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LE PROBLEME RESTE ENTIER
L'initiative «Etre solidaires
en faveur d'une nouvelle poli-
tique à l'égard des étrangers»
a subi un cuisant échec : plus
de 5 votants sur 6 ont déposé
un non dans l'urne ce week-
end. Ce résultat est parmi les
plus mauvais jamais réalisés
par une initiative.

252 323 citoyens (16,2 %)
ont voté en faveur de l'initia-
tive, 1 303 979 (83,8 %) l'ont
rejetée. Dans l'ensemble, le
refus a été moins net en
Suisse romande qu'en Suisse
alémanique. La participation
a été de 39,5 %.

La revendication la plus contestée
des auteurs de cette initiative était de
supprimer le statut de saisonnier.
Durant la campagne qui a précédé le
vote , des arguments humanitaires —
les saisonniers n'ont pas le droit de

faire venir leur famille — et économi-
ques — secteurs économiques dépen-
dant de la main-d'œuvre saisonnière
— se sont opposés. Les seconds l'ont
emporté sur les premiers. L'initiative
était soutenue par les formations poli-
tiques de gauche , le Parti socialiste
notamment , et l'Alliance des indépen-
dants , alors que les partis du centre et
de droite (pdc, radicaux , udc) s'y sont
opposés. La majorité des organisations
de salariés y étaient favorables , tandis
que les organisations patronales ont
donné un mot d'ordre négatif.

LE JURA SE DISTINGUE
Parmi tous les cantons , c'est le Jura

qui a moins nettement rejeté l'initiati-
ve : 44 ,3 % de oui contre 55,7 %. «Etre
solidaires» a eu le moins de succès à
Glaris et Appenzell Rhodes-Intérieu-
res où 92,9 % des votants l'ont rejetée.
Le canton alémanique le moins hostile
à l'initiative était celui de Bâle-Ville
(81 ,2% de non).

En Suisse romande , c'est un non sec
que le Valais a opposé à cette initiative
(97 %). Avec Berne (86,4%) et les
Grisons (91 %), ce canton est de ceux
dont l'activité économique dépend le

plus étroitement du rythme des sai-
sons. Canton frontalier comme le Jura ,
Neuchâtel a accueilli relativement
favorablement l'initiative avec 30,5 %
de oui contre 69,5 % de non. Viennent
ensuite Vaud (75 ,3 % de non), Genève
et Fribourg avec 75,8 % de non (le
PDC fribourgeois était favorable à
l'initiative).

UN DES REFUS LES PLUS NETS
«Etre solidaires» partage le sort de la

grande majorité des initiatives soumi-
ses au souverain depuis l'introduction
de ce droit en 1891 : sur les 77 initia-
tives au total , seules 7 ont été accep-
tées, la dernière en 1949 qui demandait
le retour à la démocratie directe. Rare-
ment cependant , le refus a été aussi
sec. Durant les 30 dernières années, les
plus mauvais scores ont été réalisés en
1972 par l'initiative pour une pension
populaire (83,4 % de non) et en 195 1
par l'initiative sur la banque d'émis-
sion (87 ,6 % de non).

DES EFFETS
SUR LA NOUVELLE LOI ?

Le résultat très net de ce vote peut
avoir des effets sur le proj et de loi sur

En gris : les cantons où l'initiative a i
cantons où l'initiative a recueilli plus i

les étrangers que les Chambres fédéra-
les préparent actuellement. Au-
jourd'hui la commission du Conseil
national se réunit pour discuter des
divergences qui séparent son projet —
plus généreux à l'égard des étrangers
— de celui du Conseil des Etats. On
peut imaginer qu 'à la suite de cette
claire expression de la volonté populai-

recueilli plus de 20% de oui. En noir: les
de 80% de non.

re, les commissaires du National se
rallieront aux dispositions plus sévères
adoptées par le Conseil des Etats
(ATS)

# Résultats, réactions
et analyses en pages
3, 13 et 15

Les piquiers de l'emploi
C'est trop peu de dire que le

peuple suisse a peur. Il est en fait
paralysé par le pire des maux, une
panique sans cause.

L'assurance-chômage est sans
travail ; elle se reconvertit au rôle
de banquier. Cela ne fait rien. Des
milliers d'employés et d'ouvriers
vivent comme si l'on était à la
veille d'une crise grave de l'emploi.
La précarité d'une situation écono-
mique qu'aucun pays ne maîtrise a
jeté les bases d'une extrême
méfiance à l'endroit des étrangers
venus, à l'appel des Suisses, trou-
ver un gagne-pain dans ce pays. Ils
sont considérés comme des «vo-
leurs de travail» et doivent donc
être placés en état de «rendre» ce
travail aux Suisses.

Certains dirigeants des syndi-
cats avaient fort bien saisi les
risques pour les ouvriers suisses
d'une telle attitude. Maintenir le
statut des saisonniers c'est, pour
le moment, permettre à certains
secteurs de l'économie helvétique
de bénéficier des avantages d'une
mam-d œuvre sous-payée. Dans
une optique à long terme, le petit
patronat indique ainsi son inten-
tion de modérer — pour ne pas
dire bloquer — les revendications
salariales, manière pour lui de tirer
le meilleur profit possible de la
psychose de crise.

Le balancier politique est à droi-
te. Rien n'indique actuellement
qu'il soit sur le point de revenir sur
la gauche. Bien au contraire. Le
résultat de la votation de ce
dimanche 5 avril est, à ce sujet, on
ne peut plus clair. L'illusion, hono-
rable et généreuse, des auteurs de
l'initiative a été de croire que la
grande initiative Schwarzenbach
de 1970 et ses héritières nationa-
listes du début des années sep-
tante avaient été repoussées par
idéalisme. Leur excès leur avait
certes coûté des voix. Leur rejet
procédait cependant d'un sens
étroit de l'intérêt économique du
pays. Il s'agissait de faire bon
usage de la xénophobie : la conte-
nir pour épargner au pays un exode
massif et précipité des ouvriers
étrangers, mais en profiter en
maintenant toute une catégorie

sociale en lisière de la prospérité
générale.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que
l'intérêt économique prime sur
toute autre considération dans la
politique suisse. Des ambassa-
deurs étrangers en poste dans
l'ancienne Confédération s'en
étaient persuadés au XVIIe siècle
déjà.

Ainsi l'échec de l'initiative ne
surprend pas, même si l'on ne
s'attendait pas à pareille débâcle.
Rien ne sert de s'en prendre aux
arguments d'adversaires dont la
satisfaction est à la mesure du
soulagement qu'ils éprouvent. Une
fois de plus, une catastrophe pos-
sible a été peinte sur la muraille.
On s'étonne qu'un argument de ce
type puisse encore avoir quelque
effet tant il est vrai que la capacité
d'imagination et d'émulation est
précisément faite pour que le com-
merce et l'industrie surmontent
les défis posés par l'amélioration
du sort des hommes.

Ceux des chrétiens qui avaient
mesuré à l'aune de leur foi l'enjeu
de cette votation ont à en tirer
leçon. Un engagement lucide en
faveur de la justice et de la paix
exclut que l'on puisse compter
être du côté de la victoire. On peut
tout au plus se consoler à l'idée de
n'avoir pas failli à l'honneur.

La peur d'avoir moins d'argent
et d'en donner plus à des moins
favorisés l'emporte sur ces «rai-
sons du cœur» dont on verra un
jour qu'elles étaient — même sur
le plan économique — plus raison-
nables qu'il n'y paraissait à pre-
mière vue.

Le «gros bon sens» helvétique
qui s est lourdement imposé hier
n'a pas pour lui l'avenir. Maîtres
dans l'art de former des carrés
compacts, les piquiers suisses ont
impressionné leurs adversaires sur
les champs de bataille européens.
Jusqu'au jour où les armes à feu et
l'artillerie sont entrées dans la
danse...

Le carré impressionnant des
non est une démonstration qui ne
résistera pas à l'épreuve de la
réalité économique européenne de
demain.

François Gross

Pologne : des manœuvres sans fin
Une surprise : Brejnev à Prague

Le président Brejnev est arrive hier a
Prague pour assister au lée congrès du
PC tchécoslovaque qui s'ouvre lundi,
alors que l'inquiétude reste vive à
l'Ouest à propos de la situation en
Pologne, après l'annonce que des ren-
forts de troupes sont engagés dans les
manœuvres qui ont été prolongées dans
et hors de la Pologne.

La décision du chef de l'Etat sovié-
tique, qui n'avait pas été annoncée à
l'avance, avait semblé confirmer les
bruits selon lesquels les principaux
responsables des pays du Pacte de
Varsovie tiendraient à cette occasion
un «sommet» consacré essentiellement
à la crise polonaise, et pourraient
même envisager la possibilité d'une
intervention militaire. Cependant ,
M. Mikulas Benos, cadre du Parti
communiste tchécoslovaque , a déclaré
dans l'après-midi de dimanche au
cours d'une conférence de presse que
M. Brejnev serait le seul dirigeant du
Pacte à assister au congrès, mettant un
terme aux spéculations concernant un
tel sommet.

Lors de la conférence au sommet du
mois de décembre, a Moscou , les diri-
geants du bloc s'étaient déclarés con-
vaincus que la Pologne était en mesure
de résoudre ses propres difficultés ,
mais le président Brejnev n'a pas
exprimé une telle confiance dans son
discours du 23 février dernier devant le
26e Congrès du Parti communiste
soviétique.

Les unités engagées dans les man-
œuvres «Soyouz 81 », qui se déroulent à
l'intérieur et autour de la Pologne, ont
été renforcées au cours du week-end, a
révélé hier l'agence ADN.

De nouvelles unités de blindés, de
missiles, d'artillerie , de reconnaissance
de communications, venues souvent
«de loin à l'intérieur de leur propre
territoire», ont été acheminées vers la
région des manœuvres par le rail et par
convois, sous la protection de l'avia-
tion. «Aux points de concentration et
de débarquement , les membres de l' ar-
mée ont été informés politiquement et
militairement de la mission de combat
à venir», a précisé l'agence est-alle-
mande.

Des unités des forces soviétiques,
tchécoslovaques, polonaises et est-alle-
mandes notamment prennent part à
ces manœuvres, qui ont commencé le
18 mars et qui figurent parmi les plus
longues qui aient été organisées depuis
celles de 1968 , qui avaient précédé
l'intervention en Tchécoslovaquie.

ADN a souligne que durant leurs
entretiens avec leurs homologues so-
viétiques , les militaires du Pacte de
Varsovie ont exprimé leur détermina-
tion de tout mettre en œuvre «pour
protéger la communauté socialiste et la
vie pacifique de tous les citoyens contre
les attaques de l'impérialisme».

A Moscou enfin , la «Pravda» a sou-
ligné une nouvelle fois dimanche
qu 'une «lutte directe» est menée contre
le socialisme en Pologne, sous la con

Gustav Husak accueillant Brejnev à son arrivée à l'aéroport de Prague.
(Keystone)

duite «des forces réactionnaires exté-
rieures». L'organe du PC soviétique
estime que «la grave menace pour les
fondements du système socialiste polo-
nais n'a pas disparu» . (AP)

• Commentaire
en page 12

Sous le signe
de la fleur

Musiques et dis
cours

poétiques
Dans le cadre particulièrement idoine

de Grangeneuve se déroulait vendredi
soir la cérémonie de remise des prix du
premier concours d'embellissement du
pays de Fribourg. Rapelons-le , ce con-
cours avait été lancé au printemps der-
nier par l'UFT, sur l'initiative de M. Gil-
bert Macherel , dans le dessein d'amélio-
rer l'aspect visuel du canton.
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Un regard
Comment va notre vieux monde

occidental ? Comme le commerce
des devises et des valeurs auquel il
doit tant : fluctuant... Les auteurs
et les bouquins présents ce soir à
« Noir sur blanc » proposent — ce
n'est pas tout à fait un hasard —
une coupe saisissante de cette
société qui , de révolution en décolo-
nisation , s'ingénie avec talent à
« faire la part des choses » : les
grandes idées pour la bonne cons-
cience, l' amour qui-ne-dure-qu 'un-
moment , mais qui , en revanche,
s'utilise avec profit depuis des siè-
cles pour la bonne marche des
affaires ou de la politi que , les armes
— c'est immoral mais il en faut , et
d'ailleurs , d'autres en fabri queront
à votre place — la culture, qui a
besoin d'engrais comme chacun
sait.

Alors , de « La Dame aux Camé-
lias » à L'Apocalypse définitif , cinq
auteurs , tous proches du journalis-
me, croquent un profi l différent de
notre civilisation. Sur le ton du
roman, du journal , de l' enquête ;
avec humour ou avec sérieux.

Bertrand Poirot-Delpech , avec
« La Légende du Siècle » et « Marie
Duplessis » : du « mauvais esprit »,
paraît-il. En tout cas, on s'amuse
fort. Surtout quand le critique du
« Monde » lance un clin d'œil à
San-Antonio.

Dominique Desanti , avec « Le
Chemin du Père ». Un problème de
paternité donc (déjà présent d'une
certaine manière dans les deux
livres précédents) et qui passe par
Mai 68 et la mode des sectes. A
signaler que l'auteur est aussi à
l'origine du scénario de « La Ban-

L'histoire du christianisme
« Les Chrétiens» : une série britanni-

que en 13 épisodes que l'on doit à
Bamber Gascoigne. Elle ne concerne
pas spécifiquement les aspects spiri-
tuels et doctrinaux de la religion.
L'histoire contée survole les siècles,
s'arrêtant ça et là sur des détails
frappants: l' aspect actuel d' une très
ancienne communauté bénédictine, le
rappel du choc des armées chrétiennes
et musulmanes durant les Croisades.
Nous voyons se développer et se par-
faire l'art byzantin mais aussi , les
chrétiens d'Europe apporter leur foi
vers les terres nouvellement ouvertes
d'Amérique du Nord. A travers le
tragique conflit des orthodoxies , nous-
regardons les chefs-d' œuvre empreints
par les chrétiens sur l'histoire des
hommes : cathédrales romanes et go-
thiques, arabesques baroques, conti-
nuité séculaire d'une inspiration.

La première émission , «Un peup le à
part » , rend compte de la vie de Jésus

Palestine, berceau du christianisme.

département français. Elle décrit l'ex-
tension de la religion depuis le temps
où les disciples étaient à la fois peu
nombreux et perplexes jusqu 'à la déci-
sive conversion de saint Paul.

limitée à un territoire plus grand qu'un • Antenne 2, 16 h. 3(1

Et quand les hommes deviendront taupes
Abris de la Protection civile

selon les normes fédérales où tout
a été prévu pour survivre, pour
sous-vivre ou pour mourir ? Peut-
on se protéger contre l 'apocalypse
atomique ?

D' un œil
critique

L 'expérience que «Tell quel» a
présenté vendredi soir : le week-
end que neuf familles ont accepté
de passer dans une de ces caves
coûteuses (6 milliards et demi)
n 'avait guère de signification tant
la situation était artificielle , te-
nant p lus de l 'amusement de
gamins acceptant l 'inconfort d 'une
nuit dans l 'étroitesse d 'une cabane
bricolée par leurs parents que
d 'une préparation psychologique
et d 'une répétition vraisemblable
d 'un cas de guerre ou de catastro-
phe.

Les quel ques réflexions échan-
gées avant et après le camping-fête
de l 'immeuble avec les reporters de
la TV montraient p lus de scepti-
cisme que de confiance, même si le
responsable chef de l 'organisation
prêchait avec beaucoup de bonne
volonté les versets des manuels
officiels de la Protection civile.
Alors cette stratégie est-elle vrai-
ment bonne ? Et comment se fait-il
que les Suisses aient accepté sans
opposition apparente toutes les
mesures imposées ? On retrouve le

conditionnement terrible de la peur
qui a toujours diminué ou anéanti
le sens critique des démocraties dès
qu 'il s 'agit de défense nationale ei
de protection. Aussi l 'expérience
faite à Genève a eu le mérite dt
soulever des questions de la pa ri
des citoyens et de relancer un déba i
qui ne devrait jamais cesser.

« Table ouverte» a-t-elle réussi a
convaincre les sceptiques , à rassu-
rer les inquiets ou à inquiéter les
convaincus, à rendre sceptiques lei
rassurés ?

L 'optimisme des uns , le pessi-
misme des autres , la folie dei
hommes, les accidents possibles de
centrales nucléaires , l 'éventualité
de guerres , on a mis tout ensemble
et ce coktail de dangers mortels et
d 'espoirs , de défenses dérisoires
contre des forces monstrueuses a
donné aux téléspectateurs l 'occa-
sion de réfléchir un peu mieux à
cette énorme responsabilité qu 'il
serait faux  et catastrophique de
remettre sous blanc-seing au Con-
seil fédéra l et autres autorités.

C'est dans des discussions à
approfondir , à condition que le
travail méritoire de la Protection
civile ne devienne pas un alibi pour
croire que tout est résolu et à
l 'inverse que la critique et les ques-
tions sans complaisance ne devien-
nent pas une démolition négative
des efforts consentis , que peup le et
partis politiques pourraient revoir
courageusement l 'analyse des con-
ditions actuelles et investir beau-
coup p lus dans la lutte des causa
de conflits que dans la protectior ,
aléatoire de ses conséquences .

M. Bd
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quière ». On verra que ça peui
servir.

Jean-Louis Cornuz , Suisse el
universitaire , qui signe un roman-
essai violent sur fond d'Amérique
soixante-huitarde (« Le Profes-
seur ») ; et Claude Torracinta
journaliste et homme de télévision
qui apporte un dossier de poids dans
un débat de première importante
« Les Banques suisses en question »,
c'est une enquête conduite en
Suisse et en France , et qui laisse la
parole aux partisans comme aux
adversaires du système financier
helvétique , l' un des maîtres-roua-
ges de la prospérité du pays. Toute
la question étant , bien sûr , de savoii
quel est le prix de cette prospérité ,
et qui règle la note.

Enfin , René Barjavel prend du
recul et décrit la « solution finale »
du problème humain : la technolo-
gie triomphante ayant fini par met-
tre au point la merveille des mer-
veilles — lisez : la Bombe « U »(ni-
verselle) — la surface de la planète
est aussi propre que la surface d'un
évier après le passage de la tornade
blanche. Ne restent plus que quel-
ques survivants enfouis dans une
arche souterraine , prêts à tous
recommencer. Ah ! repartir à zéro !
(« Une Rose au Paradis »).

Télévision
15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

16.05 Vespérales
16.20 Petits plats dans l'écrar

16.35 La Récré du Lundi
Déclic : Ombres

17.00 TV éducative
Un tunnel, un événement :
Le Saint-Gothard (2)

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Follow me
18.05 L'antenne est à vous

Ce soir : le Comité de solidarité
avec les opposants des pays d(
l'Est

18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte

Le Chasseur d'Hommes
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur
20.25 Noires sont les Galaxies

4e et dernier épisode
21.15 Noir sur blanc

Emission littéraire de M. Huelir
22.15 Les visiteurs du soir

Etre artiste (3)
Manuel Torres , sculpteur

22.35 Téléjournal

16.15 Rendez-vous. 17.00 Pour les
enfants. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 The Muppel
Show. 18.25 Les programmes. 18.4C
Point de vue. 19.00 Kassensturz. 19.3C
Téléjournal. Sports. 20.00 Tell Star
20.50 On a redécouvert la haie. 21.3E
Téléjournal. 21.45-22.35 Des chansons
et des gens.

17.30 TV scolaire. 18.00 Pour les
enfants. 18.40 Téléjoumal 18.50 Le
monde où nous vivons. 19.20 Sporl
graffiti. 19.50 Magazine régional. 20.1E
Téléjournal. 20.40 L'époque du riz.
21.35 Théâtre et musique du Moyer
Age : Drames liturgiques. 22.15 Téléjour-

nal.

17.00 Pour les enfants. 20.15 Manchma
bin ich ein Adler (2). 21.15 Contrastes
22.00 «Je vous baise la main, Madame»
23.00 Elégie, film japonais de Heinosuk*
Gosho (1957).

16.30 Qu'est l'énergie ? 17.10 La bous
sole. 18.20 IOB - Mission spéciale, série
19.30 Hitparade. 20:15 Magazine médi
cal. 21.20 Je ne partirai pas de cettf
rue.

Pause-morale
Monsieur le rédacteur .

Beauco up d 'entre nous auront vu
les épisodes du feuille ton Pause-Cafe
à la TVR ou en France. Le comporte-
ment de Mlle Pause-Café n 'aura pai
dérangé la conscience de beaucoup dt
gens: les événements depuis mai 68 e,
l 'avènement de la pil ule ont contribut
à leur tanner l 'épidémie. Pause-Caft
est assistante sociale dans un centrt
d 'études de jeunes et elle est mêlée à
des problèmes humains qu 'elle tâcht
de résoudre selon ses convictions. Bier,
sûr , Pause-Café a du caractère et ur,
certain sens du devoir. C'est même unt
militante très active , engagée dans une
sorte de croisade: la libéralisation dei
mœurs chez les je unes. El le veillera
sur ce droit fondam ental. Par exem-
p le, un j eune homme inhibé et mal-
heureux n 'a pas réussi à trouver une
partenaire et vient la consulter au
sujet de ce douloureux problème. Elle
saura le rassurer et l 'encourager c,
poursuivre ses recherches avec ur
petit air compassé. Dans cet ordre
d 'idées, il y a aussi le droit à l 'avorte-
ment qu 'elle défend avec le même sem
du devoir et malheur au médecin qu,
ne l 'a pas compris!

Si l 'on décrit les choses de la vie
sans complaisance, il n 'y a pas tant de
mal. Mais si certaines mass média de
la TV veulent y ajouter leur message
sur la libéralisation des mœurs et le
faire passer comme une conquêtt
sociale ou comme un prog rès dam
notre civilisation , nous ne somma
p lus d 'accord! Nous irons prendrt
notre café ailleurs. CM.

Les textes publies sous cett<
rubrique ne reflètent pas forcémem
l'opinion de la rédaction.
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12.29 La Vie des autres

Vasco (6)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la chanson
15.00 CNDP ,
16.30 Les chrétiens

1. Un peuple à part
17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie

L' acceptation d'un enfant hand
cape dans une famille

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Débat

La sécurité en Europe, tant sur l<
plan économique que sur le plar
militaire

21.55 Les enthousiastes
2. Le Radeau de la Méduse,
de Théodore Géricault

22.20 Introductio n à la musique
contemporaine
6. Musique et récit , avec Karl
heinz Stockhausen (photo)

23.20 Journal de l'Ai

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables (7)

L'Aveu de M. Madeleine:
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Terreur sur le Britannic

Un film de Richard Lester , avei
Richard Harris , Omar Sharif , Da
vid Hemmings , Anthony Hop
kins, Shirley Knight

22.15 Soir 3

18.00 Pour les enfants. 19.00 La techni-
que, un hobby. 19.30 Variétés. 20.2C
Des hommes parmi d'autres : La vie d'ur
solitaire. 21.05 Jazz. 21.55 II est facile
d'être contre; 4. Les préjugés : Un garçoi
ne pleure pas.

6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons. 13.30 Musi
que populaire suisse. 14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio. 17.30 Après-mid
musical. 18.30 Chronique régionale. 19.OC
Actualités spécial soir. 20.00 II Suonatutto
22.15 Le Temps et les Arts. 23.05-24.OC
Nocturne musical.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui : le vin herbe

Les invités
de Jacques Bofford

Claire Sterling, journaliste, qui vient d
publier un livre sur le terrorisme internationc
et Pierre Dudan, auteur , compositeur , inter
prête et écrivain.

« Blues in the night » :
Angélique lonatos

Grand prix du disque en 1973 pour ui
enregistrement réalisé avec son frère Photi
(ce Résurrection »), grand prix de l'Académie
Charles Cros en 1980 pour « I palami Sou »
la chanteuse grecque Angélique lonatos sen
l'invitée, ce lundi 6 avril, de « Blues in thi
night ». Une invitée que les auditeurs con
naissent certainement déjà , car Angéliqui
lonatos, dont les textes sont , pour la plupart
empruntés chez les grands poètes grec:
contemporains, a remporté récemment ur
très vif succès sur les scènes de Suisse
romande. Madeleine Caboche, qui l'a ren-
contrée au cours de cette tournée, nou:
proposera ce soir une interview de la chan
teuse ainsi que des extraits de son derniei
disque.
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Radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00 et 8.OC
Editions principales. 6.30 Actualités régio
nales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.5£
Minute œcuménique. 7.30 Billet d' actualité
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.2E
Mémento des spectacles et des concerts
8.30 Sur demande. 9.30 Saute-mouton
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10. IC
La musardise. 10.30 L' oreille fine. 11.3C
Faites vos jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.0E
Salut les cousins. 12.20 Lundi... l' autre
écoute. 12.30 Journal de midi. 13.00 env
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et li
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir. 18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales. 18.30 Sam
caféine. 19.00 Titres de l' actualité. 19.OE
env. Au jour le jour. 19.30 Le petit Alcazar
20.00 Spectacles-première. 21.00 Transit
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtri
de nuit : La Poussette, d'Alice Rivaz. 22.5C
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren
dre. 9.00 Les activités internationales. 9.3(
Journal à une voix. 9.35 Cours de langue
par la radio : anglais. 10.00 Portes ouverte:
sur l'école. 10.58 Minute œcuménique
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.0C
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts de
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.01
(S) Hot line. 17.05 Rock line. 18.00 Jaz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres di
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes
20.00 (S) L'oreille du monde : Pour l(
dixième anniversaire de la mort d'Igor Stra
vinski. 20.00 Souvenirs. 20.45 env. Berli
ner Festwochen 80. 22.15 env. Stravinsk
et Ramuz. 23.00 Informations.

6.02 Quotidien musique : de Falla , Soler
Mozart , Schubert, Beethoven. 9.02 L<
matin des musiciens : les Wagnériens vien

FRANCE MUSIQUE

nois - Bruckner, J. Strauss, Zemlinsky
Wolf , Mahler. 12.30 Jazz classique. 14.0(
Musique légère. 14.30 Musiques : L'art di
la transcription. 15.30 Concertos : Haydn
Britten. 16.30 L'art de H. Scherchen : Li
Passion selon saint Mathieu, Bach. 18.0.
Le club du jazz. 18.30 Quotidien concert
18.45 Chœurs et Orch. Monteverdi. 20.3C
Musique de chambre : Trios de Mendels
sohn, Brahms et Ravel. 23.05 Ouvert II
nuit : Solistes français d'aujourd'hui.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.0C
Agenda. 12.00 L'agriculture et ses problè
mes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez
vous de midi. 14.05 Pages de Suppé
Kalman, J. Strauss, Bricusse et Gershwin
15.00 Disques champêtres. 16.05 Maga
zine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi
teur. 21.30 Politique internationale. 22.0!
Une petite musique de nuit. 23.05 Big Bane
DRS. 24.00 Club de nuit de la DRS.

SUISSE ITALIENNE



L'initiative «écrabouillée»
JEAN-PIERRE THEVENAZ «D'ETRE SOLIDAIRES)]
«Une claque aux étrangers»

«eC'est dingue!» Telle a été hier soir la première réaction du pasteur genevois
Jean-Pierre Thévenaz , vice-président de la «Communauté de travail «Etre
solidaires ». Inutile de préciser que les promoteurs de l'initiative étaient déçus à la
suite de «cette claque aux étrangers ». «Après ce refus de solidarité, les étrangers
auront encore plus besoin de nous. Nous avons là les raisons de poursuivre notre
action. Avec eux. »

Jean-Pierre Thévenaz voit aussi n'étaient pas contenus dans l'initiative.
deux raisons essentielles à cet échec. «L'information a ainsi ete tordue. »
D' une part , les Suisses ont eu un
réflexe de peur face aux étrangers. Une partie des gens, reconnaissent

les initiateurs , ont approuvé , par leui
«Nous devrons donc développer des refus d'«Etre solidaires », la nouvelle
relations de confiance. » D'autre part , loi sur les étrangers. Ils ne s'opposenl
les adversaires d'« Etre solidaires » ont ainsi pas à certains droits pour les
poussé le débat vers des thèmes qui étrangers. D'ailleurs cette loi courl

actuellement un danger moindre de se
voir soumise au référendum. «Nous
nous battrons maintenant pour l' app li-
cation de cette loi. »

La Communauté de travail entend
en effet poursuivre son action. I
s'agira en premier lieu .d'intensifier k
travail sur les plans cantonal et com-
munal , c'est-à-dire là où -vivent le;
étrangers. « Les faits — 1 ouvrier sur A
est étranger — ne sont pas balayés pai
le résultat d'hier. ». Il s'agira de pour-
suivre et d'intensifier la collaboratior
entre Suisses et étrangers , une collabo-
ration vécue au sein des comités de
soutien à l'initiative. M.S

REACTIONS : DE LA SURPRISE A LA DECEPTION
O. Fischer: 35 mois
ou le référendum

Le conseiller national Otto Fischer
(rad/BE) est très satisfait du résultai
enregistré dimanche , d 'autant p lus
qu 'il ne s 'attendait pas à un tel raz-
de-marée. Le souverain a ainsi mani-
festé qu 'il ne voulait pas p lus d 'étran-
gers dans notre pays et qu 'il voulait
maintenir le statut du saisonnier.

Cette votation offre , selon l 'ancien
directeur de l 'Union suisse des arts et
métiers (USAM), un excellent point de
départ pour l 'élimination des diver-
gences à propos de la loi sur les
étrangers.

La décision de la petite Chambre —
32 mois — n 'est pas un compromis,
puisqu 'elle conduit à une augmenta-
tion de la population étrangère. Celle-
ci ajustement été rejetée par le souve-
rain.

«Si la solution des 35 mois n 'est pai
retenue , je m 'engagerai pour le lance-
ment du référendum. Le résultai
d 'hier me renforce dans ma convic-
tion.» Otto Fischer reconnaît toutefoh
qu 'il n 'est p lus qu 'une voix parmi
d 'autres depuis sa retraite et qu 'il ne
sait pas ce que décideront les membres
de l 'USAM.

M.S

Guy Fontanet:
verdict sans appel

«Le peup le suisse s 'est prononcé ei
son verdict est sans appel. Peut-êtrt
a-t-on eu peur d 'un excès de générosi-
té. Mais il ne s 'agissait pas que dt
cela; c 'est un réflexe de sécurité
devant l 'avenir et l 'inconnu qui c
prévalu » précise Guy Fontanet , con-
seiller d 'Etat genevois.

«Le statut de saisonnier sera donc
maintenu. Esp érons que la loi sur les
étrangers qui doit être votée prochai-
nement par les Chambres fédérales
conservera au moins le souci d 'accueil
dont le projet était porteur ». (A. Dz)

Gilbert Coutau:
pas de surprise

«Le résultat ne me surprend pas ,
sinon la netteté du vote genevois et le
refus du Jura. J 'estime qu 'au fond , il
ne faut  pas que la netteté de ce rejet
soit interprété comme quel que chose
d 'hostile aux étrangers , déclare Gil-
bert Coutau. conseiller national
(lib/ GE).

» C'est une erreur fondamentale des
partisans de l 'initiative que de ne pas
avoir compris que leur acharnement
risquait de nuire à la cause qu 'ils
veulent promouvoir. Ils auraient
mieux fait de retirer l 'initiative ,
compte tenu du fait que les Chambres
fédérales reprenaient dans la nouvelle
loi sur les étrangers leurs revendica-
tions les p lus légitimes.

»Le débat n était pas bien posé et je
regrette que le peup le suisse ait dû se
prononcer sur un texte qui ne mettait ,
en fait , pas tellement en cause les
étrangers» .

{A. Dz ,

Jean-Pierre Emery:
difficulté évitée

«Je suis content , notamment pour
la construction fribourgeoise qui va
recevoir quel ques secousses ces pro -
chains temps. Notamment du fait que
la construction des autoroutes sera
bientôt terminée et que le taux hypo-
técaire est à la hausse» , déclare
M. Jean-Pierre Emery, administra-
teur-délégué de l 'entreprise Losin-
ger/Fribourg et membre de la fédé ra-
tion fribourgeoise des entrepreneurs ,
qui ajoute que la suppression du sta-
tut aurait constitué une difficulté sup-
plémentaire.

« Par contre , on devrait améliorer le
statut. Certains saisonniers doiveni
attendre trop longtemps avant de pou-
voir obtenir le permis B, ou ne l 'obtien-
nent pas parce qu 'ils ont dû partir une
semaine trop tôt. » J.M.A

Louis Barras:
cela devait arriver

A mon humble avis, ce qui devait
arriver est arrivé. Les moyens exagé-
rés utilisés dans la presse et les mass
média notamment en faveur de l 'ini-
tiative ont porté davantage préjudice à
la cause qu 'ils ne lui ont rendu service,
estime M. Louis Barras , agriculteur
et conseiller national (p dc) .

«Lorsque le Conseil national , c
discuté de la loi, notre presse, er
particulier «La Liberté», n 'a pas été
objective en écrivant que les parlemen-
taires démo-chrétiens qui ont vote
contre l 'initiative s 'étaient couverts dt
honte. Moi ne n 'ai jamais accepté cette
injure.

» Comme responsables , et sans tra-
hir la doctrine, de la hauteur da
grands principes , on est obligé de
descendre vers les difficultés , les pos-
sibilités de la réalité. L 'économie doii
être au service de l 'homme , mais ii
faut  aussi tenir compte des exigences
de cette économie.

» Mon attitude ne va pas changer
Lorsque les divergences avec les Etats
reviendront au Conseil national , je
continuerai à travailler en faveur d 'ur.
assoup lissement. Mais maintenant ce
sera encore plus diff icile» . J.M.A

Félicien Morel :
laisser mûrir...

« Ce n 'est pas forcément un déshon-
neur de se trouver dans le camp des
perdants lorsqu 'on s 'est battu pour
des idées justes et généreuses. Il faut
du temps à ces idées pour qu 'elles
fassent leur chemin » , déclare M. Féli-
cien Morel , vice-président du Parti
socialiste suisse. Il n 'en reste pai
moins que la tentative d'apporter plui
d 'humanité et plus d'équité dans k
politique suisse des étrangers tout er
maintenant l 'exigence de la stabilisa-
tion a nettement échoué. J 'estime c
p lus forte raison que les solutions
proposées par le Conseil fédéral et le
Conseil national dans la nouvelle loi
sur les étrangers doivent être réali-
sées, notamment celle qui concerne lt
temps de 28 mois et 4 ans pour obtenir
un permis à l'année.

Le résultat de la votation ne saurait
en aucun cas être interprété dans le
sens d' un oui du peup le à une augmen-

tation du nombre de permis de saison-
niers.

En outre , les critères définissant la
professions saisonnières devront êtrt
définis plus clairement à l 'avenir.

JMA

Pierre Moren: pas
de triomphalisme

Président de la Fédération des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
M. Pierre Moren se dit surpris de le
netteté du résultat. «Je pensais qui
l 'initiative serait rejetée , mais pai
dans une si forte propo rtion, auss,
bien sur le p lan du peup le que da
cantons . Ce résultat prou ve bien que lt
peup le suisse a dit oui à la politiqut
du Conseil fédéral vis-à-vis des étran-
gers et non à une initiative qui man-
quait de réalisme. Il ne s 'agit pas dt
faire du triomphalisme, mais au con-
traire d 'essayer d 'améliorer dans le
mesure du possible le statut des sai-
sonniers qui nous rendent d 'immensa
services» .

M. Moren ne croit pas que ce résul-
tat va remettre en question la loi sui
les étrangers. M.E.

Élections cantonales neuchâteloises
Un seul élu au Conseil d'Etal

Les élections cantonales neuchâteloises qui se sont déroulées ce week-end om
causé une certaine surprise du fait qu'un seul candidat au Conseil d'Etat a été élu
Il s'agit d'André Brandt , radical , ancien, tous les autres sont en ballottage
Théoriquement, le candidat popiste pourrait se retirer, mais sa décision n'est pas
encore connue. Au Grand Conseil, on ne connaissait hier soir que quelques
tendances et quelques surprises. Ainsi celui qui devait présider le législatif dès
l'entrée des nouveaux députés n'a pas été réélu. Sous toutes réserves, l'Alliance des
indépendants n 'aurait pas atteint le quorum de dix pour cent et perdrait donc ses
quatre sièges. Selon des résultats officieux, il lui aurait manqué 29 suffrages.

De gauche a droite : MM. André Brandt (rad), Jacques Béguin (lib.ppn), Jear
Cavadini (lib.ppn), René Felber (soc), Pierre Dubois (soc), et Alain Bringoll
(pop). (Photo presservice)

Alors que la majorité absolue pou;
l'élection au Conseil d'Etat se situait i
23235 voix , M. André Brand
(rad/ancien) a atteint 23858 voix
Viennent ensuite dans l'ordre de leui
score MM. Jacques Béguin (lib
PPN/ancien) avec 22921 voix , Jeai
Cavadini (lib-PPN/nouveau) avee
22741 voix , René Felber (soc/nou
veau) avec 20276 voix , Pierre Duboi:
(soc/ancien) avec 19048 voix , et Alaii
Bringolf (pop/nouveau) avec 5311
voix. La participation dépasse 50%.

Cette situation assez inattendue
peut s'expliquer de diverses façons. Oi
constate, d'une part , que les candidat
bourgeois améliorent leur score pa
rapport à 1977 , ce qui montre une
collégialité toujours p lus importante
entre les candidats. D'autre part , il es
assez probable que les partis bour
geois, malgré leur liste commune
auront connu passablement de nom:
biffés.

Jacques Béguin pas élu au premic
tour , ce sera peut-être une déceptioi
pour ce conseiller d'Etat qui com
mence sa quatrième législature. Il par
vient tout juste à rester devant soi
nouveau collègue Jean Cavadini
Quant à l' avance de M. Fel ber devan
M. Dubois , elle s'explique par le fai
que le premier était , d' une certaim
façon , mieux connu que le second , di
moment qu 'il siège au Conseil nationa
depuis de nombreuses années.

Rémy Gogniai

CANTONS Oui % Non % Part.%

Zurich 46 445 15,6 250 686 84,4 42,8
Berne 27 333 13,6 173 044 86,4 33,0
Lucerne 9 969 12 ,7 68 266 87 ,3 42 ,3
Uri 1 029 10,1 9 127 89,6 47 ,0
Schwvtz 2 522 11 ,1 20 258 88,9 38,3
Obwald 535 8,6 5 656 91 ,4 38,1
Nidwald 794 9,8 7 294 90,2 42 ,7
Claris 672 7, 1 8 815 92,9 42 ,0
Zoug 2 693 12,3 19 210 88,7 48,7
Fribourg 10 902 24,2 34 124 75,8 38,7
Soleure 6 904 13,3 44 861 86,7 37 ,7
Bâle-Ville 9 528 18,8 41 125 81 ,2 36,5
Bâle-Campagne 9 48 1 18,0 43 233 82 ,0 38,8
Schaffhouse 4 453 15,2 24 910 84,8 70,9
Appenzell AR 1 257 10,5 10 715 89,5 39,0
Appenzell RI 244 7,1 3 200 92,9 41 ,0
Saint-Gall 8 426 10,1 75 215 89,9 36,5
Grisons 3 667 9,0 37 237 91,0 . 4 1 ,5
Argovie 11 071 11 ,8 83 095 88,2 34,6
Thurgovie 4 803 10,4 41 217 89,6 43,2
Tessin 12 918 17,8 59 469 82,2 47 ,3
Neuchâtel 14 640 30,5 33 310 69,5 50,2
Vaud 28 206 24,7 85 786 75 ,3 36,5
Valais 8 193 13 ,0 55 046 87 ,0 46,5
Genève 19 735 24,2 61 663 75 ,8 45,1
Jura 5 903 44,3 7 417 55,7 32,8

Total 252 323 16,2 1 303 979 83,8 39,5

Kurt Furgler: «Pas
hostile aux étrangers»

Le rejet d «Etre solidaires» ne don
pas, selon le conseiller fédéral Kun
Furgler, être interprété comme un signi
d'hostilité à l'égard des étrangers. L<
peuple suisse a bien plutôt partagé le;
préoccupations du Gouvernement et di
Parlement face a une initiative qui n 'i
pas suffisamment respecté les condi
tions propres à nôtre pays. Le chef di
Département de justice et police es
ainsi satisfait. «Le résultat montre avee
clarté le chemin à suivre».

Kurt Furgler a précisé hier que c'es
avec une netteté inhabituelle que U
peuple s'est prononcé. Une seule initia-
tive, celle du Parti du travail sur le!
retraites populaires , avait été rejetét
plus fortement (16%) en décembre
1972. Elle était toutefois opposée à ur
contreprojet.

Par ce vote , le souverain a donn<
mandat au Gouvernement de poursui
vre sa politi que à l'égard des étrangers
une politi que qui devrait se concrétise!
dans la nouvelle loi.

A propos d' un éventuel référendum
le chef du Département de justic e e
police reconnaît certes qu 'on en ;
beaucoup entendu parler. «Mais dan:
l'intérêt de qui ? » Les solutions di
cette loi son défendables. «Je me bat
trai pour son contenu humain. Je sui:
ferme dans l'optimisme».

Outre la nouvelle loi , l' aveni
dépend beaucoup des rapports quoti
diens entre Suisses et étrangers. «L;
solution des problèmes dépend du com
portement de chacun». Et le conseille
fédéral de conclure que la Commu
nauté «Etre solidaires» a une tâchi
importante à accomplir. M.S



Bonne nouvelle pour tous ceux qui
écrivent beaucoup:

Où que vous voyez une machine à écrire
particulièrement rapide et particulièrement
silencieuse, ce sera en règle générale une électronique
d'Olivetti.
Le no 1 en Suisse.
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C est vraiment étonnant le nombre de fois que des secrétaires
et .rédacteurs se sont décidés au cours de ces derniers deux
ans pour une machine à écrire électronique d'Olivetti.
Il en ira pas différemment pour la nouvelle ET 231, car elle
est non seulement particulièrement rap ide et silencieuse,
mais aussi particulièrement intelligente : elle mémorise jusqu 'à
16 000 caractères pendant que vous écrivez.
Maintenant vous n'aurez plus jamais à écrire deux fois la
même lettre , le même rapport ou article. Quand vous désirez
changer quelque chose , laissez que la machine vous trouve
tout simp lement la position correspondante du texte et
insérez-y la modification. C'est tout.
Et puis regardez comment la lettre est automatiquement
récrite: rapidement et très silencieusement. Ce faisant , voyez
comment la ET 231 adapte automatiquement la longueur
des lignes et la disposition du texte , centre les lignes,
écrit cadré à droite , derrii-gras et même inversé , souligne en
plus aussi automatiquement , introduit d'elle-même la feuille
de papier et indique la fin de la page. L'ensemble de ces
fonctions outre nombreux autres services électroniques , rend
l'écriture bien plus jolie et facile.

La Olivetti ET 121 déjà pour 2975 francs
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Olivetti
Olivetti Suisse SA, département information
8036 Zurich , Steinstrasse 21 , tél. 01 35 95 50
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Evidemment la nouvelle ET 231 écrit aussi avec les margue-
rites rapides et silencieuses que vous pouvez changer et qui
sont disponibles en nombreux types d'écriture pour différents
espacements. Et naturellement , avec elle, vous corrigez aussi
toutes les fautes de frappe affichées sur l'écran, avant même

. que la ligne ne soit imprimée.
La Olivetti ET 231 est la machine a écrire idéale pour secré-
taires , journalistes , rédacteurs , auteurs , pour tous ceux qui
écrivent beaucoup tout en voulant pouvoir modifier , changer
et retoucher. Parce qu 'il vous est donné de choisir chez Olivetti
parmi quatre différentes machines à écrire électroni ques , vous
trouverez pour chaque tâche la Olivetti ET qu 'il vous faut.
Votre revendeur vous la montrera bien volontiers et nous
vous enverrons une documentation comp lète , si vous nous
retournez le coupon .

I Coupon D Nous voulons en savoir davantage sur la nouvelle
IOlivetti ET 231 D sur toutes les machines à écrire électroni

J ques Olivetti. Veuillez nous evoyer s.v.pl. la documentation.
I Nom , Société
I Adresse



ZURICH: SAMEDI CALME APRÈS LA LES JURASSIENS MANIFESTENT
RÉOUVERTURE DU CENTRE AUTONOME DEVANy L£ TR|BUNAL FÉDÉRAL

La journée de samedi a été calme à
Zurich après la réouverture vendredi
soir du Centre autonome de jeunesse
(AJZ) de la Limmatstrasse. Quelques
jeunes ont toutefois occupé deux mai-
sons, au Seefeld et au Limmatplatz. La
police n'est cependant pas intervenue
jusqu'ici.

Vendredi soir, la réouverture du
Centre autonome de jeunesse de la
Limmatstrasse a été marquée par une
assemblée générale , qui a réuni envi-
ron un millier de jeune s. Ces derniers
ont surtout débattu des futures actions
qu'ils entendent mener dans la rue , et
ont laissé de côté les problèmes de
l'organisation et de la rénovation du
Centre autonome. L'assemblée s'est
ainsi clairement prononcée en faveur
de la poursuite de la lutte pour obtenir
l'amnistie de toutes les personnes pour-
suivies pour participation aux émeutes.

Les jeunes estiment , en effet , que la
municipalité a reconnu , par la réouver-
ture du centre, la justesse du combat
qu 'ont mené les personnes qui récla-
maient un AJZ. Il n'est donc pas
équitable , selon eux , que ces personnes
soient poursuivies , raison pour laquelle
ils maintiendront la pression dans la
rue.

Grippe: bientôt finie!
Le printemps se manifeste aussi

dans les statisti ques officielles sur la
grippe. Pendant la semaine du 22 au
28 mars , 357 poussées d'affections
d'allure grippale ont été déclarées à
l'Office fédéral de la santé publique ,
contre 419 la semaine précédente. On
semble donc s'acheminer lentement
mais sûrement vers la fin de la saison
des gri ppes. Néanmoins , l'hiver der-
nier aura été , à cet égard aussi, le plus
rigoureux depuis 1974 : rien que pen-
dant les 12 premières semaines de
l' année , le nombre des cas déclarés a
atteint 12475. (ATS)

Sept VOtatiOnS Cantonales Nouvelles en bref

Collision d'avions
Dégâts peu importants

FURKA : LA FETE LE 30 AVRIL

Les jeunes s'installent.

L'assemblée générale s'est, d'autre
part , prononcée pour la poursuite de la
lutte contre le manque de logements en
ville de Zurich. Elle a annoncé, à ce
sujet, des occupations d'immeubles

(Keystone)

pour les prochains jours. L'assemblée
s'est enfin refusée à évacuer la maison
de jeunesse «Schindlergut» , occupée
depuis maintenant deux semaines.
(ATS)

• Accident ferroviaire de Mendrisio:
la liaison radio ne fonctionnait pas —
Le grave accident de train qui s'est
produit vendredi près de Mendrisio et
qui a coûté la vie à quatre ouvriers des
CFF est vraisemblablement dû au non-
fonctionnement d'une liaison radio qui
aurait permis d'avertir l'équipe de
l' arrivée d'un convoi. C'est ce que
révèlent les premiers éléments de l'en-
quête administrative et pénale qui a
aussitôt été ouverte après l'accident , et
qui est encore en cours.

Ces premiers éléments permettent
une première reconstitution des cir-
constances de l'accident. Neuf ou-
vriers étaient occupés à des travaux
d'entretien des voies entre Capolago et
Mendrisio , sous la surveillance d' un
responsable de la sécurité. Ce dernier
était en liaison radio avec deux senti-
nelles , placées en amont et en aval du
chantier.

Dans le cas de Mendrisio , la senti-
nelle placée à la gare de Capolago n'a
pas pu atteindre par radio le responsa-
ble de la sécurité du chantier. (ATS)

• POCH : proposition de lancement
d'une initiative pour l'abaissement de
l'âge de la retraite — Le comité central
des Organisations progressistes de
Suisse (POCH) a décidé samedi de
convoquer une assemblée des délégués
afi n de lui soumettre une proposition
de lancement d une initiative populaire
pour l'abaissement de l'âge de la
retraite à 62 ans pour les hommes et
60 ans pour les femmes. Le comité des
POCH proposera en outre au Parti
suisse du travail et au Parti socialiste
autonome du Tessin et du Jura-Sud de
lancer communément cette initiative.
(ATS)

• Le Prix Robert Brasillach à Pierre
Dudan. A l'occasion de la trente-
troisième assemblée générale de l'As-
sociation des amis de Robert Brasil-
lach , fondée en 1948 , qui s'est tenue
samedi à Lausanne , sous la conduite de
M. Pierre Favre , président-fondateur ,
le Prix littéraire « Robert Brasillach
1981» , d' une valeur de mille francs
suisses, a été remis au poète-écrivain-
chansonnier vaudois Pierre Dudan
pour son dernier livre «Antoine et
Robert » (Saint-Exupéry et Brasil-
lach), qui exalte l' amitié et le bonheur
français. (ATS)

Le drapeau jurassien flottait samedi après midi à Lausanne sur le Tribunal
fédéral. Plusieurs centaines de Jurassiens du Nord, du Sud, de l'extérieur (800
selon les organisateurs) s'étaient rassemblés à l'appel du «Rassemblement
jurassien» (RJ) pour défendre leurs couleurs et protester contre un récent arrêt du
Tribunal fédéral.

Saisie d'un recours dépose par
l'Amicale des patoisants jurassiens , la
Cour de droit public de ce tribunal
avait donné raison aux autorités ber-
noises qui , l' an dernier , avaient interdit
que le drapeau jurass ien soit exhibé
lors de la fête des patoisants , en ville de
Moutier.. Selon le TF, défiler à Mou-
tier avec les couleurs du Jura est
toujours une provocation.

Qui provoque ?
Ce jugement est une offense à

l'égard du canton , estime le RJ. Il
porte atteinte aux libertés constitution-
nelles , notamment à l'égalité des
citoyens devant la loi. En vérité, c'est la
décision du tribunal qui est provocatri-
ce, a affirmé Roland Béguelin dans son
discours. Elle peut avoir des consé-
quences politiques désastreuses , d au-
tant plus qu'elle émane d'une cour
dont on attend de l'impartialité. Le
«RJ» a fait savoir que si de telles
discriminations devaient se renouveler ,
il préconiserait des actes de rétorsion.
Et pas seulement contre le drapeau
bernois: «Le Tribunal fédéral , que l' on
sache, est une juridiction suisse».

Pas un drapeau
comme les autres

Le drapeau jurassien n'est pas
encore un drapeau comme les autres.
Dans le cœur des manifestants rassem-
blés à Lausanne , il incarne plus que
tout autre un idéal de liberté . C'est

Hoffmann La Roche
90 personnes touchées
Afin d'économiser 10 millions de

francs par an ou environ 10% du bud-
get, la direction de l'entreprise chimi-
que bâloise Hoffmann La Roche SA a
décidé de diminuer les activités de son
département de recherche pharmaceu-
tique.

90 collaborateurs sont touchés par
cette mesure, dont 16 universitaires et
3 ingénieurs. Parmi le personnel de
laboratoire , 50 collaborateurs sont
concernés de même que 21 personnes
sous contrat collectif. La direction de
1 entreprise a indi qué , dans un commu-
niqué, que des licenciements n 'inter-
viendraient que lorsque toutes les
autres possibilités de replacement
seraient épuisées. Ils ne toucheront que
le personnel universitaire. (ATS)

Hier peu avant 15 heures, deux avions de
sont heurtés en plein vol au-dessus de la
Morges.

même, en ce XX' siècle, en Suisse, le
drapeau le plus méritant , pour repren-
dre les mots de Roland Béguelin. De
l' avis du Tribunal fédéral , en revan-
che, la crosse rouge conserve une signi-
fication politique trop explosive , ce qui
justifie des restrictions à son utilisa-
tion. Cet argument n en est pas un ,
a-t-on relevé samedi à Lausanne: si les
pro-Bernois de Moutier se sentent pro-
voqués par l'emblème jurassien , n'en
va-t-il pas de même pour la moitié
autonomiste de la ville lorsqu 'elle voit
paraître l'ours de Berne?

de tourisme immatricules en Suisse se
la région située entre Aubonne et

L'un des appareils , avec deux per- seul pilote à bord , il est venu se poser à
sonnes à bord , qui se rendait de Genève Genève,
à Gruyères , a dû faire un atterrissage
forcé dans un champ, au nord de Comme le relève la direction de
l' autoroute Lausanne-Genève , entre l'aéroport , il n 'y a fort heureusement
Etoy et St-Prex. La gendarmerie vau- que des dégâts matériels sur les deux
doise et le service de sécurité de l'aéro- appareils. Une enquête est ouverte
port de Genève se sont rendus sur pour établir les causes de cette colli-
place. Quant au second avion , qui sion , qui s'est produite par temps bru-
allait de Lausanne à Prangins avec le meux. (ATS)

C'est décide, la grande fête du percement officiel du tunnel de la Furka a été Ixée
au jeudi 30 avril 198 1 (Keystone)

LE CENTRE AUTONOME DE JEUNESSE
A MAINTENANT SES STATUTS

Les organisations responsables ville pour les questions de jeunesse,
du Centre autonome de jeunesse ainsi que de deux délégués de
(AJZ) de Zurich, se sont constituées l'Eglise évangélique réformée,
en association et se sont donné des
statuts samedi soir. Le comité de Le comité a fait savoir samedi
l'association « Pour un centre de que le problème de la restauration
jeunesse autogéré » est composé de était résolu , la ville ayant accordé
deux architectes du Groupe de tra- * l'autorisation au propriétaire d'un
vail zuricois pour la construction restaurant voisin de servir égale-
(SAS), d'un représentant de « Pro ment des repas à l'intérieur du
juventute », du responsable de la centre autonome. (ATS)

Sept cantons de Suisse alémanique avaient profité de ce week-end de
votation fédérale pour organiser également des consultations cantonales.
Les faits marquants de ces scrutins ont été : à Zurich, le rejet d'une initiative
populaire pour la sauvegarde de la démocratie dans la construction de
l'autoroute de contournement d'Uster; à Uri , le refus du concordat sur la
collaboration des polices en Suisse centrale; et à Soleure, l'approbation du
principe de la révision totale de la constitution cantonale.

Zurich : trois initiatives
cantonales refusées

Avec une partici pation de 41 ,2 pour
cent , le souverain du canton de Zurich
a repoussé dimanche trois initiatives
populaires qui lui étaient soumises. Il a
ainsi dit non , par 145 341 voix contre
125 999, à une initiative pour la sauve-
garde des droits populaires dans la
construction de 1 autoroute de contour-
nement d'Uster. Il a en outre repoussé
une initiative des Jeunes Radicaux , en
faveur de la suppression du référen-
dum obligatoire , et une initiative du
Mouvement Républicain , pour une
modification du code de procédure
pénale (limitation des droits de la
défense).

Le souverain zurichois a en revan-
che accepté une nouvelle loi sur le
Grand Conseil , un nouvel aménage-
ment des lois cantonales et un crédit de
38,6 millions de francs pour la cons-
truction d' un croisement entre la voie
ferrée et la route Wallisellen-Uster.

Uri: non au concordat
des polices en Suisse cen-

trale
Le souverain uranais a accepté, par

5004 oui contre 4426 non , un référen-
dum contre le concordat sur la collabo-
ration des polices en Suisse centrale.
Le référendum avait été déposé par le
Parti socialiste uranais et l'Association
«Kritisches Uri». Us estimaient notam-
ment que ce concordat était une tenta-
tive de réintroduire par la petite porte
une police fédérale , idée qui avait été
rejetée par le peuple suisse en 1977.

Le peuple uranais a en revanche dit
oui , mais de justesse — 4444 oui contre
4344 non — à une révision de la loi
cantonale sur les constructions. Il
s'agissait d'adapter ce texte à la nou-
velle loi sur l' aménagement du territoi-
re. La participation au scrutin a été de
45 pour cent.

Soleure: oui au principe
de la révision

de la constitution
Les citoyennes et citoyens du canton

de Soleure ont de leur côté accepté, par
31 691 oui contre 16 367 non , le prin-
cipe d'une révision totale de leur cons-
titution cantonale. La participation
s'est élevée à 37 ,3 pour cent.

Les Soleurois ont en outre accepté
une modification des dispositions ré-
gissant la révision de la constitution ,
ainsi qu'un nouvel arrêté du Gouverne-
ment et une modification d' un article
de la constitution cantonale qui doi-
vent permettre au Conseil d'Etat de
déléguer certaines compétences admi-
nistratives

Ailleurs,
pas de grandes surprises
Dans le canton de Berne , le souve-

rain a accepté, par 105 977 oui contre
84 382 non , un crédit de 22 ,2 millions
de francs pour la construction d' un
nouveau bâtiment administratif canto-
nal. Les électeurs bernois ont en revan-
che dit non , par 103 605 non contre
87 297 oui , à un crédit de 5,2 millions
de francs pour la construction d' un
foyer provisoire pour adolescents. La
partici pation s'est élevée à 31 ,7 pour
cent.

Les électeurs du demi-canton de
Bâle-Ville ont de leur côté accepté , par
41 048 oui contre 5962 non , une modi-
fication de la constitution cantonale au
sujet des compétences en matières
d'assistance publique. La participation
a été de 33,9 pour cent.

Aux Grisons , les citoyennes et
citoyens ont accepté une révision par-
tielle de la loi sur le fonds cantonal
contre les épizooties et une révision
totale de la loi sur l' amélioration fon-
cière. La participa tion au scrutin s'est
élevée à 38,5 pour cent. (ATS/CG)

Reaction de Force
démocratique

Une manifestation dans le calme.
(ASL)

Dans un communiqué publié
samedi après midi , Force démocra-
tique (FD) a qualifié la manifesta-
tion du Rassemblement jurassien
(RJ) samedi devant le Tribunal
fédéral de « provocation de Delé-
mont à Lausanne» . FD ajoute
«qu 'après avoir récemment tenté
d'opérer un chantage en vue d'em-
pêcher des communes vaudoises.de
se jumeler avec des communes ber-
noises, le RJ s'en est pris samedi au
Tribunal fédéral» . Selon FD, le RJ
démontre ainsi «une fois de plus ,
devant la Suisse entière , son mépris
des bonnes relations intercantona-
les et des institutions démocrati-
ques ». (ATS)
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toutes les t>etites et
moyennes entre

région!e II

«Alors - pour économiser
un maximum de mazout -

j'investis à fond dans
l'isolation de la maison.

Bien raisonné, non?»
<Oui. A condition de savoir qu'une maison bien isolée im
plique - et c'est logique! -
d'autant plus petite. Toute installation à cheminée, chau-
dière et brûleur surdimensionnés consomme fatalement
beaucoup de mazout. Si l'on vise une économie sensible de
combustible, le choix d'un chauffage de conception mo-
derne est tout aussi déterminant qu'une isolation poussée
de la maison.)

SSSS5

une installation de chauffage

ELCO: minibrûleur «Econom»
Spécialement mis au point pour les habitations
unifamiliales soigneusement isolées ou pour être
intégré dans un système de chauffage à fonctions
mixtes ou alternées. Econom - un modèle auquel
des innovationstechniques confèrent, pour la pre-
mière fois, une économie et une sûreté de fonc-
tionnement incomparables. Y compris lorsque les
besoins calorifiques à couvrir sont précisément
très faibles ! A noter, enfin, que le plus petit brûleur
de cette nouvelle gamme ELCO est aussi remar-
quablement silencieux que les autres !
Le système de chauffage à vos yeux le plus judi-
cieux? Ne prenez pas de décision avant d'avoir
consulté votre architecteoul'installateurde chauf-
fage ELCO de votre région. Son expérience mérite
réflexion. Vous souhaitez aussi une documenta -
tion détaillée sur la gamme ELCO? Avec plaisir!
Spécifiez simplement vos désirs sur notre coupon.

GLCo
La sécurité dans l'avenir. Brûleurs à Mazout et à Gaz S.A
Systèmes énergétiques, Thurgauerstrasse 23, 8050 Zurich

tél. 01 312 40 00

¦ Nom- 1 I

NP/Localité: 
^

Je souhaite recevoir une documentation détaillée
sur:
D minibrûleur <Econom> D chauffe-eau à pompe
D brûleur combiné à chaleur

gaz/mazout D chauffage par pompe
D brûleur avec à chaleur

système OVA D chauffage central élec-
trique par accumulation

Habitation concernée:

? unifamiliale D bâtiment neuf
D multifamiliale D bâtiment rénové
Mon installateur de chauffage:

D Voulez-vous me préciser qui est l'installateur
local de chauffage ELCO?

Adresser à: ELCO-Brûleurs à Mazout et à Gaz, S.A.
Syst. énergétiques.Thurgauerstr. 23, 8050 Zurich

aux prix FUSt
les plus avantageux
Que des marques renom-
mées telles:
AEG, Electrolux, Miele,
Novamatic , Hoover.
Garantie de prix FUSt . :
Argent remboursé, si vous
trouvez le même meilleur
marché ailleurs.

• Location avec droit
d'achat en tout temps

• Livraison gratuite
• Importante remise à

l'emporter
• Constamment des mo-

dèles d'exposition à prix
bas

• Le meilleur prix de re-
prise de votre ancien
appareil.

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

Bienne, 36 flue Centrale Tel 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

f  un lien entre les hommes
{PTTmmmWÊmmmmm
JEUNES FILLES 

qui cherchez une profession pleine d'attrait
qui aimez le contact avec la clientèle

DEVENEZ TÉLÉPHONISTES
la Direction d'arrondissement des téléphones de GENÈVE
engage de nouvelles collaboratrices pour son CENTRE DES
COMMUNICATIONS INTERNATIONALES
Entrée en service: 1" mai 198 1
Age: avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans
Durée de la formation : 1 année
Connaissances linguistiques — allemand ou anglais — et de
géographie souhaitées.

Nous offrons: — excellent salaire dès l'engagement
— les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Pour tout renseignement , téléphonez-nous au s 022/22 35 68
ou retournez le coupon ci-dessous à la Direction d'arrondisse-
ment des téléphones, rue du Stand 25 , 1211 Genève 11.

à détacher

Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.
Nom, prénom Age 

Adresse ïf 
05-7550

M^HHPTTjun lien entre les hommes J

nses

Fribourg-Ville rue de Lausanne 22
Avry-Centre

Exposition:
les 8/9 avril 1981
de 8h30 à 17h30

Eurotel Fribourg
Grands-Places 14

1700 Fribourg

IT
Décorez votre in-
térieur ou faites
un cadeau avec
cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de
42 cm. Livrable
en rouge, noir,
vert ou blanc.
Mouvement
quartz à pile. Ga-
rantie 1 an.
Prix de fabrique.
Fr. 155.—
Inca SA
Place du Tricen-
tenaire
La Chaux-de-
Fonds
w 039/26 97 60

f 28-12107

Profitez de notre
exposition spéciale pour

- tout savoir sur la copie,
, la dup lication , le traite-

ment de textes et la copie
i transmise par téléphone.
w Ce n'est pas loin;
v l'exposition se tiendra

à deux pas de chez vous .
Nous serons contents

de vous rencontrer.

RANK XEROX
J Avenue de l'Avant-Postc 4

1005 Lausanne
Téléphone 021-203051

Cv
QLlAuXrA.
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Votre tort plat
n'est pius
etanche

9
-T-&T-

ylfflju
"Hi i ill l̂

JH en niez Légère. *
J La minigazeuse, J* à bouchon vert. *

ÉH!_. Ou si vous préférez
W Henniez gazeuse,
A à bouchon rouge.
y Henniez non gazeuse, ¦ m ^A à bouchon bleu. '̂ | R&\ k

A Henniez. % I
'Une gorgée de nature. %^

Alfa 6: celle qui a toujours des chevaux en réserve

n HmW . ^  ̂ gif

Le plaisir de conduire...
Des réponses promptes, un équilibre parfait.
Le conducteur fait corps avec son Alfa 6. Virages,
dépassements, chaussées déformées , trafic urbair
luxueuse limousine avale les kilomètres sans que I
s'en rende compte.

chevaux. Plus qu'assez pour grimper de 0 â 100 km/h er
9,8 secondes, pour circuler à 195 km/h. Tout cela sans
fracas. L'Alfa 6 peut devenir agressive, mais jamais
vulgaire., cette

on

désirée, les glaces s'actionnent par des boutons... au
total , 65 dispositifs de service assurent maxi-commoditi
confort et sécurité aux occupants.

...tout pour 27.950 francs.
L'Alfa 6 vous offre tout , même les
lunette arrière pour 27.950 francs
transmission automatique ZF pou

... de voyager dans un salon...
Dans l'Alfa 6 on se sent bien, à toutes les places.
Le fauteuil du conducteur , pourvu comme tous les autres
d'appuis-tête, se règle automatiquement à la hauteur

...d' accélérer..
Six cy lindres, si> carburateurs

A vendre
. Zone autorisée pour achat par étran

Tr iumph gersi
Spitfire Â VENDRE à Estavayer (FR) Citée pitto

resque, bord lac Neuchâtel, proximité d<
dec. 1978, accès- tout
soires divers, ex- ««¦**>¦•»- ......
pensée, garantie GRANDE VILLA
d'usine, facilités DE 12 PIECES
de paiement. PROPRIÉTÉ VENDUE
« 038/4712 66 AVEC 3000 ou 6148 m

17-46046 1 .-i- .i-ij—^-ii- _ :i .-. très résidentielle, pièces spatieuses, béai
parc.
Construction cossue à rajeunir.
Prix avec 3000 m2 : Fr. 650 000. — .
Cap. née. Fr. 150 000. — .
Prix avec 6148 m2 : Fr. 800 000. — .
Cap. née. Fr. 300 000.—
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
sr 037/63 24 24

17-1611

PmnrFÂtairt***! I

"mpB_ B9̂ w>

pare-soleil sur la
Unique option, I;
1.700 francs.

*̂  ̂ Depuis touiours. une technologie qui qaqne

Fribourg: Garage Inter-Sport SA , ur 037/22 04 44; Fribourg: Garage Gérard Jungc

Garage Klaus Alfons , -D 037/43 27 09; Payerne: Garage d u Rallye,
«037/56 11 87.

¦s 037/2^route Villars-Vert 1

C. Campeg lia
14 46; Bulle: Garage de Palud

61 32 24; Siviriez: Garage* 037/6'
© 029/2 3(

Moderne. G

60; Guii

Sugnau)

mu
L'ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
ET PÉDAGOGIQUES
Isabelle-de-Montolieu 19

MWMm î Ml LAUSANNEIL™P¦ met au concours, pour son Ecole .
d'éducatrices et d'éducateurs de
la petite enfance, un poste de

RESPONSABLE DE FORMATION
(plein temps ou temps partiel)

Cette offre s'adresse particulièrement à des personnes
ayant une formation sociale et/ou pédagogique ainsi que
des connaissances et pratiques en relation avec la petite
enfance et la formation des adultes.
Entrée en fonction : 1" septembre 1981 ou à convenir.

Faire offres manuscrites à la direction de l'EESP, CP. 152,
1000 LAUSANNE 24, jusqu'au 25 avril 1981.

22-1896

¦ mm I Désirez-vous une documentation s"r tous
B MM I les modèles Skoda. Voulez-vous laire un essai'

Rosé : Raus SA, 037/30 91 51. Gram
villard : F. Currat , 029/8 15 50. Gu
mels : O. Schafer , 037/74 13 71
Payerne: Mamosa SA , F. Dubacl
037/6 1 47 68.

Agent général: Garages Erb SA, 6030 Ebikon.

A vendre Pourla , su_y ~~̂  ~-A
propreté"-? ^ _ ~V\ ^X

tracteur en Suisse <P= L̂ r  ̂ ^~J )
Renault 651 0̂H1* ^X ^^
traction sur >C ^J /T—^ \ / _ _

4 roues avec ca- f \ < j  \AjfLX. \ _ \  '?

w 037/36 12 71 l " 
/ 

^
\ /

Le <rafistolen n'est pas économique
Mieux vaut prendre le mal à la racine
Avec Sarnafil , vous assainissez
votre toit plat de façon durable et
optimale.

Sarnafil
le matériau et le système éprouvés
pour rendre etanche les toits plats
des immeubles neufs et rénovés.
Demandez notre prospectus.

3*4
\rOUpOfl J'ai des problèmes avec _
un toit plat. Envoyez-moi votre prospec- 

^^tus sur l'étanchement des toits plats. ^1
Prénom/nom: ^k
Maison/adresse: W

:=Sarna 8 
_

Sarna Plastiques SA m^
35 , Chemin de Bonne Espérance ^^1006 Lausanne/Suisse ^kTéléphone 021 29 54 13 

^
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"̂8 confiante 5
S Sr̂  ifZA dossier e A

Mj  De l'argent comptant VA
M*A immédiatement pour particuliers à éM
A* des conditions de confiance. M̂

à ®Banque Finalba à
MW Filiale de la mm

\ Société de Banque
r Suisse

1 ^̂  prêt-confiance de . I

I 
remboursable par ¦ éM
mensualités de Fr. I ^W

I Nom I M̂
Prénom m*\

Rue/No |
NP/Localité I P
Date de naissance

I
(jour. mois, année) I 

^̂
Date I éM

Signature ^Oj

I 

Téléphonez-nous, passez nous voir
ou envoyez simplement ce coupon. I B̂

I 

Banque Finalba, La Placette,
rue de Romont 30, case postale 300,
1701 Fribourg, tél. 037/2208 52 I W^

I 
Egalement dans 17 autres filiales
Finalba ou auprès de l'une des I B̂

1
170 succursales de là Société de \ A a

^̂ ^̂ ^— Banque Suisse. I I

i f^Sl i
Heures d'ouverture ^kf\du guichet Placette comme ff\Ucelles du magasin. l"

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

¦ 

CENTRE DU PNEU 5^W .
J. VOLERY SA

i ¦ i Êmm s¦ FRIBOURG: PiBlrlït - i¦̂  ̂ Route des Arsenaux 6 <<K^* J 3 Pi II lit i" À
-  ̂ MARLY : | |Mf fM"jj .)

|_ \̂ I Route de Fribourg 19 > ^- W î l L A l U ï' "¦ I 1 I ^ 037/22 11 77

' ' ' ACTION T"!! i
J. VOLERY S

I
PRIX SUPER IMBATTABLES

155 SR TU Fr. 68.- 165 SR 13 TU Fr. 81. -
145 SR 13 TU Fr. 62.- 165 SR 14 TU Fr. 84.-
155 SR 13 TU Fr. 71.- 175 SR 14 TU Fr. 98.-

Egalement en stock les pneus CONTINENTAL, DUNLOP, GOOD YEAR,
MICHELIN, BRIDGESTONE.

17-25281 ' I
f : 1 '

VUISTERNENS-DT-ROMONT j
Mardi 7 avril 1981

DON DU SANG !
SANS SOUCIS A ""-"=¦*
jlxll N Ktr/\lr\ V-VVlN I INV ĴL / /M Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en

/ Am bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.
le cosmétique qui marque />4F^, / /S^gJ Aidez-nous à sauver des vies humaines !

/  AKSM^LA^A 
Groupement Centre de transfusion CRS

- questionnez votre dépositaire! /^J ffl| Î^SS
EÏS-DT-ROMONT 

HôP™™OUTG
Zl^M 17-515

À VENDRE

plusieurs peintures à des prix de
gros.

S' adresser à la
Galerie du Midi Pochon SA,
Avenue du Midi 5, Fribourg.

17-898V / 

f*

Quoi de neuf au pays des

MEUBLES D'OCCASION
de la maison Gillet

• Surface et durée d'exposition DOUBLÉES
• Grand CONCOURS avec, à la clé, 1 SALON et 1 CHAMBRE À COUCHER
• Tirage quotidien de 4 BONS D'ACHATS DE Fr. 100.—

Un choix immense
£11 1Y nrî Y loc Salons - Chambres à coucher - Salles à manger -
«UVV |JII-/v IC?o Parois - Vaisseliers-Lits-Matelas - Armoires - Tapis

plus bas! d. w ,«

A PAYERNE I MEUBLES
Casino Beaulieu et salle de paroisse (à côté de l'église catholique). *Ê mam I M̂MA

DU VENDREDI 3 AU MARDI 7 AVRIL 
SA

Route d'Yverdon 19, 1530 Payerne
ouvert tous les jours de 14 à 21 h. sans interruption 

 ̂037/fi 1 2 5  48

DUVETS
NORDIQUES
160 X 210 cm
Francs
226. — , 245. -
302. — , 356. -
359. — , 365. -
399. — , 403. -
442. — , 520. — .
Avec chaque du-
vet
GRATUITEMENT
1 fourre de duvet
et coussin, ou,
10% de rabais à
l' emporter, du
commerce spécia
lise , avec le plus
grand choix.

MULLER
LITERIE

Tapissier dipl.
FRIBOURG

r. de Lausanne 23
¦s 22 09 19

Lundi fermé !

A vendre

VW Polo L
6.76 , expertisée,
radio, facilités de
paiement ,
Fr. 4500. — ;

Ford Consul
73 , 4 portes ,
exp., Fr. 1700

037/26 49 49
(prof.)
037/26 18 82
(privé)

1 /-638



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.

Corolla 1300 Liftback, fr. 12 250.-
1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, f r. 11950.- Corolla 1300 break, fr. 12 400.-
1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses J290 ci . 44,1 kW (60 ch DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline

la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre

modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE) . Ou la

style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à

éprouvée et à un équipement exceptionnel , sont les principauxtra its qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch

caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi- DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de

naire, à un prix sans concurrence: fr.12250.- . Ou bien la Corolla 1300 votre choix , cette championne du monde vous en apporte davantage.

TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TELEPHONE 01 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

Corolla 1600 GT coupé, fr. 16200.-
1588 cm3, 79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses



AVRY-CENTRE

votre échelle alu.
double sécurité

j B  a Echelles d'appui
& i, a Echelles en 2 et 3 parties

F _ * Echelles à coulisses
*SjH[ avec ou sans corde

j£=y|B=i • Echelles mécaniques
/jr» J5J sur roues

iQt \̂ • Ponts roulants alu.
IP * pour façades

X

^Ê^FmWmt 1470 FONT .
Tél.037/ 63 17 04 ^Tou 080/22 40 08 J ha

¦Yk

w&rr-v.Hmmmm
otalina

i_. ' . . . ". « * >¦ ¦;: . .yyy 'T.y

AAWp mA: TzA*^ 'k\ Le revêtement de c
¦mMàM pour sols et murs a

i les plus beaux dess
¦
-A* '?, -A'  . *" .' • ' ¦/
¦ " ¦' . ' ' . .t * A

r̂ Sjw

¦Ai *

Pourquoi est-ce plus avantageux
d'acheter chez le spécialiste

.

Le spécialiste sait que le bon marché est toujours trop cher et qu'il en résulte souvent des ennuis
C'est pourquoi, il vqus conseille k qualité CATALINA.
Le commerçant spécialisé aime que ses clients soient contents, car ils reviendront. L
CATALIN A sont des clients contents.
Le professionnel connaît tout ce que le marché peut offrir et il a donc toute latitude
que ce qu 'il y a de mieux.
Le magasin spécialisé vous offre amabilité, compétence et prix avantageux.

Les clients

le de ne vendre

déco & tapis sa
bcaurogard-ccntrc

fribourg
Tapis Revêtements de sol et de mur Rideaux

Tous genres de parquets

Téléphone 037 24 5520

près Fribourg. N 1: sortie MATRAN, Téléphone 037/30 913'
Lundrà vendredi nocturne jusqu'à 20 h

KELLER ZZ
Fr. 150.-

Centre de couture et de
repassage Elna
•st 22 61 52 - bd de Pérolles -
Fribourg

A vendre
RENAULT 18
GTS
de démonstration,
rabais intéressant ,
facilités de paie-
ment
Garage
André Chauvy
1776 Montagny-
la-Ville
s- 037/61 46 64

17-2534

CH. VUARNOZ

Entreprise de revêtements sols
TAPIS - MOQUETTES

Fribourg, rue des Alpes 35
¦st 22 77 44

Le salon en cuir véritable
le plus avantageux

Prix Pfister a l'emporter seul.

2180.-
CABANA - 33.547K. Véritable cuir souple
brun foncé , travaillé en bandes. Siège-bloc
bien conçu. • Exclusivité Pfister.

Livré dans toute la Suisse: 2280.-.

• Reprise de meubles usagés • ESSENCE GRATUITE
remboursement du billet de chemin de 1er el de car postal
pour tout achat dès Fr. 500.—.

P 3/6-81

A vendre

caravane
4 places

+ auvent
prix intéressant

¦sr 037/46 23 38

f O W SP l U Af B
Ce complet Ritex super-léger accuse
MOINS de 900 g sur la balance.
Un modèle de qualité suisse coupé
dans un trévira facile à entretenir.
La solution idéale pour vos obligations
professionnelles estivales - même par
30 degrés à l'ombre.

Rue de Romont 33 — Fribourg

L'industrie M
graphique WmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

K hX
Nous vous conseillons volon
tiers!
Votre spécialiste en mode
masculine

GS X 3
mod. 1979,
44 000 km
beige

GS PALLAS
1978,
34 000 km
vert métal.

VISA
carte noire, mod.
1980
18 000 km, noire

CX BREAK 2400
mod. 1978,
64 000 km
beige

Occasions garan
ties - échange
possible - paie-
ment:
dès Fr. 114.20
par mois

Cadeaux ?
étain - porcelaine
- céramique -
onyx - miniature
- etc.

LE GRENIER
Beauregard 36 ,
Fribourg
¦st 037/24 32 58

17-313

Tout seul,
pour
Fr. 10000.-

Construisez votre
cabane de jardin.

¦st 037/22 32 96
17-23530

A vendre

tracteur
Ford 4000
en parfait état ,
expertisé.

© 037/36 12 71

,0%o



Devant l'épreuve de force engagée par les Syriens

L'ETAT JUIF ENVISAGE UNE
INTERVENTION AU LIBAN

Les attaques syriennes sur les agglo-
mérations des chrétiens libanais à Bey-
routh et à Zahlé pourraient provoquer à
toute heure une intervention militaire
israélienne. Publié à l'issue de la ses-
sion du cabinet, le communiqué officiel
fait état de «l'obligation morale» de
l'Etat hébreu à l'égard de la minorité
chrétienne du Liban «abandonnée par
les puissances de l'Europe occidentale» .
Apres la déclaration du ministre des
Affaires étrangères M. Itzhak Shamir,
à savoir que la Syrie a franchi, au
Liban, la «Ligne rouge» de l'équilibre
régional , ce communiqué laisse entre-
voir, d'après les observateurs politiques
de la capitale, la possibilité d'une
action israélienne, d'accord tacite avec
les Etats-Unis, chez le voisin du nord.

De Jérusalem
Théodore HATALGUI

Selon le commandant Saad Had-
dad , chef de l'enclave autonome chré-
tienne au Sud-Liban , les dirigeants
chrétiens de Beyrouth et de Zahlé
souhaiteraient une telle intervention ,
mais s'abstiendraient d'un appel direct
à Israël , par peur des représailles
encore plus cruelles de la part des
forces syriennes et palestiniennes. Pour
sa part , le commandant Haddad a
déclaré que ses milices ne pourront
plus observer de loin l'anéantissement
systématique de leurs frères dans les
autres régions du Liban.

D'après les milieux gouvernemen-
taux de Jérusalem, Damas aurait co-
ordonné ses attaques actuelles ai
Liban avec Moscou. Il serait questior
de créer , de propos délibéré , une nou-
velle zone de tension internationale
pour détourner l'attention des inten-
tions de l'URSS à l'égard de la Polo-
gne. Il s'agirait , en même temps , de
démontrer aux Etats-Unis , au momenl
de la visite du secrétaire d'Eta
M. Alexandre Haig dans la région , qu(
la nouvelle stratégie américaine aspi-
rant à la création d'une alliance anti-
soviétique au Proche-Orient , est sucep-
tible de se heurter à chaque moment ai
pacte d'amitié conclu l' année passée
entre la Syrie et l'URSS. C'est ains:
que l'on explique la brutalité extraor-
dinaire de la réaction de Damas — \
compris le bombardement des quar-
tiers entiers de Zahlé — à la tentative
des milices chrétiennes de la ville de
frayer une route directe jusqu 'au quar-
tier chrétien de Beyrouth , à 50 km à
l'ouest , en contournant la région con-
trôlée par les Syriens.

La situation extrêment tendue au
Liban pourrait faire changer l'ordre du
jour de la visite de M. Haig qui arrivait
à Jérusalem dans l'après-midi de
dimanche en provenance du Caire el
dont le programme comprend des
entretiens avec le premier ministre
M. Menahem Begin , le chef de l'étal
major , le général Raphaël Eitan et le
leader de l'opposition M. Shimon Pè-
res sur la stratégie américaine au
Proche-Orient et sur la mise sur pied
d'une force multinationale d'observa-
teurs dans la zone démilitarisée du
Sinaï.

T.H.

Vive émotion
au Vatican

«La situation est angoissante.
C'est l'agonie de tout un pays. Cela
ne peut plus durer. La conscience et
l'opinion publique internationale ne
peuvent rester insensibles». Devant
la foule rassemblée hier sur la place
Saint-Pierre, Jean Paul II a ainsi
évoqué «la passion douloureuse que
vit le Liban depuis six ans».

De Rome
Joseph VANDRISSE

Le pape a également explicite-
ment évoqué les bombardements
par l' artillerie lourde qui touchenl
Beyrouth et la ville de Zahlé, à
majorité chrétienne.

Durant la fin de la semaine , la
diplomatie vaticane s'est montrée
extrêmement active en multi plianl
les contacts avec Paris et avec
Washington pour que des pressions
soient exercées sur la Syrie. Le
Saint-Siège a évidemment fait clai-
rement connaître lui-même sor
point de vue à Damas, demandanl
un arrêt immédiat des bombarde-
ments. Devant la foule , le pape
avait signalé hier qu 'à Zahlé l'artil-
lerie — il s'agit bien sûr des Syriens
— «avait touché de nombreuses
écoles, des hôp itaux et des églises.
Une religieuse et deux infirmiers
musulmans sont morts dans une

ambulance en portant secours a la
population », ajoutait le pape.
HABIB CHATTI AU VATICAN

Aujourd'hui à 11 heures.
Jean Paul II reçoit Habib Chatti.
secrétaire général de l'Organisa-
tion de la conférence islamique,
ministre des Affaires étrangères de
Tunisie jusqu 'en 1978. Les conver-
sations porteront sur les relations
islamo-chrétiennes dans le monde
et sur le problème de Jérusalem qui
préoccupe les quarante Etats —
dont vingt africains —* appartenant
à l'organisation. Mais il est évidenl
que les deux interlocuteurs parle-
ront longuement du Liban. Habib
Chatti , ancien journaliste , et suc-
cessivement ambassadeur à Bey-
routh , à Damas et au Caire connaît
parfaitement le dossier du Proche-
Orient dans ses implications politi-
ques, religieuses et sociales. Sa
médiation pourrait être utile au
moment où l'intervention de la
force arabe de dissuasion— pres-
que entièrement syrienne — me-
nace l'intégralité territoriale du
Liban dans l'Est du pays, tandis
que la région Sud est constamment
soumise aux raids israéliens , aux
attaques des milices chrétiennes de
l' ex-major libanais Haddad et aux
actions des commandos palesti-
niens.

J.V

Italie : l'arrestation de Mario Moretti
porte un coup très sévère au terrorisme

La plupart des partis politiques et
des commentateurs italiens se sont féli-
cités hier de l'arrestation de Mario
Moretti , considéré comme le cerveau de
l'enlèvement et de l'assassinat d'AIdo
Moro, et ont affirmé que cette arresta-
tion allait sans doute porter un coup
sévère au terrorisme italien.

Mario Moretti a été arrêté samedi
après midi près de la poste centrale de
Milan par quatre policiers armés. Il a
essayé de tirer mais y a renoncé.
Moretti a été arrêté en même temps
qu'un autre terroriste présumé, Enrico
Fenzi , professeur de littérature à
Gênes. Selon la police , les deux hom-
mes se rendaient à un rendez-vous avec
deux autres terroristes qui ont été
arrêtés par la suite mais dont l'identité
n'a pas révélée. Il semble que Moretti
ait été arrêté grâce à une «information »
donnée aux policiers par une source
non-identifiée à Rome.

Avec l'arrestation de Moretti , il ne
reste plus qu'un seul «dirigeant histori-
que» des Brigades rouges en liberté :
Barbara Balzarani , la compagne de
Moretti. «Je suis Mario Moretti et je
me déclare prisonnier politique» , a dit
Moretti au moment de son arresta-
tion.

L'appartement où Moretti et Fenzi
devaient rencontrer les deux autres

terroristes a ete perquisitionne ensuite
par les policiers qui ont trouvé des
armes et des documents des Brigades
rouges. L'appartement avait été ré-
cemment loué par un jeune Romain
recherché par la police.

REORGANISER
LA «COLONNE» MILANAISE
Selon les experts de la police anti-

terroriste , Moretti venait d'arriver à
Milan pour réorganiser la «colonne»
milanaise des Brigades rouges. Il sem-

ble en effet que la section milanais*
était en désaccord avec la directior
romaine du groupe terroriste , celle-c
voulant axer la lutte contre le système
pénitentiaire et non contre les respon-
sables économiques comme le préconi-
saient les terroristes milanais.

Au cours des deux derniers mois de
l'année dernière , les Brigades rouges
ont revendiqué le meurtre de deux
hommes d'affaires à Milan et d'ur
médecin des prisons et d'un responsa-
ble de la sécurité dans les prisons à
Rome. Les Brigades rouges romaines
sont également à l' origine de l'enlève-
ment en décembre dernier du juge
Giovanni d'Urso , libéré après 34 jours
de détention.

Moretti a été interrogé dans la soi-
rée de samedi et trois hauts magistrat!
romains sont arrivés à Milan hiei
matin pour l'interroger sur l'enlève-
ment d'AIdo Moro en 1978.

L'arrestation de Mario Moretti
35 ans , entré dans la clandestinité er
1972 , est l'épisode le plus important de
la lutte contre le terrorisme en Italie
depuis l' arrestation de Renato Curcio,
le fondateur des Brigades rouges , en
janvier 1976. En 1980, la police ita-
lienne a arrêté 360 membres présumés
des Brigades rouges. (AP)

¦Ar ACTION
%\\W DE CARÊME
Si tu veux la paix...
... Le seul qui se trouve confesser
la foi sous la Croix est le païen
abhorré, l'occupant haï, le centu-
rion romain... Dieu met en crise
toutes les assurances humaines et
se donne gratuitement à ceux qui
ne sont rien.

J. Zumstein

Premiers entretiens
Haig-Begin

Le secrétaire d'Etat américain
M. Alexander Haig, a eu une première
série d'entretiens avec le premier minis-
tre israélien, M. Menahem Begin, im-
médiatement après son arrivée diman-
che à Jérusalem.

Dès sa descente d'avion, le secrétaire
d'Etat américain avait voulu dissipei
les craintes des Israéliens au sujet de ls
vente de matériels militaires américains
à l'Arabie séoudite en expliquant que h
sécurité d'Israël était un aspect «cen-
tral de la politique américaine au Pro-
che-Orient» .

Le secrétaire d'Etat a affirmé pai
ailleurs que la situation en Pologne
«était plus tendue qu'auparavant»

(AP)

Présidentielles françaises

Le scandale
de la télévision

A trois semaines du premiei
tour,la campagne présidentielle pié-
tine : les candidats trop connus,sem
blent avoir déjà tout dit et malgn
leurs efforts , ils n'arrivent pas i
briser la vague de scepticisme qu
traverse les Français. Ceux-ci son
las, ils ne croient plus aux promes-
ses ni aux chiffres. Le film d<
l'élection présidentielle ? Déjà vu
De sorte que Valéry Giscard d'Es-
taing comme François Mitterrand
qui tentent de monopoliser le terraii
et de présenter l'élection comme ui
duel, font du surplace. La situatioi
est à peu près identique du côté d<
Georges Marchais. En revanche
Jacques Chirac, lui , a décollé et st
trouve le seul à progresser régulière
ment dans les sondages. Ce qui ni
plaît guère à Valéry Giscard d'Es
taing qui, décidé à utiliser tous le;
moyens que lui confère sa fonctior
de président, a pratiquement or-
donné à la télévision et aux radio1,
d'exercer une censure à l'égard dt
son ancien premier ministre.

De Paris,
Barbara SPEZIALI

Certes le président de la républi-
que peut se consoler en constatai
que son princi pal rival ne parvien i
pas plus que lui à soulever ur
courant d'enthousiasme parmi les
Français. Mais il espérait pourtam
bien que l'annonce de sa candidatu-
re , puis le démarrage de sa campa-
gne provoqueraient l'«effet Gis-
card». La semaine dernière, h
grande vitesse a été mise : présenta-
tion de son programme sur l'emplo
dans «L'Express», discours aux jeu-
nes samedi , intervention télévisée
lundi à «Cartes sur table», lance-
ment le lendemain d' un livre-bilan
démarrage de sa tournée provin-
ciale en Lorraine. Efforts vains
L'écart avec Mitterrand n'a pa;
varié tandis que celui avec Chirac
au contraire se réduisait. Ecartei
Jacques Chirac de sa route consti-
tuait pourtant le premier objectif de
Valéry Giscard d'Estaing. Le rêver
est brutal et les giscardiens , qui onl

maintenant pris conscience di
«danger Chirac» sont inquiets.

Le président-candidat cependan
affiche toujours un optimisme san:
faille : il sait qu 'il possède une armi
précieuse, la télévision — don
d' ailleurs il irait jusqu 'à se plaindn
qu 'elle ne le sert pas assez. C'esi
ainsi qu 'il trouve le moyen d'appa-
raître tous les jours devant le petii
écran. «La télévision est réduite ai
rôle de journal de chambre du chel
de l'Etat , déclarait récemment ur
député gaulliste.

Exagération ? Il semblerait qui
non , d'après une enquête effectuéi
par l'hebdomadaire «Les Nouvelle:
littéraires» , qui a procédé duran
trois semaines à une écoute systé
matique et criti que du journal télé
visé. Les conclusions sont nettes
d' une part , l' enquête montre que li
candidat Giscard d'Estaing est pri
vilégié et que si la gauche est défa
vorisée (Marchais moins que Mit
terrand), Jacques Chirac est totale
ment marginalisé. D'autre part , le:
journalistes ont constaté une vo
lonté de dédramatiser systémati
quement la situation intérieure e
de dramatiser , au contraire , h
situation extérieure.

Ainsi , la situation sociale ei
Pologne est de loin mieux couvert)
que la situation sociale en Francs
(le silence fut total , par exemple
sur le suicide , à Sète, d' une jeun<
chômeuse membre de la JOC)
Bref , «si ça ne va pas pour le mieu)
en France , cela va beaucoup plu:
mal ailleurs» , telle est la consigne
Toutefois , ce que l'on nomme h
scandale de la télévision n agite qu<
les états-majors des candidats qui
démunis , sont obligés de l' accepte:
avec un certain fatalisme. Il est i
craindre que le spectateur ne sach<
discerner cette inégalité de traite-
ment qui frappe les divers candi
dats.

En revanche , il n est pas sur qu i
suffise d'avoir mainmise sur la télé
vision pour enrayer le ras-le-bo
dont souffrent les Français aprè
sept ans de règne giscardien.

B.S

INTOXICATION
L' affaire polonaise continue t

entretenir un suspense tel qu'or
peut se demander à juste titre s'i
ne relève pas davantage d'une
campagne d'intoxication savam-
ment dosée plutôt que des signe:
avant-coureurs de la catastro-
phe.

Il n'est pas de jour, en effet , oi
le ton alarmiste de Moscou et de
Washington — à dessein ou nor
— dramatise la situation, de
manière à justifier pour le premiei
une intervention imminente, et
pour le second à montrer les dent:
alors que la Maison-Blanche se
trouve présentement privée de
son président Reagan.

Car entre ceux qui attisent l'in-
cendie et ceux qui crient au feu, il -,
a — du moins en politique — des
intérêts souvent convergents
qu'on aurait tort pour cette raisor
de sous-estimer...

Certes, la crise polonaise —
prise dans le contexte soviétique
— a des accents de tragédie, mais
là encore Moscou ne peut se per
mettre d'appliquer comme à 11
Tchécoslovaquie sa doctrine de 11
«souveraineté limitée» sans en
courir le risque d'une coupure irré
médiable avec l'Ouest. Or le Krem
lin pratique avant tout une politi-
que réaliste et ne met en jeu que
ce qu'il est certain d'emporter.

D ou peut-être l'accent mis spé
cialement sur toute la gamme de:
pressions dont il dispose pour fairf
entendre raison à une Pologne

devenue la brebis galeuse du cani f
communiste. Ainsi des manœu
vres «Soyouz-81 » se poursuives
avec de nouveaux renforts alors
que Brejnev se déplace à Prague i
la surprise générale pour assister i
ce que l'on croyait être un somme'
sur la Pologne. Parallèlement s
Varsovie, la «maladie» du premiei
ministre reporte au 10 avril la ses-
sion extraordinaire de la Diète
date à laquelle s'achève précisé
ment le Congrès du PC tchécoslo
vaque...

De son côté, l'Amérique ne
cesse de lancer des mises en garde
et d'annoncer des représailles
pour le cas où Moscou mettrait i
exécution les desseins qu'on lu
prête. Pourtant , pour l'Administra-
tion Reagan — dont la politique
«musclée» affichée envers l'Es
exige des justifications — une
invasion soviétique de la Pologne
simplifierait bien les choses, dan;
la mesure où la nécessité du réar
mement occidental deviendrai:
évidente...

C'est pourquoi la présente
guerre d'intoxication à laquelle se
livrent les deux superpuissances
apparaît bien plus pernicieuse que
le simple recours à la force: on ne
sait pas à quel moment l'un des
protagonistes est dupe de l'autre.
Ce qui peut entraîner les pires
réactions dans les moyens de
riposte.

Charles Bay:



SOUS LE SIGNE DE LA FLEUR
Musique et discours poétiques
Dans le cadre particulièrement idoine de Grangeneuve, se déroulait

vendredi soir la cérémonie de remise des prix du premier concours
d'embellissement du pays de Fribourg. Rappelons-le, ce concours avait été
lancé au printemps dernier par l'UFT, sur l'initiative de M. Gilbert
Macherel, dans le dessein d'améliorer l'aspect visuel du canton. 54
communes ont participé, huit premiers et huit deuxièmes prix ont été
attribués ainsi qu'un grand prix cantonal remporté par la ville de Bulle.

«C'est le temps que tu as perdu
pour ta rose qui la rend si importan-
te », cita opportunément M. André
Genoud, président de l'UFT, venu
dire son plaisir de constater la
volonté des habitants du canton de
donner un v isage agréable à leur
env ironnement.

Ponctuée de quelques poétiques
productions d'un quatuor à cordes
Hes Jeunesses musicales, la cérémo-
nie de remise des prix se plaçait
sous le symbole de la qualité de vie ,
dans une ambiance très détendue et
amicale. «S'occuper de fleurs, c'est
une évasion bienvenue pour
l'homme politique» , releva M. Fer-
dinand Masset , en ouvrant le con-
cours 1981 , «c'est une halte heu-
reuse dans la vie de chacun» .

Deux esthètes ont , en deux lan-
gues, disserté sur l'art de vivre : le

peintre Yoki s'est lancé dans une
évocation comparée de l'art pro-
fane et de l'art sacré, de l'art
citadin et de l'art rural, d'où il
ressort qu'il est primordial de res-
pecter la fonction des choses ;
M. Moritz Boschung, président du
«Verein fur Heimatkunde», rappela
que le goût de fleurir est si vif dans
les districts alémaniques que le con-
cours y fut un stimulant plutôt
qu 'un initiateur.

Le concours «Fleurissez votre
commune» est donc reconduit dans
la même formule en 1981 et les
communes ont jusqu'au 15 mai
pour s'inscrire. Il y gagnera, pour sa
deuxième édition, une caution d'of-
ficialité , puisqu'il sera patronné
— et doté de prix — par le comité
d'organisation du 500e. (ei)

M. André Genoud remet le grand prix cantonal à la ville de Bulle.
(Photo Lib./JLBi)

LES OUVRIERS CATHOLIQUES A FRIBOURG
La nouvelle Constitution au centre des riéhats
Le projet de nouvelle Constitution fédérale a été au centre des débats du

Mouvement suisse des ouvriers et employés catholiques (KAB), réuni en assemblée
dimanche à Fribourg. Ce projet a été présenté par le président de la Confédération,
Kurt Furgler. Les quelque 500 délégués ont ensuite assisté à une messe célébrée
nar Mer Mamie. évêuue de Lausanne. Genève et Fribourg.

Le conseiller fédéral Furgler s'est
d'entrée de cause prononcé pour un
ordre étatique chrét ien, un ordre qui
respecte les droits fondamentaux et le
caractère unique de l'homme. En ce
qui concerne la format ion, il a insisté
sur la nécessité d'offrir à chacun, qu'il
soit riche ou pauvre, les mêmes chan-
ces. Mais, a-t-il Drécisé. l 'Etat ne neut
pas tout faire.

Politique familiale : une seule
phrase du projet y fait expressément
mention. «L' Etat protège la famille et
la maternité» . Est-ce suffisant ? Cer-
tainement, de l'avis de M. Furgler. Il
s'agit d'une base juridique qui empê-
che l'édict ion de toute loi défavorable à
la famille. Le conférencier a nréeisé
que, dans ce domaine tout pa rt iculière-
ment , l 'Etat prend sa tâche très au
sérieux . Il a rappelé tout ce qui a été
fait et sera encore fait au niveau du
droit de filiat ion et du droit matrimo-
nial. Les possibilités de protéger la
famille se situent également sur le plan
du droit fiscal, des allocations familia-
les et de la protection de la materni-
té

Le droit au travail
M . Furgler a encore abordé le pro-

blème du droit au travail et de la
rémunérat ion équitable de ce travail. Il
a souligné que le droit au travail est un
élément de la dignité de l'homme .
L'Etat cependant, dans un système
d'écnnnmie He marché ne rien» rincer
que les conditions-cadre. Il s'est égale-
ment prononcé pour une part icipation
approfondie des travailleurs au niveau
de l'exploitat ion. En ce qui concerne la
rémunérat ion du travail, le conseiller
fédéral a indiqué que celle-ci devait
être équitable afin de permettre â
chacun d'épargner et d'accéder à la

En réponse à une question d'un
représentant des étrangers, M. Fur-
gler a enfin expliqué que la nouvelle loi
actuellement en discussion offre aux
étrangers la situat ion qu'ils souhaitent.
T .e statut Hec snîcnnnîerc *»ct maintenu

ECUBLENS (FR)
Violent choc

sur une route communale
Un automobiliste d'Ecublens circu-

lait vendredi en fin d'après-midi dans
ntatf tm 1rti"o1ï + £ l'en •! «? Ai t  lion Ait  «1*»

Borgeau» . Il empruntait une route
communale. Roulant à une vitesse
inadaptée, il perdit le contrôle de sa
machine et entra en collision avec
l'auto d'un habitant de Pully qui arri-
vait en sens inverse. Dégâts : 14 000 fr.

(c.n\

CHIETRES
Spectaculaire embardée

passager gravement blessé
Dans la nuit de vendredi à samedi , à

1 h. 35 , un automobiliste du Landeron,
M. Gérald Bloch, âgé de 30 ans , rega-
gnait son domicile venant de Berne. A
l'entrée de Chiètres, il perdit le con-
trôle de sa machine-nni mii t ta  la rnnte
effectua plusieurs tonneaux , pour s'im-
mobiliser sur la chaussée. Au même
instant , elle fut encore heurtée par
l'auto d'un habitant de Flamatt qui
arrivait en sens inverse. Le conducteur
et sr\n naccaoer \yf ftiervet hlpccéc
ont été transportés à l'hôpital de Neu-
châtel. Si M. Bloch a pu regagner par
la suite son domicile, le passager par
contre est gravement atteint à la tête.
Quant aux dégâts, ils furent évalués à
nlus He 1 3 finn fr (rn ,

parce qu'au début de son séjour, le
centre de la famille de l'étranger reste
dans son pays. Possibilité lui est cepen-
dant offerte, après" un laps de temps
rar.ennrr.i He s'étahlir dans notre
pays.

Les délégués du KAB ont été salués
par le président du Conseil national
Laurent Butty et par le conseiller
d'Etat Marius Cottier, directeur de
l'Instruction nubliaue. (KIPA)

FLAMATT
Accrochage sur le viaduc

deux blessés
Samedi à 1 3 h. 45 , M. Jean-Roger

Grandjean, âgé de 39 ans, de Vevey,
circulait au volant d'un fourgon sur la
RN 12 de Fribourg en direction de
Rern*. Çnr 1*» ,/iaHiir» Ai. Flamatt an
cours d'un dépassement, il heurta laté-
ralement l'auto d'un habitant de Guin.
M. Grandjean, ainsi que son passager ,
M. Pascal Troillet , âgé de 29 ans, de
Vevey également, légèrement blessés,
ont été transportés à l'Hôpital canto-
nal. Il y eut en outre pour 8000 fr. de
Héoâts (rn\

VILLAZ-ST-PIERRE
Il s'endort au volant

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h. 50, un automobiliste d'Esta-
vayer-le-Gibloux, M. René Fillistorf ,
âgé de 39 ans, regagnait son domicile
venant de Villaz-St-Pierre. Dans cette
localité , il s'assoupit au volant. Sa
ma ^Viin*» *»c/»alaHa la Kannnette her-
beuse sur sa gauche, puis revint sur la
droite avant de s'écraser contre un
poteau des EEF sur sa gauche. Blessé,
souffrant notamment d'une fracture à
une jambe et d'une plaie au cuir
chevelu, le conducteur fut hospitalisé à
Billens. Sa machine, qui était neuve,
avec 700 km seulement au compteur,
est hors d'usage. Elle valait 15 000 fr.

(rn *\

«ETRE SOLIDAIRES»
75% des Fribourgeois disent non

C'est par 34 124 non con-
tre 10 902 oui que les Fri-
bourgeois ont refusé l'initia-
tive Etre solidaires. Dans une
proportion de 75%, les vo-
tants se sont alignés sur la
majorité du peuple suisse,
rejetante à plus de 83%. Tous
les districts et toutes les loca-
lités importantes ont suivi le
mouvement. Tandis que les
partisans d'Etre solidaires
sont plus nombreux à Fri-
bourg, dans la Sarine, la
Glane et la Broyé, les oppo-
sants ont franchi la barre des
80% en Gruyère — de jus-
tesse il est vrai — et en
Singine. Ils dépassent même
85% dans la Veveyse et dans
le Lac. La participation a été
de 38,7%, légèrement infé-
rieure à la moyenne helvéti-
que.

Les Fribourgeois ont été beaucoup
moins att irés par ce scrutin que par les
initiatives Schwarzenbach, qui en
1970 et 1974 avaient mobilisé les deux
tiers du corps électoral, favorable dans
l'un des cas. Ils ont néanmoins fait
montre de plus d'assiduité aue pour les
dernières votations fédérales et canto-
nales. 23% seulement d'entre eux
s'étaient déplacés le 18 janvier pour se
prononcer sur la proportionnelle. Etre
solidaires semble avoir suscité un inté-
rêt particulièrement vif à Fribourg —
Schoenberg excepté — et dans ses
environs (41%) , dans le Lac aussi où
46% des Moratois se sont rendus aux
urnes. Inversement, c'est en Veveyse
que la participation (31 ,7%) a été la
plus faible.

Derniers actes d'une campagne qui aura peu sensibilisé le citoyen.
(Photo Lib./JLBi)

Comme Vaud et Genève
Ceux qui ont fréquenté les bureaux

de vote avaient une opinion bien arrê-
tée : pour l'ensemble du canton, on ne
compte que 322 bulletins blancs, soit
moins de 1%. Le rejet d'Etre solidaires
par les 3/4 des votants place Fribourg
aux côtés des cantons de Vaud et de
Genève, où l'on retrouve exactement la
même proportion de non. Si le Valais se
montre plus sévère encore (87% de
non), 45% des Jurassiens et 30% des
Neuchâtelois ont accepté l'initiative,
pour 24% des Fribourgeois seulement.
Avec ce pourcentage, Fribourg se situe
toutefois loin derrière les cantons alé-
maniques, le Tessin et les Grisons, où
les nui ncrillent entre 7 et 1 8%

C'est précisément dans les deux
districts alémaniques et la Veveyse que
la majorité rejetante est la plus forte :
83 ,5% pour la Singine, plus de 85%
pour les deux autres. A Chandossel,
Grene et Aeriswil. aucun oui n'est
venu tempérer l'opposition à l'initiati-
ve. A Zumholz, un seul est tombé dans
l'urne à côté de 75 non. En Gruyère,
80% des votants ont émis une opinion
négative. A l'opposé, 23% des
Broyards, 29 ,5% des Glânois et 33%
Hes Sarinois ont annrouvé F.tre solidai-
res.

Les chefs-lieux et les principales
localités ne se distinguent guère de leur
district. Tout au plus donnent-ils le ton
par un vote assez affirmé par rapport à
la movenne. Cela ne vaut toutefois
pour Tavel où 28% des votants (contre
1 6% en Singine) appuient l'initiative.
La proximité de Fribourg y est-elle
pour quelque chose ? Elle influence
peut-être le vote de Villars-sur-Glâne,
où 33% des citovens ont dit oui. mais

FRIBOURG
En changeant

de présélection
Un automobiliste de Schmitten

regagnait son domicile samedi à
71 h S S venant Hn rentre He Frihonre
Au carrefour de St- Barthélemy, chan-
geant subitement de présélection, il
entra en collision avec l'auto d'un
habitant de Fribourg roulant vers
Tavel. L'accrochage se solda par près
He QOnn fr He Héeâts Icnï

RIED
Contre une balustrade

et sur le toit
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 1 V, sn ..n . intnmAK;i ; r t n ^^ri,;nir„,-

regagnait son domicile. A la sortie de
Ried, dans un virage à gauche, il perdit
la maîtrise de sa machine qui heurta la
balustrade d'un pont avant de s'immo-
biliser sur le toit. Une embardée qui se
snlHa nar SflOfl fr He Héoâts (m\

non celui de Marly, où le quart seule-
ment des électeurs font de même.

C'est à Fribourg en effet que le
pourcentage des partisans d'Etre soli-
daires (36%) est le plus élevé. Il est
particulièrement fort dans les quar-
tiers du Bourg (45%) , des Places
(42,7%) , de l'Auge (41,6%) et de la
Neuveville (40%) . En revanche à
Pérolles, la proportion tombe à 30%.
Au Jura, les oui atteignent 32,8%, à
Beauregard , 35% et au Schoenberg,
36%.

VD

Résultats détaillés et réac
tions en Daae 15
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la plus grande
production de salami

en Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême
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Rue Abbé-Bovet 11 - Fribourg
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NOS MENUS DU JOUR
à Fr. 8.50

Lundi 6 avril
Crème de bolets• • •Rôti de veau glacé

Ratatouille
Pommes rissolées

Mardi 7 avril
Crème d'asperges• • •Langue de bœuf écarlate

Sauce câpres
Haaricots du Kenya braisés

Pommes persillées
Mercredi 8 avril

Potage aux légumes• • •Escalopes au citron vert
Riz créole

Salade mêlée
Jeudi 9 avril

Potage Parmentier• • •Tranches de bœuf braisées
Cornettes au beurre

Salade de dents-de-lion
Vendredi 10 avril
Crème de tomates• • •Ragoût de poulain

Petits pois et carottes
Pommes mousseline

Samedi/Dimanche 11/12 avril
Consommé Brunoise• • •Filets mignons aux morilles
Nouillettes au beurre

Salade mêlée
Vous serez encore mieux servi

après 12 h. 30, une fois
l'affluence de midi passée.

17-2320
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Guide mes pensées et délivre-moi , vivifie-moi
par Ta parole
Psaume 119.

Madame et Monsieur Roger Baechler-Affolter et leurs enfants Murielle et Christophe ,
Neuveville 33, à Fribourg ;

Monsieur Gérard Affolter , Neuveville 66, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Georges Sudan-Affolter , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Edouard Zillweger-Affolter et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jules Richoz-Curty , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Maurice Richoz-Rauss , à Genève ;
Monsieur Georges Richoz , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Lesoure-Richoz , à Paris ;
Les familles Lanthemann ; '
Les familles parentes , alliées et amies ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis AFFOLTER

ancien peintre

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection le 4 avril 1981 , à l'âge de 67 ans , après
une courte maladie chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office des funérailles sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le mardi
7 avril 1981 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera , parents et amis , le lundi 6 avril 1981 , à

19 h. 45, en l'église de Saint-Jean.
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de la ville de

Neuchâtel.
Repose en paix

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

t
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.
Qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121: 1 - 2

Madame Victor Bossy-Curty, rue de Morat 247 , à Fribourg ;
Madame Denise Bossy et ses enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madane Andréas Bossy-Meier et leur fils , à Bâle;
Monsieur Antoine Bossy, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Ernest Feurer-Bossy et famille , à Genève ;
Monsieur Laurent Bossy, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Norbert Batliner-Bossy et famille , à Rorschach ;
Les familles parentes , alliées et amies ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victor BOSSY

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 3 avril 1981 , dans sa
66e année , après une maladie chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, mardi
le 7 avril 1981 , à 10 h.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Veillée de prières en la cathédrale , ce lundi 6 avril 1981 , à 19 h. 45.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration ,
la direction ,

le corps enseignant et le personnel
de l'Ecole Lemania, Lausanne i

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eric DU PASQUIER

ancien administrateur et directeur

Culte à la Cathédrale , lundi 6 avril 1981 , à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

Madame Madeleine Tercier-Genoud et sa fille Emmanuelle , à Vuadens;
Madame Simone Gremaud-Genoud , à Vuadens , et ses enfants;
Madame et Monsieur André Tercier-Genoud , à Vuadens , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Michel Genoud-Dupasquier et leurs enfants , à Vuadens;
Madame Christine Genoud-Moret , à Vuadens;
Monsieur Pierre Bersier-Genoud et ses enfants , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis TERCIER-GENOUD

secrétaire communal

leur très cher époux , papa , beau-frère , oncle, neveu , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui
le 3 avril 1981 , à l'âge de 63 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Vaudens , mardi 7 avril 198 1, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle ardente , Bulle (ouverture de'16 à 21 h.).
Domicile de la famille: maison Yenni , Vuadens.

R.I.P.

t
Ma grâce te suffit
II Cor. 12:9

Madame Jeanne Pauchard-Biolley, à 1711 Ependes;
Famille Maurice Pauchard , à Montévraz;
Famille Francis Pauchard , à Ependes;
Famille Emmanuel Bavaud-Pauchard , à Cousset;
Monsieur Michel Pauchard , à Ependes;
Mademoiselle Noélla Pauchard , à Ependes;
Madame veuve Louise Pauchard , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants , à

Fribourg, Essert , Ferpicloz, Thielle (NE) et Grolley ;
Famille Pierre Obrecht-Thiirler , à Granges (SO);
Les familles Biolley, Buchs, Mantel , Thurler , Bongard , Yerly et Mauron;
Les familles parentes , alliées et amies;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre PAUCHARD

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection , le 4 avril 1981 , à l'âge de
60 ans , après une courte maladie chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Ependes , mardi 7 avril 1981 ,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: 1711 Sales, Ependes.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Ependes , lundi 6 avril 1981 , à

20 heures.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t t
Les inspecteurs et le corps enseignant 

 ̂Chœur mixte4* arrondissement de |a paroj sse Je ^^
ont le profond regret de faire part du décès a ,e regret de faire paft du d- cès de

Monsieur Monsieur

Charles Chollet Jules Maudry
père de Francis,

membre du comité membre d'honneur et grand-oncle
beau-père d'Ariane, de M*" Brigitte et Christine Maudry,

institutrice membres actifs

Les obsèques ont eu lieu à Prez-vers- Pour les obsèques , prière de se référer à
Noréaz. l' avis de la famille.

Autres avis mortuaires en page
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t
La société de musique

«L'Espérance» , d'Ependes
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre Pauchard
membre passif

père de M. Maurice Pauchard,
membre actif et du comité

père de M. Francis Pauchard,
membre actif

grand-père de M. Jacques Pauchard ,
membre actif

oncle de M. Gilbert Mauron ,
membre actif

oncle de M. Marius Mauron,
membre actif et du comité

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

t
La FCTC Le Mouret et environs

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Alexandre Pauchard
membre de la section

beau-frère de Messieurs
Alfred Bongard et Jean Remy

oncle d'Auguste Bongard
et Fernand Brodard

tous membres de la section

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

t
La troupe des Majorettes de Marly

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre Pauchard
père de M. Maurice Pauchard,

membre du comité

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

t
Les contemporains 1921
Le Mouret et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre
Pauchard

cher membre

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

B 

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

Pérolles 27
Fribourg



Fribourg. un canton comme les autres

Veveyse, Lac et Singine:
non à plus de 80%

«Etre Solidaires »

Districts Inscrits % Votants 1 
OUI NON

Fnbourg-viHe 21'851 41,04 8 f 967 3'238 5'619
Sarine campagne 19'454 2'327 5 '556

16'688 5'565 IQ'955
7'153 l'138 5'974

Total Sarine 41'305 40/40
Singine 18'951 37,74

Pérolles 3'483 46,37
Beauregard 4'850 42 ,02

l'615 492 r iQ4
2'038 716 l'302

Guin 220 l'137

Gru*ère 18'738 39,43 7'388 l'4Q3 5'916
Lac 12791 41,71 5'335 727 4'584
Giâne 9'199 32,38 2'979 878 2'077
Broyé 10'521 38,36 4'036 932 3'066
veveyse 5726 31,75 l'818 259 l'552
Totaux 117'231 38,72 45'397 |lQ ,902 34'124

Fribourg: des quartiers
très «solidaires»

<M Etre Solidaires »

Quartiers Inscrits % Votants 1 
OUI NON

P̂ es 1762 47,10 830 355 458
Jura 3746 40,47 l'516 498 , l'Û03

B<""* l'814 41,84 759 344 406
Schoenberg 4'320 33,36 l'441 519 899
Neuveville l'063 43,37 461 186 271
Auge 813 37,76 307 128 176
Totaux 21'851 41,04 8'967 3'238 5'619

Les chefs-lieux donnent le ton
Comité fribourgeois

Etre solidaires
Déception amoindrie

*Le comité «Etre " solidaires» fribour-
geois est déçu du résultat du vote. A
cette occasion le peup le suisse avait la
possibilité de donner à la politi que
économique et sociale du pays une
nouvelle orientation qui tienne compte
de la même façon des intérêts com-
muns des travailleurs suisses et étran-
gers. Le peuple suisse n'a pas voulu le
faire sous la pression en particulier des
milieux économiques et du Conseil
fédéral. Il a ainsi démontré qu 'il accep-
tait de continuer à faire payer à une
minorité de travailleurs étrangers le
prix de notre bien-être national. Notre
déception est toutefois amoindrie par
le résultat obtenu dans le canton de
Fribourg (meilleur résultat après JU ,
NE, VD) : le nombre de oui déposés
par un quart des titoyens fribourgeois
démontre une réconnaissance des
dimensions humaines , sociales et éco-
nomiques de la 'présence des étran-
gers.

De nombreux opposants à l'initia-
tive ont reconnu qu 'une amélioration
des conditions de vie des immigrés ,
notamment des saisonniers , s'impose.
Tout en déplorant l' utilisation de leur
part d' argument? minables pour com-
battre «Etre solidaires» , nous espérons
voir ces personnes soutenir nos propos
lorsqu 'il s'agira d'oeuvrer concrète-
ment pour ces améliorations !

« Etre Solidaires »

Communes 
OUI NON

Villars-sur-Glâne L\ L\L\ 900
Mariy 313 848
Bulle 419 T 668
Châtel-St-Denis 86 592
Romont 283 540
Estavayer 220 515
Morat 147 T171
Tavel 155 393

Ce qu ils en pensent
Raphaël Rimaz ,

président du PAI-UDC
En rendant impossible toute

orientation du personnel étranger
dès son entrée en Suisse, les par-
rains de l'initiative ont pris un
risque qui ne laissait planer aucun
doute sur l'issue du scrutin. Il n'est
donc pas surprenant que certains
représentants des secteurs écono-
miques et des régions défavorisées
aient réagi vivement. Nous regret-
tons que des opposants à l'initiative
aient fait preuve de démagogie et
même de cynisme dans leur argu-
mentation.

Du côté des partisans , dommage
que certaines prises de position
aient ressemblé davantage à une
lutte contre le patronat qu 'à un
appel à une solidarité effective de
toute la population. Ces incitations
à la lutte des classes ont provoqué
un malaise dans divers milieux. En
ce soir du 5 avril, plus de 100 000
personnes dans notre pays demeu-
rent privées d' un droit fondamen-
tal : celui de vivre en famille. Nous
osons espérer que les représentants
les plus éclairés des milieux écono-
miques, des autorités , et d' une
manière générale, tous ceux qui
s'inspirent du christianisme réexa-
mineront ensemble cette question
primordiale pour la dignité humai-
ne. (Com.)

Albert Engel,
président du PRD

Dans son ensemble , le verdict du
peuple suisse surprend par son
ampleur , celui du canton de Fri-
bourg en particulier , car n'y avait-il
pas chez nous une majorité des
partis politiques et d'organisations
qui plaidaient vigoureusement en
faveur de cette initiative «Etre soli-
daires» ?

Il serait pourtant faux de voir à
travers ce verdict une attitude
xénophobe du peuple suisse qui
entend régler le problème des sai-
sonniers autrement que par une
modification des dispositions cons-
titutionnelles. Quelle sera la suite
après cette consultation et ce ver-
dict ? Le Conseil fédéral pourra , se
basant sur cette décision sans équi-
voque , défendre avec détermination
aux Chambres fédérales son projet
de loi concernant les étrangers.
Ceci d'autant plus que son projet
tient déjà compte de certaines idées
émises par l'initiative , sauf celle
concernant une modification du
statut des saisonniers. (Com.)

Ferdinand Brunisholz,
vice-président du PDC
Si le Parti démocrate-chrétien

fribourgeois , contrairement au
parti suisse, avait pris position pour
des raisons de princi pe en faveur de
l'initiative «Etre solidaires», ses
dirigeants ne se faisaient pourtant
guère d'illusions sur l'issue du scru-
tin. Ce qui surprend en revanche, et
déjoue quelque peu les prévisions ,
c'est le rapport très net entre les
«oui» et les «non» .

On pouvait penser , au vu des
prises de position des Eglises , des
princi paux partis et syndicats , que
le résultat serait plus serré. Une fois
de plus , on constate que les mots
d'ordre n ont qu une influence très
relative sur le corps électoral et que
les citoyens et citoyennes n 'en tien-
nent compte que dans la mesure où
ils rejoignent leurs convictions per-
sonnelles. Il ne faudrait surtout pas
que cette votation négative serve de
motivation à une politique plus res-
trictive à l'égard des étrangers.
Malheureusement , ce résultat né-
gatif trop net risque de donner
raison à ceux qui estiment que la loi
fédérale en discussion devant les
Chambres est encore trop libérale
envers les étrangers. (Com.)

Othmar Schmutz,
président du PCS

Le Parti chrétien-social fribour-
geois a soutenu avec conviction
cette initiative. Ce fait n'est pas
surprenant , car notre mouvement
et bien quel ques-uns de nos mili-
tants comptent parmi les initia-
teurs. Je ne suis pas du tout surpris
que la votation n 'ait pas apporté un
oui enthousiaste , mais vraiment
étonné du résultat , que j' appellerais
râpé. Trop grande semble-t-il est la

peur du petit Suisse de devoir par -
tager sa situation exceptionnelle-
ment confortable avec un être
humain étranger.

Il est plus facile et agréable de
calmer sa conscience par l' envoi de
quelques tonnes de poudre de lait à
Solidarité en Pologne, qui est bien
loin , que d'être et de se montrer
solidaire dans son propre pays. Les
comités d'initiative fribourgeois ont
le mérite et la satisfaction d' avoir
bien travaillé , et par ce travail
d'être arrivés à un résultat relative-
ment respectable. Nous , PCS fri-
bourgeois , malgré le résultat , nous
allons continuer à lutter pour une
meilleure situation humaine de
toute personne dans notre pays.
(Com.)

Paul Zbinden, membre du
comité contre l'initiative

Ce ne sont pas seulement les
revendications du texte de l'initiati-
ve, mais aussi son esprit qui ont fait
naufrage. L'idée de l'égalité des
droits entre Suisses et étrangers a
été refusée. La tentative de suppri-
mer le statut pour le travail saison-
nier a été rejetée. La politi que des
étrangers est un domaine dans
lequel il faut être prudent , le peuple
vient de l' affirmer nettement. Le
vote de ce dimanche prouve que l'on
ne peut pas faire de la politi que à
côté du peuple et encore moins
contre le peuple.

Les milieux qui ont voulu enga-
ger les Eglises dans ce débat
devront retenir que si l'Eglise avec
sa doctrine ne connaît pas de
nations ni de frontières , la politi que ,
elle, est liée à cette terre marquée
par la multitude des Etats et par la
conviction de chaque peup le. Après
ce verdict foudroyant , nous voulons
bien respecter les motifs des adhé-
rents de 1 initiative mais nous ne
pourrons les suivre dans leurs
revendications. Ils devront se ren-
dre compte qu'ils ont rendu un
mauvais service en condamnant et
en dénigrant aussi ceux qui fai-
saient une opposition prudente à
l'initiative. Ils ont aussi rendu un
mauvais service à ceux qui s'enga-
gent pour une amélioration des
droits des étrangers dans la loi.
Nous resterons engagés dans cette
voie qui conduit à un meilleur statut
des étrangers , particulièrement des
saisonniers. Les débats reprennent
au sein de la commission du Conseil
national aujourd'hui à Berne. La
tâche est devenue bien plus difficile
car le peuple nous a rappelés à
l'ordre. (Com.)

Otto Piller,conseiller
aux Etats, socialiste

Les politiciens réalistes savaient
que l'initiative «Etre solidaires»
n'aboutirait pas. J'espérais que
quelques cantons de la Suisse
romande , par exemple, le canton de
Fribourg, accepterait l'initiative. Je
pensais aussi que cette dernière
pourrait récolter 40% de oui dans
notre pays. Ce n'était pas le cas, et
le résultat m'a vraiment surpris. A
mon avis , deux choses ont provoqué
ce non massif: premièrement , la
propagande des adversaires n 'était
pas objective bien qu 'intense. Cel-
le-ci a eu pour but de faire peur aux
ouvriers suisses et d'activer la xéno-
phobie dans notre pays.

Deuxièmement , les ouvriers suis-
ses dont la sécurité sociale est insuf-
fisante„ont pensé qu 'en cas de crise
économique , ils pourraient perdre
leurs places de travail au profi t des
étrangers. Nous devons donc œu-
vrer pour une plus grande solidarité
entre les ouvriers. (Com.)

Rémi Brodard, membre
du comité de soutien

Le résultat négatif frappe certes
par son ampleur. Toutefois , il serait
erroné d'en déduire que tous les
citoyens qui ont voté non sont favo-
rables au maintien du sort actuel
des étrangers en Suisse. Dans l'im-
médiat , il faut s'accrocher , quant à
l' ajustement du statut de la main-
d'œuvre étrangère chez nous , au
projet de loi en délibération devant
les Chambres fédérales , projet qui
offre des espoirs certains d' amélio-
ration. (Com.)



t
Monsieur Paul Gremaud , à Le Pâquier;
Monsieur Gilbert Gremaud et sa fiancée Elisabeth ;
Les enfants Marie-Françoise , Michel , Phili ppe et Christine;
Madame et Monsieur Victor Rolle-Zimmermann et leurs enfants , à Farvagny;
Monsieur et Madame André Zimmermann et leurs enfants , à Sales/Ependes ;
Madame Constance Gremaud , à Le Pâquier;
Monsieur et Madame Jean Gremaud-Rime et leurs enfants , à Châtonnaye ;
Madame et Monsieur Marcel Théraulaz-Gremaud et leurs enfants , à Le Pâquier;
Madame et Monsieur Louis Python-Gremaud et leurs enfants , à Lausanne;
Madame et Monsieur Henri Pasquier-Gremaud , à Le Pâquier;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeannette GREMAUD

née Zimmermann

leur très chère épouse, maman , sœur , belle-sœur , belle-fille , tante , nièce, cousine , marraine
filleule et amie , que Dieu a rappelée à Lui le 4 avril 1981 , dans sa 52' année , après une
longue et pénible maladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Le Pâquier le mardi 7 avril 1981 , à
15 h.

Domicile mortuaire : Les Planches-Jean , Le Pâquier.
R.I.P.

«Sur le chemin qui te mène à Dieu , nous ne
pouvons guider tes pas. Que Dieu te reçoive
dans son beau paradis et te donne tout l' amoui
que papa et maman n 'ont pu te donner. »

Seigneur , tu nous avais confié notre petit

Denis

notre très cher fils , petit-fils , filleul et parent , pour qu 'il grandisse en enfant de
lumière.

Après 3 mois, nous devons déjà lui dire adieu.
Nous le confions à ta tendresse de Père et te demandons de nous réconforter jusqu 'au

jour où tu essuieras toute larme de nos yeux.
La messe de tous les saints sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le

mardi 7 avril 1981 , à 15 h.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse , ce lundi 6 avril

1981 , à 19 h. 45.
La famille affligée :
Monsieur et Madame Alain Denis Aeby, Grand-Torry 21 , à Fribourg ;
Madame Renée Trifault , à Bezons (France), ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Aeby-Piller , Grand-Torry 19, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Roger Aeby, son parrain , à Friboutg ;
Mademoiselle Marie-Anne Weber , sa marraine , à Fribourg ;
Les familles parents , alliées et amies.

Le présent avis tient lieu de faire-part

t
La direction et le personnel

de la maison Mivelaz au Mouret
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre PAUCHARD

leur dévoué employé et collègue

Pour l' office de sépulture , se référer à l' avis de la famille.

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

AVIS I M MMEfl
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

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

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

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

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

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

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétitior

_ ^ _ ^ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résiliei
son contrat dans les deuj
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre
effectivement m\ Meffectivement fti
utilisés. \MM

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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CUIVRES ET GUITARES A RUE
On s'affaire , à Rue, sous la présidence du syndic, M. Nyffeler, à la

préparation de la rencontre annuelle des musiques du giron de la Glane, le
dimanche 3 mai. Cette «fièvre collective locale» n'a cependant point ralenti
l'élan de sa «Lyre», ni celui de son «Piccolo orchestra» qui se sont produits
récemment sous la direction de M. Roger Crausaz.

La fanfare de 35 musiciens inter-
préta le «Choral de St-Antoine» , de
Brahms , suivi d'une ouverture ,
petite suite bien connue de Loulou
Schmidt , dans un arrangement de
Roger Volet , puis une valse , un fox
et un jass-rock , qui font «jeune » et
populaire , comme les marches.
L'intervention présidentielle de
M. Gilbert Bosson fut essentielle-
ment pour remercier les autorités et
la population pour leur sollicitude
et leur dévouement spontané à la
préparation de leur fête du giron.

Animé par Mme Marie-Lise Pau-
li , l'orchestre de guitares a fait
montre d' un progrès considérable ,
au dire des auditeurs compétents, et
le public ne cacha pas son enthou-
siasme à l'audition de ses composi-

tions: «Le Cancre et Le Chef
indien». Autres charmants titres
encore , tout empreints de poésie ,
comme «Le Lion est mort ce soir» ,
d'Henri Salvador , «Un violon sur le
toit», de Bock, «La princesse et le
troubadour », de H. Aufray. Et
d'Aufray aussi , «Tchi-tchin-tchin ».
Une mélodie populaire à succès
encore: «Trois esquimaux» . Un
copieux programme de soirée villa-
geoise, où jeunes et adultes rivalisè-
rent , pour la plus grande satisfac-
tion d'un public qui aime à entendre
deux fois ce qui lui plaît. A la
réception , le mot de M. Conrad
Mauron , de Châtonnaye, au nom
du comité du giron des musiques de
la Glane. Une invite donc aussi aux
festivités des 1, 2 et 3 mai. (ls p)

Trois artistes à la Galerie Mara
;
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Une double erreur s'est malheureusement glissée dans l'article «Galerie Mara ,
trois artistes d'avant-garde », paru le 3 avril dans nos colonnes. La « Femme
flamme» n'est pas exposée à la Galerie Mara, mais à l'atelier de Francine Martin ,
à Farvagny-le-Petit. D'autre part, ce dessin n'est pas l'œuvre de Christian Henry,
mais d'Agathe Grosjean. C'est l'illustration ci-dessus, «Romdeutsch gedeutet » de
A. Thomkins qui expose donc actuellement à la Galerie Mara, qui aurait dû
accompagner la critique parue le 3 avril. (Lib.)
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VERRI Jj LK
maître tailleur ^Ww I

Haute couture rtf^Jitalienne / ¦ i]
confection / \\*'

mesure

Rue de Romont 33
(bât. tea-room David/3" étage)

. W \ 1700 FRIBOURG © 037/22 55 13

J'offre aux messieurs exigeants, une confec- I P°ur dameS exi9eantes :

tion sur mesure, de style artisanal italien I haute couture italienne,
dans toutes les tailles, (44 ou 65). Vous
pouvez choisir la coupe, la façon et le Je confectionne,
détail. tailleurs, jupes, pantalons

ainsi que manteaux classi-
Durant 20 ans, je me suis spécialisé dans les ques.
grandes maisons suisses. (Possibilité de rendez-vous)

17-23406
1 y 1 — 
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LmmT Le printemps est là...

"̂r̂  nos nouveaux cours débuteront dès le 27 avril
5_S_ Us vous permettront de maintenir ou de retrouver votre forme
M/̂ /w
DTK IPQQ * Fitness et sauna % Fitness en musique pour dames et messieurs
Tl 11NGJO • Gymnastique de tenue § Fitness pendant la pause de midi

FITNESS CENTRE # Yo9a • Fitness vert et bleu
AI  pu A « • Gymnastique de jazz § Relaxation«MLrriM» § Fitness pour maîtresse de maison # Body-Building

route des Arsenaux 9 CDIDni ._ _ • Gymnastique l'après-midi
«• 037/22 19 05 rHlBUURG Demandez notre programme détaillé 17-475

CONCERT DE L'UNION INSTRUMENTALE

Une tentative de renouvellement
L 'Union Instrumentale a pris des

risques considérables avec le pro-
gramme qu 'elle a présenté, samedi
soir, à l 'occasion de son concert annuel
à l 'Aula. Ces risques résidaient d 'une
part dans le choix d 'oeuvres avec
solistes de Michel Corrette et Jean
Daetwy ler, mais également dans cer-
taines options d 'interprétation de
Marcel Rossalet qui , manif estement .
recherchait dans toutes les pièces la
finesse du phrasé et le relief dynami-
que.

La soirée débutait par deux produc-
tions de la batterie anglaise dont la
première « Maracana » était une fan-
taisie p our instruments à percussion
écrite par un membre de la société,
Marcel Gendre. Ces deux productions
avaient de l 'allure, mais on pourrait
imaginer des exécutions p lus différen-
ciées sur le p lan dynamique , les tam-
bours ayant un peu tendance à se
maintenir dans le fortissisme, ce qui
leur enlève beaucoup de p ossibilités

Le programme du corps de musique
débutait par un choral «Blaenwern »
de W.P. Rowlands joué à la mémoire
de trois membres décédés au cours de
l'année écoulée. On était d 'emblée
frappé par la justesse d 'intonation de
l 'ensemble et le p hrasé très soigné aue
Marcel Rossalet a obtenu de ses musi-
ciens. La première partie du pro-
gramme était dominée par une ouver-
ture d 'un compositeur hollandais ,
Meindert Bockel , «Grand Canon du
Verdon ». Il s 'agit d 'une pièce specta-
culaire, aui ne manque p as de diff icul-
tés.

L 'exécution frappait d 'abord par
une remarquable différenciation dy-
namique. Marcel Rossalet a réussi à
faire ressortir la manière très convain-
cante les contrastes de cette partition,
et les quelques petites imprécisions
dans certaines attaques ne nuisaient
nullement à l 'Impression d 'ensemble,
l 'exécution témoignant d 'une remar-
quable assurance qui se traduit d 'ail-
leurs dans le soin apporté à l 'articula-
tion des détails. Cette première partie
du concert comportait encore des piè-
ces au caractère p lus léger, telles que
«Mexican Trumpets» de R. Beck et
«Latin Trumpets» de Wim Laseroms.
Là encore, les musiciens ont fait
preuve de beaucoup de justesse dans
l' i , - *Ai . t , t's.™ n* A' , , . ,n  U A.U I, t . , , U l ï l ï l Â

dynamique. On aurait toutefois pu
imaginer une articulation rythmique
plus nerveuse, ce qui aurait indénia-
blement conféré plus de légèreté aux
nombreux rythmes pointés.

La deuxième partie du concert était
des p lus chargées, puisqu 'elle com-
prenait non seulement la première
exécution de la nouvelle version de la
p remière suite sur des airs f ribour-
geois «La Montagne» d 'Oscar Moret ,
mais également deux œuvres avec
solistes qui représentaient le point
culminant de la soirée. Le cor solo de
l 'Orchestre de chambre de Lausanne,
Jozsef Molnar , a tout d 'abord inter-
prété le Concerto pour cor de Michel
Corrette. Cette pièce utilise les inter-
valles rappelant les musiques pour
rnr dp rhnssp Jn7spf  Mrtlnnr v n f ni t

une éblouissante démonstration de
virtuosité, obligeant les quatre musi-
ciens de l 'Union Instrumentale qui
l 'accompagnaient à s 'adapter à ses
tempi.

Il est clair que la moindre défail-
lance des quatre musiciens qui
tenaient la partie d 'accompagnement
était audible. Mais on était avant tout
f rapp é p ar l 'étonnante cohésion qui
s 'est établie entre le cor solo et le
quatuor. La «Sinfonietta alpestre » du
compositeur valaisan Jean Daetwyler
pour cor des Alpes et piccolo et corps
de musique pose des problèmes
d 'équilibre redoutables entre les ins-
truments solistes et l 'ensemble. De
p lus, la tonalité de cor des Alpes ne
facilite pas la tâche des musiciens.
Mais ces difficultés étalent fort bien
maîtrisées. l 'Union Instrumentale te-

"*&j"* 1
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nant sa partie d 'accompagnement avec
un remarquable ap lomb, malgré quel-
ques difficultés notamment en ce qui
concerne l 'équilibre dynamique. Joz-
sef Molnar a fait une éblouissante
démonstration des possibilités du cor
des Alpes alors que Heidi Molnar
tenait avec finesse la partie de piccolo
solo qui, mis à part le dernier mouve-
ment , est malheureusement pas très
important , alors que le dialogu e entre
ces deux instruments si différents peut
être riche en possibilités comme le
Hp rnip r mnuvpf hp nt  l 'n mnntrp CP
dernier mouvement a d 'ailleurs été
redonné en bis. Avec ce concert ,
l 'Union Instrumentale a démontré
qu 'il était possible de sortir des che-
mins battus. Les risques que Marcel
Rossalet et ses musiciens ont pris se
sont révélés p avants. (M. FI.)

A I p Dpn:irtpmpnf fpHp rii l Ac l ' intô-
rieur a approuvé l' attribution des 30
bourses proposées ,par la Commission
fédérale des arts appliqués. Une candi-
date fribourgeoise a obtenu une bour-
se, il s'agit de M lk Monique Monférini ,
à Bulle. (Com./Lib. 1
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois J

r̂ Nous cherchons ^^

/  COUPLE \
/ DE CONCIERGES \

m à temps partiel

* pour immeuble locatif à Pérolles.
f APPARTEMENT

À DISPOSITION
1 Date d'entrée :
1 1.7.1981 ou à convenir.
\ Faire offres écrites à

\ WECK , AEBY & Cie SA, agence 
J\ • immobilière M

Ŝ̂  91, rue de Lausanne f
*̂*\. 1701 Fribourg S

appelez!
DACTYLOS
SECRÉTAIRES
EMPLOYÉS DE COMMERCE
bilingues - trilingues /ÉssJ*Jéh,

C'est là que vos qualités seront reconnues. z<- «l^

•

A NOS ABONNES OUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temooraire — etc.)

vouloir nous communiauer

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

POUR UNE SEMAINE au minimum

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— Frais pour

Nni iQ \/m IQ rpmprninnç Ho x/ntro r

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE
m I IN ARnNNFMFNT CI IPPI FMFNTAIRF

chanaement d' adresse Fr. 1
Arlminic+ratinn

compréhension.

È, Bd Pérolles 40, 1700 Fribo .

Biffer ce qui
ne convient Das

Promotion Vanta

NOM: PRÉNOM : 

N° d'abonné:
Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE :

_J ^_ N°: 

L'EU: LIEU: 
N° postal : N° postal : 
® es * e: Jusqu'au Inclus
Date : Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours

avant la rentrée

Signature :

\ / QI I I I I ( -I-T mnttr/>

_àx  ̂̂  W =B**I " , 225013
ljf.1. *- " ¦ 'J *̂ 1 I V  ' I ' ' 'V-mlle ^

^**££S ĝ ẐJ5^~̂  1701 Fribourg
URGENT !

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

DESSINATEURS-MACHINES
DESSINATEURS-BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MtV/AlilUItliO (mécanique générale)

MENUISIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

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

Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi , 7 2414les meilleurs emplois temporaires ou fixes.
i 1

Nous cherchons pour entrée de suite ou à
convenir

2 serruriers
1 apprenti serrurier
de construction

Nous offrons des places stables dans une
entreprise moderne disposant des avantages
sociaux actuels. Possibilité de déplacement
par bus de l'entreprise.
Prière de prendre contact avec

ZBiNBEN POSiEUX SA
Fabrique de remorques
1725 Posieux © 037/31 12 46

montant pn timhrpç-nn<;tp

WMMmmmmm m̂-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m
M m m V ^ T ^ T Sm Tf m j M M  Sur

l^^^g^J^^^J A ^M la publicité
^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ c'est vouloir

Nous cherchons TeCOlter

TECHNICIEN OU ) £ %£
CHEF DE CHANTIER #̂pour génie civil et route // ^k \( _ ^So.

Expérience souhaitée. ^^YJ^^V^TOC*
De langue maternelle française si possible Q_ ^̂ 3sV Ml
bilingue. ). ' ' ' ' 

*-4 \\l/ul
Date d'entrée: à convenir. [/;/ W\ V II
Prière de faire offres à Losinger Fribourg Ŝi' /4vj f 'I
SA Beaumont 6, 1701 Fribourg, L̂ T f̂ ^Ww /J© 037/24 90 96 -A ŶA /̂ M17-1529 ïs8Uk%?'l I M

Moyenne entreprise d'installations électriques dans la - I . \JT-,/ ~,
Broyé fribourgeoise engage A V H,L-•w-, ^^ A fi

CHEF MONTEUR ÉLECTRICIEN .prix '
cette annonce)

possédant maîtrise fédérale, capable de diriger du vous n arrivez
, _,. - . I- I - .i .i •_ L- L _* • _ A-â.-Ï J .-.-A pas a tclcnho-personnel, d établir des devis, facturation, mètre d ms- " . «« «#.«I, ,  .. ner a 90 000tallations.

Nous offrons: caisse de secours et pension. personnes pour

Discrétion assurée, réponse sera donnée à chaque
candidat. appartement.

Mais vous oou-
_ vc7. passer une

Faire offre sous chiffre 17-500167 a Publicitas SA, I annonce dans
1701 Friboura 

-, —— 

| TARIF:

Changement d'adresse Poste Par
I I A normale avion

Etranger
Durée Suisse
1 semaine Fr - 4- — Fr - 7 - —
2 semaines Fr. 1. — par Fr. 7.— Fr. 13. —
3 semaines . changement Fr. 10. — Fr. 19.—
4 semaines d' adresse Fr. 13. — Fr. 25. —

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4.— Fr. 8. —
2 semaines Fr. 8. — Fr. 13.—
3 semaines Fr. 12. — Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 23. —

I



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: « 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz)
Est» rayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Oâlel-Sl-Denis: (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. 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 1 1  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 6 avril: pharma-
cie de Pérolles (Pérplles 9).

Balle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che «jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estarayer: 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
10 h
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
an vpnHrrrHi

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.
R omont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Winnewil:(037) 36 10 10.
Mont : (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Pivpnw r 17

POUCE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tard : (037) 41 11  95.
Piv«wr (037\6I  17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Oub alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 11  53.
Lac de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11  (Mo-
ral).
Uc de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
imSI -n 1*. 77 f\l.-„M,3t.l \

FEU
Fribourg : 18.
ld». liw.iit^. (m.71 I*) in i se

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 Dalcr : (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
AA I 1 k 1(1. IU IH* AimkrN n 1 n.i *> Vite Imic

les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chamhrrK nrivrr^ înnç IM iniirc c\n 10 à 91 h
Riaz : (029) 3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 à 20h.; 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
(cimi-jC fl.n..ni. |.. A, inurc FÂ.îic iii.-iiii ' -î td h 1.1

de 19 à 20 h.
Bille»: (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
I C k  t l ,  A. A A I C  A 1(1 1. . AUAA.UAAA —--...LA.u il.  ju bl ui 17 a iu u. ,  i - i i u n i u i  ts ui ivçta
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez : (037) 72 l l l l .

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.
T.—I . / n , - l \  A A  I t Dl

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

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
I 1 L A c i t A L m _. J _ t o L . c i  i n L. -t r.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles: 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Pi. Kl...... Q U.:UA...A

Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedidel l  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 : Fribourg et district de
la Sarine «037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé * 037/63 34 88 ,
entre 11 h. et 12 h.
Bulle et district de la Gruy ère » 029/2 30 33 ,
entre 11  h. et 12 h. En cas d'urgence aux heures de
repas « 029/8 14 23.

Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux
ménagers - encadrement personnalisé. Répon-
deur automatique le week-end donnant le numéro
de l 'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
«037/22 93 08.

Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville » 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions , chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant. Avenue de Rome 2. Friboure.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
I ansanneï. Entrée nar la ruelle du Lvcée.
Bulle: au 3" étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au « 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
«, 11 10 41

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 f021) 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 ,
17(11 Frihnnro

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
r.nrl.-v.vniic P^rr»ll#»c il Friknnro

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.
Radiopbotographie 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
ieunes : notre local du 30. de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi, vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
70 I 7 H 1  Frvhnnro

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 â
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.,
-017/77 QR 77

Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.: «46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: * 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
i i  i c ic ir,........ M._J: :A..A : .. ,.«^:i

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

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

MORAT
— Musée historique: mardi à samedi de 14 à

17 h.; dimanche de 9 h. 30 à U h. 30 et de 13 h.30
J 17 h

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
1 7 h Kl Hr U li à I C h

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30 à 19 h. samedi de 9à 11 h . e tde 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 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

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

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

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
1 1 h 10 (Renie. secnndaireV

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
70 h 10 ™mwli <*r 10 à 11 h 10

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi el

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

77 k

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h 10 tniiç l i -s innrs

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

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
77 h nm^l .1 Himinrhp ri. \ A. 10 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.,

i: _. j : i A ~ i i u A i o u

La Roche
t M. Gustave Brodard

Le décès inopiné de M. Gustave
Brodard terrassé dans sa 83e année a
été douloureusement ressenti à La
Roche , son village natal , et dans sa
nombreuse famille et parenté.

Né en 1898 dans un foyer de maré-
chaux-ferrants , M. Brodard s'était
orienté vers la vie agricole et pendant
de nombreuses années il tint le
domaine du Vègre en paysan attaché
de toute son âme à ses réserves de
fidélité et de robustes vertus terrien-
nes. De son épouse née Lucie Lehmann
il eut dix enfants qu'il eut le souci de
marquer de son empreinte de foi , de
droiture et d' amour du travail. Il avait
eu le chagrin de perdre il y a quelques
années son épouse et trois de ses
enfants. Devenu veuf il s'était retiré
auprès d'un de ses fils M. Gilbert
Brodard , qu 'il secondait dans ses occu-
pations tout en trouvant , dans sa verte
vieillesse , la joie de rencontrer ses amis
pour évoquer avec son humour les
souvenirs de sa longue et paisible exis-
tence. De tempérament calme et dis-
cret il appréciait le réconfort de l'affec-
tion et de la vénération dont il était
entouré de la part de ses enfants —
dont l' un M. Francis Brodard , collabo-
rateur au Secrétariat agricole , jouit
d'une renommée comme auteur et
dramaturge patois — et de ses nom-
breux petits-enfants. Nous partageons
leur épreuve. A.M.
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Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mardi
r î. i: à- A : u. A A O A -I I V.
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MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
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INFOMANIE

037 243 343
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OBLIGATIONS DE CAISSE
Conditions très avantageuses

6°/xO 5_8 ans
5%% 3-4 ans
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Scciele i.liale de la Société de Banque Suisse

« 037/22 88 22 - 1701 Fribourg, 15 rue de l'Hôpita l
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Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Exposi t ion
« Microscopie des Roches » , de 8 h. à 11  h. et
14 h. à 17 h. Exposition des « Libellules », de
8 h. à 11 h. et 14 h. à 17 h.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30. récital de
«Tchouk-Tchouk-Nougah» , location le
Luthier .

Aula de l'Université: 20 h. 15 , théâ tre
allemand , «Die Ehe des Herrn
Mississipp i» , von Friedrich Diirrenmatt,
Schauspiel truppe Zurich , loca tion Office
Hn tourisme.
Eglise Saint-Michel : 20 h. 15 , audi tion des
élèves de la classe d'orgue du Conservatoi-
re, classe de M. René Oberson.

Chapelle de la Providence
Lundi 6 avril , à 16 et 20 heures, excerci-

ces de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse . Envoyez vos in ten-
t ions de prières.

Paroisse du Christ-Roi
Mardi 7 av ril , à 14 h. 30 , après- midi

récréa tif pour les aînés, à la sall e du
rVirict-Rni

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi 7 avril , à 20 heures, excercice de

la Neuvaine à Notre-Dame de la Médaille
miraculeuse . Envoyez vos intent ions de
prières .

Avec les Pères de Grolley
Retrai te de la semaine sai nte à Sion , du

13 .4, à 12 heures'au 18 .4, à 12 heures , ou
week-end spiri tuel , à Grolley du 15 .4, à
20 heures au 18 .4, à 12 heures . S'incrire au
© 037/45 14 38 .

Am^ ¦ M *

FRIBOURG
Al pha. — Vendredi 13 : 18 ans.
Capi tole. — Le crépuscule des morts-
vivants : 18 ans.
Corso. — Psy : 16 ans.
Eden. — Un homme en fui te : 16 ans. Dix
petits nègres : 16 ans.
Rex . — La terrasse : 16 ans.
Studio. — La fièvre dans la peau : 20

BULLE
Prado. — Mad Max : 18 ans .

PAYERNE
Annllo — \A. dernier métro : 16 ans

TEMPS PROBABLE
Au nord : très nuageux le matin , pluies

isolées dans l 'est. Améliora tion l 'après-
midi .

Au sud : assez ertsoleillé avec brumes
mat inalpc

SITUATION GÉNÉRALE
Un faible affl ux du nord-est se produi t

entre l'an ticyclone centré sur l'Ecosse et la
zone dépressionn aire peu marquée d'Eu-
rope cent rale . Il entra îne vers l es Al pes de
l'air assez humide dans les basses cou-
ches.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: le ciel sera

variable , mais les éclaircies deviendron t
nrénnndérantp.s anrè« Hi«inatinn Hec ctra-
t us matina ux. Le Valais sera bien ensoleillé .
La température, voisine de 5 degrés en fin
de nui t , atteindra 12 à 16 degrés l 'après-
midi , jusqu 'à 18 degrés en Valais . Iso-
t herme zéro degré vers 1800 mètres.

Suisse alémanique : d'abo rd très nuageux
et faibles précipi tat ions isolées . Tempéra-
ture d'après-midi proche de 12 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : t rès brumeux
le mat in , puis assez ensoleillé , mais avec
risque d'averses isolées. Température
H'anrès-miHi vnkinp Hp ](, HPOI-PC

ÉVOLUTION
POUR MARDI ET MERCREDI

Assez ensoleillé et plus doux , avec brouil
lards matinaux sur le Plateau fAT<51



CREMO SA, FRIBOURG
Le cap des 200 mio franchi
Cremo SA, entreprise de transformation de lait , propriété des deux

fédérations laitières «Zone de la montagne» et «Vaudoise-Fribourgeoise » , a
tenu son assemblée générale des actionnaires mercredi 1er avril , à Fribourg,
sous la présidence de M. Alphonse Castella, Sommentier. Parmi les
quelques invités, nous avons noté la présence de M. Edouard Gremaud,
secrétaire de l'Union des paysans fribourgeois, président du Grand
Conseil.

Ces débats ont permis de mettre
en relief l'activité que dép loie cette
entreprise située dans le quartier
industriel de Moncor , sur la com-
mune de Villars-sur-Glâne ; et sur-
tout de souligner le rôle important
qu 'elle joue dans l'économie fri-
bourgeoise. Le directeur , M. Pierre
Reynaud , releva d'ailleurs l' un et
l'autre points dans son rapport de
gestion. Pour l'économie cantonale ,
Cremo c'est 240 places de travail ;
c'est un chiffre d' affaires de
200 millions de francs ; mais c'est
aussi une solide réputation de qua-
lité des produits qu'elle écoule loin
et large. L'année dernière , elle a
réceptionné , et mis en valeur ,
47 178 303 kilos de lait , soit 9,09%
de plus qu 'en 1979. Ces laits 'pro-
viennent de divers canaux , notam-
ment des sociétés de laiterie affi-
liées à la fédération «Zone de la
montagne», pour 62 ,88% des livrai-
sons, et des membres de l'Associa-
tion des producteurs de lait de
Fribourg et environs , l'ancienne
Laiterie centrale , pour 12,49%. Ces
47-, 17 millions de kilos ont été trans-
formés en fromages à pâte mi-dure
et molle, à raison de 28 ,76% ; en
yogourts , 1,97% ; ou alors vendus
sous forme de lait UHT entier
drink , 29,43% ; de lait cru , 6,77% ;
ou de crème UHT , 33,07%. Mais la
Cremo, c'est également la récep-
tion des crèmes (lait ou petit-lait
centrifugé), soit 12 159 046 kilos
en 1980 ; et des beurres de froma-
gerie , 408 566 kilos.

Toutes ces marchandises , ce lait
vendu sous les formes les plus diver-
ses, n'auraient cependant que peu
de chance sur les marchés s'il n'y
avait , au départ , la qualité. Celle de
la matière première , d' abord , grâce
aux efforts incessants des produc-

teurs ; puis grâce aux contrôles
méthodiques effectués dans les
laboratoires , à tous les stades de la
réception , de la fabrication et de
l' entreposage. Quant à l' activité
commerciale, elle fut particulière-
ment florissante l' année dernière ,
puisque 1 objectif des 200 millions
de francs a été atteint. Aux résul-
tats de l' usine de Moncor , viennent
s'ajouter ceux des quatre points de
vente de Pringy (Fromagerie de
démonstration), de Tavel , du Lac-
Noir et de Montana , soit
10 524 987 francs. C'est finale-
ment un chiffre d affaires de
200 115 504 francs qu 'a enregistré
Cremo en 1980, contre
181 730 464 francs l'année précé-
dente.

Deux mots encore sur les cons-
tructions , d' autant plus que l'année
1980 fut marquée par la réalisation
de la 4e étape des travaux. En début
d'assemblée, les représentants des
deux fédérations actionnaires et les
invites ont eu la possibilité de visiter
la vaste halle de stockage pour les
produits UHT , les nouveaux labo-
ratoires , ainsi que la cave de 14 000
pièces de fromages à raclette.

C'est en définitive un bilan fort
réjouissant que Cremo peut présen-
ter en cette année du 500e anniver-
saire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération. Cet aspect fut d'ail-
leurs maintes fois souligne en cours
d'assemblée, entre autres par le
président du Grand Conseil ,
M. Gremaud , pour qui Cremo est
symbole de solidité , de qualité et de
sécurité. Et puis , ajouta-t-il , il y a
aussi cette collaboration intercan-
tonale Vaud-Fribourg, dont il sied
de relever les aspects positifs.

(fin)

SAPEUR-POMPIER EN GRUYERE
Une fonction prise au sérieux

Pompier : la fonction est prise au
sérieux en Gruyère. Durant trois jours,
les communes du district ont délégué

une centaine d'hommes au cours canto-
nal de chefs d'engins, formation qui va
permettre à ces hommes, désormais
caporaux, de commander un groupe et
de diriger leurs opérations.

Ces cours relèvent des fédérations
de district. A Bulle , par l'importance
exceptionnelle des participants , ils
témoignent du dynamisme de la Fédé-
ration gruérienne que préside M. Mar-
cel Aeschlimann , de Vuadens. Cette
personnalité , ainsi que le chef de cours ,
le capitaine Marcel Thurler , félicitent
les communes pour leur prise de cons-
cience de la nécessité de mettre sur
pied , dans chacune d' elles, un service
du feu bien organisé.

La Fédération gruérienne dispose de
six instructeurs. C'est insuffisant ; aus-
si, a-t-elle dû avoir recours à des
instructeurs des autres districts pour la
prise en charge des 11 classes du cours.
Introduit par des leçons théoriques , ce
cours se déroule dans le secteur Bulle -
La Tour-de-Trême et à Vuadens. Il
prévoit l' utilisation de motopompes ,
chariots , échelles notamment. Ces
exercices correspondent , au détail
près, à la réalité d'une intervention ,
précise le cap itaine Marcel Thurler ,
qui est également chef technique de la
fédération et dispense des cours fédé-
raux, (yc)

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

VUADENS
Décès du secrétaire

communal
Mardi après midi auront lieu a Vua-

dens les obsèques de M. Louis Tercier-
Genoud, secrétaire communal, décédé à
l'âge de 63 ans. Gravement atteint dans
sa santé depuis environ deux ans, il
avait subi une intervention chirurgicale
il y a une quinzaine de jours.

M. Tercier joua un rôle en vue dans
sa commune dont il fut en quelque
sorte 1 administrateur , sans en avoir le
titre. A la charge de secrétaire qu 'il
occupait depuis plus d'un quart de
siècle , la commune de Vuadens ajouta
encore celles de boursier , d'agent
AVS, de responsable de la Régie fédé-
rale des alcools. M. Tercier siégea dans
plusieurs commissions dont celles de la
fondation Louis Guigoz , la commission
du feu , etc. En outre , durant deux
périodes , il fut membre de l' exécutif
communal , avant d'assumer la charge
de secrétaire.

M. Louis Tercier fut encore mem-
bre actif de l'Association des secrétai-
res et boursiers communaux qui en
faisait son vice-président depuis une
vingtaine d'années. Lors des assises de
cette association , en octobre dernier , il
avait été fêté pour son quart de siècle
d'activité au service de sa commune.

M. Tercier jouissait , dans son vil-
lage et bien au-delà , de l' estime géné-
rale. En lui , on appréciait surtout le
fonctionnaire communal toujours prêt
à rendre service. Marié , M. Tercier
était père d'une seule fille.

(yc)

Bien assuré-
vous serez rassure

AU CONSEIL COMMUNAL D'ESTAVAYER

Qualité de l'eau et grande salle
Le Conseil communal d'Estavayer

— dont la quasi-totalité des membres
effectue présentement la course de
léglislature — vient de publier un com-
muniqué dans lequel il énumère ses
préoccupations de l'heure ainsi que les
événements dignes d'intérêt. C'est ainsi
qu'il signale la rédaction d'un rapport
précis par le laboratoire cantonal au
sujet des analyses régulières qu 'il
importe de faire à la station de filtra-
tion des eaux et dans le réseau afin
d'assurer en permanence une eau pota-
ble de qualité. Un traitement spécial
interviendra si les analyses bactériolo-
giques périodiques en fin de réseau font
apparaître des germes excessifs. Le
Conseil communal annonce d'autre
part que le règlement et le programme
de la mise au concours de la grande
salle ont été approuvés. Un jury com-
posé de sept membres a été constitué
pour traiter cet important problème.

Sympathique nouvelle de l'Exécu-
tif : la prochaine remise, par une délé-
gation du Conseil d'Etat , du fauteuil
traditionnel à Mme Emma Michaud
qui entrera le 20 juin dans sa 100e
année. Une manifestation sera organi-
sée à cet effet en toute simplicité par le
Conseil communal le samedi 4 juillet.
D'autre part , les 8 et 9 mai , la munici-
palité de Montreux sera reçue officiel-
lement à Estavayer à la suite de l' ai-
mable invitation qu 'elle avait adressée
en 1979 au Conseil communal dans le
cadre de la participation du canton de
Fribourg au Comptoir suisse.

Cimetière: nouveau tarif
Le Conseil communal signale l' ap-

plication d' un nouveau tarif des émo-
luments perçus au cimetière depuis le
1er janvier dernier. Les concessions
pour les personnes domiciliées à Esta-
vayer sont gratuites et les frais d'inhu-
mation facturés à raison de 200 fr.
Enfin , une taxe forfaitaire de 100 fr. a
été introduite pour les monuments.

sortir un effectif de 3530 habitants
(3603 à fin 79 et 3507 à fin 78);
• la Commission cantonale des mo-
numents historiques et édifices publics
a examiné dernièrement plusieurs réa-
lisations effectuées dans le district.
Elle s'est déclarée notamment très
satisfaite des efforts consentis par la

commune d'Estavayer pour maintenir
le cachet de la cité;
• quel ques dates d'assemblées sont
enfin annoncées : le 15 mai séance du
Conseil général , le 19 mai l'assemblée
des contribuables (taxe d'épuration) et
le 22 mai l' assemblée de la bourgeoi-
sie. (Com/GP)

La caisse Raiffeisen de
Surpierre fait le point

Les autres nouvelles
en bref...

• Le Conseil communal a pris acte
avec regret de la démission pour la fin
de l'année scolaire de Mmes Anne-
Marie Fasel et Muriel Bouverat , insti-
tutrices;

• ont été proclamés nouveaux con-
seillers généraux MM. Roland Godel
(pdc) qui succède à Mlle Marie-Thé-
rèse Michaud , décédée, et Jean-Marie
Joye (soc) qui prend la place de
M. Raoul Vorlet. démissionnaire;

• les caporaux Henri Menoud et
Jules Rey ont été promus lieutenants
du corps des sapeurs-pompiers alors
que le sergent Jean-Marc Guisolan et
le sapeur Claude Jemmel y quittent le
corps après 23 et 30 ans de bons
services;

• des félicitations ont été adressées à
M. André Moret , sergent de Ville
depuis un quart de siècle et à
M. Charly Brasey, responsable des
services publics depuis 15 ans;

• les travaux relatifs à la pose de la
conduite de restitution qui rejettera au
lac les eaux épurées de la STEP ont été
adjugés, comme d'ailleurs la construc-
tion de la route collectrice St-Eloi qui
comprend également la fourniture et la
pose de la conduite d' eau;

• la statistique du contrôle des habi-
tants au 31 décembre 1980 faisait res-
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De gauche a droite MM. Placide Thierrin, président du comité de direction;
Mme Dessarzin; MM. Léon Conus, membre du comité de direction; Gabriel
Dessarzin, fêté pour ses 25 ans de travail au secrétariat et Marcel Thierrin,
gérant. (Photo Lib/GP)

Il y a quelques jours, la Caisse de
crédit mutuel de Surpierre tenait sa 74e
assemblée générale ordinaire sous la
présidence de M. Placide Thierrin, qui
souhaita la bienvenue à chacun, notam-
ment à l'abbé Demierre, curé. Dans son
rapport , le président fît remarquer que
la caisse forme une communauté à la vie
de laquelle tous les citoyens ont vérita-
blement la possibilité de participer acti-
vement. Les dirigeants sont tous connus
et les membres ont tout loisir de s'en-
tretenir avec eux. M. Thierrin com-
menta ensuite les fluctuations des taux
d'intérêt qui ont fait parler d'eux l'an
passé et qui provoqueront encore bien
des commentaires.

M. Marcel Thierrin , gérant , déclara
qu 'en dépit d' une lutte toujours âpre,

toutes les positions ont été renforcées.
De réjouissants progrès ont été réali-
sés, prouvant la confiance dont jouit la
caisse Raiffeisen. Ce fut M. André
Thierrin , président du conseil de sur-
veillance , qui donna connaissance d' un
rapport circonstancié permettant aux
membres d' approuver les comptes.
L'assemblée nomma ensuite M. Roger
Torche , conseiller communal à Ville-
neuve membre du conseil de surveil-
lance en remplacement de M. Fernand
Birbaum , décédé.

M. Gabriel Dessarzin , secrétaire du
comité de direction , fut congratulé
pour 25 ans de collaboration. Le prési-
dent du conseil de surveillance rendit
hommage à son dévouement et sa
fidélité alors que Mme Dessarzin fut
fleurie, (ip)

ASSISES DE LA FTMH
Une entreprise mise en cause

L'assemblée générale annuelle
des membres de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) de la sec-
tion de Fribourg et environs a tenu
ses assiss sous la présidence de
M. Roger Kuhn , député. Les rap-
ports d'activité ont été présentés à
l'assemblée par le président ,
M. Marcel Laubscher, secrétaire
fédératif , M™ Marie-Claude De-
mierre, vice-présidente, et M. Franz
Heri. permanent syndical. Ils ont été
approuvés. La maison Condensa-
teurs Fribourg SA a plus particuliè-
rement retenu l' attention de ras-
semblée. En effet , elle est la seule
entreprise fribourgeoise de l'Asso-
ciation suisse de la métallurgie à ne
pas avoir payé intégralement la
compensation du renchérissement
du coût de la vie à la fin de l'année
1980.

Les travailleurs occupés par
cette entreprise subissent donc une
baisse de leur pouvoir d'achat.
Aujourd'hui , la récession est pas-
sée, le plein emploi est revenu et les
perspectives sont optimistes , selon
la FTMH. Cette situation est deve-
nue intenable , elle doit être corri-
gée.

Très en dessous
Une enquête de salaire effectuée

dernièrement chez Condensateurs
Fribourg SA révèle que les salaires
dans cette entreprise sont de plus en
plus éloignés de la moyenne suisse

de la métallurgie. Les salaires des
femmes sont de plus de 520 francs
et celui des hommes non qualifiés
de plus de 400 francs en dessous de
la moyenne suisse. La FTMH
dénonce énergiquement de telles
pratiques et elle se tient à la dispo-
sition des travailleurs et de la com-
mission du personnel , cas échéant ,
ceci conformément aux règles con-
ventionnelles.

Mme Francesca Hauswirth , secré-
taire pour les questions féminines
de la FTMH , a présenté un exposé
sur l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes en vue de la votation
populaire qui aura lieu le 14 juin
prochain. La FTMH s'est engagée
activement à soutenir l'introduc-
tion du nouvel article constitution-
nel qui doit accorder les mêmes
droits et les mêmes chances pour les
hommes et pour les femmes de
notre pays.

L'assemblée a . revendiqué un
renforcement des institutions socia-
les. Elle a insisté sur les points
suivants.

La dixième révision de l'AVS
doit être mise sous toit sans délai ,
ainsi que la loi concernant la pré-
voyance professionnelle (deuxième
pilier). L'application du texte de loi
définitif de l' assurance chômage
doit intervenir rapidement. Une
révision totale de l' assurance mala-
die est indispensable. L'assurance
maternité doit être réalisée égale-
ment dans les plus brefs délais.
(Com./Lib.)



Dans notre édition de demain, une page illustrée en couleurs sur Fribourg Olympic
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Fribourg Olympic bat Nyon 82-77 (38-32) et remporte son 7e titre national

DES CRAINTES AVANT L'EXPLOSION DE JOIE!
Pour la septième fois en quinze ans
et apreès 1966, 1971, 1973, 1974,
1978 et 1979, Fribourg Olympic a
obtenu samedi après midi devant son
public le titre de champion suisse,
succédant ainsi à Viganello, qu'il
élimina en demi-finale. Au terme de
deux rencontres difficiles contre
Nyon, un digne dauphin , les Fri-
bourgeois, grâce à leur sang-froid
mais aussi a la qualité de leur jeu,
ont atteint leur principal objectif.
Avant l'explosion de joie du coup de
sifflet final, ils ont cependant connu
quelques craintes.

Bien avant le coup d'envoi de cette
dernière partie de la saison , les joueurs
étaient soucieux , car leur pivot , Rick
Bullock , blessé mercredi à Nyon ,
n'était pas certain de tenir sa place , les
ligaments de la cheville étant touchés.
Sa présence sur le terrain , malgré la
douleur , donna une grande assise à
l'équi pe fribourgeoise , qui sut tenir son
match , évitant de ce fait une mauvaise
surprise.

Alerte passagère
Connaissant le 100% de réussite

durant les quatre premières minutes de
la rencontre (11-8), les Fribourgeois
débutaient bien la partie. Mais on
sentit une certaine nervosité , surtout à
15-10, lorsque par deux fois , les Fri-
bourgeois manquèrent de porter leur
avance à 7, voire 9 points. Ce fut au
contraire l'adversaire qui profita de
quelques instants de désarroi pour
refaire le retard et prendre un avan-
tage de trois points (20-17 à la 11 e
minute). Ce fut cependant une alerte
passagère, car Fribourg Olympic ren-
versa très rapidement la situation et ne
laissa plus l'initiative des opérations
aux Vaudois. aui n'eurent dès lors DIUS
l'occasion de mener à la marque. Ainsi ,
en quatre-vingts minutes de jeu , les
joueurs de l'entraîneur Monnier ne
menèrent que l' espace d' une centaine
de secondes. Les chiffres démontrent
clairement la supériorité d' une équipe
fribourgeoise , qui eut cependant de la
peine à la concrétiser.

De moins bonne Qualité aue celle de
mercredi , la partie n'en était pas moins
intéressante , malgré un arbitrage mé-
diocre complètement dépassé par les
événements. Les décisions de MM.
Marelli et d'Illario apportèrent certai-
nes confusions dans le développement
de la rencontre. Même s'il reste cons-
tamment en point de mire, Nyon ne
donna j amais l'imDression de rj ouvoir

La balle semble échapper à Fran Cos-
tello sous les yeux de Goetz, Klima et
u:~i,„

Ligue B: Monthey gagne à Morges
Ligue nationale B: Stade Français-

Muraltese 75-70 (33-36). Reussbuehl-
Lucerne 68-85. Martigny-Neuchâtel
114-75 (58-44). Meyrin-Vernier 75-
88 (31-43). Birsfelden-Champel 111-
irVWSfi-491 1 pmîinia-Mnnttipv 77.78
(39-36). Classement: 1. Vern ier
21/34. 2. Monthey 21/30. 3. Stade
Français , Muraltese et Lemania
21/28. 6. Marti gny 21/26. 7. Lucerne
21/24. 8. Champel 21/ 18. 9. Birsfel-
den 21/ 16. 10. Neuchâtel 20/ 10. 11.
Rpiicshnehl 70/4 17 Mevn' n 71 /d

• Première ligue. Promotion: Union
Neuchâtel-Wissigen 64-94. Perly-
Sion 75-76. — Relégation: Marly-
Yvonand 99-60. Yverdon-Beauregard
i- o c - ,

• Ligue nationale A féminine: Mu-
raltese-Stade Français 62-59 (34-32).
Femina Berne-Romanel 61-73 (38-
36). Fribourg Olympic-Nyon 54-75
(30-31). Classement: 1. Birsfelden
18/34. 2. Muraltese 17/22. 3. Roma-
ne! 18/22. 4. Femina Berne 18/20. 5.
Pratteln 17/ 18. 6. Baden , Nyon et
Pully 18/ 16. 9. Stade Français 18/ 14.
10 Frihnurp Olvmnir 1 « /O

• En poule finale du championnat de
France, Villeurbanne a été battu chez
lui par Tours (72-76) alors que Orthez
a battu Le Mans par 94-89. Au classe-
ment , Villeurbanne est en tête avec
10 points devant Le Mans et Tours (8)
Pt OrtViPT lf.\

forcer la décision , se montrant bien
emprunté face à la défense diablement
efficace des Fribourgeois. Karati mar-
quait à merveille Goetz , qui , en forçant
constamment son tir ne se montra pas
très utile à son équipe à l'instar de
Klima d'ailleurs. D'autre part , le
dédoublement sur Costello se révéla
efficace , même si l'Américain connut
un excellent pourcentage de réussite.
Les Fribourgeois connurent une
avance maximale de 13 points à dix
minutes de la fin (60-47), puis Costello
dut quitter le terrain , la cause était
entendue , même s'il fallait se méfier
d'une équipe touj ours redoutable lors-

FRIBOURG OLYMPIC: Hayoz
(—), Dressler (8), Hicks (21), Karati (6),
Dousse (9), Bullock (28), Briachetti
(10).

59 tirs, 34 réussis, 14 coups francs
sur 18, 26 rebonds.

NYON : Klima (13), Costello (20),
Charlet (4), Blanc (2), Nussbaumer (8),
Givel (—), Goetz (26), Girardet (4),
Paredes (—).

58 tirs, 32 réussis, 13 coups francs
sur 14, 26 rebonds.

Arbitre : MM. Marelli et d'Illario.
Notes : 1100 spectateurs. Sortis pour

cinq fautes : Costello (32'), Karati (38')
et Dressler (40') . Le trophée de cham-
pion suisse est remis par Jean Bellotti ,
président de la commission des clubs de
Ligue nationale A. Avant le match, à la
mi-temps et après la rencontre, l'en-
semble «La Ronflante » de Bulle égaie
la fête.

lVfarîiic Rarcpt

Rainer Dressler (ici aux coups francs) a fort bien tenu sa place en deuxième
mi-temps. De gauche à droite : Girardet (N" 14), Dressler, Hicks, Nussbaumer,
Klima, Blanc. Karati et Goetz.

Rick Bullock : le meilleur réalisateur du
match malgré une blessure à la che-
ville.

qu'un de ses meilleurs éléments quitte
le terrain. Les exemples sont nom-
breux à ce suiet.

Maximum d'efficacité
Cette rencontre a été une conti-

nuelle guerre tactique que les Fribour-
geois remportèrent finalement grâce à
leur efficacité aussi bien sur le plan
offensif que défensif. Ils perdirent un
minimum de balles et en réussissant
près de 60% de leurs tirs , ils assuraient
leur victoire Meilleur maroueur He la
journée , Rick Bullock fut un des
grands artisans de ce succès, à l'instar
de Kelvin Hicks, qui connut une fin de
saison extraordinaire , en offrant une
prestation de première valeur. Il faut
cependant mettre en évidence l'effica-
cité de Marcel Dousse. Le rôle de
distributeur est difficile , car la moin-
dre erreur conte, cher Mais le. ienne
Fribourgeois s'acquitta de sa tâche
avec beaucoup de brio et connut même
le 100% de réussite dans ses essais.
Dominique Briachetti assura des
points précieux , alors que Karati
démontra une nrésence indisnensable.
même s'il ne trouve pas toujours la
faille en attaque. Entré à 14 minutes de
la fin , Rainer Dressler tint admirable-
ment sa place, se battant au rebond
pour réussir quelques points précieux.
Là aussi , ce fut un maximum d'effica-

Vladimir Karati : «Le plus grand
succès de l'histoire du club»

Arrivé à Fribourg en 1971, Vladi-
mir Karati, capitaine de l'équi pe,
vient donc de terminer sa dixième
saison sous les couleurs fribourgeoi-
ses. Dans les vestiaires, au terme
d'une rencontre très tendue, il était
rayonnant de joie et avait de la peine
à trouver les mots pour exprimer ses
sentiments : «Je suis terriblement
heureux auj ourd'hui. Je termine ma
carrière avec un titre de champion
suisse que je désirais tant, tout
comme mes coéquipiers d'ailleurs.
De tous les titres que nous avons
remportés, c'est celui qu'on désirait
le plus, car nous possédions l'équipe
la meilleure que j' ai jamais connue à
Fribourg Olympic. Aujourd'hui, je
pensais que ce serait plus facile que
cela, mais notre adversaire a très
bien joué. Comme il n'avait plus rien
à perdre, il a tout essayé pour nous
battre. Je dois dire que la partie a
été plus correcte qu'à Nyon où nous
nous sommes fait massacrer par une
foule de coups défendus. Au-
jourd'hui, notre but était de jouer
calmement et de faire preuve de
collectivisme. Il fallait conserver la
halle le nlus lonclpmns nossihle nnur
pouvoir tirer au moment opportun.
L'essentiel était d'assurer chaque
tir».

Agé de 34 ans, Vladimir Karati a
connu un palmarès de première
valeur sous les couleurs fribourgeoi-
ses et l'élimination en Coupe de
Suisse n'est pas effacée des esprits
des loueurs frihnuraenk comme le
résume le capitaine : «Il y a plu-
sieurs raisons à notre échec en
Coupe, mais on avait vraiment tout
pour réussir le doublé cette année.
Je ne sais pas si le plus important fut
de battre Viganello chez nous ou
Nyon, mais il s'agit en tous les cas
des deux plus grandes victoires de
l'hictnirp Hu plnh»
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«Le chemin
le plus difficile»

Meneur de jeu de l'équipe, Mar-
cel Dousse vient de remporter son
troisième titre national : le plus dur
mais aussi le plus beau, car aupara-
vant il n'avait jamais autant parti-
cipé à la victoire : «Nous n'avons
cependant atteint que la moitié de
notre objectif qui était de réussir le
Hnnhlp Maie lo rhamninnnal rAtlp

le plus important et j'éprouve une
très grande satisfaction au-
jourd'hui. Contre Nyon, c'était une
revanche à prendre. Dans ce match,
nous n'avons pratiquement pas été
inquiétés, mais nous n'avons pas été
transcendants non plus. Il nous fal-
lait faire le moins d'erreurs possible,
jouer tranquillement , profiter des
trente secondes et ne jamais forcer
les tirs pour éviter de perdre stupi-
j„„„„. i„,.  k..n„. n-« âAâ âAA— J:

que notre adversaire ne nous ait pas
pressé. Il paraissait timoré. Je pense
que nous avons prouvé que nous
méritions ce titre de champion suis-
se, car nous avons eu un chemin plus
difficile à parcourir que Nyon. Déjà
en cours de saison, nous avons
assuré une deuxième place qu'il
n'était nas facile d'obtenir, nuis
dans le tour final nous avons éliminé
Viganello, qui était avec nous la
meilleure équipe de cette fin de
championnat. Par contre, Nyon ter-
mine 5 e du tour préliminaire, avant
de rencontrer Pully que nous avons
battu deux fois très nettement et
Bellinzone, nettement diminué par
\ac hloccnrACu

L'entraîneur Ed Miller avait tel-
lement de choses à dire au terme de
la rencontre que son langage deve-
nait difficilement compréhensible :
«Je suis heureux aujourd'hui, car
après le match de Viganello, je n'y
croyais plus tellement. Au Tessin, je
m'étais dit : maintenant c'est fini.
Mais l'équipe a très bien réagi sur le
nlan moral et elle a su s'adanter à
des matches aussi différents que
celui de samedi dernier contre Viga-
nello, de mercredi à Nyon et d'au-
jourd'hui à Fribourg. Depuis mer-
credi soir, j'avais aussi beaucoup de
crainte concernant Bullock et la
question était de savoir s'il jouerait.
Il ne nut nas s'entraîner et dut
s'aider d'une béquille pour marcher.
Le jeu a été très ouvert car Nyon est
une bonne équipe et lorsque Costello
est sorti, mon équipe s'est un peu
endormie. Je suis content de mes
joueurs et aujourd'hui j'ai une men-
tion spéciale pour Rainer Dressler
qui a bien tenu sa place».

Pnnr IAC Hîriopantc r t>t tp  vîptmrp

constitue également une grande
satisfaction. Ainsi, André Pythoud,
le président, nous glissait : «Nous ne
pouvons fêter mieux notre vingtième
saison en Ligue nationale A. Mais je
suis surtout heureux pour Karati qui
le voulait ce titre». Président techni-
que depuis de nombreuses années,
François Barras ajoutait :
«L'équipe a joué très intelligemment
aujourd'hui et elle a gagné le match
en défense. Il ne faut pas oublier que
Bullock était diminue par sa bleSSU-

Monnier :
«Je ne pouvais
demander plus»

L'entraîneur Maurice Monnier,
malgré de sévères critiques à l'égard
des arbitres, se montrait très sportif
et reconnaissait : «Sur l'ensemble
des deux matches, la victoire de
Fribour g est entièrement méritée. Il
aurait fallu avoir une avance de 12
ou 13 points après le match de Nyon
pour être champion suisse face à
cette équipe très puissante au
rebond et qui connaît beaucoup de
métier. Mes joueurs étaient paraly-
sés aujourd'hui et ne profitaient pas
des couloirs. On avait beau leur
dire... Je ne nouvais nas demander
plus à mes joueurs qui évoluent
depuis plusieurs semaines à la limite
de leurs possibilités. Aujourd'hui, ils
m'ont fait plaisir car ils n'ont jamais
baissé les bras, même après la sortie
d'un Américain. Nous avions de plus
le désavantage de la taille. Une fois
les deux Américains passés, il
n'était plus possible de contrer notre
adversaire».

Propos recueillis par
^/ ï«» •>¦¦¦£¦ DAVPA(

De l'anxiété sur le banc des remplaçants avec, de gauche à droite ,
l'entraîneur Miller , Rolf Werder, Alphonse Rossier, Dominique Hayoz,
Charly Stritt et le soigneur Sparrenberg. A l' arrière-p lan:  Dominique
Hri'.irhotti fPhntric Ipan-I <->nic Rr,ni-niiit



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

cherche

EXTRA
POURLE BUFFET

fermé le soir et le dimanche.
» 22 11 78

17-2334

Nous cherchons
dessinateur en bâtiment

monteurs électriciens
menuisiers

M 0W,ZTA\
91 , rue de Lausanne

Cherche de suite ou à convenir
JEUNE FILLE
DE BUFFET

débutante acceptée.
Horaire régulier,

fermé le dimanche.
TEA-ROOM CHEZ-MOI

PÉROLLES 71,
sr 037/242098

17-681

Nous cherchons
ferblantier

manœuvres
usine/chantier

soudeurs

I ̂ pf:r»
91 , rue de Lausanne

L'AUBERGE COMBA
1831 LES SCIERNES D'ALBEUVE

demande pour juillet-août
UNE JEUNE FILLE

17-18 ans pour aider au service et à
divers travaux.
© 029/8 11 44

17-13657

I

Nous cherchons

maçons
peintres en bâtiment

iP̂ „,.
91 , rue de Lausanne

. Un coup de fil
c'est si facile

Pour ceux qui recherchent un

EMPLOI
le sérieux , l'objectivité et, par-
tant , les meilleures chances,

c'est

INTERSERVICE
Case postale 431

Criblet 5 - 1 7 0 0  Fribourg
vt 23 49 56

17-1413

SOGERIM SA
cherche

1 concierge
soigneux pour immeubles sis à la

rte de Villars
Entrée en fonction : avril/mai 1981

App. de 5'A pces à disposition

Faire offres par écrit à
case postale 196 , 1701 Fribourg

17-1104

RESTAURANT
«LA CHAUMIÈRE»
rte de l'Hôpital 25

Fribourg
« 037/22 68 04

CHERCHE
pour le 1" mai ou 1" juin

(ou à convenir)

CUISINIER SEUL
(chef de cuisine)

Nous offrons:
M place stable à l'année'

• bon salaire
# fermé le dimanche

1 COMMIS DE CUISINE
M. et M"" G. Mastrogiacomo

17-2349

Café Tivoli Châtel-St-Denis

cherche

une fille de cuisine
ayant de bonnes notions, et une
bonne

serveuse
Ambiance jeune et dynamique

Se présenter ou téléphoner au
© 021/56 70 39

17-23419

^̂ ^̂ "̂ ^

Auberge du Mouton
BELFAUX

engage tout de suite
ou à convenir

SERVEUSE
Se présenter ou téléphoner au

© 037/45 11 07
17-1085

Les Grands Magasins
AU LOUVRE - MORAT

cherchent
VENDEUSE
parfumerie -
articles de

toilette.
Téléphonez ou

écrivez-nous au plus
vite.

Grands Magasins
AU LOUVRE - MORAT

© 037/71 26 72
17-1513

On engagerait

une secrétaire
de langue maternelle française ,
apte à prendre des initiatives.

Offres manuscrites détaillées sont
à adresser sous chiffre 17-
500 190 à Publicitas SA. 1701 Fri-
bourg.

^̂ Ŵ  Nous cherchons ^^W B
^M 

au plus vite 
^H

CONCIERGE
à temps partiel

pour immeuble commercial au centre de
Fribourg.

Appartement à disposition.

Faire offres écrites à

g"- Fff, pj ̂ » **i » . 22 50 13
1 * .-!«. P W. *M • ? ;iv de l'érolk-s
^• _^y^|_  ̂ |70 , Fribourg

Afin de compléter une petite équipe nous sommes mande
tés pour la recherche de

DEUX SECRETAIRES A MI-TEMPS
Vous êtes de langue maternelle allemande et vou;
possédez de bonnes connaissances du français , I;
sténo est un jeu pour vous.
Vos tâches sont principalement le secrétariat dans le:
deux langues ceci , de façon indépendante.

Vous êtes disponible tous les après-midi.
La deuxième sera de langue maternelle française ave(
quelques connaissances de l'allemand, la sténo est égale-
ment indispensable. Vous travaillerez le matin de 8.OC
heures à 12.00 heures.

Denise Piller attend votre appel afin de vous fixer une
entrevue. Nous vous garantissons une discrétion abso-
lue.
Jobbïng c'est... choisir le meilleur parmi
les meilleurs emplois temporaires ou fixes.

Mitarbeiter
Haftpflichtversicherung

Fur unsere Abteilung Haftpflicht-Abschluss suchen wir einer
qualifizierten Sachbearbeiter mit abgeschlossener Versiche-
rungslehre und einigen Jahren Praxis. Wir bevorzugen einer
Absolventen der Eidgenôssischen Versicherungsfachprûfung ir
den Branchen Unfall und Haftpflicht. Die Beherrschung dei
deutschen und franzôsischen Sprache setzen wir voraus. De
Aufgabenkreis unseres neuen Mitarbeiters umfasst unter ande-
rem die Bearbeitung von Offerten , die Analyse von Tariffrager
sowie vereinzelte Kundenbesuche. Ferner obliegen ihm verschie-
dene Schulungsaufgaben. Bei Eignung und nach entsprechendei
Bewahrung soli er spater als Stellvertreter des Abteilungschefs
eingesetzt werden.
Bewerberfùr dièse vielseitige und anspruchsvolle Tàtigkeit bitter
wir, sich schriftlich oder telefonisch an die Abteilung Personal-
wesen der Schweizerischen Mobiliar Versicherungsgesellschaft
Direktion, Schwanengasse 14, 3001 Bern, Telefor
031/22 13 11 zu wenden.

/ /•¦:¦/ z mwz-zm Imprimerie
J M̂^^^  ̂ .,M «Kl saint-Paul
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UNE ACTIVITÉ TEMPORAIRE ET INDÉPENDANTE
EN CONTACT AVEC LE PUBLIC ?

C' est ce que vous cherchez, et c'est ce que nous vous
offrons du 15 avril au 30 septembre.

Nous souhaitons engager personne capable, si possible
un couple, pour prendre la responsabilité de

VENTE DE GLACES
(soft-ice)

sur une terrasse de tea-room avec tables, en ville de
Fribourg.

Horaire agréable, selon le temps : de 11 h. à 20/2 1 h.
(à déterminer).

¦st 029/2 32 44 (heures de bureau). v
17-12088

«fk>v stable ou temporaire
^" ™_^^ la bonne solution c'est...

V> f  M \
Un problème d'emploi? J.~ - *i%|
Vite, je lance un coup de m< JjïSfcL.
fil discret à Transition: . Jr^ **^5^c'est tellement plus Awi'**&ilÊa%kM\pratique, plus moderne!.. *W \A^̂ ^w*m.*^...Et absolument 

 ̂ %Ji \A L̂W: '
*F <gratuit pour moi. . ''8? ;¦ _ ¦' J \x^ \

COMBIEN VALEZ-VOUS ?
Bien qu'ayant déjà foulé le sol de la Lune, l'homme du XXI*
siècle n'utilise qu'environ 5% des possibilités de son
esprit.

Où se trouve notre avenir?
Les psychologues et neurologues du monde entier s'accor-
dent pour affirmer que l'esprit humain peut faire des
miracles. Nous disposons tous de quelque 14 milliards de
neurones, soit 1 024 000 connexions possibles. Donc,
tout ce que nous avons, tout ce que nous connaissons,
nous le devons à seulement 5 à 6% d'utilisation de notre
cerveau.

Imaginez un peu, si nous doublons ce potentiel, nous
pourrions parler 40 langues étrangères, apprendre par
cœur le contenu de toute une encyclopédie.

Comment faire ?
Après de nombreuses années de recherches et d'expérien-
ces, l'European School for Advanced Management de
Lausanne vient d'éditer sous forme d'enregistrements et
de volumes, une méthode de DYNAMIQUE MENTALE.

Afin de faire connaître ce programme , nous cherchons pour
notre service information et vente, quelques collaborateurs
et collaboratrices désireux de

changer de profession
et faire carrière
Nous demandons: bonne présentation et grande ouver-

ture d'esprit;
bonne culture générale ;
voiture personnelle, téléphone,
ambition et dynamisme ;
personne capable de travailler seule et
ayant de l'initiative.

Nous offrons: formation' complète, même pour
débutants ;
horaires libres, prospection sur adres-
ses et références , appuis publicitaires
constants ;
fixe + importantes commissions;
ambiance créative, formation conti-
nue ;
possibilité de promotions en Suisse et
à l'étranger.

Téléphonez pour prendre rendez-vous à notre secrétariat ,
au 021 /24 0911 ou 24 09 12.
Nous attendons votre appel... A bientôt!

83-7516



Championnat de Ligue B: Bulle-Lugano 0-0 II WÊÊ WM
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au niveau d'une institution... SE^lP^JH

Vraiment on se demande quelle satisfaction les Luganais peuvent éprouver à
se présenter sur un stade pour en éloigner le plus possible le ballon. Cette
tactique, devenue une coutume dans cette déplorable ligue nationale B a
cependant permis aux coéquipiers de Hussner de conquérir un point à
Bouleyres contre un FC Bulle qui souffrit certes de l'absence de son buteur
patenté Blanchard mais qui eut surtout le mérite, samedi soir, de rechercher
constamment le but qui lui aurait donné la victoire.

Central - Concordia 5-2

Plaisante efficacité

Deux Tessinois, en l'occurrence Castelli et Arigoni , empêchent Lambelet de
poursuivre son action. (Photo A. Wicht

Suite à leurs déboires, et malgré des
ambitions déclarées et totalement
in/ondées, les Tessinois ont choisi déli-
bérément de protéger avec acrimonie
leur sanctuaire et ils prouvèrent d'em-
blée qu'ils n'avaient d'autre fin que de
repartir avec un point dans leur escar-
celle. A ce petit jeu-là , le libero Perru-
chi se montra de très loin le plus
brillant , lui qui , nonante minutes
durant , prit un réel plaisir à envoyer
vite et loin tout ballon traînant dans ses
parages. Dès lors, tout espoir de
spectacle était tué dans l'œuf malgré
les efforts de Cotting pour ordonner
une offensive de tous les instants.

Avec l'aide de la chance
Massés devant un gardien au talenl

certain , les joueurs de Hussner purent
en plus compter sur l'aide de la chance
qui tourna ostensiblement le dos à
toutes les tentatives bulloises. C'esl
ainsi que la transversale vint au
secours de Walder , à la 17 e, sur un
coup de tête de Lambelet qui avait le
poids d'un but. Scénario presque iden-

tique peu après, l'envoi de la tête de
Dorthe étant renvoyé par le latéra
Castelli dont on se demande bien ce
qu'il faisait à cet endroit car ce fut la
seule occasion où il se trouva éloigné de
l'ailier droit Lambelet auquel il colla
littéralement toute la rencontre. La
blessure de Cotting, qui dut céder sa
place à Bruttin , n'était pas faite poui
donner confiance à une formation bul-
loise que la réussite boudait obstiné-
ment. La pause survenait avec un
partage des points qui faisait le déses-
poir de tous les amoureux du foot-
ball.

Fillistorf
oppose son veto

Confortés par ce qu'ils considéraient
comme un succès, les visiteurs ne chan-
geaient bien sûr pas leur manière
d'agir lors des 45 dernières minutes. El
pourtant, par l 'intermédiaire du re-
doutable Elia , ils démontrèrent à deux
reprises qu'ils avaient la possibilité de
faire mieux. En l'espace de soixante
secondes, le centre-avant tessinois fai-

sait en effet preuve d'une très grands
habileté qui aurait pu aboutir à ur
véritable vol mais Fillistorf opposa sor
veto à ces entreprises . Occupés à per-
dre le maximum de temps, les visiteur ;
tremblèrent encore , mais Dorthe n'eul
pas le sang-froid nécessaire poui
transformer deux débordements éner-
giques de Lambelet , si bien que les
Bullois durent assister au spectacle de
Tessinois s embrassant avec convictiot
après le coup de sifflet final.

. Après le match nul concédé à Wet
tingen , le FC Bulle perd donc à nou
veau un point sur son stade fétiche d(
Bouleyres , mais la partie à laquelle i
nous a été donné d'assister n'ajouten
rien à la gloire d'une ligue nationale E
dont on ne peut que souhaiter la dispa
rition pour laisser la place à un cham
pionnat régional. Mais , en fait , tan
qu'on ne lèse que le spectateur , pour
quoi se faire du souci ? La réponse esi
partie en direction de Lugano.

Bulle: Fillistorf; Mantoan; Ducry
Zimmermann, Auderset; Gobet, Cot-
ting, Bapst; Lambelet, Hochuli , Dor-
the.

Lugano : Walder; Perruchi; Castelli.
Casanva, Bunkofer; Papini , Baroni,
Hussner, Arighoni; Labhart , Elia.

Arbitre : M. Liebi, de Thoune. 160C
spectateurs. Changements : Bruttin
pour Cotting (44*), Arrighoni poui
Baroni (74'). Avertissement à Cotting el
Castelli.

r|

Menant rapidement a la marque
puisque deux buts avaient déjà ét<
inscrits à la demi-heure, Central i
offert un bon spectacle. Appliqué '
en défense et lucides lors de l'offen-
sive, les hommes de Meier ont pi
facilement remporter l'enjeu. Les
Vaudois n'ont en effet jamais laissi
l'impression qu'ils pouvaient s'ei
retirer vainqueurs. La parfaite cor
rection des acteurs (à part li
méchant coup de Maret enveri
Meier) a de plus permis d'assister i
de nombreuses actions de footbal
attrayant.

Central était conscient qu'il ne lu
fallait pas manquer le coche. Si
résolution initiale, poussant lei
Vaudois dans leurs derniers retran
chements, lui permit de prendre d<
l'assurance: Bouquet se montrai
entreprenant sur l'aile, et ses cen
très étaient à chaque coup dange
reux. L'ouverture de la marque pai
Brugger n'était que justice, puis
qu'elle concluait la nette domina
tion des Centraliens dans les pre
miers instants. Après quelques hési
tations qui permirent à Concordi ;
de porter le danger devant les but!
de Aeby, Central força à nouveai
l'allure. L'arbitre annula toui
d'abord une réussite de Burch (poui
hors-jeu). Mais quelques instant!
plus tard, Riedo pouvait doubler It
marque. Il héritait d'une passe ai
millimètre de Jelk , pour aller battn
Diserens, en pleine course. Et c<
n'est qu'à la 45e que Concordia, pai
un tir de Brasey, inquiétait vérita-
blement une formation fribour-
geoise sûre de son affaire.

Riedo: 3 buts
La seconde période à peine enga

gée, Riedo dribblait toute la défense
pour placer le ballon à ras le poteau
L'exaltation des Centraliens con
trastait avec la résignation des hom
mes de Maret, qui voyaient là leui
dernière chance s'éloigner. Dès lors
tout pouvait baigner dans l 'huile
pour les maîtres des lieux. Et ci
n'était pas le temps d'hésitatioi
défensif , qui permit à Baud di
réduire la marque, qui allait tou
remettre en question. Diserens sau
vait désespérément des poings uni
reprise de la tête à bout portant di
Chenaux. Sur un contre, Burch e
Baschung s'associaient pour con
duire les opérations avec diligence
Mais la marque ne s'aggravait pas
Brugger partit tout seul au but

mais son tir était par trop enlevé
A force de défiler devant les but:
vaudois, la formation des Bas-Quar
tiers allait trouver sa juste recoin
pense. Le petit Riedo, incisif à l'ex
trême, utilisait sa pointe de vitessi
pour mystifier à nouveau Corset
Bénéficiant en plus d'un renvoi mal
heureux de Puthod, l'ailier fribour-
geois inscrivait sa troisième réussite
du jour. II ne restait alors plus qui
10 minutes à jouer. Mais ce cour
laps de temps amena encore deuj
buts.

Sur un long centre de Maret
Brasey reprenait de la tête, rédui
sant la marque. Et ce n'est qu'î
l'ultime minute qu'un coup frani
aux 20 mètres allait sceller le scon
final. Sampedro, qui a déjà démon
tré à plusieurs reprises sa verve poui
ce genre d'exercice, expédiait unt
bombe, que le malheureux Diserens
mal placé, ne put que voir pénétrei
dans ses filets.

Une défense solide
Central a bien joué. Il a si

empoigner la rencontre avec résolu
tion. Les buts furent tous spectacu
laires, même si la défense vaudoise
en favorisa la réalisation. L:
défense fribourgeoise, par contre
fut à la hauteur. Des latéraux cro
cheurs et une charnière centrale
(avec Meier et Waeber) inébranla
ble, voila qui pouvait donner de
l'assurance. Central a lutté sur cha
que ballon , mais sans hargne. E
comme tout baignait dans l'huile
les occasions dangereuses furen
légion. Le spectacle était au rendez
vous, complété qu'il était par le
bonnes dispositions de Aeby dans le:
buts. Ses réflexes, étonnants lors
qu'il se trouve à terre, permiren
d'écarter maintes fois des situation:
critiques.

Central : Aeby; Meier; Baschung
Waeber, Vecchi; Jelk, Brugger
Chenaux; Bouquet, Burch, Riedo.

Concordia : Diserens; Puthod
Monin, Gilliéron, Corset; Ducry
Maret, Wick; Hagenlocher, Baud
Brasey.

Buts : 14e Brugger, 34e Riedo
46e Riedo, 56e Baud, 80e Riedo
83e Brasey, 90e Sampedro.

Notes : Terrain de la Motta. 45(
spectateurs. A la 46e, Sampedn
pour Bouquet. A la 71e, Amorust
pour Gilliéron. A la 72e, Beyelei
pour Jelk. Bon arbitrage di
M. Winter, de Martigny.

Jean-Marc Groppi

FRIBOURG ÉCHOUE SUR LE FIL
Aarau-Fribourg 1-0

Le FC Fribourg n'a pas ete loin
d'atteindre l'objectif qu'il s'était
fixé, à savoir l'obtention du partage
des points sur le terrain d'Aarau,
l'une des équipes les plus en verve
actuellement. Mais un coup de théâ-
tre de dernière minute a finalement
privé les «Pingouins» d'un point qui
semblait ne pas devoir leur échap-
per. Une mésaventure que les proté-
gés de Milon Brosi avait déjà vécue
à la fin du mois de février à Winter-
thour.

Aarau a confirmé au cours de cette
rencontre ses excellentes dispositions ,
lesquelles devraient logi quement lui
permettre de terminer le championnal
dans les trois premiers. Attaquant le
cuir avec promptitude et le faisant
circuler à bon escient , les Argoviens
ont révélé un fond de jeu qui reste
l'exception en LNB. Leur supériorité
fut patente tout au long d'une partie
qu'ils empoignèrent avec une farouche
détermination. D'emblée leur milieu
de terrain , avec Franz et surtout Hegi ,
prit le pas sur celui des visiteurs. Hegi
dirigea la manœuvre avec infiniment
d'à-propos et alimenta inlassablement
ses coéquipiers de pointe. Avec une
telle insistance à remettre l'ouvrage

^— sur~Sésure
va* coriUiS__

Le gardien fribourgeois Mollard stoppe
Huhse et Aubonney (à gauche).

sur le métier , les édifices les plus
robustes se fussent lézardés. La
défense fribourgeoise resta pourtant de
marbre. Disci plinée , elle fut seigneu-
riale dans les duels qu'elle conclut
régulièrement à son avantage. Au
point que les Argoviens , en dépit de la
variété de leurs coups et de la fré-
quence élevée de ces derniers , eurent
une énorme peine à se créer des occa-
sions. Ils durent se satisfaire de tirs à
distance que Mollard put toujours
maîtriser lorsqu'ils ne passèrent pas à
côté ou au-dessus de sa cage.

Occasions rares
Les hommes de Stehrenberger qu

imprimèrent beaucoup de rythme à la
partie en première mi-temps dureni
constater l 'inanité de leurs effort:
qu'ils payèrent du reste par la suite
Des éléments comme Franz ou Heg
réglèrent après le thé la facture de leui
folle débauche d'énergie des 45 pre-
mières minutes. Et le rendement de
l'équipe argovienne s'en ressentit for-
tement. Aarau éprouva en effet tou-
jours plus de peine à s'organiser. La
précision des passes devint défaillante
et les défenseurs • fribourgeois n'er
eurent que plus de facilités à tuer dan;
l'œuf des velléités de moins en moins
appuyées.

C'est ainsi qu'Aarau ne se créa pas
une seule occasion de but en deuxième
mi-temps. Ce fut également le cas de
Fribourg qui livra samedi une très
bonne partie sur le plan défensif mais
qui fut franchement nul offensive-
ment. Dès qu'ils étaient amenés à
créer , les hommes de Brosi cessaient de
laisser une bonne impression. Travail-

une action de Franz sous les yeux d<
(Photo Luscher]

leurs, les demis manquèrent en revan-
che d'imagination à l'instar des deu>
attaquants de pointe qui de tout le
match ne se trouvèrent pas une seule
fois en position favorable. Ceci poui
dire que les visiteurs n'auraient er
aucun cas pu gagner de la manière
dont ils ont joué. Par contre le matet
nul était parfaitement dans leurs pos
sibilités. C'est paradoxalement ai
moment où tout autre résultat parais-
sait exclu , qu'Aarau marqua l' unique
but de la partie. Un tir désespéré de
Hegi , une minute avant le coup de
sifflet final , trompa Mollard par sa
trajectoire incurvée. Un coup de poi-
gnard que les Fribourgeois auraieni
peut-être pu éviter s'ils s'étaient mon-
trés plus habiles et avaient conservé
davantage le ballon durant les cinc
dernières minutes.

Aarau : Richner - Osterwalder - Sch-
mocker, Zahner, Koller - Siegrist
Franz, Hegi, Zehnder - Gloor, Mill-
ier.

Fribourg : Mollard - Aubonney -
Hartmann, Gremaud, Aerni - Huhse
Coquoz, Cuennet, Amantini - Farde!
G. Dietrich.

Arbitre : M. Raveglia (Bellinzone).
But : 88e Hegi.
Notes : Stade du Briigglifeld , 230(

spectateurs. Aarau sans Amante ;
(blessé). Fribourg sans J.-P. Dietrich
Zaugg (tous deux blessés) et Bulliarc
(suspendu).

Changements : 60e Merlo pour Mill-
ier , 65e Fiissen pour Fardel , 80e Peter
hans pour Siegrist.

Avertissement à Aerni (22e) pour jet
dur.

André Wincklei

Le Centralien Briigger, qui n'est pas sur la photo, place son tir dans ls
lucarne et c'est 1-0 pour Central. D'autres réussites suivront. Tout i
gauche: le Centralien Bouquet. (Photo Jean-Louis Bourqui '
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JAKC
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HAUSS€ D£S TAUX I
Maintenant, cela vaut
la peine d 'épargner...

Livrets de dépôt 3,50%
Livrets «Jeunesse » 4,00%
Livrets « Retraite» 4,00%
Livrets de placement 4,25 %

Obligations de caisse:
Durée : 3-4 ans 5,75%

5-6 ans 6,00%
7-8 ans 6,25%

IMEFBANK
GENEVE LAUSANNE BULLE FRIBOURG NEUCHATEL

affiliée à

NMB ttositraCk] ¦
Nederlandsche Middenstandsbank NV.

Amsterdam

BULLE FRIBOURG
Grand-Rue 15 Pérolles 10
Tél. (029 )25555  Tél. (037 ) 22 7495

Plus de puissance, plus de sécurité, plus de possibilités:

Bénéficiez du
Powermatic!

Le Powermatic AEG décide lui-même: dans le bois, l'acier
ou le béton le plus dur. Il accroît lui-même sa ^̂ ^gmm^puissance selon la charge, en main- Ĵ _^_jjl§ iil {{j
tenant sa vitesse! Plus de se- 

mg^L^^^

avec coffret 
\t\ S\mt  ̂«BleU-NOÎr»

^mw chez les revendeurs AEG!

[J MARLY-CENTRE, 1w étage

L 'inf ormation imprimée
c'est l 'élément charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

[ Divers Divers Divers Divers

VLa qualité dont onV
I parle... I

SI Electrolux
. . . .  i ! IH

Modèle Z 360
— excellent rendement
— très silencieux
— réglage électronique

PRIX EEF Fr. 498.— net

Autre modèle Electrolux en magasin dès
Fr. 198.—

Votre magasin spécialisé

KÉMMèIMMPHL— 17-360

_ -̂, m̂mWmMÊMMM**mm Â. &V*r™'

f
Celte splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , richement sculptée à la main , d' une fabrication et d'une finition art isa
nales . donnera à votre intéreur , grâce à ses li gnes harmonieuses et du plus pur
sty le Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus , de par notre propre fabricat ion , son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposi teon se trouve- dans une villa sans vi tr ine , vous y trouverez
un grand choix de salons , salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments
Ouverture tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans interruption

©

^nnrf l .—~~
l«l l Jnl" I DAtÀl pour recevoir une
V4 ^̂  *J 

1mm 
A . BON documentation

Fabrique de meubles 5ans engagement

de Style SA Nom et prénom : 

Vendredi-Saint, Samedi-Saint et Lundi de Pâques, notre exposition est
ouverte sans interruption de 9 à 17 h.

Faites
plaisir
à vos

enfants

Votre spécialiste M
^

V
pour les vacances

• AIRTOUR SUISSE
• AMERICAN EXPRESS

• DANZAS
• ESCO
• HOTELPLAN
• IMHOLZ

• INTERHOME

• KUONI
• SWISS TOURING
• UNIVERSAL

BILLETS AVION ET CHE
MIN DE FER

0̂^̂
39, rue de l'Hôpital

Fribourg

ouvert tous les
mardis après midi

Le vestiaire
est un des services
de Caritas-Fribourg

r7 )̂ Restaurant I

Le chef vous propose:

de 10 h. 45 à 14 h.
et de

17 h. à 20 h. 30

Filets mignons
aux morilles

Pommes frites

Fr. 8.50
Tous les jours , dès Fr. 5.—

POTAGE GRATUIT
Café crème Fr. 0.80

KERMESSE FIDES
Halle du Comptoir
(bien chauffée)
Jeudi 9 avril 1981 dès
20 h.

SUPER
LOTO RAPIDE

23 X Fr. 500.—, etc.
vendredi et samedi
10/11.4

SUPER BAL
avec les orchestres
Smile et Image
Dimanche 12 avril dès
14 h.

SUPER
LOTO RAPIDE

33 X Fr. 500.—, etc

Fides
Association de gymnasti-
que et de sport Fribourg

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



2-2
3-0 F

3-0 F

Bersier [au centre) qui effectuait sa
gardien de Nyon, Savary

rentrée n a pas réussi a faire capituler le
(Photo J. -L. Bourqui)

FETIGNY - STADE NYONNAIS 0-1

Défaite évitable
Avant la visite de Stade Nyon-

nais, on pensait que Fétigny avait
l'occasion de se mettre définitive-
ment à l'abri de toute mauvaise
surprise. Il fallut vite déchanter et si
les Broyards dominèrent légèrement
leurs hôtes, ceci ne traduisit aucune-
ment une propension à prendre l'ini-
tiative des opérations. Les visiteurs,
eux, ne s'étaient pas déplacés dans
la Broyé pour faire le jeu et on les
comprend quand on consulte le clas-
sement. Des lors, on assista à un
match quelconque, les Nyonnais se
contentant d'un point jusqu'à l'ou-
verture de la marque, puis proté-
geant l'avantage acquis sur penal-

Connaissant les résultats des der-
niers classés, les équi pes se présentè-
rent nerveuses sur le terrain. Et cette
nervosité eut du mal à quitter les
acteurs durant la totalité de la partie.
Beaucoup de bonne volonté , mais aussi
souvent un football dénué de tout trait
de génie et confectionné avec approxi-
mation. Ne nous étonnons pas alors
que durant les 45 premières minutes ,
les occasions de but cumulées se comp-
taient facilement sur les doigts d'une
main. Aucune d'ailleurs ne fut vrai-
ment dangereuse. Pourtant , du côté de
Fétigny, on retiendra une action Sua-
rez-Nicole et un bon coup franc de
Savary. Du côté vaudois , un tir d'Os-
tojic retenu sur la ligne par Rodriguez
et une bonne détente de Mollard suite
à une déviation de Vontobel. C'était
peu, trop peu pour satisfaire un public
qui était en droit d'attendre plus des

deux équipes, surtout de la part de
Fétigny qui était tout de même en
meilleure posture que son vis-à-vis.

Meilleur tout de même ,
Après la pause, sans être brillants ,

les Fribourgeois eurent tout de même
de bons moments. Tout avait pourtant
mal commencé et leurs chances
auraient pu être compromises dès la
reprise. En effet , suite à une mésen-
tente entre Mollard et Desarzens, la
passe en retrait de ce dernier faillit
faire mouche. Mais après, Losey tira
sur le poteau des buts de Savary qui eut
beaucoup de chance en cette occasion.
Si le score avait été ouvert , Fétigny
aurait été libéré. Nicole eut aussi une
excellente occasion quelques minutes
plus tard , mais c est finalement Nyon
qui marqua un but sur penalty syno-
nyme de victoire. S'accrochant déses-
pérément à ce petit but , les Vaudois
n'eurent tout de même pas trop de
problèmes pour préserver ce mince
avantage. Fétigny faisait preuve d'un
manque flagrant d'idées, s obstinant à
passer par le centre. Et ses attaquants
n'étaient pas dans leur meilleur jour.
Très bien contrôlé par Poli , Suarez ne
trouva jamais la faille. Et comme
Bersier, qui faisait sa rentrée, n'a pas
encore retrouvé sa meilleure forme,
l'on comprend mieux pourquoi l'atta-
que est restée stérile. Et la chance
bouda aussi lors de la dernière minute
lorsque, coup sur coup, Dupuis sauva
sur la ligne avant que la balle ne frappe
le poteau.

Il faut s'attendre à une fin de cham-
pionnat pénible car tous les matches
seront importants , le classement serré
mettant aux prises chaque dimanche
des équipes nullement à l'abri d'une
relégation qui pourrait faire son choix
peut-être seulement lors de la dernière
journée.

Fétigny a certainement laissé passer
l'occasion d'oublier ses soucis. Car
Nyon qui ne lui était nullement supé-
rieur, loin s'en faut , a obtenu deux
points plus par son inlassable travail
que par sa classe. Mais voilà , ne lui
jetons pas la pierre. Sa situation ne lui
permettait pas de choisir ses armes. Il a
choisi celles qui convenaient le mieux
en de pareilles circonstances. Quant à
Fétigny, il aura tout loisir de méditer
sur cette défaite qui aurait pu être
évitée.

Fétigny : Mollard ; Desarzens ;
Chardonnens, Rolle, Rodriguez ; Nico-
le, Savary, Losey, Bosson ; Bersier ,
Suarez.

Nyon : Savary ; Dupuis ; Poli, Bonzi,
Quirighetti ; Vial , de Siebenthal, Osto-
jic , Vontobel, Bovy, Martin.

But : 66 e Bovy.
Arbitre : M. Franceschoni , d'Haute-

rive.
Notes : Terrain communal, 500

spectateurs. Changements : 65 e Fazio
pour Vontobel ; 68 e Montangero pour
Quirighetti ; 71 e Vioget remplace Ber-
sier et à la 84 e Godel pour Desarzens.
Avertisssement à de Siebenthal.

C.Monnerat

i 

Jobbing
c'est...

/

••• choisir le meilleur
parmi les meilleurs emplois
temporaires ou fixes.

^̂ t _* ĝg££2^^
• 2, av. de Pérolles ,
1701 Fribourg tél.037 22 50 13

AFF: précieux succès de Marly

Juniors
Gr. I
Vuadens - Gruyères
Ursy - Attalens
La Tour - Le Crêt
Charmey - Siviriez
Gr. II
Gurmels - Plasselb
Kerzers - Marly
Heitenried - Schmitten
Beauregard - Wunnewil
Arconciel - Tafers
Gr. III
Ponthaux - Villars
Cottens - Romont
Corminbœuf - Aumont
Cheyres - Belfaux

Juniors
Degré I

Gr. I
Villars - Attalens
Marly - Grandvillard
Mézières - Farvagny
Gr. II
Wunnewil - Léchelles
Ueberstorf - Heitenried
Murten - Montbrelloz

Degré II
Gr. III
Gumefens - Bulle
Le Pâquier - Broc
Sales - Semsales
Gr. IV
Massonnens - Grandsivaz
Billens - Cheiry
Gr. V
Central - Le Mouret
Pont-la-Ville - Matran
Gr. VI
Giffers - Alterswil
Fribourg - Plaffeien
Tafers - St.Silvester
Gr. VII
Schmitten - Gurmels
Granges-Paccot - Boesingen
St.Antoni - Beauregard
Gr. VIII
Courtion - Vull y
Grolley - Montet

Juniors C
Degré I

Gr. I
Broc - Vaulruz
La Tour - Attalens
Le Crêt - Gruyères
Gr. II
Romont - Ursy
Chénens - Farvagny
Rosé - Fribourg a
Gr. III
Central a - Dudingen
St.Antoni - Giffers
Arconciel - Wunnewil
Gr. IV
Fétigny - Murten
Portalban - Courtepin
Ponthaux - Montet

Degré II
Gr. V
Grandvillard - Promasens
Porsel - Bulle
Echarlens - Châtel
Gr. VI
Fribourg b - Villaz
Estavayer/Gx - Siviriez
Neyruz - Villars
Gr. VII
Gumefens - Treyvaux
Le Mouret - Beauregard
Marly - Central

Gr. VIII
Schmitten - Ueberstorf
Plaffeien - Tafers
Plasselb - Rechthalten
Gr. IX
Misery - Belfaux
Gurmels - Givisiez
Montbrelloz - Montagny
Châtonnaye - Aumont

Juniors
Degré I

Gr. I
Riaz - La Tour
Ursy - Vuadens
Siviriez - Broc
Gr. II
Villars - Estavayer/Gx
Marly b - Arconciel
Farvagny - Dudingen b

Gr. III
A Dudingen a - St.Antoni

Courtep in - Heitenried
Gr. IVF 9"2 Montet - Portalban, , Mont./V. - Estavayer

. ' Fribourg a - Richemond a

1-1
2-3
3-1 Degré II
2-2 Gr. V

arrêté Châtel - Vuisternens /Rt
Sales - Billens

„ « Attalens - Romont
0-7 Gr. VI
g_2 Richemond b - Marly a
1_0 Charmey - Echarlens

Bulle - La Roche
Gr. VII
Central - Etoile
Villaz - Neyruz

p Givisiez - Corpataux'
Gr. VIII
Kerzers a - St.Ursen
St.Silvester - Alterswil

— Giffers - Schmitten
4-2 Qr |x
2"5 Wunnewil - Vully

Cressier - Boesingen
4-2 Tafers - Kerzers b
3-{ Gr. X
-3"1 Domdidier - St-Aubin

Grolley - Corminbœuf
Aumont - Montbrelloz

Vétérans
15-4
0-2 Gr. I
1-1 Ueberstorf - Boesingen

Alterwil - Dudingen
Q , Tafers - Giffers
/. Schmitten - Gurmels

Murten - Kerzers
Gr. II9-0 "'• **

A , Arconciel - Gumefens
Marly - Semsales
Richemond - La Tour

]"} ¦  Vuisternens/O. - Fribourg I
il Gr. III

Villars- Beauregard
Domdidier I - Courtepin

°'\ Central I - Corminbœuf
?"? Cottens - Bulle II
5 1  Gr. IV

Vuist./Rt. - Fribourg II
\"\ Siviriez - Chénens
4"' Villaz - Central II

Cressier - Romont
Gr. V
Payerne - St-Aubin
Vallon - Domdidier II
Montet - Estavayer/Lac
Montbrelloz - Gletterens

*~° Juniors Int. A2, Gr. 2
i ' Dudingen - Central

Juniors Int. Bl , Gr. 2
. Biel - Derendingen
^ 

Chx-de-Fds - Young Boys
. Solothurn - Fribourg

1"° Richemond - Dûrrenast
Lengnau - NI Xamax

°"5 Juniors Int. B2, Gr. 2
. "I Romont - Concordia5-2 Juniors Int. Cl , Gr. 2
_ , Biel - Domdidier
J:"? Chx-de-Fds - Ostermundigen
I:'* Moutier - Grenchen

Subingen - Diirrenast
Young Boys - NI Xamax
Kôniz - Fribourg
Juniors Int. C2, Gr. 3

1-3 Richemond - Le Parc
1-5 Marly - Estavayer
1-4

°;J 2e ligue
0-7 Dudingen - Plasselb

Marly - Attalens
Siviriez - Grandvillard

2-3 Portalban - Romont
annulé Morat - Estavayer

Charmey - Beauregard

2-3
0-3  ̂ ..
1-2 3e ligue

Gr. i
2-6 Broc - Le Crêt
3-2 Farvagny - Vuadens
2-5 Ursy - Vuisternens/O.

3-0 F Gumefens - Gruyères
La Tour - Vuisternens /Rl
Gr. II
Vully - Cottens
Kerzers - Gurmels Ib
Villars - Arconciel
Neyruz - Central II

3-2 Corminbœuf - Courtepin
5

_̂ Gr. III
Ueberstorf - St.Silvester
Heitenried - Schmitten

2-1 Gurmels la - Giffers
1-3 Boesingen - Rechthalten
— Tafers - Dudingen II

Gr. IV
Montet - Cheyres 0-2
Noréaz - Gletterens 2-1
Villeneuve - Montagny 5-1
St-Aubin - Prez 2-1
Cugy - Ponthaux 5-3

4e ligue
Gr. I
Sales - Châtel Ib 4-C
Vuist. /Rt. II - Chapelle 1-7
Bossonnens - Siviriez II 2-3
Semsales - Mézières 4-1
Attalens II - Remaufens 2-1

Gr. II
Sorens - La Tour II 2-2
Bulle II - Gumefens II 1-4
Gruyères II - Echarlens 2-1
Riaz - Corbières 0-0
Châtel la - Broc II 5-0

Gr. III
Romont II - Estavayer/Gx 4-0
Chénens - Neyruz II 0-3
Autigny - Lentigny 1-1
Billens - Massonnens 0-2
Villaz - Onnens 0-5

Gr. IV
Courtep in II - Beauregard II 1-0
Belfaux - Villars II 4-2
Arconciel II - Gr.-Paccot la 2-2
Matran - Ecuvillens 1-2
Givisiez - Etoile 2-2

Gr. V
Granges-Paccot Ib - Ependes 3-3
Central III - Fribourg II 0-4
Rechthalten II - Le Mouret 3-2
Giffers II - WUnnewil la 0-1
Plaffeien II - Ueberstorf lib 8-3

Gr. VI
St.Ursen - Dudingen III 7-3
Ueberstorf Ha - Tafers II 2-0
Wunnewil Ib - Alterswil 2-1
Schmitten II - Kerzers II 1-3
St.Antoni - Cressier 2-0

Gr. VII
Montagny/V. - Portalban II 3-1
Dompierre - Murten II 3-1
Villarepos - Léchelles 2-0
Montbrelloz la - Noréaz II 2-2
Domdidier II - Grolley 1-4
Gr. VIII
Surp ierre - Cugy II 2-2
Aumont - Montbrelloz Ib 3-2
Estav. II - Grandsivaz 1-2
Morens - Fétigny II 4-4
Middes - Montet II 7-0

5e li gue
Gr. I
Massonnens II - Billens II 3-1
Mézières II - Sales II 1-0
Vaulruz - Ursy II 1-1
Le Crêt II - Porsel 0-4
Rue - Promasens 2-4
Gr. II
Vuist./O. II - Charmey II 1-3
Bulle III - Pont-la-Ville 1-3
La Roche la - Echarlens II 1-4
Grandvillard-Chât. -d'Œx
Vuadens II - Le Pâquier II 1-3
Gr. III
Treyvaux - Corpataux 3-4
La Roche Ib - Matran II . 0-7
Le Mouret II - Marly II 1-4
Ependes II - Farvagny II 1-2
St.Silvester II - Etoile II . 1-3
Schoenberg-Fr. - Rossens 1-4
Gr. IV
Onnens II - Villeneuve II 4-0
Prez II - Villaz II 3-1
Grandsivaz II - Villarimb. 2-6
Rosé - Cheiry la 7-0
Cottens II - Châtonnaye 2-4
Gr. V
Plaffeien III - Brunisried la 0-1
Tafers III - St.Ursen II 3-3
Plasselb II - Belfaux II 6-1
Richem. Ilb-Beaureg. III 0-2
St.Antoni II - Heitenried II 0-5
Gr. VI
Cressier II - Boesingen Ha 1-0
Kerzers III - Courtion Ib 1-1
Courtepin Illa - Vully II 2-6
Schmitten III - Ueberst.III 3-0
Brunisried Ib - Central IV 5-9
Gr. VII
Ponthaux II - Courtepin Illb 0-4
Misery - Ménières la 4-3
Léchelles II - Mont./V. II 1-4
Montagny II - Richem. Ha 1-4
Courtion la - Villarepos II 2-3
Courgevaux - Domp ierre II 0-2
Gr. VIII
Vallon - Morens II 2-2
Ménières Ib - Vuissens 3-5
Cheiry Ib - St-Aubin 1-1
Gletterens II - Murist 3-2
Cheyres II - Aumont II 11-0
Montbr. /Bussy II - Nuvilly 4-4



NORDSTERN: SENSATION AU HARDTURM

Un but qui vaut de l'or
pour Mata de Nordstern

Matches de dimanche en bref

Le FC Zurich a realise une excel-
lente opération à l'occasion de la
18e journée du championnat suisse
de LNA. Contre toute attente, les
hommes de Daniel Jeandupeux ont
pris deux points d'avance sur les
Grasshoppers qui ont commis sur
leur propre terrain un surprenant
faux pas devant la lanterne rouge
Nordstern. Pendant ce temps, Zu-
rich remettait à sa place l'euphori-
que Neuchâtel/Xamax.

Les Grasshoppers subissent mani-
èstement le contre coup de leur élimi-

Le Zuricois Zwicker est actuellement
score pour Zurich contre Neuchâtel
d'Engel. Avec le N° 8 Morandi.

Servette-Chenois 3-1
(1-1)

Charmilles. - 4200 spectateurs. -
Arbitre Martino (Neukirch). -
Buts: 30e Seramondi 1-0, 43' Rufli
1-1 , 57= Mustapha 2-1 , 60e Matthey
3-1.

Servette : De Choudens ; Guyot ;
Valentini , Seramondi , Bizzini;
Schnyder , J. -P. Fernandez (85'
Radi), Dutoit , Dubois (56e Mat-
they), Cucinotta , Mustap ha.

Chênois: Bersier ; Hochstrasser;
Batardon , Dumont , Golay (65'
Michel); Riner , Rufli , Lopez , Cas-
tella ; Gaseca (65e Weber), Poli.

Grasshoppers-Nordstern
0-1 (0-1)

Hardturm. - 2500 spectateurs. -
Arbitre Nyffenegger (Nidau). -
But: 32e Mata 0-1.

Grasshoppers : Berbig; In-
Albofi (261 Meyer) ; Lauper , Egli ,
Herbert Hermann ; Wehrli , Pfister ,
Koller (52 e Schàllibaum), Heinz
Hermann; Sulser , Zanetti.

Nordstern : Manger; Hiller;
Zeender , Suess, Moser; Schnell ,
Kaufmann , Mata (88e Negroni),
Grimm ; Kaelin (83e Erlachner),
Zbinden.

Bâle-Chiasso 3-0 (3-0)
Saint-Jacques. — 4200 specta

téurs. — Arbitre Sandoz (Cormon
drèche). - Buts : 19e Cecceroni 1-0
20e Maissen 2-0, 38e Tanner 3-0.

Bâle : Kiing; Stohler; Geisser
Duvernois , Maissen; von Wart
burg, Tanner , Mullis , Demarmels ;
Cecceroni , Lauscher.

Chiasso: Noseda; Baroni ; Un-
tersee , Graf , Melgrati ; Manzoni ,
Rehmann , Preisig (60e Bevilaqua),
Fleury ; Siwek , Bernaschina (60e
Riva).

Bellinzone-Lausanne
1-2 (0-1)

Comunale: - 3800 spectateurs. ¦
Arbitre Blattmann (Zeiningen). -
Buts :21 e Tachet (penalty) 0-1 , 89'
Chapuisat 0-2, 90e Monighetti
1-2.

nation en Coupe d Europe. Dimanche
passé déjà ils avaient subi , pour le
compte de la Coupe de la Ligue, un
étonnant revers devant Sion et c'est
avec toutes les peines du monde qu 'ils
s'étaient défaits mercred i dernier de
Servette lors d' un match en retard. La
baisse de forme des protégés de
Konietzka s'est confirmée hier contre
Nordstern qui a créé la sensation en
allant s'imposer au Hardturm. Les
Rhénans qui ont perdu il y a quinze
jours un match capital contre Bellin-
zone n'ont donc pas abdiqué. C'est
avec une détermination peu commune

en grande forme et on le voit ici ouvrir le
Xamax, malgré une tentative de parade

(Keystone)

Bellinzone : Mellacina; Pestoni ;
Arno Rossini , Egiovannini , Viel ;
Maccini , Monighetti , Guido Rossi
(62 e Tedeschi) ; Leoni 62e Dario
Rossi), Venzi , Ostini.

Lausanne : Favre ; Chapuisat ;
Raczynski , Bamert , Ryf; Ley-
Ravello , Parietti , Castella ; Mau-
ron (79e Diserens), Kok , Tachet.

Notes : Lausanne sans Burgener
(malade).

Lucerne-Young Boys
1-1 (0-1)

Allmend. - 7400 spectateurs. -
Arbitre Peduzzi (Roveredo). -
Buts : 20e Kurt Muller 0-1 , 60e
Hitzfeld 1-1.

Lucerne : Waser; Bachmann ,
Binder , Martinelli , Heinz Risi;
Hanspeter Kaufmann , Léo Kauf-
mann (60e Goldmann), Meyer (60'
Schaer) ; Hitzfeld , Peter Risi , Fis-
cher.

Young Boys : Eichenberger
Conz; Feuz , Weber , Brechbùhl
Baur (61e Brodard), René Muller
Schmidlin , Kurt Muller; Schônen
berger , Zahnd (84e Sampedro).

Le retour de Wettingen
Berne-Wettingen 2-2

(2-0)
Neufeld. - 750 spectateurs.

Arbitre Affolter (Bulach). - Buts
12e Rohner 1 -0, 15e Rohner 2-0, 70
Anthon 2-1 , 71 e Traber 2-2.

Winterthour-Kriens
5-0 (2-0)

Schutzenwiese. - 1000 specta
teurs. - Arbitre Heinis (Ammann
segg). - Buts: 13e Arm 1-0, 35
Dunner 2-0, 48e Arm 3-0, 64e Diin
ner (penalty) 4-0, 83e Stomeo 5-0

Mendrisiostar-Frauenfeld
1-0 (0-0)

Comunale. - 350 spectateurs.
Arbitre Pralong (Sion). - But : 88
Rodigari (penalty) 1-0.

qu ils se sont accroches a la réussite de
Mata survenue peu après la demi-
heure. Les événements devaient d'ail-
leurs leur donner raison puisqu 'en
dépit de moult tentatives les Zurichois
ne devaient pas parvenir à égaliser ,
subissant ainsi un sérieux camouflet et
laissant Surtout passer l'occasion de se
porter à la hauteur du FC Zurich.
Nordstern recolle ainsi au peloton et
menace à nouveau directement Bellin-
zone et Chênois.

Neuchâtel/Xamax
refroidi par le leader

Une longue série positive avait peut-
être fait naître des illusions chez Neu-
châtel/Xamax qui s'est toutefois fait
remettre en place par le leader Zurich ,
plus que jamais champion suisse en
puissance. Le miracle n'a donc pas eu
lieu à la Maladière où s'étaient excep-
tionnellement déplacées plus de 10 000
personnes. La valeur intrinsèque de
l'équipe zurichoise a largement pré-
valu au cours de cette rencontre qui fut
beaucoup moins indécise que prévu.
L'impuissance des Neuchâtelois fut
patente dès le début et au repos Zurich
avait déjà posé le premier jalon de sa
victoire par l'entremise de Zwicker.
Neuchâtel/Xamax conservait certes
l'espoir après ce premier but mais
assez rapidement Elsener devait lever
le doute doublant l' avantage de son
équipe avec la complicité involontaire
de Trinchero. A aucun moment Neu-
châtel/Xamax qui accuse désormais
un retard de six points sur le chef de file
n'a pu faire illusion. ,

Bâle, comme prévu
Chiasso n'ignorait pas qu'au Stade

St-Jacques son salut ne pouvait résider
que dans une attitude ultradéfensive.
Et c'est effectivement cette dernière
qui fut app liquée par la troupe d'Otto
Luttrop, mais pas avec le même succès
qu'en d'autres circonstances. Les Rhé-
nans ne mirent pas plus de vingt
minutes a trouver la faille au sein du
système défensif tessinois qui vola lit-
téralement en éclat après la première
réussite du néophyte Cecceroni. C'est
presque simultanément que Maissen
porta la marque à 2-0. Avant la mi-
temps, Bâle profita du désarroi
régnant au sein des lignes arrière tes-
sinoises pour inscrire un troisième but
par le truchement de Tanner. Il en
était dès lors fait des espoirs de Chiasso
que les Rhénans ménagèrent après la
reprise en se contentant de contrôler
les opérations sans songer à saler l'ad-
dition.

Sion se fâche
Sion a le vent en poupe. Après avoir

éliminé les Grasshoppers de la Coupe
de la Ligue, les protégés d'Oscar Arce
se sont offert la peau de St-Gall pour le
compte du championnat. Le résultat
ne souffre aucune discussion. Les
Valaisans n 'ont pas atermoyé face aux
volontaires st-gallois qui furent cueillis
à froid par un but de Bngger. La
troupe de Willy Sommer tenta bien de
réagir mais elle perdit définitivement
pied durant les dix dernières minutes
de la première mi-temps à la suite de
deux nouvelles réussites de Bregy et de
Brigger. Ce dernier marqua même un
quatrième but peu après la reprise tant
et si bien que St-Gall n 'eut très tôt que
les yeux pour pleurer. Les visiteurs
furent réduits au rôle de spectateurs ,
même lorsqu 'ils sauvèrent l'honneur
puisque c'est Valentini qui marqua
contre son camp.

Lausanne gagne au Tessin
Lausanne, malgré l'absence de Bur-

gener , a assis sa position dans la pre-
mière partie du classement en allant
gagner à Bellinzone. A l'heure où
Nordstern refait surface , cette défaite
des Tessinois est particulièrement
lourde de conséquences. Les Vaudois
ont habilement laissé leurs hôtes
s'époumoner pour leur porter un pre-
mier coup en première mi-temps en
ouvrant la marque sur penalty par
l'entremise de Tachet. Longtemps l'on
put croire que ce coup de réparation ne
fût décisif. Mais Chapuisat mit ses
coéquipiers à l' abri d une mauvaise
surprise en marquant un deuxième but
durant le dernier quart d'heure du
match. Bien lui en prit car dans les
ultimes minutes , Monighetti parvint à
réduire la distance , ce qui ne fit qu 'at-
tiser la colère du public qui réserva à

l arbitre de la partie une sortie particu
lièrement pénible.

Servette remporte
le derby genevois

Même si Servette n'a plus le lustre
qui fut le sien , il s'est cependant fait
respecter par son rival local de Chê-
nois. Au repos les deux équipes se
trouvaient encore à égalité, Rufli
ayant répliqué à un coup franc de
Serramondi. Mais après le thé les
hommes de Paszmandy passèrent la
vitesse supérieure et en l'espace de
trois minutes Chênois perdit complète-
ment pied. C'est tout d'abord Musta-
pha qui joua un bon tour à ses anciens
camarades puis Matthey qui venait de
faire son entrée sur le terrain. Nanti
d'une avance de deux buts après une
heure de jeu , Servette ne lâcha plus sa
proie qui doit plus que jamais trembler
pour sa survie.

Lucerne et Young Boys
dos à dos

Lucerne n'est pas parvenu à renouer
avec la victoire à l'Allmend où son
intransigeance n'est plus aussi absolue
que la saison dernière. La troupe de
Wolfisberg n'a obtenu qu'un match
nul des Young Boys. Ceux-ci furent les
premiers a trouver le chemin des filets
à la suite d'une erreur de placement du
gardien Waser exploitée par Kudi
Muller. Mais les joueurs de Suisse
centrale ne renoncèrent pas pour
autant et ils obtinrent une égalisation
méritée après le thé grâce à Hitzfeld
qui s'y reprit à deux fois pour battre le
portier bernois Eichenberger.

LNB: Vevey et Aarau
confirment

En LNB, ce sont Vevey et Aarau qui
ont réalisé les meilleures affaires. Les
hommes de Paul Garbani ont consolidé
leur première place en prenant très
nettement la mesure de La Chaux-
de-Fonds alors qu 'Aarau damait plus
péniblement et même assez chanceuse-
ment le pion au FC Fribourg. Les
autres équipes se trouvant dans le
peloton de tête ont été freinées dans
leur élan. C'est ainsi que Frauenfeld
s'est incliné au Tessin devant Mendri-
siostar. Bulle , de son côté, a dû se
satisfaire du partage des points face à
Lugano, devenu particulièrement cal-
culateur sous la houlette de Hussner.

Wettingen a également dû lâcher du
lest à Berne où l'équipe locale est
invaincue depuis le début du cham-
pionnat. En ce qui concerne la lutte
contre la relégation , Granges a rem-
porté un succès extrêmement impor-
tant sur Bienne dont la situation s'ag-
grave à l'instar de celle de Kriens,
«corrigé» par Winterthour.

En 1re ligue, Malley bat Monthey!
Groupe 1 : Central-Concordia 5-2

(2-0). Etoile Carouge-Montreux 2-2
(1-0). Fétigny-Stade Nyonnais 0-1 (0-
0). Malley-Monthey 1-0 (0-0). Marti-
gny-Renens 0-0. Stade Lausanne-
Orbe 5-4 (2-3). Rarogne-Leytron 2-1
(0-0). Le classement : 1. Monthey
20/34. 2. Stade Lausanne 20/28. 3.
Martigny 19/24. 4. Orbe 19/22. 5.
Renens 20/22. 6. Rarogne 20/20. 7.
Etoile Carouge 20/ 19. 8. Montreux
20/ 18. 9. Fétigny 19/ 17. 10. Concor-
dia , Leytron et Stade Nyonnais 20/ 15.
13. Central Fribourg 20/ 14. 14. Mal-
ley 19/ 13.

Groupe 2: AUschwil-Soleure 1-0
(1-0). Birsfelden-Breitenbach 1-1 (1-
0). Boncourt-Boudry 0-0. Derendin-
gen-Aurore 1-1 (0-1). Koeniz-Delé-
mont 0-1 (0-0). Laufon-Binningen 1-
1- (1-0). Superga-Muttenz 6-3 (3-0).
Le classement : 1. Birsfelden 20/29. 2.
Delémont 20/28. 3. Breitenbach
20/25. 4. Laufon 20/24. 5. Aurore
19/23. 6. Koeniz 18/20. 7. Allschwil
20/ 18. 8. Boncourt 20/ 17. 9. Boudry
18/ 16. 10. Soleure 16/ 15. 11. Superga
17/ 15. 12. Derendingen 19/ 15. 13.
Binningen 20/ 11. 14. Muttenz
19/ 10.

Groupe 3 : Baden-Sursee 0-0.
Buochs-Suhr 1-1 (1-0). Emmcn-Ber-
thoud 2-2 (1-1). Herzogenbuchsee-
Lerchenfeld 0-0. Ibach-Blue Stars 2-0
(2-0). Oberentfelden-Zoug 3-3 (1-2).
Young Fellows-Emmenbruecke 1-1

(1-1). Le classement : 1. Emmen-
bruecke 20/25. 2. Sursee 18/24. 3.
Zoug 20/24. 4. Ibach 17/23.5. Buochs
20/23. 6. Oberentfelden 19/21. 7.
Berthoud 20/20. 8. Baden et Young
Fellows 20/ 19. 10. Suhr 20/ 18. 11.
Emmen 19/ 16. 12. Blue Stars 20/ 15.
13. Herzogenbuchsee 20/ 13. 14. Ler-
chenfeld 19/ 12.

Groupe 4 : Bad Ragaz-Turicum 2-3
(2-2). Gossau-Rueti 1-2 (0- 1). Morob-
bia-Balzers 0-0. Morbio-Kuesnacht 1-
1 (1-0). Schaffhouse-Uzwil 1-0 (0-0).
Staefa-Altstaetten 0-3 (0-2). Vaduz-
Locarno 1-2 (0-1). Le classement : 1.
Altstaetten 20/32. 2. Locarno 20/29.
3. Schaffhouse 20/26. 4. Vaduz
19/23. 5. Gossau 20/22. 6. Balzers
20/21. 7. Turicum 19/20. 8. Kues-
nacht 20/20. 9. Uzwil 19/ 17. 10.
Rueti 19/15. 11. Morobbia 20/ 14. 12.
Staefa 19/13. 13. Morbio 20/ 12. 14.
Bad Ragaz 17/8.

• Le Cosmos de New York , cham-
pion de la ligue d'Amérique du Nord , a
subi sa première défaite du champion-
nat 1981 face à Jacksonville : il a été
battu par 3-2 aux penalti es, à Jackson-
ville. A la fin du temps réglementaire ,
les deux équi pes étaient à égalité ( 1 -1 )
sur des buts du Britanni que Alan
Greene pour Jacksonville et de l'Italo-
Américain Giorgio Chinal glia ponr le
Cosmos.

Sport-Toto
LIGUE NATIONALE A

Bâle - Chiasso 3-0 (3-0)
Bellinzone - Lausanne 1-2 (0-1)
Grasshoppers - Nordstern 0-1 (0-1)
Lucerne - Young Boys 1-1 (0-1)
Neuchâtel Xamax - Zurich 0-2 (0-1)
Servette - Chênois 3-1 (1-1)
Sion - St-Gall 4-1 (3-0)

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Fribourg 1-0 (0-0)
Berné - Wettingen 2-2 (2-0)
Bulle - Lugano 0-0
Granges - Bienne 1-0 (0-0)
Mendrisiostar - Frauenfeld 1-0 (1-0)
Vevey-La Chaux-de-Fonds 4-1 (1-0)
Winterthour - Kriens 5-0 (2-0)

Sport-Toto
Colonne gagnante:

1 2 2 / x 2 1 / 1 1 x / x 11

Pari-Trio
Ordre d'arrivée:

1 5 - 4 - 1

TOTO-X :
9 - 15 - 22 - 24 - 33 -

35
Numéro complémentaire: 28

Zurich
seul leader

Les classements

1. Zurich 18 13 1 4 39-22 27
2. Grasshoppers 18 9 7 2 32-15 25
3. Bâle 18 9 5 4 36-26 23
4. Young Boys 17 7 7 3 29-22 21
5. NE Xamax 18 8 5 5 31-21 21
6. Lausanne 18 8 3 7 26-22 19
7. Lucerne 18 6 5 7 26-28 17
8. Sion 18 6 5 7 22-25 17
9. St-Gall 17 5 6 6 24-25 16

10. Servette 18 4 8 6 25-26 16
11. Chiasso 18 3 7 8 18-31 13
12. Bellinzone 18 4 4 10 15-31 12
13. Chênois 18 2 8 8 17-35 12
14. Nordstern 18 3 5 10 19-30 11

LNB: Bienne
au dernier rang

1. Vevey 17 10 5 2 39-17 25
2. Aarau 16 10 3 3 35-22 23
3. Wettingen 17 7 7 3 26-21 21
4. Bulle 15 7 6 2 26-17 20
5. Frauenfeld 16 7 6 3 28-17 20
6. Winterthour 17 8 3 6 29-23 19
7. Berne 18 5 7 6 24-29 17
8. Lugano 17 4 7 6 30-38 15
9. Fribourg 17 4 7 6 13-21 15

10. La Chaux-de-F.
15 5 3 7 21-22 13

11. Mendrisiostar 18 3 6 9 15-22 12
12. Kriens 18 3 6 9 22-37 12
13. Granges 15 5 1 9 16-24 11
14. Bienne 18 4 3 11 26-40 11



Tour des Flandres: Mutter magnifique 9

Un verdict équitable avec
le couronnement de Kuiper

M*
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En dépit des vicissitudes du parcours, les classiques belges débouchenl
régulièrement sur un verdict équitable. Cela a également été le cas pour le
Tour des Flandres, qui a couronné le Hollandais Hennie Kuiper. Parti à une
quinzaine de kilomètres du but, l'ex-champion du monde a conservé ur
substantiel avantage au passage sous la banderole de l'arrivée. II s'esl
imposé devant son compatriote Frits Pirard , qui lui-même a devancé de
quelques longueurs Jan Raas, Jacques Bossis, Jean-Luc Vandenbroucke,
Roger de Vlaeminck, Fons de Wolf, Sean Kelly, Stefan Mutter et Daniel
Willems.

Déjà neuvième , il y a quelques jours,
dans l'Amstel Gold Race , le profes-
sionnel suisse a pleinement confirmé
ses qualités de routier complet en
dialoguant jusqu 'au bout avec les meil-
leurs spécialistes.

Bernard Hinault , vainqueur jeudi
dernier et qui n'était pas présent ce
dimanche , était le seul absent de mar-
que. Alors qu'on attendait beaucoup
des Italiens Francesco Moser et Giu-
seppe Saronni , les deux Transalpins
ont sombré corps et biens avant même
que les choses ne deviennent sérieuses,
Avec de VJaeminck , de Wolf , Raas ,
Kelly et Mutter , cinq coureurs, qui
s étaient classes parmi les dix premiers
de l'Amstel Gold Race , se sont égale-
ment retrouvés dans l' ultime échappée
des prétendants à la victoire à Meerbe-
ke.

La première partie de la course a été
marquée par la fugue des Italiens
Giovanni Renosto, Marco Cattaneo ,
accompagnés du Néerlandais Cees
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4* VICTOIRE DE M. GIROUD
A Porrentruy, en présence de 40C

spectateurs, le surléger carougeois,
Michel Giroud, a remporté une nou-
velle victoire. Il a battu le Français
Jean-Michel Iger par arrêt de l'ar-
bitre au troisième round. Le palma-
rès de Giroud comprend, après ce
succès, quatre victoires en cinq
combats professionnels.

• L'Américain Jeff Chandler.
champion du monde des poids coq
pour l'Association mondiale de la
boxe (WBA), a conservé son titre. A
Tokyo, Chandler a, en effet, fail
match nul avec son challenger japo-
nais Eijoro Murata , au terme des
quinze reprises préservant ainsi sa
couronne.

• L'Argentin Sergio Victor
Lama a conservé son titre mondial
des super-coq (version WBA) à Bue-
nos Aires. Il a battu le Dominicain
Léo Cruz aux points en quinze
rounds.

Ullrich (RDA) gagne
la Coupe

du monde de biathlon
Bien que cinquième seulement de la

dernière épreuve de la saison , disputée
sur 10 km , l 'Allemand de l'Est Frank
Ullrich a remporté la Coupe du monde
de biathlon. Le Norvégien Erik Kval-
foss s'est imposé dans l' ultime compé-
tition devant l'Allemand Peter Ange-
rer.

Classement final: 1. Frank Ullrich
(RDA) 140 points. 2. Kjell Soebak
(Nor) 1 3 1 . 3 .  Anatoli Alabiev (URSS)
130. 4. Erik Kvalfoss (Nor) 120. 5.
Peter Angerer (RFA) 117 .

Priem, qui prirent le relais d'un groupe
de 12 coureurs, qui avaient ouvert la
voie , mais où ne figurait aucun favori
La terrible ascension du Koppenberg
terrible non seulement en raison de sor
pourcentage impressionnant mais sur-
tout à cause de l'état de la chaussée, a
été une nouvelle fois le tremplin de
l' opération décisive. Au sommet, les
meilleurs avaient émergé du lot et
parmi eux les Suisses Serge Demierre
Stefan Mutter et le champion nationa
Godi Schmutz. Une trentaine de cou-
reurs se regroupèrent à la faveur di
replat , qui présentait le dernier répil
avant l'attaque des dernières côtes
Sur cette accélération , le trio de tète
était rapidement rejoint. Le Belge
Ludo Delcroix et le Hollandais Jos
Schipper en profitèrent pour se portei
en tête , mais leur avance ne prit jamais
de proportions catastrophi ques sur le
peloton des poursuivants. Le mur du
Grammont était la pierre d'achoppe-
ment de cette opération et servait
également d'ultime sélection. Kui per,
Kelly, Vandenbroucke , Raas , Bossis,
Willems , de Wolf , de Vlaeminck ,
Pirard , Mutter , et pour quelques kilo-
mètres seulement Demeyer, étaient les
seuls rescapés , alors que 1 arrivée etail
jugée à une trentaine de kilomètres
seulement.

Profitant de la présence de son équi-
pier Kuiper , de Vlaeminck tenta à
deux reprises de fausser compagnie à
ses adversaires: Très vigilant , l'Irlan-
dais Sean Kell y refaisait à chaque fois
l'effort pour combler le trou, suivi
comme son ombre par l'ex-champion

Plus souvent animateur que vainqueur
succès dans le Tour des Flandres.

du monde Jan Raas , toujours auss
discret dans l' effort.

Deux accélérations
de Mutter

Hennie Kuiper , champion olympi
que à Munich en 1972 , champion di
monde des professionnels en 1975 e
deux fois second du Tour de France er
1977 et 1980 , profita de l'étroite sur
veillance que se livraient ses adversai
res pour porter son estocade. Bien er
ligne , puisant dans ses dernières res-
sources, le Batave se mit rapidement i
l' abri d'un éventuel retour de ses
anciens compagnons. Kell y, Vanden-
broucke , et Mutter par deux fois
lancèrent les contre-attaques , qui se
soldèrent toutes par d'inutiles accélé-
rations.

Frits Pirard tenta alors une pour-
suite solitaire , mais le futur vainqueui
était déjà en vue de l' arrivée. Eprouvé
par ses efforts successifs, Mutter ne
réussissait plus à répondre aux ultimes
attaques , mais son magnifique com-
portement tout au long de l'épreuve lui
a tout de même valu la satisfaction
d'une neuvième place.

Schmutz 25°
Classement : 1. Hennie Kuiper (Ho), le:
266 km en 6 h. 32'37". 2. Frits Piran
(Ho) à l'03". 3. Jan Raas (Ho) à l'06"
4. Jacques Bossis (Fr) m.t. 5. Jean-Lin
Vandenbroucke (Be) m.t. 6. Roger d<
Vlaeminck (Be) à l'14". 7. Fons dt
Wolf (Be). 8. Sean Kell y (Irl). 9. Stefai
Mutter (S). 10. Daniel Willems (Be)
tous même temps que de Vlaeminck
IL Ferdi Van den Haute (Be) à 4'. 12
Willy Teirlinck (Be). 13. Jos Jacobs
(Be). 14. Adrie Van den Poel (Ho). 15
Herman Van Springel (Be). 16. Pierinc
Gavazzi (It). 17. Rudy Pevenage (Be).
18. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr). 19.
Benny Schepmans (Ho). 20. Patrick
Perret (Fr). 21. Ludo Delcroix (Be). 22.
Etienne Van der Helst (Be). 23. Phi-
lippe Van den Brande (Be). 24. Rudy
Colman (Be). 25. Gody Schmutz (S)
tous même temps.
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Hennie Kuiper a mérité largement soi
(Keystone '

Schraner le plus rapide
TOUR DU LAC LÉMAN : SPRINT FINAL A CING

Affilie au VC Gippingen , Viktoi
Schraner a remporté le Tour du lai
Léman, épreuve réservée aux ama-
teurs d'élite, disputée sur 193 kilo-
mètres. Schraner s'est imposé ai
sprint d'un groupe de cinq coureurs
devant le Français Philippe Cheva-
lier et Toni Manser (Waedenswil)
Urs Ritter (Haegendorf) et Miki
Gutmann (Rennaz) faisaient égale-
ment partie de ce groupe, tandis qui
le peloton, réglé au sprint par li
Tessinois Marco Vitali , a termine
avec un retard de 2'29".

C'est dans la montée de Rolle i
Gimel que s'est dessinée la course
Sous l'impulsion de Chevallier, sep
coureurs se détachaient et ils m
devaient plus être rejoints. Parmi lei
fuyards, les Allemands Nutz et Ga-
vadertscher perdaient par la suite h
contact, si bien que la victoire si
jouait avec les cinq rescapés de cetti
offensive. Manser lançait le sprint
mais il était irrémédiablement passi
par Schraner puis par Chevallier.

Derrière cette échappée victo-
rieuse, Joost, Seiz, Hekimi, Rottler
Roth et Hermann avaient bien tente
de réagir, mais ils ne purent jamais
effectuer la jonction et devaient êtn

repris par le peloton qui etai
emmené par Trinckler , Grezet et le
vainqueur du Grand Prix de Genève
la veille , Glaus. Ce même peloton m
parvenait toutefois pas à revenir su
les cinq hommes de tête. A noter qu
Schraner s'est imposé à la moyenne
respectable de 42,822 kilomètres i
l'heure.

1. Viktor Schraner (Gippingen
4 h. 30'25" (moyenne 42,88:
km/h.). 2. Philippe Chevallier (Fr). 3
Toni Manser (Waedenswil). 4. Ur:
Ritter (Haegendorf). 5. Mike Gutz
mann (Rennaz), tous même temps. 6
Marco Vitali (Mendrisio) à 2'29"
7. Julius Thalmann (Pfaffnau). 8
Alfred Ackermann (Hochdorf). 9
Ewaid Wolf (Buchs). 10. Hansrued
Maerki (Gippingen). 11. Juerg
Bruggmann (Bischofszell). 12. Frit;
Joost (Binningen). 13. Richari
Trinckler (Binningen). 14. Brune
Siegenthaler (Winterthour). 15
Siegfried Hekimi (Genève), même
temps.

Challenge ARIF, classement pro
visoire après quatre épreuves : 1
Gi ppingen Adal 96 ,5. 2. Binninger
Colner 5. 3. Peugeot Michelir
83 ,5.

J.-M. GREZET t DU GP DE GENEVE

3e bouquet pour Glaus
S'il planait encore un doute à soi

sujet, le Chaux-de-Fonnier Jean-
Marie Grezet l'aura effacé à l'issui
du Grand Prix de Genève, même s'i
s'est incliné au sprint final face ï
l'ex-champion du monde Gilberi
Glaus.

Comme à son habitude, le Thou-
nois s'est avéré le plus rapide s
remballage Final, devant ses di>
compagnons d'échappée, signani
ainsi sa troisième victoire de la
saison, après celles de Klingnau ei
du Mémorial Javet à Renens, il y a
une semaine juste.

Rapidement revenus sur les a ma
teurs d'élite, les sept professionnel:
en sont restés à ce stade, si ce n'es
Ueli Sutter qui a tenté, en vain, d<
s'immiscer dans le groupe de tête
dans la longue montée sur Saint-
Cergue.

Le Bullois Massard
sonne la charge

Comme prévu, la dure escala-
de sur Gimel, dans le vignoble vau-
dois, a provoqué la décision. L<
Bullois André Massard, flanqué de
l'Allemand de l'Ouest Helmut Nutj
et de Marcel Russenberger, a sonne
la charge dès les premiers lacets de
l'ascension. Dans la partie la plu:
pentue, Jean-Marie Grezet s'es
porté au commandement de l'épreu
ve, suivi comme son ombre par h
Zurichois Richard Trinckler, tou
jours très régulier. Les deux hom
mes étaient rejoints par une dizaini
d'autres coureurs, parmi lesqueli
Gilbert Glaus, Siegfried Hekimi
Hubert Seiz et Erich Maechler

notamment. Ce groupe de tête cons
tituait l'échappée décisive à laquelle
plus aucun autre n'arrivait à si
joindre.

A l'amorce de deux boucles fina
les, le Genevois Hekimi tenta d<
fausser compagnie à ses adversai
res, qui revenaient sur lui à quelqui
15 kilomètres de la conclusion. Li
difficile mais courte montée de;
vignes de Cologny fut fatale à Ser
gio Guerini et Urs Zimmermann
qui perdirent le contact avec le:
hommes de tête.

L'issue du sprint final ne faisai
plus aucun doute dès lors que Glau:
figurait au nombre des prétendant:
à la victoire. Le Thounois inscrivit
pour la seconde fois après 1979, soi
nom au palmarès de l'épreuve gène
voise , en s'imposant devant Jean
Marie Grezet, pas spécialiste en 1:
matière, et l'Allemand Helmu
Nutz.

1. Gilbert Glaus (Thoune), lei
159 km en 3 h. 48'55". 2. Jean
Marie Grezet (La Chaux-de
Fonds). 3. Helmut Nutz (RFA). 4
Erich Maechler (Hochdorf). 5
Richard Trinkler (Winterthour). 6
Michel Wilson (Aus). 7. Hubert Sei;
(Arbon). 8. Antonio Ferretti (Arbe
do). 9. Siegfried Hekimi (Genève)
10. Niki Rùttimann (Buchs). 11
Kurt Ehrensperger (Steinmaur)
tous même temps que Glaus. 12
Sergio Guerini (Bellinzone) 3 h
50'49". 13. Urs Zimmermann (Zu
rich) m.t. 13. Philippe C heval lie
(Fr). 15. Jiirg Bruggmann (Bischofs
zell) suivi du peloton où figuraien
les professionnels Ueli Sutter e
Guido Amrhein.

DILL-BUNDI 5e DU TOUR DU TARIN
Second de la troisième et derniert

étape du Tour du Tarn, qui emme-
nait les coureurs de Gaillac à Cas-
tres sur 176 kilomètres, le Français
Jean-René Bernaudeau a remporte
son premier grand succès de la
saison. C'est l'Espagnol Marine
Lejarreta qui s'est imposé le derniei
jour en battant au sprint son adver-
saire français.

Le Suisse Robert Dill-Bundi
quatrième à Castres, à trois minute:
du vainqueur , a obtenu une méritoin
cinquième place au classemen
général final.

Classement général final : 1
Jean-René Bernaudeau (Fr) 14 h
33'01". 2. Marc Madiot (Fr) 14 h
34'34". 3. Greg Lemond (EU) 14 h
36'17".
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J. McEnroe vainqueur à Francfort
Heinz Gunthardt stoppé
deux fois en demi-finale

Apres soixante quatre minutes de
lutte , l 'Américain John McEnroe est
sorti victorieux du tournoi de Franc-
fort, doté de 175 000 dollars. Il a battu
le Tchécoslovaque Tomas Smid, le
«tombeur» et associé en double du
Suisse Heinz Gunthardt, en deux sets
6-3 e6-2.

Comme dans le simple , le Zuricois a
également trébuché en demi-finale du
double où il avait à affronter la paire
américaine Brian Teacher/Butch
Walts , qui s'est imposée par 4-6 7-6
6-4. .

En demi-finale aussi , John McEn-
roe avait défait son compatriote Stan
Smith , victorieux l'an passé. Le New-
Yorkais n 'a véritablement éprouvé de
difficulté qu 'en quarts de finale face à
Brian Teacher.

En demi-finale face à Smid, contre
lequel il s'était déjà incliné il y a un
mois en Coupe Davis à Zurich , Gun-
thardt n'a pas trouvé son rythme,

s'inclinant 0-6 4-6. Il ne put opposer
une résistance valable à son adversaire
que lors du second set , s'accrochant
jusqu 'à 4-4. Le premier break du
Tchèque dans la manche lui permettait
de l' emporter dans une partie jouée le
plus souvent du fond du court , devant
7000 spectateurs.

Messieurs , finale du simple : John
McEnroe (EU) bat Tomas Smid (Tch)
6-3 6-2. — Double , demi-finales : John
McEnroe/Vitas Gerulaitis (EU) bat-
tent Kevin Curren/Steve Denton (Af-
S/EU) 6-4 6-4. Brian Teacher/Butch
Walts (EU) battent Heinz Gun-
thardt/Tomas Smid (S/Tch) 4-6 7-6
6-4.

Double messieurs, finale : Brian
Teacher/Butch Walts (EU) battent
John McEnroe/Vitas Gerulaitis (EU)
7-5 6-7 7-5.

• Linz. Simple messieurs, finale
Gianni Ocleppo (It) bat Mark Ed
mondson (Aus) 7-5 6-1.

Ambrose «Rowdy» Gaines, nou-
veau détenteur du record du monde
du 100 m libre en 49"36 (record
établi à Austin dans le Texas), déte-
nait déjà depuis le 11 avril 1980
celui du 200 m en l'49"16. La per-
formance sur 100 m de ce Floridie n
de 22 ans (il est né le 17 février 1959
à Winter Haven), qui a déjà realise
22"91, troisième meilleure perfor-
mance mondiale sur 50 m, n'est
donc pas vraiment surprenante.
Meilleur sprinter mondial du mo-
ment, Gaines avait lui-même an-
noncé son intention de s'attaquer au
record de Skinner entre les cham-
pionnats universitaires, qui se sont
déroulés il y a une semaine à Austin,
et les championnats d'hiver améri-
cains, qui vont avoir lieu prochaine-
ment à Boston.

Il avait d'ailleurs réussi une
remarquable performance diman-
che dernier en bassin de 25 yards,
nageant le 100 yards en 42"38, un
temps qui mettait à sa portée le
record de Skinner. Gaines avait éga-
lement remporté le ' 200 yards
(l'33"91). Mais, sans doute, ne s'at-
tendait-il pas à battre aussi nette-
ment (huit centièmes de seconde) le
vieux record du Sud-Africain, pulvé-
risant ainsi de 22 centièmes sa meil-
leure performance personnelle qui
datait d'un an.

Nageur longiligne (1 m 83 pour
73 kg), très vite en action, Rowdy
Gaines avait été privé des Jeux
olympiques en raison du boycottage.
Une absence d'autant plus regretta-
ble qu'il aurait très certainement pu

remporter la médaille d'or à Mos-
cou où le vainqueur du 100 m, l'Al-
lemand de l'Est Jôrg Woithe, s'était
contenté de 50"40 pour gagner la
finale, soit plus d'une seconde que le
record de l'Américain. Exploit
somme toute logique et mérité de

Gaines qui sentait depuis deux ans
que le record du monde était à sa
portée, c'est-à-dire depuis qu'il
avait figuré en tête des meilleures
performances sur la distance réali-
sées en 1979 (50"41) et en 1980
(49"61).

«Je pense que mes 49"36 ne tiendront pas plus de deux mois», a déclare
Gaines après son exploit. (Keystone)

MOTOCYCLISME - 200 MILES D'IMOLA

Lucchinelli bat K. Roberts
M. Frutschi 4e. Coulon 8e

Les 200 miles d lmola se sont termi-
nés par la victoire de l'Italien Marco
Lucchinelli qui , au guidon de sa Suzu-
ki 500, a pris le meilleur sur le cham-
pion du monde des 500 cmc, l'Améri-
cain Kenny Roberts (Yamaha). Deux
Suisses ont réussi l'exploit de terminer
parmi les dix premiers : Michel Fruts-
chi, quatrième sur sa Yamaha et Phi-
lippe Coulon , huitième sur Suzuki.

Hansford sérieusement
blessé

L'Australien Gregg Hansford
(Kawasaki), qui s'était montré le plus
rapide aux essais, a été victime d'une
chute alors qu 'il se trouvait en qua-
trième position. Il a été transporté

àr hôpital avec un traumatisme crâ-
nien et une fracture du genou droit.

Classement: 1. Marco Lucchinelli
(It) Suzuki , 2 h. 09'33"76 (moyenne
149 ,376). 2. Kenny Roberts (EU)
Yamaha , 2 h. 09'56" 16. 3. Boet van
Dulmen (Ho) Yamaha , 2 h. 10'44"02.
4. Michel Frutschi (S) Yamaha , 2 h.
11'21"61. 5. Dale Singleton (EU)
Yamaha , 2 h. 11'44"18. 6. Willem
Zoet (Ho) Suzuki , 2 h. 12'17"64. 7.
Sadao Asami (Jap) Yamaha , 2 h.
12'56"48. 8. Philippe Coulon (S)
Suzuki , 2 h. 13'27"74. 9. Leandro
Becheroni (It) Suzuki , 2 h. 14'22"96.
10. Hubert Rigal (Monaco) Yamaha ,
à un tour.

Tour le plus rapide: Lucchinelli en
l'58"01 (153 ,749).

1er succès de Johansson
F. 2 A HOCKENHEIM : LES SUISSES PEU HEUREUX

Le Suédois Stefan Johansson (Toleman-Lola) a remporté à Hockenheim, dans
une course âpre et passionnante disputée devant 50 000 spectateurs, son premier
succès en championnat d'Europe de formule 2. Le Suédois, champion d'Angleterre
de F3 en 1980, a passé à deux virages de l'arrivée l'Allemand Manfred
Winkelhock , en tête jusque-là. Le meilleur Suisse, Fredy Schnarwiler, a terminé
12e. Marc Surer a été contraint à l'abandon dès le premier tour à la suite d'un
carambolage, alors que Juerg Lienhard était victime d'un ennui de moteur au 18e
tour.

Manfred Winkelhock prenait la tête
dès le départ , mais il était passé dès le
3e tour par le vainqueur de Silverstone ,

Mike Thackwell , qui conservait le
commandement jusqu 'au 25e tour.
Geoff Lees devenait alors leader , avant
de commettre une erreur et de rétro-
grader. Dans le dernier tour , alors que
le public croyait déjà à la victoire de
son favori , Johansson le surprenait
dans l'avant-dernière courbe.

Dans l'épreuve des «Super-V» qui
s'est disputée sur le même circuit , la
victoire a couronné le Suédois Nileson.
Il s'est imposé devant son compatriote
Luvenvigt et l'Allemand de l'Ouest
Lenz.

Pour sa première apparition dans
cette catégorie , le Versoisien Mario
Hytten n'a pas été épargné par la
malchance.

En huitième ligne sur la grille de
départ , en raison de problèmes de
freins qui le handicapèrent lourde-
ment , Mario Hytten perdait régulière-
ment du terrain dans les longues lignes
droites.

En dépit d' un manque de puissance
évident de son bolide , le pilote suisse a
néanmoins réalisé une performance
méritoire en obtenant la 13e place
finale.

Classement : 1. Stefan Johansson
(Su), Toleman-Lola , 203,4 (30 tours)
en lh00'28"05 (201 ,827 km/h). 2.
Manfred Winkelhock (RFA), Ralt-
BMW-Heidegger , à 1"14. 3. Mike
Thackwell (NZ), Ralt-Honda , à
14"57. 4. Eje Elgh (Su), Maurer-
BMW , à 16"82. 5. Geoff Lees (GB),
Ralt-Honda. à 17"74.

Luthy 2
Loèche-les-Bains

L'Appenzellois Walter Sonde-
regger a remporté à Loèche-les-
Bains un slalom géant FIS avec une
demi-seconde d'avance sur le Fri-
bourgeois Jacques Luthy, meilleur
temps de la deuxième manche.
Parmi les coureurs qui ont abandon-
né, on relève les noms de Peter
Luscher et Pirmin Zurbriggen. 140
concurrents de 12 nations étaient au
départ.

Slalom géant FIS (49/51 portes):
1. Walter Sonderegger (Oberegg)
2'23"25. 2. Jacques Luthy (Char-
mey) 2'23"75. 3. Hans Pierren
(Adelboden) 2'23"96. 4. Martin
Hangl (Samnaun) 2'24"23. 5. Hans
Griiter (Lausanne) 2'24"57. 6. Gus-
tav Oehrli (Lauenen) 2'24"84. 7.
Max Julen (Zermatt) 2'25"03. 8.
Jiirgen Grabher (Aut) 2'25"21. 9.
Luc Genolet (Hérémance) 2'25"57.
10. Walter Gugele (Aut) 2'25"79.

NATATION. DEUX RECORDS DU MONDE BATTUS

A. Gaines: un exploit logique et mérité

Paulus. le
William Paulus, qui vient de bat-

tre le record du monde du 100 m
papillon en 53"81, s'était révélé
l'été dernier à Irvine (Californie), en
devenant champion des Etats-Unis.
Mais, à l'époque, il avait nagé en
54"34, relativement loin derrière le
Suédois Par Arvidsson, étudiant
aux
Etats-Unis. Sur les tablettes, Wil-
liam Paulus (21 ans), athlète puis-
sant (1 m 88 pour 84 kg), né à Long
Beach (Californie) et étudiant en

Quatre meilleures performances suisses à Vevey
A l'occasion d'un meeting reunis-

sant à Vevey (bassin de 25 m) les
meilleurs nageurs romands, quatre
meilleures performances suisses ont
été établies ou égalées. Dano Hal-
sall (Genève) a nagé le 100 m brasse
en l'05"5, Etienne Dagon (Bienne)
le 200 m brasse en 2'23"0, Sté-
phane Volery (Neuchâtel) le 100 m
libre en 51"7 (m.p.s. égalée) et
Théophile David (Genève) le 200 m
papillon en 2'06"4.

100 m brasse messieurs: 1. Dano
Halsall (Genève) l'05"5 (m.p.s.,

ancienne Roberto Neiger 105 81).
2. Etienne Dagon (Bienne) l'06"5.
3. Félix Morf (Genève) l'07"2.

200 m brasse messieurs: 1. Da-
gon 2'23"0 (m.p.s., ancienne Neiger
2'23"82).

200 m papillon messieurs: 1.
Théophile David (Genève) 2'06"4
(m.p.s., ancienne François Caude-
ray 2'07"41).

100 m libre: 1. Stéphane Volery
(Neuchâtel) 51"7 (m.p.s. de Halsall
égalée). 2. François David (Genève)
52"7.

200 m libre: 1. Tony Reynard
(Genève) l'57"3. 2. Patrick Saeges-
ser (Genève) 2'01"0.

200 m libre (2* course): 1. Fran-
çois David l'56"8.

100 m dos messieurs: 1. Stéphane
Michler (Vevey) l'03"4.

400 m quatre nages messieurs: 1.
Tony Reynard (Genève) 4'46"8
(meili. perf. romande). 2. Jean-
Pierre Bissât (Genève) 4'51"9. 3.
Michler 4'55"6.

100 m libre dames: 1. Joëlle Ten
don (Genève) l'02"8.

Hugo Simon
HIPPISME

A l'instant décisif, l'Autrichien Hugo
Simon, montant Gladstone, s'est pré-
senté en grande forme : à Goeteborg,
là-même où il avait remporté il y a deux
ans la première Coupe du monde, il a
obtenu dans la 1 le et dernière épreuve
qualificative le droit de partici per à la
3e finale de la Coupe du monde à
Birmingham, du 22 au 26 avril.

Simon accomplit le parcours sans
faute et avec le temps le plus rapide ,
précédant le Français Gilles Bertrari
de Ballanda avec Galoubet de 1"7. Ce
dernier termine en tête des éliminatoi-
res européennes , avec 98 pts , devant
1 Autrichien Thomas Fruehmann (76)
et à égalité avec le Français Frédéric
Cottier et la Britannique Caroline Bra-
dley (66). Walter Gabathuler , absent
à Goeteborg, est l i e  et seul cavalier
helvétique parmi les 16 qualifiés pour
la finale.

sous les 54 secondes
médecine a l'Université du Texas,
n'occupait d'ailleurs que le qua-
trième rang derrière le détenteur du
record du monde et champion olym-
pique Arvidsson, et deux des mons-
tres sacrés de la natation américai-
ne, Joe Bottom et Mark Spitz.

Mais, battu à deux reprises par le
Suédois, quatrième seulement du
100 yards des championnats univer-
sitaires la semaine dernière à Aus-
tin, Paulus avait récemment decla
ré: «Je n'étais l'an passé qu'un débu

tant. Je crois être plus fort et pius
expérimenté maintenant. J'ai hâte
de retrouver Arvidsson». En atten-
dant cette nouvelle confrontation, il
aura fait franchir au record du
monde un «mur» comme peu de
nageurs actuellement en semblent
capables, à l'exception du Suédois.
Derrière eux, les meilleurs s'appel-
lent Grant Oslund et Matt Gribble,
et ces deux Américains plafonnent à
54"46 et 54"51.

la forme à l'instant décisif
Résultats de Goeteborg : lie et der-

nier concours de la Ligue européenne :
1. Hugo Simon (Aut), Gladstone
0/36"6. 2. Gilles Bertran de Ballanda
(Fr), Galoubet , 0/38"3. 3. Frank
Sloothaak (RFA), Argonaut , 4/37"3.
4. Rob Ehrens (Hol), Koh i Noor ,
8/39"4. 5. Paul Darragh (Irl), Carol's
Young Diamond , 12/41"1. Parcours
normal : 6. Eric Wauters (Bel), Ros-
santico, 4/95"3.7. Phili ppe Le Jeune
(Bel), Mister Mund y, 4/95"4. 8.
Henk Nooren (Hol), Opstanlan 's Fu-
nest , 4/97" 1. 9. Ferdi Tyteca (Bel),
T'Soulaiky, 4/ 103"2. 10. David
Broome (GB), Queens Way Philco ,
4/ 104"2. 11. Lena Nissenlembke
(Su), Mowgli , 4/ 1 05"9. 12. Fritz Lig-
ges (RFA), Goya , 4/ 106"0. 13. Caro-
line Bradley (GB), Manuel , 4/ 110"0.
14. Nick Skelton (GB), If Ever ,
4/ 11 1"1. 15. Peter Luther (RFA),
Livius , 4/ l l5"7 .  16. Nelson Pessoa
(Bre), Moet et Chandon Electre ,
8/100"0.

Classement final de la Ligue euro-

péenne (les 16 premiers sont qualifies
pour la Finale de la Coupe du monde du
22 au 26 avril à Birmingham) : 1. Gilles
Bertran de Ballanda (Fr) 98. 2. Tho-
mas Fruehmann (Aut) 76. 3. Frédéric
Cottier (Fr) et Caroline Bradley (GB)
66. 5. Franke Sloothaak (RFA ) 62. 6.
David Broome (GB) 60. 7. John Whi-
taker (GB) et Hugo Simon (Aut) 55. 9.
Paul Darragh (Irl) 52. 10. Fritz Ligges
(RFA) 51.11 .  Walter Gabathuler (S)
49. 12. Derek Ricketts (GB) 48. 13.
Nick Skelton (GB) et Johan Heins
(Hol) 46. 15. Hervé Godignon (Fr),
Gerd Wiltfang (RFA) et Nelson Pes-
soa (Bre) 45.

• Hockey sur glace. — Les juniors
suisses jusqu 'à 18 ans ont enregistré un
succès très important aux champ ion-
nats d'Europe du groupe A à Minsk
(URSS) en battant la Pologne pour
leur dernier match de poule: ils se sont
imposés nettement par 7-2 (0- 1 3-0
4-1), empochant deux points préneux
dans l' optique du tour de relégation.
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aut 14Bienvenue à bord de la Renault 14 TS. cette catégone: un habitacle et un coffre
Elle met le cap sur l'avenir. Objectifs : aussi vastes que variables, la condamnation
confort routier, sécurité et économie. électromagnétique des 4 portes, des
La Renault 14 TS vous offre une foule lève-vitres électriques à l'avant - et nous
d'atouts inattendus dans une voiture de en passons!

Le compte-tours électronique favorise la
O "P \T 211 r T conduite économique. La Renault 14 TS est
^Vl_il l̂/m.lJ JLi

M. d'ailleurs remarquable sur ce plan: elle se

contente de 6,4 1/100 km à 90 km/h ,
8,7 1/100 km à 120 km/h et 9,11/100 km en ville
(norme ECE).
Mais l'économie résulte autant de la valeur de
revente que d'un entretien avantageux. Or,
la cote élevée des Renault est notoire!
Malgré tous ces avantages, vous obtenez
déjà une Renault 14 pour 11750 francs.

U L IVI ZS I I I  conduite économique. La Renault 14 TS est Malgré tous ces avantages, vous obtenez n^^^&m^mmmss&SmmW^^^^ ///A
MVijlllim.U J_i J. 

^ 
d'ailleurs remarquable sur ce plan: elle se déjà une Renault 14 pour 11750 francs. mm-MÈLm , , wggy  mzm

N °1 en Europe. N °l en économie. Renault préconise eif w^

1 an de garantie , kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf.

oIin+Eutecfic
Nous offrons la possibilité à une jeune

SECRÉTAIRE |
ou employée de commerce , de perfectionner ses . in-
aptitudes professionnelles tout en exerçant une PI
activité attrayante auprès de notre centre euro-
péen de St-Sulpice (VD).

Ce poste à pourvoir dans un service commercial
déployant une activité à l'échelon international
requiert :

CFC d'employée de commerce ou formation
équivalente
expérience de 1-2 ans après l'apprentis-
sage
langue française, connaissances d'allemand
et d'anglais bienvenues.

Il est proposé un emploi stable et une rémunéra-
tion conforme aux exigences actuelles, ainsi que
l'horaire variable, des facilités de transport , un
restaurant d'entreprise, etc. ,|gg

Veuillez adresser vos offres complètes à Castolin
SA, Département du personnel, case postale
1020, 1001 Lausanne.

22-3445

Castolin s
LEADER MONDIAL reflet vivant du marche

le pressing
dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité
avec repassage

.r *••*
Fribourg : 39, place de la Gare

Divers Divers Divers Divers J

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \^
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide\ ¦ Prénom
I simple 1 ! Rue No !l .. . I ¦ NP/localitéVdiscret J
^̂  ̂ _ T̂ I à adresser dès aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit I
I
^
HIJI^

I
^
H| 

¦ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 B
| Tél. 037-811131 6 , M4 |



Le Pentagone envisage renvoi
d'une force militaire en orbite

Des Américains et des
Russes effectuant des vols
de reconnaissance dans
l'espace, contrôlant des
zones terrestres et spatia-
les à partir de postes de
commandement orbitaux,
envoyant des rayons laser
au-delà des planètes: tout
cela est pour demain. C'est
ainsi que pour faire face à
une menace croissante des
Soviétiques dans le do-
maine spatial, le Penta-
gone envisage la mise en
place, en orbite, d'une
force militaire effective
comprenant des hommes et
des armes.

Les dirigeants américains , qui affir-
ment que les Soviétiques font d'énor-
mes progrès militaires dans l' espace,
estiment que l'installation d' une telle
force militaire américaine en orbite
pourrait constituer une bonne dissua-
sion à une bataille spatiale.

Les engins spatiaux ne sont pas
encore tous prêts , et les prochains
astronautes américains ne partiront
pas avant deux ans. Mais pour se
pré parer à avoir une importante force
armée dans l' espace, l' armée améri-
caine a révélé qu 'elle avait choisi la
base aérienne de Peterson comme cen-
tre de contrôle pour toutes les missions
spatiales militaires , y compris des vols
habités.

Le secrétaire à l' armée de l' air M.
Verne Orr a précisé que le centre
proposé, prévu pour commencer ses
opérations vers 1985 , pourrait parta-
ger son personnel et ses services avec le
commandement de la défense aéro-
spatiale américain , dans les montagnes
à l'ouest de Colorado Springs.

par Howard Benedict ,
de l'Associated Press

L'annonce de ce projet survient à la
veille du lancement par la NASA de la
navette spatiale , prévu pour le début
avril. Après des mois d' attente dus à
des ennuis techni ques et financiers , le
projet de la navette a finalement été

La navette spatiale en cours de montage
militaires...

appuyé par 1 Administration Carter , a
cause de son potentiel militaire. Poui
la même raison , le président Reagan a
soutenu lui aussi le projet.

L'armée de l' air américaine a quel-
ques projets ambitieux pour cette
navette , qui pourra compléter le travail
des satellites non habités. Ceux-ci
fournissent aux forces armées classi-
ques des services inappréciables dans
les domaines des transmissions , de la
surveillance , de la navigation des mis-
siles et de l' alerte antimissiles.

Le Pentagone espère que le Con-
grès, sensible aux problèmes de défen-
se, sera favorable aux dépenses qu'en-
traînera son projet. Depuis l'entrée er
fonction de M. Reagan , plusieurs séna-
teurs ont souligné l'importance des
projets militaires spatiaux soviéti-
ques.

Selon eux notamment , le pro-
gramme militaire soviétique se déve-
loppe énormément , avec six équipes de
cosmonautes envoyés en station spa-
tiale en 1980, et 132 envois de matériel
en orbite , dont 85 à but militaire. Au
cours de la même période , les Etats-
Unis n 'ont envoyé aucun homme dans
l' espace et ont effectué seulement 12
envois de matériel.

«Nous n'avons pas complètemenl
compris quel pouvait être le potentie
militaire spatial «les Russes ont une
vision de l' avenir beaucoup plus claire
que nous dans ce domaine» , a estimé le

un merveilleux instrument aux mains de;
(Keystone '

sénateur Harrison Schmitt , présidenl
de la sous-commission du Sénat sur la
science, la technologie et l'espace.

Harrison Schmitt , ancien astro-
naute qui fut envoyé sur la lune au
cours de la mission «Apollo-XVII ,
demande à M. Reagan d'engager le
pays dans un programme d'installatior
permanente d' un commandement de
plusieurs hommes en orbite. Une telle
décision du président , selon lui , sérail
«une décision importante prouvant que
nous allons prendre part à la compéti-
tion dans l'espace, que nous n 'allons
pas laisser les forces de l'oppressior
dominer ce nouvel océan».

Les astronautes militaires ains
envoyés dans l'espace seraient ei
mesure de suivre la trace de mouve
ments de troupes , de bateaux ei
d'avions , «de contrôler l'installation ei
l' essai de missiles», d'effectuer de
petits vols spatiaux de reconnaissance
pour réparer les communications mili-
taires et le matériel en orbite et d'exa-
miner les éventuels satellites hostiles el
de les détruire.

Au cours d' une récente interview
Harrison Schmitt a déclaré que se:
conversations avec le présiden
«avaient été plutôt positives et encou
rageantes».

L'administration Reagan a impose
des réductions budgétaires à certain:
projets de la NASA, mais a laisse
intacts les crédits prévus pour quatre
navettes spatiales , avec une optior
pour une cinquième. (AP)

Campagne de dons pour l'exploration
de l'espace aux Etats-Unis

L'argent vient de partout : d'éco-
liers, d'ingénieurs, de fanatiques de
« la guerre des étoiles », de fabri-
cants de jouets, d'amis de la science-
fiction et de bien d'autres qui ont la
tête dans les étoiles. Les « cents » el
les dollars s'accumulent et consti-
tuent déjà une somme qui dépasse
les 100 000 dollars. Un premier
versement de 60 000 dollars a été
effectué au début de février à la
NASA dont le budget a été sérieuse-
ment amputé.

par Warren Leary,
de l'Associated Press

Selon le Dr Robert Frosch , admi-
nistrateur de la NASA , ces dons
montrent que le public est cons-
cient , davantage peut-être que le
Gouvernement , de l 'importance de
l' exp loration spatiale : « Plus im-
portant encore que la somme col-
lectée, il s'agit de la preuve que de
nombreux Américains souhaitent
un effort spatial profond , durable et
ambitieux ».

Cet argent sera utilisé cet etc
pour une analyse informati que de:
missions de « Viking » vers Mars cl
pour établir une carte globale de la

tive de la « Fondation Viking » de
San Francisco.

Ce groupe privé , constitué il y a
plus d' un an sous les auspices de la
Société américaine d' aéronauti que
a reçu des dons de plus de 10 00C
Américains. Stan Kent , un ingé-
nieur en aérospatiale , qui a créé la
fondation , précise que cette idée de
collecter des fonds est née de la
crainte que la réduction de bud get
n interrompe prématurément le
programme « Viking ».

« Viking-1 » et son jumeau , « Vi-
king-2 », sont entrés en orbite
autour de Mars pendant l'été 1976
et ils ont envoyé tous deux des
modules sur la surface de la planè-
te. Les quatre vaisseaux ont émis
plus de 52 000 photos et des mon-
tages de données dont certaines
n 'ont pas encore été analysées.

Le module de « Viking-1 » qui z
atterri sur la planète fonctionne
toujours et selon les responsables de
la NASA il pourrait continuer à
envoyer des renseignements sur le
temps pendant une dizaine d' an-
nées.

Un club pour l' espace de l'Ore-
gon a organisé une vente de livres el
une représentation de cinéma poui
recueillir 800 dollars. Un autre cluh
a vendu des plats cuisinés. A La
Nouvelle-Orléans , un fabricant de

planète rouge à partir de photos jouets a fait don de 1 500 dollars
prises par ce vaisseau spatial. Les dons individuels sont de IC

Les dons sont collectés à l ' ini t ia-  dollars cn moyenne. (AP)

Galilée avait
«emprunté»

quelques idées
Galilée qui est considère comme II

père de la science moderne, a sans doute
«emprunté» quelques idées, a déclaré lt
Père William Wallace, prêtre dominicair
qui a étudié les manuscrits du savant de II
Renaissance pendant 15 ans.

Une grande partie de ses idées sem-
blent avoir été reprises sur un autre savam
et certains passages étaient repris pres-
que mot pour mot.

Le Père Wallace, qui doit publier ur
livre sur ce sujet cette année, a déclan
qu 'il avait relevé de nombreux emprunts
«Pratiquement tous ces documents son
tirés de livres ou de notes de lecture qu
étaient utilisés au Collegio Romano»
université romaine fréquentée par Gali
lée.

Selon l' étude du Père Wallace, Galilei
ainsi que les autres étudiants avaient prit
les mêmes notes lors des conférence:
d'un professeur, probablement le Pèrt
jésuite Paul Valla.

Ces idées qui ont servi de base à I*
physique mathématique, ont été rendue:
célèbres et sont passées à la postéritt
grâce aux cours de Galilée à l' université dt
Padoue.

«Je ne dis pas que Galilée n était pai
«le père» de la science moderne, a précist
le Père Wallace. Mais il y a eu ur
grand-père. Je tiens à souligner que le
révolu tion scientifique a émergé progrès
sivement du Moyen Age». (AP)

Il y a deux siècles :
la découverte d'Uranus

Ce fut le 13 mars 178 1 que I astronome anglais d origine allemande
William Herschel (1738-1822) aperçut, à l'aide d'un télescope qu'il avai
construit lui-même, un astre inconnu dans la constellation des Gémeaux
Cet astre ressemblant à une nébuleuse planétaire , Herschel pensa d'abon
qu'il s'agissait d'une comète, mais après avoir analysé ses nombreuse:
observations du ciel , il se rendit compte qu'en réalité il venait de découvrii
une nouvelle planète de notre système solaire.

Appelée à l'origine « planète
Herschel », elle reçut p lus tard le
nom d'Uranus , emprunté à k
mythologie grecque. Le rayon di
système solaire s'en trouvait doublé
d' un coup. Mais ce n 'était pas fini
le mouvement d 'Uranus était er
effet perturbé par la présence d' ur
autre corps inconnu. Des calculs
précis effectués permirent la décou
verte , en 1846 , de Neptune. Enfi n
en 1930 seulement , l 'Américair
Clyde Tombough , grâce à des pia
ques photométri ques du ciel , décou
vrit la dernière planète du systèm*
solaire , Pluton , dont l' existence
avait pourtant été prévue trente an;
auparavant.

UNE EXPLORATION QUI
N'EST PAS TERMINÉE

Pendant longtemps , Uranus esi
demeuré très peu connu. Ce n 'esi
qu 'en mars 1977 , par exemple , que
la science a découvert ses neul
anneaux dont la largeur est évaluée
de 20 à 100 kilomètres. Selon l' as-
tronome Thomas van Flandern , de
1,'observatoire naval de Washing
ton , ces anneaux seraient constitué:
de fines particules de gaz s'échap
pant de petits satellites en orbite de
la planète. Ils seraient formés de
matériaux qui réfléchissent moin:
la lumière que la poussière de car
bone et qui par conséquent le:
rendent prati quement invisibles. Ci
phénomène expli que vraisembla
blement le retard de cette décou
verte.

par Miroslav Levy,
de l'ATS

D'autre part , la sonde spatial *
américaine « Voyager- 1 » expion
les planètes Jupiter et Saturne
après quoi sa mission fut terminée
En revanche , sa cousine , « Voya
ger-2 », doit arriver a proximité d<
Saturne en août de cette année et i
est fort possible ! si les calculs son
justes , qu 'elle atteindra égalemen
Uranus en 1986. On percera sato!
doute beaucoup des mystères qu
continuent à planer , aujourd'hu
encore , autour d'Uranus.

LA PLACE D'URANUS DANÎ
L'ASTRONOMIE...

Après Mars , Jupiter et Saturne
Uranus est la quatrième planèti
« supérieure » du système solaire
c'est-à-dire dont la distance ai
soleil est plus grande que celle qu
sépare la terre du soleil. Elle est U
troisième en ce qui concerne le:
dimensions (après Jupiter et Satur
ne). Uranus gravite en moyenne i
p lus de 2,8 milliards de kilomètre
du soleil (Saturne 1 ,35 milliard
terre 149 600 000 km), effectuan
une révolution sidérale en 84 ans , '
jours et 4 heures. Il tourne su
lui-même en 10 heures 49 minutes
Son diamètre équatorial est d' envi
ron 46 700 km (terre : 12 756 km)
sa densité s'élève à 1 ,7 seulemen
(terre : 5,52). La masse de la pia
nète est évaluée à 8,661 x 10 puis

sance 23 tonnes , c est-a-dire ;
866 100 000 000 000 000 000 000

tonnes (terre: 6x 1 0  puissance
21 , c'est-à-dire
à 6 000 000 000 000 000 000 00(
tonnes). Il semble en outre que s;
surface est constituée d' un mélangi
de méthane , d' ammoniac , d'hydro
gène et d'hélium. La températun
au sol serait de l' ordre d' enviror
200 degrés centigrades au-dessou:
de zéro. Uranus possède cinq lune:
(Ariel , Umbriel , Titania , Oberon e
Miranda) et , comme on a vu , neu
anneaux.

... ET DANS L'ASTROLOGIE
Par rapport aux signes du zodia

que , le « domicile » d'Uranus —
comme disent les astrologues — es
le verseau. Les natifs du signe di
verseau - les « Uraniens » — son
fortement influencés par cette pia
nète : ce sont souvent des « surhom
mes » modernes proches de la révo
lution technique et sociale , parfoi
violents , contribuant à la destruc
tion du présent en faveur de 1:
nouveauté. En caractérologie , le
Uraniens sont généralement di
type « bilieux-nerveux », très indivi
dualistes et originaux , peu sensi
bles , mais logiques , systématiques
matérialistes , intolérants et quel
quefois cyni ques. Ils s'adaptent dif
ficilement , il faut plutôt s'adapter i
eux. Des gens nés sous l'influenci
d'Uranus deviennent souvent ingé
nieurs , chimistes , physiciens ato
mistes , politiciens , par exemple
T.A. Edison , A. Celsius. G. Gali
lée, A. Lincoln ou F.D. Roosevelt
Des événements bouleversants , dit
on , auraient également été marqué:
par l'influence uranienne : l'arrivée
d'Hitler au pouvoir en 1933 , la
bataille de Stalingrad dix ans plu:
tard , la Conférence de Yalta er
1945.

ET WILLIAM HERSCHEL ?
Après avoir longtemps étudié le

techni ques des instruments opti
ques , il construisit , en 1774 , le
premier télescope connu avec le
quel , nous l' avons vu , il découvri
Uranus sept ans plus tard. En 1789
Herschel parvint à mettre au poin
un instrument semblable , mais au;
dimensions gigantesques pou
l'époque : 1 ,22 m d'ouverture et \'.
mètres de distance focale. Hers
chel , qui était en réalité organisti
de son métier et astronome ama
teur , a toutefois découvert le sixiè
me, puis le septième satellite d<
Saturne. Il a également vérifié U
structure de la Voie lactée ai
moyen de plus de 3000 « sondages i
et a procédé au « recensement » de:
objets célestes visibles au télescope
ce qui lui permit de dresser li
premier grand « catalogue de nébu
leuses ». Dans l'opti que astronomi
que , il a mis en évidence le pouvoi:
séparateur des objectifs (effet de:
réflexions et des réfractions). Se:
travaux , effectivement révolution
naires pour l'époque , lui valuren
d'être considéré comme le « fonda
teur de l' astronomie stellaire »
(ATS) '

Apres les spectaculaires rendez-vous de «Voyager-2» aeve Jupiter en 197!
et Saturne en 1980, la sonde auscultera Uranus en... 1986! (Keystone
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M % 20 h 30, - 18  ans
•~mm*A*MW En français - 1" VISION

Oserez-vous le voir sans frémir d'horreur?

VENDREDI 13
Betsy Palmer - Adrienne King - Harry Grosby

Une tuerie atroce !

|̂  
20 h. 30 

jusqu'à mercredi - 18 ans
¦̂¦¦¦¦¦  ̂ Quand il n'y aura plus de place

en enfer les morts reviendront sur terre !
LE CRÉPUSCULE

DES MORTS-VIVANTS
ZOMBIE — personnes sensibles s'abstenir.

tf!5R5^̂  15 h., et 20 h. 30 - 16 ans
W****mmmW En français - 1" VISION

Philippe de Broca présente Patrick Dewaere
et Anny Duperey dans

PSY
Vous rirez bien...! Vous serez mieux dans votre peau.

Musique de Mort Shuman ¦

4T3F _^_ 18 h. 45 - 16 ans
¦̂MÉ  ̂ En français d/Titel - PREMIÈRE
Une réalisation fantastique, imaginaire et poétique.

Roger Jendly et Malène Sveinbjornsson
dans un film de Simon Edelstein
UN HOMME EN FUITE

21 h., Dl aussi 15 h. - En français , d/Titel
1" VISION - 16 ans

Adaptation à l'écran du fameux roman d'Agatha Christie
DIX PETITS NÈGRES

De Peter Collinson avec Oliver Reed, Stéphane Audran,
Elke Sommer , Gert Froebe, etc.

à—W^VfL k̂ 1 5 h., 20 h. 30 - 1" VISION - 16 ans
M̂iimmmW Un film d'ETTORE SCOLA

primé deux fois à CANNES 80
LA TERRASSE

Une distribution remarquable:
UGO TOGNAZZI - VITTORIO GASSMAN -
M. MASTROIANNI - J.-L. TRINTIGNANT 

K M 21 h., -20  ans
^̂ A§m t̂MW En français , d/Titel

Première fois à Fribourg

LA FIÈVRE DANS LA PEAU
Carte d'identité obligatoire

Agence générale de Fribourg
Edouard Blanchard «• 22 58 21

Inspecteurs :
Pascal Barras, Villarlod pt 31 21 21
Charles Blanc, Ecuvillens -st 31 18 68
Jean-Louis Broillet, Ponthaux « 45 27 18
Léonard Buchs, Fribourg s- 26 10 63
Jean-Marie Clément, Marly -st 46 10 79
Antoine Sauteur, Belfaux s- 45 17 20

//fù
Mobilière Suisse

Société d'assurances
...l'assurance d'être bien assuré

Assura nces Choses
Véhicules à moteur et Responsabilité civile
Accidents et Maladie

17-810

bor
macht den Schuh zur Mode

{ CsO-k.asr-3 I A I A V A*
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OUVERTURE DE SAISON
Voyez notre grande exposition

Choix impressionnant 1 fm I wTjg£M \ \ \
Service attentif et aimable chez ïuÉ^m^̂ &A m

Rue de Lausanne Rue Abbé-Bovet

printaniere!

au 11 avril 1981

APPAREILS
ÉLECTRO-MÉNAGERS

SATRAP

DEMONSTRATION

entrée principale

Durant
une surprise

la démonstration,
attend chaque acheteur

co coop crty H

BOURSE AUTO
1700 FRIBOURG

GS BREAK, 79, 45 000 km,
Fr. 6600.—
Porsche 911 S, 67, Fr. 5500.—
Renault 17 coupé, 79,
50 000 km , Fr. 10 500.—
Alfa Romeo 1750 GTV,
Fr. 3000.—

M. Gilbert Repond,
« 029/71343

Av. Saint-Paul 13,
« 037/224633

17-2632

Antiquités
chez «BOUBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé-
molition de vieilles
fermes et vieux
bassins en pierre.
E. PILLER
Chamblioux 38
Fribourg
«037/26 3016
«037/28 34 33
dépôt:
« 037/45 21 77

17-324

Points de voyage
dans nos 2 magasins
à la rue de Lausanne

. ^ .CABARET
mi* ' ' -rr -

Ce soir , 20 h. 30
TCHOUK TCHOUK NOUGAH
si ce n'est fait , dépêchez-vous!

Locatidn: le luthierm usique sa
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Carnet de route dans le Sinaï
__ . .. _ au 'tà -Am , * , K '« j«»r:?m

Sadate en prière avec ses collabora-
teurs au pied du Mont Sinaï.

(Keystone)

Wadi Saal est situé à mi-chemin , sur
les 80 kilomètres de piste séparant la
route côtière goudronnée , du mont
Sinaï , éperon granitique où Moïse
reçut les Tables de la loi. Cet itinéraire
a sans doute été utilisé pendant des
siècles par les bédouins du Sinaï et par
les pèlerins musulmans , partis d'Egyp-
te , en route pour La Mecque , en
Arabie séoudite. Il n 'y a pas de vérita-
ble route.

par Larry THORSON,
de l'Associated Press

Et à présent , il y a encore moins de
route qu 'il y a cinq mois. La piste ,
encombrée par les pierres et le sable , a
profondément été ravinée par un ora-
ge. La jeep de Folberg progresse en
cahotant pour rejoindre le poste de
contrôle tenu conjointement par des
soldats israéliens et égyptiens. Wadi
Saal est dans la zone tampon.

«Les Egyptiens ne sont pas trop
pressés de goudronner cette route »,
commente Shaked , qui connaît sans
doute cette zone mieux que n'importe
quel Israélien. Il a passé 12 ans dans le
sud du Sinaï après l' occupation de
cette péninsule désertique égyptienne
durant la guerre de 1967. Et il l'a
quittée à regret en novembre 1979 ,
quand 1" Egypte a repris le contrôle de
la zone aux termes du traité de paix
israélo-égyptien.

Shaked tâche de rester en contact
autant que possible avec le décor sau-
vage du Sinaï. Il emmené des touristes
dans la zone égyptienne et travaille le
reste du temps pour Folberg, condui-
sant sa jeep et escaladant des monta-
gnes pour l' aider à fixer des magnifi-
ques perspectives du désert sur sa
pellicule.

LES PROJ ETS DE SADATE
Les nouveaux droits d' entrée égyp-

tiens préoccupent Shaked , car moins
de gens seront capables de se payer le
voyage. 11 n 'est pas non plus satisfait de
l'état de la route. Les soldats égyp-
tiens , sont accueillants avec les voya-
geurs venus d'Israël , et nous avons
passé une demi-heure à bavarder dans
l' une de leur tente en prenant le thé.

Le monastère Ste-Catherine, joyau de

La réglementation peut bien chan-
ger avec les nouvelles autorités de la
zone , depuis toujours — ou tout au
moins depuis le sixième siècle — le
monastère de Ste-Catherine au pied du
mont Sinaï représente le joyau de la
dévotion religieuse.

Ses hauts murs abritent environ une
douzaine de moines grecs orthodoxes
qui ont abandonné le monde pour aller
vivre dans le désert sauvage du sud du
Sinaï. avec un réeime strict de prière.
de méditation et de services du culte.

Si les projets du président Anouar et
Sadate se réalisent , il y aura bientôt un
nouvel édifice religieux près du mont
Sinaï. Le président Sadate veut cons-

la dévotion religieuse.

truire des chapelles pour les trois reli-
gions monothéistes : chrétienne , mu-
sulmane et juive.

A l'aéroport à 19 kilomètres du
mont Sinaï, une affiche appelle les
visiteurs à verser de l'argent pour la
construction de cet ensemble reli-
gieux.

Les Egyptiens ont construit des bâti-
ments sans étage dans une large vallée
près de la montagne , afin que M.
Sadate puisse séjourner dans ce site
qu 'il considère comme particulière
ment sacré.

De retour à Tel-Aviv , cette conver
sation téléphonique avec le représen
tant israélien à la commission israélo

ÉmA MS %

(Keystone)

égyptienne sur le Sinaï, le général Dov
Sion «Nous avons demandé à
l'Egypte de les revoir , déclare le géné-
ral Sion à propos des 60 dollars de
taxes pour le passage dans la zone du
mont Sinaï. Autrement , cela va dimi-
nuer le nombre des touristes venant
d Israël par la route».

Selon lui , environ 120 000 personnes
ont visité le monastère de Ste-Cathe-
rine l' année précédant le désengage-
ment israélien.

«C'est un site d'une grande valeur
historique et religieuse», estime le
général Sion , il devrait être accessible
au tourisme social et aux jeunes ,
(ap)

« Les nouveaux règlements , lance
l'officier de l'armée égyptienne ,
brandissant une note dont les feuil-
lets écrits à la main sont en arabe, en
hébreu, en anglais et en français. »

Pour les gens voyageant sur la
terre ferme depuis le Sinaï occupé
par les Israéliens jusqu'au mont
Sinaï, la note coûte cher. Chaque
voyageur doit payer une nouvelle
taxe de 25 FF à un fonds de déve-
loppement. Dans le petit hôtel , les
prix ont monté, et tout le monde doit
prendre les transports terrestres
égyptiens à 60 FF par tête. Il n'est
plus possible de voyager avec sa
propre jeep ou à bord d'une camion-
nette de location israélienne.

Au début décembre cela m'aurait
coûté 30 FF — 10 FF par visa —
pour entrer avec mes deux compa-
gnons : un guide, Avraham Shaked
et un photographe, Neil Folberg.
Maintenant cela nous coûte 285 FF.
Le Sinaï devient de plus en plus cher
décidément.

Les Bédouins blonds
Dans la palmeraie de Dahab,

oasis située près du golfe d'Aqaba,
le regard se porte automatiquement
vers une habitation. Devant une
hutte en feuilles de palmiers, trois
enfants aux cheveux blond platine
jouent dans le sable. Le reste de la
marmaille du village a la peau olivâ-
tre et les cheveux noirs des bédouins
arabes. Ces enfants aux cheveux
blonds filasses sont ceux de Bjorn et
Annette Idar. Sur la côte du Sinaï
on appelle cette famille celle des
« bédouins blonds ».

Au cours des treize années durant
lesquelles les Israéliens ont conquis
le Sinai et construit la route qui relie
Eilat à Charm el Cheik, a l'extré-
mité sud de la péninsule, une poignée
d'excentriques audacieux se sont
établis le long de la côte, hors des
trois implantations israéliennes.
Quelques-uns tiennent, sur des pla-
ges, des restaurants où l'accueil est
aussi sympathique que décontracté,
un autre gère une station-service ,
d'autres enfin pèchent et travaillent
dans des réserves naturelles.

La famille Idar est allée plus loin
en adoptant le mode de vie des
Bédouins. Un choix un peu forcé
tout de même : ils avaient du mal à
s'entendre avec les autorités israé-
liennes. Ils ne le regrettent pas.
« Nous aimons cette vie », affirme
Mme Idar.

« C'est un paradis sur terre »,
renchérit son mari , suédois d*origi-
ne. « Je ne crois pas qu il existe , un
autre endroit sur terre où l' on
puisse trouver tant de choses en un
seul lieu ».

Ce « tant de choses «n 'inclut ,
malgré tout , ni l'électricité , ni l' eau
courante , et tout ici est imprégné de
sel , les vêtements comme les
objets.

En échange , Dahab offre l' air
pur du désert , la liberté hors des
villes surpeup lées et polluées , une
vie fascinante et riche au bord de la
mer près des montagnes déserti-
ques du Sinaï , et la gageure que
représente une vie à l'état sauvageL

chose rare en cette fin de 20e
siècle.

«Je ne suis pas un primitif »
convient Bjorn Idar qui est âgé de
39 ans. » S'il n 'y avait pas un
docteur et un téléphone à proximi-
té, je ne resterais pas ici. Je ne
risquerais pas la vie de mes
enfants ».

Le médecin de la famille et le
téléphone se trouvent à cinq kilo-
mètres de là , dans 1 implantation
israélïënïïç--de Dizahay. Bjorn se
rappellé~n'avoir tonnu qu'un cas
d'urgence médicale il y a deux ans ,
lorsque sa femme, enceinte de son
dernier enfant Cindy, fut soudaine-
ment prise de contractions et dut
accoucher dans une jeep juste avant
l' arrivée chez le médecin. C'est
Bjorn qui avait dû l' aider mais
l' accouchement fut facile.

DES RELATIONS TENDUES
Les relations de Bjorn avec les

colons et les autorités militaires
israéliennes ont toujours été , au
mieux , tendues. Bien qu 'il soit
moniteur diplômé de plongée sous-
marine , on lui interdit l'accès au
centre de plongée de l'hôtel dans la
Colonie. Une année , il dut faire un
scandale dans la presse et à la
télévision israélienne pour que
l'école de l'implantation veuille
bien accueillir ses enfants. Il dut
finalement renoncer a les y envoyer
car les autres parents ne voulaient
pas que leurs enfants soient dans la
même classe que « les Bédouins ».
Sa fille de neuf ans , Luanie , et son
fils de sept ans , Kim , suivent des
cours par correspondance , en an-
glais et en français , sous l' autorité
de leur mère. Ils parlent cinq lan-
gues : l' anglais , le français , le sué-
dois , l'arabe et l'hébreu.

« Nous leur parlons des étoiles ,
de la religion , et de toutes sortes de
choses, raconte Bjorn. Ils vont dans
nos familles en Europe une fois par
an. Ils mettent une journée à s'ha-
bituer à Paris ou à Stockholm , et
une journée à se réhabituer à
Dahab a leur retour ».

« La patrie d' un enfant est dans
son cœur , et , s'ils sont heureux , ils
n'éprouveront pas de sentiments
nationalistes à l'égard d'un pays ou
d' un autre .»

L'utop isme des idées politi ques
de Bjorn ressort à chacune de ses
paroles , notamment lorsqu 'il décrit
la vie hors du commun que lui et
Annette ont st* créer pour leurs
enfants. Il croit que la vie facile
dans les villes ôte toute stimulation
pour le développement des capaci-
tés individuelles. Selon lui , les guer-
res sont causëes'par la dépendance
économique du monde à l'égard de

Le Sinaï baigné par la mer Rouge:
s'aventurent que ceux qui veulent se

l'industrie d'armements^et non par
une agressivité naturelle ou des
différences idéologiques ou reli-
gieuses.

DES BESOINS IDENTIQUES
« Prenez ce village bédouin , dit

Bjorn d' un air rêveur , une fois
disparues les barrières de langue et
de religion , vous vous apercevez que
les besoins sont les mêmes que dans
un village français ou suédois. Les
gens ont besoin de nourriture ,
d' eau , d' un abri et d'une vie amou-
reuse. Ici , vous voyez des adoles-
cents s'aimer avec autant d'ardeur
que n 'importe où ailleurs »

Les compagnons de jeu de Lua-
nie, Kim et Cindy vivent dans les
villages bédouins à 100 mètres de la
plage. Bjorn conseille un ami
bédouin , qui n 'en revient pas , sur la
façon de gérer les profits surpre-
nants qu 'il tire du café pour touris-

aux confins de la civilisation , où ne
couper du monde... (Keystone)

tes qu 'il tient en bordure de plage.
C'est aussi lui qui vend le produit de
la pêche des Bédouins : c'est sa
principale source de revenus.

DANS UN AN, LE DEPART
Une pancarte annonçant « pois-

son à vendre » est accrochée à l'an-
gle de la maison biscornue de la
famille Idar , construite à 10 mètres
seulement des vagues paisibles de la
mer Rouge. Lorsqu 'il n 'a rien à
vendre, Bjorn s'occupe en brico-
lant : il débouche , par exemple, le
système d'égout rudimentaire que
le sable a obstrué.

Il médite sur les changements
déchirants qui surviendront dans
une année lorsque Israël rendra à
l'Egypte le dernier secteur de la
péninsule du Sinaï. Alors , sa famil-
le, comme tous les colons israéliens ,
devra partir.

Après des études de zoologie et
de photographie , Bjorn Idar , qui
n 'est pas juif , vint en Israël à la fin
de la guerre des Six jours en 1967 ,
avec l'intention de visiter le pays. Il
rencontra sa femme, une Française
de confession israélite , à Eilat.
Depuis , à l' exception de trois
années passées en Europe , ils ont
toujours vécu quelque part le long
de la côte du golfe d'Aqaba.

Pour l'instant , Bjorn à l'intention
de rester à Dahab , cette palmeraie
située à 150 kilomètres au sud
d'Eilat , même s'il supporte mal le
climat , lui le natif de la froide
Suède. Durant les six mois que dure
l'été les températures supérieures à
38 degrés ne sont pas rares. La
dernière pluie remonte à six ans. -

Bjorn dit haïr le soleil et le sable
mais il exp lique aussitôt que ses
occupations — l' entretien des lieux ,
le bricolage et le nettoyage du
poisson — suffisent à son bonheur.
« Et puis », ajoute-t-il , « quand il
faut lutter chaque jour pour gagner
sa nourriture et faire vivre sa famil-
le, c'est une bonne excuse pour ne
pas être riche » (AP)



Avec la plus puissante des berlines françaises
de série: la Talbot Tagora.

Quatre modèles et trois types de moteur.
Les GL et GLS sont équipées d'un moteur de
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Avec la pius puissante aes périmes françaises
de série: la Talbot Tagora.

Quatre modèles et tro is typ es de moteur. |-J I tl WT% %Les GL et GLS sont équipées d' un moteur de [¦]  ̂ _ h
2,21 et 4 cylindres. Celui-ci développe 115 CV pour
2155 cm3 et ne consomme -( t | nt | v inn
que 7,1 litres aux 100 (à l'allure ( , ( U, HUA 1UU
constante de 90 km/h) .

Boîte de 5 vitesses: en option sur la GL, de série 1
sur la GLS. fe~J|

La Tagora DT est la première Talbot avec moteur
Diesel. 2304 cm3 et 4 cylindres avec turbocompres- Hl gjË
seur. La synthèse idéale de la puissance et de l'éco- 'w -̂nomie. v*\zmÈ A
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Ta/bof Tagora SX la plus puissante des berlines mm mWm
La Talbot Tagora résume toute la technologie WS m̂Talbot

Son équipement électronique complet libère le
Talbot (Suisse) SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zurich. Tél. 01/52 0680. On}
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Machine
à laver
marques suisses
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schulthess
AEG, Zanker , In-
désit dès
Fr. 390.—
Réparations tou-
tes marques, sans
frais de déplace-
ment.
Electro, dpt FR
Samy Ménager
© 029/4 73 1Î

SENSATIONNEL! œËm
habille la mariée
et sas invitées.

Montres à quartz 7 fonctions, heures, minutes, secon-
des, calendrier , mois et jours, chronographe, lecture
nocturne variation : 3 secondes par mois, modèle poui
homme et dame, bracelet métallique

GARANTIE TOTALE
D'UNE ANNÉE

Vaste choix d'exclusivi

P ï̂^i ,és et 
* plus' unl

— , Ĥ  »^1 "" ™̂ variété de styles incom
Seulement I I ¦ WWl  parables ! (parisien, ro

(+ port) i rnantique. rétro, classi
que, d'avant-garde
etc.). Et les prix ? de;
plus convaincants !

idem avec réveil musical Fr. 59.— vente dès Fr. -1,98. -
Location dés Fr. 80. —

envoi contre remboursement: \ NOUVELLE

MONTRES MONNIER ê —rrarmi ^»
13 , place de la Palud — 1003 LAUSANNE ^PtPwTpV©02 1/22 17 52 ^LiéSWS r̂
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De la même sourc7N/»j '̂f%0]

• De la même source: projets , cons-
truction et service , pour des piscines
de tous formats et (presque) toutes
formes. Chauffages solaires. Installa-
tions contre-courant. Et couvertures
de piscines. Et saunas. Etc.! Toujours
avec le même excellent partenaire :
ARIZONA POOL.

ARIZONA POOL 4222 ZWINGEN

BOIN
pour documentation piscines

D au jardin D dans la maison
D sauna D chauffages solaire:

A: ARIZONA POOL SS Al
4222 ZWINGEN

1700 Fribourg, Bourguet Motos, Tour Henri 61
1700 Fribourg, Bûcher Motos SA, Rte. de Tavel 33;
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'f Profession: Revenus mensuels

^ * Employeur: 
^\ Date: Signature

k\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, Z.
^x tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
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institut spécialisé 
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uera volontiers le concessionaire le plus proche
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Supprimez-la. Sans perruque ni transplant.
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Bèaufort a la recette pour transforme

nouvelle chevelure, saine et abon-
dante. Entre quatre yeux , faites-vous
exp li quer le secret de cette méta-
morp hose. Vous savez , vous n 'êtes

e&\ «à problème». Comme vous , ils sont
»^J nombreux à avoir souffert d' une

calvitie... et à être parés aujourd'hui
s d' une superbe chevelure. Notez que
I nos conseils sont gratuits. Nous
" trouverons bien pour vous un
f  rendez-vous et une solution qui vous
là enchantera.

I l  M Zi. - ĝk¥% DCAÊÉzJDepuis longtemps Monsieur P. soutirait mmK.MmMMM*A**\ AM\AW
M L .  était mécontent de se voir chauve si ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

^
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^

de ses cheveux. Il jeune. Pour lui aussi . M WMM m Ms/<
^dressa alors à Beautort trouva une Institut pour une nouvelle chevelureBeaufort. Aujourd nui , solution! ^
, ,„,,„ :,: -, ft Gtnèvt Ru»du Port 8 Tél. 022 28S733voyez comme tl parait L»u».nr»« Ru»d« Bou . a 1*1.021 20*543
n/iic ipunP 1 Zurich Bahnhofplati 3 Tél. 01 211 B630
K ' WlnUrthour T»chnikum»tr. 38 Tél. 052 225725

Berne Erfmgerjtr 8 Tél. 031 254371
Bel* Eliubcthenanlige 7 Tél. 001 23 30 55
Soleure Haupt ga sse 29 Tél. 065 22 06 48
OU en Solothumentr. 8 Tél. 062 32 35 S2
Lucerne Plutergjtse 7 Tél. 041 22 46 88
Ouvert lundi vendredi s-ins miurruplmn d*". m h 3(

mit Durchsetzungsvermôgen, Argumentationsgeschick, W ^^1 ¦%>¦¦ <V **tM m ¦
Sekundarschulbildung und môglichst abgeschlossener
Handwerkerlehre. da inserire dopo corso di formazione in sede i
Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Chiffre Losanna nel proprio settore esterno nelle su;

44-74871 Publicitas, 802 1 Zurich. affermata e approvata vendita diretta de
suoi apparecchi universali di prima qualità.

Offriamo: fisso mensile, rimborso spesi

^
MA m^  ̂ provvigioni di vendita, premi incettivi,

_^_^_^^^^_ MW  ̂ ^̂ ^m settimane di vacanze, buone condizioni d
. .t.~~.i.. I ¦ prestazioni sociali.

Machines à laver . «,¦ .' . .;-Stranien con permesso C (domicilie
Linge - vaisselle, d'exposition, I
cédées à bas prix. E garantit* la massima discrezione.
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On cherche

jeune
homme
(15-17 ans)
pour aider aux
groins, période dé-
but juillet à mi-
août.
Renseignements
Hôtel Pointe de
Zinal
396 1 ZINAL
«• 027/65 11 64

36-23361

coridnge - Lotdiion - vente. Ser j in teressatj con au t0 pr0pria sono pregal
Réparation toutes marques. di telefonare oggi i |uned i 6 april dalle
MAGIC ménager, Fribourg 9.00-12.00, 14.00-18.00
¦s 037/45 10 46 - 22 97 80 al N° 02 1/23 55 85.

<m 22-121

N' attendez pas le dernier ¦ ¦ 
moment pour apporter vos tf̂ mT',¦"!¦ ?"^^^^annonces - _J Lî ™^M«»^̂ «iM

I L I P J DAVET FRÈRES

r\4t *<s<> A 'AmniA;<.
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J
3N& '\ œm. Sélection d'emplois rue St-Pierre 30

JS? ¦ *ZT. FW2, cherche 1700 Fribourg
C^,;*A& îà''̂ lÉr: MnWTPIIDC ni crTDiricme s 037/22 48 21uiireb u empiuis ;Mi MllM MONTEURS éLECTRICIENS

 ̂ /* On cherche SERRURIERS TUYAUTEURS. . pour la saison d été '
W&* -_f MONTEURS EN CHAUFFAGI

,:. MtM MONTEURS EN SANITAIRE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date SOmmeliere 

RfiftÉ ^É^̂  ̂
Excellentes conditions , avantages sociau:à convenir fille de salle /laBr ï̂sJa aJTmMMSrm y

commis de cuisine fÎ ^BWI HiS'ilJEUNE REPRESENTANT ¦>«. «•««-.à ™t. WWEÊJ^W , —c\-7r-7~7 «*K—«
(débutant accepté) Renseign.: Hôtel Pointe de Zinal AèmfcAT^TAA. JA^PdUHX . ? ^^

3961 ZINAL * 027/65 11 64 
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conducteur de toute dis traction inutile. Transistorisé,
l'allumage assure un démarrage impec-
cable quel que soit le temps. L'unité
électronique de contrôle indique si tout
se passe bien à bord de la GLS et de
la SX.
Mais la Tagora offre de plus un
confort unique en son genre.

Elle n 'est pas français e pour rien!
Moquette généreuse. Velours élégant. Habitabilité

fabuleuse. Tableau de bord racé. 5 places confo rta-
bles.

A peine installé dans cette voiture, vous êtes
nimbé d'une aura luxueuse...
Puissance, performance et élégance,

La Talbot Tagora, un sommet de la production
automobile française. Dès 18 900 francs. Talbot

jj Tagora. La plus puissante des voitures fran-
m caises.
m 6 ans garantie anticorrosion Talbot

L E S P R I T  A U T O M O B I L E

TALBOT
Unternehmen fur temporare Arbeit sucht fur seine Zweig- Grande d j tta in ternazionale con sede centrale
stelle in Freiburg einen jungen, dynamischen, zweispachi- g Basi|ea cerca per po tenziare le zone c
9en vendita di Vaud - Vallese - Friborgo, alcur

¦¦¦¦¦ ¦¦ M A dinamici
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D'emblée, la Mazda RX-7 s'est adjugée une place exceptionnelle dans le monde de l'automobile. Elle
est. seule au monde à posséder un moteur rotatif. Souple, silencieux et plus puissant (115 ch DIN/85 kW) , il
est encore plus économique. L'aérodynamique qui confère à la Mazda RX-7 sa suprême élégance lui assure
aussi les performances d'une voiture de grande classe. L'ensemble des qualités routières de la Mazda RX-7
comme son équipement encore amélioré, en font l'une des voitures les plus prestigieuses de sa génération.

La maîtrise technologique de Mazda, elle aussi, IflSVnS WWtmV m̂a rendu possible le prix de la RX-7: Fr. 25'600- n_||Q K f̂cïr
Moteur rolatil Mazda: licence NSU-Wankel '

g Mazda (Suisse) SA , 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)
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Crudités de fin d'hiver
Copyright «La mine de 1 Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud

Le problème des crudités n 'a plus la
même acuité de nos jours , où , toute
l'année , nous sommes approvisionnés
en légumes et fruits frais. Toutefois le
coût de bon nombre de ces fruits et
légumes, importés souvent de très loin ,
fait que la couverture des besoins en
vitamines en cette période de l' année et
encore pour bien des semaines à venir ,
doit pour les petites bourses et les
grandes familles être assuré de façon
plus économique. Nous allons voir
comment.

Des crudités pourquoi ?
11 n'est peut-être pas inutile de rap-

peler le rôle important joué par les
crudités dans notre alimentation : les
crudités sont des aliments rafraîchis-
sants parce que riches en eau. Il s'agit
bien sûr d' une eau chargée d'éléments
minéraux , notamment le potassium
qui contrebalance l' apport souvent
excessif en sodium contenu dans le sel
de cuisine. Il y a aussi le fer , (persil ,
cresson , épinard) et des minéraux pré-
sents à l'état de traces (on les appelle
oligo-éléments) : cuivre , manganèse ,
pour ne citer que les plus connus, qui se
rencontrent dans les parties vertes des
plantes.

Dans cette eau , on va trouver aussi
des vitamines hydrosolubles : quelques

vitamines du groupe B et surtout la
vitamine C ainsi que le carotène ou
provitamine A.

L'association des vitamines et des
oligo-éléments est indispensable à la
bonne marche des innombrables trans-
formations chimiques dont notre orga-
nisme est le siège.

Existe-t-il un déficit dans ces vita-
mines et dans ces oligo-éléments, voila
les transformations chimiques pertur-
bées avec toutes sortes de répercus-
sions néfastes sur notre santé. Aussi
dit-on des vitamines et des oligo-
éléments qu 'ils sont des substances de
protection comme le sont par voie de
conséquence les fruits et les légumes
qui en constituent une source impor-
tante.

Enfin à un degré moindre que les
céréales complètes les crudités appor-
tent ces fameuses fibres qui ont fait
l' objet de plusieurs articles dans cette
revue diététique.

Des crudités pour qui ?
Bien entendu les besoins en crudités

sont particulièrement élevés pendant
l' enfance , l' adolescence, la grossesse,
période de grande activité physiologi-
que donc d'intenses transformations
chimiques. Ils le seront aussi chez les
personnes âgées, minéraux et vitami-
nes étant moins bien utilisés que par les
adultes , d'où un besoin accru.

Chez les personnes âgées, du fait
d' une plus grande sédentarité et d'une
moins bonne motricité de l'intestin , la
stimulation par la cellulose est notam-
ment celle des crudités , est particuliè-
rement importante. Mais pour le troi-
sième âge les choses se compliquent du
fait que les crudités ne sont pas tou-
jours très bien supportées , ceci prove-
nant à la foi d' un pouvoir masticateur
réduit et d' une certaine irritabilité du
colon. Il faut donc faire attention à
l'état de division des crudités et à la
nature de celles-ci : cellulose.des sala-
des tendres ou des carottes finement
râ pées plutôt que celles des choux par
ailleurs extrêmement bien pourvus en
vitamines C.

Les jus de légumes comme les jus de
fruits seront généralement bien tolérés
par les personnes âgées.

Les crudités de saison
Il n 'y a pas de différence considéra-

ble entre les diverses sortes de salades.
On doit donc se laisser guider par la
fraîcheur et le prix et , si l'on peut , tenir
compte du facteur variété. Ne pas
oublier que c'est dans la partie verte ou
colorée des plantes que se trouvent les
minéraux les plus précieux de même
que la provitamine A. Le céleri-rave
consommé cru n a de loin pas le même
intérêt que le chou rouge.

Les carottes râpées qui ont été nos
fidèles compagnes pendant tout l'hiver
le resteront encore. Ce ne sont pas des
sources très importantes de vitamines
C mais leur teneur en provitamine A
est intéressante à un moment où les
fruits colorés frais , abricots , prunes ,
etc.. font défaut.

Les choux et particulièrement les
brocolis et choux rouges seront , fine-
ment divisés, à la une des crudités. Ce
sont des sources merveilleuses de vita-
mines C.

Lorsqu 'on parle crudités il faut pen-
ser au persil , exceptionnellement riche
en fer et en vitamine C, qu'on peut
acheter tout l'hiver , mais aussi au
cerfeuil et à l'estragon. Conservés au
congélateur , ils gardent la presque
totalité de leurs vitamines, notamment
la vitamine C dont ils sont bien pour-
vus.

Peut-être est-il bon de rappeler que
les crudités doivent être préparées au
dernier moment , additionnées de ci-
tron , et consommées de préférence au
début du repas parce qu'elles stimulent
la sécrétion des sucs digestifs.

Lorsqu'on parle crudités on doit
penser légumes et fruits. Les fruits
courants au printemps comme en hiver
sont les pommes, les poires, les bana-
nes, les agrumes (citron , orange, gra-
pe-fruit). On ne peut assurer sa cou-
verture en vitamine C sans faire appel
aux agrumes, de préférence le fruit
plutôt que le jus.

Derniers conseils
Pour augmenter l' apport en vitami-

nes C des pommes on peut , si l'on a un
mixer , les préparer sous forme de
mousse faite au dernier moment avec
du jus de citron et d'orange. L'état de
division de la pomme libère sa pectine
avec effet antibactérien très favora-
ble.

Poires et bananes seront rehaussées
en couleur , goût et pouvoir vitaminique
par l'adjonction de petits fruits qu 'on
aura conservé au congélateur : raisi-
nets , framboises , mûres, myrtilles et
surtout cassis (100 g de cassis appor-
tent autant de vitamine C que 300 g
d'orange épluchée). On réalisera ainsi
de délicieuses salades de fruits.

Il va sans dire que nous n'excluons
pas les fruits exotiques répandus main-
tenant dans les magasins et auxquels il
est bon de . faire appel de temps en
temps.

Nous espérons que ces quel ques
remarques vous permettront d'atten-
dre sans impatience et sans dommage
le temps des fraises et celui des ceri-
ses.

DIAITA

Diététique

Menus de dîner
LUNDI

Salade mêlée
Chou farci

Gâteau de semoule
MARDI

Potage poireaux
et pommes de terre

Endives baguées au jambon
Fromage

MERCREDI
Salade de choux rouges

Œufs brouillés
Gratin daup hinois

Mousse de pommes
JEUDI

Grape-fruits
Tendrons de veau braisé

Epinards en branches
Quarg

VENDREDI
Carottes râpées

Gâteau au fromage
Poires au caramel

SAMEDI
Potage aux légumes

Pain de thon
Salade verte

Compote de pommes
DIMANCHE

Radis
Coq au vin

Nouilles fraîches
Salade de fruits

QU'EN PENSEZ-VOUS?
Le bonheur

Le bonheur est presque toujours per-
du: ne naît-il pas au moment même où
on le perd ?

Candide

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

Sinon , il te suffirait d' aller au poste de
police. L'équilibre joue en ma fa-
veur.

Devant cet assaut de politesse , ils
éclatèrent de rire.

Et il ne tentera rien contre moi

Mina ferma les yeux et gifla Kate a
la volée. La jeune fille vacilla , mais
resta debout. L'Italien s'était levé. Use
mordit les lèvres. Puis , il vida son
verre.

— Dis quelque chose , Mario , fit
Simon.

De nouveau , mais avec davantage de
force , la main de Mina s'abattit sur le
visage de Kate qui poussa un petit
cri.

— Toi, cria Simon , je te défends de
la toucher !

Mario dit , avec lenteur :
— Obéissez à votre mari , madame

Monnier. Cette fille ne m'a pas insulté.
Je vais tout de même sortir. Simon , tu
m'avais invité à passer te voir , un soir
ou l' autre. J' ai répondu à ton invita-
tion. A présent , je m'en vais.

Sur le pas de la porte , il ajouta :
— Dix-huit marins se sont noyés au

cours du naufrage du grand cli pper.
Peut-être pourrions-nou s tous prier
pour eux , comme le suggérait Ramon.
Ça aussi , je tenais à te le dire.

Il commença de descendre 1 esca-
lier. Simon né fit rien pour le reten ir. Il
repoussa la porte , tira le verrou , et
s'approcha de Kate. Elle leva le bras ,
protégeant ses joues.

— Je ne te frapperai pas. Tout cela
est de ma faute.

— De ta faute ? jeta Mina.
Il ne répondit pas. Il se rappelait

avoir dit à Kate : « Je ne veux plus que
tu sois sale. »

Cette nuit-là , bien qu 'elle n 'eût
aucune raison pour ag ir ainsi , Mina se
coucha dans le lit de Kate. Simon ne fit
aucune remarquer 11 pensa seulement
que c'était une habitude qui naissait , et
lorsque Kate s'allongea à côté de lui , il
lui caressa l'épaule , avec beaucoup de
douceur.

Vers minuit et demi , la tempête
s'apaisa d' un coup. Les nuages s'écar-
tèrent , découvrant les étoiles. Une
grande clarté bleue envahit la cham-
bre .

Tu dors ?
Non , Simon.
Veux-tu que nous sortions ?
Prendrons-nous une barque ?
Pas cette nuit , la mer est encore

grosse. Mais nous irons dans un endroit
que je connais.

Les rues étaient boueuses , et de
l'eau , débordant des gouttières , glissait
le long des façades. A cause de ces
restes de l'orage , la ville murmurait
comme une forêt.

— As-tu froid '?
— Un peu. Le lit était chaud.
Il lui donna son manteau.
Ils marchèrent en silence jusqu 'à un

endroit desaffecte (ses propriétaires
avaient estimé plus rentable d' en cons-
truire un tout neuf , en poutrelles de fer ,
plutôt que de réparer la charpente de
bois vermoulu de celui-ci). La lumière
de la lune passait à travers les planches
disjointes. La mer était à deux pas .

D'abord , Simon embrassa Kate. La
bouche de Mina avait un goût fort —
une saveur de femme , avait-il pensé la
première fois ; tandis que cette bouche-
ci était presque insip ide de n'avoir pas
été prise. Simon y retrouvait sa propre
odeur.

Ils se séparèrent. Malgré le clair de
lune , ils se voyaient à peine.

— Ce Mario , commença Simon ,
c'est un salaud , n'est-ce-pas ?

Kate dit , simplement :
— Il ne reviendra pas, jamais. Il sait

que je l' ai deviné. Même , il t 'évitera.
Elle sourit dans l'ombre , ajouta :

— Pourquoi as-tu parle '? Je veux
dire : tu aurais pu attendre qu 'il soit
parti...

Elle posa sa tête sur les genoux de
Simon :

— Oui , je sais. En prison , quand il y
avait une ordure , on le criait tout de
suite, le plus fort possible. Comme
l'ordure était enfermée avec nous ,
c'était le seul moyen de s'en débarras-
ser.

— Tu n'est p lus en prison , Kate. Tu
vis avec Mina et moi.

— Tu crois ? dit-elle.
Simon tressaillit. Elle venait de lui

faire très mal.
— Mais je t 'aime , Kate.
Il avait à peine achevé sa phrase ,

qu 'il sut qu 'il avait parlé sans réfléchir.
C'était justement ce qu 'il ne fallait pas
dire.

Elle le comprit , murmura :
— Reprends tout ça , Simon. Je n'ai

rien entendu.
— Merci.
— Je t 'en prie !

— Viens , dit Simon , je n 'ai p lus
envie de parler de choses importan-
tes.

(à suivre)

Recettes
Tendrons de veau braises

(4 personnes)
Faire dorer des 2 côtés dans un peu

d'huile 4 tendrons de veau légèrement
farinés.

Saler et poivrer. Ajouter un oignon
haché fin , un peu de poireau et une
carotte coupés menus.

Couvrir avec 2 verres de bouillon et
un verre d'eau. Laisser mijoter 1 h. à
1 h. 15. A mi-cuisson retourner et
ajouter une tomate coupée en quar-
tier.

Dresser sur le plat de service et
recouvrir de la sauce qu 'on aura fait
réduire si nécessaire.

Poires au caramel
(4 personnes)

Peler , couper en quartiers et épépi-
ner 4 belles poires. Faire pocher dans
de l'eau légèrement sucrée additionnée
d une demi-gousse de vanille.

Egoutter soigneusement les poires
avant de les placer dans des coupes
individuelles au réfrigérateur. Faire un
caramel avec 10 morceaux de sucre et
l'éteindre avec l' eau de cuisson des
poires.

Laisser refroidir puis mettre au
réfrigérateur. Au moment de servir
battre 1 dl à 1 dl !4de crème, l'incorpo-
rer au caramel éteint et verser la crème
ainsi obtenue sur les poires.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 553
Horizontalement : 1. Com

plexion. 2. Hiérati que. 3. Issos
Puff. 4. Neuf - Hia. 5. Carénait. 6
Hués - Adour. 7. Sarisse. 8. La
Echo - As. 9. Autunois. 10. Avares -
Ose.

Verticalement : 1. Chinchilla. 2.
Oiseau. 3. Mesure - Aa. 4. Profes-
seur. 5. Las - Acte. 6. Et - Aarhus.
7. Xiphidion. 8. Iquitos - Oô. 9.
Oufa - Usais. 10. Nef - Bresse.

-f 2 3 ^ 5 6  * 8 8  -«O

PROBLEME N° 554
Horizontalement : 1. Laissent

passer. 2. Fruit en forme de poire -
Dans Epinal. 3. Département -
Petit âne. 4. Prénom masculin -
Pose dans un certain endroit. 5.
Etonnements. 6. Cher aux Anglais -
Fin de participe - Pronom. 7. Pré-
sentant les nuances de l'arc-en-ciel
- Adjectif numéral. 8. Du verbe
avoir - Laine qu 'on retire en ton-
dant. 9. Un allemand - Air en
général. 10. Abréviation du calen-
drier - Pronom - Note.

Verticalement : 1. Voit revenir
une partie de ses enfants. 2. Chan-
ger d'opinions - Fin de participe. 3.
Dessécheraient. 4. Dans Madagas-
car - Deux lettres d'Epinal - Connu.
5. Sert à éclaircir bien des choses -
Suite de numéros. 6. Abréviation
musicale - Situé - Adjectif posses-
sif. 7. Planches de bois - Fruit. 8.
Sans rapidité. 9. S'attachent vive-
ment à. 10. Issu de - De plus en plus
en vogue dans la pédagogie.
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