
Un week-end pascal
sanglant au Liban

Tragique vision pascale

De fortes explosions d'artillerie ont
secoué Beyrouth à midi, lundi, tandis
que les autorités libanaises de la région
de Tyr ont affirmé que les milices
chrétiennes, soutenues nar Israël.
avaient bombardé le port de Tyr.

Des avions israéliens, évoluant à
basse altitude, ont survolé Tyr ainsi que
Saïda, où ont eu lieu les obsèques des 16
victimes des bombardements de diman-
t.htA

(Keystone)

Les commerçants de la ville avaient
baissé leur rideau de fer à l'appel des
Libanais de gauche pour protester
enntre. ces hnmha rrie.mp .nts riéclp .nehés
par les forces du commandant Saad
Haddad.

Selon les services du gouverneur de
Saïda, la capitale de la province du
sud , une vingtaine d'obus ont été tirés à
l'aube deouis des Dositions chrétiennes

frontalières sur plusieurs quartiers de
Tyr, située à 20 km au nord de la
frontière israélienne et à 80 km de
Beyrouth.

A Beyrouth , la police a annoncé que
des tirs ont été échangés, lundi , par-
dessus la «ligne verte» qui sépare les
secteurs chrétien et musulman de la
ville. Il y aurait eu plusieurs victimes.
De violentes explosions, à une minute
d'intervalle, ont également secoué la
capitale libanaise et plusieurs radios
chrétiennes ont accusé les forces
syriennes d'avoir bombardé au hasard
plusieurs quartiers de l'est de Bey-
routh, à maj orité chrétienne.

Selon la radio officielle libanaise,
des obus sont tombés des deux côtés de
la «ligne verte», tandis que Syriens et
miliciens chrétiens échangeaient des
tirs d'artillerie et de roauettes. La
radio n'a cependant pas indiqué qui
avait déclenché les tirs et violé le
cessez-le-feu. La poursuite des com-
bats et la crainte d'une nouvelle guerre
civile au Liban a provoqué de nouvelles
réactions dans le monde, lundi.

C'est ainsi que le pape Jean Paul II
a demandé à des pèlerins , venus rece-
voir sa bénédiction à Castel Gandolfo ,
de «Drier pour le Liban». ('ATS)

Pâques à Rome : une étape
vers la grande Pentecôte

Entre la nuit du Vendredi-Saint ,
froide et humide, et un lundi de
Pâques triste et gris, la fête de la
résurrection s'est déroulée à Rome
sous un soleil printanier. Trois
cent mille nersonncs. Romains et
Italiens, pèlerins et touristes
s'étaient donné rendez-vous sur la
place Saint-Pierre. Le message du
pape Jean Paul II était volontaire-
ment orienté vers la Pentecôte
«œcuméniaue» du 7 iuin Drochain.

De Rome :
Joseph Vandrisse

Le badaud bon enfant ou l'obser-
vateur pressé désireux de commu-
ni quer le plus vite possible avec la
rédaction de sa chaîne de radio
n'auront pu retenir de ce rassem-
blement pascal que les vœux du
nane en miarantp-trnis lanonps nu
«la petite phrase» sur les illusions
«de qui voit un progrès de l'homme
dans le droit d'infliger la mort à la
vie qui est à peine conçue» , seul
passage de l' allocution qui fut
applaudi.

C'est aller un peu vite en beso-
gne. Il est , certes , important que des
chrétiens rip nn in7p  navs rip l'Fst et
de Pologne , de Chine et du Japo n ,
aient pu saisir que leurs frères de
Rome étaient en communion avec
eux en la fête de la résurrection.
Important également , à un mois
d' un référendum italien sur l' avor-
tement , que l'éveque de Rome, pri-
mat r i ' T ta l î p  ait  mr,ru.\é Hanc nn p
ligne positive , le droit à la vie. II ne
fait aucun doute pourtant que l' axe
du discours du pape n 'était pas là et
que la pensée, les préoccupations , la
prière de Jean Paul 11 vont ailleurs :
elles sont entièrement centrées vers
l'événement de la Pentecôte 198 1 ,
lp 7 iuin

La grandiose manifestation
d' avant-hier à Rome était en effet
l' annonce d' une autre rencontre
qui , pour le pape , est cap itale : à la
Pentecôte , les délégués de toutes les
rnnfprpn^M Anicr>rtr*o loc r*otVtn1t_

ques et ceux du patriarcat œcumé-
nique de Constantinop le, célébre-
ront avec l'éveque de Rome, le 16e
centenaire du 1er concile de Cons-
tantinop le qui a proclamé, comme
le rannelait  le nane la fni en l'F.s-
nrit-Saint — seize fois cité
est Seigneur et qui donne la vie».

Le message pascal constitue les
prémices de cet événement œcumé-
ni que qui sera fêté le même jour à
Istanbul (Constantinople) au pa-
triarcat œcuménique , huit jours
avant la Pentecôte «orthodoxe»
(14 juin), en présence de déléga-
tions des Eglises autocéphales et du
Sièee anostolioue de Rnme «Cette
année , a déclaré Jean Paul II , nous
attendrons avec une ferveur parti-
culière la Pentecôte : toute l'Eglise
l' attendra , et ils l' attendront d'une
manière spéciale ceux qui , par la
succession épiscopale , ont reçu la
charge de l'héritage des apôtres.
Cette année, en effet , l'Eglise dans
toute son universalité , rappelle
l'œuvre du premier concile de
Cnnstantinnnle»

Cette unique célébration du con-
cile en deux villes différentes —
l'ancienne et la nouvelle Rome,
comme l'on dit dans la tradition
orthodoxe — est préparée avec fer-
veur de part et d' autre. Le pape ,
pour sa part , y attache une grande
imnnrtanee pt étudie avec soin lp
document qu 'il publiera à cette
occasion : Constantinop le n'a-t-il
pas défini la foi qui est commune à
toutes les Eglises et communautés
chrétiennes en deçà de leurs divi-
sions historiques dues à autant de
facteurs socio-politi ques que philo-
«.nnhimies ou thénlnoimies "7

Cette Pentecôte 198 1 aura lieu à
la fin du voyage de Jean Paul II en
Suisse. L'avant-veille il aura été
reçu à Chambésy et dans la ville de
Calvin. Rome, Constantinople , Ge-
nève : en cette fête de Pâques 1981 ,
les horizons s'élargissent. Bien des
chrétiens au-delà de leurs divisions ,
bien des catholiques , en dépassant
les querelles dites postconciliaires ,
ripvraipnt c'en rpiniiir ï V

UN PRIX QUI
COÛTE CHER
# Lire en page 8

Grève de la faim en Irlande
vers une issue tragique

Pas de trêve pascale pour l'Irlande du Nord où, alors que le militant de l'IRA
Bobby Sands poursuivait , peut-être jusqu'à la mort, une grève de la faim entamée il
y a 51 jours à la prison de Maze, de nouvelles émeutes ont éclaté lundi dans les
quartiers ouest de Belfast, pour la sixième journée consécutive.
Â Londonderry, on craignait également une nouvelle flambée de violence après la
mort de deux adolescents, renversés dimanche soir — accidentellement selon
l'armée britannique — par une Landrover militaire qui a foncé dans un groupe de
manifestants célébrant le 65' anniversaire du soulèvement des catholiques de
Dublin en 1916. noint de dénart de l'indénendance irlandaisp.

Réfutant la thèse de l'accident et les
affirmations des militaires britanni-
ques selon lesquels les manifestants
lançaient des bombes incendiaires en
direction du véhicule, le chef du Parti
social-démocrate et travailliste ,
M. John Hume, a déclaré que cet
incident revenait «à jeter de l'essence
sur un foyer qui couve».

De snn enté l'IR A nrnvisnire a
annoncé samedi qu'elle lancerait une
nouvelle offensive terroriste si Sands
devait mourir. De source britannique,
on a annoncé que l'état de santé du
militant , qui est âgé de 27 ans et à qui
un prêtre a administré samedi les
rierniers sacrpmpntc cp riétérinrait T a
famille de Sands a fait savoir pour sa
part qu'il était en train de sombrer
dans le coma.

Malgré l'opposition formelle des
protestants , trois députés d'Irlande du
Sud, parmi lesquels la petite-fille de
l'ancien président Eamon de Valera ,

jeune homme, élu récemment aux
Communes à la faveur d'une élection
partielle. Ils sont restés auprès de lui
pendant une heure vingt , avant d'être
reconduits à la frontière sous une
escnrtp rip nnlice

Les autorités n'ont fait aucun com-
mentaire sur cette visite, mais le révé-
rend Ian Paisley , chef de file des
protestants d'Irlande du Nord , a réagi
en déclarant: «Le Gouvernement bri-
tannique a accordé, de fait , le statut
rw-Jitinilp à QanHc Ripn n'inHi/inoi*-

toutefois que celui-ci déciderait d'in-
terrompre sa grève de la faim tant que
les membres de l'IRA emprisonnés
n'obtiendraient pas officiellement le
statut de prisonniers politiques.

Du côté nrotestant. on se déclarait
prêt à prendre les armes contre l'IRA
et ses partisans si la violence empirait
et si Londres trahissait l'Ulster en
fo icont HAC PAnf/>ceirtnc miv rv-t » 1 î * n t-**c

emprisonnés. «Que les hommes de
l'IRA sachent que les protestants d'Ir-
lande du Nord n'ont pas besoin de
l'armée hri tannimie nnnr lps riéfpn-

Veillée pascale
à Fstavavpr

Une tradition venue
de la nuit des temps

La tradition du Surrexit se perd, à
Estavayer , dans la nuit des temps. On sait
en tout cas, d'après les documents, qu'il
existait en 1885 déjà une rente spéciale
pour le chant de l'Alleluia la veille de
Pâques.

A I irp «m nane 9

dre», a déclaré dimanche au cours
d'une réunion publique le révérend
Paislev «Ils se riéfenrirnnt P.IIY-

mêmes».
Bien que la manifestation annoncée

par les protestants devant la prison de
Maze n'ait finalement pas eu lieu , les
parlementaires d'Irlande du Sud ayant
été introduits dans une quasi-clandes-
tinité dans le bâtiment , on a appris de
sources proches des milieux protes-
tants que ceux-ci étaient «sur le pied de
enerre».

L'Association de défense de l'Uls-
ter , qui affirme rassembler 5000 hom-
mes prêts à se battre et qui a dispersé
des dépôts d'armes et de munitions à
travers la province, n 'a pas confirmé
cette information , mais la police a
annoncé pour sa part que des bombes
de fabrication artisanale avaient été
saisies lundi au cours de perquisitions
dans le quartier protestant de Belfast.
rA P*>

Fuite radioactive au Japon

Alors que l'enquête administrative ouverte après la découverte d' un
niveau de radioactivité élevé dans certains échantillons de sable et d'algues
marines près d' une centrale nucléaire japonaise se poursuivait lundi , on a
appris qu'une fuite s'était produite le mois dernier près de la même
centrale.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce international , M. Rokusuke
Tanaka , a annoncé qu 'il allait ordonner un contrôle de toutes les centrales
nucléaires japonaises en activité. Le Japon en possède 22 , dont 16 en
opération. Les autres sont fermées pour des contrôles de sécurité.
(AP/Kevstone )
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Le petit Corbillard imagé
Un film humoristique

Une tête de mort qui sort d'une pierre
tombale comme le coucou d'une horlo-
ge, une couronne de fleurs, un store qui
se déroule: c'est le générique d'un film
que les téléspectateurs romands décou-
vriront ce soir avant le jury de la Rose
d'Or de Montreux. Titre du film réalisé
par Gérard Crittin: «Le petit Corbillard
imagé» , une des œuvres qui représen-
tera la Suisse à Montreux.

Au retour de ses pérégrinations dans
le cadre de la «Course autour du
monde», Gérard Crittin eut l'idée de
créer une série télévisée inspirée du
titre d' une revue d'humour noir desti-
née aux emp loyés des pompes funè-
bres: «Le petit Corbillard illustré » ,
publié à sept reprises au début du
siècle, par Pierre Cami. Le temps dc
tirer profi t de la gloire qui accompa-
gnait son titre de vain queur de la
«course» édition 1979 , pour gagner
quelque argent nécessaire au finance-
ment du projet , et voilà Gérard Crittin
frappant à la porte de la TV romande.
Il propose de travailler en coproduc-
tion avec la télévision dans une série
humoristique et reçoit le feu vert pour
une émission test. Un test qui semble
réussi puisque la TV romande vient de
choisir le film de Crittin pour la Rose
d'Or !

L'EMOTION DU RIRE
«Je conçois «Le petit Corbillard

imagé» comme une série d'émissions
de 25 à 30 minutes , faisant ressortir le
tragi-comique qui existe dans toute
situation. On m'a souvent reproché.
lors de la «Course autour du monde»,
de choisir des sujets trop légers , de tout
voir avec un œil ironique. Beaucoup de
monde estime qu 'on ne peut pas rire
dans certaines situations. Je prétends
le contraire. Le rire et la mort sont des
émotions extrêmes, mais très proches.

Jean-Luc Bideau est l'un des acteurs de ce
^IIÎCCA Q l'I Dneo it'Or

de Gérard Crittin
Mon idée consiste à rendre au rire son
caractère émotif , à le crédibiliser » .

Avec le Sierrois Stéphane Balmer ,
Gérard Crittin a conçu un scénario
original , divisant son film en une
dizaine de rubriques (amour , devoir ,
travail , croyances , etc.) allant de la vie
à la mort. «Il s'agit de saynètes indé-
pendantes les unes des autres , sans
dialogue mais avec un montage son
très important. Le film est dépouillé de
toute contingence locale , car l'humour
doit être universel. Ce qui fait l' unité
de mon émission , c'est la répétition des
rubriques , le thème de l 'humour noir et
le noyau d'acteurs; des gens vivant
dans ce canton , qui ont une âme de
comédien , même s'ils ne vivent pas du
spectacle. Ils seront chaque fois entou-
rés d' un comédien invité (Jean-Luc
Bideau pour le premier film) . »

MELER REALITE ET FICTION
Ce film , Gérard Crittin a mis six

mois pour le réaliser! «La suite devrait
aller plus vite et j' ai prévu un budget
pour huit émissions étalées sur quinze
mois environ. Chaque film contiendra
un mélange de reportage (un quart) et
de fiction. J' aimerais créer une ambi-
guïté entre ce qui est fictif et réel ,
amener les gens à se poser des ques-
tions »

Si «Le petit Corbillard imagé» est le
fruit d' un travail de Valaisans , il a
l' ambition de faire sourire bien au-delà
des frontières cantonales. Gérard Crit-
tin compte proposer son émission à des
chaînes de télévision étrangères. «C'est
un pari que je prends , estimant que
l'humour est mal exp loité et qu 'il y a
une grande ouverture possible.»

Propos recueillis
par Michel Eues

film d'humour noir qui représentera la
(Photo Robert Hofer/TVRÏ

Entre Vendredi-Saint et Pâques
Le Requiem de Verdi, transmis

en différé des arènes de Vérone,
mis à part , il aura fal lu  attendre
jusqu 'enf in de soirée l 'émission de
Bernard Pivot , «Apostrophes » ,
pour retrouver un programme
accordé aux couleurs de ce Vendre-
di c„.-„<

D' un œil
critique

Si le thème généra l choisi, for-
mulé en forme d 'interrogation ,
« Pardonner à ceux qui nous ont
offensés?» , n 'a donné lieu qu 'inci-
demment à une discussion propre-
ment littp rnirp il n nnr rnnlrp
abondamment nourri une contro-
verse passionnée mais courtoise
sur quelques questions auxquelles
il est , sinon impossible, du moins
difficile d 'apporter une réponse
tout à fait satisfaisante. L 'exis-
tonoo ,lu yv,nl ol Ao In !,,,,' ,, ,, / ' I'M_

transigeance et la cruauté de l 'In-
quisition sont des pierres d 'achop-
pement qui continuent à faire
vaciller de nombreux chrétiens sur
le chemin de la foi.

Deux ouvrages , « L 'Aventure
-L '..• J_  F J- n _. 

bien curieux et accablant « Diction-
naire des inquisiteurs » , traduit par
Louis Sala-Mollins , ont aidé à
faire mieux comprendre deux atti-
tudes contradictoires de l 'Eglise:
la f idélité à un Evangile de charité
et de pardon et la sanglante dévia-
tion inquisitoriale. Si les chrétiens
des premiers siècles ont été admi-
rables, c'est qu 'ils n 'ont joui d 'au-
cun pouvoir politique. Par l 'édit de
\A!ln„ o., ? / ?  r̂ nrl/,.,!, '. n,,„ro

une ère nouvelle où la collusion de
l 'Eglise et du pouvoir civil va
nécessairement entraîner la trahi-
son des principes évangéliques et
l 'impitoyable répression que l 'on
sait. L 'explication est intéressante
si l 'on admet que le pouvoir ne peut
que corrompre.

Sans résoudre le mystère de
l 'nrirrinp du mnl In diarux.tinn n
propos du livre de Jean Mialet ,
«Le Déporté » , a conclu , en p leine
harmonie avec l 'esprit de cette
Semaine sainte , que la force créa-
trice du pardon qui , par-delà les
souffrances du chemin de croix et
I P Christ humilié p t snnoînnl du
Vendredi-Saint , aboutit à la glo-
rieuse lumière de Pâques et de la
Résurrection, est la seule capable
de restituer à l 'homme sa dignité et
sa dimension de vrai chrétien : une
vérité qu 'il faut , aujourd 'hui au-
t s int  mi 'hior mo/iitor ot nnnontor

Télévision f

16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

16.40 Les visiteurs du soir
17.00 La vie qui va ¦

17.30 Télé journal
17.35 La boîte à rêves

L' espace - Découverte (2)
18.00 Courrier romand
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte

Les Frères ennemis
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléiournal
19.50 Faites vos mots
20.10 La Chouette et le Pussycat

Un film de Herbert Ross, avec
Barbara Streisand et Georges
Segal
• Les querelles et réconcilia-
tions d'une actrice devenue pros-
tituée par manque de contrats et
d'un écrivain raté forment Ja
trame de ce film au titre curieux.
Adapté d' une pièce de Bill Man-
hoff , «La Chouette et le Pussy-
cat» a été remis au goût du jour
par l'introduction d' une critique
sociale et la Satire amusante d' un
monde où le sexe prend de plus
en plus d'importance. Il s'agit
d' une comédie bien enlevée où
l'omr\tinn rr \ i r \ ic lia r i re

21.45 Regards
L'Ecole des catéchistes
de Fribourg
Présence catholique
9 L'éducation et la formation
religieuses des enfants est certai-
nement une question qui préoc-
cupe les parents et les responsa-
bles des communautés chrétien-
nes. Or. surtout depuis le Concile.
la manière de répondre à cette
question a grandement évolué,
grâce à l'attention constante de
ceux qui portent la responsabilité
de transmettre le message évan-
gélique. Pour la Suisse romande,
il existe à Fribourg l'école des
catéchistes, qui a pour but d'as-
surer la formation des cadres
catéchétiaues. Elle travaille en
liaison avec l' Institut de théologie
pastorale de l'Université.
On compte aujourd'hui environ
4000 catéchistes dans l'Eglise
catholique en Suisse romande.
Parmi eux , cinquante sont perma-
nents. Ils ont été formés dans
cette école, aui fête cette année
son dixième anniversaire.

22.15 Téléjournal '
22.25 Le Petit Corbillard imagé

Un film de Stéphane Balmer et
Gérard Crittin qui représentera la
Suisse au concours de la Rose
d'Or de Montreux 1981
m nrpçpntatinn ci-r.ontrp

9.40 Pour les enfante. 14.45 Da Capo :
Der zerbrochene Kriiig, film-TV. 16.45
Pour les enfants. 17.15 TV scolaire.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Carrousel. 18.40 Point de
vue. 19.00 3, 2, , 1 * contact. 19.30
Téléjournal. 20.00 Les rues de San Fran-
cisco, série. 20.55:, CH-magazine : un
nouvel avenir pour le vélo. 21.40 Télé-
iniirnal 9 1 RO Variétés : Valeria Munar-

16.05 Les grandes (Espérances, film de
David Lean. 18.00 Pour les tout-petits.
18.10 Pour les jeunes. 18.40 Téléjour-
nal. 18.50 Cher Oncle Bill. 19.20 Folklore
de tous pays. 20.1 5 Téléjournal. 20.40
Le Roi se meurt , pièce d'Eugène Ionesco
(vers , italienne). 22.10 Revue de la scien-
rc, 99 RR Téléinurnfll.

16.15 Revenir transformé : un groupe de
i/z-iwaria an In/Ho 17 nn Pniir lpc pnfantç
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Appelez le numéro

22 2418
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Rue Guillimann 17 a,
1700 Fribourg

81-155

11.40 Une minute pour les femmes
11.45 Midi première
12.10 TF1 Actualités
13.00 Election présidentielle 1981
13.45 Les après-midi de TF1

Elles en question. 14.05 Tout
feu, tout femmes. 14.13 Les
yeux bleus. 15.08 Mémoire en
fête. 15.30 Recettes de mon
village. 15.50 Le jardin d'Anita.
16.00 Dossier. 16.33 Le pour et
le contre. 16.40 Coup de cœur.
17.10 Misi-show

17.25 Croque-vacances
Le petit chien et la goutte d'eau.
1 7.30 Première partie du bricola-
ge. 17.25 Infos-magazi-
ne. 17.40 Isidore le lapin. 17.45
Variétés. 17.50 Bricolage. 17.55
Atomas, la fourmi atomique

18.00 C'est à vous
18.20 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 TF1 Actualités
20.20 Election présidentielle 198 1
21.05 Spécial Charles Trenet

22.05 Les grandes aventures de
l'Himalaya

Le toit du monde : la conquête de
l'Everest , des premières appro-
ches ( 1935) à la victoire d'Hillary
et Tensing (1953)

9T fin TF1 actualités

10.30 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Journal
13.00 Election présidentielle
13.45 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
Invité : Jean Wiener

15.00 Les Chrétiens (10)
Raffinomont ot onthnuciacmo

15.50 Les maharaja
Un documentaire sur les sei
gneurs de l'Inde, hier et au
jourd'hui

16.45 Itinéraires
Le Japon, Tokio et l'hiver

17.20 Fenêtre sur...
le cinéma de Georges Lautner

17.50 Récré A2
1 Q on r'Mt i-, ./.A.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Journal
20.20 Election présidentielle
21.05 Les dossiers de l'écran

Miroir , Miroir

Un film de Joanna Lee
9 Débat : la chirurgie esthéti
que : changer de peau

OO AC, !«..— «I

18.00 Ministère des universités
18.30 FR3 Jeunesse

Les couleurs du temps. Maîtriser
un accident nucléaire

18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.40 Télévision régionale
lû ce n«^«:«« ««:— x~

«Objectif lune», une aventure de
Tintin

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Doucement les basses

Un film de Jacques Deray, avec :
Alain Delon, Paul Meurisse, Na-
thalie Delon

9 9 HO Qr*ir O. ot ramnanno éloetnralp
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• Le spécialiste « Philips»

S
CHASSET

Télévision Electronic SA
Dir. : R. Curty

Pérolles 21 Fribourg s- 22 1 1 95
17-771

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute oecuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (-s- 021 ou
022/21 75 77). 9.00 Saute-mouton, avec
à : 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade.
10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine.
1 1.30 Faites vos jeux, avec : Le Kidiquoi.
12.05 Salut les cousins. 12.30 Journal de
midi avec à 13.00 env. Magazine d'actuali-
té. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir ,
avec à : 18.10 env. Sûorts. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour le
jour + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La chanson
devant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : bonnes
nouvelles, grands comédiens : Le Grand
Claus et le Petit Claus, de Hans-Christian
Andersen. 23.05 Blues in the niaht.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Connaissances, avec
à 9.00 Le capital humain. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 L'angoisse et la promesse :
les Puritains. 10.00 Les conférences de
l'université du 3e âge à Genève. 10.58
Minute oecuménique. 1 1.00 (S) Perspecti-
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
1 2.50 Les concerts du iour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de paraître . 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant-
scènes radiophoniques : Le Bisse en Croix ,
de Maurice Zermatten. 22.20 (S) Musique
au Drésent. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.00 Le matin des musciens : musique à
Venise. 12.00 Magazine. 14.30 Les enfants
d'Orphée (initiation). 15.00 Inventaire pour
demain : musique de chambre. 16.00Jasha
Heifetz, violon, interprète des pages de
César Frank. 17.00 Musique chorale. 18.00
Le club du Jazz. 18.30 Quotidien concert :
Roméo et Juliette, Tchaïkovski. 20.30 Con-
cert du quatuor Alban Berg. 22.30 Les
chante rla In terra 0 0 OO Onirart la nuit

SUISSE ALÉMANIQUE I
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Notabene.
10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Tchaïkovski , Liszt , Weber , Suppé,
Delibes et Jessel. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 Musique pour un invité :
Dr H.-R. Guggisberg, historien. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.05 Musique populaire. 21.30
Vitrine 81. 22.05 Folk. 23.05 Jazztime.
o/i nn n..K A., n..;t

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 La ronde des chansons. 13.30 Chan-
tons à mi-voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 I
Fiammiferaio. 17.30 Après-midi musical.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés spécial soir. 20.00 II Suonatutto.
22.15... rrataplan : actualité musicale,
oo nc_o/i nn Mn^t..rnA m..c.;,.oi

L'oreille fine
InHirf» nnnr ai lini irct'hi ii • MatachL-nan

Les invités
de Jacques Bofford

Clément Lépidis , écrivain, qui vient de con-
sacrer un livre à Henry Miller
Françoise Giret , comédienne , qui sera l'un
des interprètes principaux de la pièce de
Ionesco «Les Chaises » à la Comédie à
Genève
Jacques Napach, directeur du cirque Helve-

Le Bisse en Croix
pièce de Maurice Zermatten

Auteur de nombreux romans et drames
régionaux qui le firent considérer par certains
comme le véritable successeur de Ramuz ,
couronné notamment par le Grand Prix
catholique du roman, Maurice Zermatten
passe pour l' un des plus importants repré-
sentants de la littérature valaisanne, voire
rnmanHo II „, * 3rli lallamanl rlanc onr. not».

natal où, aujourd'hui comme autrefois , il ne
manque pas de fidèles lecteurs. Ceci expli-
que le très grand succès remporté en 1979
par le mystère en 5 actes qu'il écrivit à la
demande d'un groupe culturel saviésan. «Le
Bisse en Croix », mystère inspiré de légendes

siècle, du bisse de cette région. Interprété
par des amateurs (qui formèrent par la suite
une troupe, «Les compagnons du bisse»),
cette pièce fit salle comble à plusieurs
reprises. Donnée ce soir à l'antenne par des
professionnels, elle retiendra sans doute



Kurt Furgler et la violence: «Intolérable»
Le président de la Confédération, M. Kurt Furgler, s'est déclaré dimanche, dans

une interview accordée à la radio allemande, à Cologne, en faveur de poursuites
pénales contre les auteurs d'actes répréhensibles lors de manifestations. L'Etat ne
doit pas tolérer la violence, a-t-il précisé.

La violence n'est pas à sa place dans
la démocratie, que M. Furgler a quali-
fiée de forme d'Etat incarnant la
patience et le dialogue. Ce n'est pas
dans de nouvelles dispositions pénales
que l'on trouvera les remèdes à l'agita-
tion qui perturbe la jeunesse actuelle-
ment mais dans la discussion , une
discussion qui permettra d'éliminer les
causes des problèmes de la société
industrielle. M. Furgler a distingué les
j eunes fauteurs de troubles et la majo-

rité de ceux qui sont à la recherche de
valeurs nouvelles.

En ce qui concerne l' asile des réfu-
giés, le président de la Confédération a
déclaré que la Suisse faisait tout son
possible, en collaboration avec ses par-
tenaires et le haut-commissariat des
réfugiés de l'ONU.

A propos des saisonniers, M. Fur-
gler s'est inscrit en faux contre les
accusations émises ici ou là. dans dif-

férents pays, selon lesquelles la Suisse
aurait une attitude contestable à
l'égard des travailleurs saisonniers
étrangers. Le peuple suisse, en rejetant
l'initiative Etre solidaires , a prouvé
qu 'il ne voulait pas anticiper sur les
travaux du Parlement , qui se penche,
actuellement , sur le nouveau droit en
la matière.

Les dispositions que l'on se propose
d'adopter , a conclu M. Furg ler , doi-
vent offrir au saisonnier la possibilité
d'exiger des contrats irréprochables et
de prendre , dans de brefs délais, la
décision de séjourner en Suisse avec sa
famille. (ATS)

Des rives libres le long
des lacs et rivières bernois

UNE INITIATIVE ET UN CONTREPROJET
Le Gouvernement bernois propose au Grand Conseil de soumettre au vote

populaire l'initiative du Parti socialiste du canton de Berne pour des rives libres le
long des lacs et rivières en recommandant au souverain de la rejeter. En guise de
contreprojet, on propose au peuple une modification de la loi sur les constructions.
Le Grand Conseil formera la commission parlementaire chargée de préparer le
débat sur cet objet au cours de sa prochaine session de mai. Le dossier vient d'être
envoyé aux députés.

L'initiative du Parti socialiste pour
des rives libres le long des lacs et des
rivières a été déposée à la Chancellerie
d'Etat le 18 mars 1980 munie de
19 930 signatures valables. Se fondant
sur les résultats d' une consultation
interne à l'administration, le Conseil
exécutif a chargé la direction des tra-
vaux publics d'élaborer un contrepro-
jet à cette initiative législative en date
du 29 octobre 1980. Ce contreprojet a
été présenté au Conseil exécutif le 16
décembre sous forme d'un projet de
modification de la loi sur les construc-

collectivement le canton et les commu-
nes de protéger la physionomie des
rives et de garantir le libre accès aux
rives des lacs et des rivières. Elle
accorde aux communes un délai de
cinq ans à compter de l'entrée en
vigueur de la loi pour dresser des plans
de protection des rives, notamment
pour les rives bernoises des lacs de
Brienz , Thoune, Bienne , Neuchâtel et
Wohlen , ainsi que de l'Aar en aval du
lac de Brienz. Dans les régions exemp-
tes de constructions , une zone de pro-
tection des rives doit être délimitée, à
l'intérieur de laquelle la construction
doit être soumise à des restrictions. Au
bord des lacs précités et de l'Aar. un

chemin de rive continu doit être amé-
nagé à proximité immédiate de l'eau.
La réalisation des plans de protection
des rives incombe aux communes.

Le contreprojet vise les mêmes
objectifs que l'initiative législative,
mais il veut les atteindre par une
modification de la loi du 7 juin 1970
sur lps prmstnir.tinns Sur certains
points, il préconise d'autres solutions
que celles postulées par l'initiative.
C'est ainsi que dans le contreprojet , les
mesures d'aménagement des rives des
lacs et des rivières ne doivent pas
s'appliquer uniquement aux grands
lacs et à l'Aar. mais doivent oouvoir
profiter dès le début à l'ensemble des
régions concernées du canton. Il indi-
que en outre expressément qu'il faut
intégrer à la politique d'aménagement
des chemins de rive les anciens che-
mins de halage, ainsi que les sentiers
pédestres existant dans les zones pro-
ches des rives. (ATS)

Groupe MAAG
Stagnation du

chiffre d'affaires

L'initiative a pour but de charger

Le groupe MAAG , spécialisé
dans la fabrication des engrenages,
n'a enregistré durant l'exercice
1980 qu'une modeste augmentation
du chiffre d'affaires. Ce dernier
s'est élevé, en effet, à 204,7 mio de
francs contre 203,8 mio l'année
précédente. Une part de 125,5 (131)
mio a été obtenue par les entreprises
cuiccac

Le cash flow consolidé a reculé ,
passant de 22,6 mio de francs à 20,5
mio, tout comme le montant des
investissements qui s'est établi à 11
mio de francs contre 19,4 mio.

Le carnet de commandes s'est en
revanche amélioré. A la fin de
l'année , il contenait des comman-
des pour un montant de 141 ,4 mio
At. fronce pnntrp 1 9^ 1 min Ar\r\i

83,2 (80,7) mio étaient destinés aux
entreprises suisses. L'effectif du
personnel du groupe ne s'est guère
modifié : 2483 personnes contre
2485 en 1979, dont 1351 (1365)
travaillent dans notre pays.

La société des Engrenages
MAAG SA, Zurich , a vu , pour sa
part , son chiffre d' affaires régresser
de 5% pour atteindre 120 ,9 mio de
franrs CATS*!
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Gratifications d'ancienneté
Difficultés entre Berne et Delémont

Le Gouvernement bernois oppose une fin de non-recevoir à la démarche que le
Gouvernement jurassien a faite auprès de lui , en vue d'obtenir une participation
proportionnelle au Financement des primes d'ancienneté à verser à des enseignants,
magistrats et fonctionnaires ayant accompli sous régime bernois une part de la
durée de service requise nour l'octroi de telles gratifications.. .

C'est ce que répond le Gouverne-
ment jurassien à une question écrite
d' un député démocrate-chrétien , en
précisant que Berne prétend que cette
revendication n 'est fondée sur aucune
base juridi que. L'octroi d' un crédit
supp lémentaire par le Parlement de-
vrait être envisagé pour le versement
d'un^ telle prestation puisque aucun
montant n'a été Drévu aux budgets

1979 - 1980 - 1981^ en vue d'assurer le
financement de1 gratifications d'an-
cienneté. Le Parlement jurassien aura ,
lors d'une de ses prochaines séances,
l'occasion de se prononcer sur cet objet
en connaissance de toutes les données
du problème , en particulier compte
tenu de la position négative du Gouver-
nement bernois , ajoute le Gouverne-
ment j urassien. CATS1

Recherches sur l'embryon mammifère
Prix international au professeur

Karl lllmoncop
Le professeur Karl Illmensee, du Département de biologie animale de la Faculté

des sciences de Genève, a reçu le Prix Otto [Vlangold, distinction internationale
attribuée tous les trois ans à un chercheur travaillant dans le domaine de la
biologie. La remise du prix a eu lieu le 27 mars 1981 à Fribourg-en-Briseau
I K F A Y

Ce prix a été décerné au professeur
Karl Illmensee pour les recherches
qu 'il mène sur l' embryon mammifère
et ses tumeurs dans le Laboratoire de
différenciation cellulaire de l'Univer-
sité de Genève. Il y dirige une équi pe dc
chercheurs qui s'efforce depuis plu-
sieurs années de comprendre la fonc-
tion du matériel généti que au cours de
la différenciation cpllnlaire ainsi nnp
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Un livre à lire:
«Connaissance des drogues
H'anrflmflnt at "Hoc tnvi/>Amo.

nies»
par le D' G. A. Neuenburger

Ouvrage d'information publique clair
et objectif. Volume I: les «stupé-
fiants»: haschich - LSD - opium -
morphine - héroïne - cocaïne. Ce que
chacun devrait connaître sur ce
sujet.

Editions Drog & Beaujardin
1214 Vernier

Fn iiaMa ar, likr^.ifl. C- O O "7 n

les phénomènes embryonnaires liés au
problème du cancer.

Rappelons qu 'au début de cette
année on a annoncé la réussite , à
l'Université de Genève , du premier
clonage de mamrpifères en utilisant
des noyaux de cellules d' embryon de
cnnriç t(^nm\

m Mort d'un nouveau-né trouvé dans
les toilettes d' un res tau rou te. — Un
nouveau-né prématuré de sexe féminin
a été trouvé lundi matin dans la cor-
beille à papier des WC du restauroute
de Deitingen (SO), sur la N 1 Berne-
Zurich. Transporté à l'hôp ital pour
pnfantç Hp ÇrtlrMirp nuic à pplni At............. — „ ^evui »., (yuia ti v-^- iui u»,
Berne , l' enfant y est décédé dans
l' après-midi. Lundi soir , la police
soleuroise a diffusé un appel pour
retrouver la mère , dont l'identité est
inconnue.

L'enfant a été découvert nu vers
9 heures du matin. Il mesurait 40 cm
et pesait 1 kg 540. Sa naissance datait
sans doute d' environ une heure plus
tôt (ATSl

Nouvelle offensive de l'hiver
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Environ 20 centimètres de neige fraîche sont tombés hier matin au San Bernardino.
(Keystone)

Rentrées de Pâques
Des problèmes sur les routes...

Comme on pouvait s'y attendre après la difficile ruée vers le sud qui s'était
produite Jeudi et Vendredi-Saint, les routes ramenant les touristes de Pâques vers
les grandes villes ont été très chargées lundi. C'est surtout pour quitter le Tessin
que les automobilistes ont rencontré des difficultés, mais des bouchons ont
également été enregistrés ailleurs, notamment le long du lac de Walenstadt et sur
l'antnrmitA Ao rnnfniirnr»mnnt HA Rprno

Lundi en fin d'après midi, on
dénombrait déjà neuf morts sur les
routes suisses depuis la soirée de jeu-
di.

Le temps frais pour la saison et
même mauvais au sud a incité bien des
automobilistes à prendre plus tôt que
prévu le chemin du retour. Beaucoup
de ceux oui avaient été blooués. à
l'aller , dans les bouchons du Gothard ,
ont préféré cette fois passer par le
tunnel du San Bernardino. A tel point
que la capacité maximale d' absorption
At * rt* tnnnpl c ptpattpintpHpc miHï a VPP

quelque 1200 véhicules à l'heure. La
police a dû pour le décharger bloquer
une vingtaine de minutes la circulation
à Lostallo, ce qui a entraîné la forma-
tion d'une colonne de quelque 5 kilo-
mptrpc

Situation chaotique
Au Tessin même, la situation était

qualifiée de «chaotique» en fin d' après
midi. Le premier point noir était le
nassase du Monte Ceneri avec un

n 'étant provisoirement ouverte que
dans le sens nord-sud. Plus au nord ,
entre Biasca et Ambri (début de l'au-
toroute du Gothard), le trafic s'écou-
lait en colonne à une moyenne de
40 km/h. Par contre , l' entrée dans le
tunnel du Gothard s'effectuait dans de
meilleures conditions qu 'à l' aller , les
automobilistes observant mieux les
vitesses prescrites à l'intérieur du tun-
npl

Dans le reste du pays, on notait des
bouchons au lac de Walenstadt , où la
situation empirait en début de soirée,
et sur l' autoroute de contournement de
Berne , où se rejoignaient les véhicules
rentrant de Suisse romande , de l'Ober-
l<anri <=»t r\e* Çii-Scc** nriAnfolp Pn Çnîcro

romande même, le trafic était intense
mais fluide , notamment en Valais où il
n 'a pas été nécessaire de mettre en
place la déviation habituelle près de
Martigny. Comme aux frontières l' at-
tente à la gare de chargement du
Loetschberg était relativement COUr-
tA

ralentissement de 15 km. l' autoroute tATSÏ

PREMIÈRE PROMENADE POUR 2 OURSONS
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C'est le jour de Pâques que «Car- sa progéniture : 2 bébés oursons, nés
men», jeune maman, a montré avec le 19 janvier dernier. Un événement,
fierté au nombreux public rassemblé puisque l'année dernière, aucun bébé
autour HA In fnQÇA auv mire Ac Rorna nilrcnn n'aunit wn IA innr I I W f \  /ctr»np*l



LescoroN d'été
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£>? /?aty?.* Combina/son en coton
avec manches à retrousser,
zip sur le devant, poches de
poitrine et taille é/astiaue.
Trois coloris d'été au choix. 69-
En bas: Combi à manches lon-
gues s 'off rant 3 poches et un zip
au bas de chaque canon. En pur
calicot de coton. 69-
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ribourg-Vïlle rue de Lausanne 22
Avry-Centre,

Mini-Marchés à Paverne - Rulla

MADAME, MADEMOISELLE

RECYCLAGE GRATUIT

Bureau, téléphone, vente. Travail
assuré dans votre région.

Ecrire : Case postale 177 ,
1025 St-Sulpice.

22-352479

Equipement supplémen-
taire gratuit sur

la Ford Fiesta.

Gratuit: radio OL/OM/OUC (également sur
¦""¦'¦̂ ^^Fiesta Festival et Supersport)

I I

Gratuit : console avec montre à quartz vitres
^m^mm teintées (S et Ghia)

Consommation oui 100 km félon ICI 15

Fieitn 90 km h 120 km/h •¦•M*

957 CITP/40 ch- 5.51 8.3 1 7.51

1100 cn*V55 cti 5.8 1 8.41 7.91

l300 cmV66 cti 6.41 8.41 9.0 1

'essence normale

Et tout ce que la Fiesta vous offre
depuis toujours:

A traction avanr/moreur transversal
• hayon arrière/coffre à volume

variable
• seuil arrière surbaissé/case secrète

dans le coffre
• sobres moteurs de 957, 1100 ou

1300 cm3

• essuie-glace/lave-glace arrière
• vitre arrière chauffante
• phares de recul
• ceintures automatiques avant et

arrière
• feux de route et de croisement

iode
• servofrein
• freins à disques
• appuis-tête
• confortables sièges revêtus de tissu
• finition allemande
• traitement anticorrosion intensifié
• entretien économique, grâce aux

services espacés de 20000 km

F1-.IO6QO
Ford Fiesta L. Equi pement correspondant
à la Heçrrintinn ne cette annnnrp

ribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, -s- 037/24 35 20: Paverne: Garaae de la Promenade. Dlace
•a- 037/6 1 25 05; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères
Vevevse -

099/?  90 74 nnnr IP?; riistrirts rip IP

Attalens: Jean-Pierre Savoy, Garage ; Avenches : Garage W. Nâf SA , route Industrielle : Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac ; Cottens : Georges Nicolet SA,
Garage; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Moderne ; Jaun: A. Rauber , Garage; Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford ; Rossens : Garage et
Carrosserie. R. Blanc SA: Tafers : Alnhnnse finhot RA Rarano - Treuvau» : André Cachot r.arano- Mi,mnû,„;i . a^mh^rA 7hinH<,n n=mr,a iwi
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aasmms
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

el efficace.
GESTIFINS.A.

021/93 2445

Gratuit: témoins lumineux d'économie d'essence
"¦""¦'''̂ ^ '̂'Econolites» sur tachvmètre

Gratuit: moulures latérales de protection

Gratuit: feu arrière antibrouillard Gratuit: bouchon de réservoir à clé

La Ford Fiesta vous enthousiasmera autant par sa
vivacité, par sa maniabilité et par sa sobriété que par
son prix qui ne subit aucune hausse - jnalgré la
richesse de l'équipement supplémentaire!
Une fois de plus, Ford revalorise votre franc.

Découvrez maintenant la valeur accrue de la Ford
Fiesta.
A bientôt donc - pour un essai!

Machines à laver
Linge - vaisselle , d'exposition,
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager, Fribourg
-s- 037/45 10 46 - 22 97 80

/Jeadglas^
f r â-sisa?''- m

% "¦" 0 (.021) 35 41 °\̂ r̂

liiiill Nouveau: la Ford Fiesta
1,0 1 avec équipement
intégral de sécurité Ford ne
coûte plus que

ft fflflft -

Gratuit: confortables sièges avant à
dossier réglable sur Fiesta 1,0 1

Entreprise de couverture cherche pour de suite ou date à
convenir

1 COUVREUR
ou AIDE-COUVREUR

intéressé au chiffre d'affaires de fin d'année.
S'adresser à:
JEAN BLÂTTER, couvreur, 2740 MOUTIER
Chemin du Coteau - s 032 93 11 56

06-175565

Le signe du bon sens.

Général-Guisan
fnruvprp fîlâne



Manifestations à Zurich... I Chute d'Uïl aVÎOn SU TeSSÎn
Environ 300 personnes, des Alba- taie» de traiter la minorité albanai- 
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Samedi en début d'après-midi, un avion Cessna 206 dans lequel deux personnes avaient pris place est tombé dans une forêtUne centaine de personnes envi- semaine de 1 extrémiste allemand au-dessus de la localité tessinoise d'Indemini. Les occupants, deux Allemands de Hambourg en vacances au Tessin, ont étéron ont manifeste samedi après midi Sigurd Debus, après une grève de la extraits de l'appareil avec de nombreuses blessures, mais leur vie n'est pas en danger. Ils ont été hospitalisés à Lugano.
a Baie contre un projet de revision faim en prison. Les manifestants se L'avion était parti de Magadino et se dirigeait vers Agno. C'est vraisemblablement une erreur de pilotage qui est à l'origine
de la loi pénale. A I  origine de cette sont disperses vers 16 heures, dans de cet accident Un hélicoptère de la Garde aérienne suisse de sauvetage (GASS) et une équipe de volontaires sont intervenusmanifestation : la mort cette le calme. (ATS) dans les lieux (ATS)

Goût de bouchon dans le vin?
C'est dû au chlore!

Le chlore utilisé dans la production du liège est sans doute à l'origine du goût de
bouchon que l'on constate de plus en plus fréquemment dans les vins. Une équipe du
Service de chimie des boissons de la Station de recherches en arboriculture,
viticulture et horticulture de Waedenswil est même narvenue à identifier nlus
précisément la substance responsable: le

Et selon le Journal vinicole suisse —
organe de la Fédération suisse des
négociants en vins — qui révèle cette
découverte, celle-ci devrait inciter les
Droducteurs de liège à recourir à des
technologies ne nécessitant pas l'em-
ploi de chlore , et par conséquent abou-
tir bientôt à la disparition de ce dés-
agréable goût de bouchon.

La cause de ce défaut de plus en plus
fréquent ces dernières années fait l'ob-
ip.t dp rer.hprrhps Hans lp mnnrl e entier

«2, 4,6-trichloranisol ».

Depuis cinq ans, la Station de recher-
ches de Waedenswil s'occupe intensé-
ment du problème. Elle était déjà
arrivée à la conclusion que c'est proba-
blement la chlnruratinn Cou blanchi-
ment) à laquelle on procède usuelle-
ment dans les pays d'origine du liège
qui doit être rendue responsable de
l'apparition ultérieure du goût de bou-
chon. Mais jusque très récemment , il
n'avait Das été Dossible — en raison de
son infime concentration — de déter
miner scientifiquement avec exacti

Aujourd'hui , l'équipe de chercheurs
de Waedenswil est parvenue, en recou-
rant à la spectrométrie gazeuse et des
masses, à identifier la substance res-
ponsable. C'est le «2 , 4,6-trichlorani-
sol », un produit chloreux dérivé de la
lignine qui , à côté de huit autres
combinaisons chloreuses qui ont été
découvertes , paraît celui dont les tra-
ces seraient les DIUS caoables de orovo-
quer et de communiquer un goût de
bouchon à un vin sain. Il suffit , disent
les spécialistes , qu'une quantité infini-
tésimale de cette substance
(0,000 000 01 g/ 1) soit mise en con-
tact avec le vin pour que 50 pour cent
des dégustateurs lui attribuent un net
goût de bouchon. Or, cette substance
n'est pas décelable dans les vins sans
août de bouchon l'ATS*)

Saint-Gall
DISPARITION

D'UNE FILLETTE
Depuis mercredi dernier , une

enfant de 10 ans, Claudia Schwarz,
de Saint-Gall, a disparu. L'enfant ,
qui jouait sur une place près de chez
elle, n'est pas rentrée à son domicile.
La police n'exclut pas un crime.

(ATS)

Tessin
Arrestation

d'un enseignant
Après l'arrestation le 7 avril , d'un

enseignant de Locarno, le procureur
du Sopraceneri a annonce vendred i
celle d'un autre instituteur tessinois
soupçonné d'avoir aidé des terroris-
tes italiens. Selon un communiqué
du procureur , l'enquête ouverte con-
tre les deux hommes porte sur le
recel et le transport d'explosifs,
oinci  /tua ctir rl'aiitroc Aalw+c  Y ATCl

Décès de la première présidente
d'un Grand Conseil

Kevc»r»np

Maître Emma Kammacher, qui fut en
1965, la première femme élue à la
présidence d'un Grand Conseil, celui de
Genève, s'est éteinte jeudi dans sa 77'
année, à Meyrin (GE), sa commune
natale.

Son élection fut , à l'époque , «un
événement de portée nationale », a écrit
camert î 1-2 * Trikiin*» At. f.t.nà\it.~. t*n

rappelant la carrière de la défunte ,
militante convaincue , Mrae E. Kamma-
cher joua , dès sa jeunesse, un rôle
essentiel en faveur de l'introduction du
suffrage féminin dans notre pays. Elle
fut d'ailleurs sur la liste du Parti
socialiste genevois à la première élec-
tion ouverte aux femmes et fut ainsi
ô l . , a  „,, n-„ „ A  /">—_.~:i j; . e n c e

Au cours d'une carrière très riche ,
M™ Kammacher a notamment été sur
le plan suisse, très active au sein de
l'Association pour le suffrage féminin ,
de l'Association des femmes de carriè-
res libérales et commerciales, au jour-
nal « Femmes suisses » ainsi qu 'au sein
de l'Union des fédéralistes euro-
péens.

/ATO

CAS ET ETAT DU VALAIS
Pas de convention possible

en matière de
secours en montagne

Dans une lettre qu 'il vient d'adresser à M. Carlo Sganzini, président du Club
alpin suisse, M. Bernard Comby, chef du Département de justice et police valaisan,
constate avec regret qu 'il n'a pas été possible de signer la convention projetée en
matière de secours en montagne. Cette convention devait lier le TAS et le Valais on
se font la plus grande partie des sauve

Cette convention devait être signée
il y a plusieurs mois déjà. Elle avait été
ratifiée par l' assemblée des délégués
du CAS lors de sa dernière assemblée,
ainsi que par le Gouvernement valai-
san.

Le Département de justice et police
relança le comité central qui entendait
modifier certaines disnositions.

Las d'attendre en vain , M. Comby
constate aujourd'hui l'échec pur et
simole de la convention et signalai t

âges en Suisse.
vendredi à la presse «l ' interruption des
pourparlers en constatant que le CAS
n'est p lus disposé à collaborer avec le
canton du Valais en matière de secours
en montagne» .

« Vous assumez l' entière responsabi-
lité de cet échec. Nous regrettons
qu 'une telle entente n 'ait pu aboutir et
que les pourparlers soient ainsi inter-
rompus», écrit le conseiller d'Etat
Comby au président du comité cen-
tro l

Autoroute du Léman
HPIIY morts

Une collision en chaîne a fait deux
morts et un grand blessé, vendredi peu
avant 14 heures, sur la chaussée de
l'autoroute du Léman (N9), entre la
jonction de Montreux et le tunnel de
Glion.

Pour une cause encore indétermi-
née, un automobiliste lausannois qui
circulait en direction du Valais à 120
km/h., sur la voie gauche, a heurté
l' arrière de la voiture, conduits nar M
Marcel Doy, 56 ans , domicilié à Pen-
thalaz (VD), qui roulait également sur
la voie gauche et dépassait le motocy-
cliste Thierry Sapin , 21 ans , d'Oron-
la-Ville , lequel roulait normalement
sur la voie droite. Sous l' effet du choc
entre les deux automobilistes , celle de
M. Doy dévia à droite , accrocha au
rtaccaoe la mntrv/^vr'lptte rtrmt ] t .  r\\\e\it.

fut projeté à terre , heurta la glissière
latérale , passa par-dessus celle-ci et
s'écrasa sur un chemin de vigne bor-
dant l'autoroute en contrebas.

M. Doy fut tué sur le coup et sa
femme, Lise-Charlotte , si grièvement
blessée qu 'elle succomba pendant son
transport à l'hôpital à Lausanne. Le
motocycliste est dans un état grave.

( ATC\

Des questions
d'argent

Selon les renseignements obtenus
auprès du CAS sont des questions
d'argent , le problème posé par les
décomptes consécutifs aux sauvetages
et non réglés encore qui sont à l'origine
du conflit.

r t. /...n, ; t .'. .. . -. ^,  r. ,  i . i . ,  r A I ." ,. 1 .. , .  , , . . , . !

pas, loin de là , rompre ses relations
avec l'Etat du Valais et désire ferme-
ment poursuivre cette collaboration
dans le domaine du sauvetage. Il a
chargé un groupe de travail d' exami-
ner en détail le dossier des décomptes
soumis par le canton du Valais et se
déclare persuadé d'arriver sans tarder

A i Jjf:.:.:r

Comme M. Bernard Comby va quit-
ter à la fin de ce mois le Département
de justice et police , c'est avec son
successeur à la tête de ce dicastère
Franz Steiner que le comité central du
PA5\ Hevra t ra i t er  Hpsnrmak (ATSi
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Etes-vous sûr
que vos finances sont en bonnes mains?

En ouvrant un compte personnel à la SBS vous avez - soyez en sûr - la main heureuse. Un tel compte

non seulement simplifie vos paiements et le contrôle de vos finances, mais vous fait bénéficier de bier

d'autres avantages. (Vous les découvrirez en lisant notre brochure «Le compte personnel».) Et un poinl

à relever: votre avoir déposé sur un compte personnel vous rapporte un intérêt appréciable.

Sbrinz. Un fromage
qui fait chanter nos vins.
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I Neuchâtel — 1

Sbrinz, un fromage étonnant.
Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Anzôre: Le Chalet. R Blanc. Avenches: Fritz Buri . Bevaix: B. Versel . Bévilard:
René Lisser. Bex: F. Buchs. Bienne: Kurt Bien, rue de moulin. EPA/UNIP. rue Dufour. 0 Gehri . Usego. rue de l'Elfenau , F Graf . Usego. route du
Bùttenberg. Grùnig SA. rue de la gare . Langgasse, rue de Nidau. P Herren. rue du canal. M Rohrer . Usego. rue de Boujean. E Schafroth , rue
d'Orpund , Hans Thomi . chemin du tilleul , H. Wahli . allée de Champagne. W. Zaugg. rue Neuve. Boudry: Chr. Ludwig : Bulle: Dougoud Fro-
mages. Chailly: René Bonjour . Château d'Œx: Charles Isoz. La fruitière , La Chaux-de-Fonds: J Barrachina , Balance 12. Laiterie Kernen .
rue de la Serre 55. A. Sterchi . Eplatures . r. Hôtel-de-ville. Passage du Centre, Jacques Zybach. rue du Locle . Cheseaux sur Lausanne: P Rey-
mond, Chéïard St Martin: W Gutknecht . Colombier: R Abbet, Courcelon: Ad Lussi , Courgenay: E Schârer . Courtelary: Bernard
Wenger . Crémines: Rémy Grimaitre, Delémont: Hans Maurer . Les Diablerets: R. Lacroix , laiterie . Fleurier: P A Jacot. Fontaines:Laiterie
Sandoz. Fribourg: Fritz Jakob , 18. rte du Jura . Conrad Fragnière. Pérolles 11. G Sciboz. 60. Grand'Rue. Genève: And ré Barman. Aux Marchés.
Burkhard SA. route de Florissant. Armand Ecoeur. rue de Lyon. La Fermière, rue Cornavin. Charles A. Jaccard. rue Servette. G Rameau, rue
des Etuves. Les Geneveys sur Coffrane: Chs Bourquin. Grandcour: Josef Lôtscher , Haute Nendaz: La Source , Caveau. Ipsach: Usego.
Chr. Reust , Lausanne: Fromagerie Crémerie Binggeli. rue Pichard et rue de l'Aie, Mme. G. Dufey. av. de France. La Fermière et ses 7 magasins
spécialisés. Le Locle: Fritz Gerber . rue du Temple. Claude Perrottet , f. Bournot , André Spack. r. Bournot . Malleray: Laiterie Klôtzli . Marin:
Marcel Wille . Martigny: Michel Ruchet . Fromagerie Valaisanne . Montana: Candide Bonvin. Au petit chalet , Michel Magnin, Laiterie cen-
trale , Monthey: André Arnaudo , rue de l'Industrie 60, C. Martin et fils , Fromages. Montreux: Au petit Suisse. Grand'Rue. Morges: Ernest
Sahli . ch du Cottage. J.-P Dufaux , rue Centrale. H Morier. Grand'Rue. Môtiers: Adrien Gnvel. Moudon: Jean Roth. Moutier:Imier Collaud.
Laiterie Centrale . Rémy Gnmaître , rue industrielle. Jean Schnegg, Bellevue. Neuchâtel: Fromagerie W. Bill, rue du Trésor . M Debrot. Ecluse.
A Geiser. Maladière. P. A. Geiser. Monruz. Roger Nussbaum. r. du Concert . La Neuveville: R. Kaiser . Mme. R Wilczynski . Nidau: H Siegen-
thaler. Orbe: A Fragnière. Laiterie Centrale. Payerne: E Huber. rue de Lausanne. A. Meylan. rue d'Yverdon, Fritz Buri. Au vieux chalet.
Peseux: Laiterie Centrale. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Porrentruy: F Bigler. A l'armailli d'Ajoie, Au bon froijiage. Grand' rue 6.
Port: Usego. O Meyer. Pully: La Fermière . La Roche: Gérard Gavillet . Romont: L Ecoffey. Ropraz: Peter Zûrcher . La Sagne: Henri Perret .
St Aubin: J E  Guidoux . St Biaise: A Javet . St Imier: Benjamin Demont. Sierre: Boutique La Source , au Centre commercial . La Crémière
SA. av. Général Guisan. P Métrailler SA . rte du Simplon. Sion: La Chaumière , Georges Martin. La Source , Dent Blanche. Soyhières:
Mertenat-Wernh , Tavannes: Robert Schwab, La Tour-de-Trême: Edmond Richoz, Tramelan: Pierre Romang. Travers: Roger Pagnier .
Ursy: Joseph Schaller . Verbier: La Chaumière. A. Blanc . Vevey: A Matthey, Laiterie du Simplon, Villars-sur-Glâne: Pascal Oberson,
Laiterie des Daillettes. Yverdon: Jean Weber . rue du Lac
Dans toute la Suisse romande également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop

\3\XL Société de
te n|̂ 2 Banque Suisse
IH i8S*3Sl Schweizerische.r

*Qr ¦ Bankverein
Un partenaire sûr: SBS

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une
machine combinée , une aspiration à copeaux ou

r ~MËA%w™i''TTiî7: n'importe quelle autre machine à bois , stationnaire

'fe'Wiltr ' jB*»̂  
ou Portative. venez visiter notre grande

B| exposition de machines à bois
*^ |P»̂  ̂ et demandez une démonstration sans engage-

' ment.
Conditions avantageuses et service assuré .
Nous vous attendons chez ARTESA SA.
1027 Lonay/Morges
© 021/71 07 56 
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DÉBUT DES NOUVEAUX COURS : APRÈS PÂQUES
Seulement 5-8 élèves par classe I

Anglais Espagnol Italier
Allemand Français Schwyzerd

1, 2 et 3 fois par semaine 2 heures

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

COURS POUR AVANCÉS: leçon d'essai GRATUITE.
Possibilité d'entrer à tout instant: cours privés.

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

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

I 5< Nom . 
I R..«/MP 4- t onalité : 

Pour sécher le linge: rien de mieux
qu'une corde à lessive. Vraiment?
Avec un séchoir Merker,
vous vous en tirez
mieux. Il sèche —^ .
en douceur avec une ^̂ ^MM4-»<S-« I -̂ L-«/-M »w ns-i+i ¦ PA II A .fraîcheur naturelle
Demandez des précisions sans engagement auprès de IL^̂ Bnotre revendeur. ^̂ "̂
Merker SA ¦ 5401 Baden/Suisse

CENTRE P. RIESEN SA 
^̂ gGranges-Paccot , 1701 Fribourg ___^^_\

© 037/262706 fmWv* *mmm

Merker ^L
La qualité se retrouve toujours

SANS SOUCIS A
SKIN REPAIR CONTROL /A
les compliments ne sont pas /^mwle fait du hasard! y ĵ!njfaw
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Kadett. Une gamme de prix sensationnels.
Noweau; dès Fr. 10750.-

j tfPBS'-C*- *1K La nouvelle Kadett; 1200 PX, Fr. 10'750.-: avant, davantage de place pour les passagers
fT 1 fiT Elle prouve à merveille qu'avec grâce au moteur transversal , plus de place
I ¦ Mr * ' P  l'Initiative Opel '81 pour les bagages, une secunte accrue grâce

ÛMÊÉÊ'S ' le plaisir de conduire reste abordable. à l'habitacle rigide et aux zones déformables
-w- * A * . %  j ^ 1-%0-i — ~~ a l avant et a 1 arrière. Et un pnx largement
I Il 1113T 1 VC l inCl O I La nouvelle Kadett 120° PX vous apporte la inférieur à ce que vous devriez normale-xuiiimiTv v^frv* M̂. preuve que perfe

^
n technique 

et 
pnx ment payer pour une voiture l aussi bien

avantageux peuvent aller de pair. Traction conçue.
Nouveau : la Kadett SH. Tous les petits

,-î ^=rSî ^ . détails qui font une grande voiture.

^ iL^fiJF* Vil /Ëfe-k^ Encore plus pratique, grâce au large hayon

Pour que le plaisir de conduire reste abordable . V |̂Jvl IViUlCl l \J
1 U I

f Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg : 
^Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28, Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , •» 037/71 41 63 , Tafers : O. Schweingruber , Touring Garage , -a 037/44 17 50, I

et les distributeurs locaux Opel :
Be

A
f
o«m 

GaraQe A ' Sch°n' & FNs SA' r0ute d'Avenches - « 037/45 12 36/85 , Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , s? 029/7 11 52, Le Crêt: Garage du Crêt, Gérard Rouiller I
~^,oo ' Mar'V : V * Br0lhart - Gara9e du Centre- • 037/46 15 55 Plaffeien : E. Zahnîi, 'Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare, © 037/52 22 87 , Tentlingen : Garage B. Oberson ' 

I, « 037/38 16 87 , Wûnnewil : Garage Paul Perler, © 037/36 24 62. 9 ' 
a » . ¦

(Jr dép0*1

Renseignez-moi , sans frais , sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeur!

Adresse:

_  localité: ; I;

Service rapide 01/211 7611
Talslrasse 58, 802) Zurich

.aCITY BANKO

I®
cherche

personnel qualifié

• mécaniciens
(tous genres)

• mont.-électriciens
• serruriers, soudeurs

pour travailler dans la région

^5éel3 o0(9a^6/ enne OW1

Consommation selon norme DIN 70030
Kadett avec moteur 1.2-l-S

90 km/h 120 km/h en ville
5 8 I 8.1 I 9,4 I



Afrique du Sud : perspective
d'élections mouvementées

M. Neels Deetlief, un fervent parti-
san de la suprématie blanche, et l'éve-
que Desmond Tutu, leader des nationa-
listes noirs, s'accordent au moins sur un
point : les élections générales du 29
avril en Afrique du Sud pourraient être
les dernières organisées sous le régime
dominé par la minorité blanche.

M. Deetlief et d'autres extrémistes
de droite qui ont rompu avec le parti
national au pouvoir, dans cette zone
agricole du Transvaal, sont convaincus
que le premier ministre M. P.W. Botha
a l'intention de léguer le pouvoir aux
Noirs, qui n'ont pas encore le droit de
vote.

M. Deetlief est candidat au parle-
ment provincial du Transvaa l pour le
parti national «Herstigte», version
purifiée du part i national , qui lance le
seul réel défi à l'autorité de M. Botha
dans la campagne. Les nationalistes
d'Herstigte rejettent les plans gouver-
nementaux prévoyant une «ouverture»
très limitée vers la population noire
(assouplissement des lois discrimina-
toires et autonomie administrative des

zones urbaines et rurales exclusive-
ment noires).

Malgré le défi de l' extrême-droite,
les sondages indiquen t que le part i
na t ional n'est pas près de perdre sa
prééminence, vieille de 33 ans, au
parlement. On discute pourtant beau-
coup du score d'Herstigte, s'il parv ient
à emporter un siège ou deux, il ne
pourrait plus être ignoré.

mourir», dans un environnemen t de
nations noires hostiles à l'apartheid , a
été ma l reçu par la fract ion la plus
conservatrice de son propre part i.

Depuis M. Botha a durci le ton de ses
discours, imputant au communisme les
maux du pays. Il a aussi menacé les
Etats voisins opposés à la ségrégat ion
raciale. Cette dernière sera maintenue.

pourrait plus être ignore. a-t-il dit , notamment à l'école .
Selon les observateurs de la campa- . . .... .

gne, ce serai t un coup dur pour le parti Les deux Part ls d opposition libérale
au pouvoir, qui se targue d'être le seul ont gnmpe dans les sondages depuis
représentant légitime des Afrikaners l91J > A? _ ^

3ZC' ™a.is !*; réformisme
— les descendants des premiers colons hablle de M- Botha freme leur progres-
hollanda is du XVII e siècle — qui «on dans les couches progressistes de
représentent 58% des cinq millions de ' electorat.
Blancs du pays. T VT . ¦!. « .v . ..

Les Noirs, quant a eux. se desinte-
L'avertissement de M. Botha selon ressent d'un scrut in auquel ils ne sont

lequel les Blancs doivent «s'adapter ou pas conviés. (AP)

IRAN
Un éditorial

de 120 000 fr
M. Reza Sadr , directeur général

du quotidien libéral « Mizan» , a
déclaré lund i , peu après sa sortie de
la prison de Gasr à Téhéran , que
son journal «devrait reparaître d'ici
à trois jours ».

M. Sadr , qui venait d'être libéré
après 13 jours de prison , contre le
versement d'une caution de 5 mil-
lions de riais ( 120 000 f.s.ï. a aiouté

"que la justice lui reprochait la
publication de deux éditoriaux «al-
lant à l' encontre de la ligne de
l'imam» et d' avoir «troublé l' ordre
pu blic» . Ce dernier motif avait
entraîné la décision d'interdiction
de «Mizan» , qui a été levée par un
tribunal de Téhéran , également
lundi. ,

La cessation de narution de « Mi-
zan» , favorable aux idées de l' an-
cien premier ministre Mehdi Ba-
zargan , a fait du journal «Révolu-
tion Islamique» , proche du prési-
dent Bani Sadr , le seul journal
d'opposition important dans une
presse dominée par le clergé.

Une vingtaine de publications
mineures ont été interdites au cours
f i n e  rtorniorc mAïc

En ses qualités d' ancien membre
du Conseil de la révolution et d'an-
cien ministre du Gouvernement
provisoire iraniens, M. Sadr s'est
élevé contre la longueur des in terro-
gatoires — «cinq à six heures de
suite» — auxquels il a été soumis et
contre les mesures de sécurité prises
à ion encontre f ATS1

LA SÉRIE NOIRE D'ATLANTA SE POURSUIT

Découverte dimanche
d'une 24e victime

corps d'une victime, Curtis Walker ,

dans la soirée que la victime était un ¦gf '

avait  précédé dc quat re  jours la *mmWr" MW
découverte du corps de Curtis Wal- D'autre part , on est sans nouvel-
ker , 13 ans, à quelques mètres de les d' un autre enfant , Darron Glass,
l' endroit où son corps vient d'être 10 ans, depuis septembre 1980.
retrouvé. (AFP/Keystone)

Nouvelle offensive
diplomatique à Alger

Depuis l'échec de la Conférence de
Genève en janvier dernier, la Namibie
fai t l'objet d'une vaste offensive diplo-
matique. Alors que le secrétaire adjoint
américain chargé des affaires africai-
nes, M. Chester Crocker, achève «sa
mission d'information» dans une di-
zaine de navs d'Afriaue. le bureau de
coordination des non-alignés s'est réuni
pendant trois jours à Alger. Les non-
alignés ont proclamé leur intention
d'aider financièrement et militairement
le mouvement nationaliste namibien, la
Swapo, et de solliciter la convocation
d'une assemblée générale des Nations
Unies pour accélérer le processus d'in-
dépendance de la Namibie.

Le bureau de coordination a prévu à
Alger p lusieurs mesures de soutien à la
lutte armée de la Swapo, notamment
une con tribution ma térielle au fonds
de l'Organisation de l'Unité africaine
(OUA) pour la Namibie et à celui des
non-alignés. Il a également prévu l' ac-
croissement de la fourniture de maté-
riel militaire à la Swapo et l' entraîne-
rr-na-nt Aoc nrtArt>c Hanc li=» Knt «rl' int^ncî-

fier la lutte armée de libération».
M. Sam Nujoma , le chef de la

Swapo , a déclaré à l 'ATS que l es
non-alignés avaient prévu , lors des
travaux d'Alger , les modalités prati-
ques pour envoyer des armes et de
l' argent. (Le Nigeria et l'Algérie ont
donné l' exemDle en allouant chacun 1
million de dollars à la Swapo. L'Arabie
séoudite a promis de faire de même).

Les pays non-alignés ont décidé de
participer à la réunion du Consei l de
sécurité de lundi en envoyant une
délégation ministérielle qui parlera au
nom du mouvement. Les ministres des
A ffaires étranp è.res H P. 1 1 navs nnn-

alignés (Algérie, Cuba, Ethiopie, Inde,
Indonésie, Jamaïque, Koweït , Libéria ,
Sénégal , Sri Lanka et Yougoslavie)
participeront aux travaux du conseil.
Au cas où les Occidentaux oppose-
raient leur veto à un embargo contre
l'Afrique du Sud. les non-alienés
demanderaient la convocation d' une
réunion extraordinaire de l'assemblée
générale des Nations Unies, chargée
de faire appliquer notamment la réso-
lution 435 du Conseil de sécurité,
prévoyan t l 'organisa t ion d'élect ions
libres et l'indépendance de la Nami-
h.e

Les non-alignés espèrent toujours
une solution politique au problème
namibien, estime-t'-on à Alger. En cas
d'embargo à l' encontre de l'Afri que du
Sud , des pays comme le Mozambique,
le Botswana, la Zambie ou le Swazi-
land souffriraient directement de la
fermeture des frontières avec Pretoria.
Une telle fermeture constituerait un
lourd fardeau économique pour ces
pays dont l'économie dépend de l'Afri-
que du Sud.

Ainsi tout dépendra de l' attitude des
Occiden taux pour savoir si le problème
de la Namibie se réglera par les armes
ou par les voies diplomatique ou politi-
1Ue* fATSÏ

Enlèvement mystérieux en France
Une femme d'affaires et ses ravisseurs disparaissent sans trace

Contrairement à ce que laissaient
entendre les inévitables rumeurs que
suscitent les affaires de ce genre, aucun
élément nouveau n'est intervenu lundi
dans l'enlèvement de M** Huguette
Kluger.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la
sonnerie du téléphone a retenti à quatre
ou cina renrises dans la résidence de laVU Vlllt | IV|ril.lL.l U.UIO 1.» IV .IIUIIIV  ̂ uc la
route de Versailles à Marnes-la-
Coquette (Hautes-de-Seine), mais
M. Jean Kluger n'a eu affaire qu'à des
plaisantins ou des escrocs qui lui signa-
laient qu'on avait vu son épouse ici ou
là, attachée par exemple à un arbre
dans le bois d'Arcy. Les recherches
effectuées comme la veill e au bois de
Fausses-Reposes n'ont donné aucun

Un correspondant anonyme s'est
même fait passer pour l' un des ravis-
seurs, en se contentant d'annoncer
qu 'il rappellerait pour préciser les con-
ditions de la libération de M"" Kluger.
Ri en donc qui puisse être pris en
considération par les policiers de la
KrioaH *> f*rimin/»l l#»

Ces derniers, privés de toute infor-
mation valable, en sont réduits à atten-
dre que les ravisseurs, les vrais , se
manif estent par une communication
téléphonique ou par lettre, en donnant
la preuve qu 'ils détiennent bien
M" Kluger.

Lundi à midi , le beau-frère de celle-
eî \A PnlanH \Cluoer a lane.é un a nnel

aux ravisseurs en même temps qu 'il
donnait quelques indications sur l' en-
lèvement. Des traces de sang attestent
que la vict ime, qui est âgée de 54 ans et
qui avait subi récemment une interven-
tion chirurgicale, s'est certainement
défendue avec vigueur et a été bles-
sée.

Cette précision exclut l'hypothèse,
un moment envisaeée. aue M"' Klueer
qui , cette nuit-là, était seule dans sa
résidence avec sa mère, M™' Ferneau,
avait pu ouvrir à ses ravisseurs et
qu'elle les connaissait donc. Cette sup-
position était d' ailleurs contredite par
la méfiance bien connue de M"' Klu-
ger , qui n'aurait pas ouvert sa porte en
pleine nuit sans avertir le gardien de sa
propriété.

Mais si on aj oute Qu 'aucune trace
d'effraction n'a été relevée sur les
portes et fenêtres de la maison, on peut
en déduire que les ravisseurs avaien t
fort bien préparé leur coup, en choisis-
sant une nuit où M. Jean Kluger était
en voyage d' affaires à l'étranger et en
faisant sans doute fabriquer de fausses
clés. S'agissait-il d'hommes de cou-
leur comme l' a inHIni ié  "Vf'* Ferneau t
Ce n'est pas tout à fait certain. La
mère de M™ Kluger , qui est âgée de
79 ans , n 'a eu que quelques secondes
pour apercevoir , dans une lumière
relative, les agresseurs de sa fille. Elle a
été immédiatement assaillie, ligotée et
bâillonnée par les deux hommes, qui
avaient d'après elle un accent anti-
n„:„

M""' Ferneau finit par se libérer pour
alerter le gardien portugais de la mai-
son, Annibal, qui alla alerter le com-
missariat de Marnes-la-Coquette.
Mais quand les policiers arrivèren t ,
Mme Kluger avait disparu avec ses
agresseurs.

Chargée de l'enquête, en fin de
matinée de samedi, la brigade crimi-
ne lle ne Hev-. i t  tm,„»r •>.,/..,_ ; n A:„..
matériel de l' agression, en dehors des
taches de sang mentionnées par
M. Kluger. C'est ce qu 'on affirme du
moins au Quai des Orfèvres, alors
qu'une lutte apparemment vigoureuse
aurait dû laisser tout de même quel-
ques traces. La jeune chanteuse guade-
loupéenne Annette Etilce, qui fait par-
tie d'un groupe appelé «Ottawan» et
que les policiers avaient appréhendée
samedi anrès midi Hans son annarte-
ment de la rue Antoine-Bourdel (15e)
avec deux de ses amis antillais, a été
remise en liberté dimanche après midi.
Pour l' avoir placée en garde à vue
pendant près de 48 heures et l' avoir
soumise à de fréquents interrogatoires,
les policiers avaient certainement de
nombreux points à lui faire préciser.
Mais s'ils l'ont finalement relâchée,
ainsi que ses amis, c'est qu 'ils n 'avaient
sans doute pas grand-chose à lui repro-
~i 

Le mystère qui entoure cette dispa-
rition restait donc total hier soir , une
soixantaine d'heures après l'enlève-
ment He \A"* k'Innar ( A D\

Le prix du mensonge
pour le Washington Post
Le 28 septembre de l'année der-

nière, l'« Histoire de Jimmy » parais-
sait en première page du Washing-
ton Post, l'une des plus prestigieuses
publications que la presse libre
compte aujourd'hui. Ecrite par
Janet Cooke, journaliste de 26 ans,
elle racontait le calvaire d'un jeune
Noir de huit ans poussé dans l'enfer
de la drogue par l'amant de sa mère,
un trafiquant d'héroïne. L'« Histoire
de Jimmy» fit grand bruit , émut la
ville et ses autorités qui tentèrent en
vain de localiser l'enfant afin de lui
porter assistance. Peu à peu cepen-
dant, des premières pages s'ajoutant
quotidiennement à d'autres premiè-
res pages, on oublia J immv et ses
seringues. Jusqu'à mardi dernier. Ce
jour-là en effet , Janet Cooke, qui la
veille ava i t reçu le Prix Pulli tzer, la
plus haute des distinctions journa-
listiques, confessait qu'elle avait
fabriqué son récit: Jimmy n'existait
pas. il n'était qu'un personnage
composite, né de la fusion de plu-
sieurs personnes. La reporter s'était
faite romancière, commettant ainsi
le péché capital pour un journaliste :
trahir la vérité. Pour le Washington
Post, journal dont l'indépendance a
culminé lors du Watergate, le coup
fut terrible car la crédibilité est
comme l'équilibre : il faut un temps
fou pour l'établir, mais rien qu'un
souffle peut le détruire. Et du même
coup, la crédibilité du Post mise en
cause, c'est également celle de la
presse dans son ensemble qui le
fut

De New York,
Philippe MOTTAZ

Jeudi , dans un édi torial coura-
geux qui débutait par les mots
« nous nous excusons » le grand quo-
tidien humilié promettait à ses lec-
teurs que toute la vérité serait faite
sur la duperie dont lui et eux
avaient été. les victimes insistant
sur le fait que , comme le ferait une
banque en cas de problèmes similai-
res, il s'agira de renforcer davan-
tage encore les systèmes de contrôle
interne, afin que de tels accidents
ne puissent pas se répéter.

F.t ainsi, dimanche, le Washine-
ton Post , faisant preuve d' une rare
élégance sous une telle pression ,
autrement dit de courage et d'hon-
nêteté, consacrait plus de quatre
pages à l 'affaire , se mett an t lit téra-
lement à nu en s'exposant à la
critique publique. Chose capitale,
ce fut à une nersonnalité indénen-

dante que fut confiée la tâche de
dire la vérité sur le mensonge, à
l' ombudsman du journal , lequel fut
d' ailleurs invité à enquêter et non
pas contraint  par la direction.

Et ça n'est pas le moindre mérite
du Post que d' avoir publié ses con-
clusions qui , parce que sans com-
plaisance, ont d' autant  plus de
valeur.  l e s  voici résumées:'

1. Le Post n'a pas d'excuses.
Tous ceux qui ont côtoyé Janet
Cooke et ont travaillé avec elle
n 'ont pas prêté assez d'attention
aux indices qui auraient pu mettre
la puce à l' oreille de ses supérieurs.
Notamment lorsque celle-ci a in-
sisté afin de ne pas révéler ses
sources, déclarant qu 'elle avait
reçu des menaces de la part de
l' amant de la mère de Jimmy.

2. Parce qu 'elle était indéniable-
ment très douée, parce que ses
reportages précédents étaient d' une
qualité supérieure , son chef de
rubrique mais également le rédac-
teur en chef et l'éditeur du journal
ont perd u face à elle un peu du sens
critique qui aurait dû les guider en
toutes circonstances.

C'est dans ce sens que l'on peut
dire que le système de contrôle en
soi n'est pas fautif , mais c'est parce
que l' on ne s'y est pas tenu que la
j ournaliste en a profité.

3. La concurrence interne entre
journalistes, et la nécessité pour ces
derniers de produire , de livrer sans
cesse, à chaque fois des articles
dignes des Prix Pullitzer , a joué un
rôle non négligeable. La promesse
d' un éventuelle récompense, le prix ,
la distinction peuvent empoisonner
FatmosDhère d' une rédaction.
Peut-être le Post devrait-il cesser de
par t ici per à de tels concours.

4. Un article ne devrait pas être
publié lorsqu'un journaliste, après
avoir assuré sa source qu 'elle ne
serait pas identifiée dans son arti-
cle, n 'est pas en position de révéler
sous le sceau du secret l'identité de
son informateur à son supérieur.

5. Croire que cette erreur , si
énorme soi t-elle , n'est pas unique et
que par conséquent la crédibilité du
Post doit être mise en doute est
injustifiée.

La blessure on le voit est de taille.
Mais au moins, fidèle à sa tradition.
le Post a app liqué à lui-même la
même dureté qu 'il réserve généra-
lement à deux dont il parle. Ceux
qui l 'accuseron t encore de malhon-
nêteté ne pourront donc p lus être
taxés que de myopie et de mauvaise
Tr.i P .Vf
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LA VEILLEE PASCALE A ESTAVAYER
Une tradition venue du fond des âges
La tradition du Surrexit se perd, a

Estavayer, dans la nuit des temps. On
sait en tout cas, d'après des documents
paroissiaux, qu'il existait en 1885 déjà
une rente spéciale pour le chant de
l'Alleluia la veille de Pâques. Un an
plus tard, un conseiller communal
dénommé Gardian demanda que la ville
— qui administrait alors la paroisse —
améliore les revenus d'une fondation en
faveur du Surrexit afin qu'elle bénéficie
d'un intérêt annuel de six francs.

Cette somme était destinée au mar-
guillier à qui incombait la cuisson d'un
jambon propre à récompenser les hom-
mes de la ville qui , sur le coup de
minuit , s'en allaient à travers les rues
et les ruelles annoncer le Christ ressus-

Le tour de ville à la lueur des torches

cité. En juin 1899, un carnet d'épargne
fut placé au Crédit agricole, donnant
des intérêts retirés jusqu 'en 1904 par
M. Henri Ding, secrétaire paroissial ,
puis par MM. Ernest Grangier jus-
qu 'en 1917 et Jules Bovet — qui fut
conseiller d'Etat — jusqu 'en 1927.
Actuellement , la paroisse accorde une
subvention annuelle aux mainteneurs
de la tradition qui , samedi soir , se sont
retrouvés autour de M. André Bovet et
de quelques musiciens pour parcourir
la cité à la lueur des torches. La
cohorte fit notamment halte devant le
monastère des dominicaines pour le
chant du «Régina coeli», puis sur le
cimetière où l'on eut une pensée émue
à la mémoire de M. Marcel Lenweiter
qui , de longues années durant , anima

la tradition à la suite du. décès de
M. Henri Jemmely.

L'histoire affirme que les chanteurs
du Surrexit d' antan arrivaient sur le
lieu de leur rassemblement les poches
bourrées de saucisses et de saucissons
qu'ils dévoraient à belles dents dès que
sur le douzième coup de minuit sonné
s'achevait le temps du Carême. Les
choses n'étant plus ce qu elles étaient ,
les chanteurs d'aujourd'hui attendent
patiemment la fin de leur pérégrina-
tion nocturne pour se retrouver autour
d'une choucroute garnie et célébrer
ainsi , en toute simplicité et dans une
grande amitié, la victoire de la vie sur
la mort. „p

FRIBOURG
Berlinois blessé

Un motocycliste de Berlin circulait
vendredi dernier du centre de Fribourg
en direction de Bourguillon. A la hau -
teur de la Tour rouge , le pneu arrière
de sa machine , souille par l'huile de la
chaîne , glissa , provoquant une chute
du motocycliste et de son passager. Ce
dernier , M. Udo Rudol ph , âgé de
37 ans , de Berlin également , blessé, fut
transporté à l'Hôpital cantonal, (cp)

*sm,
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NOS MENUS DU JOUR
à Fr. 8.50

Cette semaine nos menus seront très
variés.

i
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Vous serez encore mieux servi
après 12 h. 30, une fois

l'affluence de midi passée.
17-2320

Fausse alerte
à la bombe

(Photo Lib./GP)

Hier vers 14 h., la direction d'Avry-
Centre recevait un appel téléphoniqu e
avertissant que trois bombes avaient
été placées dans le magasin. A l'écou-
te , dit un membre de la direction , cet
appel ne paraissait pas sérieux. Malgré
ce pressentiment , les pompiers ainsi
que la police se sont rendus sur p lace à
la démande de la direction du super-
marché.

Ni les uns , ni les autres n 'ont eu à
intervenir: il n 'y avait effectivement
aucune bombe à l'intérieur du maga-
sin.

C'était au moins, dit un responsable ,
l'occasion d' un exercice. Une sembla-
ble fausse alerte avait eu lieu la
semaine dernière à Gruyère-Centre à
Bulle. (Lib.)

POUR SIX JOURNALISTES JAPONAIS
Un menu pascal bien gruérien

Pour six journalistes japonais, les fêtes de Pâques fribourgeoises auront
eu le goût des asperges, du cabri et des fraises a la crème.

Invités par le service de presse et d'information du Département fédéral
des Affaires étrangères, ils ont passé dimanche à Gruyères dont ils ont visité
le château puis ils sont montés sur les hauteurs gastronomiques des
Sciernes-d'Albeuve pour y déjeuner.

La , ils furent accueillis par
M. François Gross , rédacteur en
chef de «La Liberté » . Extrêmement
bien préparés à leur voyage en
Suisse, ils lui posèrent de nombreu-
ses questions sur la vie politi que ,
religieuse , sociale et économique
dans ce pays où ils venaient pour la
première fois. Fréquentation des
églises par les fidèles , politique
énergétique de 'la Confédération ,
manifestations de jeunes à Zurich
et Lausanne , rôle des cantons
furent à l'ordre du jour.

Et ce n'est pas fini puisque le
voyage — qui prendra fin le 29 avril
— comprend des rencontres à
Genève , Berne et Zurich avec le
monde politi que , économique , tou-
risti que , culturel de la Suisse.

Le directeur des relations publi-

ques de Swissair pour le Japon ,
M. Akihito Nakamura , accompa-
gne ces rédacteurs de quotidiens
provinciaux (Kawasaki , Fukuoka ,
Nagoya , Kyoto, Okinawa , Hiroshi-
ma) dont les tirages font rêver :
entre 700 000 et 3 millions d'exem-
plaires par jour.

Mme Madeleine Derron , une
Fribourgeoise du. Vully, fonction-
naire au service de presse et d'infor-
mation du DFA F, mettait avec ce
voyage, un terme à sa carrière au
service de la Confédération. Mais la
charge d' accompagner dans leurs
pérégrinations helvétiques les jour-
nalistes étrangers resterait , dit-on ,
en mains fr ibourgeoises , bulloises
pour être plus précis. C'est de bon
augure. (Lib.)

PCS ET THÉÂTRE
Appel au

Conseil général
Le Parti chrétien-social lance un

appel au Conseil communal, aux partis
et groupes du Conseil général pour que
ce dernier exploite les nouveaux droits
qui lui seront conférés l'an prochain et
qu'il repousse toute décision sur le
théâtre à la prochaine législature ou
qu'il exige une consultation populaire.

Trop grand pour un théâtre , insuffi-
samment équi pé pour une maison de
congres , d une architecture sans quali-
té, ce deuxième projet ne satisfait selon
le PCS personne , sauf ses auteurs.

Le Conseil général va devoir le
29 avril prochain , selon l' actuel sys-
tème en vigueur , accepter ou refuser le
tout , en bloc , sans rien pouvoir discu-
ter , modifier ou améliorer.

Ainsi , pour les chrétiens-sociaux , le
Conseil communal s'efforce de faire
passer son projet de théâtre avant
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
qui accordera davantage de droits au
Conseil général. De plus , ce projet de
20 millions va , selon le PCS, hypothé-
quer toute la prochaine législature , car
les élus de 1982 ne pourront que gérer
des décisions qui ne seront pas les leurs.
(Com./Lib.)

HOMELIE DE MGR MAMIE
Désencombrer son cœur

TRAGIQUE EMBARDEE
À MASSONNENS

«Le voile du temple de Jérusalem, qui se déchira de haut en bas, le
Vendredi-Saint, à l'heure où mourait le Christ , signifie qu'il n'y a plus de
distinction, désormais, entre les hommes et les femmes, les esclaves et les
hommes libres, les juifs et les barbares ». C'est ce qu'a rappelé dimanche
matin, dans son homélie de la grand-messe de Pâques, Mgr Mamie, évêque
du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, à la cathédrale de St-Nicolas à
Fribourg.

Soulignant que la fête de Pâques
nous place au cœur du mystère de
l'incarnation et de la rédemption ,
Mgr Mamie , notamment , a posé
aux nombreux fidèles présents une
question d'importance: «Y a-t-il
vraiment , dans notre vie , assez de
place pour accueillir la grande nou-
velle d' un Dieu vivant ? Peut-être
serait-il temps , a-t-il dit encore, de
décider de désencombrer son cœur ,

ROEMERSWIL
Dépassement et collision

Trois blessés
M. Marcel Baechler , âgé de 31 ans ,

de Chevrilles , circulait au volant de sa
voiture dans la nuit de samedi à diman-
che, peu après minuit , de son domicile
en direction de Fribourg. A Roemers-
wil , au cours d'un dépassement , il
entra en collision avec une autre voi-
ture pilotée par M. Bernard Fontana ,
âgé de 27 ans , de Chevrilles égale-
ment , qui arrivait en sens inverse. Les
deux conducteurs ainsi que la passa-
gère de ce dernier véhicule , Mlle
Renate Cotting, âgée de 18 ans, de
Chevrilles , blessés, ont été transportés
à l'Hôpital cantonal. Les deux machi-
nes ont subi pour 12 000 francs de
dégâts, (cp)
VUISTERNENS-DT-ROMONT

Une collision
fait trois blessés

Dans la nuit de dimanche à lundi , à
23 h. 50, un automobiliste de Remau-
fens, M. Jean-Luc Tâche, âgé de
19 ans , circulait de La Joux en direc-
tion de Romont. Débouchant sur l' ar-
tère principale , peu avant Vuisternens-
devant-Romont , il coupa la route à
l'auto de M. Georges Aeschlimann ,
âgé de 63 ans , de Vuadens , qui était
accompagné de son épouse, Mme
Emma Aeschlimann , âgée de 54 ans.
Les trois occupants de deux machines ,
blessés, ont été transportés à l'hôpital
de Billens. Quant aux dégâts , ils dépas-
sent les 10 000 francs, (cp)

ALTERSWIL
Entre motards

Hier à 14 h. 45, un motocycliste de
Tavel circulait d'Alterswil vers Gere-
wil. A la hauteur de la maison Brûgger ,
lors d' un tourner-sur-route , il fut
heurté par une moto qui roulait dans le
même sens. Le pilote de cet engin ,
M. Christian Schmid , 20 ans, de Fri-
bourg, a été blessé et transporté à
l'Hô pital cantonal. (Lib.)

TREYVAUX
ET CHÂTEL-ST-DENIS

Le feu dans une scierie...
Samedi à 16 h. 24 , un début d'in-

cendie s'est déclaré dans l' annexe de la
scierie Yerly Bois SA, au Pratzet , près
de Treyvaux. Un silo à copeaux et une
pile de planches ont été la proie des
flammes. Le foyer fut rap idement cir-
conscrit par les pomp iers. Les dégâts
dépassent 10 000 francs.

...et dans des roseaux
D'autre part , dimanche à 16 h. 20,

les pompiers de Châtel-St-Denis ont
été alarmés pour un feu de roseaux ,
près du lac de Lussy. Les roseaux ont
été anéantis sur une surface d environ
100 m2. Des nids de canards furent
détruits. Ce sinistre est vraisemblable-
ment dû à l'imprudence d' un prome-
neur ou d' un pêcheur. Il fut rap ide-
ment maîtrisé , (cp)

FRIBOURG
Tout ça pour une priorité
Hier , peu avant 19 h. 30, un auto-

mobiliste de la ville tourn ait à gauche ,
du boulevard de Pérolles vers la rue
Gachoud. Ce faisant , il coupa la route
d' une voiture arrivant en face. Le
conducteur de celle-ci se rabat tit sur la
droite mais emboutit un signal , un
arbre puis une auto en stationnement
qui fut projetée contre un autre véhi-
cule. Dégâts : 11 500 francs. (Lib.)

son esprit et sa vie , pour faire place
à Dieu» .

Le voile du temple est déchiré , a
conclu Mgr Mamie , plus aucune
barrière ne nous sépare de Dieu. Et
le côté et le cœur de Jésus, trans-
percés , sont la voie royale qui nous
ouvre le chemin du Père , a dit
encore l'éveque du diocèse.
(Kipa)

SALES (GRUYERE)
Collision frontale

Un automobiliste de Villaraboud
circulait dimanche à 14 h. 45 de
Romont en direction de Vaulru z. Au
lieu dit «Le Reposoir», au cours d' un
dépassement , il entra en collision fron-
tale avec l' auto d' un habitant de Vaul-
ruz qui arrivait en sens inverse. Les
deux machines subirent pour 20 000
francs de dégâts, (cp)

FARVAGNY
Sortie de route

Hier à 14 heures , un habitant de
Rossens roulait au volant d' une jeep
entre son domicile et Vuisternens-en-
Ogoz. A la sortie de Farvagny, il dut
quitter la route pour éviter une voiture ,
venant en sens inverse , qui s'était
déportée sur sa gauche. La jeep
emboutit un mur de jardin , ce qui
provoqua des dégâts pour
5000 francs.

Appel aux témoins
Le conducteur de la voiture carava-

ne , de couleur ocre-brune , qui se trou-
vait à cet endroit à 14 heures , ainsi que
les témoins éventuels , sont priés de
s'annoncer à la police de la circulation ,
s- 037/21 19 11. (Lib.)

COURTEPIN
Elle «brûle» un stop

Hier à 14 h. 30, une automobiliste
jurassienne roulait entre Courtaman et
Cournillens. Au croisement des routes
Courtep in-Cournillens , elle n 'observa
pas le stop et entra en collision avec une
voiture genevoise. Dégâts :
5000 francs. (Lib.)

Passagère tuée
et quatre blessés

Dans la soirée de dimanche, vers
21 h. 50, un automobiliste du Chate-
lard , M. Michel Oberson, âgé de 19
ans, circulait de Massonnens en direc-
tion de Villaz-St-Pierre. Il était
accompagne de sa jeune sœur, Danielle
Oberson, âgée de 16 ans, du Chatelard,
ainsi que de Mlles Marie-Christine
Dénervaud, 17 ans, et Sonia Blandenis,
21 ans, toutes deux de Romont, et de
M. Gérard Chassot, âgé de 19 ans, du
Chatelard.

Peu avant le pont sur la Neirigue, à
Massonnens, lejeune conducteur perdit
le contrôle de sa machine qui fit une
embardée, déviant d'abord avant d'ef-
fectuer plusieurs tonneaux et de s'im-
mobiliser au bas d'un talus.

Au cours de l'embardée, la jeune
Danielle Oberson fut tuée sur le coup, le
conducteur et les trois autres passa-
gers, blessés, ont été transportés à
l'hôpital de Billens. Quant à l'auto, elle
est complètement hors d'usage, (cp)
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Jésus, l' ayant regardé
l' aima et lui d i t :
viens et suis-moi

Marc 10: 21

Monsieur et Madame André Conus-Schrago, à Ursy ;
Madame et Monsieur Joseph Deschenaux-Conus, leurs enfants et petits-enfants , à Ursy et

Grolley ;
Madame et Monsieur Marcel Magne-Conus , leurs enfants et petite-fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Rollinet-Corpataux-Conus , à Nyon ;
Madame et Monsieur Vincent Conus-Conus, et leurs fils , à Vuarmarens ;
Madame et Monsieur Clovis Dupont-Conus, et leurs enfants, à Blonay;
Monsieur et Madame Fernand Conus-Gachct , et famille , à Ursy ;
Les enfants de feu Céline Dousse-Conus;
Les enfants de feu Jules Conus-Conus-Chaperon ;
Mademoiselle Lucie Bovet;
Madame veuve Berthe Bovet-Crausaz , et ses enfants;
Les enfants de feu Raymond Modoux-Bovet;
Madame veuve Maria Vonlanthen-Bovet , et famille;
Les familles Conus , Bovet , Deschenaux , Périsset et Berset ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Firmin CONUS-BOVET

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , parrain , oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 19 avril 1981 , dans
sa 85e année , après une pénible maladie supportée avec courage et résignation , réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy, le mercredi 22 avril 198 1, à
14 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Robert Pfu lg-Pasquier , à Bulle;
Madame Max Pasquier-Barras , à Bulle;
Madame et Monsieur Henri Berset-Pasquicr , à Lausanne;
Monsieur et Madame René Pfulg-Subilia , et leurs enfants , à Lausanne;
Madame et Monsieur Claude Trezzini-Pfulg, et leur fils , à Marsens;
Monsieur et Madame Jacques Pasquier-Kartier , et leur fils , à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pasquier-Rosset , à Villars-sur-Glâne;
Madame Danielle Krieger-Berset , et sa fille , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Michel Berset-Hug, et leur fils , à Champlan;
et les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie PASQUIER

née Mayeux

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante,
marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le 19 avril 1981 , après une longue
et pénible maladie supportée avec courage, à l'âge de 88 ans, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuadens , le mardi 21 avril , à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle ardente dc Bulle (heures d'ouverture : de 16 h. à
21 h.).

Domicile de la famille: rue de la Paix 2, Bulle.

R.I.P.

t
La direction et le personnel

de Pavoni, Aubert & Cie SA Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre VORLET-CHASSOT

père de notre collaboratrice
Madame Monique Aubert-Vorlet ,
beau-père de notre sous-directeur
Monsieur Georges Aubert-Vorlet

L'office d' enterrement sera célébré en l'église dc Fétigny, le mardi 21 avril 1981 , à
14 h. 30.

t
La Société

de laiterie d'Ursy
et son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin Conus
ancien membre de la société

père de
Monsieur André Conus,

dévoué président ,
beau-père de

M. Joseph Deschenaux,
vice-président,

oncle de
M. Paul Magne, membre

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

t
La SFG Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin Conus
père de M. André Conus

membre actif de la Gymn-Hommes
et beau-père de M" Marthe Conus

marraine du drapeau
pupilles/pupillettes

et membre actif de l'EPF

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

t
La Fanfare paroissiale d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin Conus
membre d'honneur

père de M. André Conus
également membre d'honneur

Pour l' office d' enterrement , prière de se
référer à l' avis de la famille.

i

t
La Section des samaritains

d'Auiàont

a le regret de faire part du décès dc

Madame

Augusta Egger
mère de

M" Simone Volery,
leur dévoué membre actif

s EBB

H Nous assurons
mÊJÊJ_\ aux familles

H en deuil, un
Wf̂ m service parfait ,¦ digne et

KjS discret

¦uSfl Pérolles 27
ç-r | Fribourg

Madame Gabrielle Stalder-Werro- Folly, à 1752 Villars-sur-Glâne, Le Platy 5;
Mademoiselle Marie Stalder , à Berne, Looslistrasse 75;
Monsieur et Madame Emile Werro-Spicher et leurs enfants , à Carouge (GE);
Madame Marguerite Werro , à Genève;
Les familles Stalder, Folly;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest STALDER

ancien maître-boucher

leur très cher et regretté époux, frère, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
20 avril 1981 , dans sa 77e année, après une courte maladie supportée avec calme et
résignation.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, jeudi 23 avril 1981;

Culte en l'église réformée à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église

L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Lucie Brulhart-Wicht , rue du Simplon 7, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Wassmer-Brulhart , à Marly;
Madame Pierrette Brùlhart-Andrey, à Fribourg ;
Monsieur Philippe Wassmer , à Marly;
Mesdemoiselles Brigitte et Francine Wassmer , à Marly ;
Yann et David Brulhart , à Fribourg ;
Monsieur Max Brulhart , à Fribourg, et son fils Christian , à Lausanne;
Mademoiselle Alice Brulhart , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées , et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philippe BRULHART

leur très cher époux, papa , beau-père , grand-papa , beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le jour de Pâques, dans sa 79'
année, réconforté par les secours de la religion.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le mercredi
22 avril 198 1, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillée de prières : mard i à 19 h. 45, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Monsieur
Elie TORCHE

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , sojt par votre présence , vos dons , vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée le 25 avril à 18 heures en l'église du Saint-Sacrement , à Marly-le-Petit.

Marl y, avril 81

17-24111
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GALERIE DES PAS PERDUS

Prétexte pour Lisa
Les écritures de Ballaman sont-

elles encore vraiment un langage
p lastique ? Il n 'est p lus question
ici de jeux de surfaces , de formes ,
ni même de couleurs. Le peint re
prépare un fond , le recouvre d 'une
couche unie , et laisse sa main y
«écrire» librement : il n 'y a pas de
p lace pour la retouche , ou bien ça
marche ou bien il faut  recommen-
cer. Toutes les œuvres ne sont pas
aussi extrêmes ; sur les «Lettres à
Lisa» ou sur « Ecorchures » , ont
sent que l 'artiste est revenu , a
retravaillé sur son écriture premiè -
re , rythmant l 'espace p ar des ban-
des blanches ou par des taches.

Laisser faire le geste n 'est pas
une technique nouvelle , mais il est
rare que la référence à l 'écriture
soit aussi évidente ; ici tout se
développe horizontalement , linéai-
rement. L 'esp ace esl évidemment
très particulier , unidimentionnel ,
sans profondeur ; p lutôt que ce soit
l 'ensemble de la composition qui
évolue et aboutisse à un état fina l.
on sent une progression liée au
temps ; il y a un début et une f in ,
comme dans les lettres , comme
dans la musique aussi. L 'esprit qui
anime Ballaman quand il «écrit»
doit être un peu le même que celui
du musicien qui improvise , il a
aussi ses phrases , ses silences, ses

rythmes... et l 'œuvre terminée peut
faire penser à une pa rtition. Elle
peut aussi faire pense r à de vieux
parchemins indéchiffrables et
mystérieux , couverts d 'un savoir
secret. Les références de l 'écriture
de Ballaman se retrouvent évidem-
ment dans l 'écriture arabe pour la
forme et dans les écritures asiati-
ques pour l 'esprit , parce que la
forme transporte quelque chose
par elle-même , touche , signifie...

Cet te façon de p rocéder pourrait
cependant vite devenir un «truc» et
l 'œuvre mourir une fois le geste
figé si Ballaman ne savait pas
également unifier l 'ensemble de
l 'espace , le rythmer , varier ses cou-
leurs et ses écritures, travailler sa
matière. Dans certaines œuvres
comme «Ecorchures » ou «Souve-
nir» , c 'est même celle-ci qui prend
le pas sur une écriture qui se fait
presque invisible , prétexte , ne ser-
vant p lus qu 'à la structure de la
matière. Avec des moyens spécifi-
ques et restreints, Ballaman réus-
sit ainsi à éviter le piège de l 'uni-
formité, à creuser , à faire une
œuvre personnelle et riche, qui
s 'ouvre à beaucoup d 'idées et d 'in-
terprétations différentes. Ah ! en-
core une chose , n 'oubliez pas votre
petit cadea u en partant , (j.v)
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Inspiration arabe et asiatique. (Photo Lib./JLBi)

RYTHME ET QUALITE A NEYRUZ
r «

De gauche a droite MM. Romain Clerc, directeur; Charles Mettraux , 30 ans
d'activité; Alphonse Mettraux , 40 ans et

Les musiciens de «La Cordiale» de
Neyruz invitaient récemment les ama-
teurs de musique et de chant à prendre
part à leur concert.

En début dc soirée, les élèves de la
fanfare sous la houlette de M. Charles-
Henri Bovet , professeur , se distinguè-
rent par la qualtié de leur production.
Ce fut ensuite aux aînés emmenés par
leur sympathique directeur , M. Ro-
main Clerc , de présenter un pro-
gramme varié et bien rythmé. Sous la

Michel Rolle , président.
(Photo Lib/GP)

conduite de M. Gérald Kaeser, la
société de chant qui. participait à l' ani-
mation dc cette soirée témoigna de la
bonne entente qui règne entre musi-
ciens et chanteurs neyruziens.

Ce concert de «La Cordiale» fut
aussi pour M. Roger Jacquat , membre
du comité du giron des musiques de la
Sarine , de remettre à M. Al phonse
Mettraux une distinction pour ses 40
ans d' activité au sein de la société.

Programme varié à Vaulruz

BULLE
Exposition de

vaches laitières

MM. Cani Gobet et Paul Seydoux, nouveaux vétérans, encadrant MM. Conrad
Bertherin, président, le délégué du comité cantonal M. Aimé Currat, et le nouveau
directeur M. Bernard Maillard. (Photo Charrière)

La Société de musique «L Alpee» de
Vaulruz conviait ses nombreux amis le
dimanche soir de Pâques pour son
traditionnel concert. Elle se présentait
sous la direction de son nouveau chef,
M. Bernard Maillard , qui succède à
M. Maurice Colliard.

Forte actuellement de 34 instru-
mentistes et de 7 tambours , la Société
de musique de Vaulruz a partici pé l' an
dernier , pour la première fois en lre
division , à la fête cantonale de Trey-
vaux. L'inauguration de son nouveau
drapeau fut un autre fait marquant de
la société durant l'année écoulée. Et ,
l' automne dernier , plus de 2000 per-
sonnes ont applaudi son théâtre patois
«Les armaillis des Colombettes» .

Le concert pascal des musiciens de
Vaulruz s'ouvrit par une production
des tambours. Puis , un quatuor de
cuivres interpréta deux œuvres de
Bach et Passereau.,, Enfin , la fanfare
dans son ensembl qT exécuta un pro-
gramme très varié. Toutes ces presta-
tions étaient déjà bien marquées de la
compétente direction d' un talentueux
jeune chef. M. Bernard Maillard n'a
en effet que 23 ans. Baryton militaire ,
il joue dans la fanfare du Régiment 7,
enseigne le chant et la musique aux
écoles secondaires de Bulle et du Bel-
luard a Fribourg. La Cecilienne de
Châtel-St-Denis apprécie elle aussi ce
jeune directeur.

Au cours de la soirée, le président
Conrad Bertherin , distribua insignes et
diplômes de la reconnaissance. Puis,
M. Aimé Currat , délégué du comité
cantonal , remit la médaille de vétéran
cantonal à M. Paul Seydoux , moniteur
des tambours , pour 25 ans d' activité ,
et celle de vétéran fédéral , pour 35 ans,
à M. Cani Gobet.

En seconde partie de cette soirée, les

musiciens de Vaulruz avaient invite
«Le Picolo Orchestra» de Rue , chœur
d'enfants accompagné d'instruments
de musique , dirigé par Mme Marie-
Lise Paul y. Une seconde édition de ce
concert pascal aura lieu samedi soir. Et
c'est le chœur d'Epagny «L'Echo du
Moléson», que dirige Pierre Martigno-
ni , qui se produira en seconde partie.

(cp)

Pour la onzième fois aura lieu a
Bulle, du 21 au 23 avril 1981, la tradi-
tionnelle exposition de vaches laitières.
Cette exposition est la seule en Suisse à
présenter simultanément des vaches de
plusieurs races et de différentes tendan-
ces d'élevage.

C'est ainsi qu 'on pourra y voir
110 vaches pie noir ayant un taux de
sang Holstein Friesian allant de 75 à
97 % ainsi que 90 tachetées rouges
allant de la Simmental pure à des %
Red Holstein en passant par différents
taux de sang RH.

Les vaches seront jugées et classées
au ring devant le public le 22 avril et
chaque journée officielle des 22 et
23 avril sera suivie d' une soirée des
éleveurs à la cantine de l' exposition.

Pour la première fois la Fédération
suisse pour l'insémination artificielle
présentera , dans le cadre de l' exposi-
tion de Bulle , soit le 23 avril , des
descendants de taureaux d'IA du
pays. (Com.)

CAISSE RAIFFEISEN DE MARLY
Une fête pour le président
La Caisse Raiffeisen de Marly a tenu son assemblée générale ordinaire vendredi

10 avril , sous la présidence de M. Marcel Demierre, et en présence de quelque 200
membres. M. Paul Puippe, secrétaire
Raiffeisen, participait aux débats.

Le rapport du gérant , M. Antoine
Emmenegger , fait ressortir que l' exer-
cice 1980 s'est terminé de façon satis-
faisante , malgré les quelques problè-
mes qui se sont posé à cause de l'évo-
lution du taux de l'inflation. Les résul-
tats chiffrés font ressortir une progres-
sion de l'épargne et des obligations.
Quant à la somme du bilan , qui atteint
28, 184 millions de francs , elle est
légèrement inférieure à celle de l' an-
née 1979 ; ce qui , d' ailleurs , ne nuit en
rien à la situati qn très saine de la
caisse. Deux mots à propos du roule-
ment général des affaires , pour souli-
gner qu 'il a dépassé 177 millions de
francs l' an dernier , contre 141 ,5 mil-
lions en 1979. S'exprimant au nom du
Conseil de surveillance , M. Ernest
Helbling fit un bref rapport sur les
contrôles de caisse effectués régulière-
ment en cours d'exercice. U conclut en
relevant l' excellent travail accomp li
par le gérant et' ses collaborateurs.
Soumis au vote , le bilan et le compte de
pertes et profits furent acceptés à
l' unanimité.

Dans l' exposé qu 'il présenta à l'issue
de la partie administrative , M. Paul
Pui ppe souligna , l' activité féconde

général de l'Union suisse des caisses

déployée par la Caisse Raiffeisen de
Marly, puis il émit d'intéressantes con-
sidérations sur certains aspects de la
situation économique en Suisse. A son
avis, l'évolution du taux de l'intérêt
désavantage fortement les banques
locales , régionales , voire cantonales ,
par rapport aux grands établissements.
Dans ses conclusions , il rappela les
principes qui sont à la base de l' action
raiffeiseniste , et insista sur le fait que
la devise « l' argent du village au villa-
ge » conserve plus que jamais sa raison
d'être.

Les débats administratifs furent sui-
vis d' une collation afin de marquer
l' aboutissement heureux de ce 55e
exercice annuel de la Caisse. Mais ce
fut aussi l'occasion de fêter M. Marcel
Demierre pour sa nomination à la
présidence de la Fédération des Cais-
ses Raiffeisen Fribourg romand , et son
élection comme délégué romand a
l'Union suisse des Caisses Raiffeisen , à
Saint-Gall. M. Bernard Brûgger , ad-
ministrateur communal à Marly,
membre du Conseil de direction de la
Caisse, transmit les vœux et les félici-
tations de tous les raiffeisenistes mar-
lynois. (FM)

Mgr Mamie
chez les malades

de Marsens
Le medecin-chef de I hôpi ta l  psy-

chiatrique et centre clinique de
Marsens, le docteur J.-J. Eisenring,
a récemment indiqué que l'éveque du
diocèse, Mgr Pierre Mamie, a fait
une visite pastorale très appréciée,
en date du 7 avril , aux hôpitaux de
Marsens, Humilimont et Riaz.

Mgr Mamie , ajoute le docteur
Eisenring, a consacré toute une
matinée à prendre contact avec les
malades et le personnel de l'hôpital
psychiatri que du canton de Fri-
bourg. Il a notamment rappelé
«que nous ne serons jamais assez
bons , assez attentifs et assez préve-
nants à l'égard des infirmes , de
ceux qui voient , entendent ou mar-
chent mal , mais que d'autres infir-
mités , moins visibles , blessent aussi
le cœur des hommes. Mgr Mamie a
rappelé aussi «qu 'on peut avoir une
santé de fer et un cœur brisé et
vide» .

Le directeur de 1 hôpital psychia-
trique fribourgeois souligne encore ,
dans sa lettre , que la souffrance des
malades mentaux n'est que trop
rarement partagée , et que donc la
compréhension et la préoccupation
manifestées par l'éveque du diocèse
à l'occasion de sa visite ont été un
grand soutien et un grand récon-
fort , tant pour les malades que pour
le personnel de l'hôp ital.

En conclusion , le docteur Eisen-
ring espère que le peup le fribour-
geois verra , dans le geste de Mgr
Mamie , une invitation à se préoccu-
per davantage des malades men-
taux , et de leurs souffrances.

(Kipa)

Poules, lapins
et pigeons
Les éleveurs
font le point

Sous la présidence de M. Arthur
Knopf, d'Ulmiz, les éleveurs de la Fédé-
ration fribourgeoise d'aviculture , cuni-
culiculture , colombophilie et Parus
(ACCP) ont tenu leur assemblée des
délégués à Romont, le samedi 11 avril.
Bref rapport présidentiel , les quatre
préposés des sections faisant à leur tour
le compte rendu de leur activité et des
résultats des expositions. On y rappela
le souvenir de M. Raymond Pasquier,
de Cormondes, ancien président. M.
Noël Simonet, Cressier-sur-Morat ,
fonctionne comme secrétaire, et M.
Marc Descloux, Romanens, tient les
cordons de la bourse.

M. Hans Zûrcher , St-Aubin , fit
rapport sur les 104 éleveurs de volaille
membres de la fédération; M. Louis
Zurkinden , Guin , sur les 420 éleveurs
de lap ins; M. Antoine Python , Villars-
sur-Glâne , sur les 57 colombophiles; et
M. Arnold Zosso, Bôsingen , sur les 127
amis des oiseaux , groupés dans la
section PARUS. Une grande stabilité
dans l' effectif des membres de ces 17
sociétés de la fédération; on est bon
éleveur et on lui reste fidèle; des finan-
ces saines , basées sur des comptes
approuyés à l' unanimité.

Au calendrier des expositions fri-
bourgeoises figurent celles de Cormon-
des, les 14/ 15 novembre 1981 , de
Cordast , 5/6 décembre , de Guin ,
11/ 12 décembre , et de Courtepin , les
1/2 et 3 janvier 1982 , comptant
comme exposition cantonale. La pro-
chaine assemblée des délégués se tien-
dra le 3 avril 1982 , à Alterswil. (lsp)

IIMFOMANIE
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t
Madame Jul ia  Vorlct-Chassot , à Fétigny;
Monsieur Elie Vorlet , à Lausanne;
Monsieur Hubert Vorlet , à Fétigny;
Monsieur et Madame Georges Vorlct-Michel , à Fétigny et leurs enfants Stéphanie ,

Laurent et Del phine;
Madame et Monsieur Georges Aubert-Vorlet , à Marly et leurs enfants Thierry et

Hervé;
Révérend Père Jean Vorlet , à Châtel-St-Denis;
Révérendes Sœurs Marie-Louise et Cécile Vorlet , à Montagnier/VS;
Madame et Monsieur Henri Joye-Vorlet , à Fétigny et leurs enfants;
Madame veuve Agnès Vorlet-Huguet , à Fétigny et ses enfants ;
Monsieur Placide Joye-Vorlet , à Fétigny et ses enfants;
Madame et Monsieur Marcel Fabroni-Vorlet , à Genève et leurs enfants;
Madame veuve Odile Jutzet-Vorlct , à Genève et ses enfants;
Monsieur et Madame André Vorlet-Baechler , à Fribourg;
Les enfants de feu Fernand Bersier-Vorlet;
Les familles Chassot , Masset , Verdon;
ainsi que les familles parentes et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre VORLET-CHASSOT

agriculteur

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 matin de Pâques dans sa 70*
année, après une cruelle maladie supportée avec courage et résignation , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Fétigny, ce mardi 21 avril 198 1, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: 1531 Fétigny.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Henri Oberson-Descloux et leur fils Michel , à Le Chatelard;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Gavillet-Oberson , à Romont;
Mademoiselle Monique Oberson et son fiancé Monsieur halo, à Genève;
Madame Rose Descloux-Gaillard , à Lausanne;
Madame et Monsieur Henri Doussc-Obcrson , leur fille et petits-enfants , à Châtonnaye et

Le Chatelard;
Monsieur et Madame Fernand Oberson-Magnin , leurs enfants et petits-enfants, à

Villaz-St-Pierre; ,
Monsieur et Madame Léonard Obcrson-Péclat , leurs enfants et petits-enfants, à Le

Chatelard et Sorens;
Madame et Monsieur François Equey-Oberson, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Charles Sallin-Descloux et leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Gustave Descloux-Monncy, à Genève;
Monsieur et Madame Louis Descloux-Monney, leurs enfants et petits-enfants, à Roma-

nens , Vuadens et Le Pâquier;
Madame Thérèse Descloux, à Genève;
Monsieur et Madame Gaston Descloux-Oplinger , leurs enfants et petits-enfants, à

Sigriswil/BE;
Madame et Monsieur Henri Tripoz-Descloux , leur fille et petits-enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Armand Descloux-Goumaz, à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Willy Favre-Descloux et leurs enfants , à Genève;
Madame Béatrice Descloux et ses enfants , à Genève;
Madame Edith Descloux , sa fille et Monsieur Armand Gamboni , à Lausanne;
Les familles Dervey, Mussard , Gabriel;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Danielle OBERSON

leur très chère fille , petite-fille , sœur , belle-sœur , nièce, filleule , cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée subitement à Lui , en ce dimanche pascal , dans sa 16' année.

L'office de sépulture sera célébré , en l'église de Le Chatelard près Romont , mercred i
22 avril 1981 , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: 1681 Lc Chatelard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu dc lettre dc faire part.

Joseph Bugnard, maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare). Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ___mma«tf'|̂ ^hMtotaee_
des derniers devoirs. —n̂ ^̂ S m̂ ^̂ mmm
Tous articles de deuil. É^^^mM mWTransports funèbres. M l  km _\

Téléphonez V wB^̂ ^B mmmmmmmmmmwAmm —Wmu— WmwJÊmYJ
(Jour et nu it) au m ĵAj ^ f̂j 7fl8
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Le Football-Club Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Vorlet
père de MM. Elie, Hubert

et Georges Vorlet
membres d'honneurs
et anciens joueurs

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

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimMiHÎ ^^^^^^^^H^MHMHH

t
Le chœur mixte Ste-Cécile

de Fétigny

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Vorlet
père de

Monsieur Georges Vorlet
son dévoué vice-président

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

t
Le FC Fétigny vétérans

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Vorlet
père de MM. Hubert et Georges Vorlet ,

membres actifs.

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

t
La Société de tir

de Fétigny

a le regret de faire part du décès'de

Monsieur

Pierre Vorlet
père de Fj ubert

dévoué moniteur de tir
et de Georges

membre de la société

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

t
Les contemporains de 1941

de Cugy et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Vorlet
père de

Monsieur Georges Vorlet
dévoué membre du comité

et ami

L'office d' enterrement aura lieu en
l'église de Fétigny, ce mardi à 14 h. 30.

t
Ton cœur fut si bon .
Hélas, tu nous as quittés trop tôt.

Monsieur Eloi Corminbœuf , à Ménières ;
Monsieur et Madame Edouard Broillct-Corminbœuf et leurs enfants, à Cressier;
Monsieur et Madame Michel Andrey-Corminbœuf et leurs enfants , à Ménières ;
Monsieur et Madame André Ucltschi -Corminbœuf et leurs enfants , à Pcseux ;
Monsieur et Madame Paul Vésy-Dessoldati , à Fribourg ;
Sœur Marie-Françoise Vésy, au couvent dc Montorge , à Fribourg ;
Madame Agnès Vésy et Luc, à Neuchâtel ;
Monsieur André Corminbœuf , à Ménières ;
Madame Agnès Corminbœuf , à Ménières ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Curty-Vésy, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jules Corminbœuf-Chuard , à Cugy ;
Monsieur et Madame Pierre Rochat-Corminbœuf , à Bienne;
ainsi que les familles parentes et alliées , Chuard , Marmy, Ducarroz et Chambettaz ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emma CORMINBŒUF-VÉSY

leur très chère épouse , maman , grand-maman , belle-mère , sœur , belle-sœur , tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection le lundi 20 avril 1981 , dans sa 71' année.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église St-Hilairc à Ménières , le mercredi
22 avril 1981 , à 15 heures.

Le chapelet sera récité en l'église de Ménières , le mardi 21 avril 1981 , à 20 heu-
res.

Domicile mortuaire : église de Ménières.

Domicile de la famille:  Ménières.

t
Madame Fernand de Week , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Dziurzynski , à Pully;
Monsieur et Madame Joseph von der Weid , et leurs fils Frédéric et Thierry, à Madrid ;
Madame Moni que de Week , en France ;
Monsieur et Madame Michel Lavanchy, et leurs fils Fabien et Marc , à Lutry ;
Monsieur et Madame Dominique Dziurzynski , et leur fille Eléonore , à Toronto;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Aloys Meuwly-Zellweger;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame Xavier

Thalmann;
Mademoiselle Marie-Louise Jaquet , son ancienne et fidèle collaboratrice ;
Les Révérendes Sœurs de la Villa Beau-Site ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur dc faire part du décès de

Monsieur
Robert ZELLWEGER

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-oncle ,
arrière-grand-oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 20 avril 198 1, dans sa
101' année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le mercredi
22 avril 1981 , à 10 heures.

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

Veillée de prières : mardi à 19 heures 45, au Christ-Roi.

Domicile de la famille: M"" de Week , rte de Beaumont 1, Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse locale

d'assurance du bétail
d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin Conus
père de

Monsieur André Conus,
dévoué président ,

beau-pè re de
Monsieur Joseph Deschenaux,

oncle de
Monsieur Paul Magne,

membres

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

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

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

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

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

La transmission des avis mor-
tuaires par t é lép hone à la rédac-
tion de « La Liberté •• n 'est pas
acceptée. (Lib.)

Votre partenaire un jour L— _ZA Votre partenaire toujours
InvrfcnMta 6*nt PMJI 3̂.7 42 Boul̂ wti da PAraeiM. Fribow*
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Institut de beauté
Soins du visage et du corps

Traitements cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Epilation des sourcils
Epilation à la cire

Epilation indolore avec épi-cosmet
Manucure - Maquillage
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© 037/22 21 40
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Emprunt 5% 1968 de Fr. 15000000.-
VILLE DE FRIBOURG (SUISSE;

N" 21 à 3C
81 à 9C

131 à 14C

Obligations sorties au

241 à 250
261 à 270
371 à 380

remboursables à Fr. 1000. — , dès le 15juillei
indiqués sur les titres.
Obligations non présentées:
remboursables dès le 15 juillet 1980 : 275 ,

N" 1021 à 1030
1241 à 1250
1481 à 1490
1501 à 1510
1521 à 1530
1591 à 1600
1681 à 1690
1791 à 1800
1951 à 1960
2051 à 2060

remboursables à Fr. 500C

I80: 275, 518, 916, 917, 92C

à 2080 2871 à 2880
à 2110 2921 à 2930
à 2170 3001 à 3010
à 2210 3011 à 3020
à 2310 3231 à 3240
à 2370 3321 à 3330
à 2520 3331 à 3340
à 2760 3551 à 3560
à 2830 3631 à 3640
à 2870 3771 à 3780

2071
2101
2161
2201
2301
2361
2511
2751
2821
2861
-.dès le 15 juillei

indiques sur les titres.
Obligations non présentées :
remboursables dès le 15 juillet 1980 : 195C
Fribourg, le 14 avril 1981
BM/cb / 360 ex.

7" tirage

501 à 510
631 à 640
771 à 780
901 à 910

1981 aux domiciles de paiemen

1981 aux domiciles de paiemen

3161 à 3170.

LA COMMISSION DES FINANCES
17-1 ooe

Contrôles des véhicules 1981
La section fribourgeoise du TCS organise des contrôles gratuits pour
les véhicules de ses membres.

Téléphonez au TCS Fribourg s 037/22 49 02 pour fixer un rendez-vous.
La section prend à sa charge les frais de contrôle et espère que vous serez
nombreux à vous inscrire pour faire vérifier l'état de votre véhicule à:

Bulle au dépôt Cardinal du 22 avril au 24 avril

Fribourg à Moncor Zumwald transports du 27 avril au 15 ma

Pour vous éviter de trop grands déplacements, vous pouvez également fairt
examiner votre véhicule dans deux garages du 4 au 6 mai. Adressez-vous
directement au garage de votre choix et prenez rendez-vous à:

Morat Garage Beaulieu, rte de Berne 12 -sr 037/7 1 46 68

Schmitten-Lanthen Garage Jungo s 037/36 21 3Î

17-73<
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HELVETIA ASSURANCES HELVETIA ASSURANCES HELVETIA ASSURANCES HELVETIA ASSURANCES

R. Balestra H. Bertschy L. Biolley H. Burgy T. Burgy J.-M. Clément L. Clément B. Delley
Schmitten Fribourg Bulle Cordast Cordast Ursy Ependes Marly

037/36 16 13 © 037/28 33 10 s 029/2 73 69 © 037/34 13 31 © 037/34 25 22 © 0 2 1/93 50 56 © 037/33 14 02 © 037/46 4142

HELVETIA ASSURANCES

P. Gaillard
Corcelles

037/6 1 55 21

HELVETIA

F. Niquille C. Werner
Charmey Domdidier

029/7 18 10 © 037/75 27 74

BUREAUX MARCEL CLÉMENT FRIBOURG © 037/81 21 95 - VOTRE ASSURANCE N° 1 _ BUREAUX MARCEL CLÉMENT BULLE © 029/2 57 27

« I

aux Editions La Sarine Fribourg.
¦

L'histoire des costumes fribourgeois par
/ image.

Un cadeau prestigieux pour fêter le 500e
anniversaire de rentrée de Fribourg dans la

FRIBOURG:
ses costumes régionaux
par Marie-Thérèse Daniels.

Format 21 X 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustrations dont 45 en couleurs.

Prix de lancement spécial: Fr. 40.— Dès le 1er juin 1981: Fr. 48.—

Une étude exhaustive sur les costumes de
Fribourg.

Un volume en français et en allemand.
En vente dans toutes les librairies
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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)
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtet-St-Denis: (021 )56  79 41 (hôpital de
Chatel).
Mor»«:(037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerae : (037) 61 17 77 (police) ou 62 i 1 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
Il  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Piycrue: se renseigner au 17.

Pharmacie de Service

Pharmacie de service du mardi 21 avril: phar-
macie Thiemard (Pérolles 6).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Chitel-Sainl-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : dc 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 1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies îles centrées commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtd-Sl-Denb: (021)56  71 78 ou 56 72 21.
Wûnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

POUCE
Appel urgent: 17.
Police de U 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.
Mont: (037) 71 20 31.
Tavel: (037) 41 11  95.
Payerne : (037) 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 11 53.
Uc de b Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Uc de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches): 21 19 1 1  (Mo-
ral).
Uc de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11  h. et de
13 h. 30 à 15
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous lesjours de 13 h. 30 à
15 h 30 et de 19 h. à 20 h.
Péaiairie : pas dc visite le soir.
Payerae: (037) 62 1 1 1 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: (029) 5 12 22

Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à 14
h. 30; le jeudi , le samed i , le dimanche jusqu'à 16
h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

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

Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et dc
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 U h. et 12 h.
Bulle et district de la Gruyère *• 029/2 30 33 ,
entre 11  h. et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automati que le week-end
et les jours fériés.

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, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de 1 Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au » 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: 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.
« 3 1  19 43.

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

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

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

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

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

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 :
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

Jardin botanique: lundi-samedi de 8 a

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. 30à 11 h. 30 et de 13 h. 30
à 17 h.
TAVEL

à 18 h.
PAYERNE

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

Musée singinois : samedi et dimanche de 14

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
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à l9h . samedide9à  11 h.etde 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

— Fromagerie de démonstration: de 8 h. a
18 h. 30 tous lesjours.

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

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

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

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

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

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

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

FRIBOURG

t M"18 Marie Lanthemann
Le vendredi .3 avril , une nombreuse

assitance participait à l'office de
requiem de Mmc Marie Lanthemann ,
en l'église du Christ-Roi , à Fribourg.

Enfant du Palatinat , à Fribourg ,
M™ Lanthemann , née Gumy, fut la
mère de six enfants. Pendant de nom-
breuses années , elle fut , a la boulange-
rie des Charmettes , l' aimable et com-
pétente patronne , délicate , habile , effi-
cace, compréhensive.

Après la mort de son mari , en 1963 ,
elle vécut paisiblement dans son appar-
tement de Pérolles , où elle recevait les
familles de ses enfants , et d' où elle s'en
allait pour leur rendre visite. Durant
ces années de retraite , elle avait aussi
la joie de respirer l' atmosp hère de la
confiserie de son fils Jean. Puis la
maladie l'obligea à restreindre son
activité. Hosp italisée , elle fut admira-
blement soignée pendant près d' une
année, et dans une belle confiance
chrétienne , elle s'éteignit doucement ,
entourée de l'affection de ses enfants et
de leurs familles.

A ses amis et parents , elle laisse le
souvenir d'une personne généreuse ,
accueillante , aimant la compagnie ,
dont la conversation était riche , car elle
s'intéressait à tout et à tous. Aux siens ,
toute notre sympathie, (ip)

SEMSALES
t M. HENRI BALMAT

C'est avec consternation que toute
la Veveyse avait appris le tragique
accident de forêt dont avait été victime
M. Henri Balmat , agriculteur à Sem-
sales et qui vient de connaître son
douloureux ép ilogue avec la mort de ce
jeune paysan ouvert et dynamique.

M. Henri Balmat était le fils de M.
Al phonse Balmat-Genoud qui exploi-
tait le domaine de la Gîte. Né en 1950 ,
il seconda de bonne heure son père et ,
avec ses frères , continua de faire la
renommée du domaine familial et du
beau troupeau rouge et blanc qu 'il
soignait avec le savoir-faire et la pas-
sion d' un authenti que éleveur. Malgré
sa jeunesse il fut porté au comité de son
syndicat d'élevage et il se connaissait
de nombreux amis au sein de sa Société
des armaillis de la Veveyse. Auprès de
la jeunesse de son village il était un
entraîneur et chacun appréciait son
caractère serviable et franc. Nous pre-
nons part à la grande épreuve de tous
les siens, (a.m.)

TEMPS PROB A BLE
POUR AUJOURD'HUI

Améliora tion , éclaircies , mais encore
froid .

SITUATION GENERALE
La haute pression qui recouvre la Gran-

de-Bre tagne, s'étend vers les Alpes . Un
régime dépressionnaire persiste encore en
Méditerranée.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Al pes, Valais et Grisons : nua-

geux avec de jol ies écla ircies. La tempéra -
ture sera comprise ent re 0 et 4 degrés cette
nui t , entre 10 et 12 l'après-midi . L'iso-
therme zéro est situé entre 1200 et
1 500 m.

Sud des Al pes et Engadine: quel ques
pluies cett e nui t , suivies d'éclaircies
demain.

EVOLUTION
POUR MERCREDI ET JEUDI

Nord des Al pes: éclai rcies al ternan t avec
des averses. Sud assez beau . (ATS )
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Manifestations
du jour

Ma rdi 21 avr il
Musée d'histoire naturelle : Exposition

Microscop ie des roches de 9- 1 1 , et 1 4 - 1 7  h.
Exposition Libellules de 9-11  et de 14-
17 h.

M usée de Tavel : Exposi t ion Forêt el
Gibier de 1 4 à 18 h.

Musée de Mora t : Exposition de Boîtes à
musique de 14 à 17 h.

A telier-Galerie Hofstetter : Exposition
de Bijoux et Univers I I  dc J.J.  Hofstetter de
9 h. à 12 h. et de 15  à 18 h. 30

Atelier-Galerie F. Martin : Farvagny-le-
Petit , Exposi t ion de Agat he Grosjean et
Chris t ian Henry , dessi ns et grav ures de 14 à
18 h.

Mardi 21 avril
Saint Anselme, évêque,
docteur de l'Eglise

Fils d'un seigneur de la vallée d'Aoste,
Anselme qui tt a la demeure paternelle par
sui te d'un différend avec son père. Il erra
quelque temps à t ravers la France avan t
d'échouer à l'abbaye du Bec que venait de
fonder le bi enhe ureux Herluin . U y fit
profession et en dev in t abbé en 1078 .
Quinze ans plus tard , en 1093 , au cours
d'un voyage en Angleterre, il étai t nommé
contre son gré archevêque de Ca nt orbé ry .
Son épiscopa t fut en grande part ie rem pli
par la lu tt e qu'il dut mener contre les
empié t ements des rois d'An gle terre Guil-
laume le Roux , fils de Gu illau me le Con-
quéran t et Henri Beauclerc . En 1097 , il du t
se réfugier en I tali e où le pape Urbai n II
l 'inv ita à assister au concile de Bari . Sain t
Anselme a surt out marqué da ns l 'hi stoire
de la pensée médiéval e par ses ouvrages qui
ont préparé l 'essor de la scholast ique. 11
mourut le 21 avril  1109.

m La direction générale d'HotelpIan , à
Zurich, a promu M"' Geneviève Aeby
au poste de directrice de son agence de
Fribourg où elle travaillait depuis
1979. M"' Aeby y remplace M",c Anega
Cuennet , démissionnaire. Elle avait
auparavant , pendant huit ans , fonc-
tionné en qualité d'hôtesse de cette
agence de voyages dans plusieurs pays
étrangers , ce qui lui avait permis d'ac-
quérir une solide formation touristi-
que. Nous lui présentons nos félicita-
tions. (Lib.)
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A louer
route de Schiffenen 2

dans immeuble subventionné

APPARTEMENTS
de VA pièce-cuisine

Entrée à convenir.

\l WM /*' °37/22 64 31

f A louer
à la Grand-Rue 11

APPARTEMENTS
DE GRAND STANDING

de 1 et 2 pièces-cuisine ainsi que 2 pièces en
duplex
dans immeuble ancien entièrement rénové, présen-
tant un certain cachet.
Loyer : Fr. 660.— + charges.

fjfl^Kitfl^^^m Entrée de suite ou
«aJH&liSnM ^k^ 

pour date 
à convenir

\H WM Qiï 037/ 22 64 31

A vendre ou à louer à Fribourg

bel hôtel-restaurant
Prix de vente: Fr. 1 025 000.—
Prix de location : Fr. 60 000.—

Faire offre sous chiffre 17-24083 à Publicitas SA,
1701 Fribourg

|̂ \serge et daniel^age,nce 1UJ busardimmobilière ^~ /̂ 1700 fribouig rue si-pierre 22
tel 037 224755

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

BELLES PARCELLES
DF TFRRAIN

Prix Fr. 57. — . 59.—/m * + les frais
d'aménagement , surfaces variant de
900 à 1200 m', parcelles facilement
constructibles cédées entièrement
aménagées.
Sur simple demande, nous vous
remettons le plan de parcellement et
IPQ fTtnrlifinnc cane £,nnoi-it,m^.n*

Faire offres détaillées, sous chiffre 17
600610, à Publicitas SA, 1701 Fri
h/lurn

A LOUER , pour le 1" mai
198 1, dans petit immeuble
rt.r.r.r,¥ i. V/lMaM-», ¦ ¦>_/?! An A.

Quand le temps presse (fY ™™
T

un» »„!«> aHraeca DUPLEX 6 P.
salon - salle à manger
avec cheminée
cuisine habitable bien
agencée ;
o ~-.ll.. M_ u«:„
A- .3C1IIC70 UG

Loyer mensuel:
+ Fr. 60.—

Fr. 1150.—
nnnr narana
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Imprimerie
Pai-nllûc A(\
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Affaires immobilières Affaires

¦!¦¦ ¦
t̂ Mr̂ L̂\w\m\^^m
Kjjfl,̂ Msl A Fribourg, rue des Alpes 58-60. I
^EjKSS lfl II reste encore quelques
mMXÂmmSMw^km
m̂tmmË Â

appartements de
2X2 et 3Y? pièces

I à louer dans l'immeuble
«L'AIGLE-NOIR»

I Ces logements à loyer modéré I
I sont disponibles pour les person- I
I nés âgées ou invalides.
I Libre de suite ou à convenir.

Office cantonal des faillites, Fribourg
Vente d'immeuble: unique enchère

Le jeudi 30 avril 1981, à 10 h. 30, dans une salle du café
Saint-Georges, à Corminbœuf , l'Office cantonal des failli-
tes vendra l'immeuble, art. 311 du registre foncier de la
commune de Corminbœuf , dépendant de la faillite de
Fabhri Anna, soit:

une ferme restaurée
au sous-sol : 1 cave ;
au rez-au-chaussée : 1 local pour se faire doucher, 1

cuisine, 1 salle à manger , 1 garage,
1 local citerne avec citerne de
5280 I. Dleine au *4:

au 1" étage: 4 chambres de 4 X 3 m, 1 salle de
bains avec toilette, 1 pièce salon
avec cheminée (pas réglementai-
re) ;

aux combles : 1 chambres de 7 X 5 m;
à l' extérieur: Dré avec un Detit bassin d' aaré-

ment;
superficie : 1130 m2, cube : 900 m3.
Aménagement intérieur pas terminé. Constat de diverses
non conformités à la loi et au règlement sur la police du
feu. Estimation de l'office Fr. 330 000. —
Adjudication au plus offrant et au dernier enchérisseur.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office dès le 20 avril 1.981.
I 'immpnhlp nnnrra Âtrp visité lp vendredi 94 avril 19R1 dr .̂

16 h. à 17 h.
L'Office cantonal des faillites, Fribourg.

17-162C

——^——-—^——— i

_* A louer
"~"™,—™™™"™~"™—"""—"I Bd de Pérolles

VILLAGE D ESSERT GARAGE
à vendre belles chauffé

parcelles de terrain Fr. 100 —
pour villas. Surfaces de 1000 à v mensuellement.

1300 m2. t Régie
Rens. © 037/22 60 52 ou Louis Muller

616013  Pilettes 1
17-23606 "̂  037/22 66 44

¦ Ĵ 1 7 - 1 6 1 9 1

SUISSE, actuellement à l'étranger cher- BROYE FRIBOURGEOISE
che à acheter , dans le canton de Fri-
bourg A VENDRE très belle maison d'habi-

tation spacieuse , rénovée avec goût.
FERME OU MAISON Terrain attenant: 1500 m2. Belle

DE CAMPAGNE situation

., , „ ,. ,, __  A ne pas manquer de visiter !d un certain cachet , distante d env. 30-
40 min. de voiture de Berne. Situation
ensoleillée et tranquille avec terrain entre Renseignements: .not. H. Liardet a

2000 et 3000 m2 . Estavayer-le-Lac, © 037/63 10 93
17-24175

i-aiÉS

immobilières Affa ires immobilières

|| \̂ serge et danief"
imr.nE^UP bulliardimmobilière "̂ ~̂ i700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

A VENDRE à 10 min. ouest Fribourg -
5 min. jonction autoroute - école et
transports publics au village

VILLA DE 6 PIECES

Très grand séjour sous le toit avec baie
vitrée sud et vue étendue sur les Alpes
- 4 pièces au rez - ieux ou chambre au
rez inférieur - 3 pièces d'eau - garage
double - terrain 1310m2 arborisé. Prix
de vente Fr. 380 000.—
Visite et renseignements sans enga-
gement.

SB FIDUREVISION MB
| Bd de PéroBes 11 1701 FRIBOURG

jMJ PP. Tel 037/22 5147 André BERGER

A louer
à Courtaman

appartement
de 3 pièces

Fr. 400.— par mois |
plus charges.

o

fA  

louer

de suite ou à convenir à
la rue
de Lausanne 50

APPARTEMENT
de 3 pièces

Fr. 514.— charges comprises
avec poste de conciergerie

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

a- 037/22 55 18
17-1617

I ̂ \ serge et daniela9e,nce IJUW bulliardimmoDIliere '̂ —^  ̂ T700 fribouig rue st-pierre 22
tel.037 224755

En ville de Fribourg, vue très étendue
sur la v/illp pt Ipç mnntannpR

A VENDRE BEL
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

(toutes au sud-ouest)
situé au sommet , dans un petit
immeuble de 2 étages sur rez-de-
rhanecoo Pnmnrfinant cpinur aupr

cheminée - 3 chambres - garage -
construction neuve - aménagement
intérieur de bon goût,
prix de vente Fr. 235 000.—
Visite et renseignements sans enga-
nomont

^̂ "¦̂ ^¦̂
GIVISIEZ - Les Erables SA

A vendre en PPE

magnifiques
APPARTEMENTS

de 4/2 et 5/2 pièces
dans immeuble résidentiel

de 5 logements.
Situation tranquille et

ensoleillée.
A disposition de suite
ou date à convenir.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 40 000.—

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

17-1636
k. À̂

¦(*« )̂ ^̂  
^^^^ ^ Ĵ

A louer, en plein centre de Bulle, à
5 min. de la gare,

GRAND LOCAL

comprenant: deux ateliers dont l'un de
150 m2 et l'autre de 70 m2 - un
bureau - au sous-sol: grand garage
utilisable pour le stockage de matériel,
vestiaires et WC.
Conditions intéressantes.
Libre pour l'automne 1981.

© 029/2 44 44
17-13622

A VENDRE
à 5 min. de Moudon et Romont

belle villa
comprenant 1 appart . de 4 pces +
1 appart. de 3 pces. Confort.
Garage double. Terrain 1200 m2.
Situation dominante, excellent enso-
leillement.
Tranquillité. Pr traiter Fr. 60 000.—

Agence Immobilière
H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis,
© 021/56 83 11/12

17-1627

BjS| A louer
à Villars-sur-Glâne

Hj99 rte de Villars-Vert 24 I

un studio
rénové

Libre de suite

C nnnnJI%ser9eet dan'eP
immoSWbUll"irdiiiimuuiueie ^_ s  170o fritwurg nie st-piene 22

tel.037 224755

FRIBOURG, quartier du Jura

A VENDRE IMMEUBLE
LOCATIF

12 APPARTEMENTS
(6 X 3A pièces + 6 X TA pièces) -
rendement brut 6,96% - rez + 2
étages - terrain 126 1 m2
Prix de vente Fr. 825 000.—
Visite et renseignements sans enga-
gement.

V >

A louer à Cousset A LOUER
au Schoenberg,1 appartement rte

de 3% pièces des Vieux-Chênes
et à Fribourg

1 appartement appartements
de 4/2 pièces 3 pièces

duplexPrix modère . _ *2- _
Fr. 492. — ,

Pour visiter: charges
©037/6 1 19 55 comprises .
(heures de bu- Appartementsreau). -« ¦»

17-23665 z« Pièces
. Fr. 399. — ,

B 

charges
comprises.
Libres de suite
ou date à conve-
nir.
SICOOP
© 037/22 44 10

17-4015

TTTPT  ̂VI• enSiase É==5*C. W ̂ / /
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r cs^¦̂  Prêt Ĥm' personnel Ĥ
B^^ avantageux, Ak k̂^_W_^_A discret et A_ _̂ \ w__ rap idej _ \

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois

2000.- 178.85
9000.- 798.75
10000.- 882.95
15000.- 1324.45
20000.- 1761.45
24000.- 2113.75

95.05 67.10 53.15
421.85 296.25 233.40
464.40 324.85 255.10
696.60 487.30 382.65
924.45 645.45 505.95
1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
u m* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ==^̂ ^̂ ^̂ =^E par mensualités

Je désire être servi ^.5
par la succursale CS suivante: w *

Nom ' Prénom 

NP/Localité Rue/No s 

Habite ICI depuis ' Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine 
Chez l' employeur MMMMMMMMMMMMMMMMMMWMmmmmmmmmmmmmmmmmm.actuel depuis H 

^̂ ^H^̂ lRevenu mensuel fl'lMfltotal ¦ ^hÏJfl
Loyer MffBf SffnWHFTIf \ t*$*3i nlffljmensuel ,. , Ê̂\ 9 f̂t£ud^^^^KE^ Ê2ElJ3B
Date H B̂l lîlll
Signature MMMBHHMMMMHIi^M

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/81 1151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

mm m _
j
_

Mr KzOIESOIICpcaSlOilli

m*Notre groupe occupe sur le plan mondial une
position prédominante dans le secteur des tech-
nologies de soudage et d'entretien préventif.

Wgm_
Nous cherchons pour notre centre européen de
St-Sulpice près de Lausanne quelques

SOUDEURSwm 2pour notre atelier d'entretien.
—r—

C
H s'agit d'un travail varié demandant de l'initiative ,
et le sens des responsabilités. Des possibilités de
développement sont offertes à des candidats

¦¦ capables. feïË
Ces postes conviendraient à de futurs collabora-
teurs âgés de 25 à 40 ans environ, bénéficiant, si
possible, d'un CFC obtenu dans l'une des profes- _|
sions suivantes: mécanicien, monteur en chauffa-

^ g e, serrurier, chaudronnier, forgeron, mécanicien
en machines agricoles.
Nous proposons un emploi stable, l'horaire varia-
ble, un restaurant d'entreprise, ainsi que des
prestations conformes aux exigences habituel-

If 1 'es-
Les offres sont à adresser à Castolin SA, Dépar-
tement du personnel. Case postale 1020, 1001

U 
Lausanne.

22-3445

¦fr

sCastolinl
UU LEADER MONDIAL

Partout:
ville — campagne C-j sous abri — en
plein air

AVIS AUX JURASSIENS
de l'extérieur

Nous cherchons pour entreprises du canton du Jura

CONTREMAÎTRES en bâtiment

MAÇONS
DÉCOLLETEURS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

MONTEURS ÉLECTRICIENS
© 066/22 74 22

14-845

**̂ ^H

QUINCAILLIERS

Si vous connaissez le métier,
Si vous aimez les responsabilités,

Faites offre pour

1 vendeur - 1 calculateur

Commerce moderne quincaillerie et
aciers.
Entrée de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre PZ 44171, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Vendeurs,
vendeuses!

si votre spécialité est la TV et que
vous connaissez aussi suffisam-
ment la photo, nous avons besoin
de vous I
(Magasin à Yverdon).

Envoyez vos offres sous chiffre E
900 855-18, Publicitas, 1700
Fribourg.

-;, - .000
AUGMENTEZ VOS REVENUS
par une activité accessoire indépen-
dante.

Documentation sans eng. contre
enveloppe timbrée à AGIMPEX (01),
B.P. 270, 1860 Aigle

22-44118

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

UN CHAUFFEUR
D'AUTOCAR

pour excursions & voyages en Suisse
et à l'étranger
COSSONAY EXCURSIONS,
G. COLLET - © 021/87 21 25

22-303010

Nous cherchons pour notre atelier du
service après-vente

• î
un mécanicien électronicien

ou radio-éléctronicien

pour la réparation de caméras cinémato-
graphiques sonores, d'appareils Hi-Fi et
vidéo, etc.
Place stable, travail varié , propre et inté-
ressant dans un cadre agréable.

Faire offre à
EUMIG-BOLEX
International SA
Service du personnel
1401 Yverdon (0 024/21 60 21)

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

5 TV couleurs

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

© 037/6417 89 .
17-301329

«Alors je condamne mon
brûleur et n'utilise plus que
le chauffe-eau durant tout

Tété afin d'économiser
un maximum de mazout.

Bien raisonné, non?»
(Oui Mais songez que vous pourriez réduire considérable
mentvotre consommation d énergie électrique en adoptant
un chauffe-eau à pompe à chaleur - un appareil qui produit
de la chaleur en la récupérant - en majeure partie - dans
l'air ambiant.)

2222AZZZZ

2Z&
Chauffage au mazout/chauffe-eau à pompe
à chaleur
Adopter un chauffe-eau à pompe à chaleur ELCO,
c'est déjà faire un premier pas quand on souhaite
devenir moins tributaire du mazout. Parce qu'en
été et même à mi-saison, vous pouvez alors offrir
des vacances à votre brûleur et puiser - dans l'air
ambiant - les deux tiers de l'énergie nécessaire
pour obtenir de l'eau chaude. Vous économisez
ainsi un combustible au coût grandissant au prix
d'un investissement comparativement des plus
modestes.

Le système de chauffage à vos yeux le plus judi-
cieux? Ne prenez pas de décision avant d'avoir
consulté votre architecte ou l'installateur de
chauffage ELCO de votre région. Son expérience
mérite réflexion. Vous souhaitez aussi une docu-
mentation détaillée sur la gamme ELCO? Avec
plaisir! Spécifiez simplement vos désirs sur notre
coupon.

€LCo
La sécurité dans l'avenir. Brûleurs à Mazout et à Gaz
Systèmes énerqétiques, Thurgauerstrasse 23, 8050 Zurich

tél. 01 312 40 00.

I Nom: 2 I

\4r<u?&VJ0$tâ*S !̂ |â
i fccildiimc |% <ém*0̂ *tI son de blé efficace f̂tt'̂ '̂mT  ̂

jMfcl
traité selon un brevet spécial.» \ ^OÊl̂ ÂiJk ijk fit 11I Régularise naturellement ¦ > Af'" _ 4%. mw w\
les fonctions digestives. » , ¦ §GJmiï* .̂ ttH ^

En pharmacie et droguerie » % ^̂ 00&̂  ¦-*
24 sachets Fr. 7.80 * ' Hii » IIIHI»1* 7 ""7̂Ê00\

Unternehmen fur temporàre Arbeit sucht fur seine Zweig-
stelle in Freiburg einen jungen, dynamischen, zweisprachi-
gen

Filialleiter
oder

Filialleiterin
mit Durchsetzungsvermôgen , Argumentationsgeschick ,
Sekundarschulbildung und môglichst abgeschlossener
Handwerkerlehre.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Chiffre
44-74931 Publicitas, 8021 Zurich.

Rue: 
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 centra l élec-
trique paraccumulation

Habitation concernée:

Dunifamiliale D bâtiment neuf
Dmultifamiliale D bâtiment rénové ut
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
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Illustration break 305 SR

Adressez-moi votre documentation sur 'la Peugeot 305 Peugeot 305 S: Le moteur alu avec carburateur à double corps transmet 89 ch DIN aux roues avant. C'est la garantie d'une
N L 4 réserve de puissance, d'une sobriété exemplaire (6,5 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h!) et d'une souplesse d'utilisation

remarquable. Confort assuré par la suspension à 4 roues indépendantes avec des pneus à taille basse et des freins à disque
Profession à l'avant. Tantes en alliape léser, lève-vitres élecrrinues à l'avant, vitres teintées verrnnillape centra l des nnrtes et nlaee

Adresse ^ profusion doivent caractériser une sportive berline grande routière. 1471 cm3, 65 kW
(89 ch DIN), 162 km/h, Fr. 15950.-. Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr. 11950. - (Peugeot 305).

' Break Peugeot 305 SR: Cette berline de voyage a du coffre - et comment! Son plan de chargement de 1,82 m2 et son
éVininement rnmnlet en série vous nlnnaent Hans une atmnsnhère détendue nar le temnérament snnrtif et le rnnfnrt pénérenv

-m  ̂ de l'habitacle savent vous mettre à l'aise.
¦ ^ETAR 1471 cm3 54 k\V (74 ch DIN ) .  153 km/h , 6,3 I 100 km a 90 km h Combiné essuie-glace/lave-glace sur vitre arrière
r^M compte-tours, vitres teintées, etc., etc. Fr. 15950.-.

Garantie antlCOrrOSlOn-PeueeOt 6 ans ESISRa Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr. 13 950.- (break Peugeot 305 GL).

PEUGEOT 305
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BULLE A GAGNÉ EN VÉRITABLE LEADER
Bulle - Frauenfeld 2 à 0 1-0

Ayant l'occasion de prendre la tête du championnat de Ligue nationale B
lors de sa rencontre avec Frauenfeld , le FC Bulle ne l'a pas laissé échapper ,
remportant une victoire totalement méritée sur le score de deux buts à zéro,
après avoir mené à la pause déjà grâce à une réussite de son buteur patenté
Blanchard. Il convient pourtant de relever la remarquable correction
affichée par les visiteurs qui ne recoururent jamais à des arguments
frappants pour compenser leur infériorité intrinsèque.

Les hommes de Jean-Claude Wae-
ber , auxquels on prêtait un certain
manque d' ambitions , eurent tôt fait de
réduire leurs détracteurs au silence , en
pratiquant une offensive initiale appe-
lée à un succès certain. Bien sûr ,
souvent la réalisation ne fut pas au
niveau des idées géniales orchestrées
princi palement par Cotting qui jouit
par ailleurs de l' aide non négligeable
de Bapst et Gobet au souffle inépuisa-
ble. Dès la troisième minute , Lambe-
let , qui en fit voir de toutes les couleurs
à Staub , adressait un centre habile que
Dorthe ajustait sur le filet latéral. La
méthode était ainsi annoncée et Bulle
n'eut de cesse de mettre en danger une
défense argovienne qui ne put jamais
créer la supériorité numérique tant les
Gruériens en voulaient. Et surtout , du
côté bullois , chacun partici pait au jeu ,
affichant une complémentarité de tous
les instants. Ce qui nous valut d' assis-
ter à plusieurs actions construites
depuis le camp gruérien au point de
faire passer des sueurs froides dans le
dos de l'excellent Weigel.

Une seule alerte
Conclusion logique, le libéro argo-

vien perdit momentanément «les péda-
les» et renvoya de la main une balle que
les attaquants bullois considéraient
déjà comme acquise à l' adversaire. Le
penalty, accordé sans hésitation par
M. Mercier , ouvrait de grandes pers-
pectives au FC Bulle et Blanchard ne
se faisait pas faute d' exploiter cette
occasion idéale. Lors de cette première
période , Fillistorf ne connaissait
qu 'une seule alerte , suite à un coup
franc de Staub qu 'il ne pouvait maîtri-
ser , mais dont Rudics , un remarquable
footballeur pourtant , ne sut tirer parti.

On regagna dès lors les vestiaires avec
un avantage mérité par les joueurs
locaux.

Lambelet (a droite) aux prises avec Staub

Sur le poteau
Frauenfeld jouait sa dernière

chance et montra d' entrée de cause
que , malgré la valeur de son hôte , il
n 'entendait pas sacrifier ses ambitions
sans lutter. Il ne connut pourtant
qu 'une seule occasion de mettre en
doute la victoire des Gruériens. Cela se
passa à la 47e minute , moment où
Fillistorf détourna un tir de Rudics en
corner. Celui-ci, mal renvoyé par la
défense, aboutit sur le pied de Capaldo
dont la reprise frappa la base du
poteau des buts bullois. Occupant
rationnellement le terrain , les visiteurs
n'eurent plus jamais la possibilité de
mettre à l'épreuve un gardien bullois à
son affaire. Grâce au labeur incessant
de son milieu de terrain , Bulle put à
loisir se rendre maître des opérations et
l'inéluctable se produisit enfin à douze
minutes du coup de sifflet final. Un
centre magnifi que de Bapst , un tir
contré de Dorthe et un coup de patte
salvalteur de Lambelet portaient l' es-
tocade à la sympathique formation
thurgovienne , expédiant par là même
le club fribourgeois au firmament de sa
division nationale.

Bulle est donc leader de la ligue
nationale B et bien malin qui pourrai t
trouver à redire à la légitimité de cette
situation. Le mérite , en même temps
qu 'à un entraîneur habile à lâcher la
bride sur le cou de ses joueurs , en
revient principalement à ces derniers
dont 1 esprit de corps égale l'imagina-
tion tactique et l'enthousiasme. La
porte de la Ligue nationale A est
grande ouverte et les Gruériens ne
lâcheront pas facilement cet os qu 'on
croyait , en début de saison , destiné à de
plus huppés.

BULLE : Fillistorf ; Mantoan ; Du-
cry, Zimmermann, Auderset ; Gobet,
Cotting, Bapst, Dorthe ; Lambelet,
Blanchard.

a marque le but de la sécurité.
(Photo Wicht)

FRAUENFELD : Weigel ; Ru-
precht ; F.herhard, Studer, Staub ;
Schori, Oettli , Capaldo, Karcher ; Frei,
Rudics.

Arbitre : M. Mercier, de Pully. 3000
spectateurs. Avertissements à Rudics et
Zimmermann.

Changements : Isler pour Frei (68e)
et Reali pour Rudics (75e).

Buts : Blanchard (penalty 29e) et
Lambelet (78e). rg

* 
* A

Sur penalty, Blanchard ne laisse
le score.

aucune chance au gardien thurgovien et ouvre
(Photo Wicht)

Bulle leader !
1. Bulle 19 10 7 2 33-18 27
2. Vevey 19 10.6 3 41-21 26
3. Aarau 19 11 4 4 39-26 26
4. Wettingen 19 8 8 3 29-22 24
5. Frauenfeld 19 8 6 5 34-22 22
6. Winterthour 19 8 4 7 30-26 2Û
7. Berne 19 6 7 6 28-31 19
8. Lugano 19 5 7 7 34-44 17
9. Fribourg 19 5 7 7 15-25 17

10. Chx-de-Fonds 18 6 4 8 23-23 16
11. Granges 18 6 2 10 21-29 14
12. Mendrisiostar 19 3 6 10 15-24 12
13. Bienne 19 4 4 11 27-41 12
14. Kriens 19 3 6 10 24-41 12

EN DEUXIEME LIGUE, LA SITUATION D'ATTALENS S'AGGRAVE

Charmey : 2 points précieux
«

Deux matches de rattrapage du
championnat de deuxième ligue
étaient au programme du week-end
pascal : les équipes recevantes ont
d'ailleurs profité de l'occasion pour
s'imposer. Charmey, menace de
relégation, a réalisé une très bonne
opération et le but de Jacques Luthy
fut particulièrement précieux. Les
Gruériens ont profité de l'occasion
pour prendre deux points d'avance
sur Morat et Plasselb et trois points
sur Attalens. L'équipe de la Vevey-
se, qui s'est inclinée samedi à Por-
talban, se trouve toujours seule à la
dernière place du classement et la
situation devient difficile pour elle,
surtout s'il faut presque compter
avec trois relégués, étant donne les
positions de Fétigny et Central en
première ligue.

CHARMEY : Cottier ; B. Charriè-
re ; Leimgruber, Bosson, G. Charrière ;
Marnotes (70e Overney), Maradan,
Rime ; Duffey, Studmann, Luthy.

ROMONT : Gobet ; Krattinger ;
Menoud, Décrind, Giroud ; Brodard
(36e Guinnard), Sallin, Francey ;
B. Fasel, Gendre (74e Zurkinden), Cor-
minbœuf.

Arbitre : M. Zûrcher de Genève.
But : 9e Luthy.

forma. La seconde période fut un peu
plus équilibrée que la première. Les
Veveysans tentèrent bien de réagir
mais, à l'exception d'un coup de tête de
Dunkel (52e), leurs actions n'eurent
jamais le poids d' un but. Ayant donc le
match en main , Portalban a dû patien-
ter jusqu 'à la 70e minute pour asseoir
définitivement son succès. Celui-là ne
souffre d aucune discussion car , il faut
le reconnaître , Attalens a laissé une
faible impression. (Jan)

PORTALBAN : Joye ; Dubey ; J.-
M. Chambettaz, Berchier, Chervet ;
Corminbœuf (75e Gendre), Jacot, Guin-
nard ; Bonny, Martin, C. Chambet-
taz.

ATTALENS : Deillon ; Baumgart-
ner ; Déglise, Sonney, Sardinha ; Mon-
nard, Vienne, Nervi ; Pauli (26e Dun-
kel), Micali, Amaral.

Arbitre : M. Despland d'Yverdon qui
avertit Vienne (44e) et Jacot (65e).

Buts : 45e Martin (penalty), 70e
Martin.

Classement
1. Estavayer 18 12 4 2 48-21 28
2. Guin 18 11 6 1 36-18 28
3. Siviriez 18 112 5 56-33 24
4. Portalban 18 7 5 6 29-28 19
5. Romont 18 7 5 6 32-33 19
6. Grandvillard 18 5 7 6 23-24 17
7. Beauregard 18 5 7 6 33-35 17
8. Marly 18 6 3 9 22-31 15
9. Charmey 18 4 6 8 27-36 14

10. Morat 18 3 6 9 24-33 12
11. Plasselb 18 3 6 9 20-35 12
12. Attalens 18 28 8 20-43 11

Marius Berset

Luthy marque
Charmey - Romont 1-0 (1-0)

L'équipe romontoise était bonne à
prendre samedi : en effet , devant se
passer des services de Defferrard et
Perroud (voyages) £t de Geiser (mala-
de), l'entraîneur Marc Corminbœuf
dut faire appel à plusieurs juniors A.
Quatre d'entre eux (Benoît Fasel,
Gendre, puis Guinnard et Zurkinden)
firent leurs premières armes en
deuxième ligue. Malgré toute leur
bonne volonté , ilg ne purent faire
oublier les titulaires , si bien que la
ligne d'attaque manqua singulière-
ment de poids. Mais ne jetons pas la
pierre aux jeunes, qui ont fait le maxi-
mum, car les plus chevronnés de
l'équipe n'ont guère laissé une bonne
impression. Les actions de but ont été
peu nombreuses, d'autant plus qu'une
forte bise latérale gêna considérable-
ment les actions des deux équipes.
Toutefois , durant le premier quart
d'heure, les Charmeysans se montrè-
rent plus entreprenants : un tir de
Marnotes était dévié par Menoud ,
mais le gardien Gobet pouvait repous-
ser le ballon de justesse. Cependant ,
Jacques Luthy, qui avait bien suivi et
qui fut 1 attaquant le plus entreprenant
de son équipe, put'facilement ouvrir le
score. Un violent tir de Gonzague
Charrière ( 11 e), puis deux belles occa-
sions pour Maradan (16e) et Stud-
mann (17e) furent les meilleurs
moments de l'équipe charmeysanne.
Quant à Romont ,.il n 'inquiéta guère le
gardien Cottier , puisque sur les centres
de Corminbœuf ef de Giroud , personne
ne se trouvait à la réception. En
deuxième mi-temps , à l'exception d'un
tir bien placé de Corminbœuf , que
Cottier dévia en corner (51e), les
Romontois ne donnèrent pratiquement
jamais l'impression de pouvoir refaire
leur retard. Ils durent au contraire se
méfier des contres charmeysans, sur
l' un deux Duffey tirant sur le poteau
(66e). Le score ne devait pas changer
dans un match d'aussi faible qualité.

Au tout petit trot
Portalban - Attalens 2-0 (1-0)

La bise étant de la partie, les deux
formations eurent du mal à entrer dans
le vif du sujet. Cependant , après un
quart d'heure de tergiversations, le
match trouva sa vitesse, un rythme
plutôt lent pour cette catégorie de jeu.
La première escarmouche fut pour
Portalban , mais la reprise de volée de
Martin ne fit qu'effleurer les buts
veveysans (15e). Peu après , bien lancé
par Amaral , Micali put s'en aller
affronter en solitaire Joye qui s'en
sortit à son avantage (18e). Cette
occasion fut la seule d'Attalens en
première mi-temps. En revanche, les
«Pêcheurs» affichèrent moult velléités,
mais les essais successifs de Martin
(20e et 32e), Chervet (37e) et Cor-
minbœuf (41e) n'eurent pas le sort
attendu. La pression des Broyards se
concrétisa juste avant la pause lorsque,
sur un envoi de Claude Chambettaz,
Sardinha dut suppléer son gardien et
concéder un penalty que Martin trans-

Samedi, le GP «La Liberté»
Toute l'équipe Cilo au
départ emmenée par

Josef Fuchs et Mutter
Toute 1 équipe professionnelle

Cilo dirigée par le Fribourgeois
Auguste Girard sera au départ
samedi prochain 25 avril , du Grand
Prix «La Liberté » à Fribourg. Tout
auréolés de leurs exploits en Belgi-
que, Josef Fuchs et Stephan Mutter
seront a la tête de leur formation en
compagnie également du remarqua-
ble Gody Schmutz et de Béat Breu,
Serge Demierre, Daniel Gisiger,
Erwin Lienhard, Ueli Sutter, Josef
Wehrli , Guido Amrhein et Thierry
Bolle. Cinq autres professionnels
suisses sont annoncés : Hans Kae-
nel, Urs Freuler, Andréas Burghold ,

Meinrad Voegele et Fridolin Kel-
ler.

Le GP «La Liberté» se dispute
selon la formule handicap et les 16
professionnels devront s'élancer
près de 4 minutes derrrière plus
d'une centaine des meilleurs élites
suisses emmenés par Glaus, Grezet,
Trinkler et le Bullois André Mas-
sard.

Signalons déjà que le départ est
prévu à 11 h., devant l'Imprimerie
St-Paul et qu 'il se terminera au
même endroit , vers 14 h. 45. De
nouveaux détails sur cette impor-
tante épreuve seront donnés dans le
courant de cette semaine.



URSS - Tchécoslovaquie 8-3: une rencontre qui n'a pas tenu ses promesses \m^____m__
L'URSS, la seule équipe invaincue ÏJSST!

Finale avant la lettre, la rencontre URSS-Tchécoslovaquie du tour final du
championnat du monde à Goeteborg, n'a pas tenu toutes ses promesses.
Vaincus par 3-8 (1-5 1-0 1-3), les Tchécoslovaques seront désormais à la
lutte pour la médaille d'argent, au même titre que la Suède, qui s'est défaite
du Canada par 3-1 (0-1 2-0 1-0).

Le succès des Suédois aurait dû
être encore beaucoup plus large
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LA SUEDE A BATTU LE CANADA 3-1 (0-1. 2-0. 1-0)

Par son succès, l'URSS est la seule
équipe encore invaincue de la poule.
Elle compte désormais trois points
d'avance sur la Tchécoslovaquie et la
Suède, alors que le Canada n'a comp-
tabilisé encore aucun point.

En présence de 4551 spectateurs,
Makarov a d'entrée annoncé la couleur
en marquant le premier but à la pre-
mière minute de jeu.

Pris à froid, les Tchécoslovaques en
concédèrent un second 6 minutes plus

TOUR DE RELEGATION

La Hollande est
toujours sans point

On ne jouait dimanche à Goete-
borg que pour le compte de la poule
de relegation. Dans la première con-
frontation entre les deux principaux
candidats à la chute dans le groupe
B, la RFA s'est imposée sans discus-
sion possible face a la Hollande: 9-2
(4-1 4-0 1-1).

Dans le second match du jour, les
Etats-Unis ont battu la Finlande
par 6-4. Ce résultat permet aux
champions olvmoiaues d'occuper la
première place du classement de la
poule de relégation avec le maxi-
mum de six points. En queue de ce
classement, la Hollande est seule à
n'avoir encore marqué aucun point
et elle semble bien partie pour se
retrouver rapidement dans le grou-
pe B.

RFA - Hollande 9-2
(4-1 4-0 1-1)

Goeteborg. 1744 spectateurs.
Arbi tres: Dombrowski (URSS) /
Westreicher-Demers (Aut-EUÏ.

Buts: 8e Meitinger 1-0. 8e Berte-
ling 1-1 .  8e Joerg Hiemer 2-1. 14e
Kuhl 3 .-1. 16e Vacatko 4-1. 23e
Joerg Hiemer 5-1. 25e Hoefner 6-1.
33e Wolf 7-1 .  37e Hoefner 8-1.  45e
Brian de Bruvn 8-2. 56e Gailer
9-2.

Pénalités: 1 0 x 2 ' contre la Hol
lande 9 x V contre la RFA

Ftatc-I Inie-Finlanrln R-A

(1-1 2-2 3-1)
Goeteborg. 5788 spectateurs

Arbitres: Subrt (Tch), Walls
troem-Wiking (Su).

D , .» „ . 11» ri,.;oi;„- n i i £ _  v:;
malainen 1-1 .  22e Ahokainen 2-1.
25e Larson 2-2. 28e Bobby Miller
2-3. 31e Kiimailajnen 3-3. 46e
Arbelius 4-3. 51e Pavelich 4-4. 53e
i rio ^fi , A _ Z </i o A- , -™, u,........ A

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Finlan-
de, 2 x 2 ' contre les USA.

Classement du tour
de relégation

5. Etats-Unis 3 3 0 0 23-16 6
6. Finlande 3 2 0 1 22-12 4
7. RFA 3 1 0  2 18-18 2
o unii«»jn ? n n i i i  i o n

L. Lilja entraîneur
national pour un an

François Wollner , président de
la Ligue suisse de hockey sur glace ,
a confirmé, à Goeteborg, l'engage-
ment du Suédois Lasse Lilja
comme entraîneur national ,  nour
une année.

Lasse Lilja (41 ans), entraîneur
du HC Arosa , n'occupera son poste
de responsable de la sélection suisse
qu'à temps partiel. Il pourra comp-
ter sur les services d'un assistant ,
lennel çpra Hésioné iiltérienre-

ment.
Lors du récent tournoi mondial

du groupe B à Ortisei , Lilj a avait
déjà dirigé seul l'équipe suisse car
l'entraîneur en chef , Arne Stroem-
berg, était tombé malade au début

tard, avant que Richter ne parvienne à
battre Tretiak. La réaction du vice-
champion olympique ne se fit pas
attendre: Kapustin , Makarov et Malt-
sev concrétisèrent la supériorité sovié-
tique dans le premier tiers temps.

Le score de 1-0 en faveur de la
Tchécoslovaquie dans la phase inter-
médiaire de la partie, n'a en fait été
qu'une trêve acceptée par l'URSS,
pleinement rassurée quant à l'issue de
la rencontre et d'un probable 17e titre
de champion du monde.

La dernière période du jeu a été une
répétition du début de la rencontre et
la domination soviétique a encore été
accentuée par des buts de Krutov ,
Chepelev et Petrov, alors que Kadlec
obtenait le troisième et dernier but
pour son équipe, à la 47e minute.

Buts: l re Makarov 1-0. 7e -Skvortsov
2-0. 9e Richter 2-1. 10e Kapustin 3-1.
11e Makarov 4-1. 18e Maltsev 5-1. 26e
Lala 5-2. 4P Krutov 6-2. 44e Chepelev
7-2. 45e Petrov 8-2. 47e Kadlec 8-3.

Pénalités: 5 X 2' contre l'URSS.
4 x 2 ' contre la Tchécoslovaquie.

URSS: Tretiak. - Kasatanov- Feti-
sov, Vasiliev-Babinov, Elialetdinov-
Pervuchin. - Makarov-Petrov-Krutov ,
Chalimov-Chepelev-Kapustin, Malt-
sev-Vladimir Golikov-Drosdjetzki, Sk-
vortsov-Ch 1 uktov-Chom utov.

Pas plus que dans le premier, les
Canadiens n'ont réussi à se surpasser
dans leur deuxième match du tour final.
Bien aue dominés plus souvent au'à leur

fmmvniu* _ '*- 7
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Première minute de jeu et déjà un premier but pour l'URSS marqué par
lVI:ik:irnv. (Kevstone 'l

Tchécoslovaquie: Sindel (10e Lang)
- Chalupa-Horava , Kadlec-Hajdusek
Dvorak-Misek. Frycer-Novy-Pouzar
Korbela-Hlinka-Cernik, Lala-Kokr
ment-Richter, Martinec-Rusnak
Ebermann.

CLASSEMENT
1. URSS 3 3 0 0 20- 6 6
2. Suède 3 1 1 1  7 - 8  3
3. Tchécoslovaquie 3 1  1 1 13-15 3
4. Canada 1 II (I 1 7-18 0

tour, ils n'ont toutefois été battus que
par 3-1 par une équipe de Suède qui ne
sut pas profiter des occasions qu'elle se
créa.

Si l'on s'en tient à la physionomie de
la rencontre , le succès Scandinave
aurait dû être beaucoup plus large. Les
Suédois ont cependant confirmé que le
réalisme n'était pas leur fort. Ils com-
binent bien mais ils marquent peu.
Depuis le début du tournoi , ils n'ont
d'ailleurs réussi que 15 buts en cinq
matches. Seule la Hollande a fait
moins bien. Trop statiques devant les
buts adverses, leurs attaquants ne font
rien pour améliorer leur rendement.

Une fois encore, l'homogénéité
indispensable a fait défaut aux Cana-
diens. Leur rendement a encore été
diminué par l'absence de Larry Robin-
son, défenseur des «Canadiens de
Montréal» , qui , à l'entraînement , s'est
ressenti d'une ancienne blessure aux
côtes. Par ailleurs , le coach canadien
s'est signalé en faisant évoluer Guy
Lafleur non pas à l'aile droite, comme
il en a l 'habitude, mais au centre.

7064 spectateurs. Arbitres : Subrt
(Tch)/Toemen/Demers (Ho-EU). Buts :
9e Foligon 0-1. 25e Sundstroem 1-1.
39e Helander 2-1. 58e Norberg 3-1.

Pénalités : 4 x 2 contre la Suède, 6 x
2 contre le Canada.

Suède : Lindmark - Oestling-
Samuelsson, Waltin-Eldebrink, Lind-
blom-Helander, Norberg-Gustavsson-
Naeslund, Sundstroem-Eriksson-Ha-
kanssnn. Sroltz-Mnlin-Stpen. I«»k«-
son.

Canada : Myre - Babych-Ogrod-
nick, Ramage-Barnes, Huber-Green,
Foligon-McCourt-Ogrodnick, McDo-
nald-Lafleur-Deblois, Gartner-Ma-
ruk-Walter, Boutette-Tambellini-Lu-
IrrwvlnY *

La mauvaise soirée
du boxeur Smith

L'Américain Ed. Smith boxait ven-
dredi dernier dans un grand hôtel de
Chicago. Ce n'était pas son bon
soir... Tout d'abord, il se présenta
sur le ring sans... ses shorts. Aussi
son soigneur, comme le montre
notre photo, dut s'appliquer à répa-
rer cet oubli. Mais ce n'était pas
tout, Smith fut mis k.-o. au 3'
round... (Kevstone 1)

Tour de Belgique
CYCLISME

Vainqueur du prologue contre la
montre, disputé à Quiévrain, sur 15 ki-
lomètres, le Belge Daniel Willems a
conservé le maillot de leader à l'issue
de la deuxième partie de la première
étape du Tour de Belgique. C'est son
compatriote Guido Van Calster qui a
remporté le sprint du peloton , à l'issue
des 179 kilomètres séparant Quiévrain
He Oreve

Les coureurs ne se sont guère mon-
trés combatifs au cours de cette étape,
couvrant les cent premiers kilomètres à
une moyenne inférieure à 30 km/h.

Un vent contraire assez violent et les
suites d'un I .ièee-Rastoene-I.ièee ex-
trêmement froid ajoutés à un calen-
drier très chargé peuvent exp liquer ce
manque d'enthousiasme.

Le matin , dans l'épreuve solitaire ,
Willems avait battu l'ex-champion du
monde Gerne Knetemann de près de
in .. ... . , , „ , i , .. .

Prologue contre la montre indivi-
duel sur 15 km à Quiévrain : 1.  Daniel
Willems (Be) 20'06"98. 2. Gerrie
Knetemann (Ho) 20'37"30. 3. Gerry
VWlinHpn IRpl W"tQ"7R A Inn Ro-i c

Quatre victoires de Candrian à Amriswil
HIPPISME

Un 3e ranq de Notz
Bruno Candrian, vainqueur du Grand

Prix de Genève, a été le grand domina-
teur des épreuves d'Amriswil en s'impo-
sant à quatre reprises. Il s'inclinait
néanmoins dans la course comptant
pour la Coupe de Suisse, en laissant la
victoire à Willi Melliger.

Voici les résultats : S/ l -A:  1. Willi Mel-
lieer (Neuendorfï Trnmnf Rnnr (UW'n t

Bruno Candrian (Beissenhofen) That 's It
4/33"3. 3. Juerg Notz (Chiètres) Sunrick
8/30"6 tous au barrage. 4. Paul Weier
(Elgg) Jasper 4/140"8. 5. Heidi Robbiani
(Pauzella) Jessica 4/ 1-41**9. Epreuve
comptant pour la Coupé de Suisse.

2* épreuve : 1. Candrian, That's It
0/69"6. 2. Thomas Fuchs (Bietenholz) Pen
DiiinV n/71"1 l Morlnic Fiirtw CSt W».
fenj Truth Diamond 0/76"8. 4. Roethlis-
berger (Hasle-Ruegsau) Kingdom 0/85"7.
5. Friedli , Néon 0/90"6.

M/ l-A : 1. Markus Fuchs , Jeton du
Charme 0/35 "9. 2. Paul Weier, Dark
Secret 0/38"5. 3. Carina Bucheli (Root)
Bajazzo 0/39" 1 tous au barrage.

M/l-B: 1. Xaver Faeh (Uetwil) Julius
A~ D_—1. nr\„r\ *, /-*i I... r? :j 

(Colombier) Green Pound 79"0. 3. Roland
Wuerschçr (Bùlach) Scorpion 89"4.

RESULTATS DE SAMEDI
S/l-A: 1. Bruno Candrian (Biessenho-

fen) Van Gogh 0/37"3. 2. Candrian , That 's
It 0/37"6. 3. Markus Fuchs (St. Josefen)
Truth Diamond 4/34"3. 4. Max Hauri
(Seon) Beethoven 4/41 "8. 5. Markus
Maendli fNnhll I innpl 4 S/S^ffi mue ou..»uw..u.i , i  . w i u ,  .̂luilbl T,J f J - .  \J IUU3 OU
barrage.

M/l-A: 1. Candrian , Just in Time
0/31 "7. 2. Willi Melliger (Neuendorf)
Fox-Hunter 0/32"8. 3. Markus Fuchs,
Jeton du Charme 0/32"9 tous au barra-
ge.

M/ l-C: 1. Candrian , Just in Time 65"6.
2. Markus Fuchs, Jeton du Charme 73" 1.
3 Paul Wpier tFloo *l narlr Q^r»l T^"1

Willems leader
(Ho) 20'41"96. 4. Fons de Wolf (Be)
20'41"96.

2e partie Quiévrain-Oreye ,
179 km : 1. Guido. Van Calster (Be)
5h36 '32". 2. Etienne de Wilde (Be). 3.
Fons de Wolf (Be). 4. Jos Jacobs (Be).
5. Willems (Be) tous même temps ainsi
Que le Deloton.

Glaus 4" à Lugano
Lugano. Critérium pour amateurs

élite : 1. Sigmund Hermann (Schaan)
96 km en 2 h. 19'03" (4T423),
27 points. 2. Hans Reis (Menznau) 16.
3. Sandro Chiesa (Mendrisio) 13. 4.
Gilbert Glaus (Thoune) 10. 5. Alain
Dallenhach (Paverne *) à 30". I f i  fi
Peter Boelsterli (Diessenhofen) 14. 7.
Urs Ritter (Haegendorf) 10. 8.
Andréas Gsell (Bischofszell) 8. 9.
Ottavio Palmieri (Brissago) 5. 10.
Niklaus Ruettimann (Buchs) à un
tour.

Dames: 1. Yolanda Kalt (Leibs-
tadtl  36 km en Sfi'ftl " HR 4451

• Bobsleigh. Trois fois champion du
monde, l 'Allemand Hans Kilian est
décédé à Garmisch-Partenkirchen à
Va OP. rie 75 ans

ATHLÉTISME

Ovett vainqueur
à Vigevano

Le Britannique Steve Ovett , cham-
pion olympique en 1980 à Moscou sur
800 mètres, a remporté la course sur
route de Vigevano , en Italie , devant les
deux Transalnins Àlhertn Cnva et
Venanzio Ortis. Sébastian Coe, qui
figurait parmi les inscrits , n'était pas
au départ. Classement : 1. Steve Ovett
(GB) 7 km 500 en 21'37 "0. 2. Alberto
Cova (It) 21'49"4. 3. Venanzio Ortis
(U) 21'55 "2. 4. Giuseppe Gerbi (It)
22'05". 5. Roberto Toschi (It )
22'22"2. 29. Fredy Riemensperger (S)
i^ 'TC' n

Angleterre:
encore une défaite

d'Ipswich Town
Angleterre. — Championnat de 1"

division: 1. Arsenal-Crystal Palace 3-2.
Brighton-Leicester 2-1. Manchester
Citv-F.vertnn 3-1 Nnrwinh f*ilv-Inc.
wich Town 1-0. Nottingham Forest-
Wolverhampton 1-0. Southampton-
Tottenham Hotspurs 1-1 .  Stoke City-
Aston Villa 1-1 .  West Bromwich
Albion-Sunderland 2-1.

Classement: 1. Aston Villa 40/58. 2.
Ipswich Town 39/54. 3. West Brom-
wich Albion 40/49. 4. Arsenal 40/49

Le Sport-Toto
COUPE SUISSE, DEMI-FINALES:
Lausanne-Grasshoppers 1-1 (1-0 1-1)
après prol.
Sion-Zurich 0-0 après prol.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE B:
Bulle-Frauenfeld 2-0 (1-01

CHAMPIONNAT
DE LA BUNDESLIGA:
Kaiserslautern-Bayer Uerdingen 4-2
Karlsruhe-Eintracht Francfort 1-1
Cologne-Borussia Moenchengladbach

2-3
Munich 1860-Schalke 04 3-1
VFB Stutteart-Baver Leverkusen 2-1

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE:
Aston Villa-Nottingham Forest 2-0
Coventry City-Stoke City 2-2
Ei er ton-Middlesbrough 4-1
Ipswich-Town-Arsenal 0-2
Leeds United-Liveroool 0-0

HORS SPORT-TOTO
• Championnat suisse de première
ligue: Groupe 3: Ibach-Lerchenfeld 2-0
(1-0). — Groupe 4: Bad Ragaz-Uzwil
1-0 (0-(li.

COLONNE GAGNANTE
DU SPORT-TOTO

XXI 1X2 111 X12X

TotO-X
5 10 15 27 34 35

Numéro complémentaire: 1

Pari-Trio

OrHre H'arrivAA- 1 11 *>

MnTnrvf i ICMC

Accident mortel
à Mallory Park

Un jeune pilote anglais a trouvé la
mort au cours d'une épreuve inter-
nationale de 250 cmc, sur le circuit
de Mallory Park, près de Leicester.

K<nin ( 'limionKnn '7.1 ancl vain.
queur du championnat britannique
inter-clubs des 250 en 1980, a
heurté un rail de sécurité en
essayant d'éviter deux autres pilotes
qui avaient été éjectés de leur
machine dans un virage. Il a ensuite
été accroché par un autre concur-
rent nu i I A enïvait
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&JflVRflHflH gjfl.  ̂ • ' WËmmmtîî wWWW———m.
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Uno co l lec t ion de modèles exc lus i f s , recouverts en cuir pleine peau , vous est
présentée dans le cadre d' une ferme t rans formée.
Pour les amoureux du rustique , toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs oat inés antique pour sa t i s fa i re  les exigences les plus d i f f i c i les .
Attent ion : notre exposi t ion princi pale se trouve dans une vi l la sans vi tr ines. Nos
consei l lers en décorat ion vous amèneront v is i ter  notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de sty le unique en Suisse . L ivra ison f ranco domicile
dans fou te  la Suisse

Ouverture : tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans interruption

®|  

— f J w* _ f" I r̂ rf-v ». i Puur recevoir une
Wl m̂mT mmJ !¦ I BON documentation

sans engagement :
Fabrique de meubles Nom ei prénom : 
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Nous exposons à la Foire de Bâle du 25 avril au 4 mai — Halle 27 —
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A l'occasion du B
500ème anniversaire ^̂  ^J
du canton de Fribourg f̂l

p̂HiLES CHEMINS I
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autobus compris
vous offrent
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H BILLETS SPECIAUX COMBINÉS AU DÉPAR T DE : fl
*̂ L GENEVE . LAUSANNE . BERNE . ET NEUCHÂTEL *U

T^Wê__________W \\ Une intimité rustique ^^
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§|. T% MOLESON 421.036 - Chêne/décor à l'emporter
«È_h I chêne, teinte rustique. 250 cm. Niche 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^j Pyr fl avec éclairage , portes verre-vitrail. Fond m 
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WjÈjnM • Exclusivité Pfister: livré et monté e-fll ^̂ ^̂ î ^V
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dans toute la Suisse 2 985 —/

• Sur désir facilités de paiement jusqu'à 90 jours sans supplé-
k. <*IL- ^ETK̂ S*" ment • Reprise de meubles usagés • ESSENCE GRATUITE,
t̂ £jK 
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Al/DV- CENTRE prèS Fnbour9' N 1: sor1ie WATRAN. Téléphone 037/30 91 31
**%W I *¦ ¦ "\^till IlE Lundi à vendredi nocturne jusqu'à 20 h

Certains parlent %de l'électronique, È \j kla nôtre parle f _*jA l/_K »
d'elle-même LO *̂ l %t I¦i^^^^^ i (AJ^*\ %
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une bonne F5 f lTJl >v COMMERCIALES
longueur mhJbjmWm)mAm_ S \̂

c,™ la::r.7T ™ y4$x CULTURE GÉNÉRALE
Elna AT sS ^X
m 22 61 52 - bd de Pérolles - Fribourg *J > C*S  ARTS CULINAIRES
Grand choix de fermetures éclair de toutes *^S^^ rlongueurs et même sur mesure (service de ^^> .̂ rPose). 4T JEUX

HJL-J,,l4H.'l S<Ç& fl S0INS DE BEAUTÉ

Nous sommes spécialistes Bico el sovons ce qu'// 
^^^  ̂

I I __r
foui pour un somme/1 soin el profond/ 

^^^k^^l̂ ^V
Vous /rouverez toujours dons noire magasin spécia- 
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Usé un vaste choix des remar- *  ̂
^H UW

quables produits de qualité Bico. /Ej / Cc r î iT  ^̂ ÊwwW

MULLER LITERIE ( î M jTapissier dipl. TJÏÏEm/  ̂ m mt mm
FRIB0URG J*> A-mm-~*.\ \ --m> _ *-*_ fl ¦ m fln_rue de Lausanne •|l-|*f m ¦ #J (p efl  ̂I fl fl flflNulle part plus avantageux au paiement ^™̂ ^*^^*̂ ^*̂ ^̂ ™̂  ^M î-î fc •̂"•'•̂ k
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comptant ou reprise de votre vieux mate- m̂t ÂMMA mW -m~mm www\A\-éTAM- mWmau fermé! f l f l f l  fl fl fl Bf fl fl*fl

.,,.,,.. _ , __ _ _ _ _  rue Guillimann 11
Grande VENTE D'ARBRES
d'ornement et pour haie à des 1 700 Fribourg •SB' 037/22 70 22

prix imbattables
Choix: érable pourpre, érable vert, ^Lhoix: érable pourpre, érable vert,
pin noir d'Autriche, bouleau À ._._ '. ..
blanc , mélèze du Japon , peuplier û_\mà—- ATTENTION !! A^kSà—-tremble , peuplier blanc , peuplier ¦̂̂ ^w r"*» "O ̂ > O D A D A  ip^̂ v
d'Italie, saule pleureur, acacia, / ' J\ GROS R/\B/\IO
sorbier, thuya, houx, pin griffithi, f _ f . . .  .. . , .
cèdre bleu, etc .. I |« n n livraison directe du fournisseur chez
De nombreux arbustes à fleurs. /^- \̂ VOUS.
Pépinières AYER-BOSSON f( \\ TOUTES LES GRANDES MARQUES EUROPÉEN-

Vs_>V NES D'APPAREILS MÉNAGERS À POSER OU À
Romont © 037/52 17 12 V—y ENCASTRER

17-23938 Livraison et mise en service sur demande.
'̂ ^̂• '̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦¦¦¦ i / Non seulement nous vendons

i f mais nous réparons toutes marques
N'attendez pas le dernier Garantie: 1 an 17-1133

a
m
n°non

e
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n
es

POUr apportBr vos Renseignez-vous: g 037/2240 10
Une sélection du plus vaste choix de Suisse en parois murales

W 2/37-81
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e nouveau chef-d'œuvre
Datsun Laurel 2.4 six cylindres

Confortable - fiable - économique

m i

La nouvelle Datsun 2.4 vous offre
tout ce que vous êtes en droit d'exi ger d 'une
voiture de haut de gamme. Un confort
somptueux, un e f i abili té élev ée, une remar-
auable économie et une éléeartce aéra-
d ynami que. Cette puissante si x cylindres
produite par le quatrième constructeur
au tomobile mondi a l est un authenti que chef
d 'œuvre en mat ière de douc eur, de pui s-
sance, de sécurité, de tenue de route,
d'éauiDement et de confort.

Qualité et fiabilité
Les connaissances acquises partout

dans le monde avec le modèle précédent,
l 'ensemble des perfectionnements entrepris
à la suite d'une utilisation quotidienne très
sévère, et les résultats de travaux de re-
cherches intenses se retrouvent dans la
technolo gie appliquée à la nouvelle
I anrpl ? â

Fabriquée à l 'aide de robots commandés
par ordinateur, elle constitue un exempl e d e
précision, véritable garant de qualité et de
f i abilit é d 'un niveau supérieur. Chaque détail
d'exécution a été testé et essayé par les
conditions les plus dures qui soient. Chez
Datsun, davantage de personnel est affecté
exclusivement aux contrôles de qualité (env.
17%1 nue r.he7 n'imnnrte nupl mm*
autre constructeur au monde. Ce
qui vous donn e l 'assu ranc e d' une
fiabilité exceptionnelle.

Technique moderne
Un solide et puissant moteur

six cylindres avec arbre à cames en
tête confère à cette voiture une con-
dui te souple et ra pide (2393 cm3,
R3 kW/113 ch DINL Fntièrement

Sécurité élevée
La sécurité de tous les occupants est

exemplaire: phares halogènes , lave/essuie -
phares , freins à disques (à l'avant) , dégi-
vra ge de la vitre arri ère, double circuit de
freinage, co lonne de di rection de sécuri té,
pare-brise en verre feuilleté légèrement
teinté, construction tout acier, zones avant
pt arrièrp rliifnrmahlpç rnnçtiti ipnt lp<; fon-
dements même d'un concept de sécurité
dont l 'efficacité a été largement démontrée.

Datsun Laurel 2.4, une nouvelle dimen-
sion en matière de confort et d'économie.
Une raison supplémentaire pour accorder
sa confiance à Datsun comme l'ont déjà fait
plus de 1,5 milli ons d 'automobilistes en
Europe. Allez essayer cette voiture dès à
présent chez l'un des plus de 300 agents
et concessionnaires Datsun établis en Suisse

Datsun Laurel 2.4 limousine
?393 cm3. 83 kW (113 ch DIN}. six cvlindres

Un confort des plus élevés et un équipement complet
Tout ce qui contribue à rendre les déplacements en voiture encore plus agréables f ait
déjà partie de l'équipement de série de la Datsun Laurel 2.4. Et sans supplément de
prix. Comme par exemple:
• rétroviseurs extérieurs à • ouverture de la trappe à essence

commande électrique commandée de l'intérieur
• verrouillage central • siège du conducteur réglable
• direction assistée en hauteur
• boîte à S vitesses • réglage de l'appui lombaire
• vitres teintées (siège du conducteur)
• autoradio GO/OM/PO • volant réglable en hauteur
• antenne intégrée • voyants de contrôle pour les
• lecteur de cassettes stéréo ceintures de sécurité
• lave/essuie-phares et la fermeture des portières
• projecteurs halogènes • montre digitale
• ouverture du coffre commandée (avec secondes et date)

de l'intérieur • économètre

DATSUN
Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , tél. 01/734 2811

CARVARIA 
LEASING

Datsun - N° 1 des voitures importées en Europe |
Fribourg: Garage Hanni SA, rte de Marly 7,037/24 3202. Gem-
penach: Garage Paul Roth, Murtenstrasse, 031/95 09 20. Nuvilly:
SOVAUTO Lambert S.A., 037/651545. Plaffelen: Garage Gebr.
Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/
312235. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/270 91.
Romont: Garaae Albert Winkler. rue des Moines SR. 037/ S91S 33

Cudrefin: Garage Pascal Forestier, 037/771370. Domdidier: Garage
Hans Aegerter, 037/751269. Dudingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/
4311 67. Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24,
037/28 32 32. Heitenried: Garage Marcel Brûgger, Dorf , 037/351616.
Payerne: Garage dès Foules, Jean-Emile Mayor, 037/61 68 72. Schmitten:
Garaae Ernst Schnnfer. 037/3-819 71.

I DATSUN

HOBBY HMODELS SDISCOUNT \__\
Ding Gérald 2300 La Chaux-de-Fonds
rue de la Serre 79 - -a 039/23 70 95
ouverture semaine de 14 à 18 h. 30 - samedi de 8 à
17 h. non-stop

Vente par correspondance
offre du mois

Victor de Aviommodelli 150 env. 5 ccm avec télécom-
mande 8 canaux en ordre de vol y compris moteur , peinture
à choix , monocote, hélice, roues, pris unique 700.—
planeur Mistral-C de Carrera 4450 env., prix unique
450.—

28-12145

J V.
Divers Divers Divers Divers

I__

\ m j ,/ 11/ obligations
H f̂e f m  /_f \  de caisse
W/ m̂^^Ê Ë£_\ M I I (de7ou 8 ans)
Wf ûW /ni / Wf i
7 Banque ORCA SA '̂"' ^
' Rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg. TéL 037 22 95 31 f  ^

\^. (succursales à Genève, Lausanne et Zurich) i4%w»é*,AA \

L̂ \ ORCA , institut spécialisé de l'iiRS^^ , ,^^
^̂  % 

synchronisée , la boîte à 5 vitesses (ou auto-
matique à 3 rapports) permet des accélé-
rations fulgurantes tout en assurant une
consommation extrêmement raisonnable.
La suspension a été détermienée de manière
à of f r i r un e tenue d e route optimale par
n'imDorte auelles conditions routières.

Fr. 17 900
jante alu + Fr. 750.-/Automat Fr. 19150.-
Toit ouvrant à commande électrique Fr. 1050
Air conditionné Fr. 1400.-

Les prix et l'équipement peuvent être modifiés en
tnut tpmnç cane: nràauiç Hp l'imnnr+atpier

Divers Divers Divers

"Î^Tatrices de la petite enfance -

jardinières d'enfants.

Pratique dans divers établissement^ 
^



Dix mille spectateurs au troisième motocross international de Morat

WALTER KALBERER A PRIS SA REVANCHE
C'est devant quelque 10 000 personnes que s'est déroulé hier sur le circuit de
Cournillens, le 3e Motocross international de Morat. C'est par un temps
assez frais et partiellement ensoleillé et sur une piste très sèche, que se
déroulèrent les courses. La poussière créa quelques embûches supplémen-
taires pour les coureurs, mais les deux manches de championnat suisse des
catégories Internationale et Nationale tinrent toutes leurs promesses.

Le Genevois Moret nettement
et le Bernois Kallen de peu

Record pour Chemarin-Huguel

PREMIERE MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE VITESSE

LA 4e EDITION DES 24 HEURES DU MANS

La première manche du cham-
pionnat suisse de vitesse, la course
en circuit de Ledenon, s'est disputée
dans des conditions idéales. Près de
250 coureurs y ont pris part dans les
différentes catégories du champion-
nat suisse et du challenge Honda.

Organisée comme d'habitude
par le Norton-Club de Neuchâtel.
cette épreuve a été dominée pai
deux pilotes issus des premières
éditions du challenge Honda-Suis-
se. En 125 cmc, en effet , c'est le
Genevois Michel Moret qui s'esl
imposé cependant qu 'en 250 et en
350 cmc, la victoire est revenue au
Bernois Ulrich Kallen.

Hubert Genoud 3' en 125
et Bernard Barras en 350

Elite. 125 cmc : 1. Michel Moret (Pe
tit-Lancy) MBA , 10 tours en 18'49"1
2: Rolf Ruettimann (Zoug) Yamahï
19'34"7. 3. Hubert Genoud (Châtel-
St-Denis) MBA 19'44"8. 250 : 1.
Ulrich Kallen (Berne) Yamaha
14 tours , sans temps. 2. Walter Kundert
(Siebnen) Yamaha. 3. Patrick Schmalz
(Cugy) Yamaha. 350 cmc: 1. Ulrich

Les Français Jean-Claude Che-
marin et Christian Huguet , sur
Kawasaki 1000, ont remporté la 4e
édition des 24 Heures du Mans
motocyclistes. Ils ont établi , à la
moyenne de 137 ,504 km/h., un
nouveau record de l'épreuve. Le
précédent record était détenu par
Fontan-Moineau (Fr), sur Honda ,
avec 133 ,038 km/h. depuis l'an
dernier.

Chemarm-Huguet ont été prati-
quement assurés de la victoire à
trois heures de l' arrivée lorsque la
Honda officielle de leurs compa-
triotes Sarron-Jaubert , alors
deuxièmes derrière leur Kawasaki
avec 20" de retard , a été contrainte
à l' abandon. Peu après 10 h. 45.
Jean-Claude Jaubert a en effet

Kallen (Berne) Yamaha , 14 tours er
24'31"9. 2. Patrick Aeby (Hauts-Gene-
veys) Bimotta 24'34"2. 3. Bernard Bar-
ras (Massonnens) Yamaha 24'38"0
Formule libre : 1. Andréas Hofmanr
(Longeau) Suzuki , 10 tours en 17'57"4
2. Gilbert Piot (Lausanne) Yamaha
18'10"3. 3. Max Nothinger (Berne)
Egli-Kawa 18'34"5. Side-cars : 1. Kon-
rad Frei - Jakob Ruckli (Oberehrendin-
gen) Yamaha , sans temps. 2. Hans-
Rudolf Christinat - Kurt Rothenbuhler
(Uetendorf) Yamaha. 3. Alfred Zur-
brugg - Hugo Wandfluh (Spiez) Yama-
ha.

Challenge Honda. 125: 1. Hans Leh-
mann (Linden) 10 tours en 21 *' 10" 1. 2
Peter Schuetz (Linden) 21'11" 10. 3
René Christener (Sassel) 21'14"7. 500
1. Bernard Gisler (Erstfeld) 10 tours er
19'05"8. 2. Robert Schlaefli (Perreux]
19'06"9. 3. Dominique Carrard (Re-
nens) 19'07"3.

Juniors. 250 : 1. Pascal Ray (Yver
don) Yamaha 10 tours en 18'35"2. 2
Jean-Marie Marti (Sierre) Yamah *
18'36"8. 3. Urs Meier (Bôle) Yamahî
18'37"9. 500: 1. Hans Fausch (Ober
hasli) Suzuki , 19'41"5. 2. Gilber
Scherrer (Oberengstringen) Honds
19'44"3. 3. Jacques Iseli (Genève]
Kawasaki , à un tour.

chute à plus de 200 km/h. près du
garage vert , alors qu 'il talonn ait le
leader. Victime d'une fracture de
l'omoplate , il n'a pu pousser la
machine jusqu 'à son stand et il a
abandonné. Il a d'ailleurs été hospi-
talisé.

Voici le classement
1. Jean-Claude Chemarin - Christiar

Huguet (Fr) sur Kawasaki , 3300,11:
km (778 tours) à 137 ,504 km/h. d<
moyenne (nouveau record de l'épreuve)
2. Gierden-Auguin (RFA-Fr), Honda-
Segale, à 25 tours. 3. Oudin-Coudraj
(Fr), Honda Pem, à 32 tours. 4. Tour-
nadre-Courl y (Fr), Japauto-Honda , à
41 tours. 5. Van de Wal-Puytaerti
(Ho-Be), Honda-Bol d'Or , à 45 tours.

Des 55 équi pages qui avaient pris le
départ , 25 ont franchi la ligne d'arri-
vée.

discrets auparavant. Chez les natio
naux , les anciens firent la loi alors que
chez les juniors , les valeurs n 'ont faii
que s'affirmer.

Walter Kalberer
se rebiffe

Malmené il y a quinze jours i
Ederswiler , le Thurgovien Walter Kat
berer s'est rappelé au bon souvenir d<
tout le monde en remportant une vie
toire que d'aucuns n 'oseraient lui con
tester. Ayant laissé à son frère Tony le
soin de jouer le lièvre , le coureur de
Bichelsee mena la course à sa guise er
remontant un à un tous les adversaire ;
qui avaient été plus rapides que lui ai
départ. Ce n'est finalement qu 'à l' ap-
proche du dernier tour que l' aîné des
Kalberer ne faisait aucun cadeau à sor
cadet et lui soufflait ce qui aurait pu
être sa 3e victoire de suite. A 1 amen
le duel Graf-Fuchs pour la 3e plac<
s'avéra être une véritable course dan:
la course. Pour sa part , André Théve
naz demeura en embuscade, mais n<
put profiter des hypothéti ques erreur ;
des coureurs qui le précédaient et dui
se contenter du 5e rang.

Dans cette 1 re manche, le Fribour-
geois Jean-François Brûgger effectu£
un départ des p lus modestes et , maigre
une régularité dans l'effort , il ne par-
vint pas à venir se classer dans les
peints. Dans la seconde manche, une
mécanique récalcitrante privait le cou-
reur de Plasselb de tout espoir et le
contraignait à l' abandon après deux
tours seulement.

Une autre histoire
Alors que les coureurs allemands dc

Grands Prix que sont Schneider ei
Reinbold s'étaient montrés discrets
dans la manche initiale pour des hom-
mes de leur valeur (Reinbold 6e, Sch-
neider 9e), ils donnèrent un autre ton à
la deuxième manche. D'emblée, ils
imposèrent leur «tempo» et Reinbold
relaya Schneider aux commandes de;
le 7e tour pour ne plus les quitter.

Pour les débats entre coureurs hel
vétiques , la lutte fut très épique. Le;
frères Kalberer réalisèrent un dépari
catastrophi que. Et dans l'infernale
course poursuite , seul Walter parve-
nait à recoller aux basques de Frit;
Graf sans pourtant pouvoir lui ravir ur
troisième rang que Muff et Huser ne
cédèrent pas sans avoir combattu
Relégué parmi les viennent-ensuite
dans la première manche, le Genevois
Louis Ristori put se refaire une petite
santé en terminant sur les traces d'ur

Jaco Wuillemin, le meilleur Fribour-
geois hier à Cournillens avec deu>
sixièmes places en catégorie nationale
500 cmc.

Duel fratricide entre Kalberer, Tony
l'arrivée.

André Thévenaz qui marche bien en c(
début de saison.

Les vieux routiniers
font la loi

Dans les deux manches du cham
pionnat suisse de la catégorie 500 cm<
National , les vieux routiniers n 'ont pa;
manqué de faire la loi. Après l'élimi-
nation lors des qualifications de Brune
Elmer , le vainqueur d'Ederswiler , le;
anciens dont plusieurs anciens interna
tionaux , ne se privèrent pas de démon
trer qu 'il fallait toujours compter avec
eux.

C'est ainsi que Mario Birrer e
Charles Matthey se livrèrent une lutte
à couteau tiré pour l'attribution de h
victoire dans la première manche; et ce
n 'est qu 'à trois tours du but que lc
coureur suisse alémanique réussit à
prendre le meilleur sur le Loclois Mat-
they. Dans cette première manche, le
Jurassien Chételat joua de malchance
et dut rétrograder jusqu 'à la douzième
place alors même qu 'il fit longtempi
partie d'un trio de tête comprenant le:
deux meilleurs à l' arrivée.

Après avoir largement remporté SJ
manche qualificative , le Fribourgeoi;
Jaco Wuillemin ne connut pas la même
réussite par la suite. Après avoir man
que son départ et s être laisse enfer
mer , il dut se débattre dans la mêlée
d'où il ne parvint à s'extraire qu 'asse;
tardivement pour terminer finalemeni
6e. Dans la seconde manche, le Mora-
tois opéra de façon inverse. Il s'adjugez
le sprint du départ pour effectuer deu)
tours en «pôle position»; mais face at
train d'enfer mené par Auberson , Bir
rer , Matthey et Rossy, il dut régulière
ment céder du terrain pour terminer ai
même 6e rang qui fut le sien dans h
première manche.

Dans le deuxième parcours , la lutte
fut tout aussi vive que dans le premier
Ce n'est qu'au terme d'un «mano i
mano» d'un très bon cru que Géralc
Auberson prenait le meilleur sur Birrei
et déjouait ainsi les pronostics. Derriè-
re , René Rossy affichait la même
régularité de métronome que dans h
première manche et s'adjugeait la troi-
sième place.

Parmi les autres Fribourgeois de 1<
partie , seul Max Wyss parvint à se
qualifier pour les deux manches de
champ ionnat. Le coureur du Bry ne
put soutenir le rythme d'une meute
déchaînée et ne put faire mieux que
13e de la première manche , alors qu 'i
était contraint à l'abandon dans h
deuxième sur ennuis mécaniques.

Pour sa part , Yves Schâfer se res
sentait d'une blessure contractée i
Ederswiler et ne parvint pas à défendre
convenablement ses chances. Quant ï
Raymond Eggerstwyler , il eut U
dévaine de faire une chute au départ dc
sa manche, et malgré une excellente
course poursuite , il ne put décrocher SE
place pour les deux manches de cham-
pionnat.

Chez les juniors,
2e victoire
d'Hilfiker

Plus de 100 coureurs pour seule
ment 30 places en finale , autant dire
que les éliminatoires des juniors 50(
cmc ne manquèrent pas de piment

précède Walter. L'ordre sera inverse i
(Photos J.-J. Robert

Dans cette catégorie où la différence
de classe est très nette entre les pre-
miers et les derniers , il n'est pas éton-
nant de retrouver régulièrement les
mêmes aux places d'honneur. C'esl
ainsi que Peter Hilfiker a pu fêter son
2e succès de la saison sur le circuit de
Cournillens. Le coureur de Rothrisl
n'eut , certes, pas la partie facile poui
venir à bout de Clywes Faver et Frit:
Schneider , mais il parvint finalement i
renouveler avec un succès qu 'il avai
déjà connu à Yverdon il y a quatr e
semaines. Côté fribourgeois , le bilai
n'est pas des plus positifs , seul Frédérii
Gumy de Pensier est parvenu à tire
son épingle du jeu en parvenant à se
hisser au 8e rang. On retrouve plus loii
aux 16e et 24e rangs les Gruérien
Bovet et Nyffeler.

Le prochain rendez-vous de moto
cross est fixé au week-end prochaii
pour le Grand Prix de Suisse à Payerni
comptant pour le championnat dt
monde 500 cmc.

J.-J. Rober
Résultats

INTERNATIONAL 500 CMC — 1" man
che: 1. Walter Kalberer (KTM). 2. Ton
Kalberer (KTM). 3. Fritz Graf (Yamaha)
4, Heinz Fuchs (Yamaha). 5. André Thé
venaz, (KTM). 6. Ludwig Reinboli
(KTM). 7. Theodor Haefliger (KTM). 8
Franz Muff (Maico). 9. Fritz Schneide
(Sachs). 10. Kurt Thomet (KTM). 11
Philippe Kempf (KTM). 12. Paul Huse
(KTM).

2' manche: 1. Ludwig Reinbold. 2. Frit
Schneider. 3. Fritz Graf. 4. Walter Kalbe
rer. 5. Paul Huser. 6. Franz Muff. 7. Andr é
Thévenaz. 8. Louis Ristori (Honda). 9
Heinz Fuchs. 10. Kurt Thomet. 11. Ton'
Kalberer. 12. Hans Planzer (KTM).

NATIONAL 500 CMC — 1" manche: 1
Mario Birrer (Maico). 2. Charles Matthe;
(Maico). 3. Gaudenz Gisler (Honda). 4
René Rossy (Suzuki). 5. Oswald Irni gc
(Husqvarna). 6. Jaco Wuillemin (KTM). 7
Daniel Wirz (KTM). 8. Marcel Borte
(Maico). 9. Bruno Ruegg (Husqvarna). 10
Serge David (KTM). Puis 13. Max Wys;
(Beta).

2" manche: 1. Gérald Auberson (Kawasa
ki). 2. Mario Birrer. 3. René Rossy. 4
Ulrich Schleger (Suzuki). 5. Gaudenz Gis
1er. 6. Jaco Wuillemin. 7. Serge David. 8
Adrian Boshard (Honda). 9. André Chéte
lat (Husqvarna). 10. Alwin Hiestand (Ya
maha).
JUNIORS 500 CMC: 1. Peter Hilfike

(Yamaha). 2. Clyves Fawer (Maico). 3
Fritz Steiner (Husqvarna). 4. Marku:
Eggler (Yamaha). 5. Gilbert Dupra ;
(Husqvarna). 6. André Michel (Honda). 7
Fredy Nussbaum (KTM). 8. Frédérie
Gumy (KTM). 9. Fernand Droz (Husqvar
na). 10. Michel Sengele. Puis: 16. Jeanno
Bovet (KTM). 24. Eric Nyfeler (Husqvar
na).

Graf en tête
du championnat inter

Classement après 4 manches :
International 250-500 cmc: 1. Graf (45)

2. Tony Kalberer (44). 3. Walter Kalbere
(27). 4. Franz Muff (24). 5. André Théve
naz (22). 6. Heinz Fuchs (19).

National 500 cmc: 1. Birrer (39). 2
Elmer (30). 3. Gisler (26). 4. Rossy (24). 5
Matthey (23). 6. Kamber (17).

• Boxe. A Saxon , le poids mouchi
franco-suisse , Antoine Montero (Gai!
lard/Genève), a obtenu la victoire ei
battant par k.-o. au troisième roune
d'un combat prévu en six reprises
l'Italien Pavaresi.

r — 

Pratiquez le judo au
JAKC

Monséjour 2 Fribourg
s- 24 16 24

17-705

Dans l'é preuve phare des inters , rentes. La première s'avéra être une
relevée par la présence de quel ques affaire de famille entre les frères Kal-
étrangers de renom , les deux manches berer , alors que la seconde vit surgir les
furent deux histoires totalement diffé- Allemands Reinbold et Schneider fort
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Départ chez les Nationaux, Gérald Auberson (2) vainqueur de la 2' manche précède
le vainqueur de'la 1", Mario Birrer (7). A l'arrière Chételat (21), Buri (14) el
Matthey (47).
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LA PLUIE ET MÊME LA NEIGE A UÈGE - BASTOGNE - UÈGE MAIS... E|

Le soleil a brillé pour les Suisses !*LS"Z
———————————- ¦¦--—--——- ¦¦--«-¦- sauteurs suisses
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A un peu plus de trois mois de son 33e anniversaire et, sans doute, de sa
retraite sportive, annoncée pour la fin du Tour de Suisse, le Schwytzois a
réussi l'un des plus beaux exploits de sa carrière. Il a terminé deuxième de
Liège-Bastogne-Liège, la difficile classique belge, après avoir longtemps
fait figure de vainqueur.

Fuchs 2e et Mutter 3e
ont tenu la vedette

Josef Fuchs a terminé seul à Liège en compagnie du Hollandais Johan van
de Velde, lequel ne lui a laissé aucune chance au sprint. Cette défaite ne
change rien a l'affaire. Si la course, une fois encore, a été perturbée par la
pluie et même par la neige, le soleil a brillé pour les Suisses. Sur l'un des
terrains de prédilection de Ferdi Kubler (vainqueur de Liège-Bastogne-
Liège en 1950 et 1951), les Suisses d'Auguste Girard ont vraiment tenu la
vedette. Il y a bien longtemps que l'on n'avait pas vu un Suisse seul en tête
dans une grande classique internationale. A la surprise générale, ce Suisse
était Josef Fuchs, qui, au moment opportun, avait pris le relais de son
compatriote Stefan Mutter, un autre candidat à la victoire.

1

Il y a tout aussi longtemps, par
ailleurs, que l'on n'avait plus trouvé
trois coureurs suisses parmi les seize
premiers d'une épreuve de cette impor-
tance et de cette difficulté. Derrière
Josef Fuchs, Stefan Mutter a pris en
effet la troisième place en battant le
Belge Ludo Peeters sur la ligne cepen-
dant que derrière, dans le peloton ,
Godi Schmutz, le champion suisse en
titre , s'est assuré une seizième place
plus qu'honorable, à 2'54" du vain-
queur.

Stefan Mutter et Josef Fuchs ont
vraiment été les deux grands anima-
teurs de ce Liège-Bastogne-Liège. Le
Bâlois, très actif , a constamment payé
de sa personne dans les 50 derniers
kilomètres, les plus difficiles puisqu 'ils
comportaient l'ascension de côtes
redoutées comme celles du Mont
Theux, de la Redoute et des Forges.
Mutter tenta une première fois sa
chance, en compagnie de Van de Vel-
de, le futur vainqueur , avant la côte du
Mont Theux. Dans la côte elle-même,
dont il effectua presque toute l'ascen-
sion en tête, il parvint à faire éclater le
peloton de tête. Dans la deuxième
partie de la côte, alors que l'on comp-
tait huit hommes au commandement,
Mutter repartit de plus belle. Seuls
deux coureurs de Peter Post , Johan van
de Velde, le Hollandais, et Ludo Pee-
ters, le Belge, réussirent à rester dans
sa roue. De l'arrière, seul Josef Fuchs
allait parvenir à revenir sur les trois
échappés. Il restait alors une quaran-
taine de kilomètres.

Toujours très vigilant , menant la
plupart du temps, Stefan Mutter fai-
sait alors figure de vainqueur. Il con-
firma ses ambitions en partant seul. Il
avait malheureusement présumé de ses
forces. Dans la côte des Forges, il
«craqua» brusquement. Josef Fuchsde-

vait être le premier à le rejoindre , après
avoir consulté son coéquipier du
regard , il se lança, à son tour , seul dans
la bataille. Au sommet de la côte des
Forges, Fuchs était toujours seul au
commandement. Médiocre descen-
deur, d'autant que la route était mouil-
lée et glissante , il ne parvint pas à
résister au retour de Van de Velde. A
Liège, après avoir longuement hésité
sur la tactique à adopter , le Hollandais
lança le sprint à une centaine de mètres
de la ligne. Fuchs réussit à revenir à sa
hauteur mais sans pouvoir le battre. Il
n'en a pas moins bien mérité du sport
cycliste suisse.

Johan Van de Velde , qui fêtera son
25e anniversaire le 12 décembre pro-
chain, est champion de Hollande en
titre. Jusqu'ici, comme Fuchs du reste,
on le savait surtout à l'aise dans les
courses par étapes puisqu'il avait
notamment gagné le Tour de Roman-
die 1978 et le Critérium du Dauphiné
Libéré, l'an dernier.

Van de Velde :
«Une partie

de tout ou rien»
«Quand , à moins de 20 km de l'arri-

vée, à la suite d'un dérapage , j' ai cassé
ma pédale, il m'a fallu changer de vélo.
J'ai bien cru que tout était perdu , a
déclaré Johan van de Velde après sa
victoire. J'ai engagé une partie de tout
ou rien. Lorsque je suis revenu sur
Fuchs, j'étais certain de l'emporter.
J'avais consenti de gros efforts pour le
rejoindre mais lui, qui est plus âgé que
moi, avait également dû se dépenser
pour me distancer. J'avais effectué une
reconnaissance du parcours jeudi et je
pensais être en mesure de l'emporter.
J' arrive en forme au bon moment. On a
dit de moi que j'étais un cou-

Le renouveau du cyclsime suisse, patiemment amorcé ces dernières saisons, semble
bien s'affirmer clairement cette année. Dimanche dans Liège - Bastogne - Liège,
on est retombé dans l'époque des Kubler et Koblet grâce aux admirables Josef
Fuchs et Stephan Mutter. Notre photo: Josef Fuchs ne s'est avoué vaincu qu'au
sprint face à Johann van de Velde. (Keystone)

reurd'épreuves par étapes. J'ai tou-
jours pensé que mon registre était plus
vaste».

Fuchs : «C' eut été
une belle consécration

Sepp Fuchs, pour sa part , a accepté
sans discussion sa défaite au sprint :
«Je n'ai jamais été déçu au terme d'une
course. Cette fois pourtant , j' ai pensé
un moment pouvoir gagner en solitaire.
C eut ete une belle consécration pour
moi. Mais Van de Velde était plus
rapide et il était trop fort. Il est
beaucoup plus jeune et après une jour-
née comme celle que nous avons vécue,
cette différence d'âge avait toute son
importance».

Classement : 1. Johan Van de Velde
(Ho) les 244,7 km en 6h.54'00". 2. Josef
Fuchs (S) même temps. 3. Stefan Mutter
(S) à 50". 4. Ludo Peeters (Be) même
temps. 5. Guido van Calster (Be) à 2'35". 6.
Eddy Scheppers (Ho) même temps. 7. Rudi
Pevenage (Be) à 2'54". 8. Bert Oosterbosch
(Ho). 9. Gerrie Knetemann (Ho). 10. Frits
Pirard (Ho). 11. Sean Kelly (Irl). 12.
Hennie Kuiper (Ho). 13. Jan Jonkers (Be).
14. Derek Hunt (GB). 15. Jean-René Ber-
naudeau (Fr). 16. Godi Schmutz (S). 17.
Claude Criquiélion (Be). 18. Bernard
Hinault (Fr) même temps. 19. Patrick
Versluys (Be) à 7'05". 20. Pascal Simon
(Fr) à 8'47". 21. Théo de Roy (Ho) à
10'48". 22. Bernard Vallet (Fr) à 12'26" .
23. Jean-Louis Gauthier (Fr). 24. Adri van
der Poel (Ho) même temps. 25. Guy Janis-
zewski (Be) à 24'00". 25 classés (148
coureurs au départ) .

Gùnthardt: 7e victoire
en double à Monte-Carlo

Œ TENNIS

Têtes de série N° 1, le Suisse
Heinz Gùnthard t et le Hongrois
Balasz Taroczy ont remporté le
double du tournoi de Monte-Carlo.
En finale, ils n'ont pas eu besoin de
plus de 45 minutes pour venir à bout
des Tchécoslovaques Tomas Smid-
Pavel Slozil, têtes de série N° 4, par
6-3 6-3. En double , il s'agit de la
septième victoire de Giinthardt , tou-
tes ces victoires ayant été obtenues
avec des partenaires différents.

Pour le Suisse et son partenaire
hongrois, cette finale monégasque
n'a pas posé de gros problèmes.
Pour que les Tchécoslovaques puis-
sent vraiment inquiéter la formation
helvético-hongroise , il aurait fallu

que Pavel Slozil soit a la hauteur de
sa réputation , ce qui ne fut le cas à
aucun moment.

La finale du simple
messieurs reportée

La finale du simple messieurs
entre l'Américain Jimmy Connors
et l'Argentin Guillermo Vilas, inter-
rompue par la pluie, a finalement été
reportée au mois de juin. Les orga-
nisateurs ont précisé que les deux
joueurs étaient tombés d'accord
pour trouver une autre date. La
finale pourrait avoir lieu le lundi ou
le mardi suivant les Internationaux
de France à Roland-Garros, qui se
termineront le 7 juin.

Lorsque la finale a été interrom-
pue, par une pluie battante , après
une heure de jeu , les deux joueurs
étaient à égalité (5 jeux partout)
dans le premier set.
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La Fédération suisse de ski a
enfin réussi à engager Walter Stei-
ner, le vice-champion olympique de
Sapporo, comme entraîneur de ses
sauteurs. L'année dernière, les
pourparlers concernant son engage-
ment avaient échoué car Steiner
s'était provisoirement mis au service
de la Fédération allemande.

L'ancien champ ion du monde de
vol à skis, qui est âgé de 30 ans,
entrera en fonction le 1er septembre
prochain. II s'occupera principale-
ment des première et deuxième équi-
pes helvétiques mais il est évident
que son expérience , dans le domaine
du matériel notamment , sera utile à
tous. Sepp Zehnder, entraîneur de
l'équipe nationale jusqu 'ici, sera
désormais responsable des espoirs
en remplacement de Francis Per-
ret.

A la Fédération suisse de ski, on
indique n'avoir pas eu connaissance
du départ de Guido Geiger, respon-
sable du slalom et du slalom géant
au sein de la sélection suisse mascu-
line de ski alpin , et ce à la suite d'un
désaccord avec Rolf Hefti , l'entraî-
neur en chef.

Marche

•%.
ê

Battaglin favori étranger
Aujourd'hui, le départ du tour d'Espagne

De nombreux coureurs de premier
plan ne seront pas, cette année, au
rendez-vous de la Vuelta 1981, dont le
départ sera donné aujourd'hui mardi à
Santander avec un prologue de 6,3 km.
La Vuelta offre pourtant cette année un
tour complet du pays avec un périple en
estramadure, le premier dans cette
tégion depuis la création de l'épreuve.

90 coureurs , répartis en neuf équi-
pes, dont trois étrangères (Inox-
pran/ It , Miko-Mercier/Fr et Alarm
System/Ho) vont tenter leur chance
tout au long des 19 étapes courues sur
un parcours total de 3446 km.

Trois étapes de haute montagne et
un total de 35 cols , dont 9 de première
catégorie , donnent un profi l assez
montagneux à cette édition 1981. Ce
qui pourrait bien faire l' affaire de
l'Italien Giovanni Bftttag lin , le favori
de beaucoup.

Les Espagnols , quant a eux , comp-
tent surtout sur Faustino Ruperez ,
révélation du Tour d'Espagne 1980
mais qui n 'est peut-être pas actuelle-
ment au mieux dé sa forme , sur
Marino Lejarreta et sur Juan Fernan-
dez, troisième au dernier championnat
du monde sur route. Parmi les autres

Espagnols susceptibles de s'illustrer
figure le petit Vicente Belda , un des
meilleurs grimpeurs espagnols du mo-
ment. Dans l'équipe française Miko-
Mercier , en l'absence du chef de file
Raymond Martin , on comptera sur-
tout sur René Bittinger.

Trinkler vainqueur
à Affoltern

Le coureur dc Winterthour Richard
Trinkler s'est imposé dans le critérium
pour amateurs-élite d'Affoltern am
Albis après en avoir été le coureur le
plus actif. Il faussa compagnie au
peloton à 9 km de l' arrivée , seul Edwin
Menzi prenant sa roue. Trinkler s'est
imposé pour la seconde fois consécuti-
ve.

1. Richard Trinkler (Winterthour),
100 km (100 tours) en 2 h. 13'01
(moy. 41 ,103 km/h),  119 pts , 2. Ed-
win Menzi Kreuzlingen) 118. 3. Max
Huerzelcr (Gi pp ingen) 71. 4. René
Brotzge (Winterthour) 49. 5. Peter
Wollenmann (Zurich) 28. 6. Bruno
Siegcnthaler (Winterthour) 9. 7. Ber-
nard Baertschi (Payerne) 6. 8\ Heinz
Siegcnthaler (Winterthour)

Decaillet 4e
R. Ponzio 1er a Zurich

Le Tessinois Roby Ponzio s'est
imposé dans la traditionnelle
épreuve de Zurich, qui s'est disputée
sur 20 kilomètres. U a devancé
l'Allemand de l'Ouest Frank Knae-
ringer de plus de deux minutes. Le
champion suisse des 50 km fit l'ef-
fort au sixième tour , en compagnie
de son frère Waldo qui payait son
effort peu après.

Messieurs, 20 km: 1. Roby Ponzio
(Bellinzone) 1 h. 36'11. 2. Frank Knae-
ringer (RFA ) 1 h. 38'58. 3. Pietro Gob-
bato (Lugano) 1 h. 39'34. 4. Pierre
Décaillet (Fribourg) 1 h. 40'18. 5. Waldo
Ponzio (Bellinzone) 1 h.41'27. 6. Michel
Val lo ton (Genève) 1 h. 41'43.

Dames, 10 km: 1. Margot Vetterli
(Zurich) 53*05. 2. Edith Sappl (Lugano)
55*01. 3. Nastacia Appostoli (Yverdon)
1 h. 00'51

ATHLETISME

Vreni Forster et Umberg
brillent en RFA

La petite délégation helvétique
participant aux courses de Pâques à
Paderborn a obtenu d'excellents
résultats. La championne suisse du
marathon Vreni Forster (Horvv)
s'est imposée sur 25 km, cependant
que Richard Umberg n 'était battu
sur la même distance, et parmi 2000
participants , que par l'Allemand
Karl Fleschen.

Course sur route à Paderborn
(RFA). 25 km, 2000 participants de
5 pays. Messieurs: 1. Karl Fleschen
(RFA ) 1 h. 15'56"7. 2. Richard
Umberg (S) 1 h. 16'56"9. 3. Guen-
ther Mielke (RFA) 1 h. 17'02"3. 4.
Arne Stigsen (Dan) 1 h. 17'07"0. 5.
Jacques Valentin (Ho) 1 h. 17'52"6.
6. Wolfgang Bloedow (RFA) 1 h.
18'45"6.

Dames: 1. Vreni Forster (S) 1 h,
34'38"2. 2. Ine Valentin (Ho) 1 h,
35'24"8. 3. Marianne Hoogerhoud
(Ho) 1 h. 41'11"0.
• Mûri. Course de Pâques (9,5 km.
1000 concurrents): 1. Werner Meiei
(Kloten) 30 *11. 2. Franz Buehler
(Genève) 30'25. 3. Fritz Ruegsegger
(Boswil) 30'32. 4. Fritz Ruefenacht
(Zurich) 31'10. 5. Hans Christen
(Gettnau) 31*13. Seniors: 1. Florian
Zueger (Muehlehorn) .
• Toulon. Manche du champion-
nat d'Europe de la montagne au
Mont-Faron (14 ,2 km): 1. Jean-
André (Fr) 50 01 (record du par-
cours). 2. Daniel Duval (Fr) 51'04. 3.
Stefa n Soler (S) 51'17. 4. Toni
Gorbunov (RFA) 51*31. 5. Daniel
Oppliger (S) 52'01. Puis: 8. Raphaël
Rolli (S) 52'24.
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F.2 à Thruxton: Surer un moment en tête

Encore une histoire de châssis!
L'équipe «Maurer-BMW» a en-

registré un doublé à l'issue de la
troisième manche du championnat
d'Europe de formule 2, à Thruxton,
grâce a la victoire du Colombien
Roberto Guerrero, qui a devancé son
coéquipier, le Suédois Eje Elgh.

Ce triomphe a cependant été terni
par le protêt des écuries concurrentes
en raison d'un châssis non réglemen-
taire. Les pilotes suisses n'ont pas été
particu lièrement chanceux. Le Bâlois
Marc Surer , après avoir occupé la tête
de l'épreuve, s'est finalement classé à
la douzième et dernière place, pour
ennuis de pneumatiques et mécani-
ques. Son compatriote Fredi Schnar-
wiler a obtenu la neuvième place.

La course s'est développée en un
duel entre deux fabricants japonais et
un italien de pneumatiques. L'équipe
Maurer-BMW était équipée du maté-
riel transal pin sans pour autant avoir
convaincu lors des essais. Dans la
course, tout se déroulait pour le mieux
pour les pilotes de la firme allemande ,
alors que la plupart des autres équipes
n'arrivaient pas à résoudre les problè-
mes d'adhérence sur la piste sèche.
Marc Surer connaissait les premiers

ennuis dès la mi-course et Schnarwiler
n'arrivait pas à trouver le rendement
idéal.

Le Belge Boutsen s'était porté en
tête dès le départ de la course. Il était
stoppé au douzième tour sur ennui de
moteur. Marc Surer en profita pour se
porter au commandement. Il ne garda
pas longtemps sa position en raison de
la mauvaise tenue de route de sa
March-BMW.

Guerrera s'installa alors en pre-
mière place, suivi bientôt de son coé-
quipier Elgh , alors que le Suisse per-
dait de plus en plus de terrain , pour
finalement se classer au 12e rang.

Classement de la 3' manche, à Thruxton:
1. Roberto Guerrero (Col) Maurer-BMW
1 h. 04'02"40. 2. Eje Elgh (Su) Maurer-
BMW , 1 h. 04'43"68. 3. Riccardo Palett i
(It) March-BMW , 1 h. 04'43"68. 4.

• Zeltweg. — Championnat d'Eu-
rope de formule 3: 1. Mauro Baldi (It)
March 33'28"25 (191 ,173). 2. Oscar
Larrauri (Arg) March 33'33"28. 3.
Phili ppe Alliot (Fr) Martini 33'48"97.
4. Frank Jelinski (Rait RT) 33'55"31.
5. Franz Konrad (Aut) March
33'57"20.

Classement général (4 épreuves): 1.
Oscar Larrauri (Arg).

Johnny Cecotto (Ven) Minardi-BMW , 1 h.
04'59"61. 5. Christian Damier (RFA)
March-BMW , 1 h. 06'01"69. ô. PieroNec-
chi (It) March-BMW , à un tour. Puis: 9.
Fredi Schnarwiler (S) Toleman-BMW , à
trois tours. 12. Marc Surer (S) March-
BMW , à cinq tours. 12 classés. Tour le plus
rap ide: Marc Surer en l'08"00 (moyenne
200,730).

CHAMPIONNAT SUISSE: CAPREZ BRILLANT A DIJON

Walo Schibler 2e et R. Egger 5e

^̂ ^L

Déjà vainqueur il y a une semaine à
Hockenheim, Ruedi Caprez (Mutschel-
len) a encore réussi, et de loin, le

meilleur temps de la seconde manche du
championnat suisse, à Dijon. Au volant
de son Osella, il a distancé le champion

."V

suisse Max Welti (March-Wittwer) de
près d'une minute.

Résultats
Tourisme de série. Jusqu'à

1150 cmc: 1. Ivo de Felice (Kalt-
brunn) Ford Fiesta, ,1,300: 1. Phili pp
Froehlich (Buelach) Simca Rallye.
1600 : 1. Bruno Jaeggi (Regensdorf)
VW Scirocco. 2000: 1. Yves Piguet
(Versoix) Ford Escort. 2. Josef Willi
(Hellbuehl) Ford Escort (classement
sous réserve).

Grand tourisme de série: 1. Werner
Willi (Hellbuehl) Porsche Turbo. Tou-
risme spéciales, 1300 : 1. Armin Bus-
chor (Altstaettèn^ Audi. 1600 : 1.
Gianni Bianchi (Dayos) VW Scirocco.
2000 : 1. Enzo Calderari (Bienne)
BMW 320. 2. Hansjoerg Duerig (Rig-
gisberg) BMW 320. Grand tourisme
spéciales : 1. Edi Kofer (Wetzikon)
Porsche 924.

Course biplaces : 1. Ruedi Caprez
(Mutschellen) Osella (meilleur temps
de la journée). 2. Max Welti (Zurich)
March-Wittwer; > ¦

Formule trois : ï, Marcel Wettstein
(Fislibach) Rait. 2.'Walo Schibler (La
Roche) Rait. 3. Phili pp Mueller (Rei-
nach) Rait. 4. Hanspeter Kaufmann
(Alpnach) March..5. Rolf Egger (Fri-
bourg) Rait.

Disputée dans le cadre de l'épreuve
du championnat suisse, la deuxième
manche de la Coupe Mazda a encore
été très disputée. Max Nuessle (Zi-
zers) s'est montré le plus rap ide des
40 pilotes en lice, tous au volant d'une
Mazda 323. Classement de la
deuxième manche: 1. Max Nuessle
(Zizers) 15 tours en 28'52"45. 2. Urs
Gebert (Kirchbèrg ) 28'53"14. 3. An-
dré Karrer (Gelterkinden) 28'53"97.
4. Walter Reich (Bûssnang) 28'54" 11.
5. Peter Rossi !(Waid) 29'01"29. 6.
Walter Laure (Neuheim) 29'01"55.

ftiesure
costome SUJ"
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SAFARI RALLYE : DATSUN TRIOMPHE

L'Ougandais S. Mehta
gagne pour la 4e fois

Ruedi Caprez au volant de sa puissante voiture de sport Osella s'est montre le plus
rapide à Dijon. (Keystone)

L'Ougandais Shekhar Mehta a
réussi l'exploit de remporter pour la
quatrième fois le Safari Rallye, ex-
East African Safari, épreuve comp-
tant pour le championnat du monde
des rallyes (conducteurs et mar-
ques). Déjà vainqueur en 1973,
Mehta s'est imposé à Nairobi pour
la troisième fois consécutive, dans
une épreuve marquée par le triom-
phe des Datsun, lesquelles ont pris
les quatre premières places. Mehta ,
un Ougandais d'origine indienne qui
vit au Kenya est le premier pilote à
avoir réussi à inscrire quatre fois
son nom au palmarès du Safari
Rallye.

Il a pris le commandement au
cours de la deuxième des trois éta-
pes lorsque le Suédois Anders Kul-
lang (Opel), en tête depuis le départ ,
perdit toutes ses chances à la suite
d'une collision avec un troupeau de
vaches. Un moment sérieusement
distancé, Kullang entama une
extraordinaire course poursuite, ce
qui lui permit de remonter à la
cinquième place du classement. Des
ennuis d'allumage devaient cepen-
dant le faire rétrograder à nouveau
au cours de ia dernière étape.

Encore
un spectateur tué

L'épreuve a malheureusement été
endeuillée par un accident mortel,
celui d'un spectateur renversé par la
voiture d'un concurrent kenyan. II y
avait déjà eu trois morts parmi les
spectateurs en 1975 et un en
1976.

Classement : 1. Shekhar Mehta-
Mike Doughty (Ken) Datsun, 219 p.
2. Rauno Altonen-Drews (Fin-Ken;
Datsun 224. 3. Mike Kirkland-
Hawortg (Ken) Datsun 291.4. Timo
Salonen-Harjanne (Fin) Datsun
437. 5. Joachim Kleint-Wanner
(RFA) Opel-Ascona 486. 6. Lefe-
bre-Delferrier (Fr) Peugeot, 512.

Classement du championnat du
monde des rallyes.

Conducteurs : 1. Markku Alen
(Fin) 24 p. 2. Henri Toivonen (Fin)
23. 3. Guy Fréquelin (Fr) 21. 4.
Kleint (RFA), Ragnotti (Fr), Kul-
lang (Su), Mikkola (Fin) et Mehta
(Ken) 20.

Marques : 1. Opel 48 p. 2. Talbot
34. 3. Datsun 31. 4. Fiat 26. 5.
Renault 18.

Votre

Elgh disqualifié
DERNIERE HEURE

Mais la joie du double de l'équipe
«Maurer BMW» a Finalement été
troublée par la disqualification du
Suédois Eje Elgh, en raison de l'ai-
leron stabilisateur arrière non con-
forme. Le Néo-Zélandais Mike
Thackwell conserve la position de
leader du classement général. Il ne
pourra cependant pas défendre sa
place dans les prochaines courses en
raison d'une fracture du talon qui
s'est produite jeudi, au cours de
l'entraînement. Il sera indisponible
pendant au moins un mois.

Classement général provisoire
(3 épreuves): 1. Mike Thackwell
(NZ) 13. 2. Paletti 10. 3. Stefan
Johansson (Su) et Elgh (Su) 9.

AFF: LE DERBY
DU LAC À VULLY

Juniors Int. A2, Gr. 2 Juniors B
Morat-Koniz 2-4 ,
Juniors Int. Bl , Gr. 2 Mariv-Villa 'rs 5-3Neuchâtel Xamax-Young ' - ¥ww
Boys 1-0 Degré 2, Gr. III
i • „ r <. ot r> i Sâles-Bulle 2-3Juniors Int B2, Gr. 3 Semsales-Broc 1-2Guin-Courtepin 7-1
Juniors Int. Cl , Gr 2 Bilïens-Massonnens 9-4Fnbourg-Durrenast 4- chénens-Grandsivaz 7-1Young Boys-Moutier 6-1

Rosé-Le Mouret 5-3
2e ligue Gr vi

Charmey-Romont 1-0 Fribourg-Chevrilles 0-1
Portalban-Attalens 2-0 Gr. VII

Cormondes-St-Antoine 4-3¦***• liniic Beauregard-Bôsingen 1-4
J "gUe Gr.VIII

Gr. I Grolley-Courtion 2-1
Gumefens-Ursy 1-0 St-Aubin-Vull y 3-2
Gr. II
Cottens-Neyruz 1-2 Juniors CVully-Chiètres 3-1
Gletterens-Montet 4-1 Degré 1, Gr. I

Broc-Gruyères 1-3
4e liaue Gr- IVMauc Portalban-Ponthaux 0-3

Gr. I Gr. VIISemsales-Chapelle 3-0 Le Mouret-Marly 5-0
Remaufens-Mézières 1-1 

^ y.,,
Gr. IV Schmitten-Dirlaret 2-3Etoile-Ecuvillens 2-2 Planfayon-Plasselb 3-1
Gr. VI
St-Ours-Ûberstorf Ha 2-2 Juniors D

_ .. Degré 1, Gr. I
O ligue . Ursy-Siviriez 1-1

Gr. I Degré 2, Gr. V
Ursy II-Promasens 1-1 Châtel-Romont 3-3
Sales II-Rue 3-3 Gr. VI
Remaufens Il-Vaulruz 1-4 Charmey-Bulle 0-11
Gr. II
La Roche Ia-Charmey II 5-4 VétéransLe Pâquier Il-Vuist./O. II 2-3
Bulle III-Enney 0-1 Gr. I
Gr. III Guin-Tavel 2-2
La Roche Ib-Ependes II 2-4 Bôsingen-Alterswil 2-1
Le Mouret ll-Corpataux 3-3 Schmitten-Chevnlles (l"t. ) 5-2
Gr. IV Gr. II
Villarimboud-Rosé 1-1 Semsales-Richemond 1-4
Q y Gumefens-Marly 4-1
St-Antoine II-Pfesselb II 5-1 Bulle I-Arconciel 5-2
Gr VI Gr. III
Vull y II-Central IV 2-1 Central PBeauregard 3-3
Schmitten II-Courtion Ib 2-1 Gr. IV
QT y|jj Romont-Fribourg II 1-8
Murist-Aumont II 3-2 Vuist./Rt-Siviriez 0-1

Vétérans, . A Gletterens-Domdidier II 2-1Juniors A Cottens-Courtep in 2-1
Gr. III Juniors A
Belfaux-Ponthaux 11-0 Arconciel-Ta vel 4-1

SPRING-CUP : LA SUISSE DEUX FOIS 13e
5?3 VOLLEYBALL

A Vienne , l'équipe féminine de Hol-
lande a remporté pour la huitième fois
la «Spring-Cup». En finale , devant 500
spectateurs , elle a battu la RFA , victo-
rieuse l'an dernier , par 3-2 (15-11
13-15 17-15 9-15 15-5). Cinquièmes
l'an dernier , les Suissesses ont dû cette
fois se contenter de la treizième pla-
ce.

Derniers résultats : Poule de classement
13e-15e places : Suisse-Portugal 3-1 (4-15
15-10 15-2 15-6). Suisse-Autriche Jun. 3-0
(15-7 15-10 15-11).

Classement Final : 1. Hollande. . 2. RFA .
3. Turquie. 4. Suède. 5. Autriche. 6. Israël.
7. France. 8. Espagne. 9. Finlande. 10.
Belgique. 11. Angleterre. 12. Norvège. 13.
Suisse. 14. Portugal 15. Autriche juniors.

Comme 1 équipe féminine en Autri-
che, la sélection masculine helvétique a
pris la 13e place de la «Spring-Cup»,
au Portugal. Sans victoire dans le tour
éliminatoire , elle a battu successive-
ment le Portugal , le Luxembourg et
l'Angleterre dans sa poule de classe-
ment. En finale pour la première place ,
la Grèce, détentrice du trophée , a pris
le meilleur en trois sets sur la RFA.

Poule de classement pour la 13e
place : Suisse-Luxembourg 3-0 (15-3
15-13 15-6). Suisse-Angleterre 3-2
(15-11 10-159-15 15-10 15-9). Suisse-
Portugal 3-2 (7-15 12-15 15-8 15-12
16- 14).

Classement final : 1. Grèce. 2. RFA. 3.
Finlande. 4. Hollande. 5. Turquie. 6. Belgi-
que. 7. Suède. 8. Israël. 9. Danemark. 10.
Espagne. 11. Autriche. 12. Norvège. 13.
Suisse. 14. Ang leterre. 15. Luxembourg.
16. Portugal.

HIPPISME

A Fehraltorf, un succès de

La course du Pari-Trio s'est dispu-
tée lundi à Fehraltorf où , devant
10 000 spectateurs , Ichkeul et Ald-
brough ont fait toute la course en tête.
Sur la ligne , Grunella a toutefois réussi
à venir s'intercaler à la deuxième
place. Un nouveau record pour Fehral-
torf a été enregistré avec
154 000 francs d' enjeu au totalisa-
teur.

Course plate , 2000 m, cat. 2, amateurs
(Pan-Trio): 1. Ichkeul , à W. Bacchtold
(Ralph Rother) 2' 11 "4. 2. Grunella (Urs
Suter) à un quart dc longueur. 3. Ald-
brough (Henri Despont). 4. Gijong. 5. El
Santo. 6. Waldnic. Ordre d'arrivée du
Pari-Trio: 3/ 13/2.

Trot, 2400 m: 1. Hakim Fellow , à l'écu-
rie Nimic (Léonard Dévaud). 2. Fort
Eveille (Michel Martin).  3. Echo de Pau
(Pierre Meier). 4. Durfy. 5. Falaisien. 6.
Hector la Garenne.

L. Dévaud et un record
Trot ,'2400 m: 1. Esperou , à Urs Sommer

(prop.). 2. Chandeo (Margrit Gysel). 3.
Harmonicor (Alfred Waelti). 4. Espoir de
Mai. 5. Ind y Calaisien. 6. Fakir.

• Patinage artistique. Les Suisses ont
obtenu deux titres lors des champion-
nats du monde professionnel s. A Jaca ,
en Espagne. Danielle Rieder s'est
imposée chez les dames et Tanja
Buehlmann-Ed gar Pfanner chez les
coup les. Quatre fois championne suisse
chez les amateurs , la Chaux-de-Fon-
nière Danielle Rieder a enlevé ce titre
mondial un mois après avoir fêté son
20e anniversaire. Quinze concurrentes
étaient en lice.

• Golf. L'Américain Lee Trevino a
remporté le tournoi de Rancho La
Costa , doté de 3000 000 dollars , après
avoir ramené une carte de 69 (par 72)
dans le quatrième et dernier tour.



Coupe suisse: Lausanne et Sion ratent le coche
Lausanne-Grasshoppers 1 à 1 ap. prol. (1-1, 1-0)

UN LAUSANNE EN DEVENIR
Lausanne : Burgener, Chapuisat ,

Raczynski, Bamert, Ryf, Parietti , Ley-
Ravello, Castella, Mauron, (64* Dise-
rens), Kok, Tachet.

Grasshoppers : Berbig, Meyer, Her-
bert Hermann, Egli, Lauper, Heinz
Hermann, PFister, Wehrli (110e Schàl-
libaum), Ladner, Sulser, Zanetti.

Arbitre: M. Renzo Peduzzi de Rove-
redo.

Buts : 22e Kok 1-0; 56e Ladner 1-1.
Notes : stade de la Pontaise,

17 000 spectateurs ; avertissements à
Meyer (53e) et Lauper (118e) pour jeu
dur.

Fébrile et plein de bonnes intentions comme l'est une
équipe en devenir, Lausanne n'est pas arrivé à inscrire
dans les chiffres sa constante supériorité territoriale. Il
s'est en effet cassé les dents sur un Grasshoppers aussi
froid calculateur que réaliste. On ne peut donc que
regretter que cette partie se soit terminée sur un résultat
nul, car le club de la Pontaise est sur une excellente voie.
Son football fait plaisir à voir et présage d'un avenir
réjouissant, même si on dénombre encore beaucoup de
balbutiements.

Ayant tout à gagner dans cette
aventure qu'est la Coupe de Suisse,
Lausanne montra d'emblée ses inten-
tions , Tachet n'échouant que de jus-
tesse sur Berbig sorti à sa rencontre
avec à-propos. Cette velléité donna
quelques frissons à Grasshoppers qui
se résolut alors à laisser venir son
adversaire et à se confiner dans un jeu
d'attente. De ce fait , il se retrancha
dans son camp de défense et n'eut
comme idée que celle d'empêcher les
Vaudois de s'approcher de sa surface
de réparation. Pour mener à chef cet
objectif , Lauper puis Egli et enfin
Herbert Hermann n'hésitèrent pas à
employer des moyens illicites.

Le quart d'heure
vaudois

Prêtant main-forte à son milieu de
terrain , chaque fois qu'il en eut la
possibilité, Chapuisat se trouva ainsi à
l'origine clés deux premières actions
vaudoises ayant le poids d'un but mais
Raczynski puis Tachet virent leur essai

De notre envoyé spécial
Jean ANSERMET

respectif passer de peu à côté des bois
zurichois. Par la suite, ce fut au tour de
Kok d'étaler au grand jour la panoplie
de ses qualités. Cherchant les espaces
libres et essayant de semer le trouble
dans la défense zurichoise par des
« rushes » dont il a le secret , le Hollan-
dais arriva souvent à ses Fins. Dans ces
conditions, ce ne fut pas une surprise
de le voir participer à tous les mouve-
ments offensifs des Lausannois et à
s'illustrer de maintes façons. Recher-
chant des appuis, il combina un fort joli
une-deux avec Castella , ce qui lui
permit de se retrouver nez à nez avec
Berbig qu'il effaça d'un remarquable
geste technique avant de propulser la

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES
RFA: Stuttgart

et Francfort en échec
Championnat de la Bundesliga (29e jour-

née): Kaiserslautern-Bayern Uerdingen 4-
2. Karlsruhe-Eintracht Francfort 1-1. Co-
logne-Borussia Moenchengladbach 2-3.
Munich 1 860-SchaIke 04 3-1. VFB Stutt-
gart-Bayer Leverkusen 1-1. Classement: 1.
Bayern Munich 29/43 (68-38). 2. SV
Hambourg 29/43 (67-37). 3. Kaiserslau-
tern 29/37. 4. VFB Stuttgart 28/35. 5.
Eintracnt Francfort 29/35.

Yougoslavie:
Radnicki Nis en échec

Championnat de première division (26c
journée): Buducnost-Hajduk Split 2-0. Voj-
vodina Novisad-OFK Belgrade 1-1. Vêlez
Mostar-Radnicki Nis 1-1. Etoile Rouge
Belgrade-Napredak 2-0. Dynamo Zagreb-
Partizan Belgrade 2-0. Borac Banjaluca -
Sloboda 2-0. Olymp ia Ljubljana-Sarajevo
0-1. Zeleznicar-Rijeka 0-0. Classement: 1.
Etoile Rouge Belgrade 34. 2. Radnicki 33.
3. Vêlez 30. 4. Hajduk 29. 5. Sloboda 28.
• Portugal. Quarts de finale de la Coupe:
Oliveira de Frades-Belenenses 0-2. Espé-
rance de Lagos-Benfica Lisbonne 1-2. Vito-
ria Setubal-Braga 1-0. FC Porto-Famalico
5-0.

Belgique:
le leader battu

Championnat de première division (30e
journée): RWD Molenbeeck-Beveren 1-1.

balle au bon endroit pour ouvrir très
logiquement la marque. Cette réussite
stimula la formation de Hertig qui se
créa dès lors moult occasions. Elle ne
parvint malheureusement pas à les
conclure et la pause intervint sur ce
score très flatteur pour les «sauterel-
les ».

Roues libres fatales
Mieux intentionné après le thé, on

ne le pouvait moins, Grasshoppers osa
enfin dévoiler quelques facettes de son
répertoire mais c'est quand même
Lausanne qui offrit les meilleurs
moments. Procédant surtout par con-
tres , les joueurs de Konietzka bénéfi-
cièrent d' un maximum de chances vers
l'heure de jeu , lorsque Zanetti , après
avoir profité d'une roue libre de Cha-
puisat et d' un raté de Ryf , déborda sur
le flanc droit puis centra. Le ballon
arriva dans les pieds de Raczynski. Le
défenseur vaudois échoua dans sa ten-
tative de dégagement et servit sur un
plateau Ladner qui n'eut plus qu 'à
pousser le cuir au fond de la cage de
Burgener. Cette égalisation qui venait
donc contre le cours du jeu fut dure-
ment ressentie dans le camp lausannois
mais les Vaudois eurent tout de même
assez de force morale pour relever la
tête et remettre le travail sur l'ouvrage.
Ils n'y parvinrent pas et c'est regretta-
ble car ce sont eux qui ont assumé le
spectacle durant toute la rencontre et
durant les prolongations. Lors de ces
dernières, Tachet deux fois et Parietti
sur coup franc furent à nouveau à deux
doigts de réaliser ce but qui les aurait
propulsés sur le stade du Wankdorf le
lundi de Pentecôte. Il était cependant
dit que l'excellent Berbig ne serait plus
battu. L'expérience européenne des
«sauterelles » a donc prévalu et leur a
certainement valu ce droit au sursis,
puisque cette demi-finale de la Coupe
de Suisse se rejouera le mardi 5 mai
prochain au Hardturm.

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES
Courtrai-Standard Liège 1-4. Beerschot-
La Gantoise 1-0. Beringen-Anderlecht 2-1
Lokeren-Waterschei 5-1. FC Brugeois-
Antwerp 5-1. Lierse SK-Berchem 6-2
Classement: 1. Anderlecht 49. 2. Lokeren
40. 3. Beveren 39. 4. Standard 37. 5. FC
Brugeois 34.

Espagne:
Real Sociedad continue

Championnat de première division (33e
journée): Real Madrid-Atletic o Madrid 2-
0. Saragosse-Valladolid 1-1. Salamanque-
Almeria 2-1. Barcelona-Athletic Bilbao 0-
1. Hercules-Séville 5-1. Betis-Murcie 1-0.
Real Sociedad-Espanol 2-1. Las Palmas-
Gijon 3-1. Osasuna-yalenci a 2-0. Classe-
ment: 1. Real Sociedad 44. 2. Real Madrid
43. 3. Atletico Madrid 41. 4. Valencia et
Barcelona 40.

Hollande:
Alkmaar s'est repris

Championnat de première division (27e
journée): Roda Kerkrade-Wageningen 4-1.
Go Ahead Deventer-NAC Breda 4-0. Wil-
lem Tilburg-Excelsior Rotterdam 2-1.
Feyenoord Rotterdam-FC Groningue 3-3.
Twcnte Enschede-FC La Haye 4-1. Maas-
tr icht-Alkmaar 1-3. Ajax Amsterdam-
PEC Zwolle 2-1. Nimègue-Sparta Rotter-
dam 2-2. Classement: 1. Alkmaar 26/48. 2.
Feyenoord Rotterdam 27/39. 3. FC
Utrecht 26/36. 4. Ajax Amsterdam 26/35.
5. PSV Eindhoven 26/34.

Pour pallier 1 absence de Brigger
(suspendu) à la pointe de l'attaque,
l'entraîneur Arce opta pour une tacti-
que plaçant cinq joueurs au milieu du
terrain , Luisier et Richard ayant une
mission essentiellement offensive pour
venir prêter main-forte à Saunier ,
l'unique véritable attaquant. Cernicky
(omniprésent), Bregy et Andrey ne
manquèrent non plus pas de renforcer
le dispositif offensif des Valaisans lors-
que ceux-ci entraient en possession de
la balle. Cette tactique permit notam-
ment à Cernicky (tir sur la transver-
sale à la 6e), Bregy et Andrey (une
chance de but à la 109e) de se t rouver à
plusieurs reprises en bonne position de
tir à l'orée des 16 m adverses. Mais elle
eut également ses inconvénients:
d'abord , les Sudénois jouèrent beau-
coup trop sur le centre, négligeant les
ailes. D'autre part , les joueurs du
milieu de terrain valaisan furent con-
traints à un véritable marathon , char-
gés qu'ils étaient de couvrir une por-
tion de terrain considérable. Privé de
réserves de valeur , Arce attendit les
quinze dernières minutes pour procé-
der au seul changement (entrée de
Perrier pour Richard), alors que Lui-
sier montrait depuis longtemps des
signes de fatigue évidents.

La patience zurichoise
En face, les Zurichois surent atten-

dre patiemment que leurs adversaires
s'essoufflent. Ils bénéficièrent d' un
Grob très sûr dans les buts , qui donna
confiance à sa défense jamais pani-
quée, même lorsque les Valaisans se
firent le plus pressants (lors des vingt
premières minutes surtout). Les hom-
mes de Jeandupeux surent également

Rejouer, mais
à quelle date?

Au cas ou les clubs ne parvien-
draient pas à se mettre d'accord sur
les dates des matches à rejouer,
c'est à l'Association suisse de foot-
ball qu'il appartiendra de trancher.
La solution qui devrait être soumise
à l'approbation du comité de Ligue
nationale est la suivante : Zurich -
Sion le mardi 5 mai au Letzigrund ,
Grasshoppers - Lausanne le jeudi
7 mai au Hardturm.

SION-ZURICH 0 A 0 APRES PROLONGATIONS

Le FC Zurich n'a rien volé
mentaire. Zwicker ajusta le poteau
gauche des buts de Pittier avant que
Ludi ne rate sa reprise sur la mêlée qui
suivit (98e).

On en resta donc sur ce score nul à la
grande déception des 13 000 Valaisans
emplissant le stade dans ses moindres
recoins. Encore quinze jours d'incerti-
tude... et de rêves pour savoir si le lundi
de Pentecôte coïncidera pour le Valais
avec une nouvelle marche sur Berne!

De notre envoyé spécial
Michel EGGS

Sion: Pittier; Geiger; Isoz, Balet,
Valentini; Bregy, Cernicky, Andrey,
Richard; Saunier, Luisier.

Zurich: Grob; Ludi; Baur, Landolt,
Iselin; Kundert, Jerkovic, Zappa, Else-
ner; Zwicker, Seiler.

Notes: stade de Tourbillon. 13 000
spectateurs (guichets fermés). Arbitre:
M. Nyffenegger (Nidau). Les Zurichois
jouent avec un brassard noir (décès du
père de Grob). Changements: Moser
pour Zappa (91e), Perrier pour Richard
(105e) et Peterhans pour Seiler (114 e).
Avertissements à Ludi (106e) et à Zwic-
ker (114e). Corners: 12-16. M.E.

Peu de temps avant la fin, Elsener a eu une belle occasion de qualifier son équipe,
De gauche à droite, Seiler, Geiger, Elsener et Cernicky. (Keystone)

Les Zurichois sont parvenus à leurs fins: au terme
d'une rencontre intéressante surtout par son intérêt
dramatique, les hommes de Jeandupeux ont gagné le
droit de disputer un deuxième match sur leur terrain.
Même si les Sédunois ont souvent dominé, les visiteurs
n'ont pas volé ce match nul qui arrange bien leurs
affaires , le Letzigrund étant un terrain qui n'a jamais
convenu aux Sédunois.

Dans les confrontations qui les en terre zuricoise. Leur tâche ne
opposaient respectivement aux sera pas facile. Selon la formule
Grasshoppers et au FC Zurich, pour consacrée, on peut dire en résumé
les demi-finales de la Coupe de que tant les Grasshoppers que le FC
Suisse, le Lausanne Sports et le FC Zurich ont pris la plus sérieuse des
Sion ont laissé passer leur chance, options sur leur qualification pour
Tous deux tenus en échec sur leur la finale du lundi de Pentecôte à
terrain, les voilà contraints d'aller Berne,
tenter d'arracher leur qualification
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Le Hollandais Kok a éliminé le gardien Berbig (à terre, à droite) et va marquer dans
le but vide malgré l'arrivée tardive de Bigi Meyer (à gauche). (Keystone)

organiser de dangereuses contre-atta-
ques, Jerkovic étant passé maître dans
l'art de lancer un défenseur sur l' aile.
Les Zurichois connurent leur meilleur
moment après la pause lorsqu 'ils tirè-
rent cinq corners en l'espace de huit
minutes et que Elsener contraignit
Pittier à un arrêt difficile sur une de ses
volées.

Sur le poteau
La sortie de Zappa (durement tou-

ché par Balet) au début des prolonga-
tions n'affaiblit pas trop les visiteurs
qui eurent les deux chances de but les
plus nettes de cette demi-heure supplé-



près de

Somalie: la vie dans les camps de réfugiés

L'action du Corps suisse d aide
en cas de catastrophe

La Somalie, un des pays les plus
pauvres d'Afrique, est aussi celui qui
a accueilli le plus grand nombre de
réfugiés. On estime à environ
1 , 5 million le nombre d'habitants de
l'Ogaden (province éthiopienne) qui
ont quitté leur pays pour fuir vers la
Somalie. Actuellement, une per-
sonne sur quatre en Somalie est un
réfugié. Chaque jour, ce sont entre
800 et 1000 personnes, complète-
ment affamées et démunies, qui
franchissent la frontière somalo-
éthiop ienne. Chaque jour aussi, des
réfugiés, surtout des enfants, meu-
rent de faim.

Selon les chiffres officiels ,
1,3 million de réfugiés vivent dans
les 37 camps installes dans ce pays.
D'autres ont trouvé asile chez des
amis ou des parents. En réalité , il est
très difficile d'obtenir des chiffres
précis. Au niveau des camps par
exemple, les chiffres sont très sou-
vent gonflés par les responsables
dans le but de recevoir davantage
d'assistance. Mais le problème le
plus urgent n'est pas d'effectuer un
recensement exact, il s'agit pour la
Somalie de trouver au plus tôt une
solution à ce problème de réfugiés,
qui représente pour elle une charge
considérable.

La plupart des camps de réfugiés en
Somalie affichent désormais complet.
Aucun nouvel arrivant ne peut y être
accueilli. La population d'un camp est

Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe a lancé en mars 1980 une
action d'assistance en faveur des réfugiés
de la province de Gedo, dans le sud-est de
la Somalie. Depuis, une trentaine de
volontaires se relaient tous les trois mois
environ pour poursuivre cette action, qui
est placée sous le patronage du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR). Le chef de la mission HCR
en Somalie est un Suisse, M. Otto Hagen-
buechle.

La délégation suisse se compose de
deux équipes médicales, formées cha-
cune par un médecin et deux infirmières,
ainsi que de deux autres groupes d'assis-
tants qui s 'occupent des enfants sous-
alimentés. Il y a également une équipe
chargée de la construction des dispensai-
res, des entrepôts pour la noumture et des
réfectoires. Des mécaniciens entretien-
nent les véhicules, les pompes et les
générateurs qui fournissent le courant
nécessaire aux appareils de transmission.
Un spécialiste de la logistique coordonne
le transport et la distribution des secours
ainsi que l'approvisionnement en carbu-
rant pour les véhicules. Un administra-
teur, basé à Mogadiscio, négocie avec les
autorités somaliennes pour l'é tablisse-
ment des permis et autres documents
nécessaires. Le nouveau chef de la délé-
gation sur le tenain est M. Ernst Rein-
hardt, qui a remplacé il y a trois semaines
M. Hansruedi Bachmann. Le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe coordonne
les mesures d'assistance pour le HCR
dans la région de Gedo. Il a également
monté un réseau radio grâce auquel les
secouristes peuvent contacter Mogadis-

Medecin à l'œuvre dans un camp

en moyenne de 30000 personnes. Il n'y
a jamais plus d'un médecin par camp.
Il est souvent assisté de deux infirmiè-
res qui s'occupent également d'un dis-
pensaire. En outre , le camp dispose
d'une installation de préparation de
l'eau , d'un entrepôt pour les réserves
de nourriture et d'une école.

Les réfugiés vivent dans des huttes
de nomades qu 'ils recouvrent de mor-
ceaux de toile ou de peaux , et qui ne les
protègent absolument pas contre la
pluie.

par Rudolf MAEDER
de l'ATS

Malgré la présence parmi eux d'un
médecin — européen — les réfugiés
continuent à prati quer la médecine
traditionnelle. Ainsi, ils soignent la
toux en posant un morceau de bois très
chaud sur la poitrine du malade. D'au-
tres maladies sont traitées en endui-
sant le corps du patient de sang de
chèvre. Les médecins admettent que
de tels traitements sont parfois tout
aussi efficaces que les leurs, cela d'au-
tant plus qu'il est très difficile pour eux
de poursuivre un traitement pendant
plusieurs jours , car les malades cessent
souvent après un ou deux jours de
prendre les médicaments prescrits.

Les épidémies se développent très
rap idement , et elle prennent des pro-
portions inouïes du fait que les réfugiés
ne sont pas immunisés. Ainsi , de nom-
breux enfants sont déjà morts de la
rougeole. Les médecins ont bien effec-

cio deux fois par jour. Un «Pilatus Porteur»
affrété par le Corps suisse effectue nor-
malement un vol hebdomadaire entre
Mogadiscio et Gedo. Les volontaires suis-
ses vivent sans aucun confort durant trois
mois. Ils habitent dans des huttes de
paille ou des tentes. Leurs conditions
d'existence sont semblables à celles des
réfugiés: ils doivent filtrer leur eau, se
passer d'électricité et apprêter leur nour-
riture sur des feux en plein air. La nuit, ils
doivent veiller aux scorpions et aux ser-
pents.

Selon M. Arthur Bill, délégué du Con-
seil fédéral aux missions de secours en cas
de catastrophe à l'étranger, le Corps
suisse possède sur d'autres organisations
de secours l'avantage de ne mettre en
action que des spécialistes entraînés dans
des régions sinistrées. La moyenne d'âge
des volontaires est d'une trentaine d'an-
nées et grâce à leur expérience et à leurs
connaissances, ils sont à même de
s 'adapter aux situations les plus difficiles.
Leurs interventions sont soigneusement
préparées avant leur départ, en fonction
des cas spécifiques dont l' urgence
requiert une intervention immédiate. Une
fois que la situation s 'est améliorée, le
Corps suisse cède progressivement la
place à d'autres organisations qui poursui-
vent le travail a longue échéance. Dans le
cas de la Somalie, il est prévu que la
délégation helvétique se retire peu à peu
d'ici la fin de cette année. Dans cette
optique, M. Bill a rendu en mars une visite
aux différentes équipes suisses afin de
voir lesquelles pourraient être rapatriées
sans qu 'il en résulte des désavantages
pour les réfugiés. (ATS)

tué des campagnes de vaccination ,
mais de telles opérations sont très
délicates , car les vaccins doivent être à
l'abri de la chaleur et ne se conservent
que dans des armoires frigorifi ques, ce
qui pose des problèmes d'organisation ,
ne serait-ce que pour le transport des
vaccins, de Mogadiscio vers les
camps.

Dans les camps qui existent depuis
un certain temps déjà , l'état de santé
des réfugiés est relativement satisfai-
sant. En revanche, dans les camps plus
récents et surtout dans les stations de
transit , la situation est particulière-

Grand-mère éthiopienne avec ses deux

ment critique. C'est là que la mortalité Les autorités somaliennes ont re-
est la plus élevée. groupé les réfug iés dans trois provin-

La proximité des camps, qui a per- ces : le Gedo (sud-est), le Hiran (centre
mis de faciliter l'approvisionnement et et le Hargeisa (nord). Dans le Gedo,
la répartition des secours, a en revan- huit camps ont été installés , serrés les
che créé des problèmes écologiques. En uns contre les autres, a proximité
effet , ces agglomérations de réfugiés immédiate de la petite ville de Lug, qui
sont parfois si proches les unes des est une place importante du point de
autres qu'on ne trouve plus de bois à vue stratégique. Des canons de DCA
des dizaines de kilomètres à la ronde.
Dans certaines régions, tous les arbres
ont été abattus et cela accélère l'éro- |_g Cl U GIT Gsion du sol. A long terme, les perspec- **
tives d'existence dans ces régions sont d<G l'OCISCldltrès sombres. «*
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petits-enfants dans le camp de Jawil.
(Keystone)

La présence d'un million et demi
de réfugiés en Somalie est directe-
ment liée à la guerre de l'Ogaden qui
a détruit les conditions d'existence
d'une population essentiellement
nomade qui vivait de ses troupeaux
de bœufs. La majorité des nomades
de l'Ogaden sont d'origine Somalie,
et la Somalie a toujours trouvé
injuste que l'Ogaden ait été rattache
au début du siècle à l'Ethiopie.
Depuis le début des années 60, le
Front de libération de la Somalie
occidentale (FLSO) lutte pour chas-
ser les Ethiopiens de ce territoire.
En 1977, la Somalie est entrée en
guerre aux côtés du FLSO, avec ses
troupes régulières, mais elle a été
vaincue par l'armée éthiopienne,
dans les rangs de laquelle combat-
taient des soldats cubains.

Le Gouvernement somalien s'est
toujours défendu de soutenir le
FLSO, mais ce n'est désormais plus
un secret pour personne. Officielle-
ment, Mogadiscio n'a aucune reven-
dication territoriale en Ethiopie, il
demande en revanche le départ des
Soviétiques et des Cubains et préco-
nise l'autodétermination dans cer-
taines provinces éthiopiennes. Le
président somalien, Siad Barre s'est
même déclaré récemment disposé à
ouvrir des négociations avec le Gou-
vernement éthiopien afin d'apaiser
la situation dans la Corne de l'Afri-
que. (ATS)

sont places a 100 mètres seulement des
réfugiés. Le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) a tenté en vain de convaincre
les autorités qu'il était écessaire d'éloi-
gner les camps. Le Gouvernement
somalien tient à ces grandes concen-
trations , et ne veut pas laisser les
réfugiés s'installer plus à l'intérieur du
pays. D'autre part , s'ils ne veulent pas
mourir de faim, ces anciens nomades
n'ont d'autre choix que de vivre dans
ces camps, car la terre est trop pauvre
dans le Gedo pour les faire vivre.

Hargeisa . (Keystone)

Plus de 5 millions de réfugiés africains
Aujourd'hui, l'Afrique compte

plus de réfugiés que n'importe quel
autre continent : plus de cinq mil-
lions selon les chiffrées du Haut-
Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), qui vivent le
plus souvent dans un état de misère
et de pauvreté absolu. En outre, la
plupart de ces réfugiés ont cherché
asile dans des pays qui sont parmi
les moins développes du monde. Une
grande partie d'entre eux sont des
femmes et des enfants qui ont fui en
laissant derrière eux tout ce qu'ils
possédaient. Selon le HCR, le nom-
bre des réfugiés en Afrique a quin-
tuplé ces cinq dernières années. Un
réfugié sur deux dans le monde est
Africain. Un Africain sur 80 est un
réfugié. En Somalie, on compte un
réfugie pour quatre habitants.

Les statistiques sont impuissan-
tes pour décrire ce drame. Le pro-
blème des réfugiés en Afrique est
étroitement lié à celui de la coloni-
sation. L'Afrique a hérité de frontiè-
res aménagées la plupart du temps
sans tenir compte des réalités afri-
caines. Aussi, en accédant à l'indé-
pendance, ces pays se sont retrouvés
la plupart du temps sans unité natio-
nale, et ont dû faire face à des
antagonismes d'ordre ethnique ou
religieux. Nombre de ces contradic-
tions nées du passé ont engendré des
conflits. Il est vrai également que la
gravité du problème des réfugiés en
Afrique a grandement été atténuée
par la généreuse hospitalité de
l'Afrique postindépendante à
l'égard des réfugiés.

UN MANQUE D'EAU
CHRONIQUE

La Somalie, pour ne citer que ce
pays, accueille le plus grand nombre
de réfugiés africains, soit 1,3 million
de personnes dont la majorité sont
des nomades originaires de différen-
tes parties de l'Ogaden. Pays en
majeure partie aride, dont les res-
sources en eau sont rares et aléatoi-
res, la Somalie compte normale-
ment 5 millions d'habitants. Les
réfugiés sont hébergés dans une
trentaine de camps et dans 7 centres
de transit. La très forte proportion
de réfugiés dans la population locale
est source d'énormes difficultés sur
les plans de l'infrastructure des res-
sources et de l'environnement no-
tamment.

Pour la Somalie comme pour tous
les autres pays africains hôtes, les
charges que représente cette popu-
lation supplémentaire sont écrasan-
tes. Pays en voie de développement
dont l'économie a déjà gravement
souffert de la sécheresse, la Somalie
risque, si cette situation se poursuit,
une véritable crise économique
nationale. Le même problème se
pose pour les autres pays africains,
à des degrés différents. Le Soudan,
le Zaïre, le Cameroun accueillent
également une importante popula-
tion de réfugiés, plus d'un million de
personnes au total.

DES REFUGIES PRESQUE
PARTOUT

Il n'y a pratiquement en Afrique
aucun pays qui ne compte pas de

réfugies. En Angola , selon des infor-
mations du Haut-Commissariat
pour les réfugiés, qui se base sur un
rapport élaboré par le Gouverne-
ment, on en compte 73 000. Cepen-
dant, selon les estimations du
Comité international de la Croix-
Rouge, ce chiffre s'élèverait à
250 000. On en a même compté
jusqu'à 500 000. Leur situation est
décrite comme très précaire. Cha-
que nouveau conflit entraîne une
nouvelle vague de réfugiés et la liste
est déjà longue : guerre de l'Ogaden,
conflit en Erythrée, guérilla en
Angola , intervention libyenne au
Tchad, troubles en Ouganda, conflit
du Sahara occidental , guerre d'in-
dépendance en Namibie...

DES CHARGES
CONSIDÉRABLES

Pour les pays hôtes, la présence
des réfugiés représente des charges
considérables, ne serait-ce qu'au
niveau des besoins de première
nécessité comme l'eau, la nourritu-
re, sans parler des soins et de l'édu-
cation. Les Gouvernements afri-
cains n'ont cessé de consacrer une
part croissante de leurs modestes
ressources à l'amélioration du sort
des réfugiés sur ce continent. De son
côté, le HCR s'est efforcé d'atté-
nuer la rigueur du sort des réfugiés
grâce à l'appui financier de la com-
munauté internationale en collabo-
ration avec les Gouvernements afri-
cains, les institutions des Nations
Unies et les organisations non gou-
vernementales. (ATS)
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Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
installateurs sanitaires

2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des
serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. * 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des II . Cherchons tout de
monteurs électriciens mécaniciens
menuisiers-ébénistes mécaniciens
maçons mécaniciens

2, av. de Pérolles. «037/22 50 13 2. av. de Pérolles,

suite des Cherchons tout de suite des
(mécan. gén ) ouvriers d'usine
régleurs magasiniers
aléseurs i

manœuvres
«037/22 50 13 2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

REDIFFUSION SA
Vu l'expansion des ventes dans le domaine
Vidéos et Hifis, nous cherchons pour nos
succursales de Fribourg et Avry

APPRENTIS(E)
Si vous possédez des dons et si vous aimez le
contact
avec notre clientèle, vous avez chez nous une
place
importante.

Ce poste requiert un esprit ouvert, capable
d'initiative et d'être bilingue: français, alle-
mand.

Ambiance de travail agréable, rémunération
au-dessus de la moyenne et de nombreux
avantages sociaux dans la première entre-
prise Suisse romande.

Date d'entrée : à convenir.

Si vous vous intéressez à un de ces emplois et
souhaitez des renseignements complémen-
taires, veuillez vous adresser par écrit ou par
téléphone à:

REDIFFUSION SA
A l'attention de M. Allemann
Avry-Centre
* 037/30 16 12
1754 AVRY

ON DEMANDE

VENDEUSE en CONFISERIE
pour début mai 81

— semaine de 5 jours
— libre le dimanche et jours fériés
— bon salaire

Se présenter :
Confiserie « COLIBRI»

Pérolles 20 — Fribourg
81-31234

LE RELAIS DE GRUYÈRES
À PRINGY

engage pour de suite ou date à
convenir

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
Journée de 8 h. bons gages.

Se présenter:
© 029/6 21 28

17-13683

OUVRIER SPECIALISE

CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche un

de. l'alimentation

Après une formation aux méthodes industrielles de pro-
duction alimentaire, cet ouvrier , selon ses capacités , sera
chargé de la fabrication de certains de nos produits.

Nous demandons :
— bonnes capacités professionnelles
— sens des responsabilités

NEUCHATEL
- FRIBOURG

¦ 

cherche
pour le Restaurant de son
MMM AVRY-CJ PNTRF

Nniifî n-ffrnnQ
— place stable avec possibilité de développement
— excellentes prestations sociales

Les candidats voudront bien s'adresser à:
Conserves Estavayer SA,
Service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac, -a 037/63 22 42

17.1Knfi
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Pour des postes stables, nous recherchons

PLUSIEURS SECRÉTAIRES
— de langue maternelle allemande avec de bonnes

connaissances d' anglais, ainsi que
— de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d'anglais.
Vous avez une formation commerciale et quelques
années d'expérience à votre actif.
Denise Piller vous garantit une totale discrétion et se
tient à votre disposition pour vous recevoir.

Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi
les meilleurs emplois temporaires ou fixes.

Pour une entreprise fribourgeoise, nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
pour la partie romande du canton de Fribourg.

Vous allez visiter uniquement les entreprises ayant des
relations avec la construction. Ces produits répondent aux
prétentions d'une clientèle exigeante, c'est pourquoi, nous
recherchons pour ce poste un candidat ayant, de base, une
formation de maçon ou de chef de chantier.

Age idéal entre 30 et 40 ans.

Cette entreprise est à même de vous offrir une activité
intéressante ainsi qu'indépendante, une formation assurée
par la Maison et des prestations sociales ainsi qu'un salaire
répondant aux exigences du poste.

Denise Piller, directeur, peut-être contactée au
¦s 037/23 33 23 ou 037/24 39 77 pour une information
et attend votre offre détaillée avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo.

La plus grande discrétion vous est assurée.

Adresse: Denise Piller - Directeur - Conseils en
personnel - Pérolles 2 - 1700 FRIBOURG

17-2414

«  ̂ stable ou 
temporaire

"̂ ^•̂  la bonne solution c 'estK k -—r â—Un problème d'emploi? I ¦r*«»tï
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fil discret à Transition :
c'est tellement plus
pratique, plus moderne!
...Et absolument
nratnit nnnr mni

- aide de cuisine

- vendeuse
au rayon traiteur

Formations assurées par nos soins.

Nous offrons:
— places stables
— semaine de 42 heures

(heures d'ouverture de magasin
dimanche fermé)
A cam -aii-kiao r\c* \mr-nr\r-t- \c

au minimum
nombreux avantaaes sociaux

Ê 3 M-PARTICIPATION

Remise dun  t i t re  de Fr 2500 — que aonne droit a
une oreme annuelle baçpp sur lp rhitlrp H aii3.,ac
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Pour la région de la Gruyère , nous recherchons

PLUSIEURS ÉBÉNISTES
QUALIFIÉS

sachant travailler de façon indépendante.
Cette entreprise est à même de vous offrir un salaire
au-dessus de la moyenne et des prestations sociales
d'avant-garde.

Denise Piller attend votre appel téléphonique pour vous
communiquer tous les renseignements que vous sou-
haitez obtenir à ce sujet.

17-2414

Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi
les meilleurs emplois temporaires ou fixes.

Rapacchia Césare, Entreprise
jj  ̂A^Â àTw\ de maçonnerie, Villars-sur-

1 ^  ̂ ^  ̂1 Glane
"S ï̂îrl cherche

V J Maçons et boiseurs
1̂ p Chefs d'équipe

Tout de suite ou à convenir. "3* 037/24 98 75

17-1553

Poste très intéressant de

I SOMMELIÈRE
offrant de réelles et très bonnes possibilités de
GAIN , à repourvoir.

S'adresser par tél. 22 31 83 ou personnellement au
Tea-Room LE BRÉSILIEN pi. Gare Fribourg

H 17-666
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1 semaine

Fr 580.-àl751.-.
de Genève et Zurich

'supplément éventuel du carburant non compris

Plus de 30 destinations
pour vos vacances balnéaires

au merveilleux monde
des îles grecques

Circuits - Croisières - Fly & Drive

CITROËN - VEVEY
021-52 88 52

CITROËN-CX 2200 Super
CITROËN-CX 2400 C. Matic
CITROËN-GS Breack 1220
CITROËN-GS Berline 1220
nTROFN-Ami R Rmak

I 

Expertise - Garantie - Facilités
' 22-16498 |

A VENDRE , À SAINT-AUBIN (FR), centre
localité, 20 min. auto Fribourg, 10-12
min. Estavayer, Payerne, Morat , proxi-
mitn nnmmi i r» î r-a t i i"\ n O

TRÈS JOLIE FERME TOUT
CONFORT ET AVEC CACHET

de 4'A - 5A pièces. Prix: Fr. 330.000—

Pour traiter Fr. 75 000.—
à Fr. 85 000. — .
Ancien bâtiment rénové avec goût
n r.Unrr.-.r,Â£,e. Hû oolnrt f ' I l ic inO hiOD PHIII

pée, rural, garage. Environ 550 m2 de
terrain au total.
Agence Immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
e 037/63 24 24

^^km^^  ̂ hargement

-̂aafëSffi^S?*

A,£ B̂enaulNoire adresse: votre agence de \o\ages

iiumiK -Miiiiii m

A vendre dans la région de Forel
(Lavaux)

FERME
à rénover comprenant:
— en zone industrielle:

10 000 m2 de TERRAIN
plus BÂTIMENTS annexes

— en zone agricole:
30 000 m2 de TERRAIN

Faire offres sous chiffre L 1282 à
OFA, Orell Fussli Publicité SA ,
Case postale, 1002 Lausanne.

A vendre à URSY, 6 km de Moudon et
8 km de Romont , magnifiques

PARCELLES À BÂTIR
terrain partiellement aménagé, d'env.
1200 à 1400 m2. Fr. 17.— le m2.

Banque Piguet & Cie, service immobilier ,
1400 Yverdon. s 024/23 12 61 int.
48

22-14090

t
^WÎ^ IlÉJ&J¦ssysi

~*" ¦3 4̂  ̂mËSÊ<*mËÊÊHm ̂ ^̂ '̂ '-̂ «̂ ^Sï^̂  >«"**

L ^̂ BSL̂ ^BL -r^ \

V

prêt Procrédït
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

nuelau'un bénéficie d'un «Procrédit»

Seul le

de garantie,

-rs ^̂'r

vous aussi
vous-pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- ^W Wn..:i|A-. «« wnr^nr Pr \ _: Veuillez me verser rr. \«
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom
¦ Prénom
I n.._ M„

j  NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1
¦ Tél. 037-811131 ei M3 j

Renault AÇP 5

Renfla* H

MACHINES
A COUDRE
neuves de dé-
monstration, cé-
dées avec très
?rosse réduction.
Garantie 10 ans
Occasion avec
1 an de garantie :
Keller Fr. 240.-
Turissa Fr. 390.-
D„,„;„-, Cr /IKfl -

Elna Fr. 550.-
Réparations tou-
tes marques. Fa-
cilités - Location.
Agence Vigorelli
© 037/56 14 22
m, C\0 1/-47 7D 4R

22-1173

A LOUER à
La Roche

appartement
3 pièces , confort .
Tout de suite ou
date à convenir.
¦s 037/33 27 66

1er cron. Adaptation
fine horizontale et ver-
ticale en position de

Fn ucnla rVnnc ts\, ic ta. Knnc mr,r,r,etr\e Ae,

. "
_ A, "**̂ y 

'

T̂ ffL ¥%_= __\

JBHÊÊLâT~2**—»?O,

Le fameux sommier bicoflex a encore été perfectionné grâce à la suspension pivotante
à trois crans en caoutchouc naturel durable.
Les lattes sont montées sur 26 articula tions soup les et sont bombées de façon à
développer une force de tension et de soutien optimale. Ce principe assure un soutien
nnrelnmine i&mc,nt rr\rrr=*~t r\& In rnlnnno \/orfô/-irn/o at i t n o  rtcAieAntcA irléinle, ri e, In mncr t i ln .

ture du tronc.
Bicoflex, médicalement
recommandé, s 'adapte

mmanft fnnrlinnnD In fucnancinn niwnlnnfn n 3 rrnnc

X,- ¦>
r—Êii i » .<m

2e cran. En charge nor- 3e cran. Lors d'une / A *Jl^mlmJ^*
maie, l'élément de sus- charge brève et ex- / 5P
pension s'abaisse ver- trème , le troisième cran ( C\A
ticalement et répond amortit les chocs et la \ I / ^^ut i
en douceur à chaque suspension revient im- \ r 7̂*r\
mouvement du corps et médiatement en lre \ 120 ans
modification de près- ou 2e position. \. (-je Qualité

Pour un sommeil sain et profond
1+1+ +*£§*%w- 4&# Mrmm+ué *%.!#«¦<¦ Qtrr\

l:*„:_ -J- i -* -J Lf_. C_l . D.„LI„.pr- CA I I-: , D..— Û7IOCU.:,

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
svstématiaue précis .
Laissez au spécialiste diagnostic et déter-
mination du traitement. Il saura prendre
les mesures que sa vaste expérience lu
rlirtpra avant nnp lp mal np ç 'ptpnrlp

A savoir:
Accélérer par un traitement physique
intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
velu; améliorer ainsi l'approvisionnement
des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations
parfaitement au point , la santé du cuir
chevelu (combattre par exemple la dan-
gereuse formation de pellicules). Tout ceci
exige des connaissances et des moyens
techniques que seule l'expérience permet
... et que notre institut maîtrise depuis
longtemps. Téléphonez-nous: le premier
PYampn pt nr,^ rnnQpilQ çrtnt nrat ie i tc l

Sachez-le: en aucun cas, une racine
morte ne peut revivre. Il faut donc appli-
quer le traitement lorsque les racines
ann» AAn r̂..  ̂uiuanfael

BEAIMXT
Institut pour régénérer le cheveu

Genève Rue du Port B Tél. 022 26 87 33
Liuunns Ru* d* Bourg 6 Tél. 021 204543
Zurich Bahnhofplatz3 Tél. 01 211 6030
Winterthour Technikumitr. 38 Tél. 052 22 57 25
Berne EMingermlr. 0 Tél . 031 254371
Bêle EIlMbethen.nlage 7 Tél. 061 23 30 55
Soleure Heuptgâ«M23 Tél . 065 220648
Olten Solothumer.tr. B Tél. 062 32 35 92
Lucerne Pflitergetee 7 Tél. 041 224668 A r



Are you looking for a job where you use your
English every day ?
International shipping company located in pleasant
offices in Marly requires a

SECRETARY
i

with
— Excellent English or English mother tongue as

your typing work will be entirely in English.
English shorthand would be appreciated but not a
must.

— Good French or German as part of your work will
be making travel arrangements (flights , hôtels
ete) and also ordering ail the stationery used by
the company.

Please apply with C.V. to:
Intercast SA
Attn. Personnel Manager
5, route de Fribourg, 1723 Marly

17-960

TBELDONAflP Dessous et mode
w\ 7m̂  Pour 'es '0isirs

•"5g3sÉ==2p Nous cherchons une

VENDEUSE ou une
VENDEUSE AUXILIAIRE

habile, ayant le sens de l'initiative, pour notre magasin
spécialisé à AVRY.
Nous souhaitons une collaboratrice au courant de la mode
et entreprenante, qui a déjà une certaine expérience de la
vente. Des connaissances de la branche textile et de la
langue allemande sont souhaitables, mais non indispensa-
bles.

Pour de plus amples informations sur cette activité
intéressante, n'hésitez pas à nous appeler. Notre gérante,
M"" Décotterd, se fera un plaisir de vous renseigner lors
d'un entretien personnel.

BELDONA VERKAUFS AG. MMM Centre,
1754 Avry-sur-Matran
© 037/30 17 13

02-2000

Le Garage Spicher à Fribourg
cherche pour tout de suite ou à convenir

1 apprenti peintre en voitures
et

1 apprenti serviceman de
l'automobile

S' adresser au Garage Spicher & Cie SA.
route de la Glane 39-41, 1700 Fribourg.
© 037/24 24 01

17-617

engagerait encore pour date à convenir:

SOUDEURS
ou

ouvriers à spécialiser
dans la soudure

Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer
par téléphone ou par écrit à:
ETABLISSEMENTS SARINA SA
Route des Arsenaux 29, 1701 Fribourg
© 037 - 82 31 91

17-363

Société de transports maritimes avec bureaux modernes à
Marly cherche

TÉLEXIST E
pour 3-4 heures par jour

Connaissances de la langue anglaise nécessaires. Formation
PTT - Radio Suisse de préférence.
Faire offres avec C.V. à
INTERCAST SA, Att. Chef du personnel
Route de Fribourg 5, 1723 MARLY

17-960

J Vs

Offres d'emplois
K . r

La plus sérieuse des agences d'emploi recherche

PERSONNEL COMMERCIAL
ou ADMINISTRATIF

avec très bonnes connaissances linguistiques

PERSONNEL TECHNIQUE
(cadre d'atelier, dessinateurs , magasiniers, chauffeurs
PL)

OUVRIERS QUALIFIÉS
Criblet 5
Case postale 431
1701 Fribourg — © 23 49 56

17-1413

Entreprises du bâtiment de la basse Broyé
cherche un jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour la gestion de ses services administra-
tifs.

Date d'entrée à convenir.

Discrétion assurée.

Adresser offre avec documents usuels sous
chiffre 17-24167 à Publicitas SA, 1701
Fribourg

i'̂ ^H^HHHHMHHI ^^MHBHi'----Hi|-i------------------------|-------------------MMMi ^^H

w&'*>*1
UNE SECRÉTAIRE
ASSISTANTE DE DIRECTION -̂̂

/ «âàî*^ 
„\

maîtrisant parfaitement l' anglais. ÏJ )
V ^P- 7C'est là que vos qualités seront reconnues. IM.',Y >s

*==—| Le GARAGE GENDRE SA
| 7_—i rte de Villars 105
^L51 1700 FRIBOURG

lï\=iJ © 037/24 03 31

engagerait pour son service de vente

employé(e) de commerce
bilingue français-allemand.

Préférence sera donnée à personne ayant quelques années
de pratique et aimant les responsabilités.

Nous offrons place stable, bien rétribuée, travail indépen-
dant et varié.

Entrée à convenir.
81-25

Entreprise installations sanitaires
de la place

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN TECHNICIEN
SANITAIRE

Ecrire sous chiffre 17-500208 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A l' occasion de la réouverture du
restaurant de l'Aiglon (complète-
ment rénové) au Guintzet , nous cher-
chons

SERVEUSE
connaissant les 2 services

ainsi qu'une

SERVEUSE DÉBUTANTE
Entrée immédiate.

S'adresser par téléphone
au037/26 48 22

17-3002

, \ U U K j 
VHmiini ) ¦  . (  FRIB0UH6 /

S3SFEE
'" cherche |̂ l
i jj pour entrée de suite i»

ou à convenir '
|fj pour le Restaurant français '-£

. chef de rang .
*i i r*(serveuse
i\ expérimentée) -2

j, apprenti(e) garçon 
^ou fille de salle

*i La rémunération étant très \i
i intéressante , seules des :
1 personnes capables entrent i*

çj en considération. i »
' Prendre rendez-vous tél.

i\ pendant les heures -jj
de bureau

«i 037/22 18 16 fîj

 ̂
(interne 25) 

17
-668 

7

________________Jj__

Famille à Villars-sur-Glâne cherche
dès le 15 juillet ou date à convenir

JEUNE EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant cuisiner. Préférence à j.f.
ayant fait apprentissage ménager ou
Ecole Grangeneuve.

Vie de famille, congés réglés, salaire
élevé.

Ecrire sous chiffre 17-500202 à
Publicitas SA, 170 1 Fribourg

, \ uum» / VïWIDM .— ( HUIHT7

LX J -giYi '̂ fc^S
U- â cherche t
[ ' pour entrée de suite ^
*J ou à convenir i»I*1 i*

|ij serveuses j*
frj pour 1" et 2" classes Ij

5 jours par semaine
"Ei *̂1 La rémunération étant très i*
t| intéressante, seules des e »

personnes capables entrent '
£\ en considération. [j

, Prendre rendez-vous tél.
*i pendant les heures de bu- r*
«j reau j

' 037/22 18 16 (interne "*l

*i 25) *17-668 ' 1

.A^JLAJL^A^

On cherche

bon poseur de sols
région La Côte.

© 022/68 11 42
17-24143

- Ĵ " '

JïnPiL jfflffil
IPLRST A AMMANN SA Comptable

1636 BROC
© 029/6 14 14 cherche place

dans peti-
engage de suite te/moyenne en-

treprise région Fri-
¦01 IX/DICDC bourg Bulle -
\J Ĵ \f I I  § _^ f \  ̂J Payerne , connais-

sance NCR 8150.

pour travail de nuit. Case postale
116, 1700 Fri-

Prendre contact rapidement s.v.p. bourg 6.
17-12350 17-30151?

A remettre pour le 1" juin
1981

CONCIERGERIE
À TEMPS PARTIEL

Pour un immeuble administratif
de 2 entrées, situé rue du
Simplon 13, à Fribourg.
Pas de logement à disposition
dans l'immeuble. Conviendrait
comme gain accessoire à per-
sonne habitant à proximité.
Pour tout renseignement ,
s'adresser à la gérance PA-
TRIA , 1, av. de la Gare, 1003
Lausanne, © 021/20 46 57.

-̂OSPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie.

TEAM-ROOM demande

JEUNE FILLE
comme SERVEUSE

Débutante acceptée,
congé rég., nourrie, logée.

Se présenter au Tea-Room
Domino, © 037/22 48 07.

17-684

^pm"cherche
Maçons
Coffreurs
Manœuvres (chantier )
Ouvriers d'usine
Menuisiers
Charpentiers mr&XAXfim

IsflfcfciflalfcWJgMsr sai-e + ill ™
déplacement
Avantages sociaux

Fabrication d'éléments de construc-
tion en béton cellulaire autoclave,
cherche

un ouvrier d'exploitation
Age limite : 40 ans
Date d'entrée à convenir.

S'adresser :
Tuileries Zurichoises.
Usine Siporex
1470 Estavayer-le-Lac
© 037/631636

17-24082

PH^HHH*
Restaurant des environs

de Fribourg
engage tout de suite

ou à convenir

SERVEUSE
Se présenter ou téléphoner au

© 037/45 11 07
17-1085

¦̂¦^̂^̂ ¦I Ĥ^̂ ^

L ''information imp rimée
c 'est l 'élémrut eluiruière
t nln l'ons et votn client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg
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'̂ ŜS^SS^Sf̂ S^
Electrolux ,Volta, Miele,
Rotel, Nilfisk , Philips,
Hoover, Moulinex, AEG ?
Nous vous proposons !
L' offre actuelle :
Electrolux Z 325
Prix intéressant Fr.448.-
îocation Fr 25.-/ ms
durée minimum : 4 mois
Hitachi CV:avec cable à
enrouler automatique
Prix intéressant Fr.148.-
Garantie de prix PUSt :
Argent remboursé, si vous
trnnvP7 IP mpmp mpillpnr

marché ailleurs.
• Constamment des mo-

dèles d'exposition à prix
bas

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

Villars ». Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienno. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève. Etoy. Chaux de Fonds
et 38 succursales

Éî r̂ TTT^Hd

(CHOISIR... ^UNE BONNE OPTION
AU BON MOMENT!

3 GARANTIES
D'ASSURANCE

INTEGRALE
DIVISION CHAMBRE COMMUNE

Ml-PRIVE • PRIVE

rS^^K SOCIETE VAUDOISE
V Â-kT?' ET ROMANDE
| Jjj§|j £ DE SECOURS MUTUELS
Çv J{7 Agence cantonale:Y<7}> <*Xr Rue St-Pierre 22 .

k C-AC1  ̂ Tél . 037/220565 FRIBOURG J

CENTRE SOCIAL
PROTESTANT-Vaud

SERVICE
DE RAMASSAGE
Corcelles-près-Payerne,

© 037/61 6010
On vient chercher gratuitement à

domicile
22-2874

 ̂ VO LTA f Le «bon-tuyau»
B l̂ i  VD LTA confort et technique d'avant-garde! . nï\r_cmm -̂ ^̂ gl VD LTA pour tous ceux qui veulent se faciliter les pHX"C

0t  ̂mmMM nettoyages! seulement

V ^m 
™ VO LTA U-220 «Le Bestseller» - voir , acheter et c OQft "¦"

^ " J* ' — s'en réjouir longtemps! |*i« dm****9

wM Avenches: Bardet D. SA , rue Centrale, s 75 18 39; EEF , s 75 11 33 — Bulle: Dupasquier Ch., Grand-Rue 42 , ut 2 74 51- Glasson J &
MM mm^ _̂ _̂ 

A- Grand-Rue 13 , « 3 12 22; Murith-Multiwatt , Sionge 44 , s 2 82 20 — Charmey: Pillonel C, Electricité , s 7 11 64. Châtel-St-Denis-
¦ ¦Mfeb EEF * Place d'Armes , s 56 76 31 — Courtepin: EEF , s 34 11 14 — Epagny: EEF , o 6 21 93 — Estavayer: EEF ¦s 63 1C 24 —
M WhM

 ̂
¦ Fribourg: Comm. de fer Fribourg, rue de Lausanne 85 , î? 22 44 61; EEF , Pérolles 25 , « 20 12 24; Eschenmoser A Discount rue de

1Q ¦ Lausanne 28 , s- 22 3 1 66; Gasser & Co , Criblet 2, e- 22 05 55; Peissard H., Arts Ménagers , rue de Lausanne 26 , s- 22 39 81 • Wassmer E""̂ ^^^  ̂ SA , rue de Lausanne 80, s 22 80 81 — Payerne: EEF , rue de Lausanne , -a 61 27 27 — Romont: EEF a 52 12 12 — Semsales-\ modèles VOLTA à partir de Fr. 199.- Millasson Electricité , s 8 54 54 — Villars-sur-Glâne: Ing. Dipl. Fust SA Jumbo Moncor s 24 54 14 — Vuadens- FFF'JW~- ¦ —I «, ? fil in ' s' ccrj

m\ ¦ W - SSMISR

Une assurance contre la pluie :
Le Pneu Pluie Uniroyal. 

Evidemment, vous ne pouvez pas assurer votre prochain Ip *^§week-end contre la pluie. Mais vous pouvez équiper ?é£/? Cvotre voiture de pneus offrant une meilleure résistance />S^T % ^/S !̂
au dérapage sur chaussée mouillée, parce que leur profil AS*?  ̂/ H^T^inédit met littéralement en pièces la pellicule d'eau, ïp^sJ/i \ l/f^k>c'est-à-dire de Pneus Pluie Uniroyal. En faisant en âëC/ C /N3Poutre preuve de plus de prudence au volant et en gardant 1
mieux vos distances, vous arriverez sûrement à bon H ¦porI 1 1 1/HLe T est notre label de qualité. Vous le retrouverez sur H If/J
chaque Pneu Pluie Uniroyal. m II %%W I

LE PNEU PLUIE 7 UNIROYAL I UNIROYAL
Pneu Uniroyal Englebert SA, Genève/AMAG Buchs.



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

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

SECRÉTAIRE
EXPORT

Nous songeons plus particulièrement à une personne désireuse d'effectuer une
activité sensée et prête à exécuter en notre compagnie les travaux aussi
intéressants et variés d'un service moderne d'exportation. La fonction englobe
tous les travaux administratifs .qu'implique la diffusion de nos produits :
traitement dossier commande, facturation, secrétariat , correspondance.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne dynamique, de langue
maternelle française et ayant quelques notions d'anglais. Si vous avez de plus
une certaine expérience dans le domaine de l'exportation, alors n'hésitez
pas.

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

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

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

17-153

Nous cherchons pour notre entreprise à Fribourg, de suite ou date à
convenir

CONTREMAÎTRES EN BÂTIMENT
ET GÉNIE CIVIL
CHEFS D'ÉQUIPE
MAÇONS
BOISEURS
MANŒUVRES
Etrangers avec permis B ou C.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Veuillez téléphoner au -s- 037/22 75 85 ou passer au bureau à la route des
Arsenaux 9, à Fribourg.

17-24113

¦ 

B a u u n t e r n e h m u n g e n  I
Bâtiments et travaux publics I j>T*^  ̂ I r l̂
Imprese di cos t ruz ion i  | L̂ a U^^M

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

1 CHAUFFEUR MACHINISTE
sur grue à pneus SATURN

1 MACHINISTE
SUR PELLE HYDRAULIQUE

Places stables - Rémunération selon capacités - Avantages
sociaux.

Se présenter ou téléphoner à :
SATAR SA - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS ROU-
TIERS
1632 RIAZ - s 029/2 66 80 (81-82)

17-121451

Vous trouvez chez nous du travail
intéressant et varié si vous êtes

serrurier
indépendant

Demandez s.v.pl. notre questionnai-
re.

Noesberger SA, Fribourg
(Lieu de travail dès mi-année
à St-Ours)
w 037/24 03 05

^̂^̂̂ ^
CELSA, carburants et lubrifiants
SA , 1 700 Fribourg 5
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec expérience, pour divers tra-
vaux de comptabilité.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae.

17-600

CAFÉ FRIBOURGEOIS - BULLE
cherche

PERSONNEL DE
CUISINE

filles ou garçons, permis de travail
exigé.

Se présenter ou téléphoner au
© 029/2 71 39

17-13658

Nous cherchons
dessinateur en bâtiment

monteurs électriciens
menuisiers

91 , rue de Lausanne

On demande de suite

CHAUFFEUR POIDS-
LOURDS

Bernard YERLY - Transports
LA ROCHE - s 037/33 21 22

17-121478

Nous cherchons
ferblantier

manœuvres
usine/chantier

soudeurs

Éiï0/yf 7::;;z
91 , rue de Lausanne

L. ELLGASS SA
Fer - Quincaillerie

1470 - Estavayer-le-Lac

Engage de suite ou à convenir

1 magasinier-livreur
Place stable - horaire libre.

Permis poids lourd pas exigé.
Faire offre par écrit: case posta-

le 72
1470 Estavayer-le-Lac

Nous cherchons

maçons
peintres en bâtiment

£|NMtiL.»
91 . rue de Lausanne

wmSmBm\
Un coup de fil
c 'est si facile

_̂_____\

Afin de repourvoir un poste qui sera vacant dès le 1.6.81, nous désirons nous
attacher les services d'

un(e) cuisinier(ière)
qualifié(e)

Le programme de travail comporte la préparation des repas (en collaboration
avec une cuisinière diplômée et trois auxiliaires) pour un ménage collectif de 1 50
personnes. Ambiance de travail agréable avec conditions d'engagement bien
réglées. Entrée en fonction : de suite ou à une date à convenir.

Les candidat(e)s adresseront leurs offres de services écrites, accompagnées des
copies des diplômes et certificats, d'un curriculum vitae, d'une photographie,
avec indication de références et des prétentions de salaire, à la direction du
Home bourgeoisial pour personnes âgées des Bonnesfontaines, route des
Bonnesfontaines 24, 1700 Fribourg.

17-24026

LAMIPACK ROMONT SA
cherche de suite ou pour date à convenir

mécanicien électricien
ou

électricien
ayant de bonnes connaissances en mécanique.
Travail en équipe, en production.
Conditions sociales modernes.
Salaire selon capacités.
4 semaines de vacances.
Les offres sont à envoyer avec curriculum vitae et certificats à Tetra Pak
Romont SA. Service du personnel, case postale 77, 1680 Romont.
Pour tous renseignements complémentaires,
s 037/52 1 5 55 (interne 1 5 ou 14)

17-2624

TETRA PAK ROMONT SA
et

LAMIPACK ROMONT SA

cherchent de suite ou pour date à convenir

plusieurs personnes
pour la production

et

quelques personnes
pour le magasin

Les personnes travaillant en production suivront un horaire d'équipe.
Conditions sociales modernes.
Salaire selon fonction.
4 semaines de vacances.

Les formulaires d'inscription et renseignements complémentaires pour ces
différents postes peuvent être obtenus auprès du Service du personnel de Tetra
Pak Romont SA, 1680 Romont, s- 037/52 15 55 (interne 15 ou 14).

17-2624

^^̂ ¦¦ ¦̂I^H^B
Hôtel St-Georges Romont

cherche

CUISINIER
pour le mois de mai
« 037/52 22 97

17-2371
„ A

On cherche

FERBLANTIERS-COUVREURS

MANŒUVRES
Entrée immédiate ou à convenir.

ENTREPRISE ROGER TERCIER
Ferblanterie-couverture-installations
sanitaires
1636 BROC - -s- 029/6 14 88

17-121472

On cherche
Représentants
(es)
pour la vente des
produits et machi
nés d'entretien
(Frisamat , tapis

produits bien con
nus). Rémunéra-
tion à ia commis-
sion + frais de
déplacements.
Nom
Prénom

Tél.
A envoyer à la :
Maison
LAVAFIXE
1631 Le Bry
ou tél. le matin
de 8 h. à 12 h.
© 037/31 24 24
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Opel Ascona
16 S
4 portes,
Fr. 5400.—

Toyota Corolla
KE 30
Fr 4800 —

VW 1302
Fr. 2400.—

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité:

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

RemDlir. détacher et envoyer!

1 Ulllej  j' aimerais Mensualité
[\ un crédit de désirée

M FtP- ^̂  .-. Pr

g&ss&^sSI
en

Agence générale de Fribourg

Edouard Blanchard

Inspecteurs :
Pascal Barras, Villarlod
Charles Blanc, Ecuvillens
Jean-Louis Broillet, Ponthaux
Léonard Buchs, Fribourg
Jean-Marie Clément, Marly
A_ ~ ~:_ n o_..«.« D~!X 

« 22 58 21

w31 21 21
© 31 18 68
© 45 27 18
© 26 10 63
© 46 10 79

A e ¦. -? A.A\

Rue/No
domic i l ié
ici depuis 
nationa-
lité 

employeur
sala ire
mensuel Fr.
nombre
i'pnfantç minpnr'

«"-

Grandes facilités
de paiement.

17-637

A ifonHro

Lada 1300
radio, mod. 79 ,
58 000 km, ex-
pertisée. Prix
Fr. 3800.—

<n. nî7/94(» -Ï1

domicile
précéder]!
proies-

IDI Banque Rohner

NPA/Leeu

e : e - .M: i e 
¦ ¦

ï S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755I | I
L__________________ — .____ l

Pour Fr. 3200.—

Citroën
Ami 8
commerciale , ex-
pertisée, garantie.
R. Brûgger, Ga-
rage,
1754 Rosé.
.*. nt-j t in  n AJL

AFFAIRE
exceptionnelle
de privé:
FIAT RITMO
75 CL
*nnn km

5 portes,
5 vitesses ,
5 places.
Fr . 9900.—
© 0 2 1/2 8  16 94

iAn *a/ia IBQ

Cervia
Cesenatico
Vacances à la
mer , maison et
annartements à
louer , confort ,
tranquillité , plage
privée, prix
modéré.
Rens. :
r\1^ I IE nn en

J V.

Divers Divers
k s

J. BURGY
Rte Bonnes-

Fontaines 2
1700 FRIBOURG

tapissier
bâches
revêtements
Ho cnlc

Prix modérés.

© 037/26 37 59.
1-7 ovino

LA ÏJBERTE

MAIGRIR
tout

en mangeant
normalement

Sans appareil
Sans médicaments
Sans exercices
Cure de 4 semaines
23 Francs + port •
Contre
remboursement au
Centre de Régime

1604 Puidoux ou
tôr • noi.Kesinoc

Le nouvel
asoiro-lion 1000 Electronic

m

Pour l'entretien narfait rtes tanis

Nettoyage rapide et à fond des tapis grâce â une puissance d'aspi-
ration de 1000 watts

Fonctionnement économisant l'énergie , ménageant les tapis el
peu bruyant grâce au réglage électronique de la puissance d'aspi-
ration.

Nombreux accessoires.

l_a_$j__ .̂

DUVETS
pour 2 SAISONS
(ÉTÉ et HIVER)
160 X 210 cm
rempli de pur
édredon d'oie
blanche
Cr KOO 

200 X 210 cm
Fr. 806.—
avec ét iquette
PLUMAREX , 10%
de rabais à l'em-
porter , du com-
merce spécialisé
avec le plus grand
-u.:.. .j- -j A~

MULLER literie
Tapissier dipl.
FRIBOURG
rue Lausanne 23
© 22 09 19
l ..M«J: 4Ai-m£ t

Groupes
et produits
à la Muba 81
Arts appliqués, porcelaine et verrerie • Bureau,
publicité, livres • Camping et caravanes •
Centre du meuble • Denrées alimentaires et
boissons • Electronique de divertissement •
Energie solaire et énergie de remplacement •
Foire Furnnéenne de l'Hnrlnnerip fit dfi la
Bijouterie • Fournitures industrielles • Hobby,
t ravaux manuels et bricolage, jouets •
Luminaires • Maisons préfabriquées • Ménage
et cuisine • Mode (Création) et habillement •
Prestations de services, tourisme • Rénovation •
Rpctai iratinn m Tni it nni ir IP iarrlin

Billets
de chemins de

65 ans Foire Suisse
Râle. 95 avril- A mai 1Q&1

unm/FR
I c\ F-\/-vr-i r *l r \ /- \ \ \ /

puissance du nouvel aspiro-lion HOOVER 1000 Electronic.

Votre magasin spécialisé
Entreprises Electriques Fribourgeoises

PartirinP7 à nntro nranrl mnrnierc

Mobilière Suicce
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Assurances Choses
Véhicules à moteur et Responsabilité civile
Accidents et Maladie

¦T2PATI IIT
mais pour 10 centimes
seulement , vous pouvez
faire vos photocopies
au

PRONTO-PRINT
COPY-SHOP
Rue de Lausanne 64

1700 Fribourg. BlJ

depuis? ...
loyer
m m-„,.l C,

¦""j

de vos diapositives
10 minutes.

•

¦PDis oun

m m
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J3H3S 20 h' 30 ,
~_ _ _f^J  En français - 18 ans

Ellen Burstyn, Max von Sydow et Lee J. Cobb dans le film
de William Friedkin
L'EXORCISTE

A déconseiller aux personnes nerveuses
et impressionnables

/JffWWNft 20 h. 30 1" VISION - 14 ans
_̂_l___y MICHEL BLANC B. GIRAUDEAU

un film de Patrice LECONTE - Musique de RENAUD
VIENS CHEZ MOI J'HABITE

CHEZ UNE COPINE
Un dragueur décontracté , un emmerdeur de charme !

(JîRfflcÇ  ̂
15 h. et 20 h. 30 

- Dès 7 ans
mmfmmmmmmf En f ran ç ais . i ' SEMAINE

Walt Disney présente son nouveau succès comique
LA COCCINELLE A MEXICO

C' est une explosion de rires !

i|̂ J5»j3î^̂  21 h-. Dl aijssi 15 h. - 16 ans
mm___)_  ̂ En français - PREMIÈRE

Jean-Pierre Marielle - Jacques Dutronc
LES SUPERDOUÉS

Un film de Gérard Pires
C'est très , très gai !

_W___ fl 20 h. 30 seul. - 16 ans
^ _̂___J En même temps

que PARIS - LAUSANNE - GENÈVE
MIOU-MIOU - G. LANVIN - LAUTNER - AUDIARD

EST-CE BIEN RAISONNABLE!
(̂ 

21 h. 
Matinées JE/DI/MA/ME 

15 
h.

mAmÊMAmm  ̂ V.O. s.titr. français - 20 ans
Première fois à Fribourg

EXTASES
Carte d'identité obligatoire

¦' ' ¦

BE J»*I ' I * rA
KsJPWB^Tl & /AW\\\ j T ĵ fWmm

¦̂ ^̂ fiâOrcS f̂l

M̂L A. *. A. A. Am

Bulle: P. Descuves, » 029/2 32 55. Fribourg : K. Rab,
«037/24 90 03. Grolley : Schneider W. & Fils,
«037/45 25 63. Rosé : Raus SA, «037/30 91 51. Siviriez :
G. Sugnaux, «037/56 1187. Tavel: H. Mischler ,
«i> ntntAA IR AA

¦¦ ¦̂î î ^̂ ^̂ î HHai^^î
HALLE DU LrVlIVl" I OIK DE rKIBOUnu «bien chauffée avec chaufferettes complémentaires»

EXTRAORDINAIRE LOT
p^———— i 21 CARTONS:

21 quines: 

l £? |21 X 500
Fr. 15 225.— en bons d'achat

Abonnement: Fr. 12. Org. : «Majorettes de la Ville de Fribourg»
Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen I

Wo Du mardi 21 au jPà j*?*} J \ %m? samedi 25 avril t :.. l jjj_ . "̂ * \l *

K l à/ p % j , £'£ A Mrf e y imj A *t—-* I , $
l du mgm - \_ygggg_^ mw_ Z\ Démonstratio n \\ ei Contrôle \
\ GRATUIT |
\ de mocluVies o coudre J |
> «Regjwa et Mrnp ». z
\ rot Mr. Terrier \l ?¦* 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  
Les grands magasins *̂l̂̂ coopcrty 

\\ ^^ m̂r ¦ Fribourg ' G

^CABARET [~~JPk -̂i~
**J ' *1™ ¦ ¦::— • m —̂mr m

Humoristes suisses (dès jeudi) ^^mWW _
x Pierre MISEREZ x I Maintenant des

un spectacle désopilant ! ¦ M oCRGES * ral 11
Location: le luthiermusique sa A»* en A\SES I :
rue Lausanne83- g 2277 67(de9à 12h.) M ei 1 !

CHBU07I7- 'Si
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JL Gï.m
A. Fasel 5> 1V* 7 4<51-! n«i

D' Alfred
VILLERMAULAZ
BULLE

ABSENT
jusqu'au 26
avril inclus

k Réémaillage et rép aration
\ de baignoires 1
fl TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. J

^
L ^ 037-24 33 04 - 029-2 37 58 _ 

^
M

RMW
A wanrlra

mod. 73
107 000 km, ex-
pertisée. Prix inté
ressant.

<•> ntn I OA KQ ne

a 

Fribourg
Lundi 27 ou mardi 28 avril

à 14 ou 19 h.

Durée du cours : 3 h.

w  ̂ GRAVURE

^̂
y 

VERRE
Prix du cours Fr. 1 5.—

Evtl. matériel et outillage pour débutants Fr. 40.—
Inscription jusqu'à samedi 25 avril par tél.

au 037/22 05 55 ou chez

fffflffffffflfffffff GASSER & CO
iimMtmimMr Criblet 2 - FRIBOURG

UBÊêUBÈ ^ 037/22 05 55
¦"¦ 17-358
—̂—— ^—â̂̂ B̂ ^M^̂̂^ .. .̂^̂̂ ^̂

^̂ flp «il

Nouveau
maintenant
en 36
coloris

?«/d^É JPl le collant ,
Ijpr l P comme en soie...

fl ...garanti sans pli et
fl étonnamment durable!

JMgS|L Elégant comme de la soie,
JS souple comme de la soie et
Jl cependant si robuste. Ignore

les fils tirés. Slip avec em-
! 

^ 
piècement de coton. Fr. 7'.-

' j Pefygù.
1111 ?.;  ̂

Fribourg, 82, Rue de Lausanne
. __flfeeï§ U
¦H^ â̂i^HB^^^^^^^^^^^HHIIIIIIIIIIIIIIIIII ÎIIIIIIIIIIIIB».

JEUDI 23 AVRIL, dès 20 h. 15

21 doubles quines

_ 21 X
1 150.-

rfarton- Pr ^ pour 5 séries



Là ÏÏ IIHÏÈ Mardi 21 avril 1981 VIE QUOTIDIENNE 35

mtumm^7mmmPSM&

Em e Durkhe m ou la sondante soc a e
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Nul ne saurait traiter les problèmes
de la socialisation et de la marginalité
sans consacrer une place à l'œuvre du
grand pédagogue français Emile
Durkheim , un des pères de la sociolo-
gie contemporaine.

Emile Durkheim naît en 1858 à
Ep inal (Vosges) dans une famille jui-
ve. Elève de l'Ecole normale supé-
rieure à Paris (en même temps que
Henri Bergson et Jean Jaurès) il étudie
d'abord la philosophie qu 'il enseigne
plus tard dans des lycées de province.
Après un séjour en Allemagne il
devient titulaire de la toute première
chaire de sociologie de France, créée
spécialement pour lui à l'Université de
Bordeaux. Il y enseigne jus qu'en 1902
et il y écrit 3 ouvrages qui servent
encore de nos jours de manuel de base
dans toutes les facultés de sciences
sociales du monde; à savoir « De la
division du travail social », « Les règles
de la méthode sociologique » et « Le
suicide ».

A Paris , Durkheim fonde « l'Année
sociologique », enseigne à l'Ecole nor-
male supérieure, forme une volée
importante de sociologues, ethnolo-
gues, éducateurs, dont Marcel
Mauss.

Survient la guerre. C'est la catastro-
phe, le carnage dans les tranchées, le
deuil dans les familles. Pour Durkheim
c'est la fin : non seulement plus de la
moitié de ses élèves meurt au combat
mais encore il perd son fils unique à
Verdun. Emile Durkheim succombe à
une crise cardiaque en 1917.

Dans chacun de nous
deux êtres

Dans chacun de nous, dit Durkheim,
il existe deux êtres inséparables mais
distincts. L' un est fait de tout ce qui ne
se rapporte qu 'à nous-même, l'autre
est un système d'idées, sentiments et
habitudes qui expriment en nous, non
pas notre personnalité , mais le groupe
ou les groupes dont nous faisons partie
— telles sont les croyances religieuses ,
les traditions nationales ou profession-
nelles , les opinions collectives de toutes
sortes.

« L'enfant  en entrant dans la vie n 'y
apporte que sa nature  d 'individu.  La
société se trouve à chaque génération-
nouvelle en présence d' une table pres-
que rase sur laquelle il lui faut cons-
truire à nouveau... Constituer en cha-
cun de nous cet « autre être », cet être
social , est le but de l'éducation »' .

SACÇ&E éofF'e L To As/A'iS PiSPA£o 5 SCwPAUEMeRT.'.Tu EviS OH .PiRWQOE ie >-OA<3e A Pi6. HC'M
fy ^uc- î&cz  PBôVE
v \vee .AUSSI Pe

PS WZOUPEK OttWE
k. ÇA IA PCWSSiÉOE i
2*K VOS V)H<XNP, vA ,I^S.;A PASSERA .
^ JeStO^EU* '. TA

TSTàS. C*NvE
/ fboR-ex w»
r&ç.OiïSïëL-
AvOvR OOU&A

AAHKS'ivU.E.vA
fATROMUÇ AiT
i PECiPE Pt '
V peéSErvres*.
\ HOTKE .
\ SHOW A ,

(OPeBeO&CE FiStifc.MW'We -iacHPC -ItilEMRNE P*B«v*KlE OCTÛDKWIÊe (*£¦

Heurter la conscience
collective

« L'homme n'est un être moral que
parce qu 'il vit en société » — écrit
Durkheim. « La morale à tous ses
degrés ne s'est jamais rencontrée que
dans l'état de société, n 'a jamais varié
qu 'en fonction de conditions socia-
les... »2. La société n 'est pas une simple
juxtaposition d'individus — ses mem-
bres sont liés entre eux à la fois par
leurs similitudes et leurs différences.

L'ensemble des croyances et des
sentiments communs à la moyenne des
membres d'une même société s'appelle
la « conscience collective. » Elle est , ce
que Durkheim appelle le « type psychi-
que » de la société (non sans rappeler
l'idée de la « personnalité de base »
d'Abram Kardiner).

Il y a dans chaque société une
cohésion sociale dont la cause se trouve
dans une certaine conformité de toutes
les consciences particulières à*ce type
psychique commun qu 'est la cons-
cience collective. C'est cela la solida-
rité basée sur les similitudes; une soli-
darité purement mécanique — dit
Durkheim.

Un acte est criminel p arce qu 'il
froisse la conscience collective, et non
l'inverse (il ne froisse pas la conscience
collective parce qu 'il est criminel).
Nous ne le réprouvons pas parce qu 'il
est crime mais il est crime par ce que
nous le réprouvons. Dans cette optique
la vengeance a une fonction sociale —
elle joue le rôle d' une arme grossière
mais défensive. La peine purement

Vaincre les kilos superflus — voilà
un problème qui se pose à un nombre
considérabl e de Su isses. Une pe rsonn e
sur trois de plus de 30 ans se plaint
d' avoir des kilos en trop. Souvent , on
ne peut s'expli quer cette prise de poids
qui survient malgré le régime suivi. On
oublie toutefois de prendre en considé-
ration un fournisseur de calories non
négligeable : l'a lcool.

« Supposons qu 'une personne
mange ce qu 'il lui faut pour couvrir ses
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Copyright «La mine de l'Allemand perdu» - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud.

expiatoire , (non réparatrice pour la
victime) que nous infligeons aux crimi-
nels est là pour venger l' outrage fait à
la morale, qui nous lie ensemble.

L'alcool, un fournisseur de calories
trop souvent ignoré

besoins (variables en fonction de son
travail physique), c'est-à-dire que la
quantité de calories absorbée corres-
pond à celle ut ilisé e, mais que d'autre
part cette personne boit quotidienne-
ment une chope de bière de 3 décili-
t res : un an p lus tard , cette personne
pèsera 5 kilos de trop. Une chope de
bière représente 150 calories, 3 décili-
tres de vin en contiennent de 210 à 240
et un « petit Whisky ou un cognac
d' environ 50 grammes équivaut à 140-
150 calories ». (Com/SPA)

Il pénétra dans un quartier plus
luxueux que l es aut res. Là , les maisons
s'appelaient des «demeures» , et elles
avaient trois étages de briques. Le
centre de la chaussée brillait , débar-
rassé des crottins des chevaux qui
s'entassaient le long des caniveaux,
bruns et fumants, parsemés de mou-
ches bleues et d'éphémères aux ailes
transparen tes. L'od eur de p ourri ture
avait disparu, remplacée par celle de
cuir chaud.

Sur le coin de la porte, juste sous la
poignée de la sonnette, une plaque de
cuivre annonçait que Maître Robert
Lee Sherman exerçait dans cette villa
ses f onc t ions d' avocat. Simon chercha,
dans le fond de sa poche, la le tt re de
Kenna , et la tint à la main. Enfin , la
por te s'ouvrit. Une grosse femme, noi-
re, portant sur le sommet de la tête un
bonnet tuyauté, apparut , l' air courrou-
ce:

— Qui c'est, à c't'heure ?
— Simon Monnier , contremaître

de chantier. Je désire avoir un entre-
tien avec Maître Sherman. Je me
présente de la part de Monsieur
Richard K enna .

— Pour affaires ?
— Bien sûr.
La négress e repoussa it déj à la por-

te:
— Alors, revenez demain. Maître

Sherman , y travaille pas le diman-
che.
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Sociolog ie

Mais la vraie source de la cohésion
sociale est plus dans les différences ,
dans les aptitudes des hommes que
dans leurs similitudes. C'est cette dif-
férenciation qui permet la division
sociale du travail , la coopération entre
les membres d' une société. Cette divi-
sion du travail , cette spécialisation
augmente en général avec le volume et
la densité d' une société. Elle peut
devenir anormale, pathologique, ano-
mique.

L'anomie (la situation dans laquelle
les normes sont inexistantes ou contra-
dictoires de sorte que l'individu n 'a
plus de points de repère pour orienter
son comportement) ' est devenue une
des notions centrales de la sociologie
contemporaine. Nous lui consacrerons
donc un prochain article intitulé
« Emile Durkheim ou le chemin du
suicide. »

E. Guggenheim

' E. Durkheim , Education et sociolo-
gie , PUF , Paris , 1.966

2 E. Durkheim, De la division du
travail social , Paris, 196 0

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress , Genève

— Oui, dit Simon. Mais moi
d emain , je ne pourrai pa s.

— Je peux pas déranger Maître
Sherm an, voilà tout !

Simon lui tendit la lettre:
— Au moins , remettez-lui cela.

J'attendrai ici.
La f emme lui arracha l a lett re, la

re tourna en tous sens. S ans un mot , elle
referma la porte. Simon s'assit sur une
borne de marbre, munie d' un anneau ,
destinée à attacher les chevaux.

Au bout de quelques minutes, la
négr esse revint:

— Suivez-moi.
Elle f i t en trer Simon d ans une vaste

pièc e, éclairée par un lustre. Les
rideaux étaient tirés devant les fenê-
tres. Un homme corpulent, de petite
taille , s'avanç a:

— Laisse-nous, Suz an. Ain si , Mon-
sieur Monnier, il semble que vous
rendie z de signalés services à mon am i
Richard ?

Simon s 'inclina. Sherman sourit ,
reprit:

— Je suis avocat , pas médecin.
Cependant , je puis vous certifier que
Liza Kenna ne vivra pas longtemps.
L'alcool est un poison , aussi je ne bois
jamais. D 'avance, je vous prie de m'ex-
cuser de ne point vous offir de whisky.
Je suppose que vous compr enez ?

— Moi-même, je m'excuse de vous
déranger un dimanche.

— En principe , je vous aurais
refusé une consultation. Mais cette
lettre...

Il lui rendit le mot de l'ingénieur.
— Avez-vous des ennuis graves,

Monsieur M onn ier ?
L'avocat ne l'invitant pas à s'as-

seoir , Simon resta debout. Il dit:
— Je ne sais pas encore, c'est pos-

sible. En fait , il s'agit d'une... d' une
paren te à moi .

Une odeur biz arre, vaguement éc-
œurante, flottait dans la pièce. Un peu
de fumée s'élevait d' une coupelle d'ar-
gent , posée à même le sol près d' un
divan bas.

— Une parente ? fit l' avocat. Pré-
cisez davantage.

— Je ne crois pas que cela soit
nécessaire.

Sherman sourit:
— Vous ne voulez pas me révéler

son nom, hein ? Vous avez tort , Mo n-
sieur Monnier. Nous autres, avocats,
sommes liés par le secret profession-
nel.

Maintenant , Simon avait envie de
partir. Il comprenait que Sherman ne
pourrait jamais rien pour Kate. Un
autre avocat , oui , peut-être; mais sûre-
ment pas Robert Lee Sherman. Celui-
ci eût parfaitement convenu dans le cas
d' un divorce; pour éviter que Kate fût

dévorée par les crabes rouges , il fau-
drait trouver quelqu 'un d 'autre.

— Je vous écoute, dit Sherman sans
cesser de sourire.

Simon, désemparé , haussa les épau
les:

— Oh, je crois que suis une bete.
L'avocat se pencha , et cri a pers-

que:
— Parlez ! Cela a assez duré. Je

suis un des meilleurs défenseurs de tout
le pays. Vous êtes en face de moi.
Alors , parlez.

— Dans le fond , murmu ra S imon ,
tout est très simple.

Supposons que quelqu 'un se soit
évadé d 'un ponton pénitentiaire... Que
f aire ?

Sherman se détourna. Il écarta le
rideau , regarda dehors. La lumière du
jour , comme à regret, entra dans la
pièce. A lors, brusquement, i l lai ssa
retomber le rideau.

— Il n y a rien a faire, dit-il douce-
ment. Une évasion n 'est pas un crime,
mais une entorse à un règ lement. On
ne juge pas un évadé, on le pun it . Vous
compr enez ?

L'avocat revint vers Simon, lui posa
la main sur l'épaule:

— Achetez un cheval , Monsieur
Monnier. Une bête excellente, capable
de porter deux personnes pendant une
longue'course. Et n'attendez pas trop
longtemps pour prendre la route. On
peut encore vivre heureux, savez-vous,
à l'ouest de ce pays ?

Simon baissa la tête:
— Pardonnez-moi, s'il vous plaît.
— Vous pardonner ? Pourquoi ?
— Parce que, d'abord , je vous ai

détesté.
Sherman se mit à rire:
— Cela arrive souvent. Je suis anti

pathique. J'ai l'habitude.
I l sonna. Suz an app aru t .
— Reconduisez Monsieur Mon

nier.
L'avocat ajouta , comme Simon sor-

tait:
— Cette odeur qui vous fait pal pi-

ter Jes narines, c'est l' odeur de l'opium.
Je ne le fume pas , mais je le laisse
brûler . J 'aime son parfum, c'est tout.
Si vous entendez des gens affirmer que
Robert Lee Sherman est un drogué, ne
les croyez pas. Je vous demande cela en
guise d'honoraires.

— Je vous le promets, dit Simon.
Dehors il déchira la lettre de Kenna ,

et en éparpilla les morceaux.
là suivre )

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 562
Horizontalement : l. Numérota-

ge. 2. Osera - Siam. 3. Va - Sis - Eli.
4. Age - Don - En. 5. Téta - Ton. 6.
Réels - Tu. 7. Seine - Cr. 8. Ca - Are
- Pré. 9. Ers - Loin. 10. Star -
A vent.

Verticalement : l. Novatrices. 2
Usagée - Art. 3. Me - Etés - Sa. 4
Ers - Aléa. 5. Raid - Sire. 6. Sot ¦
Ne. 7. Ts - Note - LV. 8. Aie - Nu •
Poe. 9. Gale - Crin. 10. Emincè-
rent.

\ 1 3 V 5 6 7 1 9 4

. PROBLEME N° 563
Horizontalement : l. Canard -

En Somme. 2. Trop chère. 3. Con-
jonction - Mille-pattes - Pronom
vague. 4. Poète comique latin. 5.
Symbole de métal - Fleur des mois-
sons. 6. Grands arbres - Bon pois-
son. 7. Note - Note - Repose. 8. Un
certain - Qui désire ardemment. 9.
Région de dunes - Près de l'Eure.
10. Ne laisse pas aller - Ile de
France.

Verticalement : l.  Sur la Côte
d'Azur - Sport. 2. Habit spécial. 3.
Article - Ancienne cité ionienne. 4.
Eut une histoire de fil - Partici pe
passé. 5. Assemblage de fils de
coton dans les filatures. 6. Culte
pour les anges et les saints - Ile de
France. 7. Uniques - Il est vaniteux.
8. Appel - Sentence de propagande.
9. User jusqu 'à la corde. 10. Ville
belge - Enlève le chef.
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