
Nouvelle échéance électorale le 13 avril au Québec

POUR LES SEPARATISTES
LE VENT AURAIT TOURNÉ

Le premier ministre du Québec.
M. René Lévesquc , a annoncé des
élections législat ives pour le 13 avril et
a dissous jeudi soir rassemblée provin-
ciale.

Cette décision inter vient quatre ans
et quatre mois après la victoire écra-
sante du Parti québécois (de M. Léves-
que) sur le Parti libéral de M. Robert
Bourassa (lc PQ ayant remporté 71 des
110 sièges à l'Assemblée provincia-
le).

Mais actuellement le PQ fait face à
une remontée du Parti libéral , ce der-
nier ayant remporté 11 élections par-
tielles consécutives depuis 1976. Le
chef des libéraux , M. Claude Ryan , a
également été l' artisan de la victoire
des fédéralistes dans le référendum de
l' année dernière sur la «souveraineté-
association » .

En effet , le vent a tourné depuis que
le premier ministre René Lévesque et
son Parti québécois (PQ) ont échoué
au référendum de mai dernier , qui
devait décider si la province se sépare-
rait ou non du reste du Canada anglo-
phone.

Les observateurs politiques estiment
que le courant conservateur , qui a
donné la victoire à M. Ronald Reagar
aux Etats-Unis , touche également le
Québec. Des sondages d'op inion , qui
n'ont pas été rendus publics , montrenl
que les libéraux de M. Claude Ryan
devancent les séparatistes de M. Lé-
vesque.

Mais personne ne sous-estime le
dirigeant du PQ et ses partisans , poui
qui seule l'indépendance empêchera la
culture française d'être engloutie pai

Le souriant M. Lévesque. (Keystone)

l'Améri que du Nord anglophone. Sui
les six millions de Québécois , cinq
millions parlent français.

Au cours des quatre dernières
années , le Gouvernement québécois a
pris des mesures pour renforcer l'auto-
nomie de la province et pour protégei
la langue française au Québec. La loi
la plus controversée a été la «Charte du
français» , faisant du français la langue
officielle des affaires et de l' adminis-
tration de la province , et limitant l'en-
seignement de l' anglais.

En mai dernier , le PQ a franchi un
pas de plus en organisant le référen-
dum sur la «souveraineté-association» ,
pour négocier avec le Gouvernement
fédéral l'indépendance politi que du

Québec assortie d'une association éco
nomique avec le Canada. La proposi
tion des séparatistes a été rejetée pai
60 pour cent des électeurs.

Le PQ se glorifie cependant d'avoii
maintenu l'économie du Québec —
habituellement à la traîne — à ui
meilleur niveau que celle de l'Ontario
malgré la récession. Mais on s'attend i
ce que les libéraux de M. Ryan accu-
sent M. Lévesque de mauvaise gestior
à cause des 10 pour cent de chômage
que connaît actuellement la province
On pense notamment que l' oppositior
libérale reprochera certainement ai
PQ de mener une économie trop étati-
que.

Toutefois , si la personnalité de;
hommes politiques doit compter er
avril prochain — les Québécois y soni
d'habitude très sensibles — M. René
Lévesque bénéficie d'un avantage cer-
tain. Le dirigeant du PQ, 58 ans
ancien journaliste de radio à la voi>
rocailleuse , est extrêmement populai-
re. Il est respecté de ses adversaires.

M. Claude Ryan , bien Françai:
malgré son nom anglo-saxon , est auss:
sévère que M. Lévesque est exubérant
Le dirigeant libéral , 56 ans , le visage
taillé à coups de serpe, aime faire de
longues conférences qui laissent sor
auditoire tout étourdi. C'est lui qui a
reconstruit le Parti libéral après la
défaite de 1976 , lorsque le PQ l'a
remplace a la tête de la province.

Pour un certain nombre d'observa
teurs politiques , l'émergence d(
l'Union nationale conservatrice (U'
pourrait jouer un rôle décisif au cour;
de la prochaine élection. Si l'UN rem-
porte huit pour cent des voix, ou plus
estiment-ils , les séparatistes ont de:
chances de garder le pouvoir , même s
les libéraux font un meilleur score
(AP)

«Bérets verts» américains
en route pour le Salvador

Quelque 15 «spécialistes» des forces américaines basées dans la zone du
canal de Panama ont été affectés au Salvador pour entraîner de petites
unités des forces régulières salvadoriennes dans les techniques de combats
contre la guérilla , a-t-on révélé jeudi au Pentagone.

Ces forces spéciales, connues sous le nom de «Bérets verts» ont pour
consigne d'éviter de participer à tout affrontement entre l'armée salvado-
rienne et les forces dissidentes de gauche. (AP/Keystone)

• Lire également en page 12

Là LUS»!!Nouvel épisode
de la crise au PS

Graves attaques
contre un député

Le grand débat, souhaité par certains,
sur le Croupe d'Yverdon et l'attitude des
treize députés signataires d'une lettre au
comité directeur suisse n'a pas eu lieu, jeudi
soir à Guin, lors du congrès du Parti
socialiste fribourgeois. Par contre, une
attaque en règle a été lancée contre le
président du groupe socialiste au Grand
Conseil, M. Gerald Ayer.

• Lire en page 13
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APPEL A STRASBOURG DU COMITE EUROPEEN D'AIDE AUX REFUGIES

Donnez du travail aux réfugiés
dans les camps thaïlandais !

Lutter contre le désœuvrement ei
l'oisiveté des réfugiés combodgien;
dans les camps thaïlandais et leui
donner les bases d'un métier, tel esi
l'objectif que s'est fixé le comité euro-
péen d'aide aux populations réfugiées
un collectif d'une cinquantaine d'asso-
ciations britanniques , italiennes el
françaises nouvellement créé à Paris ei
à Bangkok. Se présentant comme le
petit-fils de la « marche pour la survie «
il est venu à Strasbourg exposer sor
projet aux parlementaires européens el
a la presse internationale.

De Strasbourg
Brigitte d'Aranda

L'UNICEF , la Fondazione aiut
profughi cambogiani , des sections dis-
sidentes de Terre des Hommes-Fran-
ce, Amis des Enfants du Monde soni
parmi les quelque 47 associations qu
composent le comité européen d' aide
aux populations réfugiées (CEAR)
Voilà maintenant un mois et dem
qu 'ont été installées les première ;
structures , très modestes , du pro-
gramme de formation professionnelle
dans les camps thaïlandais. Une ving
taine de responsables dirigent actuelle-
ment des équipes sur le terrain , qui ai
fur et à mesure se renforcent. Soni
recrutés en priorité des volontaire ;
khmers émigrés en Europe ayani
obtenu la nationalité française ot
autre... et acceptant de retourner er
Thaïlande. Ainsi les problèmes de

communication sont en partie surmon-
tés.

Le projet du CEAR comporte neul
« ateliers » différents : travail du bois,
culture , petit élevage, réparation auto-
mobile , électricité , tissage, dactylogra-
phie etc.. Le souci majeur du collectif
est donc de chercher à lutter contre le
désœuvrement des réfugiés dans le;
camps et surtout de leur dispenser uns
formation professionnelle de bas ni-
veau , qui , dans un premier temps, le;
occupera et , dans un second temps
leur permettra de mieux se réinsérei
dans les pays qui les accueilleront 01
dans leur propre pays.

Le financement de ce programme
est assuré pour l'instant par des don;
privés et une aide substantielle de;
communautés européennes qui er
décembre dernier leur ont versé près de
4,7 millions de francs français (env. 1 ,.
million de francs suisses). « De quo
tenir plus de 6 mois » affirment le;
responsables du CEAR. C'est là le
résultat de nombreuses démarche;
auprès de la commission de Bruxelle:
et p lus spécialement auprès du com
missaire Claude Cheysson. Mais 1.
CEAR veut aller plus loin. Hormis s<
volonté de sensibiliser l' opinion , il sou
haite faire voter par le parlement euro
péen une motion en faveur des réfugié:
du Cambodge en Thaïlande. Un proje
de résolution demandant que soit défi
nie une zone neutre à la frontièn
thaïlando-cambodgienne pour proté
ger les populations menacées , a déj.
été rejeté en juillet dernier. M. Cheys
son considérait en effet que dans le:

circonstances actuelles , une telle pro
position paraissait beaucoup trop
irréaliste.

Le collectif n 'entend pourtant pa
baisser les bras. C'est la raison pou
laquelle plusieurs de ses membres on
rencontré cette semaine des député:
europ éens à Strasbourg. Ils leur on
également demandé de prendre toute:
les dispositions pour assurer une aide
humanitaire p lus large et effective afii
de poursuivre et de compléter l' actioi
déjà entreprise. D'autre part , ils aime
raient que l' assemblée de Strasbourg
intervienne auprès des autorités com-
pétentes afi n d' assurer la protectior
des réfugiés et , plus particulièrement
des enfants mineurs isolés dans le;
camps.

Il faudra attendre les prochaine
sessions du parlement pour savoir s
l' appel et le message lancés par l
CEAR ont été vraiment entendus.

B.A

M.-TH. NADIG
BUT ATTEINT!

C'est fait: Marie-Therese Nadig (notre photo) a atteint son but. Ei
s'imposant hier dans le slalom géant de Furano, devant Hanni Wenzel e
Christine Cooper, la Saint-Galloise s'est définitivement adjugé la Coupe di
monde féminine qui couronne superbement une magnifique carrière.

(Keystone '

• Résultats et commentaires en pages sportives
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La drogue:
un problème

croissant

Géorgie soviétique

Cinq articles en moins de deux
mois sur le problème de la drogue
dans la presse géorgienne: un signe
pour les observateurs de l'impor-
tance du phénomène dans cette
République du Caucase, d'autant
que les autorités soviétiques ont
généralement tendance à minimiser
les aspects «négatifs» de la société
socialiste.

«Attention - danger de mort»,
titrait récemment l'organe des jeu-
nesses communistes «Akhalgazrda
Komunisti» dans un article consacré
à la multiplication des cas de toxi-
comanie chez les Géorgiens de 18 à
29 ans.

A Tbilissi, capitale de la Géorgie,
les spécialistes reconnaissent
qu'une partie de la jeunesse se dro-
gue par ennui, par désœuvrement,
comme à Paris, à Rome ou New
York.

La presse soviétique a longtemps
soutenu que le phénomène de la
drogue symbolisait la «décadence
morale» de l'Occident. Au-
jourd'hui , il faut se rendre à l'évi-
dence: l'Union soviétique est à son
tour touchée par le problème.

Selon la presse locale, la consom-
mation de drogue aurait augmenté
dans une proportion alarmante en
milieu étudiant , à la campagne,
ainsi qu 'au sein de la «jeunesse
dorée», fils et filles de directeurs
d'entreprises et de hauts fonction-
naires du parti.

Ceux qui appartiennent à des
«familles aisées» sont des jeunes qui
ont tout , «que rien n'étonne et qui
n'ont qu 'une exigence: le superflu» ,
selon la presse géorgienne.

«Zana Vostoka», organe du parti
communiste de Géorgie , a longue-
ment commenté le travail de désin-
toxication , mené par l'Institut de
Sagaredzho, non loin de la capitale ,
Tbilissi , où sont soignés alcooliques
et drogués.

Selon les responsables de l'éta-
blissement , on app lique une mé-
thode qui allie les soins au travail et
les résultats sont bons. Mais qui va
se faire soigner? Le fait que toute
personne suivant une cure de désin-
toxication doit être signalée à la
police fait hésiter plus d' un drogué
à franchir le seuil de l'Institut
Sagaredzho.

C est pourquoi , afin de lutter
plus efficacement contre le phéno-
mène de la drogue, certains spécia-
listes géorgiens se sont prononcés
pour un strict respect du secret
médical , qui imp liquerait le refus
de communiquer à la police le nom
des malades.

Le problème de la drogue semble
suffisamment inquiétant pour avoir
été évoqué à plusieurs reprises au
cours des réunions du comité cen-
tral et du Conseil des ministres de la
République. Il ne fait guère de
doute que le Congrès du parti com-
muniste géorgien qui s'est tenu en
janvier à Tbilissi ait décidé de nou-
velles mesures pour lutter contre
l'extension de 1 usage de là dro-
gue

L'ANACHA, LE PAVOT
ET LE TCHIFIR

Certains Géorgiens ont recours
aux produits «traditionnels»: Pana-
cha , une herbe qui provoque des
effets identi ques à ceux de la mari-
juana , selon les connaisseurs , le
pavot encore cultivé dans le jardin
de kolkhoziens aux idées particuliè-
rement larges , et le «tchifir» , un thé
très concentré «plus fort que l'eau-
de-vie», selon les amateurs.

D'autres sont directement passés
à la cocaïne et à diverses drogues
chimiques obtenues à partir de
médicaments. Certains pharma-
ciens peu scrupuleux font fortune
avec des ordonnances de médica-
ments susceptibles d'être transfor-
més en drogue par d'habiles petits
chimistes amateurs.

Cela , malgré la sévérité des pei-
nes encourues par ceux qui sont
trouvés en possession de drogue:
jusq u'à dix ans de camp, en cas de
récidive. (AFP)

Istanbul: ville charnière entre l'Asie et l'Europe pour le trafic de drogue

continue d être cultive , c est sous la
stricte surveillance des autorités et
dans sept provinces seulement. La plus
grande partie de l'opium est achemi-
née vers l'industrie pharmaceutique
turque ou est exportée vers d'autres
pays pour être utilisée par cette même
industrie.

«Même s'il existe en Turquie quel-
ques cultures illégales , elles se prati-
quent sur une si petite échelle qu'elles
n'ajoutent pratiquement rien aux
stocks d'op ium» , a déclaré une person-
nalité bien informée.

10 KG D'OPIUM=
1 KG DE MORPHINE

Selon l'altitude à laquelle il pousse,
le pavot vient à maturité de la fin avril
au début juillet. Les planteurs incisent
les capsules, d'où s'écoule l'opium brut
qui sèche à l'air. Il est raclé et de
simples laboratoires le transforment en

morphine basse. Dix kilos d'opium
fournissent un kilo de morphine.

Selon les sources turques , les contre-
bandiers introduisent habituellement
de la morphine d'Iran en Turquie
parce qu'elle se présente en plus petit
volume et qu'elle est plus facile à
transporter.

Un autre procédé chimique simple
consiste à transformer la morphine en
héroïne pure. Ces sources affirment
qu 'un bon chimiste peut facilement
produire un kilo d'héroïne à partir d'un
kilo de morphine.

La Turquie , qui constitue le princi-
pal maillon routier Est-Ouest entre
l'Europe et le Sud-Ouest asiatique,
offre une voie naturelle de contreban-
de, particulièrement pour des trans-
porteurs routiers. Cependant , une
grand e partie de la drogue traverse la
Turquie en très petites quantités sur
des mules ou des chevaux de bât ,

transit
héroïne

(Keystone)

conduits par les Kurdes. «La frontière
n'est qu'une fiction politique», a
déclaré un spécialiste.

Le contrôle du Gouvernement cen-
tral sur les tribus kurdes qui peuplent
les deux côtés de la frontière turco-
îranienne est limite.

Et des Kurdes traversent régulière-
ment la frontière en direction de
l'ouest , transportant de la morphine ou
de l'héroïne. Ils repassent avec des
fusils qu'ils utilisent dans leur insur-
rection contre le Gouvernement révo-
lutionnaire de Téhéran.
LA RFA PARTICULIEREMENT

TOUCHEE
Une fois introduites en Turquie , les

drogues sont généralement remises à
l'un des nombreux gangs dirigés par
des «oncles lourds». On ne pense pas,
dans les milieux turcs , que les contre-
bandiers aient des liens réguliers avec
la mafia , mais plutôt des rapports
occasionnels lors de certains mar-
chés.

Les drogues sortent de Turquie de
plusieurs manières: par bateau , à par-
tir des côtes sud ou ouest, par le sud, à
travers la Syrie, vers Beyrouth ou
Amman (Jordanie), ou par le nord-
ouest, d'Istanbul vers l'Allemagne.

En Europe, le problème de l'héroïne
est particulièrement sérieux en Alle-
magne de l'Ouest , où 410 personnes
sont mortes de surdose l'an dernier ,
près du double du taux de mortalité des
Etats-Unis.

La plus grande partie de l'héroïne,
dit-on à Ankara , qui parvient en Alle-
magne de l'Ouest est acheminée dans
des bagages et des voitures de travail-
leurs turcs qui rentrent de vacances
passées dans leur pays.

L'Allemagne de l'Ouest emploie 1,5
million de travailleurs turcs, qui y
vivent avec leur famille. Le flot impor-
tant de ces travailleurs rend la détec-
tion difficile pour les responsables
chargés de la surveillance des frontiè-
res.

Bien que personne ne puisse évaluer
la quantité d'héroïne ou de morphine
basse qui traverse annuellement la
Turquie , les statistiques indiquent que
l'Iran , le Pakistan et l'Afghanistan ont
prexluit 1600 tonnes d'opium brut au
cours de la saison 1978-1979 et une
quantité égale l'an dernier , ce qui fait
un total de 3200 tonnes.

Ce qui représente 320 tonnes d'hé-
roïne pure. Le marché américain est
d'environ quatre tonnes par an et on
pense que les Européens de l'Ouest en
consomment à peu près la même quan-
tité.

UN PUISSANT ATTRAIT
Le trafic , très profitable, ne manque

pas d'exercer un puissant attrait. Selon
les milieux turcs, un trafi quant d'hé-
roïne en Italie , par exemple, pourrait
acheter 100 kilos de morphine basse
pour environ 4160000 ff. Après avoir
transporté et expédié l'héroïn e pro-
duite dans son laboratoire , la drogue
pourrait valoir 104 millions de ff dans
les rues de New York.

Si l'on tient compte du prix d'achat
de la morphine basse, des frais de
transformation en héroïne et des frais
d'expédition , cela laisserait un béné-
fice de 96,2 millions de ff pour un
investissement d'environ 7,8 millions
de ff. (AP)

Thaïlande: un projet a long terme vise a
remplacer le pavot par d'autres cultures

Le conflit est ouvert dans le
fameux «Triangle d'or» entre les
partisans de la culture du pavot et
ceux qui souhaitent cultiver café,
haricots et fruits.

Les seconds, qui poussent les
fermiers à remplacer l'opium par
d'autres produits commercialisa-
bles, déclarent que c'est le seul
moyen d'enrayer définitivement l'un
des grand fléaux du globe: l'héroï-
ne.

Malgré de nombreux efforts
déployés par le Gouvernement, les
champs de pavot l'emportent large-
ment sur les vergers. La récolte de
cette année est excellente: on l'es-
time de 350 à 500 tonnes d'opium,
ce qui représente 35 à 40 tonnes
d'héroïne.

par Denis D. GRAY,
de l'Associated Press

C'est le roi Bhumi pol Adulyadej
qui a proposé en 1969 un remplace-
ment progressif du pavot par d'au-
tres cultures , conscient du fait que
l'opium représentait la princi pale
source de revenus des diverses tri-
bus et qu 'un arrêt brutal de cette
culture créerait un danger de
révolte contre les autorités.

En Occident , de nombreux di plo-
mates et responsables de la répres-
sion des drogues ne partagent pas
son opinion: pour eux , chaque
récolte d'opium signifie tant de
morts par surdose. Ils pensent que
l'élimination totale de la culture du
pavot constituera une menace sé-
rieuse pour les trafiquants de dro-
gue en faisant monter les prix.

La production de la Thaïlande ne
représente que dix pour cent de la
récolte totale du «Triangle d'or»,
constitué de territoires birman ,
thaïlandais et laotien. La quantité

la plus importante provient de
régions de Birmanie contrôlées par
des rebelles , elles ne peuvent donc
pas être soumises au programme de
substitution des cultures.

Richard Mann , conseiller princi-
pal du programme des Nations
Unies de substitution des cultures
lancé en 1973, a précisé que les
résultats s'étaient fait attendre
pour diverses raisons: il a fallu
semer de nouvelles cultures , et
créer un réseau de transports et un
marché qui puissent concurrencer
ceux des trafi quants d'opium, qui
paient en espèces directement au
cultivateur.

Le café s est révèle une culture
de substitution fructueuse. Avec
l'aide financière des Nations Unies,
les cultivateurs feront cette année
trois fois plus de bénéfices à l'hec-

C'hamp d'opium en Thaïlande
teurs...

tare avec le café qu'avec l'opium.
Occasionnant moins de travail , les
prix des haricots, laitues, pommes,
fraises et autres cultures sont éga-
lement en hausse.

Toutefois , 10 000 à 12 000 hec-
tares de pavot sont toujours cultivés
au nord de la Thaïlande. Source
principale de revenu , le pavot est
aussi utilisé comme médicament et
consommé par de nombreuses tri-
hll .

En janvier 80, un second projet
des Nations Unies çn collaboration
avec le Gouvernement thaïlandais
— production et commercialisation
de produits agricoles dans les hau-
tes terres — a été mis en applica-
tion. Il prévoit d'améliorer le niveau
de vie des tribus ,; de, reconvertir les
surfaces déboisées et de poursuivre
le remplacement des cultures.

(AP)

difficulté de convaincre les cultiva-
j (Keystone)

portant point de
e morphine et d'

La Turquie, in
¦ __ #¦ !
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De l'autre côté de la région mon-
tagneuse de la frontière entre la
Turquie et l'Iran, se trouve un «ap-
provisionnement illimité» d'opium
brut, dont on tire l'héroïne. Et la
plus grande partie de la drogue
finira par passer en Turquie, en
route vers les marchés occiden-
taux.

Selon des sources turques bien
informées, au cours des deux derniè-
res récoltes de pavots seulement,
l'Afghanistan et le Pakistan ont
obtenu suffisamment d'opium pour
satisfaire les héroïnomanes d'Amé-
rique et d'Europe occidentale pen-
dant les 40 prochaines années.

Mais si la police turque des stu-
péfiants prétend avancer à grands
pas en interceptant les contreban-
diers, certains observateurs doutent
que l'effort déployé actuellement
par la Turquie soit de taille à arrêter
ie flot provenant des énormes réser-
ves qui se trouvent de l'autre côté de
la frontière orientale.

«Apparemment , nous échouons
parce que les contrebandiers ont beau-
coup d'imagination et d'habileté et que
nous sommes à court d'hommes com-
pétents et de matériel pour nous per-
mettre de les intercepter», a déclaré M.
Ahmet Altan , chef de la Brigade des
stupéfiants d'Istanbul.

par Steven Hurst,
de l'Associated Press

En tout état de cause, si la Turquie
demeure toujours un important point
de transit Est-Ouest pour la morphine
et l'héroïne , elle n'est plus , en même
temps, un fournisseur important.

Sous la pression des Etats-Unis , la
culture du pavot a été mise hors la loi
entre 197 1 et 1973. Et si le pavot



1980: NOUVELLE ANNEE RECORD POUR L'AUTOMOBILE

Toyota et Fiat gagnent du terrain
L'accroissement des ventes de nouvelles voitures , observé depuis 1978 déjà ,
s'est poursuivi en 1980, bien que de façon moins marquée que l'année
précédente. Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), 280 453 nouvelles
voitures de tourisme, y compris les voitures commerciales, ont été mises en
circulation , soit sur 300 jours ouvrables 935 nouvelles immatriculations par
jour , le record des années précédentes a donc été ainsi battu (1978: 271 553,
1979: 280 102).

Seules les voitures d' ori gine ita-
lienne et japonai se ont gagné du ter-
rain ( + 43,8'/? et +3 ,6% respective-
ment ). Tous les autres pays de fabrica-
tion ont subi des pertes considérables
aussi bien en termes réels qu 'en valeurs
absolues: Grande-Bretagne (-31 ,6%),
USA (-26 ,87,), Suède (- 13,3%),
France (- _ , 7f/ . )  et Allemagne de
l'Ouest (-6 ,37) .

La diminution des ventes chez Audi
Ford, Renault ,  Peugeot , VW , Citroën
Opel a été compensée par l' augmenta

tion des ventes de Toyota , Datsun et
d' autres marques japonaises ainsi que
de Fiat. Le classement des marques les
plus vendues sur le marché suisse —
avec V W en tête , puis Opel , Renault et
Ford — n'a pas subi de grandes modi-
fications. Le premier changement con-
cerne le 5e rang occupé maintenant par
la marque Toyota qui a ainsi non
seulement dépassé Fiat (6) et Citroën
(7) mais s'est encore beaucoup rappro-
chée de Renault et de Ford. Du 8e au
12" rang, on trouve ensuite Peugeot ,
Datsun , BMW , Mazda et Audi.

Le recul des nouvelles immatricula-
tions des voitures de petite cylindrée ,
observé dès 1978 , s'est poursuivi en
1980. Ce sont les voitures de catégorie
moyenne qui sont actuellement les plus
demandées. Les modèles les plus
répandus (55% environ des voitures
mises en circulation contre 50% en
1979) avaient une cylindrée variant
entre 1151 et 1630 cm 3. 53,7% des
voitures de tourisme mises en circula-
tion étaient équipées de la traction
avant (1979: 50,3%) et 15,8% avaient
une transmission automatique (1979:
17 ,5%).

Les besoins économiques croissants
en matière de transports ont également
entraîné une augmentation du nombre
de livraisons de camions et tracteurs à
sellette. En 1980, on a immatriculé
21 574 véhicules utilitaires , soit 26%
environ de plus que pendant les deux
années record 1972 et 1979. (ATS)

ZURICH: PH0TEXP0 81
OUVRE SES PORTES

Jean-Paul II rencontrera
le Conseil fédéral

Durant sa visite en Suisse au début du
mois de juin , le pape Jean Paul II se
rendra également à Kehrsatz , près de
Berne , pour y rencontrer le Conseil
fédéral au complet dans la résidence
du « Lohn ». Cette nouvelle a été con-
firmée jeudi au palais fédéral. Il n'est
par contre pas encore certain que le
pape aura un contact avec des repré-
sentants des Chambres fédérales qui
tiendront leur session d'été au moment
de la visite pontificale. (ATS)

Photexpo 81, septième exposition de la photo et du cinéma, a ouvert ses portes
hier dans les halles de la Zuspa à Zurich. Jusqu'au 22 mars, amateurs et
professionnels de la photographie et du film s'y donneront rendez-vous afin de voir
et commenter les dernières nouveautés présentées par près de 80 exposants
provenant de 25 pays du monde entier.

Photexpo est organise tous les 2 ans
à Zurich. Lors de son allocution d'ou-
verture , le président du comité des
exposants Ernst Widmer a souligné
que Photexpo doit permettre à l' ama-

li mm M M
IU=ORD ™

Une des grandes attractions de Photex-
po: un grand show... (Keystone)
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teur comme au professionnel de se
faire une idée de la production d' appa-
reils et d' accessoires de la branche.
S'exprimant ensuite sur la situation
économique de cette industrie , il a noté
qu 'on devait constater une certaine
stagnation , voire une diminution des
bénéfices , même si les chiffres d' affai-
res sont en augmentation. Cela tient
notamment au fait que les prix des
articles sont en baisse et que, par
exemple , il fallait vendre 2000 projec-
teurs de plus en 1980 pour réaliser un
chiffre équivalent.à'celui de 1978. Au
chap itre des nouveautés techniques ,
M. Widmer a relevé l'apparition de la
technologie du quartz et la multi plicité
croissante du choix d'objectifs. Quant
à la vidéo, ses prix sont encore trop
élevés pour les amateurs.

Signalons enfi n que les visiteurs
feront bien d'appoçtei; leurs appareils:
dans un endroit spécialement aménagé
et éclairé , ils auront la possibilité de
photographier ou filmer des numéros
de cirque. De plus] les 21 et 22 mars ,
un marché aux putes de la photogra-
phie sera organisé dans le cadre de
Photexpo. (ATS)

Succès du Salon de l'auto
et chevalier de la route

Un prix spécial décerné
A l'issue de la séance du comité de

vendredi , M. François Peyrot, prési-
dent du Salon international de l'auto-
mobile de Genève, a pu annoncer un
résultat remarquable pour ce dernier
salon tenu à Plainpalais: le chiffre
record d'un demi-million de visiteurs
sera certainement dépassé dimanche
soir.

M. François Peyrot a aussi remis à
cette occasion un prix spécial au che-
valier de la route de février 1981 , M.
Michel Mettraux , de Poliez-Pittet
(VD). En décembre dernier , au milieu
de la nuit , M. Mettraux a sauvé des
flammes un homme et une femme
prisonniers dans leur voiture acciden-
tée dans la région de Cugy, près de
Lausanne.

M. François Peyrot a encore an-
noncé que le nouveau Palais des expo-
sitions , au Grand-Saconnex (près de
l' aéroport) sera inauguré le 18 décem-
bre prochain. Le Salon des véhicules
utilitaires sera la première manifesta-
tion qui s'y tiendra , du 22 au 31 janvier
1982. Quant au 52e Salon de l' automo-
bile, il aura lieu du 4 au 14 mars.

(ATS)

Gros vol de bijoux dans une villa
Des inconnus se sont introduits jeudi
soir dans une villa de Kuesnacht (ZH)
pendant que les propriétaires étaient
en train de souper: Ils ont dérobé pour
un demi-million de bijoux avant de
s'enfuir par une fenêtre de la chambre
à coucher. (ATS)

EQUIPAGE SUISSE TUE
UN PILATUS S'ECRASE EN LIBYE

Un pilatus «Porter » immatricule
en Suisse s'est écrasé lundi passé
dans le désert de Libye. L'équipage
de l'appareil , MM. Max Michel ,
30 ans, et Kurt Reber, 35 ans, tous
deux de nationalité suisse, ont perdu
la vie dans l'accident.

L'appareil était en service auprès
d' une compagnie pétrolière améri-
caine. Il effectuait un vol d' essai et
a percuté le sol peu après le décol-
lage. Aucun passager ne se trouvait
à bord. Une enquête a été ouverte
par l'Office de l' air libyen , en col-
laboration avec la Commission
fédérale d' enquête sur les accidents
d'aéronefs. (ATS)

• 8398 personnes refoulées à la fron-
tière en février. — 383 d'entre elles
étaient signalées à la police , 300
avaient commis des infractions graves
à la loi sur la circulation routière
(ATS)
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Médailles d'or!
Hommage aux travailleurs suisses?
L'horlogerie suisse est soumise à une concurrence impitoyable de la part de
certains pays à bas salaires. Dans quelques cas, des entreprises doivent bien,
malgré elles, avoir recours à l'importation de certaines pièces pour rester
compétitives sur le marché mondial. L'Union Syndicale Suisse (U.S.S.) ob-
serve avec soin un tel phénomène: tout ce qui peut être fabriqué en Suisse
doit être produit dans le pays.

L'automne dernier, l'U.S.S. a fêté
son centième anniversaire . A cette
occasion , elle a fait frapper des mé-
dailles de bronze, d'argent et d'or.
Compte tenu du pri x des médailles
d'or (Fr. 2800.- la pièce), il était per-
mis de s'étonner: plusieurs fédéra-
tions de l'U.S.S. répètent à lon-
gueur d'année que les salariés «ont
juste de quoi nouer les deux
bouts». On se paie tout de même
un bon beefsteak avant de s'ache-
terune médaille d'or. Circonstance
atténuante : le produit de la vente
de ces médailles devait bénéficier
aux plus déshérités du Tiers
Monde.

Il a fallu attendre une assemblée
générale du Cartel syndical neu-
châtelois pour apprendre que ces
médailles avaient été frappées hors
de nos frontière s par une entre-
prise étrangère. Un secrétaire cen-

tral de l'U.S.S. assistait à cette as-
semblée et a reconnu les faits.

Suite et fin
Si les Neuchâtelois ont de la

peine à avaler la décision de
l'U.S.S., c'est que leur canton
abrite les deux entreprises de mé-
dailles les plus réputées d'Europe ,
si ce n'est du monde.

Il est vrai que les salaires suisses
figurent parmi les plus élevés du
monde («salaires arrachés de haute
lutte à la bourgeoisie» selon les
thèses admises par le nouveau pro-
gramme proposé parle P.S.S.). Est-
ce la raison pour laquelle la com-
mande a été passée à l'étranger?

Les Neuchâtelois comprennent
d'autant moins la décision de
l'U.S.S. que leur canton doit faire
face à des difficultés économiques
qui sont loin d'être négligeables.
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354 SOLDATS ONT REFUSE DE SERVIR
LEUR PATRIE L'ANNÉE DERNIÈRE

354 militaires ont ete condamnes l'année dernière pour refus de servir
(340 en 1979, 391 en 1978). 182 d'entre eux (161 en 1979) ont agi pour des
raisons religieuses ou éthiques. 20 (24) ont fait valoir des motifs politiques.
152 (155) ont motivé leur refus par la crainte de la subordination , la peur de
l'effort , du danger ou par d'autres raisons analogues, a indiqué hier le
Département militaire fédéral.

Le plus grand nombre de refus de
servir a été enregistré dans les
écoles de recrues (117 contre 127
en 1979) et les cours de répétition
(151 contre 133 en 1979). 17 mili-
taires (28) ont refusé de servir dans
les cours complémentaires , 22
(idem) dans les écoles de sous-
officiers. 22 jeunes gens (12) ne se
sont pas présentés aux examens de
recrutement et 25 militaires n'ont
pas fait les tirs obligatoires.

La loi réprime les refus de servir
par des peines privatives de liberté
allant de 3 jours à 3 ans. En cas de
«grave conflit de conscience», la
peine maximale est en règle géné-
rale de 6 mois. En 1980, 56 peines <
d'arrêt (56), 187 (195) peines ;
d' emprisonnement , 109 (87) pei- <
nesd' emprisonnement sous forme

Jeanmaire clame

d arrêts et 2 (2) amendes ont ete
prononcées. 15 peines d' arrêt et 66
emprisonnements étaient assortis
du sursis.

Service militaire: plus
de 12 millions de jours

de service en 1980
En 1980, 404 847 militaires et

membres du service complémen-
taire féminin ont effectué en
moyenne 31 jours de service par
personne , soit au total 12 ,4 millions
de jours. Ils étaient 410 323 en
1979 a effectuer en moyenne
30 jours de service. Ces chiffres
comprennent les écoles de recrues
ainsi que les cours de répétition , de
complément et de Landsturm.

(ATS)

i son innocence
«Je suis victime d une machination»

L'ancien brigadier Jean-Louis Jeanmaire, condamne en 1977 a 18 ans de
réclusion pour trahison, clame son innocence et déclare avoir été la victime d'une
machination mise en place par le conseiller fédéral Kurt Furgler , chef du
Département fédéral de justice et police (DFJP).

Cette information a fait hier la une
du . quotidien lausannois «Tribune-le
matin» qui fonde ses allégations sur des
enregistrements réalisés au pénitencier
de Bellechasse par un brocanteur-
anti quaire.

Selon l' article de la «TLM», Jean-
Louis Jeanmaire ne nie cependant pas
avoir transmis des documents à des
membres de 1 ambassade d Union
soviétique. Il estime toutefois que ces
documents n'avaient aucune valeur. Il
affirme avoir signé ses aveux alors qu 'il
n 'était moralement et physi quement
plus apte à en comprendre le contenu.
Il en veut au chef du DFJP parce que
celui-ci , par ses déclarations publiques ,
aurait influencé les juges qui l'ont
condamné à 18 ans. Pour Jeanmaire ,
M. Kurt Furgler aurait agi par inimi-
tié personnelle envers l' ancien briga-
dier et aussi pour faire passer politi-
quement son projet de police fédérale
de sécurité.

«Le président de la Confédération

ne s'est pas prononcé sur ces affirma-
tions manifestement dénuées de tout
fondement» , a déclaré hier à l'ATS le
Département fédéral de justice et poli-
ce. (ATS)

LA CONFEDERATION EN BREF:
UNE BROCHURE EXPLICATIVE

Le Conseil fédéral et ses sept dépar-
tements, le Parlement et ses deux
Chambres, le Tribunal fédéral et ses
cours: on trouve tout cela brièvement
exp lique et illustré dans une brochure
publiée par le service d'information de
la Chancellerie fédérale. Pour l'obtenir
gratuitement, il suffit d'adresser une
demande à l'OCFIM, 3000 Berne.

Ce fascicule donne , sous une forme
succincte , un aperçu des institutions de
la Confédération ainsi que de leurs
tâches princi pales.

, «La Confédération en bref» , édition
1981 , convient en particulier à l' ensei-
gnement de l'instruction civi que.
(ATS)

Le pis-aller de la nécessité
La prorogation du régime finan-

cier de la Confédération, telle que
concoctée par la commission du
Conseil national, devrait non seu-
lement passer sans encombre le
cap parlementaire, mais égale-
ment trouver grâce devant le sou-
verain. Le large soutien des quatre
partis gouvernementaux et les
deux modifications apportées par
la Chambre du peuple — limitation
dans le temps et imposition plus
souple des vignerons-encaveurs
— ouvrent en effet la voie d'un
nécessaire succès.

Si le consensus s'est réalisé,
c'est pourtant bien plus celui de la
résignation que celui de la convic-
tion profonde des parlementaires.
La prorogation du régime financier
est une question de vie ou de mort
pour la Confédération. Impôt fédé-
ral direct et ICHA — ils procurent
la moitié des recettes — arrivent
en effet à échéance à la fin de
l'année prochaine.

La contrainte ne conduit toute-
fois jamais à une solution optima-
le. Ce projet de « nouveau >.
régime financier en est la preuve.
L'ICHA continuera à grever les
industries d'exportation de la
fameuse taxe occulte. Les effets
de la progression ne seront par
ailleurs que très partiellement
compensés. Les distorsions de ces
impôts permettront ainsi à la Con-
fédération de franchir un pas vers
l'équilibre budgétaire. Un pas qui,
faute d'avoir su ou pu réformer de
manière adéquate la fiscalité, se
fera au détriment des contribua-

bles notamment des plus faibles
d'entre eux.

La limitation temporelle con-
traignante et la situation des
finances fédérales amènent en
outre les partis à se comporter de
manière combien paradoxale.
N'avons-nous pas vu les socialistes

La semaine
aux Chambres

refuser toute augmentation des
déductions sociales dépassant cel-
les proposées par la commission ?
N'avons-nous pas vu les radicaux
se faire les avocats de la compen-
sation intégrale et automatique de
la progression à froid ? Une
manière de faire triompher la tac-
tique, peut-être au détriment de la
recherche de la meilleure solution
possible.

Le régime une fois sous toit, il
conviendra certes de s'attaquer,
enfin, aux projets de nouvelles
recettes. Mais surtout d'entamer
sans retard une réforme globale de
la fiscalité fédérale. On évitera
ainsi que le régime financier de
1995 soit, une fois de plus, un
pis-aller, arraché de justesse aux
représentants du peuple et des
cantons grâce à la contrainte de la
réalité.

Marc Savary
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Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous pouvez souscrire des
obligations de caisse d'une valeur de Fr. 1000.- ou d'un
multiple de cette somme aux guichets de toutes les succursales
de la Banque Populaire Suisse. Profitez vous aussi de cette
augmentation des taux d'intérêt!

BANQUE POPULAIRE SUISSE

S
aClVlllB TRAIN SPÉCIAL

-» fXClM?V^^ 
sur 

la prestigieuse ligne du

TRANSSIBÉRIEN
EN SEPTEMBRE 1981

8531 km, entre MOSCOU et KHABAROVSK
ou vice-versa, à bord d'un train entier spécialement affrété.
7 voitures-lits (compartiments doubles et individuels), 2 voitures
restaurant, 1 voiture bar à disposition de 80 personnes par trajet.
Prix forfaitaire au départ de Zurich, dès Fr. 3900. —
pour le voyage de 1 3 jours. Autres variantes possibles avec
Asie centrale, Leningrad, etc.

Avec la même composition, nous effectuons
du 3 au 16 octobre le

CAUCASE • CRIMÉE • EXPRESS
J^^. soi t MOSCOU-SOTCHI-TBILISSI-EREVAN-

BB W_Ç BUl Au départ de Zurich , Fr. 4830.- .

ĵj JL̂ ""^̂  Demandez-nous le programme détaillé
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'
u ' comprend également d' autres voyages avec

¦8B̂ |Wpn les GRANDS TRAINS EXPRESS 
DE 

LUXE,
K/̂ " jjj"~ dont le fameux Nostalgie-Orient-Express , etc.
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Raoul , la quarantaine, bon travailleur ,
ouvert , bon vivant aimant les choses
droites et la franchise. Il est désireux de
vivre aux côtés d' une dame qui aime la
solidité des choses vraies, elle l'aidera à
passer une existence simple et conforta-
ble. Ecrire ou tél. sous D 10670 44 M61
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, C.P. 663,
1001 Lausanne, _• 021/23 88 86 (lu-
ve 8-19.30 h., sa 9-12 h.).

_d-11711

Sylvain, 30 ans, bon travailleur avec une
situation stable et une voiture. Barbu
discret qui n'a pas encore trouvé l'âme
soeur, il désire atteindre ce but en rencon-
trant une douce et gentille jeune femme
qui serait prête à lui ouvrir son cœur. Ecrire
ou tél. sous E 10893 28 M61 à Marital,
av. Victor-Ruffy 2, C.P. 663, 1001
Lausanne, -. 02 1/23 88 86 (lu-ve 8-
19.30 h., sa 9-12 h.).

44-13713

Florian, 26 ans, sympathique célibataire,
chaleureux, romantique ayant les deux
pieds sur la terre , entreprenant et sportif
qui aspire à fonder un foyer harmonieux
avec celle qui l'accompagnera main dans
la main sur le chemin du bonheur. Ecrire
ou tél. sous E 10904 26 M61 à Marital,
av. Victor-Ruffy 2, C.P. 663. 1001
Lausanne, ©021/23 88 86 (lu-ve 8-
19.30 h., sa 9-12 h.).

___n . 1 Q

Edith de 63 ans, soignée et coquette;
femme avenante, véritable maîtresse de
maison aux doigts de fée et d'une grande
patience dans la création de certains
objets artisanaux; elle s'intéresse aussi
beaucoup aux arts et à la musique. Qui
veut sortir d'un monde de solitude pour
l' accompagner dans les réalités de tous
les instants? Ecrire ou tél. sous D 10795
63 F61 à Marital, av. Victor-Ruffy 2,
C.P. 663, 1001 Lausanne,
<_. 0.> 1 . _ >3 88 86 (lu-ve 8-19.30 h., sa
9-12 h.).

44-13713

Ancienne commerçante, veuve de 55
ans, grande, mince et vivant en toute
quiétude, sans souci du lendemain; ses
enfants sont arands avec une bonne
situation. Elle fonde de grands espoirs à
rencontrer un compagnon sympathique
qui est dans le même contexte. Ecrire ou
tél. sous E 10899 55 F61 à Marital, av.
Victor-Ruffy 2, C.P. 663, 1001 Lau-
sanne, •_. 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19.30 h., sa 9-12 h.).

44-13713

Superbe Virginie, 33 ans, Française
parlant aussi l'italien. Maman d'un jeune
garçon; elle régit admirablement sa vie
professionnelle, sa vie privée et ses loisirs.
Malnré npla il v a tnut Hp même» lp viHp pn
son cœur, il se trouvera bien un homme
mûr qui y remédiera au prix du respect et
de l' amour. Ecrire ou tél. sous C 10456
33 F61 à Marital, av. Victor-Ruffy 2,
C.P. 663, 1001 Lausanne,
a- 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h., sa
9-12 h.).

OUVERTURE
Démolition autos de Moudon

© 021/95 25 96

Ouvert du lundi ;au vendredi de
7 h. 30 à 19 h., samedi de 8 h. à
16 h.

Vente pièces détachées d'occasion.
Ramassage des voitures hors
d'usage sans frais.

22-41938
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f pour votre _

. aspirateur •
" usagée à l'achat d' un appareil neuf
_ Demandez nos _;
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N'attendez pas le dernier
moment pour apporter
vos annonces

VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir quelques postes
devenus vacants , la Direction des
travaux publics engage, tout de suite
ou pour date à convenir

HORTICULTEUR A
pour l'établissement horticole

HORTICULTEUR
pour le service des parcs et promena-
des

— certificat fédéral de capacité
souhaité

— place stable
— semaine de cinq jours (42_ h.)

— prestations sociales d'une admi-
nistration publique

— salaire selon échelle des traite-
ments du personnel communal

— caisse de retraite

Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire , à la Direction des
travaux publics, Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 mars
1981.

Tous renseignements peuvent être
obtenus par téléphone au 21 11 11,
interne 262.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

87-30315

Buffet de la Gare, Blonay

cherche tout de suite

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

4 021/531180
22-160425

A louer
dans le Gros-de-Vaud

atelier de menuiserie complètement
équipée d'une surface totale d'env.
390 m2, pouvant éventuellement

être utilisé comme dépôt.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre : Publicitas N° PK
900564 - 1002 Lausanne
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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
unrl WaaHt

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

Franzôsisch- und deutschsprechende In-
ter esspn.pn 7\_ kr.hpn 9R-f.n
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

88-19

Hôtel du Soleil
à Cornaux

Relais routier

cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1" avril ou date à convenir

Congé samedi et dimanche, bon
salaire assuré.

n? 038/47 14 60
87-30319

LA MAISON DE SANTÉ DE
PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir:

2 VEILLEURS (EUSES)
diplômés(ées)

Salaires et avantages sociaux
intéressants, chambre personnelle

et pension à disposition.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l' administrateur ,

-• 038/33 51 51
28-225
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Nous étions aussi
des étrangers

Monsieur le rédacteur ,
Moïse disait à son peup le: «Soyez

bons pour les étrangers car nous aussi
nous étions des étrangers » . Bien des
Suisses devraient en dire autant , car
nous étions , surtout pendant la grande
crise entre les deux guerres, 4 à
500 000 compatriotes gagnant leur vie
à l 'étranger. En 1920 , on pouvait voir
des anciens combattants anglais dé-
mobilisés et chômeurs défiler, musi-
que en tête dans les rues de Londres
pou r collecter des secours, pendant
que nous y ét ions des dizaines de
milliers de Suisses gagnant notre vie
dans cette grande ville.

En 1928 , pendant la fê te  du 1"Août
à Paris, le ministre de Suisse nous
disait que 150 000 de nos compatrio-
tes gagnaient leur vie en France, dont
50 000 à Paris. On disait alors qu 'il y
avait p lus de Suisses à Paris qu 'à
Winlerthour. Dans ce pays il y avait
aussi des chômeurs dont un grand
nombre d 'anciens combattants , ce qui
nous mettait bien souvent mal à l 'aise.
Quelques années p lus tard , les sala-
riés étrangers n 'ayant pas habité en
France p lus de dix ans recevait un
refus de séjour , pendant que les Suis-
ses pouvaient y rester s 'ils y avaient
travaillé p lus de 8 ans.

Mais , comme il ne suffit pas à
l 'homme de gagner sa vie, il a encore
besoin d 'amitié. Les Suisses cher-
chaient surtout leurs amis chez les
compatriotes. A Londres comme à
Paris, il y avait , depuis de longues
années , une quinzaine de sociétés suis-
ses où l 'on pratiquait le sport , la
gymnastique , cultivant le chant , la
musique et pratiquant la religion. Il y
avait au début de notre siècle une
église protestante suisse à Paris . Elle
a été fermée parce qu 'on constatait
heureusement que nos compatriotes
étaient bien accueillis dans les églises
françaises.

Nous devons donc comprendre que
les étrangers travaillant chez nous
cherchent la société de leurs compa-
triotes pour se divertir. Cela ne nous
dispense pas d 'essayer de les rendre
confiants en leur offrant notre ami-
tié.

R. F.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
Rédaction)

Avenches: 18 mois avec sursis
pour l'ancien boursier communal

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict d'Avenches a condamné jeudi
soir l'ancien boursier communal de
la ville d'Avenches à dix-huit mois
de prison, avec sursis pendant deux
ans, pour abus de confiance qualifié ,
faux et suppression de titres.

Le condamné payera les frais de
la cause (2100 francs). La com-
mune d'Avenches obtient 1100
francs pour ses frais d'intervention.
Le boursier communal avait com-
mis , de 1973 à 1978 , des malversa-
tions pour un montant de près de
quarante mille francs. (ATS)

CONTRE

— Les critères pour qu'une
entreprise puisse engager des sai-
sonniers sont définis dans une
ordonnance fédérale. L'emploi de-
vra être saisonnier , dans une entre-
prise saisonnière appartenant à une
branche saisonnière. Un hôtel à
Zermatt remplira ces conditions.
En revanche , ni le boulanger tra-
vaillant pour cet hôtel , ni une ban-
que ne pourront engager des saison-
niers.

• Il y a pourtant des saisonniers
dans des hôtels genevois ?

— L'hôtellerie n 'est certaine-
ment pas saisonnière dans cette
ville. Un hôtel des bords du lac peut
malgré tout l'être, si son activité est
soumise à des fortes pointes pen-
dant certains mois.

• Ne pourrait-on pas diminuer le
contingent des saisonniers au profit
de celui des annuels et éliminer ainsi
les faux saisonniers ?

— Au début des années 70 on
comptait plus de 200 000 saison-
niers en Suisse. Depuis lors le nom-
bre maximum a été réduit successi-
vement à 110 000, ce qui a permis
d' assainir leur statut de manière
décisive. Actuellement un nombre
important de demandes ne peuvent
être satisfaites.

Xénophobie et inflation

• L'Etat ne freine-t-il pas l'arrivée

Son ménage
est assuré

à la<Winterthur>
I _»_Mi/ Q_.

<*
Ici et à son domicile.

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

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

7 winterthur
dssuidr lues

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

Pierre Triponez Jean-Pierre Thevenaz
«La paix du travail en danger» «Ne pas chipoter sur les chiffres »

Si vous savez que, pendant 4 mois,
vous n'aurez pas de travail dans
certaines régions, touristiques no-
tamment, vous les quitterez pour
chercher un travail à l'année. Vous
renforcerez l'exode vers les villes.
Une raison parmi d'autres qui incite
Pierre Triponez, chef de la Division
de la main-d'œuvre et de l'émigra-
tion de l'OFIAMT, à rejeter l'inti-
tiative «Etre solidaires» . Ses promo-
teurs veulent faire croire que le
statut du saisonnier est une création
artificielle. C'est faux, nous som-
mes au contraire réalistes. Certai-
nes régions offrent un nombre con-
sidérable d'emplois saisonniers. Les
Grisons par exemple disposent d'un
contingent de 26 000 saisonniers,
les annuels ne représentant même
pas 1 % de ce nombre.
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pas comptés dans les contingents.
La prati que actuelle pourrait donc
être poursuivie. De nombreux sai-
sonniers ont par ailleurs la possibi-
lité de travailler en Suisse toute
l' année. Il faut leur accorder un
permis annuel.

• Et pour la catégorie intermédiai-
re ?

— Ils sont peu nombreux. Sur
60 000 saisonniers employés dans le
secteur de la construction , la moitié
travaillent dans les cantons du Pla-
teau. Parmi les autres , de nom-
breux sont occupés dans des régions
de plaine. Ceux qui restent pour-
ront chercher un autre contrat pour
la saison creuse. Bon nombre de
Suisses font ainsi.

LE TESSIN SUR LES CHARBONS ARDENTS
La signalisation routière est illégale

Le Département de justice et police du canton du Tessin est sur des charbons
ardents: la majeure partie de la signalisation routière du canton est illégale parce
que le Conseil d'Etat n'a pas tenu compte des prescriptions fédérales en la matière.
En effet , à la suite du recours d'un Tessinois, las de recevoir des amendes, le
Tribunal administratif tessinois a décrété que toute la signalisation routière mise
en place avant 1979 était arbitraire, n'ayant pas fait l'objet de la publication, ni des
modalités de prescription, ni des délais

En 1964 , le canton du Tessin pro-
mulguait le décret sur l'institution
d'un office de la signalisation routière
et des signaux , sans toutefois définir les
modalités de publication des prescrip-
tions locales , des délais et des autorités
de recours. Ainsi , bien qu 'approuvés
par le Conseil d'Etat , les signaux ne
faisaient pas l' objet d'une publication
dans la Feuille officielle comme le
prescrivent les dispositions fédérales.

En 1979 , le Tribunal administr atif
cantonal acceptait le recours d' un avo-
cat tessinois déclarant «illégale» la

de recours.

signalisation et , en conséquence, égale-
ment les amendes infligées pour non-
obtempérance aux signaux. Le tribu-
nal précisait d'autre part que les auto-
mobilistes ayant reçu des amendes
«illégales» avant 1979 ne pouvaient
toutefois pas recourir , les délais étant
échus.

Actuellement , on trouve au Tessin
des parcomètres , des interdictions de
tout genre , des zones bleues , etc., sans
fondement légal , et , en cas d'infraction
à cette signalisation , aucun agent de
police n 'est autorisé à infliger des
amendes. (ATS)
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Votre nouvelle grue sur camion est
une TIRRE ou une FASSI!
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente:

? 
acpDûûto natter ag
1753 Matran, directement à la sortie

de l'autoroute ! Tél. 037/242.735
5623 Boswil Tél. 057/ 74.858
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de nouveaux annuels au profit de
saisonniers ?

— Ces deux catégories sont limi-
tées. Les nombres fixés sont le
résultat de critères objectifs qui
correspondent aux réalités écono-
miques et à la politique gouverne-
mentale de stabilisation.

• N'aurait-il pas été possible
d'augmenter, comme le souhaite
l'économie, les contingents de tra-
vailleurs ?

— Tout simplement non. Avec
les contingents actuels , on arrive
tout juste à satisfaire l' objectif de
stabilisation de la population étran-
gère. Un phénomène lié au regrou-
pement familial et à certains auto-
matismes, les naissances notam-
ment.

• Quelles sont les conséquences
chiffrées de l'initiative ?

— On dépasserait rap idement ,
comme en 1974 , le cap du million
d'étrangers en Suisse. A la popula-
tion actuellement résidante vien-
draient en effet s'ajouter environ
110 000 saisonniers et 120 à
140 000 personnes du regroupe-
ment familial. Une situation propre
à relancer les risques xénophobes
dans notre pays.

• Cela ne permettrait-il pas de
relancer la demande ?

— Notre infrastructure , les hôpi-
taux par exemple , serait immédia-
tement insuffisante. L'inflation
pourrait ainsi devenir menaçante.

• Quelle autre conséquence princi-
pale prévoyez-vous ?

— L'égalité des droits sur le
marché du travail entre Suisses et
étrangers pose de graves problè-
mes. L'Etat ne pourra plus protéger
la main-d' œuvre , indigène , vu le
renouvellement automatique du
permis de séjour et la mobilité
complète des travailleurs , et ce dès
la première année. Ces problèmes
pourraient remettre en cause la
paix du travail.

Votation
fédérale

<(Etre
solidaires»

Il est humainement impossible de
chipoter sur les chiffres quand il
s'agit des membres de la famille. Si
nous avons besoin de travailleurs
étrangers, nous devons les traiter
comme nous-même. Sinon, il vaut
mieux renoncer. Jean-Pierre Theve-
naz, le vice-président de la Commu-
nauté de travail « Etre solidaires »,
répond ainsi à l'une des critiques
formulées contre cette initiative. Le
pasteur genevois nous avait expliqué
dans un premier temps (voir notre
édition du 12 mars) les objectifs et la
genèse de cette initiative en faveur
d'une nouvelle politique à l'égard
des étrangers.

— Le regroupement familial
prévu par notre initiative aura cer-
tainement pour conséquence un
très léger accroissement de la popu-
lation étrangère. Elle apparaît tou-
tefois comme limitée et supporta-
ble. Au maximum quelque dizaines
de milliers de personnes. Le Conseil
fédéral disposera en outre de 5 ans.
L'initiative impose enfin , pour dix
ans, la stabilisation absolue du
nombre des travailleurs étrangers.

• Votre système n'est-il alors pas
plus draconien que l'actuel ?

— Non. Il ne pourra certes pas
entrer en Suisse plus de travailleurs
étrangers que ceux qui ont quitté
notre pays l' année précédente. Ce
mécanisme n'est toutefois pas plus
draconien que celui app liqué ac-
tuellement par le Conseil fédéral.

Peu nombreux
• Le travail saisonnier est une réa-
lité. Quelle solution envisagez-vous
après l'abolition de ce statut ?

— Il existe plusieurs possibili-
tés. Il y a tout d'abord ceux qui
viennent pour une période extrême-
ment brève. Actuellement déjà de
tels travailleurs ne se trouvent dans
aucune catégorie et ne sont donc

• Et s'ils ne trouvent rien ?
— A l' extrême limite , ils pour-

ront recourir à l' assurance-chôma-
ge. Mais je ne crois pas qu 'ils seront
nombreux.

Politique structurelle
• Votre initiative n'affaiblit-elle
pas les régions les moins dévelop-
pées ?

— La solution aux problèmes de
ces régions passe par une politique
économique adéquate. Certains
secteurs n'ont pas adapté leurs con-
ditions de travail. Le délai de 5 ans
doit permettre d'adapter ces sec-
teurs pour qu'ils deviennent con-
currentiels.

• Les saisonniers semblent pour-
tant satisfaits de leur sort.

— Comparativement à leur
pays d'orig ine ils sont peut-être
plus heureux. Mais comparative-
ment à notre mode de vie , ils ne le
sont certainement pas. Leur insécu-
rité les contraint à garder le silence
sur leurs désirs et leurs besoins.

Propos recueillis par
Marc Savary

Grand Conseil valaisan
DEUX IMPORTANTES DÉCISIONS
Deux importantes réunions ont eu lieu jeudi soir à Sion en vue de désigner le

candidat officiel pour la future présidence du Grand Conseil valaisan. En effet , M.
Herbert Dirren, pdc, va laisser sous peu sa place à M. Maurice Wuilloud , radical,
de St-Maurice. Lui succédera l'an prochain M. Amédée Arlettaz , pdc, de
Fully.

Quant au candidat officiel du ped
dans deux ans , le choix des députés du
pdc du centre s'est porté sur M. Pierre-
André Bornet , président de la com-
mune de Nendaz. Ce choix devra
encore être ratifié par le Parlement
prochainement.

D'autre part , plusieurs mouvements
épars , trop faibles pour constituer un
groupe parlementaire , se sont unis
pour composer le «groupe des indépen-
dants démocrates» .

Ce groupe sera dirigé par le député
Maurice Deléglise, professeur au Col-
lège de Sion, doyen du Parlement. Il
comprendra en outre les parlementai-
res suivants: Georges Héritier ,
Etienne Perrier , Gérard Dussex , Ed-
gard Zufferey et François Cordonnier.
Le communiqué officiel annonce que
«le groupe reste ouvert à d'éventuelles
alliances» . L'annonce de la constitu-
tion de ce groupe a été faite au secré-
tariat permanent du Grand Conseil.

(ATS)

Relations école-parents
Les résultats d'une enquête

Deux cent nonante-t rois réponses sont parvenues a r Association vaudoise des
parents d'élèves à la suite de l'envoi aux maîtres d'école, à la fin de l'année dernière,
d'un questionnaire du «groupe de réflexion école-parents» . Il en ressort que
presque tous les enseignants ayant répondu organisent des réunions de parents au
début de l'année ou au demi-bulletin , pour informer, discuter, connaître mieux
parents et élèves, permettre aux parents de se connaître entre eux, ouvrir
l'école.

Ceux qui n'en organisent pas (18)
estiment que c'est inutile et regrettent
le peu d'intérêt des parents , l' absen-
téisme , la passivité ou l' agressivité , le
peu de représentativité. Les élèves par-
tici pent peu à ces réunions. Certains

pensent cependant que leur présence
est un gage d'objectivité et qu 'ils se
sentent pris au sérieux. La collabora-
tion des parents à la préparation de ces
réunions est souhaitée par la moitié
environ des correspondants. (ATS)

POUR



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

Wir sind eine international tatige Unternehmensgruppe. Unsere Produkte sind
vom Mark t anerkannt , von besonderem Design und auf einem hohen techni-
schen Stand.
Fur unseren Verkaufsleiter suchen wir eine sprachgewandte (D/E evt. F)
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SEKRETARIIM
Die Aufgabe umfasst aile ûblichen Sekretariatsarbeiten. Da Ihr Chef viel
unterwegs ist, sollten Sie mit den wichtigsten Vorgangen betraut sein und auch
bei starkem Arbeitsanfall ihn souverân assistieren.
Eintritt nach Vereinbarung.
Wir bieten Ihnen aile ûblichen Sozialeinrichtungen. Dazu gleitende Arbeitszeit,
Kantine, Freizeitgelande sowie Weiterbildungsmôglichkeiten.
Sind Sie interessiert ? Dann lassen Sie uns umgehend Ihre Bewerbungsunterla-
gen zugehen. Oder rufen Sie an, wenn Sie zusatzliche Informationen benôtigen
(E. Waeber)

labrarriMit-
FABROMONT AG Fabrik textiler Bodenbelage

.3185 Schmitten - _c 037/36 0111
17-1725

&w la Commune de VUADENS
cherche pour engagement à convenir un

EMPLOYÉ D'ADMINISTRATION
Les responsabilités assumées par le titulaire de ce poste
requièrent une bonne formation commerciale ;
— diplôme d'employé de commerce
— ou expérience équivalente
Les intéressés sont priés de faire leurs offres, par écrit avec
cunriculum vitae, copies de certificats, références, photo-
graphie et prétentions de salaire, au Conseil communal,
1628 VUADENS, avec la mention «Postulation»,
jusqu'au mardi 31 mars 1981.
Discrétion assurée.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus par téléphone _• 029/2 37 38.

Le Conseil communal
17-120901

USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique de briquets située en zone industrielle de Moncor et
nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour divers travaux de secrétariat.

Si vous êtes à l'aise dans les contacts humains, titulaire d'un certificat fédéral de
capacité et aimez les chiffres, vous serez certainement notre future collabora-
trice.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité variée dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME SA
Service du personnel
Case postale 235
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

17-153

____!_&__£
Nous cherchons
de suite ou pour date à convenir

MENUISIERS QUALIFIÉS
OU ÉBÉNISTES

pour places stables.
— Conditions d'engagement actuelles.
— Tâches intéressantes.
Téléphoner au ¦_• 037/52 33 03 ft
ou écrire à:
FRANKE ROMONT SA - 1680 ROMONT

17-369

Nous demandons pour entrée immédiate ou à convenir

PAYSAGISTE
(horticulteur D)

pour diriger son équipe
Nous demandons:
— sens des responsabilités et de l'organisation
— esprit d'initiative

ainsi qu'un

aide-jardinier
pour la compléter

Nous offrons
— salaire intéressant
— prestations sociales d'une entreprise moderne
— travail varié

17-22680

AREG SA, architecture et entreprise générale cherche de
suite

DESSINATEUR
en BÂTIMENT

Bon dessinateur , s'intéressant à se développer dans
l'entreprise générale peut trouver une place d'avenir avec
contrat min. de 5 ans et plus ainsi que les prestations
sociales usuelles.
S'adresser: M. Pierre Nussbaumer , architecte ,

1723 Marly - s 037/46 25 91,
81-168

M __-_-_*
NEUCHATEL j M
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

vendeur(se) I
au rayon radio-photo

vendeuse I
au rayon textiles

I vendeur(se) I
au Garden-Center **

formations assurées par nos soins.
Nous offrons:
— places stables
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

_^3 M-PARTICIPATION
Remise d' un titre de Fr. 2500 — qui donne droit à^L une prime annuelle , basée sur le chi f f re d affair es

A BULLE, ON CHERCHE

de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper du ménage et aimant
cuisiner.
Bon salaire - nourrie - logée.

•E. 029/2 90 25 ou le soir 2 94 54
17-12307

^^AGAUV\A-î
IMy In der Herstellung von Kunststoff-Folien fur die^^k\
¦ / Verpackungsindustrie gehôren wir zu den fùhren- \ M

W\ den Unternehmen in der Schweiz.
I Fur unseren Betrieb in Pensier suchen wir per
I Mitte April eine

KAUFM. I
ANGESTELLTE

als Sachbearbeiterin in unserer Verkaufsabtei-
lung.
Sie bearbeiten die Auftrâge unserer in- und
auslândischen Kunden, organisieren und dispo-
nieren die Lieferungen und pflegen am Telefon
freundlich und kompetent den Kontakt mit
Kunden und Schwestergesellschaften.
Natûrlich beherrschen Sie die franzôsische Spra-
che und etwas Englischkenntnisse sind von
Vorteil.
Modernste Arbeitsmittel, ein ausgezeichnetes
Saler, 4 Wochen Ferien und bestens ausgebaute
Sozialleistungen gehôren zu dieser Funktion.
Nach der Einarbeitung ist fur dièse Aufgabe die
Handlungsvollmacht vorgesehen.
Unser Herr Th. Rettenmund erwartet Ihre J M

\m\ schriftliche oder telefonische Bewerbung. IMl

\m\. ALMA SA SM/
f̂c^*w__ © 037/26 53 63 
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r!1\* cherchent
IV pour entrée immédiate ou date à convenir

I VENDEUSE
& pour le rayon papeterie

& Nous offrons:
9 — travail varié et indépendant (
K — salaire en rapport avec le poste i
jf — 13' salaire l
5 — 4 semaines de vacances. <
5 <
\ Les personnes intéressées sont priées de prendre (

é contact par téléphone avec M1" Schùpbach, au !
f © 037/22 98 81.

( £ ĉoopcity ]
\ Service du personnel Fribourg j
j> Rue Saint-Pierre 22 _
à 1700 FRIBOURG i

{ 0/Ib J
*<N?CV^iX>CN?<%?<^CN?<X>CVCVC\?_V>-V»<

y__b_i_t__!l___W_ffl->rl
Nous désirons engager pour-notre service du TRAFIC DES
PAIEMENTS :

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
qui sera appelé à seconder le responsable de ce secteur. La
préférence sera donnée à un candidat possédant une
formation bancaire .

JEUNE EMPLOYÉE
connaissant la dactylographie; débutante acceptée.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes
sont invitées à adresser leurs offres de service à la Direction
de la Banque Populaire Suisse, avenue de la Gare 4,
1701 Fribourg.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
17-806
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Distributa: chiffre d'affaires
en hausse pour 1980

Au cours de l'année 1980, le groupe Distributa a obtenu un chiffre d'affaires de
662,4 mio de francs, ce qui représente par rapport à l'année précédente une
augmentation de 12,3%. Pour réaliser ce résultat , il a effectué des livraisons aux
magasins Famila et Mon Amigo pour un montant de 309,3 mio de francs
(+13,1%), à d'autres détaillants pour. 108,4 mio de francs (+13,2%), à des
magasins «cash and carry» pour 93,6 mio de francs (+13,7%) et à des magasins
affiliés pour 151 ,1 mio de francs (+8,9%).

Ces différents points de vente , quant
à eux , ont réalisé un chiffre d' affaires
total de 1, 19 milliard de francs , la part
de Famila et Mon Amigo s'est élevée à
1,02 milliard de francs , soit 12,3% de
plus qu 'un an auparavant.

de créer un service national d' entre-
mise pour la création de magasins.

De plus , a précisé M. Senn, la créa-
tion d' une société de financement et de
participation devra apporter une aide
Financière lors de reprise de fonds de
commerce. Les travaux préparatoires
relatifs à la mise sur pied de cette
société , sont presque terminés.
(ATS)

Le directeur de Distributa , M. Er-
nest Senn , s'est en particulier penché
jeudi lors de la conférence de presse
organisée à Berne et consacrée aux
résultats sur le succès rencontré par la
chaîne Famila — chaîne fondée en
1979 de la fusion des chaînes Stop,
Végé et EG — et par la chaîne Mon
Amigo , organisation commerciale de
grossistes comprenant des commerces
de détail et appartenant a Distributa ,
société holding formée de onze grossis-
tes en denrées alimentaires.

Les éléments décisifs de la réussite
ont ainsi été, d' une part , des offres à
bas prix d'articles de marque et , d'au-
tre part , la création de produits de
marques propres vendus à des prix
prati qués par les grands distributeurs ,
a déclaré M. Senn.

La tendance constante à la baisse du
nombre des points de vente préoccupe
Distributa. Pour faire face à ce phéno-
mène , les responsables de la société
n'ont pas seulement accordé la priorité
absolue au maintien et au développe-
ment du front de vente , mais ils ont
également déjà approuvé un pro-
gramme global destiné notamment à
l'ouverture de nouveaux magasins. Il
est , par ailleurs , prévu d'élaborer une
étude de la structure de distribution et

LA FOIRE DE LEIPZIG
OUVRE SES PORTES
La traditionnelle foire de Leipzig

ouvrira ses portes aujourd'hui et se
prolongera jusqu'au 21 mars. Elle
accueillera connue toutes les années
quelque 500 000 acheteurs, écono-
mistes et spécialistes de plus de 100
pays.

La plupart des 130 exposants
suisses se rendent à Leipzig avec
beaucoup d'opitimisme. (Particu-
lièrement les représentants des
industries pharmaceutiques et des
machines-outils). Ils donneront
d' ailleurs lundi prochain une soirée
d'accueil à l'hôtel « Interhotel » à
Leipzig, lors de laquelle notre
ambassadeur à Berlin-Est , M. Frie-
drich Schnyder , aura l'occasion de
saluer p lus de 600 invités. Plusieurs
personnalités suisses du monde de
l'industrie seront également pré-
sentes à la réception. (ATS)

iCOUlfS €lfr Jsi §'
NEW YORK AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC 1 3 . 0 3 . 8 1

AETNA LIFE 35 3/4 3S 1/2 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 31 3/4 31 7/8 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 42 1/4 42 1/2 KENNECOTT
ARCHER DAN. 27 3/8 27 3/8 K. MART
ATL. RICHFIELD 56 1/2 57 1/4 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 19 5/8 20 LOUISIANA LAND
BETHLEEM STEEL 28 3/4 28 3/4 MERCK
BOEING 35 1/8 35 MMM
BURROUGHS 50 50 5/8 MORGAN
CATERPILLAR 64 1/4 64 1/4 OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 49 50 3/8 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 22 3 /8  23 PEPSICO
COCA COLA 3/ 1/2 37 7/8 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 35 35 1/2 PFIZER
CORNING GLASS 69 3/4 69 3/4 REVLON
CPC INT. 62 62 RCA
DISNEY 59 1/4 59 3/4 SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 37 1/4 37 1/2 SCHLUMBERGER
DUPONT 50 1/4 50 1/4 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 81 1/8 81 3/8 SPERRY RAND
EXXON 71 3/8 71 3/4 TEXAS INSTR.
FORD 22 1/4 22 5/8 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 67 3/4 68 TEXACO
GEN. MOTORS 51 7/8 52 1/4 UNION CARBIDE
GILLETTE 29 29 US STEEL
GOODYEAR 18 5 /8  18 7/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAK E 53 3/4 53 3/4 WESTINGHOUSE
IBM 63 7/8 63 7/8 XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 1 3 . 0 3 . 8 :

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N

49 1/2
103 3/4

19 1/2
63 1/2
44 1/4
86 1/4
62 1/4
51 5/d
31 7 (7
30 1/2
34
48 1/2
53 7/8
43 1/2
28 3/4
36
104 1/4
17. 1/2
56 1/2

48 3/4
103 3/4

19 1/4
63 1/8
43 3/4
8*
61 3/4
51 1/4
31 1/4
29 7/8
34
48 1/4
53 5 /8
43
28 3/E
35 3/4

102 5/8
17 3/8
56

1 11
197

38 1/8
59 5/8
31 1/8
20 1/8
30 1/2
56 1/4
16 3/4

CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CS P
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

113
199 1/4
38 1/8
59 7/8
31 1/4
20 1/2
30 3/4
56 3/4
17 1/4

ZURICH: VALEURS SUISSES
________ ! _l_ 03_li 12.03.81

]n . n ,46U MIKRON 1850
. ?, 1075 MOEVENPICK 3350
59rj 434 MOTOR-COL. 665

10 ,n 590 NESTLÉ P 3050
]39 5 1025 NESTLÉ N 2000
253 1395 NEUCHÂTELOISE N 710
250 25 5 P'iRELLI 246

1725 250 RÉASSURANCES ? 7025
2440 '725 RÉASSURANCES N 3240
J?. 2460 onr-n o 15252440 1725 RÉASSURANCES N 3240
554 2460 ROCO P 1525

1065 554 - ROCO N /
55 6 'f "  SANDOZ P 4000
785 555 SANDOZ N '700

2535 790 SANDOZ B.P. 504
441  2535 SAURER P 6 ' 0

2410  4 44 SAURER N '30
240 2 4 1 5  SBS P 367
715 243  SBS N 260
131 720 . fiBS B.P. 284

1260 ,3 1  SCHINDLER P '520
4900 , 26 0  SCHINDLER N 255
2020 4 7 0 0  SCHINDLER B.P. 263
2000 2U20 SIG P '750

35 . 200" SIG N 740
1560 353 SIKA '540
2290 , 5 5 ° SUDELEKTRA 270
ï r r r . 2400 .1.7» . 26701550 "uu SULZER N ">l\l

570 16 , ° SULZER B.P. 380
165 5 58 SWISSAIRP- 6 75

3100  ,68 SWISSAIR N 63 '
7975 3100  UBS P 3365

565 8025 UBS N 540
540 570 «JBS B.P. "8

2100 540 .USEGO P 207
1600 2 , 0 ° USEGO N 98
5400 ] 6 0 ° VILLARS 660

201 5575  VON ROLL 470
1330 , 200 WINTERTHUR P 2770
1440 345  WINTERTHUR N , 67 0

145 , 35 WINTERTHUR B.P. 27 , ( l

1130 , 44  ZURICH P 15275
780 "40 ZURICH N 9 250

780 ZURICH B.P. 1370

3 . 0 3 . 8

GENEVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.P
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARISBAS (CHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

1 2 . 0 3 . 8 1

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

1 3 . 0 3 . 8 1 12 .03 .81 3 . 0 3 . 8 1

BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8. CIMENTS
COSSONAY
CFV
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

620 620
95 94

680 680
1450 1450
1090 1080
'300 1300
600 600
855 855
'85 185
390 390
435 430
615 610

4600 4650

FRIBOURG
BOUE EP. BROYE 810 81C
BOUE GL. 8. GR. 450 450
CAIB P 1200 1200

1430 CAIB N 1250 1200
1305 CAISSE HYP. 800 800
29/5 ELECTROVERRE 1600 1600
5/0 SIBRA P 320 320

1350 SIBRA N 244 245

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

1 2 . 0 3 . 8 1  1 3 . 0 3 . 8 1

AETNA LIFE 66 1/4 68 GULF OIL
ALCAN 69 71 1/2 HALLIBURTON
AMAX 107 1/2 113 ' HOMESTAKE
AM. CYANAMID 57 59 1/2 HONEYWELL
AMEXCO 85 3/4 90 1/2 INCO B
ATT 99 1/2 101 1/2 IBM
ATL RICHFIELD '05 111 1/2 INT. PAPER
BLACK & DECKER 36 3/4 37 3/4 ITT
BOEING 67 69 KENNECOTT
BURROUGHS 95 1 /4  98 UULY (ELI)
CANPAC 70 1 /4  73 1/2 LITTON
CATERPILLAR 123 1/2 124 MMM
CHESSIE SYSTEM 87 3/4 96 MOBIL CORP.
CHRYSLER 10 1/2 10 1/4 MONSANTO
CITICORP. 42 40 NATOMAS
COCA COLA 69 72 1/2 NCR
COLGATE 30 31 1/2 NORTON SIMON
CONS. NAT GAS 92 1 /2  93 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 106 1/2 109 1/2 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 117 1/2 123 PENNZOIL
CORNING GLASS ' 3 1  143 PEPSICO
CPC INT. 120 ( 1 1 9  1 /2 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 93 97 1/2 PHILLIPS PETR.
DOWCHEMICAL 69 1 /2  72 1/4 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 95 98 ROCKWELL
DISNEY 112 114 SMITH KLINE
EASTMAN KODAK '52  157 SPERRY RAND
EXXON 135 140 STAND. OIL IND.
FIRESTONE / TENNECO
FLUOR 94 1/2 98 TEXACO
FORD 42 43 1/2  UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 128 1/2 131 1 /2 US GYPSUM
GEN. FOODS 63 65 1/4 US STEEL
GEN. MOTORS 97 1/2 100 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL + EL 50 3 /4  51 WARNER LAMBERT
GILLETTE 55 56 1 /2  WOOLWORTH
GOOOYEAR 35 1 /4  36 3/4 XEROX

12 .03 .81 3 . 0 3 . 8

70
141 1/2

97 1/4
195 1/2

40 1/2
120

91
58 1/2
52

120
129
115 1/2
124 1/2
145

52 1/2
l i a

30 3/4
57 3/4
39 1 /2
78
63 1/4
91 1/4
89 3/4

73 1/2
148 1/2
105 1 /2
202 1/2

42 1/4
124 1/2

94 1/2
59 3/4
98 3/4

60 1/4
122
31

61
40
82
65 1/2

72
113 1/2

66
57 1/2

108 1/2
39
46

107

60 !/. 
"ANÇAfSES

l' O  1/2 BULL
3
f 3 /4  ELF AQUITAINE

4° ,/ 2  PECHINEY
109 SUEZ

I » l I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

'2 .03 .81  ' 3 . 0 3 . 8 1  HOLLANDAISES 1 2. . . 3 .B1

57 56 AKZO 15
116 118 ABN 237
102 104 1/2  AMROBANK 46
121 1/2 121 1/2 ENN!A U8
246 248 PHILIPS 14 3/4
158 '57  1/2 ROLINCO 176
264 265 1/2 ROBECO 180
208 2 10  1/2 ROYAL DUTCH 79 3/4
138 1/2 138 1/2 UNILEVER 107  1/2
106 '07
114 1/2 116 1 /2
213 215  1/2 ANGLAISES
151 '54 1/2
151 1/2 154 1/2 BP 16 1/î
229 232 'CI 10 1/2
230 232
67 67 3/4

140 1/2 '42 1/2 DIVERS

ANGLO I 25 3/4
GOLD I 170 1/2

22 1/4 22 1/2 CIA 6 1/2
483 485 DE BEERS PORT. 16
38 3/4 38 3/4 NORSK HYDRO 162 1/2

144 144 SONY 33 3/4

13.03.8 '

Reseau vidéotex
pour 1983 ?

Depuis le 15 novembre 1979, les
PTT testent le vidéotex , banque de
données à l'usage des entreprises. C'est
ce qu'a précisé jeudi à Berne, M. Ru-
dolf Trachsel , directeur général des
PTT à la 4' assemblée générale de
l'Association suisse des fournisseurs
d'informations (SVIPA).

Actuellement , a indi qué M. Trach-
sel, le service compte 86 abonnes ,
fournisseurs et utilisateurs d'informa-
tions. Ce sont princi palement des édi-
teurs de journaux et de périodiques ,
des maisons de vente par correspon-
dance, ainsi que des entreprises tra-
vaillant dans le domaine de l'électroni-
que. Par ailleurs , le service compte
encore 27 abonnés PTT, dont certains
services de la direction générale et des
administrations étrangères. L'essai
s'est avéré concluant , les fournisseurs
d'informations ayant employé le vidéo-
tex pendant 1195 heures , les utilisa-
teurs pendant 5505 heures. Les PTT
envisagent donc de monter un com-
plexe central vidéotex et une banque de
données PTT dont les frais d'investis-
sements sont estimes entre 6 et 10 mil-
lions de francs. Le projet d' exploitation
prévoit plusieurs groupes de réseaux ,
tous dotés d' un central vidéotex. Le
nombre des utilisateurs sera par ail-
leurs limité à 2000 répartis ainsi: 1000
rattachés au groupe de Zurich , 500 à
celui de Berne et 500 à celui de
Lausanne. La mise en service ne se fera
pas avant 1983. (ATS)

• Soditic SA: nouveau partenaire —
Soditic SA, société financière spéciali-
sée principalement dans la syndication
et le placement de crédits à moyen et
long terme, a décidé d'étendre le cercle
de son actionnariat.

(ATS)

STATIONS D'ESSENCE :
EN DIMINUTION

Au premier janvier 1981 , 5322 postes distributeurs de carburants étaient
en service en Suisse, ce qui représente un recul de 144 unités ou de 2,6 pour
cent par rapport à l'année précédente. Ce total est réparti entre 3638
stations avec service uniquement (68,4 pour cent) 1188 stations exclusive-
ment en libre service (22,3 pour cent) et 496 stations avec service et libre
service (9,3 pour cent).

Dans un communiqué , l'Union diminution de 11 pour cent. Si l' on
pétrolière suisse indi que que le ne tient pas compte des ventes des
nombre des stations en libre service stations sans marques et de celles
a augmenté de 18,9 pour cent. Par qui appartiennent à des entreprises
rapport à l'étranger , en particulier ; privées , le volume écoulé par sta-
la République fédérale d'Allema- tion a passé pendant ces dix derniè-
gne et les pays Scandinaves , le nom- res années de 476 000 litres à
bre de ces stations est toujours 693 000 litres par an , ou une pro-
relativement faible. gression d' environ 45 pour cent. Les

ventes par station sont toutefois
Au cours des dix dernières supérieures à l'étranger. Le réseau

années , le nombre de postes distri- suisse des postes distributeurs d'es-
buteurs de carburants a passé de sence est donc plus dense, constate
5982 à 5322 unités , à savoir une l'Union pétrolière. (ATS)

INDICE DES PRIX DE GROS
EN FÉVRIER: + 0,7%

En février , l'indice des prix de gros a augmente de 0,7% par rapport au mois
précédent et de 5,3% en comparaison du niveau enregistré une année auparavant.
Le taux annuel a ainsi atteint +5% en janvier 1981 et +5,9% en février 1981.

Le nombre de points calculés par
l'OFlAMT sur la base de 100 en 1963,
s'est inscrit à 161 ,8 à fin février 1981.
Cet indice traduit l'évolution des prix
des matières premières , des produits
semi-fabriques et des biens de consom-
mation.
Produits énergétiques et matériaux de
construction

Tous les groupes de marchandises ,

sauf celui des produits chimiques et
connexes , qui n'a pas fait l'objet d' un
nouveau relevé statistique , ont contri-
bué à la hausse de l'indice général en
février. L'ampleur de la progression a
été supérieure à la moyenne notam-
ment pour les groupes suivants: maté-
riaux de construction , céramique et
verre , bois et liège , produits énergéti-
ques et connexes , textiles.

(ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV]
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

1 . 9 1 5
4 . 2 5

9 1 . 1 0
3 8 . 4 0

5.54
82.30

-1840
12 .86
41 .50
28 .70
3 5 . 5 0
17.20

3 . 3 0
2.20
3 . 7 5
5 . 9 0
1.60
- .9175

237 1/2
46 OR

' !?  ,,„ S ONCE 4 9 0 . S C
, 'î  3 /4  LINGOT 1 KG 30380. -
'; VRENELI 200. -

' _, SOUVERAIN 2 2 5 . -
,"3 NAPOLÉON 2 7 5 . -
1g8 DOUBLE EAGLE 1155. -

KRUGER-RAND 940 . -

17 1 /2  g
10 1 /2

I 

Cours
transmis
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1 . 9 4 5  ÉTATS-UNIS ' - 8 8  1 .98
4 . 3 3  ANGLETERRE 4 . 1 5  4 . 4 5

9 1 . 9 0  ALLEMAGNE 89 .75  9 2 . 2 5
3 9 . 2 0  FRANCE 3 7 . 7 5  3 9 . / 5

5 . 6 2  BELGIQUE 5 . 2 5  5 . 5 6
8 3 . 1 0  PAYS-BAS 8 1. - 83. -
- .1920  ITALIE - - ' 7 5  - .195

12 .98  AUTRICHE ' 2 . 7 5  1 3 . 0 5
4 2 . 3 0  SUÉDE 40.51)  4 2 . 5 0
2 9 . 5 0  DANEMARK 2 7 . 7 5  2 9 . 7 5
36.3(1 NORVÈGE 3 4 . 5 0  3 6 . 5 0
48 . - , FINLANDE 46 . - 48 . -

3 . 5 0  PORTUGAL 3. - 4 . -
2 . 2 8  ESPAGNE 2 .10  2 .40
3 . 9 5  GRÈCE 3 .25  4 . 2 5
6 . 1 0  YOUGOSLAVIE 4 . 5 0  6 . 5 0
1 .63  CANADA 1 -56  1.66
- .9425 JAPON - -90  - .95

ARGENT
4 9 4 . 5 0  $ ONCE 1 1 - 9 5  1 2 . 5 5

30630 . - LINGOT 1 KG 740 . - 7 9 0 . -
2 1 5 . -
2 4 0 . -
295 . -

1 1 7 5 . -
960 cours du 1 3 . 0 3 . 8 1

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
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An/ rp
Wir sind ein dynamisches Unternehmen auf dem Gebiete der Antriebstechnik.
Unsere Produkte haben international einen guten Ruf. Die Gegend am
Murtensee ist reizend und es lâsst sich hier gut wohnen.
Wir suchen fur den Ausbau unseres Kundendienstes einen qualifizierten

Maschinen - Mechaniker
zur selbstandigen Durchfûhrung von Servicearbeiten unserer Produkte.
Es bestehen Aufstiegsmôglichkeiten bei entsprechender Qualifikation zum
Chef der Service-Abteilung. Sprachkenntnisse D, F, wenn môglich E, wâren
vorteilhaft, damit kônnten auch Reisen ins Ausland ermôglicht werden.
Wir bieten eine intéressante, abwechslungsreiche Tatigkeit. Dauerstelle mit
Monatsgehalt und Gratifikation. Gute Sozialleistungen. Gleitende Arbeitszeit.
Das ware vielleicht die Chance fur Sie! Telefonieren Sie uns doch, wir sind gerne
bereit , eine Besprechung hier zu vereinbaren oder schreiben Sie an

Jean E. Kopp, Variatoren,
3280 Meyriez/Murten, -a? 037/71 15 55.

17-2220

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un chauffeur poids
lourds

S'adresser à: Eggertswyler Frères, Trans-
ports, Le Mouret, © 037/33 11 69

On cherche

JEUNE FILLE
comme

serveuse,
déb. acceptée. Congé 2 diman-
ches par mois.
S'adresser à :
Famille. Robabey.
Café du Cercle catholique
Vuistemens-devant-Romont
© 037/55 12 29

17-22606

Cherche

coiffeuse
ou aide-coiffeuse

pour remplacement
de suite ou à convenir , jusqu'à la fin
juillet 81
Salon de coiffure
Marianne
1751 Prez-vers-Noréaz
© 037/30 13 03

17-300992

Jeune fille
(15 ans) cherche
place
d'apprentissage
confiserie-
pâtisserie
libre en août
Josiane Kolly
de Gabriel
1724 Praroman-
le-Mouret
© 037/33 13 67

17-300987

Nous cherchons

FEMME
DE MÉNAGE

4 heures le matin
© 037/45 11 07

17-1085

Nous cherchons

un gypseur

-• 037/28 15 25
dès 19 h. ou
46 19 94

17-300980

Jeune homme
cherche place

d'apprenti
carrossier

-• 037/30 12 59
17-300945

Boutique
ANITA
cherche
Auxiliaire
pour 1 à 2 après
midi par semaine
ainsi qu'une
Jeune fille
pour s'occuper de
2 enfants (7 et 8
ans)
© 037/22 77 70

17-1221

Jeune couple
cherche
dame
pour garde de ses
2 enfants (2_ ans
et 3 mois), 5 ma-
tinées par semai-
ne. Possibilité de
prendre le repas
de midi.
© 037/46 28 55.

17-300914

Jeune dame cher
che place comme

sommelière
4 à 5 jours par
semaine, région
Fribourg-Ville

Ecrire s/chiffre
17-300969 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

Cherche poui
printemps

JEUNE
FILLE

16-17 ans pour
aider au ménage
et s'occ. de
2 garçons 5-6 ans
et un bébé.

© 037/33 11 07
17-22674

Cherchons

CHAUFFEUR

pour camion bas-
culant, entrée de
suite ou à conve-
nir.

© 037/3418 49
17-22678

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
(débutante acceptée)

congés réguliers
S'adresser à :

Restaurant Frohmatt
Fam. Cotting-Zihlmann

© 037/22 58 04
17-1711

Famille parlant le bon allemand, habitant
près de Zurich cherche pour 1 année ou
plus

jeune fille de confiance .
pour aider au ménage et s'occuper de 3
filles (8_ , 4)., VA). Bon salaire, jolie
chambre (TV), vie de famille. Mercredi
après-midi et dimanche congé. Référence
à M™ Tille, © 025/26 34 84.
Ecrire avec photo à Mm" Hallstrom,
Langackestr. 97 , 8704 Herrliberg,
©01/91502 08

44-400573

Café du Commerce
Châtillens - © 021 /93 74 56

cherche

UNE SOMMELIÈRE
suisse ou étrangère. Entrée 1*' avril

ou date à convenir.
2 horaires, 2 jours de congé

+ 1 dimanche par mois.
Nourrie, logée.
Denis Bertherin

22-16850

Nous cherchons de suite

MONTEURS
Prière de se présenter chez :

Charles WERNER
Constructions métalliques I

DOMDIDIER -
© 037/76 11 51

17-1301 B

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

y^F̂ v / ~ N
r 'WL M M  ̂\ / Parallèlement à l' agrandissement
DlAlPr de notre atelier ' N0US CHER-

I _T Iflff 1/ CHONS POUR ENTRÉE IMMÉ-
L V W M //  DIATE 0U DATE A CONVENIR:

\—/ SERRURIERS
/ pour travaux spéciaux en acier ,
/ aluminium et inox. Cette activité
/ i conviendrait à personnes capa-
f l blés, compétentes et tenant à une
I ^_5l place stable.

OUVRIERS D'ATELIER
avec une certaine expérience de travaux dans la métallurgie
ou d'autres activités analogues. Nous offrons à personnes
sérieuses la possibilité de se spécialiser, leur assurant ainsi
une place stable et bien rémunérée. Cette même chance est
également offerte à personnes qui envisagent une recon-
version de leur métier actuel.
Vous trouverez chez nous un travail approprié à vos
capacités, un bon salaire , des prestations sociales moder-
nes avec participation aux frais de transport.
Les candidats intéressés à une bonne place de travail sont
invités à nous téléphoner ou à se présenter

Problèmes d'énergie!
Economie d'énergie!
Un métier d'avenir:

DESSINATEUR(TRICE)
EN CHAUFFAGE

Bureau d'études techniques
cherche APPRENTI(E)

Prendre contact avec : INTERTECNIC
rue de la Gruyère 16, 1 723 Marly

© 037/46 46 06.
17-22697

r

¦ 

f*k DAFFLON SA
Il 1681 MÉZIÈRES

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Technicien en chauffage
avec quelques années de pratique

Se présenter ou prendre rendez-vous au
© 037/52 23 65.

17-1161

 ̂ Hôtel
DucBertold
f~Tr: rT~i _r?_ am

fWi ̂ nDourg
l!<s!> .*_f 112, Rue des Bouchers

S_f*2 _r*fy 1700 FribourgV_/ Tél. (037) 23 4733

Nous engageons pour le 1" avril ou
date à convenir

UNE SECRETAIRE
DE RÉCEPTION

Nous offrons bonnes prestations
sociales, semaine de 5 jours, horaire
« bloc».
Nous demandons bonnes connais-
sances de l'allemand ou du français;
langue maternelle française ou alle-
mande; si possible connaissance de
la branche (n'est cependant pas obli-
gatoire).
Veuillez vous adresser à:
M"* L. Gyger ou M.J. Pernet.

17-1084

Nous cherchons
ÉBÉNISTE ou MENUISIER

comme
CHEF D'ATELIER ,

pouvant s'occuper des mesura-
tions et fabrications, ainsi

qu'un ÉBÉNISTE
pour l'établi.
Faire offres sous chiffre 17-
500142, 1700 Fribourg, Publici-
tas SA.

tREWI TT
Fabrique de Machines Fribourg SA

exportant dans le monde entier ses machines pour l'industrie chimique et
pharmaceutique, cherche

un ou une COMPTABLE
Activités :
—- comptabilité
— établissement de factures avec papiers d'exportation
— correspondance y relative
— personnel (paies, caisse-maladie, CNA, etc.)
— statistiques
Nous demandons :
— si possible expérience
— langues : français et allemand parlés et écrits , si possible notions d'an-

glais
— caractère agréable et esprit d'équipe
Nous offrons:
— salaire selon capacités
— emploi stable
— excellentes prestations sociales
— semaine de 41 _ h.
— ambiance agréable
Entrée: de suite ou à convenir
Veuillez adresser vos offres à :

FREWITT Fabrique de Machines Fribourg SA
9, rue W. Kaiser 1700 Fribourg 5

© 037/24 25 05
17-1504

WA mVi Imprimerie St - Paul
LY WÈ c'est le spécialiste
ft^^4 j **M pour travaux offset en couleur

RESTAURANT «ALPHA»
13, rue du Simplon, Fribourg

engage

une sommelière
(débutante acceptée)

— salaire intéressant —
«• 037/22 69 33

81-17

vilDro îieter sa
Nous cherchons :

COLLABORATRICES
pour des travaux de montage et mécanique de

précision.
Les intéressées sont priées de prendre contact avec nous

par téléphone.
VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1752 Villars-sur-Glâne

© 8 2  11 41, int., 31
81-18

À BULLE, on cherche

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
bilingue français-allemand,

aimant le contact avec la clientèle.

Excellentes conditions.

Faire offres sous chiffre 17-600598, à Publicitas,
1630 Bulle.

^^—— .
L'INSTITUT AGRICOLE DE GRANGENEUVE

près Posieux
cherche

un employé de voirie
et de conciergerie

Nous offrons: place stable, rémunération selon qualifi-
cations, caisse de prévoyance.

Entrée de suite ou à convenir.
Les offres sont à adresser , par écrit , à la Direction de
l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, 1 725 Grange-
neuve/Posieux. © 037/82 11 61

17-1007
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
k__ i r

INTERDICA SA
Société établie en plein centre de Fribourg et diffusant dans le monde entier les
produits CARTIER , engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE EXPORT
pour renforcer son équipe du service après vente.

La diffusion ainsi que le respect de la garantie à vie de nos produits impliquent de
nombreuses tâches: traitements dossiers commandes , secrétariat , facturation,
correspondance.

Pour ce poste, nous aimerions nous attacher les services d'une personne
dynamique, de langue maternelle française et ayant quelques notions d' anglais.
Les personnes en possession d'un CFC d'employée de commerce ou de
formation équivalente de l' exportation et plus particulièrement dans le domaine
horloger , alors n'hésitez pas. Vous serez certainement notre prochaine
collaboratrice.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité variée dans un team jeune et dynamique.

Les personnes justifiant d' une formation et d'une expérience en rapport avec nos
exigences sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

INTERDICA SA
Service du personnel
Case postale 242
1752 Villars-sur-Glâne

17-153

( \  7/~% \
\~/A LA FRIBOURGEOISE
r7/ /-  . ~\ GÉNÉRALE D'ASSURANCES

V_____ EL/ av. du Midi 15, 170 1 Fribourg

Compagnie d'assurances représentée en Suisse par 26 agen-
ces traitant les branches accidents, maladie, responsabilité
civile, incendie, vol , eaux , glaces

cherche

une STÉNODACTYLO
de langue française avec de bonnes connaissances d'alle-
mand

Entrée en service: 1" mai ou date à convenir

Nous offrons
— une rémunération en rapport avec les capacités
— une activité intéressante au sein d'une équipe jeune et

dynamique
— un horaire variable

Les candidates à ce poste peuvent nous faire parvenir leur offre
manuscrite ou prendre contact par téléphone au © 24 44 74
(demandez M. Python).

17-834

L'Ecole secondaire de la Gruyère, à Bulle,
met au concours le poste de

gérant du restaurant
de l'école.

La préférence sera donnée à un couple, dont l'un des
conjoints possède l'expérience de la gestion d'une cantine
ou d'un restaurant et est détenteur du diplôme de
cuisinier.
Prière d' adresser les offres, par écrit , à l'adresse suivan-
te:
Direction de l'Ecole secondaire de la Gruyère, 1630
BULLE
Pour tous renseignements : _* 029/2 56 56

17-120929

Maison d'importation disques engage, date à convenir:

UNE JEUNE FILLE
pour divers travaux de contrôle : facturation , stock , expédition.

UN JEUNE EMPLOYÉ
avec permis de conduire.

Se présenter à :
Disques Office. 35, rte de la Glane

1700 Fribourg, © 037/24 62 61
, 17-1091

école-clubmigras
L'Ecole-Club de Fribourg

I cherche pour compléter l'effectif
de son corps enseignant , des

I PROFESSEURS-
I ANIMATEURS

de:
PORTUGAIS-BRÉSILIEN
HÉBREU (moderne)
¦ COMMENT REMPLIR SA DÉCLARATION

D'IMPÔTS
¦ DROIT DES SUCCESSIONS ET DROIT DE
¦ LA FAMILLE
¦ INSTITUTIONS POLITIQUES

HELVÉTIQUES
L'ORDINATEUR INDIVIDUEL

I CONNAISSANCE DES STYLES DE
MEUBLES
FORÊT - FAUNE - FLORE
MYCOLOGIE

I COUP DE PEIGNE
I VANNERIE
I BOUGIES |
I PHOTO PRISES DE VUES (langue
I allemande)
I PHOTO LABO
I REMPAILLAGE DES CHAISES
I CANNAGE DE CHAISES
I JARDINAGE
I DANSES MODERNES
I CUISINE ENFANTS

I w**\%\
H Veuillez envoyer

vos
offres écrites et

^  ̂ jAM documents usuels
_̂___. MF la

^̂ LII_^F Direction
^B M

AW des Ecoles-Clubs

 ̂
W Case 550

J§m 200 1 Neuchâtel

M _-_¦__!
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

1er (re) vendeur(se)
au secteur non alimentaire

ayant si possible de l'expérience dans les domaines
suivants : ménage, textiles, photos et appareils
ménagers

1er(re) caissier(ère)
pouvant assumer des responsabilités

Nous offrons:
— places stables
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

28-92

C^  ̂M PARTICIPATION

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à^k une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affaires

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste de

PUPITREUR - OPÉRATEUR
confirmé pour le service de l'informatique
ACTIVITÉS .
Matériel DIGITAL DEC PDP 11/70, bandes, disques et
temps réel.
FORMATION DEMANDÉE .
Parfaite connaissance du télétraitement (temps réel et
temps partagé) et de la multiprogrammation
CONDITIONS .
— Traitement en rapport avec la formation et l'expé-

rience du titulaire.
— Domicile sur la commune de Fribourg.
— Affiliation à la Caisse de prévoyance du personnel

de l'administration communale.
— Entrée en fonction le 1er juin 1981 ou à une date à

convenir.
Les inscriptions accompagnées du curriculum vitae et
d'une photographie sont à adresser , jusqu 'au 1 7 mars
1981 , au Secrétariat de Ville, Maison de Ville,
1700 Fribourg, où le cahier des charges peut être
consulté.

17-1006
___________________________________________________________________________________________ !

L'ÉCONOMAT CANTONAL
met au concours le poste de

MAGASINIER II
de langue maternelle française avec bonnes connaissances

de la langue allemande;

apprentissage ou formation de vendeur;
Age: 20 à 25 ans

Rétribution: selon échelle des traitements du
personnel de l'Etat.

Entrée en fonction: début juin 1981

Faire offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de références ,
jusqu'au 31 mars 1981, à l'Office du personnel de
l'Etat , avenue de Rome 19, 1700 Fribourg .

17-1007 '

LA DIRECTION DE L'AGRICULTURE, DE LA POLICE
ET DES AFFAIRES MILITAIRES

met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE
PÉNITENTIAIRE

Exigences : — licence en droit
— langue maternelle française ou

allemande avec bonne connais-
sance de l'autre langue.

La préférence sera donnée à un
candidat disposant déjà d' une cer-
taine expérience pratique.

Rétribution : selon échelle des traitements du
personnel de l'Etat et l'expérience
des candidats.

Entrée en fonction : 1" juillet 1981 ou date à conve-
nir.

Faire offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats , de références et prétentions
de salaire, jusqu'au 23 mars 1981 , à l'Office du person-
nel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Wir sind ein jùhrendes Unternehmen der Gartengerate-
branche und suchen per sofort oder nach Vereinbarung

SACHBEARBEITER
fur die Verkaufsabteilung.

Wenn Sie
— eine kaufmannische Ausbildung haben,
— deutscher Muttersprache sind und ùber gute Franzô-

sischkanntnisse verfùgen,
— Freude am Kontakt mit Kunden haben,

wùrden wir Ihnen gerne ein selbstandiges Aufgabengebiet
ûbertragen.

Offerten an :
Wolf-Gerate AG, rue de l'Industrie 9
1630 Bulle - _.- 029/3 12 66



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

A ^̂ L ti L'organisation de la fête
m̂ÊmmÊ MMmkm cherche

^̂^ B̂ ^^̂ i SOMMELIÈRES

^̂ ^̂  
j \  *** é%^  ̂I pour le service de la cantine ,

M 
^̂  ̂ ŴWA***9 AM les samedi et dimanche 2 et

^̂ <4P_^ É 3 mai 1981.

29e FÊTE DES MUSIQUES GLÂNOISES * 02
J 

/93 52 56 jusqu'au

RUE 1-2-3 MAI 1981 ,7-22,12

-A ****m**m*. Jeunes gens, si vous désirez faire un apprentissage sérieux , nous vous
Ay ^** proposons une place comme :

n*H#l apprenti dessinateur en chauffage
S"*"̂ y apprenti monteur en chauffage

*̂A m̂mtm3W Si l'un des postes vous intéresse, il suffit de prendre rendez-vous
avec:

Chauffage Brûleurs Hâlg & C" SA
Climatisation 1700 Fribourg, 3, av. Beauregard
Installations de Froid •_. 037/24 48 06

V.
Offres d'emplois

Als grôsster Hersteller spiralgeschweisster Rohre in der
Schweiz suchen wir

MITARBEITERIN
FUR UNSERE VERKAUFSABTEILUNG

Der Aufgabenbereich umfasst hauptsachlich :

— deutsche u. franzôsische Korrespondenz (Brief u.
Télex)

— Kontrolle u. A-jour-Halten der Kundendossiers
¦ — gelegentliche telefonische Kundenkontakte

Dafur wunschen wir uns eine Dame mit den folgenden
Eigenschaften :

— Zuverlassigkeit
— Freude an einer lebhaften u. selbstandigen Tatigkeit
— Bereitschaft zu Team-Arbeit
— D + F in Wort und Schrift , evtl. E-Kenntnisse
— wenn môglich schon einige Berufserfahrung

Wir bieten :

— grùndliche Einarbeitung
— angenehmes Arbeitsklima
— angemessenen Lohn / gleitende Arbeitszeit
— zeitgemasse Sozialleistungen

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder
te'lefonieren Sie uns' (s. 037/43 14 21, Herrn Dr. Stehle
verlangen).

iIli_______H
17-1512

^^AGAUV\A-5îfev
ml Notre production est en pleine expension et nousV^k\
¦ cherchons pour nos nouvelles et modernes

installations d'extrusion de feuilles en matière
plastique des

MACHINISTES
pouvant travailler de manière autonome et ayant
de l'initiative. Nous donnons la préférence à des
mécaniciens, serruriers, électriciens ou des
ouvriers spécialisés. Ils seront formés comme
conducteurs de machines dans nos ateliers.

Nous cherchons en outre des

OUVRIERS
comme aides-machinistes.
Nous offrons une place stable dans une petite¦ entreprise avec un avenir sûr d'environ 50
personnes, de bons salaires et des prestations
sociales modernes.

I M. Ch. Brohy ou M. M. Waeber attendent vos
\m\offres écrites ou téléphoniques. Iml
\ \̂ ALMA SA /ATI
Y^̂ »̂  

« 037/26 53 63 ___X____fy
^**̂-**m Â—mm̂mm ""Feuilles en mitiflue plastique ma 

m̂mMm̂ m**
m

r̂
*̂+***m H|Kunsls1olf Foh«n wmW

^W
w

^****mm\\\\
mm\QM- \ l^  PENSIER (F nbourg) m

mmm
mm*t**9*̂

Quelle
jeune fille

ayant au moins 16 ans, voudrait
remplacer une Suissesse en Allema-
gne pour une année dans bonne

famille avec 3 enfants.
Ecrire avec photo à Von Arnim,
D-6246 Schlossborn/Ts , Kappellen-
weg 8, ou téléphoner au

037/45 15 92 , dès 19 h.

________________________________________________________
_. w .

¦_______________—¦——————¦ .il

Nous offrons une place

d'APPRENTIE
DE BUREAU

dès juin-juillet.

Faire offres complètes :
R. NOTARI & FILS SA
Peinture-Papiers peints

Décoration, ch. des Plata-
nes 4, 1700 Fribourg.

17-22572

2£ j52_2__I__ _______
FRIBOURG + BULLE

engage pour date à convenir
MÉCANICIEN

machines de bureau
Poste à responsabilité.
Possibilité d'être intéressé
à la gestion de l'entreprise.
Climat de travail agréable.
Prestations sociales.
Faire offre à :
Photocopivez
Machines et meubles de bureau
rue Père-Girard 10
1700 Fribourg © 037/22 1957

17-961
I

HÔTEL DE LA CASCADE
Bellegarde

engage pour date à convenir

UN CUISINIER
Se présenter ou téléphoner

au 029/7 82 06
17-120928

Quelle employée comptable,
aimant responsabilités,

souhaiterait trouver

1 poste à mi-temps
à Fribourg ?

Travail indépendant. Références i
sérieuses exigées.

Offre sous chiffres 17-500154 à '
Publicitas SA , 1701 Fribourg

mAW  ̂ W -̂ ^ 
Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

ndlC) monteur de service
^̂  

ÀW 
pour 

l'entretien de brûleurs à mazout , installations de chauffage et

^^̂  ̂ ^-AW ventilation.

Ce poste à responsabilités est indiqué pour une personne expérimentée.

Nous demandons:
— personne consciencieuse aimant le contact avec la clientèle
— connaissances de schémas électriques
— adaptation aux différents travaux de dépannages et mises en

service

Nous offrons :
— voiture de service
— travail indépendant
— salaire intéressant selon capacités

M. Jordan est à votre disposition pour tout renseignement complémen-
taire.

Chauffage Brûleurs Halg & Cie SA
Climatisation 1700 Fribourg, 3 av. Beauregard
Installations de froid *? 037/24 48 06

Couple âgé habitant jolie villa avec
verger cherche

employée de maison
sachant cuisiner (cuisine simple et
saine)
Jolie chambre avec TV couleurs , très
bon salaire. Entrée en service à con-
venir.

Offres à Jean Peter ,
1806 St-Légier

17-300894

Hostellerie du VIGNIER
AVRY-DEVANT-PONT (lac de la

^Gruyère)
i demande de suite ou à convenir

UN CUISINIER
UN GARÇON DE SALLE

QUALIFIÉ
UN COUPLE,
lingerie maison

Pour le 1" avril,
UNE FILLE OU

DAME DE BUFFET
¦st 029/5 21 95

17-12679

ON CHERCHE
pour entrée de suite

BOULANGER
OU BOULANGER-

PÂTISSIER
S'adr. : Boulangerie HAUSER

10, chemin Fleuri - 1723 Marly
s. 037/46 16 26

81-31055

Cherchons pour début avril
SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Bon salaire, chambre et cuisine indé-
pendantes, congés selon désir

Auberge communale
Aumont

(près d'Estavayer)
-6 5  10 33

17-22692

Nous cherchons pour notre kiosque
'de la gare de Fribourg une

VENDEUSE
Horaire de travail : service avancé
05 h. 45 - 14 h., service tardif
13 h. 45 - 22 h. Notions de langue
française et allemande sont nécessai-
res.
Les débutantes dans la branche
seront instruites. Conditions de tra-
vail et prestations avantageuses.
Les intéressées sont priées de s'an-
noncer par téléphone à Le Kiosque
SA, 3001 Berne. _. 031 /25 24 61 ,
interne 243.

05-5045

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
W~ A I II A A Fabrique de Lampes SA "̂̂ H
I /A I— IVI f\ Gluhlampenfabrik AG * *M
CH-1701 Fribourg Tél. (037) 8211 22 UUUmm
Mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nous cherchons pour notre
commercial

département administratif

UNE EMPLOYEE
bilingue allemand-français

Activités:
prise de commandes téléphoniques
relations avec nos représentants et notre clientèle
travaux divers de bureau par ordinateur

Lieu de travail : Matran
Date d'entrée: de suite o a conven

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service à l'attention de M. Jean-Jacques Marti.

|I,M'I|
l i l l l l l l l l l l l l

17-1525

WAGO cherche : "*N.

CHEF D'OUTILLAGE >
OUTILLEURS

pour outils d'injection et étampes

MECANICIENS
SERRURIER-MECANICIEN

Bon salaire.
Ambiance agréable.

¦ gÈM—V ««-.CON TACT
\ m\'Wrm*mM MmA _______ \ Case postale 76

X,. -^ V 1564 DOMDIDIER
^» _ 037/75 29 92

¦fSRF -311
Dans le cadre de son programme d'extension , pour entrée
de suite ou date à convenir

monteurs-soudeurs à l'électricité
et aides-soudeurs

pour travaux en ateliers et en déplacement.

Offre à :
GAM SA, Fabrique de réservoirs et d'appareils
1564 DOMDIDIER — ¦_> 037/75 17 37

81-220

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Une des «actions» de l'Action de carême
OUGANDA: RÉHABILITATION MORALE

A quoi pensez-vous quand vous
entendez le mot Ouganda ? A Idi
Amin Dada, à la famine de l'an
dernier... Ce pays d'Afrique est
plongé dans un terrible chaos. A
quoi peuvent bien servir quelques
centaines de milliers de tracts finan-
cés par l 'Action de carême ?

Un pour tous , tous pour un (une
devise qui vous est peut-être familiè-
re ?) A la sueur de ton front. La
pauvreté: bénédiction ou malédiction '?
Dis-moi la vérité ! Fais de la musi que ,
pas du bruit ! Accorde-moi ta confian-
ce, mon ami !

Voilà les titres de quelques-uns des
tracts qui sont largement distribués en
Ouganda dans les écoles , les hôp itaux ,
les grandes entreprises , les ministères ,
les journaux , les paroisses , les ambas-
sades, etc. On y parle du partage , du
travail — l' absentéisme et le laisser-
aller dans l'administration y sont bro-
cardés — de la démocratie , de la
différence entre la misère et la pau-
vreté en esprit , de la scandaleuse
richesse d' une minorité , du mensonge
et de la nroDaeande...

-A ce point de notre histoire , l'Ou-
ganda a beaucoup p lus besoin d' un
changement des cœurs que d' une
reconstitution matérielle » , affirmait
récemment le cardinal Nsubuga , ar-
chevêque de Kampala. De leur côté , les
évêques déclaraient dans leur message
du 11 novembre dernier que le pays est
«moralement malade» et qu 'un retour
à la santé peut seulement s'obtenir
«par la prière et par le jeûne ».

Selon Amncsty International , trois
cent mille personnes ont été assassi-
nées durant les huit  années de la
dictature d ' Idi Amin Dada. Et le mas-
sacre n'a pas cessé avec la chute du
dictateur. On s'en doute , une telle
tragédie a fortement perturbé les
esprits. Voici ce qu 'écrivaient à ce
propos les évêques ougandais dans leur
élire Dastoralc du 3 iuin  1 980.

Des tracts pour stimuler la réflexion
reconstriirti.iii du nav..

«Tout cela a déformé la conscience
de beaucoup de gens et les a rendus
insensibles. Les meurtres commis de
sang-froid , l' extermination de familles
entières et de petits enfants (...) nous
ont graduellement ôté le sens de la
valeur de la vie humaine. Alors qu 'en
Ouganda aujourd'hui tout est extrê-
mement cher , il semble que la vie
h u m a i n e  .oit hnn marché»

De même, les évêques déploraient
que le banditisme , la corruption et les
détournements de fonds soient devenus
«une partie intégrante du mode de vie
ougandais» .

Des fleurs et un abri
pour l'arrêt d'autobus

Avec l' aide financière de l'Action de
carême des catholi ques suisses, le
magazine chrétien «Leadership» et la
librairie Saint-Paul ont édité la série de
dix tracts , dont il était question au
début de cet article , à trente mille
exemplaires chacun. Leur but: favori-
ser la réhabilitation morale du pays.

On peut se demander si des feuilles
de pap ier imprimé peuvent avoir une
quelconque efficacité en de telles cir-
constances. Oui. affirme-t-on avec
conviction sur place. Cette action est
plus importante qu 'il n 'y peut paraître
à première vue. Qu'on en juge par ce
qui s'est passé dans trois écoles de
Kampala et que rapporte «Leaders-
hiD» .

Des enseignants s'étaient réunis
pour une discussion sur la réhabilita-
tion morale. Us lurent le tract sur la
valeur du travail et durent convenir
qu 'il contenait de dures vérités. Ils se
décidèrent alors à améliorer la Qualité
de leurs leçons — notamment de reli-
gion — et à remp lir ponctuellement
leur tâche (alors que les instituteurs —
insuffisamment payés — sont souvent
tentés de cultiver leur jardin au lieu de
faire la classe..

le travail des jeunes et aider à la
("Photo CTRiri

Poussés par l'exemple , les élèves
réagirent dans le même sens. Résultat:
les abords des écoles sont régulière-
ment nettoyés par des volontaires , les
murs décré pis ont été recouverts de
posters tirés de magazines , on voit des
fleurs sur la table des instituteurs , les
filles ont planté des pommes de terre
dans le jardin tandis que les garçons
reconstruisaient la cuisine

Bientôt , les élèves appli quèrent leur
bonne volonté en dehors de l' enceinte
scolaire. Ils fauchèrent l'herbe qui
envahissait la rue depuis la guerre du
printemps 1979 , construisirent un abri
à l'arrêt d'autobus pour que les travail-
leurs ne soient plus trempés les jours de
pluie.

On a proposé aux diocèses de tra-
duire le contenu de ces tracts dans les
langues vernaculaires pour qu 'ils pénè-
trent dans toutes les couches de la
population et dans tous les recoins du
territoire. Certes , il serait naïf de pen-
ser que cela suffira à tirer l'Ouganda
du chaos dans lequel le pays est plongé
depuis trop longtemps. Pourtant , c'est
un signe qu 'il est possible de remonter
la oente. (CIRIC)

DOCUMENT DU SAINT-SIEGE POUR L'ANNÉE DES HANDICAPÉS
Ceux qui donnent autant qu'on leur donne

De très nombreuses personnes,
parmi elles beaucoup de chrétiens, ont
pris à bras-le-corps depuis quelques
années, en Suisse comme ailleurs , le
problème des handicapés. Au début
d'une année internationale qui leur est
spécialement consacrée, le Saint-Siège
veut encourager «ceux qui se dévouent à
cette cause» . Il vient pour cela de
publier un document inspiré de leur
action, «une sorte de guide dans l' ap-
Drochp Hp rit nrnhlômo. .

QUATRE PRINCIPES
FONDAMENTAUX

L' enfant , comme l' adulte handicapé
¦est un sujet humain à part entière ,
avec tous les droits correspondants ,
innés , sacrés et inviolables» . Consé-
quence de ce princi pe : «la qualité
(i lin.' .....'.. '. t . '. r... , i ' , . r . . .  /. iuilî.nlî~n .¦_¦

mesure au respect qu 'elle manifeste
envers les plus faibles de ses membres».
Rejeter les handicapés «serait une dis-
criminat ion non moins condamnable
.ue la discrim ination raciale » .

A ces deux principes basés sur «la
personnalisation» s'en ajoutent deux
autres : la part icipation et la «normali-
sation. _ l  •_, rvrcnnn. - i t t e in te  He h n n -

dicap est un sujet avec tous ses droits.
Elle doit partici per à la vie de la société
à tous les niveaux accessibles» . Non
marg inalisé , le handicapé doit ainsi
être inté gré dans la vie selon le principe
de normalisation , à savoir «le réhabili-
ter complètement et là où ce n'est pas
possible , réaliser un cadre de vie et
d' activité qui se rapproch e le plus
r_ ._ ci l . le Hll p_Hr. nnrm-L

TROIS LIGNES D'ACTION
La société doit aujourd' hui , grâce

aux recherches nouvelles , prévenir les
handicaps. Cela vaut évidemment pour
l' enfant à naître , mais aussi pour
l' adulte moderne , victime de stress ou
de chocs qui bouleversen t sa santé ou
son équilibre : «une écologie spirituelle
s'impose au même titre qu 'une écolo-
oie naturel le»

Là où le handicap se révèle «irrémé-
diable et irréversi ble » , la société ne
saurait exclure du droit à la vie la
personne handicapée. Cela vaut évi-
demment pour le foetus ou l' enfant au
moment de la naissance.

Mais accepter ces enfants handi ca-
néc. rVcf évî_ .f»mrr, r»nt _ t / .n*  .......—

enœuvre pour leur offrir les possibilités
de croissance humaine et d'intégration
sociale» . Le document insiste sur le rôle
des parents dont il salue le courage
«héroïque », sur les structures d'ac-
cueil , le droit à l' instruction , l' atten-
tion à la vie affective , l'engagement
dans la vie professionnelle et même
sociale et politique : «Nombre de pays
ont déjà à ce sujet une législation
exemp laire qui définit et protège le
statut He In n. r«nnnp hanHiranée»

Rédigé avec cœur par des spécialis-
tes, ce document révèle une évolution à
l'égard d' un problème majeur de notre
temps. Le handicap est inscrit ici au
cœur de la réalité humaine. Dans cette
perspective , l' enfant et l 'homme han-
dicapés ne sont plus les «lépreux » de
nn. .rw-iétéc mnHerne»; lec r,tnonc rî* .

subventions publiques. Non seulement
ils ont leur p lace dans un monde
bien-portant, mais ils nous interrogent
el nous provoquent. C'est alors un
retournement d' at t i tude qui est propo-
sé : «Le handicap é n 'est pas seulement
celui auquel on donne , mais aussi celui
qui nous donne» .

.Incpnh Y-inHri.w

INITIATIVE «ETRE SOLIDAIRES»
Une déclaration du Conseil presbytéral

Au cours de son assemblée plé-
nière du 12 mars 1981. le Conseil
presbytéral du diocèse de Lausanne.
Genève et Fribourg ' s'est préoccupé
des enjeux humains et chrétiens de la
votation des 4 et 5 avril prochains sur
l'initiative «Etre solidaires».

Il a conscience de n'avoir pas à
donner de mot d'ordre politique aux
citovens. Ce n'est Das son rôle.
Cependant, il estime que plusieurs
points de cette initiative rejoignent la
visée de l'évangélisation qui est la
mission de l'Eglise. C'est à ce titre que
les membres du Conseil presbytéral
ont estimé devoir donner leur avis et
faire connaître leur position.

Qui pourrait en effet rester neutre
ou indifférent, lorsqu'il y va des con-
ditions fondamentales de vie et
d'éDanouissement de la famille, ainsi

que du respect des droits et des
libertés fondamentales des travail-
leurs en notre pays ?

Qui pourrait tolérer plus longtemps
que des époux soient empêchés, par
la loi, de vivre ensemble dans leur
foyer ?

Qui pourrait supporter que des
enfants soient dans l'impossibilité de
vivre auprès de leurs parents, condi-
tion essentielle pour leur équilibre et
loilr h- .nl._ - i ir .

En conséquence, le Conseil presby-
téral:
— rappelle que l'homme passe avant
l'argent, que les lois du profit écono-
mique ne peuvent jamais l'emporter
sur les droits humains;
— appuie, dans la situation législa-
tive actuelle, l'initiative «Etre solidai-
res» et s'enaaae — auelle aua soit

l'issue du scrutin, les 4 et 5 avril
prochains — à poursuivre ses efforts
en faveur du regroupement familial,
de l'égalité et de la solidarité de tous
les travailleurs, qu'ils soient suisses
ou étranaers :
— invite les prêtres du diocèse à ne
pas se taire et à rappeler clairement, à
l'occasion de la votation du 5 avril, les
enseignements de l'évangile et de
l'Eglise2.

Lausanne, le 12 mars 1981
( _ _ .._ _ _ _

' Le Conseil presbytéral du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg est l' as-
semblée des délégués des prêtres des
cantons de Vaud, Genève, Fribourg et
Neuchâtel.

2 Voir: Concile , Synode 72 , les «Sept
thèsf><; ries Fnlkes»

Les deux autres séjours à Fribourg de Jean Paul II
et les précédents voyages pontificaux en Suisse

* —-

Le pape Jean Paul II a déjà fait deux
séjours dans notre pays. Ces deux
passages en Suisse eurent lieu à l'occa-
sion de retours du cardinal Wojtyla de
Rome à Cracovie.

Le premier séjour , le futur  pape le fit
à Frihonrp en 1970 en mmnapnie He

Mgr Lubowiecki .qui était alors chargé
de la pastoration des Polonais en Alle-
magne. Durant cette halte de trois
jours , le cardinal effectua plusieurs
excursions dans la région du Lac-Noir ,
prati quant avee des amis polonais sa
passion pour les courses en monta-
gne.

f "r.rt r. . . ,  ;-. . , I . ., , I .,-, A r. I „ C l A . A

internationale de philosophie qu 'eut
lieu en 1975 le second séjour suisse, à
Fribourg également. Le cardinal
donna une conférence à l'Aula B de
l'Université de Fribourg sur le thème
«Participation ou aliénation». A cette
occasion , il fit aussi plusieurs excur-
sions en Gruyère et dans la région du

Mais il faut surtout mentionner le
fait que c'est au cours de ce voyage que
le futur pape fit une visite mémorable à
l'Assemblée synodale suisse qui tenait
session ces jours-là à Berne. Le cardi-
nal Wojtyla s'adressa aux délégués des
catholiques de Suisse dans chacune des
langues nationales : ce fut donc son
premier message à l'Eglise catholique
nui est en -.ni<;<:e

Si l' on fait abstraction de la visite du
pape Paul VI à l'Office international
du travail et au Conseil œcuménique
des Eglises qui eut lieu en 1969, Jean
Paul 11 sera , depuis 563 ans , le premier
pape à rendre visite à l'Eglise catholi-
que suisse. Il faut en effet remonter à
1418 nnnr Irniiver un fait He ret nrHt-e
En cette année-là , Martin V , qui reve-
nai du Concile de Constance, s'arrêta
le 15 mai à Schaffhouse puis se rendit
à Berne où il séjourna douze jours
après avoir traversé Baden et Zofin-
gue. Il passa ensuite par Fribourg puis
fit un long arrêt à Genève, d'où il ne
partit  pour l 'I tali e que chassé par une
nniHr*mif»

Aucun pape n'assista au Concile de
Bâle , dont on rappelle cette année-ci le
550e anniversaire. Deux cardinaux-
légats y représentaient le pape; quant à
l' antipape Félix V nommé par ce Con-
cile , il se désista en 1449 en faveur de
Nienlas V l i n  antre antinane avai t
traversé la Suisse : il s'agit du cardinal
Baldassare Cossa qui avait choisi le
nom de Jean XXIII. Il s'enfuit durant
le Concile de Constance, en 1417 ,
jusqu 'à Fribourg-en-Brisgau en pas-
sant par Ermatingen et Schaffhouse. Il
avait été déposé de sa charge pontifi-
eale en 1 41 S f i f l

— -*

En 1975, à la table de présidence du
synode national à Berne, le cardinal
Karol Wojtyla à côté de l'abbé Ko
luror . Phnlnrire.. .

Transfiguration
Matthieu 17, 1-9

Quel beau rêve! Oui , un de ces
beaux moments que l'on recherche,
auxquels on aspire et qui font trouver
terne le reste du temps. C'est bien
l'impression que donne, à première
vue, cette scène de la transfiguration
de Jésus sur la montagne. Tout est
tellement bien que saint Pierre vou-
drait que ca dure.

Mais cette impression présente le
danger de nous faire mal comprendre
la transfiguration et de nous inciter à
voir la vie chrétienne et la foi au Christ
comme un rêve, un état idéal, loin du
monde et près de Dieu.

Il faut donc se rappeler qu'avant et
après cette transfiguration Jésus avait
annoncé sa passion: il avait laissé voir
un chemin scandaleux. Et c'était en
effet difficile à accepter : comment le
Messie pouvait-il souffrir ?" Impossi-
ble, il vient sauver et libérer; avec
Jésus, Messie, tout devait désormais
se dérouler sans problèmes et une
histoire sans histoires commençait! La
foi devait permettre de ne plus vivre
Hiffinultés aléa!, fit soiiffranrtfi?;

Or l'expérience de la transfiguration
est liée à la montée vers Jérusalem et
vers la passion : Dieu confirme que ce
Jésus oui va souffrir et donner sa vie

est bien son Messie «Celui-ci est mon
Fils bien-aimé...».

Voilà pourquoi Jésus est transfigu-
ré : il est dans la certitude que Dieu est
présent , avec lui. Une telle expérience
d'amour transfigure comme un visage
est transfiguré dans la joie d'être
compris, aimé. Dieu est présent dans
cet engagement de Jésus, dans toute
son expérience d'homme.

Nous avons besoin de cette certitu-
de, de cette foi réaliste et concrète.

En ce temps de Carême, de prépa-
ration au mystère de la mort et de la
résurrection, il est bon de prendre le
temps de prier et de réfléchir pour se
laisser saisir Dar cette certitude de la
présence et de l'amour de Dieu.

Mais cela doit nous amener ,
comme Jésus, à assumer notre vie et
l'histoire des hommes , à nous y enga-
ger, car c'est là que se joue la transfi-
guration cachée et douloureuse qui
prépare la transfiguration de la résur-
rection.

«Relevez-vous, n'ayez pas peur» dit
Jésus à ses disciples.

Jean-Paul Fournier

Demain
dimanche



Négociations
serrées

Bases américaines
en Grèce

Les négociations gréco-américai-
nes pour le renouvellement de l'ac-
cord sur les bases et installations
militaires que les Etats-Unis ont en
Grèce donnent lieu à des échanges
de vue serrés, alors que l'on appro-
che de la date limite des entretiens,
le 26 avril , apprenait-on hier de
sources informées.

Les obstacles concernent deux
points essentiels : d' une part , l'éten-
due des compétences du comman-
dant grec des bases, qu 'Athènes
souhaite aussi grandes que possible.
D'autre part , le rôle des bases que le
Gouvernement grec veut confiner
aux obligations de l'OTAN , alors
que les Etats-Unis souhaiteraient
l'étendre notamment à la région du
Golfe , qui pourrait devenir le
champ d'action d'une force d'inter-
vention multilatérale. La Grande-
Bretagne a déjà donné son aval à sa
création. (AFP)

Méfiance
Depuis l'été 1974, le flanc sud

de l'OTAN s'est trouvé considéra-
blement affaibli par le conflit chy-
priote, qui mettait aux prises, pour
la première fois, deux membres de
l'Alliance atlantique. La Grèce cla-
quait alors la porte de l'OTAN et
soumettait les bases américaines à
de sévères mesures de restric-
tions, pour protester contre l'atti-
tude de Washington dans le con-
tentieux qui l'opposait à la Tur-
quie.

On comprend que dans ce con-
texte — même si le Parlement
grec a donné récemment son feu
vert pour un retour d'Athènes
dans le système de défense atlan-
tique — les négociations menées
actuellement sur ces bases se
heurtent à de profondes divergen-
ces. Si la Grèce est en effet d'ac-
cord pour renouveler le bail, elle
voudrait accroître l'étendue de son
contrôle sur celles-ci, pour ne pas
devenir plus tard la cible éven-
tuelle d'actions anti-américaines,
suscitées par des décisions unila-
térales des Etats-Unis, engageant
beaucoup plus que leur propre
responsabilité...

Elle ne veut pas non plus renou-
veler l'amère expérience d'un sou-
tien inattendu de Washington à
son adversaire turc, prêt à tourner
sa veste quand il s'agit de conser-
ver ses bases dans ce pays qui a
une frontière commune avec
l'URSS.

L'avènement d'un régime mili-
taire à Ankara n'est certes pas
pour déplaire à Reagan, qui peut
être rassuré de ce côté-ci sur les
engagements de la Turquie au sein
de l'Alliance. D'où la proposition
faite à Athènes d'une garantie de
ses frontières avec le voisin turc,
pour ôter à la Grèce ses ultimes
réticences quant au renouvelle-
ment du bail de ces bases, et de
leur future affectation dans la
redéfinition de la nouvelle straté-
gie atlantique.

Proche du monde arabe, Athè-
nes redoute en effet que l'exten-
sion du rôle de ces bases à la
région du Golfe ne l'entraîne tôt ou
tard à une confrontation diploma-
tique avec les Etats du Proche-
Orient fortement anti-américains.

A Washington donc de modérer
ses appétits en préservant au
mieux les intérêts du pays hôte.
D'accord pour mettre son terri-
toire au service de la Défense
atlantique, la Grèce n'entend pas
devenir le prolongement améri-
cain...

Charles Bays

de caravannes, agriculteurs I
Fabriquez votre électricité

vous-même avec notre éolienne. i

«BOEING» PAKISTANAIS

On prépare rechange
Les autorites pakistanaises ont com-

mencé à rassembler les documents offi-
ciels pour les 49 prisonniers politiques
devant être remis en liberté en échange
de la libération des 103 otages encore
aux mains de pirates de l'air dans le
«Boeing» des «Pakistan International
Airlines» à Damas, indi quait-on de
source officielle à Karachi.

Au moins 25 des prisonniers avaient
déjà été transférés hier matin à la
prison centrale de Karachi , indiquait-
on de même source, sans préciser
l'heure de départ du Pakistan des
personnes libérées en avion spécial.

Les autorités , soulignait-on , avaient
cependant quelques difficultés à ras-
sembler toutes les pièces nécessaires
étant donné que le vendredi est jour
férié pour les musulmans.

Les trois hôpitaux les plus impor-
tants de Karachi , ajoutait-on de même
source , se préparent à accueillir les
otages.
LA LIBYE ACCEPTE D'ACCUEIL-

LIR
LES DÉTENUS LIBÉRÉS

Un diplomate pakistanais a indiqué
hier à Damas que la Libye avait

accepté d'accorder asile aux trois pira-
tes de l' air pakistanais qui ont détourné
un «Boeing-720» de la PIA il y a douze
jours , et d' accueillir les détenus libérés
par le Pakistan à la demande des
terroristes.

Il a par ailleurs indi qué qu 'un avion ,
ayant à son bord 49 détenus libérés et
leurs familles , devait quitter Karachi
vendredi soir. Il n 'a cependant pas
précisé la destination de cet appareil.

Les otages ne seront pas relâchés
«tant que tous les détenus politiques et
leurs familles» ne seront pas arrivés en
Libye, ont annoncé hier les auteurs du
détournement.

Les pirates de l'air ont également
informé les négociateurs qu 'ils exi-
geaient que l' accord intervenu avec les
autorités pakistanaises soit transmis
par écrit au Gouvernement syrien , aux
Nations Unies et à l'organisation «Am-
nesty International» .

«Nous ne libérerons pas les otages et
l'appareil avant que toutes les exigen-
ces soient satisfaites et que les détenus
politiques et leurs familles soient arri-
vés en Libye», a affirmé le chef du
commando. (AP/AFP)

Pologne : appel des évêques
au calme et à la patience

L episcopat polonais a invite une
nouvelle fois hier les Polonais à faire
preuve de calme et de patience devant
«les tentatives occasionnelles de provo-
cation et de désorganisation des efforts
en faveur du renouveau de la société».
«Nous devons tous faire preuve d'une
sage discipline» devant une telle situa-
tion, souligne la déclaration des évê-
ques qui exhorte les travailleurs à «veil-
ler à ce que leurs efforts justifiés pour
renouveler la vie de la nation ne soient
pas détournés pour des intérêts privés
étroits» . Cette allusion pourrait viser
les mouvements de grèves locaux et les

Le chef du Parti communiste polo-
nais a pris vigoureusement position
contre l'antisémitisme qui a fait sa
réapparition la semaine dernière dans
le pays sous forme d'affiches et de
tracts.

été fermement souligné que
avons aucune intention de

«il a
nous n

menaces d'arrêts de travail ponctuels
intervenus dans le pays.

«Les décisions hâtives conduisent à
une tension néfaste et affaiblissent le
processus de stabilisation». «Notre
pays ne peut être une nation de désor-
dre ni une nation de prisonniers politi-
ques. La Pologne ne doit pas perdre sa
bonne renommée historique de pays où
règne la tolérance des convictions reli-
gieuses et politi ques».

La déclaration , préparée au cours
d'une réunion des évêques qui s'est
tenue mercredi et jeudi , invite enfin les
prêtres «qui , en tant que citoyens,
partagent toutes les préoccupations de
la communauté», à «se tenir au-dessus
des affaires purement politiques et à
n'appartenir à aucun groupe».

recourir pour quelque raison que ce
soit aux sources de l' antisémitisme» , a
affirmé M. Stanislaw Kania devant
une commission chargée de préparer le
prochain congrès du parti , selon
l'agence PAP.

Des tracts et des affiches critiquant
les juifs et laissant prévoir un noyau-
tage du syndicat «Solidarité» par des
éléments sionistes étaient apparus
quelques jours avant la commémora-
tion des émeutes de 1968 à l'Université
de Varsovie , et avaient été dénoncés
par la centrale indépendante. Au cours
d'une conférence de presse, «Solidari-
té» avait affirmé que certains de ces
tracts avaient été , distribués par des
militants subalternes du parti.

De tels agissements «ont toujours
été étrangers aux communistes et sont
incompatibles avec la tradition polo-
naise et la tragique expérience de notre
pays», a affirmé M. Kania. (AP)

â l-à ACT'0N
%\\W DE CARÊME
Si tu veux la paix...
Je connais une planète ou il y a un
vieux monsieur cramoisi. Il n'a
jamais respiré une fleur. Il n'a
jamais regardé une étoile. Il n'a
jamais aimé personne... Et toute la
journée, il répète comme toi: «Je
suis un homme sérieux I... Mais ce
n'est pas un homme, c'est un
champignon I

A. de St-Exupéry

m£k m

Washington: face au plan républicain
quelle stratégie pour les démocrates?

i s

Très affaibli par sa défaite de
novembre, sans véritable leader à
l'échelon national , à la recherche d'une
nouvelle identité politique, le Parti
démocrate passe des jours difficiles. Il
paraît d'autant plus a bout de souffle
que dès leur prise du pouvoir, les répu-
blicains n'ont eu de cesse de frapper
tous azimuts sur une politique que, bon
an mal an, leurs adversaires vaincus
avaient façonnée durant les trois der-
nières décennies. Privés de la majorité
au Sénat, leurs ténors, tels Ted Kenne-
dy, relégués au second rôle, les démo-
crates sont aujourd'hui clairement
incapables d'offrir une image autre que
celle de la débandade. Or, les risques
sont énormes puisque dans deux ans des
élections partielles auront lieu à la
Chambre des représentants, une date
que les républicains attendent égale-
ment avec impatience , car si d'ici là leur
politique devait réussir, ils pourraient
alors sérieusement envisager de pren-
dre le contrôle du Congrès tout
entier.

Pour les députés démocrates , la
question est donc aujourd 'hui de savoir
comment , paradoxalement , pro fiter de
la vigueur nouve lle des républicains.
Ont-ils ainsi intérêt , comme certains le
pensent , à collaborer , ou au contraire à
long terme seront-ils récompensés s'ils

persistent dans l' opposition dure ?
Dans le premier cas, le risque est que.
endossant une politi que diamétrale-
ment opposée à celle sur la base de
laquelle ils ont été élus , leur électorat
pourrait ne pas leur pardonner l'équi-
valent d' une trahison. Dans le second ,
le grand danger est qu 'ils pourraient
être accusés d'être les saboteurs d' un
prog ramme de renouveau économi que ,
dont la nation a réell ement besoin , si
leur obstruction systématique n 'est pas
accompagnée de prop ositions alterna-
tives. Et il semble bien que c'est de cela
que leur parti manque ces jours. En
d'autres termes , il leur reste trois
options :

De New York,
Philippe Mottaz

• Accorder à Ronald Reagan tout ce
qu 'il demande dans l' espoir qu 'il fail-
lira et ensuite tirer les bénéfices de son
échec.
• proposer un plan similaire , mais
démocrate d'inspiration ,

• accéder à la majorité des requêtes
républicaines en ayant bien soin de
protéger leur électorat traditionnel en
s'opposant vigoureusement aux coupes

qui affecteront les plus défavorisés.
Plus précisément , les démocrates

estiment ainsi que:

• les dépenses de l'Etat ne sont pas la
cause majeure de l'inflation mais que
celle-ci réside dans l' augmentation du
coût de l'énergie et dans la hausse des
taux d'intérêts.

• Que dans sa forme actuelle, le
programme économique combine une
mystérieuse réduction des impôts avec
un injuste réduction des dépenses et
que jamais il n 'a été prouvé que ce
mélange serait de nature «à réduire
l'inflation , relancer la croissance et
augmenter la product ivité lorsque le
soleil levant dissi pera les vapeurs noci-
ves de la nuit. »

• Qu'enfin le président Reagan a
peut-être mal interprété le mandat qui
lui a été confié le 4 novembre. Au
début de sa présidence, rappellent les
démocrates , Jimmy Carter avait plus
encore que Ronald Reagan au-
jourd'hui les faveurs du public. Le
danger est que le président interprète
cet enthousiasme comme une marque
de soutien inconditionnel à une idée
fixe qu 'il aurait développée lors de sa
campagne. p M,

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME

Envoi d'un représentant
spécial au Salvador

La Commission des droits de l'homme a achevé sa 37' session après six
semaines de débats parfois violents, quelquefois intéressants, mais souvent
répétitifs. Une quarantaine de résolutions ont été adoptées sur les sujets les
plus divers. A retenir, le projet de déclaration sur l'élimination de
l'intolérance religieuse (cf. notre édition du 12 mars), la principale décision
de la Commission, selon le président Carlos Calero Rodri gues ; la
prorogation du mandat du groupe de travail sur les disparus; l'envoi d'un
représentant spécial au Salvador pour enquêter au sujet des violations des
droits de l'homme dans ce pays. Par contre, aucune décision n'a été prise sur
le cas du dissident soviétique André. Sakharov qui aurait pourtant dû être
examiné de façon prioritaire.

Les Etats-Unis , la Grande-Bre-
tagne et la République fédérale
allemande avaient en effet présenté
un projet de résolution dans lequel
ils déplorent que la situation de
Sakharov n'ait pas encore été
réglée et décident de l'examiner en
priorité à la prochaine session. Mais
une notion de la Yougoslavie a
réussi à faire écarter ce projet ainsi
que trois autres projets de résolu-
tion concernant la Jordanie , la
Syrie, et le racisme au Etats-Unis
(présenté par la Biélorussie). Une
nouvelle fois , [' «équilibre » Est-
Ouest a donc été respecté, bien que
les Américains aient accepté de
discuter le projet les concerant.

Des Nations Unies
Laure Speziali

Le Salvador , pour sa part , a fait
l'objet de longs débats et de nom-
breuses interventions cette semai-
ne. La résolution finalement adop-
tée demande aux Gouvernements Le président de la Commission ade s abstenir de fournir des armes déciaré devant j a presse qu 'il s'agis-et autre assistance militaire , et aux sait d'une session a peu près commeparties concernées de parvenir a un les autreSî c'est-à-dire que la Com-reglement pacifique , et nomme un mission a fait ce qu 'elle a pu dansreprésentant spécial pour enquêter les limites qui lui sont imposées parsur place. L Uruguay a vote contre le s stème des Nations Unies etle projet , tandis que les Etats-Unis ,. droit j nternationa i n n 'existe ense sont abstenus.

A ce sujet , le délégué américain
fait une (nouvelle) intervention
remarquée en traitant l' aide étran-
gère aux terroristes d'«agression ,
d'ingérence et d'impéralisme». Par
contre , M. Roberto Cuellar , direc-
teur du département d'assistance
juridi que de l'archidiocèse de San
Salvador , parlant au nom du COE
(Conseil œcuménique des Eglises),
a déclaré que ce n'est pas en
envoyant des armes ou des conseil-
lers militaires , ni en déformant la
vérité que la paix et la justice seront
instaurées au Salvador.

D'autre part , la Commission a
décidé de nommer un envoyé spé-
cial chargé d'étudier la situation
des droits de l'homme en Bolivie , de
prendre contact avec la Gouver-

nement du Guatemala pour obtenir
des renseignements sur la situation
dans ce pays, et d' aider l'Ouganda
et la Républi que centrafricaine à
prendre les mesures voulues pour
garantir la jouissance des droits de
l'homme.

Une résolution sur les otages ,
présentée par les Etats-Unis , a éga-
lement été adoptée par consensus.
Elle affirme que la prise d otages
constitue une grave violation des
droits de l'homme, et appelle tous
les Etats à respecter les obligations
internationales qui leur incombent
de protéger le personnel et les
locaux diplomatiques .

La Commission a travaillé enfin ,
pendant plus d'une semaine à hui-
clos, prenant des décisions sur 17
pays, dont l'Afghanitan , l'Argenti-
ne, le Salvador , l'Ethiop ie, l'Alle-
magne de l'Est , Haïti , le Japon , la
Républi que de Corée, le Mozambi-
que, le Paraguay et l'Urugay.
«UNE SESSION COMME LES

AUTRES »

effet pas de possibilité d'implanter
les droits de l'homme dans les pays,
ni de faire appliquer les décisions
prises par la Commission. Il ne faut
donc pas condamner un Etat ou une
situation déterminée , estime
M. Calero Rodrigues , mais trouver
des solutions avec la coopération
des Gouvernements concernés.

Il a regretté enfin que la rédac-
tion du projet de convention contre
la torture n'ait pas pu être encore
achevée cette année. La discussion
a été fait bloquée par le problème
de la mise en œuvre de la future
convention. Le président regrette
également la politisation de la
Commission: ce n'est pas à elle de
résoudre les problèmes politi ques
internes des pays concernés.

L. S.
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NOUVE L EPISODE DE LA CRISE AU PS

Graves attaques contre Gérald Ayer

Attaqua nts : un syndicaliste de Sari-
ne-Campagnc, le secrétaire personnel
de Pierre Aubcrt , M. John Clerc et le
prési dent du Parti socialiste , M. Denis
Clerc. Attaque:  Gérald Ayer , prési-
dent du groupe , ancien président du
parti et cosignataire de la lettre au
comité directeur du PSS. Motif : l' atti-
tude de Gérald Ayer lors des travaux
de la commission parlementaire char-
gée d'étudier l ' init iat ive socialiste.

Les attaquants n 'y ont pas été par
quatre chemins. Ils ont accusé le pré-
sident du groupe d'être l' auteur du
contreprojet à l 'initiative. Tout simple-
ment. «C' est faux » a répliqué Gérald
Ayer , soutenu notamment par les
députes Brugger , Pittct et Jenny. Un
vif échange d' arguments , de vérités et
de contre-vérités s'est alors produit.

M. John Clerc a relevé que les dépu-
tés socialistes , au lieu de défendre
l'initiative avec la dernière énergie ,
sont entrés dans des combinaisons de
façon a ce qu un contreprojet soit
présenté. «C' est les bourgeois qui ont
commencé à discuter du contrep rojet »
a répondu M. Cyrille Brugger. Le
député singinois a alors ajouté: «Arrê-
tez ce cirque d' attaques personnel-
les ».

M. Gérald Ayer s'est aussi ferme-
ment défendu : «On vise l ' init iateur de
la lettre de treize. On trouve un autre
chemin pour attaquer le président de la
commission parlementaire , mais en
fait , c'est moi qui ai demandé le lance-
ment de l ' ini t iat ive d' Etat. Et à ce
moment-là , on avait rigolé». Et le
président du groupe d' ajouter: «Si on
pense m 'éliminer ou m'exelure , je res-
terai avec vous » .

Cette discussion pour le moins acide
n 'a toutefois pas remp lacé le débat que
souhaitait Félicien Morel. Le conseil-
ler national désirait en effet , par le
biais d' une motion d'ordre , amener les
délégués à se prononcer sur le Groupe
d'Yverdon et l' attitude des treize
députes signataires de la lettre.

M. Félicien Morel avait rédigé un
projet de résolution. Points forts de ce
texte qui n 'a été distribué que plus tard
aux délégués: condamnation des mé-
thodes du groupe d'Yverdon , réaffir-
mation de la volonté du PSF de parti-
ciper aux responsabilités gouverne-
mentales et appel en faveur du main-
tien de l' unité du parti.

De nombreux participants ont de-
mandé qu 'un tel débat s'engage
d'abord dans les sections quitte à con-
voquer un congrès extraordinaire.
Pour d' autres , dont le conseiller natio-
nal Ricscn , il est temps de dissiper
rapidem ent les équivoques. Finale-

Bienvenue a
l'Union suisse
des musiques

ouvrières
«La Lyre ¦>. musique ouvrière de

Fribourg, se réjouit d 'accueillir les
délégués de l 'Union suisse des
musiques ouvrières dans la cité des
Zaehringen.

Dans les temps agités que nous
vivons , il est important po ur
l 'homme de pouvoir de temps à
autre sortir de la routine quoti-
dienne. La musique en est un remè-
de , un art et un dérivatif fasci-
nants. Le p laisir d 'un musicien
sera d' autant p lus grand s 'il prend
a cœur de suivre régulièrement
l 'activité de sa société de musique.
Ne dit-on pas que la musique
adoucit les mœurs ? Ce pro verbe
est d' une grande réalité. La musi-
que permet à l'homme de vivre
harmonieusement en communau-
té.

Chers délégués , nous nous ré-
jouissons de vous accueillir dans
notre pet ite ville , grande de par sa
tradition , et vous souhaitons d 'ores
et déjà de fructueux travaux à
votre assemblée des présidents et
directeurs. (Lib.)

ment , après une heure de discussions et
un vote contesté , cinquante délégués se
sont prononcés contre la motion d'or-
dre de Félicien Morel alors que qua-
rante-neuf l' ont soutenue.

Une initiative fiscale
C'est le conseiller aux Etats Otto

Piller qui a présenté le projet d'initia-
tive fiscale. Le princi pe d'une telle
initiative avait été admis en 1978 lors
d' un précédent congrès. Les socialistes
proposent notamment que l'impôt sur
ies revenus modestes ne dépasse pas la
moyenne suisse calculée par l'Office
fédéral de la statistique , compte tenu
des déductions sociales effectives. Ils
demandent également que la valeur
locative du logement du contribuable
dans un immeuble dont il est proprié-

taire et dont il a la jouissance soit
établie selon des critères uniformes ,
sans tenir compte de la valeur vénale.
Les socialistes souhaitent aussi que
pour les revenus bas et moyens , le
montant payé par le couple ne soit pas
plus haut que celui d' une imposition
séparée. Cette dernière proposition a
été ajoutée sur demande des femmes
socialistes.

Les délégués ont finalement voté à
l' unanimité le projet présenté par Otto
Piller. Cette initiative , rédigée en ter-
mes généraux , devrait être lancée très
prochainement.

Oui à «Etre solidaires»
Mme Eliane Jenny et M. Cyrille

Brugger ont présenté l'initiative «Etre
solidaires ». L'objet a en fait été rapi-
dement traité , quelques délégués seu-
lement s'étant exprimés en faveur
d'une nouvelle politique a 1 égard des
étrangers. Le congrès , avant de donner
son soutien quasi unanime à «Etre
solidaires », a décidé de verser 2000
francs au comité fribourgeois de sou-
tien à l'initiative. PFC

Le matériel roulant évolue rapidement:
fait petite figure à côté de la nouvelle

l' ancienne « loco » du début du siècle

Le grand débat , souhaité par certains, sur le Groupe d'Yverdon et
l'attitude des treize députés signataires d'une lettre au comité directeur
suisse n'a pas eu lieu , jeudi soir à Guin , lors du congrès du Parti socialiste
fribourgeois. Par contre, une attaque en règle s'est produite contre le
président du groupe socialiste au Grand Conseil, M. Gérald Ayer.

Comploteur ou bouc émissaire?
Les socialistes fribourgeois sont

en crise. S'il manquait encore une
preuve de l'existence d'un profond
malaise, le congrès de Guin l'a
apportée. Même si le grand débal-
lage n'a pas eu lieu, les violents
propos tenus dans un climat on ne
peut plus tendu montrent que les
positions sont très tranchées à
l'intérieur du parti.

Le PSF vit certainement les
mêmes problèmes que le parti
suisse. Il est tiraillé entre les
tenants d'une ligne dure, plus ou
moins proche du Groupe d'Yver-
don, et les partisans d'un socia-
lisme «démocratique » attache
aux traditions. La présence du
vice-président du PSS au comité
directeur du parti fribourgeois
engendre peut-être une cristallisa-
tion des positions plus grande
qu'ailleurs.

Ceci n'explique toutefois pas
complètement cela. Les attaques
formulées contre le président du
groupe au Grand Conseil sont gra-
ves. Sur ce point précis, significatif
de la crise actuelle, deux explica-
tions sont possibles.

Ou M. Gérald Ayer, qu'on dit
proche du Groupe d'Yverdon, a
effectivement favorisé la présen-
tation d'un contre-projet à l'initia-
tive pour la proportionnelle dans le
seul but de faire échouer celle-ci et
d'empêcher ainsi les socialistes
d'accéder au Conseil d'Etat.

Ou les patrons du PSF sont
tellement mécontents de la lettre
des treize députés qu'ils cherchent
un bouc émissaire et font tout pour
abattre M. Gérald Ayer considéré
comme trop influent au sein du
parti.

Seule la lecture des procès-
verbaux des séances de la com-
mission chargée d'étudier l'initia-
tive pour la proportionnelle per-
mettrait de lever tous les soupçons
pesant sur le président du groupe.
Il serait intéressant également de
connaître le contenu d'une résolu-
tion contre M. Gérald Ayer que le
président Denis Clerc aurait pré-
sentée si le débat avait pu s'enga-
ger.

La vraie discussion n'ayant pu
avoir lieu, le PSF restera déchiré.
Les députés continueront à être
divisés tout comme le comité
directeur. La bagarre se poursuivra
entre les présidents du parti et du
groupe.

Dans cette optique, c'est dom-
mage que les délégués aient
refusé la proposition Morel. D'un
autre côté, il serait peut-être
temps que, dans le cadre des sec-
tions, l'ensemble des militants soit
confronté enfin aux véritables pro-
blèmes qui se posent au parti
socialiste fribourgeois.

Entre amis, nous le disons,
une bonne fondue au vacherin

«LE MOLÉSON»!
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STEAKHOUSE
Menu du dimanche

à Fr. 12.50
Consommé aux diablotins

* • •
Steak au poivre vert

Pommes frites
Tomate provençale

• * •
Flan caramel „ -313

Transformations à
la Maison de Ville

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a:

• décidé diverses .ransformations à la
Maison de Ville. Il s'agit , en particu-
lier , à la suite du prochain transfert du
Contrôle des habitants et de la Cen-
trale à adresser à l'Hôtel Zaehringen
où sera également ' installée l'informa-
tique , et de l'installation d'un nouveau
central télép honique , d' une redistribu-
tion des locaux de l' administration
générale et de la création d' un guichet
pour l' accueil et fa réception au rez-
de-chaussée de la Maison de Ville:

• approuvé une ' modification de
l' aménagement dès locaux d' attente
pour voyageurs a l'édicule du Til-
leul;

• adjugé différentes fourniture en vue
de l'installa t ion de l'informati que à
l'Hôtel Zaehringen ;

• octroyé une subvention pour la res-
tauration d' un immeuble dans le quar-
tier de l'Auge.

(Com.)

Chemins de fer fribourgeois
DE GROS CHANTIERS EN VUE
Vendredi matin, les Chemins de

fer fribourgeois tenaient à Bulle, où
la compagnie a son siège social , une
conférence de presse présidée par
M. André Genoud, directeur. Cette
séance d'information a témoigné
que, pour les GFM, 1980 sera la
décennie des tout grands chantiers,
ceux qui feront se réaliser un vaste
plan de modernisation prévoyant
des investissements pour 77,7 mil-
lions.

Ce plan de modernisation dont
l'étude fut entreprise dès 1979 a
reçu la bénédiction de l'Office fédé-
ral des transports. Berne relève
l'urgente nécessité de l'ensemble de
ces travaux dont la réalisation est
prévue entre 1982 et 1987. Le
projet sera soumis aux Chambres
fédérales en juin prochain et au
Grand Conseil fribourgeois en mai
ou septembre. Il s'inscrit , pour une
part , dans la politi que de rénovation
— et de maintien — de la ligne à
voie étroite décidée par le Grand
Conseil en 1974. Cette politique
déterminée il y a sept ans confirme
son bien-fondé par la tournure des
événements. Et de surcroît , dit M.
André Genoud , on a pu constater ,
par l'implantation de grandes en-
treprises à Bulle , que le chemin de
fer est devenu un élément d' appré-
ciation en matière d'investisse-
ments économiques.

Parallèlement aux réalités éco-
nomiques et politiques de l'heure , le
plan de rénovation vise à placer la
compagnie de transports fribour-
geoise en accord avec les lois et
prescri ptions fédérales , en matière
de sécurité notamment , par le
renouvellement de matériel et
d'installations vétustés. A ce chapi-
tre , la rénovation totale de la li gne à
voie étroite Palézieux-Bulle-Mont-
bovon est en passe d'être atteinte et
va permettre à tous les véhicules de
la voie normale d'emprunter le
tracé de la voie étroite.

Des gares routières
neuves à Fribourg

et à Bulle
Le chapitre le p lus important au

plan des investissements envisagés
intéresse le dépôt-gare routière de
Fribourg, complexe entièrement
nouveau dont l'implantation est
prévue entre la rue d'Affry et la
gare CFF. Le jumelage des deux
équipements présente maints as-
pects positifs : suppression des 300
navettes journalières de véhicules
vides entre un dépôt en dehors de
ville et la gare routière. On a évalué
à 600 000 fr. les frais d'exploitation

ainsi économisés en ayant sous la
main les véhicules de réserve en cas
de forte affluence. Cette solution de
complexe gare-dépôt a d' ailleurs
été préconisée par une étude con-
fiée à l'Institut des sciences écono-
miques de l'Université. Et , très
rapidement , elle est apparue
comme la solution la plus défenda-
ble bien, qu 'à l'investissement , elle
coûte cher : 21 ,2 millions. Si un
accord est déjà intervenu avec les
PTT, propriétaires du terrain , reste
encore à régler les relations avec les
CFF.

A Bulle , une gare routière toute
neuve est également projetée. Son
coût est estimé à 1 million. En fait ,
il ne s'agit pas là de remplacer des
équipements puisque le service des
automobiles à Bulle n 'a pas de toit ,
mais de réaliser un bâtiment nou-
veau.

Enfin , au chapitre du service des
automobiles encore, le plan de
modernisation a également inscrit
900 000 fr. pour l' achat de véhicu-
les.

Pour le chemin de fer
le gros paquet

Sur les 77 ,7 millions d'investisse-
ments envisagés par les GFM , 54
millions intéressent le chemin de fer
du réseau comportant une centaine
de kilomètres sur lesquels roulent
actuellement 212 véhicules. Jus-
qu'ici, l'entretien de ce matériel
s'est effectué à Bulle où les GFM
possèdent un atelier pour la voie
étroite , et à Fribourg pour la voie
normale. Ces ateliers , aussi vétus-
tés l'un que l' autre' — celui de
Fribourg date de 1860 — exige-
raient , pour une exploitation répon-
dant aux critères de sécurité un
investissement de 13 millions.

La concentration des deux ate-
liers à Bulle est bien vite apparue
plus rationnelle. Elle devrait per-
mettre l'économie de 10 postes de
travail représentant entre 450 et
500 000 fr. par année. Cet atelier
prévu dans la zone de Planch y, à
Bulle , au point d'insertion de la voie
normale et de la voie étroite , occu-
perait 30 à 35 personnes. Et puis ,
précisa M. André Genoud , cette
implantation a Bulle constitue aussi
une volonté du conseil d' adminis-
tration des GFM de partici per au
développement économique du sud.
L'investissement sera de 20 mil-
lions. Les réservations de terrain
nécessaire ont fait l'objet d'un
accord de princi pe. y Ch

Suite en page 20

La maquette de la future gare routière de Fribourg. (Photos A. Wicht)



Famille Maurice Richoz-Raboud , à Cottens , leurs enfants et petits-enfants ;
Famille Henri Richoz-Raboud , à Romont , leurs enfants et petits-enfants ;
Famille Maurice Python-Richoz , à Romont et leur fils ;
Famille François Richoz-Borne , à Villaz-St-Pierre , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Berthe Richoz-Butty, à Lausanne , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès du

Révérend chanoine
Pierre RICHOZ

abbaye de Saint-Maurice
leur très cher frère , beau-frère , oncle et cousin décédé le 12 mars 1981 à l'âge de 71
ans.

L'office de sépulture aura lieu en ce samedi 14 mars 1981 à 14 h. 45, à l'abbaye de
Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-22741

Monseigneur Henri Salina , abbé de Saint-Maurice

le Prieur , les chanoines et les Frères de l' abbaye de Saint-Maurice

font part du décès de

Monsieur le chanoine
Pierre RICHOZ

auxiliaire paroissial

leur cher confrère , né à Vauderens le 3 avril 1910 , religieux OFM Cap. en 1933, ordonné
prêtre le 4 juillet 1937 , profès à l'abbaye de Saint-Maurice le 2 juillet 1950.

Il fut professeur au Collège de l'abbaye et desservant de Mex et Epinassey, de 1950 à
1962; recteur d'OUon puis curé de Roche de 1962 à 1976.

Dieu l'a rappelé à Lui , le 12 mars 1981 à la clini que Saint-Amé à Saint-Maurice ,
réconforté des saciements de l'Eglise.

Ses funérailles seront célébrées en la basilique de Saint-Maurice , samedi 14 mars
1981.

14 h. 15: levée du corps au vestibule de l' abbaye.
Office des défunts à la basilique et messe des funérailles.
Messe de septième le vendredi 20 mars à 18 h.

Dans l'espérance de la résurrection, nous le recommandons à vos prières.

t
Monsieur Pius Buchs , La Villette ;
Madame Angèle Buchs et famille , La Villette ;
Madame Bertha Buchs et famille , à Jaun ;
Les enfants des familles Alvina Buchs , Klara Pillonel et Oskar Buchs ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BUCHS

armailli

leur très cher frère , beau-frère , parrain et oncle, que Dieu a rappelé à Lui subitement dans
sa 83e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de la Villette samedi 14 mars 1981 , à
14 heures .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Institution de prévoyance au décès
Cette nouvelle institution a poui but d'assurer à
toutes les personnes qui ont recours à elle de leur
vivant , tous les frais incombant à leur propre
sépulture : fournitures et frais d'enterrement , d'inhu-
mation ou d'incinération, rapatriement , monument
f. .r.r.rr...r. __»„

Elle est basée sur le principe de la mutualité..

Notre nouvelle brochure gratuite vous renseignera.

t^VïïrV Ï̂ Adressez-vous en toute confiance et discrétion à :

Vft*J POMPES FUNÈBRES P. MURITH
*̂*S Por/-,ll_>e 97 Crikimirn —. IT3 . / O *. A 1 A ".

t
L'Entreprise Raymond Schouwey

à Misery et son personnel
font part du décès de

Monsieur

Denis Berset
fils de Léon

tous deux fidèles employés
et collègues de travail

L'enterrement aura lieu ce samedi
14 mars, à 14 h. 30 en l'église de Cour-
tion.

Nous garderons de Denis le souvenir d'un
jeune homme aimable et serviable.

t
Le Chœur mixte de Neyruz

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Denis Berset
frère de M" Marie-Claude Telley,

dévoué membre actif

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Courtion , ce samedi à 14 h. 30.

t
La Société des sapeurs-pompiers

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

Monsieur

Denis Berset
membre actif

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

t
La Société de tir militaire

la Société de tir au pistolet
de Misery-Courtion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis Berset
membre actif

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la
famille.
¦_-_------------- i--H_------- _

t
Le FC Stade Misery

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Denis Berset
son estimé membre actif ,

frère de Christian,
junior du club,

beau-frère de M. Jean-Pierre Telley
dévoué membre actif

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Courtion , samedi 14 mars , à
14 h. 30.

1 7-22745

____»_____M-_________________B-_-__*^^^^^™^________ __

Autres avis mortuaires
en page
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t
Jésus dit: «Venez à moi vous tous qui êtes
fati gués et chargés , et je vous soulagerai. »

Matthieu 11:28.

Monsieur et Madame Clovis Schouwey-Mercier;
Olivier Schouwey;
Christop he Schouwey;
Madame Marie Schouwey-Egger , ses enfants et petits-enfants , à Misery , Courtep in et

Belfaux;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Claude Mercier-Cuenot , à

Donatyre , au Locle, Cormérod , Le Cerneux-Péquignot , Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Isabelle SCHOUWEY
leur chère et inoubliable fille , sœur , petite-fille , nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à lui jeudi , dans sa 18e année , après une longue et cruelle maladie , supportée avec un
courage exemplaire , munie des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de- Fonds, le 12 mars 1981.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix , lundi 16 mars , à
7 h. 45.

Cérémonie et inhumation au cimetière , à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Charles-Naine 38.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717.

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

t
Madame Léon Sautaux-Joye , à Genève;
Monsieur et Madame Bernard Sautaux-Chételat , à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Yves Sautaux-Roth et leurs enfants , à Genève;
Monsieur Gérald Sautaux , à Genève;
Famille Jeannette Sautaux-Moullet , à Zurich;
Famille Norbert Sautaux-Rossier , à Fribourg et Genève;
Famille Séraphin Sautaux-Guinnard , à Fribourg;
Famille Roger Sautaux-Fragnière , à Fribourg;
Les familles Verdon;
Famille Joséphine Sautaux , à Fribourg;
Famille André Sautaux-Joye, à Fribourg;
Monsieur Pierre Joye, à Fribourg;
Famille Fidèle Joye-Bovey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon SAUTAUX

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-père , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui , le 11 mars 1981 , à l'âge de 57 ans
après une longue maladie.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 16 mars 1981 , à 14 h. 15, à la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges où repose le défunt.

Domicile: 39, rue Schaub, 1202 Genève.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Les parents et les amis

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri DROUX

charron

décédé le 13 mars 198 1, à l'âge de 65 ans , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Belfaux , le dimanche 15 mars 1981 ,à
15 heures.

La messe du samedi soir à 17 heures 30 tient lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Corminbœuf , le 13 mars 1981.

17-1600



SYNDICATS CHRETIENS
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Lancement d'un journal
Programme chargé, jeudi soir, pour les délégués de l'Union des syndicats

chrétiens des services publics (FChP). La partie administrative liquidée,
l'assemblée s'est prononcée en faveur de la diffusion d'un journal syndical.
Ce journal sera édité en commun avec le syndicat de la VPOD qui y a
récemment donné son accord. Les délégués ont ensuite voté un soutien
massif à l'initiative «Etre solidaires». Quant aux effectifs , l'Union compte,
depuis peu, deux sections supplémentaires dans le secteur hospitalier:
Bill.ns et Riaz. Par le biais de différentes propositions, les responsables de
la FChP ont encore demandé aux membres de maintenir un militantisme
actif , seule réponse possible face aux concertations patronales.

L engagement , il y a six mois,
d' un nouveau secrétaire permanent
en la personne de M. Bernard Car-
rel , montre la volonté qu'a l'Union
de rendre plus dynamique le mou-
vement syndical. Outre le travail
routinier d' un secrétaire , M. Carrel
tente à travers diverses activités , de
donner un nouveau souffle aux syn-
dicats chrétiens de la fonction
publi que.

Une structure d accueil pour les
nouveaux adhérents , l'éducation au
syndicalisme , la création de nouvel-
les sections, une meilleure coordi-
nation avec le cartel cantonal , la
création d' une commission d'orien-
tation sur les choix à faire , tels sont
les princi paux points d' un pro-
gramme d' activité qui doit contri-
buer à «donner une étiquette plus
syndicale» au travail de l'Union ,
ainsi que l' a dit son président
M. Benoît Geinoz.

Les relations avec la Confédération
romande du travail (CRT) doivent
également être approfondies. Le
secrétaire permanent de la CRT,
M. Jean-Marc Dénervaud , parlera
d'ailleurs de l' utilité et du fonction-
nement de cet organe intercanto-
nal.

Les problèmes
des sections

Le délégué du Syndicat des
employés d'institutions sociales a
clairement résumé les négociations
entre sa section et l'Association
fribourgeoise des institutions pour
les jeunes inadaptés et handicapés ,
négociations qui n 'ont pas abouti;
l'Office cantonal de conciliation
doit prochainement trancher le
conflit de procédure. Les délégués
de Bellechasse et de Marsens , deux
établissements où est intervenu un
changement de direction , ont égale-
ment fait part des négociations en
cours dans leur section respective.

Les rapports des sections ont
permis de relever les lieux où ni la
VPOD , ni la FChP ne sont implan-

conséquent , orienter la propagan-
de: les enseignants , la Bibliothèque
cantonale , le Service archéologi que
et le Service dentaire.

Un journal
des fonctionnaires

Le numéro 0 de la «Tribune
syndicale» donne un aperçu de ce
que sera le journal des fonctionnai-
res dont la diffusion est maintenant
certaine. Il sera envoyé à tous les
employés de l'Etat et de la com-
mune de Fribourg (4500) dont la
rédaction pourra obtenir l'adresse.

M. Carrel 1 a dit , son rôle pri-
mordial sera la propagande. Il don-
nera évidemment des informations
su. l'activité , les revendications et
les négociations syndicales , sur les
décisions des autorités concernant
la fonction publi que et sur les opi-
nions des employés.

Il veut également être un lieu de
débat sur les questions syndicales ,
ceci sous forme de lettres de lecteur.
Six membres de chaque syndicat
composeront le comité de rédaction
de cette tribune. Son temps d'essai
est fixé à une année durant laquelle
le journaLparaîtra quatre fois.

Les initiatives
M. Ferdinand Briinisholz , mem-

bre du comité de l'Union , a fait le
point de la situation sur l'initiative
«Pour protéger les travailleurs con-
tre les licenciements» , lancée par les
syndicats chrétiens en décembre. A
la fin janvier , la moitié des signatu-
res nécessaires avaient été récol-
tées. Il semble que la Suisse
romande réponde mieux à l'appel
que la Suisse alémani que. M. Brii-
nisholz en a encore appelé à la
solidarité entre la fonction publi que
et la fonction privée.

C'est après un bref rappel de
l' enjeu de «Etre solidaires» que les
délégués ont donné leur appui una-
nime à l'initiative.

tees et vers lesquels il faudrait , par mec
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HALLE DU COMPTOIR - FRIBOURG (chauffée) Dimanche 15 mars, dès 14 h. 30
(Vente dès 13 h. 30)

MONSTRE LOTO
WW BONS D'ACHATS DE O W W ¦

PAS DE QUINE, PAS DE DOUBLE QUINE DIRECTEMENT AU CARTON

PAS DE VENTE DE SÉRIES UNIQUEMENT ABONNEMENTS 15.—

Org. : FRIBOURG, NOVA FRIBURGO
- 17-712

NOUVEL ATOUT POUR LE TOURISME FRIBOURGEOIS
«La Béroche» bientôt à l'eau

., ;.

Nouvelle unité de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat ,  «La Béroche» s'apprête à enta-
mer son dernier mois de cale sèche au
chantier naval de la Maladière , à Neu-
châtel. Le 29 avril en effet se déroulera
la cérémonie de lancement du bateau
qui sera officiellement inauguré , sur la
rive nord du lac seulement, le 16 mai.
Mais que les Fribourgeois se consolent
et se rassurent: le nouveau-ne de la
flotte battant pavillon I.NM assurera
durant les mois de juillet et août des
liaisons nombreuses et régulières entre
Neuchâtel , La Béroche et Estavayer.

Ainsi , les services du nouveau
bateau ajoutes à ceux d' une autre unité
de la société toucheront en haute sai-
son six fois le port du chef-lieu broyard.
L'effort de la compagnie est véritable-
ment exceptionnel. Gageons qu 'il soit
apprécié à sa juste valeur par les
touristes et les Staviacois , p lus souvent
prompts à déplorer le manque de cour-
ses de bateaux qu 'à profiter des possi-
bilités qui leur sont offertes.

Ainsi , du 7 juillet au 23 août , le
premier bateau quit tera neuchâtel à
8 h. 30 pour arriver en ligne directe à
Estavayer une heure plus tard . Il en
repartira cinq minutes après mais en
touchant cette fois-ci St-Aubin , Be-
vaix , Cortaillod , Auvernier et Neuchâ-
tel. Les deux autres courses de «La
Béroche» seront enltous points sembla-
bles mais avec le départ d'Estavayer à
12 h. 35 et 16 h. 05. Les courses de
l'horaire habituel ', du 31 mai au
26 septembre , qui tt eront Estavayer à
11 h. 10, 15 h. 10 et 17 h. 50 en par-
tant d'Yverdon celles-là , pour gagner
Neuchâtel via Grandson , Concise,
Estavayer puis tous les ports de la rive
nord. L'horaire spécial de «La Béro-

Un salon dans lequel on causera bientôt
l_ i _

tm7mmm **mWm **tm **y m *W-—¦ ~" i -v

Une coupe qui ne sera pas sans rappeler

_«_ r j rmettra de prendre le petit
déjeuner à la première course et le
repas de midi à la seconde. La présence
d' un cuisinier est même prévue à la
troisième. Autre possibilité intéres-
sante du nouvel horaire: une course
Estavayer-Ncuchâtel-Morat et retour
en partant d'Estavayerà 0 h. 35 pour y
revenir sur le coup de 17 h. 45 , en
haute saison seulement.

Programme
de construction tenu

Arrivés de Linz (Autriche) en gare
de Neuchâtel à bord d' une trentaine

i

(Photos Lib./GP)

celle de «La Ville-de-Neuchâtel».

dewagons , les éléments de «La Béro-
che» ont été assemblés dès les premiers
jours de février au chantier de la
Maladière , si bien que le bateau offre
maintenant l' aspect de sa ligne finale.
«Une coupe qui ne manquera pas de
rappeler celle de la «Ville-de-Neuchâ-
tel» mais en p lus petit » nous a déclaré
M. Roger Matthey, directeur de la
LNM , en précisant d' autre part que le
programme de travail était tenu. En
fonction de leur spécialisation , les
équi pes d' ouvriers autrichiens se suc-
cèdent à la Maladière à un rythme
normal puisque le contrat sti pule que
le montage s'effectue sous la responsa-
bilité totale du constructeur autrichien
qui bénéficie cependant , de la part de
la société de navigation , du hangar de
la Maladière et d'heures de manœu-
vres, employés de la LNM. «La Béro-
che» nous permettra de renforcer con-
sidérablement la ligne d'Estavayer» , a
en outre relevé M. Matthey.

D'un coût de quatre millions , finan-
cée par la compagnie , la Confédéra-
tion , les cantons de Fribourg, Vaud et
Neuchâtel et la Ville .de Neuchâtel , la
nouvelle unité des lacs jurassiens aura
une longueur de 44 m, une largeur de
8 m 50. Elle permettra de transporter
400 personnes dont 160 en restaurant.
Les autres bateaux de la LNM sont
par ordre d' ancienneté «La Sarcelle» ,
1931; «La Mouette» , 1939; «Le
Cygne», 1939; «La Ville-de-Morat» ,
1955; «Le Vully » , 1 960; «La Ville-
d'Estavaycr» , 1961; «La Ville-d'Yvcr-
don», 1965 et la «Ville-de-Neuc hâtel » ,
1972. Ces huit unités offrent une capa-
cité de transport de 2300 voyageurs et
desservent cinq lignes réparties sur 96
km. gp

LAC DE PÉR0LLES

Une précision
La Ligue fribourgeoise pour la pro-

tection de la nature , le Cercle ornitho-
logique de Fribourg et le WWF, sec-
tion de Fribourg, ont pris l'initiative de
demander à la Commission cantonale
pour la protection de la nature et du
paysage d'étudier un projet qui ferait
du lac de Pérolles une réserve naturel-
le. Nous avons publi é cette nouvelle ,
avec les grandes lignes du règlement
prévu a cet effet dans notre édition de
mercredi. Nous devons toutefois préci-
ser qu 'il n'est pas question , pour les
auteurs du projet , d'y interdire toute
pêche , mais uniquement celle qui se
prati querait soit par bateau ou depuis
les rives en bordure des roselières, la
pêche restant autorisée , à ces excep-
tions près , depuis le bord du lac et de la
Sarine.

J. P.



t
Monsieur et Madame Joseph Schaller-Molleyres, à 1723 Marly, route du Centre 10, et

famille ;
Mademoiselle Agnès Schaller , à Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe SCHALLER

dit Ruedy
retraité Ciba-Geigy

leur très cher et regretté frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami enlevé à leur tendre
affection le 12 mars 1981 à l'âge de 63 ans, après une très longue et cruelle maladie ,
supportée avec un courage admirable , et réconforté par la grâce des sacrements.

L'office des funérailles sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le lundi 16
mars 1981 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi à Fribourg, ce samedi
14 mars 1981 , à 19 h. 45.

Sur demande expresse du défunt , sa dépouille mortelle sera incinérée au cématoire de
la ville de Neuchâtel , dans la plus stricte intimité.

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

R.I.P.

r .eoi

t
La société de musique La Lyre de Courtion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Denis Berset

membre actif
et fils de M. Léon Berset, dévoué membre actif

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

17-22730

Joseph Bugnard, maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ________________________________»____
des derniers devoirs. mmmmSm __r_
Tous articles de deuil. d) A \ SA
Transports funèbres. Ml AM A

Téléphonez VT>_ ______-i_ïï______ï_ï_____________ L____^k_^k-^-V_/
(jour et nuit) au Whmv **WW 7B.B

... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

25 janvier : Buttigieg, Jean-Pierre, de
Bas-Vully, à Fribourg et Perler , Françoise ,
rlp finrmpU à Frihnnro

NAISSANCES
23 février : Nicolet , Samuel, fils de

Claude et de Annelise , née Terreaux , à
Villarimboud

24 février : Walther , Tatiana , fille de
Bernard et de Madeleine , née Charrière , à
Fribourg — Neuhaus, Thierry, fils de
André et de Suzanne née Tremp, à Villars-
sur-Glâne — Perroud , Benoît , fils de Ber-
norH r-, r>„ r\-t „A I r,n „_ .„ P-o_l A D ,„¦_ .,-. .•

25 février : Oberson , Stany, fils de André
et de Raynelde, née Bossy, à Villarimboud
— Stoll , Maria Barbara , fille de Andréas et
de Judith , née Brugger , à Diidingen —
Guisolan , Jean-Daniel , fils de Jean-Marc et
de Danielle , née Riedo, à Noréaz — Berset ,
David , fils de René et de Fernanda , née da
Silva , à Fribourg — Wieland , Beat , fils de
Martin et de Katharina , née Kiipfer , àC_ l _.

26 février : Baechler , Julie , fille de Benoît
et de Marie-Christine , née Barras , à Bulle
— Jolliet , Frédéric , fils de Conrad et de
Suzanne, née Broillet , à Domdidier —
Costas, Monique, fille de Andres et de
Délia , née Cougil , à Courtepin

27 février : Fornasier , Patrie , fils de
Piftrr. pt rlp lr. np n.. Rîplmann à VMiA'tn-
gen — Gander , John Daniel , fils de Henri et
de Evelyne , née Wandeler , à Givisiez —
Neuhaus, Christophe, fils de Paul et de
Françoise, née Rossier , à Granges-Paccot
— Guinnard , Dominique , fils de Jean-
Pierre et de Mireille , née Beaud , à Marly —
Widder , Laurc , fille de Bernadette , à Fri-
_ .•¦.• .

28 février : Kùffer , Daniel , fils de Walter
et de Gabrielle , née Seydoux, à Schmitten
— Bapst , Emmanuel, fils de Marcel et de
Hildegard , née Neuhaus, à Plasselb —
Grand , Daniel , fils de Jean-Pierre et de
Liliane , née Dumont , à Bulle — Joye,
Michael , fils de François et de Lucienne,
née Perroud. à Lullv — Zihlmann. Eric, fils
de Pius et de Claudine , née Papaux , à
Fribourg

1er mars : Vellone, Sabrina , fille de
Antonio et de Sonja , née Fuhrer , à Fribourg
— Egger , Doris , fille de Albin et de Lilian ,
née Schùtz, à Diidingen — Bapst , Fabian ,
fils de Michel et de Linda , née Gribi , à
r_t „* . -.: 

2 mars : Argul , José Luis, fils de Luis et
de Maria , née Alvarez, à Fribourg —
Hayoz, Christophe, fils de Armand et de
Denise, née Bolli , à Lentigny — Bùrgisser ,
Thierry, fils de Yvan et de Carmen , née
Meuwly, à St-Sylvester — Muniz , David ,
fils de Joaquin et de Maria Esther , née
Rodriguez, à Fribourg

3 mars : Tinguely, Stéphanie , fille de
Jean-Pierre et de Denise, née Brodard , à La
n _._

DÉCÈS
25 février : Buchs, Jules Meinrad , né en

1911 , fils de Fridolin et de Marie , née Roos,
à Bulle— Davet , Joseph-Jules , né en 1941 ,
fils de Pierre et de Louise née Thiirler , à
Charmey

26 février : Aepli , Hubert , né en 1916 ,
époux de Marcelle née Braegger , à Villars-
.1ir-f.l_np Pannn Incpnn né. pn 1 Q 1 7
veuf d'Agnès, née Rigolet , à Fribourg

27 février : Heimo, Albert , né en 1945,
fils de Christophe et de Julie , née Brodard ,
à La Roche — De Mont , Paul , né en 1892 ,
veuf de Jane , née Dornier , à Fribourg

28 février : Miiller , Alfred , né en 1901 ,
époux de Alice, née Rutz, à Bellach —
Aebischer , Amédée, né en 1900, époux de
Marcelline , née Sifringer , à Schmitten —
Plinn y nr. MilVi.n fVlpttp rtér. #>n 1SQ7

veuve de Jean , à Fribourg — Déforel , née
Offner , Bertha , née en 1894, veuve de
Pierre , à Courtepin

1er mars : Baeriswyl , née Bugnon ,
Marie , née en 1906, veuve de Aloys, à
Marly — Dupont , Emile, né en 1907, époux
de , Ida , née Gremaud , à Bulle

2 mars : Egger, Thérèse, née en 1937 ,
fille de Arnold et de Delphine , née Piller , à
Villnrc.çiir.r.lnnp Çrihn. T niliç np pn
1905, époux de Anne , née Bays, à Treyvaux
— Lehmann , née Zehntner , Cécile, née en
1894, veuve de Léon , à Fribourg — Marti ,
Hermann , né en 1899, veuf de Jeanne, née
Moser , à Fribourg — Salgado, Miguel, né
en 1923 , fils de Evaristo et de Leoncia , née
Sanguino, à Fribourg

3 mars : Chenaux , née Gauthier , Maria
Bernadette , née en 1901 , veuve de Pierre , à
Friboure

... (TEstavayer
NAISSANCES

2 février : Hirschi Aline Céline, fille de
Werner et de Monique, née Schafter , à
Ressudens.

4 février : Estevez Cristina , fille de Hipo-
lito et de Luisa , née Gonzalez , à Estavayer-
le-Lac.

5 février : Brid y Milo , fils de Norbert et
de Carine, née Golaz , à Rochefort (NE).

5 février : Sansonnens Muriel , fille de
Vupe pt r\r. V . . rnnpritp npp Vprlv _ l-cto.
vayer-le-Lac.

11 février : Fornerod Damien , fils de
Gilbert et de Gemma , née Renevey, à
Rueyres-les-Prés.

13 février : Dougoud Julien , fils de
Gabriel et de Catherine , née Carrel , à
Grolley.

17 février : Collaud Ophélie Laure , fille
de Annelise , à Saint-Aubin (FR).

18 février : Dubey Nadia Liliane , fille de
Gilbert et de Jacqueline , née Plancherel , ànu*. 

22 février : Vaney Sébastien Jenô , fils de
Claude et de Janine , née Ischer , à Esta-
vayer-le-Lac.

23 février : Schàr Rap haël , fils de Roland
et de Mireille , née Baumann , à Vallamand-
Dessus.

25 février : Chanez Nicolas , fils de Geor-
ges et de Marie Chantai , née Darbellay, à
Estavayer-le-Lac.

27 février : Fornerod Virginie , fille de
Pierre-André et de Béate , née von Steele , à
Riipvrp.-Ip--Pr£_

28 février : Bourdilloud Florent , fils de
Christian et de Jacqueline, née Liardet , à
\Ar.r t tr tr *.Mr,  .

DÉCÈS
4 février : Rouvenaz née Chassot , Anna

Célestine, née en 1879, veuve de Léon
Nicolas, à Praroman.

5 février : Rotzetter , Paul Laurent , né en
1929 , époux de Marie Thérèse Françoise,
née Egger , à Rueyres-les-Prés.

5 février : Thierrin née Dessarzin , Justine
Angélique , née en 1890, veuve de Paul
Célestin. à Cheirv

17 février : Wicht , Paul Bernard , né en
1887 , fils de Jacques Nicolas et de Marie
Elisabeth , née Mottas, à Léchelles.

23 février : Mathieu , Antonie, née en
1915 , fille de Joseph et de Cécile Anna , née
Lorétan , à Fribourg.

27 février : Bouchardy, Germaine Maria ,
née en 1904, fille de Joseph Alexis et de
Louise Augustine, née Brand , à Estavayer-
i-, i ., .

DÉCÈS

4 février: Molleyres Jean , né en 1900,
(célibataire), fils de Joseph, et de Augustine
née Maillard , de St-Martin, à Châtel-
St-Denis (FR).

18 février : Bersier Marguerite , née en
1898, veuve de Ernest-Aloïs, de Villarzel ,
Cully et Lutry (VD), à Chàtillens (VD).

23 février: Thiirler Joseph-Louis, né en
1904, époux de Blanche-Julie née Mon-
narrl de Relleearde (FR.. à Attalens
(FR).

24 février: Tâche Blanche-Marie Augus-
ta , née en 1908, veuve de Sasimir Marie, de
et à Remaufens (FR) .

26 février : Hàhni Edmond-Edouard , né
en 1902, époux de Bernadette-Marie née
Brossard , de Iffwil (BE), à Maracon
ivm
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avec nos annonceurs

Mode de paiement

J WJ* Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
_• _ _ • >__ __ • _ * _ _ > /4 __ / .ncf l nn

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
sur les factures MM
échues. j} *f

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
r\f. rprpntinn '̂annnnroc

t
le Chœur mixte de Courtion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis Berset
fils de M. Léon Berset,

neveu de M"* Marie Berset
et de M" Rose Ridoux,

cousin de M. .1.-Bernard Ridoux,
tous dévoués membres actifs.

t
Le Conseil communal de Cormérod

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Denis Berset
fils de Léon Berset,

dévoué secrétaire

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

t
Les Routiers suisses
section de la Broyé

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame veuve

Pierre Monferini
mère de M' René Monferini ,

dévoué représentant
et défenseur des chauffeurs routiers,

membre ami de notre association.
17-22739

t
Madame Nell y Zendali-Guebey, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Zendali-Lim , à Genève;
Monsieur et Madame Paul Zendali-Remy, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Max Baumann-Zendali , à Zurich;
Madame Renata Zendali , à Renens;
Madame Dolly Zendali , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Zendali-Gaillard , à Onex (GE);
Monsieur et Madame Jean-Paul Zendali-Kurth , à Corminbœuf (FR);
Monsieur Michel Zendali , à Renens;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles ZENDALI

leur très cher époux , père, beau-père , frère , beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le 12 mars 1981 , dans sa 75e année, après une longue maladie
courageusement supportée , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La cérémonie de sépulture aura lieu le lundi 16 mars 1981 , à 14 h. 30 en l'église de
St-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Repose en paix

Les parents et amis du Château du Bois à Belfaux ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Pauline BOSTICCO

décédée le 13 mars 1981 , à l'âge de 81 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Belfaux , le dimanche 15 mars 1981 , à
14 heures. ,

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Belfaux le 13 mars 1981.

17-1600

... de fhâtpl-St-nenk
NAISSANCES

13 février: Guerra Nicolas, fils de Carlos
Alberto, et de Claire-Marguerite née Leim-
gruber , de Vevey (VD), à Ecoteaux
(VD).

15 février : Déglise Emilie, fille de
Gabriel Xavier-Louis , et de Colette-Julia
née Bochud, de et à Remaufens (FR).

19 février: Bossel Samuel , fils de Jean-
Pierre , et de Alice-Marie née Currat , de
Fiatl.prp. Rp.pnrpn*: pt I ipfrrpnc .FR . à
Châtel-St-Denis (FR).

22 février: Donzallaz Nicole-Aimée, fille
de Georges Léonard , et de Anne-Marie
Elisabeth née Menoud , de Villaraboud
(FR), à Sales (Gruyère).

24 février: Déglise Cynthia , fille de Fran-
riç-Panl Pt rlp Fli.ïthpth-. .pnropttp np-r
Dafflon , de et à Remaufens (FR).

26 février: Maillard Céline, fille de Ber-
nard Pierre-Marie , et de Raymonde-Claire
Françoise née Progin , de St-Martin , Fiau-
gères et Besencens , à Semsales (FR).

27 février: Overney Sandra , fille de
Christian-Fernand , et de Christine-Aloïsia
MpnripttP nPP Pactplh rlp Pt _ f^horrripir
(FR).

28 février: Cochard Géraldine-Marian-
ne , fille de Emile-Robert , et de Denise-
Madeleine née Pittet , de St-Martin (FR), à
_ , .„. _ . , i . .. / 1  i. i



Nos compliments

¦_ _ -_ - - - - _ _ _ _
Cent ans à
part entière

Le 7 mars, M. Robert Zellweger,
ancien chapelier à la rue de Lausanne, à
Fribourg, est devenu un centenaire à
part entière. En effet , né le 7 mars
1981 , il a 100 ans accomplis et est entré
dans sa 101' année.

Retiré depuis 196 1 à la villa Beau-
Site, en compagnie de sa femme qu 'il
devait perdre l'année suivante , il y a
coule , depuis , des jours paisibles récon-
forté par l'affection des siens, notam-
ment de sa fille , Mmc Fernand de
Week. Sa santé s'est certes quel que
peu amoindrie depuis la visite que nous
lui avions faite l'an dernier. Ce nous est
une raison de plus pour lui présenter ,
avec nos félicitations , nos vœux les
meilleurs. (Lib.)

CONCOURS PHOTO OUVERT A TOUS

A la découverte des nuages
Afin de promouvoir une me illeure

connaissance de notre environnement
de notre atmosphère et des nuages er
particulier , le Musée d'histoire natu-
relle de Fribourg, en collaboration avec
l'Institut suisse de météorologie, lance
un concours photographique dont h
thème est « Les Nuages ».

Les meilleures photograp hies feroni
l'objet d'une exposition en 1982. A
cette occasion , l'Institut suisse de
météorologie , qui fête cette année sor
premier centenaire , présentera égale-
ment ses diverses activités.

Il s'agit de stimuler toutes les acti-
vités photograp hi ques et de sensibiliseï
le public aux fonctions des nuages , au
mécanisme présidant à leur formation
à leur signification météorologi que
(prévisions du temps)...

Notre atmosphère est menacée pai
diverses pollutions qui se manifestent
par des « nuages », « brouillards ». Un

tel concours doit permettre à chacui
de dénoncer ces atteintes à notre envi
ronnement et ainsi , par la suite , per
mettre de meilleures actions dans lt
public pour la sauvegarde de notre
environnement aérien.

De plus , les nuages ont un aspec
esthétique important. Qui d' ailleun
n'a pas rêvé en regardant les nuages '
Qui n 'a pas décelé dans leurs forme;
quelques figures , des visages , des ani-
maux... ?

Le délai pour les inscri ptions est le
30 novembre 1981. L'envoi des docu
ments se fera au plus tard jusqu 'au ^
janvier 1982 aux conditions qui seroni
précisées dans le règlement. Le règle-
ment et le bulletin d'inscri ption peu-
vent être obtenus en s'adressant ai
Concours photograp hique « Les Nua-
ges », Musée d'histoire naturelle , Pé
rolles , 1700 Fribourg. (Com.)

VAILLANTES
OCTOGÉNAIRES

M™ Joséphine Guinchard , de Fri-
bourg, vient de passer le cap des
huitante ans au début de ce mois.
Veuve depuis 1973 , elle resta seule
jusqu 'en mai de l'année dernière. Elle
réside maintenant au Foyer St-Cani-
sius à Jolimont , ce qui ne l'a pas trop
éloignée du quarti er de Beauregard
qu 'elle habite depuis son mariage en
1926. Ses trois enfants lui donnèrent
huit petits-enfants et deux arrière-
petits-enfant s. Cet anniversaire sera
fêté solennellement par toute la famille
le mois prochain. Nos vives félicita-
tions et nos vœux à Mmt Guinchard.
dp/Lib.)

M™ Elisabeth Mauron , domiciliée à
Sales-Ependes vient de fêter son 80'
anniver saire. Mère de huit enfants ,
dont six sont encore vivants , vingt et
une fois grand-mère et huit fois arriè-
re-grand-mère , M™ Mauron est un
exemple type de la vraie commerçante
Propriétaire de l'épicerie du village
depuis 52 ans , elle tient aujourd'hui
encore à servir elle-même ses fidèles
clients.

Nous lui présentons nos meilleurs
vœux de santé et bonheur. (Ip./Lib.)

M" Mauron

Deux siècles de musique mécanique a Moral
Ce matin a 10 h. 30 se déroulera a

l'aula de l'Ecole secondaire de Morat le
vernissage de l'exposition d'instru-
ments de musique de la collection «Re-
tonio Breitenmoser», d'Appenzell. Réa-
lisée avec le concours de la Société de
banques suisses, l'exposition fermera
ses portes lundi soir déjà.

Cette rétrospective exceptionnelle
de deux siècles de musique mécanique
exprimée jusque dans ses formes les
plus comiques présentera aussi bier
des poupées animées d' origine fran-
çaise que des phonographes , orches-

trions , boites a musique ou orgues de
barbarie. Aussi captivants pour la vue
que pour l'oreille , ces instruments que
le visiteur est autorisé à faire fonction-
ner sont présents à Morat , au terme
d' un périple de six mois dans quel que
40 localités suisses. Cette prestigieuse
collection de Reto Breitenmoser , di
«Retonio» , offre un véritable et pas
sionnant panorama des divers aspect!
de la recherche dans le domaine de 1_
musique mécanique , laissant souvem
le visiteur stupéfait devant la perfec-
tion technique réalisée voici tant ei
tant d'années. (Com.)

LES MARMOUSETS, DIMANCHE A L'AULA
Un petit opéra de Mozart

Les «Marmousets» fêtent cette an-
née leur 45' anniversaire. C'est un be
âge pour un chœur d'enfants ce d'au-
tant plus que la directrice de l'ensem-
ble, M1™ J. Ménétrey-Frossard , esi
toujours là. Pour célébrer cet anniver-
saire, les Marmousets ont préparé ur
grand concert qui aura lieu dimanche
après midi à l'aula de l'Université.

Le programme de cette manifesta
tion ne manque pas d'intérêt puisque
les jeunes chanteurs présenteront toui
d' abord un nombre important de piè-
ces tirées de leur répertoire habituel
On y entendra des œuvres de J. Bovet
d'A. Ducret , de J. Balissat et de Pierre
Kaelin.

Mais c'est certainement la
deuxième partie de cette soirée qu:
suscite le plus d'intérêt. En effet , les
Marmousets présenteront un petil
opéra de Mozart , «L'Impressario» (der
Schauspieldirektor). Mozart écrivit
cette petite œuvre scénique vers la fin
de sa vie en 1786 , il s'agit donc d'une
œuvre de maturité et il jette un regard

sans complaisance sur le monde di
spectacle. Les jeunes chanteurs on
travaillé d'arrache-pied pour prépare ;
cette œuvre de Mozart qui n 'est pas
facile du tout. La représentation aura
lieu dimanche après midi à 17 heures _
l' aula de l'Université , (m.fi.)

A l'agenda
du week-end
• Le Petit chœur des enfants de
Noréaz donnera ce soir dès 20 h. _
l' auberge de la Fleur-de-Lyss, a
Noréaz , un concert que dirigera
M. Jean Cotting.
• La fanfare paroissiale de Fétignj
emmenée par M. Pierre Thierrin se
produira ce soir à partir de 20 h. 15 à la
grande salle du village. Le groupe des
tambours conduit par M. Gérard Ber-
ger interprétera quel ques morceaux er
guise d'intermède alors que la soirée
s'achèvera avec l' ensemble de cuivres
«les Holzhacker» .
• A Estavayer-le-Lac , c'est la Société
de chant de la ville qui donnera son
concert sous la baguette de M. Jacques
Vaucher. La soirée du 14 mars se
déroulera avec la participation de la
Chorale de la police fr ibourgeoise.
celle du 21 mars avec le Chœur mixte
d'Aumont. Après le concert , qui a lie u
à la salle St-Joseph , vaudevill e en un
acte de Georges Feydeau , «Dormez , je
le yeux» (mise en scène André Bovet)
puis soirée familière avec Pierre Mor-
gan. gp

INFO-MANIE

037 243 343
p -—
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Demain soir , dimanche
soirée d'adieu

«BLACK AND WHITE»

Dès lundi:

«IL TENERIFE GROUP»
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg - s 037/22 73 01
OUVERT dès 21 h. 30

17-697

ANGELIQUE I0NAT0S AU CC.
Une Grèce autre que celle
des dépliants touristiques

En quête d'une authenticité absolu!

La voix gra ve et déchirante , lt
regard profond , le verbe acide
A ngélique Ionatos chante avec pas-
sion et conviction , accompagnée dt
sa seule guitare. A travers cette
enfant du Pirée établie à Bruxelles
c 'est la Grèce vivante d 'au-
jourd 'hui , la Grèce des profon-
deurs qui nous parle.

«Je voudra is vous faire une
petite et une courte leçon de géo
grap hie » . D 'un ton prof essora
qu 'elle semble affectionner tou
particulièrement , Angélique lona
tos commence par établir san:
complaisance aucune la ficht
signalétique de ce pays natal qu
lui est si cher et qui est la source dt
toute son inspiration. La voilà qu,
dénonce en quelques phrases cin-
glantes la Grèce stéréotyp ée de:
dép liants touristiques et des ma-
nuels scolaires, faite de soleil et dt
monuments historiques. Non, dt
cette Grèce «colonie américano-
russe » , de cette Grèce musée, Angé-
lique Ionatos n 'en veut pas. Elle le
rejette. La sienne, la vraie est ail-

leurs. Au-delà , pourrait-on dire
Les poètes en sont les gardien,
privilégiés. C'est pourquoi Angéli
que en quête d 'une authenticiu
absolue , a choisi de mettre ei
musique leurs textes. Sans les tra
hir, sans traduction !

Le réquisitoire terminé, la ré
volte apaisée , mais non éteinte — t
que non — la voix se fait p lu:
douce à nouveau , presque mélan
colique, retrouvant ses accents dt
tendresse pour chanter le gitat
qu 'on a déraciné, le clown qui st
meurt ou l 'amour tout simple-
ment.

Et la complainte de se poursui
vre, au-delà du texte lui-même ei
d 'ultimes accords de guitare
L 'écho d 'une voix originelle s,
laisse percevoir. Le message es
passe. Le spectateur tombé sous /<
charme en redemande. En vain
Trop tard , le récital est terminé. Lt
chanteuse le fait comprendre
Dommage !

(p he.
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/GASTRONOMIQUEX
l VALDOTAIIM A

Place pour 50 pers.

Veuillez réserver vos tables s.v.pl.
-• 037/24 12 01

Se recommande : Roger Rey

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

A Restaurant
k\ FLEUR-DE-LYS

W*(*) B*
._ __T_X _ Famille
W

^
W A. et E.

Boschung-Lùthy

cuisses de grenouilles
fraîches

Chaque jour à midi
Menu sur assiette ou sur plat

Midi et soir:
Nos spécialités

à la carte
Nos grillades et flambés
Fermé le lundi — _• 029/2 76 40

ECHARLENS

Nous vous recommandons nos iné-
galables

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

Réservation: _• (029) 5 15 15

Fam. D.Frossard-Riegler



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Cbitel-St-Denis: (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payeroe: (037) 61 1777 (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.
Payeme : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du samedi 14 mars:
pharmacie Lapp (Place St-Nicolas 159).

Dimanche 15 mars: Pharmacie Cuony, Rue St-
Pierre 26.

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Cbitel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payeme: (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 VUlars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wûnnewil:(037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payeme: 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 7221.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel: (037) 41 11 95.
Payeme: (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
Hôpital cantonal : (037) 82 21 21.

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clini que 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
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

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

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

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

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 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.
Payeme: (037) 62 11 11.

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 1156.  Location de spectacles: 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rtc-Neuvc 8, Fribourg.

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

— Fribourg : Office familial: 22 10 14.
Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
m 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruy ère : bâtiment de la
Gare : _• 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : « 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville _• 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Picra Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Consultations conjugales
Fribourg: 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et françai s).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h,
«31  19 43.

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

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

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

— Estavayer-le-Lac: (hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous 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 l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute» :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. » 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi, vendredi, de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le 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 : a- 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

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

MORAT
— Musée historique: mard i à samedi de 14 à

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

TAVEL
— Musée sing inois: 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.

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à l9h . samedide9à l l  h.et de l4à  17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

— Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14
à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondaire).
DOMDIDIER

— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-
re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique: mardi de 14 à
15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.
MORAT

— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et
vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
PAYERNE

— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à
22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

— Château: ouvert tous les jours de 9 à
18 h.

— Fromagerie de démonstration: de 8 h. à
18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire ;
du mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 15
à 19 h.; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

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

— Jardin botanique : lundi-samed i 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.
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Actuellement une SÉLECTION de
charmantes artistes et hôtesses,
éclatantes de beauté :

• Dany * Jeanice • Katia *
• Lydia • Prescilla * Sonja •

" Saga More • Stella * Zina •

Des soirées prometteuses en pers-
pective !
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Châtel-St-Denis/Les Paccots: 30/60 cm ,
neige mouillée , pistes défavorables;

Bulle/La Chia: 20/30 cm, neige mouillée ,
pistes praticables;

Gniyères-Moléson: 30/ 120 cm neige
mouillée , pistes praticables;

Charmey: 40/ 130 cm, neige poudreuse ,
pistes bonnes;

Bellegarde/La Villette: 50/ 150 cm, neige
mouillée , pistes bonnes;

Lac-Noir/Kaiseregg: 40/60 cm, neige
mouillée , pistes bonnes;

Lac-Noir/Schwyberg: 30/ 1 00 cm, neige
mouillée , pistes bonnes. (Com.)

Manifestations
du week-end

Samedi 14 mars
Musée d'histoire naturelle: Exposition

Microscopie des roches, de 14 à 17 h.
Musée de Tavel: Exposition Forêt el

Gibier , de 14 à 18 h.
Musée de Morat: Exposition Boîtes à

musique, de 14 à 17 h.
Galerie de la Cathédrale: Exposition de

Schupfer , peinture , et Schwarz , sculpture ,
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie l'Arcade: 20 h. 30, Les Marion-
nettes de Fribourg présentent «Fribourg de
ses origines à nos jours» , pièce historique
pour enfants dès 12 ans et adultes.

Halle des Sports: 17 h., basket-ball , City
Fribourg - Fédérale.

Aula de l'Université: 20 h. 30 , concert de
folk avec le groupe irlandais «Clannad» ,
location Cosmos.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, récital de
Angélique Ionatos, location Le Luthier.

Théâtre au Stalden: 20 h. 30, soirée
théâtrale avec la pièce de Slawomir Mrozek
«Les Emigrés» , jouée par le Théâtre de
Poche de Genève. Location Office du tou-
risme.

Dimanche 15 mars
Musée d'histoire naturelle: Exposition

Microscopie des roches, de 14 à 17 h.
Musée de Tavel: Exposition Forêt et

Gibier , de 14 à 18 h.
Musée de Morat: Exposition de Boîtes à

musique, de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de 13 h. 30
à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition de
Schupfer, peinture et Schwarz , scul pture de
10 h. 30 à 12 h.

Aula de l'Université: 17 h., concert des
Marmousets de Fribourg, «L'Imprésario»
opérette de W.-A. Mozart , location Office
du tourisme.

TEMPS PROBABLE
Averses et quelques éclairciés au nord

des Alpes. Frais. Assez ensoleillé au sud.

SITUATION GENERALE:
Régime dépressionnaire persistant sur

l'Europe: courant instable et frais des île s
Britanniques aux Balkans.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Nord des Alpes, Valais , Grisons: passa-

blement nuageux , éclairciés passagères ,
alternant avec des averses. Neige vers
1000 m. La température sera voisine de
8 degrés l'après-midi. Vent d'ouest , modé-
ré, avec quelques rafales.

Sud des Alpes et Engadine: assez ensoleil-
lé , la température atteindra 15 à 19 de-
grés.

EVOLUTION POUR DIMANCHE
ET LUNDI:

Peu de changement. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
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1700 Fribourg
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037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 mois
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Rédaction :
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res » du nouveau bâtiment Saint-Paul, Pérolles
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Messe animée par les jeunes
Ce samedi à 20 h., en l'église du Crêt la

messe sera animée par les jeunes du sud du
canton (répétition à 19 h.)

Eglise du christ-Roi
Demain soir à 20 h. 15 en l'église du

Christ-Roi prédication de carême pour tous
les fidèles de la ville et d'ailleurs. Thème:
«Croire et vivre l'Eucharistie» .

Chapelle de la Providence
Lundi 16 mars à 16 h. et a 20 h. exercices

de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

Cérémonie en rite byzantin
Lundi 16 mars à 19 h. 30, en la chapelle

du Foyer St-Justin (3 , rte du Jura), liturgie
de carême des dons présanctifiés (vêpres
avec communion).

Cinéma
FRIBOURG
Alpha. — Guet-apens: 16 ans
Capitole. — T'inquiète pas ça se soigne: 16

ans
Corso.— La boum: 12 ans
Eden.— Sauve qui peut la vie: 18 ans
Rex.— Tendres cousines: 18 ans — Rude

Boy — The Clash: 16 ans — One two two
— 122 rue de Provence: 18 ans

Studio.— Excitation au soleil: 20 ans — La
malédiction: 18 ans

BULLE
Prado.— Le dernier métro: 16 ans

ROMONT
Cinéma Romontois.— Le retour du tigre:

16 ans

PAYERNE
Apollo.— Le dernier métro: 16 ans — Bruce

Lee, Dynamo: 16 ans

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius.— Soirée du groupe folklorique

AVENCHES
Aventic. — Blues Brothers: 16 ans

Samedi 14 mars
Sainte Mathilde , reine

Fille de Thierry de Saxe Mathilde naquit
vers 890. Elle fut élevée par son aïeule
appelée elle aussi Mathilde abbesse de
Hereford. En 910 elle épousa Henri l'Oise-
leur , fils d'Othon duc de Saxe auquel il
succéda en 912. En 919 , Henri était élu roi
de Germanie. Mathilde s'employa à multi-
plier les fondations pieuses et charitables,
visitant les pauvres , les malades et les
prisonniers. Elle eut beaucoup à souffrir de
la part de ses deux fils Henri et Othon , le
futur empereur d'Allemagne. Elle dut un
moment s'enfuir au monastère d'Engerhen
en Westphalie. Mais grâce à l'influence
d'Edith , première femme d'Othon elle put
rentrer en grâce auprès de ses enfants et
retrouver sa place à la cour impériale. Plus
tard elle se retira au monastère de Northau-
sen qu'elle avait fondé. Se sentant près de sa
fin elle se rendit à Quedlinbourg où son
époux avait été enseveli. C'est là qu'elle
mourut en 968.



Le cdt de corps Stettler à la Société fribourgeoise des officiers
Manœuvres 80: ni vainqueur, ni vaincu
« Ligne bleue » et « Joran » : tels étaient au mois de novembre 1980 les deux

noms code des grandes manœuvres du 1 corps d'armée de campagne. Après
avoir été minutieusement préparées durant deux ans, elles réunissaient dans
les régions du Jura , de Neuchâtel et du Plateau plus de 22 000 hommes,
issus principalement de la brigade frontière 2 et de la division de frontière 2
(aujourd'hui division de campagne 2). Le commandant de ces manœuvres et
patron du t" corps d'armée, le colonel commandant de corps Edwin Stettler,
était jeudi soir à Fribourg l'hôte de la Société fribourgeoise des officiers.
Devant une assemblée d'une soixantaine de personnes, il dressa le bilan des
manœuvres et tira de cet exercice les conclusions qui s'imposent.

«Dans de telles manœuvres , dira le
colonel Stettler , il n 'y a ni vainqueur ni
vaincu : car les actions du plastron ,
(entendez de l' ennemi) sont rigoureu-
sement planifiées et ne permettent pas
l' exercice de la conduite libre. » Nous
dirons quant à nous qu 'il ne peut y
avoir que des gagnants au sortir de
l' exercice. En effe t , grâce à l' ordina-
tpnr Imi te s  les <.r) serv:ilir.ns dp l ' nrhi-
trage ont pu etre systématiquement
traitées et chaque commandant
d'unité exercée a reçu une fiche pré-
sentant les forces et les faiblesses de sa
troupe. De cette critique , les chefs de
tous échelons tireront les leçons qui
deviendront , pour les prochains cours
de ré pétition , matière d' enseignement
pt -Vr-preir-p

Une radiographie objective
Pour le patron du 1" corps d' armée

de telles manœuvres sont la radioera

phie la plus objective des états-majors
et des troupes exercées : une radiogra-
phie qui montre les forces et les faibles-
ses de l'état des préparatifs au combat ,
ainsi que les qualités et défauts des
chefs et des troupes.

A la question de savoir s'il est
opportun déjouer de telles manœuvres ,
le colonel Stettler répond sans hésita-
tion par l' affirmative. «Nous sommes,
ajoute-t-il , des comptables , et la nation
attend que nous lui rendions des comp-
tes. » Le pays veut et doit savoir si son
armée est prête , apte à remplir sa
mission. Or , l' environnement évolue ,
l' urbanisation du pays s'accroît; il est
donc nécessaire d' adapter périodique-
ment les formes de combat au terrain
existant. De plus , seules des manœu-
vres à une grande échelle permettent
de tester les décisions des chefs et des
états-majors et d' en ressentir toutes les
conséquences en cascade jusqu 'au
niveau du soldat : les frictions dans le

Le cdt de corps Stettler accueillant le
conseiller fédéral G.-A. Chevallaz , chef
du DM F: c'était à la caserne de la
Poya, à Fribourg, en novembre 1980.

(Photo A. Wicht)

mmmandpmprjt .nnt alors rlprplpp. pt
peuvent être corrigées . Enfi n , le com-
bat interarmes (c'est-à-dire le combat
de l'infanterie renforcée des troupes
blindées , appuyée par l'aviation et
l' artillerie , protégée par la DCA)
prend son véritable sens et sa juste

Informer davantage
Malgré les efforts considérables

consentis par la direction d'exercice
dans le domaine de l'information , cel-
le-ci souffre encore de graves lacunes.
Les flashes de la radio et de la télévi-
sion ont certes contribué à une infor-
mation plus étendue mais ne rempla-
cent pas celle que le chef doit à ses
subordonnés. Et le colonel Stettler a pu
constater que ce vide d'information
engendre la confusion , est à l'origine
d'un effet démobilisateur dans la moti-
vation des troupes.

La troupe a fait preuve d'une bonne
volonté évidente et l 'état d'esnrit neu-
tre au début des manœuvres s'est assez
rapidement transformé en une attitude
positive ; des progrès solides ont été
constatés. Malgré cela , le comman-
dant de corps Stettler est d'avis que les
grandes manœuvres doivent durer
encore plus longtemps pour apprendre
aux hommes à vaincre le problème de
la fatieue: les chefs doivent être mis
devant des situations sans cesse diffé-
rentes ; le plastron enfin doit donner
aux troupes engagées une image aussi
réaliste que possible de l'ennemi d'au-
jourd'hui , un ennemi chimique, perfi-
de, subversif. A ces conditions, le
comptable vis-à-vis de la nation pourra
dresser un bilan positif et l'état d' esprit
de la population face à la défense
générale s'en trouvera renforcé.

MI PI

LA JOUX
t Alice Borcard

Née en 1907 à Rueyres-St-Laurent ,
où elle passa sa jeunesse, M"" Alice
Borcard , de par son mariage avec M.
François Borcard , de La Joux , en
1932, fut dans son village d'élection
une paysanne dans la pleine acception
du terme. Elle y donna le jour à sept
enfants, nui à leur tnnr lui nnt drvnnp
quatorze petits-enfants. Elle mettait la
main à tout ; elle excellait dans le
crochet , mais la ménagère savait
accorder aux siens les satisfactions et
les agréments d'une table simple , ani-
mée. Elle aimait la compagnie, et
s'intéressait aux groupements de sa
namisse, ni. sa nréspnee ptait  tmiirvi irs
appréciée grâce à sa vivacité d'esprit et
ses réparties. Il fallut une mauvaise
bronchite , qui l' affaiblit , et sa subite
disparition a jeté l'émoi dans le village.
On lui fit de touchants adieux. Nous
prions son époux , M- François Borcard
et tous les siens d'agréer l'expression
de nrvtrp vivp svmnatr i ip  ("T sP I

CONTINGENT DES GRENADIERS FRIBOURGEOIS

Ancienneté et reconnaissance
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La prise d'armes 1981 du Contingent des grenadiers fribourgeois a eu lieu
mercredi soir. Au cours de cette cérémonie, le commandant André Liaudat a
remis galons, chevrons d'ancienneté et diplômes de reconnaissance aux
membres passifs. Sur notre photo, la remise de diplômes aux soldats Gex et
Cottier. A l'issue de la prise d'armes, les grenadiers ont entendu une
conférence du professeur Roland Ruffieux intitulée «1481-1981 — Un
demi-millénaire de l'histoire frihnurcenise». . Photo A.  Wicht .

FRIBOURG
f Pierre Brugger

Une vie consciencieuse et laborieuse
vient de s'éteindre par le décès de
M. Pierre Brugger , maître boucher
retraité à Fribourg. Une grande
parenté et de très nombreux amis ont
accompagné le défunt à sa dernière
demeure , en l'église de Ste-Thérèse où
l'office, fnnèhre fut r_» l _ >hré. nar le miré• _ _ _ _ _ _  , _ I . _ _ - 1 _  , U f c  _ _ 1 _ _ M  ̂ pt*, IV _ _ . ! _

Magnin tandis qu 'un chœur de dames
exécutait avec une réelle distinction les
chants de circonstance , accompagnés
par M'" Python , organiste.

Né à Bôsingen en 1893, d'une
famille modeste de cinq enfants , il
devint orphelin de père à l'âge de cinq
ans. La vie du disparu fut marquée par
les difficultés de l'existence , bien vite
SUrmnntpps orâee à un rnnraop pf nnp
confiance à toute épreuve doublés
d'une foi profonde. Ayant terminé avec
succès son apprentissage de boucher , il
ouvrit en 1929 une nouvelle boucherie
à Bel faux , contribuant par là au déve-
loppement du village. Sa conscience
profes sionnelle et une grande probité
npuai'pnt rpnrlrp cr\r\ ontrpnricff t .p --W 'U I V I I I  I V I I U I V  OV^Il VJI l lV.p i  1JV L1V. J

florissante. Mais le malheur ne l'épar-
gna pas puisque , en 1944, il perdit sa
vaillante épouse qui lui laissait trois
enfants. La Providence était là. Après
quel ques années , il associa sa vie à une
deuxième épouse, M 1" Sabine Bossy,
qui illumina son nouveau foyer par ses
_ nt , . , , . !_ .-. nAn.w._-» :«l A - -.4 --._ .*- _,. ._

débordant de bonté. Obligé d' aban-
donner son métier à la suite d'une
grave opération chirurgicale , Pierre
Brugger ouvrit en 1955 un magasin
d' alimentation au quartier de Bon-
lieu.

Très attaché à ses devoirs militaires ,
le caporal Brugger trouva dans la
section sarinoise des artilleurs une
/ lanv  t a n n a  Po m _ _ _ _ _ _  A nn t _ 1 A _-_ . . '. .-. * «_ _-_ .-—

bre d'honneur , puis vétéran cantonal et
fédéral. Il marqua de sa présence au
comité durant 35 ans, et 15 comme
banneret. Devant sa tombe , M. Gilbert
Mettraux , président , retraça la force ,
la bonté , le dévouement , la franchise ,
la lovante pt la honnp humeur He ee
camarade si cher qui restera dans le
souvenir de chacun le symbole de
l'union des cœurs et des volontés.

Notre sincère sympathie va à son
épouse Sabine qui , de longs mois
durant , ne quitta pas le chevet du
malade dans un dévouement et un
ronraop arlmirahlp s . M

en mars, g
• SOUPE DE POISSONS
•|CRÊPE AUX FRUITS ' DE MER
• BOUILLABAISSE
• DAURADE grillée

rlâne nnm O r_ .l_ m> _t.

* TURBOT aux petits légumes
• BAUDROIE au poivre vert
* LOUP DE MER au fenouil
• CHAPON de la Méditerranée

Dlace G.-Pvthnn à Frihourn

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00
St-Paul - Beaumont

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Villars
Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Pierre - Villars
sur-Glâne , église - Givisiez - St-Sacrement.

SARINE
Arconciel : 20.00. Autignv: 19.45. Avry
19.30. Belfaux : 17.30 , 20.00. Bonnefontaine
20.00. Cottens: 19.45. Ecu. .liens : 19.30
Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Onnens
20.00. Praroman: 17 .00, 19.30. Rossens
19.45. Ruevres-Saint-Laurent: 20.00. Trev
vilnv - 19  4 S V i l l n r l n r i -  70 00

GRUYERE
Bellegarde: 19.30. Broc : 19.00. Bulle: 18.00
20.00. Cerniat: 20.00. Charme)¦ : 19.30. Cor
bières : 19.30. Gruyères : 20.00 Sales : 20.00
Sorens: 20.00. Vuippens : 20.00. La Roche
19.30. Pont-la-Ville: 20.00.

BROYE
Cheyres: 19.30. Cugy : 19.30. Domdidier
19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines : 18.30. Léchel-
les : 19.30. Portalban (école): 19.15. St
Auhin: 19 30 Vuiuenc : 70 On

(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - Ste
Thérèse - Bourouillon - St-Hvacinthe

8.30
Cordeliers - Mai grauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Phflnpllp ' H P In PrnvîH_ »nr_*

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-Jean
(D) - Christ-Roi - Chapelle du Schônberg -
Bourguillon (D) - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
. _ . n n_ _ t » i _  Ho i .  _*;_;,-,;..,, _ c«_._ i i -r..i_ .

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice (D) - Cor
deliers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villars
sur-Glâne, église - Daillettes' (école de Cor
manonl - Marlv .SS-Pierre-rit-Paiil .

SARINE
Arconciel : 8.30. Auti gnv : 9.30. Belfaux : 7.30,
9.30. Bonnefontaine: 7.30, 9.30. Chénens:
20.00. Corminbœuf : 8.30. Cottens: 7.30 , 9.30.
Ecuvillens : 8.00, 9.30. Ependes : 10.00. Esta-
vayer-le-Gibloux : 8.00. 10.00. Ependes : 8.30.
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30 , 20.00. Onnens:
9.45. Posieux : 8.00. Praroman: 10.00. Prez-
vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Treyvaux :
7.30, 9.30.
rDlivroi:

Bellegarde: 7.30, 9.30. Broc : 8.00, 9.30,
17.45. Broc La Salette: 10.30. Bulle: 8.30 ,
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.00. Capucins : 7.00, 10.00.
Cerniat: 7.30, 9.30. Valsainte : chapelle exté-
rieure : 7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30.
Corbières : 9.00. Crésuz: 7.30, 9.30, 17.45.
Echarlens: 9.00, 19.45. Pringy : 18.00. Gruyè-
res : 9.30. Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 ,
19.30. Les Marches : 10.00. 15.00 chapelet et
bén. du St-Sacrement. Pont-la-Ville : 9.30.
La Roche : 7.30 , 9.30. Monibarry : 8.30 et au
Carmel : 9.00. Sales : 9.30. Maules : 8.00.
R i i . v r i . c -  R OH Cnranc 1 .n d m  V„in_,r_ .
10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res: 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30 , 19.30.
Delley : 10.15. Domdidier: 10.15.  Dompierre :
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monas-
tère des dominicaines: 8.30, 10.00, 1 1 . 1 5 ,
18.30. Les Friques: 19.30. Gletterens : 9.00.
Léchelles : 9.30. Chandon: 8.15. Ménières :
9.30 , 19.30. Murlst: 10.00. Prévondavaux:
19.30. Tours-Notre-Dame: 7.30 , 10.30,
16.00 Vêpres. Surpierre : 10.00. St-Aubin:
i r t nr. .r.A o _ _¦

Bulle: 9.30 Culte Sainte Cène. 10.30 Culte
de l'enfance.

Ch-tel-St-Denis: 10.00 Culte en famille
. - v , - _  H . t ___ : . . i \

18.30
Christ-Roi

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

19.00
St-Maurice - St-Jea n - Ste-Thérèse

19.15
Marly (SS.-Pierre-el-Paul)
St-Sacrement (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.00. Chavan-
nes : 20.00. Massonnens : 20.00. Mézières :
20.00. Promasens : 19.45. Romont: 19.45.
Rue: 19.00. Siviriez: 19.45. Sommentier:
20.00. Villarimboud : 20.00. Villaz-St-Pierre :
19 45 Vllktprn. n.-rlpvanr-Rnmnnr • 10 1) 0

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 17.00 , 18 .15  (D)
Courtepin : 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.45. Le Crêt : 20.00. St-Mar
tin : 20.00. Propens: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon: 18.30. Oron-la
Ville: 19.15. Paverne : 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRÎROI TIlf.

10.00
St-Nicolas - St-Jea n - Christ-Roi - St-Paul
(D) - Capucins - Bourguillon - St-Pierre -
St-Sacrement.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle. D)

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold 9
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien) -
Cordeliers - Notre-Dame - Villars-Vert.

11.00
St-Paul.

11.15
ÇtB.Thiri.o . rhn_l.E»: - . t_N;- - l - ,

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Marlv .SS Pirrrr et Paul I

19.30
Cordeliers (D)

20.15
St-Pierre.

20.30
<J .- ._; . .. ,I _ _

FT T.ÀN. S TFS T _TSTl_ïrTS
GLANE
Berlens : 9.45. Blllens : 10.30, 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye: 7.30 , 9.30. Chavannes:
7.30. Lussy: 7.30. Massonnens : 9.30. Méziè-
res: 9.30. Orsonnens: 7.30, 9.30. Promasens:
10.15.  Romont: 8.00, 10.00 , 17.30. Rue : 9.15.
Siviriez: 10.00. Sommentier: 9.00. Ursy :
10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00. Villarim-
boud : 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-
Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mr.nl • 1 D 1 . T » In... . I _  K lO OO

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin: (D) 9.30,
19.30. Morat:9.00 (italien), 10.00(D), 11.00
(espagnol), 19.00. Pensier: chapelle, 9.00,
10.00 (D). Chiètres: 8.45. Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.30.
e_-Su_____ r_i. o in

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châ
(el-Saint-Denis : 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt
9.30, 20.00. Granges : 8.30. Progens: 9.30
Remaufens : 9.30, 17.30. St-Martin : 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefln : 10.30. Ecublens
8.00. Granges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.30
Lucens: 9.30 , 19.30. Maracon: 8.45 , 9.30
11.00 . Oron-la-Ville: 10.00. Payerne : 8.30
o A < i o in v_—- i .  in t e

Eglise évangélique réformée
SAMEDI

Charmey: 20.00 Culte bilingue.
Estavayer-le- Lac: 9.30 Culte.

Fribourg: 20.00 Abendmahlsgottesdienst.
Meyriez : 9.30 Gottesdienst.

DIMANCHE
Fribourg: 10.15 Culte Sainte Cène (garde- Morat: 17.00 Culte,

rie), culte des enfants. MA»;.— o rv. /~ . . i . _  A. : Môtier: 9.00 Culte de jeunesse. 10.00 Cul
te.

Romont : 10.00 Culte en famille (M. H.Y
D J : \



Chemins de fer fribourgeois
78 MILLIONS EN SIX ANS

Suite de la page 13
C'est une image totalement

remodelée qu 'offrira la place de la
Gare de Bulle d'ici quelques
années. Le bâtiment actuel datant
de 1868 ne supporte plus la moindre
modification; ingénieurs et entre-
preneurs refusent en effet de pren-
dre la responsabilité d'y toucher
quel que chose. Ainsi , le projet de
rénovation général prévoit-il la
construction d' un nouveau bâti-
ment , de l' autre côté des voies ,
auquel un passage dénivelé donnera
accès. L'investissement est chiffré à
2 millions. Avec le prolongement
des quais , ce sont là des mesures de
sécurité urgentes car des 5000
voyageurs empruntant la gare,
nombreux sont ceux qui , lors de
convois importants , descendent des
trains sur la voie. Au chap itre des
constructions à la gare ferroviaire
de Bulle est également inscrite une
fosse de transvasement des hydro-
carbures qu 'impose la protection
des eaux (600 000 fr.).

Bien d' autres travaux encore
complètent le programme techni-
que du plan de modernisation des
années 1982-1987 : garages à Plan-
fayon et Bellegarde , modernisation
des gares d'Anet et de Courtep in.
La direction des GFM répartit l'en-
gagement des 77 ,7 millions sur 6
ans , soit 13 millions par an , mettant
5,5 millions à la charge du canton et
7,5 millions à celle de la Confédé-
ration. «C'est un effort à apprécier
à la lumière de ce qui est réalisé
dans tout le pays en faveur des
transports publics» , dit en subs-
tance M. André Genoud qui ajou-
ta : «Tout en restant modeste,
l'Etat engage cette année 10 mil-
lions sur les routes; ces investisse-
ments atteignaient 20 à 25 millions
ces années passées.» Et le directeur
de GFM apporta encore maints
arguments d'ordre politique , éco-
nomique et social qui militent en
faveur de la réalisation de ce plan
de modernisation des transports
publics. Toutes ces améliorations
de caractère technique , dit encore
M. André Genoud , s'assortissent
de la mise en place d' une politique
rendant les transports publics plus
attractifs. Cela se concrétisera dès
1982 par une meilleure coordina-

M. André Genoud, directeur des
GFM. (Photo A. Wicht)

tion entre les services automobiles
et les chemins de fer sur le plan des
horaires et par la création de liai-
sons rapides entre les points les plus
éloignés du canton et la capitale.

Après le gravier,
les hydrocarbures

Cependant , admit le directeur
Genoud , on ne saurait espérer un
accroisssement important du trafic
des voyageurs. Celui des marchan-
dises, en constante progression , est
un atout pour la compagnie. Mais
l'on arrive à la période «après auto-
route» qui verra la fin des trans-
ports de graviers. L'année passée
ceux-ci ont apporté pour
700 000 fr. de recettes aux GFM.
La disparition de ce poste devra
trouver compensation. M. André
Genoud parla de négociations en
cours pour des transports de gravier
également vers le Pays-d'Enhaut ,
vers Genève et vers les chantiers de
la RN 1. Et puis , se précise le projet
du centre d'hydrocarbures de Sales
(Gruyère). Ces réservoirs d' une
contenance de 750 000 m3, dont
l'imp lantation à Sales serait au-
jourd'hui décidée, assureraient des
transports , affirma M. Genoud , qui
compenseront largement ceux de
graviers.

Y. Ch.

SYNDIC ET BOURSIER EN JUSTICE
Un sac d'embrouilles

LA SI0NGE EN
FURIE À BULLE

C'est une affaire extrêmement embrouillée qu'avait à
juger hier M. Pierre-Emmanuel Esseiva, juge de police de la
Sarine. Au banc des accusés, le syndic d'une commune
fribourgeoise, qui a été acquitté de tout chef de prévention
d'atteinte à l'honneur. Du côté des plaignants, l'ancien
boursier de la commune en question. Au centre de 1 affaire ,
un village dont on a successivement dit qu'il «connaît des
problèmes depuis des temps immémoriaux», (...) «où le
système démocratique a de la peine à pénétrer», (...) et enfin
où il ne règne «peut-être pas l'exemple de la paix. »

Les thèses en présence sont contra-
dictoires , il y a d' abord une histoire de
coups de téléphone et de lettres anony-
mes dont a été victime le boursier. Et
d' une lettre que le syndic a reçue à la
veille des élections de 78. A-t-il accusé
son boursier d'être l' auteur de cette
missive où «on le prenait pour un
rigolo»? Le syndic nie expressément
ces faits. « J' ai simp lement dit ceci : j' ai
aussi reçu une lettre et je peux bien dire
qu 'elle vient de là ». Autre avis , celui de
la femme du boursier : « I l  a dit à mon
mari : Je t 'ai toujours soupçonné.
Maintenant je t 'accuse» .

Ensuite , il y a l' affaire des registres
comptables. Responsable des finances
de la commune , le syndic découvre que
«quelques chap itres ne jouent pas» .
D'entente avec la commission vérifica-
trice , le Conseil communal décide de
demander une expertise. On consta-
tera plusieurs erreurs portant sur quel-
que 43 300 francs. Il y a notamment les
cas de la ristourne de 6% de 1975 ,
effectuée deux ans de suite , et un cas
plus important d' erreur de calcula-
tion.

A la réception du rapport d' experti-
se, le syndic est surpris et fâché, dit-il
de trouver les termes suivants : «Après
un entretien avec le syndic , tendant à
démontrer les malversations du per-
cepteur... » C'est là le nœud. Les déné-
gations du prévenu quant à l'utilisation
de l' expression «malversations » sont
claires.

Comment l' expert-comptable char-
gé de l' expertise explique-t-il cela ? «Je
ne peux être affirmatif et dire que le
syndic a prononcé textuellement ce
terme. C'est l'impression que j' ai res-
sentie. J' ai utilisé ce mot compte tenu
de l' esprit de cette affaire et parce
qu 'en rédigeant le rapport je voulais
être succinct» .

Pendant plusieurs semaines, les
ragots iront bon train dans la région.
«I l  est possible , témoignera un prêtre ,
que j' aie parlé du cas à des jeunes
venus se préparer au mariage afin
d' exp li quer que les divisions dans les
villages sont plus faciles que les réu-
nions» . Et , précisant qu 'il n'avait
jamais articulé de nom: «Sur le

moment , j' ai pensé qu 'il s'agissait
d'une vieille affaire ».

Une affaire qui poussera le boursier
à mettre un terme à sa fonction en
dehors des délais légaux. «Une affaire
aussi qui , a noté Mc Kaeser , défenseur
du syndic, est en réalité un règlement
de comptes» . Une affaire enfin , qui , a
relevé encore la défense, n'aurait pas
suscité de plainte pénale s'il n'y avait
pas eu d'expert-comptable».

Entre deux thèses, celle de Me Jean-
Marie Favre, partie civile, et celle de
Me Kaeser , le juge de police a tranché
en faveur de l'acquittement. Les frais
de la cause ont été mis à la charge du
fisc et toutes les conclusions civiles
rejetées. Chaque partie supportera ses
dépens, (fmj)

La fonte des neiges et les fortes pluies
de ces jours derniers ont gonflé bien
des cours d' eau. Ainsi la Sionge, entre
Bulle et Riaz , dans le secteur du
domaine de Cazan , a érodé la rive ,
creusant un nouveau méandre et
emportant une masse de terre.
A cet endroit , se trouvait planté un
poteau supportant une ligne à haute
tension. Ce poteau fut arraché. Il
s'ensuivit une panne de courant électri-
que , vendredi entre 4 et 5 heures du
matin. Les Services industriels de
Bulle intervinrent immédiatement et
la ligne fut rétablie à 9 heures déjà.
(yc)

ORGANISATION DE LA PSYCHOLOGIE SCOLAIRE

Une étude pour pallier un manque
Pour sa troisième séance annuelle, la Conférence des

délégués des commissions scolaires de la Sarine et du Lac
français a choisi de traiter le problème de l'aide psychologi-
que. Réunies jeudi soir à Neyruz sous la présidence de M.
Claude Simonet , une soixantaine de personnes ont pris
connaissance du fonctionnement du service mis en place à
Fribourg sous la responsabilité de MM. Panchaud et
Guerry. En dépit des préventions de toutes sortes que
parents, enseignants et autorités peuvent avoir contre l'in-
tervention du psychologue scolaire, cette structure n'a pas
manqué de faire envie dans un district qui, à l'image du
canton , est sous-équipé en la matière. Au point que le Bureau
de la conférence envisage une étude des besoins et des
possibilités de collaboration intercommunale dans ce sec-
teur.

L'avant-projet de loi sur la scolarité
obligatoire prévoit bien l' organisation
d'un service à l'échelon cantonal. Mais
en l' absence d' une base légale , les
moyens sont aujourd 'hui limités. Dans
la partie francophone du canton , la
Policlinique de l ' Ins t i tu t  de pédagogie
curative envoie un ou deux jours par
semaine un psychologue à Villars-
Vert , Estavayer , Romont et Chatel. Il
s'agit par là de satisfaire aux besoins
d'écoles spécialisées ou de répondre à
des mandats provenant des arrondisse-
ments scolaires , sur des demandes
individuelles et dont le financement
doit être réglé de cas en cas. La
Gruyère a un psychologue rattaché à
l'école spéciale «La Ruche » .

Service gratuit
et public à Fribourg

A Fribourg, deux psychologues em-
ployés par la ville fonctionnent à p lein
temps pour la partie française (2360
élèves). Pour les classes alémani ques
(510 élèves), un collègue travaille trois
jours par semaine. Le service est public
et gratuit  pour les enfants et leurs
parents.

Se fondant sur leur expéricence ,
MM. Panchaud et Guerry ont montré
dans un rapport circonstancié l' utilité
de la psychologie scolaire. Actuelle-
ment , 33% des élèves de 6' primaire de
Fribourg ont répété au moins une
classe. Cela signifie qu 'un sur trois a
rencontré des difficultés à un moment
donné. Le travail du psychologue est de
prévenir une évolution scolaire catas-
trophique qui risque de d'hypothéquer

pour toujours l' avenir , voire la person-
nalité de l ' individu.

En 1980, 9% des élèves ont été
signalés au service pour divers problè-
mes : scolaires (49%), de comporte-
ment en classe (28%), éducatifs et
familiaux (52%), de langage , etc.
(38%). Il appartient aux spécialistes de
prévenir les inadaptations , mais aussi
d' examiner les enfants en difficulté , de
les orienter , de prati quer le conseil aux
parents et aux enseignants et d'appor-
ter , si nécessaire , un soutien psycholo-
gique aux plus atteints.

A la demande
Le service de Fribourg fonctionne

exclusivement à la demande , qu 'elle
provienne des enseignants et inspec-
teurs (57%), des parents (23%), des
logopédistes , services sociaux, etc.
(20%). Le psychologue commence par
rencontrer les parents et les ensei-
gnants. La moitié des enfants signalés
font l'objet de mesures éducatives ou
pédagogiques ainsi déterminées sans
qu 'une consultation ne soit nécessaire.
En revanche , 35 à 40% ont besoin d' un
examen individuel qui peut aller de
trois à six séances. Une fois opérée la
synthèse des informations recueillies , il
importe que le psychologue ne doive
pas se borner à un diagnostic mais
puisse proposer des mesures concrètes
et même s'engager dans leur applica-
tion.

Si le conseil aux éducateurs suffit
pour 50% des enfants , l'orientation
scolaire (changement de classe) tou-
che 36% des élèves et la thérapie
individuelle , 25%. Avec les examens ,
cette dernière tâche occupe 80% du
temps des psychologues scolaires.

Ceux-ci ont conclu leur exposé par
trois constatations. Pour assurer une
prévention efficace , le spécialiste doit
être proche de l'école. Il devrait pou-
voir non seulement poser un diagnos-
tic , mais agir par une présence régu-
lière à plusieurs points du district.
Enfi n , il a besoin d'être soutenu dans
son action par d' autres services, la
logopédie notamment.

Qui va payer ?
Ces nécessités ont également été

soulignées par M. François Raemy,
inspecteur. Derrière la méfiance que
suscite la psychologie scolaire , il voit la
peur des uns et des autres de se trouver
personnellement mis en question. Car
l'échec scolaire n'est pas toujours
imputable à l' enfant.

Au cours de la discussion , on a
surtout entendu des avis favorables au
développement de l' aide psychologi-
que, qui reste une affaire de spécialiste ,
comme cela a été précisé. L'utilité
d'une coordination entre les différents
appuis offerts aux écoliers a aussi été
relevée.

Mais la question cruciale demeure
celle du financement. L'AI ne soutient
la psychologie scolaire que dans cer-
tains cas. Celui qui signale un enfant
doit donc s'assurer que les frais — un
examen coûte déjà plusieurs centaines
de francs — pourront être couverts.
Leur prise en charge dépend au-
jourd'hui du bon vouloir des partenai-
res. Quelques communes importantes
y contribuent déjà. N'auraient-elles
pas intérêt à s'entendre pour engager
des psychologues ? Cette tâche, venant
s'ajouter à la récente obligation de
régler les factures logopédiques , ne
soulève pas l'enthousiasme. Une étude
semble pourtant nécessaire. Selon M.
Hubert Lauper , préfet de la Sarine, le
Bureau de la conférence devrait pou-
voir trouver les appuis nécessaires à sa
réalisation. vp

Institut de chimie
en feu

Un incendie s'est déclaré hier soir
vers 19 h. 15 à l'Institut de chimie
de l'Université de Fribourg sis au
fond de Pérolles, en bordure de la
route cantonale menant à Marly.
C'est dans un laboratoire situé au
troisième étage de l'aile sud du
bâtiment que le foyer s'est déclaré.
Alerté par la fumée, des étudiants
tentèrent de circonscrire le sinistre
à l'aide d'extincteurs. L'épaisse
fumée se dégageant du brasier inter-
disait l'approche des premiers hom-
mes sur place. Même le recours à un
masque à gaz fut inutile dans un
combat contre un feu atisé par les
nombreux produits inflammables et
la matière plastique recouvrant de
nombreuses surfaces des laboratoi-
res.

Un premier secouriste fut même
légèrement blessé par des éclats de
plastic en fusion. Appelé en renfort ,
le poste de premier secours de Fri-
bourg arriva sur place peu avant
19 h. 45: il dut avoir recours à la
grande échelle pour combattre le
feu qui avait gagné les étages supé-
rieurs.

Les nombreux dangers d'explo-
sion dus aux bonbonnes de gaz
entreposées, l'épaisse fumée ré-
gnant, ne furent pas les alliés d'un
service d'intervention renforcé. A
l'heure de la mise sous presse du
journal , le sinistre n'avait pas été
circonscrit: le feu ravageait tou-
jours les deux derniers étages de la
partie sud du bâtiment et avait
même gagné la terrasse faîtière.

De plus amples détails sur cet
important sinistre seront communi-
qués dans notre édition de lundi.
(Lib)

L échelle des pompiers en position
sur l'aile sud du bâtiment de l'Insti-
tut de chimie.

(Photo Lib./ JJR)



DEMAIN APRÈS MIDI À BOULEYRES, BULLE-WETTINGEN

Wettingen à un tournant

EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Central veut mener
la vie dure à Monthey

Wettingen est au nombre des équipes qui, au début de
la saison, ont affiché des prétentions élevées. Comme
beaucoup d'autres, les Argoviens ne les ont que partiel-
lement justifiées. Tardivement en tout cas car l'équipe
dirigée par Kodric montre maintenant le bout de son
nez. Elle s'est d'ailleurs hissée au cinquième rang,
occupant une position d'attente qui l'autorise à caresser
tous les espoirs.

Un plein succès a couronne la
reprise du championnat pour Cen-
tral et Fétigny, mais chacun sait
qu'il est plus facile d'affirmer que de
confirmer. Pourtant, en déplace-
ment en Valais, ces deux formations
tenteront de prouver que la chance
n'a pas été le seul facteur expliquant
leur excellente performance. Pour
Féti gny, à Leytron, l'occasion sera
belle de donner un coup de main
bienvenu aux joueurs de Martin
Meier qui, contre le leader incon-
testé Monthey, vont au-devant d'une
échéance particulièrement difficile.
En effet , les Montheysans ont
d'ores et déjà creusé un écart qui
apparaît déterminant (7 points de
plus que Stade et Orbe) et ils font
preuve d'une intransigeance remar-

quable. Si bien qu'ils n'ont perdu
qu'à une seule reprise dans ce cham-
pionnat et que, en plus, seul Marti-
gny a pu leur ravir un point à
domicile. Mais un espoir subsiste
pour les Centraliens : Orbe, que les
joueurs de la Basse-Ville viennent
de battre, se pare de l'honneur
d'avoir fait plier l'échiné à ce redou-
table Monthey. Nous ne préten-
drons pas que Central va renouveler
cet exploit, mais, en pratiquant avec
discipline et volonté, il est à même
de mettre à rude épreuve son adver-
saire du jour. Malgré les départs de
Morard et Bovet , l'équipe a recon-
quis en effet une homogénéité cer-
taine et il semble évident que la
guerre déclarée à la relégation ne
connaîtra aucune trêve.

qui leur font défaut. Leur défense, sans
grand nom mais homogène , est l'une
des moins perméables de LNB. Les
autres secteurs recèlent de brillantes
individualités. Au milieu du terrain ,
c'est l'Allemand Kraemer qui dirige la
manoeuvre. L'ancien sociétaire de Her-
tha Berlin ne se contente d' ailleurs pas
d'assumer un rôle de pourvoyeur. Il
monte même aux barricades plus sou-
vent qu 'à son tour. Cette attitude
décidée lui a d' ailleurs valu dimanche
passé d'inscrire deux buts. Wettingen
récupérera , après une suspension , l'un
de ses plus efficaces éléments en la
personne de Schneider. Avec le véloce
et toujours redoutable Traber , la for-
mation argovienne disposera d'atouts
nonnégligeables sur le plan offensif
quand bien même il faut se convaincre
que sachant la force de son adversaire
elle s'appliquera à limiter les risques.
Wettingen se trouve à un tournant et
n'a certainement pas l'intention de
perdre le bénéfice de ses récents
efforts.

Les Bullois n'ont pas
la «grosse tête»

Seule formation de LNB à n'avoir
pas concédé le moindre point à domi-
cile depuis le début du championnat , le
FC Bulle attend Wettingen de pied
ferme. La neige a enfin fondu en
Gruyère et les hommes de Jean-
Claude Waeber ont pu s'entraîner
dans de meilleures conditions que jus-
qu 'ici. L'entraîneur du FC Bulle n ;est
pas le dernier à s'en féliciter : «J' ai pu
constater à Bienne que nous man-
quions un peu de compétition. C'est la
raison pour laquelle , bénéficiant enfin
de terrains praticables , nous avons fait
un entraînement très poussé durant la
semaine écoulée. Mes joueurs n 'ont
pas du tout la grosse tête et sont bien
conscients d'avoir encore des efforts à
fournir pour parvenir au sommet de
leur forme. L'engouement que j' ai noté
chez eux est en tout cas de très bon
augure. Nous tenons à préserver notre
invincibilité à domicile. »

A l' exception de Bruttin qui purgera
son dernier dimanche de suspension ,
tous les joueurs bùllois sont à disposi-
tion de Jean-Claude Waeber qui ali-
gnera l'équipe qui s'est imposée à
Bienne.

Equipes probables :
Bulle : Filistorf; Mantoan; Ducry,

Zimmermann, Auder set; Gobet, Bapst,
Cotting, Dorthe; Lambelet, Blan-
chard.

Wettingen : Ruefli; Andermatt;
Zanchi, Eberhard , Roethlisberger;
Strasser , Schaerer, Peterhans, Krae-
mer; Schneider, Traber.

Coup d'envoi : 14 h. 30
Win.

Le Norvégien Aas
du Bayern à Nottingham
Le dernier jouj de la période des

transferts dans le football anglais a été
marqué par la signature à Liverpool de
l'international «espoirs» Craig Johns-
tone de Middlesborough pour
750 000 livres. Johnstone , qui évolue
au milieu du terrain , ne pourra toute-
fois jouer sous ses nouvelles couleurs
avant la saison prochaine , son ancien
club refusant de le libérer. Liverpool a
également engagé Bruce Grobbelaar ,
23 ans , un gardien de but originaire du
Zimbabwe, ancien joueur des Vancou-
ver Whitecaps. Nottingham Forest a
fait signer pour sa part le Norvégien
Innar Jan Aas, le défenseur internatio-
nal du Bayern Munich , et Arsenal a
engagé le Gallojs Peter Nicholas ,
milieu de terrain 'de Crystal Palace,
échangé contre David Price et 250 000
livres.

• Boxe. — L'ancien champ ion du
monde des super-welters (version
WBC), John Conteh , a été condamné
par un tribunal londonien à 100 livres
d' amende et aux dépens , pour coups et
blessures.

Le boxeur , après d'amples libations ,
dans un restaurant de la capitale bri-
tannique , avait littéralement lancé à
travers la salle un serveur dont il s'était
déclaré mécontent.

Wettingen a gagné en effet ses trois tré leurs intentions huit jours aupara-
derniers matches dont celui de la vant contre Bienne , les Argoviens sont
reprise dimanche dernier contre Luga- venus rappeler qu 'il faudrait compter
no. En disposant sans coup férir de avec eux durant ce deuxième tour. Ce
Tessinois qui avaient clairement mon- ne sont en tout cas pas les arguments
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Cotting aux prises avec le gardien biennois Affolter: les Bullois ont parfaitement
réussi leur reprise et ils entendent préserver leur invincibilité à domicile. (ASL)

-étigny joue a Leytron
avec la même tactique
Fétigny

Contre Stade Lausanne, Fétigny
a démontré une efficacité de bon
augure, mais ce qui a le plus frappé
dans son jeu, c'est l'intelligence
tactique qui a permis de déboussoler
des adversaires aux moyens techni-
ques relevés. A Leytron, qui recher-
che avec un certain succès (nul à
Carouge) une meilleure pratique du
football , les Broyards ne devraient
pas renoncer à cet argument car,
même si Bersier est toujours absent,
l'abattage de Suarez et Demierre,
allié au moral de toute la formation ,
constitueront un atout prépondé-
rant. Central, en tout cas, compte

sur une bonne performance de son
rival cantonal. En effet , Leytron ne
compte plus que trois points
d'avance sur les «Bleu et Blanc». Les
protégés de Michel Arriehi s'en
souviendront avec intérêt , eux
qu'une victoire mettrait presque
définitivement à l'abri.

Coups d'envoi : Leytron-Fétigny
dimanche 14 h. 30, Monthey-Cen-
tral dimanche 15 h.

Autres matches : Orbe-Carouge ,
Stade Lausanne-Malley, Nyon-
Martigny, Concordia-Rarogne,
Montreux-Renens.

DEMAIN A 14 H. 30 LE FC FRIBOURG A VEVEY

Jouer sa carte
et... marquer !

La situation du FC Fribourg s est
singulièrement détériorée en ce
début d'année. Partie avec des chan-
ces encore intactes de recoller au
peloton de tête, la troupe de Brosi
est actuellement, avec Kriens, la
formation la plus menacée par le
trio qui se partage la dernière place.
On ne voudrait pas peindre le diable
sur la muraille mais les semaines a
venir seront très importantes pour
l'avenir du FC Fribourg qui s'en ira
demain affronter le leader Vevey en
son fief et qui, dans huit jours,
recevra Mendrisiostar à St-Léo-
nard dans ce qui pourrait bien être
un «match de la peur». Nous n'en
sommes pas encore là mais la situa-
tion ne laisse pas d'inquiéter.
Dimanche dernier contre Granges,
les spectateurs payants n'étaient
qu'au nombre de 380, ce qui consti-
tue en l'espèce un record négatif.

«Nous faisons
confiance à Brosi»

C'est évidemment là une situation
qui ne laisse pas indifférent M. Si-
méon Roos, président du FC Fri-
bourg. Celui-ci ne se laisse pas pour
autant abattre: «C'est navrant bien
sûr. Je souhaiterais que davantage
de gens viennent soutenir notre
équipe mais je savais qu'il y en
aurait peu pour voir Granges, une
formation qui n'a jamais attiré
beaucoup de monde au stade St-
Léonard et qui est lanterne rouge de
surcroît. Je pense que d'autres mat-
ches attireront plus de spectateurs,
ne serait-ce que le derby contre
Bulle. » M. Roos coupe court aux
rumeurs qui font état d'un départ
prémature de Milon Brosi: «J'ai
personnellement toujours été contre
les rupture de contrat des entraî-
neurs. Nous continuerons à faire
confiance à Brosi quoi qu'il puisse
arriver. Je pense d'ailleurs que notre

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE

équipe s'en sortira. Elle a tout de
même prouvé contre Granges qu'elle
était en progrès. Il faudra bien sûr
qu'elle gagne ce match capital con-
tre Mendrisiostar la semaine pro-
chaine.»

Vevey invaincu chez lui
Vevey est cette saison invaincu

chez lui où il n'a perdu qu 'un seul
point. Incontestables dominateurs
de ce championnat, les Vaudois
partent largement favoris de ce der-
by. Le FC Fribourg a d'ailleurs
régulièrement échoue ces dernières
saisons sur la Riviera. Demain, il
sera en outre handicapé par l'ab-
sence de Cuennet, suspendu pour
quatre matches après son expulsion
de dimanche dernier.

Milon Brosi ne se déplacera pas
sans illusion: «Je sais la force de
Vevey mais nous jouerons notre
carte. Si mes hommes transfor-
maient les occasions qu'ils se créent
et qui sont nombreuses, ils ne
seraient pas où ils sont au classe-
ment. Demain nous n'aurons pas à
faire le jeu et c'est la un rôle qui
nous convient. Nous allons jouer
regroupés et tenter de transformer
les occasions qui se présenteront.»

En l'absence de Cuennet, Brosi
alignera dès le départ G. Dietrich
aux côtés de Zaugg en attaque. Par
rapport à l'équipe qui a joué contre
Granges, aucune autre modification
n'est prévue.

Equipes probables:
Vevey: Malnati; Henry; Grobet,

Kramer, Negroni; Débonnaire, Kar-
len, Marchi; Giroud; Gavillet , Nico-
let.

Fribourg: Mollard; Aubonney; J.-
P. Dietrich, Gremaud, Hartmann;
Huhse, Amantini, Coquoz, Aerni; G.
Dietrich, Zaugg.

win.

LUTTE SUISSE A FLAWIL

Deux Fribourgeois sont entrés
en fonction au comité central

Le week-end passé, les délégués de
l'Association fédérale de lutte suisse se
retrouvaient à Fiawil dans le canton de
St-Gall pour leurs délibérations. A
cette occasion deux représentants fri-
bourgeois entraient en fonction : le
nouveau président romand Joseph
Buchmann , du Mouret , qui fait partie
du comité central , et le nouveau vice-
président de l' assemblée fédérale , Eu-
gène Roggli, également président de
l'association fribourgeoise. Ces deux
membres de l'association romande , qui
ne craignent pas de mettre à la dispo-
sition de ce beau sport leur temps et
leur expérience méritent la reconnais-
sance de tous les amis de la lutte
suisse.

Dans son rapport l'Obmann Hans
Bàni , relevait une augmentation des
membres actifs ; elle provient du fait
que la jeunesse a de plus en plus besoin
d' exercice physique. Si l'on tient
compte que la lutte est un sport très

Dimanche à Romont, la 2e course cycliste cantonale
Dimanche matin , les coureurs de

l'Association cycliste fribourgeoise se-
ront en pays glânois. Cette deuxième
manche cantonale est organisée par le
Cyclophile romontois. Elle se dispu-

• Tennis. Dallas.— Tournoi féminin
(100 000 dollars). Simple dames , hui-
tièmes de finale: Mima Jausovec
(You) bat Beth Norton (EU) 6-3 6-1.
Pam Shriver (EU) bat Roberta
McCallum (EU) 6-2 6-2. Martina
Navratilova (EU) bat Katerina
Skronska (Tch) 6-2 6-0. Billie Jean
King (EU) bat Virginia Wade (GB)
6-4 6-3.

dur , nous devons aussi constater que
les jeunes ne craignent pas l' effort.
Ceci est de bon augure pour l' avenir et
de notre pays. Maurice Colliard de
Châtel-St-Denis demandait que les
redevances de l'AFLS pour les associa-
tions régionales soient rajustées. Après
discussion , la proposition de cette per-
sonnalité compétente a été finalement
acceptée.

Le titre de membre honoraire fédé-
ral a été décerné à deux Romands:
Charles Gnâgi , ancien président ro-
mand , et Richard Vogel , vice-prési-
dent.

Sur le plan fédéral , la date de la fête
d'Unspunenn a été fixée au 6 septem-
bre 198 1, elle réunira les 100 meilleurs
lutteurs suisses ; trois Romands sont
encore à désigner. D'ores et déjà on
peu. affirmer que les places seront
chères et qu 'il faudra le droit d'y lutter.
Quant à la fête fédérale 1983, elle a été
attribuée à Langenthal. A.U.

tera sur 1 itinéraire suivant: Romont -
Mézières - Vuisternens-dt-Romont -
La Joux - Les Ecasseys - Bouloz -
Chavannes-les-Forts - Villaraboud -
Arruffens - Romont soit un circuit de
22 km à couvrir 2 fois par les cadets et
les cyclosportifs et 4 fois par les autres
catégories. Les départs seront donnés à
8 h. 30 devant l'Hôtel du Cerf et les
arrivées jugées au même endroit dès 10
h. 30. Cette course ne sera pas si facile
car les difficultés sont nombreuses
dans la première partie en raison d' une
succession de côtes, qu 'il faudra esca-
lader deux et quatre fois suivant les
catégories.

M. R.
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f A LOUER
au Schoenberg, Impasse du Castel

APPARTEMENTS DE 31. et 41. pces-cuisine
ainsi que 4!_ et 51_ attiques

dans immeuble neuf

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— jardin d'enfants à proximité
— vue magnifique

Entrée de suite ou à convenir.
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Villars-sur-Glâne (village)
à louer

dans maison familiale

31/_ pièces
confort , cave, galetas, garage, jardin
potager et d'agrément. Fr. 550.—

ch. c. Libre dès 1.7.81

Ecrire sous chiffre 17-22681 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg

Particulier
cherche à acheter

en ville de Fribourg et environs

IMMEUBLE
À RÉNOVER
Faire offres sous chiffre

17-500155 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

f '

Exceptionnel !

Fr. 320000.—
Très belle villa, compr. salon-coin à
manger , 3 chambres, 1 bureau, salle
d'eau, buanderie, cave, 2 garages,
1300 m2 arborisés.

Situation, entre Fribourg et Bulle.
Pour traiter env. Fr. 60 000.—

Offres s./ch. 17-500146 Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A louer à la campagne, 7 min. de la
ville,

VASTE APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces

ainsi qu'un

STUDIO ou 1 APP.
de 2_ pièces

dans maison familiale de 2 app.,
avec tout confort. Entrée: tout de
suite ou date à convenir.
© 037/38 11 54

17-1700

Docteur cherche

villa
de 1 à 4 appartements

Maison neuve, non terminée ou à
rénover, située à Fribourg ou environs

immédiats.
Fonds disponibles
Discrétion assurée.

Ecrire s/chiffre 17-22 453 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg

GIVISIEZ - Les Erables SA
A vendre en PPE

magnifiques
APPARTEMENTS

de 41/_ et 5!_ pièces
dans immeuble résidentiel de

5 logements.
Situation tranquille et

ensoleillée.
A disposition dès août 1981.

Nécessaire pour traiter Fr.
40 000.—

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

17-1636

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

<'. ||%\serge et danleP
immoEW^Ul

"ardimmoDIliere ^  ̂T700 tribouig rue st-plene 22
tel.037 224755

À CORMANON VILLARS-SUR-
GLÂNE - À VENDRE

4 PARCELLES
860 m2 env.

entièrement aménagées - prêts à la
construction de villas - évent. divisi-
bles différemment - Fr. 110.—/m 2

surface nette
17-864

V_ >

A vendre

TERRAIN ARTISANAL
à Granges-Paccot , sur artère princi-
pale. Surface au gré du preneur.
Proximité sortie autoroute.
Renseignements auprès de
ROUTES MODERNES SA
route de la Gruyère 6
1700 Fribourg
«037/24 54 44

17-1515

LE CAFÉ-RESTAURANT
DE LA GARE A CUGY

(FRIBOURG)
très bien établi et d'excellente réputation est A LOUER
à partir du 1" septembre 1981.

Emplacement privilégié, restaurant avec 70 pi., 1 salle
à manger 60 pi., 1 salle de comité 12 pi., siège de la
Justice de paix, 3 chambres d'hôtel, parking pour env.
40 voitures.
Appartement de 5 pièces à disposition.
Préférence sera donnée à cuisinier(ère) qualifié(e) ayant
référence du métier de restaurateur.
Capital nécessaire pour reprise.
Prière faire offre sous chiffre 17-22708 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.
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AK LC*W.
™* LOUERA™
PLACE DE LA GARE, FRIBOURG

pour début 1982

SURFACES
DE BUREAUX

(bureaux, cabinets médicaux , salons de coiffure, etc.)
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Pour tous renseignements:

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

Tél. 037-225518

^^̂^̂ ^
A LOUER
Rue de Morat 259

CHAMBRES
meublées
Loyer dès Fr. 137.—
+ charges.

Entrée de suite ou à conve-
nir.

k_ É _ F_ r  °37
ntH|Kv f 22 64 31

A MONCOR ^Ja___U-_r

A louer joli rez- _ _ . .
de-chaussée pour LUt*AL
le 30.06.81 À LOUER

2 pièces 130 m2 avec bu-
reau et W.-C. Rue

+ cuisinette et de la Poterne, à
douche, loyer Bulle.
Fr. 434.— char-
ges comprises. -• 029/2 63 20

avant 9 h. ou
n. 037/24 17 94 après 19 h.

17-1609 17-120923

A vendre
villa

environs de Fri-
bourg, salon et 5
chambres.
Situation plein
sud et vue sur les
Préalpes.
Ecrire sous chiffre
17-500063
à Publicitas SA
1701 Fribourg

A vendre à Bulle,

immeubles
locatifs
Situation
tranquille.

Faire offre sous
chiffre

| 17-500064 à
" Publicitas SA,
m 170 1 Fribourg

A louer
à Villars-Vert/FR
STUDIO
à partir du

e 1" mai,
Fr. 245.— par
mois, charges
comprises.
S'adr. au
concierge,
_• 24 28 38

3 81-60099

A vendre

villa
à 6 km de Fribourg, 3 chambres à coucher + salon avec
cheminée, cuisine aménagée, cave, buanderie, 2 salles
de bains et garage, terrain 1065 m2.
Pour tous renseignements :

R. Colelli, _• 037/24 71 87
1 7-300740

À VENDRE À LA TOUR-DE-TRÊME
quartier tranquille et ensoleillé, vue magnifi-
que

VILLA NEUVE
sur un niveau, 5 chambres, possibilité
d'aménager 2 pièces à l' entresol, garage.

Jouissance : début 1981.
Hypothèque à disposition.

S'adresser sous chiffre 17-120815 Publici-
tas - 1630 BULLE

f 11̂\ serge et daniel^age^lUW bulliard
immODIII6.6 ^^W*y r_om__urg /ch njea-pl_rn___

181037 224755

A vendre dans petit résidentiel, à Fribourg

BEL APPARTEMENT
de 4/4 pièces

Très bien situé avec vue. Comprenant: séjour
cheminée, 3 chambres + terrasse sud 30 m2 , cave,
garage. Prix de vente Fr. 275 000.—
Visite et renseignements sans engagement.

V J
Pourquoi pas à Cottens ?

à quelques minutes de Fribourg-Centre,

votre villa sur plan
avec terrain de 900 m2,

Fr. 312 000.—

Veuillez me téléphoner au _r 037/46 19 94
17-300979

A vendre

UNE GRANDE FERME
RÉNOVÉE

au cœur de la Gruyère avec 48 000 m2 de terrain
Une superbe demeure

de 9 PIÈCES + 3 GARAGES
ou se mêlent harmonieusement le cachet d'une architec-
ture du passé et le raffinement du confort moderne le plus
exigeant. Avec, en plus une vue splendide sur les
Préalpes.
Prix de vente: Fr. 1 185 000.—

Ecrire sous chiffre 17-600595. Publicitas. 1630
Bulle.

Restez en forme /___=̂ \Particulier cherche '—_f ^^ >«à

maison _fJ3n*(p~, f \ n
familiale ĵr____r^~ j ~ir
un ou plusieurs r~t____l _____ * " 

/

Région Fribourg _____llfc_î  ̂ !//
r̂¦s- 037/28 3519 ??™ |w ] \^U |k

I DâTID Attention aux médicaments
A BATIR tes) Calmants, excitants et autres
entièrement médicaments peuvent avoir des ef-
équipé. . fets imprévus. Consulter son mé-
•a. 066/66 28 58 decin est plus sûr. Quant au mélan-
(de 17 h. à 20 h.) ge médicaments-alcool, il mène à

14.14166 la catastrophe.
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Duel à distance aujourd'hui entre City Fribourg et SF Lausanne, tous deux encore
menacés de relégation en Ligue nationale B. Alors que Hopwood i N" 11) et Zahno
(N° 8) tenteront d'obtenir deux points contre Fédérale, Davis et Bornoz (en blanc)
ne voudront pas perdre contre Pully afin d'éviter le retour des Fribourgeois.

(Photo ARC)

CET APRES-MIDI, CITY REÇOIT FEDERALE

Le jeu des hypothèses
La dernière heure sonne pour les

mal lotis de la division supérieure. Il
aura fallu attendre les ultimes ren-
contres pour connaître les infortu-
nés qui descendront en LNB. City,
qu'on imaginait en début de saison
devoir batailler pour sa survie, a une
chance à saisir. Mais son sort n'est
plus seulement lien à sa seule pres-
tation. Il est obligé de tabler sur les
résultats de deux autres rencon-
tres.

Nous ne relèverons pas ici les diffé-
rentes hypothèses possibles (voir notre
édition d'hier). La formation de
Dumoulin doit de toute façon l'empor-
ter. Il lui faudra dès lors entrer sur le
terrain d' une manière résolue. Car
Fédérale même amputé d' un Améri-
cain , peut encore gagner des matches.
Sa victoire de la semaine passée face
au Lignon en atteste. A cette occasion ,
Davis avait inscrit la bagatelle de 46
points. Voilà au moins Hopwood aver-
ti!

N' ayant depuis belle lurette plus
aucun souci , les Tessinois évoluent en
toute décontraction. Une question est
en suspens tout de même. Raga se
contentera-t-il de diriger sa formation
depuis le banc , ou bien prendra-t-il
pied sur le terrain. De la réponse à
cette question peut naître le salut ou la
chute de City. Face au Lignon , le
Mexicain s'était abstenu , ce qui
n 'avait pas empêché Fédérale de l' em-
porter.

L Américain Fredrikson s'est en
effet montré insuffisant sur l'ensemble
de la saison. Des performances en
dents de scie, avec à la clef plus de bas
que de hauts , voilà des événements qui
ne favorisèrent en rien le sauvetage des
Fribourgeois. Aujourd'hui , il peut
faire un ultime cadeau à ses coéqui-
piers , en précipitant leur victoire.

City a la victoire à portée de main.
Qu'il se l' adjuge , au moins comme
récompense pour son fidèle public.
Ensuite , son destin dépendra de la
probité ou de la malhonnêteté de Pully
et de Nyon.

Coup d'envoi à 17 h. J.M.G.

A 14 H. 30, BEAUREGARD-FLEURIER
En ouverture du match de série

supérieure , Beauregard rencontrera
Fleurier. C'est là l' avant-dernière con-
frontation du premier tour. Les hom-
mes de Eicher devraient normalement
l' emporter, mais les absences des frè-
res Schaub et de Monney constitueront
un handicap certain. Par contre , Ros-
sier sera de la partie. Son apport avait
manqué la semaine dernière , lorsqu 'il
s'agissait de se montrer incisif sur
l' aile.

Il serait nécessaire de remporter ces
deux points , afi n de ne pas se créer
d' ennuis pour le second tour. Pour la
formation fribourgeoise , il suffira de
s'approprier la victoire à chaque coup à
domicile.

J.M.G.

OLYMPIC FACE A VIGANELLO AU TESSIN

Se refaire un moral
La défaite de mercredi soir en

Coupe de Suisse est très dure pour le
moral de l'équipe. Perdre d'un point,
alors qu'on avait une dernière possi-
bilité de renverser la situation est
difficile à accepter, d'autant plus
que les portes de la finale se sont
définitivement refermées. Mais
pour Fribourg Olympic, le cham-
pionnat continue avec aujourd'hui
un déplacement au Tessin pour
affronter Viganello , le champion
suisse en titre.

Les données sont claires : actuelle-
ment deuxième du classement ,
l'équi pe fribourgeoise peut concéder
une défaite de 21 points et se trouve
encore deuxième , se qualifiant ainsi
dire ctement pour les demi-finales du
tour final. Il est certain que les Fri-
bourgeois ne se rendent pas au Tessin
pour perdre. Ils lutteront pour la vic-
toire face à une formation tessinoise
qu 'ils ont déjà battue à deux reprises : à

Fribourg en championnat , et à Lugano
en Coupe de Suisse. Les Fribourgeois
voudront au plus vite retrouver le
moral. Ainsi , une victoire au Tessin ou
une bonne prestation sont les bienve-
nues , afin d' entamer le tour final avec
beaucoup de sérénité. Pour Rick Bul-
lock , qui n'a connu que très peu de
défaillances cette saison , c'est égale-
ment une possibilité de se racheter et
son duel avec Ken Brady sera certaine-
ment intéressant.

S'il ne part pas favori , Fribourg
Ol ympic , qui pourra it se ressentir des
efforts consentis mercredi soir pour
refaire son retard , pourra en fait évo-
luer en toute décontraction. Cela
devrait permettre un spectacle intéres-
sant et les deux équi pes pourront évo-
luer au complet. Ce sera également
l'occasion pour les entraîneurs de pas-
ser en revue tout leur effectif suivant le
déroulement de la rencontre. On ose
tout de même l' espérer.

Coup d'envoi: 17 h.
M. Bt

Aujourd'hui à Fribourg, assemblée de
la Fédération suisse de basketball

Depuis quelques années , la Fé-
déra tion suisse de basketball a son
siège à Fribourg. Toutes les gran-
des décisions du comité directeur
partent donc de Fribourg. qui est
devenu ainsi le centre du basket-
ball helvétique. Si la ville fribou r-
geoise possédait une salle à grande
capacité , il est certain que des
rencontres importantes auraient
déjà pu se dérouter à Fribourg.
Pour l 'instant , il fau t  se contenter
de l 'assemblée générale annuelle
des délégués de la Fédération suis-
se.

Ce matin dès 10 h. 15 , dans un
hôtel de Fribourg, les délégués de
tous les clubs de Suisse délibére-
ront sous la présidence du Fribour-
geois Michel Rouiller. Si les rap-

ports retiennent toujours l atten-
tion des membres d 'une fédération ,
afin de prendre connaissance du
travail qui a été effectué durant
une année , un des points impor-
tants traités durant la jo urnée sera
sans conteste l 'élection du comité
directeur. En effet , tous les trois
ans, les postes sont à repourvoir.
La plupart des membres du comité
directeur , à l 'instar de Michel
Rouiller , acceptent d 'ailleurs un
nouveau mandat. M. Touillaud ,
vice-président de la FSBA, a toute-
fois donné sa démission. Le p oste
de président de la Commission
technique est également vacant ,
alors que pour remplacer M. Wer-
ner Fritz de Cottens, trésorier, il
sera certainement fait appel à

M. Stark de Genève. La nomina-
tion des supp léants et du tribunal
arbitral figure également à l 'ordre
du jour. D 'autre part , la présenta-
tion des comptes et surtout du
budget , ainsi que quelques modifi-
cations possibles de statuts ou de
règlements tiennent une p lace im-
portante au cours des délibéra-
tions.

«La Liberté» souhaite la p lus
cordiale bienvenue aux délégués
des clubs de la Fédéra tion suisse
de basketball ainsi que des délibé-
rations fructueuses. Des décisions
prises aujourd 'hui à Fribourg
dépend la bonne marche du basket-
ball en Suisse.

M. Bt

UN FRIBOURGEOIS AU COMITE CENTRAL DE L'AFGA

MM GYMNASTIQUE

A Pully se tenait l'assemblée
annuelle de l'AFGA (Association
fédérale des gymnastes à l'artisti-
que) sous la présidence du Jurassien
Norbert. Busche. Cette assemblée
fera date dans les annales de la
gymnastique fribourgeoise puisque
la centaine de délégués qui partici-
pèrent à ces débats ont élu au comité
central un gymnaste du canton de
Fribourg.

A la suite de la démission du Neu-
châtelois Jean-Bernard Haller , le
poste de secrétaire romand devenait
vacant. Proposé par l'Association can-
tonale fribourgeoise des gymnastes à
l'artisti que , Edmond Fragnière fut
nommé à l' unanimité comme membre
du comité central pour remp lir la
fonction qu 'occupait précédemment
J.-Bernard Haller. C'est la première
fois qu 'un gymnaste fribourgeois ac-
cède au comité central de l'AFGA. Cet
honneur retombe sur la section de
Fribourg-Ancienne , des artistiques fri-
bourgeois et l' ensemble de la gymnas-
tique du canton.

Né le 10 juillet  1942 , Edmond Fra-
gnière possède unesolide expérience en

matière gymnique comme l' atteste sa
carte de visite. Il est entré à la section
de Fribourg-Ancienne en 1959 où ,
immédiatement , il s'est fait remarquer
puisque deux ans après il rejoignait
déjà le comité de section comme archi-
viste. Après un stage de deux ans à la
section de Romont , il rejoint à nouveau
les rangs de l'Ancienne en 1966 et
devient rédacteur du journal de sec-
tion , responsabilité qu 'il assume tou-
jours actuellement , avec une interrup-
tion toutefois de 1970 à 1977 où il
occupe la charge de président de sec-
tion. De 196 1 à 1977 , Edmond Fra-
gnière partici pa aux concours de sec-
tion , souvent individuellement , aux
différentes fêtes cantonale , romande et
fédérale. Juge depuis 1977 , il réussit
son brevet en 1980 lors du cours de
Winterthour. Il représenta l'AFGA
dans de nombreuses manifestations ,
principalement l' année dernière à la
finale du Championnat suisse B à
Buchs. De langue française , parfaite-
ment bilingue , Edmond Fragnière
occupe également la fonction de cais-
sier à l'Association cantonale des artis-
tiques depuis 1977.

Deux membres honorés
A Pull y, mis à part Edmond Fra-

gnière , deux autres gymnastes fribour-
geois furent honorés. Parmi les sept

M. Edmond Fragnière
(Photo Cuennet)

membres dévoués au sein de leur asso-
ciation cantonale qui reçurent l'ép in-
gle du mérite de l'AFGA figurent
Pierrot Blanc et Antoine Collaud.
Pierrot Blanc a fonctionné durant de
nombreuses années comme président
cantonal des artisti ques et Antoine
Collaud , lui , a également occupé
durant plusieurs saisons le poste de
vice-président cantonal. Ces trois gym-
nastes ont apprécié les applaudisse-
ments qui leur furent décernés.

CIR

L'AIGLON VEUT CONSTRUIRE UNE HALLE COUVERTE
TSM TENNIS
ZAMm :> —

Le 10 mars dernier , soit mardi
passé, le club de tennis du Guintzet ,
l'Aiglon , tenait une importante
assemblée qui avait pour but de
décider de la construction d'une
halle couverte. Les membres se sont
prononcés en faveur de cette initia-
tive qui sera en mains de promoteurs
trouvés au sein du club.

L'esplanade du Guintzet offre aux
sportifs et aux promeneurs un magni-
fique endroit. La commune a fait des
efforts pour qu 'elle devienne un lieu où
on peut se détendre à l' abri du trafic.
Le Tennis-Club Aiglon a voulu aussi
de son côté apporter une contribution
supplémentaire à la mise en valeur du
rîiiint7Pl en .e nrnnosnnt de construire
cette halle.

Certes , la situation financière un
peu trouble , une dette qui traîne depuis
une dizaine d' années , des charges tou-
jours plus grandes , (amortissements-
intérêts) une certaine inquiétude face à
l' avenir car , peut-on encore confier à
des amateurs (le comité n 'est pas un
organe permanent ) des tâches dans
lesquelles il faut manœuvrer avec des
chiffres qui prennent chaque année
une nouvelle dimension ? Devant des
imp ératifs négatifs mais dans l' optique
de développer le tennis il faut à long
terme confier ce travail à des profes-
sionnels.

Devant cette vision sombre , le club
du Guintzet a donc chargé une com-
mission de l'étude du problème capi-
tal : la construction de la halle couver-
te.

En cherchant à offrir à la population
fribourgeoise la possibilité dé jouer au

tennis durant 12 mois , en possédant
déjà l'indispensable « Club Flouse », le
comité de l'Aiglon a eu la chance de
trouver au sein de son club les futurs
promoteurs de ce nouveau complexe.
En passant une convention de 20 ans , le
club que dirige M. Charles-Antoine
Hartmann avait à faire face à des
responsabilités nouvelles. Les mem-
bres ont ré pondu en nombre à l' appel
car ils étaient tous ( conscients que la
partie qui se jouait en cette soirée était
très importante. En s'engageant à
construire une halle comprenant trois
emp lacements de jeu , en reprenant les
installations existantes « Club House »
plus les courts extérieurs , cette nou-
velle société peut envisager l' avenir sur
de nouvelles bases.

Manière rationnelle
« Ce qu 'il faut c'est exploiter ration-

nellement ce qui existe et faire plus »,
devait dire M. Marius Ramuz devant
ses collègues et amis du club. « Je ne
suis pas ici pour me présenter au
comité , je suis là comme membre qui
veut donner à l'Aiglon et au tennis du
canton un nouvel essort ».

«C' est dans un esprit de p leine col-
laboration que tous nous devons pren-
dre une décision qui a l' aspect d' urgen-
ce, car la mise en chantier d' autres
emplacements de tennis couverts fera
réfléchir les membres , qui sans notre
démarche devront se contenter de
jouer encore de nombreux hivers sous
le ballon. Cette situation est certes
honnête mais cependant onéreuse avec
les charges actuelles. (Chauffage et
mazout) dans une affaire d' une telle
dimension il faut donc dissocier les
fonctions. D' un côté administration et
promotion et de l' autre côté organisa-
tion des loisirs et compétitions , des
tâches que l'on ne mettra pas en
commun dans la nouvelle restion. »

Avec un chiffre d affaires qui dépas-
sera sans doute les 700 000 francs
(restaurant-boutique-courts) avec un
chiffre d' exp loitation de l'ordre de
380 000 fr. et des frais généraux de
l'ordre de 270 000 fr. l' affaire paraît
comme importante et clic comporte
certains risques.

M. Jean Bourqui au nom du groupe
Schwab, Bourqui et Karati , donna
quel ques explications de ce que sera
cette halle couverte. Une halle semi-
enterrée , le terrain à l' arrière du
« Club House » se prêtant admirable-
ment à cette construction , le tout s'in-
tégrant très bien au paysage. Cela
permettra de remettre en vale ur le
restaurant actuel , puisque ce dernier
aura vue sur la salle. Pour l ' inst ant le
feu vert a été donné — à-l' unanimité
moins une voix — par les membres du
club. Avec la certitude que chacun
pourra encore prati quer son sport , les
promoteurs peuvent dès lors mettr e en
route la machine administrative.

Pour les membres de l'Aiglon la
balle est maintenant  sur la raquette
des créateurs. Durant l'été chacun
surveillera d' un œil attentif  l' avance-
ment des travaux , car on compte pou-
voir jouer dès décembre dans le nou-
veau complexe du Guintzet.

Belo

• Boxe.— L'Italien Luigi Minchillo
a été officiellement désigné par l' «Eu-
ropean Boxing Union» (EBU) comme
challenger au titre européen des super
mi-moyens.

Minchillo devra donc affronter soit
l' actuel tenant du titre , le Yougoslave
Marjan Benes , soit le Français Louis
Acaries , si ce dernier devient cham-
pion d'Europe , ie 19 mars à Paris.



AVIS ET RECOMMANDATION
Monsieur Marcel GUISOLAN

MENUISERIE- ÉBÉNISTERIE

RIME et ULRICH SA

à VAULRUZ
informe Messieurs les architectes
et sa fidèle clientèle qu'il a remis
son entreprise à

Messieurs Michel RIME
et René ULRICH

et les remercie pour la confiance
qu'ils lui ont témoignée durant
quarante ans d'activité.

Maîtrise fédérale
MENUISERIE - AGENCEMENT

1627 VAULRUZ ® 029/2 7819
informent Messieurs les architec-
tes et sa future clientèle qu'ils ont
repris l'entreprise de Monsieur
Marcel Guisolan, à Vaulruz et se
recommandent pour tous travaux
de menuiserie intérieure, exté-
rieure et d' agencement en tous
genres.

17-22448

FABRICATION SUISSE

AT^ '̂ 
m Groupement f r i bou rgeo is

Ŵ m̂ m̂̂m̂ ^ tÊwAmi des f a b n c a n t s  d' agencements
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de cuisines.
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EXCURSIONS AUTOCARS

Notre programme 1981
Voyages de plusieurs jours

20-24.4 La Côte d'Azur 550
5 La Hollande 700
7 Grisons-Tessin-Valais 290

9-11.7 Ile Mainau-Schaffhouse 300
16-19.7 Auvergne-Gorges

du Tarn 420
20-24.7 La Belgique 520

24-26.7 Le Tyrol 310.—
28-31.7 Descente du Rhin en bateau

Rùdesheim-Cologne 480.—
3-10.8 La Bretagne 840.—

10-15.8 Les Grisons 580.—
19-25.8 Vienne 680.—
20-23.8 Paris-Versailles 435.—
27-29.8 Tessin-lles Borromées-

Valais 300.—

2- 4. 9 Engadine-Parc
National 300.—

7-10. 9 Toscane-Ombrie 380.—
25-27. 9 L'Alsace 260.—

9-11.10 La Bourgogne-Le
Maçonnais 300.—

Nombreuses excursions d'un jour.
Demandez notre programme détaillé.

Inscriptions : tél.037 81 21 61
ou 029 2 8010

Jean Remy
Radio/TV - Photo-Ciné service

1711 St-Sylvestre,
_• 037/38 22 40

Service à domicile, répara-
tions de toutes marques.
Vente d'appareils Philips, Ma-
rantz etc.

, 17-1700

v H~^\ Restaurant

_ft»»B©
I MENU DU DIMANCHE

Médaillons de porc à l'ail
Légumes saison

I Pommes croquettes

I Fr. 7.50

Rôti de veau au diable
Légumes de saison
Pommes croquettes

I Fr . 8.50

AUTO-MOTO-CLUB
COTTENS

Résultat de la tombola
13924
19614
19336
13961
13782

© 037/37 11 37
17-22665

Un rêve de qualité
chez

__EIBZIG.BlU.ND ̂ ^_è
Votre décorateur-ensemblier

M H R LY .037/461525
17-317

Occasion unique!

RANCHO X
1980
gris met.,
17 000 km. Prix
à discuter.

s. 037/22 74 83

VOITURES
d'occasion

ALFETA GTW
2000,
76 , peint, neuve
LANCIA FULVIA
1300 S, 76
MITSUBISHI GA-
LANT 2000 GLX,
77
MERCEDES 230.
6 cyl., 71
FIAT X 1 /9
1 300. 76
MINI CLUBMAN,
76
ALFA ROMEO
1600 Nuova Su-
per, 76
ALFASUD 1200.
76, peint, neuve
SIMCA 1308 GT,
76

Ces véhicules sont
vendus
exp.

Garage
Moderne
Gilbert
Sugnaux
1678 Siviriez
Agence
Alfa Romeo -
Honda
Samedi
ouvert
jusqu'à 16 h.

17-2532

ACTION I
Matelas

¦ Occasion unique!

M_rmS RANCHO X

Jrysn BONNE 198°
rT w **m* gris met.,

Jè=£C NOUVELLE ES?p
(StU-flL L^'l*wU-r ~ _• 037 /22 74 83

-̂̂ Çl̂ "̂  
pour capter
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I M AW ŴA M WM WmW WmW ALFETA GTW
2000,

_ 76, peint, neuve

Wmà* I \àW **mW WmM I \mW WmM M I T S U B I S H I  GA
LANT 2000 GLX
77
MERCEDES 230

ces prochains jours!!! 6 Cyi 71
r * FIAT X 1 / S

1 300, 76
Nous sommes à votre disposition pour: MINI CLUBMAN,

76
m , . , . _. .., ALFA ROMEO# le réglage de votre téléviseur 1600 Nuova Su.
# l'adaptation de votre antenne de réception per, 76
# l'adjonction de nouveaux programmes ALFASUD 1200,

76, peint, neuve
SIMCA 1308 GT,

ESSAIS - DEVIS 76
sans engagement

Ces véhicules sont
vendus

Un coup de fil suffit au 037 exp.

wTaW *9\% **% *M àf*̂   ̂
GaragSo-_.-_ . lo -»«ne
Sugnaux
1678 Siviriez
Agence

«Faites confiance au vrai spécialiste» Alfa Romeo -
__82_V Honda

»
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2532

6̂0  ̂
Rue de l'Industrie 21 ACTION I

MONTESA

"̂¦"̂  PARTOUT I

# Les modèles COTA 123 et 200 sont homologués et
expertisa blés.
VENEZ LES VOIR.
Demandez nos conditions. Facilités de paiement.
Service après vente garanti.

CYCLES SHOP • BROC
rue du Bourg de l'Auge (près de la Poste)

G. Andrey, mécanicien diplômé
« 029/625 64

^^̂ * _ _ _ _ _ _ _=s^
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Pour votre vieux

MATELAS
nous dédomma-

geons

Fr. 75.—
à l' achat d'un

matelas de santé

BICO
ISABELLE

en différentes
grandeurs, connu
par les émissions
de publicité à la
TV, avec 10 ans
de garantie, plus
livraison gratuite
du commerce
spécialisé. Profi
tez de cette AC-
TION unique !

MULLER
LITERIE

Tapissier diplômé
FRIBOURG

R. Lausanne 23
-• 037/22 09 19

Lundi fermé
81-19



SBS

.gâtions e caisse
- durée

: - durée
: - durée

intérêt
intérêt

%% d'intérêt
%% d'intérêt
% d'intérêt

m

Un partenaire sur

D.

Nikon EM . 98.-
Pnnrmini rhnkir
plus cher, lors-
qu'on peut avoir
un Nikon? %

COMBREMONT-LE-GRAND

Samedi 14 mars

GRAND BAL
SCOTCH

5 musiciens et leur chanteuse
Clo-CIo

1 light-show du tonnerre

Org. FC Combremont-le-Grand
22-150752

\ Plan Crédit Orca
__k\ le bon calcul.

^""««¦•«««¦¦¦¦ "¦'¦¦ "¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦ K

% Drôl ,H__eir__ - Fr _.onei1_ili.__C" unir t .

^ Wf  Nom: Prénom: 
^Ml 

Né le: Etat civil: Nationalité: 
^

mmmma-
^^Ml Rue/n°: A*̂  ^^

^W* NP/lieu: Depuis quand: Immal
WM Profession: Revenus mensuels: I^W»Jfc#« I
^% Employeur : V

^ 
M

^m\\ Date: Signature: __^ *A M̂mm*W

M K̂ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^k\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.^\ Un institut spécialisé de 

l'UBS.

Cours d'allemand
intensifs

au bord du lac de Constance, tout
près de l'Autriche , Suisse et Liech-
tenstein, pour personnes exerçant
une activité professionnelle, étu-
diants et élèves. Cours de 2-12
semaines.
Deutsches Sprachinstitut.
D-899 Lindau/B ,
Bantingstr. 17-19 D

33-25660

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes
barrées): Délimitation de la zone selon CN1 : 50 000, feuille 252.

Jour Heure Place de tir '

FR 5
21.3.81 1000-1600 Le Cousimbert
24.3.81 0700-1600
25.3.81 0700-1600
30.3.81 0800-1600
il .ai nann.iRnn

6.3.81 1000-2200
7.3.81 0800-1200

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Versant est du Cousimbert - Petit et Gros-Cousimbert - pt 1633 -
pt 1573 - La Brunisholzena (excl). Pour les détails, consulter les
avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone
dangereuse.

Poste de destruction des ratés : Sect fort 122, Bulle Tf
n?!./? 7ft rifi

Demandes concernant les
m 1 /Q_I no. nn riàc i. in .m

tirs, jusqu'au 18.3.81 b: Tf
T. (T.7 /T. 1fl Q7

Lieu et date : 1700 Fribourg, 19.2.81
I r. . ---.-..!.,-_ ..-.+ • n«l~- rir. r.r.r.rrHr. _ . ! -.-. 1

CarMarti vous propose de joyeux voyages de Pâques.
Afin que, pendant les jours fériés, vous puissiez vraiment
„-... rlA. l.r.

• 16-20 avril: Toscane-île
d'Elbe, Fr. 825.- • 17-20 avril
Kitzbiihel-Salzbourg, Fr. 560.
• Vienne, Fr. 590.- • Yougos-
lavie-Postojna-Venise,
Fr. 575.- • Tessin-Valais,
Fr. 490.- • La Sardaigne,
Fr. 645.- •Marseille-
Camargue, Fr. 590.- • Çéven-
nn. — irnr.oc Hn Tarn Fr rzQrt _

• Châteaux de la Loire-
Touraine, Fr. 615.- • Paris-
Versailles, Fr. 690.- • Amster
dam-Bruxelles, Fr. 645.-.
• 17-19 avril: Lac de Garde-
Tyrol, Fr. 390.- • 18-20 avril:
Riidesheim-Moselle, Fr. 390. -
• 19-20 avril: Iles Borr omées-
T a_ _i n  P. O A K  _

Jour Heure Place de tir

Je 19.3.81 1300-1700 4
Ve 20.3. 1100- 1700 4
Ma 24.3. 0730-2200 2* 3* 4

0800- 1700 1
Me 25.3. 0730-2200 1 2* 3* 4

0800-1700
Je 26.3. 0730-2200 1 2* 3* 4

0800-1700
\/« o . n n.Qn.oonn 1 o# -a» A

0800-1700 5
Lu 30.3. 0730-2200 2* 3* 4*

0800-1700 1 5
Ma 31.3. 0730-2200 2* 3* 4*

0600-1700 5*
Me 1.4. 0730-2200 2* 3* 4*

0600-1700 5*
Je 2.4. 0730-2200 1 2* 3* 4*

0600-1700 1 5*
w_ . o A n. ort-. o^n 1 o» Q* A.

0800-1700 5
Lu 6.4. 0730-2000 1 2* 3* 4*
Ma 7.4. 0800-1700 1 2* 3*

1 Breccaschlund , 2 Euschels , 3 Rigg isalp, 4 Geissalp, 5 Gan-
trisch

Armes : d'infanterie (* = tirs avec lance-mines)

Zone dannareusG (zone des Dositions — zone des buts — routes
barrées):

LAC NOIR / SCHWARZSEE FR 5
Breccaschlund: Crête des Recardets - Pte de Bremingard, pt 1857 - pt
1922,5 - Pte de Ballachaux - Schopfensp'itz - Chôrblispitz - Spitzflue -
Stierenberg

Euschels: Mitzlere - Spitzflue - Ob. Euschels - Challihorn - Teuschlismad
_ _ / i ; * . i - . , .

Riggisalp: Station sup. du télésiège, pt 1493 (exclu) - Ob. Weid -
Steinritz, pt 2093,6 - pt 2102,6 - Kaiseregg - pt 1872 - pt 1547 - pt
1493 (exclu)

Geissalp: Steiners Hohberg - Hohmattli - Salzmatt - Kaiseregg -
Stierengrat - Schônenboden

Gantrisch: Gantrischli - Stierengrat - Widdergalm - Schafarnisch - Mare
- Eggerswannels - Gantrischli
R____r_la- c II n ' \i aura nac Ha tire ci ir . atta nl.ro

Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Sect fort 122, Bulle, Tf
029/2 78 06.

Demandes concernant les tirs, jusqu'au 17.3.81 : Tf 031 /56 48 36,
dès le 18.3.81, Tf 037/39 .7 95.

Lieu et date: 1700 Fribourg, 19.2.81

Le commandement : Office de coordination 1.

Voyage deP^
danslanator*
oiintatûère

MARTI l'art rip hipn unuanpr

— - ^m
A vot re  agence de voyages ou: mmm Ŵ mWnmiÊi
3283 Kallnach iJHi H
_• 032/82 28 22 

V
_fi__l__I____l_.

300 1 Berne , ___££___ fH^^kQ
Bubenbergplatz 8 y~yr__^__WJ^^|

La publicité décide
l' acheteur hésitant

r..: A 1 on non ne.

et 4 ans.
et 6 ans.
et 8 ans.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Rankverein

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Délimitation de la zone selon CN1 : 50 000, feuille 252, 253.

Cours intensif d'allemand
pour gymnasiens.
19 juillet - 15 août 1981

• Six heures de leçons, d'exercices et d'étude par jour
• Possibilités de cours particuliers en

latin, mathématiques... .̂ i
• Pratique de plusieurs sports V22Ki _̂fe(, 5 A.
• Excursions culturelles vâ^_£______/ ^

et touristiques. ^_ r___r. '- c/

Studentenheim Fluntern
Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich, ¦_¦ 01/252 65 37
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LA HOLLANDE
Le pays des fleurs au bord de la mer. L'étendue des champs
de tulipes vous fascinera. Nous vous proposons, en CAR
MARTI:

RHENANIE-HOLLANDE-BELGIQUE
8. jours

Den Haag, Amsterdam , Rotterdam, le delta du Rhin, les
champs de tulipes, de jacinthes et narcisses voilà quelques
points culminants de ce voyage.
Départs: 13, 19 et 26 avril 3 et 6 mai.
Prix tout compris Fr. 1330.—

LA HOLLANDE, LE PAYS DES FLEURS
ET DES POLDERS 6 jours

Bruxelles, les canaux d'Amsterdam , la bourse des fleurs
d'Aalsmeer , les moulins de Zaandam, Volendam. Laissez-
vous tenter.
Départs: dès le 5 avril CHAQUE DIMANCHE jusqu'au 17
mai. Autres dép. en juin, juillet , août, septembre .
Prix tout compris Fr. 965.—

AMSTERDAM-BRUXELLES 4 jours
Au courant de ce voyage avantageux vous visiterez la
Rhénanie, Amsterdam , les champs de fleurs, Bruxelles et
bien d'autres buts.
Départs: 17 avril, 28 mai, 5 juin.
Prix tout compris Fr. 645.—

CROISIÈRE SUR LE RHIN
JUSQU'EN HOLLANDE

Pendant 4 jours, vous vous laisserez gâter sur un bateau
confortable de la ligne «KD», ensuite vous visiterez la
Hollande en CAR MARTI. 9 jours
Départs: 22 mai, 17 juillet, 11 sept.
Prix tout compris , dès Fr. 2085.—

CROISIÈRE «QUATRE PAYS» 7 jours
Circuit en CAR MARTI en Hollande, ensuite retour par
bateau de Nijmegen à Bâle.
Prix tout compris: Fr. 1325.—
Départs: 24 mai, 19 juillet , 13 sept.

La qualité des voyages MARTI: guides expérimentés, cars
de grand confort , chambres d'hôtels avec bains, douche,
W.-C.

Renseignements, inscriptions auprès de;

VOYAGES_̂n__y_jSv_ri
MORAT

Tél. 037 715180 Grart-True 6
3280 Morat

Voyages aériens, voyages par chemin de fer , organisations
de toutes les croisières.

17-1067. _

Vient de paraître :

Fernand Bouhours S.J.

Soyez mes témoins
Une expérience spirituelle
173 pages. Fr. 23.60

A la source de tout apostolat véritable, il y a une recherche et
une rencontre de Jésus-Christ. L'apôtre brûle de faire partager
une expérience spirituelle qu'il a faite par grâce et qui demeure
vivante en lui. Comme les Apôtres au matin de la Pentecôte ,
animés par le même Esprit , nous devons sortir et dire l'Evangile
de toujours avec les mots d'aujourd'hui.

En vente dans les librairies.
EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

______________________¦_¦_¦_¦_¦_¦
Au Café Beausite Fribourg

Dimanche 15 mars, dès 14 h. et 20 h.

Super loto rapide
2 X 30 parties

BONS D'ACHATS — JAMBONS DE CAMPAGNE
PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS

CHOUCROUTE, etc.

L'abonnement: Fr. 10.— Le carton: Fr. 1.— pour 3 séries

Org.: «Les Touraines»
17-22631

t ' N 

BROC e che che
mm m m M̂W -mmw a acneter

¦ J- «•__ . . _ _ _ _ . vélomoteuiLundi 16 mars 198 1
30 km/h

DON DU SANG m:
BÂTIMENT COMMUNAL de 18 h. à 21 h.

/ 
Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en I OU II
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans. PI JRI

Aidez-nous à sauver des vies humaines ! »

Section Centre de transfusion CRS
des samaritains Hôpital cantonal k 
de BROC FRIBOURG 

17-515 . 
.. J

Terrassement et
pose de canalisa-
tion par sous-so-
leuse, etc.

Entreprise
Jaquet Michel
1772 Grolley
« 037/4513 83

17-1542

MAÇON-CARRELEUR

entreprendrait

TRAVAUX DE
TRANSFORMATION

Renseignements et devis sans
engagement.

Téléphoner dès 19 h. 30 au
.- 037/37 10 53

17-22686

A vendre d'occasion

TRACTEUR
SAME Saturno 80 DT

à 4 roues motrices, pneus 14-34,
construction 1976 , belle occasion en
parfait état de marche, avec garantie

de 6 mois.

¦B 037/82 31 01
17-908

On cherche à
acheter

vaches
pie rouge
et pie noir
portantes ou
fraîches velees

Edi Bisegger
Heimenlachen
8572 Berg
-• 072/46 11 62

17-22591

AVEC
Fr. 32.40

(prix de
cette annonce)
vous n'arrivez
pas à télépho-
ner à 9(1 ()()()

personnes pour
louer votre

appartement.
Mais vous pou-
vez passer une
annonce dans

hernie
X 

Efficacité, légèrelé . souplesse.
sont les qualités incomparables de
la méthode moderne , sans ressort ,
ni pelote

MYOPLASTI C-KLEBER
Ce véritable muscle de secours créé
par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse el
dans 14 pays d'Europe . d'Asie el
d'Amérique , maintient les organes
en place , avec douceur et sans gêne
« COMME AVEC LES MAINS ..
Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP . une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage
ment à

FRIBOURG: Pharmacie A. Marca,
avenue de la Gare 36
Mercredi 18 mars 1981,
de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 16 h.

BULLE : Pharmacie St-Pierre,
Grand-Rue 18
Vendredi 20 mars 1981
le matin de 9 h. à
11 h. 30.

17-22631 | 

9 H Dame
^̂ ~̂ ~̂ ^̂ ~̂ Ẑ ^  ̂ 50 ans

Je cherche 9a!.' ch^mante,

à acheter . ' indépendante
A vendre bien située, cher-

vélomoteur Z^^
30 km/h 

beaux plants Réponses avec
épicéas photo et N° de

téléphone sont à
¦s? 037/43 19 35 adresser sous
(dès 19 heures) -- 037/30 11 37 chiffre

17-22657

/ TT?\
Toutes vos annonces par r^
PUBLICITAS. Fribourg J

^ "̂̂ ^̂ ^̂ ^
Tél. 037/221422 Y

*̂V_ ^'^ ^ _̂^^ _3f^' y

WmSW Imprimerie Saint-Paul

kV._rl 42' Boulevard de Pérolles 1700 Fribourg
_______¦ Tél. 037/82 3121



Sévères sanctions contre les Portmann
Portmann, respectivement prési-
dent et membre du groupe sportif
militaire de Fribourg, qui fait partie
de la FFA, ainsi que des témoins des
deux faits, le comité cantonal a pris
de sévères sanctions.

Jugeant le cas de Paul Portmann,
qui avait été exclu du comité canto-
nal l'année dernière pour insuffi-
sance de travail , le comité cantonal
a pris la décision de l'interdire avec
effet immédiat de participer à toute
manifestation officielle de la FFA et
de ses membres (championnats,
compétitions, camps, cours, assem-
blées, conférences techniques, etc.)
pour une durée indéterminée.

Dans le cas d'Armin Portmann,

des circonstances atténuantes ont
amené les membres du comité can-
tonal de la FFA à prendre une
sanction un peu moins sévère. Armin
Portmann se voit interdire la parti-
cipation à toute manifestation orga-
nisée par la FFA ou les clubs de la
FFA, comme son frère Paul pour
une durée de deux ans avec effet
immédiat.

D'autre part, la FFA a reporté
cette affaire au comité central de la
Fédération suisse et a proposé des
sanctions similaires sur le plan
national. Dans ce cas c'est à la FSA
de prendre une décision.

IVI nt

ATHLÉTISME

A la suite des incidents qui se sont
produits au terme de l'assemblée des
anciens de athlétisme le samedi
21 février (agression du président
cantonal , Gabriel Kolly, par les frè-
res Paul et Armin Portmann) et lors
des championnats fribourgeois de
cross à Domdidier le 22 février (at-
taque de Stéphane Gmiinder par
Armin Portmann), le comité canto-
nal de la Fédération fribourgeoise
d'athlétisme s'est réuni pour pren-
dre des sanctions.

Après audition des personnes
lésées et des frères Paul et A r m i n

Trois épreuves d'athlétisme dans le canton

Tour du lac de Pérolles: parcours modifié
Week-end chargé pour l'athlétisme fribourgeois ce week-end : en effet , trois
épreuves sont mises sur pied dans le canton à des endroits bien différents.
Cet après-midi , Fribourg et Chiètres seront les points d'attraction, tandis
aue demain c'est Châtel-St-Denis qui accueillera les athlètes.

Pour la quat r ième année consécuti-
ve, le SKOG Fribourg, un des princi-
paux clubs de course d' orientation du
canton , organise une épreuve d' un
genre un peu particulier.  Il  s'agit du
Tour du lac de Pérolles qui  se disputera
au début de l' après-midi. Comme pour
une rnnrse H'nr ient :it inn rette

épreuve sur route se dispute individuel-
lement , chaque coureur pouvant partir
quand il veut entre 12 h. et 16 h. cet
après-midi. Cette année, le parcours a
été quelque peu modifié. Ainsi, il n'y
aura p lus dès le départ une première
côte très sélective et particulièrement
raide. Les concurrents partiront de

l'Ecole du Botzet et effectueront une
boucle autour du lac de Pérolles d' une
dizaine de kilomètres, soit un peu plus
longue (environ 400 m) que par le
passé. Comme le parcours est un peu
moins difficile , les temps devraient être
sensiblement les mêmes que ces der-
nières années où Stéphane Gmiinder et
Pierre Bugnard avaient inscrit leur
nom au palmarès de l'épreuve.

Les inscriptions sont prises sur place
à partir de 11 h. 30 et le premier
départ sera donné à 12 h. L'arrivée
sera également jugée dans les environs
rlp lT-enle Hn R( .t-et

La passe de trois pour Moser à Chiètres?

DEMAIN. CROSS DE CHÂTEL-ST-DENIS

Le Tour du lac de Pérolles sera en
concurrence cette année avec la tradi-
tionnelle course sur route de Chiètres,
une épreuve longue de 15 kilomè t res
sur un parcours part icul ièrement  at-
t rayant .  Il s'agit en fait de la première
course sur route de la saison. Les
organisateurs ont quelque peu modifié
leur manière  de faire , si bien que pour
la première fois, il v aura deux déDarts.
Tout d' abord , cet après-midi à 13 h. 30
ce sera l'él i te qui s'en ira pour 15
kilomètres de course. Puis , une demi-
heure plus tard , sera donné le départ
des autres catégories , soit les seniors,
vétérans , juniors , dames et pour la
première fois dames-juniors. Alors que
les inscri ptions sur place sont encore
prises entre 12 h. et 13 h., près de 700
coureurs se sont annoncés pour cette
épreuve qui connaî t ra sa t roisième
édition. A deux reprises , le Bernois
Albrecht Moser s'est imposé devant
Toni Junk .  Aujourd 'hui , Moser sera à
nouveau au départ et tentera de réussir
la passe de trois. Ses principaux adver-
saires pourraient bien être les deux
AlleminH- Ar. !'. .¦• _><.•! NÎ . K»rt Do. ._

tenberg et Toni Gorbunov , que le
public fribourgeois a déjà eu l' occasion
de voir à Morat-Fribourg.  Plusieurs
Bernois et quel ques Fribourgeois dési-
rent également se distinguer sur ce
parcours part iculièrement rapide.
Chez les dames, Marijke Moser va
renouer avec l;i comnéli l inn et sera une

La saison des cross n 'est pas encore
terminée dans le canton de Fribourg et
on en compte encore cinq jusqu 'à la fin
de la saison d'hiver en tenant  compte
des courses en forêt du Mouret et de
Bôsingen. Tout d' abord annulé , ce
cross de Chàtel-St-Denis. orsanisé Dar
la SFG La Persévérance , aura tout de
même lieu demain après midi sur le
terrain de l'Etang.  Comptant comme
championnat veveysan des écoliers , il
devrait a t t i rer  une bonne partici pation.
Les courses débuteront à 12 h. 45 avec
les écoliers et se poursuivront jus -
ou'aux environs de 16 h. I es licenciés

des favorites avec Hélène Leuenber-
ger , alors que chez les seniors , Gerhard
Matter , vainqueur à Bulle dimanche
dernier , sera éga lemen t au dépar t , tout
comme Emil Schumacher chez les
vétérans. Des coureurs qui  ont l'habi-
tude de s'imposer dans leur catégo-

auront  une distance de 9 kilomètres à
parcourir , soit six tours de circuit.

Le programme de la manifestation
est le suivant :12 h. 45 écolières C,
12 h. 55 écolières B, 13 h. 05 écoliers
C, 13 h. 15 écoliers B, 13 h. 25 écoliè-
res A , 13 h. 40 écoliers A, 13 h. 55
cadets B, 14 h. 10 cadet tes B, 14 h. 25
cadettes A, dames-juniors et dames
(4 km), 14 h. 45 cadets A, juniors et
i/ *it_ir _ _ . c  1 ^ V. 1 *N oiM Ï fc

Il est encore possible de s'inscrire
sur place pour cette épreuve qui en est
à sa 17e édition.

M u.

Huit meilleures performances fribourgeoises en salle
La saison en salle est pratique-

ment terminée et quelques athlètes
fribourgeois ont partici pé aux mee-
tings qui se sont déroules durant cet
hiver à Macolin. Huit meilleures
performances fribourgeoises ont
d'ailleurs été établies.

Lors du meeting de la GG Berne ,
Elise W.'itlpnrlnrf nui allait encore
réussir 2'55"0 sur 1000 m à Vittel , a
réalisé 9'44"35 sur 3000 m à Macolin ,
dans une épreuve où sa sœur Gisela a
obtenu un temps de 10'32"85 , soit la
meilleure performance fribourgeoise
juniors dames. Sur cette même distan-
ce, Marius Hasler a couru en 8'34"04 ,
Pierre-André Gobet en 8'44"67 et le
ilininr Rnl f  I miner en Q'nV'Ss: «sur
1 500 m, Christian Chollet de Bulle a
été crédité de 4'09"84 et le junior Beat
Repond de Guin de 4' 1 9"71 soit à
16 centièmes de la meilleure perfor-
mance fribourgeoise. Sur 800 m, Toni
Muoserdu CAFa réussi un bon temps.
Soit l' SR"1s ;  Cn cnrinl snit sur nfl m"«¦i I _ _  1 , ' . L.II  _>L . | I I I _ ,  3_ l l  3UI _ _ ¦ 111 ,

le meil leur  temps a été réalisé par
Markus Bapst de Guin (7"39) devant
•c junior Christophe Schumacher
(7'40 , meilleure performance fribour-
geoise juniors) et Claude Favre du
CAF (7"44). Sur 400 m. César Pao-
!..««: i._ :. _._i:._ . _ i_ c_ v »o i _? r -.:-

Perritaz de 52"42. Lors de ce meeting,
on note encore les 3 m 80 de Walter
Zbinden à la perche , les 6 m 48 en
longueur de Bernard Gross. Ce dernier
a encore sau té 14 m 11 , meilleure per-
formance frihour_ >e<.ise nonr un centi-
mètre, au triple saut. Chez les dames,
Anne Lâchât a amélioré son temps de
l' année précédente sur 400 m
(l'05"01)et  Marie-BertheGuisolan a
été créditée à deux reprises de 8"06 sur
Art m terminant r\' Ar. lo f lno ln

Kilchenmann en forme
Comme ses résultats en cross l' ont

également témoigné, Jean-Pierre Kil-
chenmann est particulièrement en
forme en ce début d' année. Son temps
sur 3000 m lors des 3" Jeux nationaux
en salle de Macolin le confirme. Le
Fribourgeois a en effet été crédité de
8'32"36 sur 3000 m, prenant la
f\* nl_ee He la pnnrcp 11 ^_t l_ ni _ <M.I \n
" I 

_ _  — ._ _ .  . .  _ , _ _. * . , , _  U1H. .I IU

meilleure performance fribourgeoise
de la saison et ce chrono est meilleur
que cel ui qu'i l  avait réalisé la saison
dernière en plein air. Il améliore de
près de deux secondes le temps de
Marius Hasler, réussi deux semaines
plus tôt. Sur 400 m, Christophe Schu-
macher s'est également mis en évi-
dence en courant en 50" 18, améliorant
très nettement la meilleure perfor-
mance fr irw.nroef.ice He Po/.ln^^î

Quant à Claude Favre, il était crédité
de 51 "72. Schumacher participait
encore au 60 m haies où avec 8"93 il
est à deux centièmes de sa meilleure
performance. Toni Muoser sur 800 m
était cette fois moins bon et dépassait
très nettement les deux minutes, alors
que Gross sautait 13 m 40 au tri ple
saut , soit assez loin de son record.
Enfin, Hanni  Kaeser a lancé le poids à
10 m 88 , meilleure performance fri-
bourgeoise en salle. .» „.

fiîinthflrdt hloccé
Une blessure à un genou a obligé

Heinz Giinthardt a modifier son
programme des prochaines semai-
nes. Le jeune professionnel suisse
(22 ans) souffre d'une inflammation
des tendons d'un genou, qui le con-
traint à renoncer à participer la
cpiM.îrip nrnrh'.ïinp an _-.iirn._ i Ho
Rotterdam, là où Gi in tha rd t  avait
fêté l'an passé son plus grand succès
jusqu'ici. Son absence lui coûtera 70
points ATP, de sorte qu'il va reculer
d'une dizaine de rangs dans le clas-
sement des meilleurs joueurs mon-
diaux. On ne sait pas encore si
Giinthardt pourra participer au
_¦,-. i ¦ _- _ . _ -. _ JA A T _ I si n

mur' A i
-_-_ÉL I

Avant que les choses sérieuses ne commencent dimanche, Mario Andretti ,
nouveau pilote d'Alfa-Romeo, signe des autographes, entre deux séances
d'entraînement à Long Bcach. (Keystone)

LA SAISON «AUTO» DÉBUTE
PAR DE NOUVELLES QUERELLES

La Lotus fait peur...
Le Grand Prix des Etats-Unis de

formule 1 de la côte ouest, diman-
che (22 h. GMT) à Long Beach, qui
ouvrira la saison, aurait pu être un
sain retour au sport automobile
après les événements qui le secouè-
rent et menacèrent même sa survie.
Il n'en sera rien car, comme elle
s'était terminée en 1980, la saison
riéhutera nar de nouvelles nuerelles.
Les différends entre la Fédération
internationale (FISA) et l'Associa-
tion des constructeurs (FOCA) apla-
nis (momentanément, on doit le
craindre), d'autres apparaissent à
l'intérieur même des écuries.

La suppression des jupes a fait
fonctionner l'imagination des ingé-
nieurs avec plus ou moins de bon-
heur. La présence à Lone Beach de
l'Essex-Lotus de Colin Chapman
avec deux châssis dotés chacun
d'une suspension propre et indépen-
dante de l'autre a, semble-t-il
effrayé ses adversaires. La voiture
que pilotera l'Italien Elio de Angelis
a reçu l'aval du commissaire techni-
que de la course mais cela n'a pas
empêché toutes les écuries (à l'ex-
cent inn  de Fnsipn. Fittinaldi et Tvr-
rell) de déposer une réclamation.

Chez Lotus, on semble confiant
quant à l'issue de cette démarche et
François Mazet, l'ancien pilote et
porte-parole de l'écurie, interprète
ces chicanes crûment: «Les autres
constructeurs se sont aperçus qu'il
leur faudrait nlnsiours mois nnur
copier Colin Chapman» explique-
t-il. «Ils savent que pour le moment,
ils risquent d'être dépassés. Alors ils
déposent des réclamations en espé-
rant empêcher la Lotus de courir».

La Essex-Lotus de l'homme qui
«inventa» déjà l'effet de sol est-elle
l'épouvantail de ce début de saison ?
Ce nVst nas encore certain même «i

des essais privés sur un petit circuit
californien ces derniers jours l'ont
vue tourner deux secondes plus vite
que les Williams d'Alan Jones, le
champion du monde sortant, et de
Carlos Reutemann, le vainqueur du
Grand Prix (hors championnat du
monde) d'Afrique du Sud, début
février à Kyalami.

Les Williams dépassées ?
En fait, les 29 voitures qui parti-

cipent aux essais qualificatifs n'ont
pas toutes atteint le même degré de
préparation. Actuellement, la Brab-
ham de Bernie Ecclestone qui avait
gagné l'an dernier à Long Beach
grâce à Nelson Piquet, deuxième du
championnat du monde, semble être
la plus performante, alors que les
Williams, peu modifiées, peuvent
craindre d'être uucloue ncu délias-
sées.

Pour le moment, les Talbot-
Ligier (Jacques Laffite et Jean-
Pierre Jarier), avec leur nouveau
moteur Matra (en attendant le tur-
bo), partiront dans l'inconnu, tout
comme les Renault (René Arnoux et
Alain Prost) qui seront des modèles
1980 sans innés en attendant la
sortie de la R.E. 30 en cours de
fini tion.

De leur côté, les Italiens espèrent
beaucoup de ce début de saison. Alfa
Romeo espère débuter avec l'acquis
des bonnes performances réussies
nar Bruno Giacomelli l'automne
dernier. De son côté, Ferrari avec
deux pilotes parmi les plus rapides,
le Canadien Gilles Villeneuve et le
Français Didier Pironi, étrennera
un nouveau moteur six cylindres
suralimenté avec l'intention d'effa-
cer une saison 1980 particulière-
-»/_¦__ tr . r . . r .

DEUX DEMI-ÉTAPES À PARIS-NICE

M. Laurent nouveau leader
Classement du 1" tronçon de la 2'

étape, Château-Chinon - Bourbon-
Lancy (101 km) : 1. Roger de Vlae-
minck (Be) 2 h 34'02 (10" de bonif. /
39 ,342 km/h  de moyenne) ; 2. Noël de
Jonckheere (Be) m.t. (5" de bonif. ) ; 3.
Rilf van I inHen fRe . m t IV He
bonif. ) ; 4. Phil Anderson (Aus) ; 5. Jos
Jacobs (Be) ; 6. Klaus-Peter Thaler
(rfa); 7. Adri van der Poel (Ho); 8.
Rudy Pevenage (Be) ; 9. Jean-François
Pescheux (Fr) ; 10. Jacques Bossis
(Fr). Puis tout le peloton dans le temps
Hn vainniienr

Classement de la seconde demi-étape de
la 2' étape, contre la montre pae équi pes sur
27 km autour de Bourbon-Lancy : 1. Peu-
geot (Duclos-Lassalles , Bossis, Anderson ,
Roche, Laurent , Jones , Chalmel) 27 km en
36'04 (moyenne 44 ,917 km/h ) ;  2. Bianchi
(Baronchelli , Prim , Parsani , Parganessi ,
Vanotti , Contini , Knudsen) 36'53 ; 3.
DAF.Trucks (De Vlaeminck , Van der Poel ,
Pnlvn ï -niner Murtenc Çrhenerc . 7A' SQ-

4. Vermeer-Thys (De Wolf , De Schoenma-
ker , Pollentier , Bogaert , Van Houwelingen)
37'30; 5. Puch-Wolber (Hézard , Rinkl in ,
Chassang, Thaler , Schoenbacher)37'34 ; 6.
La Rcdoute-Motobécane (Vandenbroucke,
Vallet , Bazzo, Durant) 37'59 ; 7. Miko-
Mercier-Viuaoel .8'D8 • 8 Pnnri- < _ .nne.
Team 38'20 ; 9. Boule d'Or 38'25 ; 10.
Sem-France-Loire (avec les Suisses Dill-
Bundi et Moerlen) 38'32.

Des bonifications sont accordées aux 10
premières équipes à tous les coureurs finis-
sant dans le temps du quatrième de la
formation , selon le barème suivant: 1*30 ,
r i s  i '  sn" an" in" in" in" s" ."

Classement général: 1.Michel Lau-
rent (Fr) 7 h 42'22; 2. Silvano Contini
(l t)  à 6" ; 3. Gilbert Duclos-Lassalle
( Fr) à 2'23 ; 4. Knut Knudsen (No) à
2'25 ; 5. Graham Jones (GB) à 2'37 ; 6.
Philip Anderson (Aus) et Jacques Bos-
sis (Fr) à 2'41 ; 8. Step hen Roche ( I r l )
à 2'46; 9. André Chalmel (Fr) à 2*5.1 ;
If) Rnoer He Vl.cmlnc. (Rr.\ ô .* ,/l
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Nouveau. Conditionné sous vide BBAK
en emballage souple. &¦__¦

~ __i MIKRON ~

cherche

dessinateur
Fonctions: — Dessins de détails

— Construction
de sous-groupes

— Plans d'opérations

Exigences: — Certificat de capa-
cité
— Entregent

Faire offres manuscrites ou téléphoner à
notre chef du personnel, M. J. Che-
naux.

MIKRON HAESLER SA
2017 Boudry, -a. 038/44 21 41

pkisir qiicHclien
Café Mercure , le café du dimanche qui

endimanché aussi vos lundis. Et chaque jour
qui suit. Toujours frais torréfié et désormais
moulu , conditionné sous vide en son nouvel
emballage souple. Offrez-vous souvent le
divin plaisir de le savourer!

**H vl Ivl liUl v C'est un peu dimanche tous les jours

Blaser
Blaser + Co AG 3415 Hasle-Rùegsau

_r 034/6 1 61 61
Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne et
fabriquons des lubrifiants et lubrifiants réfrigérants de
première qualité. Pour notre clientèle industrielle, nous
cherchons un

collaborateur
du service externe
qui s'occupe de son secteur de vente de manière indépen-
dante. Notre clientèle demande de nos collaborateurs des
conseils objectifs et bien fondés. Afin de pouvoir répondre
à ces exigences, nous vous donnons une formation
approfondie, comme il s'agit de problèmes généralement
techniques , il est nécessaire que vous disposiez d'une
formation de base technique.
Votre secteur de vente comprend les cantons de Fribourg,
Neuchâtel , Jura et parties de Berne. La connaissance de
l'allemand est pour cette raison indispensable.
Envoyez-nous votre offre avec photo ou téléphonez à
Monsieur Mader , qui répondra volontiers à vos ques-
tions.

09-2 1 7

VOUS CHERCHEZ
A VOUS

MARIER ?...
Gratuitement liste
de partis sérieux de
votre âge : CENTRE
CHRÉTIEN des AL
LIANCES (SG) 5,r.
Goy 29106 Qulm-
per - France -. Mil-
liers de membres
(18-80 a.) ttes si-
tuations. 19è année
de succès en Suisse
Romande. 25 00C
Références...

A remettre à
Genève
Commerce
à développer
Bonne affaire pour
couple entrepre-
nant. Occasion à
saisir.
Offre sous chiffre
A 305518-18
Publicitas,
1211 Genève 3.

GQUM-ïj f
SO\SSEt gaj î ^
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Bautec construit
en beauté

• Plus de 1900 villas Bautec Cesvillassedistinguentpar
(construites à prix fixe et délai leur qualité indéniable et par
fermel) témoignent du bon le soin voué aux détails. Nous
goût de leurs propriétaires et nous ferons un plaisir de vous
des architectes de Bautec. envoyer notre cataloguel

B 
GENERAL
BAUTEC

3292 Busswil/Lyss - 032/8442 55
Bureaux: Nyon, Bussigny, Aarau, Winterthour , Gossau _

laBĤ ™™85!
1

*̂^  ̂ No, rue:
pour le grand " — 1

catalogue <Bauteo NP, lieu: B23

Jf f]

ÉCONOMISEZ JUSQU'À 50%
DU COÛT DE VOTRE CHAUFFAGE

GRÂCE AU RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE
« LUCIFER »

Cet appareil peut être installé sans difficulté et en quelques
minutes dans n'importe quelle cheminée de salon et
chauffer votre villa.

Pour de plus amples informations , renvoyez le coupon
ci-dessous, ou téléphonez à :

SSPI SA case postale 803
1211 Genève 3 - Rive - _• 022/2 1 58 18

Nom, prénom : 
Rue : 
Lieu : '. 
_• : 

82-1955

CLINIQUE CECIL SA
LAUSANNE

cherche pour entrée à convenir

1 SAGE-FEMME
1 INFIRMIÈRE

EN SOINS GÉNÉRAUX
Très bonnes conditions de travail.

Formation continue. Equipe dynamique.
Faire offres à la direction générale: Av. Ruchonnet 53,

1003 Lausanne
22-1354

WALO
Nous cherchons pour nos chantiers de Lausanne et
environs

CONTREMAÎTRES
CHEFS D'ÉQUIPE

MAÇONS
MANŒUVRES

Suisses ou porteurs du permis B et C. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Prière de prendre contact avec l'entreprise Walo Bertschin-
ger SA, route de Berne 99, 1010 Lausanne.
_f 021/32 97 41

17-22388



f mmmmmmmmmmmmmmmmmmmBmmm mmmmmmmmmmamm~m~mmÊmm~^
Samedi 14 mars 1981 dès 21 h. avec le formidable orchestr

AVENCHES GRAND BAL B̂umB
Salle du nouveau collège Organistaion: Centre athlétique broyard 

\̂ mW
 ̂ . ____________________________J____J_____________ __________________

II

______ _̂_MM_____^____B_ _̂______,.

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE - LE CRÊT CHEYRES Urgent
Samedi 14 mars 1981 - Grande salle à 20 h. 15 samedi 14 mars ig8 1 dès 20 h 30 AUBERGE DE LA GRAPPE ™™e à

m. m ¦__ m *m-Zm.Al ___ _ '. ______ — _ Vendredi 13 mars 1981Ivlarly-Cite GRAND BAI Samedi 14mars 1981 diver

CONCERT ANNUEL - «TETÏLèRP ™'
. orchestre rtlt Ut LA DlcKt 4,037/

La Gérïriia I 0 j *̂^̂ — ^^^ _̂_^ Concours du «roi» de la bière _____
Direction Roger Sauteur fa Z m̂r̂ Ĵtt - ̂ ^___Jŵ \ Médailles et nombreux prix

j r&fyA* Ajâ/TE- \5iw^ ^\ DANSE jusqu'à 2 h. du matin
Entrée libre pftt!A ^g__j ________l̂_

n \ Ambiance duo champêtre A vendl

'¦ V \_^'\ ¦ \)) %M AY Ĵy As. Choucroute — Jambon à l' os, etc.

^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂  ̂
^

^̂ m̂\m\m *
S
Êmam^^^C  ̂ * l-mm-ml  ̂

.

m* g y, l * • s de foii

MAISON DE VILLE VUIPPEIMS fc-i| LE TENANCIER HÔTC
™E

V
L
ERNA »°"

17"22616 I «037/44 12 98
Samedi 14 mars 1981, dès 20 h. 30 

dès aujourd'hui nos spécialités de . ,

Q IIPFR RAI FÉTIGNY Grande salle saison Dats.wU_r _-_ n !>#-% __- GRENOUILLES iso i
samedi 14 mars 1981 _ _  _ _> _.

„,„—, à 20 h. 30 FRAICHES 
^

eak.fl'animé par l'orchestre «THE BEAGGELS» 76 , 48
exDertis

_ RAR _ CONCERT ANNUEL Réservez votre table s.v.pl. Fr 490
de la fanfare Fam. O. Fasel-Mùller Qu'une

Opel
Se recommande : l'Amicale des pompiers Dès 22 h., soirée familière avec les HOLZ- - fermé le mercredi - Kade17-1209J1 MAP. rn

____________________________________________________ HA_K.tr. 1 ._ 1Qn . hroal. r
1 ... .„KR

Urgent
cause départ , à
.pnrlrp

divers
meubles
bas prix
¦s 037/23 43 66

17-300994

A vendre
env.

2000 kg
He foin

037/75 18 44
1 ._ .07( .R

A vendre
___4t_ i in

180 D
break , mod. fin
76 , 48 000 km ,
expertisée. Prix
Fr. 4900.— ainsi
qu'une
Opel
KariAtt
break , mod. 72,
115 000 km, ex-
pertisée. Prix
Fr. 2300.— au
037/45 11 87.

17-22590

A vendre
Florett
Kreidler
4 vitesses, ex-
Dert.. révisé Fr.
700.—
2 roues
Renault 5 TS,
neuf Fr. 90.—
s- 037/24 01 42

17-300968

A vendre
l'hari-i ia-hi ccnr-

0H
et un
distributeur de
fumier
pour la montagne
avec 2 éléments
verticaux, état de
neuf
«_ r» 17 / -C - ÎO "71

Nous cherchons
encore quelques
producteurs de
légumes pour
culture avec
contrat.
Vente et prix as-
surés. S'inscrire

T0UFRUITS
FRIBOURG
s. 037/22 07 78
NOUS ACHE-
TONS DES UR-
GENTA ET DES
r _  •__¦*> _ _ _ ¦___¦*-

I ; " ~~" I '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
t -= «r

VAULRUZ HÔTEL DE LA CROIX-VERTE |̂^M"*"̂ ^̂ "̂ ^=T| 
DT98T

Samedi 14 mars 1981. dès 20 h. 30 COnStrUlSeZ ,a sty,iste

GRAND BAL votre avenir à HP
l'Ecole Bénédict JANINE avec ^T" %

/O^̂ T 
~ 

; • ) i^^^M^0\ 

Salon 

ROMANTIQUE
S7 _) \\ l _____) ^^^^^^L^iil I . uWT* ^ __F av. Beauregard 30

/  / \ I ' ~y f̂.slwv'*̂ *' Jvt A\^  ̂ II!) 
~ yj Rendez-vous recommandé

— BAR — AMBIANCE ( \ \J  %____/
' l̂ \Se recommande: le Ski Club «Le Cergny» l \ \i[f]TjMb Av^ffiteft, Poul vos

17-120912 \ \ JlffiffiM feTTmy "^ilNJ:.

\ ÎI II V̂ ŝl décorations de table_______________________________________________________________ v v«&°>JlmmmwmmmmmmmmwmmmmÊmmmmmmmamÊmmmmmmmmWm F ffN \**M V0Ut mâr,a9e
Al IRFR fiF DF LA CROIX-BLANCHE TREYVAUX Cnoisir rEcole Bénédict. c ' est opter pour une école connue en ATELIER ERGOTHERAPIEHUDCriUC UZ LM l_ I.UIA DLHI.l_nC I nCT VMUA Su sse e, à ,,étrang

_
r HOPITAL DE MARSENS

Samedi 14 mars, dès 20 h. 30 COURS DE SECRETARIAT
destinés aux jeunes filles et jeunes gens se préparant  ̂ *

__^ 
__ 

_ _ _ 
__ __ 

_ _ aux différentes carrières du 
secrétariat 

^
____><_____ 1>>_>__________ 1>_________>_______->______________ 1

C_l R _/X l\l -J R_ _L3- I Début des cours: 27 avril 1981 
^
mf*

9, m**—
^*mm * A Amm

* I 
~_ Am* mmW m m ____¦ Ecole Bénédict - Rue St-Michel 5 - 1700 Fribourg - 037 - 22 17 76 ¦̂̂^ M̂ F GaSthof

_-__) Ammmmmm\. mm. lmmmm̂ mm m̂wm̂ m̂ m™ m̂m™mmmmmmmmmmmmml *̂*MWWiW**wy Ochsen
ÂW\Mm\ m~ ^̂  

Am\. AmW mmWm. Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation mA*MM Diidinaen

f ^̂ ^^̂ ^» H V A\ é% _____ i ^ 3̂K
V

^
^̂ l **A *W l *̂\ 

ML 
Mt^^0* Adresse Pendant le Carême

_tf .̂ ̂ _̂._A *̂  m A _________ fl "̂ k
_r _______^__. À M JB |_^^  ̂ m  ̂9*A _______________________________________________________________ Stockfisch
I _____ B ¦¦ mArt l ÂmmM _A ¦ __________ F _f __¦ m*
\*W*W m A V A  ^B _r WW j* **w X ,______ _________________________»___________________ spécialités de poisson

m̂mm**̂  *WmmmW Vêtements — tapis — ridaux — jeudi fermé —
BARS — Organisation : SKI-CLUB Treyvaux CU'rS " fourrures I

traitomont an /A/alHàno 1 T5»17-22580 il ai ici IICI il au «vaiwciic l i *j e e  m—-——̂ -——-•—— -— -̂——-—————=—^̂ ^̂

; Spécialité: RéNOVATION TOITURE
Q C T\ \Z I CC nettoyage de VOS Ferb l _ Couverture __ isolation — Peinture - Traitement_>t Ut_.l- -.es> mmat* mm mt.mxM * dailUS -.— -^^-?_-_, *__

GRAND BAL e» 48 heures. TRAITEMENT AVEC GARANTIE
« LOOCKHEED» Pressing Midi Net, av. du Midi 11 contre les vers de bois: parois , façades et charpentes
Bar - Ambiance _? 037/24 70 14. 30 ans d'expérience I

Se recommande : la Jeunesse de Châtonnaye NOUS cherchons à domicile S'adresser au _• 037/24 23 88
17-22544 17-22604 17-21879

orchestre
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^̂ 1?*̂  ̂ 20 h. 30, DI aussi 15 h.
Wm*MA*mW En français - 16 ans

Steve McQueen dans le film de Sam Peckkinpah
GUET-APENS

(The Gataway)
... Le Bonnie and Clyde d'aujourd'hui enrichi des formida-

bles scènes d'action de Bullitt.

_J M 20 h. 30 SA/DI
ymtMAWmW mat. 15 h. - 16 ans

1" VISION un film d'EDDY MATAL0N
T'INQUIÈTE PAS ÇA SE SOIGNE!

DU RIRE... À EN ÊTRE MALADE.
Une satire du milieu hospitalier.

_f-S__{? M 15 h. 17 h. 30 et 20 h. 30 - 14 ans
W ÂÊSàm* En français - 2" SEMAINE

Le film que tout le monde aime !
Claude Brasseur et Brigitte Fossey dans

LA BOUM
Un film de Claude Pinoteau

Des rires, des larmes et des bouffées de tendresse.

n5_^ 
18 h. 45 et 21 

h., Di aussi 15 h. -
M****mW PREMIÈRE

En français , d/Titel - 18 ans
Isabelle Huppert - Jacques Dutronc

SAUVE QUI PEUT LA VIE
Un film composé par Jean-Luc Godard

Histoire vraie comme la vie.

Ê̂A 15 h. - 20 h. 30 1" VISION - 18 ans
^_¦¦_¦ 11W D' après un roman libertin

réalisé par DAVID HAMILT0N
TENDRES COUSINES

Tout le monde les aime...

18 h. jusqu'à DIMANCHE v.o. s./titrée
Plus qu'un film musical: un constat
RUDE BOY - THE CLASH

Le mal de vivre d'une génération gâchée.
RUDE BOY ne peut pas laisser indifférent

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA - 18 ans
La plus célèbre « maison » du monde

ONE TWO TWO
122 RUE DE PROVENCE

7* 21 h. - 20 ans - DI aussi 15 h.
W******* f:n français , deutsche Titel

Première fois à Fribourg
EXCITATION AU SOLEIL

Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES VE/SA 23 h.
En français - 18 ans

Si quelque chose d'étrange vous arrive aujourd'hui
c'est peut-être

i LA MALÉDICTION
Avec Gregory Peck et Lee Remick

T Mercredi 18 mars "̂
.à _2pli. 30

MO_TTY' AL__XAi_.ER
Révélation du

Jazz-Festival MQNTREUX 1976

L Location : Ex Libris , tél . 22 55 52 A

_________________ ______________________________________________________
r

«Unique récital»

HENRI DÈS
• CHANTE POUR LES ENFANTS •

AULA DE L'UNI - FRIBOURG
dimanche 22 mars à 17 h.

Locations:
Fribourg: Le Luthier, rue de Lausanne, s 22 11 67
Bulle: Office tourisme, avenue de la Gare,
_r 029/2 80 22
Payerne: La Placette, Grand-Rue, •__• 61 44 44
Romont: Benoît-Sport , Grand-Rue 7, s 52 31 50

17-1953
¦-

***̂ mm *mmmy*̂mm,
Mariages
FONDEE EN 1963

D.O.M. est une des plus anciennes agences de Suisse. Inscription de très
longue durée, pour un tarif des plus bas. Méthodes basées uniquement
sur le contact humain. Sérieux et discrétion garantis.

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, (3 037 - 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

BRUTTIN
Le Dr Jean-Marie

spécialiste FM H 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 Fribourg(PD 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.

© 021/56 84 84
17-22415

Salles des Ecoles primaires
ROMONT

EXPOSITION
peintures André Sugnaux

du 13 au 27 mars 1981
Heures d'ouverture :

tous les jours de 10 à 12 heures
et de 13 h. 30 à 22 heures

Entrée libre

Entrée libre

Présentation: Jacques Deschenaux

¦ ¦ A vendre
Ce soir 20 h. 30 vw pa-sat

• Angélique IONATOS • 
VVW rdbbat

une guitare, une voix , une bombe ! GLS
Location: le luthiermusique sa 1500 ce , 1980,
rue Lausanne83- rr 221167(de9à12h.) autom.

_̂_.H_ri__ll__) 7 _____( • 3 P°r,es avec ra~
^W* A\wmm* M ___Bffl u__^s dio-cassettes , prix

à discuter.
MM fl. 037/26 14 76
L_sZWPVIMVB dès 20 h. ourjf^^^^^^S 81 21 31
_______¦ int. 520

Organisation:

Association suisse des journalistes sportifs
Section de Fribourg

La Liberté - La Gruyère - Freiburger Nachrichten

J^CflBRPET 

Mercredi 18 mars 198 1, 20 h.

Grenette
Cérémonie
de remise

des
Mérites sportifs

fribourgeois
1980

Film sur les lauréats

Productions de

Ariette
ZOLA
et le
Fairplay -
Orchestra

Jean Hemmer

et sa

guitare
hawaiienne



Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

La jeune fille ne répondit pas à la
question. Elle dit simplement:10

Longeant les murs, se faufilant
entre les docks, ils parvinrent devant la
maison de bois. Mina les vit , depuis la
fenêtre . Elle descendit préci pitam-
ment , ouvrit la porte:

— Vite , tous les deux , rentrez.
Quand ils furent dans la chambre ,

Simon répondit à l'interrogation
muette de sa femme:

— Cette fille , non, je ne sais pas qui
elle est...11 s'en est fallu de peu...

Et il alla jusqu 'à la fenêtre , ferma
les rideaux.

— Mangez , dit Mina.
La jeune fille regarda le plat: deux

tranches épaisses de jambon , recouver-
tes d'une sauce brune. Elle parla , pour
la première fois.

Pt vniiQ *?
— Ne vous occupez pas de cela. Il y

a des fruits , des laitages. Toi aussi ,
Simon, tu dois manger. Tu es fati-
gué.

Mina se tut , commença de servir.
Puis, elle demanda:

— Comment vous appelez-vous?
— Kate.
— Kate, c'est un prénom. Ce n'est

pas un nom...
Elle avait dit cela en souriant. La

jeune fille ne répondit pas. Elle avalait
son iambon aux câpres avec une rapi-

— Je vais partir , maintenant.
Alors , Simon cria presque:
— Pour aller où. petite idiote? C'est

vous qu 'ils cherchent , n'est-ce pas?
Mina posa une main sur l'épaule de

Kate-

Solution du N 1130
A R I O  7
V A 105 42
0 A R V 7
? 4

*A 5 4  I ~ I.. 32
<? D9 6 n P Ç R V 8 7 3
0 92 O D10 8
x Q f i . o  ^ x v i n _

A D V 9 8 6
V -
O 6 5 4 3
+ A R D 3

Sud devait gagner le petit chelem à A sur
l'entame de l'As A suivi d' un petit A-

Sud peut jouer de deux façons: ayant pris
la deuxième levée d'atout , il peut jouer As A.
et couper son 3 * au Mort. Il tire l'As '9
pour la défausse d' un O de sa main , puis
l ' A i - . .  r.r...r - . . r. rr. _. -. * _. . _ _>_ r>Vl- .!/->_• - _,.*>/.i r __ . uuui .I_I^

J I I _ I I L _ I .>_ .". _ imu__ .> .i . _ .
une D O sèche dans une main adverse et
enfin , après avoir éliminé le dernier atout
adverse , jouer sur l'impasse à O. Dans notre
cas cette manière de jouer échoue , la D O
étant mal placée pour le déclarant.

Mais une autre ligne de jeu donne un peu
plus de chance de réussir le contrat , quelle
que soit la position de la D O, pour cela il
faut que la répartition des A, adverses ne soit
pas trop mauvaise ou que , même si c'est le
cas celui nui  es» mur» à A ne nossède Das le
dernier atout.

En effet . Sud tire l'As et le R O et ne
voyant pas venir la D O, il joue l'As W pour
la défausse du 3 A. de sa main. Il joue
ensuite * pour l'As 4_ suivi du R et de la D m,
sur lesquels il défausse le 7 et le V 0 du
Mort. Sud n'a plus alors qu 'à couper un O
avec le dernier atout du Mort , rendant ainsi
maître son dernier O qu 'il ne jouera
qu'après avoir enfin li quidé l'atout restant
. ka. I* .._ A... - .. A . . . . r . ,. '. r . . .

Exercice N* 1131
A A R 6 3
S? R D 8
O A R I O  8
A . 10 4

? D10 5 I ^ 
\A V 8 4 2

<? 10 2 n P  < ? A V 9 7
0 V 9 4 3  0 D 6 5 2
__L r\ c -_ -i >̂ ___ _c

A 97
<? 6 5 4 3
O 7
4. A R V 9 8 7

Sud doit gagner le contrat de 5 * sur
l'entam e par Ouest du 10 V pour le R du
Mnrt «t l ' A _  H'Cct nui revient A,< V Ç?

— Mon mari a raison. Attendez
jusqu 'au jour , jusqu 'à demain.

Simon se leva:
— Elle dormira dans le lit , avec toi,

Mina
— Où vas-tu?
— Prendre l' air. On étouffe ici.
Il sortit , descendit l' escalier de bois.

La plupart des habitants de la grande
maison aux murs badigeonnés de vert
travaillaient à la construction du pont.
A cette heure-ci , ils dormaient. Seules,
les femmes s'activaient achevant la
vaisselle, préparant la lessive du lende-
main. La rue était déserte. Avec la
nuit , la brume fuyait , découvrant les
étoiles et une lune rousse, énorme, qui
se reflétait dans l'eau du port.

Simon s'assit sur la marche du per-
ron, alluma un cieare. Cette nuit , il
coucherait par terre, à même le plan-
cher. Quelle importance? Les heures
passeraient , le soleil se lèverait , et Kate
s'en irait. Il ne ressentait pas le besoin
de savoir qui elle était.

Les rumeurs de New York franchis-
saient l'F.ast River, se mêlaient au
clapotement des vagues contre les
jetées.

Plus tard , Simon regagna la cham-
bre: Kate , tournée vers le mur , dormait
dans le grand lit aux côtés de Mina. On
ne voyait que sa nuque, se détachant
sur les draps. Mina rêvait , les yeux
ouverts. Elle entendit Simon qui ren-
trait murmura -

— Elle s'est endormie tout de suite.
Elle est sage, tu sais, elle ne bouge
pas.

Simon s'approcha du lit , se pen-
cha:

— Quel âge peut-elle avoir?
Puis il embrassa le front de sa

femme et s'allongea sur une couvertu-
re, contre la paroi tap issée de pap ier
neint.

Quand il s'éveilla , Simon, mit un
certain temps avant de comprendre: la
pièce lui paraissait plus haute que de
coutume.

— Qu'est-ce que je f... par terre?
A \r\rc il ci* crMu/in» Af _f _ »e Tl c.» leva

d'un bond , regarda au-dehors: la char-
rette du laitier venait en cahotant , du
bout de la rue.

Simon enfila son pantalon et sa
chemise, se lava le visage et les mains.
Mina , à son tour , ouvrait les yeux:

CAmmAnt oc.tn Hrirmi 9

— Très bien. Hier soir , vraiment ,
j'étais épuisé!

Mina dit , d' un ton neutre:
— Il paraît que tu as été nommé

contremaître?
Il acquieça. La veille, il n'en avait

pas parlé.
— C'est merveilleux , reprit Mina.

Nous allons nous sentir si tranquilles , à
présent !

— Pmirnnni *>
- Mais, tu vas toucher davantage

d'argent , n'est-ce pas ? C'est cela qui
est bon !
- Ce qui est bon , c'est de ne plus

patauger dans cette eau sale. Tu peux
comprendre ça , Mina ?

Elle fronce les sourcils:
- On dirait que tu m'en veux !
Il ne rénnndit m. il nhserv-it Vote.

qui ne s'était pas réveillée.
- Secoue-la , ordonna-t-il.
Mina se redressa sur les coudes:
- Pourquoi ?
- Ce n'est plus l'heure de dormir.
- Pour toi , pour moi... peut-être !

Mais , pour elle ?
Simon se retourna. Sa voix gronda ,

une voix rauque de grand chien prêt à

- Autant qu'elle s'en aille mainte-
nant. Pendant que les rues sont vides.
Tu as compris , Mina ?

La jeune femme sourit:
- Ecoute, Simon... Ces pol iciers que

tu as vus , qu 'est-ce qui prouve qu 'ils en
avaient après elle ? Il y a des centaines
de personnes, à Brookl yn , qui ont
quelque chose à se reprocher.

Bridge
Par E. de Week

dite surprenante. Mina ne put s empê-
cher de rire:

— Mon Dieu , comme si j 'allais ôter
votre assiette...

Simon demeurait silencieux. Avant
de s'attabler , il s'était lavé les mains ,
lentement: il fixait l'eau savonneuse ,
semblable à un chat qu 'hypnotisent les
robinets coulant goutte a goutte.

Mina partagea une poire , l'inonda
de lait caillé. La nuit était tombée.
Kate finit son jambo n et releva la tête.
Elle était sale, son front et ses joues
étaient maculés de poussière. Ses che-
veux luisaient.

—D'où venez-vous. Kate?

Nabil Ja'anini, Jordanie
38 ans; bactériologiste habitant la

ville de Madaba ; condamné à dix ans
de prison en 1977 par un tribunal
militaire.

Nabil Ja 'anini a été arrêté à
Madaba le 2 mai 1977 : on le soupçon-
nait d'être membre du Parti commu-
niste; l' appartenance à ce parti est
interdite en Jordanie par la loi anti-
communiste (N° 91) du 8 décembre
1953.

Il a été incul pé, aux termes de
l' article 3 de cette loi , d'appartenance
à une cellule communiste et de posses-
sion illéeale de tracts communistes.

Il purge sa peine à la prison centrale
de Mahatta , à Amman, où il partici pe
activement à un grand nombre de
comités pour l'amélioration de la vie
des prisonniers et utilise ses connais-
sances médicales à l'infirmerie de la
prison.

Nabil Ja 'anini , qui est issu d'une
famille nombreuse (il a sept frères et
trois sœurs), a étudié la chimie en
Jordanie; il a continué ses études à
Kiev, en Union soviéti que; il est revenu
en Jordanie en 1973. Au moment de
son arrestation , il dirigeait son propre
laboratoire d'analyses médicales à
\AoAor\o

Amnesty International (A.I.) pense
qu 'il a été emprisonné pour avoir paci-
fiquement exercé ses droits à la liberté
d'expression et d'opinion , garantis par
le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques , que la Jordanie a
signé et ratifié.

Amnesty International
« Prisonnier rln mois»

Les personnes qui voudraient se
joindre aux efforts d'Amnesty Interna-
tional sont priées d'écrire en termes
courtois à l'ambassadeur du Royaume
Hachémite de Jordanie , 80, bd Mauri-
ce-Barres. F-92200 Neuillv.

Dans cette rubrique est traité cha-
que semaine, le cas d 'un prisonnier de
conscience ou d 'une grave violation
des droits de l 'homme , sous quelque
régime que ce soit. Ce texte paraît
simultanément dans les quotidiens

catholiques «La Liberté» (Fribourg,
et «Le Courrier » (Genève).

MOTS CROISES
Problème N° 113

Horizontalement : 1. Qualifie une
activité d' auteur - Dangereux quand
ils sont maîtres. 2. Se dit d'un homme
peu aimable - Ne soutint pas Vercin-
gétorix jusqu 'au bout - Obligées de
reculer. 3. Détériora - Ph. arme -
Douces et caressantes. 4. Enduire de
«Aiilonr n D i r t i r .  A ' 11 r. Ko 1 n î _ \Ar\riac ^

Fut assez observateur pour distinguer
l' envers de l'endroit - Du verbe être -
Cri sourd d'un homme qui frappe fort -
Plante. 6. Longue chaîne de montre -
Note - Début de tressaillement. 7.
Succède au renouveau - Prénom fémi-
nin - Indiquaient. 8. Fruits - Prénom
masculin - Possessif - Pénètre. 9. Le
rebut de la société - Du verbe être -
Termine une sonate - Ph. enlevé. 10.
Ses arbres sont toujours verts - Lettres
de Tanger - Sa poudre est antiscorbu-
tique - Va en sens contraire. 11. Avec
un dessein très délibéré. 12. Connu -
Note - Fin de semaine - Presque rien -
Consolide une table - Un peu de soupe.
13. Accessoires de 14 Juillet - Ne fait
pas rire quand il est mauvais - Dans un
demi anglais - Ressource nour table

Solution du N" 112
Horizontalement : i. Purée -

Hirondelle - Pot. 2. As - Nubie - Té -
Epuisé. 3. Secrets - Car - Siens. 4. Rau
- Sûr - FR - In - Ut. 5. Carbure -
Enseignent. 6. Os - Anerie - Ré - Oise.
7. Ane - Assez - Murmurer. 8. Ris -
Situe - As - Va. 9. Orée - Etui - Nés -
»*_ ,n c* lie £.__ ._ .;.*-.:..-. i l

Epaisses - SS - Lev - Urne. 12. Lui -
Eusses - Cirées - Eu. 13. As - Lest -
Recherchera. 14. Se - Cil - Noire -
René. 15. Tub - Aima - Créés - Ça -
TN. 16. Iles - Tâtées - NS - Ur. 17. QE
- Abêti - Sa - Energie. 18. Lô - Ino -
Lantiponne. 19. Ecrou - Rue - IO -
Usées. 20. Spontanés - Amende - SS.

./„_.:„„! * . i Ur.r. r^„i ci- ,,. .:

ques. 2. Useras - Crépuscule - CP. 3.
Car - Etai - BE - RO. 4. Enrubanne - Li
- Salon. 5. Eue - Une - Usées - Bout. 6.
Bt - Ré - Ressuscite. 7. Hisserait -
Estimation. 8. le - Issu - SS - Latin. 9.
Crées - IS - Er - Ors. 10. Ota - Es -
c i i xr—r- T. /-i 

Aléa. 12. Res - Ter - Chien. 13. Euh
Muselières - Nie. 14. Grue - Terres
Eton. 15. Lésiner - Avec - Uni. 16
Epine - Mari - Eh - Crépue. 17. UE
Nous - Rusera - ROS. 18. Pin - Tir
Mer - Ré - Agnès. 19. Ossu - Sève
Néant - Inès. 20. Te - Tuera - Peu___ ._ . 

d'hôtes.' 14. Filets - Etres - Sang
paraît-il. 15. Pronom - Il ne faut pas
hésiter à l'ébouillanter - Aride - Se dit
d' une personne froide. 16. Note - Ce
qui trouble - Contrée de l'Helvétie -
Prépare ainsi le combat. 17. Qui va et
vient - Elle dut cueillir sa première
parure - Dans Rennes - Doublé: c'est
un tambour indigène. 18. Affaibli -
Matière grasse - Initiales de points
cardinaux - Ne fait aucun progrès. 19.
Règle - Restitue - Métal - Enlever ce
qu 'il y a de meilleur. 20. Va ça et là -
Conséquence d'un excès d'eau - Pont
n*» Parie _. AH TPCCA

Verticalement: 1. Bien tenu par le
costaud - Eprouvé en cas de déception -
Tue la confiance. 2. Fine, adroite -
Pronom - Demeure sans le moindre
effet - Enlever certaines enveloppes. 3.
i. ,, i . -, , . i .  .. -, , , ,„< , ] . , , . r ; i ,  . r , . , -. i;.- ,.

Annonce la fin de la messe - Démons-
tratif. 4. Le meilleur - Permit la con-
servation d'une faune variée - Ils sont
parfois brouillés - Négation - Ile. 5.
Affaiblissements - Etoffe légère. 6.
Pleinement rassasié - Issus de - Les
deux extrémités du lit - Bateau plat. 7.

I II III lu U _»l _ .! X/lll IV V

Dans le mois - Manqua - Deux romain
- Jette la vue sur. 8. Souci - Compar-
timent qui forme le derrière d' une
diligence - Fin anglaise. 9. Dans les -
Donneras des indications**- Adverbe de
lieu. 10. La gloire des jeunes Anglaises
- Excepter - Unité de travail. 11. On lui
reproche de ne pas marcher droit -
Dans la eêne - Morues sèches. 12.
Exprime un regret - Doge de Venise de
1354 à 1355 que les patriciens firent
décapiter - Cri des Bacchantes. 13.
Variété de pomme - Maison - A
recours aux juges - Précède un total.
14. Qui agit , parle avec mollesse - Vin
d'Italie - On s'y rend de plus en plus
rarement. 15. Supprimera définitive-
ment - Funeste - Qui se passe dans
l'air. 16. Nécessairement - Fit ce au 'il
faut pour récolter. 17. Etablis à la
longue - Prénom masculin - Issu de -
Dans les nuages - Pronom. 18. Firent
un voyage dans la lune • Agent de
liaison - Préviendra. 19. Initiales de
points cardinaux - Ancien séjour prin-
cier - Plus qu 'il ne faut - Sans ramage -
Dans Mantes. 20. Placées - Lu à
l'envers: vide des nefs - Cache le mal
pour faire du bien.

VI VII VIII >!U W ÏVI «VHYVIIKIV ï ï

Les sourds et les études
Cinq mille étudiants , un théâtre et

une école d' art dramati que , une com-
pagnie d'assurances , les sourds et
malentendants d'outre-Atlantique
sont allés semble-t-il vite en besogne
depuis qu 'un Français du XIXe siècle,
Laurent Clerc, s'expatriait aux Etats-
Unis pour créer la première institution
américaine pour sourds.

Deux universités , le Gallaudet Col-
lège de Washington (du nom de Tho-
mas Gallaudet , fondateur de l'institu-
tion avec Laurent Clerc), et l'Institut
national de Rochester , accueillent
environ 230.0 étudiants sourds. Par
ailleurs , 59 universités du pays dispo-
sent de sections dites mixtes, où des
sourds et malentendants peuvent sui-
vre des cours. Au total , environ 5000
sourds font actuellement des études
universitaires aux Etat-Unis , dans les
disciplines les plus variées. La forma-
tion universitaire des sourds en est en
France à un stade purement expéri-
mental , puisque seule un dizaine d'étu-
diants se débrouillent avec les moyens
H n hnrrl

Le Gallaudet Collège compte égale-
ment 200 entendants qui suivent des
études d'ortop honie et d'interprétariat
de la langue des signes. Un quart
environ des étudiants sourds de l'uni-
versité deviennent fonctionnaires , un
autre quart poursuivent des études
(doctorats , maîtrise) dans des universi-
tés normales , et 20% deviennent ensei-
gnants dans des instituts pour sourds.

selon M. Jack Gannon , ancien élève de
l'institution.

Les spécialistes américains ont par
ailleurs une approche originale en ce
qui concerne les moyens d'expression
et de communication pour les sourds.
La langue des signes , ou langage mimi-
que, y est enseignée en association
étroite avec l' apprentissage de la paro-
le. Selon cet enseignement , environ
25% des sons sont représentés visuelle-
ment sur les lèvres , et le message est
exprimé aux trois quarts par les ges-
tes.

La langue des signes a jadis été
rejetée en France , les spécialistes crai-
gnant que les sourds se marginalisent
en employant un langage connu d'eux
seuls. Elle effectue actuellement un
prudent retour dans les institutions
officielles et à ,1a télévision notam-
ment

Les sourds américains se sont dotés
également d'institutions uni ques au
monde , notamment une compagnie
d'assurances, la «National Fraternal
Society of the Deaf». Selon son prési-
dent , M.Frank Sullivan , la société a été
créée pour répondre à l'ignorance des
assureurs «normaux» qui pensaient que
les sourds sont les premières victimes
des accidents , et meurent plus vite , du
fait de leur infirmité. Le Gallaudet
Collège a créé également une section
d' art dramatique, et un théâtre natio-
nal des sourds effectue régulièrement
des tournées aux Etats-Unis et à
1'étraneer. (Michel Saihan — AP)
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Tous ces
prisonniers

. 



Victorieuse du «géant» de Furano devant H. Wenzel et C. Cooper

M.-TH. NADIG GAGNE LA COUPE DU MONDE
Erika Hess 6e, B. Glur 9e

La neige japonaise convient toujours remarquablement à Marie-Thérèse
Nadig. Neuf ans après l'extraordinaire double descente/slalom géant réussi
dans le cadre des Jeux olympiques de Sapporo, c'est à Furano qu'elle a
couronné sa carrière en s'adjugeant la Coupe du monde féminine 1980-81.
Une victoire en slalom géant, la troisième de la saison après celles de
Limone et de Maribor, lui a permis de se mettre définitivement à l'abri d'un
retour de sa principale rivale , la tenante du trophée, Hanni Wenzel, laquelle
aura défendu sa chance jusqu'au bout puisqu'elle a terminé deuxième sur les
talons de la Saint-Galloise.

C est à Furano déjà , en 1979 , que
« Maité » avait réussi un autre exploit :
elle y avait remporté un slalom géant
de Coupe du , monde avec 5"20
d'avance sur sa seconde (il s'agissait
pourtant d'Anne-Marie Moser elle-
même). Cet écart constitue toujours un
record en Coupe du monde.

Marie-Thérèse Nadig est la
deuxième Suissesse, après Lise-Marie
Morerod en 1977 , qui parvient a ins-
crire son nom au palmarès de la Coupe
du monde. Elle s'est adjugé le trop hée
après avoir déjà gagné celui de la
descente. Elle peut encore prétendre ,
après son succès du Furano , remporter
la Coupe du monde de slalom géant.
La décision , ici, interviendra lors de la
finale de la Coupe du monde , à
Kranjska Gora , du 26 au 28 mars.
L'Américaine Tamara McKinney
(trois victoires également dans la spé-
cialité) reste la principale candidate à
la victoire mais « Maité » la suit désor-
mais de très près.

Dans ce slalom géant disputé sous le
soleil mais par une température très
basse , Marie-Thérèse Nadig a obtenu
sa neuvième victoire de la saison. Elle
l' a fait en dépit d' une nervosité
extrême (elle avait mal supporté le
décalage horaire entre les Etats-Unis
et le Japon). Elle entendait battre à
tout prix Hanni Wenzel pour la distan-
cer définitivement en Coupe du mon-
de. Une bonne première manche lui
permit de marquer un premier point
très important sur le plan psychologi-
que. Elle réussit le meilleur temps sur
le premier parcours , qu 'elle termina
avec 36/ 100 d'avance sur la cham-
pionne du Liechtenstein et 94/ 100 sur
Erika Hess et Tamara McKinney.
Dans cette première manche , la neige
de Furano , assez semblable à la neige
artificielle que l'on avait connue à
Lake Placid , lors des Jeux olympiques ,

ne convint pas aussi bien à plusieurs de
ses rivales. C'est ainsi , en particulier ,
que Perrine Pelen , Zoe Haas , Wanda
Bieler , Torril Fjeldstad et Ursula Kon-
zett ne parvinrent pas au bout de leur
parcours , un parcours que l'Allemande
Régine Moesenlechner n 'eut même
pas l'occasion d'entamer puisqu'elle se
blessa à une cheville à réchauffe-
ment.

Dans la deuxième manche, on put
craindre un moment pour la réussite de
Marie-Thérèse Nadig lorsqu 'elle
quitta la ligne idéale à l'attaque de la
partie la plus plate du parcours. Mal-
gré cette erreur , elle fut encore plus
rapide que Hanni Wenzel , ce qui cons-
tituait l' essentiel pour elle. Elle dut
cependant se contenter du deuxième
meilleur temps de la manche, à 19/ 100
de l'Américaine Christine Cooper , un
écart qui était toutefois trop mince
pour remettre en question son succès
final.

A la Fédération suisse de ski, cette
victoire de Marie-Thérèse Nadig, qui
va décider prochainement si elle met-
tra , oui ou non , un terme à sa carrière à
la fin de cette saison, a été accueillie
avec une satisfaction toute particuliè-
re. D'autant qu 'elle devrait précéder
un autre succès qui tient particulière-
ment à cœur aux dirigeants du ski
helvétique : celui qui sera enregistré,
pour la première fois dans 1 histoire de
l'épreuve , au classement par nations de
la Coupe du monde. La Suisse compte
actuellement 259 points d' avance sur
l'Autriche , ce qui la met à l'abri de
toute mauvaise surprise. A Berné, on
espère que les succès obtenus par
l'équipe nationale de ski al pin , avec des
moyens financiers somme toute assez
limités , vont inciter les « skieurs du
dimanche » à penser un peu à leur
fédération. Actuellement , la FSS
compte un effectif de 130 000 mem-
bres, ce qui représente moins du 10

pour cent du nombre de ceux qui
pratiquent le ski en Suisse.

Tamara McKinney 4e
Slalom géant féminin de Furano : 1.

Marie-Thérèse Nadig (S) 2'34"05
(l'21"74 + l'12"31). 2. Hanni Wenzel
(Lie) 2'34"44 (l'22"10 + l'12"34). 3.
Christine Cooper (EU) 2'34"86
(l'22"74 + l'12"12). 4. Tamara McKin-
ney (EU) 2'36"72 (l'22"68 + l'14"04). 5.
Irène Epple (RFA) 2'37"16
(l'22"86 + l'14"30). 6. Erika Hess (S)
2'37"22 (l'22"68 + l'14"54) et Cindy
Nelson (EU) 2'37"22
(l'23"30 + l'13"92). 8. Olga Charvatova
(Tch) 2'37"69 (l'23"71 + T13"98). 9.
Brigitte Glur (S) 2'38"12
(l'24"25 + l'13"87). 10. Maria Epple
(RFA ) 2'39"00 (l'23"83 + l'15"17). 11.
Maria Walliser (S) 2'39"39
(l'24"58 + l'14"81). 12. Fabienne Serrât
(Fr) 2'39"72. 13. Maria-Rosa Quario (lt)
2*40" 11. 14. Gerry Soerensen (Ca)
2'40"71. 15. Kath y Kreiner (Ca) 2'41"36.
16. Petra Wenzel (Lie) 2'41"66.

Première manche (53 portes par Dal-
massio/It) : 1. Nadig l'21"74. 2. Wenzel à
36/100. 3. Hess et McKinney à 94/ 100. 5.
Cooper à 1". 6. I. Epple à 1"12.

De gauche à droite: Hanni Wenzel, Marie-Thérèse Nadig et Christine Cooper.
(Keystone)

Un palmarès impressionnant
LA CARTE DE VISITE DE M.-TH. NADIG

Marie-Thérèse Nadig est née le
8.3.1954 à Flums. Voici son palma-
rès qui est impressionnant :

Jeux olympiques. Médaille d'or
descente et slalom géant en 1972.
Médaille de bronze descente en
1980. (5e slalom géant en 1976).

Championnats du monde : 5e des-
cente en 1974, 4e descente en
1978.

Classements en Coupe du monde :
5e en 1972 (3e en descente). 17e en
1973. 6e en 1974 (2e en descente). 4e
en 1975 (3e en descente). 14e en
1976. 6e en 1977 (3e en descente),
10e en 1978 (3e en descente). 5e en
1979 (3e en descente, 4e en slalom
géant). 3e en 1980 (Ire en descente,
2e en slalom géant). Ire en 198 1 ( Ire

Coupe du monde: E
Slalom géant dames: 1. McKin-

ney 102 (19 p. biffés). 2. Nadig
97/16. 3. Irène Epple 74/5. 4. Hanni
Wenzel 71/4. 5. Maria Epple 70/1.
6. Christa Kinshofer (RFA) 63.

Général: 1. Nadig 288/55 (ga-
gnante de la Coupe du monde). 2.
Hess 227/27. 3. Hanni Wenzel
212/8. 4. Irène Epple 176/18 et
Cooper 176/21. 6. Perrine Pelen
(Fr) 172/12. 7. Kinshofer 165. 8.

en descente, Ire ou 2e en slalom
géant).

VICTOIRES EN
COUPE DU MONDE

1974-75 : Innsbruck, Jackson
Hole en descente. 1976-77 : Monta-
na/Crans au combiné. 1977-78 :
Val-d'Isère en descente. 1978-79 :
Furano en géant, Val-d'Isère au
combiné. 1979-80 : Val-d'Isère,
Piancavallo , Zell am See, Pfronten
2, Arosa et Badgastein en descente,
Val-d'Isère et Mont Ste-Anne en
géant, Val-d'Isère au combiné.
1980-81 : Val-d'Isère, Piancavallo ,

). Montana/Crans et Megève 2 en
n descente, Limone, Maribor et Fu-
n rano en géant, Val-d'Isère et Pian-
., cavallo/Limone au combiné. 24 vic-
e toires au total.

Erika Hess toujours T
Nelson 154/23. 9. McKinney
153/19. 10. Serrât 148/15.

Par nations: 1. Suisse 1435/171
(dames 823/135 + messieurs
612/36). 2. Autriche 1176/106
(293/22 + 883/84). 3. Etats-Unis
1066/133 (639/75 + 427/58). 4. Ita-
lie 644/17 (349 + 895/ 17). 5. RFA
632/19 + 84). 6. France 447/24
(429/24 + 18).

Zurich sera en péril à Bâle
Er ^H cnriTDAi iTM ~""~ I

Zurich en déplacement à Bâle,
demain après midi, Grasshoppers
pourrait très bien en profiter pour
devenir leader virtuel du champion-
nat de Ligue nationale A. Les hom-
mes de Koniètzka , avec un match en
moins, ont trois points de retard sur
ceux de Jeandupeux. Or, les pre-
miers accueillent aujourd'hui après
midi Bellinzone et tout autre résul-
tat qu'une victoire de leur part cons-
tituerait une surprise. Zurich, au
contraire, court un sérieux danger à
Saint-Jacques où Bâle doit absolu-
ment s'imposer après deux demi-
échecs consécutifs contre Young
Boys et aux Trois-Chene. L'occa-
sion est également belle pour les
Bernois de se rapprocher de la tête,
encore que leur déplacement à Neu-
châtel , cet après-midi également,
comporte un péril certain devant une
formation locale qui a complète-
ment raté sa reprise.

Cette troisième journée de prin-
temps — mais peut-on réellement par-
ler ainsi compte tenu de l'état actuel
des terrains '? — sera également mar-
quée par deux derbys romands , Ser-
vette accueillant Lausanne et Sion ,
Chênois. Voici , d'ailleurs , l'horaire
détaillé des matches : Grasshoppers -
Bellinzone. 16 h.30 et Neuchâtel Xa-
max - Young Boys, à 18 h. 15 (les deux
aujourd 'hui) ; Bâle - Zurich , Chiasso -
Saint-Gall , Luccrne - Nordstern , Ser-
vette - Lausanne et Sion - Chênois ,
tous demain à 14 h.30.

Concentration et efficacité
Grasshoppers joue cet après-midi à

cause du difficile match de Coupe
UEFA qui l' attend mercredi à So-
chaux. Les « Sauterelles » affichent
une forme étonnante en ce début d' an-
née. Vainqueurs aisés de Lucerne , le
premier jour , ils ont livré une excel-
lente prestation dimanche à Saint-
Gall , malgré la débauche d'énergie du
mercredi précédent. Le point récolté
est un salaire minimum quand on sait
dans quelles conditions les Saint-Gal-
lois ont égalisé. Mais Bellinzone a
également pris un très bon départ.
Obtenir trois points contre des adver-
saires comme Servettc et Lucerne est
un signe indéniable de santé. Les néo-
promus , bien que sachant combien GC
est dangereux au Hardturm , ne s'y
déplaceront pourtant pas en victimes
exp iatoires. Vainqueurs deux à zéro à
l' aller , les maîtres de céans ne commet-
tront pas l' erreur de croire la victoire
acquise d' entrée. Il faudra qu 'ils fas-
sent preuve de concentration et de plus
d'efficacité qu 'à l'Espcnmoos s'ils veu-

lent , à la fois , obtenir la victoire et
préserver un peu de leurs forces pour la
Coupe d'Europe.

Neuchâtel Xamax , quoique tou-
jours sixième, est, avec Servette,
l'équipe la plus mal partie dans cette
année 1981. Les hommes de Guillou
n'ont obtenu qu 'un petit point devant
la lanterne rouge, Nordstern , à domi-
cile. Il importe pour eux de redresser la
barre mais Young Boys n'est pas l'ad-
versaire rêvé pour ce genre d'opéra-
tion. Les Bernois sont à l' aise à l'exté-
rieur : leur match nul à Bâle en témoi-
gne. En outre , la Maladière est un
stade qui leur réussit généralement
fort bien. Dimanche , ils n 'ont pas su
forcer devant Sion une possible victoire
mais il leur incombait alors de faire le
jeu , ce qui ne leur convient pas toujours
même si, avec l' arrivée de Theunissen ,
l'état d' esprit est nettement positif. Les
Neuchâtelois doivent donc s'attendre à
livre r un match semblable au premier
contre Nordstern. Qu 'ils ne gâchent
pas, cette fois , autant d'occasions,
sinon l'histoire risque bien de se répé-
ter et même en plus mal.

Bâle n'a pas le choix
Zurich connaîtra donc le résultat de

Grasshoppers quand il pénétrera sur la
pelouse de Saint-Jacques. Même si
Jeandupeux ne s'arrête guère à ces
considérations , c'est toujours un élé-
ment intéressant. L'entraîneur zuri-
cois n'a pas son pareil pour brouiller les
cartes. Il sait qu 'il en joue une impor-
tante à Bâle face à la seule formation
qui se soit imposée au Letzigrund cette
saison. Il ne lui déplairait certainement
pas de rendre la monnaie de sa pièce à
Benthaus. Le retour de Lùdi , en libé-
rant Zappa , a porté ses fruits et le
succès sur Chiasso a remis en selle une
équi pe que la défaite de Saint-Gall
avait traumatisée. Les Zuricois ne sont
donc pas en si mauvaise posture puis-
qu 'ils se satisferaient aisément d' un
résultat nul. Ce n'est pas le cas de Bâle,
tenu en échec par Young Boys et
Chênois. Les Bâlois ont toujours six
points de retard sur le leader , leur hôte ,
et pour garder quelque espoir de con-
server leur titre , ils doivent absolument
vaincre demain. Espérons simplement
que les conditions de jeu ne soient pas
trop mauvaises pour ce qui est habi-
tuellement l' une des meilleures affi-
ches du championnat.

Retrouvailles
Dans le bas du tableau , Nordstern

connaîtra également le résultat obtenu
par Bellinzone , qu 'il a en point de mire ,
en entamant son match à Lucerne.
Wolfisberg a récupéré Waser mais il a
définitivement perdu son stoppeur
Voegeli. Pourtant , s'ils veulent réaliser
leurs objectifs européens , les footbal-

leurs de Suisse centrale doivent battre
la lanterne rouge. Ils y mettront d' au-
tant plus de cœur et d'application
qu 'ils retrouvent leur fidèle public
après deux matches à l'extérieur. Ce
n'est pas de très bon augure pour les
Bâlois mais ces derniers ont affiché
d'étonnantes dispositions devant Neu-
châtel Xamax et Servette. Ils ne peu-
vent s'arrêter en si bon chemin , d'au-
tant plus qu 'ils ont , jusqu 'ici , obtenu
plus de points à l'extérieur qu'au
Rankhof.

Objectif limité
Au contraire de Lucerne , Saint-Gall

effectue sa première sortie après une
reprise tonitruante. Sommer se dépla-
cera donc à Chiasso avec des objectifs
limités en attendant d'accueillir Bâle.
L'équipe tessinoise a déjà disputé trois
rencontres et obtenu autant de points ,
en évoluant deux fois à l' extérieur. Elle
n 'a d' autre but que le maintien en
Ligue A. Il importe , pour ce faire , de
rester invaincu chez soi et , contre ce
Saint-Gall en verve, Luttrop se satisfe-
rait certainement d'un partage des
points , d'autant plus qu 'il sera privé de
Fleury et Malgrati. Mais la défense
saint-galloise a intérêt à se méfier de
Siwek et de ses complices. Lausanne en
sait quelque chose.

Sans Valentini et Dutoit
Servette sera également privé de

deux de ses titulaires , Valentini et
Dutoit , également suspendus. Après le
départ catastrophique des « grenat », il
ne faut pas attendre une grosse
affluence aux Charmilles , d'autant
plus que Lausanne, comme son hôte ,
court vainement après son passé. Les
Vaudois ont obtenu un succès retentis-
sant mais diablement trompeur sur
Neuchâtel Xamax. La réussite ne sera
pas tous les coups au rendez-vous avec
tant d'éclat. Il ne faut donc pas trop
espérer un match de grande qualité ou
qui rappelle les beaux derbys d'antan.
Les temps ont bien changé...

En attendant
le premier but

Enfi n, Sion reçoit Chênois qui est
l' une des formations les plus à l' aise à
Tourbillon. Les Genevois ont récolté
deux points bienvenus à Chiasso et
devant Bâle. Remonter deux buts con-
tre le champ ion suisse est un signe qui
ne trompe pas. Sion ne prendra donc
pas son adversaire à la légère, d'autant
plus qu 'il n'a pas encore marqué le
moindre but lors de ses deux premières
sorties. Le public de Tourbillon attend
donc avec impatience que Brigger ,
Bregy et autre Luisier retrouvent le
chemin des filets. me



Fribourg (Suisse) — 110' année

Jean-Luc Godard et
le cinéma de la différence

A propos de «Sauve qui peut (la vie) »
Les films de Jean-Luc Godard ne

laissent jam ais indifférent. Car depuis
qu'il fait du cinéma (1960), ce cinéaste
n'a jamais manqué de diviser le public
et la critique en deux camps antagonis-
tes. Son éloignement de l'écran, à partir
de 1968 avait permis d'oublier les polé-
miques fameuses qui entourèrent nom-
bre de ses films. La sortie, au Festival
de Cannes du printemps dernier de
«Sauve qui peut (la vie) » a ravivé le
débat et Godard , en habile tacticien, a
su jeter l'huile nécessaire sur le feu de
l'opinion. Aujourd'hui quelques remar-
ques s'imposent pour situer le véritable
enjeu de ce débat.

Il y a vingt ans , quelques jeunes
critiques fougueux qui tenaient chroni-
que dans les fameux «Cahiers du ciné-
ma» eurent envie de troquer la plume
contre la caméra. Ils s'appelaient entre
autres Truffaut , Chabrol , Doniol-Val-
croze, Godard. Cinéphiles passionnés
ils découvraient alors les grandeurs du
cinéma américain mais fustigeaient en
même temps la sclérose du cinéma
français réalisé, selon eux , par des
vieillards. Passé à la réalisation , ce
groupe que l' on baptisa du nom flat-
teur de «nouvelle vague» éclata bien
vite , les individualités de chacun repre-
nant le dessus , la plupart de ces cinéas-
tes finissant d' ailleurs par réaliser un
cinéma bien peu différent de leurs
pères en 1' art , qu 'ils avaient aupara-
vant rejetés. Parmi eux , Godard fut le
seul à demeurer égal à lui-même,
tournant des films souvent bâclés mais
peup lés d'instants magiques qui cons-

tituaient autant d'interrogations répé-
tées sur le T art. Films souvent irri-
tants , ils témoignaient à chaque fois de
l'intelligence du metteur en scène mais
aussi de son déchirement car pour
Godard , faire un film , produire des
images, supposait une éthique, une
conscience du spectacle et de ses
effets.

Puis survint mai 68. Godard se remit
en cause, s'abandonna au cinéma mili-
tant pour enfin garder le silence dans
une sorte de retraite autant imposée
par le milieu cinématograp hique que
choisie par lui. Venu s'établir dans la
région lémanique — Godard a la natio-
nalité suisse —, il poursuivit la des
recherches et des expérimentations ,
notamment dans le domaine de la
vidéo. En 1979 enfin , il décida de
retourner au cinéma avec un projet de
long métrage coproduit par la TV
romande , «Sauve qui peut (la vie)» .

Espoirs déçus
Achevé, le film est, selon les propos

du cinéaste, « son second premier
film» . Certains croient déjà que
Godard , vingt ans après «A bout de
souffle» a donc trouvé un nouveau
souffle, qu 'il a enfin accepté de faire du
cinéma comme tout le monde et de
réintégrer le logis confortable du film
de divertissement.

(Voir suite en page 34)

Claude Chuard

Depuis quelques mois, des déclarations et des faits ten-
draient à prouver que le terrorisme italien relève d'une
Internationale de la subversion

Marguerite Duras et I actualité
Au début de l'été 1980, Serge July ,

rédacteur en chef de feu «Libération»,
lançait à Marguerite Duras un pari
difficile : écrire une chronique quoti-
dienne pour son journal , «une chronique
qui ne traiterait pas de l'actualité poli-
tique ou autre, mais d'une sorte d'ac-
tualité parallèle à celle-ci, d'événe-
ments qui m'auraient intéressée et qui
n'auraient pas forcément ete retenus
par l'information d'usage». July voulait
un papier tous les jours pendant un an
(peu importait la longueur). Gageure
quasi impossible à tenir ! Duras écrivit
finalement un article par semaine pen-
dant les trois mois de l'été 80.

On retrouve dans cette chroni que
frémissante ' toute la mythologie per-
sonnelle d' une femme qui restera l' une
des grandes consciences littéraires de
ce temps. Elle qui a dit l'horreur de la
bombe à Hiroshima et le scandale de la
faim à Calcutta. Elle dont tous les
textes vibrent de désir et de passion ,
déroule à n'en plus finir la longue
trame de l' amour et de son impossibi-
lité , de la solitude et de l' envie de la
briser, de l'espoir et du désespoir.

La plage et l'enfant
Le plus fascinant sans doute est de

se laisser entraîner dès le début dans
tout l' univers romanesque de l'écrivain
avec sa poésie et cet attachement si

intense aux lieux, aux paysages. Duras
commence d'ailleurs sa chronique en
parlant de la pluie , si banale en appa-
rence, mais qui offre à celui qui sait la
regarder tout un condensé d'impres-
sions intérieures. Admirables ces pages
sur l'été pourri et les stations pourtant
bourrées de vacanciers. Les trois cent
mille individus du seul complexe bal-
néaire Trouville-Deauville relégués
dans leurs locations et leurs pensions
grises. Les plages «rendues à la mer ,
aux rafales joueuses du vent , du sel, au
vertige de l'espace, à la force aveugle
de la mer». Duras contemple la plage et
ses seuls habitants , les seuls qui osent
traverser la pluie , cette colonie d'en-
fants qui s'ébattent le long du rivage et
jouent avec le sable mouillé. Actualité
infime , qui ne cessera néanmoins de
poursuivre la narratrice avec le visage
de cet enfant triste qui ne joue pas
comme ses petits camarades , cet
orphelin à «l' attrait incomparable»
dont les yeux contiennent toute la
splendeur de l'océan.

Il y a dans l'œuvre de Marguerite
Duras toute une vision tragique de
l'existence et ce texte à sa manière en
témoigne a nouveau. Si l'amertume
domine à ce point le ton de la chroni-
que , il faut bien reconnaître qu 'à cha-
que fois l' auteur y trouve quelques
bonnes raisons. Ainsi de la bêtise du
tourisme et de la culture de masse.

quand ils sont des milliers étalés sur
une plage ou agglutinés devant le petit
écran à regarder «Jeux sans frontiè-
res». Naufrage de l'intelligence !

Duras vaticine , tremble de colère,
mais toujours s'intercale dans le récit
le bruissement de la mer, «le halète-
ment de la retombée des vagues».
Présence obsédante à l'image des sou-
venirs les plus brûlants , comme cet
amour impossible, cette profondeur de
la passion entre deux êtres incapables
de «défaire leurs yeux de leurs yeux».
L'amour a toujours eu chez Duras ce
double visage de l'enthousiasme dé-
bordant et du pressentiment tragique
de l'échec.

Gdansk mon amour
Pourtant dans cette chronique le

temps qui passe n 'est pas seulement
celui des réminiscences ou des tropis-
mes intérieurs. C'est aussi le temps des
autres , de l'Afghanistan immolé
comme l'Autriche et la Tchécoslova-
quie en 1938 , c'est la mascarade des
Jeux olympiques de Moscou. C est
encore la faim en Ouganda , cette
ressemblance, cette similitude surpre-
nante des affamés avec les déportés :
«ici le corps a l'épaisseur d' une plan-
che, d' une main. Les pleurs ont dispa-
ru. La peur a disparu (...) Nous les
regardons avec passion. C'est nous,

cette dernière apparence de l'homme,
son dernier état». Désespoir de la pen-
sée.

Entre la mélancolie et la tristesse
surgissent quand même des bouffées
de joie et d'exaltation. En cet été 80, la
lumière vient d'ailleurs , de très loin , de
Gdansk. «Elle est illuminante comme
le désir , elle sort de l'épaisseur des
ténèbres», ce sont les pages blanches de
la grève des ouvriers polonais, eux qui
veulent tout , la liberté. Comme par
miracle, le texte de Duras bascule alors
dans le bonheur et le lyrisme. Tout se
passe comme si le mouvement des
grévistes polonais , dont Duras a très
justement ressenti dès le début la force
neuve et créatrice , la consolait de
toutes les déceptions de son engage-
ment politique antérieur. Comme si la
lumière de Gdansk manifestait la
renaissance de l'esprit face à la léthar-
gie du socialisme européen.

Or il ne fait pas de doute qu 'il n 'y ait
eu là pour Marguerite Duras , qui
mieux que d'autres a su dénoncer la
cécité de ses anciens compagnons de
route communistes, comme le goût et
la saveur d'une revanche. Gdansk ,
cette force tranquille comme le mouve-
ment de la mer quand elle est bleue
tendre.

Alain Favarger
D ' Marguerite Duras , «L'été 80»,
éditions de Minuit.
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Le terrorisme en question
¦ Le personnage d'Aldo Moro va
monter sur les planches , dans une pièce
écrite par Jorge Semprun (scénariste
de « Z », de « L'Aveu » et de « La
guerre est finie » et interprétée entre
autres par François Périer — qui en a
d'ailleurs eu l'idée —, dans le rôle de
l'homme d'Etat démocrate-chrétien
assassiné par les Brigades rouges en
1978, après une détention de quelque
cinquante jours dans une « prison du
peuple » où il aurait subi un long
interrogatoire dont on ne sait en fait
encore rien du tout.

Tout laisse d'ores et déjà subodorer
un « huis clos » teinté de dostoïevs-
kisme où la question des rapports entre
morale et politique occupera le devant
de la scène : un genre de problème ,
dont on ne niera ni l'intérêt ni la
réalité, qui ne passionne plus tellement
l'opinion publique italienne , surtout
depuis l'enlèvement du juge d'Urso,
qui , dans le sillage d' une allusion faite
à la TV française par le président de la
République Sandro Pertini (« La cen-
trale du terrorisme italien n 'est pas en
Italie mais à l'étranger »), a relancé
celle qui semble être la vraie question :
d'où vient le terrorisme , que veut-il ,
comment fonctionne-t-il et à quoi sert-
il ?

Le terrorisme qui ensanglante l'Ita-
lie depuis plus de dix ans , n'est-il qu'un
simple « accident » italien ou s'inscrit-
il au contraire dah$,un'e stratégie inter-
nationale qui aurait choisi l'Italie
(mais alors pourquoi ?) comme terrain
d'action privilégié, pour ne rien dire de
la Turquie ? En somme, plutôt que le
théâtre en chambre de l' engagement ,
qui semble attardé dans les dernières
décennies du XIX e siècle, le grand
roman multinational de politique-fic-
tion , gigantesque et sans doute impos-
sible à écrire , et non par manque
d'informations m_\is bien parce que ses
ramifications , défiant souvent toute
coloration politique classique, sont pla-
nétaires, infinies. Et contrairement à
toute tentative d'explication et de lec-
ture humanistes , rien ne dit que le
terrorisme international ait un auteur
unique et cohérent.

Esprit carré
Au lendemain de l' enlèvement du

Moro devenu personnage d'une pièce de
théâtre. (Bild+News)

leader de la démocratie chrétienne
italienne , au printemps 1978, les jour-
naux de la Péninsule titraient : « Le
cerveau de l'organisation est alle-
mand ». C'était donner dans le pan-
neau naïf de la psychologie des nations ,
une telle opération ne pouvant être
l'œuvre que d'un esprit allemand, car-
ré, efficace, organisateur et méthodi-
que, et non italien. Depuis , l'hypothèse
d' une Internationale terroriste, non
seulement a fait son chemin , mais
surtout a été vérifiée dans les faits. Des
ouvrages récents l'attestent : « L'In-
ternationale terroriste démasquée » de
Roland Laurent , pour ne citer que l'un
des derniers en date, et on attend
encore celui , annoncé, de Claire Ster-
ling, « The terror network ».

Encore faut-il savoir exactement ce
qu 'il convient d'entendre par « Inter-
nationale ». Simples ramifications
d'opportunité , de solidarité ou de con-
cours militaire , ou bien , carrément ,
complot ourdi par une « centrale » ?
S'il est évident , d'une part , que les
éléments des Brigades rouges et de
Prima linea sont on ne peut plus
italiens , recrutés dans le terreau histo-
rico-politique de la société italienne et
accusant jusque dans leurs actes, com-
portements et communiqués des
mœurs italiennes, il est tout aussi
évident , d'autre part , que les organisa-
tions terroristes italiennes ont des con-
tacts avec d'autres groupes parallèles
espagnols , allemands, irlandais , japo-
nais , palestiniens , sud-américains, etc.
Une multitude de faits isolés, avérés, le
prouvent.

Quelle centrale ?
Les contacts , indéniables , sont une

chose et que ces contacts soient soumis
à une régie une et cohérente , autre-
ment dit qu 'ils dessinent les lignes d' un
complot international (encore fau-
drait-il dire contre qui) en est une
autre, car toute la gravité de l'affirma-
tion de Pertini tient au fait , non pas
tellement que la centrale du terrorisme
italien soit à l'étranger , mais bien qu 'il
y ait une centrale. Tout d'abord , et
même en tenant compte des contacts
entre les différents terrorismes « natio-
naux », il faut avouer que le terrorisme
italien produit un sens qui est avant
tout un sens italien , à usage interne , et
dont les incidences sont lisibles dans la
vie politique italienne elle-même.
Maintenant , ce sens, domestique, en
cache-t-il un autre , plus général , inter-
national , qui concernerait par exemple
l'Europe occidentale, au travers de
l'Italie ? C'est la question que les
Italiens n'ont pas manqué de se
poser.

L'Italie se trouve au cœur d'une
région , l'aire méditerranéenne, dont
l'importance n'a cessé de croître en ce
qui concerne l'équilibre international
entre l'Europe, d'une part , et le Pro-
che-Orient et l'Afrique de l'autre. La
situation géo-politique de la Péninsule
explique-t-elle à elle seule que le terro-
risme y soit si virulent ? On ne saurait
l'affirmer , et il se trouve même des
commentateurs, et non des moindres,
tel Alberto Ronchey du « Corriere
délie Sera » pour estimer que « les
bases du terrorisme sont ici même —
en Italie — et sous les yeux de tous ».
Ce qui n'empêche nullement que de
nombreux indices, dont la « piste des
armes », qui avec celle des finance-
ments , constitue un fil conducteur à
suivre, de conduire du côté palestinien ,
à Prague, en Libye et en URSS. Mais
aussi bien sur l'autre versant , car on se
demande comment il se fait que les
services secrets israéliens aient tenté,
au dire de Peci, un terroriste « repen-
ti », de se mettre en contact avec les BR
durant l'enlèvement de Moro. Pour ne
rien dire d'un mystérieux personnage ,
Ronald Hadley Stark , agent de la
CIA, infiltré dans les groupes armés de
l'extrême gauche, confident des terro-
ristes , emprisonné et parti sans laisser
d' adresse.

Panier de crabes
Derrière les livraisons d'armes, les

complaisances de toutes sortes (y com-
pris les camps d'entraînement parami-
litaires , en Libye, en Tchécoslova-
quie), les financements plus ou moins
louches , les jeux toujours ambigus des
services secrets , le KGB comme la
CIA, etc., quelle volonté agit-elle , si
tant est qu'il y en ait une ? Des Etats
sont-il directement impliqués dans le
terrorisme italien ou autre ? Et à quel-
les fins ? Ou se contentent-ils de con-
fier la gestion du terrorisme à des
sous-traitances. Ou encore , hypothèse
semble-t-il plus vraisemblable, a-t-on
affaire à une immense multinationale
terroriste que, une fois mise en place,
chaque faction essaie de contrôler et
d'infléchir sous le poids de ses propres
intérêts immédiats. Auquel cas il s'agi-
rait , non pas d' une centrale , mais d'un
panier de crabes. Pour revenir à Moro,
on peut se demander comment il se fait
qu 'on ne sache pas encore, non pas ce
qui s'est dit dans sa « prison du peu-
ple », mais où elle se trouvait. Se peut-il
que tous les services secrets du monde,
à l'Est comme à 1 Ouest, 1 ignorent ?
Que cache-t-elle encore de si dange-
reux , de si inavouable ? En attendant
de le savoir , les journalistes tentent de
démêler l'écheveau du terrorisme, en
se livrant à des constructions et recons-
tructions qui doivent sans doute faire
sourire plus d'un service secret ou
non.

Jeanclaude Berger
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Variations géométriques
d'un art populaire

Vingt-six quilts sont présentés au
Musée d'art et d'histoire de Genève. Il
s'agit d'une donat ion Barbier-Muller
qui vient élargir encore l'étonnante
diversité des collections de cette insti-
tution par l'accueil d'un art populaire
typique des USA.

Le fait même qu'un tel musée, et
non pas une institution ethnographi-
que ou un musée spécialisé dans les
textiles reçoive ces œuvres, est très
heureux parce qu 'il fait éclater une
conception trop étroite de l'art. Avec
ses antiquités de Grèce et du Moyen-
Orient , ses collections d' armes et de
monnaies ou son mobilier s'aiou tan t à
l'important département de peinture
occidentale, le musée genevois offrait
déjà suffisamment de quoi étonner et
instruire. Les quilts y trouvent une
résonance moderne puisque leurs com-
positions les associent immédiatement
à un secteur de la création savante du
XXe siècle, celui de l'op art en parti-
culier. Comme devan t une œuvre de
Soto ou de Vasarely, on s'interroge
aussi sur l'aspect technique de l'en-
chaînement sériel des motifs; il s'y
ajoute une perception tactile d'un
décor en relief.

Le «comment» et le «pourquoi» de
cet art sont explicités dans une pla-

Quilt: Sawtooth Diamond, coton im-
primé, patchwork. 1870.

quette qui reproduit et commente cha-
que pièce. Le texte d'introduction de
Monika Miiller donne les renseigne-
ments indispensables au sujet de leur
technique. On distingue trois types
parmi ces couvertures de lit que sont
les quilts. Les quilts unis sont fait d'une
seule nièce d'étoffe, le nlus souvent
blanche, richement piquée de motifs
tels que fleurs, étoiles, guirlandes. Les
quilts appliqués comprennent une
étoffe de fond unie sur laquelle sont
cousus au point d' ourlet des petits
morceaux d'étoffes de couleurs diffé-
rentes. Les quilts à pièces rapportées
enfin , que l' on désigne habituellement
comme «patchwork» , assemblent des
fragments géométriques d'étoffes en
Ipc /- ./ .ncan. KrtrH Q . . . . . . .

Les œuvres réunies à Genève remon-
tent toutes au XIXe siècle. Elles utili-
sent donc des étoffes de lin , coton, laine
produites industriellement. Comme le
souligne M. Miiller , cet art n 'avait pas
de prétention autre que de plaire à
l'époux, aux enfants, aux amis aussi
qui en étaient parfois les bénéficiaires.
Il conservait d' autre part le souvenir
d'habits portés très longtemps, réutili-
sés comme quelque chose de précieux
vu l'indieence de la vie des nionniers
américains.

La plupart des quilts exposés exploi-
tent des motifs géométriques assez
simples, surtout le carré placé soit sur
la pointe soit sur la tranche, mais il
arrive aussi qu 'un motif floral soit
représenté, par exemple la rose de
Californie, tantôt épanouie, tantôt en
bouton et accompagnée de feuillage,
sur l' une des nièces les nlus anciennes
de la collection. A quoi s'ajoute dans
cette œuvre un décor en relief pour les
parties blanches. Les fleurs sont tou-
jours très stylisées.

Suivant la fréquence des motifs,
leurs dimensions et les effets de cou-
Ipnrc lps nnilts pnopnHrpn» un cpn»i-
ment de sérénité ou provoquent au
contraire de fébriles vibrations, par
exemple dans une pièce faite de petits
carrés où l'intensité et la juxtaposition
des tons rappellent d'emblée l'œuvre
de, Vasarely. C'est ici le triomphe de
l'imagination, opéré loin des centres de
la culture.

Ch. D.
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Dix ans d'avant-garde suisse
«Art suisse 70-80». L'exposition

ouverte jusqu'au 22 mars au Musée des
beaux-arts de Luceme, explicite son
propos dans un titre en fait beaucoup
plus précis: «Régionalisme/Internatio-
nalisme. Bilan d'une nouvelle att itude
dans l'art suisse des années 1970,
exemplifiée par les œuvres de trente
artistes».

C'est donc un bilan nettement cir-
conscrit et orien té puisqu'il concerne
uniquement «l'avant-garde», avec le
souci de garan tir une audience , une
prise de conscience in terna tionale à
cette contribu tion contemporaine hel-
vétique, par la reprise ultérieure de
l'exposition à Bonn et à Graz.

A ceux qui fréquentèrent ces dix
dern ières années le Musée de Lucerne
et la Kunsthalle de Bâle, les noms des
artistes représentés seront assez fami-
liers: Gertsch, Castel l i, Urs Liithi,
Raetz, Sandoz, Walker , W innewisser.
Cette exposition constitue donc aussi,
dans une certaine mesure, un e rétros-
pective des activités des deux institu-
tions susmentionnées; c'est dire égale-
ment le rôle qu 'a joué un Jean-Chris-
tophe Ammann dans la promotion de
ces artistes. De sorte que l'exposition
organisée par l'actuel conservateur
Mar t in Kunz frappe par son homogé-
néité, concrét isant une idée globa le, un
«Konzept» défini par celui-ci dans l'in-
troduction au catalogue.

Séquences de l'imaginaire
Une place importante est accordée à

la vidéo. Le programme offert chaque
jour apparaît ici comme une spécialité
romande puisqu 'il présente presque
exclusivement des créations d'artistes
de Lausanne et de Genève. Le groupe
Ecart de cette dernière ville s'y mani-
festera aussi dans un programme de
«concert/performance» organisé les 14
et 15 mars. A considérer les séquences
dessinées de Dieter Roth ou de Claude
Sandoz , on s'aperçoit que la dimension
temporelle constitutive de la vidéo est
aussi for tement impliquée dans ces
réalisa tions graphiques qui apparais-
sen t , chez Dieter Roth surtout, comme
une sténographie de l'imaginaire dans
son déroulemen t le plus spontané. De
fait , ces dessins n'apparaissent pas
isolés, uniques; ils se proposent à la
lecture comme une bande dessinée.
«L'imagination au pouvoir», ce slogan
de mai 68 commande ici le discours de
plusieurs artistes s'exprimant tout
naturellement, en conséquence, par le
dessin, mais aussi dans les insolites

exemples, constater que la sculpture,
même sous la forme totalement renou-
velée proposée par un Signer, est aussi
absente.Ai * +

******* M
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Retour à la peinture
Cette question de la représentativité

et sur tout de la significa tion de l'avant-
garde est d'ailleurs posée dans un texte
assez bru tal de Jean Clair , brillant et
lucide critique d'art parisien, texte
publié en ouverture de 1 «Annuel Skira
80» qui lui aussi fait le bilan de dix ans
d'art, au plan mondial. Après avoir

Aldo Walker:
liincr'ichvvi'i/»
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composit ions d'objets trouvés d'un
Franz Eggenschwyler. Au nom de la
modern ité issue du dadaïsme et du
surréalisme, l'intensité et la sincérité
de l'écriture prévalèrent et proscrivent
le langage séculaire de la peinture à
l'huile , exception faite (apparemment)
des huiles de Friedrich Kuhn dont
l' univers fantastique fonctionne toute-
fois plutôt comme un collage. Jusque
dans les peintures de Chasper-Otto
Melcher , s'affirme la prépondérance
du geste à l' encontre d'une certaine
fixi té d'une peinture helvétique tradi-
t ionnel lement soignée. Jean Tinguely a
agi en cela comme un détonateur ,
constate M. Kunz: son art a provoqué
la déflagration libératrice d'un ar t
fantastique conçu comme un jeu plein
d'humour et d'ironie réagissant contre
un art de précision assez stérile. La
présence d'A. Thomkis amène par
ailleurs à évoquer l'influence de Max
vnn Mons à I îinp.rnc

L'intérêt de cette exposition qui veut
favoriser une prise de conscience et
promouvoir du même coup en Suisse et
à l'étranger l'image d'un art suisse
contemporain d'avant-garde, est indé-
niable. La sélection opérée lui donne la
force d'une convergence d'expressions
individuelles de valeur. Il suff it de
constater l'absence presque totale (une
seule toile de Barraud) des artistes
suisses à l'actuelle exposition consa-
crée par le Centre Pompidou au réa-
lisme des années trente, pour j ustifier
la nécessité d'une telle promotion.
Toutefois peut se poser la question de
la significa tion d'une telle avant-gar-
de. Pour ne prendre qu'un exemple
notoire, l'exposition rétrospective Rolf
Iseli au Kunsthaus de Zurich en 1978
avait révélé un des créateurs contem-
porains les plus puissants et les plus
originaux de ce pays. Quelles sont les
raisons de son absence à Lucerne ? Le
manque de place, ou le fait que son art
n'obéit pas au «Konzept» mis en
œuvre ? Je nourrais multiolier les

évoqué assez ironiquement le succès du
Pop art et des mouvements ultérieurs
confor tés par «une critique philistine,
hâtivement frottée de marxisme et de
psychanalyse», J. Clair célèbre ce qu'il
appelle le crépuscule des modernes en
pressentant un retour à la peinture.
«Déjà un certain nombre d'artistes,
constate-t-il, guère plus d'une poignée
à vrai dire, aussi rares aujourd 'hui qu 'à
n'importe quelle époque, les uns qui lui
étaient demeurés indifféren ts et les
autres qui s'étaient enfin fatigués de

son tapage, avaient tourné le dos à
cette foire aux vani tés, déserté musées,
biennales et leurs célébrations funè-
bres pour se renfermer dans leur ate-
lier. Ils étaient des premiers à prend re
conscience du caractère relatif et bien-
tôt caduc de ce phénomène qui , né vers
1860 autour de Beaudelaire et de
Manet, aura donc duré un peu moins
de cent vingt ans et qui s'est appelé la
modernité. Premiers à s'en libérer ,
c'est en deçà d'elle que désormais ils
pouvaient tourner leur regard , et
recommencer de peindre». Faudra-t-il
donc bientôt considérer la manifesta-
tion lucernoise non seulement comme
un bilan , mais comme le mémorial
d'un certain conformisme modern e ?
L'aven ir le dira.

Charles Deselnux

Jean-Luc Godard et le cinéma de la différence
(suite de la page 33)

Or, dès sa sortie le film ravive une
vieille polémique. Godard n'a en fait
rien renié de son passé. Ses films
antérieurs ne trouvent certes plus
grâce à ses yeux mais l'homme n'a pas
tourné sa veste. Romantique et déchi-
ré , Godard n'a rien abandonné de son
doute; son interrogation face au
cinéma demeure même si elle a évolué,
nourrie Qu 'elle le fut t_ar ses expéri-
mentations et son métier.

Pour Godard , le cinéma muet avait
atteint un niveau d' expression qui fut
par la suite perdu; quant au cinéma
par lan t, il répète depuis cinquante ans
plus ou moins le même discours ; il
demeure à la remorque de la littéra-
ture et du théâtre du XIXe siècle. Dès
lors Godard postule une nouvelle fois
nour un cinéma irréaliste : rej etant
l'apparence, l'illusion de réalité qui
sous-tend l' ensemble du cinéma de
fiction de type hollywoodien, il consi-
dère le cinéma comme «un instrument
d'approche de la réalité» qui ne peut
cependant en restituer que quelques
facettes. On comprendra donc que
«Sauve qui peut (la vie) » ne procède
pas d' un récit linéaire mais qu'il soit
ronstitnp dp rhanitres représentant
autant de propositions dont l'unité
réside dans la tension tragique qui
caractérise le personnage principal.

Une nouvelle fois , Godard assigne
au spectateur une place inconfortable
seule susceptible de sauvegarder un
minimum de distance critique. Le
cinéaste refuse en effet la fascination
qui s'empare du spectateur au moment
_.\ i_ _ _ i i_  _ ' _ i :* _* _ >_.. -' — :

me; il ne peut cependant s'opposer à la
force de séduction de l'image animée.
Godard opère donc par ruptur es suc-
cessives ; du récit comme nous l'indi-
quions ; du déroulement filmique par le
ralenti, l' arrêt sur l'image ; du rapport
direct entre l 'imaee et le son.

Malentendu durable
Ces quelques remarques portant sur

la démarche cinématographique
n'épuisent en rien un sujet au demeu-
rant fort complexe. Placées en tête de
ce commentaire de «Sauve qui peut (la
vie)» , elles ont d'abord pour but de
signaler un malentendu durable qui
.i! _ .. -»_ »..* J C-l r Ar. ri r.Ar. ~A

Commercialisés et distribués aux côtés
de films de pur divertissement, les
films de Godard ne sauraient en effet
être considérés comme des produits
culturels de consommation. Et la
déception voire l'irritation du public à
la sortie de «Sauve qui peut (la vie)»
provient en grande partie de ce fait : les
spectateurs attendent de trouver dans
i— r:i A i..*: . " .- i_ . .̂:n_m_ Ar.

Godard se situe à l'opposé ou alors sur
un autre registre. Godard questionne
en effet sur les choses, sur la vie, sur le
cinéma, les images et les rapports
nn'elles pntr ptiennent avec le oublie
Ses films ne sont donc pas des œuvres
d' art , des objets de contemplation pas-
sive. C'est à ce niveau qu 'il importe de
faire débuter tout débat sur son cinéma
au risque de s'enfermer dans une polé-
mique stérile.

Dans l'histoire du cinéma, Godard
np loïccpra cane Ar\ , , i f .  naç np filme

importants ; il demeurera pourtant
comme un de ceux qui ont osé et
parfois réussi d'inscrire au cœur de
leur création, les questions essentielles
que pose le cinéma. C'est là que réside
l'impact réel de Godard qui n'a pas
cessé, depuis les débuts, d'influencer
les j eunes cinéastes de nar le monde

Un film désespéré ?
Ce long préambule établi , il faudrait

parler du film lui-même, voire du sujet
de « Sauve qui peut (la vie) », entreprise
périlleuse dans la mesure où les mots
ne rendent qu 'imparfaitement compte
de ce film essentiellement visuel, au
récit par ailleurs fragmenté.

A nlusieurs reorises. on a fait remar-
quer à Godard le caractère désespéré
de son film , reproche dont le cinéaste
s'est toujours défendu en montrant
bien que ce n 'était pas tellement son
film que l'époque que nous vivons qui
semble désespérée. Il est vrai qu 'à
l'instar de Wenders, Godard parle
notamment dans «Sauve qui peut (la
vie.» Hp rimnneeihilitp dp l'amour ï p
personnage principal du film , un réali-
sateur TV du nom de Godard , illustre
cet échec dans son rapport amoureux
avec les femmes : son ex-femme et leur
fille, adolescente, semblent pour lui des
p»rï. noprpc son amip ar»nplïp c'annrptp
à le quitter pour trouver seule une
identité problématique, quant aux rap-
ports qu 'il entretient avec une prosti-
tuée, ils ne sont que simulacre
d'amour. L'évocation de la prostitu-
tion n'est pas due au hasard ou à la
nrnvnra»ion Commp il Pin_.inn.ii» Inrc

d'une émission au demeurant peu utile
de la TV romande, amour et travail se
trouvent liés dans la prostitution au
point que les deux termes s'annulent
dans une redoutable ambiguïté où se
croisent humiliation et pouvoir. A ce
propos , une scène forte et qui a ému les
consciences de nombre de spectateurs
est significative de la démarche de
Godard : rej etant tous les éléments
triviaux dans la bande son , Godard a
produit de cette scène une image
banale au point d'atteindre une réelle
neutralité. Or la rencontre dans l'ima-
gination du public de cette image et du
son fut , chez certains spectateurs,
génératrice d'un fantasme qui les
amena à voir des images qui n 'exis-
taient pas en réalité. C'est d'ailleurs à
ce nronos oue l'on a nu narler d'immo-
ralité de « Sauve qui peut (la vie) » alors
qu 'à notre sens il faudrait plutôt parler
d'amoralité. L'immoralité réside plu-
tôt dans un système fondé sur l'exploi-
tation de l'homme par l'homme, du
pouvoir du fort sur le faible que le film
dénonce. Le fait que Godard ait choisi
pour l'exprimer un langage cru et
parfois violent renvoit directement à la
réalité du problème et à la volonté du
einéaste HP nnrlpr Hn monde tpl nn'il
existe.

En cela , nous rejoignons la démar-
che centrale de Godard qui rejette le
cinéma d'évasion. Cinéaste déchiré,
Godard défend un e lucidi té du regard ,
douloureuse à supporter parfois , hési-
tante souvent dans ses cheminements
mais qui parvient mieux que d' autres à
nous arracher à nos certitudes confor-
tables.

. i i . e^u.. . .rA

Urs Lùthi en couleurs
Urs Liithi est à coup sûr l'une des

grandes vedettes de l'art suisse con-
temporain. Ce que met en évidence
aujourd'hui l'exposition de ses icô-
nes du temps présent ouvertes en
forme de triptyques, solennellement
proposées dans les salles du Musée
des beaux-arts de Berne (jusqu'au
29 mars).

La «mise en scène du corps »,
pour reprendre l'expression heu-
reuse utilisée à son sujet par l'An-
nuel Skira 80, Urs Liithi l' offri t
d'abord au spectateur par le biais
de la nhoto-tableau en noir et blanc.

Le confort d'une abstraction , d' une
distance assurée par ce langage est
aujourd'hui mis à mal dans les
grandes photos couleurs où s'éta-
lent l'artiste et ses éventuels com-
parses. On peut prendre à première
vue quelqu e plaisir aux facéties des
artenrs Mais leurs eon»orsions
dans un décor conventionnel, oppo-
sées à l'infini d' une mer de carte
postale, sont en fait une percutante
et constante dérision , dans son
apparente immoralité, de l'homme
contemporain, un miroir aussi de sa
solitude et de ses rêves.

n. n
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La France, du meilleur et du pire
¦ D' une nation diverse comme la
France, dont le tissu intellectuel et
social est ourdi de toutes les laines de
l'humanité , il est possible de tirer motif
pour justifier n 'importe quelle anal y-
se.

A qui la voit engoncée dans le
conservatisme , la France offre ses tro-
pismes vers les grandeurs de son passé,
son fond de sagesse paysanne , son goût
de la propriété qui la préserve des
aventures. Mais à qui la ressent comme
une nation engagée dans le progrès et
le modernisme , la France fournit l' ar-
gument de son intelligence prospect i-
ve, de sa tradition révolutionnaire , de
son ouverture politi que et économique
au monde après des décennies d' autar-
cie.

Pays riche de toutes les couleurs, la
France est capable de tout , du meilleur
et du p ire , du repli et du déploiement
(Poujade et Jean Monnet), de l' aban-
don et du sursaut (Pétain et de Gaul-
le). On laisse assassiner la Républi que,
après quoi pour la rétablir il faut la
sueur et le sang. Vive le roi , vive le
peuple. Autant d'intérêt , autant
d'idéolog ies. Droit de l'homme et
étouffement de l'Etat. Fille de l'Eg lise
et mère des libertés. C'est selon les
hommes, mais également selon les
circonstances de l'histoire qui élargis-
sent au bout du mât jusqu 'à en faire la
couleur dominante , tantôt le rouge ,
tantôt le bleu , tantôt le blanc.

Le 3 mars 1941
Les nuits du 4 août débouchent sur

des matins frileux. Avec autant de
force , on lâche , puis on défend ses
privilèges. Courage et veulerie. Dans
son livre «L'OAS contre de Gaulle» ,
Maurice Delarue rapporte qu 'en 1961 ,
les jurés de la Cour d'assises de Nîmes
ont refusé de siéger et de juger des
terroristes par peur des menaces de
l'OAS. C'était la première fois dans
l'histoire , et cela conduisit à substituer
à ces cours défaillantes les tribunaux
d'exception.

Diversité dans le temps , diversité
dans l' espace. La résistance coïncide
chez les uns avec l' acceptation de la
défaite chez les autres.

Le 3 mars 1941 , le général Leclerc
s'empare de l'oasis de Koufra. C'est la
première étape de l'épopée qui con-
duira la deuxième DB jusqu 'à Stras-
bourg et au-delà jusqu 'en Autriche. Le
même jour , le maréchal Pétain est
acclamé par la population de la région
de Lyon et de Saint-Etienne. Il visite
une fabrique de rubans à Roanne.
Dans le Figaro, Louis-Gabriel Robinet
écrit: «Partout le maréchal a trouvé les
mains , les regards , les cœurs tendus
vers lui , offerts. La France s'est donnée
à lui comme il s'est donné à la Fran-
ce».

Divan national. Cette France du don
mutuel , régression psychanalytique
entre père et fils , coïncide avec la
Franre du refus de ce «don-don» oui

n 'est que le déguisement de l'aban
don

Anne Gaillard parle
Pendant sept ans , Anne Gaillard a

meiié sur les ondes de France-Inter une
émission vouée à faire surgir par le
dialogue direct la vérité dans le monde
de l'industrie et du commerce. Vaste
programme et grand défi. C'était une
j oie de l' entendre.

Franche , claire , parfois brusque ,
Anne Gaillard donnait la parole aux
consommateurs, puis aux commer-
çants, aux publicitaires et aux divers
agents des circuits de fabrication et de
distribution. Attentive à ne pas s'en
laisser conter , prompte à débusquer les
dérobades et les tricheries , elle ne se
tenait pour satisfaite qu'après avoir
éclairci chaque affaire.

L'Amérique a eu Ralph Nader , la
France avait Anne Gaillard , mais où
l'on aperçoit la différence entre un
pays où les pouvoirs s'équilibrent et un
pays où celui de l'argent et de la
politique s'imposent , c'est dans la cen-
sure, puis le congédiement dont la
grande dame de France-Inter a été
vi. *» imp

Dans «Un combat perdu d'avan-
ce?», Anne Gaillard raconte son aven-
ture , assortie à chaque page de péné-
trantes analyses sur la société de son
pays , révélée à travers le combat qui l'a
opposée aux puissants. Nous aurons
l'occasion de revenir sur ce livre d'une
grande importance , mais il nous tar-
dait , sorti de sa lecture, de le signaler
cane Hélai '

Du côté de Thémis
Le domaine de la justice illustre à lui

seul les divergences qui opposent les
courants de pensée. Ces divergences
commencent à l'appréciation de la
violence qui règne dans le pays. Pour
les uns elle augmente, pour les autres
elle stagne. D'un côté on avance l'ac-
croissement global du nombre des
délits , de l'autre la diminution des
actes de grand banditisme. Le fait est
qu 'à tort ou à raison le sentiment
d'insécurité s'intensifie dans le pays.
C'est sur ce sentiment que s'est appuyé
le Gouvernement pour faire passer son
projet «Sécurité et liberté» dont l'éco-
nomie générale renforce la répression
des délits. Garde à vue prolongée ,
suppressions des permissions de sortie
pour les détenus , interpellation de tou-
tes personnes par la police, non-réduc-
tion des peines, c'est assez pour que les
militants des droits de l'homme dénon-
cent dans ces dispositions de graves
atteintes aux lihertés ries eitovens e» un

abandon du principe de la réinsertion
sociale des condamnés.

Un récent débat télévisé à l'enseigne
de «La rage de lire» a permis de
mesurer l'âpreté et l'irréductibilité des
adversaires , le ministre Peyrefitte se
donnant les gants'de maintenir le juste
milieu entre l' ancien juge Casamayor,
partisan de la moindre répression , et
l' ancien président de cour Romerio ,
apôtre de «Légitime défense». Il est
bon dans une démocratie que les idées
soient diverses lorsqu'elles se conju-
guent , mais il est mauvais qu 'elles
s'pYrlnen»

L'homme fendu
Le cas d'Alain Peyrefitte , garde des

Sceaux, est représentatif du déplace-
ment dans certaines personnes des
schismes qui séparent le pays par
ailleurs. Libéral par conviction , autori-
taire par devoir , ce ministre est un
homme fendu , quf , selon les jours , offre
au peup le son Côté gauche et son côté
H roi»

Ainsi, il n 'hésite pas à déclarer ,
quand on le met sur le sujet , que la
peine de mort lui fait horreur et que son
abolition serait le plus beau jour de sa
vie avec celui de sa réception à l'Aca-
démie, mais il n'hé_ite pas davantage à
déclarer que son devoir l'empêche
d'agir dans le sens de l'abolition car le
pays n'est pas mûr pour l' accepter.

En réalité , le pays n'est j amais mûr.
Lorsqu'il n'y a aucun condamné à
mort dans les prisons françaises , on
estime que le problème de l'abolition
est sans objet ou qu 'il ne presse pas, et
lorsqu'il y a sept condamnés promis à
la guillotine , comme c'est le cas
aujourd'hui , on fait savoir que l'hor-
reur du crime ne pouvait conduire
qu'au maintien de la peine de mort
dans le Code pénal.

Autre dualisme du ministre de la
Justice: en novembre 1978 il avait
manifesté son aversion envers la prison
pour enfants «qui n'apporte qu 'une
satisfaction passagère aux besoins
d'ordre» après quoi il avait demandé au
Parquet «son afeao^on progressif».

¦ i "fr ij bMais l'autre jour , M. Peyrefitte a
déclaré que la prison était salutaire
aux mineurs car elle est de nature à
provoquer chez ces derniers «un choc
psychologique», efficace contre la réci-
dive.

«Mon Dieu , j' ai deux hommes en
moi», se lamentait le psalmiste.
M. Peyrefitte n'i pas l'air de trop
souffrir.

Louis-Albert Zbinden
D ( 1 ) Editions «Les lettres nouvelles»,
\ioil ** _ _ -»** Mo rloo n

L' air de Paris
._ <

Le triomphe de l'esprit
En plus de trente années d'écriture,

Pierre Boulle s'est fait connaître du
grand public par l'adaptation cinéma-
tographique de son roman « Le Pont de
la Rivière Kwaï » (Prix Sainte-Beuve
1952) suivi d'une série de romans de
littérature générale — 17 à ce jour —
entre la publication desquels il a intro-
duit He nnrs  romans rie s i' icnro-f i r t ion
ou des nouvelles se rattachant à la
même veine, dont le plus connu est
incontestablement « La Planète des
Singes » (mais pas le plus original) dont
on a également tire un film et des
« remake » TV. Son dernier roman
« L'Energie du Désespoir » — une his-
toire de savant fou — se rapportant au

La frontière est mince entre le génie
et la folie; aussi le thème a-t-il séduit
bon nombre d'écrivains de SF, à com-
mencer par Wells et son « Ile du Dr
Moreau » pour ne citer que cet illustre
exemp le. Bien dans son siècle , Pierre
Boulle se penche sur les problèmes de
recherches de nouvelles sources
rTpnprrrip ci rw .ccihlp inpnnisahlp p»
écologique — qui préoccupent chacun
aujourd'hui. L'histoire débute dans un
climat cher aux romans de terreur :
une maison de santé qui ressemble plus
à un établissement pénitentiaire , isolée
et protégée par de hauts murs , établie
dans un coin perdu de la Lozère, et
abritant un millier de très jeunes ado-
lescents , filles et garçons. On sent
imn.pHi'atpmpnt nnp lpelimat nui rèone

Science-fiction

en ces lieux est des plus malsains et
l' angoisse ne fait que croître au fur et à
mesure de la lecture. Le professeur
Trouvère , poète et polytechnicien ,
assisté de Martha , psychiatre , mettent
en application une nouvelle forme
d'énergie découverte par le savant et
dépendant des « poltergeist », ces phé-
nomènes liés aux maisons hantées ,
Hénlarement insolite H'nKie»c et. -
Leurs cobayes sont bien évidemment
les adolescents que les frustrations et
les tourments dus à leur âge rendent
particulièrement réceptifs. Trouvère
exp loite cette « mine » d' une manière
diaboli que , comme tous les savants
fous. La démonstration est bien faite ,
la terreur savamment entretenue ,
encore nue le snsnense nerHe He ca
puissance par la forme rédactionnelle
qui s'apparente plus au récit qu 'au
roman. Un peu comme si Pierre Boul-
le , qui a beaucoup de métier , ne s'était
pas lui-même complètement pris au
jeu. Ce qui enlève de l'intensité à son
idée de départ qui était excellente.
Mais la fin est assez grandiose.

Martine Thomé
n ¥..n:n i

« Victor ou les enfants au pouvoir »

Thfiâtro
mis en scène
par Steiger

Dans le cadre d'un mois surréa-
liste, le Théâtre de Vidy, à Lausan-
ne, présente 'du 10 au 28 mars
« Victor ou les enfants au pouvoir »
de Roger Vitrac, dans une mise en
scène d'André' Steiser. dont on a
déjà pu admirer, cette saison, le
« Misanthrope -. Pour ce nouveau
spectacle, Stejger a bénéficié de la
collaboration de Serge Marzolff et
de Jean-Materne Bauer pour la
réalisation des décors et des costu-
mes et ainsi, une fois de plus, il
arrive à enchanter son public.

Réception bourgeoise, petits et
grands drames1 domestiques , de la
potiche cassée à l' adultère décou-
verte par l'épouse bafouée , tout
cela fait de « Victor » un vaudeville.
Mais pas n 'importe lequel : le
dadaïste-sur-réaliste Vitrac n'a pas
voulu divertir par un théâtre archi-
-uiiii., uiaia, ~M _ II au _v.uiiauw , __
saisir de l'image que la bourgeoisie
se donnait à elle-même et la faire
voler en mille 1 éclats. Au triangle
classique , il mêle ainsi le « charria-
ge », l'humour noir , l' apparition
féerique et la scatologie, si bien que
la comédie tourne à la tragédie.
« C'est un drame » : stupéfiée, la
bonniche le découvre — et le spec-
l-L_ l_ c__ a_ u_ v _ .

Deux familles sont réunies pour
fêter l' anniversaire de Victor , mais
ce garçon est un enfant prodige et ,
le jour de ses1 neuf ans , il a la
rp\.plati. .n rlp là vip tpllp mi'pllp PC» •

l 
une femme, une femme qui a tout ,
la beauté et la richesse, sauf qu 'elle
est affligée d'une infirmité bien
dans la tradition pataphysi que et
que, donc, la bienséance nous com-
mande de taire ici. Victor meurt la
nuit-même — et ses parents aus-
si.

Ce. ien entre les ann_renées In
« façade », bourgeoises et la réalité
de l'existence , de ses ennuis intesti-
naux à ses pulsions erotiques et de
mort , l'œuvre de Vitrac le mani-
feste assez pour que Steiger n'ait
pas à forcer la note dans sa direc-
tion d'acteurs. Il est bien mis en
évidence, en revanche , par les cos-
tumes et les décors , dont , comme
»onionrs dans ses snpe»_ r*lpc r\n
admire la beauté plastique.

Ce passage de la comédie à la
trag édie est ainsi montré dans le
domaine vestimentaire : on com-
mence en habits bourgeois de la
belle époque , on finit en corsets et
caleçons. Mais surtout , la scène est
coupée en deux : d' un côté, un
intérieur honroeois avee «es mp ii-
bles, ses cristaux et ses porcelaines ;
de l' autre , un tas de sable ou sont
semés, épars, un casque colonial ,
des cahiers d'écoliers et d'autres
accessoires , qui en font une sorte de
décharge publique. Et c'est là que
sont étendus les cadavres des
parents de Victor.

/-¦I I- D 

Du chaos
à la communication
Menuhin dans ses écrits

Le violoniste Yehudi Menuhin dont
la popularité n'est plus à faire a plus
d'une corde à son arc; étant jeune, il
nous avoue avoir été passionné de scien-
ce, de musique et de médecine, prophy-
lactique, s'empresse-t-il d'ajouter en
grand humaniste qu 'il est. En effet , son
éclectisme tend vers une cible unique: le
cœur de l'homme, sa santé élémentaire
et organique à préserver des aliénations
quotidiennes de la civilisation moder-

L'ouvrage publié sous le titre de
«Variations sans thème» ( 1 ) nous initie
à sa pensée à travers une série de notes
personnelles et de textes de conférence
dont il faut saluer l'heureuse traduc-
tion française nous restituant toute la
chaleur de sa voix. A la manière des
écrits de Krishnamurti. chaaue petit
texte possède une valeur intrinsèque ,
autonome, qui converge vers un même
axiome. La référence au concret de
l'expérience vécue primant d'abord ,
Menuhin procède donc souvent par
induction pour nous transmettre sa
connaissance , canalisant les eaux de
toutes parts pour alimenter la roue du
mmilin»

Cette connaissance est d'ailleurs
simple et repose sur une notion de vide;
l'inengendré. le vierge. Menuhin nous

vni...ri ; M....,,i,;„

le représente par l'image suggestive
d'un violoniste au «point d' action
zéro», planté sur ses deux jambes lui
assurant l'équilibre vertical , ses mains
tenant le violon et l' archet arrêté en
position horizontale. C'est la nappe
huilée et calme d' un lac au repos; mais
il suffit de l' apparition d' une brise
soudaine pour imprimer à sa surface
sensible une zébrure vibratoire fuyante
et éphémère. Ainsi , de la rencontre de
deux éléments — le premier statique ,
le second en mouvement — naît la vie.
Pour Menuhin , la dialectique perma-
nente entre ces deux références est la
clé de connaissance de toute existence ,
alliant conscience introspective et
action , qui , portée vers le «dehors»,
codifiée vers l'«extérieur» donne nais-
sance à la notion de culture , synonyme
d'échange et de communication mar-
quant une «empreinte» à la réalité
sensihle

On imagine bien dès lors la haute
lucidité de conscience face au réel
qu 'implique cette philosophie se réfé-
rant incessamment au non-formulé et
à partir de laquelle Menuhin parvient ,
sans pécher par excès de facilité , à nous
faire comprendre ce qu'est l'art , son
rapport avec le contexte historique ,
social , ethnique et même scientifique.
La compétence de Menuhin s'étend à
de multi ples domaines comme l'archi-
tecture et l'urbanisme; mais c'est sur-
tout par le son, clé de la communica-
tion , que notre sens auditif perçoit
l' environnement de manière continue.
Menuhin insiste sur l'importance de
cette «mer sonore» , infinie pulsion
vivante à la fois dense, variée , calme ou
éruptive du temps, la quatrième
dimension du monde sensible. De DIUS.
en faisant correspondre les émotions
humaines aux changements de volume
de la musique, les pulsations cardia-
ques aux rythmes et les cycles respira-
toires aux phrasés mélodiques (le
balancement contrapuntique étant le
regroupement de leur mélange), il met
à jour quelques données nous permet-
tant de mieux saisir le «diapason»
d'une civilisation Ainsi l'ouvrape
débute par un éloge de J.-S. Bach pour
son sens inné de la mélodie linéaire ,
cohérente et saine que Beethoven à
l' aube des temps modernes marquera
d' un contrepoint plus passionné et que
Bartok , plus tard , déformera d'un
rythme rageur transcendé par les
séquences mélodiques modales puisées
à la source " du folklore. Ces trois
romnosifenrs témoionent de l'estime
que leur accorde Menuhin. Il n'en va
pas de même de certaines musiques
romantiques et surtout contemporai-
nes, véritable conglomérat harmoni-
que gras et emphatique ou reflet déses-
péré d' une condition humaine déséqui-
librée contre lesquelles l'humanisme
He Menuhin s'nffiisoue aveo raison I a
pire des tyrannies de notre époque qu 'il
dénonce alors avec véhémence est le
rôle néfaste des médias vomissant une
musique de pacotille drainant n 'im-
porte quel sentiment ou émotion , opé-
rant une intrusion forcée de l' univers
humain , de sa solitude indispensable ,

Vers une musique vivante
Etant donné le degré d' aliénation

d'une certaine société, la musi que
vivante repose hélas sur un choix , sur
une volonté d' expression visant à satis-
faire une dimension spirituelle. Ce sens
revivifié de l' art musical devant allier
imprévisibilité (et Menuhin nous dé-
m o n t r e  n n 'à l ' i nc ïa r  rlp la miisinnp
indoue les grandes œuvres de musique
occidentale possèdent cette qualité) et
intelli gibilité formelle , devient trans-
mutation traduite par les sons de la
tentative de perpétuer cette éphémère
«empreinte organi que», cette «vibra-
tion fuyante» de l' essence de toute vie.
Comme on le voit , Menuhin va au fond
des choses sans jamais nous lasser.

Bernard Sansonnens

? (1) «Variations sans thème», Coll.
«Mus » PH Riirhe» /TViactp!
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VUISTERNENS-Dt-ROMONT Hôtel St-Jacques
En matinée, dès 14 h. 30 et en

0 

Magnifique pavillon de lots
24 jambons, 24 vacherins, lots
Abonnement: Fr. 10.—

Dimanche 15 mars 198 1
soirée, dès 20 h. 30En matinée, dès 14 h. 30 et en soirée, dès 20 h. 30

m ** I Je A WM W ^̂ L\ M *k M \\ Magnifique pavillon de lots
I __¦ B_C È JL\ WMM 24 jambons , 24 vacherins , lots de viande , filets garnis , etc.
«J ¦_V ml V MMMW ___________ _̂____T _̂____T Abonnement: Fr. 10.—

Se recom.: le FC Vuistemens-dt-Romont.
17-21685

^MM_______________M_____________Mi^^

CAFÉ BEAUSITE
Samedi 14 mars 1981, dès 20 heures

SUPER
LOTO

RAPIDE
Magnifiques lots :

Bons d'achat à Fr. 100.—
Jambons, corbeilles et filets garnis, lots de viande, cartons

de vin, etc.
Abonnement : Fr. 10.—

Carton : Fr. 1.— valable pour 3 séries
30 séries

Org. : Chœur mixte de la paroisse de St-Pierre,
Fribourg.

17-1919

Hôtel de la COURONNE SALES (Gruyère)
Dimanche 15 mars 1981, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Pavillon: jambons, vacherins, bons d'achats, filets et
cageots garnis.

Se recommande : pupilles et pupillettes
17-120874

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 14 mars, dès 20 h.

Dimanche 15 mars, dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES I
MAGNIFIQUES LOTS

Abonnement: Fr. 10.— Carton : 3 séries pour Fr. 1.—

Org. samedi : Syndicat des ouvriers de la Commune de Fribourg
Dimanche: Union chorale La Mutuelle Fribourg, en collaboration avec le
Cercle chrétien social Fribourg

17-711

f HOTEL DU FAUCON _ §̂_" l I
MAISON DU PEUPLE 4ft\Samedi 14 mars 1981 _PW^  ̂ \t IH PAS DE LOTO ï T__L_ I  JJ- *k\M. Dimanche 15 mars 1981 _̂JI_l/ JM _________

dès 14 h. 30 et 20 h. Or"̂  "̂  ̂ ^WW
(ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS 

^̂ 9^̂ ^

I Grands lotos rapides I
S AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement : Fr. 10.— Le carton Fr. — .50 ^WW(pour deux séries normales ou 1 royale) _______¦
MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine)

ET BONS D'ACHATS (val. Fr. 1 500.—) ¦
Organisation : Gymnastique hommes Fribourg

^^____________ 17-1909 MMH___ HHA__H_H_flfc______ H_____ A_________ B________ W

Votre partenaire un jour _L_ _____! Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul ><, mS 42 Boulevard de Pérolles. Fribourg

COUSSET HÔTEL DE LA GARE
Dimanche 15 mars 1981,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
des jeunes tireurs
de Montagny-Léchelles

Abonnement
20 séries pour Fr. 8.—
Cartons: pans de côtelettes,
bons d'achats
Double quines: fromage à
raclettes, rôtis de bœuf
Quines: filets garnis, quantité
de bouteilles

Prenez vos avances
17-22551

St-Aubin Hôtel des Carabiniers

Dimanche 15 mars, à 14 h. 15

GRAND LOTO
jambons, bons d' achat , filets garnis, côtelettes,

fromages
MONACO Abonnement Fr. 10.—

Se recommande : CERCLE SCOLAIRE ST-AUBIN,
VALLON. LES FRIQUES

17-22601

GRANDSIVAZ RELAIS DU MARRONNIER

Dimanche 15 mars 1981 à 14 h. 30

GRAND LOTO SCOLAIRE
beaux lots, seilles, filets garnis, vacherins.

Abonnement Fr. 5.— pour 15 séries

Se recommande: la Commission scolaire
17-22659

#
NOREAZ - AUBERGE DE LA FLEUR-DE-LYS

Dimanche 15 mars 1981 dès 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de l'église , organisé par le chœur
mixte.
Beau pavillon de lots. MONACO
Abonnement Fr. 8.—

Se recommande: La Société
17-22685

i

RUEYRES-LES-PRÉS
GRANDE SALLE DU CAFÉ

Samedi 14 mars 1981 dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Carrés de proc - Côtelettes - Corbeilles gar-
nies.
20 séries - Prix du carton : Fr. 7. —

PS MONTBRELLOZ ET ENVIRONS
17-22356

EPENDES Halle polyvalente
Samedi 14 mars, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Jambons - vacherins + nombreux lots.
Abonnement Fr. 6. — .

Se recommande: Société de jeunesse
Ependes.

17-22134

SURPIERRE
Samedi 14 mars 1981 à 20 h. 15

LOTO
Jambons - Corbeilles garnies

Côtelettes - Choucroutes

Invitation cordiale:
SECTION DES SAMARITAINS

17-22246

CHÂBLES
SALLE COMMUNALE

Dimanche après midi 15 mars, à 14 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle
Magnifique pavillon de lots

Se recommande: LE COMITÉ
17-22652

NUVILLY CAFÉ DE L'UNION

Dimanche 15 mars 1981, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles garnies -
Carrés de porc et nombreux autres lots

Se recommande: Société de Jeunesse
17-1626

TORNY-LE-GRAND
HÔTEL DE L'OLIVIER

Samedi 14 mars dès 20 h. 30

GRAND LOTO
10 jambons fumés à la borne, corbeilles
garnies, vacherins , lots de viande.

Se recommande :
LE GROUPEMENT DES DAMES

17-22528

POUR VOS LOTOS
VÉRITABLES JAMBONS

DE CAMPAGNE
à partir de Fr. 80.—

Lots de salés
choucroutes garnies

Corbeilles gar-

Boucherie P. Rouiller
Rue de Gruyères 17

Bulle - « 029/2 72 44
17-22356 17-120637



« Le Professeur »
Un curieux roman de Jeanlouis Cornuz

Jeanlouis Cornuz a écrit avec
« Le Professeur » un curieux roman
qui ne laisse pas indifférent. Le
lecteur se trouve courroucé , dép ha-
sé, désarçonné et doit décrypter une
étonnante écriture-puzzle , une in-
supportable — et pourtant envoû-
tante — histoire de meurtre qui va
bien au-delà du roman policier
ordinaire. Comme les tableaux faits
de collages de mille lambeaux hété-
roclites , le texte est le résultat de la
juxtaposition , de l' amalgame , de
l'imbrication de notes pour un futur
roman , de coupures de journaux , de
bribes d' enquêtes des policiers , des
nouvelles radiophoni ques , de cita-
tions littéraires , de préparations de
cours (le « professeur » vient d'arri-
ver aux Etats-Unis pour y enseigner
la littérature allemande), de catalo-
gues , de parcelles d'actualité , de
dossiers incomp lets et touffus , qui
tombent sur le lecteur sans ordre
apparent et dans une confusion
irritante. Mais il est évident que ce
roman n'est pas un simple exercice
de style , qu 'une recherche pour
essayer de rendre compte de la
manière complexe dont on prend
connaissance du réel , il est aussi un
cri de révolte et d'écœurement , un
exorcisme, sans illusions , mais sans
complaisances , un regard corrosif
qui dérange , d"où l' envie d' aban-
Hnnnpr .» . la nprpccitp HVn ï.r*VlPVpr

la lecture.
Les codes divers , les messages et

leurs émetteurs respectifs supposés ,
les notes criti ques ou explicatives à
la fin des chapitres (telles que dans
un ouvraee scientifique ., tout con-
court à désarticuler ce qui reste de
classique dans le goût du lecteur
pourtant déjà souvent secoué par
tant d'écrivains du XXe siècle qui ,
sensibles aux recherches et aux
théories disparates de la linguisti-
que , se posent des rébus où signifiés

et signifiants ne se recoupent pas
toujours avec clarté.

L'énigme policière et sa longue
et indirecte explicitation , comme
des ludions enfermés dans leurs
bocaux , montent et descendent au
gré de l' attention que leur porte
l' auteur.

Comme des dépôts alluviaux qui
s'entassent , finissant par former
des couches géologiques successi-
ves, les divers niveaux de communi-
cation (le passage complexe et
ambigu du « je » et du « il », et
l' apparition du « tu » qui est Wer-
ner Vogelsang un ami et le lecteur ,
traqué lui aussi) se figent dans la
conscience et la connaissance des
hommes. Il faut dès lors le trépan
d'une écriture qui traverse à l' aveu-
gle de part en part la masse dispa-
rate.

Jeanlouis Cornuz nous propose
un roman-essai qui , à l'instar par
exemple d'un Julio Cortazar , mêle
le subjectif et l' objectif , balance
entre les généralités , les banalités et
les prises de conscience aiguës , réu-
nit l' autobiographie , l' actualité po-
litique et quotidienne des années
67-68. les sédiments d'une culture
éclectique (p lus de deux cents noms
cités de Sophocle à Picasso, de
Créon à Ulrike Meinhof) et la
fiction. Du journal intime au pros-
pectus de sex-shop, de l' assassinat
de Kennedy à l'invective de Baude-
laire reprise en compte dans la
postface : « Hypocrite lecteur , mon
semblable , mon frère », on sort de
cette lecture interloqué et perplexe ,
mais n'est-ce pas le cas devant
beaucoup d'oeuvres contemporai-
nes ?

\f __ *li»l RQVQII__

D Jeanlouis Cornuz — « Le Pro
fesseur » — Ed. P.-M. Favre , Lau
- -_„, .«. 1Q81

Céline
et Robert Le Vigan

Les céliniens plus ou moins ferrés se
le disent : il leur faut lire le petit essai
que Pol Vandromme vient de consacrer
à «Robert Le Vigan , compagnon et
personnage de L. F. Céline », pour faire
la part de la vérité et de la légende,
rendre hommage à un grand comédien
français et jeter quelques lumières neu-
ves dans les coulisses du théâtre de
l'inana. t*ohlo RorHomli

Esprit libre et généreux , chez qui se
rencontrent la fermeté bien équilibrée
du jugement et la sensibilité d' un
honnête homme, le critique belge Pol
Vandr omme , auteur de très intéres-
santes monographies (sur Marcel
Aymé , Georges Simenon , Jacques
Chardonne et Lucien Rebatet , entre
autres), revient ici à l' un de ses auteurs
dp nrpi.ilprtif.ri niiisniip. aussi bien il lui
consacra un autre de ses portraits
criti ques , mais alors incidemment ,
disons par la bande.

C'est en effet à la bande à Céline ,
pour jouer avec les mots (et pourquoi
pas?) que nous ramène cette livraison
«hors série» de La Revue célinienne ' ,
dont le double mérite est de nous faire
mieux connaître une personnalité
a«p7 _ M_ . - t __ n . p  fionrp tvr.ini]p. dp
toute une époque et de tout un cinéma ,
de Quai des brumes à Goupi-mains-
rouges —, et de la confronter à sa
transposition littéraire , dans la trilogie
de Normance, d 'Un château l 'autre et
de Nord , en éclairant alors utilement
quel ques aspects de la genèse des trois
«chroniques » de guerre et , enfi n , de la
philosop hie prophéti que et du carac-
tère de Céline.

«Pplinp rip nhntr.orar.llip nas I p
Vi gan , écrit Pol Vandromme; il le
peint. Et comme toujours avec les
grands artistes , la peinture nous en
apprend davantage sur le peintre que
sur son modèle».

Pour sa part , l' auteur du présent
essai s'attache à dégager le comédien
de sa gangue légendaire , le faisant
revivre de l'époque des assemblées
montmartroises à quoi remontent ses
prises de bec homériques avec Céline ,
i i i .mi 'à ca rptmitp f inale  en Amériaue

du Sud , qu 'on dirait d' un « bout de
rouleau» à la Simenon. Cela étant ,
avec sa sensibilité propre , que le grand
écrivain a notablement caricaturée —
et Le Vigan lui en tient un peu rancu-
ne, on le comprend — le comédien ne
manquait ni de génie, ni non plus de
grandeur humaine , comme en témoi-
onpnt 1P. Ipttrp. Ap l 'Annpvo

Là-dessus , Pol Vandromme expli-
que fort bien le pourquoi des déforma-
tions que Céline a fait subir à « son » Le
Vigan , alias La Vigue. Pour être son
interlocuteur privilégié , Le Vigan est
de fait l' opposé de Céline. Clochard
aristocratique des terrains vagues,
c'est «l'homme du divertissement , au
sens pascalien du terme» . Céline pro-
fère des vérités qu 'il aimerait enfoncer
rl.nc lp rrônp Ae» l'hnirtonitp r, r.r\m-

mencer par celle qu 'il n'y a rien à
considérer que «la mort au bout de la
nuit et des suicides lents , la mort sans
prière et sans linceul des charognes» .
Or, pendant ce temps , Le Vigan se
répand en «vannes », et n'en finit pas de
tout dissoudre dans son bagout. En
d'autres termes , l' acteur singe et falsi-
fie , édulcore le discours fulminant du
moraliste , qui ne peut supporter sa
_-.-._-__.£

«On se trompe en faisant de Céline
le prophète du nihilisme» , note encore
cependant Pol Vandromm e — et cela
nous semble capital , car on insiste trop
souvent sur une supposée morbidité de
l'écrivain , en révolte au contraire con-
tre tout ce qui pourrit , au nom de la vie.
«C'est le prophète de l'instinct vital , de
la lucidité forcenée et désespérée de cet

JLK

D ' La Revue célinienne , 1980. (Tro-
lieberg 20/3200 Kessel-Lo, Belgi-

«Le Palais des
de Paul Theroux

Une opinion encore trop répandue
(heureusement de moins en moins) tient
la photographie pour la parente pauvre
de Part sous prétexte qu'il suffit appa-
remment d'appuyer sur le déclencheur
pour créer l'œuvre. Après avoir refermé
le gros roman de Paul Theroux « Le
Palais des Images », une telle attitude
n'a plus sa raison d'être.

C'est dans l' esprit des fameux « Ta-
bleaux d'une Exposition » de Mous-
sorsky qu 'est construit cet ouvrage
aussi important que passionnant , la
seule différence résidant en ce que les
images sont des photos , dont chacune a
fixé un moment de la vie de Maude
Coffi n Pratt. A 70 ans , cette photogra-
phe célèbre se penche sur son passé, à
l'occasion d' une rétrospective de son
œuvre organisée par le jeune Frank
Fusco. Cette exposition l' oblige à faire
l'inventaire de toute sa production
entreposée dans le moulin adjacent à
sa villa , et que Frank a réunie. Pour
Maude , évoquer la naissance de sa
vocation aux étranges racines est une
entreprise éprouvante. Voici le palais
des images ouvert. La photograp he, de
photo en photo, passe le film de sa vie.
De ce flash back surgissent plusieurs
thèmes. Tout d'abord celui de la voca-
tion. Les admirateurs de Maude , ces
« rats d'exposition » qui prennent des
airs insp irés pour égrener d'éternels
lieux communs tirés de revues spécia-
lisées (on pense au regard ironique de
Woody Allen quand elle considère ces
pseudo-intellectuels avec un humour
féroce: ses j ugements provoquent d'ail-
leurs quel ques toniques éclats de rire
au lecteur) seraient bien surpris , ces
ilotes, de connaître sa véritable motiva-
tion créatrice. Cette vocation , serait-
elle un don du ciel , un appel irrésisti-
ble ? Eh bien non , ne vous en déplaise.
Maude n 'était que l' aînée de trois
enfants. Oui , une aînée très laide, qui
portait à son jeune frère Orlando une
Dassion incestueuse. Elle avait reçu un
appareil photo « pour s'occuper ».
Cette petite boîte noire va devenir
l'instrument de la conquête d'Orlando.
Au départ ses photos sont déjà intéres-
santes. Libérée par sa laideur du désir
de plaire , la jeune fille furète , pointe
son objectif avec une curiosité et une
acuité étonnantes que ménage, sem-
ble-t-il , un certain retrait , une distan-
ciation dus à la conscience Qu 'elle a de
son physique. Elle tient déjà de grands
sujets: les Noirs , la misère, les aveu-
gles. Pour séduire Orlando , elle décide
de devenir célèbre. Elle aurait certes
abandonné sans regrets sa caméra si
elle avait pu conquérir ce frère bien-
aimé. Mais le sort en décide autre-
ment: le bel Orlando , éveillé à l'inceste
par son aînée, l' accomplit avec sa
séduisante cadette , Phoebe. La tragé-
die culmine Quand Maude surnrend

leurs amours dans le moulin et fixe leur a i  ¦ "-', n-'011 "̂
étreinte sur la pellicule. Le trauma-
tisme que provoque cette vision est tel V_-_-_-_--_^^M-__----_-M-_r
qu'elle sera frappée de cécité. C'est dès
lors la gloire qui lui échoit et pourtant Le livre regorge de vues passionnan-
elle sait que cette notoriété ne lui tes sur la photograp hie et sur l' art en
gagnera jamais l' amour d'Orlando. général. Deux répliques prises au
Toutefois , par un basculement insolite hasard: « Quant à la question: est-ce
du destin , elle recouvrera la vue aussi que je suis une artiste , la réponse ne
subitement qu 'elle l' avait perdue. Cet peut être que négative , parce qu 'aucun
événement , d' une imbrication aussi artiste ne poserait une question aussi
subtile qu 'insensée, malentendu mo- stup ide. » Parlant des boursiers:
numental , est trop fort pour que la « Quand on a quelque chose à faire , on
primeur n'en soit pas laissée au lec- ne reste pas assis sur son cul en
teur... attendant que quel qu 'un vous subven-

Désormais p lus rien ne s'oppose à la tionne pour y aller. » Excellentes tou-
célébrité sans cesse grandissante de ches , également , de l'humour acéré de
Maude Coffi n Pratt , l' un des plus la « vieille dame indigne » offertes à la
grand noms de la photograp hie améri- jubilation du lecteur.
rainp I a nnrtp A,,  nalai. HPC imaopQ QP

La galerie des portraits s'enorgueil-
lit de plusieurs hautes figures: D.H.
Lawrence , cruellement tourné en déri-
sion , Raymond Chandler , Thomas
Mann , Castro , le Che (vous connaissez
le très fameux poster où il lève les yeux
vers le ciel), Mary lyn Monroë et , der-
nier « sujet » de la photograp he, un
_ ~_ raham Cre.e.ne. courtois et raffiné...

Maude considère qu 'une fois la
photo faite , le moment privilégié de
création est passé; elle ne présente
donc plus aucune valeur pour l' artiste.
Elle tend à saisir l' expression cachée, le
côté dissimulé , inattendu de ses per-
sonnages.

Distinction pour
un jeune écrivain romand
L'Académie internationale de Lu-

tèce vient de publier à Paris les résul-
tats de son 12e concours littéraire.
Anca Visdei-Freymond , jeune écrivain
suisse romand, v a reçu deux médailles
d'argent , l' une pour sa pièce de théâtre
«Noé» et l' autre pour sa nouvelle
«Comment Ferdinand-Guillaume re-
çut le Nobel» . Née en 1954, Anca
Visdei-Freymond est déjà connue des
lecteurs de la «Nouvelle Revue de
Lausanne» et de la «Gazette de Lau-
sanne» par ses chroniaues culturelles.
.ATS .

Films expérimentaux
à Bienne

Le Théâtre de poche de Bienne
organise les 27 et 28 mars deux soirées
de nroiection de films exp érimentaux
français. Comme l' année dernière , les
films ont été sélectionnés par deux
cinéastes expérimentales de réputation
internationale , Maria Kloranis etKa-
terina Thnmadaki. d.ih. _

La porte du palais des images se
referme sur l'exposition grouillante de
monde où Maude se promène, incogni-
to, contemplant sa vie étalée sur les
murs et celle rampant entre les murs:
le public , les « pros » en particulier qui
viennent pour critiquer et se ruer sur
les petits fours. Comme elle se sent loin
de tout cela !

Il serait intéressant de savoir quel
grand nom de la photo se cache der-
rière le pseudonyme de Maude Coffin
Pratt. Mais peut-être n'est-ce pas si
important , car le livre en lui-même
constitue une grande œuvre littéraire.
« Le Palais des Images » est le dernier
roman de Paul Theroux , paru aux
Etats-Unis en 1978. Un erand succès
qui est venu confirmer l'importance de
l' auteur des « Conspirateurs » et de
« Jack le Magnifi que ». Son dernier
livre « The Old Patagonian Express »
(1979) a été pendant plusieurs mois
sur la liste des bestsellers du Publis-
her 's Weekly et du «New York
Times».

Laurence Mermoud

D Editions Presses de la Renaissan-
pp

Fribourg: un colloque de linguistique
Les 27 et 28 février , s 'est tenu à

l 'Université de Fribourg un colloque
international sur le thème de la prag-
matique lingu istique. Par «programa-
tique» , on désigne depuis quelques
années un champ de recherches nou-
veau: celui où le système de signes
qu 'est la langue entre en rapport avec
ses conditions d 'emploi , et devient
iv , r1r , i%vtor , t  rlrt r>rt *vt vtn.i „,'.,•,. t* ..».

Le thème essentiel autour duquel se
sont développées la p lupart des com-
munications a été celui de la structure
de la conversation. En se situant à des
niveaux d 'analyse différents , le pro-
fesseur E. Roulet (Genève) et le pro-
fesseur W. Kallmeyer (Institut f u r
Deutsche Sprache , Mannheim) ont
proposé des modèles interactifs de
l 'échange verbal. O. Ducrot (Ecole des
h n îj tp ç  p tnelpc pu r r ip r t rp r vnr>is,lar

Paris) a quant à lui brillamment
démontré que poser une question
n 'était autre , souvent , qu 'un moyen
d 'argumenter en direction d' une con-
clusion négative. Des aspects p lus
particuliers de l 'argumentation (op-
position entre «exp liquer» et «se jus-
tifier» , emp loi de « Tu parles !» pour
appouver ou contester) ont été déve-
loppés par M"" Kohler- Chesny (Cen-
tre de sémiologie de Neuchâtel) et le
n r n fp cç p l / r  1 r ip r l i  (Np u r h n lp l \

Un autre point de convergence , plus
théorique , a été la confrontation des
stratégies de raisonnement des logi-
ques symboliques formelles avec cel-
les du discours naturel. Le professeur
Ch P_ r_/m/ïM t R r , i \ - a l l o r \  n r t i n r i

opposé le caractère contraignant el
fermé de la logique formelle à la
souplesse du discours, qui se fonde sur
le maniement des idées confuses pour
permettre la communication. De la
même façon , A. Berrendonner (Fri-
bourg), organisateur du colloque , a
conclu les débats en analysant l 'inadé-
quation des procédures déductives
formalisées , lorsqu 'il s 'agit de repré-
senter les sous-entendus de nos propos
nuntldietnx

Le caractère interdiscip linaire du
champ pragmatique a été marqué par
la présence du professeur P. Bange
(Lyon) , qui a montré l 'intérêt de ce
genre de recherches pour qui envisage
une théorie des textes littéraires , et
celle de B. Py (Neuchâtel) , qui a fait
apparaître la pertinence des considé-
rations pragmatiques dans l 'appren-
tiççnap d' urtp Innoup p trnnoprp Àte
cours des débats qui ont suivi les
exposés , une cinquantaine de partici-
pants , venus de la p lupart des univer-
sités de Suisse , mais aussi , pour une
bonne part , de divers établissements
de recherche étrangers , ont pu émettre
leurs sugges tions et dessiner des pistes
rip rp rhp rrhp nnur l' nvpnir II çpmhlp
donc que ce colloque ait atteint son
but essentiel , qui était de p lacer Fri-
bourg au centre des échanges dans
cette discip line, et d 'en faire le lieu où
puissent se confronter utilement di-
vers programmes convergents. Un bon
départ pour la recherche linguistique
n Frihnuro I I  V i

Images»,
Littérature
américaine
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Cette montre
digitale

incorporée
remplit

4 fonctions:
— elle donne l'heure
— elle tient lieu de réveil
— elle programme les enregis-

trements
— elle allume et éteint automa-

tiquement le radiorecorder

¦iiiii«t"iiM irf - m n_4
jlpfl ¦__ - •¦_ ' - | ' ' | ' ' —Y: ¦

^H_____|Hîîïj_ W
^|^HM________i_________l_______H_____________l__l ____r
Radiorecorder stéréo
FAIR MATE RD 745
4 longueurs d'ondes: OL, OM, OC, OUC
Puissance de sortie: 2 x 5  W
Indicateur digital LED à 3 fonctions pour le
contrôle des piles, le niveau d'enregistre-
ment et la syntonisation
Moniteur variable de contrôle
2 microphones à condensateurs incorporés
Arrêt automatique en fin de bande
Compte-tours
Touche pour pause

H 250.-
. seulement

didfefe
Fribourg
Pérolles 31

(037) 2255 52



Auberge des 3 communes
MONTBRELLOZ

Dimanche 15 mars 198 1
dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Côtelettes - Rôtis -
Bons d'achats.
Le carton Fr. 7.—
pour 20 séries.
Quines - doubles quines -
cartons
Se recommande :
FC Montbrelloz Autavaux-Forel

17-22307

Hôtel de la Gare Léchelles

Samedi 14 mars à 20 h.

GRAND
LOTO

Quine: valeur Fr. 25. —
Double quine : valeur Fr. 50.—
Carton : valeur Fr. 100.—

Se recommande : FC Léchelles , section
juniors

17-745

VILLAZ-ST-PIERRE
Hôtel du Gîbloux

Samedi 14 mars 1981, dès
20 h. 30

Super loto
gastronomique

organisé par le «Chœur mixte
paroissial».
Pavillon exceptionnel :
30 jambons de derrière garan-
tis fumés à la borne - vacherins
- filets garnis.
20 séries - 2 royales
Abonnement : Fr. 10.—
Invitation cordiale.

Le Comité
1 7-22202

2 X Fr. 500.— 2 X 300.— 16 X 100.—

NEYRUZ SAMED1 14 MARS 1981, à 20 h. 30 ,en bons d acha,)
21 SÉRIES (21* gratuite) Abonnement Fr. 10.—
Fr. 1.— pour 2 séries

AWAWWA M m M WMA M AWA WWmW Af Wa ¦_* m M M , W M M à .MM JAMBONS - FILETS GARNIS

GRAND LOTO RAPIDE ri"r ' ' ,0",0!
La section des Samaritains de Neyruz

. 17-22449

HÔTEL-DE-VILLE BROC
Dimanche 15 mars 1981, à 20 heures

GRAND LOTO
du Chœur mixte paroissial «l'Echo des Marches»

RICHE PAVILLON DE LOTS
6 JAMBONS — 10 CORBEILLES GARNIES — VACHERINS — FILETS

GARNIS — MEUBLES — BONS D'ACHAT, etc.

MONACO
Se recommande: La société

17-120940

Samedi Dimanche

14 RUE 15

mars 1981 mars 1981

"> "• "» I HÔTEL-DE-VILLE l 14 h• «

Café + grande salle , vaste place de parc - école

GRAND LOTO
Jambons, vacherins, viandes fumées, cageots de fruits, sacs garnis.

ROYALE - Abonnement : Fr. 10.— pour 18 séries de 2 quines et 4
cartons.

Le dimanche de 13 h. 30 à 14 h. un service gratuit de voitures est assuré de la
gare d'Ecublens-Rue. Retour à la gare pour 18 h. 30

Se recommande: Inter-Sociétés
17-22556

HÔTEL DE LA GARE VUADENS
Samedi 14 mars 1981. à 20 h. 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par
la Société fédérale de gymnastique
12 jambons - 12 vacherins et autres nombreux beaux
lots.
Prix du carton : Fr. 6.— (valable pour tout le loto).

Invitation cordiale Le Comité
17-120640

HÔTEL DE LA GARE, GROLLEY
SAMED1 14 MARS 1981,
DÈS 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par la Société de musique l'AVENIR

Magnifique pavillon de lots : jambons, corbeilles gar-
nies , choucroutes garnies, etc.

ABONNEMENT: Fr. 10.— pour 21 séries
VOLANT: Fr. 1.— pour 2 séries

Se recommande: la Société de musique
17-22619

MASSONNENS
Auberge de l'Union

Dimanche 15 mars 1981, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons , peaux de mouton, corbeilles et
filets garnis...

Se recommande : FC Massonnens-Berlens

DOMDIDIER
Dans les 3 restaurants
Dimanche 15 mars 1981 à 20 h. 15

GRAND LOTO
10 lots de côtelettes - 10 rôtis de porc - 20
corbeilles garnies - 20 jambons - Fr. 8. — les
20 parties.

Se recommande :
Chœur mixte paroissial Domdidier

17-22696

MÉNIÈRES - Salle de l'école et café
Samedi 14 mars 1981, à 20 h. 1 5

SENSATIONNEL LOTO
Côtelettes — Corbeilles géantes — jam-
bons — etc.
2 bons d'achat de Fr. 200.—
2 bons d'achat de Fr. 100.—
22 passes pour Fr. 7.—
Transport gratuit depuis Payerne — arrêt à
Fétigny — départ de la gare à 19 h.

Invitation cordiale: F.-C. Ménières-Vesin



TABLE OUVERTE
Mœurs, quelle
libéralisation ?

«La pruderie du siècle dernier n 'est
plus de mise ; la sexualité n 'est en
prin ci pe plus réprimée et elle est recon-
nue comme l' une des diverses possibi-
lités du comportement humain » .

Forte de cette constatation , la com-
mission d' experts du Département
fédéral de justice et police , chargée de
réviser le Code pénal , vient de proposer
au chap itre des infractions d'ordre
sexuel toute une série d'innovations
bien faites pour soulever de profonds
remous. Qu 'on en juge : abaissement
de 16 à 14 ans de l'âge légal en matière
sexuelle ; législation de la prostitution
masculine ; autorisation par les com-
munes qui le désireraient d' «Eros Cen-
ter».

Il n 'est pas dit , loin de là , que les
propositions de la commission sortent
intactes de la vaste bataille qui com-
mence. D'un côté se trouvent ceux qui ,
avec les experts , estiment qu 'il n'ap-
partient pas au droit pénal d'imposer
une certaine morale et qu 'après tout ,
en démocratie , le citoyen doit être libre
de se comporter comme il l' entend ,
pour autant qu 'il ne lèse personne. De
l' autre , on rencontre ceux qui s'insur-
gent contre tout ce qui peut pousser , de
près ou de loin , à ce qu 'ils considèrent
comme une dégradation des mœurs et
un affaiblissement pernicieux des prin-
cipes mêmes de notre démocratie.

La «Table ouverte» de ce dimanche ,
présentée par Jean Dumur , permettra
d'entendre , sur une question très brû-
lante, les points de vue différents ,
divergents , de Marie-Ange Zellweger ,
avocate , La Neuveville ; Mary-Anna
Barbey, psychologue , Lausanne ; Do-
minique Poncet , avocat , Genève ; Dr
Jean-Jacques Pitteloud , député , Sion.

m TV romande, dimanche. 11 h. 30

-̂-.-..------------------i

D' un œil
critique

Les accidents
du travail

Selon l 'enquête menée par
l 'équipe de « Temps présent » , la
Suisse serait l 'un des pays où les
accidents du travail sont le p lus
nombreux. Les données statisti-
ques entendues jeudi soir révèlent
à quel point la situation est grave :
neuf cents accidents j ournaliers.
soit un toutes les deux minutes; la
moyenne annuelle s 'élève à cinq
cents morts et cent soixante mille
blessés, autant que la population
de la ville de Lausanne.

L 'émission s 'est un peu disper-
sée en voulant traiter tous les
aspects de cet inquiétant prob lè-
me : causes, conséquences , diffi-
cultés nour les ouvriers à se f aire
correctement indemniser , remèdes.
Mais en s 'arrêtant longuement sur
le cas tragique assurément , et que
l'on a estimé exemplaire , d 'un
peintre carrossier grièvement brû-
lé , le 24 mars 1976 , à Genève ,
Jean-Pierre Clavien et Bernard
Mermod ont heureusement dé-
passé l 'anonymat et la froide ur des
r h l f f rp c Romnrrl Fmmnnupll i  n <ep

aujourd'hui de 44 ans, a subi de
longs et douloureux traitements;
sa femme Ta quitté , il reste handi-
capé et ne peut p lus exercer son
précédent métier; pour tout dé-
dommagement la Caisse nationale
lui alloue une rente mensuelle de
184 francs. Le drame apparaît
alors dans toute sa vérité, avec ses
imnl irat inns insnunrnnnées. L'ac-

ciaent n 'est p lus une abstraction
qui laisse indifférent.

Cette émission, intéressante ,
peut être utile dans la mesure où
elle aura incité patrons , ouvriers el
organes d 'inspection à p rendre les
mesures urgentes qui s 'imposent
nn,ir I t i l t o r  n\:pr Ip nlll . d'pfficacitfiyuut f uu. r u.c. I C L M K J  _• *-JJ » _ _ ? _ » • _

possible contre les négligences, les
déficiences de la formation p rofes-
sionnelle et le manque de p rotec-
tion, et dans la mesure où elle aura
montré, en citant l 'attitude modèle
de la firme Dupont de Nemours,
que la chose est possible p ourvu
qu 'on y mette le maximum de

Télévision s
Samedi

11.40-15.30 Ski nordique
50 km messieurs en direct de
Holmenkollen
Commentaire français (voir TV
suisse italienne)

13.55 Téléjournal
14.00 Follow me (27)
14.15 II faut savoir
14.20 Vision 2

1A OC. TPII DUPI

14.50 Interneige - finale
15.45 Temps présent
Les accidents du travail

16.45 Les petits plats dans l'écran
Petits pâtés au fromage

17.05 3, 2, 1... Contact
Perspective, trompe-l'œil et mi
croscope

17.30 Téléjournal
17 3F_ A __nmmi_ nnimatinn

18.00 La vie sur la terre
1. Une infinie variété

18.50 La vie qui va-
Abandon du domicile conjugal et
droit de visite : qui est pénalisé?

19.30 Téléjournal
1 < . dR I ntprip suisse à numérns

19.55 ... et vous rire de plaisir
Invités: Bernard Haller et Jean
Pierre Darras

20.25 Papa Poule (6 et fin)
Le BD de Papa Poule

21.15 Je vous entends chanter
Hommage à Gilles Vigneault
(Dhoto)

22.15 Téléjournal
00 0¥,  Snnrt

11.40 Ski nordique. 15.45 Cours de
formation. 16.45 Music-Scene. 17.35
Gschichte-Chischte. 17.45 Telesguard.
17.55 Téléjournal. 18.00 Pour les jeunes
(téléfilm). 18.45 Sports en bref. 18.50
Tirage de la Loterie à numéros. 19.00
Bodestândigi Choscht. 19.30 Téléjour-
nal. 19.50 Méditation dominicale. 20.00
Rendez-vous. 20.15 Einer wird gewin-
nen, jeu. 22.00 Téléjournal. 22.10 Pano-
rama sportif. 23.10-24.00 Mike Andros,
Rfinortpr ripr (..(.««tarit cprip

10.00 Les rendez-vous du samedi. 11.00
Rencontres. 11.40 Ski nordique. 15.15
Mark Rothko. 16.35 Pour les tout-petits.
17.00 La Maison dans la Prairie. 17.50
Video libero. 18.15 Musicmag. 18.40
Téléjournal. 18.50 Loterie à numéros.
18.55 L'Evangile de demain. 19.15 Des-
sins animés. 19.50 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Sparatoria a
Dog Town, western. 21.50 Téléjournal.
22.00- _>4-nr> « .ampHi-cnnrtc

14.15 Pour les enfants. 15.30 Und ewig
singen die Walder , film autrichien ( 1959).
20.15 Einer wird gewinnen, jeu. 22.20
Der Henker ist unterwegs, film de Dom
Çipnpi n IçA ic>c .n\

15.15 Lederstrumpf , film (USA 1957).
17.50 Ein Mann will nach oben, série.
19.30 Testament einer Jugend, téléfilm.
20.15 Schnee am Kilimandscharo, film
d'Henry King (USA 1952). 23.25 Des
r. -.r.*r.:.r.r. V-l-.-. 

18.00 Pour les enfants. 18.30 Partir ,
sans jamais arriver (3). 19.00 Voyage au
Khouzistan. 19.50 Des chansons et des
gens. 20.50 Le stress à l'école. 21.35

11.40 Philatélie club
12.10 La traque aux gaspis
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Avenir
13.00 TF 1 actualités
13.30 Le monde de l' accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

14.10 Mon Fils (3). 15.35 Archi-
bald le Magicien.
16.00 MaVa l'Abeille. 16.20
Temps X.
17.20 L'Incroyable Hulk (13 et
fin).

18.15 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto
19.10 Six minutes pour vous défendre

Les handicapés moteurs
19.20 Actualités réaionales
19.45 Les paris de TF 1
20.00 TF 1 actualités
20.30 Magdane-Circus

Emission de variétés
21.30 Dallas

8. La Fugue
22.35 Télé-foot 1
?.. 30 TF 1 actualités

10.30 A 2 Antiope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Les coquilles Saint-Jacques à la
sauce corail

12.30 Prochainement sur l'A 2
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade:

cvclisme. boxe et handball
17.20 Récré A 2
18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et dés lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top-club Disney
.n nr, ini,m9i Ho l'A .

20.35 Molière ou la Vie
d'un honnête Homme (4)
Un film d'Ariane Mnouchkine

21.40 Interneige (5 et fin)
22.35 Aux frontières de l'inconnu

Expédition au royaume de Zans
kar

01 1r\ lr.nrr. _il rlp l'A .

18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes
20.00 Jeux de 20 heures
_>n __n f.râr_A à I» nrnisinufi

Liszt
Franz Liszt , auquel François Rei-
chenbach consacre ce soir son
émission «Grâce à la musique»,
fut , dans son enfance, souvent
comparé à un nouveau Mozart.
Ce petit Hongrois n'avait en effet
nup npiif anc InrQnn'ii rlnrina à

Presbourg, son premier concert.
Son père, bien qu'il ne fût que
comptable chez le prince Nicolas
Esterhazy, avait eu, après une
vocation de séminariste, une véri-
table passion pour la musique.
rh_nt_i ir _»+ »/îr»lr\nictp il pt ait

aussi compositeur et l'on connaît
notamment de lui un «Te Deum ».
Lorsqu'il avait vu se dessiner la
vocation de son fils, il avait réussi,
au prix de mille efforts, à se faire
muter par son maître à Vienne, où
Czerny, le célèbre pédagogue, se
fit un nlaisir Hp rlnnnpr nratuitp-

ment ses leçons de piano à l'en-
fant.
Le petit Franz n'a que douze ans
(en 1823) lorsqu'il donne une
tournée de concerts triomphale à
travers l'Europe avant de se ren-
dre à Paris.

22.30 Soir 3
22.50 Ciné-regards

I a namp ai iv Pampliac

RSR 1
Réouverture du

dossier Jeanmaire
Ce dimanche dès 18 h. 30 «Le

Journal du week-end » rouvrira un
dossier célèbre, le dossier Jeanmai-
___ A ll.tCL. „„_, . _. ._- J„ 

rendez-vous, des extraits de l'inter-
view réalisée par un journaliste
amateur à la prison de Bellechasse
dans des conditions pour le moins
inhabituelles...
• (diffusion dès 18 h. 30 sur Radio
Cuin n r/.m,_nrln 1 1

Dimanche

10.00 Messe catholique-
chrétienne
Transmise de l'église Saints-Pier
re-et-Paul à Obermumpf (AG)

11.00 Courrier romand
Spécial Fribourg (2e diffusion)

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Mœurs : quelle libéralisation ?
12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Patinage artistique

Gala final des championnats du
monde en différé . 13.35-16.00
Ski nordique. Saut 90 m en direct
de Holmenkollen. Commentaire
français, (voir TV suisse italien-
ne)

13.45 Escapades
14.45 Jean-Christophe (9e et fin)
15.50 Musique-Musique

L'Orchestre de la Radio-Télévi-
sion suisse italienne

16.20 Djibo, l'Africain
• La vie quotidienne de Djibo,
un nomade peuhl de 10 ans, au
Niger, pris entre sa culture tradi-
tionnelle et l'influence occidenta-
le, avec tous les mythes qu'elle
représente pour lui. Un documen-
taire remarquable.
17 nn-17 1D Marathon HP l'Fn-

gadine
17.30-17.50 Football
Commentaire français
(voir TV suisse alémanique)

17.30 Téléjournal
17.35 Boccace et Cie (9)

Lapo parle de « la marquise de
Montferrat et du roi de France »

18.25 Croa (dessin animé bulgare)
18.30 Les actualités SDortives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
19.45 Elections vaudoises
19.50 Les Granges brûlées

Un film de Jean Chapot, avec
Alain Delon et Simone Signoret
• Présentation : Daae suivante
21.25 Hollywood
13. La fin d'une époque

22.15 Téléjournal
22.25 Vespérales

Cri — Poèmes d'E. Cardenal
22.35 Table ouverte

I9a Hiffusinnï

10.00 Messe. 11.00 De l'héroïne en
Suisse. 13.00 Cours de formation. 13.45
Telesguard. 14.00 Téléjournal. 14.05 3,
2, 1... Contact. 14.30 La Mouche. 15.00
Patinage artistique. 16.15 Pays, voya-
ges, peuples : l'Islande. 17.00 Sports.
1 7 Rfl r_or.hir.htp_Priier.htp 1 7 ï _ l_ Tplp-

journal. 18.00 Faits et opinions. 18.45
Sports. 19.30 Téléjournal. 19.45 L'inter-
view du dimanche. 19.55 « ... ausser
man tut es ». 20.00 Trois jours dehors.
21.30 Téléjournal. 21.40 Nouveautés
cinématographiques. 21.50-22.45 Con-
naiccQ7_wni ic I. anol ? _ *3.

10.15 Svizra romontscha. 11.00 Con-
cert. 12.10 Un'ora per voi. 13.10 Tele-
revista. 13.30 Téléjournal. 13.35 Ski
nordique. 15.30 Dessins animés. 16.10
Demain est déjà aujourd'hui (11). 16.35
La Fabiique de Topolino (11). 17.00
Rendez-vous à la maison. 19.00 Téléjour-
nal. 19.10 La Parole du Seigneur. 19.20
Football. 20.00 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.35 Militaires de
Carrière (2). 21.45 Le dimanche sportif.
00 __ K Tplplr>iirr>al

10.00 Top secret ! 10.45 Jérusalem,
Jérusalem (5). 14.55 Die Macht der
Finsternis, téléfilm. 16.45 MS Franziska ,
série. 17.45 Expéditeur : Kurdistan.
20.15 Les animaux d'Alaska. 21.05
TArr.r..r.r. O O . f .  I * A  1 I_

10.30 ZDF-Matine. 12.00 Concert.
13.40 Le suicide. 15.20 Triple meurtre
sur un yacht. 18.15 Les Waltons. 20.15
Die Auswanderer (Les Emigrants), film
ciiprlr,;- . MQml Ar. !-._ "T Il

18.00 Le guide de voyages. 18.45 Trou
vez la première pierre. 19.00 Firma Hes
coiKor... uni .o ce <¦__..»..__

9.15 Talmudiques
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Magazine du dimanche
11.00 Messe du 2e dimanche de

carême
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF1 -TF 1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux rendez-vous

Spécial Pierre Perret
15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Sloane : Agent spécial

2. Le Rayon volé
16.40 Sports première

Cyclisme - Escrime
18.20 La Conquête de l'Ouest

La famille Macahan (2)
1 . o-\ LA* animaux du monde

A l'école des mouches
20.00 TF1 actualités
20.30 L'Hôtel de la Plage

Un film de Michel Lang (1977)
Avec : Daniel Ceccaldi, Hélène
Batteux, Valérie Boisgel, etc.

_>_> _»__ r_nn__nrt
Nouvel Orchestre philharmonique
et Jean-Phillipe Collard, sous la
direction d'Emmanuel Krivine

23.05 TF1 actualités
23.25 Automobilisme

Grand Prix de F1 en direct de
Lona Beach (USA)

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin

11.20 Entrez les artistes. 12.45
Journal. 13.20 Incroyable mais
vrai. 14.20 Drôles de Dames.
15.10 Ecole des fans. 15.55
Voyageurs de l'histoire. 16.25
Thé dansant.

17.05 Disney dimanche
1ft lin I s» rhnvjtn au trn«tnr

Au Kenya
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Nana (1)

Série d'après l'euvre d'Emile Zola
Réalisation Maurice Cazeneuve
Avec Véronique Genist, Guy Tré
ian Patrick Préiean. etc.

22.05 Les Esquimaux
Inuit : 2. Les Groenlandais et le
Danemark : Le Groenland se
lève

23.00 Petit théâtre
Coups de Bec
De Jean-Simon Prévost , avec
Dora Doll

Ol On lr.nrr.al Hp l'A O

10.00 Mosaïque
13.55 Le pays d'où je viens

La Martinique

14.50 Ecouter le pays chanter
Charles Dumont

15.50 Prélude à l'après-midi
Passinn nnnr Vprrïi

17.40 Théâtre de toujours
Le Revizor
Une pièce de Nicolas Gogol , avec
Louis Granville, Michel Oster ,
Serge de Kramer , Jean Bous-
quet

19.40 Spécial Dom-Tom
.(. nO Rpnnv Hill

20.30 Un« histoire de la médecine
8. Médecine et médecins

21.25 Soir 3

21.40 L'invité de FR3
¦_ - * - -  -- - - - - -

22.35 Cinéma de minuit :
Cycle Julien Duvivier
Golgotha (1935)
Avec Edwige Feuillère, Julietta
Verneuil, Vaney Yamil, Jean
r_ -._.:-

p 

Toujours è votre servie.
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I Radio
Samedi

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique. 12.30 Journal du week-end, avec
à : 12.45 L'actualité insolite. 13.00 Drôle
de vie. 14.00 La courte échelle (Ligne
ouverte de. 15 h. à 17 h. Tél. 021-
33.33.00). 15.00 Super-parade. 17.00
Propos de table. 18.00 Journal du week-
end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Panora-
ma-7. 18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 23.55 Informa-
tinnc.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à 12.30 Les archives
sonores de la RSR. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison. 16.00 CRPLF : Carrefour francopho-
ne : Les artisans de la radio. 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espaiïol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre pour
un transistor : Le Calendrier , un Acte de
Mémoire, de Gil Pidoux. 21.15 (S) Scènes
musicales : Pimpinone, de Georg-Philipp
Teiemann. 23.00 Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.08 Reprises d'émissions.
10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail. 12.15 Félicitations. 12.45 Ping-
Pong — Musique légère. 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disco- e m*
thèque. 21.30 Politique intérieure. 22.05 ***<
Hits internationaux. 23.05 Pour une heure mm
tardive. 24.00 Le club de nuit de la DRS. **

Sur la terre p5
comme au ciel mm^

« Mission et Romandie » rassemble ce
week-end à Pully ceux qui chez nous se
préoccupent de la mission ici et ailleurs dans
la perspective de l'évangélisation, du déve-
loppement et de la communion entre les
Eglises. Mgr Sanon, évêque en Haute-Volta,
Olivier Dubuis et René Schar présenteront
cette rencontre qui pour la première fois est
œcuméniaue.œcuménique.

Dimanche ^3U
SUISSE ROMANDE I Q*

6.00 Radio-évasion : Nature et loisirs. 6.15 StiJ
Que ferez-vous aujourd'hui ? 6.30 L'agenda pâm
vert. 6.45 Dimanche balade. 7.15 Balcons
et jardins. 7.45 Philatélie, cinéma et photo- 
graphie. 8.15 Mémento des spectacles et
des concerts . 8.20 Les dossiers de l'envi-
rnnne.ment. 8.55 Concours Mvstère-Natu-
re. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes •¦¦ !
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon. ——m
12.30 Journal du week-end, avec : Les ^*mw
cahiers du dimanche.. 13.00 Dimanche- M \
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propo- J*»'
se... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à pBj
vos marques. 18.00 Journal du week-end, f JJ
avec à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous rou- *m
vrons le dossier ». 18.45 Exclusif I. 18.55 p___(
Antenne verte. 19.00 Allô Colette I 21.05 m \ \
Enigmes et aventures : Le concours policier
No 3 : Dura Lex. 22.00 Dimanche la vie.
23.00 Jazz me blues.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jours.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musique du

La joie de jouer et de chanter ; Jeunes
artistes. 15.00 Passeport pour un diman- _>p^
che. 17.00 (S) L'heure musicale, par le ***Quatuor roumain Academica. 18.30 (S) ^*mw
Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la *¦»}
gloire de l'orgue. 20.00 Informations. ^m
20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Qj
Compositeurs suisses. 23.00 Informa- ,_>

SUISSE ALÉMANIQUE I
7.00 Musique légère. 10.00 En personne.
11.05 Politique internationale. 11.30 Musi-
que populaire. 12.15 Félicitations. 12.45 ^C3
Kiosque à musique. 14.05 Archives : Théâ-
tre en dialecte. 15.30 Sport et musique. QA
17.30 Musique populaire du Paraguay. 9̂ .. , .wv . . ._ _ , _ ,_. _- ,._ .,._ .._,.,.. __ . _ ._ _ _ _, .

18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 m^mActualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Criti- ^W
que et satire. 21.00 Doppelpunkt. 22.10 ma*
Musique dans la nuit. 23.05 Votations du m*
Canton d'Argovie. 24.00 Le club de nuit de f\ m
la DRS. J**____¦

Zone bleue :
Folon - New York

Folon, le doux aquarelliste nous
entraîne à la découverte de New York.
New York avec ses gratte-ciel , ses ave-
nues où ruisselle un flot de voitures.
Folon y retrouve la lumière argentée des
paysages de la mer du Nord , cette
lumière commune à toutes les villes du

L'Armée verte
En janvier 80, pour répondre à l'invi-

tation de l'Afghanistan , le président
Carter annonçait l'embargo sur les
grains à destination de l'URSS. Pour la
première fois, les machines agricoles ont
répondu aux chars. La guerre économi-
que de l'alimentation a commencé.
Pourquoi , comment, quelles en sont les
conséquences ?
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Un Conseil des ministres
sous Napoléon 1er

Quand on était ministre de Napoléon ,
il fallait faire des rapports , beaucoup de
rapports. Jean Favier a retrouvé ces
rapports où la vie de la France impériale
apparaît jusque dans ses plus petits
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Providence
Un film d'Alain Resnais

Retiré depuis la mort de sa femme
dans son château , l'écrivain Clive Lang-
ham attend sa fin. Tourmenté nar des
souffrances physiques incessantes, bu-
vant force verres de chablis , il passe une
nuit difficile. Entre deux cauchemards ,
il imagine des personnages inspirés de
ses proches dans un pays en proie à la
rénre«inn
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Plongées dans notre
corps

1. L'œil de l'ordinateur
La scannographie , que l'on va décou

vrir dans cette nremière émission, cons
titue un progrès enregistré par la méde-
cine. Mais quel progrès ! Le scanner
permet , grâce à l'ordinateur notam-
ment , une vision interne d'une précision
exceptionnelle. Il n'est cependant
qu 'une des découvertes récentes présen-
>_._ ._ . A „ r . r r-r. Rl«
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Une Femme
est une Femme

Un film de Jean-Luc Godard

Angela vit avec Emile. Elle est strip-
tr.nci.ii... H.nc un H_ nr* ino r\rAc HA IQ

Porte Saint-Martin. Un soir , en prépa-
rant le dîner , Angela exige d'Emile un
enfant. Emile , qui ne pense qu 'à son
prochain exploit de coureur cycliste,
croit à une fantaisie d'Angela. La dis-

• 21 h. 20

Palestine

La troisième et dernière émission de
cette série est consacrée aux quinze
derniers mois du mandat britanni que en
Pal...fin*» - .anc lec nremierc innrc He
1947, l'Angleterre abandonne tout
espoir de trouver elle-même une solu-
tion politique face aux revendications
croissantes des Arabes et des Juifs. Le
problème est donc porté devant les
Nations Unies.
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Le Rendez-vous
du 3e millénaire

En 1973, la crise du pétrole a provo-
qué une véritable panique dans le mon-
de AiiiniirrThiii lp . monde inoe l 'avenir
avec plus de sang-froid. Et la nature est
là , généreuse , avec des sources d'éner-
gies inépuisables : l'eau, l'air , le vent , le
soleil. Ce soir : un tour d'horizon pour
présenter les « trucs » utilisés pour cap-
ter et transformer ces énereies.
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L'Antichambre
Un film de Frédéric Grendel

Romain , architecte et décorateur , se
voit confier l'aménagement d'un appar-
tement dans un Quartier chic de Paris.
Sur place, il rencontre Wanda , une
ravissante jeune femme. Une certaine
amitié les lie. Peu à peu, l'amour naît
entre eux, mais aucun des deux ne veut
avouer ses sentiments. Un jour , Romain
prend la décision de parler. C'est trop
t r t rA
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Visions
Arman, peintre et sculpteur français

Devant les caméras, Arman confie sa
vie , montre son travail. Les téléspecta-
tenrc If ciirnrenHmnt hriïlant He« vin-
lons, cassant des téléviseurs, sciant des
saxophones... et suivant , d'un œil atten-
tif , le chemin des ordures new-yorkai-
ses. Arman a marqué profondément
l'art contemporain par le modernisme
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Danse sans musique
Les femmes ne résistent pas au

charme d'un certain Lopez. Ce dernier
s'engage dans les situations les plus
rnmnliniiÂnc rv .nr leur cniltirer leur fnr.w\ _ Il 1 y 111̂  U.VJ y ^rt*. .vu. f vu . i i v i  !*. _.! lui

tune. Parfois , les victimes se révoltent.
L'une d'elles fait appel à un détective
privé qui donne à son rôle dans l'affaire
une tournure imprévue. Beau garçon ,
buveur de whisky, il n 'inspire pas con-
fiance à première vue.
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Molière
Les dossiers de l'écran

Cinquième et dernier épisode de ce
film retraçant la vie de Molière, de sa
naissance à sa déchéance (sociale) et à
sa mort en scène.

Thème du débat : Molière et son
temDs.
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Du loto
aux sondages d'opinion
Les grands nombres sont à l'origine

de la vie et de son évolution. Ils permet-
tent à l 'homme , de. rêver nonvnir Hnmî-
ner leurs lois pour gagner au jeu ; ils
offrent au statisticien un outil pour
tenter de prévoir le résultat des élec-
tions. Le rêve d'un gain fabuleux est-il
raisonnable ? Les sondages d'opinion
sont-ils toujours justes ? L'homme
neut-il dominer les nombres ?
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Trafic
Un film de Jacques Tati

La maison Altra , société parisienne
artisanale mais ingénieuse, espère faire
un coun d'éclat en nrésentant au Salon
de l'automobile d'Amsterdam une pe-
tite cylindrée révolutionnaire. Cepen-
dant , la participation de cette firme au
salon est mise en doute par des difficul-
tés de dernière minute qui ont noms
transport , embouteillages, panne , acci-
A t . r t ,  _.tr>
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Chotard et Compagnie
Un film de Jean Renoir

Dans une petite ville du Midi , Cho-
tard tient une grande épicerie. Sa fille

Julien Collinet. Chotard indique à
Julien que , poète ou pas, il devra devenir
épicier. Julien s'en va. Mais, entre-
temps, il a obtenu le prix Goncourt et
Chotard suppute le profit qu 'il peut en
tirer.
____ oo u ne

Un film de Claude Pinoteau
Un homme reçoit la nouvelle de la

mort de son fils. Il a été tué au Canada.
On a retrouvé ses papiers. Le père arrive
à Montréal. A la morgue , on lui montre
le corps d'un jeune homme. Il le regarde
et dit : « Ce n'est pas mon fils ». Le père
se lance alors dans une véritable quê-

Sissi
Un film d'Ernst Marischka

Le jeune François-Joseph a remplacé
son père sur le trône d'Autriche. L'ar-
chiduchesse Sonhie souhaite le voir
épouser la princesse Hélène, la fille
aînée de sa sœur Ludovika. Invitée à
Bad Ischl , Ludovika se rend au pavillon
impérial , accompagnée d'Hélène et
d'une de ses autres filles Elisabeth (Sis-
si.. L'emnereur s'éDrend de Sissi.
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Le Bagarreur
Un film de Walter Hill

Les USA traversent une période de
crise. Tandis qu 'il erre dans les docks
d'un netit nort . un inconnu ohserve une
rencontre de boxe à mains nues qui s'y
déroule clandestinement. Plus tard , il
propose à Speed, un des organisateurs
dont le « poulain » a perdu , de le rem-
placer. Il met son adversaire k.o. d'un
seul coup de poing. Speed lui fait signer
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La veuve Couderc
Un film de Pierre Granicr-Déferre
La veuve Couderc , c'est une femme

qui vieillit seule et s'acharne à conserver
îa ferme Jean, c'est un homme nui ne
va plus nulle part. Il est venu hanter la
région où il a grandi , avant que la police
ne réussisse à le retrouver. Une histoire
d' amour étrange naît entre cette femme
qui n'a plus tout a fait l'âge de l'amour
At _ »Rt hr,Tnm#i nui c*» c_it  cane _\,_ini.
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Fumées mauves

A travers des paysages et des lieux
rêvés et quelque peu mythiques , la
barque de Tristan ramenant le corps
H'îçent nar PTpmnlp et Hec citée incnli-
tes , les auteurs ont imaginé la quête
d'un jeune comédien à la recherche de
son talent perdu. Une errance et un jeu
qui vont lui faire rencontrer des baladins
de notre temps, Isabelle Mayereau
notamment.
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