
Première inculpation
putsch espagnolaprès

r r

LE GENERAL MILANS DEL BOSH. COMMANDANT DE VALENCE

Le gênerai Jaun e Milans dei Bosh, alors qu'il était capitaine général de la région
militaire III , c'est-à-dire celle de Valence. (Keystone)

Lundi soir, a Madrid , alors que 80
gardes civils qui avaient participé à
l'occupation des Cortès sous le com-
mandement du colonel Tejero ont été

ÉVÉNEMENT MUSICAL
POUR LE 500e

Une création
de N. Moret

A l'occasion des festivités du 500*, une
grande œuvre de Norbert Moret pour
solistes, chœurs et orchestre, « Le Men-
diant du ciel bleu », sera créée, à la fin
juin , dans l'église du Collège Saint-
Michel. Hier , le compositeur ainsi que
les membres du comité chargés de mettre
sur pied cette importante manifestation
culturelle présentaient les grandes lignes
de cette œuvre et les problèmes que pose
sa réalisation.

• Lire en page 7

libères et ont réintègre immédiatement
leurs fonctions, dans les patrouilles
routières auxquelles ils appartenaient,
on apprenait dans la capitale espagnole
la première inculpation faisant suite au
putsch militaire. Il s'agit du général
Jaime Milans dei Bosh qui devra com-
paraître devant un Tribunal militaire.

Le général Milans dei Bosh, 65 ans ,
qui avait envoyé ses chars dans les rues
de Valence sans l'autorisation de ses
supérieurs à Madrid quelques heures
après l'irruption d'officiers et de gar-
des civils dans le Parlement , est accusé
de rébellion militaire , selon le commu-
niqué publié par le procureur militaire
spécialement chargé de l'enquête.

Militant d' extrême-droite , franquis-
te, le général Milans dei Bosh avait été
arrêté 24 heures après l'échec du
putsch. Il risque jusqu 'à trente ans de
réclusion. Aucune date pour son procès
n'a été dévoilée. Selon certaines infor-
mations, il était au moment de son

inculpation détenu dans une caserne de
l'artillerie située en dehors de Ma-
drid.

Cette inculpation intervient quel-
ques heures après que le roi Juan
Carlos eut lancé un appel à l'armée
pour renforcer la discipline.

APPEL A LA DISCIPLINE
Dans un discours bref , mais ferme,

prononcé devant les officiers réunis au
collège de l'Etat-Major , le souverain,
qui était accompagné du nouveau pré-
sident du Gouvernement , M. Calvos
Sotelo, a insisté sur le besoin «de
discipline, d'esprit de sacrifice et
d'unité pour des forces armées effica-

Juan Carlos n'as pas précisé ce qu'il
entendait par discipline , mais en tant
que chef des forces armées espagnoles,
il s'adressait de toute évidence à toutes
les autorités militaires, en notant que
«nous vivons des moments qui nécessi-
tent une profonde réflexion».

Le roi avait personnellement mis fin
à la rébellion de 180 officiers et mem-
bres de la garde civile qui avaient tenté
de renverser le Gouvernement en rete-
nant sous la menace de leurs armes le
cabinet et le Parlement pendant
18 heures. Depuis le 23 février , on a
appris de sources gouvernementales et
militaires que l'envergure du coup
d'Etat prévu était plus important
qu'on le croyait au début.

Par ailleurs , le chef du Parti socia-
liste, M. Felipe Gonzales, s'est rendu à
Londres pour tenter d'obtenir le sou-
tien du premier ministre, Mme Maga-
ret Thatcher , et des syndicats britanni-
ques à propos de l'entrée de l'Espagne
dans le Marché commun. Les socialis-
tes pensent en effet que cela pourrait
réduire le risque d'un autre coup
d'Etat. A Madrid , le chef du Parti
communiste, M. Santiago Carillo, a
quant à lui déclaré qu 'il ne fallait pas
«laisser les fascistes relever la tête».

(AP)

Des femmes et des enfants dans un camp en Ethiopie (Keystone)
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tience la révélation des fils de
Dieu.
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Présence romande
renforcée au DMF

y;
Lundi le Conseil fédéral a nommé le colonel divisionnaire Roger Mabillard (à
gauche), chef de l'instruction de l'armée, et le colonel Jean-Rodolphe Christen (à
droite), directeur de l'Office fédéral des troupes mécanisées légères et chef de ces
troupes. (Keystone)
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La chaise électrique a tué aux USA
Pour la première fois depuis le

22 octobre 1979, un condamné à mort a
été exécuté aux Etats-Unis. Il s'agis-
sait de Steven Judy, 24 ans, qui est
passé à 0 h. 12 locales lundi (6 h. 12

GMT), sur la chaise électrique de l'Etat
de l'Indiana, pour avoir viole et étranglé
une jeune femme et noyé ses trois
enfants, en avril 1979.

Judy avait décidé de ne pas faire
appel de sa condamnation à mort , mais
au cas où il aurait choisi au dernier
moment de demander grâce, une ligne
spéciale de téléphone avait été installée
entre la prison et les services du gou-
verneur.

Selon un porte-pa role des services
pénitentiaires, les derniers mots du
condamné à mort ont été : «Je n'ai pas
de rancune. C'est ce que j 'ai fait.
Désolé que ce soit arrivé. » Il se serait
installé seul sur la chaise électrique où
deux charges successives lui ont été
appliquées , une de 2300 volts pendant
dix secondes, et une de 500 volts
pendant 20 secondes.

Quelque 200 opposants à la peine de
mort s'étaient rassemblés dimanche
soir devant la prison. Le mari de la
victime, M. Mark Chasteen, était lui
aussi venu à Michigan City, en compa-

gnie d un groupe de partisans de la
peine capitale. Il a déclaré qu 'il aurait
aimé assister à l'exécution si on lui
aurait donné la permission.

Il s'agissait de la quatrième exécu-
tion depuis 1976, quand la Cour
suprême autorisa à nouveau la peine de
mort. Les quartiers des condamnés à
mort des prisons américaines abritent
actuellement 731 hommes et huit fem-
mes. Près des trois quarts des condam-
nations ont été prononcées dans les
Etats du Sud, Floride et Texas en
tête.

Lors de la dernière exécution , le
22 octobre 1979, le nombre des con-
damnés à la peine capitale était de 565,
parmi lesquels six femmes. La peine de
mort existe dans 33 Etats , dont 15
utilisent la chaise électrique , neuf la
chambre à gaz, quatre la pendaison ,
quatre l'injection d' un produit chimi-
que. En Utah , où Gary Gilmore fut
exécuté en janvier 1977 , les condam-
nés sont fusillés par un peloton d'exé-
cution. (AP)

LA FAO A ROME LANCE UN APPEL
Aider l'Afrique

à vaincre la faim
Vingt-huit pays africains ont un

urgent besoin d'une aide alimen-
taire supplémentaire , a indiqué
dimanche l'organisme des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO).

Selon les estimations de la FAO,
la production de céréales dans ces
pays est en baisse et ils devront
importer 43 pour cent de plus en
1980-81 que l'année précédente.

La FAO estime que ces pays
auraient besoin d'une aide supplé-
mentaire de 2,7 millions de tonnes
de céréales alors qu'au début du
mois dernier , ils n'en avaient reçu
que 1,8 million de tonnes.

Les pays concernés ont été affec-
tés par la sécheresse et nombre
d'entre eux , dont la balance des
paiements est déficitaire , ont été
dans l'impossiblité de procéder à
des importations supplémentaires.

L'appel de la FAO concerne
l'Angola , le Cameroun , le Cap-
Vert , Djibouti , l'Ethiopie, la Gam-
bie, le Ghana , la Guinée, la Guinée-
Bissau , la Guinée équatoriale , la
Haute-Volta , le Kenya , le Lesotho,
Madagascar , le Malawi , la Mauri-
tanie , le Mali , le Mozambique,
l'Ouganda , la République centra-
fricaine , le Sénégal, la Somalie, le
Soudan , la Tanzanie , le Togo, la
Zambie et le Zimbabwe. (AP)

Les Chambres d'un coup d'œil
Entamant hier la deuxième semaine
de sa session de printemps, le Con-
seil national a:
• entendu les réponses du Conseil
fédéral aux interrogations des par-
lementaires dans le cadre de la
désormais traditionnelle « heure des
questions» . Port du casque pour
motocyclistes , affaires étrangères
et situation militaire , ont constitué
les princi paux sujets de délibéra-
tions;
• adopté le rapport de sa commis-

sion au sujet de la partici pation.
Celle-ci sera limitée à l' exploitation
des entreprises et fera l' objet d' une
nouvelle loi fédérale;

• entamé les discussions au sujet
d une réglementation fédérale de
l'interruption de grossesse.

Le Conseil des Etats pour sa part
ne reprendra ses travaux que cet
après-midi. (Réd.)
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INFLATION: +1% EN FÉVRIER
En février , l'indice suisse des prix à la consommation, calculé par l'Office

fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail , a de nouveau
nettement progressé par rapport au mois précédent, à savoir de 1,0%, pour
atteindre, sur la base de 100 en septembre 1977, un niveau de 113,1 points
qui dépasse de 6,0% celui de 106,7 points enregistré une année auparavant.
Ce taux d'augmentation d'une année à l'autre est le plus élevé de ceux qu'on
a enregistrés depuis août 1975.

L'indice suisse des prix à la con- 0,7 point de pour-cent à la hausse
sommation traduit l'évolution des d'une année à l' autre. Sans ce ren-
prix des marchandises et des servi- chérissement , l'indice suisse des
ces représentatifs de la consomma- prix à la consommation n'aurait
tion des ménages privés , sans que progressé que de 0,7% au lieu de
son calcul soit influencé par des 1,0% entre janvier et février 1980 et
modifications affectant le volume son taux d'augmentation d' une
ou la composition de l'assortiment année à l' autre aurait atteint 5,3%
de marchandises consommées et de au lieu de 6,0%.
services utilisés. Les causes décisives de la hausse

La hausse prononcée , de 1,0%, de l'indice du groupe instruction et
que l'indice général a connue en loisirs ont été avant tout des prix
février par rapport au mois précé- plus élevés pour la location d'ap-
dent s'explique essentiellement par partements de vacances , pour de
l'influence qu 'ont exercée celle de nouvelles éditions de livres , pour
l'indice du groupe instruction et des journaux et périodiques ainsi
loisirs (+2 ,3%), celle de l'indice de que pour des voyages à forfait ,
l' alimentation (+ 1,3%) et — par D'autres augmentations de prix
suite de nouvelles majorations de notables ont été celles appli quées à
prix pour le mazout — celle de des fleurs , des supports de son , des
l'indice du groupe chauffage et films , du matériel de sport , des
éclairage ( + 4 ,2%). D'autres indi- jouets ainsi qu 'à des articles de
ces ont aussi progressé : ce sont ceux papeterie.
des groupes boissons et tabacs Ce sont principalement des haus-
(+ 1,3%) ainsi que — par suite du ses de prix — saisonnières et impu-
renchérissement de l'essence — tables aux conditions atmosphéri-
transports et communications ques en grande partie — pour des
(+ 0,4%). Les quatre autres grou- fruits et des légumes ainsi que des
pes de marchandises et de services prix plus élevés pour des repas au
n'ont pas fait l'objet d'un nouveau restaurant et pour le lait et les
relevé statistique durant le mois de produits laitiers qui ont fait monter
février. l'indice de l' alimentation. Par ce

Le renchérissement du mazout et nouveau renchérissement du lait et
de l' essence a pris , en février , une des produits laitiers , les augmenta-
part de 0,3% point de pour-cent à tions admissibles dès le 1" janvier
l' avance de 1,0% que l'indice gêné- 198 1, en vertu d'arrêtés fédéraux
rai a marquée par rapport au mois ont pleinement déployé leurs ef-
précédent et a contribué à raison de fets. (ATS)
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE CLOTURE
PREC. 09.03.81 PREC 0-9.03.81

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 34 1 /4  34 1/8 INT. PAPER 46 3/4 47 1/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 31 1/8 31 1/4 JOHNSON & J. 102 1/8 102 1/8 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 42 î / 8  41 3/4 KENNECOTT 25 5/8 26 BALOISE N
ARCHER DAN. 28 1/2 28 3/4 K. MART 18 18 1/8 BÂLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 53 54 LILLY (ELI) 62 3/8 62 3 /8  BBC P
BEATRICE FOODS 19 1/4 19 LOUISIANA LAND 40 3/4 41 3/8 BBC N
BETHLEEM STEEL 28 1/2 28 1/4 MERCK 84 7/8 85 1/2 BBC B.P.
BOEING 34 5/8 34 7 /8  MMM 59 59 3/4 BPS
BURROUGHS 50 3 /4  50 3 /4  MORGAN 51 1/8 52 BUEHRLE P
CATERPILLAR 64 1/8 64 1 /4  OCCID. PETR . 28 3/8 29 1/4 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 46 1/4 46 1/4 OWENS ILLINOIS 29 7 /8  29 7 /8  CIBA-GEIGY P
CITICORP. 22 5/8 22 3/4 PEPSICO 33 32 3/4 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 36 3/4 36 3/4 PHILIP MORRIS 46 1 /4  46 5/8 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 34 1/2 34 5/8 PFIZER 50 7/8  51 1/2 CS P
CORNING GLASS 67 3 /4  68 REVLON 43 1/2 43 1/4 CS N
CPC INT. 62 1/4 62 RCA 30 3 /8  30 5/8 ELECTROWATT
DISNEY 58 3/4 58 1/2 SCHERING PLG- 35 1 /4  34 3 /4  FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 36 1 /4  36 SCHLUMBERGER 102 3/4 103 3 /4  FISCHER P
DUPONT 48 5 /8  49 SEARS ROEBUCK 16 5/8 16 3 /4  FISCHER N
EASTMAN KODAK 78 1/2 79 SPERRY RAND 55 3/8 55 1/8 FORBO A
EXXON 69 69 1 /2  TEXAS INSTR. 107 107 1/4 . FORBO B
FORO 21 1/8 21 3 /8  TELEDYNE 106 5/8  187 3/8 GLOBUS P
3EN. ELECTRIC 65 65 3/8 TEXACO 37 3/4  38 GLOBUS N
3EN. MOTORS 51 1/2 51 1 /4  UNION CARBIDE 57 57 3/8 GLOBUS B.P.
GILLETTE 28 1/2 28 1/4 US STEEL 31 30 7/8 ' HASLER
GOODYEAR 18 1/2 18 1/2 WARNER LAMBERT 20 1/2  20 3/8 HELVETIA N
HOMESTAKE 50 49 7/8 WESTINGHOUSE 28 3/4 29 HELVETIA B.P.
IBM 62 61 7/8 XEROX 55 55 1/4 HERMES P

ZENITH RADIO 16 3/4 17 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
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ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES HSF F N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
t ANHIÇ N

0 6 . 0 3 . 8 1  0 9 . 0 3 . 8 1  0 6 . 0 3 . 8 1  09 . 0 3 . 8 1 . LANDIS B.P.
MERKUR P

AETNA LIFE « ,., 66 GULF OIL 72 3 / 4  71 MERKUR NAETNA LIFE 65 , /2  66
ALCAN 67  J,. 68
AMAX ]00  , /2 109 1 /2
AM. CYANAMID 68 i) ,  57 3/4
AMEXCO or, - i n  . 86
ATT „ 

U 99 1/2
ATL. RICHFIELD 108 1 /2  104 1/2
BLACK & DECKER 37 35 3/4
BOEING 69 67 1/2
BURROUGHS 10 n 9S 1/2
CANPAC 68 ] / 2  68
CATERPILLAR ,2S 124 1/2
CHESSIE SYSTEM 91 89 1/2
CHRYSLER 10 3/4 ,0 3 /4
CITICORP. 43 374  43 1/2
COCA COLA 7 , 71
COLGATE 32 1 /4  32
CONS. NAT. GAS 97 , 97
CONTIN. OIL no 107 1/ î
CONTROL DATA I25  -. ,-, 126
CORNÎNG GLASS 131 131 1/!
CPC INT. 121 1 / ?  /
CROWN ZELL. 9 \ ),  91 1 / î
DOW CHEMICAL 71 71
DUPONT r.. , ,,  94 1 /2
DISNEY , , 5  ' 115
EASTMAN KODAK , 52 , , ,  152 1/i
EXXON 136 1 /?  , 3 5
FIRESTONE , ' / 1/î
FLUOR 102 1/2 102 1 4
FORD 39 ,: 41 1/4
GEN. ELECTRIC ,, , 127
GEN. FOODS 64 3 / 4  66
GEN. MOTORS 9fl 10 °GEN. TEL. + EL. 49 49 3/4
GILLETTE 55 , , ,  55
GOODYEAR 36 1/2 '¦

CLOTURE
PREC. 0 -9 .03 .81

GULF OIL 72 3 / 4  71 MERKUR N
HALLIBURTON ] 4 6  144
HOMESTAKE 96 ] / 2  98 ^̂ ^̂ ^̂HONEYWELL 2rJo , / 2  197 ^̂ ^̂^m

INCO B 38 1 /4  39
IBM ) 2 1  , / 2  120 1 /2  

7
, 

|RINT. PAPER on 1 / 2  90 1 /2  ¦ L\}\\
ITT 56 56 1 / 4
KENNECOTT 49 -, ,, 49 1 /2
LILLY (ELI) , 23 122
LITTON ) 3 6  132 1/2 ALLEMANDES
MMM 1 ] 8  1 / 2  114 1/2
MOBIL CORP. 128 1/2 124  1 /z  AEG
MONSANTO , 50 149 BASF
NATOMAS 59 1 /2  59 1/2 BAYER
NCR 124 1/2 '23  1/2 COMMERZBANK
NORTON SIMON 29 30 DAIMLER-BENZ
OCCID. PETR . 55 3 /4  56 1 /4  D. BABCOCK
PACIFIC GAS 41 1/4 41 1/4 DEUTSCHE BANK
PENNZOIL 77 1 / 2  77 1/2 DEGUSSA
PEPSICO 65 ] / 4  64 1/2 DRESDNER BANK
PHILIP MORRIS 92 90 HOECHST
PHILLIPS PETR. 94 1 /4  91 3/4 MANNESMANN
PROCTER + GAMBLE , 37 , , 2 136 . MERCEDES
ROCKWELL 7 , 1/2 72 1/4 RWE ORD.
SMITH KLINE 146 1/2 146 RWE PRIV.
SPERRY RAND 107 1/2 107 1/2 SCHERING
STAND. OIL IND. ,3 , , /2 130 1 /2  SIEMENS
TENNECO 92 93 1 /4  THYSSEN
TEXACO 74 ) / 2  74 1 /4  VW
UNION CARBIDE ,, 4 , / 2  112
US GYPSUM 66 3 /4  66 3 /4  FRANÇAISES
US STEEL . 60 , '., 60 1/4
UNITED TECHN. ] 0 5  105 1 /2  BULL
WAHNEB LAMBERT „„ , /4  ELF AQUITAINtWOOLWORTH 47 )/ 2  47 PECHINEY
XEROX 107 1/2 10? 1/2 SUEZ

06.03.81 09.03.81 06.03.8 '

1 4 7 0  1475 MIKRON 1850
1 ]ofJ 1085 MOEVENPICK 3300

438 435 MOTOR-COL. 665

590 590 NESTLÉ P 3055

1020 1000 NESTLÉ N 2015
1390  1365 NEUCHÂTELOISE N 710
254 253 PIRELLI 242
254 252 RÉASSURANCES P 7025

1725 1 7 20 RÉASSURANCES N 3180
2385 Z385 ROCO P /

550 550  . ROCO N /
1090 1065  SANDOZ P 40 30

555 555 SANDOZ N 1710
79 5 795 SANDOZ B.P. 492

2530 2 5 3 0  SAURER P 620
447 4 4 3  SAURER N 130

2430 23 ?9 SBS P 372
24 I 240 SBS N 264
715 l\\ ' SBS B.P. 287
131 13 '  SCHINDLER P 15ZD

1300 1300 SCHINDLER N 2 55
4750 4 7 5 0  SCHINDLER B.P. 263
2000 2 0 2 0  SIG P 1750
2000 200U SIG N 720

345 "9 SIKA 1550
1570 ' 5 7 0  SUDELEKTRA 273
2230 2 2 1 0  SULZER N ' 2670
1520 , 5 5 ° SULZER B.P. 395

5 40 590 SWISSAIR P 670
163 I 75 SWISSAIR N 633

3100 310 ° UBS P ' 3330
7950 7900 UBS N 628

570 570 UBS B.P. 118
535 535 USE GO P 200

2115  2100 USEGO N ' 98
1610 ,6 1 0  VILLARS 650
5400  5400  VON ROLL 44 0

199 ,97 WINTERTHUR P 281 0
1320 ' 3 1° WINTERTHUR N 1690
1550 ' 530  WINTERTHUR B.P. 2600

155 , 5 3  ZURICH P 1500 0
1150  , , 6 ° ZURICH N 9150
785 7 9 0  ZURICH B.P. 1360

0 6 - 0 3 . 8 1  0 9 . 0 3 . 8 1  HOLLANDAISES 06 . 0 3 . 8 1

55 1/2 56 *KZ° 14 3/4
111  1 /2 114  ABN 237  l / 2
100 101 AMROBANK 4 6 l/ 4
119 1/2 122 ENNIA n8
241 244 1/2 PHILIPS 1 4 l/ 2
156 1/2 157 ROLINCO 178 1/2
259 1/2 261 ROBECO 182 1/2
207 208 ROYAL DUTCH 83 1/4
140 1/2 140 UNILEVER 109 1/2
104 1/2 105 1/2

208 1 / 2  t\ ANGLAISES
1 4 8  , / 2  H9 RP 17  1 / î
148 1/2 149 1/2 BP 7 /<

221 225 ' ICI " '/<
225 227
66 1/2 67

135 137 DIVERS

ANGLO I 25 1/4
GOLD I 165

22 23 CIA 6 1/2
«63 470 DE BEERS PORT. 16
36 1/2 37 1/2 NORSK HYDRO 165

116 116 SONY 32 1/4

0 9 . 0 3 . 8
GENÈVE 0 6 . 0 3 . 8 1  0 9 . 0 3 . 8 1  0 6 . 0 3 . 8 1  0 9 . 0 3 . 8 1

1845 " 
3275  AFFICHAGE 570 575 BOBST N 645 620

665  CHARMILLES P 960 98° BRIG-V-ZERMATT 95 94
3 0 5 0  CHARMILLES N / 185 CHAUX & CIMENTS 670 685
2 0 ] 0  ED. DUBIED N 2 70 290 COSSONAY 1450 1450

7 , 0  ED. DUBIED B.P. 275 270 CFV 1075 1070
ED. LAURENS 3 4 00 / ED. RENCONTRE 1300 1300

7 °0U GARDY 53 50 GÉTAZ ROMANG 600 600
3170 GENEVOISE-VIE 34 00 345 ° GORNERGRAT 855 855
,55 ° GRD-PASSAGE 395 399 24 HEURES 185 185

PARISBAS (CH) 378 38 0 INNOVATION 393 385
4 °25 PUBLICITAS 2400 / RINSOZ 430 415
l700 SIP P 152 152 ROMANDE ELEC. 605 625

490 SIP N 235 ' 242 LA SUISSE 4650 4600
630 ZSCHOKKE 310 320

\_ 
2YMA »«» ' ° 80 

FRIBOURG
262 BQUE EP. BROYE 810 810
288 LAUSANNE BQUE GL. & GR. 450  450

' 5 20 CAIB P 1200 1200
255  ATEL. VEVEY 1 4 0 0  1375 CAIB N 1250 1250
270 BCV )320  1315 CAISSE HYP. 800 800

' 75 ° BAUMGARTNER 2975  2975 ELECTROVERRE 1600 1600
770 BEAU RIVAGE 570  570 SIBRA P . 320 320

1550 BOBST P i 34û 1300 SIBRA N 244 244
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98 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

Ue ÉTATS-UNIS 1 . 9 3 5 0  1 .9650  ÉTATS-UNIS 1 .91  2 .01
„„ ANGLETERRE 4 . 2 2  4 . 3 0  ANGLETERRE 4 . 1 5  4 . 4 5
r „ n ALLEMAGNE 9 1 . 1 0  9 1 . 9 0  ALLEMAGNE 90. -- 9 2 . 5 0
\l n FRANCE 3 8 . 4 0  39 .20  FRANCE 3 7 . 7 5  39 .75
n„„ BELGIQUE (CONV) 5 . 5 4  5 .62  BELGIQUE 5 . 3 5  5 .65
T nn PAYS-BAS 82 .30  83 .10  PAYS-BAS 81 .50  84. —
¦Ci„ ITALIE - .1850 - .1930  ITALIE - .1750  - . 1 9 5 0

AUTRICHE 12 .85  1 2 . 9 7  AUTRICHE 1 2 . 7 5  13 .05
SUÈDE 4 1 . 4 0  4 2 . 2 0  SUÉDE 4 1 . -- 4 3 . --
DANEMARK 28 .60  29 .40  DANEMARK 28.25 3 0 . 2 î
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Comptes de la Confédération pour 1980
UN «TROU» DIMINUÉ DE 220 MILLIONS

Willi Ritschard , notre ministre des finances, a le sourire. Les comptes de la
Confédération pour 1980 se soldent en effet par un déficit moins important que ne
le prévoyait le budget. Une amélioration de 220 millions de francs, puisque
l'excédent de dépenses ne s'élève qu'à 1,07 milliard de francs (budget: 1,29
milliard). Cette amélioration provient essentiellement d'une augmentation des
recettes. Ce sourire ne fait toutefois pas oublier au grand argentier que le déficit
est encore supérieur à un milliard de francs et que la route sera encore longue
jusqu'à l'assainissement des finances fédérales.

Durant 1 année écoulée , la Berne
fédérale aura dépensé 17 ,389 milliards
de francs , soit 777 millions de plus
qu 'en 1979 et 52 millions de plus que
prévu dans le budget 1980. Côté recet-
tes, la Confédération a encaissé 16,318
milliards de francs , soit 1,42 milliard
de plus qu 'en 1979 et 272 millions de
plus que la somme budgétisée. Consé-
quence : le déficit s'élève à 1,07 mil-
liard de francs. II avait atteint en 1979
le chiffre record de 1,71 milliard , alors
que le budget pour 1981 parle d' un
excédent de dépenses de 1,07 mil-
liard.

• Beurre suisse : le prix baisse. — Du
11 au 25 mars, le consommateur suisse
trouvera du beurre spécial à des prix
réduits. Sont concernées , toutes les
sortes de beurre spécial produit dans
des beurreries centrales reconnues et
distribué par les membres de la Cen-
trale suisse du ravitaillement en beurre
(Butyra). Le consommateur reconnaî-
tra ce beurre à prix réduit a son
étiquette rouge «prix spécial» . La
réduction de prix est de 2 fr. 50 par
kilo , soit 25 centimes par emballage de
cent grammes et 50 centimes par
emballage de deux cents grammes.

Il s'agit exclusivement de beurre
indigène , dont on s'efforce de stimuler
la vente pour éviter un coûteux déclas-
sement en beurre de cuisine frais.

(ATS)

L'augmentation des dépenses, re-
lève le Département des finances , a été
limitée à 4,7%, soit un taux inférieur à
la croissance présumée du produit
national brut. Ce résultat a pu être
atteint , bien que le service de la dette ,
la hausse des prix du carburant , la
compensation du renchérissement , le
placement des produits agricoles aient
entraîné des dépenses supplémentai-
res. Celles-ci ont nécessité l'ouverture
de crédits additionnels de 450 millions
de francs .

Le surplus de dépenses a toutefois
été largement compensé par l'augmen-
tation des recettes (+ 272 millions).
Cette amélioration provient surtout de
l'impôt sur le chiffre d' affaires , qui a
rapporté 372 millions de plus, et de
l'imp ôt de défence nationale (+ 330
millions). Cette augmentation de 9,5%
des recettes est imputable à la conjonc-
ture économique favorable et au cycle
bisannuel des rentrées de l'impôt fédé-
ral direct.

Objectif lointain
Ces chiffres réjouissants doivent

toutefois être analysés avec réserve.
D'une part , un fléchissement conjonc-
turel pourrait très rapidement faire
baisser le rendement de l'imposition
indirecte (ICHA). D'autre part , par
rapport à la moyenne des années 1979
et 1980 , la progression des recettes est

inférieure à la croissance de l'économie
et à l' accroissement des dépenses.

En outre , note le Département des
finances , le déficit de 1980 — il excède
à nouveau un milliard de francs —
place la Confédération dans une situa-
tion fort éloignée de l'objectif gouver-
nemental , à savoir l'assainissement des
finances fédérales.

«D autres efforts seront donc néces-
saires , car d'importantes dépenses
échappent à l'influence du Conseil
fédéral. » Voyez par exemple le service
des intérêts , les œuvres sociales (AVS-
AI) qui enregistrent plus de 21 000
rentiers supplémentaires par année , les
déficits des CFF et la compensation du
renchérissement. Une manière de plai -
der pour l'octroi de nouvelles recettes à
la Confédération.

M. S.

Willi Ritschard , notre ministre des
finances (Keystone)
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PRESENCE ROMANDE
RENFORCÉE AU DMF

Roger Mabillard nouveau chef de I instruction

Un Valaisan, le divisionnaire Roger Mabillard , sera, dès le 1" janvier
prochain , le nouvea u chef de l'instruction de notre armée. C'est le Conseil
fédéral qui en a décidé ainsi hier, au cours de sa séance hebdomadaire.
Promu au grade de commandant de corps, Roger Mabillard — ses hommes
le surnomment le «petit Napoléon» — succédera au Bernois Hans Wildbolz ,
qui prend sa retraite. Une nomination qui renforcera la présence des
Romands dans les organes suprêmes de notre armée.

Né en 1925 , Roger Mabillard est
orig inaire de Bagnes (VS). Après
des études à St-Maurice , Lausanne
et Genève , il obtient une licence en
sciences économiques et commer-
ciales. C'est en 1953 que le nouveau
chef de l'instruction entame sa car-
rière militaire comme officier ins-
tructeur d'infanterie. Suppléant du
commandant des cours d'état-
major général en 1972 , sous-chef
d'état-major front au Groupement
de l'état-major général en 1974,
Roger Mabillard , promu au rang
de divisionnaire , reprend en 1977 le
commandement de la division de
montagne 10.

Deux candidats étaient en lice
pour occuper ce poste: le division-
naire Roger Mabillard et le com-
mandant de corps Edwin Stettler.
Ayant le même âge, les deux hom-
mes jouissent d' un solide tempéra-
ment et d' excellentes qualifica-
tions. L'origine de Roger Mabillard
n'explique pas à elle seule sa nomi-

nation. Edwin Stettler commande
depuis deux ans seulement le corps
d'armée de campagne 1. Les res-
ponsables de notre armée voulaient
éviter des changements trop fré-
quents.

EQUILIBRE
La nomination de Roger Mabil-

lard renforcera la présence des
latins au sein des organes diri geants
de notre armée. Parmi les 7 com-
mandants de corps , on comptera
ainsi deux Romands — Edwin Stet-
tler et Roger Mabillard — et un
Tessinois , Enrico Franchini. L'état-
major de direction comptera égale-
ment deux Romands. En plus du
nouveau chef de l'instruction , siège
en effet également dans cet organe
le chef du Département militaire
Georges-André Chevallaz. Ce der-
nier aura ainsi permis de restaurer
un certain équilibre au sein d' un
département par trop en mains alé-
maniques. M.S.

UN NOUVEAU CHEF DES TROUPES MECANISEES
L armée suisse aura , des le 1"

septembre prochain , un nouveau
«patron » des troupes mécanisées et
légères. Le Conseil fédéral a en
effet nommé le colonel Jean-Rodol-
phe Christen au poste de directeur
de l'Office fédéral des troupes
mécanisées et légères et de chef
d' arme de ces troupes. Actuelle-
ment commandant d une école de
troupes blindées , ce nouveau divi-
sionnaire remp lacera le division-
naire Robert Haener , décédé le
20 janvier dernier.

Né en 1934, Jean-Rodolphe
Christen , originaire de Seeberg
(BE), a fait ses études à Moudon et
Lausanne. Secrétaire au service des
troupes mécanisées et légères dès
1958 , il devient officier instructeur
en 1963. Après des séjours en Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis , il a
repris en 1979 le commandement
d' une école de troupes blindées.
M. Christen sera ainsi un nouveau
divisionnaire romand.

VOYAGE DU PAPE EN SUISSE 30 MINUTES POUR L HEURE DES QUESTIONS
Jean Paul II rencontrera les 7 Sages Les méthodes «non conformes» de l'UPSLe pape Jean Paul II rencontrera, au

cours de son voyage dans notre pays, les
7 membres du Conseil fédéral. C'est le
vice-chancelier Walter Buser qui l'a
annoncé hier au terme de la séance
hebdomadaire du collège gouvernemen-
tal. Ni le lieu — vraisemblablement pas
à Berne — ni la date de cette entrevue
n'ont été révélés.

C'est au début du mois de juin que le

Nouvel observateur du Saint-Siège auprès de l'ONU
Le pape a nomme Mgr Edoardo

Rovida , prononce apostolique au Zaïre,
nouvel observateur permanent du
Saint-Siège auprès de l'organisation
des Nations Unies à Genève. Mgr
Rovida est âgé de 54 ans. Il succède à
Mgr Jean Rupp qui s'est retiré il y a
quelques mois pour raisons d âge.

Mgr Edoardo Rovida , docteur en
droit canon , est natif d'Alessandria ,
dans le Piémont. Ordonné prêtre en
1950 , il est entré au service de la
secrétairerie d'Etat en 1955. Puis il a
travaill é dans divers postes à l'étran-

souverain pontife effectuera une visite
en Suisse. Un périple qui le conduira au
Tessin, à Einsiedeln, Fribourg et Genè-
ve. Bien qu 'il ne s'agisse pas d'une visite
d'Etat, le Conseil fédéral souhaite ren-
contrer le pape Jean Paul II. Des
détails seront fournis sur cette rencon-
tre vraisemblablement lors de la pro-
chaine conférence de presse des évêques
suisses, qui aura lieu aujourd'hui.
(Réd.)

ger: Haït i, Cuba , le Mexique et l'Ir-
lande. En 1969, il fut nommé observa-
teur permanent auprès de l'UNESCO,
à Paris. En 1971 , c'était sa nomination
comme nonce apostoli que de Panama
et son ordination à l'épiscopat comme
archevêque titulaire de Taormina.
C est en 1977 que Mgr Rovida fut
appelé comme prononce au Zaïre.

A noter que le prélat italien est le
quatrième observateur permanent du
Saint-Siège à Genève, ses prédéces-
seurs ayant été le Père de Riedmatten ,
Mgr Luoni et Mgr Rupp. (Kipa)

L'inflation devient à nouveau mena-
çante en Suisse. Fritz Honegger, le
ministre de l'économie publique, se
montre toutefois rassurant : d'une part,
le ralentissement prévisible de la con-
joncture économique devrait mettre fin
au renchérissement. D'autre part, la
lutte entreprise par la Banque nationale
contre la faiblesse du franc suisse
devrait atténuer les effets de l'inflation
importée. Telle est l'une des réponses
gouvernementales apportées aux parle-
mentaires durant la traditionnelle
«Heure des questions», une heure qui
n'aura duré en fait que 30 minutes.

Fritz Honegger informe en outre la
Chambre du peup le que le Gouverne-
ment est en train d'élaborer un contre-
projet à l'initiative populaire sur la
surveillance des prix. Le chef du
Département de l'économie publique
estime par ailleurs que les méthodes
utilisées par l'Union des producteurs
suisses sont contraires aux usages. Il

n 'est donc pas possible de donner suite
à leurs revendications.

Port obligatoire du casque pour les
motocyclistes ensuite. Kurt Furgler ,
chef du Département de justice et
police, estime qu 'il importe avant tout
d'augmenter , par des campagnes d'in-
formation , le nombre de ceux qui por-
tent volontairement le casque. Le Con-
seil fédéral suivra toutefois attentive-
ment la question.

PAS DE DANGER IMMEDIAT
C'est le chef du Département mili-

taire qui apporte ensuite deux répon-
ses. Georges-André Chevallaz recon-
naît tout d'abord qu 'il n 'existe pas de
danger immédiat pour notre pays
nécessitant un degré de préparation
plus important. La loi permet toutefois
de prévoir , le cas échéant , des cours de
répétition , même durant les périodes
de fêtes. Enfin , M. Chevallaz indique
que son Département cherche des solu-
tions pratiques pour compter comme

cours de répétition l' engagement des
militaires lors de catastrophes à
l'étranger.

Affaires étrangères pour terminer.
Le conseiller fédéral Pierre Aubert
n'estime pas que les propos tenus par
M. Emilio Colombo, ministre italien
des Affaires étrangères , constituent
une immixtion dans les affaires inté-
rieures de notre pays. M. Colombo
s'était exprimé, le 5 février dernier , en
faveur d'une humanisation de la condi-
tion des travailleurs immigrés en Suis-
se.

Quatre questions sont toutefois res-
tées sans réponse, celles posées au
ministre des finances Willi Ritschard.
Le président Laurent Butty (pdc/FR),
énergique et efficace, a en effet ren-
voyé ces questions à la semaine pro-
chaine, M. Ritschard tardant par trop
à faire son entrée dans l'hémicycle.

(Réd.)

PETRA KRAUSE: Zl ANS DE RECLUSION
La Cour suprême du canton de Zurich a condame hier M™ Petra

Piccolo-Krause, de nationalité germano-italienne et âgée de 42 ans, à trois
ans et demi de prison. Le jugement a été prononcé en l'absence de l'accusée.
Le tribunal a également tenu compte des 876 jours de prison préventive
subie par M"" Krause, dont la peine a été assortie d'une interdiction de
séjour en Suisse de 15 ans.

M"" Krause était notamment ac-
cusée d' attentats à l' explosif , de
tentatives d'effractions , de contre-
bande d'armes et d' explosifs vers
l'Italie et la République fédérale
allemande. Le tribunal n 'a pas con-
sidéré sa non-comparution comme
une circonstance aggravante , esti-
mant que l'état de santé de
M"* Krause ne lui permettait pas
d' effectuer le voyage de Naples à
Zurich.

Le fait que Petra Krause se soit
partiellement reconnue coupable a
été retenu comme circonstance

atténuante par la Cour suprême du
canton de Zurich, la Cour a égale-
ment tenu compte de l' enfance mal-
heureuse de l' accusée. Née en 1939
à Berlin , Petra Krause avait été
enfermée dans un camp de concen-
tration où on lui avait subir entre
autres des «expériences médica-
les ».

La Cour a établi que l' accusée,
en tant que membre du groupe
anarchiste zurichois de Peter
Egloff , a partici pé à deux attentats
à l' explosif à Berne et à Zurich.

(ATS)

Participation des travailleurs
OUI. MAIS SEULEMENT À L'EXPLOITATION

Les conseillers nationaux sont favorables a la participation des travailleurs.
Cette participation devra , toutefois, dans un premier temps, en tout cas, être
limitée à l'exploitation des entreprises. Telle est la décision prise hier par les
représentants du peuple. Le socialiste Félicien Morel (FR) — il souhaitait créer
une base constitutionnelle permettant aux travailleurs de participer à la gestion
même des entreprises — aura ainsi été battu par 101 voix contre 46, celles des
socialistes, de l'extrême gauche et des

Le dossier de la participation
retourne ainsi à la Commission du
Conseil national que préside le radical
Paul Wyss (BL). Celle-ci aura à se
prononcer , lors de sa prochaine réu-
nion , sur la procédure à suivre. Elle
décidera si elle mettra elle-même au
point le projet de loi ou si elle en
chargera le Conseil fédéral. Ce n'est
qu 'après que commencera réellement
l'élaboration de cette loi qui devrait
permettre — comme le souhaite le
projet déposé par le Valaisan Paul
Biderbost (pdc) — la participation des
travailleurs à l' exp loitation des entre-
prises.

La discussion d'hier — il s'agissait
de la fin du débat entamé jeudi (voir

indépendants.

notre édition de vendredi) — aura
permis aux représentants démocrates-
chrétiens d'expliquer leur position.
Pour Arnold Koller (AI), président du
groupe , le PDC est encore et toujours
favorable à l' examen simultané d' un
article constitutionnel (participation à
la gestion) et d'une loi (participation à
l' exploitation). Des projets constitu-
tionnels sont prêts , alors que la loi reste
à élaborer.

«La gauche veut-elle vraiment en-
terrer la participation en courant pré-
ci pitamment vers un deuxième scrutin
populaire? » Le PDC s'oppose quant à
lui à la proposition Morel tout en
demandant qu'article constitutionnel

et loi soient soumis simultanément au
Parlement.

Le radical Hans Ruegg (ZH) ne
veut pas emprunter la voie constitu-
tionnelle , «uniquement pour satisfaire
les idéologues». Le socialiste Dario
Robbiani (TI) entend au contraire
favoriser une partici pation complète,
répondant à la préoccupation de la
dignité humaine. Le Conseil fédéral —
il ne s'est pas prononcé à la suite de la
procédure de consultation de 1979 —
garde le silence. Ce qui n'empêche pas
les parlementaires de se prononcer
avec netteté en faveur de la majorité de
la commission.

Marc Savary

Interruption de grossesse
«REMPLACER UNE HYPOCRITE FAÇADE»

Les cantons libéraux — Neuchâtel ,
Genève, Vaud — doivent-ils avoir la
possibilité d'introduire la solution dite
du délai, en matière d'interruption de
grossesse? C'est en tout cas ce que
pense la Commission du Conseil natio-
nal. Projet également défendu par les
radicaux, les libéraux, les socialistes et
l'extrême-gauche. Par contre, les dé-
mocrates-chrétiens et les démocrates
du centre sont partisans du statu quo.
Hier après midi, le Conseil national a
entame ce long débat.

La majorité de la commission , prési-
dée par le socialiste genevois Christian
Grobet , se prononce pour une solution
fédéraliste. Celle-ci prévoit l'impunité
pour les femmes qui se rendront dans

un canton qui aurait adopté la solution
du délai et retourneront par la suite
dans leur canton de domicile, plus
restrictif. La minorité de la commis-
sion , emmenée par Christoph Blocher
(udc/ZH) propose de ne pas entrer en
matière. Argument avancé: la situa-
tion actuelle a permis d'éviter des
homicides non seulement dans les can-
tons catholiques, mais aussi ailleurs.
Le Conseil fédéral a, pour sa part , opté
pour la réglementation fédérale com-
prenant l'indication sociale.

Pour le libéral genevois et médecin ,
André Gautier , la solution fédéraliste
remplace «l'hypocrite façade de l'unité
du droit pénal par une disposition
permettant la transparence des institu-

tions». Heidi Deneys (NE) porte-
parole du groupe socialiste , partage cet
avis. Il reste encore beaucoup à faire.
Les socialistes veulent , par leur sou-
tien , ainsi lutter contre les avortements
clandestins , donner à la femme d'une
part une assistance médicale convena-
ble et d'autre part qu'elle ne soit plus
livrée à une décision arbitraire.

La décision du Conseil national
tombera aujourd'hui. Si la minorité
n'était pas suivie par le plénum , l'évan-
géliste bernois Otto Zwygart demande
dans une proposition que les délibéra-
tions soient suspendues jusqu 'à ce que
l'initiative populaire «droit à la vie» ait
été traitée. Proposition soutenue par le
PDC. A.D.

Achat d'un nouveau char de combat: l'armée teste
Durant les deux mois qui vont suivre,

le Groupement de l'armement (GI )Ai
soumettra deux chars allemands du
type Léopard 2 à des essais très pous-
sés, auxquels la troupe participera. Dès
l'automne, deux chars américains du
type M 1 Abrams seront aussi à dispo-
sition. On pourra alors comparer les
deux blindés et déterminer lequel
répond le mieux aux exigences de notre
armée. Le Département militaire fédé-
ral (DMF) a annoncé la mise en œuvre
de cette nouvelle phase de l'évaluation
hier, dans un communiqué.

L'acquisition d' un nouveau char de
combat a été prévue dans le pro-
gramme d'armement de 1983 où une
somme de 3 milliards a été inscrite
dans la liste des dépenses envisagées.
C'est en décembre 1979 que nos auto-
rités avaient renoncé au développe-
ment d' un char suisse vu le risque
technique d' une telle opération , le prix
et les délais de livraison qu 'il aurait
fallu prévoir. Elles avaient alors décidé

Le Léopard part favori.

l' achat d' un char étranger de la nou-
velle génération de ces engins de com-
bat qui feront leur apparition sur le
terrain dans la seconde moitié des
années 80.

Le char allemand , dont deux spéci-
mens sont arrivés à Thoune , pourrait
en princi pe être construit en Suisse.
L'industrie suisse , sous la direction de
la maison Contraves (Buehrle), étudie

(Keystone)

présentement cette possibilité. Quant
au M 1 américain , qui sera livré à la fin
de l'été, il sort actuellement de la série
préliminaire de fabrication. Pour l'ins-
tant , il ne remplit pas certains points
importants du cahier des charges que
la Suisse a établi. Il s'agit en particu-
lier du calibre de l'arme princi pale , des
moyens de repérage et de pointage et
de la protection A (atomique).
(ATS)
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• 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
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POTAGES SAUCES Nesquik Nescafé Huile
KNORR MAGGI Gold D0RIIMA
Bolets - Crème asperges - chasseur Curry -
Pois jaunes au lard - Coeur Rôti liée -
d'avoine - Parmentier blanche 1 kg 2UU 9

701 - -7c 7 25 11 50 5 - '¦ Ë \_ W !¦ l/O M inet I inet litre W i  net
net

Fromage Cœurs de Chocolat Chocolat Brosses
GALA noisettes MARS MALTESERS à dent

HUG 87 g MENTADENT
3 portions net

115 rf 40 1 - - QC 0 90
¦ net 125 g I ¦ net triopack II ¦ net I ^0 ̂ J ¦¦¦net

Dentifrice Papier W.-C. MEISTER Lessive 0M0
MENTADENT HAKLE PROPER CALG0N tambour 5 kg
Tube 6 rouleaux

260  O 50 O 90 O 70 *Ç* 50
¦ net \_W I net 750 mlBBBnet 500 gHH ¦ net I \_W ¦ net

... et à prix permanent bas , les PÂTES MAESTRO aux œufs frais

Cornettes Spaghetti Spirales Bouclettes Nouilles

125  «| 25 1 40 4 40 4 50.
¦ net 500 g I ¦ net 500 g I ¦ net 500 g ¦ net 500 g I ¦ net

t̂r .... . . ¦ (( plus près... sympathique... avantageux... JL A

Nous offrons à

COURTIER IMMOBILIER

la possibilité d'accroître son porte-
feuille d'affaires en représentant
notre programme de construction de
maisons familiales'.
Supports publicitaires et techniques
par nos soins.
Rémunération à la commission.

Faire offres sous chiffre 28-900036
à Publicitas SA, Treille 9, 2000
Neuchâtel

fpm¦¦ "cherche
Maçons
Coffreurs
Manœuvres (chantier)
Ouvriers d'usine
Menuisiers
Charpentiers
Excellent salaire +
frais de déplacement.
Avantages sociaux.

V<WAt____
¦ ¦ -, l;i'!*liiMii'=Kl17- 1266 y |̂g|̂ j

On cherche

SECRÉTAIRE
qualifiée

Votre activité : correspondance,
paiement (banque), divers travaux
administratifs.

Nous demandons: formation com-
merciale.

M. Frieden, Treuhand AG
is- 037/222737

L^PV "
W ENGAGE
J FERBLANTIERS



Affaire du Crédit suisse
JOURNALISTES ACQUITTÉS

Lundi après midi , le Tribunal de police de Genève, présidé par M. Stemberger, a
rendu son verdict dans l'affaire des deux journalistes romands accusés de
diffamation par Giancarlo Rizzi , homme d'affaires italien. Max Mabillard el
Roger de Week sont acquittés et c'est à Giancarlo Rizzi que reviennent les frais de
la cause, soit un montant global de 1500 francs suisses. L'affaire est-elle enfui
terminée ? Difficile de L'affirmer: un recours de la partie civile est toujours
possible...

On se rappelle sans doute le bruit
provoqué par ce procès , il y a quel ques
semaines. L'industriel milanais esti-
mait avoir été diffamé par les affirma-
tions écrites de Max Mabillard et
Roger de Week , alors tous deux rédac-
teurs économiques à la Tribune de
Genève. Les journalistes s'étaient inté-
ressés de très près à l' affaire du scan-
dale du Crédit suisse et de sa filiale
tessinoise de Chiasso. Après avoii
creusé le fond du problème durant
plusieurs mois et interrogé bon nombre
de gens imp liqués dans cette histoire.
Max Mabillard et Roger de Week
avaient publié une série d' articles dans
leur journal , regroupés ensuite en un
livre intitulé «Scandale au Crédit suis-
se», paru en 1977. Un certain passage
du livre et plus précisément la page 45.
mettait en doute l'honnêteté de Gian-
carlo Rizzi , conseiller du Crédit suisse
pour l 'Italie et administrateur de la
société Ampag las. Celui-ci aurait
refilé au directeur du Crédit suisse
d'alors , Ernst Kuhrmeier , des sociétés
sans avenir et aurait touché de solides
commissions lors de chaque transac-
tion. Rizzi a toujours prétendu n'avoir
reçu aucun pot-de-vin , si ce n'est une
gratification d' environ 400 000 francs

qu 'il a utilisée pour acheter un appar-
tement à Milan. Lors du procès , grâce
aux déclarations de certains témoins el
surtout grâce à l' apport de pièce;
comptables amenées par la directior
du Crédit suisse de Zurich , il fui
possible de prouver que Rizzi avait be
et bien touché au moins une commis-
sion , lors du rachat par Kuhrmeier de
la Société Montagutti , qui était er
perte de vitesse.

De leur côté , les journalistes oni
toujours affirmé avoir agi avec honnê-
teté et conscience professionne lle ei
contestent de ce fait l' accusation de
diffamation.

Le Tribunal de police reconnaîi
comme valable la plainte de Giancarlc
Rizzi , compte tenu du fait qu 'elle a été
déposée dans les délais. De plus , le
caractère diffamatoire des écrits de
Max Mabillard et Roger de Week est
évident , puisqu 'ils mettent en doute
l'honnêteté de l'industriel milanais.
Par contre , le Tribunal considère les
faits rapportés par les journaliste s
comme réels , puisqu 'il est prouvé que
Rizzi a touché au moins une commis-
sion.

Sophie Beaud

Protection des locataires
Tout (ou presque) dans un guide

Les Suisses, dans leur grande majorité, ne sont pas propriétaires de 1 apparte-
ment ou de la maison qu'ils occupent: le toit qui les abrite appartient généralement
à un tiers. Près de 2 millions d'entre eux ne sont donc que des locataires. D'où un
certain nombre d'inconvénients voire de contraintes. Inconvénients et contraintes
souvent encore accentués par des abus dont se rendent coupables certains
propriétaires ou certaines gérances d'immeubles.

Depuis de nombreuses années déjà ,
diverses associations se sont consti-
tuées dans les cantons pour venir en
aide aux locataires qui trop souvent
ignorent leurs droits et ne peuvent donc
pas les faire valoir à bon escient face à
des professionnels de l'immobilier.
Chaque année , des milliers de locatai-
res s adressent a ces associations poui
trouver le conseil qui résoudra leurs
problèmes.

Or l'été dernier , la Fédération
romande des locataires a décidé de
réunir dans un «guide » et de faire
partager au public le fruit de ses
années de pratique et de défense de
milliers de cas de locataires. Présente
hier à la presse, ce «Guide du locatai-
re» est destiné aussi bien à Monsieur-
tout-le-monde qu 'aux avocats , juges et
autres praticiens compétents.

En 280 pages et dans un langage
clair , le guide fait état de la législation
actuellement en vigueur et suit , après

4 chap itres introductifs , ce que 1 or
peut appeler la vie juridi que d' ur
locataire. Une vie juridi que divisée er
trois grands thèmes : conclusion di
contrat de bail , paiement du loyer ei
fin du contrat de bail , avec descriptior
de leurs modalités et de leurs pièges
Hausse des loyers et restitution de k
chose louée sont d ailleurs 1 objet du
plus grand nombre d'abus dans la
gestion immobilière.

Chaque chap itre est en outre étayé
par des exemples, des règles et usages
des locaux , le tout accompagné d' une
vaste jurisprudence constituée par les
décisions des tribunaux en la matiè-
re.

En vente dans les librairies , ce guide
devrait combler les souhaits de la
Fédération romande des locataires:
«Plus de locataires grugés, mais des
locataires bien informés ».

Laure-Christine Wichl

Syndicats chrétiens des PTT
LA SEMAINE DE 40 HEURES

Les présidents et responsables de
toutes les sections romandes de la
Fédération des syndicats chrétiens des
«PTT» (FCHPTT) ont tenu leur con-
grès annuel , samedi dernier à Lausan-
ne, sous la présidence de M. Joseph
Christe, de Neuchâtel , délégué romand
à la direction de la fédération. La
coordination des activités au plan
romand, l'augmentation du salaire réel,
une nouvelle réduction de la durée du
travai l et les objets des deux prochaines
votations fédérales ont été au centre des
délibérations.

S agissant de la proposition du Con-
seil fédéral pour l' augmentation du
salaire réel , les dirigeants romands ont
déploré l' attitude dilatoire du Gouver-
nement , qui a placé les syndicats
devant l' alternative d'accepter ses pro-
positions insuffisantes ou de renoncer à
cette amélioration pour le 1er janviei
1982. Ils se félicitent cependant que
l' amélioration profite avant tout aux
agents des basses classes et aux agents
maries.

Les dirigeants romands de la
«FCHPTT» se sont en outre prononcés
pour une réduction de la durée hebdo-

madaire du travail de 44 à 40 heures
Ils demandent à l'organisation faîtière
des syndicats chrétiens du personne
fédéral (VGCV) d' adresser dès main-
tenant la requête correspondante ai
Conseil fédéral. Ils insistent toutefois
pour que cette réduction soit le signe
d' une nouvelle conception du travai
plus propice à l'épanouissement de
'homme.

«ETRE SOLIDAIRES»
Les responsables romands de la

«FCHPTT» invitent enfi n tous les
membres de la Fédération à soutenir
l'initiative «Etre solidaires» et le projet
d'article constitutionnel pour l'égalité
des droits entre homme et femme.

(ATS)

• L'Office vétérinaire va intensifie!
les contrôles de la viande. — La viande
fera l'objet à l'avenir de contrôles
encore plus sévères pour décelei
d'éventuelles traces de résidus chimi-
ques. L'Office vétérinaire fédéral a
informé à cet effet les laboratoire ;
cantonaux sur de nouvelles méthode;
d'investigation. (ATS)

UNE SUGGESTION DES SUISSES DE L'ETRANGER

Remplacer la main-d'œuvre étrangère
par du personnel suisse

m

M
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Incroyable paradoxe! En 1921
ce sont les Suisses établis à l'étran
ger qui demandent le plus instam-
ment de mettre les étrangers à I:
porte. Voici ce que proposaient
alors des Suisses établis en Espa-
gne: «Il y aurait lieu de voir s'il n<
serait pas possible d'empêcher ei
cas de chômage de renvoyer le per-
sonnel suisse, alors qu'il y a encore
des étrangers qui restent employés
On pourrait aussi profiter de la crise
actuelle pour apprendre à de jeune;
ouvriers suisses les métiers qui som
actuellement professés par de;
étrangers; ce sont généralement de;
métiers faciles et en etablissam
dans les principales villes des cour;
à la fois théoriques et pratiques, or
doit pouvoir arriver rapidement s
pouvoir remplacer en grande partie
la main-d'œuvre étrangère par di
personnel suisse».

Ces lignes sont extraites d' une
lettre datée du 28 octobre 1921 , que
nous avons retrouvée dans les
Archives fédérales à Berne , signée
par le Groupe de Barcelone de la
Nouvelle société helvéti que
(NSH). Le document a été tran:
mis au Département politique fédé
rai , qui préparait alors la modifica
tion de la Constitution sur les mesi
res à prendre pour faciliter la natt
ralisation des étrangers.

LES PLUS DANGEREUX
Les Suisses de Barcelone analy

sent également les causes de l' ai
fluence des étrangers en Suisse

Une des princi pales , c'est le «man
que de patriotisme de beaucoup d<
nos compatriotes qui font parfois d<
beaux discours , mais emploient
trop souvent , du personnel étran
ger. A part cela , il y a certains corp:
de métiers qui sont totalemen
entre les mains des étrangers. C'es
surtout le cas pour les maçons
tailleurs de pierre , peintres , coif
feurs , tailleurs , etc. Autrefois ce:
gens-là gagnaient très mal leur vi<
et on s'exp lique pourquoi les Suis
ses préféraient choisir d'autre;
métiers mais à présent ils gagnen
autant qu 'un mécanicien ou ui
horloger.

»A part les ouvriers et employés
qui sont le plus grand nombre , il y a
les financiers , professeurs , grand:
commerçants et industriels qui son
les plus dangereux».
DOCUMENT CONFIDENTIEL

Un autre groupe de la NSH
celui du Maroc , a adressé une lettn
de même tendance , en mars 1922
au Secrétariat des Suisses à l'étran
ger de la NSH à Genève. Le secré
tariat a transmis ce document ai
Département politique fédéral er
précisant que c'est «par crainte de
représailles et sur la demande
expresse de son groupe» qu 'il a
renoncé à le faire publier dans k
presse. De quoi s'agit-il? Réunis a
Casablanca le 4 février 1922 , ce;
Suisses ont voté une résolutior
reconnaissant l'urgence de luttei
contre «l'invasion croissante de;
étrangers» notamment par la natu-
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ralisation «jure soli» . Un autri
moyen est de retenir les Suisse
chez eux en leur faisant compren
dre que dans la plupart des cas, ei
voulant s'expatrier , ils obéissent i
un «mirage trompeur».

NOTRE GENIE NATIONAL
Enfin , le meilleur rempart i

opposer au «réel danger» que cons
titue l'afflux de l'immigratioi
étrangère, indépendamment de 1;
loi , c'est «l'éducation patriotique
intensive de la jeunesse suisse. Sor
patriotisme de plus en plus ardem
sera la sauvegarde de nos institu
tions, de nos mœurs et de notre
génie national».

De son côté, l'Union républi
caine n'est pas restée inactive. Ei
juin 1923, elle écrit au Consei
fédéral que les concessions faite
dans son message représentent uni
«capitulation presque complète
devant ceux qui sabotent la résolu
tion du problème. Les Républicain
demandent , à titre de compensatioi
et malgré le rejet en 1922 par li
peuple d'une initiative populain
allant dans le même sens, l'expul
sion du territoire suisse des natura
lises qui par leur conduite se son
rendus indignes de leur patrii
d'adoption. «Il faut que tout natu
ralisé , surtout celui de fraîche date
sçnte qu'on a l'œil sur lui» , insis
tent-ils.

PAS EXCOMMUNIER ,
MAIS ASSIMILER

Précisons que ces courants xéno
phobes étaient minoritaires ai
début du siècle (voir ci-contre li
résultat des votations de 1922 e
1928). Le rapport présenté par 1<
professeur Sauser-Hall à la com
mission d'experts en 1918 qui si
montrait ouvert aux étrangers
semble plus représentatif de l'opi
nion publique: «Le salut de li
Suisse saturée d' allogènes résidi
dans sa force d'assimilation et noi
dans une volonté d excommunica
tion; elle doit donc ouvrir largemen
l'accès au droit de cité à tous le
éléments qui sont assimilables ei
raison de l'influence que l'am
biance suisse a exercée sur eux» .

Jean-Marc Angélo;

Prochain article:
Débiles, alcooliques,
épiléptiques et Cie

f

Votation fédérale
«Etre solidaires»

De 1922 à 1928: trois votations
sur la question des étrangers

Conséquence de la forte augmen-
tation de la population étranger*
entre 1890 et 1910, le peuple suisse
se prononcera trois fois en six an;
sur des questions relatives au>
étrangers. Les consultations ont ei
lieu peu après la première guerre.

Le 11 juin 1922 , le souverain a
rejeté deux initiatives populaires
lancées par un comité argovien er
1919, de tendance xénophobe. Le
première contenait trois points. Elle
portait à douze ans le nombre d' an
nées pendant lesquelles le candida
à la naturalisation devait avoir été
domicilié en Suisse. De plus , tou:
les naturalisés venus en Suisse
après l'âge de huit ans étaien
exclus leur vie durant de toute
fonction ou mandat politi que dan:
la commune, le canton ou la Confé
dération. Enfin la législation facili
terait voire décréterait de pleii
droit la naturalisation des étranger:
nés et élevés en Suisse (acquisitioi
du droit de cité par incorporation)
Cette première initiative a été reje
tée par 350 000 voix contre
65 000.

LES INTÉRÊTS DE
L'ÉCONOMIE

Une seconde initiative populaire
voulait octroyer non seulement le
droit , mais le devoir à la Confédé
ration d'expulser les étrangers qu
compromettent «la sûreté inté
rieure ou extérieure de la Suisse oi

la prospérité du peup le suisse»
Ainsi que le précise le texte mêmi
de l'initiative , cette disposition nou
velle visait également «ceux qui si
livrent à une activité économiqui
contraire aux règles de la loyauté
commerciale et aux intérêts gêné
raux de l'économie nationale». Si li
Conseil fédéral approuve pleine
ment les innovations proposées , i
n'en préconise pas moins le rejet di
l'initiative car , dit-il , pour satisfain
les vœux exprimés , il suffira «d'ap
pliquer sans faiblesse l' article 7(
actuel». Résultats de la consulta
tion: rejet unanime des cantons , pa:
258 000 non contre 159 000 oui.

Enfi n, et toujours dans le cadn
d' une lutte contre la surpopulatioi
étrangère , le peuple s'est prononci
une troisième fois , le 20 mai 1928. 1
a accepté la révision de la Constitu
tion visant à donner plus de compé
tences à la Confédération quan
aux mesures à prendre pour assure
l' assimilation et la naturalisatioi
des étrangers. Cet article accordi
notamment à la Confédération li
faculté de rendre obligatoire li
naturalisation des enfants étran
gers nés en Suisse. Toutefois , con
trairement à un premier projet
selon lequel les étrangers n 'au
raient pas été éligibles durant le:
cinq années suivant leur naturalisa
tion , le nouvel article ne contien
aucune mesure discriminatoire i
l'égard des étrangers.

(jma

Un fonde de pouvou
vole deux millions
Dans un communiqué de presse dif-

fusé hier après midi, le procureur publie
du Sottoceneri a confirmé qu'un fonde
de pouvoir, un Suisse romand de 37 ans
a volé plusieurs sommes pour un mon-
tant total d'environ 2 millions de franc;
au cours de l'année passée, sur ui
nombre limité de comptes bancaires

Selon le procureur, il n'est pas exch
que l'employé, qui s'est enfui avec s;
femme et ses deux enfants, se constitue
prisonnier prochainement par crainte
d'une éventuelle incarcération préven-
tive dans le pays où i l . s 'est réfugié
(ATS)

«ETRE SOLIDAIRES»
Deux oui et un non

Dans une prise de position publiée
hier, le Parti socialiste ouvrier (PSO
— ex-Ligue marxiste révolutionnaire
— déclare soutenir l'initiative «Etre
solidaires» qui sera soumise au verdie
du peuple et des cantons le 5 avri
prochain. Le PSO se déclare notam-
ment oppose au maintien du statut di
saisonnier tel qu'il est prévu dans le
projet de loi fédérale sur les étran
gers.

Le Groupement pour la protection di
l'environnement du canton de Vaud i
décidé de soutenir l'initiative Le Con
seil pastoral de l'Eglise catholique

romaine dans le canton de Vaud a lu
aussi apporté son appui à cette initiât!
ve.

L'Association suisse des maîtres fer
blantiers et appareilleurs se déclar e
opposée à l'initiative. L'abolition di
statut de saisonnier, aurait des consé-
quences in-supportables pour le marche
du sanitaire , du chauffage et de I:
ferblanterie. L'association estime ei
outre que le fait de donner à tous le:
étrangers la liberté d'établissement e
le libre choix de leur lieu de travail irai
à ('encontre de la stabilité recherchéi
sur le plan politique. (ATS)



LE BOEING PAKISTANAIS A DAMAS
Nouvelles exigences du commando

Après une semaine d'attente vaine
sur l'aéroport de Kaboul , le suspense
s'est poursuivi hier pour les 123 otages
du «Boeing-720» des «Pakistan Inter-
national Airlines » détourné par trois
pirate» de l'air , après leur arrivée aux
premières heures de la journée à l'aéro-
port de Damas, et tout semblait indi-
quer qu'on s'acheminait vers une nou-
velle escale prolongée.

Durant quatre heures de tractations
en anglais avec les négociateurs syriens
et les diplomates pakistanais présents
dans la tour de contrôle de l'aéroport,
les trois hommes ont en effet formulé de
nouvelles exigences, en menaçant de
prendre une mesure «extrêmement
dure» si le président Zia Ul-Hiaq refu-
sait de s'y plier.

La situation était donc particulière-
ment tendue , et le président Zia lui-
même a sollicité dimanche soir , par
téléphone , l' aide de plusieurs chefs
d'Etat , dont MM. Giscard d'Estaing,
Reagan et Brejnev , en mettant en
avant la «torture morale» endurée par
les otages.

En ce qui concerne les nouvelles
exigences des Pakistanais , elles portent
sur la libération immédiate de la
famille de Salamullah Khan et de
Nasser Gamal — on ne sait pas préci-

sément qui sont ces deux personnes ,
mais elles pourraient être proches de
l'organisation Zulfikar à laquelle ap-
partiennent les pirates de l'air —,
l'arrêt de la «campagne de propagande
du Gouvernement» pakistanais contre
cette organisation , et la libération de
tous ses membres emprisonnés au
Pakistan.

Les trois hommes ont déclaré en
outre aux négociateurs syriens qu 'ils
leur transmettraient la liste des per-
sonnes dont ils exigent la libération
lorsque le Gouvernement pakistanais
donnerait son accord de principe sur
ces exigences, et qu 'ils préciseraient
alors le pays vers lequel devraient être
acheminés les prisonniers libérés.

Rien ne permet de dire toutefois si
les pirates de l'air sont au courant des
arrestations massives — 120 person-
nes — auxquelles les autorités pakista-
naises ont procédé dimanche dans les
rangs du Parti populaire d'Ali Bhutto ,
exécuté en 1979. Parmi elles figuraient
la veuve et la fille de l'ancien premier
ministre.

En ce qui concerne l'identité des
trois hommes, on affirmait hier de
source officielle pakistanaise avoir
identifié un d'entre eux. Un haut res-
ponsable a déclaré en effet: «Nous
sommes sûrs à 90 pour cent du fait que
le chef des pirates de l'air , qui se fait
appeler Alamqir , est Salamullah Tip-
pu». (AP)

COTE-D'IVOIRE

46 détenus
meurent étouffés
Au moins quarante-six hommes

sont morts le week-end dernier
d'étouffement , alors qu 'ils avaient
été arrêtés par les forces de l'ordre
dans le cadre d'une opération coup
de poing contre la criminalité et la
contrebande, selon un employé de la
morgue.

La gendarmerie, qui avait mené
cette opération avant le lever du jour
dans une île du port de la capitale, a
refusé de commenter cette informa-
tion. Les décès ont eu lieu à la
caserne de gendarmerie Agban ,
dans les quartiers nord d'Abidjan.

Selon l'employé de la morgue, les
hommes arrêtés avaient été placés
dans un petit bâtiment, et sont morts
par étouffement et du fait de la
chaleur. Le local était prévu pour
accueillir cinq à six personnes.

Un communiqué du bureau de la
présidence de la République a
annoncé hier soir que les personnes
arrêtées avaient été enfermées dans
des salles trop petites et mal venti-
lées, ce qui avait causé la mort de
certaines d'entre elles. Le communi-
qué ne précisait pas le nombre de
victimes. Le président Houphouët-
Boigny a ordonné l'ouverture d'une
enquête, précise le communiqué.

(AP)

La Grande-Bretagne
paralysée

FONCTIONNAIRES EN GREVE

La grève des fonctionnaires britanni-
ques, qui demandent des augmentations
de salaires, a pratiquement paralysé
lundi les bureaux officiels , les bases
nucléaires, les aéroports, les tribunaux ,
les musées et tous les lieux touristiques
d'outre-Manche.

Le mouvement a été suivi à 90 pour
cent selon les syndicats et à 75 pour
cent selon les estimations officielles.
L'amdassadeur soviétique à Londres,
M. Victor Popov, a même dû traverser
un cordon de piquets de grève pour aller
remettre au premier ministre, M™
Margaret Thatcher , le message du
président Leonid Brejnev au 10, Dow-
ning Street. A la tour de Londres, les
célèbres « Beefeaters » avaient quitté
leurs uniformes rouges et ont manifesté
leur mécontentement en vêtements
civils.

Pour la première fois depuis la guer-
re, presque tous les grands aéroports
étaient fermés, les contrôleurs aériens,
les douaniers et les membres des servi-
ces de l'immigration s'étant joints au
mouvement. (AP)

Débat sur le protectionnisme:
un test pour les Nations Unies

La 22' session du Conseil du com-
merce et du développement de la CNU-
CED (Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement)
s'est ouverte hier à Genève pour deux
semaines. Le problème du protection-
nisme et des aménagements de structu-
res constitue le principal point à l'ordre
du jour. Selon un membre de la déléga-
tion suisse, c'est un test pour la CNU-
CED qui devra prouver si elle est
capable de traiter de problèmes ayant
de graves répercussions pour l'ensem-
ble des pays. L'évaluation de la situa-
tion commerciale et économique mon-
diale, le système monétaire internatio-
nal et le problème de la dette des pays
en développement sont autant de points
importants qui seront aussi traités par
le Conseil.

Des Nations Unies,
Laure SPEZIALI

M. Garani Corea , secrétaire général
de la CNUCED, a souligné dans son
discours d'ouverture les perspectives
relativement sombres concernant la
croissance économique et le commerce
mondial qui ne devrait augmenter que
de 3% en 81. Ce sont bien sûr les pays
en développement qui seront le plus
touchés par cette évolution: leur déficit
devrait passer de 17 milliards de dol-
lars à 19 milliards cette année, et leur
dette extérieure de 400 à 450 mil-
liards. Ces pays utilisent environ 23%
de leurs recettes d'exportation pour
payer le service de la dette.

Il est donc urgent , estime M. Corea ,
d adopter des mesures d'accommode-
ments financiers face au problème de
la dette des pays du tiers monde , et de
leur permettre d'augmenter leurs
recettes d'exportation , ce qui soulève le
problème du prix des matières premiè-
res ainsi que la question du protection-
nisme, qui ne peut être que nocif pour
tous. M. Corea a insisté également sur
l'importance d'une coopération accrue
entre pays en développement.

Pour la Suisse, la question du pro-
tectionnisme et des ajustements struc-
turels est très importante , car notre
pays dépend fortement de l'ouverture
des marchés étrangers pour ses expor-
tations et son approvisionnement.
«Près de 40% des emplois ont été
perdus dans le secteur des textiles par
exemple. Nous sommes prêts à faire
des efforts de restructuration si les
autres pays jouent le jeu », nous a
déclaré un membre de la délégation
suisse.

La Suisse espère donc que le débat
qui s'engage à présent dans le cadre de
la CNUCED sur le protectionnisme
permettra de poser correctement le
problème. C'est-à-dire que d' une part
les problèmes actuels des pays indus-
trialisés ne devraient pas empêcher
d'examiner la question fondamentale
des relations avec les pays en dévelop-
pement , et que d'autre part ces der-
niers devraient accepter que le pro-
blème du protectionnisme soit posé
aussi chez eux.

Il s'agit donc d' un défi lancé à la
communauté internationale ainsi qu 'à
la CNUCED, estime la délégation
suisse. La discussion sera intéressante ,
car elle touche des problèmes très
concrets pour tous les pays, et elle
promet d'être vive, même à l'intérieur
du groupe occidental. L.S.

OPEP
Pas de réduction
de la production

Cheik Ahmed Zaki Yamani, ministre
séoudite du Pétrole, a qualifié
d'inexactes les informations selon les-
quelles des ministres de l'OPEP
auraient décidé le mois dernier , au
cours d'une réunion secrète tenue en
Suisse, de réduire leur production de
pétrole.

«Nous n'avons pas envisagé de pro-
gramme de réduction de la production
et ce qui a été écrit est faux », a déclaré
le ministre à l'agence Reuter à son
arrivée à Bahrain. .

Certaines informations faisaient état
d'une décision prise par six ministres du
Pétrole de pays membres de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole
de réduire la production pétrolière de
2,5 millions de barils par jour afin de
contrebalancer la reprise des exporta-
tions par l'Iran et l'Irak.

Cheik Yamani a cependant refusé de
parler des projets séoudites concernant
le volume de la production et le prix du
pétrole. (Reuter)

Atlanta : 20 enfants tués
et le mystère se poursuit

Un nouveau corps d'enfant noir a été
retrouvé à Atlanta, samedi, flottant
dans une rivière sale. Et au même
moment où les policiers emmenaient à
la morgue la 20e victime du «man», le
surnom donné au(x) tueur(s ) inconnu(s),
une lettre arrivait aux rédactions des
deux principaux quotidiens de la
métropole du sud. Menaçante, terrible-
ment angoissante dans ce climat de
colère et de frustration qui a saisi la
ville d'abord, puis maintenant le pays
tout entier. On pouvait y lire «pendant
que vous écouterez Sammy Davis et
Frank Sinatra, mardi, dans ce concert
dont les bénéfices seront donnés à la
police pour financer son enquête, devi-
nez qui regardera vos enfants». Authen-
tique ? Peu importe, presque pour la
population et sa police désespérée. Ce
n'est qu'un signe supplémentaire qu'à
Atlanta quelque chose s'est cassé, que
rien n'est plus comme avant et ne le sera
peut-être plus jamais.

De New York
Philippe MOTTAZ

«The man» dont on ne sait pas s'il est
Blanc ou Noir , jeune ou vieux , un
homme ou une femme, si même il est
seul ou s'il s'agit d' un groupe , a donc
déjà pris la vie d'un enfant par mois
depuis 20 mois maintenant. Tous sont
Noirs et pauvres , tous étaient des gar-
çons à deux exceptions près. Malgré les
35 policiers employés à plein temps ,
malgré les chiens spécialement dres-
sés, malgré les médiums et les détecti-
ves privés venus de tous les coins du
pays, malgré les battues organisées
spontanément par la population noire
et blanche , malgré tout cela , 20 mois

plus tard on est donc toujours sans
véritable piste. Alors pour beaucoup
les vieux fantômes du racisme sont
réapparus , avec d'autant plus de
vigueur qu 'à l'échelon national depuis
quelques mois, les crimes commis con-
tre des Noirs par des Blancs ont aug-
menté dans des proportions singuliè-
res.

Le Klan , de son côté, n'a jamais tant
recruté et brûlé de croix depuis plu-
sieurs années. Et s'il est difficile de lier
les piétinements de l'enquête et le
racisme, puisque et le maire et le chef
de la police d'Atlanta sont Noirs ,
tragiquement , au moment où elle
aurait besoin d' une unité , la minorité
noire commence au contraire par mon-
trer de sérieuses divisions. «Il aura
fallu 18 mois à Coretta King (la veuve
de Martin Luther King jr.) pour venir
parler publi quement et appeler à l'ac-
tion; même chose pour Andrew Young,
l'establishment noir a peur , il protège
son acquis» , se plaint la mère d'une
victime qui trouve que l'on n 'en fait pas
assez. Un maire noir , celui de
Washington , est de plus venu attiser
davantage les passions en déclarant
publi quement la semaine dernière ,
reflétant semble-t-il un sentiment lar-
gement partagé par ses frères de cou-
leur , que «si ses enfants étaient Blancs ,
nous n'aurions pas de problèmes à
obtenir une aide du Gouvernement
pour mener notre enquête».

Le Gouvernement , en effet , ne con-
tribue pas financièrement aux opéra-
tions; il s'est contenté d'envoyer des
agents du FBI. Mais l' enquête coûte
cher à la ville , déjà plus d' un demi-
million non prévu au budget , d'où les
galas de soutien organisés par de nom-

breuses vedettes. Terrible aussi est le
fait que l'on ne sait que trop combien
les mystères criminels de ce genre sont
difficiles et généralement longs à
résoudre. Le «fils de Sam», de sinistre
mémoire, n'avait été arrêté que par
hasard à New York; John Gacy avait
eu le temps de tuer et d'enterrer 35
enfants à Chicago avant d'être décou-
vert et plus récemment encore, l'exem-
ple britannique du «Yorkshire ripper»
en a apporté une nouvelle preuve.

Pour l'heure donc, Atlanta attend
toujours et chaque nouvelle dispari-
tion , chaque nouveau corps découvert
est une nouvelle blessure psychologi-
que dont certains disent qu'elles seront
indélébiles. Les enfants sont littérale-
ment terrorisés , ne vont plus en classe
qu 'escortés par un adulte. Ils ne dor-
ment plus, ou seulement dans le lit de
leurs parents également effrayés. La
suspicion est partout. Qui est «the
man», comment attire-t-il ses victi-
mes ? Atlanta , qui durant les dures
années de la conquête des droits civils
avait adopté comme slogan «the city
too busy to hâte», la ville trop occupée
(à bâtir son avenir multiraci al) pour
haïr, se retrouve soudainement plon-
gée dans un passé qu 'elle a désespéré-
ment tenté d'oublier. Répondant aux
critiques du maire Barry, l'Amérique
blanche , via le «Washington Post»,
écrivait dimanche : «Ce qu 'il faut dire
et réaffirmer , car c'est la vérité , c'est
qu 'il n'y a pas de réponse différente de
l' opinion publique , qu 'elle soit noire ou
blanche , face à ce qui se passe à
Atlanta ». Or , de plus en plus , c'est
précisément ce que les Noirs ne croi-
ront pas tant que l'on n 'aura pas arrêté
«the man». P.M.

Genscher à Washington:
«Prenons l'URSS au mot»

Après ses collègues français et italien ainsi que dans le sillage de
M"* Thatcher, le ministre allemand des Affaires étrangères, M. Genscher,
est arrivé hier matin à Washington. Le même jour , il a rencontré le président
Reagan de même que son homologue M. Haig. I.e.chef de la diplomatie
allemande s'entretiendra une seconde fois avec le chef du Département
d'Etat et rencontrera aussi le ministre de la Défense, M. Weinberger.

C'est une palette assez représen-
tative de la nouvelle administration
américaine que rencontre M. Gens-
cher qui ouvre également la voie à
une palette allemande aussi repré-
sentative , puisque les ministres
Lambsdorff et Apel , (économie et
défense) suivront bientôt et que le
chancelier Schmidt sera à
Washington le 20 mai.

De Bonn,
Marcel DELVAUX

Comme il s'agit de la première
rencontre germano-américaine de-
puis la mise en place de l'adminis-
tration Reagan , tous les problèmes
d'actualité sont à l'ordre du jour
des entretiens de M. Genscher:
détente et sécurité , relations Est-
Ouest, Alliance atlantique , foyers
brûlants du globe , avec comme
point d'ancrage commun, la lettre
adressée par M. Brejnev à plusieurs
dirigeants occidentaux à l'issue du
congrès du PC soviétique.

Le souci princi pal de Bonn est de
voir les Etats-Unis accorder l'inté-
rêt voulu aux propositions de
M. Brejnev. M. Genscher , comme
le chancelier Schmidt , estime que
la proposition de rencontre au som-
met adressée par M. Brejnev au
chef de l'Exécutif américain est une
chance qu 'il convient de ne pas
gaspiller

Bien qu 'il soit pour l'instant la
cible de nombreuses attaques de la
part de la presse officielle soviéti-
que et est-allemande , M. Genscher
s'efforce à Washington de convain-
cre ses hôtes américains de l'intérêt
de ces propositions soviétiques.
NON AU MORATOIRE, MAIS...

M. Schmidt , pour sa part , est
d'avis — et il l' a répété dans une
interview à Radio-Allemagne
(DLF) — que les Occidentaux
pourraient faire l'économie de la
modernisation de leur arsenal en
fusées intermédiaires si M. Brejnev

est sincère quand il aborde le pro-
blème des négociations sur la
réduction des armements.

Ici se pose évidemment le pro-
blème du moratoire proposé par le
chef du Parti communiste soviéti-
que. Les dirigeants allemands ne
perdent évidemment pas de vue
l'énorme avantage que s'est assuré
l'URSS dans le domaine des fusées
intermédiaires. Comme les Occi-
dentaux ne peuvent combler ce
fossé avant deux ans au moins ,
M. Schmidt estime qu 'il faut tirer
un profit maximum de ce délai pour
engager sérieusement le dialogue
avec l'Est.

A première vue, cette position
semble proche de celle de M. Brej-
nev , à propos du moratoire , mais
elle reste tout autant dans le cadre
défini par le Conseil atlanti que en
décembre 1979. Ce dernier pré-
voyait une offre de négociation à
l' adresse de l'Union soviétique et
simultanément une option pour
l'installation de fusées intermédiai-
res, les euromissiles. Comme
M. Brejnev a fait savoir qu 'il désire
négocier , M. Schmidt estime que
cette installation d'euromissiles
n'est pas inévitable.
... OUI A LA NEGOCIATION
Mais Bonn est réaliste , il sait que

compte tenu de l' avance prise par
l'Est dans ce domaine , la négocia-
tion sera extrêmement difficile ; il
faudrait , selon Bonn , que l'Union
soviétique prouve sa bonne volonté
en stoppant la mise en place de cet
arsenal , puis en transférant ce der-
nier à l' est de l'Oural.

Ce serait aux yeux de la RFA
une décision correspondant aux
« mesures génératrices de confian-
ce» s'étendant jusqu 'à l'Oural ,
auxquelles M. Brejnev a fait allu-
sion lors du congrès du PC soviéti-
que. L'occasion de prendre au mot
le numéro un soviétique , estime
Bonn , pourrait être saisie si
Washington acceptait l'idée du
sommet à deux proposée par Leo-
nid Brejnev. M. D.



OBJETS PERDUS, OU TROUVES
Vente aux enchères des CFF

Des «épaves » de toutes sortes

Les CFF ont vendu aux enchères,
samedi à Fribourg, les objets oubliés
dans les trains ou les gares. Parapluies
— il y en avait plus de 600 — chapeaux ,
sacs, appareils photos ou manteaux
sont partis au plus offrant. La vente a
eu un tel succès que la salle réservée pai
la Régie fédérale s'est avérée trop
petite.

Les épaves , comme on appelle cou
ramment ces objets trouvés , sont ver

dues régulièrement dans les différentes
bourgades du 1" arrondissement des
CFF. Pareille braderie n'avait plus eu
lieu à Fribourg depuis quatre ans.

Les divers objets ont donc été vendus
par lots de deux ou trois , pour la
première qualité , et par lots de cinq ou
six pour la deuxième qualité. Le prix
du lot de deux parapluies de premier
choix a varié samedi de 6 à 40 francs.
En fin de journée , toute la marchari
dise était liquidée. (Lib.)

Loterie romande
LES BÉNÉFICIAIRES

FRIBOURGEOIS

Une pluie de pépins

En 1980, sur proposition de la
délégation fribourgeoise auprès de
la Loterie romande, le Conseil
d'Etat a réparti , comme suit, la part
aux bénéfices de la Loterie romande
revenant au canton de Fribourg.

Œuvres d'assistance Fr. 3600.—
Œuvres de charité et philanthrc

piques 40 500.—
Aide à l' enfance 8700.—

. Aide à la jeunesse 25 500.—
Aide à la vieillesse 6300.—

Œuvres en faveur des infirmes
des sourds-muets , des handicapés
mentaux 34 400.—

Subventions à des institutions
d' utilité publique et d'intérêt géné-
ral 29 581 fr. 62.

Conservation et restauration du
patrim oine artisti que , historique el
naturel du canton 72 000.—

Œuvres et institutions d'intérêt
culturel et artistique 44 900.—

Recherche et publications diver-
ses 5000 —

Union fribourgeoise du tourisme
et Société de développement locales
57 914 fr. 38. (Com.)
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SIVIRIEZ

Un enfant
se noie

(Photos Lib./JLBL

Dimanche a 20 h. 15, on a trouve
dans le ruisseau du Laveau, à Siviriez,
le corps du petit Olivier Maillard , âgé
de 5 ans, fils de M. Joseph Maillard ,
monteur EEF, domicilié dans la locali-
té.

En fin d'après-midi déjà, les parents
s'étaient inquiétés de la disparition de
leur enfant. De premières recherches
étant demeurées sans résultat, la gen-
darmerie de Romont fut alertée, et les
agents devaient finalement découvrir le
corps de l'enfant.

Le ruisseau du Laveau passe à une
trentaine de mètres de la maison de h
famille Maillard , puis traverse la route
Siviriez - Romont. Emporté par les
flots, particulièrement grossis en ce
dimanche pluvieux — le ruisseau sor-
tait presque de son lit —, le corps de
l'enfant fut retrouvé 200 mètres plus
loin, accroché à des branches. Il fui
découvert grâce à sa veste rouge, car les
eaux étaient très boueuses, (yc)

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S
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/£ ^Fràw s.A.

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23

FRIBOURG
v 037-22 64 44

Toujours bon
et pas cher !

17-57

«LE MENDIANT DU CIEL BLEU» DE NORBERT MORET
Espoir et désarroi de l'homme moderne
A l'occasion des festivitei

qui marqueront le 500e anni-
versaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédéra-
tion, une grande œuvre de
Norbert Moret pour solistes
chœurs et orchestre, «Le
mendiant du ciel bleu», sera
créée en l'église du Collège:
St-Michel. Le compositeui
entouré des membres du
comité chargé de mettre sui
pied cette création, ont pré-
senté, lundi, à la presse, les
grandes lignes de son œuvre
et les problèmes que pose sa
réalisation. L'œuvre sera
créée le 26 juin prochain au
soir, elle sera redonnée dans
le cadre du programme de la
journée officielle du 27
juin.

Le compositeur Norbert Moret , qu
est en train d'achever en ce momen
cette partition d'une durée d'enviroi
une heure, explique qu 'il ne s'agit pai
d'une œuvre de circonstance écrite
pour ces festivités. «Le mendiant di
ciel bleu» est une commande de k
Fondation Pro Helvetia. Si le composi
teur a suggéré aux organisateurs de
réaliser la création de cette œuvre dan;
le cadre des festivités du 500e anniver
saire, c'est à cause de son attachemen
à son pays. «C'est un acte d'amoui
pour ce pays, c'est un acte d inspira-
tion lié au lieu de mon enfance, ai
canton» , précise-t-il. Par les moyens
mis en œuvre , c'est la plus grande
œuvre que Norbert Moret a écrite
jusqu'ici.

L orchestre cqmpj e environ 70 mu-
siciens dont un important effectif de
cordes et une très grande percussion
comme on en a déjà vu dans les
«Hymnes de silence» . A cet orchestre
s'ajoutent un soprano et un baryton
solo, un important chœur professionnel
de 50 chanteurs , ainsi que deux chœurs
d'enfants et un chœur formé de voix de
femmes. La création de cette œuvre i
également exigé la construction de
trois orgues autour desquels seroni
groupés les trois chœurs , et il aura falli
couler trois cloches, «les trois cloche;
de mon village natal , mais à l' octave
endessus pour qu 'elles ne soient pas

i

La maquette du dispositif scénique.

trop grandes», a relevé le compositeur
La création sera dirigée par Armir
Jordan.

Un reflet du
monde actuel

Dans les travaux préparatoires poui
l'organisation des festivités on a tou
jours parlé de «l' oratorio» de Norber
Moret. Le compositeur précise à ce
sujet qu 'on utilise ce terme pour dei
raisons pratiques , mais qu 'en fait il ne
s'agit pas d'un oratorio au sens habi-

tuel du terme. L'œuvre , dont Moret <
également écrit le texte, porte d' ail
leurs en sous-titre «Trois visions pou
exorciser l'Homme». Le compositeu
explique que les sources de son inspira
tion remontent jusque dans sa jeunesse
lorsqu'il découvrit les tragédies grec
ques dans lesquelles le chœur est à 1:
fois récitant et personnage, et les mys
tères du Moyen Age.

L'œuvre se veut un reflet du monde
actuel , d' un monde fait à la fois de
violence et de tendresse, dans lequel vi
l'homme «orgueilleux de ses découver
tes, l'apprenti sorcier qui , malgré tou
tes ses découvertes , est toujours er
quête d un espoir , car il espère vaincre
sa solitude par l'amour» . Aux chœur;
— et particulièrement aux chœur;
d'enfants — est confié ce chant d'es
poir alors que l'orchestre traduira à k
fois cette violence et cette tendresse
que le compositeur veut exprimer.

Au-delà
des frontières

La réalisation de cette grande œuvre
exige des moyens importants. Le bud
get total se monte à environ 300 00(
francs. Le déficit prévu est de 100 00(
francs et reste donc dans les limite;
fixées initialement par les responsable;
des festivités. La création est possible
grâce à d'importants dons ainsi qu ai
fait que le chœur hollandais profes
sionnel qui est nécessaire pour exécu
ter une partition d' une telle difficulté
ne coûte prati quement rien aux orga
nisateurs , dans la mesure où il ne
demande pas de cachet et que les frai;
de transports et de logements son
couverts par un mécène. La créatior
jouira d'ailleurs d' un écho considéra
ble puisque non seulement la Radie
romande diffusera l'œuvre en direc
mais qu 'elle sera également reprise er
Hollande et peut-être dans d'autre

(Photos Lib./JLBi

pays encore, ce qui donne aux festivités
de cette fin du mois de juin un rayon
nement culturel dépassant les limite;
du canton de Fribourg et de la Suis
se.

Une dimension visuelle
L'œuvre sera exécutée en l'église di

Collège St-Michel. Le compositeur i
d'ailleurs non seulement écrit le texte
et la musique, mais il a égalemen
imaginé une sorte de mise en scène qu
s'inspire des trois plans superposés di
mystère du Moyen Age. Alors que le
deux solistes et l'orchestre seront ins
tallés à peu près au niveau du plancher
les trois chœurs seront placés sur de
gradins dont les plus hautes marches si
trouveront à six mètres du sol. De plus
les chanteurs porteront des tuniques di
couleurs diverses.

Cet aspect de l'œuvre a incité le;
organisateurs à contacter la TV en vue
d'une transmission , car cette œuvre
musicale a une dimension visuelle
qu 'un concert «normal» n'a pas. Poui
le moment ils attendent toujours une
réponse. Ils ont également entrepri:
cette démarche pour élargir au maxi
mum le cercle êtes spectateurs car il:
sont parfaitement conscients du nom
bre limité de places disponibles er
l'église du Collège.

La création de ce «Mendiant du cie
bleu» sera, par l' ampleur de l'œuvre
certainement un des faits marquant
de ces festivités. La musique de Nor
bert Moret est de plus en plus jouée i
l'extérieur de Fribourg: le 24 mars oi
créera à Zurich un Double concerte
pour soprano, violoncelle et orchestre
la partie du violoncelle sera tenue pa
M. Rostropovitch , sa femme Galin.
Vishnevskaya interprétant la partie di
soprano. L'œuvre sera dirigée par Pau
Sachcr à la tête de l'Orchestre de h
Tonhalle. D'autre part , l'Orchestre de
chambre de Zurich jouera mercred
soir, en l'Aula de l'Université , la «Suite
à l'image du temps» pour double
orchestre à cordes qu 'il a commandée i
Norbert Moret , une occasion pour le
public fribourgeois de se familiarise
avec le langage de ce compositeu:
avant la création du «Mendiant du cie
bleu».

Michel R. Flechtnei

Norbert Moret expliquant le sens de
son œuvre.

MARLY
Réveil brutal

Hier à 5 h. 30, un automobiliste
fribourgeois circulait entre Bulle el
Fribourg. A Marly, il s'endormit ai
volant et , devant l'usine Fribois
emboutit un candélabre. Dégâts
5000 francs. (Lib.)

FRIBOURG
Attention au feu

Hier, vers 13 h. 30, une collision esl
survenue au carrefour de Beaumonl
entre une voiture et un camion. Ce
dernier n'avait pas respecté le feu
rouge. Dégâts: 8000 francs. (Lib.)



Y
Famille René Devaud , à Fribourg ; j
Famille Jean Devaud , à Villars-sur-Marly;
Famille Marcel Gremaud-Dévaud , à Bâle;
Famille Oscar Huber-Dévaud , à Aarburg ;
Famille Oberli-Dévaud , à Bâle;
Famille Charles Devaud, à Lausanne;
Famille John Weber-Dévaud , à Paramus N.Y. ;
Les enfants de feu Alfred Devaud , à Fribourg,

ont le profond chagrin de faire part du décès du

Révérend Père
Paul DEVAUD
oblate de St-François de Sales

curé d'Argançon
Bar s/Aube, France

leur très cher frère , oncle , cousin.

L'office de sépulture sera célébré le 11 mars 198 1 , à 15 heures , en l'église
d'Argançon.

17-22507

Joseph et Geneviève Maillard-Margueron et leur fils Pierre-Alain , à Siviriez;
Famille Alfred Maillard , à Siviriez;
Famille Romain Margueron , à Hennens;
Gabriel et Edith Giroud , son parrain , à Siviriez;
Hélène et André Mauron , sa marraine , à Villaraboud;
Famille François Maillard , à Siviriez ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du départ au ciel
de

leur cher petit
OLIVIER

enlevé à leur tendre affection le dimanche 8 mars 198 1 , dans sa 5e année.

La messe des anges aura lieu en l'église de Siviriez , le mercredi 11 mars 198 1, à
15 heures.

Le corps de l' enfant repose chez ses parents.

Au revoir petit ange chéri.

17-1961

t
Monsieur Emile Bertschy, à 1700 Fribourg, Daillettes , 37;
Monsieur Michel Bertschy et ses enfants Daniel et Patrick , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bernard Bertsch y-Robert et leurs enfants Laurent et Gilles , à

Corpataux;
Les familles Andrey, Conus et Chassot;
Les familles Bertschy ;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emile BERTSCHY

née Juliette Chassot

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 9 mars 198 1 , à
l'âge de 69 ans, après une maladie chrétiennement supportée , réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le
mercredi 11 mars 1981 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale , ce mardi 10 mars 1981 , à
19 h. 45.

Repose en paix

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

17-1601

Autres avis mortuaires en page

10 

t
La Société française de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Sœur
Léontine Laporte

des Sœurs franciscaines
missionnaires de Marie

L'enterrement a eu lieu lundi 9 mars.

17-22533
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La Fanfare paroissiale de Siviriez

a le pénible devoir de faire part du décès du
petit

Olivier
Fils de Monsieur Joseph Maillard

membre actif et
ancien président,

neveu et filleul
de Monsieur Gabriel Giroud,

directeur

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

17-22526

La Société gymnastique
dame» et pupillettes

Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Olivier Maillard
fils de Geneviève, '

neveu de Marie Chassot
et de Myrtha Maillard ,

cousin de
Nicole, Nadia, Silviane,

tous membres actifs

t
La messe

d'anniversaire

en souvenir de

Mademoiselle
Anne Monnerat

sera célébrée en l'église de St-Paul , Schôn-
berg, le jeudi 12 mars 198 1 , à 18 h. 15

1 7-22317

™5EH0
Aeberhard

Fleurs et couronnes

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

17-909

t
Famille Marcel Lanthemann-Fellay, enfants et petits-enfants , à Sion ;
Famille Paul Baeriswy l-Lanthemann et leur fils adoptif Robert , à Guin ;
Famille Eugen Lanthemann-Schneebeli et leurs enfants , à Embrach (ZH);
Famille Kurt Morach-Lanthemann et leurs enfants , à Wallisellen (ZH);

ainsi que les familles Haymoz, Vonlanthen , Zahno et Kaufmann ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Adelheid LANTHEMANN-HAYMOZ

Guin

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , tante , marraine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 8 mars 1981 , à l'âge de 92 ans, munie des
sacrements de l'Eglise , après une longue et douloureuse maladie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Guin , le mercredi 11 mars 198 1 , à
10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.

Veillée de prières ce mardi à 19 h. 30, en l'église de Guin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Carmelo Regidor-Rubio ;
Monsieur et Madame Victoriano Rubio-Monge ;
Messieurs Carmelo, José Maria et Maximo Regidor;
ses arrière-petits-enfants Olivier , Alain et Carine Regidor;
les familles parentes , alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Damiana DE BLAS ATIENZA

de Rubio

que Dieu a rappelée à Lui , le 8 mars 1981 , dans sa 88' année , après une longue maladie ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église St-Pierre , à Fribourg, le mercredi
11 mars, à 14 h. 15.

Une veillée de prières nous rassemblera ce mardi 10 mars , à 19 h. 45, en la chapelle
St-Joseph , (église St-Pierre).

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
«Dieu de Miséricorde
donnez-nous la force de supporter»

Son époux , Oscar Grand-Piccand , à Chavannes-sous-Orsonnens;
Ses enfants:
Jacqueline et Francis Defferrard-Grand et leurs enfants Christophe et Patrick , à

Orsonnens;
Claudine Grand , à Chavannes-sous-Orsonnens, et son fiancé;
Michel et Rose-Marie Grand-Defferrard , à Chavannes-sous-Orsonnens;
Francis Grand , à Chavannes-sous-Orsonnens, et sa fiancée;
Madame Aline Rigolet-Piccand , à Châtel-St-Denis et ses enfants;
Messieurs Roland et René Piccand , à Villarsel-le-Gibloux ;
Monsieur et Madame Gilbert Sciboz-Monney, à Pully et leurs enfants ;
Monsieur Paul Bulliard-Sciboz , à Rossens et ses enfants; ,
Les familles Grand , Piccand , Defferrard , Débaz , Repond , Corsini et Morel;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Gilberte GRAND

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , cousine , marraine et amie, décédée le 9 mars 1981 dans sa 57e année , elle
qui cherchait si souvent le réconfort en Toi mon Dieu.

L'enterrement aura lieu en l'église d'Orsonnens, mercredi 11 mars 1981 , à 15 heu-
res.

Nous nous réunirons pour une veillée de prières en l'église d'Orsonnens , mardi 10 mars
1981 , à 20 heures.

R.I.P.

17-22534
*



«The Tannahill Weavers » à Treyvaux
UNE BONNE DOSE D'HUMOUR

«The Tannahill Weavers»: un solide humour écossais

Le groupe écossais Tannahill
Weavers s 'est produit dimanche
après midi à Treyvaux. L 'histoire
de ces «folkeux » d 'outre-Tweed a
débuté il y a une douzaine d 'années
dans les bars de Glasgow. A partir
de 1974 , The Tannahill Weavers a
passé au professionnalisme. Le
groupe a alors quitté l 'Ecosse et a
donné des spectacles en Europe —
notamment au Festival folk de
Nyon — puis aux Etats-Unis.

A la base du succès des Tanna-
hill , deux recettes. D 'une part , une
bonne interprétation de la musique
traditionnelle du nord des îles Bri-
tanniques . D 'autre part , un solide
humour écossais. Les rosseries des
habitants de Glasgow visent princi-

palement les Anglais , ces « gens
ridicules portant chapeau melon et
parap luie ».

The Tannahill Weavers est com-
posé de Roy Gullane , 30 ans, l 'aîné
du groupe , qui chante , joue de la
guitare el du banjo et raconte des
histoires ; de Phil S mil lie, 25 ans,
membre du groupe depuis 1974 ,
qui joue de la f lû te  dans la pure
tradition celtique; de Alan
McLeod , 22 ans, le benjamin de
l 'équipe , qui joue de la mandoline
et divers instruments à vent , et de
Lee Wilson, un nouveau , qui
chante et joue de la guitare et du
bouzouki. Signalons en outre que
Tannahill a déjà sorti quatre dis-
ques. (Lib.)

Les propriétaires de tracteurs reunis a Vuippens
LA SÉCURITÉ EN POINT DE MIRE

¦ ¦ ¦

L'Association fribourgeoise des propriétaires de tracteurs réunit 3018 mem-
bres. Une petite centaine d'entre eux avaient rejoint Vuippens, lundi après midi, où
se tenait l'assemblée annuelle présidée par M. Peter Trachsel , de St-Antoine.
Participaient également à ces assises, le directeur de l'Association suisse,
M. Werner Buhler, des personnalités du monde agricole et des instances de la
gendarmerie et de la circulation. Cette séance fut suivie d'une conférence de
M. Jean-Paul Meyer, chef du Service des amélioraitons foncières.

«Notre association est inconnue en
dehors des milieux agricoles , mais cela
ne l'empêche nullement de représenter
les intérêts d' un groupe professionnel »,
dit notamment M. Trachsel , en énu-
mérant les activités de l'association.
Celle-ci groupe approximativement
70% des propriétaires de tracteurs du
canton et comporte une branche «pro-
priétaires de moissonneuses-batteu-
ses». Avec son parc de 8176 tracteurs
et 348 moissonneuses-batteuses , le
canton de Fribourg a bien de quoi
occuper pareille corporation.

Lundi après midi , on battit le rappel
d'une plus large adhésion pour renfor-
cer les moyens d'action. Et l'on insista
firincip alement sur le souci constant de
a formation des conducteurs et sur

une attention accrue à porter à la
prévent ion des accidents en agricultu-
re. C'est d' ailleurs dans ce sens que
s'inscrit le programme d'activité 1981.
De nouveaux cours seront donnés en
collaboration avec l'Office cantonal de
la circulation , le Service cantonal de
l'éducation routière et des services
spécialisés de Grangeneuve. Un colla-
borateur de l'Ecole d'agriculture en-
joignit d'ailleurs à l' assemblée de pro-
fiter des services spéciaux existants. Et
l'on se référa au succès des initiatives
prises l'année passée : les cours débou-
chant sur l'obtention du permis ont été
suivis par 582 jeunes avec la délivrance
de 564 nouveaux permis.

Toujours bon à prendre
Autre avantage dont bénéficient les

sociétaires : un service juridi que qui
permet de régler simp lement et rapide-
ment les litiges. Et puis , ces délibéra-
tions ont montré que l' association ne
fait pas la moue devant les petits
bénéfices. Ainsi , elle a, dans le cadre
d'une convention passée avec des four-
nisseurs de carburants et de lubri-
fiants , bénéficié de près de 20 000
francs de ristourne dont 17 000 francs

ont été redistribués aux membres l'an
passé. Autre petite économie pour les
sociétaires : 5 ct de rabais est accordé
par des sociétés d'agriculture par kg de
ficelle. «Avantage unique en Suisse»,
précisa le président.

L'assemblée décida enfin de porter
de 22 francs à 25 francs la cotisation
dès 1982, pour les propriétaires de
tracteurs , et de 33 francs a 40 francs
pour les moissonneuses-batteuses.

Au terme des points officiels , les
délibérations dévièrent sur les fêtes du
500e anniversaire. On se rendit compte
alors , que beaucoup ignorent encore
quelle sera la conception du grand
cortège de fin juin. Ainsi , un partici-
pant proposa-t-il que l'association y
paraisse avec des tracteurs. «Avec des
machines fleuries de narcisses», ren-
chérit un autre. Les propositions en
restèrent là , après que le président eut
précisé que ce cortège était l' affaire
des districts , sur un thème donné et
d'ailleurs en train de se réaliser.

AF, que cache ce sigle ?
Le directeur du Service cantonal des

améliorations foncières avait été invité
à parler de son organisation , un service
chargé de réaliser des constructions
durables pour l' amélioration du sol , la
facilité de son exploitation et sa préser-
vation.

M. Meyer expliqua d'abord le
mécanisme des subventions , rappelant
que Berne réduira de 10%, depuis cette
année et pour trois ans, ses contribu-
tions. La chose est infiniment regretta-

ble pour le canton , dit M. Meyer, car
Fribourg a encore un vaste programme
à réaliser. Depuis 1960, ces remanie-
ments ont porté sur 17 000 ha , dont
7000 ont été provoqués par les chan-
tiers autoroutiers.

Les chemins alpestres additionnent
des demandes pour une centaine de
kilomètres. A raison de 5 à 10 km
construits par année, on pousse ainsi
bien loin , faute de moyens, la réalisa-
tion d'accès qui sont parfois vitaux
pour certaines exploitations de monta-
gne.

Autre domaine dans lequel inter-
viennent les AF : les bâtiments ruraux
pour lesquels la Confédération révise
actuellement son mode de contribu-
tion. Vaste programme touchant à son
but : les adductions d'eaux. Celle du
GAME, intéressait 10 communes de
la région de Marly, représente un
investissement de 7,5 millions et celle
de l'AVGG, pour 22 communes, a
coûté 20 millions. Enfin , les assainisse-
ments de terrains furent évoqués. Ces
opérations sont actuellement extrême-
ment limitées, puisqu'on produit trop.
Cela ne signifie pourtant pas, conclut
M. Meyer , que l'on doive laisser des
terrains retourner en friche, (y. ch.)
p 

La Camaraderie militaire de Treyvaux
fête ses cinquante ans d'existence

UNIQUE EN SUISSE DANS SON GENRE
La Camaraderie militaire de Trey-

vaux a fêté samedi soir son demi-siècle
d'existence. Unique en son genre dans
le pays, cette société que fonda au
printemps 31 le capitaine Joseph Yerly
a pour but de cultiver l'amour de la
patrie et l'amitié entre ses membres.
L'article 4 des statuts souhaite en outre
que «dans le désir d'instruire et de
récréer ses membres, la société prépare
des conférences, auditions et specta-
cles, ayant un rapport avec l'armée,
l'histoire nationale et aussi avec les
armées étrangères».

Peuvent entrer au sein du groupe-
ment, qui compte aujourd'hui 183
membres, tous les militaires de la
paroisse de Treyvaux-Essert , qu 'ils
soient colonels , caporaux ou simples
soldats. Fidèle à l'esprit de ses promo-
teurs, la Camaraderie militaire orga-
nise régulièrement une assemblée à
l'ordre du jour de laquelle figure un
exposé et partici pe aux manifestations
civiles et religieuses de la paroisse.
L'organisation du 1" août lui est d'au-
tre part confiée.

Treyvaux avait la particularité de
disposer , jusqu 'en 193 1, de deux socié-
tés de tir: « Les Mousquetaires », fon-
dés en 1618 déjà et la société de tir
militaire.

Ces sociétés fusionnèrent au début
des années 30, laissant dès lors orphe-
lin le drapeau de l' une d'elles , en
l'occurrence celui des militaires , puis-
que ces derniers unirent leur destinée à
celle des Mousquetaires. «C'est la soli-

De droite à gauche, a la table d honneur, MM. Armand Roulin, secrétaire,
Benjamin Tornare, président, Noël Kolly, caissier, et Marcel Kolly, président
d'honneur. (Photo Lib/GP)

tude d un drapeau , nous a déclare un
parfait connaisseur de l'histoire du
groupement , M. Marcel Kolly, prési-
dent d'honneur , qui incita le cap itaine
Yerly à fonder la Camaraderie militai-

Une soirée de fête
Laissant à la porte grades et distinc-

tions, les membres de la Camaraderie
militaire se sont donc retrouvés samedi
dans un bel esprit de fraternité autour
de leur président , M. Benjamin Torna-
re, et de quelques invités dont l'abbé
Rodolphe Cosandey, un fidèle de ces
réunions , pour fêter le jubilé de leur
société. « Dans un monde où tout est
constamment remis en question , dé-

clara dans son rapport M. Tornare , il
est bon de se retrouver dans une telle
ambiance d'amitié» . Menée tambour
battant , la partie administrative per-
mit au secrétaire Armand Roulin et au
caissier Noël Koll y de situer l'état de la
société et aux membres de celle-ci
d'élever à l'honorariat la classe 21 et
au titre de membres d'honneur leurs
collègues de la classe 11.

La soirée qui suivit , ordonnée par M.
Pierre Yerly, député , vit se succéder
chansons, bons mots et discours. On
applaudit aussi la présence des majors
Kolly et Gendre , du capitaine Morel ,
du député Bielmann et du syndic de
l'endroit , M. Albert Bapst. A signaler
enfin la partici pation de la petite fan-
fare , elle aussi de la fête à l'occasion de
ce jubilé. GP

ATTENTION! Halle du Comptoir de Fribourg

JEUDI 12 MARS 1981 à 20 h. 15

1er GRAND LOTO
PAS DE VENTE DE SERIES

UNIQUEMENT ABONNEMENTS à Fr. 15.—

25 SERIES BONS D'ACHAT

25 X 500.— 25 X 100.— 25 X 50.—
Halle chauffée — Vente dès 18 h. 30 LA CONCORDIA

17-712

Grolley: parents à l'école... de recrues

Tout apprendre sur les caractéristiques desles avions suisses et étrangers.
(Photo Lib/GP)

Bénéficiant d' un temps splendide , la
journée « portes ouvertes » de l'école de
recrues DCA 46 a connu samedi à
Grolley un succès complet. Plus de 300
personnes — dont de nombreux
parents — ont suivi avec intérêt le
travail des jeunes , spécialisés dans les
transmissions , l'observation de l' air .
les renseignements et la cuisine. Com-
mandée par le col EMG Schwank ,
cette école est , à Grolley, dirigée par le
plt Hans-Konrad Hirzel que secondent
8 officiers et 42 sous-officiers. C'est en
fin de matinée , après s'être adressé aux
parents réunis à Payerne dont dépend
le bat EM de Grolley, que le colonel
Schwank prit la parole pour souhaiter
à chacun la bienvenue. (GP)

INFOMAIMIE
037 243 343



t
François Borcard , à La Joux;
Bernadette et Raymond Menoud-Borcard et leurs enfants , à Maules ;
Agnès et Denis Rouiller-Borcard et leurs enfants , à Sommentier;
Thérèse et Henri Favre-Borcard et leurs enfants , aux Monts-de-Corsier;
Francis et Raymonde Borcard-Gavillet et leurs enfants , à La Joux ;
Solange et Hubert Ruffieux-Borcard et leurs enfants , à Romont ;
Gérard et Simone Borcard-Demierre et leur fille , à La Joux;
Veuve Lucie Marchon-Barbey et ses enfants , à Fribourg et Vuisternens-en-Ogoz;
Veuve Lina Berset-Barbey et sa fille , à Autigny ;
Veuve Jeanne Barbey-Clerc et ses enfants , à Champagnole (France) ;
Les enfants de feu Henri Barbey-Liaudat , à Sales et Romanens;
Les enfants de feu Henri Bugnon-Barbey, à Henniez , Le Noirmont et Fribourg ;
Les enfants de feu Arthur  Perittaz-Barbey, à Vuisternens-en-Ogoz, Bours-de-Sirop et

Champagnole (France) ;
Veuve Marceline Deillon-Borcard et familles , à La Joux ;
Veuve Marie Pittet-Borcard et son fils , à Vuisternens-devant-Romont ;
Henri Borcard , à La Joux ;
Famille Lucien Oberson-Menoud , à La joux;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alice BORCARD

née Barbey

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 8
mars 1981 , dans sa 75' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Joux , mercredi 11 mars , à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de La Joux , le mardi 10 mars , a 20
heures.

Domicile mortuaire : 1699 La Joux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Monsieur Roger Duruz , à Romont;
Madame Anne-Marie Remy-Duruz et ses filles Dominique et Isabelle , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Louis Duruz , à Dombresson;
Monsieur Henri Grandjean , à Romont , ses enfants et petits-enfants à Londres , Nice et

Bâle;
Monsieur Louis Grandjean , à Genève;
Monsieur André Grandjean et ses enfants , à Genève;
Les familles Duruz , Grandjean , Butty, Savary, Gendre , Charrière;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose DURUZ-GRANDJEAN

leur bien-aimée mère, grand-mère, belle-mère, sœur , tante , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 9 mars 1981 à l'âge de 79 ans après une courte maladie ,
munie des sacrements de la religion et de la bénédiction apostolique.

La messe de sépulture aura lieu mercredi 11 mars 1981 , à 14 h. 30, à Romont.

Domicile mortuaire: hôpital de Billens.

1 7-22535
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En souvenir de notre chère épouse et maman

Jeannine CORBOUD

Déjà une année que tu nous as quittés. Dans le silence et la séparation , il n 'y a pas
d'oubli pour ceux qu 'on aime.

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient pour toi en ce jour une pensée et une
prière.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Surp ierre , le samed i 14 mars 1981 , à 19 heures 30.

17-22523

t
La Société de laiterie de La Joux

et son laitier
ainsi que la Caisse locale

d'assurance du bétail

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice Borcard
mère de M. Francis Borcard ,

dévoué vice-président
de la Société de laiterie

et membre du comité
de la cuisse locale.

Tante de M. Emile Deillon,
membre du comité de la Société

de laiterie

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

17-22506

t
La Caisse Raiffeisen de Sommentier

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Alice Borcard
belle-mère de

Monsieur Denis Rouiller
dévoué gérant

L' enterrement aura lieu en l'église de la
Joux , le mercredi 11 mars, à 14 h. 30.

17-22531

t
Le Conseil paroissial de Sommentier
et les prêtres desservant la paroisse

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice Borcard
belle-mère de Monsieur Denis . Rouiller ,

membre du conseil,
dévoué secrétaire-caissier

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

17-22529

t
La Société caninine fribourgeoise

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emile Bertschy
épouse de son

membre d'honneur

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

t
La maison Color ( enter

à Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emile Bertschy
épouse de son retraité

collaborateur , M. Emile Bertschy

Pour l' office d' enterrement , veuillez vous
référer à l' avis de la famille.

1 7-405

t
Remerciements

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

Mademoiselle
Adèle BETTIN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit
par votre présence , vos dons de messes, 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 en la chapelle des Capucins à Bulle , le jeudi 12 mars , à 9 h.
17-22462

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie qu 'elle a reçus lors du décès
de

Monsieur
Henri GENDRE

sa famille , ne pouvant répondre à chacun personnellement , vous adresse ici ses remercie-
ments pour le réconfort que vous lui avez apporté , lui permettant de mesurer l' estime et
l' amitié dont vous entouriez son cher défunt.

Emérite Gendre , ses enfants et petits-enfants

L'office de trentième

sera célébré le samedi 21 mars 1981 , à 19 heures 15, en l'église paroissiale de Marly.

17-21998

t t
La Société de jeunesse Le Conseil communal de

d'Orsonnens et Chavannes Chavannes-sous-Orsonnens

a le grand regret de faire part du décès a la douleur de faire part du décès de
de

Madame
Madame

J, -.„ ¦-. ' ¦ ¦ ¦ _ Gilberte GrandGilberte Grand
épouse de M. Oscar Grand

mère de Francis Grand, très dévoué syndic
dévoué membre actif

L'office d' enterrement sera célébré en
Pour les obsèques, prière de se référer à l'église d'Orsonnens , le mercred i 11 mars, à

l' avis de la famille. 15 h.

t t
L'entreprise SFG Freiburgia

Roger Mouret & Fils sect,on fe"""""*

participe avec émotion au deuil de a le re8ret de faire Par t du décès de

Madame Madame

Gilberte Grand Charlotte Brach
mère de Francis Grand, ancienne présidente

notre employé et membre d'honneur
17-1603 , . .. , .„. .Pnnr PS rthçpniipç nripr** np  «p rp f ^r m r  àPour les obsèques , prière de se référer à
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17-129————
L'entreprise

Routes Modernes SA

a le profond regret de faire part du décès , ,
de La Société d'artillerie

„ , . Fribourg-SarineMonsieur
a le pénible devoir de faire part du décès

Charles Delley du

père de notre dévoué 
* can Marcel Clerc

chef de chantier ... , . .. . .  ,
M. Marcel Delley Te,eran Can,0nal et federal

L'office d' enterrement sera célébré ce »££ **£ f ^ 1 ™. f"a célé
,
b
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é
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en
mardi 10 mars 198 1 , à 15 h., en l'église de '

, °*|
,se d Ursy ' le ma rdl ' ° mars '98 ' ¦ a

Givisiez.
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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 (hôpita l de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Chitel-St-Denis: (021)56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
P«yerne : (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 10 mars: phar-
macie des Grand-Places (Grand-Places 16).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h.à 12 h. et de 17 h. 30à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 1S à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat :de l9à21 h. Dimanche de 1 0 h . à l 2 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.
Wiinnewil : (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-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hô pital cantonal: (037) 82 21 21.

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
EsUvayer: (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. 30à 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. 30à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

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

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

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

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedidel l  à l 2 h . e t d e l 4 à l 7 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 infirmie rs - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
* 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : ~ 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas: « 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-ville » 037/22 93 08.
Service de baby-sitring : « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 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. Mard i et mercredi de 14 h. à
17 h. : vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de 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 1 Hôtel de Ville.  Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirch gasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
» 3 1  19 43.

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

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

— Riaz: (hôpital): (037) 22 83 22 ou
(029) 2 8431 .  Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

— Estavayer-le-Lac: (hôpital): 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous unique-
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 1 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. v 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 vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence 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 Généra 1-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
* 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le 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: « 3 1  25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

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

— 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

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

— Musée historique: mardi à samedi de 14 â
17 h.; dimanche de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30
à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 3 0 à l 9 h . samedid e 9 à l l  h.et deHà 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 U h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 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. 30à
21 h. 30. samedi de 9 h. à 11 h.

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

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 S h. à

18 h. 30 tous les jours.

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

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

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

t Ernest Esseiva
ancien collaborateur commercial
Une personnalité du vieux Bulle ,

très connue et très populaire dans tout
le chef-lieu vient de s'en aller dans sa
82e année. M. Ernest Esseiva s'est
éteint après quelques jours d'hosp itali-
sation à l'hôp ital de Riaz , entouré de sa
famille et en particulier de son épouse
qui l' avait soigné durant des années
avec un dévouement de tous les ins-
tants.

Né en 1899 Ernest Esseiva était
entré aussitôt ses classes secondaires
achevées au service de la quincaillerie
Toffel et Castella devenue depuis lors
la maison Castella-Sports. Pendant 55
ans il en fut le collaborateur fidèle et
consciencieux , d' une serviabilité et
d'une complaisance illimitées envers
ses employeurs comme envers la clien-
tèle. Parvenue à l'âge de la retraite , il
travailla encore quel ques années à
mi-temps dans l'Agence Barras.

M. Esseiva avait épousé Mlle Léa
Funk avec laquelle il fonda un foyer où
régnaient l'harmonie , l' entente et la
gaieté. Le tempérament sociable de
M. Esseiva lui avait valu de fidèles
amitiés au sein des sociétés locales dont
il fut un des pionniers et un des
admirateurs , la chorale dont il fit
partie comme membre actif durant 40
ans, le Ski-Club Al pina dont il fut un
des fondateurs , la section de gymnasti-
que et la musique qui lui décernèrent
l'honorariat. Mais c'est surtout au
Club alpin qu 'il trouva l'ambiance de
chaleureux coude à coude qu 'il appré-
ciait. Assidu de la cabane des Clefs~ où
il montait chaque fin de semaine et où
il fonctionnait comme cuisinier , il avait
eu la joie de s'y faire conduire encore
l'été dernier pour y retrouver ses
amis.

Nous présentons notre sympathie à
son épouse, à ses deux enfants M. Er-
nest Esseiva-Hoetschi , employé de
banque à Bulle et Mme Rose-Marie
Jetzer-Esseiva à Fribourg, ainsi qu 'à
ses petits-enfants , (am)

La Roche

t M. Albert HEIMO
Dimanche dernier , une foule émue

accompagnait à sa dernière demeure
M. Albert Heimo. Il n 'avait que
36 ans. Le défunt avait vu le jour à
La Roche au hameau de Villaret , l' un
des quartiers les plus anciens du villa-
ge. Son père M. Louis Heimo, était
une personnalité très connue a La Ro-
che , où il fut longtemps conseiller
communal , président de paroisse et
exerçait la fonction de forestier com-
munal. M. Albert Heimo passa toute
sa jeunesse à La Roche. Sitôt libéré des
écoles , il s'engagea dans les chantiers ,
où il exerça la profession de machinis-
te, à la satisfaction de ses em-
ployeurs.

Mais très tôt la maladie devait venir
le visiter. Plusieurs interventions chi-
rurgicales l' obligèrent à cesser toute
activité. C'est dans sa famille qu 'il
affectionnait , auprès de sa maman ,
Mme Julie Heimo, que le grand
malade vint chercher aide et réconfort.
Malgré les soins qu 'il reçut , les atten-
tions sans défaut que sa mère lui
prodi gua avec un courage exemplaire ,
inexorablement la maladie accomplis-
sait son œuvre. Après quel ques années
d'accalmie , son mal subitement emp i-
ra. Il devait succomber après une
intervention chirurgicale , entouré des
siens à l'Hôpital cantonal. Nous gar-
dons un souvenir particulier de cet
homme , dont les qualités de cœur
étaient bonté , serviabilité et générosi-
té. A sa chère famille dans la peine ,
nous présentons toute notre sympathie,
(ip)
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Réclames 54 mm 155 ct.

— gastronomie 140 ct.
— Avis de naissances 105 ct.
— 1" page actualités locales 185 ct.
— Autres pages actualités locales 155 ct.
— 1" page «sports» 185 ct.
— Autres pages «sports» 155 et.
— Actualités suisses 208 ct.
— Loisirs, vie quotidienne 155 ct.
— Dernière heure (act. internat.) 185 ct.
— Dernière page (radio-TV) 185 ct.
— «Dernière» (avis tardifs) 350 ct.

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi à 12 heures. N° du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N" du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res » du nouveau bâtiment Saint-Paul, Pérolles
42. à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heu-
res.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

Mardi 10 mars
Saint Simplice, pape

Natif de Tibur (Tivoli ), Sim plice s'ac-
qui t de nombreux mérites dans le clergé de
Rome sous les papes sain t Léon et sain t
Hilaire auquel il succéda en 468. Sous son
pont ifica t eut lie u la chu te de l 'Em pire
romai n d'Occiden t auquel avai t mi s fi n le
chef des Hérul es Odoacre en 476. A Rome,
il dédia pl usieurs églises notammen t celles
de Saint- Et ienne sur le Coeli us, de Sain t-
André et de Sain te-Bibiane . En Orien t ,
Sim plice tenta d'intervenir pour mettre fin
au schisme du pat ri arche de Constant inople
Acace , schi sme qui se si tue dans le prolon-
gement de l'hé résie monophys i te. Si mplice
mourut le 10 mars 483.

Manifestations
du jour

Musée d'histoi re naturelle : Exposi t ion
«Microscopie des roches» en collabora tion
avec l 'Inst itut  de minéralogie de l 'Uni  de
Fribourg, de 8 à 1 1  h. et de 14 à 17 h.

Musée de Mora t : Exposi tion de boî tes à
musique , de 14 à 1 7 h.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30 , Récital de
Bernard Mon t angero, loc. Le Luthier.

Aula de l'Université : 20 h. 30 , Réci tal de
Pauline Julien , loc. Office du tourisme .

Ecole des parents, section allemande
Ce mardi 10 mars, à 20 h. 15 , à l 'Ecole

normale , 237 , rue de Mora t, à Fribourg ,
l'Ecole des parents, sect ion allemande orga-
nise une conférence avec la part ici pation de
M . le professeur K. Sigfried. Thème : «No-
tre enfan t ent re 6 et 12 ans. »

« Espérance et Vie» - Groupement spirituel
des veuves

Mercredi 11 mars, à 15 heu res, en la
chapelle Ste-U rsule, la messe mensuelle
sera célébrée par M . l'abbé Jean Civelli .

Soirée d'information sur l'initiative « Etre
solidaires »

Mercredi 11 mars, à 20 h. 15 , à la grande
salle de l'Ecole de Ma tran, soirée d'i nfor-
mation en vue de la votation sur l 'initiative
«E tre solidaires » avec M. Jean Briilhart ,
préside nt du Conseil pastoral catholique du
can ton de Fribou rg et M . J ii rg Frieden ,
économiste.

«Groupement des dames » Schœnberg
Ce soir mardi , à 20 h. 15 , au Centre

St-Paul , conférence donnée par M . Roland
Ruffieux . Thème : «500' anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion. »

FRIBOURG
Alpha. — Un drôle de flic: 14 ans.
Capitole. — La malédiction de la vallée des

rois : 16 ans.
Corso. — La Boum: 14 ans.
Eden. — Remember my Name : 16 ans.
Rex . — La chasse : 20 ans.
Studio . — Hot Honey : 20 ans — Cactus

Jack: 16 ans .

PAYERNE
Apollo . — Chaleurs humides: 20 ans.



Etes-vous sûr
d'épargner de manière judicieuse?
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Exemples ; y com pris assurance solde de I " ^O I Seul ,e 
'¦ remboursé si vous trouv« le

rj et ,e: , (Prière d'écrire en caractères d' imprimerie.) - . Dr/\/*f^Hît I ^ iTuT ^'"^ ^  ̂3""
Fr. 3 000. - 12 mois. Fr. 268.30 Dar mois , . .. m M P" ©* flOCreaiï ¦ : _ 

Procréait
Fr. 3 000. - . 12 mois . Fr. 268.30 par mois , ,
Fr . 6000. - , 24 mois . Fr.285.15par mois Je désirerais un prêt comptant de F
Fr. 10 000. -, 36 mois , Fr . 324.90 par mois ' Prénom, nom
Fr. 1. 5 000. -. 36 mois . Fr. 487.35 par mois I Rue , n°
Fr. 20 000. -, 48 mois , Fr. 510.25 par mois | NPA et localité
Fr. 25000. -, 48 mois , Fr. 637.80 par mois | jéléphone
Voue partenaire dans loutes les questions financières ' Adresse : Banque Populaire Suisse ,

BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale , 3000 Berne 16

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

linge — vaisselle
vous aussi RÉPARATION

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» toutes marques

Service rapide. Prix imbattables
|—"¦" <\S MAGIC Fribourg
I w „ rzr \\ » 037/22 97 80
i Veuillez me verser hr. W

83-7506
I Je rembourserai par mois Fr. '

I Nom I ¦ wr.r .mtr.  _ A ! ¦¦  ̂i 
 ̂

LEÇONS particulières
d'ORGUE à domicile¦ Rue No.

I 
NP/loca|ité Avec ou sans prêt d'un orgue.

Avec: Fr. 130.— mensuel tout com-
j  à adresser dès aujourd'hui à: I pris.
I Banque Procrédit I -s 02 1/38 18 18

J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J^ 
15 h. 

à 
18 h. 

30

| Tél. 037-811131 | 140262.507

TIBET - 6- FILM 80-81 Voitures de tourisme ' I
V.R.M. présente «Zanskar , Tibet en JX„ î r 

¦y A _„_ jftIlr
Himalaya», film commenté par le ues rl' JH'~ VM Juul

spécialiste français Gilbert Leroy, y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

primé au Festival de Royan, à l'Uni-
versité, Auditoire C, le mercredi Jg  ̂037/26 36 00
11 mars 1981, à 20 h. 30. Billets à ,n ' m n„;^t „ ,_ , . „ , (Garage Guisolan)
8 et 7 fr., a I entrée.
Organisation : KOLOK , Centre d'étu- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _des et de voyages, Yens , Û r ^f t^i r^M
•st 021/773068 m̂ " I r Ë m _̂\ Location de voitures H

.- ,_ - .  W m I At L\ m (' .îm iniim-ltrs
r.z.- l ooo  _w .

_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_———— mu Leasing

Famille modeste
cherche

FERME
ou MAISON
Région indifféren
te.
Faire offres avec
prix sous chiffre
22-470601, à
Publicitas,
1401 Yverdon.

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

ocf , ,n ~ B«nn«, 36 Rue Cenlralo Tel 032 2285 25
Cwl Ull Lausanne. Genève, Eloy. Chaux-de-Fonds

¦ el 36 succursales



037/224945C&A Fribourg rue de Romont . Tel

Une mode qui donne le ton!

S'assortit de jeans de W ! N 19 : mmÊËÊÊm\ m * MtlgJi, '* 1 Sweatshirt avec

poches. Fermeture à | W———\m\j i ï  Wm co*on' intérieur
glissière et passant \ /m __Y\ gratté. Coloris kaki,

élastique dans le :ill|fcï :l : ' I m / % B f 1|§| marine ou jaune
bas. En pur coton W\ L/^\ - *̂ 

^̂ f f î  1 avec de fines rayures

158-182 cm -3 U." v\  'a**w^mlttif ff 
158-1

82 cm J[
/~
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ArlflOIr C ¦ nOIlSSc 1 crVapea"* \ H Les chances à saisirni ¦ ¦ ¦ w¦¦ w ¦ iwvvvv acn<H* -v «| sont ,es (<peries>> du
Très spacieuse, pour y ranger les habits d'hiver ou d'été. V̂l vaste choix que vous

82 x 168 x 50 cm. Housse en J _̂M| àt%^^  ̂ Nouvelles, actuelles,
matière synthétique, couleur sable IIV^II i surtout pour ce qui
Bahamas. Monture en tube d'acier ^3 ^^̂ JP _____ § est de la qualité et du
laqué noir. Dessus en pavatex , bas .¦.¦ m-^f^BL prix,
en carton, fermeture à glissière en ^̂ J 

Bfl 
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KARATÉ-CLUB
PAYERNE

Entraînement lundi et mercredi
19 h. 30 à 21 h.

Dames-Messieurs-Enfants
dès 10 ans

Dojo route d'Yverdon
Le 14 et le 15 mars
à la Halle des fêtes

Avec la participation de l'équipe
nationale suisse

STAGE DE KARATÉ
Sous la direction de G. Griiss, 6 Dan,

entraîneur de l'équipe de France
Pour tous renseignements :

037/61 44 73
1 7-22454

¦̂| 
WE 

A vendre

^  ̂ î£ Toyota
^5 Corolla

1 " 12°°\^^^  ̂ mod, 73, experti-

ni A RIAC S^e' Fr' 250°- —PIANOS ® 037/43 13 86
ORGUES 
Plus de 50 Nous cherchons

mdèies modèlesen stock,
neufs et pour permanen-
d'occasion. tes,

teintures, coupes.
E. JACC0UD SALQN
Pérolles 31+32 ortcci VMC
Rue Vogt 1+2 KU&ELYIME

Fribourg PI. de la Gare 8
a- 037/22 09 15 st 037/22 61 70

17-765 17-486

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

J7 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
su r les factures A- A*sur les factures A*
échues. \w\w

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

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



Des intérêts plus élevés pour wjf^sj^r
les obligations de caisse CS m^ *̂
Maintenant 5^% 5Y*% 6% 

^̂ j é L O/
de 3 à 4 ans de terme de 5 à 6 ans de terme de 7 à 8 ans de terme ^^k fl B M_Ŵ_\L

¦ S«j5 ~r 1  ̂ pour
jUKjti |jr  ̂ les obligations de caisse CS

|B de 7 à 8 ans de terme

^ 
Parlez-en à votre caissier CS.

¦̂¦¦¦¦BIlSflH  ̂ IC Industries Finance Corporation N.V.
Curaçao, Antilles néerlandaises

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle VOLVO, 2, rte de Bertigny « 037 / 24 67 68.
1562 Corcelles-Payerne: J.P. Chuard, route de Payerne, v 037/61 53 53. 1637 Charmey : Garage
Volvo, Eric Mooser, vt 029/7 11 68. 1618 Châtel-St-Denis : Garage de la Dent-de-Lys, G. Pachoud,
«021/56 71 83. 3185 Lanthen/Schmitten: Garage Marcel Jungo, -, 037/36 21 38.

Société professionnelle
de pharmaciens suisses, à Genève,
cherche , pour confier

DU TRAVAIL À DOMICILE
des

AIDES EN PHARMACIE
DIPLÔMÉES

! 

n'ayant pas quitté la profession depuis plus
[I 'I i de trois ans.

Fil! J I *-es Personnes intéressées doivent faire leurs
lïi ! offres, par écrit, avec curriculum vitae,

n li 11 |L ' copies de diplôme et des certificats de travail

PlJl °FAC
llli ' il Direction du personnel
j|||||nj ' j l |  Rue Pédro-Meylan 7
V fmmi Case postale 260

0faC 1,,„—V. ,7

6%%
Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

Cotation:
Prix d'émission:
Délai.de souscription
Numéro de valeur:

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

— Vous êtes mécanicien qualifié
— Nous vous proposons, suite à l'extension de notre

parc-machines, les postes suivants :

ALÉSEUR-POINTEUR
PLANEUR

OPÉRATEUR CNC -
Tournage ou fraisage-perçage (formation par nos

soins)

— Salaires supérieurs à la moyenne
— Prestations sociales complètes
— Place stable. Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner à :
GBM Mécanic SA
3-5, rue du Grand-Pré
1000 LAUSANNE 16
«r 021/248571, int. 282

22-3591

Emprunt 1981-91 de
fr.s. 75000000
avec cautionnement solidaire de IC Industries , Inc., Chicago
Le produit net de cet emprunt est destiné au financement d'investissements,
au remboursement de dettes et à d'autres buts généraux de la société.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons annuels au 25 mars.
10 ans au maximum.
Dès 1983, rachats annuels de titres pour un montant de Fr.s. 3000000.-
nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rembourse-
ment anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à 101%, et à
100% dès 1989; pour des raisons fiscales, dès 1982, avec prime dégressive
commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 mars
1991 au plus tard .
Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne etBerne.
100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
jusqu'au 12 mars 1981, à midi.
554.230 '
Les bulletins de souscription sont à disposition auprè s des banques.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu S.À. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

P̂ rTr  ̂ Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

k5§i mais... il n'y a qu'un QUJCk-Prfat

\ Plan Crédit Orca
k\ le bon calcul.

T — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

\ Prêt désiré: Fr. - Mensualités: env. Fr

* Employeur : 
k \ Date: Signature
\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^L tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
i» Un institut spécialisé de l'UBS.

f i  Nom: Prénom:
/ Né le: Etat civil: Nationalité

Wl Rue/n °: 
ff NP/lieu: Depuis quand
f Profession: Revenus mensuels
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PLUSIEURS SURPRISES AUX CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DE TENNIS DE TABLE

Le Turc M. Artunkal succède au Bullois Rossner
Plusieurs surprises ont ete enregis-
trées à l'occasion des championnats
fribourgeois qui, pour la première
fois, se sont déroulés sur deux jours
à Ependes. En effet, dans la plupart
des catégories, les favoris ont été
battus et fait assez significatif .
seule Martine Chardonnens de
Domdidier est parvenue à conservei
son titre cantonal. Les jeunes on)
d'ailleurs été à l'aise lors des joutes
cantonales en s'octroyant titres el
médailles à plusieurs reprises.

Fort bien organisés par le CTI
Ependes, ces champ ionnats n'ont pas
permis au Bullois Erwin Rossner de
décrocher un nouveau titre en série B
En effet , le Turc Marut Artunkal ,
classé par Fribourg C9 mais qui a
prouvé qu 'il valait toutes les séries B du
canton et même de l 'AVVF , a rem-
porté le titre. Lorsqu 'on connaît ses
références — il fit partie de l'équi pe
nationale junio rs de Turquie — cette
victoire n'est plus surprenante , d'au-
tant plus que Rossner paraissait au
mieux de sa forme. En finale , le Bullois
fut rapidement exécuté comme le
furent auparavant Eltschinger et Ale-
na. Deux séries C parvinrent encore er
quarts de finale , soit Jean-Luc Schafei
et le Moratois Jean-Daniel Jaquier ,
Par contre , Sigg et Petrovay etaienl
éliminés dès le premier tour par Nieva
et Zumwald. Finalement , les valeurs
ont été respectées dans cette catégorie,
Si Artunkal devait encore remporter la
catégorie des juniors devant le Mora-
tois Jaquier , il renonçait très sportive-
ment à s'aligner en série C, ayanl
prouvé qu 'il n'avait rien à faire dans
cette catégorie.

Pascal Sturny
en verve

Alors qu'on attendait Jean-Luc
Schafer , 2e en 80, ou Jacques Sigg
dans cette catégorie, ce sont les plus
jeunes qui firent la décision , notam-
ment Pascal Sturny et Christian Scha-
fer qui allaient être les grands bénéfi-
ciaires de cette journée. Ces deux
joueurs se rencontrèrent même a trois
reprises. Deux fois , Pascal Sturny
s'imposa (série C et cadets) et une fois
Christian Schafer prit sa revanche
(demi-finale série D). Parmi les élimi-
nés de marque , on note donc Jean-Luc
Schafer (2e tour par Benoît Fragnière)
Jaquier (en 8es de finale par Traversi)
et finalement Sigg. En série D, le
classement est par contre logique
Champion suisse écoliers, Pascal Fra-
gnière de Bulle a confirmé son titre er
éliminant en demi-finale Didier Jonir
de Fribourg, qui était le principal
favori chez les minimes. Chez les
dames, Martine Chardonnens a dé-
montré que son titre acquis la saisor
dernière n'était pas usurpé. La finale
face à Christine Remprecht fut parti-
culièrement disputée , mais la
Broyarde n 'eut besoin que de deux
sets

Surprises de taille
en doubles

En doubles , les surprises se succédè-
rent à un rythme effréné. Ainsi , chez
les messieurs, la paire Sturny-Sturny
d'Ependes fit sensation. Elle battit tout
d'abord les Bullois Sigg et Kolly, puis

SiiStHiSUiSii,,.....,..,,_

Encore junior , le Turc de Fribourg Artunkal s'est joue relativement facilement de
ses adversaires. (Photos A. Wicht]

Artunkal et Petrovay. En demi-finales ,
on ne leur donnait que peu de chances
face aux tenants du titre Jean-Luc et
André Schafer. Et pourtant , face à
leurs camarades de club, ils réussirent
un authentique exploit qui leur ouvrait
les portes de la finale. Sur leur lancée,
ils conquirent avec beaucoup de brio le
titre cantonal , les Bullois Rossner et
Bovigny, réputés dangereux, ne pou-
vant que leur prendre un set. Une
raquette miracle pour Jean-Pierre
Sturny et de la classe à revendre poui
Pascal eurent raison des Bullois. Ross-
ner se consola en remportant le titre
chez les seniors , où Jean-Pierre Sturnj
créait une surprise en éliminant Elts-
chinger. En double mixte enfin , la
première surprise est l'œuvre de
Jonin-Remprecht qui éliminèrent ur
favori , A. Schafer-Ursula Waeber. Er
demi-finale , ils se heurtaient au*
Broyards Burri-Chardonnens. Le che-
min du succès s'ouvrait pour Alena
associé à Giorgina Waeber , qui confir-
maient leur suprématie.

Marius Bersel
Résultats

SERIE B
1. Marut Artunkal , Fribourg. 2. Erwin

Rossner , Bulle. 3. Ernest Eltschinger , Fri-
bourg. 4. André Schafer , Bulle. 5. José
Alena , Fribourg. 6. Jean-Luc Schafer ,
Ependes. 7. Jean-Daniel Jaquier , Morat. 8.
Simon Zivkovic , Fribourg.

Quarts de finale: Rossner bat J.-L. Scha-
fer 21-10 , 21-12. 2. A. Schafer bat Zivkovk
21-7 , 21-17. Artunkal bat Alena 21-14
21-12. Eltschinger bat Jaquier 21-19 , 21-
14. Demi-finales: Rossner bat A. Schafei
21-8 , 21-11. Artunkal bat Eltschinger 21-6
21-19. Finale: Artunkal bat Rossner 21-11
21-1

SERIE C
1. Pascal Sturny, Ependes. 2. Christiar

Schafer , Ependes. 3. Benoît Fragnière , Bul-
le. 4. Alex Schouwey, Ependes. 5. Maurice
Traversi , Bulle. 6. Jacques Sigg, Bulle. 7
André Firmann , Bulle. 8. Pascal Fragnière
Bulle. 9. Jean-Pierre Sturny, Ependes
Raphaël Haering, Schmitten , Hans Jenni
Schmitten , Herbert Magger , Fribourg
Jean-Daniel Jaquier , Morat , Werner Rap-
po, Schmitten , Roger Kneuss , Fribourg, el
Phili ppe Jonin , Fribourg.

Quarts de finale: Ch. Schafer bat Sigf
22-20 à la belle , P. Sturny bat Travers
21-3, 21-12 , Schouwey bat P. Fragnière
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Pascal Sturny (à gauche) et son père Jean-Pierre ont créé une grosse surprise ei
remportant le double messieurs. Pascal devait remporter deux autres titres ches
les cadets et en série C.

21-18 , 21-19. B. Fragnière bat Firmam
15-21 , 21-16 , 21-15. Demi-finales: Schafe:
bat Schouwey 21-15 , 21-17 , Sturny ba
Fragnière 21-11 , 21-18. Finale: Sturny ba
Schafer 21-10. 23-21.

SERIE D
1. Christian Schafer , Ependes. 2. Johani

Bummenberg, Fribourg. 3. Pascal Sturny
Ependes. 4. Raoul Dupraz , Ependes. 5
Hans Jenny, Schmitten. 6. Michel Castella
Fribourg. 7. Werner Rappo , Schmitten. 8
Maurice Ruegger , Fribourg. 9. Gertrud»
Spichiger , Fribourg. 10. Didier Jonin , Fri
bourg. 11. Benoît Fragnière , Bulle. 12
Herbert Hutab , Morat. 13. Pascal Fragniè
re, Bulle. 14. Gabriel Wicht , Estavayer. 15
Philippe Jonin , Fribourg. 16. Erwin Var
Meier , Fribourg.

Quarts de finale: Ch. Schafer bat Jennj
21-2, 21-16. P. Sturny bat Rappo 20-22
21-12 , 21-19. Bummenberg bat Castelk
21-10 , 21-13. Dupraz bat Ruegger 21-13
21-17. Demi-finales: Schafer bat Sturnj
14-21 , 21-13 , 21-16. Bummenberg bai
Dupraz 21-14, 21-14. Finale: Schafer bai
Bummenberg 21-14 , 21-15.

DAMES
1. Martine Chardonnens , Domdidier. 2

Christine Remprecht , Fribourg. 3. Thérèse
Clerc, Ependes. .4. Ursula Waeber , Fri-

Le champion suisse battu
par un jeune de 14 ans
Thomas Busin , le champion suisse

a subi une surprenante défaite lors di
tournoi de classement de Zurich. Il a
été battu par un Genevois de 14 ans
Thierry Miller , ce qui ne l' a pas empê-
ché de terminer à la première place.

Les classements : Messieurs : 1. Tho-
mas Busin (Zurich) 8 v. 2. Jurek Bar
cikowski (Zurich) 7. 3. Thierry Millei
(Genève) 7. 4. Dominique Hubei
(Bâle) 6. 5. Quan le Thanh (Genève) 5
— Dames: 1. Fraenzi Weibel (Thou-
ne) 9. 2. Béatrice Witte (Uster) 8. 3
Renate Wyder (Kloten) 7.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours

numéro 10 des 7/8 mars 1981 :
4 gagnants avec 12 points à

Fr. 10 627,9(
50 gagnants avec 11 points à

Fr. 850,25564 gagnants avei
10 points à Fr. 75,4(
Le maximum de 13 points n'a pa;
été réalisé.
Le jackpot totalise Fr. 80 721,25.

Toto-X
Liste des gagnants du concour;

numéro 10 des 7/8 mars 1981 :
21 gagnants avec 5 numéros i

Fr. 1448,5f
1 360 gagnants avec 4 numéros à

Fr. 22,3f
22 712 gagnants avec 3 numéros à

Fr. 2,3(
Le maximum de 6 numéros n'a pa<
été réalisé. Le jackpot totalise
Fr. 253 959,60.
Le maximun de 5 numéros + l<
numéro complémentaire n'a pas éti
réalisé. Le jackpot totalise
Fr. 16 537.10.

Pan-Trio
Répartition des gains :
Dans l'ordre : Fr. 140,30
Dans un ordre différen
Fr. 28,05.

Martine Chardonnens de Domdidiei
cantonal.

bourg. 5. Marie-France Jonin , Fribourg
Daisy Gobet , Fribourg, Gertrude Spichi-
ger, Fribourg, Dorly Neuhaus , Saint
Louis.

Demi-finales: Chardonnens bat Clerc 21
5, 21-14. Remprecht bat Waeber 21-17
21-17. Finale: Chardonnens bat Remprech
21-18. 21-19.

JUNIORS
1. Marut Artunkal , Fribourg. 2. Jea n

Daniel Jaquier , Morat. 3. Maurice Traver-
si, Bulle. 4. Martin Nieva , Fribourg. 5
Daniel Brusa , Guin , Michel Koersgen , Le
Mouret , Erwin Van Meier , Fribourg
Daniel Carrel , Bulle. Demi-finales: Artun-
kal bat Traversi 21-16 , 21-14. Jaquier bai
Nieva 21-16 , 21-13. Finale: Artunkal bai
Jaquier 21-16 , 21-16.

CADETS
1. Pascal Sturny, Ependes. 2. Christiai

Schafer , Ependes. 3. Claude Bovigny, Bul
le. 4. Martine Chardonnens , Domdidier. 5
Stéphane Sënser , Fribourg, Philippe Jonin
Fribourg, Marcel Baak , Morat , Karin Bets
chen, Fribourg.

Demi-finales: Schafer bat Chardonnen:
21-16 , 21-18. Sturny bat Bovigny 21-6
21-13. Finale: Sturny bat Schafer 21-18
21-14.

MINIMES
1. Pascal Fragnière , Bulle. 2. Patricl

Bovigny, Bulle. 3. Didier Jonin , Fribourg. 4
Mireille Sansonnens , Estavayer.

ete la seule a conserver son titn

SENIORS-VETERANS
1. Erwin Rossner , Bulle. 2. André Scha

fer , Ependes. 3. Zsolt Petrovay, Fribourg. 4
Jean-Pierre Sturny, Ependes. 5. Huber
Magger , Fribourg, René Bovigny, Bulle
Charles Jonin , Fribourg et Ernest Eltschin
ger, Fribourg.

Quarts de finale: Sturny bat Eltschinge
21-12 , 19-21 , 24-22. Petrovay bat Jonii
21-16 , 21-8. Schafer bat Bovigny 21-13
14-21 , 22-20. Rossner bat Magger 21-14
21-12. Demi-finales: Schafer bat Sturm
21-14 , 14-21, 21-14. Rossner bat Petrovaj
21-10, 21-6. Finale: Rossner bat Schafe"
21-13. 21-10.

DOUBLE MESSIEURS
1. Sturny-Sturny, Ependes. 2. Rossne:

Bovigny, Bulle. 3. Schafer-Schafer , Eper
des. 4. Alena-Eltschinger , Fribourg.
Artunkal-Petrovay, Fribourg. 6. Staehlir
Ruegger , Fribourg. 7. Van Meier-Bun
menberg, Fribourg. 8. Jaquier-Fetzer , Mo
rat.

Demi-finales: Rossner-Bovigny batten
Alena-Eltschinger 21-11 , 11-21 , 22-20
Sturny-Sturny battent Schafer-Schafer 21
18, 21-19. Finale: Sturny-Sturny batten
Rossner-Bovigny 21-11 , 13-21 , 21-15.

DOUBLE MIXTE
1. Alena-Waeber , Fribourg. 2. Burr

Chardonnens. 3. Schafer-Clerc , Epende
4. Jonin-Remprecht , Fribourg.

Demi-finales: Alena-Waeber batten
Demi-finales: Fragnière bat Jonin 21-16, Schafer-Clerc 17-21 , 21-18 , 21-17. Burri

21-19. Bovigny bat Sansonnens 21-8 , 21- Chardonnens battent Jonin-Remprecht 21
14. Finale: Fragnière bat Bovigny 21-19 , 15, 21-14. Finale: Alena-Waeber batten
19-21 , 21-12. Burri-Chardonnens 21-11 , 20-22 , 21-15.

•
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ingleton pour la deuxième fois

FOOTBALI

MOTOCYCLISME.— AUX 200 MILES DE DAYTONA BEACr

L Américain Dale Singleton (Ya
maha) a remporté pour la deuxième
fois les 200 miles de Daytona Beach , ei
Floride, épreuve réservée aux engin:
de 350 et 500 cmc.

Le Français Marc Fontan , sur «Ya
maha», également , a pris la deuxième
place à 20 secondes de Singleton , déji
vainqueur en 1979. Le Françai:
Patrick Pons, mort accidentellemen
l'an dernier en Angleterre , avait rem
porté l'édition 1980.

L Américain Kenny Roberts , cham
pion du monde des 500 ce, qui bénéfi
ciait de la pole-position , a connu , tou
comme l' an dernier , des ennuis dès le
départ lorsque son câble d' accéléra
teur resta coincé. Il abandonna ai
deuxième tour.

Au début de la course, les motos ï
quatre temps des Américains Freddie
Spencer (Honda) et Wes Cooley (Su
zuki) se portèrent au commandement
Mais les deux pilotes, victimes d'en
nuis mécaniques, durent céder la pre
mière place à l'Américain Richarc
Schlachter. Celui-ci mena jusqu 'au 37
tour , soit 15 tours avant la fin , mais i
connut également des ennuis de boîte
de vitesses.

Singleton et Fontan se livrèren
alors à une féroce empoignade pour 1:
première place et l'Américain réussit
non sans mal , à décramponner le Fran
çais dans les derniers tours pour l'em

porter finalement avec 20 seconde:
d'avance.

Classement: 1. Dale Singletoi
(EU), Yamaha 1 h. 51*15" (174 ,750)
2. Marc Fontan (Fr), Yamaha. 3
Richard Schlachter (EU) Yamaha. 4
Dave Aldana (EU) Yamaha. 5. Dai
Chivington (EU) Yamaha. 6. Kevii
Stafford (EU) Yamaha. 7. Jame
Adano (EU) Yamaha. 8. Mark Hom
chick (EU) Yamaha. 9. Jack Middle
burg (Ho) Suzuki. 10. Christian Sar
ron (Fr) Yamaha.

Belgique : Beveren
bat Standard

Championnat de première divisioi
(24e journée) : RWD Molenbeeck-FC
Brugeois 2-2. Courtrai-Lokeren 4-2
Beerschot-Beringen 2-2. FC Liégeois
Antwerp 4-0. Beveren-Standard Liège
2-0. Berchem-La Gantoise 0-0. Cercli
Bruges-Waregem 2-1. Winterschlag
Anderlecht 1 -1. Lierse SK-Watersche
2-0.- Classement : 1. Anderlecht 41.2
Beveren 34. 3. Lokeren 30. 4. Standan
Liège 29. 5. FC Brugeois , Antwerp e
Lierse SK 26.

Malley-Fétigny le 16 avril
Le comité responsable a fixé di

nouvelles dates pour les rencontres di
première ligue qui avaient été ren
voyées. Ainsi , le match Malley-Féti
gny a été fixé au jeudi 16 avril.
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LIGUE NATIONALE A : PULLY A DANS SES MAINS LE SORT DE CITY ET PREGASSONA gS CYCLISME

i l  m é ¦ à m à m m mm à Les professionnelsNyon avait la motivation suffisante ^̂ ^
. , ____________________________ Victoire

Battu à une seule reprise à domicile en championnat par Fribourg Olympic,
Nyon était particulièrement motivé samedi pour battre Viganello, le
champion suisse. De ce fait, les Vaudois ont rendu un fier service à Fribourg
Olympic, qui est maintenant assuré de terminer à la deuxième place, à moins
d'un accident bien sûr. Momo a pris une option sur le tour final , tandis que le
sort de City et Pregassona est maintenant entre les mains de Pully. Ce sont
les principaux enseignements qu'on peut tirer de cette avant-dernière
journée du tour préliminaire de Ligue nationale A.

Nyon avait bien fait ses calculs
battu d' un point après prolongation è
Viganello , l'équi pe vaudoise a pris sa
revanche et revient ainsi à deux point ;
des Tessinois. Ainsi , elle espère encore
terminer au troisième rang et de ce fail
rencontrer le sixième du tour prélimi-
naire. En cas de défaite de Viganellc
contre Olympic , les Nyonnais , poui
autant qu 'ils gagnent à Pregassona,
feront valoir leur meilleure différence
de points , même si Pull y les rejoint à
cette troisième place. Dès lors , Nyon
avait tout avantage à s'imposer contre
Viganello , d'autant plus qu 'une telle
victoire forge le moral à la veille d'un
déplacement en Coupe de Suisse à
Fribourg.

Olympic en toute
décontraction

Facile vainqueur de Lausanne, Fri
bourg Olympic se trouve donc mainte

nant seul à la deuxième place dt
classement. Son but est pratiquemenl
atteint , car l'équipe fribourgeoise
pourra se déplacer en toute décontrac-
tion au Tessin. Vainqueur de 22 points
contre Viganello (103-81), Olympic
pourrait donc se permettre de perdre
de 21 points samedi prochain et serait
toujours deuxième. Connaissant l'état
d'esprit des Fribourgeois , on sait
cependant qu 'ils ne feront pas un tel
calcul et lutteront avant tout poui
obtenir une nouvelle victoire.

Après son accident du Lignon , Pull)
a joué le jeu face à City Fribourg, à qu
il n'a laissé aucune initiative. Ainsi, les
Fribourgeois , tout comme les Tessinois
de Pregassona qui se sont bien battus
contre Bellinzone étant tout près de
créer la surprise , attendent avec impa-
tience la dernière journée pour connaî-
tre leur sort. Jouant tous deux à domi-
cile (Pregassona contre Nyon et City

Un 2e Ougandais champion du monde
rage en dépit des attaques desordon-
nées du courageux Mexicain.

Boza-Edwards a signé sa 30* vic-
toire contre deux défaites. Quant s
Limon, 27 ans, qui défendait pour la
première fois son titre mondial des
super-plume, il a subi sa 11' défaite
Il compte 44 victoires et 2 nuls.

Boza-Edwards devient ainsi le
deuxième boxeur ougandais à don-
ner un titre mondial à son pays. Sor
compatriote Ayub Kalule détient , er
effet , le titre de champion du monde
des super-welters (version WBA).

Michel Giroud
bat Babouram

A Martigny, l'ex-champior
suisse amateur des welters , Michel
Giroud disputait son troisième com-
bat professionnel. Au terme d'une
rencontre fort indécise, le Lausan-
nois de Carouge a été déclaré vain-
queur aux points, face au Guadelou-
péen de Creil, Patrick Babouran.

Giroud a su impressionner les
juges par son forcing dans h
sixième et ultime reprise. Babourar
avait dominé en début de combat. I.ï
décision provoqua quelques re-
mous.

En battant Lausanne et en profitant de la défaite de Viganello à Nyon, Fribourj
Olympic s'est installé seul à la deuxième place. De gauche à droite sur notre photo
Bruihart, Kolly, Werder aux prises avec Fergusson, Boulaz.

(Photo J.-L. Bourqui]

contre Fédérale), elles espèrent rejoin
dre in extremis Lausanne. Leur sort es
donc entre les mains de Pully qu
jouera à Lausanne samedi prochain
Normalement , les Lausannois, aprè
leurs prestations de ces dernière!
semaines, ne sont pas capables de
battre les Pulliérans. Mais, on ne sai
jamais... Quant à Pregassona , i
affronte une équipe actuellement er
grande forme, alors que .City a beau-
coup d'espoir de battre Fédérale, qui E
su assurer les points qu'il fallait cette
saison. Ce fut encore le cas samed
contre Le Lignon , grâce à une pre-
mière mi-temps nettement supérieure
Manuel Raga pense à la saison pro-
chaine en lançant les jeunes dan;
l'aventure , d'autant,plus que les diri-
geants tessinois sont prêts à frapper ur
grand coup. Le transfert de Morse
(Varèse) se précise de plus en plus el
les noms de Stockalper et Betscharl
sont avancés sans gêne.

Vevey :
l'impossible exploit

En raison d'une première mi-tempi
déplorable (15 points de retard)
Vevey n'a pas réussi l'impossible
exploit samedi à Mendrisio contre
Momo. Sur l'ensemble des deux ren
contres, les Tessinois ont un avantage
de deux points. Dès lors , en cas d'éga-
lité au terme du tour préliminaire , le;
Veveysans ne participeraient pas ai
tour final , ce qui est une grosse décep-
tion pour l'entraîneur Monsalve qu'or
pensait capable de placer une telle
équi pe au haut de la hiérarchie comme
il l'avait fait il y a deux saisons er
contraignant Olympic à des matche;
de barrage pour le titre. Recevanl
Bellinzone , Vevey peut penser s'impo-
ser samedi prochain , mais Momo peul
avoir le même espoir à Genève contre
Le Lignon. En tous les cas, les Tessi-
nois paraissent mieux placés et seronl
dangereux dans le tour final.

Classement
1. Bellinzone 21 18 3 2016-1754 3<
2. Olympic 21 16 5 1893-1690 3:
3. Viganello 21 15 6 1980-1857 3(
4. Nyon 21 14 7 1943-1773 2i
5. Pully 21 14 7 1775-1755 2i
6. Momo 21 11 10 1853-1833 2:
7. Vevey 2111 10 1859-1809 2;
8. Fédérale 21 8 13 1863-1925 K
9. Le Lignon 21 6 15 1884-1996 13

10. Lausanne 21 5 16 1826-2000 K
11. Pregassona 21 4 17 1761-1969 i
12. City Frib. 21 4 17 1701-2003 i

Dernière journée : Pregassona ¦
Nyon, Viganello - Fribourg Olympic
SF Lausanne - Pully, City Fribourg ¦
Fédérale Lugano, Lignon - Momo
Vevey - Bellinzone

Ligue B : Vernier assure
S'ikavait dû perdre contre Lucerne

lors de la 17e journée du championnal
de Ligue nationale B, Vernier aurait i
nouveau tremblé pour sa promotion ei
Ligue nationale A. Mais il n 'en fu
rien , les Genevois assurant aisémen
leur victoire face aux Lucernois
Comme Lemania Morges s'est logi
quement imposé à Neuchâtel , le;
espoirs des poursuivants s'amenuisen
au fil des rencontres. A noter encore

une précision : Reussbuehl n'a pai
perdu son match contre Neuchâtel pai
forfait , car la rencontre doit être
rejouée. Mais les données ne seron
guère différentes.

Classement
1. Lemania 17 13 4 1636-1453 li
2. Vernier 17 13 4 1621-1471 2f
3. Stade Fr. 17 11 6 1623-1495 22
4. Martigny 17 11 6 1403-1331 22
5. Monthey 1711 6 1612-1604 22
6. Lucerne 17 10 7 1522-1372 20
7. Muraltese 17 10 7 1698-1717 20
8. Champel 17 710 1525-1416 14
9. Birsfelden 17 611 1487-1594 1:

10. Neuchâtel 16 5 11 1288-1334 11
11. Reussbuehl 16 214 1378-1643 <
12. Meyrin 17 215 1426-1589 -

Prochaine journée : Stade Français
Lemania Morges, Martigny - Reuss
buehl, Lucerne - Champel, Vernier <
Neuchâtel, Monthey - Birsfelden, Mu
raltese - Meyrin

M. Berse

Une grosse surprise
Coupe de Suisse féminine

Une grosse surprise a été enregistrée
en demi-finale de la Coupe de Suisse
féminine , puisque les Genevoises de
Versoix , pensionnaires de LNB , qu
avaient déjà éliminé Pully (LNA) ai
tour précédent , se sont qualifiées poui
la finale aux dépens de Femina Berne
qui joue également en division supé
rieure. Versoix affrontera en finale le:
Bâloises de Birsfelden.

Coupe de Suisse féminine , 1/2 fina
les : Versoix-Femina Berne 79-73 (44
36). Birsfelden-Muraltese 67-49 (37
29). La finale aura lieu le 21 mars dam
un lieu a designer.
• Championnat suisse. Dames
LNB : Vevey-Grand Saconnex 39-67
Sion-Chêne 59-53. Wissigen-Servette
50-79. Meyrin-Plainpalais 67-48. Epa
linges-Renens 69-30. Frauenfeld-Kus
nacht 66-60.

El BOXE

Cornélius Boza-Edwards, un
boxeur ougandais résidant depuis
quatre ans en Grande-Bretagne, est
devenu champion du monde des
super-plume (version WBC) en bat-
tant nettement le Mexicain Rafaël
«Bazooka » Limon aux points en 15
reprises, à Stockton (Californie).

Hormis les trois premières repri-
ses qui furent assez ternes et mono-
tones, le combat a été extrêmement
acharne et spectaculaire.

La victoire de Boza-Edwards ne
souffre aucune discussion. Le gau-
cher ougandais, 25 ans, enchaînant
remarquablement ses coups, notam-
ment ses directs des deux mains, prit
un net avantage à partir de la 4'
reprise. Dans le 5' round , il réussit à
expédier Limon au tapis grâce à un
percutant direct du gauche à la
face.

Limon se reprenait admirable-
ment et parvenait à son tour à
toucher fréquemment l'Ougandais.
Dans les deux dernières reprises, les
deux hommes jetèrent leurs derniè-
res forces dans la bataille , mais là
encore Boza-Edwards prit l'avan-

TENNIS. DEJA DES SURPRISES EN COUPE DAVIS

Italie et Brésil éliminés
L'Italie, finaliste l'an dernier de
l'épreuve, et le Brésil ont été élimi-
nés lors du 1" tour de la Coupe
Davis, qui a eu lieu le week-end
dernier , tandis que l'Argentine s'est
qualifiée de justesse face à la RFA
(3-2).

A Brighton , la Grande-Bretagne a
btenu son premier succès face à l'Ita-

lie depuis 1933, Jonathan Smith et
Andrew Jarret apportant un point
inat tendu en double face à Adrianc
Panatta et Paolo Bertolucci , et Bustei
Mottr am se chargeant d' enlever toutes
illusions aux Italiens , en dominant
aisément Corrado Barazzutti 6-3 6-2
6-2.

Quant au Brésil et ses «chevronnés»
Thomas Koch et Carlos Kirmayr , ils
ont dû s'incliner , à Timisoara , face à la
fougue des Roumains Florin Sega-
zeanu et Andrei Dyrzu. Une surprise ,
car la Roumanie , privée d'Ilie Nastase
suspendu , ne partait pas favorite. Et
pour une fois , l' expérience , si impor-
tante en "troupe Davis , a dû céder
devant la jeunesse.

L'Argentine , à Munich face à la
RFA , a bien failli être victime de la
méforme de José Luis Clerc , qui a

perdu ses deux simp les face à Roli
Gehring et Uli Pinner. Heureusement
Guillermo Vilas , lui , n 'a pas craqué et
a assuré le succès argentin.

La Suède face au Japon , la Nouvel-
le-Zélande devant la Corée du Nord , et
la Tchécoslovaquie contre la Suisse,
ont obtenu à l' extérieur une qualifica-
tion attendue et aisée, tandis que
l'Australie s'imposait plus difficile-
ment face à la France dans une rencon-
tre qui a «basculé» dans le double oî
Kim Warwick et Mark Edmonsor
apportèrent un point capital en battant
les Français Yannick Noah et Pasca
Portes en 4 sets.

Les Etats-Unis , à Carlsbad , se sonl
qualifiés pour les qu'arts de finale en
éliminant le Mexi que par 3-2, grâce à
l'ultime victoire de John McEnroe sur
Raul Ramirez par 6-4 6-3 6-0.
• Denver. — Simple messieurs , fina-
le: Gène Mayer (EU) bat John Sadri
(EU) 6-4 6-4.
• Salisbury. — Tournoi sur invita-
tions , simple messieurs , finale : Bill
Scanlon (EU) bat Vijay Armitraj
(Inde) 3-6 6-2 6-4 3-6 6-4.
• Los Angeles. — Simple dames
finale : Martina Navr atilova (Tch) bal
Andréa Jaeger (EU) 6-4 6-0.

COURSES MILITAIRES

Victoire d'Albrecht Moser
et Portmann 5e

Rien de nouveau dans les course:
militaires. La première épreuve de h
saison , qui ne comptait pas pour le
championnat suisse , est revenue ai
Bernois Albrecht Moser. Il s'es
imposé avec une avance de 40 seconde;
sur Urs Heim , au terme des 17 kilomè
très de la course du Toggenbourg.

Les résultats: 1. Albrecht Moseï
(Munchenbuchsee) 1 h. 06' 15". 2. Un
Heim (Mellingen) 1 h. 06'55" . 3. Ton
Spuler (Endingen) 1 h. 07'42". 4
Kudi Steger (Wohlen) 1 h. 08'50". 5
Armin Portmann (Fribourg]
1 h.08'56" .

AFF : deux matches
5' LIGUE: Plaffeien III - Riche

mond II b 4-2.
INTERS C/l : Subingen - Domdidiei

1-3.
Tous les autres matches ont éti

renvoyés.

Les Espagnols dominent
le Tour de Valence

L'Espagnol Alberto Fernandez :
remporté le Tour de Valence i
l'issue de la cinquième et dernière
étape, constituée par un circuit d<
60 km autour de Valence, et gagnée
au sprint par le Belge Noël d<
Jonckheere en lh.22'5" et tout le
peloton dans le même temps. Clas
sèment général final : 1. Alberti
Fernandez (Esp) 20h.57'48". 2
Pedro Munoz (Esp) 20h.57'57". 3
Antonio Coll (Esp) 20h.58'07". 4
Bernardo Alfonsel (Esp
20h.58'L

Knudsen bat
Moser à Salo

Salo (Ita). Course contre la mon
tre individuelle : L Knut Knudseï
(Nor) 9,6 km en 12'0«
(47,407 km/h.). 2. Francesco Moseï
(Ita) à 5". 3. Roberto Visentini (Ita
à 33". 4. Alfredo Chinetti (Ita) i
43". 5. Luciano Borgognoni (Ita) :
57". 6. Mariano Armadori (Ita) i
l'07".

allemande
Victorieux avec Josef Fuchs, il ;

a une semaine à Lugano, les prof es
sionnels se sont inclinés à Mendri
sio. L'Allemand de l'Ouest Diète
Floegel s'est imposé au sprin
devant Richard Trinkler , Ericl
Maechler , Jiirg Luchs et Siegfriei
Hekimi , tous crédités du mêmi
temps.

Les professionnels avaient rapi
dément opéré la jonction avec le
peloton des amateurs d'élite, mai:
un groupe d'une quinzaine d'unité:
n'avait pas attendu leur retour poui
prendre la poudre d'escampette. Le
rythme de la course était tel — plu:
de 45 km/heure de moyenne — que
toute tentative de regroupemen
était avortée dans l'œuf. Pourtan
réputé malin, Richard Trinkler n'i
pas pu s'opposer valablement à h
pointe de vitesse de l'Allemand di
l'Ouest , qui profita de l'étroite sur
veillance que se livraient les homme
de tête à l'amorce de la dernier
ligne droite.

Le Zurichois avait été le principa
instigateur de l'ultime échappée, ei
plaçant un violent démarrage dan:
l'ascension de Rossa. Seuls quatre
de ses anciens compagnons réussi
rent à répondre à son attaque.

1. Dieter Floegel (RFA) le:
129 km en 2h.54'56" (44,243). 2
Richard Trinkler (Winterthour). 3
Eric Maechler (Hochdorf ) . 4. Jùrj
Luchs (Brienz). 5. Siegfried Hekim
(Genève), tous même temps. 6
Daniel Gisiger (Bienne/ler pro) î
l'03". 7. Marcel Summermatte
(Frenkendorf) à l'22". 8. Gilber
Glaus (Thoune). 9. Marco Vital
(Mendrisio). 10. Markus Meyei
(Pfaffnau). 11. Viktor Schranei
(Gippingen). 12. Julius Thalmam
(Pfaffnau), tous même temps que
Summermatter.

Amateurs : 1. Léo Schoenenber
ger (Uzwil) 103 km 200 ei
2h.29'27". 2. Jocelyn Jolidon (Bas
secourt). 3. Andréa Campioli (It
même temps. Juniors : 1. Ornai
Pedretti (Lugano) 77 km 400 ei
2h.01'39".

Le Tour de Corse à un
«néo-pro» irlandais

Le jeune coureur neo-profession
nel irlandais Stephen Roche a rem
porté le Tour de Corse, devant le:
Français Michel Laurent (à 30") e
Bernard Hinault (à 38"). Il a pris h
troisième place de la dernière demi
étape, disputée contre la montre sui
12 km et enlevée par Laurent devan
Hinault.

Classement gênerai Final : 1. Ste
phen Roche (Irl) 9h.20'53". 2
Michel Laurent (Fr) à 30". 3. Ber
nard Hinault (Fr) à 38". 4. Jacque
Bossis (Fr) à 40". 5. Philip Ander
son (Aus) à l'07".



Mercredi 18 mars 1981 , 20 h.

Grenette
Cérémonie
de remise

des
Mérites sportifs

fribourgeois
1980

Film sur Ifis lauréats

PrnHiirtinns Hfi

Ariette Zola

et le

Fairplay -

Orphpstra

Jean Hemmer

et sa

guitare
hav/vaiionno

Fntmo lihm

Présentation: Jacaues Deschenaux

Organisation:

Association suisse des journalistes sportifs
Section de Fribourg

La Liberté - La Gruvèrp - Frpihiirnpr Nar.hrinhtpn

HjfefrllCvljflffgS^^
^^

fr^ r̂irY^^''̂ £ y^ 
J8s«esyrs

i L®) . f A * ®1 °T JÈJÈ&SZ
ea

JCTFRaNtjlJ

Illl^iKKEffltf
Découvrez les canaux enchanteurs de la France à bord

d'un confortable bateau de plaisance.

"CAMARGUE & PROVENCE"
avec l'Albacore ou la Belle Anglaise

Fr. 955.-à2'640.-
| Max. 8 personnes

"BOURGOGNE" avec le Bayou

Fr.785.-à 1'285.-
Max. 4 personnes
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Max. 6 personnes
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Weekend à partir de Fr. 395.-
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Le Département cantonal
des bâtiments cherche

DAMES DE NETTOYAGE

pour l'entretien courant de bureaux,
5 soirs par semaine de 18 h. à 20 h.
30, en ville de Fribourg.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone au: 037/21 14 75

17-1007
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comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous À
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rtssurance pour solde de
dette avec triple protection
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libération du paiement des
mensualités; 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de

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

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
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avec nos annonceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l'actua-

lité d'être vivant et intéressant;
r -a- i  naz-ocrita i ino rortaino flovi-

bilité lors de la mise en page.
De ce fait il peut arriver que
malgré la meilleure volonté, des
impératifs techniques ne permet
tent pas de tenir compte de la
nrpçrrintinn de olarement.

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

nour autant aue l'éditeur
les accepte et qu'elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'eirmlacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A A
ne sera Das oercue, W _ T
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CHAMPIONNAT SUISSE DE TIR À AIR COMPRIMÉ

Dufaux conserve son titre G*
Champ ion suisse en titre de tir à air

comprimé à 10 m, Pierre-Alain Du-
faux du club de Tavel est parvenu à
conserver son titre national ce week-
end , démontrant qu 'il était actuelle-
ment en très bonne forme. En effet ,
avec un total de 385 points , il se situe à
deux points seulement du record natio-
nal. Il a devancé de trois points , le
surprenant Roland Bertschy, qui s'est
facilement octroyé la médaille d'ar-
gent , alors que la dernière passe dépar-
tageait trois concurrents pour la
médaille de bronze. A noter encore sur
le plan fribourgeois la huitième place
de Hermann Rossier.

Jaquet 2° junior
Chez les juniors , Jacqueline Jaeggi

a causé une surprise en décrochant le
titre avec un total de 377 points , ce qui
l' aurait placée parmi les meilleures en
élite. Le Fribourgeois Michel Jaquet ,

qui s'était distingue a plusieurs repri-
ses sur le plan international , a dès lors
dû se contenter de la deuxième pla-
ce.

M. Bt

RESULTATS
Elites: 1. Pierre-Alain Duvaux , Tavel

385. 2. Roland Bertschy, Opfikon 382. 3.
Hans Braem , Wettingen 377/95. 4. Hans
Hausammann , Zurich 377/94. 5. Beat
Carabin , Erlinsbach 377/93. 6. Heinz
Braem , Uster 376. 7. Hansueli Minder ,
Zurich 375. 8. Hermann Rossier, Alterswil
374. 9. Peter Maeder , Oberweningen 374.
10. Albrik Schibli , Wil 372.

Juniors : 1. Jacqueline Jaeggi , Muemhs-
wil 377. 2. Michel Jaquet , Crésuz 373. 3.
Urs Curschellas , Coire 372. 4. Marco
Colombo, Bellinzone 370. 5. Ruedi Ruts-
cho, Fuellinsdorf 367.

Championnat d'hiver, année 61-63 : 1.
Marco Colombo 376. 2. Michel Jaquet
373/92. 3. Urs Curschellas 373/90. Années
64 et plus jeunes : 1. Patrick Aebischer ,
Tavel 365.

_ œ *K> . * . __ -i
Classé 7* et meilleur Fribourgeois,
Marius Hasler s'est mêlé aux meil-
leurs spécialistes suisses.

(Photos J.L. Bourqui)

En marge des

Rolf Lauper: une première saison
chez les juniors qui s'annonce bien
avec ce titre de champion suisse.

championnats suisses de cross

CHAMPIONNATS SUISSES DE GROUPES

Deux médailles pour Tavel
Les championnats suisses de

groupes qui se déroulaient égale-
ment à Mûri ont été remportés par
Spreitenbach qui comptait dans ses
rangs Bertschy, Heinz et Hans
Braem et Hausammann, soit quatre
tireurs qui ont terminé parmi les six
premiers du championnat suisse
individuel. Spreitenbach a ainsi
remporté son cinquième titre natio-

Apres les éliminatoires décentrali-
sées, les équi pes fribourgeoises de
Tavel et Bulle figuraient parmi les
favorites. Le décevant résultat du Sin-
ginois Rossier a privé son équipe du
titre. Mais Tavel a cependant été très
nettement battu. Quant à Bulle , il dut
se contenter de la sixième place. Chez

les juniors , Tavel a bien tenu son rôle
de favori , s'imposant avec une très
grande facilité , puisqu 'il laisse le
deuxième à huit points. Ainsi , Tavel
décroche deux médailles lors de ce
championnat suisse.

M. Bt
RESULTATS

Elites : 1. Spreitenbach 1495 (Roland
Bertschy 384, Heinz Braem 373, Hans
Braem 372, Hausammann 366). 2. Tavel
1488 (Kuno Bertschy 381 , Pierre-Alain
Dufaux 380, Willy Loretan 369, Hermann
Rossier 358). 3. Wil 1478. 4. Laupersdorf
1476. 5. Laufon 1476. 6. Bulle 1473. 7.
Buelach 1463. 8. Feldmeilen 1463. 9. Blat-
ten-Malters 1462. 10. Olten 1455.

Juniors : 1. Tavel 569 (Kuno Auderset
192, Patrick Aebischer 191 , Norbert
Sturny 186). 2. Emmen 561. 3. Flumenthal
560. 4. Coire 558. 5. Lonay-Morges 554.

TIR AU PISTOLET A AIR COMPRIME

J. Marilley: résultat remarquable
L éliminatoire cantonale de tir au

pistolet à air comprimé , épreuve sélec-
tive pour la finale du championnat
cantonal s'est disputée dans les instal-
lations de Tavel. Elle était organisée
par le groupement cantonal des mat-
cheurs , en l'occurrence le chef de la
discipline M. Marius Stempfel. La
partici pation fut réjouissante , preuve
de l'intérêt des tireurs pour la petite
distance. Les résultats furent excel-
lents puisque 26 pistoliers franchirent
les 350 points. L'homme du jour fut
sans conteste Jean Marilley de Châtel-
St-Denis. Il réalisa 382 pts , soit une
grande performance. Il laissa à
10 points derrière lui des éléments
chevronnés tels Lucien Gremaud et
Claude Wicky et à 12 points Gérard
Poul y et Meinrad Oberson. A quelques
exceptions près , les matcheurs qui
figurent régulièrement au palmarès
des diverses comp étitions se qualifiè-
rent pour la finale qui se disputera le
21 mars à Fribourg. Certaines revan-
ches sont déjà dans l' air.

M. Réalini

Classement: 1. Marilley Jean , Châtel-
St-Denis, 382 points. 2. Gremaud Lucien
Sugiez, 372/92. 3. Wicky Claude , Bulle.
372/91. 4. Pouly Gérard , Praz , 368/94. 5.
Oberson Meinrad , Cousset , 368/93. 6.
Page Raymond , Châtonnaye , 366/95. 7,
Corminbœuf Gérard , Domdidier , 366/90.
8. Fasel Roland , Dudingen , 365. 9. Dupraz
Narcisse, Le Bry, 364/94. 10. Bielmann
Eugène, Fribourg, 364/88. 11. Bissig Mein-
rad , Fribourg, 363/90. 12. Galley Albert ,
Praroman , 363/89. 13. Kessler Ewald ,
Dudingen , 362. 14. Francey Charles ,
Grandsivaz , 361. 15. Tschannen Werner ,
Gurbrii , 360/93. 16. Pidoud Alexis , Mon-
tagny-le-Ville , 360/91.

Tous ces tireurs sont qualifiés pour la
finale cantonale.

Suivent: 17. Cotting Maurice , Ependes ,
359. 18. Pedrun Guolf , Cheyres , 357/90.
19. Mauron Ludwig, St-Sylvestre , 357/86.
20. Thévoz Jean-Claude , Missy, 354/88.
21. Petter Michel , Lugnorre , 354/87. 22.
Aebischer Bruno , Dudingen , 353. 23. Suter
Jean-Claude , Bussy, 352/91. 24. Zurkin-
den Louis, Dudingen , 352/85. 25. Ayer
Paul Fribourg, 352/87. 26. Favre Jean-
Albert , St-Aubin , 351/85 , etc.

A M. Alen le rallye du Portugal
Grâce à sa victoire dans le Rallye du
Portugal , le Finlandais Markku Alen a
pris la tête du championnat du monde
des rallyes avec 24 points, devançant
d'un point son compatriote Henry Toi-
vonen.

Son quatrième succès (après ceux de
1975 , 1977 et 1978 , a été facilité par
les malheurs de trois de ses compatrio-
tes: Hannu Mikkola , Ari Vatanen et
Henry Toivonen.

Mikkola , le grand favori , a dû aban-
donner vendredi dans la première par-
tie de la troisième étape après avoir
cassé le moteur de son Audi Quattro.
Vatanen , Ford Escort , a été victime
d' une sortie de route au cours de la
même journ ée.

Après l' abandon de ces deux hom-
mes qui occupaient jusque-là les deux

premières places du classement géné-
ral , Alen avait pris la tête de l'épreuve
avec seulement deux secondes
d' avance sur Toivonen. Toutefois , dans
la nuit de vendredi à samedi , lors de la

deuxième partie de la 3e étape, ce
dernier devait perdre environ dix
minutes à la suite d' une sortie de route
provoquée par une erreur d'un naviga-
teur.

Classement final : 1. Markku
Alen/ Ilka Kivimaki (Fin), Fiat 131
(8 h. 27'26" . 2. Henri Toivonen/Fred
Gallagher (Fin/GB), Talbot Lotus à
9' 10". 3. Bjorn Waldegaard /Hans
Thorszelius (Su), Toyota à 17'21" . 4.
Michèle Mouton/Fabrizia Pons
(Fr/It), Audi Quattro à 23'31" . 5.
Toni Pond/Ian Grondrog (GB), Dat-
sun , à 30'03" .

«Mondiaux»: oui mitigé de Wirz
Les championnats suisses de

cross dimanche à Bulle allaient-ils
servir de sélection pour les cham-
pionnats du monde de Madrid ?
Personne ne le savait, même pas le
chef technique de l'équipe nationale,
Hans-Joerg Wirz, qui est pourtant
un des principaux artisans du renou-
veau de l'athlétisme suisse. En début
d'après-midi, il ne semblait guère
favorable: «La formule de ce cham-
pionnat du monde, qui oblige à
sélectionner des équipes et non pas
des athlètes individuels , devrait être
changée car elle défavorise les petits
pays comme le nôtre. Si nous
n'étions pas obligés d'envoyer une
équipe entière, nous accepterions de
participer à ces championnats du
monde. Aujourd'hui , il nous est dif-
ficile de former une équipe: Ryffel el
Lafranchi, deux de nos meilleurs
athlètes, préparent déjà la saison
sur piste et ne veulent pas sacrifier
leur préparation pour le cross.»
Comme lui rétorquait un journaliste
romand, une sélection pour les
championnats du monde de cross
serait un but pour un athlète qui
n'aurait pas la possibilité de trouver
une sélection sur piste. Mais Hans-
Joerg Wirz demeurait sceptique:
«Si les championnats du monde
étaient ouverts à des individuels qui
ne s'entraînent que pour cela, d'ac-
cord. Il faut aussi dire que les
athlètes suisses ne participent guère

aux cross internationaux durant la
saison d'hiver. Par exemple, en
Angleterre et en Belgique, il y a des
coureurs qui brillent en cross et
sacrifient leur saison sur piste.»

En fin d'après-midi, Pierre Dé-
lèze donnait en quelque sorte raison
à Wirz lorsqu'il indiquait qu'il ne
s'intéressait pas à une sélection pour
les championnats du monde:
«L'équipe n'est pas complète» af-
firme le Valaisan. Un cercle vicieux.
Mais le directeur technique de la
fédération a tout de même prononcé
un «oui» mitigé en fin de journée:
«Nous enverrons une équipe de
dames avec certainement Cornelia
Buerki et Elise Wattendorf, accom-
pagnées de jeunes. Il y aura aussi
quelques juniors, mais rien n'est
encore officiel. C'est simplement
une suggestion. Il n'y aura par con-
tre pas d'équipe messieurs.»

TV romande: ridicule I
Comme l'année dernière à Onex,

la TV romande s'est déplacée à
Bulle. Louable effort, il est vrai,
mais ça s'arrête là. Car comme à
Onex, les téléspectateurs ont pu voir
un gros plan de Cornelia Buerki. Et
Elise Wattendorf, 2* et membre
d'une club romand ? Pas une seule
image. Il est vrai que du côté de
Genève on a de la peine à se faire à
l'idée que le canton de Fribourg est

encore en Suisse romande. La
course des élites était bien filmée,
mais le commentaire médiocre. Les
non-spécialistes de l'athlétisme
n'auront pu reconnaître Haid, Gri-
ner, Ruegsegger, Rhyn, Umberg ou
Meier qui passèrent à l'écran, car le
commentaire ne le précisait pas. Et
pourtant cette année, il n'y avait pas
sur le podium deux «barbus» qu'on
pouvait confondre... Quelques mots
de Pierre Délèze à l'arrivée n'au-
raient gêné personne, car ce n'est
pas tous les jours qu'on fête un
champion suisse romand...

• Quelques scènes épiques se dé-
roulèrent à Bulle: ces ruisseaux qui
traversaient le parcours et char-
riaient quantité d'eau. Ce coureur
perdant sa chaussure dans la boue,
cet autre passant la ligne chaussu-
res et chaussettes à la main ou
encore Pierre Délèze s'étalant de
tout son long dans une flaque d'eau
lors du dernier tour de circuit.

• Les organisateurs ont tout mis
en œuvre pour la réussite de leur
épreuve. Les avis étaient unanimes.
Ancien champion suisse de la spé-
cialité, Jean-Pierre Berset recon-
naissait que le parcours avait été
bien choisi et qu'il ne comportait pas
de côte abrupte qui casse les jambes
à chaque tour.

M. Bt

J.-C. Cuennet, un vétéran qui se porte bien
EN PARCOURANT LE CLASSEMENT DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES

Parcourons encore les listes de résul-
tats pour noter lors des courses de
l'après-midi, quelques rangs intéres-
sants :

Elites : 21e Roland Benninger de
Montilier , 34e Michel Marchon de Broc
et 35e Bernard Terreaux de Farvagny.
Daines : 20e Suzanne Gattoni de Bulle ,
21e Renate Haymoz de Guin. Dames
juniors : 7e Sonia Marro de Guin.
Juniors : 18e Beat Repond de Guin.
Cadets A:  29e Bernhard Notz de
Chiètres. Cadets B : 13e Eloi Moret du
SC Broyard , 20e René Buntschu de
Dirlaret. Cadettes A : 6e Anne Kolly de
Farvagny, 8e Hélène Dupré de la SFG
Bulle.

Huit catégories, sans titre de cham-
pion suisse, couraient le matin et plu-
sieurs Fribourgeois ne sont mis en évi-
dence, notamment Thérèse Godel chez
les dames et Jean-Claude Cuennet chez
les vétérans. Le coureur de Belfaux n'a
été battu que par Gerhard Matter , qui
s'était déjà imposé à Belfaux.

Populaires dames : 1 re Thérèse Go-
del , SC Broyard. 3. Maria Quintarios ,
SC Broyard. Populaires-messieurs : 2.
Joseph Jaqueroud , Broc. 3. Eric Sudan ,
Marsens. 6. Claude Sudan, Neirivue. 8.
Pierre-Bernard Lanthann , Neirivue. 9.
Félix Thurler , Charmey. Seniors : 7.
Michel Kolly, CA Fribourg. 11. Ernest
Rime, Marl y. 13. Jean-Daniel Jaque-

nod, SC Broyard. 15. Gervais Jeanbour-
quin , Marly. Vétérans : 2. Jean-Claude
Cuennet , Belfaux. 11. Cyrille Schmutz
CA Fribourg. 15. Jean-Claude Perrot-
tet , Marsens. 21. Jean Pache, CA
Fribourg. 22. Fridolin Erne , Marly. 25.
Marcel Lauper , Marly. Ecolières : 4.
Béatrice Doutaz , Dirlaret. 13. Ariane
Yerly, Farvagny. 14. Gabriella Jungo,
Dirlaret. 15. Nicole Berset , Marly. 16.
Sarah Jeanbourquin , Marly. Ecoliers :
6. Silvio Corpataux , Chevrilles. 9. Jean-
Pierre Jungo , Dirlaret. Cross court
dames : 9. Anne Lâchât , CA Fribourg.
Cross court messieurs : 3. Jean-François
Cuennet , SFG Bulle.

M. Bt

VICTOIRES DE FUCHS ET GABATHULER A ANVERS
L'épreuve de clôture , septième man-

che qualificative pour la Coupe du
monde, s'est terminée par la victoire du
Français Gilles Bertrand de Balanda
qui , avec Galoubet , a fait la décision au
deuxième barrage.

Classement du Grand Prix de clôtu-
re: 1. Gilles Bertrand de Balanda (Fr),
Galoubet , 4/35" 1 au 2e barrage. 2.
Derek Ricketts (GB), Coldstream ,
4/40"4. 3. Gerd Wiltfang (RFA),
Goldika , 4/41" 1. 4. Fritz Ligges
(RFA) Goya, 8/46"4. 5. Thomas
Fruehmann (Aut), Donau , abandon.
6. Walter Gabathuler (S) Harley,
4/40"87 au premier barrage. 7. Tho-
mas Fuchs (S), Tullislass.

Classement de la Coupe du monde
après sept épreuves: 1. Frédéric Cottier
(Fr) 66 p. 2. Caroline Bradley (GB)

65. 3. Thomas Fruehmann (Aut) 59. 4.
David Broome (GB) et Gilles Bertrand
de Balanda (Fr) 52. 6. Derek Ricketts
(GB) 48. 7. Hervé Godignon (Fr) 45.
8. Walter Gabathuler (S) et Nelson
Pessoa (Bre) 44. Puis: 18. Thomas
Fuchs (S) 23.
• Walter Gabathuler et Thomas
Fuchs avaient réussi un remarquable
doublé lors de la principale épreuve de
la 2e journée , un barème A mixte. Cinq
concurrents avaient accompli le par-
cours de barrage sans faute , Gabathu-
ler l'emportant au temps devant
Fuchs, l'Autrichien Fruhmann , l'An-
glais David Broome et le Hollandais
Ehrens. Les deux cavaliers suisses
avaient par ailleurs terminé 3e (Fuchs)
et 5e (Gabathuler) d' une épreuve par
éliminations successives.

HIPPISME

Montant «Tullislass», le Suisse Tho-
mas Fuchs s'est imposé dans le par-
cours de chasse, dans le cadre du
concours international d'Anvers. Il a
précédé le Britanni que John Wittha-
ker et le Belge Eric Wauters.

L'Autrichien Thomas Frohmann
remportai t , pour sa part , le concours
de saut , avec un avantage de 10 points
sur le Bri tannique David Broome.

L épreuve de puissance a été gagnée
conjointement par troi s concurrents:
les Allemands de l'Ouest Fritz Ligges
et Gert Wiltfang et le Bel ge Stany van
Paesschen , tous trois pénalisés de 4
points au 4e et dernier barrage.

r*»*:

Gisela Wattendorf prit un départ
très rapide pour finalement s'oc-
troyer la médaille de bronze.



La pluie mais aussi la qualité au Derby du Pralet

Deux victoires singinoises

^| HOCKEY SUR GLACE

Jamais, au cours des dix dernières
années, la course châteloise, qui
s'est disputée 37 fois, n'avait connu
un temps aussi peu clément. De la
pluie pour la première manche ; le
brouillard, puis à nouveau une pluie
diluvienne pour la seconde. Les
organisateurs comme les coureurs
le déploraient, sans pour autant
manifester de la mauvaise humeur.
Au contraire, car la piste a «tenu»,
même si elle se creusait à certains
passages. On peut affirmer que ces
conditions n'ont pas faussé la cour-
se. Cela nous paraît important,
compte tenu de la qualité des parti-
cipants. Et du nombre aussi... Ils
étaient, en effet , 145 inscrits et 123
partants. A souligner encore que les
éliminations représentent un très
faible pourcentage, soit 20% chez
les Filles et 33% pour les garçons.
Cest une preuve supplémentaire de
la parfaite organisation et du degré
de préparation des skieurs.

Un nombre inusité
de «dames»

Elles étaient 33 à s'élancer. Elles se
retrouvent 27 à l'arrivée. Mais les
dernières mirent 20 secondes de plus
que les meilleures pour parcourir les
deux manches comptant 1000 mètres

chacune et 40 portes ! Partant de la
Borbuintze et arrivant aux Rosalys, les
concurrentes devaient franchir une
pente très accentuée, avant d'aborder
un faux-plat et un magnifique schuss
Final. C'est entre le départ et le bas de
la première pente que les écarts les plus
importants se creusaient. Il faut dire
que s'affrontait l'élite des skieuses
romandes et jurassiennes ainsi que
quelques valaisannes. On attendait
Véronique Robin, éventuellement
Christine Viret ou Valérie Perriraz.
Or, à l'issue de la première manche,
Chritiane Piller de Planfayon occupait
la première place avec, déjà , une cer-
taine marge de sécurité sur Véronique
Robin , mais avec 8 centièmes seule-
ment d'avance sur Valérie Perriraz. La
Valaisanne Nathalie Bressoud se his-
sait à la troisième place. Suivaient
Christine Viret , Véronique Robin ,
Lorella Bonito, Stéphanie Siry et
Anita Luthy de Charmey, en huitième
position. La seconde manche n'allait
pas modifier la physionomie du classe-
ment. Tout au plus, Nathalie Bressoud
réalisait le deuxième temps derrière
Christiane Piller très à l'aise sur le
parcours rendu plus rapide par le
ciment à neige.

Les filles de l'équipe romande se
voient ainsi privées de la victoire et de
la troisième place. Résultat quelque
peu décevant , quand on sait que ces
skieuses venaient de participer aux
championnats de Suisse. Le classe-
ment des Fribourgeoises mérite quel-
ques explications. A l'exception de
Marie-Luce Chappalley et d'Anne
Vernier , toutes les autres étaient au
départ. Or, elles se retrouvent respec-
tivement 5e (Véronique Robin), 8e
(Anita Luthy), 15e (Marie-Pierre
Chappalley), 17e (Françoise Neu-
haus), c'est-à-dire largement derrière
Christiane Piller qui était , en ce
dimanche, la première skieuse du can-
ton. Le demi-échec de Véronique
Robin s'explique aisément. Rentrée
tardivement samedi d'une course de
Coupe d'Europe à Abetone, elle
n'avait pu se remettre des fatigues
d'un long voyage en voiture.

Panachage dans la
catégorie «Messieurs»

La liste des dix premiers classés
offre une certaine similitude avec cel-
les des «Dames». C'est également un
coureur de la Singine, Peter Thalmann
du Lac-Noir, qui s'impose devant un
Genevois, un Neuchâtelois, deux
Gruériens (Charmey et Bulle), un
Neuchâtelois encore et un Vaudois. Il
ne s'agit pas de manifester un quelcon-
que esprit régionaliste, mais de souli-
gner combien les jeunes de l'Associa-
tion romande éprouvent de difficultés à
se mettre en évidence. Certes, beau-
coup d'entre eux participaient aux
championnats suisses juniors (Brail-
lard , Bussard , Bersier , Ansermoz).
Mais, les autres associations avaient
aussi délégué à Zinal leurs meilleurs
représentants. Les chances des partici-
pants au Derby du Pralet étaient donc
égales. Des Romands, Jean-Pierre
Sudan et Jacques Ménétrey obtien-
nent le meilleur résultat , si l'on excepte
Walter Schuler de Genève (momenta-
nément) qui va repartir pour Biirglen.
A l'issue de la première manche, Schu-
ler était crédité d'un temps remarqua-
ble et devançait Peter Thalmann de

Léonard Devaud: victoire
Les favoris se sont imposés dans la

course du pari-trio, disputée dans le
cadre des épreuves d'Yverdon. Iriduti
s'est imposé devant Grandiris et Hector
la Garenne.

Trot , 2550 m (pari-trio): 1. Iriduti
(Phili ppe Besson) de l'écurie Meylan.
2. Grandiris (Léonard Devaud) à 1
longueur. 3. Hector la Garenne (Mi-
chel Bron). 4. Ehluiz. 5. Grand Gui-
gnol. 6. Cœur d'or. Pari-trio: 6 - 1 -
16.

Trot, 2550 m: 1. Hanover de la
Battiaz (Léonard Devaud) de l'écurie
A. et L. Devaud). 2. Kanoir (Phili ppe
Besson). 3. Homa Glorieux (Bernard
Perrin). 4. Geronimo.

Trot, 1600 m: 1. Kigolin (Michel
Besson) de l'écurie M. et K. Kumins. 2.
Jalmus (Bernard Perrin). 3. Erlope
(Peter Schmalz). Trot , 2050 m: 1.
Fanfan du Rolant (Lamberto Govo-
ni/ It) de l'écurie J. Samuel. 2. Elan de
Corcelle (Léonard Devaud). 3. Gamin

20 centièmes. Quant a Paul Thalmann
et à Willy Jakob, que l'on attendait
aux avant-postes, ils abandonnaient , le
premier brisant même un ski dans
l'aventure. A ce moment-là, Jacques
Ménétrey occupait la 7e place et Jean-
Pierre Sudan , la 6e. L'un et l'autre
amélioraient leur prestation sur le
deuxième parcours , Ménétrey se révé-
lant même plus rapide que le Char-
meysan. Cette manche ne convenait
pas à Franz Thalmann , à Olivier Klink
(pourtant bien placé le matin) et à
Franz Schafer. Ces échecs, deux cou-
reurs du Mouret les exploitaient au
maximum : Laurent Eggertswyler et
André Sciboz. Avec quelques trois
secondes seulement de retard , Eggerts-
wyler réussit une bonne opération. De
son côté, André Sciboz enlevait , une
fois de plus , la victoire chez les vété-
rans. On soulignera encore le très bon
comportement de Charles Challande
de La Roche et de Guy Oberson
d'Epagny-Vudallaz , sans oublier Eric
Genoud de Châtel-St-Denis.

Au classement interclub, Les Che-
vreuils de Lausanne s'adjugent le 1er
prix et le Ski-Club de Genève, le 2e.
Rappelons en passant , qu 'au dernier
Derby de Vudallaz , le challenge reve-
nait au Ski-Club Fribourg. R.D.

DAMES: 1. Piller Christiane , Plan-
fayon , (57"94, 56"73) l'54"67. 2. Perriraz
Valérie , Chevreuils LS (58"02, 57"47)
l'55"49. 3. Bressoud Nathalie , Torgon
(58"37 , 57"13) l'55"50. 4. Viret Christi-
ne, Chevreuils LS (58"47 , 57"40) l'55"87.
5. Robin Véronique , Châtel-St-Denis
(58"63, 57"42) l'56"05. 6. Bonito Lorella ,
Château-d'Œx (58"68, 57"80) l'56"48. 7.
Siry Stéphanie , Genève (59"44 , 57"93)
l'57"37. 8. Luthy Anita , Charmey (59"72 ,
59"33) l'59"05. 9. Wicki Marina , Onex,
(l'OT'33, 59"75) 2'01"08. 10. Veniez
Catherine, Malleray-Bév. (l'01"89 ,
59"93) 2'01"82. 11. Meylan Claudine ,
Lausanne , 2'02"45. 12. Jeanneret Martine ,
St-Imier , 2'03"36. 13. Estier Marie-Noël-
le, AMG Genève, 2'03"45. 14. Cattin
Christine , Chaux-de-Fonds , 2'03"50. 15.
Chappalley Marie-Pierre , Charmey,
2'035'83.

MESSIEURS: 1. Thalmann Peter , Lac-
Noir (57" 13, 55"87) l'53"00. 2. Schuler
Walter , Genève (56"93, 56"38) l'53"31.
3. Gonthier Eric , Marin (57"75, 55"91)
l'53"66. 4. Sudan Jean-Pierre , Charmey
(57"76, 56"58) l'54"34. 5. Ménétrey Jac-
ques, Bulle (58"07, 56"38) l'54"45. 6.
Perret Dominique , Chaux-de-Fonds
(57"33, 57"52) l'54"85. 7. Parolini Pas-
cal , Chevreuils LS (57"62, 57"92)
l'55"54. 8. Widmer Michel , Colombier
(58"48, 57"21) l'55"69. 9. Eggertswyler
Laurent , Le Mouret (58"45, 57"67)
l'56"12. 10. Sciboz André , Le Mouret
(59"17 , 58"09) l'57"16. 11. Frei Bernard ,
La Sagne (58"93, 58"77) l'57"70. 12.
Challande Charles , La Roche (59"41 ,
58"95) l'58"36. 13. Tagliabue Pierre ,
Genève (59"39 , 58"99) l'58"38. 14. Ober-
son Guy, Epagny-Vud. (59"52 , 59"27)
l'58"79. 15. Jorand Philippe , Genève
(59"32 , 59"59) l'58"91. 16. Aubry Clau
de-Alain , Les Breuleux , l'58"97. 17
Genoud Eric , Châtel-St-Denis , l'59"13
18. Beux Michel , Aïre-Lignon , l'59"46
19. Meyer Claude, St-Imier , 2'00"03. 20
Niederberger Beat , Planfayon , 2'00"55
21. Niederhauser Xavier , Fleurier
2'00"85. 22. Giroud Georges, La Roche
2'01"05. 23. Déglise Alain , Chevreuils LS
2*01" 17. 24. Despont Pierre , Fribourg
2'01"32. 25. Vanoli Roberto , Marin
2'01"50. 26. Oberson François , Bulle
2'01"56. 27. Aegerter André , St-Imier
2'01"73. 28. Magne Laurent , Marin
2'02"11. 29. Colliard Dominique , Le Mou
ret , 2'02"24. 30. Reymond Alexandre , Val
lorbe. 2'02"25.

et deux deuxièmes places
d'Argos (Yvan Pittet). Trot , 2050 m:
1. Calonek Creiomin (Lorenzo Cor-
si/ It) de l'écurie Etienne. 2. Good
Horse (Giorgio Spadavecchia /It). 3.
Espoir de Mai (Alberto Canali/It).

L'Autriche
en verve à Pékin

L'équipe d'Autriche , dirigée par
Rudolf Kilias , n'a pas encore encaissé
le moindre but de ses deux premières
rencontres du groupe C des champion-
nats du monde, à Pékin , face à la Corée
du Nord et à la Hongrie.

Classement (2 matches): 1. Autriche
4(17-0). 2. France 4 (18-2). 3. Chine 4
(11-3). 4. Hongrie 2 (8-7). 5. Dane-
mark 2 (10-10). 6. Bulgarie 0 (2-13).
7. Corée du Nord 0 (5-19). 8. Grande-
Bretagne 0 (2-19).

Pas très heureux aux championnats suisses, Peter Thalmann s'est racheté en
remportant de belle manière le Derby du Pralet. (Photo Wanzenri ed)

Coupe du monde de saut:
Un concours par équi pes qui avait

eu lieu samedi sur le tremplin de
90 mètres de Lahti , sur une seule
manche , a finalement été retenu pour
la Coupe du monde , en remplacement
du concours qui n'a pu se disputer
dimanche en raison du vent. Le Finlan-
dais Jari Puikkonen a de la sorte réussi
un doublé et il a marqué 50 points , ce
qui lui a permis de remonter à la
cinquième place du classement provi-
soire de la Coupe du monde.

Résultats du concours par équipes à
90 mètres : 1. Jari Puikkonen (Fin)
126 p. (109 m). 2. Hans Wallner
(Aut) 117 ,1 (105 ,5). 3. Hubert Neu-

Hubert Neuper se rapproche
per (Aut) 112 ,2 (102). 4. Kari Yliant-
tila (Fin) 108,8 (98,5). 5. Piotr Fijas
(Pol) 107 ,8 (101). 6. Manfred Steiner
(Aut) 107,5 (99). Par équipes: 1.
Autriche 334,9. 2. Finlande 2, 311 ,2.
3. Finlande 1, 310,8.

Classement général provisoire de la
Coupe du monde: 1. Roger Ruud (No)
181. 2. Armin Kogler (Aut) 178. 3.
Hubert Neuper (Aut) 162. 4. Johan
Saetre (No) 130. 5. Jari Puikkonen
(Fin) 121. 6. Per Bergerud (No) 119.
7. Hans Wallner (Aut) 118. 8. Horst
Bulau (Ca) 110. 9. Pentti Kokkonen
(Fin) 90. 10. Alois Lipburger (Aut) et
Ivar Mobekk (No) 84 p.

Bruno Kernen
meilleur Suisse

COUPE D'EUROPE

• Slalom géant a Villach: 1.
Robert Zoller (Aut) 2'35"13. 2.
Hubert Strolz (Aut) 2'35"85. 3.
Bruno Kernen (S) 2'36"39. 4. Alain
Navillod (Fr) 2'36"63. 5. Rudolf
Huber (Aut) 2'36"84. 6. Didier Bou-
vet (Fr) 2'37"07. 7. Helmut Gstrein
(Aut) 2'37"09. 8. Tiziano Bieller (It)
2'37"15. 9. Riccardo Foppa (It)
2'37"37. 10. Guido Hinterseer (Aut)
2'37"53.
• Slalom à Villach: 1. Paul From-
melt (Lie) 95"30 (48"78 + 46"52).
2. Didier Bouvet (Fr) 95"37 (49"33
+ 46"04). 3. Peter Mally (It) 95"44
(49"60 + 45"84). 4. Michel Vion
(Fr) 95"52. 5. Lars-Gôran Halvar-
son (Su) 95"52. 6. Helmut Gstrein
(Aut) 95"72. 7. Daniel Fontaine (Fr)
96"24. 8. Manfred Brunner (Ho)
96"58. 9. Roberto Grigis (It) 96"62.
10. Frank Woerndl (RFA) 96"77.
Puis : 13. Fabian Kummer (S)
96"96.
• Slalom spécial féminin à Melh-
meisl: 1. Dorothea Tlalka (Pol)
l'33"17. 2. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) l'33"43. 3. Rosi
Aschenwald (Aut) l'33"58. 4. Lud-
m il la Reus (URSS) l'34"06. 5. Ros-
wita Steiner (You) l'34"14. Puis :
12. Brigitte Oertli (S) l'34"82.
• Deuxième slalom spécial fémi-
nin a Melhmeisl : 1. Dorothea
Tlalka (Pol) l'31"03. 2. Ludmilla
Reus (URSS) l'31"59. 3. Roswita
Steiner (Aut) l'31"80. 4. Rosi
Aschenwald (Aut) l'32"07. 5. Na-
taza Blazic (You) l'32"19. 6. Asa
Sweimark (Su) l'32"33. 7. Malgosa
Tlalka (Pol) l'32"59. 8. Blanca
Fernandez (Esp) l'32"81. 9. Ann
Melander (Su) l'32"94. 10. Metka
Jerman (You) l'32"95. Puis: 13.
Brigitte Oertli (S).
• Slalom géant féminin à Abetone :
1. Michala Gerg (RFA) 2'51"75. 2.
Inge Krenn (Aut) 2'52"16. 3. Elke
Kunschitz (Aut) 2'52"35. 4. Corinne
Eugster (S) 2'52"39. 5. Rita Naep-
flin (S) 2'52"76. 6. Brigitte Oertli
(S) 2'52"95. 7. Roswita Steiner
(Aut) 2'53"11. 8. Linda Rocchetti
(It) 2'53"33. 9. Blanca Fernandez
(Esp) 2'53"39. 10. Paola Toniolli
(It) 2'53"57.

3" PLACE DE L.-M. MOREROD

La Norvégienne Toril Forland a
remporté le slalom spécial parallèle
de Snow Summit, en Californie,
comptant pour le championnat du
monde féminin professionnel.

En Finale Toril Forland a battu la
Française Jocelyne Périllat de
9 centièmes. La Vaudoise Lise-
Marie Morerod a pris la troisième
place.

Christian Braillard : gros
progrès en «spécial»

TROIS MÉDAILLES DE BRONZE POUR L'ARS
AUX CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS

Domines par les Valaisans, les
championnats suisses juniors se
sont déroulés durant le week-end à
Zinal et ont permis aux coureurs de
l'Association romande d'acquérir
trois médailles de bronze, grâce au
Genevois Pierre-Yves Jorand, 3e de
la descente et du combiné, et au
Vaudois Hugues Ansermoz, 3e du
géant.

En descente, Jorand concède déjà
plus de trois secondes au vainqueur,
Nicolas Bochatay, qui avait pris la
8e place des championnats suisses
actifs à Wangs. Jean-Daniel Crau-
saz des Chevreuils a pris la 13e
place, Hugues Ansermoz des Dia-
blerets la 17e et le premier Fribour-
geois, Eric Bersier de Villars-sur-
Glâne, la 18e à 6"61. Eric Viret des
Chevreuils est 29e, André Odermatt
de Morat 38e, Maurice Getaz de
Lausanne 46e, Christian Braillard
de Broc 50e, Pierre Dafflon de
Charmey 53e, alors que Markus
Pogrielz du Lac-Noir, 89e, fermait
la marche. Parmi les quinze pre-
miers des entraînements, Christian
Braillard a été particulièrement
malchanceux. Il perdit un bâton
dans le portillon de départ et effec-
tua toute la descente avec un seul
bâton. Au slalom géant du samedi,
Hugues Ansermoz est 3e à 2"76 de
Luc Genolet, Pierre-Yves Jorand 5e
à 3"30, Christian Braillard 19e à

7"53, Crausaz 22e, Viret 45e,
Pierre Dafflon 64e, Patrick Neu-
haus de Planfayon 90e et Patrick
Vienne de Fribourg 95e. Bersier et
Gétaz ont été éliminés dans la
deuxième manche.

C'est dans le spécial que les Fri-
bourgeois ont réussi les meilleurs
résultats. Christian Braillard a pris
une surprenante 4e place. Il est vrai
que le Brocois a realise d'énormes
progrès ces dernières semaines dans
cette spécialité, améliorant très net-
tement ses points FIS. Parti avec le
dossard numéro 19, il était déjà
neuvième de la première manche.
Sentant que tout allait bien, il se
surpassait sur le second tracé en
réussissant le deuxième temps der-
rière le vainqueur de l'épreuve Marc
Chabloz. Pour 34 centièmes, il
manquait la médaille de bronze.
Ansermoz est 5e à 14 centièmes de
Braillard et Jorand lie à 1"48. Ile
de la première manche, Eric Bersier
a été victime d'une chute, mais
poursuivit la course et se classa
Finalement 27e, tandis que Vienne
est 30e et Dafflon 37e sur 42 clas-
sés. Crausaz, Gétaz et Pogrielz ont
échoué dans la Ire manche, Viret,
Odermatt et Neuhaus dans la secon-
de. A noter que Bussard, pas remis
de sa blessure aux championnats
suisses de Wangs, n'a pas couru à
Zinal. M. Bt

Une sévère défaite du relais suisse à Falun
f+i SKI DE FOND

Le relais suisse, avec Francis Jacot ,
Jos Ambuehl , Roland Mercier et
Franz Renggli , a subi une sévère
défaite à Falun , où il a terminé hui-
tième sur huit équipes en lice. Tout
avait mal commencé pour l'équipe
helvétique dont le premier relayeur ,
Francis Jacot , fut immédiatement dis-
tancé à la suite d'un mauvais fartage.
Après dix kilomètres , le relais suisse
était septième. Il devait encore perdre
une place par la suite pour se retrouver
dernier , à plus de huit minutes des
vainqueurs norvégiens.

Messieurs. 4 x 10km : 1. Norvège
(Tor-Hakon Holte , Arild Monsen ,
Hans Tofte , Tore Gullen) 1 h.
53'46"42. 2. URSS (Juri Burlakov ,
Alexandre Tchaiko , Juri Vachruchev .

Alexandre Savialov ) 1 h. 54'38"57. 3.
Suède (Danielsson , Eriksson , Svan ,
Wassberg) 1 h. 56'52"24. 4. Italie 1 h.
57'51"78. 5. RFA 1 h. 58'45"76. 6.
Etats-Unis 1 h. 59'03"53. 7. Tchécos-
lovaquie 1 h. 59'32"42. 8. Suisse
(Francis Jacot , Jos Ambuehl , Roland
Mercier , Franz Renggli) 2 h.
02' 18"52.

Dames. 4 x 5 km : 1. URSS (Nadeja
Chamakova , Raisa Chvorova , Liubov
Ljadova , Raisa Smetanina) 1 h.
08'57"04. 2. Suède.

• Obergoms. — Fond sur 21,1 km : 1.
Hansueli Kreuzer (Oberwald) 1 h.
00'39" . 2. Armin Jost (Obergestein)
1 h. 00'40". 3. Elmar Chastonay
(Biel/VS) 1 h. 01*13". Dames : 1.
Doris Suess (Obernau) 1 h. 12'05".
Juniors : 1. Thomas Koenig
(Aeugst).



Retour sur la Ziispa 1981 ^ylHlf Ŝfi
Il y aurait encore beaucoup de choses

à dire sur cette exposition de deux-
roues qui vient de fermer ses portes.
Malheureusement, l'actualité sportive
commence à prendre le pas sur les
salons et nous oblige à ne parler que de
quelques modèles de prestige qui ont
particulièrement attiré le regard des
visiteurs et le nôtre.

Honda CBX 1000 «Prolink»
En 1979, Honda frappait un grand

coup en proposant une machine de
1000 cmc équipée d' un groupe six
cylindres. Contestée par certains , ad-
mirée par d'autres , cette machine
s'adressait à une clientèle bien particu-
lière déjà par son prix qui était fixé à
plus de dix mille francs. Or , le princi-
pal reproche adressé à- l'égard de cette
moto était sa tenue de route relative-
ment fantaisiste selon des avis autori-
sés — dans tous les cas pas le nôtre
puisque nous n'avons jamais eu la
chance d'essayer cette machine —.
Aujourd 'hui , la CBX fait peau neuve,
et pour la première fois au monde,
cette nouvelle version était présentée
au public. Le moteur et son inclinaison
sont restés les mêmes, mais le dessin de
la machine a été entièrement remode-

lé. Carénage tête de fourche d'origine
avec un prolongement jusqu 'aux repo-
se-pieds, un ensemble selle-réservoir
très moderne et surtout la suspension
arrière qui bénéficie avec cette ma-
chine du système «prolink » qui équipe
désormais toutes les machines de ter-
rain , et de plus sur cette CBX, ce
système est réglable. Un impression-
nant système de freinage avant , com-
portant des freins à doubles pistons
venant serrer deux disques ventilés , la
technique de la formule un à la portée
des motos de série... Le prix n'est pas
encore communiqué, et les premières
livraisons s'effectueraient au courant
du mois de mai.

Bimota,
les orfèvres de la moto

En 1974, les dirigeants d'une entre-
prise spécialisée dans l'installation de
chauffage central à Rimini en Italie
décidaient d'assouvir une passion: réa-
liser des cadres pour des machines de
compétition. A cette époque Philippe
Coulon avait passé un contrat avec
cette maison , et le pilote biennois nous
conviait à essayer ces productions sur
le circuit de Santa Monica. Depuis
deux ou trois ans, Bimota diversifiait

sa production en fabriquant des cadres
pour des machines de tourisme, ou
plutôt de grand sport pour être plus
exact. Un importateur tessinois était
chargé de la diffusion de ces machines
qui malheureusement n'ont pas connu
à ce jour une bonne pénétration sur le
marché helvétique. Aujourd'hui , l'im-
portation vient d'être confiée à Roland
Galasso qui tient aussi pignon sur rue à
Genève et qui entend faire mieux.
C'est la raison pour laquelle les deux
modèles proposés par la marque trô-
naient majestueusement dans le stand
qui leur était réservé.

Bimota a construit un cadre en tube
de chrome-molybdène autour de deux
groupes propulseurs. Le modèle SB 3
est équipé d'un moteur Suzuki 1000
cmc, alors que la KB 1 permet au client
de se rabattre sur le Kawasaki 1000
cmc. Des machines prestigieuses, où,
pour leur construction , tous les meil-
leurs composants italiens ont ete choi-
si. Aujourd'hui , Bimota peut encore
proposer une nouvelle machine appe-
lée LASERS, celle-ci fait appel à un
moteur Kawasaki 550 cmc. De cette
machine, une exécution destinée à la
compétition verra le jour , il s'agit d'un
groupe Kawasaki lui aussi, mais de 600
cmc, revu et corrigé par l'ingénieur

Honda CBX 1000, version carénée et s
présentée à Zurich.

Termignoni , une machine de 145 kilos
qui ne pourrait décevoir. Il faut aussi
sacrifier pour sloffrir ces «Ferrari» de
la moto, puisque plus de 20 000 francs
— suisses bien entendu — sont néces-
saires pour mettre la clef dans le
barillet de contact.

suspension Prolink , une nouveauté mondiale
(Photos F. Marchand)

s Nous avons bien sûr vu beaucoup
>i d'autres nouveautés à l'occasion de
e cette Ziispa 1981 , nous aurons l'occa-
s sion d'y revenir tout au long de la
- saison,
e Francis Marchand

Pistes d entraînement
suite et fin...

Dans notre dernière page « deux-
roues », nous avons publie la lettre
d'un lecteur qui regrettait le manque
de terrains mis a disposition des
motocyclistes pour s'entraîner.
Cette lecture et notre réponse ont
suscité la réaction de l'Office de la
circulation et de la navigation, qui
par la voix de son chef de service,
M. Fernand Thorin nous écrit :
«Cher Monsieur,

Je parcours toujours avec beau-
coup d 'intérêt la page « 2 roues »
de «La Liberté » . Les considéra-
tions qui y sont généralement émi-
ses quant à la pratique de la moto
sont empreintes d 'objectivité. Et
c 'est vrai qu 'il y a chez nous en
Suisse des problèmes pas si faciles
à résoudre.

Les courses en circuit sont inter-
dites. Les autorités cantonales n 'en
peuvent rien. En revanche , les
motocross, les courses de côte bien
p lus dangereuses que les courses
en circuit , peuvent être autorisées.
Mais voilà, les autorisations sont
assorties de conditions qui n'ont
pas toujours été respectées . Les
coureurs connaissent les risques de
la compétition. Ils les acceptent.
Les spectateurs , quant à eux, ont
droit à une protection efficace.

Les entraînements au motocross
sont aussi réglementés. On ne peut
passer n 'importe où et n 'importe
quand avec des motos bruyantes et
souvent non immatriculées.

Dans le canton de Fribourg, les
autorités ont toujours été favora-
bles à la pratique des sports moto-
risés. Des oppositions se sont néan-
moins manifestées. Malgré tout ,
des autorisations ont été accor-
dées. Mais certaines d 'entre elles
ont dû être retirées, voire refusées ,
par suite de l'indiscip line d 'organi-
sateurs veillant beaucoup plus à
leurs propres intérêts , parfois
financiers , qu 'à la promotion du
sport motocycliste.

Personnellement , comme moto-
cycliste, je voudrais que tous les
adeptes de la « moto verte »
notamment p uissent pratiquer leur
sport dans de bonnes conditions. Je
voudrais aussi que ceux qui préfè-
rent la route trouvent en Suisse un
circuit. Mais actuellement la si-
tuation est telle qu 'on ne peut pour
ainsi dire ni rouler dans le terrain ,
ni organiser des courses en circuit.
On peut tout au p lus autoriser avec
restrictions des motocross et des
courses de côte. Cela relève du
droit féd éral. C'est pourquoi il ne
faut  pas s 'en prendre aux autorités
cantonales.

Les clubs en revanche devraient
liguer leurs efforts pour construire
en Suisse un ensemble comprenant
une piste et des parcours pour le
cross et le trial. Chacun en aurait
pour son compte. Mais allez trou-
ver

un endroit qui s 'y prête !, autre-
ment dit , une région où tous les
habitants sont pour le sport et y
acceptent aussi bien les inconvé-
nients que les avantages. L 'état
d 'esprit est tel dans le domaine de
la circulation que d 'aucuns , et ils
sont nombreux, voudraient retirer
de l 'automobile et de la motocy-
clette les avantages et reporter
chez les autres les inconvénients.
C'est à n 'en pas douter de l 'égoïs-
me !

Bien sûr , ceux qui aspirent au
repos ne comprennent guère les
motocyclistes qui dans les forêts ,
dans les pâturages et sur nos mon-
tagnes se f aufilent parmi les tou-
ristes. Et lorsque des autorisations
sont délivrées pour certains entraî-
nements, il ne faudrait pas que
l 'indiscip line des spectateurs et des
organisateurs soit source de dan-
ger. On a vu Tannée dernière des
spectateurs , assistant à des séances
d 'entraînement au motocross, sta-
tionner leurs véhicules sur une
route principale dans un désordre
indescriptible. Les organisateurs,
quant à eux, n 'avaient pas trouvé
mieux que de limiter à 20 km/h la
vitesse sur cette route principale ,
sans aucune autorisation. Je
m 'imagine que les mêmes auraient
protesté s 'ils avaient été dénoncés
par la gendarmerie pour excès de
vitesse.

Etonnez-vous dès lors qu 'il y ait
des réactions, regrettables à mon
sens, car elles nuisent à la grande
majorité des motocyclistes qui
méritent protection et encourage-
ments.

Voilà résumé le syndrome du
sport motocycliste en Suisse et
dans notre canton.»

En fait, M. Thorin développe
avec beaucoup plus de précision un
point que nous avions déjà soulevé
dans notre réponse écrite de l'édi-
tion du mois écoulé. D'ailleurs, il ne
fait aucun doute que les fautifs en
l'espèce se seront reconnus, tout en
espérant qu'ils en tireront les con-
clusions qui s'imposent.

Ceci étant dit, et sans vouloir
s'inspirer d'un esprit flatteur à
l'égard de l'Office fribourgeois de la
circulation et de la navigation, nous
devons relever que le responsable de
ce service et ses adjoints ont tou-
jours fait preuve d'une très grande
compréhension pour l'octroi d'auto-
risations destinées à l'organisation
de manifestations sportives, ou de
pistes d'entraînements. Combien de
fois aussi, avons-nous rencontré
M. Thorin sur le terrain d'une mani-
festation, quelles que soient les con-
ditions atmosphériques, non pas en
qualité d'inspecteur, mais tout sim-
plement en ami des sports motori-
sés, et ça, il fallait aussi le dire...

F.M.

COUPES DE PROMOTION
Yamaha comble une lacune

Depuis deux ans, parallèlement aux
épreuves du championnat suisse de
vitesse, Honda-Suisse offrait aux jeu-
nes pilotes la possibilité de se familia-
riser avec les courses en participant à
l'un des deux challenges qu'elle organi-
sait en collaboration avec la Fédération
motocycliste suisse. Les cylindrées de
ces machines étaient respectivement de
125 cmc et 500 cmc. Ces challenges
empreints d'une excellente ambiance et
d'un indéniable esprit sportif, sont bien
entendu reconduits cette année. En fait ,
U ne manquait qu'une coupe réservée
aux 250 cmc pour compléter le plateau.
Voilà que Yamaha, par l'intermédiaire
de son importateur suisse, la Maison
Hostettler à Sursee propose justement
un challenge réservé aux quarts de
litre.

Concommitance
A la fin de la saison écoulée, les

responsables des challenges Honda
envisageaient d'abandonner celui ré-
servé aux 500 cmc pour le remplacer
par une coupe réservée aux 250 cmc.
La moto choisie aurait été la nouvelle
CB 250 RS. En fait , la décision de
Honda était motivée par une rupture
des livraisons pour la CX 500. Finale-
ment tout s'arrangeait , jusqu à 1 as-
semblée qui regroupait les organisa-
teurs de manifestations , réunion qui
nous permettait d'apprendre que Ya-
maha souhaitait elle aussi promouvoir
un challenge , mais avec une 125 cmc.
Heureusement , tout s'est arrangé , le
côté fair play a repris le dessus, et c'est
la raison pour laquelle Yamaha a opté
pour les quarts de litre , décision d'au-
tant plus intelligente que la firme aux

Une belle allure et un prix raisonnable pour

trois diapasons possède une machine
de série particulièrement propice à une
coupe de promotion.

RD 250 «Liquid Cooled»
A l'occasion du Salon de l'automo-

bile à Genève l'an passé, Yamaha
exposait une nouveauté qui a fait
fureur parmi les motards. Il s'agissait
d'une moto de 250 cmc dont le design
et les solutions techniques étaient
directement extrapolées des machines
de compétition. Légère, un moteur
refroidi par eau , cette machine nous
fut confiée à mi-saison, et même s'il
s'agissait d'un prototype destiné à l'ex-
pertise type fédérale , elle nous laissa
une forte impression. Ce sera donc
cette moto qui pourra être acquise par
les concurrents de ce challenge, et
encore cette dernière pourra être modi-
fiée selon les règlements établis par la
fédération et l'importateur. Pour
5350 francs , l'intéressé reçoit un mo-
dèle 198 1, un carénage complet , un
ensemble qui permet de transformer la
machine en monoplace, un équipement
complet (casque, bottes, gants et com-
binaison) et un kit lui permettant
d'effectuer certaines modifications ap-
propriées selon le type de l'épreuve. En
effet , la Coupe Yamaha participera à
toutes les courses du championnat
suisse, ce qui n'était — et qui ne le sera
pas pour Honda.

Le règlement
C'est la copie conforme de celui

édicté par Honda. Pas de modifications
sur le groupe moteur , la boîte et la

participants à la Coupe Yamaha

suspension arrière. Seuls le phare , les
signophiles et le feu arrière peuvent
être enlevés, cela va de soi. Les modi-
fications s'arrêtent aux changements
de rapport. Sur le plan des engage-
ments, il faut être au bénéfice d'une
licence juniors ou se rendre au cours
d'introduction qui se déroulera le 21
mars à Lignières. Pour les anciens
licenciés, un minimum de trois saisons
d absence est nécessaire pour partici-
per à ces compétitions. 8600 francs
récompenseront les vainqueurs en fin
de saison , à quoi il faut ajouter la
fourniture d'un kit 350 LC aux six
premiers classés pour qu 'ils puissent
défendre leurs chances dans l'épreuve
finale européenne de la marque —
nous en reparlerons — sans oublier les
1050 francs qui seront distribués aux
premiers classés dans chaque épreu-
ve.

Une bonne initiative qui doit ren-
contrer un grand succès. Bien sûr la
solution proposée par Yamaha est un
peu plus onéreuse que celle de chez
Honda — pour la catégorie 125 cmc
dans tous les cas. Par contre , le parti-
cipant sera confronté plus rapidement
avec les problèmes rencontrés dans le
cadre de la compétition , par le simple
fait que la machine est rap ide et
compétitive. L'importateur vendra
certainement quelques fourches et
d'autres accessoires lors des premières
épreuves, mais finalement l'apprentis-
sage de la compétition de vitesse est
certainement moins onéreux dans ce
cadre-là , que celui que l'on tente sur
route ouverte, et le sport de vitesse en
Suisse sera sans doute gagnant.

Francis Marchand

Errata...
Lors de notre magazine consacré

à l 'ouverture de la Ziispa, dans
notre édition du mardi 24 février ,
deux erreurs se sont glissées:

La Honda 1100 R ne coûte pas
12 000 francs , mais environ 14 000
francs, et malgré cette augmenta-
tion ce n 'est toujours pas exagéré.
Quoi qu 'il en soit , Honda - Suisse a
reçu une cinquantaine d'exemplai-
res, et il est inutile de préciser que
toutes ces motos sont vendues ,
même que l 'on se les est arra-
chées...

En parlant de la GP.Z. 550
Kawasaki , nous avons fait état des
primes d 'assurances qui sont les
mêmes pour des machines depuis
501 cmc. En fait , c 'est encore p lus
grave puisque c'est à partir de 251
cmc, mais ça, le motard aura rec-
tifié de lui-même, (fm)
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VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava)
EN ITALIE (Adria-
tique)
EN FRANCE
(Atlantique et Mé-
diterranée)
studios - apparte-
ments - villas -
maisons - pen-
sions - hôtels -
documentation à
RIVIERA-LOGE-
MENTS Case pos
taie 83 ,
1800 Vevey
nr 021/5 1 88 16

17-21543

Cervia
Cesenatico
Vacances à la
mer , maison et
aDDartements à
louer, confort ,
tranquillité, plage
privée, prix
modéré.

Rens. :
(191 / 9R 7n nn '

¦y o . i r i r i i- ji

GIVISIEZ/
FRIBOURG
A vendre, appar-
tement de luxe,
5)£ pièces, dans
zone de verdure.
Cheminée. Log-
aia. Cave et pale-
tas, garage, pi-
scine privée,
orientation sud.
Prix :
Fr. 290 000.—
® 021/2004 21
le soir
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MAIGRIR
avec notre

tisane
amaigrissante
Cure de 21 jours

Fr. 19.50
plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie,

rnp fie» Pnnthpv fi

1950 Sion
«027/22 21 64

oc coin

' i *lmm-': st. 704

u/iii m
wT±\l

i 1 1 f
î) Jupe à carreaux en polyester
et coton avec taille élastique;
rose-turquoise à carreaux
blancs; st. 104 - 164,
st. 104 = 18.50 + 2-par 12 cm
PI .lune nlissée snleil en 100%
polyester d'entretien aisé. En
rose, blanc, marine; st. 104- 176
st. 104 = 19.50 + 3- par 12 cm.
3) Jupe à carrea ux agrémentée
de plis plats; en polyester de
teintes mode; st. 104 - 164,
st. 104 = 27.50 + 2-par 12 cm.
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Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vnne>lf? dp la Fininnp entièrf*-

Offres d'emplois

Buffet de la Gare, Blonay

cherche tout de suite

sommelier (ère)
garçon ou fille de cuisine
Nourris et logés
(sans permis exclu).

«021/531180
22-160425

Offres d'emplois Offres d'emplois

Pflegeheim der Région Rorschach
Unser neues Pflegeheim mit 72 Betten wird am 1. Juni 1981 erôffnet. Damit
môglichst vielen Anmeldungen von Patienten entsprochen werden kann, suchen
wir auf diesen Zeitpunkt oder spâter

dipl. Krankenschwestern/Pfleger
Krankenpflegerinnen FA SRK
Spitalgehilfinnen
Schwesternhilfen/Hilfspfleger

Wir wùnschen uns verstandnisvolle, einsatzfreudige Mitarbeiter(innen), die sich
mit uns fur eine gute Pflege einsetzen môchten.

Wenn Sie in einem neuen Heim arbeiten und in einer reizvollen Gegend am
Bodensee wohnen wollen, erwarten wir gerne Ihre Bewerbung. Wir geben auch
gern die gewûnschten Auskunfte.

Bewerbungen oder Anfragen sind zu richten an den neu gewahlten Oberpfleger ,
Herrn J.B. Bard, Route de Beaumont 5, 1700 Fribourg (s 037/24 47 92) oder
an den Prasidenten, H. Mast , Paradiesstrasse 50, 9400 Rorschacherberg
(« 071/41 05 59).

Pflegeheim der Région Rorschach
33-14268

Câbles Cortaillod SA désire engager pour son
service informatique

ANALYSTE-PROGRAMMEUR

ayant quelques années d'expérience en pro-
grammation COBOL. Connaissance du télépro-
cessing souhaitée pour de nouveaux dévelop-
pements. Possibilité de s'orienter vers la pro-
grammation-système (2 Mbytes, téléproces-
sing, disques et bandes). Des cours complé-
mentaires pourront être suivis chez le construc-
teur d'ordinateur.
Entrée de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres à:
Câbles Cortaillod SA
2016 Cortaillod
« 038/44 11 22

28-221

NATIONALE P°ur compléter son organisation dans la Broyé

ASSURANCES LA NATIONALE SUISSE

^̂  
AU I compagnie d'assurances , engagerait

VI UN INSPECTEUR
mr-,u '̂ Tmm

^T^DT 
— Situation stable et bien rémunérée

PARTOUT — Formation approfondie
POUR TOUT .
PARTOUT!" par '' a9ence générale et la direction
POUR TOUT — Portefeuille à disposition.
PARTOUT ! Ce poste offre :

"~ "'-" J — un travail varié et intéressant
— une large indépendance
— une ambiance de travail agréable
— soutien permanent de l'agence générale
— avantages sociaux, caisse de retraite.

Conditions :

— être actif et enthousiaste
— posséder une bonne instruction
— avoir le sens des relations
— être au bénéfice d'une bonne réputation.

Sans engagement , téléphonez-nous, écrivez-nous,
demandez nos conditions. Nous vous assurons de
notre entière discrétion.

NATIONALE SUISSE
Louis MOLLARD, agent générel.
Remparts 20 - 1400 Yverdon.
« 024/21 61 12 ou privé 21 38 61.

22-15035

MAIRRIR
tout

en mangeant
normalement

Sans appareil
Sans médicaments

Cure de 4 semaines
23 Francs + port
Contre
remboursement au
Centre de Régime

1604 Puldoux ou
t£l - mi.ctunne

5 TV couleur
Philips, grand
écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

~ nO"7 I CA 1 -t on
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Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une

* .- JjÉlLr ' r~ - 
machine combinée, une aspiration à copeaux ou

' J
S—mm\z£fiÊi*

:
- 

n imP°rte quelle autre machine à bois , stationnaire
~&jHp ff%f* ou Portative , venez visiter notre grande

L" "' exposition de machines à bois
^^ •̂P̂  et demandez une démonstration sans engage-

Conditions avantageuses et service assuré.
Nous vous attendons chez ARTESA SA,
1027 Lonay/Morges

* 021/71 07 56

m__ kM HI r n jiuifir uVHi BL M
__ FRISBA SA , 1095 Lutry/VD Téléphone 021/3913 33 LL J

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques

le jeudi 12 mars 1981 dès 14 h. 30

pour le compte de la Maison CLEMENT SA , tapis d'Orient,
route des Jeunes 23, à Genève,
dans la grande salle du Casino de La Rotonde à
Neuchâtel

un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques d'origine et noués à la main, comprenant
notamment de belles pièces de toutes dimensions de
Kachan, Isfahan, Naïn, Tabriz, Sarouk , Kirman, Yallameh,
Mir, Bakhtiar , Vis, Gachgaï, Afchar , Afghan, Mauri,
Balouch nomade, Boukhara, Mikrah, Chirvan, Kazak ,
Sinkiang, Ghilims, Pakistan, Inde, Albanie, Tapis
anciens.
Un certificat de garantie sera délivré sur demande pour
chaque tapis adjugé.

Exposition : le jour de la vente dès 13 h. 30.

Conditions: paiement comptant — échutes réservées.

Greffe du tribunal
28-114

f \\W MIKRON \

vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département «Bureau technique»

constructeurs
Fonctions: — construction d'éléments spé-

ciaux et équipements pour
machines .

Exigences : — constructeur, ingénieur ou for-
mation équivalente

— entregent
— expérience dans le secteur de

la machine-outil.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre
chef du personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER SA
2017 Boudry isr (038) 44 21 41.

I J
AU SABOT D'ARGENT SA

cherche pour son rayon chaussures du Jumbo, à Villars-
sur-Glâne

UN MANUTENTIONNAIRE-
VENDEUR

consciencieux et habile.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours .
4 semaines de vacances.
Téléphonez au 037/2492 80 ou se présenter directement
au rayon (M. Schaller).

22-2224

TEA-ROOM demande

gentille jeune fille
comme SERVEUSE

nourrie et logée.

Se présenter au
Tea-Room DOMINO

Pérolles 33 - 1700 Fribourg
© 037/22 48 07-08

L. Progin
17-684

1

En exposition
cette semaine

authentiques
BABUTS
ANCIENS
du XVIII* siècle,
en cerisier , chêne,
sapin, marquetés.
G. Guex,
1 754 Rosé

I w 037/301622
¦¦ 17-322



]̂ SUZUKI
^̂ 2 ^ .̂ Agent officiel:

^^  ̂
GÉRARD JORAND

SUZUKI I MARSENS
Vente - Réparation - Service

Marsens, vt 029/5 18 63 - Bulle 029/2 90 44

Cilo en tête
W* de la compétition !

*= i ;——s
V Toutes les bicyclettes de course CILO sont équipées
^Vi^̂ ^» des dernières nouveautés mondiales Shimano.

^KF  ̂ Modèle 
139 

Li, 10 vitesses, pédalier aluminium.

m^̂ - I Modèle 140, 12 vitesses
jH B̂ --N Modèle 140/600 Ex

p/LJ-É' ' Modèle 142/600 Ex tubes Reynold
...et une gamme complète de bicyclettes très

Jrï .& avantageuses.

^ n -fv à

W^ ÊSÊMKM
Symbole de qualité suisse

cplter/choni
FRIBOURG: route du Jura 14 a, ¦& 26 49 49
MARLY-CENTRE: st 46 56 44

J.-P. JEUNET
PAYERNE : rue de Lausanne 14, •=? 61 22 69

17-638

¦HK Kawasaki
Agent officiel :

BUCHER MOTOS SA FRIBOURG
i

Route de Tavel (à 200 m du Bureau des automobiles)
v 037/ 28 38 67 Fermé le lundi

HONDA. I E
Agent officiel : ^m

BUCHER MOTOS SA FRIBOURG
Route de Tavel (à 200 m du Bureau des automobiles) Iwl

v 037/28 38 67 Fermé le lundi

fJOUEZ AVEC LA PACE JAUNE IT 11-1Offres d' emploi Demandes d' emploi II

| 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 

JEU N° 20" LETTRES CHIFFRÉES * I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

Sachant que chaque lettre repré- | I I l I l l I I I I I I I l
sente un chiffre de 0 à 9 et qu 'à . . . . . . . . . . . . .
une même lettre correspond tou- C H A S S E  F Q  _jours le même chiffre , pouvez- _i_ C H II E N Ivous traduire en nombre l' opéra- 
tion suivante: = G  I B I E R I ! I I M I l I i M l l I I I I I I I I I I I I I I l I I I I M l Fr. 13.50

' I M 1 1 1  M 1 1 1 1  M 1 1 1 1 1  M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  In. 18 _

| I I I l I I I I I l I I I I l I I I l l I I I I I I l I l I I I I i l l Fr. 22.50
I Nom: Prénom:

LA SOLUTION DANS LA PAGE JAUNE DE MERCREDI | Adresse
et n'oubliez pas que dès Fr. 9.— vous pouvez mettre une ¦ Date: signature: 1

l petite annonce dans cette page.
v̂ I 'A retourner à: PlIRI IHITAS — 9 RI IF HF I A RAMOI IF — 1 701 FRIRDI IRn

HONDA.
Agent officiel :

GÉRARD JORAND MARSENS
Vente - Réparation - Service

Marsens - ¦» 029/5 18 63 - Bulle - s 029/2 90 44

YAMAHA
Agent officiel :

MOTO ROOS FRIBOURG
Av. de Beauregard 37 •» 037/24 54 70

17-636

BUCHER MOTOS SA
Route de Tavel Fribourg -a- 037/28 38 67 Fermé le lundi

(à 200 m du Bureau des automobiles)
Agence officielle des marques :

BMW — SUZUKI — HONDA — KAWASAKI — ZUNDAPP
et vélomoteurs MAXI-PUCH et BELMONDO

« SUZUKI
f̂l Ĥ . Agent officiel :

V BUCHER MOTOS SA FRIBOURG
SUZUKIl  & 037/28 38 67 Fermé le lundi

Route de Tavel (à 200 m du Bureau des automobiles



A r7 'ïA Affaires immobilières Affaires immobilières
S m m m m m m m W A m \/ ^  COMPTOIR MENAGER
5 T̂ à^Amf  ̂rue Guillimann 21 ¦ FRIBOURG
;  ̂ M^^^kL tel 037 22

.
40

.10
! %Hf v ^̂ CUISINES moderna

/ BONJOUR l N,

V 3E SUIS UM APPAREIL MEhJASER \7-ÏSE cSRANî^E MARQUE. . \
/ DE M'APPELLE. BBC,ELECTRQLUX\

r/ âAcS6>ENlAU/ INiiESlT/QUE'ROP ou 
}

r MIELE o
Vous M' INSTALLEREZ .LIBREMENT

OU M'ENCASTREREZ Ï^ANJS UN A&ENCEMENt
bE CUISSE moderna QUE VOUS ,
CHOISIREZ éGALEMENT ÎANS NOTRE: /
EXPOSITION O NOUS VOUS ATTENDONS JbES 1EL l /

Vfe lsIbKEbl 15 MAî?S 'ê>1 1/

t f̂iVPLA*! ^x*->cj '̂ v̂ „ V f \

S _mm%fm\\Wlmm\ ^COMPTOIR MENAGER
s ^T ^L̂ ^̂ rue Guillimann 21 - FRIBOURG
I M. M ŷ^̂ kL tél .037-22.40.10
! ^Hu W/ Î̂ CUISINES moderna 

, *s
Affaires immobilières Affaires immobilières

S , r
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Faites que votre rêve devienne réalité I
D'autres l'ont réaliséI Pourquoi pas vous ? 

A vendre
à la Résidence «Cité de la Veveyse» A louer à

Quartier de Beaumont , Fribourg COUSSET

APPARTEMENTS de 3% pièces <87 m , Appartement
de 3% pces

*s Fr. 141000.— *~T
+ Fr. 15 000.— pour parking

— piscine Prix modéré.
— place de jeux aménagée
— situation tranquille Pour visiter
— verdure _ 037/61 19 55
— en face des transports en commun. h. de bureau

Conditions de financement avantageuses. 17-22046

 ̂
-\ Pour tous renseignements:

J V REGIE DE FRIBOURG SA w>.
llLb v 037/22 55 18 Pérolles 5a Votre partenaire un jour L__m __\ Votre partenaire toujours

A Imprimerie Saint-Paul V ,̂ _,»/ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

X^A ^X
^̂  LOUERA™
PLACE DE LA GARE, FRIBOURG

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

pour début 1982

SURFACES
DE BUREAUX

iB̂ ^̂ ^^p

f

Pour tous renseignements:

RÉGIE
DE FRIBOURG S.A.
Pérolles 5a, 1700 Fribourg

Tél. 037-225518

^̂ A^W^  ̂ A louer ^^^^^^w
^^  ̂ à Fribourg ^^H

W pour début 1981 ^H
dans immeuble en construction en plein centre B
de la ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour bureaux, cabinets médicaux, commerces I
H à l'étage , etc. IU

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

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

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

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

r

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

— centres commerciaux , école, poste et banques à
proximité

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

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

17-884

11̂\ serge et daniefx
agence Û JM blilliQidimmobilière v^  ̂1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
En ville de Fribourg, vue très étendue
sur la ville et les montagnes

à vendre bel appartement
de 4 pièces

(toutes au sud-ouest)

situé au sommet , dans un petit
immeuble de 2 étages sur rez-de-
chaussée.
Comprenant : séjour avec cheminée, 3
chambres , garage, construction neu-
ve, aménagement intérieur de bon
goût.
Prix de vente : Fr. 235 000.—
». >

fA  

louer

immédiatement
à la rte de la Carrière

STUDIO MEUBLÉ
pour 2 personnes.

avec poste conciergerie.

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

fA  

louer

de suite ou à convenir,
à la rte
Henri-Dunant 19

APPARTEMENT
de 5)4 pièces

Fr. 1034.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

f A  

louer

Imp. Riant-Coteau

APPARTEMENT
3 pièces

Fr. 440.— + charges.

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

À VENDRE
à 5 min. d'Oron-la-Ville, 10 min. de
Romont

villa
comprenant séjour avec cheminée,
6 chambres , garages. Jardin et verger.
Terrain 4200 m2 env. Situation tranquille.
Vue imprenable. Hors village. Pour traiter
env. Fr. 60 000.—
Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-Saint-Denis
© 021/56 8311/12

17-1627

A REMETTRE
pour juin 198 1

RESTAURANT
Situation centre de station touristi-
que. Excellente affaire. Places de
parc. Conditions de reprise intéres-

santes.
Possibilité de conclusion d'un bail de

longue durée.
Renseignements:

Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY

1618 Châtel-Saint-Denis
© 021/56 83 11-12

17-1627



. V.

Affaires immobilières Affaires immobilières
k s

Y 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 Vk PCES-CUISINE
Loyer dès Fr. 560.- + charges

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

i AÉKI fc^mMS|M ^m Entrée de suite ou 
à

'_\ 11 convenir

X P5r ?' °37/ 22 64 31 Jk

f

Près de
?°sé 90 000
A louer personnes

f\mm. m .._ « HSCllt l)UOti-

Vj nAIMDS diennement

APPARTEMENTS WmM
une annonce

de TA pièces de ce formati
des Fr. 552.— qUj nc vous
charges comprises. coûte que

RÉGIE DE FRIBOURG SA Fr. 29.70
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - © 037/22 55 18 ne pourra

17-1617 'eur échapper

A VENDRE
à 5 min. d'Estavayer-le-Lac

parcelles de terrain à bâtir
Equipées. Situation dominante.

Excellent ensoleillement.
Prix Fr. 40.— à Fr. 55.— le m2.

Agence immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-Saint-Denis

© 021/56 83 11-12
17-1627

SUPERBE
VILLA

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE!
A vendre à Bulle, en Jéricho

Grand confort , garage 30 m2 et
dépendances. Terrain aménagé.
Prix de vente souhaité : .

Fr. 385 000. — .

Pour tous renseignements:
17-13610

gf r
POUR V°U

T
S

vEND

f% 275 80

À VENDRE

avec Fr. 50 000.— et en payant un
loyer mensuel de Fr. 1060.—, vous
pouvez devenir propriétaire d'une

VILLA
située à 8 minutes de Fribourg. Elle
possède 3 chambres à coucher ,
salon, salle à manger avec cheminée,
cuisine aménagée habitable, buande-
rie , cave-réduit , galetas et garage.
Terrain environ 1000 m2.

17-1609

GAY-CROSIER SA
J-̂ ^^^^H Transaction immotthere. financière

^
PJ ( 037/24.00.64

CH-T752Virjrs sur-Glane-FnbOurg Rît deUiGiar» M3D

A VENDRE
en Gruyère

maison
villageoise

comprenant cuisine spacieuse,
4 chambres, petit atelier, chauff. à

mazout. Jardin de 100 m2.
Prix Fr. 150 000.-r , pour traiter

Fr. 30 000. — .
Agence immobilière

H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis
© 021/56 83 11-12

17-1627

^^̂^̂ ^
GIVISIEZ

Les Erables SA
A louer

de suite ou date à convenir

magnifiques
APPARTEMENTS

de 4J4 et 5/4 pièces
dans immeubles résidentiels

de 5 logements.
Situation tranquille

et ensoleillée.
Appartement témoin

pour visiter sur rendez-vous.
Location: dès Fr. 930.—/mois.
Pour tous renseignements ,
s'adresser à :

17-1636
_ _̂m_m_m_m_m_m_m_mmm_m_m_m_ 4

À VENDRE à Rué/FR , pour cause de
décès

VILLA
de 2 appartements

Situation remarquable.
Construction ancienne.

A restaurer.
Pour tous renseignements
© 021 /391421. le matin
ou 037/246431, dès 20 h.30.

17-22303

^^^^l̂ ^s**1 nyr r> gnn Wk Jfi 
^̂I * ,-^ P A *JJJJJJJJJJJJjT» 2. av . de l' cmllcs . ¦¦ _WU __k

^Bfcjjjfcfe^ ,701 Fribourg 
IWI ¦

Afin de repourvoir des postes de niveau Direction, nous ^  ̂ ^̂ ^H
sommes mandatés par des Industries de la place pour la NEUCHATEL
recherche de - FRIBOURG

SECRÉTAIRES _ cherche I
de langue maternelle allemande avec de bonnes connais- pour SOn MMM AVRY-CENTRE
sances de l' anglais ainsi que du français.
Si vous avez une formation commerciale ainsi que hfl I IPn f* W
quelques années de pratique à votre effectif , appelez *•*  ̂̂ * w il w I
Denise Piller qui se réjouit de vous donner tous les pour le service à la clientèle
renseignements que vous souhaitez obtenir et qui vous
garantit une discrétion absolue. 17-2414

Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi Nous offrons:
les meill eurs emplois temporaires ou fixes. — place stableles meilleurs emplois temporaires ou fixes. | — place stable

— semaine de 42 heures

B^^Tî^V»ï^«X?<\?CN3<X?g\3*X3<X3<XXV»f) — 4 
semaines 

de 
vacances 

au minimum
^^V& G — nombreux avantages sociaux.

¦F^̂
cooDcrtv ? I «s* « ¦-«™ ¦

mJO mmr ^̂ ^P̂  ^̂  ^̂  W* ^** ¦ W f. Remise d un t i t re de Fr 2500 — qui aonne droit a
ÂX(j ^̂  ̂ ^̂  ̂ Friboura _ _ ^A< 

une Pnme annuelle , basée sur le ch i f f re  d affaires

WC cherche X

Ff VENDEUSE 2 VHBH
2 

— pour le rayon confection dames £ Ç
5 

— pour le rayon jouets ft _ »p ^- *- i\— '\\ rv I I I A f*
Ç — pour le supermarché Ç H^J I E L  DU L/\w

\ \ 1470 ESTAVAYER-LE-LAC

2 Nous offrons : A k _u____
f\ — travail varié et indépendant f\ f^̂ ^T!_, _̂
£ — salaire en rapport avec le poste \à if •jffj^g flfeffll

5 Les personnes intéressées sont priées de pren- m. nSfcff |\_ ' ' &m__^^—~ —

y dre contact par téléphone avec M"* Schùpbach, _ ^9ffô t— W***'

Ç au 037/22 98 81. X V !/

d ^̂ m ^̂ . (Ç cherche pour la saison d'été ou à l'année, les collaborateurs

| ^̂
cooperty 

| —CHEF DE SERVICE
2 Service du personnel Fribour9 2 „ ,  a~

° £-?*„ ] _  *,~
$ Rue Saint-Pierre 22 $ CHEF DE RANG

| 
1700 FRIBOURG 

J COMMIS DE RANG
CiX>CV?CV?CV^O«X>CN?<>?iX?CN?<>?CVCV?<X?2 SOMMELIERE

/ A  ̂
stable 

ou 
temporai

re 
CHEF DE PARTIE (SOus-chef,

tn la bonne solution c est... _ . ._ _  _ _  ,-.,.-..-.-
V ? mSX S 

CHEF DE PARTIE (tournant)

Un problème d'emploi? «K* COMMIS DE CUISINE
Vite, je  lance un cçup de iii W\?y \* Y
discret à Transition : Y! . ^ STT Entrée en service :
c'est tellement plus pratique, J^^m 

fin mars - début avril 1981 ou à convenir.
plus moderne!... ÂLWAA—J L̂.
Ft ahçnlnment nmtniï A *-&\ *̂r 19^̂ Veuillez envoyer les offres complètes ou téléphoner a :

pour moi |f ^X|̂ 
Jean PLUSS (entre 13 h. et 14 h.)» 037/63 13 43

wS^Ë_yÊ_ %i_f_y m̂mJ_ _̂^ML% iW Nous cherchons

ffJtîfj-fjWWJNïftÉ Pour nni-mai ou date à convenir

¦ 

garçon de courses
Ce travail conviendrait à une per-
sonne retraitée,

b adresser au
•a? 037/22 1422, interne 38

17-1532

A LOUER Ĵ ^
m
^^^m.

c- , , ^m  ̂ ^m. Nous engageons pour tout de suite ou date a convenir

rte des Vieux- à_a_. ŜS _W
Chênes , à Fri- Ĥ É^̂ Bliw fl _M_ IHcHU monteur de service
appartement 

^̂  ̂ ^
àW p0ur |'entretien de brûleurs à mazout, installations de chauffage et

4 pièces ^^̂ _^^_^r ventilation.

duplex
Fr. 617. — char- Ce poste à responsabilités est indiqué pour une personne expérimentée,
ges comprises ;

Nous demandons:appartement . .¦3 .. — personne consciencieuse aimant le contact avec la clientèle
o pièces — connaissances de schémas électriques
duplex — adaptation aux différents travaux de dépannages et mises en
Fr. 542.— char- service

ges comprises. Nous offrons:
Libres de suite ou
date à convenir. — voiture de service

— travail indépendant
SICOOP — salaire intéressant selon capacités
ei037/22 44 10

1 7-4015
^̂ . M. Jordan est à votre disposition pour tout renseignement complémen-

taire.
¦ / ^ L' annonce 

r, . Chauffage Brûleurs Halg & Cie SA
reilet Vivant Climatisation 1700 Fribourg, 3 av . Beauregard
dU marché Installations de froid » 037/24 48 06
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Et _m 20 h. 30, - 12 ans
¦̂¦¦¦¦  ̂ En français - 2" semaine

Terence Hill et Ernest Borgnine dans
UN DRÔLE DE FLIC
Réalisation : Sergio Corbucci

Drôlement dingue !

(«J Wk 20 h. 30 1" VISION - 16 ans
\_mt_Wàw Elle REPOSE depuis 4000 ans et

son RÉVEIL déchaînera des puissances terrifiantes !
LA MALÉDICTION DE LA

VALLÉE DES ROIS
CHARLTON HESTON - SUSANNAH YORK

JB ?ES  ̂
20 h. 30 -14  ans

_̂_MÉ*_W En français - 1" VISION
Le film que tout le monde veut voir!

Claude Brasseur et Brigitte Fossey dans
LA BOUM

Un film de Claude Pinoteau
Des rires, des larmes et des bouffées de tendresse.

W_ A 18 h. 45 - 21 h. - 16 ans
ÊmmmmW V0 angl. s.t.fr./allm. - PREMIÈRE

Elle a purgé une longue peine pour avoir tué la maîtresse
de son mari. Sortie de la prison, elle se vengera...

REMEMBER MY NAME
- Tu ne m'oublieras pas -

J_\ B 20 h. 30 seul. 1" VISION * 20 ans *
m̂ÊÈmmmW Le nouveau film de WILIAM FRIEDKIN

avec AL PACINO - PAUL SORVINO
CRUISING - (LA CHASSE)

Le film le plus dérangeant de ces dernières années !

W_\ S
- 

15 h. -16  ans—^_^_^_\_W En français
Kirk Douglas dans

CACTUS JACK
«Non mais. Whisky, c'est pas fini tes conneries!»

21 h. - 20 ans
VO s./t. fr./all.

Première fois à Fribourg
H0T-H0NEY

Carte d'identité obligatoire

Galerie de la Cathédrale

VERNISSAGE
Michel SCHUPFER , peintures
Heinz SCHWARZ , sculptures

Mercredi 11 mars dès 20 h.

En permanence: Rowland Fade, Fontanella, Lifschitz,
C.C. Olsommer , Petrovic.

17-300835

' L

BRUTTIN
Le Dr Jean-Marie

spécialiste FMH en chirurgie
médecin chef du service de chirurgie

de l'hôpital Monney de Châtel-Saint-Denis
ancien assistant de l'hôpital de St-Loup (médecine
interne, chirurgie et gynécologie-obstétrique
ancien responsable du Musiso Hospital, Rodhésie
ancien assistant du service de chirurgie de l'hôpital de
Morges (Dr G. Chapuis et Dr. P. Babaiantz)
ancien chef de clinique - adjoint du service de
chirurgie B du CHUV (prof. Mosimann)
ancien assistant du service d'orthopédie de l'Hôpital
cantonal de Fribourg (Dr HB Burch)
ancien chef de clinique du service de chirurgie de
l'Hôpital cantonal de FribourgfPD Dr Hohnloser)

OUVRIRA SON CABINET DE CONSULTATION
A L'ANNEXE DE L'HÔPITAL MONNEY

DE CHÂTEL-SAINT-DENIS LE 16 MARS.
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS.

¦st 021/56 84 84
1 7-2241 H

Agence générale de Fribourg

BERNARD GIABANI
_ _ mt*mm*_** A ¦ ¦— Collaborateurs
NATIONALE professionnels :

SUISSE_ •_ __[ rli__r^ — Jean-Marie Fontana,
ASSURANCES Guin

^̂ k 

àWA 
Yves Glasson, Bulle

^̂ ^̂ ^k I 

Michel 

Prog in, Marly

^_^_ H)U|̂ B Jacques Wirz ,
WARTOWT Fribourg

^̂ ^OUR TOOT .-„.„«..„„PARTOUT FRIBOURG
PARTOUT bd Péro,,es 32
POUR TOUT 037/22 95 55
PARTOUT 17 1424

W A m I J * »V l J • ]

M. jB^̂ k ' m^ _̂\ __ _̂ _̂. : ': ' y - ______*~7^̂ ~̂ ^̂ ^̂ '̂
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Sauce tomate toute prête.
•

k • ( FJk~ Une sauce tomate faite
TÊÊ? ÊËm, maison
^̂  MÊf se prépare avec des toma-

tes pelées en boîte, des
herbes aromatiques et des

Fn cnunir nluc I épices ^u'on laisse m'Jotertii advuii piua une bonne heure. Mais pour
I l I I serégalerillicod' uneplatée
I H \ / H I rie snnnhfitti nlus hfiqnin

d'attendre ! Car on a main-
tenant toujours sous le
main la nouvelle sauce to-
mate <Pomodoro>, prête en
lin tm irnrirmnin

anhptpr mipiiv

n hnse rie tnmnteç Delées d'Italie
Les fanas de spaghetti, macaroni, nouilles, vont pouvoir se régaler.
Car voici <Pomodoro>, la nouvelle sauce tomate, toute prête, à base
de tomates pelées et de purée de tomates. On la réchauffe simple-
ment dans une casserole, on en nappe les spaghetti, ou tout
autre plat de pâtes, et le tour est joué. De saveur typiquement
italienne, elle flatte le palais et enchante petits et arands aour-
mands. Pour la relever davantage, on peut lui ajouter de l'ail
pressé, des oignons finement hachés ou des herbes aromatiques.
Elle se prête merveilleusement pour confectionner pizzas, lasaane
ou risotto. Bon appétit!

hnîto Ho Ain

AULA DE L'UNIVERSITÉ FRIBOURG
Ce soir, mardi 10 mars 198 1, à 20 h. 30

Pauline Julien
dans son nouveau programme

«Fleur de peau»

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg,
*¦ 037/22 61 85

Organisation : Groupements féminins fribourgeois

t ^

ECUVILLENS
Mercredi 11 mars 198 1

DON DU SANG
Auberge paroissiale de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section Centre de transfusion CRS
des samaritains Hôpital cantonal
d'Ecuvillens FRIBOURG

17-515

fâ WM Imprimerie St - Paul
LYJ4J Wà c'est le spéc ialiste
k^Q j \—\ pour travaux offset en 

couleur
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ce soir 20 h. 30 vous n 'arrivez pas à
• Bernard Montangero • téléphoner à 90 000

Quand la terre chante! ,, ;. . . . . . personnes pour louerLocation: le luthiermusique sa r r
rue Lausanne 83- <Ç 22.167 (de 9 à 12 h.) VOtre appartement.

rUÛIIA ? _1 H Mais vous pouvez passer
wnHUU T eJm\\ l— ,̂ une annonce Han«

MIGROS

ce soir 20 h. 30 vous n 'arrivez pas à
• Bernard Montangero • téléphoner à 90 000

Quand la terre chante! ,, ;. . . . . . personnes pour louerLocation: le luthiermusique sa r r
rue Lausanne 83-fr 221167(de 9 à 12h.) VOtre appartement.

rUÛIIA ? _f H Mais vous pouvez passer
wflHUU / cJà feo une annonce dans

30
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Copyright «La mine de l 'Allemand perdu» - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud.

Socialisation et marginalité (III) Sociologie

Culture et personnalité de base
«La civilisation est comme une

réserve de solutions toutes prêtes aux
problèmes que l 'animal humain ren-
contre souvent. Cette réserve est pour
l 'homme le substitut de l 'instinct » .
(C. Kluckhohn et H. A. Murray,
1950).

«La culture — ou la civilisation —
prise dans le sens ethnographique le
plus large du terme est un comp lexe
qui comprend les croyances, le savoir ,
l 'art , le droit , la coutume , le mora l et
toutes les capacités acquises par
l 'homme en tant que membre de la
société». (E. B. Tylor , 1871).

«La culture est un ensemble agis-
sant , bien organisé qui doit être ana-
lysé en fonction de ses institutions et
par rapport aux besoins de l 'homme et
de l 'environnement» .

(B. Malinowski , 1931).
«La culture est le comportement

acquis» .
(La théorie dominante parmi les
anthropologues américains des années
1920-30).

«La culture n 'est certainement pas
un comportement mais p lutôt des nor-
mes et des modèles de comportement
et l 'idéologie qui justifie tel ou tel
modèle de comportement. »
(La plupart des anthropologues améri-
cains dans les années 1940-50).

«La civilisation n 'est pas un p héno-
mène matériel , il ne consiste pas de
choses, de gens, ni même de compor-
tements ou d'émotions. Elle consiste
plutôt de schémas d 'interprétation , de
modes de perception , de représenta-
tions des exp ériences de l 'homme. »

(Goodenough 1956).
«Les systèmes culturels peuvent

être considérés d'une part comme pro -
duit de l'action de l 'homme et d 'autre
part comme les éléments qui condi-
tionnent les actions futures. » .
(A. L. Kroeber et C. Kluckhohn ,
1952).

«Les sociétés humaines sont d 'une
infinie variété. Il est donc illusoire
d 'essayer de dégager des lois, on peut
seulement décrire des profils cultu-
rels... chaque modèle culturel (pattern

of culture) comporte une logique
interne» . (Ruth Benedict , 1934).

LA QUERELLE KROEBER
RADCLIFFE-BROWN

Ces quelques définitions représen-
tent un échantillon de plusieurs centai-
nes d'autres définitions de la culture ou
des modèles culturels et de ce que l'on
appelle civilisation (ensemble de systè-
mes culturels).

Deux tendances fondamentales se
sont dégagées parmi les anthropolo-
gues dans la première partie de ce
siècle. Radcliffe-Brown et ses disciples
ont toujours insisté sur l'étude des
structures sociales, du réseau composé
par les groupes sociaux constants, des
classes sociales différenciées et des
rôles sociaux bien définis. Ils ont évité
tant que possible l'usage même du mot
«culture» , tout en admettant son
influence de manière implicite. Rad-
cliffe-Brown et ses suivants se sont
considérés comme des anthropologues
sociaux (social anthropologists) et ils
ont toujours cherché à différencier
leurs méthodes de celles des anthropo-
logues culturels ou ethnologues. Re-
présentées en Amérique par Kroeber
et en Angleterre par Malinowski et ses
disciples , ces dernières s'élèvent contre
l'interprétation des phénomènes cultu-
rels comme de purs produits des inte-
ractions sociales. (Si l'interaction
entre les membres d'une société pou-
vait sécréter une civilisation nous la
retrouverions chez les baboins !» — dil
Leslie A. White).

UNE PERSONNALITÉ
DE BASE ?

Pour le psychiatre Abram Kardiner
et l'ethnologue Ral ph Linton , tenants
de la doctrine de «patterns» (modèles)
culturels , chaque ensemble culturel est
marque par un style spécifique: la
personnalité de base. La normalité , la
conformité du groupe à une norme
culturelle fondamentale est acquise à
partir du modelage de l'individu par la
société selon ce canevas donné qui est

la personnalité de base. Des variations,
des déviations de l'individu par rapport
à ce modèle ne sont admises que dans
une certaine limite , au-delà de laquelle
commence la déviance, la marginali-
té.

C'est donc le cadre culturel qui
façonne la personnalité de base. C'est
le milieu technique et économique,
l'appareil éducatif qui imposent à l'en-
fant et à l'adolescent , comme à l'adul-
te, des normes précises, des démarches
stéréotypées. Ce qui est très intéres-
sant dans la définition de Kardiner et
Linton c'est qu 'ils mettent l'accent sur
le caractère souvent inconscient des
processus d'adaptation au modèle cul-
turel imposé. Ils utilisent le schéma
freudien de la domestication des ins-
tincts, domestication ambiguë, qui
comporte à la fois des aspects trauma-
tisants et sécurisants. Traumatisants
car l'individu est frustré de la satisfac-
tion des pulsions instinctuelles, sécuri-
sants parce qu'en observant les inter-
dits sociaux, en se soumettant au con-
trôle social , il a droit à la protection du
groupe.

Bien entendu la personnalité de base
elle-même peut changer , évoluer avec
le temps, mais cela se fait très lente-
ment.

La théorie de la genèse de la person-
nalité a été beaucoup nuancée par
Clyde Kluchkhohn et Henry A. Mur-
ray. Il serait intéressant de connaître
leur analyse car elle est très belle, très
équilibrée , elle démontre avec clarté
l'inutilité pour le sociologue du vieux
schéma «hérédité au milieu», «inné ou
acquis».

Elisheva Guggenheim

Ouvrages de référence:
Jean Poirier, «Histoire de l 'ethnolo-
gie, Collection «Que sais-je » , Presses
universitaires de France, Paris,
1969.
International Encyclopedia of the
Social Sciences, article: « The Concept
of Culture » .
Cf. «Liberté» du 10 février.
«Liberté» du 24 février.

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

Simon dit , tout bas:
— Ça n'a pas d'importance. Ça ne

regarde personne.
Il remplit le verre de Mina.
— N'allez pas bâtir tout un roman.

Je n'étais pas poursuivi , je ne fuyais
devant rien.

Elle posa sa main sur la sienne , le
rassura:

— Mais bien sûr , et d'ailleurs , je
m'en moque. De toute façon , les gens
qui ne peuvent pas tenir en place, cela
existe. Je veux dire: ceux qui s'imagi-
nent que ce sera mieux ailleurs. Ou ,
plus simplement , ceux qui ont envie de
changer d'air. Sinon , nous serions
morts. J' ai horreur des morts , pas
vous?

— Oui, moi aussi.
Après le repas , ils fumèrent une

cigarette. Simon n'avait jamais vu de
fille aussi jeune fumer et boire du vin
en telle quantité.

Ils restèrent là , brusquement très
heureux. Des mouettes passèrent de-
vant les fenêtres , en vol serré, déran-
gées par un treuil à vapeur qui se
mettait en marche.

Plus tard , Mina demanda:
— Voulez-vous connaître mes tan-

tes? Trois vieilles dames, qui préparent
le thé de Chine comme personne: elles
font fondre un gros morceau de beurre
dans la théière. On dirait un bouillon
gras.

Dans la rue, elle expliqua:
— Ce ne sont pas vraiment mes

tantes. Elles m'ont un peu adoptée ,
comprenez-vous? Grâce à elles, je par-
viens à m'intégrer.

Les demoiselles Warphole vivaient
sur les collines. Leur maison étincelait
au soleil , sous une couche de peinture
récente:

— C'est Mina qui a tout fait , dit la
plus âgée des «tantes». Mina est une
petite pétonelle extraordinaire.

Puis, elles interrogèrent Simon sur
son travail au pont:

— C'est dur , il paraît. Des accidents
sont arrivés , et ce n'est pas fini. Il y
aura d'autres accidents. Ils disent: le
bend , le mal des caissons. On remonte
des ouvriers paralysés, d'autres meu-
rent au fond. Néanmoins , on peut subir
plusieurs attaques, et s'en tirer. Pour-
quoi avez-vous accepté?

Simon eut un geste vague:

Les glaces teintées
atténuent sérieusement

la vue
Pour ne pas s'asseoir dans une «ser-

re» lorsque le soleil tape dur , les auto-
mobilistes sont de plus en plus nom-
breux à commander leur voiture avec
glaces teintées. Aujourd'hui , une voi-
ture sur trois est déjà dotée par le
constructeur de glaces teintées pour
empêcher un trop grand échauffement
de l'habitacle en été et les jours de
grand ensoleillement.

Mais cet extra offert en option pré-
sente plus d'inconvénients que d'avan-
tages, vient de constater le professeur
Muller-Limroth (Université techni que
de Munich). Avec les glaces teintées ,
la température à l'intérieur du véhi-
cule est tout au plus réduite de 3 à
5 degrés. Ce «confort» relativement
faible est toutefois lié, selon le grand
spécialiste de médecine du travail , à un
risque accru de sécurité. Les vitres
teintées réduisent considérablement la
vision du conducteur.

Elles absorbent au moins 20% de la
lumière, restreignent le champ de
vision et effacent les contrastes. Les
conducteurs qui portent encore des
lunettes de soleil en plus d' un pare-
brise teinté courent tout droit à l' acci-
dent. En Republi que fédérale d'Alle-
magne le port des lunettes très sombres
est ainsi interdit lorsque la voiture
possède un pare-brise teinté. Mais
même les automobilistes dotés d'une
excellente vue devraient réfléchir
avant de dépenser plus pour les glaces
teintées. Les conducteurs de plus de
50 ans seraient bien conseillés en tout
cas d'y renoncer. (Com.)

-— Je ne sais pas.
Mina se leva , esquissa un pas de

danse , et dit:
— Notre ami est curieux , tante

Shirley. Curieux de l'Amérique , cu-
rieux des caissons, curieux aussi de
goûter votre préparation de thé de
Chine.

Simon trouva le breuvage écœurant ,
mais ne le montra pas. Et les demoisel-
les Warp hole quittèrent la- pièce, l' une
derrière l' autre , avec de petits rires.

— Qu'en pensez-vous , Simon?
— Elles sont ridicules!
Mina éclata de rire:
— Oui, ridicules! Mais si gentil-

les...
Il fut un peut déçu quand Mina

commença à se déshabiller. Cela lui
rappelait l'impression première qu 'il
avait eue en la voyant:

— Une prostituée...
Mais quand elle fut nue , il se sentit

ému , presque jusqu 'aux larmes , par
son corps d'enfant , si fragile , si impar-
fait. Il comprit que tout était simple , et
que ce serait une sorte de crime de
gâcher cette simplicité.

Il ne lui demanda pas pourquoi elle
se donnait , sans qu 'il eût rien exigé.
Cela était ainsi , et voilà tout.

Il pensa qu 'elle l'avait adopté — de
la même façon que les demoiselles
Warphole l' avaient elle-même adop-
tée.

Elle l'avait conduit dans un restau-
rant , puis dans cette maison tiède et
blanche , et maintenant elle attendait
qu 'il lui fit l'amour.

Le crépuscule vint. Les demoiselles
Warp hole avaient disparu , peut-être
pour toujours , comment savoir?

Un long sifflement retentit , quelque
part sur l'East River:

— Les ouvriers des caissons qui
remontent , murmura Mina.

Trois semaines plus tard , Shirley
Warphole déclara à Simon que , s'il
désirait épouser Gelsomina Linelli , elle
y consentirait avec joie. Simon but une
gorgée de thé beurré , étendit ses jam-
bes. Dans un coin de la pièce , que
l'ombre noyait , Mina ne disait rien.
C'était un dimanche, et le lendemain
Simon descendrait au fond de la mer;
pour la dix-neuvième fois. Il soutint le
regard brillant de tante Shirley, et
répondit qu 'il était d'accord.

Epouser Mina , cela lui paraissait la
chose la plus logique du monde.

Mots croises

(à suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N- 533

Horizontalement : 1. Pirogue. La
2. Atone. Néon. 3. Tau. Luette. 4
Aima. Trait. 5. Cians. Vue. 6. Hei
ne. Râ. 7. Enna. Eté. 8. Larissa. 9
Item. Oter. 10. Cluse. Nèpe.

Verticalement : 1. Pa taches. 2.
Italien. II. 3. Roumain. Tu. 4. On.
Annales. 5. Gel. Se. Ame. 6. Ut. Er.
7. Enervation. 8. Etau. Este. 9.
Lotier. Sep. 10. Anet. Avare.

A 2 3 * f 5 6 ? 8 3 - » 0

PROBLèME N° 534
Horizontalement: 1. Ombellifère

des prairies. Coule en Bretagne. 2.
Anciens longs reptiles herbivores.
3. Anciennes lunettes rondes. 4.
Entre la cheval et l'âne. Aigrelet. 5.
Ile de France. D'un auxiliaire. 6.
Fut fusillé pour avoir accueilli
Napoléon à Grenoble. 7. Mit ail-
leurs. Pratique. Sous la gorge du
veau. 8. Plus d'une fois. Donna son
nom à un fusil. 9. Polie. Note. 10.
Labiacée. Bon pour le chien.

Verticalement: 1. Tête. 2. On y
travaille pour des prunes. Singe. 3.
Chercha à tromper. Peut contenir
de la poudre. 4. Bordage de navire.
Note. 5. Ils se laissent difficilement
convaincre. 6. Encouragement ibé-
rique. Tentées. 7. Pièce de vers. Vin
champenois. 8. Partie du harnais. 9.
A l'intérieur. Peignit à Montmar-
tre. 10. Titre de noblesse démodé.
Suit docteur. Crack.



Comment ont été libérés les otages de Téhéran

«Négociations secrètes»
C'est un document uni que sur les

négociations secrètes ayant conduit
à la libération des otages améri-
cains de Téhéran qui sert ce soir de
support aux « Dossiers de l'écran ».
Un reportage d' actualité excep-
tionnel que l' on doit à Pierre Salin-
ger et à son équipe. L'émission
originale durait 3 heures , et fut
diffusée le 22 j anvier 198 1 aux
USA où elle fut regardée par 40
millions de téléspectateurs. Devant
l'intérêt suscité par le document ,
une seconde version légèrement
remise à jour fut rediffusée aux
Etats-Unis une semaine plus tard.

La version que nous pourrons
voir ce soir , a été préparée spéciale-
ment pour les « Dossiers de l'écran »
par Pierre Salinger. Elle est d' une
durée de 1 h. 40.

En fait , ce film est le résultat de
13 mois de recherches et d'enquê-
tes, de 2 mois et demi de tournage et
de montage , et cela par plus de 60
personnes travaillant à ABC en
Europe et aux Etats-Unis. Le mon-
tage final de l'émission a été fait
dans le plus grand secret , tout
d'abord dans la maison de campa-
gne de Pierre Salinger dans la
vallée de la Loire , puis à New York ,
dans une suite , de l'Hôtel Plazza .

Le film comprend des interviews
inédites des négociations dispersées
partout dans le monde et révèle des
documents secrets ayant joué un
rôle primordial dans l'effort accom-
pli pour libérer les otages.

Les différentes personnalités im-
pliquées et ayant joué un rôle com-
prenaient , entre autres , Christian
Bourguet , avocat français à ten-
dance de eauche. Hector Villalon.

Les dossiers
de l'écran

Les livres et des sous

Un moment dramatique de cette longue négociation: deux hélicoptères
9mprira in< s incendiés nrès de Tabbas. Iran. (Kevstone )

L 'annonce de l 'ouverture pro-
chaine à Genève de «Forum 2000» ,
qui comme la FNAC en France
proposera sur une grande surface
des livres et de Vaudio-visuel , à des
prix plus bas que dans les librai-
ries et les magasins spécialisés ,
provoque une inquiétude bien légi-
i ;~r„ Ar,„e /„ n,„„A„ Ar, l ' A A lf l ™  ».

D' un œil
critique

de la distribution. Le débat de
« Table ouverte» nous a laissé sur
notre faim , car il nous a semblé que
le discours sur la culture fu t  bien
mince, la défense du consomma-
teur nlus utilisée mmmp iustif irn-
tion pro domo que véritablement
discutée. Nous aurions aimé une
meilleure information sur les cir-
cuits économiques bien peu trans-
parents pour te grand public pas-
sant par l 'auteur , l 'éditeur , l 'im-
primeur , le grossiste et le libraire.
T,p mpmp ln liiffprpnrp dp nriv ci
souvent constatée entre le même
livre acheté en France ou en Suisse
aurait dû , pour le moins, être
exp liquée — si c 'est possible ! — et
les concentrations déjà réalisées —
l' pmnri çp Nnvil lp Innur np nn. dirp
l '«empire») en est un fameux
exemple — aurait aussi mérité
quelques exp lications .

Un face-à-face donc qui est resté
assez confus , MM.  Quaglia et
\Anrtin ro . norti^iowionl Airoz-lour- t

de la Coop et de N avilie , s 'enten-
dant à prôner leur projet avec la
satisfaction évidente d 'une bonne
affaire pour eux... et pour les con-
sommateurs , MM. Dimitrijevic ,
éditeur et Ciocca, président d 'un
syndicat des employés du livre, sur
la défensive , essayant de montrer
les inconvénients de cette nouvelle
rnnrurrpnrp nui r i .nup d'nmpnpr In
fermeture de p lusieurs librairies
ou de les réduire à une spécialisa-
tion qui , à long terme, posera de
graves problèmes de rentabilité.

Cette question est à ét udier dans
le cadre p lus général de l 'évolution
du commerce. Pour ceux qui pen-
sent que les chaînes des grandes
surfaces , même au détriment des
magasins de quartier , sont une
améliora tion il nara ît diff icile dp
trouver des arguments valables
pour empêcher que le marché du
livre fasse exception. Pour ceux
qui pensent que cette évolution vers
la concentra tion, vers les monopo-
les et le self-service est nocive pour
les contacts humains , pour un ser-
vice adéquat parce que spécialisé ,
il est évident que la prise en charge
de tout nouveau secteur de vente
par les grandes chaînes de distri-
hutinn p st unp déf ni tp

Il eût été plus' enrichissant et
p lus éclairant de choisir aussi des
interlocuteurs qui ne soient pas ,
financièrement parlant , intéressés
directement à ce problème. Leur
crédibilité en eût été fortifiée et la
culture ou la distinction entre best-
seller et le livre critique n 'auraient
pas eu cette arrière-fond de tiroir-
caisse.

Ar Dr.

A2, 20 h. 40
homme d' affaires argentin exilé à
Paris , Hamilton Jordan , chef de
cabinet à la Maison-Blanche , Sa-
deq Ghotzadeh , ancien ministre des
Affaires étrangères iranien , Kurt
Waldheim , secrétaire général des
Nations Unies , et bien d' autres...

L'émission montre , notamment
plusieurs moments importants:
«l'état de pani que» de Kurt Wald-
heim en janvier 1980 lors de sa
rencontre avec le Conseil révolu-
tionnaire iranien , la confusion com-
plète régnant pour l' arrestation du
Chah à Panama et sa fuite vers
l'Egypte , l'échec de la Commission
des Nations Unies pour rencontrer
les otages de Téhéran , les consé-
quences désastreuses du raid de
Tahhaç

LES INVITES AU DEBAT
Pierre Salinger , auteur du film ,

directeur d'ABC TV en Europe ,
Eric Rouleau , correspondant du
«Monde » à Téhéran , en poste pen-
dant toute cette période. Christian
Bourguet , avocat français - A servi
d'intermédiaire US - Iran , François
Chéron , avocat français - A servi
d'intermédiaire US - Iran , Hector
Villalon , homme d'affaires qui a
servi d'intermédiaire US - Iran.

Télévision
14.30 TV éducative

TV-scopie : une femme en son
miroir , ou comment fabriquer la
couverture d'un magazine.

15.15 Point de mire
15.45 Vision 2

15.45 A bon entendeur
Une émission de Catherine Wa-
hli
1fi OO Noir sur blanc
L'émission littéraire de Maurice
Huelin
1 7.00 La vie qui va...
Une émission de services et de
loisirs

17.30 Téléjournal
17.35 La boîte à rêves

Les clowns
18.00 Courrier romand
18.25 Docteur Snuggles

Pour les petits, une dernière his
toire avant de s'endormir
les Amours des Années folles

18.30 La Châtaigneraie
7e épisode

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Télé journal
19.50 Faites vos mots
20.10 La Kermesse des Aiales

Un film de George Roy Hill
Avec Robert Redford, Bo Sven-
son et Susan Sarandon
• Avis aux amateurs de sensa-
tions fortes! Avec cette «Ker-
messe des Aigles», tournée aux
USA en 1974, les téléspecta-
teurs vont se trouver entraînés
dans l' univers des cascadeurs de
l'air. Un film à arand SDectacle. où
s'allient les prouesses de ces
acrobates du ciel fort audacieux à
la beauté de vastes décors, de
paysages immenses.

21.55 Regards
Comment vivons-nous ?
Présence juive
• Comment vit le Juif prati-
quant aujourd'hui en Suisse, au
coin H'un mnnHe //r»hrotion\\ ?

C' est une question que l'on peut
se poser. On connaît certes le
sabbat , fête religieuse hebdoma-
daire. Mais notre savoir s'arrête
souvent là. «Etre juif» explique un
membre de la commuauté de
Lausanne, «ce n'est pas seule-
ment se rendre à la synagogue,
c'est vivre à chaque instant son
inHaÏQmpw «I e judaïsme r'pRt nn
mode de vie». Du lever au cou-
cher , de l'enfance à l'âge adulte,
la vie du Juif pratiquant est ryth-
mée par une série d'actions reli-
gieuses et pratiques qui peuvent
paraître étranges aux non initiés.
C'est le quotidien du Juif prati-
quant que «Regards» vous pro-
pose de découvrir aujourd'hui
avec cette émission.

9? 2.R Téléinnrnal

8.10-9.20 TV scolaire. 9.40-10.10 Pour
les enfants. 10.30-11.25 TV scolaire.
14.45-16.25 Da capo. 16.45 Pour les
enfants. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.40 Point de vue.
19.00 3,2, 1... Contact. 19.30 Téléjour-
nal Sports. 20.00 Derrick , série. 21.05
Ch-Magazine. 21.50 Téléjournal. 22.00-
23.15 Trois iours dehors.

9.00-9.30 TV scolaire. 10.00-10.30 TV
scolaire . 18.00 Pour les tout-petits.
18.05 Pour les enfants. 18.40 .Téléjour-
nal. 18.50 Star Blazers (5), dessin animé.
19.20 Signes, jeu d'échecs. 19.50
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Militaires de carrière ( 1 ), feuilleton.
21.50 Orsa maggiore. 22.40-22.50
TCIAimirnsI

16.15 Images de Hambourg. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Show Katia Ebstein.
21.30 Quincy, série policière. 22.15
mi I - «Partoitan»

16.30 Mosaïque. 17.10 Muggsy. 19.30
Der Alte , série policière. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Spiel am Zeit : Das Màdche-
norchester in Auschwitz (2), téléfilm en 2
nartioc

18.00 Pour les enfants. 20.05 Bonsoir de
Mayence. 21.20-23.10 Ich Kàmpfe um
dich, film américain d'Alfred Hitchcock
M a/i o<i

12.10 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.50 Elles en question - 14.05
Oiseaux dans la ville - 14.25 Tout
feu , tout femmes - 14.35
L'Homme sans Visage, feuilleton
- 1R 30 A vos mains flash -
15.35 Les recettes de mon vil-
lage - 15.55 Mémoire en fête -
16.20 A vos mains - 16.30
Dossier : Pas de femme, pas de
ferme - 17.00 Le pour et le contre
- 17.15 A tire d'elles - 17.20
Coup de cœur - 17.35 Mini-
show.

18.00 C' est à vous
18 25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

Un jeu de Patrick Sabatier
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le grand débat

Invité : M. Valéry Giscard
d'Estaing
• Le président-candidat de la
RéDubliaue française sera inter-
rogé par quatre journalistes de
TF1 , MM. Jean-Claude Bourret,
Patrice Duhamel , Jean Lefèvre et
Yves Mourousi. Le débat sera
conduit par Jean-Marie Cavada.

21.35 Des lendemains pour
E'hnmmo

Le rendez-vous du Me
millénaire
3. En finir avec la faim
Une émission proposée et réali
sée par Claude de Givray

22.30 Trait de mémoire
Histoire de la bande dessinée
9.7 nn TP1 artualitÂs

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir

Les Amours des Années folles
12.29 Un Mort tout neuf (7)

Feuilleton de Dominique Guiliani
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Qu'est-ce que la mythomanie ?
15.00 Laura

Un film de Lydia Ripandelli
Version originale sous-titrée

16.15 Itinéraires
17.20 Fenêtre sur... aimer en France
17.52 Récré A2
IR 7n r'oct la nie,

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.30 D' accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

Négociations secrètes
DP Pierre Çalinner
— Débat : Les otages américains
de Téhéran

OO On tm . .  ml rim l * A O

18.00 Ministère des Universités
18.30 FR3 Jeunessse
18.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Trésor de Rackham le Rouge

Une aventure de Tintin
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 L'Homme des Folies-

Bergères
Un film de Marcel Achard et Ray
Del Ruth (1935) Avec : Nathalie
Paley - Sim Viva - Maurice Che-
valier
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Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualités. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La
Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut
les cousins. 12.20 La pince. 12.30 Journal
de midi. 13.00 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 14.00
Arrêt des émissions en modulation de fré-
quence pour mesures de lignes jusqu'à 16 h.
et suite du programme sur Sottens OM.
16.00 Le violon et le rossianol. 17.00 Les
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal
du soir. 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l' actualité. 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 : Les
Contes de Chella (2), d'Alphonse Layaz.
23.00 Blues in the niant.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec
à 9.00 Regards sur l'OMS. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Cours de langues par la
radio : italien. 10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle. 10.58 Minute
oecuménique. 11.00 (S) Perspectives musi-
cales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Vient de paraître . 14.00 Arrêt des
émissions pour cause de mesure de lignes.
16.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques : Force de Loi, drame
en 4 actes d Henri Debluë. 22.00 (S)
Muqinup au nrésent. ?3.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : La vocalité.
12.00 Musique de table. Pages de Betti et
R. Strauss. 12.35 Jazz classique. 13.00
Les musiciens ont la parole. 14.00 Musi-
ques : Les chants de la terre. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Un disque pour la
semaine : Nocturnes, Debussy. 15.30
L'opéra de la semaine : «Opéra prima et
ultima Verba» : Un opéra des oriaines de
l'opéra : Euridice, Péri. 18.02 Six-huit.
18.30 Magazine. 20.00 Premières loges.
20.30 Récital de chant , J. Norman, sopra-
no; D. Baldwin, piano. «Die Allmacht»; «An
die Natur», «Am See», «Der Musensohn»,
Schubert; «Stàndchen» «Dein blaues Au-
gen», «Es traùmte mir», «Feldensamkeit» ,
«Das Mâdchen spricht», Brahms; Où voulez-
vous aller ?, Mignon, Sérénade, Aimons-
nous, Gounod; «Wesendonck-Lieder» Wa-
nner 22.30 Ouvert la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Sport . 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Musique pour un invité : Dr Werner
Belmont. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.15
Musique populaire. 21.30 Vitrine 81. 22.05
Folk. 23.05 Jazztime. 24.00-24.30 Le club

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 8.45 Radioscolaire.
9.05 Radio-matin. 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.05 La ronde des
chansons. 13.30 Chantons à mi-voix.
14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammiferaio.
17.30 Après-midi musical. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités spécial soir.
20.00 II Suonatutto. 22.15... rrrataplan :
actualité musicale. 23.05-24.00 Nocturne

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : gratouille, chatouil

Les invités
de Jacques Bofford

— Jean-Pierre Keller, sociologue, qui
vient .de publier un livre intitulé «La Galaxie
Coca-Cola».

— Pierre Harrisson, directeur du Centre
Europe - tiers monde, spécialiste des problè-
mes de la paysannerie en Amérique du

— Gilbert Leroy, conférencier , cinéaste ,
présente un film sur Zanskar en Suisse

Le Jura à France-Culture
Chaque après-midi, de 16 h. 50 à

17 h. 30, France-Culture diffuse, dans sa
série «Départementales» une série d'émis-
sions réalisées en direct d'un canton
romand. Cette semaine, c'est le Jura qui est
à l'honneur. Aujourd'hui , on parlera , avec
plusieurs invités, de la culture dans le


