsque les vedettes
craquent , il n 'est p lus possible de pal-
lier les défections. Ainsi , Nyon a pro-
fité des malheurs qui accablaient Bel-
iinzone pour remporter une retentis-
sante victoire au Tessin. Stich était
absent et les Tessinois , qui n 'avaient
perdu que de sept points en terre
romande , semblaient en mesure de
surmonter ce handicap. Samedi , la
malchance s'est accablée sur eux.
Betschart , malade , n'a pu donner le
maximum , alors que la blessure de
Cedraschi , le meilleur joueur suisse de
la saison , a certainement été détermi-
nante. Tant que le Tessinois était sur le
terrain , Beliinzone pouvait envisager
la qualification. C'est ce qui s'est pro-
duit au cours de la première mi-temps.
Les sorties de Cedraschi et Betschart
ont par la suite été lourdes de consé-

quence , d'autant plus que Nyon mar-
quait un retour impressionnant.
L'équi pe de Monnier est actuellement
en très grande forme et tout lui sourit ,
ce qui est un avantage qu 'il ne faut pas
négliger. Les Nyonnais vont au-devant
de très lourdes responsabilités mainte-
nant , car ils ont la possibilité de réussir
le doublé: une situation que le club n'a
jamais connue.

Le vrai visage
d'Olympic

Quant à Fribourg Olympic , il était
sur le point de tout perdre depuis son
élimination en demi-finale de la Coupe
de Suisse. Le revoilà qui jaillit de la
discrétion pour montrer son vrai visa-
ge. A aucun moment , les Tessinois
n'ont pu lui contester la victoire qui
était acquise dès les premières minu-
tes. Par contre , ils envisageaient tout
de même la qualification. Mais là
encore , les vedettes ont craqué et
notamment Yelverton et Brady, mer-
veilleux mercredi et déclassés samedi
par un adversaire qui tenait a réussir
l'impossible exp loit. Cette retentis-
sante victoire aura redonné un grand
moral à l'équi pe fribourgeoise , qui
aura la chance de terminer son cham-
pionnat devant son public. Mais déjà
mercredi à Nyon , la partie sera achar-
née, disputée , et se terminera certaine-
ment comme toutes les rencontres
entre Nyonnais et Fribourgeois , soit
par un suspense inimaginable. Olym-
pic devra à nouveau montrer son vrai
visage, car l' adversaire sera aussi
coriace.

Champ ion suisse et détenteur de la
Coupe, Viganello aura trouvé sur son
chemin les deux fois Fribourg Olym-

pic. Quant à Beliinzone , il apprit à
connaître les dures réalités d' un tel
tour final , après avoir dominé de
manière insolente la première partie
du championnat. L'année dernière ,
quatre équi pes tessinoises se trouvaient
en demi-finales des play-offs. Au-
jourd'hui , c'est le revers de la médaille
avec encore en prime la relégation de
Pregassona. Comme il n 'est pas certain
que Muraltese attei gne la Ligue natio-
nale A , le Tessin aura vraiment vécu
une année noire , jusqu 'au niveau de la
première ligue où Sam Massagno et
Castagnola ne semblent pas en mesure
de contester la suprématie des Valai-
sans.

Ligue B:
quatre prétendants

En s'imposant contre Birsfelden , le
leader Vernier a pratiquement acquis
le droit de jouer en Ligue nationale A
la saison prochaine. Les Genevois ren-
contrent le week-end prochain Meyrin ,
relégué en première ligue , et comme ils
comptent quatre points d' avance à
deux journées de la fin , on peut affir-
mer que tout est joué. Ce n'est pas le
cas en ce qui concerne la deuxième
place , où Lemania Morges , battu au
Tessin , a été rejoint par Monthey et le
surprenant Stade Français. Un qua-
trième prétendant s'inscrit , en l'occur-
rence Muraltese qui n'a que deux
points de retard.

Les deux dernières journées s'an-
noncent ainsi plus passionnantes que
prévu. Le week-end prochain , Stade
Français accueille Muraltese et Lema-
nia Morges reçoit Monthey, alors que
le dernier week-end ,; Muraltese reçoit
Martigny, Lemania se rend à Lucerne
et Monthey accueille Stade Français.
Donc tout peut encore arriver entre ces
quatre équi pes.

Classement

Hicks (maillot fonce) s'est infiltre dans la défense de Viganello, mais Stockalper
tente de récupérer la balle sous les yeux de Lombardi (12), Yelverton (15) et Pasini
(à droite). (Photo J.-L. Bourqui)

Coupes d'Europe: la belle
santé du basket italien

Les diverses compétitions euro-
péennes qui viennent de s'achever à
Strasbourg avec la finale de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions par la victoire du Maccabi
Tel-Aviv, ont consacré une fois
encore le basket soviétique chez les
dames et mis en évidence la belle
santé du basket italien dans les
compétitions masculines.

Les basketteuses soviétiques qui
cumulent les titres internationaux,
championnats du monde, Jeux
olympiques, demeurent sans rivales
au niveau des clubs. Et les équipes
yougoslaves de l'Etoile Rouge de
Belgrade et du Monting Zagreb
dominées tant physiquement que
techniquement ont en finale subi la
loi de Riga et du Spartak Mos-
cou.

On remarquera chez les hommes
que dans les trois finales l'Italie se
trouvait représentée, alors que l'Es-
pagne comptait deux finalistes et
Israël un. Voilà qui traduit un recul
des clubs yougoslaves, sans doute

A Francfort, Giïnthardt passe sans peine le 1er tour
Dans la prochaine étape , le cham-

pion helvétique aura à affronter
l'Américain Brian Gottfried , classé au
14e rang de la liste ATP, s'il réussit à
éliminer le Sud-Africain Kevin Cur-
ren , comme cela devrait normalement
être le cas.

du premier tour du tournoi de Franc-
fort , doté de 175 000 dollars. Le Zuri- Une première surprise a été enregis-
chois a battu son adversaire en deux trée avec la défaite de Vijay Amritraj
sets 6-1 6-1. 39 minutes lui étaient (numéro 8), qui s'est incliné face à
nécessaires pour venir à bout du l'Américain Steve Denton en trois sets
«Lucky Loser». 6-3 3-6 6-7.

Martina Navratilova: 3e succès dans le circuit d'hiver
L'apatride d'origine tchécoslovaque

Martina Navratilova a remporté le
tournoi final du circuit d'hiver, disputé
au Madison Square Garden de New
York et doté de 300 000 dollars de
prix , en battant en finale l'Américaine
Andréa Jaeger en deux manches. Mar-
tina Navratilova , déjà victorieuse de
cette compétition en 1978 et 1979,
enthousiasma les 15 000 spectateurs

explicable par la présence de plus en
plus importante de joueurs améri-
cains ou d'origine américaine de
valeur dans les équipes finalistes.
Quant au basket soviétique qui avait
manqué son rendez-vous olympique
de Moscou, il marque également le
pas dans les compétitions de
clubs.

Le palmarès
Messieurs, Coupe d'Europe des

clubs champions : à Strasbourg
Maccabi Tel-Aviv bat Sinudyne
Bologne 80-79. Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, à Rome:
Squibb Cantu (It) bat FC Barcelone
86-82. Coupe Korac, à Barcelone :
Juventud Badalona (Esp) bat Car-
rera Venise 105-104 après prol.

Dames, Coupe d'Europe des
clubs champions, à St-Nazaire :
Daugawa Riga (URSS) bat Etoile
Rouge Belgrade 83-65. Coupe Ron-
chetti à Rome: Spartak Moscou bat
Monting Zagreb 95-63.

par la qualité de son jeu «service-
volée» , qui obligea Andréa Jaeger à
venir commettre des erreurs au filet ,
surtout au cours du premier set.

Ire place: Martina Navratilova
(apa) bat Andréa Jaeger (EU) 6-3 7-6.
3e place: Bettina Bunge (RFA ) bat
Sylvia Hanika (RFA) 5-7 6-4 3-2
abandon.

1. Vernier 20 16 4 1914-1705 32
2. Stade Fr. 20 14 6 1926-1748 28
3. Lemania 20 14 ' 6 1880-1719 28
4. Monthey 20-14 ' 6 1935-1851 28
5. Muraltese 20 43'd 7 2026-1972 26
6. Martigny 20 12 8 1662-1598 24
7. Lucerne 20 11 9 1815-1639 22
8. Champel 20 9 11 1827-1682 18
9. Birsfelden 20 , 7 13 1762-1891 14

10. Neuchâtel 19 5 14 1524-1639 10
11. Reussbiihl 19 2 17 1632-1947 4
12. Meyrin 20 2 18 1646-1958 4

Ligue A féminine:
une seule défaite

de Birsfelden
' '-'Le championnat de Ligue nationa-

le A féminine touche à sa fin , mais tout
est connu depuis longtemps. Vain-
queur de la Coupe de Suisse, Birsfel-
den a également obtenu le titre de
champion national , en ne concédant
qu " une seule défaite ', contre N yon au
premier tour. A noter que le champion
en titre , Stade Français , termine dans
les profondeurs du classement.

Classement
1. Birsfelden 18 17 1 1413- 984 34
2. Mliraltese 16 10 6 1043- 947 20
3. Romand 17 10 7 1153-1048 20
4. Femina 17 10 7 1143-1139 20
5. Pratteln 16 8 8 1071-1102 16
6. Pully 17 8 9 981-1032 16
7. Baden 18 , 8 10 1154-1151 16
8. Stade Fr. 17 7 10 1153-1048 14
9. Nyon 17 ' 7 10 1037-1098 14

10. Olympic 17 0 17 770-1310 0.
M. Berset

WM 1
Le Suisse Heinz Gunthardt n'a

éprouvé aucune peine à se défaire de
l'Israélien Chaim Arlosorov au cours

FOOTBALL

Decastel à Servette
Après celui du jeune international

du FC Sion Alain G'eiger , le FC Ser-
vette annonce l' engagement de Michel
Decastel. Né le 22 octobre 1955 , plu-
sieurs fois internati onal junior et «es-
poir », le Neuchâtelois termine actuel-
lement sa deuxièrrié'sais'on au Racing-
Club de Strasbourg. 11 a signé un
contrat de 5 ans.
r ; 

Mercredi... venez à NYON
encourager le

FRIBOURG OLYMPIC
BASKET

Billets en vents à la Placette ,
2' étage.

Autocar + billet Fr. 20.— départ
18 h. 15 de la Malle des sports

17-773

Ces mercenaires de
la crosse qui n'ont
jamais autant ri...
HOCKEY SUR GLACE

Us se prénomment Grant, Wayne,
Cary, Patrick , John, Tom ou Dave.
Ils sont hockeyeurs de profession...
et Italiens par nécessité. En dix
jours , à Ortisei, ils ont permis à
l'Italie de gagner sa place dans le
groupe «A» du championnat du
monde. Ces mercenaires de la crosse
n ont jamais autant ri... Jim ou
Richard , Bert ou Steve, ne parlent
pas en effet un traître mot de la
langue du pays qu 'ils sont censés
représenter. Quand, sur la glace, il
faut parlementer avec les arbitres,
c'est le capitaine Adolf Insam, ori-
ginaire pour sa part du Sud-Tyrol,
qui vient faire l'interprète.

Grâce a ses «Oriundi» , recrutes
pour la plupart au hasard des décep-
tions enregistrées au Canada ou aux
Etats-Unis, la fédération a mis tous
les atouts dans son jeu , même si
cette politique est discutable. Ainsi,
l'année prochaine, Jim C' orsi et
Dave Tomassoni se trouveront-ils
confrontés à des compatriotes qui
n'ont pas ou plus voulu d'eux.
Wayne Bianchin est l'un d'entre
eux. Il a joué six ans à Pittsburgh ,
en «NHL », puis un an à Edmonton ,
dans l'Alberta , avant de se retrouver
à Asiago, une petite ville de Vénétie.
« J'étais fatigué de la « League » et je
voulais voir l'Europe, comme tous
les autres «Canadiens » de l'équipe.
Je suis résident en Italie et j'ai mon
passeport italien », précise-t-il avec
un grand sourire.

Bianchin est l' un de ces « merce-
naires » à qui l'Italie a offert une
belle revanche. «Jouer dans le grou-
pe A du championnat du monde,
c'est le rêve de tout joueur », dit-il.
«Je dois avouer que personne dans
notre équipe ne s'y attendait. Nous
étions seulement venus pour assurer
notre maintien dans le groupe B.

Nous avons pris chaque partie
comme elle venait , sans jamais pen-
ser à la suivante. La différence avec
les autres équipes qui ont pris part à
ce tournoi , c'est que nous sommes
des professionnels, que nous en
avons la mentalité , que nous nous
comportons comme tels dans la vie
comme sur la glace », ajoute Wayne
Bianchin.

Un jeu typiquement
canadien

Le style de jeu de la «Squadra »
est également typiquement cana-
dien, caractérisé par un marquage
très étroit et une «virilité » frisant la
brutalité. « Mais je ne pense pas que
nous sovons méchants», dit encore
Wayne Bianchin. « Nos armes prin-
cipales ? Avoir des joueurs très pro-
ches les uns des autres sur le plan de
la qualité, et surtout un cœur gros
comme ça...», ajoute le Canadien,
aujourd'hui domicilié à Belville dans
l'Ontario, mais dont toute la famille
paternelle vient de Bologne et Flo-
rence.

L'entraîneur Dave Chambers est
pour sa part originaire de Toronto,
la plus italienne des grandes villes du
Canada. Il ne parle pas non plus la
langue de Dante, mais défend ses
joueurs avec véhémence. «Au Cana-
da, on les appelle «les Italiens », et
ici, «les Canadiens». Allez com-
prendre... », dit-il. Chambers avoue
également avoir connu quelques
problèmes avec les joueurs locaux
au moment d'annoncer la sélection
de l'équipe. Sur les vingt sélection-
nés, appelés à évoluer régulièrement
dans la formation , 14 sont «Cana-
diens ». Les autres ont peu joué,
comme Adolf Insam, le capitaine
Erwin Kostner ou Michael Mair. Il
n 'en reste pas moins que ce procédé
discutable n'est pas unique en Euro-
pe, et que Chambers a eu au moins
un atout important avec lui: la
réussite.



Cambodge: dans les maquis khmers rouges
Des milliers de mines posées pai

les Khmers rouges sous les pas des
soldats vietnamiens au Cambodge
portent inscrite en anglais, la men-
tion «fourni par le peuple des Etats-
Unis d'Amérique — ne peut être ni
revendu ni échangé».

Ce n'est pourtant pas là une aide
militaire fournie par Washington
aux soldats de Pol Pot, le leader
khmer rouge dont le régime a été
renversé en janvier 1979 par les
forces vietnamiennes. Il s'agit de
l'aluminium découpé à la cisaille
dans des bidons d'huile de table
parvenus au Cambodge au titre des
secours internationaux , puis mis en
forme de mines et remplis de char-
ges de TNT d'origine chinoise.

Cette récupération systématique ,
opérée par une population de réfugiés
démunis de presque tout , au service de
la guérilla antivietnamienne , est une
des facettes de la vie dans les zones
contrôlées par les Khmers rouges , en
bordure de la frontière thaïlandaise ,
visitées récemment par un groupe de
journalistes occidentaux.

KHMERS ROUGES CONTRE
VIETNAMIENS

Les Khmers rouges ont exhumé
contre les 200 000 soldats vietnamiens

Les «AK47» chinois côtoient lei
«M 16» américains pris aux troupes d<
Lon Nol en 1970-75. Un officiel
affirme que les Khmers rouges dispo-
sent de «quel ques chars chinois» mai;
qu 'ils «n'ont pas encore eu l'occasior
de s'en servir».

APRES LA VIE AU FRONT, LA VIE
DANS LA COMMUNAUTÉ

Après un mois au front , le maqui-
sard khmer rouge revient , pour ur
mois, se reposer à l' arrière , dans ur
poste de garde sur un sentier ou dans
un des villages de réfugiés créés de
toutes pièces au beau milieu de la
jungle autrefois inhabitée. Il aide aux
travaux du village, essentiellemenl
peuplé de femmes, d'enfants et de
vieillards.

La population , selon les chefs de
villages interrogés , parvient à produire
30 à 40 pour cent seulement des vivres
nécessaires, principalement des légu-
mes, du tap ioca , des patates douces et
parfois un peu de maïs.

C'est de Thaïlande que les réfugiés
reçoivent de maigres rations de protéi-
nes venant s ajouter aux quelques pou-
lets efflanqués qu 'ils élèvent.

Comme au temps où les Khmers
rouges étaient au pouvoir à Phnorr
Penh et avaient aboli l' argent , le troc
est la seule forme d'échange connue , à
l'exception d'un infime petit com-
merce frontalier avec la Thaïlande
pour les plus débrouillards.

C'est de Thaïlande que les réfugiés reçoivent l'aide alimentaire ; de centaines d.
chariots à bœufs attendent à la frontière qu'on charge les secours amenés par des
camions de la Croix-Rouge. (Keystone)

toute la panoplie de la guérilla asiati-
que autrefois utilisée contre les Etats-
Unis: champs de mines artisanales
déclenchées à l' approche de l' ennemi
par un maquisard terré dans un abri
camouflé sous les branchages , pièges
de bambous acérés recouverts de feuil-
lages , et même les éternelles «sandales
Ho Chi Minh» de caoutchouc taillées
dans de vieux pneus , dont sont chaus-
sés la plupart des militaires et des civils
en zone khmère rouge.

Le bois constitue la seule matière
première de ce commerce. Un sac de
charbon de bois, qui a demandé des
heures de fabrication , se vend 30 bahts
(1 ,50 dollar) au village thaïlandais le
plus proche, juste de quoi acheter les
piles nécessaires à une torche électri-
que.

LA VIE DANS LE VILLAGE DE
PHNOUM THNAI

A Phnoum Thnai , un vieux menui-

;
Le leader des Khmers rouges, Kieu Samphan, donnant une conférence de presse .
des journalistes occidentaux. (Keystone]

avec des fusils «AK-47 ;Khmers rouges a l entrainement avec

sier travaillant avec ses cinq aide;
parvient de temps à autre à vendre ei
Thaïlande un lit pour 1500 bahts (7f
dollars), qui lui permettent d'achetei
quelques vivres ou un nouvel outil. Ce;
bénéfices sont , selon les officiels , lais
ses aux gens qui s'arrangent entre eu?
pour le partage.

Luxe suprême, Phnoum Thnai dis-
pose d'une petite forge , construite elle
aussi avec des matériaux de récup éra-
tion. L'acier des pjèpçs mécaniques df
vieilles automobiles trouvées en Thaï-
lande y est transformé en haches, er
petits outils agricoles et autres instru-
ments.

Prudemment , la population s'abs-
tient de tout commentaire contre le
régime déchu des Khmers rouges
devant les Occidentaux accompagnés
des chefs du village.

Les Khmers rouges, toujours déten-
teurs du pouvoir dans ces zones, affir-
ment n'être là que pour gérer l'école el
l'hôpital , les deux centres princi paux
de chaque village, aplanir les diffé-
rends les plus graves entre habitants , el
assurer «l'éducation idéologique» ,
c'est-à-dire la propagande antivietna-

provenance chinois*

mienne, le reste se réglant à l' amia
ble.

A l'école de Phnoum Thnai , le:
petits Khmers apprennent leur alpha
bet dans des livres imprimés «par 1<
Kampuchea démocratique en 1980»
un an après sa défaite.

De temps à autre , le mortier fai
entendre sa voix à une dizaine d<
kilomètres , mais les armes légères son
trop lointaines pour être perçues dan:
ces régions qui longent la frontièn
thaïlandaise.

Les journalistes n 'ont à aucui
moment été emmenés plus loin que '.
ou 6 km de la frontière , «pour de:
raisons de sécurité» , selon les Khmer:
rouges. Au-delà , les embuscades viet
namiennes semblent être chose fré
quente. Cependant , la guerre est tou
jours présente dans ces villages.

LA POLITIQUE DES KHMERS
ROUGES

Les réunions organisées deux foi:
par mois par les soldats khmers rouge:
commencent par la lecture de la der
nière déclaration du «Gouvernemen
du Kampuchea démocratique» que 1.
(ouïe est exhortée à app laudir. Suit un<

représentation de danses, montran
l' attaque de la colonne de transpor
khmère par les Vietnamiens , campé:
en personnages ridicules et peureu:
pour la plus grande joie du public , alor:
bien plus nombreux et enthousiasti
que pour la partie politique de 1;
réunion.

Les trois Vietnamiens de l'histoire
sont finalement capturés. Mais aucur
des véritables prisonniers vietnamiens
que les Khmers rouges affirment déte-
nir n'a été présenté aux journalistes
malgré leurs demandes.

Les Khmers rouges autorisent dé-
sormais la musique traditionnelle et la
religion. Mais aucun de ces villages ne
compte de communauté bouddhi que
ou de lieu saint.

Partout , un souci domine les préoc
cupations de cette population vivant er
zones khmères rouges et sur laquelli
aucun chiffre global n 'a été fourni
avoir un maximum d' enfants , si possi
ble des garçons. Ils naissent , en raisoi
des conditions , presque rachitiques
pesant de 1 à 2 kg. En 1979, 90 poui
cent des nouveau-nés mourraient. Er
1980, selon les officiels , environ 81
pour cent survivent à la malaria , ai
choléra et au typhus. (AFP

LE VIETNAM CONNAIT DE GRAVES
DIFFICULTÉS ALIMENTAIRES

Le Vietnam, qui, il y a deux ans, s
envoyé près de 200 000 hommes
pour «sauver» le Cambodge et s
demandé à sa propre population de
faire des sacrifices pour venir er
aide aux Cambodgiens affamés, se
trouve à son tour confronté à un<
grave pénurie alimentaire.

L'année dernière, une série dt
typhons a provoqué des inondations
et des dégâts importants dans huil
provinces du nord, 2,5 millions de
personnes ont été indirectement
touchées par ces inondations.

Par John LAIRD ,
de l'Associated Press

Cette année , le Vietnam si
retrouve dans une situation plu:
préoccupante que celle du Cam
bodge. Selon des statistiques de I:
FAO (Organisation des Nation:
Unies pour l' alimentation et l' agri
culture), il manque 1 ,6 million d<
tonnes de riz au régime de Hano
pour nourrir sa population contn
75 000 tonnes au Cambodge.

En outre , dans les six mois qu
viennent , le Vietnam aura besoir

d au moins 400 000 tonnes de four
nitures d'urgence de toute nature.

Les visiteurs qui se sont récem
ment rendus dans les deux pay:
déclarent avoir été frappés par h
contraste qui existe maintenani
entre la population de Phnom Penh
apparemment bien nourrie , et celle
d'Hanoï , qui présente le visags
d'une population sous-alimentée.

Certes tous les problèmes ne son:
pas réglés au Cambodge. La FAC
estime qu 'une aide globale de
236 millions de dollars est encore
nécessaire pour 1981. En outre , h
dernière récolte de riz n'a pa:
retrouvé le niveau d' une année nor
maie , notamment à cause du man
que d'engrais , et les rats continuen
de faire des ravages. Mais Faid <
internationale a permis d'enrayei
la famine et le nombre d'enfants et
état de sous-nutrition a considéra
blement diminué.

A Ho Chi Minh-Ville (l' an-
cienne Saigon), l'hôpital spécialisa
dans les problèmes de malnutritior
est surchargé et les enfants son
trois par lit.

Des années de guerre , plusieur:
catastrop hes naturelles , une mau-
vaise organisation et l' entretien de

240 000 soldats hors des frontières
au Cambodge et au Laos, ont eu de
répercussions dramatiques su
l'économie vietnamienne.

Depuis des années , les problème
de pénurie alimentaire reviennen
régulièrement. Selon la FAO, ei
1979 , le Vietnam a produit 7,6 mil
lions , de tonnes de riz et autre
céréales destinés à la consomma
tion et en a importé un million di
tonnes.

Cette année , le Vietnam a décidi
de réduire ses importations et de ni
plus importer que 800 000 tonne
de riz et de céréales. Du fait de h
hausse démograp hique et de 1;
réduction des importations , la ra
tion alimentaire par tête d'habitan
est tombée de 13 ,5 kg par mois ei
1979 à 10,5 kg alors que la ratioi
moyenne pour l'Extrême-Orient es
de 15 kg.

Conséquence politi que de cett<
situation , plusieurs hauts responsa
blés et secrétaires d'Etat vietna
miens chargés de la production e
de la distribution des denrées ali-
mentaires ont été changés de post(
ou démis de leurs fonctions. (AP)
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
dessinateurs machines serruriers-soudeurs
dessinateurs bâtiment monteurs façades

installateurs sanitaires . . .aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. * 037/22 50 13 2. av. de Pérolles. -a- 037/22 50 13

Die LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG beschaftigt sich
mit der Planung von Fabrikanlagen. Wir machen von Bulle
aus Geschâfte mit der ganzen Welt. Wir suchen eine
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Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2, av. de Pérolles. ¦» 037/22 50 13

m =̂ ĴéUB7 225013_
ÈaSm^m* 2 , av . de Pérolles .
0»^** |70l Fribourg

Pour une entreprise sise dans un cadre exceptionnel, dans la
périphérie de la ville, nous recherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir , une

Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs

2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Auberge du Mouton
BELFAUX

engage tout de suite
ou à convenir

Cherchons tout de suite des
ouvriers d'usine
magasiniers
manœuvres

2. av. de Pérolles. * 037/22 50 13

Boulangerie-Biscuiterie
BOSSY SA. 1751 Villarimboud

SEKRETARIN
Wie wir Sie uns verstellen :
— Neigung, selbstandig zu arbeiten
— Sprachkenntnisse (E, F)
— Kreativitât , Aufgeschlossenheit , gutes Auffassungs-

vermôgen.
Es erwartet Sie eine weltoffene, kontaktfreudige und
abwechslungsreiche Tatigkeit in einem Team von jungen
Ingenieuren. Sie gut zu entlôhnen sowie fortschrittliche
Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen sind fur uns eine
Selbstverstandlichkeit.
Bitte schreiben Sie uns, oder rufen Sie uns einfach an (Fri
Haymoz verlangen).

^
—\ LIEBEHRR-INDUSTRIEANLAGEN AG

MU) Postfach , 1630 Bulle (FR)
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Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

UN FERBLANTIER-COUVREUR
ou

UN FERBLANTIER
avec des

connaissances en couvertures.

Faire offre à :
RACHETER Frères Ferblanterie-Couverture
Collège 8, 2114 Fleurier
© 038/61 31 91 ou 61 31 92

17-22663

^KëïeJJfflH
Pour l' administration de l' antenne collective de Fribourg et
environs, TELEIMET SA cherche:

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
expérimentée

Nous demandons :
— bonnes connaissances comptables
— habile dactylo/sténo en français
— connaissances d'allemand
— sens de l' organisation et esprit d'iniiative

Nous offrons:
— travail varié et indépendant
— horaire libre

Adresser curricuium vitae et prétentions de salaire à :
Direction de TELENET SA — CASE POSTALE 890
1701 Fribourg, s 037/22 22 12

17-788

SECRETAIRE
avec une bonne formation commerciale , quelques années
d'expérience à son effectif , parfaitement bilingue et
sachant travailler de façon tout à fait indépendante.

Si vous désirez prendre part à ces activités captivantes dans
l'ambiance d' une équipe enthousiaste, prenez contact avec
Denise Piller qui vous donnera de plus amples renseigne-
ments à ce sujet et qui vous fixera une entrevue.
Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi
les meilleurs emplois temporaires ou fixes.

rzr
I ***** ELEMENT SA TAVEL

Nous cherchons jeune et dynamique

CHAUFFEUR
(Cat. D) pour transports spéciaux

Nous offrons : - bon salaire
- compensation des frais
- prestations sociales modernes

ELEMENT SA
Eléments en béton précontraint , 1712 TAVEL

© 037/44 18 81
i 17-1783

^^ stable ou temporaire
 ̂ mn^^S la bonne solution c'est...

Eine abwechslungsreiche Stelle!

AïS Sekretârin
des Inspektors fur Schadensfâlle haben Sie die Môglich-
keit , Ihr Organisationstalent unter Beweis zu stellen, zu
zeigen, dass Sie in sehr selbststandiger Weise arbeiten
kônnen und so in kurzer Zeit unentbehrlich zu wer-
den.

Kenntnisse in der Versicherungsbranche waren von ¦
Vorteil, aber nicht unerlasslich.
Bitte nehmen Sie telefonischen Kontakt mit Marie- '
Claude Limât auf , sie steht Ihnen fur weitere Auskùnfte
gerne zur Verfùgung. Ref 427 17-2400 '

Rest. le Bistrot
route de
Beaumont 16
1700 Fribourg
cherche

dame ou fille
de buffet
et service
Samedi soir et
dimanche congé.
* 037/24 65 85
Demandez
M. Derzic

17-1727

On cherche
On cherche

aides-
monteurs monteurs
électriciens électriciens
Pro Montage SA
037/22 53 25- Pro Montage SA
26 037/22 53 25-26

17-1266 17-1266

L 'inf ormation imp rimée
c'est Vêlement charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

AVEC
Fr. 32.40

(prix de
cette annonce)
vous n'arrivez
pas à télé pho-
ner à 90 000

personnes pour
louer votre

appartement.
Mais vous pou-
vez passer une
annonce dans

SERVEUSE
Se présenter ou téléphoner au

a- 037/43 11 07
17-1085

Auberge de campagne
cherche

sommelière
Semaine de 5 jours.
Débutante acceptée.

¦s 037/65 10 35
17-1626

Gd-Places 16, s 037/22 3131
cherche pour date à convenir

SERVEUSE ou SERVEUR
pour le service au tea-room.

Horaire 5.45 à 14 h. ou 11 h. 45 à
19 h.30. Congé le lundi et un diman-

che par mois.
17-694

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION.
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL.

cherche d'urgence

PEINTRE QUALIFIÉ
en possession du CFC, pour l'en-
tretien de son parc de machines
et de véhicules à son dépôt des
Geneveys-sur-Coffrane.

— Travail indépendant, garanti
toute l'année.

— Salaire élevé à personne
capable.

— Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les candidats suisses ou étangers
avec permis C sont priés d'adres-
ser leurs offres écrites au service
du personnel de :

F. BERNASCONI & CIE
2206 Les Genevey-sur-
Coffrane
¦s 038/57 14 15

OUVRIERES
Nous engageons de suite

ou à convenir

037/53 11 97
17-23336

Hôtel de la Croix-Blanche
POSIEUX

engage dès le 1" mai 1981

FILLE DE SALLE
Connaissance de l'allemand serait
souhaitée.

Fermé le dimanche.
¦s 037/31 11 70

17-650

On cherche

jeune fille
pour le 1" mai, pour aider au ménage
et au magasin.
Boucherie Papaux — Marly
¦s 037/46 11 14

17-70

Je cherche

PREMIÈRE COIFFEUSE
capable.

Entrée au plus vite ou à convenir.

E. HAGIN, Vevey-Gare
¦s 51 33 09 - privé 51 33 12.

22-160586

f̂ GRACE -̂^J
y1̂  AUX ANNONCES 1

JE SAIS
S. OU ACHETER QUOI h
1 ET A QUEL A
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La ligne ROSET
la ligne qui plaît...
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En exclusivité pour le canton de Fribourg
chaque jeudi : ouvert jusqu'à 20 h.
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Très printaniers, choisissez, Mesdames, nos «a j*k /
JOLIS COTONS IMPRIMÉS, 140 cm, divers coloris à Fr. I U . ~ / le m

Et toujours renouvelé, notre grand choix de DIVERS TISSUS (coton, polyester, etc.)

dès Fr. I ¦ — / le m

# 

Coiffure Messieurs

ROMANTIQUE ^HF
Beauregard 30 Fribourg || l "i l

Pour coupes nouvelles , traitements capillaires , teintures , mini-vagues , etc. WjMM\

LOULOU et JEANINE, styliste messieurs ^n
se feront un plaisir de vous recevoir.

— Rendez-vous recommandé —

M"" Jeanine dès mars 81
17-468

. 
V.

Divers Divers
S _£/ :

M W///, 'WMW/A

N. >>-:. :<>_

W*»_*
33

PAS UNE BRUNE
MAIS UNE BRUNE FERMENTATION HAUTE

*sw

Un coup de main ?
pour I entretien de votre maison
TOUTES REPARATIONS
maçonnerie, carrelage, clôture,
transformations Dès 19 heures
APPELEZ 037/ 63.33.16

Un retour aux grandes traditions.
Découvrez le merveilleux caractère de cette bière brune.
C'est de la fermentation haute. Un retour aux procédés de
fermentation d'autrefois. Cette méthode ancienne de bras-
sage a fait le renom des grandes bières jusqu'au 19ème
siècle. Anker: retrouvailles de goûts un peu oubliés. Douce-
amère, cette brune est généreuse. Il y a dans son bouquet une
nuance inexprimable qui fait de l'instant de boire un moment
de qualité.
Rien d'étonnant si Anker haute brune est déjà recherchée par
les amis et connaisseurs des grands vins. On la hume, on la
déguste, on s'en souvient.
En Suisse, Anker brassée à l'ancienne est la seule bière
d'appellation «haute brune».
Anker haute brune, la grande brune!

Anker haute brune
une spécialité signée Cardinal.

? Le «plaisir-couture» no 1 <
S de Bernina: un coussin encore?
< plus joli S

< BERNINA H  ̂ *% >
N. Pour que la couture devienne un plaisir. S

Rue de Lausanne 36 Fribourg
Points de voyage

17-785

i v /y_\w m

% 'm.wmm,

FERMENTATION HAUTE

;. . ] ' \$ig4

mmmwm *&/4r4
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r cTTTftreTnrï1T
^^y^*^  ̂ 20 h 30 - En 

français 
- 18 ans

¦̂¦¦¦ •̂ Mercredi dernier jour
Un film de Walerian Borowczik

LULU
D'après Frank Wedekind

_tf !̂ W#_^3 Ce soir pas de cinéma
Vfl__k__É___É___r Théâtre

MAGALIE NOËL
• • LA STAAAR • •

__Kf_ffj^_fc 
20 h 30 - 16 ans

_̂|____|fi____F En français - V VISION
Le film le plus antidéprimant de la saison

Patrik Dewaere et Anny Duperey dans
PSY

De Philippe de Broca
Vous rirez bien...!

H Chaque jour 18 h. 45
MMSJASàmW VO angl. s. -t. fr./all.

Hommage à René Clair
I MARRIED A WITCH

— Ma femme est une sorcière —
Fredric March - Veronica Lake - Susan Hayward

21 h., DI aussi 15 h. - 16 ans
En français - 1" VISION

Un nouveau et grand film catastrophe
CITÉ EN FEU

Un film d'action animé par une prestigieuse interprétation
internationale : Barry Newman - Ava Gardner - Henri Fonda -

Shelley Winters¦ W~ #2° h- 30._̂__BÉ_ÉÉ_____F 14 ans
Pour votre grande joie «PIPE » est de retour

LES PETITES FUGUES
un film d'YVES YERSIN avec MICHEL ROBIN

flc?ïl]>_TS_k 1 5 heures - 16 ans
™g£AjAMMAmT r£n français

Gérard Depardieu - Faith Minton dans
ROSY LA BOURRASQUE

De Mario Monicelli

Dr Kousa : le programme amaigrissant équilibré

H/\LI_.C UU «_rUIYlr I t_)IK UPC rnlDUUKu «hion rhanffôp auor rhaiitforolloc mmnl_m_ntair_c» JEUDI 2 AVRIL, dès 20 h. 15

21 h. - En français - 20 ans
Première fois à Fribourg

LOLA
Carte d'identité obligatoire 

Non seulement nous
vendons

mais nous réparons
toutes marques

17-1133 A COMPTOIR MENAGER
^̂ ^̂ — A P. 

Morandi 
& Cie

à^^̂  
ArkmA^^L. rue Guillimann 21 - FRIBOURG

 ̂ M MÊT ŷ àm.  tel 037 22.40 .10
Mrs \^8___Ti~i i ICI MET c mr_rWria

lJ&ÇflBRRET| I i
Ce soir 20 h. 30 ^——~—~—

* Jean-Claude Monteils *
Le manquer? Laissez-moi rirél Petite entreprise

i cherche
Location: le luthiermusique sa travaux de i
rue Lausanne83- ft 221167(de9à12h.)

rUûlin ? f fï ï  maçonnerie
vnlIUh/ T cM feo peinture

transformation
aménagement

j^^^H -̂  
037/46 

43 73

9 1 PARTONQ

Ahnnnomont- Pr 10
Fr. 15 225.— en bons d'achat

Org. : FC Beauregard «Juniors »
Hi*» Mnmmorn \»/orHan aurh ai tf rlûiitc^k ancri(_ri.f__n I

Carton : Fr. 3.— pour 5 séries

21 quines: _

21 X *\
75.- *+**

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Cinéma-Théâtre CAPITOLE

Mardi 31 mars 1981, à 20 h. 30
5" spectacle de l'abonnement
THÉÂTRE ACTUEL présente

MAGALI NOËL *
w  ̂ dans w

LA STAAAR
 ̂ de *

Louis Thierry

mW Location :

¦¦AflA Office du tourisme,
^^5 I Grand-Places, Fribourg

Wmw ' » 037/22 61 85

Èr ~̂*
~^^^

M\
%a__ï___i^ i

J LJS «bon-tuyau» JT^
AÉ^ Pour tous ceux qui veulent se 

faciliter
les nettoyages!

modèles VQLTA â partir dp F' 199 - k A r K  A*m

\ seulement /
I prix ^Ccf" 298-V I¦ choc 1 l_x |

votre magasin
spécialisé

B 3̂ I
Votre partenaire un jour L—. _____! Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \i ̂/ 

42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

[ Accueillez sveltement
) le printemps! I

Maigrir rapidement et sans danger grâce aux repas
amaigrissants de haute valeur nutritive du Dr Kousa

i NaturelLéger j' et Dr.Kousa Drink !
Savoureux - rassasiants - bienfaisants!

\ r<_____a_»i *< *^\T«__ _S_BB>T -<w Yrr-j .,,,,..
î iirltchlçK-ht i\̂ 'irlki_J|*!l_t ; yti t̂tMFft?
.•ait,i<iliurt uiKiHiM *ii: miiJ<^)iurl u<_lr*iictilcii M- T̂ TIHK.

Dégustation gratuite
Fribourg Pharmacie Cuony, 26 , rue St-Pierre

Pharmacie Dessonnaz, Pérolles 23
Pharmacie St-Pierre, Beauregard Centre

Charmey Herboristerie St-Raphaël, L. A. Reinhardt
Domdidier Droguerie C. Roggen
Fribourg Centre de Diététique Biona, place des Ormeaux

Produits Naturels T. Tinguely, arcades de la
Gare 20

Murten Reformhaus Zuber. HauDtaasse 42.

j r7 )̂ Restaurant I mfm

*******} miLe chef vous propose : )_____¦______________
de 10 h. 45 à 14 h. _______________________

et de
17 h. à 20 h. 30 c TW i5 TV couleurs
Filets mignons

aux morilles Philips, grand
Pommes frites écran , état de
Fr. 8.50 neuf, 6 mois de

garantie.
Steak de cheval Fr. 450.—

(à l'ail ou au poivre)
Pommes frites B- 037/641789

Salade 17-301005

Fr. 8.50 — _
Café crème Fr. 0.80 _f^Wî'lifïil ^

Machine à laver
linge — vaisselle r^r v r i T̂ F

RÉPARATION Uf%W_litoutes marques MSvMàLwafl

Service rapide. Prix imbattables ____!!! nS_R{*_ i«
MAGIC Fribourg H_S_f__!_!ffrrBs 037 /22 97 80 wj£_____________

21 doubles quines

___. 21 X¦ 150.-



CARÊME TEMPS DE VÉRITÉ
Femaiid Boulmurs

Soyez mes témoins
._-£&. 1_fe____ .."*

FERNAND BOUHOURS

Soyez mes témoins
Une expérience spirituelle.
Animés par l'Esprit de
Pentecôte , tous nous avons à
témoigner de Jésus-Christ , dire
l'Evangile de toujours avec les
mots d aujourd'hui.
172 pages Fr. 23.60

ANDRE MANARANCHE

Des Noms pour Dieu
Dans la révélation biblique , Diè-
se nomme lui-même, et s'annexe
des sentiments comme
«tendresse , pitié, amour , fi-
délité». Ce livre interpelle tous
les chrétiens.
318 pages Fr. 32.60

A.-M. CARRE o.p.

Car vous n'avez
qu'un Père
En cherchant toujours les point!
d'application immédiate de
l'enseignement évangélique , er
montrant Dieu et l'homme
associés et en quelque sorte
solidaires , ces pages invitent les
chrétiens à devenir la conscience
de l'humanité en marche.
213 pages Fr. 13.10

CHARLES JOURNET

Les sept paroles
du Christ en croix
Livre ancien, mais toujour:
actuel. Entrer dans le mystèn
d'un Dieu crucifié pour 1<
monde, dans une contemplatioi
silencieuse, c'est le seul moyer
de l'honorer , et de donner , à soi
âme à soi, la dimension de 1.
profondeur.
190 pages Fr. 19.60

L'Eucharistie
Pain nouveau pour
un monde nouveau
L'équipe internationale de
COMMUNIO — avec la
collaboration des meilleurs
théologiens — a beaucoup
travaillé à penser l'Eucharistie
et propose ici une nouvelle
réflexion pour un thème
ancien.
224 pages

CLAUDE RICHARD

Il est notre Pâque
La gratuité du salut en Jésus-
Christ. Nourri de l'Ecriture et de
la Tradition , cet ouvrage esl
d'une écriture facile, accessible à
tous. Il aborde le mystère le plus
profond de la foi: le salut de
l'homme dans le Christ.
424 pages Fr. 52.80

BERNARD BRO

Surpris
par la certitude
Tome III: Le Moi inconnu
Tome IV: La Naissance
éternelle
Ici sont convoquées toutes les
paraboles, toute la poésie, toute
la fête pour ce catéchisme, petite
«somme» de la foi chrétienne.
200 pages chacun
au prix de Fr. 17.50

Guy Aunenche

PAUL EVDOKIMOV

Les âges de la vie
spirituelle
Devant le renouveau d'intérê
que suscite l'Orient chrétien
voici la meilleure introductioi
d'ensemble aux grands courant:
spirituels de Bysance, de Syrie
d'Egypte et de Russie.
236 pages Fr. 23.40

LILY CARRE

Ainsi vécut Marie
Jeune Tille de Nazareth
Préface du P. Riquet S. J.
Dans la solitude et le silence de
la prison, l'auteur — une
condamnée à mort , athée —
découvre la Bible et se laisse
séduire. Après sa libération
définitive , ' profondémen t
croyante , elle écrit la vie de
Marie , telle que l'ont formulée
des saints et des mystiques .
180 pages richement illustrées
Fr. 38.30

Alex-Ceslas RZEWUSKI o.p.

L'Instant
Dans son étonnante
autobiograp hie A travers
l'invisible cristal , l'auteur avait
expliqué comment le portraitiste
mondain qu 'il était , fêté par les
milieux les plus brillants , fui
saisi par la parole de Dieu el
renonça à tout. Voici un second
livre, qui est en quelque sorte sor
testament — livre d' une
importance capitale pour tous
ceux qui sont en quête de la
Vérité.
318 pages Fr. 24.50

L'aujourd'hui
des droits

de l'homme

avec ^
^̂^

p auvret

¦ ' .. ¦ • fa "..mmes

nbuvclle cité.paris

GUY AURENCHE
président de l'ACAT (Action
des chrétiens pour l'abolition de
la torture)

L'aujourd'hui des
Droits de l'homme
Préface de Dom Heldei
Camara , avec la collaboratioi
de Pierre Emmanuel , G
Esperet , G. Matagrin , P. Toulat
etc.
Un outil de travail indispensable
pour tous ceux pour qui les droit!
de l'homme représentent ur
espoir et un enjeu.
265 pages, Fr. 20.30

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente , je commande

Soyez mes témoins
L'Eucharistie
Ainsi vécut Marie
Des Noms pour Dieu
Il est notre Pâque
L'Instant
Car vous n'avez qu 'un Père
Surpris par la certitude, tome II
tome IV
L'aujourd'hui des droits de l'homme
Les sept Paroles du Christ
Les âges de la vie spirituelle
Pauvreté et libération
Communauté de vie
On peut quitter la drogue
Pilate ou Hérode?
Lech Walesa

Nom et Prénon

Adresse: 

Signature : 

Librairie St-Paul , Pérolles 38, Fribourg
Le Vieux-Comté, 11 , rue de Vevey, Bulle
La Nef , 10, avenue de la Gare, Lausanne

0 Ir.nr,

>t paroles

libération

MARC DONZE

Pauvreté
et Libération
La pensée théologique de
Maurice Zundel. Deux pôle;
dans la pensée de Zundel: Diei
et l'homme, l'homme dans si
pauvreté et Dieu venant au
devant de lui pour le libérer et le
transfigurer. A cette lumière , le;
problèmes les plus graves de
notre temps trouvent une
lumière nouvelle.
336 pages Fr. 34.—

K\,, r L'„in_n \_

commi

d amour
Liquiw<fc . Tt»K.iot; -.- 'lu M*

MGR KAZIMIERZ
MAJDANSKI

Communauté de vit
et d'amour
Esquisse de théologie di
mariage et de la famille. Préfaci
du cardinal Renard.
184 pages Fr. 17.50

K
LA

m

ÇSÉS* FAVRÈ

PIERRE REY

On peut quitter
la drogue
Fort de l'expérience personnelle
et professionnelle, l'auteur
montre qu'il est réellement
possible de sortir de l'enfer de li
drogue. Retrouver les valeurs di
la vie, sans avoir recours à de
artifices , prendre conscience de
soi, respecter autrui: démarche
exigeante, mais capable de
remplacer la drogue.
127 pages Fr. 19.70

GENEVIEVE POULLOT

Pilate ou Hérode ?
De l'indifférence au massacre.
L'auteur expose la lutte mené:
par «SOS Futures Mères» pou
sauver du péril de l'avortement
non seulement l'enfant mai
aussi la mère.
143 pages Fr. 15.50

JEAN OFFREDO

Lech Walesa
ou l'été polonais
190 pages richement illustrée:
Fr. 27.50
Quoi qu 'il arrive, cet été pol on ai.
1980 et ses conséquence:
marqueront 1 histoire di
mouvement ouvrier , de li
Pologne, du monde. Car au-deli
même de l'homme Lech Walesa
c'est tout un peuple qui affirme
que la liberté est un besoin ancre
au cœur de l'homme.

23.6(

38.3C
32.6C
52.8C
24.5C
13.1C
17.5C
17.5C
20.3(
19.6C
23.4(
34.-
17.5C
19.7C
15.5C
27.5C
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Si l'initiative «Etre solidaires» était acceptée, on De plus, en cas de troubles économiques, tous les
estime que l'augmentation du nombre d'étran- étrangers pourraient rester, au risque d'enlever
gers serait de l' ordre de 100 000 personnes au bas du travail aux ouvriers indigènes. L'Union syndi-
mot. Il n'y a pas besoin d'être économiste pour cale suisse ne s'y est pas trompée puisqu'elle a
comprendre que le marché de la main-d'œuvre se décidé de laisser la liberté de vote à ses membres,
trouverait alors dangereusement encombré.

Agence générale de Fribourg
Edouard Blanchard ® 22 58 21

Inspecteurs :
Pascal Barras. Villarlod s 31 21 21
Charles Blanc, Ecuvillens «31 18 68
Jean-Louis Broillet, Ponthaux s- 45 27 18
Léonard Buchs. Fribourg sr 26 10 63
Jean-Marie Clément, Marly s? 46 10 79
Antoine Sauteur. Belfaux s 45 17 20

f^mMobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Assurances Choses
Véhicules à moteur et Responsabilité civile
Accidents et Maladie

17-810

JOUEZ AVEC U PAGE JAUNE RUBRIQUES: Echanges
Auto-Motos-Vélos Immobilier à louer
On cherche Immobilier à vendre
Divers On cherche immobilier
A vendre Petits trucs
Offres d'emploi Demandes d' emploi

| COUPON — — — — — — — — — — — — — — — — — —
| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
- Annonce à faire paraître dans la rubrique
¦ de La Liberté du ME/VE
I ? Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50JEU N° 29: CALCUL

A + C = E
B - C=  E
(C x C) x C =
D : C=  E

Voici quatre opérations arithméti-
ques simples dans lesquelles les
nombres sont remplacés par des
lettres.

Sachant que A + B + C + D = 34
Quels sont les nombres représen-
tés par A , B, C, D, E?

LA SOLUTION DANS LA PAGE JAUNE DE MERCRED I
et n'oubliez pas que dès Fr. 9.— vous pouvez mettre une
petite annonce dans cette page.

GARAGE
MODERNE

VI MERCEDES 230, 6 cyl. 70
WJ de première main , blanche
MM FIAT X 1/9 1300 76
I coupé Bertone, rouge

***A ALFA ROMEO 75
Ay Nuova Super, gris métal.

M SIMCA 1308, GT verte 76
ALFASUD Luxe 1200 76
peinture neuve, orange
FORD CAPRI II 2300. GT
brun métal. 75
ALFASUD L, 5 vit., jaune 77
ALFA ROMEO Giulietta
1600
78, rouge

AGENCES:

*K^^̂ mAZ^\%

HONDA
GILBERT SUGNAUX

1678 SIVIRIEZ
TEL. 037/ 56 1187

A vendre

VW JETTA
GLS
1980, 8500 km
gris met.
VW POLO
1979 ,
17 200 km,
gris met.,
prix à discuter
s- 037/44 17 54

17-301210

MPLOII <£sb>>'> j~ù

sârw s^ *BSàl£ V^v 'fîiT'-"-!_=̂ ^( $nS&À
v̂QKvr iv

Les salariés suisses ont les pieds sur terre et savent
qu'ils doivent d'abord être solidaires de leurs con-
citoyens. Excessive , l'initiative va trop loin, dans
ce domaine comme dans les autres. Soyons vrai-
ment solidaires et votons NON les 4 et 5 avril!

'̂#''

WmW

_____fl__H ; £» "*s_t5t ^H¦ i
¦fe, . .4;> '^9_fl_l

i_p2 Anne Marie

"%»

W ><*ïrf Vh!
tailles 52Ê -~~__:

A vendre raiteS

Mercedes plaisir
220 S à VOS
parfait état , mo- enfa nts
teur neuf.

sr 029/6 12 96 AlbumS
dès 16 h. . .17-12059 a colorier

j M M M M M M I I I I Fr g.-

I M I I I I I M I I I M I I I I I I I I I I I I M M I I I I I I

I Nom:

I Adresse:

I Date:

I A retourner à: PUBLICITAS

Gardons l'église
f au milieu du village...

NON
Sj à une solidarité
 ̂

utopique
Votation des 4 et 5 avril I98I

Offres d'emplois
S , , /

I MA IKON DUPIN

Comité fribourgeois d'action contre
l'initiative «Etre solidaires»

DECORATION ARCHITECTURE D' INTERIEUR

11. RUE DU RHÔNE GENÈVE

cherche
pour son atelier d'ébénisterie à CHÊNE-BOURG afin de
compléter une équipe dynamique

UN EBENISTE POSEUR
hautement qualifie pour travail varie et soigne
et pour son atelier de tapissiers

UN EXCELLENT TAPISSIER

r r

quelques années d'expérience

Nous offrons un travail intéressant et un bon salaire pour
personne compétente et prenant ses responsabilités.
Avantages sociaux d'une grande Maison, caisse de retrai-
te, etc.
Entrée immédiate ou a convenir.

Veuillez faire votre offre manuscrite ou téléphoner au chef
du personnel (022/21 04 44).
Les ébénistes-poseurs peuvent s'adresser directement à
notre atelier de CHÊNE-BOURG, 17, route de Sous-
Moulin, a- 48 06 79 (M. GUILLON).

(min.)
Fr. 9.

Fr. 13.50

Fr. 18.-

Fr. 22.50

Prenorr

Signature:

RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG
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Copyright «La mine de l 'Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud.

40 questions concernant les successions

Une adresse qui
peut être précieuse

ï M UHUff E

Quel est le délai pour intenter l ac-
tion en justice dans le cas où l 'on n 'a
pas reçu le montant de sa réserve ?

L'action en réduction — c'est ainsi
que s'appelle l' action visant à réduire
les dispositions excessives en faveur
d' autrui — doit être intentée dans
l' année à compter du jour où l'héritier
a su qu 'il a reçu moins que sa réserve
héréditaire mais en tout cas dans les 10
ans à compter de l' ouverture du testa-
ment.

Qu 'est-ce que c 'est qu 'une action en
pétition d 'hérédité ?

Il se peut que le bénéficiaire d' une
libéralité ait déjà reçu des cadeaux du
vivant du disposant , entamant ainsi la
réserve d' un héritier légal. Pour récu-
pérer sa part , ce dernier doit alors
intenter une action dite en pétition
d'hérédité visant à récupérer les choses
qui lui appartiennent de droit. Cette
action doit être intentée dans l' année
qui suit le moment où l'héritier a su
qu 'il a plus de droit sur ces choses que
celui qui les détient.

Qu 'arrive-t-il si le défunt a fait ces
cadeaux p lus de cinq ans avant sa
mort ?

Les libéralités faites plus de 5 ans
avant li mort du disposant ne sont
sujettes à réduction à moins que le
demandeur prouve que le défunt a fait
ces cadeaux dans l 'intention manifeste
d'éluder les règles concernant la réser-
ve.

Quelle est la différence entre un
héritier et un légataire ?

Un héritier reçoit une proportion
donnée des biens (le tout , la moitié , le
quart , ete). Un légataire reçoit une
chose déterminée (maison , argenterie ,
deux mille francs , etc.).

L'héritier est responsable en raison
des dettes de la succession. Le légataire
ne l' est pas.

Que fait-on d 'un testament que l 'on
trouve après le décès ? On l 'ouvre ?

Tout testament découvert après le
décès doit être remis sans délai à
l' autorité compétente qui , elle , l' ouvri-
ra. A Genève , dans le canton de Vaud
et à Fribourg l' autorité compétente est
le j uge de paix , en Valais c'est le juge
de commune , à Neuchâtel c'est le
prési dent du Tribunal de district.

Doit-on déclarer expressément sa
volonté d 'accepter la succession ?

En principe , non , sauf si l 'insolvabi-
lité du défunt était notoire. Par contre ,
la r épudiation de la succession doit être
expresse.

Est-il vrai que l 'héritier est respon-
sable de façon illimitée, même sur ses
propres biens, des dettes de la succes-
sion ?

C'est vrai et c'est la raison pour
laquelle l'héritier peut répudier la suc-
cession ou l' accepter sous bénéfice
d'inventaire ou encore demander la
liquidation officielle.

Qu 'est-ce que le bénéfice d 'inventai-
re?

Au lieu de répudier purement et
simplement l' on peut demander à l' au-
torité compétente de dresser un inven-
taire public: inviter les créanciers à se
manifester et les débiteurs de déclarer
leurs dettes. A la fin de cet inventaire ,
l'héritier voit plus clair et lorsqu 'il
accepte la succession il n 'est responsa-

ble que des dettes qui figurent dans
l'inventaire.

Qu 'est-ce que la liquidation offi-
cielle ?

L'héritier peut demander que l'on
li quide officiellement tous les biens de
la succession. S'il reste un actif après la
liquidation , il revient aux héritiers ,
mais ces derniers ne répondent pas des
dettes de la succession.

Qui procède au partage ?
En général ce sont les héritiers eux-

mêmes selon une procédure qu 'ils éta-
blissent à moins que le défunt n 'ait
désigné un exécuteur testamentaire et
qu 'il n 'ait établi des règles de> parta-
ge.

Portails

Un club de scrabble à Fribourg
Vous en souvenez-vous ? Nous

avons publié l 'été passé deux séries de
scrabble. A cette occasion, plusieurs
lecteurs nous avaient demandé s 'il
existait un club de scrabble à Fri-
bourg... et nous n 'avons pas pu répon-
dre.

On nous annonce aujourd 'hui qu 'un
club s 'est fondé au début de cette
année. Il compte pour l 'instant une
quinzaine de membres qui se réunis-
sent tous les jeudis à 20 h. dans le
local de vote de l 'Ecole de la Vignet-
taz. Mais laissons M. J.-P. Gobet nous
présenter les caractéristiques de ce
club tout neuf:

On joue selon le système Duplicate
et les règles sont celles édictées par la
Fédération internationale de scrabble
francop hone. Elles diffèrent légère-
ment de celles du scrabble classique.
Elles sont cependant très simples à

Savez-vous qu il existe a Monts-
de-Corsier un home pour petits ani-
maux ? C' est un home privé qui a nom
« Fondation St-Martin ». Son but est de
rendre service aux personnes du troi-
sième âge qui ont des difficultés avec la
garde de leurs petits compagnons. Une
adresse à retenir. (Com)

J Dans 4 jours, j
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assimiler et présentent l'avantage de
permettre le déroulement d'une même
partie entre un nombre théoriquement
illimité de joueurs.

SYSTEME DUPLICATE
Le scrabble Duplicate dont le nom-

bre de joueurs n'est limité que par des
raisons matérielles (grandeur du local ,
arbitrage , etc.), est un système de jeu
qui fait du scrabble une véritable dis-
cipline de compétition , en éliminant le
facteur chance.

En effet , à tout moment d'une par-
tie , chaque joueur dispose des mêmes
lettres que ses concurrents et se trouve
confronté au même problème.

Si, dans le scrabble classique , une
boîte de jeu suffit pour 4 joueurs , il faut
une boîte complète pour chaque joueur
de Duplicate.

La dernière édition du Petit La-
rousse illustré reste la «bible du scrab-
bleur».

CLUBS ET FEDERATION
SUISSES

Une quinzaine de clubs existent déjà
en Suisse romande. Ils forment la
Fédération suisse de scrabble (FSSc),
elle-même affiliée à la Fédération
internationale de scrabble franco-
phone (FISF). (Com./Lib.)

' >

Quels sont
vos droits ?

¦

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

Ce soir-là , le jour n 'était pas tombé
qu 'il dit :

— Mina prépare le lit. Allume les
lampes.

— Mais, Simon , il fait encore très

— Ne discute pas. J ai besoin de
sommeil. Il y a longtemps que je n'ai
pas mangé au lit. Tu me serviras ,
n'est-ce pas ? Toi, ou Kate.

— Je le ferai , dit Mina.
Elle l'aide à ôter sa chemise, qu 'elle

plia. Puis elle rangea sous l' armoire ses
chaussures de ville dont l'eau de mer
avait taché le cuir. D'habitude , Mina
aimait déshabiller son mari , ranger ses
vêtements. Aujourd'hui , parce que
Kate ne la quittait pas des yeux, elle en
rougissait. Elle éprouvait une sorte de
mauvaise honte à retourner les chaus-
settes de Simon , à lisser son maillot de
corps du plat de la main.

Incapable de se maîtriser , elle lan-
ça :

— Hé, Kate ! En prison , est-ce que
tu n'étais pas un peu la domestique des
autres bonnes femmes ? A cause de ton
jeune âge, je suis sûre qu 'elles te
donnaient leurs affaires sales à laver.

Kate releva la tête , secoua ses bou-
cles :

— Oui, bien sûr , dit-elle.
— J'imagine ça très bien. Ça ne

devait pas être ragoûtant tous les
jours.

— Non.
Simon s'était glissé dans le lit. Non ,

le sommeil ne viendrait pas — et il le
savait. Il le sentait à ce besoin de se
tourner et de se retourner , d' un côté ,
puis de l' autre.

— Qu'est-ce qu 'on mange ?
— Des tomates et du riz.
— Du riz cuit dans du lait ?
— Oui.
Kate à son tour , se dévêtait. Elle

tendit à Mina la robe rouge aux poi-
gnets de dentelle. Mina la saisit , sans
un mot, et la suspendit au porteman-
teau.

Puis elle dit :
— Cette robe, je vais être forcée de

la porter demain à nettoyer.
Kate n'eut aucune réaction. Alors ,

Mina ajouta :
— Oui , parce que tu l'as laissée

traîner dans la mer. Le sel ronge tout :
la parure , les couleurs , tout. Qu'est-ce
qu'on t 'a appris ?

— Ecoutez , dit Kate au bord des
larmes, je peux très bien m'en aller , si
vous le voulez.

Mina sursauta. Cette humilité
l' exaspérait. Elle eût préféré n 'importe
quoi , que Kate lui donnât l' occasion de
la gifler , par exemple. Simon , la cou-
verture remontée sous le menton , fai-
sait mine de ne pas entendre. Et cette
indifférence mal simulée n'était pas
non plus pour plaire à Mina.

Volontairement , elle ne jeta que
deux tomates dans la bouilloire :

— Nous sommes trois , remarqua
Kate.

— Je ne mangerai pas. Je n 'ai pas
digéré cette saleté, à midi.

La soirée s'avança dans le silence.
Simon somnolait , Mina lisait un vieux
journal qui avait servi à envelopper le
riz.

Et Kate se balançait sur sa chaise,
les mains croisées sur ses genoux , les
yeux mi-clos. Enfi n , la nuit leur appa-
rut à tous assez profonde pour décider

que la journée était achevée , définitive
ment.

— Ce soir , dit Mina , je coucherai
dans le petit lit de Kate. J' ai peur
d'être malade , et de te déranger ,
Simon.

Elle espérait plus ou moins qu 'il
protesterait. Simon poussa un grogne-
ment , et se retourna vers la paroi. Il ne
dit rien non plus quand Kate se glissa
dans le lit.

A trois heures du matin , Simon
secoua l'épaule de Kate. Elle s'éveilla ,
le dévisagea et lui sourit gentiment. Ce
sourire le bouleversa , et il dut se retenir
pour ne pas se pencher sur elle et lui
baiser les lèvres.

— Habille-toi sans bruit , recom-
manda-t-il , et suis-moi.

Il savait qu 'elle obéirait sans poser
de question.

Pendant qu 'elle se préparait , Simon
s'approcha du lit de camp, qu 'on avait
installé près du fourneau , et où repo-
sait sa femme. Mina rêvait , son corps
tressaillait , et ses mains se crispaient.
Son visage était boursouflé , à la fois de
sommeil et de l' angoisse où l'entraî-
naient ses cauchemars. Simon savait
qu 'il eût suffit de lui effleurer la joue
pour lui rendre le calme. Mais ce geste,
il ne le fit pas.

— Je suis prête , souffla Kate.
Simon ouvrit la porte , la referma

doucement.
Quand ils furent dehors , Kate deman-
da :

— Où allons-nous ?
(à suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 549
Horizontalement: 1. Vacuum - Apt
2. Odontalgie. 3. Loi - Ers. 4
Ennéagones. 5. Ricinés. 6. Isère
Maur. 7. Remporte. 8. Né - Ornai
9. Eon - Nid - Ce. 10. Netteté
As.
Verticalement: 1. Volerie - En. 2.
Adonis - Noé. 3. Coincèrent. 4. Un -
Eire. 5. Ut - Anémone. 6. Marge -
Prit. 7. Osmonde. 8. Agen - Ara. 9.
Pire - Utica. 10. Tessère - Es.

H 3 H 5 6 M 9 «

PROBLEME N* 550
Horizontalement: 1. Pièces d'ap-
partements - Amincit. 2. Ils ont
vingt faces. 3. Petite mélodie agréa-
ble - Mot liant. 4. Jeune fille à la
mode - Se dit à marseille. 5. Ville de
Roumanie. 6. Ils font la taille plus
fine. 7. Conducteur lent - Génie
aérien Scandinave. 8. Habilement
ou beaucoup - Héros grec ou atome.
9. Tanière. 10. Fonda le Babil-
lard.
Verticalement: 1. Golfe en Asie -
Animal de la ferme. 2. Disposition à
la mauvaise humeur. 3. A une
grande distance - Bagatelles. 4.
Petit prophète - Assemblée parle-
mentaire. 5. Il fait des tapis - Note.
6. Non loin de Casablanca - Aux
Pays-Bas. 7. Femme idéale - Per-
sonne dont on parle. 8. Patrie de
patriarche - Unie. 9. Bien exprimé -
Peut être intérieur ou extérieur. 10.
Partie du monde - Dernier de clas-
se.



New York, New York
Une superbe comédie musicale

Un film de Martin Scorcese avec
Liza Minnelli , Robert de Niro ,
Rony Harwell et Paul Wilson

C'est indiscutablement une soi-
rée «de première » qu 'offre «Spécial
cinéma» au public romand , avec la
diffusion d' un des plus beaux films
de Scorcese et ce gros plan sur le
réalisateur. Une soirée que les pro-
priétaires de magnétoscopes vou-
dront sans doute « mettre en boîte »,
et ce d' autant p lus qu 'elle durera
trois heures exactement.

«New York , New York » , sorti en
1977 , n'a encore jamais été diffusé
en télévision. « I l  est vrai , souligne
Christian Defaye , qu 'il nous a fallu
trois années de démarches pour
obtenir les droits » . Il s'ag it d' une
superbe comédie musicale dédiée
tout à la fois aux folles années
quarante de l 'Améri que d' après-
guerre , au jazz , à Liza Minnelli  et ,
à travers elle , à tout le music-hall
qui fut superbement incarné par sa
mère , Judy Garland.

Face à Liza : Robert de Niro ,
acteur-fétiche de Scorcese, déjà
vedette de «Mean Streets» , «Taxi
Driver » .

Ces deux titres méritent du reste
d'être cités , puisque le «gros p lan »
qui suivra en proposera des extraits.
Et c'est avec «The Raging Bull » ,
dernier film de Scorcese (avec de
Niro. touj ours ) , aue l' on s'arrêtera
dans ce second chap itre , non sans
avoir entendu le réalisateur parler
de l' ensemble de son œuvre , de ses
réussites et de ses échecs. Scorcese,
l'équi pe de «Spécial cinéma» l'a
rencontré au dernier Festival de
R*»rlin N/tnic rVçt ï I7îl \/finnplli pn
personne qui présentera le long
métrage de la soirée : Christian
Defaye et Christian Zeender lui
avaient en effet consacré un «gros
plan » à l'époque , précisément , où
elle tournait «New York , New
Vnrlf » i

LE SAXOPHONISTE ET LA
CHANTEUSE

La métropole est en liesse après
la victoire sur le Japon. Démobilisé ,
Jimmy Doyle rencontre , au cours
d' un hal Francine Fvans l immv

Cinéma
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Le cinéma pornographique invité aux dossiers de l'écran. Introduction: une
comédie sur ces films avec un Pierre Richard plus benêt que nature.

(A2 , 20 h. 40)

Les visaqes
Ce titre que l 'on emprunte à

André Levinson pourrait servir
d 'épigrap he aux propos de Margot
Fonteyn sur l 'art de la danse à
travers les XIXe et XXe siècles (TV
romande , le dimanche soir). A
l 'heure des souvenirs et des
réflexions , elle offre aux téléspec-
tateurs , sans prétention exhausti-
ve, un panorama de ce qui fu t  et est
pnrnrp In nnnninn rip tn vip Cnmmp
à Menuhin , l 'an passé , avec la
musique , la technique de la télévi-
sion lui permet une reconstitution
à bâtons rompus de l'histoire de la
danse depuis le moment où les
chorégrap hes français du siècle
passé apportaient à la Russie
impériale de Tchaïkowski le style
classique développé par Petipa , et
conservé depuis sans changement
par les artistes soviétiques d'au-
inurrl 'ht i i

La télévision se prête particuliè-
rement bien à ce genre d'illustra-
tions essentiellement visuelles et ,
même sans la participation de
l 'inspiratrice de la série , on aurait
plaisir à voir ou revoir les grands
n . l l n t n n  n< „ In À J J--

œuvres où ils excellèrent. Le com-
mentaire de Margot Fonteyn
ajoute à ces remarquables exhibi-
tions le liant qui donne , à un
ensemble un peu disparate parfois ,
la forme discrètement didactique
qui lui convient. Il s 'agissait sur-
tn tj t  rip / tnr tv p r l n c c i n t i n  Artnc- Inv

deux premières émissions de la
série et l 'on eut tout loisir d 'admi-
rer, et de s 'étonner aussi un peu de
la persistance d 'un genre où le
comble de la passion ne peut s 'ex-
primer que par des jetés battus ou
en brandissant à bras tendus une
danseuse p âmée dans des positions
compliquées. Mais lorsque ce con-
ventionnel p at intp rnrp tp nnr Hp t
exécutants aux mouvements par-
faits , baignant dans l 'huile des
machines impeccables , on ne peut
qu 'oublier la rigidité des règles du
temps passé.

La grâce légère d 'une jota espa-
gnole , ou l 'humour d 'une tap-
dance américaine viennent d 'ail-
leurs éoavp r rip a mnnip nts un np ti. v ... _ v.£fc*_f W «  Il l ¦¦ Hli 'HIl Ml.l n / i  /yt w

trop historiques , et apportent à la
démonstration la fraîcheur d' un
art éternel. Les prochaines émis-
sions de la série montreront sans
doute comment la danse d' au-
jo urd 'hui s 'est efforcée d 'apporter
des idées et un sang neufs à d' ad-
mirables traditions qui ont fait
leur temps .

lr.o\

20 h. 10
TV romande

Liza Minnelli (TVR)

«drague » avec assiduité la jeune
femme , qui se révèle plutôt difficile
à convaincre ; et puis , de péripéties
en péripéties , les voilà solidaires
lorsqu 'ils sont poursuivis par le
patron de l'hôtel dans lequel Jimmy
s'était inscrit sous un faux nom.
Saxophoniste débutant , Jimmy doit
à Francine son premier engage-
ment dans un night-club de Broo-
kl yn , où elle-même donne la preuve
de son talent de chanteuse. Talent
suffisamment affirmé pour qu'elle
décroche un eneaeement chez
Frankie Harte , un orchestre fa-
meux qui va jouer dans le sud.
Jimmy la poursuit : il lui faudra
deux semaines pour la rejoindre.
Les retrouvailles sont houleuses et ,
bientôt , l' orchestre compte un saxo-
phoniste de DI US...

de la danse
mmmmmmm**ammmmmmmmmmmm*****m

D'un œil
critique

Télévision

14.30 TV éducative
Un tunnel, un événement :
le Saint-Gothard

15.15 Vision 2
A revoir :
15.15 Etre artiste : Catherine
Sumi, comédienne
15.35 A bon entendeur
15.55 Zone bleue, zone blan-
che
17.00 La vie qui va

17.30 Téléjournal

!-*™_H-- __P* JE__. ES. .-__ v. TL _¦____
17.35 La boîte à rêves :

le spectacle de la rue
• Nombreux sont les artistes qui
se produisent dans la rue. Sou-
vent, la qualité de leur art égale
celle des vedettes aui se orésen-
tent sur scène, mais leur univers,
le contact qu'ils recherchent avec
le public, la dimension de leur
spectacle s'adaptent mieux à
l'espace de la rue, de la place
publique.
Ils ne s'adressent à aucun public
particulier. Tout le monde peut
s'attrouper et arrêter sa course
pour entrer dans le rêve l'espace
d'un instant. C' est ce qu'a fait
« La boîte à rêves » avec quelques
artistes habitués à faire la manche
pour continuer à exercer leur
art.
Il y a par exemple Paul Ragaz,
musicien de rue, qui joue en
même temps de plusieurs instru-
ments, dont certains ont été
créés par lui. Nimbus, marionnet-
tiste, qui se déplace avec son
théâtre sur le dos. Ali Ben Camé-
lia, fakir , avaleur de sabres, et
Zaneth, chanteur bien connu qui,
comme bien d'autres, a com-
mnnnn n nU,.. *., n In torraCCO HoC

bistrots. "

Photo : Nimbus
18.00 Courrier romand
18.25 Docteur Snuggles
18.30 9uspens

I In rat cur tin harmnnuinn

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Spécial cinéma

New York New York
Un film de Martin Scorsese avec
Liza Minelli , Robert de Niro
22.30 Gros plan sur Martin Scor-
sese

23.20 Téléiournal

8. 10, 8.50 et 9.15 TV scolaire. 9.40
Pour les enfants. 14.45 De Capo. 16.45
Pour les enfants. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.40 Point de vue.
19.00 3, 2, 1 contact. 19.30 Téléjour-
nal. 20.00 Allocution de M. Furgler à
propos d'Etre Solidaires. 20.05 Les Rues
de San Francisco, série. 20.55 CH maga-
zine : quelle protection contre les gaz
d'échappement ? 21.45 Téléjournal.
21.50 Ainsi rit-on, avec Dave Allen.
99 An Çnnrtc

9.00 et 10.00 TV scolaire. 18.00 Pour
les tout-petits. 18.30 Pour les jeunes.
18.40 Téléjournal. 18.50 Stars Blazers.
19.20 Tout comptes faits. 19.50 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.40
Théâtre suisse : I Corvi del Signor Walser ,
en version italienne. 21.45 Orsa maggio-
rfi 99 4.R Tplpimirnnl

16.15 Expéditions au royaume des ani-
maux. 17.00 Pour les enfants. 20.15 Les
manèges du monde. 21.00 Monitor.
21.45 Nick Lewis, série. 23.00 Les

17.10 Muggsy, série. 18.20 Tarzan.
19.30 Fùnf Millionen suchen einen Erben,
film de C. Boese (1978). 21.20 Des
expériences de la vie. 22.50 Musique
r^l -_ _ - _- i _ -_ i  ¦__>

19.15 Rendez-vous médical. 20.05
Miroir du pays. 21.20 Indianapolis, film
de J. Goldstone ( 1969) avec Peter New-

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

Elles en question, la mode au
féminin , recettes de mon village.
14.20 : série, L'Homme sans
visage. 16.50 : Coup de cœur

17.25 Croque vacances
Séries pour les enfants

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis "de recherche
19.20 Actualités régionales
20.00 TF1 actualités
20.30 Le grand débat

Après M. Valéry Giscard d'Es-
taing sur A2 hier soir , c'est « l'au-
tre candidat » aui est l'hôte, ce
soir , des journalistes de TF 1. En
face de M. François Mitterrand,
candidat du Parti socialiste, Pa-
trice Duhamel, Jean-Claude
Bourret, Jean Lefebvre et Yves
Mourousi. Animation : Jean-Ma-
rin f!avada

21.40 Square X
Film de Michel Le Bihan avec
Dora Doll
M Une rêverie en compagnie
d'une clocharde, de Siméon et de
Mimiche, sa femme qu'il attend

22.40 Etoiles sur glace
99 nn Innrnal

10.30 et 11.15 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 La vie des autres : Vasco (2)

Série d'Alain Quercy
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

La Dame aux Camélias, Marie du
Ploccic

15.00 La Grande Maffia
Un film de Philippe Clair avec
Francis Blanche (photo) et Michel
Galabru (1971)
• Une comédie sans grande
prétention signée par un spécia-
liste des « navets », (ys)
1 « in ltin_tr_ iroc

Destination : la Grèce
17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal
20.30 D' accord, pas d'accord
on an i _._. _____._._-__ ... l*J--__-_-.

On aura tout vu
Un film de Georges Lautner avec
Pierre Richard et Miou-Miou.
# Débat : le cinéma porno
Invités : Docteur Tordjman , sexo-
logue, M. José Benazeraf , pro-
ducteur et réalisateur de films
«porno», M. André Halimi, jour-
nalicto-m itoi ir Ho ¦ ttCc nui a fait

rire les Français au temps du
cinéma erotico-pornographique»
(Lattes), M. François Chalais,
journaliste auteur de «Lettre
ouverte à un pornographe» (Albin
Michel), M. Jean-François Thery,
président de la Commission de
contrôle

no on l„..,„-l

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.00 Regards sur l'OMS. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Cours de langue par
la radio: italien. 10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musi-
cales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
Concerts du iour. 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00
(S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i Lavoratori
in Svi_2era. 19.20 Novitads. 19.30 Les
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radio-
phoniques: Butley, pièce en 2 actes de
Simon Gray. 22.15 (S) Musique au présent.
99 HO lnfnrmatinnc

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Extr.
d'opéras, opérettes et ballets de Chostako-
_itfh I flhar M i M A r _ _ r  Caïman TVhaiVnv/c-

ki, Mozart et Meyerbeer. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Musique pour un
invité: P.-L. Graf. flûtiste. 17.00 Tandem.
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.30 Musique populaire. 21.30
Le coin du dialecte. 22.05 Folk. 23.05
!- -,-.,;--._ 9_. C\Ti rii.h H_ n,, ',* An i. npç

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 La ronde des chansons. 13.30 Chan-
tons à mi-voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II
Fiammiferaio. 17.30 Après-midi musical.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés spécial soir. 20.00 II Suonatutto.
22.15...rrrataplan: actualité musicale.
T3 f\C 1A r\r. M-.-»..--.- ~...n.nni

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: REB

Les invités
de Jacques Bofford

Véronique Sanson, auteur, compositeur
interprète
Annie Cordy, comédienne, chanteuse
Bernard Swell. auteur, compositeur, inter

Théâtre: Butley
De Simon Gray

Adaptation française
de Matthieu Galey

Nous sommes à l'Université de Londres,
section d'anglais. Ben, professeur, et Joey,
son assistant , partagent le même bureau.
Un bureau dans lequel on voit défiler tout le
petit monde de la vie universitaire: étudiants
qui viennent demander conseil ou sont à la
r__ *h_.r<-K_. An »_.! n„ toi rancolnnamant'

professeurs aussi, qui mettent à profit leur
temps de loisir pour discuter avec un collè-
gue de leurs cours ou des difficultés rencon-
trées dans leurs relations avec les élèves. Au
fur et à mesure que se déroulent ces deux
actes, la personnalité de Ben se révèle. C'est
un homme amer , méchant , qui ne manque
pas une occasion de blesser par ses sarcas-
mes et ses propos venimeux. Finalement ,
Ben se retrouvera abandonné de tous, seul
avec sa malveillance gratuite, inutile et, en
définitive, pitoyable...
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18.00 Ministère des Universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 Les Misérables

En dessin animé
20.00 Les jeux
20.30 Sissi face à son destin

(1957) avec Romy Schneider et
Karlheinz Bôlm
9 Les deux premiers «Sissi» ont
plu; pas de raison de s'arrêter en
si bon chemin. Voici donc le
troisième épisode. Un peu meil-
leur que les deux précédents, le
mélodrame sirupeux laissant
place à une intelligente évocation
historique, (ys )
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Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00,
8,00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande. (« 02 1 ou
022 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec
à: 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade.
10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux, avec: Le Kidiquoi.
12.05 Salut les cousins. 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi, avec à: 13.00 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir, avec à: 18.10 env.
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30
Sans caféine ; 19.00 Titres de l'Iacttuali-
té. 19.05 env. Au jour le jour + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar. 20.00 La chanson devant soi.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Jacques le
Fataliste et son Maître (2). de Charles
Maître, d'après Diderot. 23.10 Blues in the
night.
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