
SOMMET DE L'EUROPE DES «DIX» A MAASTRICHT
Statut de la pêche : la «dame de fer»
aurait affaire à un chancelier de fer

MM. Giscard d'Estaing et Schmidt c<
contre M" Thatcher, à sa gauche.

Le premier sommet européen de l'an-
née s'est ouvert lundi après midi à
Maastricht aux Pays-Bas, dans un
climat de confrontation interne souvent
acerbe et de pessimisme. Plusieurs
manifestations ont eu lieu dès l'ouver-
ture du sommet concernant les problè-
mes du chômage et de la pêche qui vont
dominer pendant deux jours les discus-
sions des dix chefs d'Etat et de Gouver-
nement de l'Europe des «Dix».

La Confédération européenne des
syndicats a organisé une manifestation
dans la capitale du Limbourg néerlan-
dais pour lancer une vaste campagne
communautaire de lutte contre le chô-
mage qui , selon son président , le Hol-
landais Wim Kok , affecte déjà dix
millions de personnes en Europe.

complotent , a la droite de la reine Beatrix ,
(Keystone)

n- Peu après, des manifestants ont jeté
à des pétards fumigènes et des veaux

un vivants à l' arrivée du cortège des chefs
nt d'Etat et de Gouvernement. Des
rs marins pêcheurs allemands ont , poui
T- leur part , salué par des sifflets l'arrivée

de Mme Margaret Thatcher , premiei
ministre britannique. Les marins pê-
cheurs portaient une banderole à
l'adresse du Royaume-Uni affirmant
«Après avoir exploité les colonies, vous
exploitez l'Europe». Le problème de la
pêche risque de réduire au chômage
quinze mille pêcheurs allemands.

Ce problème sera au centre de;
discussions. Le chancelier Helmui
Schmidt s'opposera à la «dame de fer>
pour obtenir que la Grande-Bretagne
lève son opposition à l'accord entre la
CEE et le Canada qui permettrait au>
pêcheurs de la RFA de gagner avant le
1er avril les eaux du Labrador , leui
zone traditionnelle de pêche à la
morue. La campagne se termine le lf
avril.

CONFLIT ENTRE
BONN ET LONDRES

Dans les couloirs de l'Hôtel de Ville
de Maastricht , où se sont réunis le;
«Dix», on évoque le conflit entre Bonr
et Londres en parlant du duel de la
«dame de fer» et du «chancelier de fer»
référence au surnom de Birsmarck
Tout indique que la position allemande
à Maastricht trouvera un allié dans la
France. Seuls des «Dix» , MM. Sch-
midt et Giscard d'Estaing, ont tenu à
se faire photographier côte à côte à une
fenêtre du palais du gouverneur en
attendant la réception de la reine Bea-
trix.

Sur le problème de l' acier , le chan-
celier Schmidt devrait faire preuve de
la même fermeté. Bonn est opposé aux
aides nationales à l'industrie sidérurgi-
3ue et veut mettre un terme, au-delà

u 30 juin , au contingentement autori-
taire de la production décidé en appli-
cation de l'article 58. La première
réunion des maîtres de forge européens
n'a pu aboutir ce week-end à Luxem-
bourg. D'autres réunions suivront
cette semaine.

Les «Dix», désunis sur la plupart de;
politiques communautaires, devraieni

retrouver leur unité dans les disais
sions «au coin du feu» et l' examen dei
problèmes de coopération politique
Les rapports Est-Ouest , les première!
initiatives de la nouvelle administra-
tion du président Ronald Reagan et le;
récents événements en Pologne vont er
constituer les sujets principaux. Selor
divers porte-parole , les échanges porte-
ront aussi sur l'Afghanistan , le Salva-
dor, le Moyen-Orient et peut-être sui
le projet américain de soutenir des
guérilleros en Angola.

De même, la lettre de M. Leonic
Brejnev sur les installations d' euromis-
siles sera examinée et un porte-parole
britannique a même tenu à en souli-
gner le «ton conciliant». Mais tous les
observateurs à Maastricht ont relevé la
mise en garde adressée aux Européens
par M. Richard Allen , secrétaire du
Conseil national de Sécurité, contre
une attitude pacifiste à l'égard de
l'Union soviétique.

L'impression générale à Maastricht
est que le point de vue de cette haute
personnalité américaine sera longue-
ment envisagé dans l'examen de la
nouvelle politique Reagan. (ÀP]

# Commentaire en page 6

CHUTE D'UN MIRAGE

PILOTE TUÉ
0 _3|l Hk

(Photo Keystone)
Un chasseur Mirage III S de l'ar-

mée suisse s'est écrasé hier sur
l'Albristhubel, près de Sankt. Ste-
phan, dans le Haut-Simmental ber-
nois. Le pilote de l'appareil Josef
Fiirer, a été tué. Les causes de
l'accident ne sont pas encore con-
nues. On sait simplement que l'acci-
dent s'est déroule dans le cadre d'un
entraînement au duel aérien du régi-
ment d'aviateurs 3. (ATS)

• Suite en page 4

M_ WE_500* ET
NOVA FRIBURGO

Le retour
des sans retour

260 Brésiliens de Nova Friburgo vien-
dront dans quelques mois séjourner dans le
canton de Fribourg. Ces Sud-Américains ne
sont certes pas des Sud-Américains comme
les autres. Ils sont tous les descendants de
Fribourgeois qui, le siècle dernier, se sont
embarqués pour le Brésil à la recherche
d'un monde meilleur. Pour les habitants de
Nova Friburgo, le 500* est l'occasion de
retrouver la trace des ancêtres.
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Pour la fête nationale du Pakistan
Zia Ul-Haq a décapité l'opposition

La police de Karachi a arrête lundi un dirigeant de l'opposition alors qu i
s'adressait à la foule pour dénoncer le régime du président Zia Ul-Haq, i
l'occasion de la fête nationale pakistanaise, et un autre a été appréhendé avant qu'i
ait ou nrendre la narole. a-t-on anDris de sources dissidentes.ait pu prendre la parole, a-t-on appris

Selon ces sources, 45 personnes ai
moins ont été arrêtées durant le week
end par les autorités , qui sembleni
vouloir mettre ainsi un terme au>
manifestations actuelles. On a toute-
fois assisté à un rassemblement moins
important que prévu au mausolée élevé
à la mémoire du fondateur du Pakis
tan, Muhammed Ali Jinnah , et un<
autre réunion publi que prévue i
Lahore par le Mouvement pour U
restauration de la démocratie (MRD)
une coalition de partis d'oppositior
créée il y a six semaines, n'a finalemeni
pas eu lieu.

A Karachi , M. Nafhoz Yar Khan
dirigeant local du parti Tehrike-e
Isti qlal , de tendance modérée, a réuss
à échapper à un important cordon d<
policiers pour déposer une gerbe sur la
tombe de Jinnah et il a eu le temps d<
s'adresser à la foule avant d'êtn
emmené au poste de police. Selon ur
porte-parole de l'opposition , il a décla-
ré : «Ceci n'est pas le Pakistan envisagé
par Jinnah. C'est devenu la prison de
Zia».

M. Khawaja Khairuddin , un autre
dirigeant du MRD, a, quant à lui, été

arrêté avant d'avoir pu approcher du
mausolée. Il a été ramené chez lui e
placé officiellement en «détention pré
ventive» pour une durée de trois mois
Presque tous les dirigeants du MRD se
trouvent aujourd'hui en résidence sur-
veillée ou en prison , ou bien encore
expulsés de Karachi et de Lahore.

On apprenait d autre part hier i
Islamabad que la Syrie n'extraden
pas les trois pirates de l' air qui on
détourné au début du mois de mars ur
Bœing pakistanais , car il n 'existe pas
entre les deux pays d'accord d'extradi-
tion.

(AP/ATS

• Notre commentaire
en page 6

UN CHEF DE L'OPPOSITION À LA JUNTE SALVADORIENNE S'EXPRIME

Les Etats-Unis prépareraient
une intervention en Amérique du Sud

M. Chafik Handal, l'un des cin<
dirigeants de la coalition opposée à h
junte salvadorienne , secrétaire généra
du Parti communiste salvadorien i
affirmé que les Etats-Unis se préparen
à une intervention militaire directe ai
Salvador et au Nicaragua.

Dans une interview publiée par h
quotidien libanais «Al Safir» et dans
l'hebdomadaire palestinien «Al Hor-
riyah», il précise: « Les Américains
souhaitent ainsi revenir à la situatioi

des années soixante en Amérique cen
traie et dans la mer des Antilles ».

Par ailleurs , il a formellement
démenti l'hypothèse selon laquelle les
guérilleros du Salvador reçoivent un<
aide militaire de l'Union soviétique, de
Cuba, de l'OLP et du Nicaragua
Selon lui , de telles accusations ne soni
«qu 'un prétexte pour justifier une
intervention militaire américaine di-
recte, au Salvador comme au Nicara-

Une brigade d'artillerie défilant à San Salvador. (Keystone

gua». La plupart des armes que pos
sède la guérilla , a-t-il précisé, ont éti
saisies chez les forces gouvernementa
les, et «les centaines de journaliste
occidentaux qui ont visité les zone
libérées peuvent en témoigner». (AP)

• Lire aussi en page 5

Elections présidentielles françaises
LA GUERRE DES AFFICHES

La campagne électorale française bat maintenant son plein; la guerre de
affiches aussi. A chaque candidat son affiche et la plus grande couvertun
murale dans tout le pays, les meilleurs slogans, et depuis quelques jours le
meilleurs contre-slogans, en faveur de ses adversaires. A Chirac pa
exemple qui veut assurer l'équilibre économique de la France les commu
nistes de Marchais ont collé cette bulle. (Keystone

Protection
de la personnalité

Berne publie
des directives

La Confédération a fait un premier
pas en ce qui concerne la protection de la
personnalité contre l'usage abusif de
fichiers électroni ques. Elle a publié hier,
à l'intention de ses services, une série de
directives sur le traitement des données
personnelles. (Réd.)

• Lire en page 3



Swissair a réalisé un bénéfice de 44 millions en 80
A L'AUBE DES TEMPS DIFFICILES

RESULTATS 1980

«1980 a été, du point de vue econo- un bénéfice de 44 mio de francs, grâce
mique, une des pires années de l'histoire notamment aux autres services. Ce
de l'aviation commerciale. Et ce n'est bénéfice permettra à la compagnie de
plus un secret pour personne qu'une verser aux actionnaires un dividende de
combinaison de circonstances adverses 35 francs par action,
nous a empêchés de présenter à nos
actionnaires le résultat que nous Le cinquantième anniversaire de
aurions aimé pour notre cinquantième Swissair a été l'occasion de donner à
anniversaire. » Ces propos teintés à la cette conférence de presse annuelle un
fois de pessimisme et de réalisme, éclat tout particulier. De nombreux
M. Armin Baltensweiler , président de journalistes suisses et étrangers , venus
la direction de Swissai r les a tenus jeudi même d'outre-mer , ainsi qu 'une forte
dernier à Genève, à l'occasion de la délégation du conseil d'administration
conférence de presse annuelle de notre et de la direction assistaient à cette
compagnie aérienne. conférence; une conférence que Swis-

Malgré cette ambiance défavorable, sair avait volontairement voulu tenir à
malgré une perte de 57 mio de francs Genève, Genève qui , avant Zurich , a
sur l'exploitation des services aériens, permis à la compagnie aérienne d'as-
Swissair aura réalisé pour l'année 1980 surer des liaisons long-courriers: en

(En millions de francs)
Recettes
Trafic aérien
Autres recettes
Total

Dépenses
Frais de personnel
Carburants
Assistance aux
escales
Frais divers
Total

Résultat brut
Amortissements

Bénéfice net de
l' exercice

mai 1947 , c est de 1 aéroport de Gene-
ve-Cointrin que devait partir le DC-4
qui effectua le premier vol transatlan-
tique.

M. Baltensweiler , qui ouvrit les feux
de la conférence , rappela le développe-

ra. ment de Swissair au cours des 5C
y

^ 
dernières années. 64 personnes occu-

Ann pées en 1931 , 16000 employés ai
service de la compagnie aujourd'hui
Swissair offrait un demi-million de
tonnes-kilomètres en 193 1 contre 2,r.

968 milliards aujourd'hui; quant aux recet-
588 tes totales , elles étaient de 2 millions de

francs suisses la première année d ex-
254 ploitation: elles dépasseront la barre
888 des trois milliards en 1981.

2698
Pour la première fois depuis 1975

202 les dépenses d'exp loitation des services
158 aériens ont été plus élevées que les

recettes: deux obstacles ont contre-
carré les plans de Swissair dans ce

44 domaine. La flambée des prix du car-
' burant , les frais de kérozène ont aug-

menté de 62% en 1980; la stagnation Si certaines grandes compagnies
du trafic dans de nombreux secteurs: la européennes croient que l' avenir ap-
demande n'a pas suivi l' offre , notam- partient au transport de masse à bor
ment en Europe et au Moyen-Orient. marché, Swissair , ajouta M. Scherrer
Si dans l'ensemble du réseau , l'évolu- ne partage pas ce point de vue , di
tion du trafic se solde par un excédent moins en ce qui concerne son propre
de 4,7%, cette évolution est fort diffé- trafic. De graves discussions se dérou-
rente d'une région à l'autre: Europe leront ces prochaines années à propos
-1%; Atlanti que-Nord +5 ,9%; Atlan- des tarifs spéciaux: certaines grandes
tique-Sud +0,6%; Moyen-Orient compagnies européennes veulent bar-
-2,4%; Extrême-Orient +10 ,8%; Afri- rer le développement des plus petite!
que +8 ,7%. avec ces tarifs spéciaux: même VI AT A

s'est scindée entre partisans et adver-
LA CLEF DU SUCCES ? saires d'un accès libre de tous à tous le;

M. Baltensweiler demeure néan- tarifs. La partie sera rude pour Swis-
moins optimiste: «Notre service est la sair , bien décidée à défendre une poli-
clef du succès» devait-il déclarer, tique tarifaire libérale et à trouver ur
Enchaînant quelques minutes plus compromis raisonnable qui puisse sau-
tard , M. Hellmuth Scherrer , directeur ver PI ATA.
général du marketing, devait ajouter:
«Tout comme l'industrie exportatrice
suisse, Swissair est condamnée à k
qualité. » Rationalisation à outrance
politi que tarifaire soup le, flotte aé-
rienne efficace , rentable et moderne,
telles sont quelques mesures envisa-
gées par Swissair pour faire face aux
difficultés des prochaines années.

TENIR TETE
À LA CONCURRENCE

Pour M. Scherrer , «l' avenir sers
moins clément que le passé.» Swissaii
doit trouver outre-mer un potentiel de
trafic qu 'elle n'a pas encore totalemenl
exploité. L'avenir du transport aérier
mondial va se jouer dans les pays en
voie de développement d'Afrique,
d'Asie, d'Amérique du Sud. Or , selon
le chef du marketing, notre compagnie
nationale jouit dans ces pays d'une
bonne et solide réputation qui n'est
nullement entachée par un quelconque
passé colonial.

DEMAIN...

1981 sera une bonne année. A l' ex
ception du Moyen-Orient où la situa
tion politique joue un rôle défavorable
le trafic des passagers sera en augmen
tation. Et pour ses passagers , Swissai
est bien décidée à poursuivre sa lancéi
dans le domaine de la qualité: la par
du trafic de première classe à l' ensem
ble du trafic n'est-elle pas passée de 5 ;
7,5% l' an dernier ? Swissair , et M
Scherrer , chef du marketing en es
convaincu , n 'arrivera à tenir bon que s
elle se consacre avec détermination à 1:
clientèle qui a les plus hautes exigence
de qualité. C'est là tout le défi e
l' audace de notre compagnie nationali
d' aviation, (jlp)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min

CLOTURE
PREC. 2 3 . 0 3 . 8 1

après ouverture!

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 38 38 INT. PAPER 50 50 1/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 33 1/2 34 1/4 JOHNSON & J. 103 3/4 103 7/8 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 42 5/8 42 3/4 KENNECOTT 54 1/8 54 1/8 BALOISE N
ARCHER DAN. 28 1/2 29 K. MART 18 1/2 18 3/4 BALOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 51 3/4 52 LILLY (ELU 64 3/8 64 1/2 BBC P
BEATRICE FOODS 20 3/8 20 1/4 LOUISIANA LAND 42 3/4 43' BBC N
BETHLEEM STEEL 30 3/8 30 V8 MERCK 85 7 /8  86 1/8 BBC B.P.
BOEING 34 3/4 34 7/8 MMM 64 1/8 64 1/4 BPS
BURROUGHS 52 3/8  52 3/4 MORGAN 51 3/4 51 1/2 BUEHRLE P
CATERPILLAR 66 3/4 66 3/4 OCCID. PETR. 30 30 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 50 5/8 51 3/4 OWENS ILLINOIS 30 1/8 30 1 /2  CIBA-GEIGY P
CITICORP. 24 5/8 24 1/2 PEPSICO 35 1/8 35 1/8 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 37 1/8 37 1/4 PHILIP MORRIS 51 51 CIBA-GEIGY B.F
CONTINENT. CAN 37 1/8 37 PFIZER 53 53 CS P
CORNING GLASS 65 3/4  66 1/4 REVLON 45 1/8 45 1/8 CS N
CPC INT. 69 5/8 69 1/2 RCA 27 5 /8  27 1/2 ELECTROWATT
DISNEY 59 5/8 59 3/4 SCHERING PLG 35 3/8 35 3 /8  FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 37 1/8 37 1/8 SCHLUMBERGER 98 3 /4  98 5/8 FISCHER P
DUPONT 49 1/8 49 1/4 SEARS ROEBUCK 17 1/4 17 1/4 FISCHER N
EASTMAN KODAK 82 81 7/8 SPERRY RAND 58 1/2 58 3/4 FORBO A
EXXON 68 7/8 69 3/8 TEXAS INSTR. 115 3/4 116 3 /4  FORBO B
FORD 24 7/8 24 7/8 TELEDYNE 201 1/2 201 ' GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 66 7/8 66 7/8 TEXACO 35 7/8 36 GLOBUS N
GEN. MOTORS 53 7/8 53 7/8 UNION CARBIDE 58 7/8 59 1 /2  GLOBUS B.P.
GILLETTE 30 30 US STEEL 33 33 HASLER
GOODYEAR 19 3/4 19 7/8 WARNER LAMBERT 21 7/8 21 7 /8  HELVETIA N
HOMESTAKE 60 1/8 59 WESTINGHOUSE 31 1/4 31 1/4 HELVETIA B.P.
IBM 63 63 XEROX 59 59 1/4 HERMES P

ZENITH RADIO 18 3/4 18 3 /4  HERMES N
HERO

^
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I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I HSFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

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

AETNA LIFE 70 \n 72
ALCAN 72 73
AMAX ,07 106 1/2
AM. CYANAMID 59 59 3/4
AMEXCO ' 89 89 1/2
ATT 100 100
ATL. RICHFIELD gg 3 /4  99
BLACK 8> DECKER 38 39 3/4
BOEING 65 ,/2 66 3/4
BURROUGHS , 0 o 100
CANPAC 74 75
CATERPILLAR , 25 126
CHESSIE SYSTEM 93 ,/4  95 3 /4
CHRYSLER 12 1/4 13 1/4
CITICORP. 45 w 2 46 1/ ;
COCA COLA 69 70 1/1
COLGATE 3, 1/2 32 3/4
CONS. NAT. GAS 66 1 iA 87
CONTIN. OIL ,02 101 1/;
CONTROL DATA 123 1 /2  127
CORNING GLASS 122 

" 126
CPC INT. l2 5 131 1/2
CROWN ZELL 92 91 3/4
DOWCHEMICAL 69 1/2 70 1/4
DUPONT 92 94
DISNEY 108 140 1/2
EASTMAN KODAK 150 1/2 155
EXXON 129 131
FIRESTONE / /
FLUOR 93 92 l/2
FORD 47 47 1/2
GEN. ELECTRIC ,26 127 1/2
GEN. FOODS 6 , 63
GEN. MOTORS loi 1/2 103 1/2
GEN. TEL. + EL. 50 1/4 50 1/2
GILLETTE 55 1/4 56 1/2
GOODYEAR 37 , / 2 37 ,/ 2

CLOTURE
PREC. 2 3 . 0 3 . 8 '

JELMOLI
20 .. 0 3 . 8 1 2 3 ..03 .81  LANDIS N

LANDIS B.F
67 ta MERKUR P

MA .?? . ._ MERKUR N
GULF OIL 6 ,
HALLIBURTON 13'
HOMESTAKE 10!
HONEYWELL 19'
INCO B 4(
IBM 12(
INT. PAPER 9<
ITT 6(
KENNECOTT 101
LILLY (ELU 1 2C
LITTON 12S
MMM 116
MOBIL CORP. 12C
MONSANTO 142
NATOMAS 58
NCR 1 1 i
NORTON SIMON 31
OCCID. PETR. 5!
PACIFIC GAS 3!
PENNZOIL 7!
PEPSICO 6!
PHILIP MORRIS 9!
PHILLIPS PETR. 9(
PROCTER + GAMBLE 13£
ROCKWELL 6 S
SMITH KUNE ' 1 3£
SPERRY RAND 11C
STAND. OIL IND. 126
TENNECO 90
TEXACO 6 7
UNION CARBIDE 1 11
US GYPSUM 71
US STEEL 62
UNITED TECHN. 104
WARNER LAMBERT 40
WOOLWORTH 4 9
XEROX 109

20.03.81 23.03.81 20.03.81 23.03.8

1490 1475 MIKRON 1850 1820
1075 1070 MOEVENPICK 3300 3275
435 430 MOTOR-COL. 670 680
595 600 NESTLÉ P 3030 3035

1050 1020 NESTLÉ N 1990 1995
1410 1420 NEUCHÂTELOISE N 700 700
258 256 PIRELLI 246 245
250 246 RÉASSURANCES P 7100 7050

1715 1710 RÉASSURANCES N 3240 3240
2560 2515 ROCO P 1550 1550
608 598 ROCO N / I

1080 1° 75 SANDOZ P 4100 1100
555 562 SANDOZ N 1720 1725
790 785 SANDOZ B.P 496 492

2515 2515 SAURER P 620 61
440 441 SAURER N 138 /

2410 2410 SBS P 364 36
242 240 SBS N 254 25
715 715 S8S B.P. 283 28
132 '31 SCHINDLER P 1540 15 3

1275 1275 SCHINDLER N / 25
4700 4700 SCHINDLER B.P. 255 25
2020 2000 S|G p ,725 /
2000 2000 sic N 720 I
345 345 S|KA ,535 1521

1560 1565 SUDELEKTRA 275 27
2400 2400 SULZER N 2670 266
1580 1610 SULZER B.P. 385 38!
565 555 SWISSAIR P 692 69!
165 160 SWISSAIR N 648 651

3100 3100 UBS P 3345 3331
8050 8000 UBS N 615 61:
586 565 UBS B.P. 118 'r
525 525 USEGO P 202 20

2100 2100 USEGO N 98 /
1600 1600 VILLARS 680 681
5525 5500 VON ROLL 465 461
200 200 WINTERTHUR P 2800 280l

1360 1365 WINTERTHUR N 1710 '7"1430 1430 WINTERTHUR B.P. 2650 2651
142 144 ZURICH P 15400 15301

1130 H30 ZURICH N 9325 932!
800 800 ZURICH B.P. 1410 1421

GENÈVE 20 .03 .8

AFFICHAGE 565
CHARMILLES P 955
CHARMILLES N 165
ED. DUBIED N 290
ED. DUBIED B.P. 270
ED. LAURENS 3400
GARDY 50
GENEVOISE-VIE 3451
GRD-PASSAGE 381
PARISBAS (CH) 37!
PUBLICITAS 2401
SIP P 24!
SIP N 15!
ZSCHOKKE 30 1
ZYMA 1131

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 137
BCV 133
BAUMGARTNER 300
BEAU RIVAGE 57
BOBST P 133'

2 3 - 0 3 . 8 1  2 0 . 0 3 . 8 1  23 .03 .8

560 BOBST N 600 580
950 BRIG-V-ZERMATT 94 94
/ CHAUX 81 CIMENTS 695 695

290 COSSONAY 1450 1450
275 CFV 1075 1070

3400 ED. RENCONTRE 1300 1300
53 GÉTAZ ROMANG 600 600

/ GORNERGRAT 855 855
388 24 HEURES 185 185
379 INNOVATION 390 385

2400 RINSOZ 425 425
244 ROMANDE ELEC. 615 610
150 LA SUISSE 4600 4600

.300
1130

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 810 81
BQUE GL. & GR. 450 45
CAIB P 1250 125

1360 CAIB N 1200 120
1330 CAISSE HYP. 800 80
3150 ELECTROVERRE 1600 160

580 SIBRA P 315 31
1300 SIBRA N 243 24

i 1 1 1

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
O. BABCOCK
DEUTSCHE BAN»
DFGUSSA

DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINE
PECHINEY
SUEZ

20 .03 .81  23 .03 .81  HOLLANDAISES 2 0 . 0 3 . 8 1  2 3 . 0 3 . 8

54 54 1/2 AKZO l6 ,/2  16 3/4
120 1/2 119 1/2 ABN 240 240
,05 105 AMROBANK 46 46 1/2
121 1/2 121 ENNIA 113 114
248 249 PHILIPS 16 16
163 l«/ 2 l58 ROLINCO 180 183
263 1/2 259 ROBECO 182 1/2 184
212 212 ROYAL DUTCH 77 1/2 77
141 1/2 139 UNILEVER 109 110

105
121 1/i
248
163 i*/ ;
263 1/;
212
141 1/i
107
117
215
152
150 1/;
230
225

68 1/1
145

ANGLAISE!

16 1/2 16 1/'
10 1/2 10 1/

68 1/2 68 1/2
145 145 1/2 DIVERS

ANGLO I 27 3/4 28 1/;
GOLD I 181 188

21 1/2 22 CIA 7 /
462 465 DE BEERS PORT. 16 1/2 17 1/ .

38 1/2 38 3/4 NORSK HYDRO ,60 159
142 132 SONY 33 34 3/ ,

La participation de Swissaii
Swissair , c est d abord la compa

gnie nationale suisse d'aviation
mais ce sont aussi des activité:
annexes qui , depuis cette année
sont regroupées sous un même toit
la Holding Swissair Participatioi
SA dont le siège est à Bâle. Direc
tement subordonnée au consei
d' administration de Swissair , cett<
société est dotée d'un capital
actions de 75 millions et dispose d<
prêts d'actionnaires s'élevant à 6'
millions. Elle comporte quatn
départements :

1. des sociétés qui s occupent d<
la gestion d'hôtels , de restaurant!
(Swissair-Nestlé-Hotel SA pai

exemple , créée en décembn
1980);

2. des sociétés à orientation tech
nique, bureaux d'ingénieurs et d<
constructions (Avireal SA, Swis
sair Photos et Mensurations SA);

3. des partici pations minoritaire ;
ou des filiales gérées par le dépar
tement 1 ainsi que la Fiduciain
Swissair SA (l'Hôtel Président di
Genève , l'Hôtel International ;
Zurich par exemp le);

4. enfi n les partici pations ;
Voyages Kuoni SA — dont le chif
fre d'affaires est de 950 millions —
à la compagnie de transports et di
fret Jacky Maeder .

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIi
CANADA
JAPON

ACHAT

1 .887
4 .23

90.70
38.30

5 .52
82. --
- .1811

12.81
41 .10
28 .50
3 5 . 1 0
46 .80

3.30
2.20
3 .75
5 . 9 0
1.597
- .90

OR
$ ONCE 530 .50  5 3 4 . 5
LINGOT 1 KG 32500 . --  32800. -
VRENELI 205. -- 220. -
SOUVERAIN 240. -- 255. -
NAPOLÉON 290. -- 310. -
DOUBLE EAGLE 1195. --  1220. -
KRUGER-RAND 1030. --  1055. -

Cours
transmis
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1.9175 ÉTATS-UNIS 1.85 1.95
4 . 3 1  ANGLETERRE 4 .15  4 . 4  5

91 .50  ALLEMAGNE 89.75 92 .25
39.10  FRANCE 37 .75  39 .75

5.60 BELGIQUE 5.25 5 .55
62.80 PAYS-BAS 81. -- 83. --
- .189 ITALIE - .1725 - .192

12.93 AUTRICHE 12 .70  13. --
4 1 . 9 0  SUÈDE 4 0 . 2 5  42 .2
29 .30  DANEMARK 2 7 . 7 5  29 .7
35 .90  NORVÈGE 34 .25  36 .2
4 7 . 6 0  FINLANDE 46. --  48. -

3 .95 PORTUGAL 3. --  4. -
2.28 ESPAGNE 2 .05  2.3
3.95 GRÈCE 3 .25  4 .2
6 .10  YOUGOSLAVIE 4.40 4 .6
1 . 6 2 7 5  CANADA 1.55 1.6
- .925 JAPON - .88 - .9

ARGENT '
Î ONCE 13.10 13.5
LINGOT 1 KG 800. -- 830. -

COURS DU 23 .03 .81

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-83



Toute personne peut consulter
les données qui la concernent

Heureusement,
il y a

Securitas.
SECURITA^^^^

La Confédération a fait un premier pas, en ce qui concerne la
protection de la personnalité , contre l'usage abusif de
fichiers électroniques. Elle a publié hier, à l'intention de ses
services, une série de directives sur le traitement des données
personnelles. Principale innovation : toute personne ou
société fichée peut consulter les données qui la concernent ,
demander leur rectification ou leur destruction. Les rensei-
gnements ne peuvent être refusés que si d'importants intérêts
sont en cause, notamment dans le cas d'une poursuite pénale
ou s'il s'agit de la sécurité de l'Etat.

Ces directives ont été préparées par
un groupe de travail du Département
fédéral de justice et police , constitué en
1978. Elles mettent en place une sorte
de régime transitoire dans l' attente de
la future loi fédérale sur la protection

Le Parti radical
demande la révision

du projet de loi
sur la recherche

Le Parti radical-démocrate
suisse (PRD), dans un communiqué
publié hier à Berne, demande la
révision du projet de loi sur la
recherche et l'organisation d'une
nouvelle consultation. Tout en re-
connaissant la nécessité d'une loi
sur la recherche, il déplore que le
projet actuel présente des faiblesses
et des insuffisances sur des points
fondamentaux. Dans sa réponse à la

Misultation , il suggère différentes
modifications , en particulier une
séparation claire, du point de vue
formel et quant au contenu de la loi ,
entre la recherche fédérale propre-
ment dite d'une part et l'encourage-
ment à la recherche d'autre part.

Le PRD regrette notamment
l' absence d' un organigramme mon-
trant comment les autorités en
place et celles qui seraient éventuel-
lement créées exerceront leur acti-
vité en matière de planification et
de coordination. De même, le PRD
ne voit pas clairement les relations
entre l' aide aux hautes écoles et la
loi sur la recherche. Dans son com-
muni qué, il juge que les moyens de
coordination d'ores et déjà effica-
ces, existant dans le secteur des
hautes écoles doivent être mainte-
nus et non surchargés par des struc-
tures parallèles nouvelles. Le PRD
exige en outre que recherche fédé-
rale et encouragement à la recher-
che soient mis juridiquement sur un
pied d'égalité. (ATS)

L'an passé .
Securitas a fermé T524coffres-forts

laissés ouverts. Supprimant ainsi
pas mal de tentations.

SECURITAS

des données. Elles permettront en
outre de recueillir des expériences en
vue de la nouvelle loi.

Pour accomplir ses nombreuses
tâches, l'Etat a besoin d'informations
de toutes sortes : anal yses économi-
ques, sociales , recensements , statisti-
ques et autres. Il ne peut plus se passer
de systèmes électroniques. Les ordina-
teurs permettant de réunir un grand
nombre de données facilement accessi-
bles, il s'agit , afin d'éviter un usage
abusif , d'en réglementer l' accès, le
traitement et la communication.

QUELQUES RÈGLES
Dans l'attente de la future loi. ces

INTERVENTIONS
PARLEMENTAIRES

La fenêtre de Bedretto a également
fait l'objet d'interventions politi ques.
En novembre passé, le groupe chré-
tien-social proposa un postulat au
Grand Conseil valaisan. Les chrétiens-
sociaux demandaient au Gouverne-
ment d' examiner l'importance pour le
trafic et la nécessité de cette liaison
Tessin-Valais , de se prononcer sur la
possibilité de financement supp lémen-
taire par les deux cantons concernés ou
par d'autres sociétés, d'intervenir au-
près de la Confédération pour que
l' actuelle galerie de Bedretto ne soit
pas fermée par un tampon bétonné
comme prévu , mais d' attendre plutôt
que tous les autres éclaircissements
soient fournis quant à l'utilisation pos-
sible de la galerie.

Un mois plus tard , le président du
Grand Conseil et conseiller national
Herbert Dirren invitait le Conseil fédé-
ral à s'exprimer sur trois questions se
rapportant à la fenêtre de Bedretto. Le
Conseil fédéral vient de répondre au
parlementaire valaisan que l' aménage-
ment de la galerie de Bedretto ne

directives n 'énoncent que certaines
règles fondamentales sur la protection
des données. Ainsi , la récolte , le traite-
ment et la communication de données
doivent se fonder dans chaque cas sur
une loi (par exemp le, la loi sur les
analyses conjoncturelles permet à la
Confédération de recueillir des infor-
mations sur l'économie). Les person-
nes ou sociétés interrogées peuvent
dans chaque cas demander des rensei-
gnements sur la base juridique et le but
d' un fichier , la nature des données
traitées et leurs destinataires.

S il s avère , a la suite d une deman-
de, que des données enregistrées sont
inexactes ou qu 'elles ne répondent pas
à l'objectif de l' enquête , la personne
concernée peut demander leur rectifi-
cation ou même leur destruction. En
cas de litige , elle peut recourir auprès
de l'Office fédéral de la justice qui sert
de médiateur. Cette médiation ne peut
cependant influencer une procédure
pendante de la justice fédérale. Enfin ,
les données ne peuvent être communi-
quées à des offices cantonaux et com-
munaux ou à des organisations privées
que si ceux-ci s'engagent à respecter
ces directives.

(ATS)

Fenêtre de Bedretto
LES ESPOIRS S'ENVOLENT

Depuis de nombreux mois, le «Syn-
dicat d'initiative pour le tunnel
Oberwald - Realp» multiplie les
démarches pour l'extension du tun-
nel de base de la Furka vers le val
Bedretto. C'est l'histoire de la
fameuse fenêtre de Bedretto, une
galerie longue de 5,2 km dont l'ou-
verture a permis d'attaquer les tra-
vaux de la Furka sur quatre fronts et
l'évacuation rapide des déblais.

«Il faut agrandir cette galerie et
l' aménager pour assurer une liaison
directe entre le Valais et le Tessin»,
réclame un groupe d'action emmené
par le préfet de Conches, Albert
Imsand. Les promoteurs de cette idée
prévoient un train reliant Oberwald à
Ronco où un service de bus emmène-
rait les passagers jusqu 'à Airolo. Le
Fonds valaisan de la recherche a con-
sacré sa dernière étude à la fenêtre de
Bedretto précisément , apportant de
l'eau au moulin des partisans d'une
nouvelle liaison , ouverte toute l' année ,
entre le Tessin et le Valais. «Le col du
Nufenen est actuellement fréquenté
par environ 200 000 voitures en été.
On peut admettre qu un transit toute
l'année par la fenêtre de Bedretto
aménagée en voie ferrée et le col
pourra se chiffrer par 400 000 voitures
annuellement. Une taxe de 10 fr. par
exemple rapporterait brut 3 à 4 mio de
francs» , estime le Fonds valaisan de la
recherche.

représente pas une nécessité, les com-
munications ayant été sensiblementa-
méliorées dans la région du St-
Gothard (tunnel routier du St-
Gothard et tunnel ferroviaire de la
Furka). «Du point de vue militaire ,
une liaison Nord-Sud supp lémentaire
ne manquerait pas d'intérêt en soi»
note le Gouvernement , mais «1 oppor-
tunité militaire d'une telle communi-
cation n'aurait aucune mesure avec le
coût d'un aménagement éventuel (60 à
80 mio pour l' aménagement de la gale-
rie , puis une somme prati quement
identique pour la'route de Bedretto).
De plus , il faudrait construire des
rampes de chargement à Oberwald et
prolonger la voie ferrée jusqu 'à la
bifurcation d'entrée du tunnel , et
acquérir le matériel roulant supplé-
mentaire indispensable» précise le
Conseil fédéral qui cite un chiffre
d'investissement total pouvant aller
jusqu 'à 200 mio,' tout en rappelant
qu 'il est indispensable que l'accès à la
galerie soit fermé, pour des raisons de
sécurité générale et militaire.

La fenêtre de Bedretto est donc
condamnée. Pendant ce temps les tra-
vaux touchent à leur fin dans le tunnel
de la Furka. Ce n'est p lus désormais
qu'une question de semaines avant le
percement final de cet ouvrage dont le
coût total sera proche des 300 mio de
francs. M>£_

STATISTIQUE INDUSTRIELLE POUR 1980

Moins de fabriques,
plus de personnel

En 1980, le nombre des établisse-
ments industriels a diminué de
126 unités par rapport à 1979, alors
que la main-d'œuvre a vu son effectif
s'accroître de 13 582 personnes.
L'Office fédéral de la statistique qui
communique ces chiffres indique
aussi que les 8818 établissements
recenses employaient en septembre
1980 un total de 691 761 person-
nes.

Les 3087 établissements de l'in-
dustrie métallurgi que et des machi-
nes employaient quelque
330 000 personnes , soit 48 pour
cent de l' ensemble de la main-
d'œuvre. Aux deuxième et troi-
sième rangs viennent ensuite l'in-

dustrie chimique (63 000 person-
nes, 357 établissements) et les arts
graphiques (44 000 personnes ,
789 établissements). Ces trois
branches représentent ensemble
tout juste deux tiers du total de la
main-d' œuvre recensée par la sta-
tistique de l'industrie.

Comparativement à l'année pré-
cédente, c'est l'industrie métallur-
gique et des machines qui enregis-
tre à cet égard la plus forte progres-
sion (+ 10 700 personnes). Par
contre , le nombre des personnes
occupées dans les autres classes
économiques n'a subi que des varia-
tions minimes par rapport à 1979.
(ATS)

La Cour de cassation rejette
le recours de Manuel Roth

Ancien directeur du Théâtre mu-
nicipal et du Festival international
de Lausanne, Manuel Roth ira en
prison. La Cour de cassation du
Tribunal cantonal a, en effet , con-
firmé hier le jugement du Tribunal
de Lausanne le condamnant à
deux ans d emprisonnement pour
gestion déloyale dans un dessein de
lucre, faux dans les titres et instiga-
tion à faux dans les titres. A moins
d'un recours éventuel au Tribunal
fédéral , de l'octroi de la grâce par le
Grand Conseil, ou d'une mesure de
clémence de l'autorité administrati-
ve...

Et celle-ci sera peut-être sensible
à l'état de celui qui , même s'il a
détourné un demi-million , n'en a
pas moins donné un grand lustre à
la vie culturelle lausannoise. D'au-
tant plus que l' ancien «Prince de
Beauheu» n est plus aujourd hui
qu 'un vieillard malade et brisé par
sa condamnation. Mais qui a
reconnu sa faute et qui , de ce fait ,
ne demandait à l'instance de
recours «que» de le condamner à
une peine compatible avec le sur-
sis.

Dans un long mémoire , Manuel
Roth a fait valoir son âge de 73 ans;
sa santé déficiente; sa cruelle chute
sociale , qui constitue en soi une
punition très lourde; le milieu où il
évoluait 'et où «la commission est
reine et le trucage , la norme» : les
carences du contrôle de ses comptes
et de sa gestion; son «bovarysme»,
c'est-à-dire une enfance misérable
qui l'aurait poussé à tout faire pour

laisser les siens a 1 abri du besoin; le
fait qu 'il a tout remboursé , voire un
peu trop, etc.

PAS D'ABUS
C'est cependant , à l' unanimité

que la cour a estimé que les pre-
miers juges avaient tenu compte de
tous ces éléments et qu 'ils n 'avaient
pas abusé de leur pouvoir d' appré-
ciation en ce qui concernait la durée
de la peine.

Comme l' a relevé le juge-rappor-
teur , le procureur général avait
d ailleurs requis une peine de 3 ans
de réclusion.

La cour a aussi rejeté les recours
de Pedro K. et de Louise L. Les
directeurs de l'agence Coecilia
avaient été condamnés à 9 et 6 mois
d'emprisonnement pour faux dans
les titres et complicité de gestion
déloyale dans un dessein de lucre.

Manuel Roth s'était mis d' ac-
cord avec eux pour 1 organisation
de spectacles de ballets : le Théâtre
municipal versait à l' agence Coeci-
lia une «garantie de déficit» , mais
toutes les saisons étaient bénéficiai-
res et une partie de la garantie se
transformait en commission , qui
retournait dans la poche de Manuel
Roth. Ainsi du spectacle présenté
par le Bolchoï. Prix d' achat :
50 000 fr. Prix payé par le Théâtre
municipal : 94 000 fr. Honoraires
de Cûecilia : 24 000 fr. Commis-
sion de Manuel Roth : 20 000 fr.

cl. b.

EXERCICE DE QUATRE JOURS
POUR LE CORPS DE CAMPAGNE 2

Le corps d'armée de campagne 2,
commandé par le colonel Eugen Lue-
thy, s'est mobilisé dans la nuit de
dimanche à lundi. 20 000 hommes,
3400 véhicules, plus de 300 chars ainsi
que 90 avions et hélicoptères seront mis

a contribution pendant 4 jours pour
réaliser l'exercice «Mezzo ».

Zone d'action : le Plateau alémani-
que, de Berne à Zurich et des Alpes au
Jura. Les villes d'Olten, de Soleure, de
Lucerne et de Zoug sont notamment
touchées par l'exercice. (ATS)

(Photo Keystone)

Assurance-chômage
obligatoire: régime
transitoire prorogé
Le régime transitoire de l'assurance-

chômage obligatoire qui expire à la fin
du mois de mars 1982 doit être prorogé
jusqu'à l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi. Celle-ci pourra être mise en
application probablement le 1" janvier
1984. Pour qu'il n'y ait pas de vide
juridique, le Conseil fédéral propose
aux Chambres une prolongation du
régime transitoire jusqu'à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi , mais au plus
tard jusqu'au 31 décembre 1984.

Le message aux Chambres consacré
à la prorogation demandée a été publié
hier. Le régime transitoire , institué en
1977, a notamment introduit l'obliga-
tion de s'assurer et règle le financement
de l'assurance-chômage. (ATS)



M y»ff i
PRESSE MILITAIRE

«Le sous-officier»
change de nom

Depuis quelques années , le
mensuel «Le sous-officier ro-
mand et tessinois — Notre
armée de milice» a pris une
ampleur sans cesse grandis-
sante et sa diffusion s'est
étendue dans de très nom-
breux milieux. Afin de mar-
quer cette nouvelle réalité , il
a été décidé de supprimer la
première moitié du titre:
dorénavant , cette revue —
dont le tirage contrôlé appro-
che les 16000 exemplaires,
qui a son administration à
Yverdon et dont le rédacteur
en chef et administrateur est
l'adjudant sous-officier
Jean-Hugues Schulé — cette
revue s'appellera simple-
ment «Nntrp . armée H P. mili -
r.p.»

NOUVEAU PRESIDENT
L'assemblée générale de l'Associa-

tion pour le développement de la revue
«Notre armée de milice» — qui est
formée de plus de 150 personnalités
civiles et militaires et qui encourage les
différentes actions du j ournal — s'est
tenue samedi dernier à Yverdon sous la
présidence de l' adjudant René Terry,
de Genève. Une septantaine de socié-
taires ont partici pé à cette importante
séance rehaussée par la présence de
nombreux invités des autorités civiles
pt mi l i ta i rp s

La partie administrative permit aux
sociétaires de se rendre compte que,
malgré quelques difficultés, la situa-
tion financière est saine. Le brigadier
Jean-Pierre Ehrsam, commissaire des
guerres en chef et ancien directeur
adm inistrati f du CHUV à Lausanne, a
été acclamé président de l'Associa-

L' ancien commandant de corps Oli-
vier Pittet présenta à l'Association un
exposé sur la situation militaire en
Europe et rappela , à titre personnel , la
n.irdci' il A ri un fAmminflant PII /»npf np

l'armée en temps de paix également:
un chef suprême de l' armée qui per-
mettrait de remédier au fait que «l' ar-
mée suisse est aujourd'hui plus admi-
nistrée que commandée» .

(Com./Réd.ï

Initiative sur la séparation des pouvoirs
LE GRAND CONSEIL ZURICHOIS OPPOSÉ
C'est par 105 voix contre 11 que le

Conseil zurichois a décidé lundi de
demander le rejet de l'initiative popu-
laire «pour une claire séparation des
pouvoirs». Cette initiative vise à modi-
fier la Constitution cantonale en inter-
disant aux employés de l'Etat — près
HP 7A 000 nersnnries an rnral — HP

remplir un mandat au Gouvernement.
Le Grand Conseil a par contre accepté
par 92 voix contre 3 une contre—
proposition de la commission prépara-
toire ad hoc qui propose d'écarter du
Parlemen t cantonal les juges des cours
suprêmes ainsi que les hauts fonction-
naires, trop proches des centres de

Cette contre-proposition a été ren-
voyée en seconde lecture, et ce n'est
qu 'ensuite que le comité d'initiative
décidera s'il retirera ou non son propre
projet.

Le Grand Conseil s'est également
penché sur une interpellation concer-
nant le juge de district René Ramer
qui , le 6 septembre dernier , avait tiré
un mnn H P. fp .n enntre un manifes tant
qu 'il soupçonnait de vouloir jeter un
«cocktail Molotov». La procédure
engagée contre M. Ramer avait été
suspendue après que la légitime
défense eut été invoquée. Selon un
député démocrate-chrétien, approuvé
par les autres parlementaires bour-
geois M Ramer  méri terai t  une nrime
plutôt qu 'une condamnation pour son
«attitude courageuse» . Cette proposi-
tion n 'eut pas l'heur de plaire aux
socialistes , qui auraien t voulu que l'af-
faire passe devant un tribunal. Selon
eux , il est inadmissible que des événe-
ments aussi graves ne soient traités que
Hp maniprp intprnp /AT Ç\

• Zurich : centre autonome évacué
par la police. —. La police a fait
évacuer lundi matin vers huit heures
trente le centre autonome de la Lim-
matstrasse, à Zurich. Le bâtiment
avait été occupé dans la soirée de
Himanrhe nnnr la sennnHe fnis Hn
week-end. Environ 50 personnes se
t rouvaien t dans la maison au momen t
de l'intervention des forces de l' ordre.
Elles ont quitté les lieux sans offrir de
résistance, mais la police a arrêté une
trentaine d' entre elles au cours de
l'on^Mlinn /ATQ \
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Intercaler des pauses
(tes) Au moins quinze minutes d' arrêt
toutes les deux heures. Faire quelques
exercices d'assouplissement et de res-
piration. Des installations adéquates —
les stations «fit» — sont à disposition
sur de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

TRAVAILLEURS IMMIGRES EN FRANCE
Situation de précarité

et d'infra-droit
La France est l'un des premiers

pays européens à avoir fait appel à
la main-d'œuvre étrangère, laquelle
a largement participé à son dévelop-
pement économique. La population
étrangère atteint aujourd'hui quatre
millions de personnes : les Portu-
gais, les Italiens, les Espagnols et
les Maghrébins (A lgériens, Maro-
cains et Tunisiens) sont les plus
nombreux. Ce qui les caractérise ?
Une situation de précarité et d'in-
fra-droit. Depuis la crise, en effe t, le
Gouvernement pratique une politi-
que de plus en plus restrictive vis-
à-vis des immigrés dans le but avoué
d'en réduire le nombre. Parallèle-
ment l'opinion publique s'est terri-
blement durcie à l'égard des immi-
grés qu'elle rend responsable du
chômage et de l'insécurité.

Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, la reconstruction
du pays d'une par t , puis à par t ir de
1960, une croissance économique
sans précédent d' autre part , néces-
sitent l' entrée massive d'étrangers
en France. Mais vient le temps du
ralentissement de la croissance.
Alors la politique française vis-à-vis
de l'immigration change et en
1974 , le Gouvernement en décide
l'arrêt. Les choses n'en restent pas
là. Tandis que la crise s'aggrave et
que le chômage progresse, on voit se
dessiner depuis 1977 toute une poli-
tique de renvoi et d' expulsion des
travailleurs migrants dans leurs
pays d'origine . L'année 1979 fut
marquée par un grand débat natio-
nal sur l'immigr at ion concrétisé
par l' adoption de la loi Bonnet (du
nom du ministre de l'Intérieur) qui
modifiait l' ordonnance de 1945,
texte de base détruisant les condi-
tions d'entrée et de séjour en
France des étrangers, et par la mise
en vigueur de la circulaire Stoleru
qui concerne les demand es des
titrpe Ap travail T PC nmivpllps His-

positions se caractérisent par une
volonté de restriction de l'immigra-
tion et introduisent en fait un méca-
nisme qui permet de se débarrasser
de tous les étrangers. D'après la
réglementat ion , l'administration
n'est pas obligée de renouveler les
titres de travail. Mais sans titre de
travail , pas de permis de séjour et le
travailleur se trouve alors en situa-
tion irréonlière et donc se voit

expulsé. La loi Bonnet et la circu-
laire Stoleru multi plient les cas
d' expulsion , légalise la détention
administrative et introduisent des
restrictions pour le renouvellement
des cartes de travail. Justifiée par la
crise économique , cette politique
introduit l'arbitraire et constitue un
mépris du droit et du respect des
libertés.

SITUATION PRECAIRE
Les travailleurs étrangers

(1 ,6 million) se divisent en deux
catégories. Les saisonniers d' une
part . Peu nombr eux ( 125000) , en
majorité des Espagnols, ils son t
employés pour les vendanges, leur
cas fait l' objet d' une réglementa-
tion particulière. Leur contrat de
travail s'étend d'un minimum de
4 mois à un max imum de 8 mois.
S'ils peuvent venir avec leur famil-
le , ils sont ensui te obligés de retour-
ner dans leur pays, car il leur est
impossible d' espérer pouvoir deve-
nir travailleur permanent — la
deuxième et princi pale catégorie.
Les travailleurs permanents peu-
vent obtenir trois types de cartes de
séjour d' une durée respective de 1,
3 et 10 ans , dont le renouvellement
n'est pas automatique.

Une situation donc incertaine,
des conditions de vie sans droits.
Les immigrés n'ont pour la plupart
pas le droit aux prestations familia-
les, ils n 'ont aucun droit politique,
ils ne sont pas éligibles dans les
élections des prud'hommes, ils ne
peuven t pas constituer des associa-
tions sans y avoir été autorisés, leur
liKprtp r\p n ', rn, ,  I 11 inn pet limitpp Ci

les grands bidonvilles ont pratique-
ment disparu , les immigrés vivent
souvent dans des conditions de loge-
ment déplorables. En revanche, la
loi prévoit le regroupement fami-
lial , mais son app lication rencontre
de nombreuses difficultés adminis-
tratives. Bien que , dans l'opinion
publique, on estime que l'immigré
«vole» l' emploi du Français, on a
assisté à la création de nombreux
mouvements qui ont pris la défense
des droits des immigrés et qui se
battent pour obtenir que les étran-
gers ne soient plus considérés
comme un élément marginal mais
comme un élément constitutif de la
société française. Rarhara Sneziali

Oui syndical et socialiste à «Etre solidaires»
«POUR LES TRAVAILLEURS
SUISSES: UN OBSTACLE»

«Acceptons de voir la réalité en face
et constatons que le saisonnier est,
malgré les conventions collectives de
travail, un exploité parmi les exploités.
Cela n'est pas à l'avantage des travail-
leurs suisses, bien au contraire.» C'est
Michel Buchs. secrétaire central du
syndicat du bois et du bâtiment, la
FOBB, qui l'affirme. Il était entouré,
hier à Berne, d'un représentant du
syndicat de la fonction publique, la
VPOD, et d'un des vice-présidents,
Peter Vollmer du seul grand parti à
CAiitpnïr l' initiative «Ftre solidaires» lp

Parti socialiste suisse.
La FOBB a une position particuliè-

rement intéressée. Et Michel Buchs de
préciser que son organisation regroupe
une proportion de travailleurs d' autres
na t ionali tés sensiblemen t égale à celle
des Suisses. «On a ainsi , avec raison ,
beaucoup insisté sur les côtés indignes
et inhumains du statut du saisonnier ,
nui riafnnp hr\n nnmhrp He nrinrinps.,_ V._V. U  ̂ «~.. ..„...-.- — , , 
auxquels nous sommes attaches.»

C'est toutefois un autre aspect que
le secrétaire central de la FOBB souli-
gne: les avantages, pour la majori té du
peup le suisse, de la suppression de ce
statut. «Le travailleur étranger , extrê-
mement limité dans ses droits par le
statut de saisonnier, est , bien malgré
lui  un nhstarle oiielmiefnis insurmon-iui , un v_.,vu„i>., nU w M u~ . ^, . ,  ....... . ...V...

table , à la réalisation des postulats les
plus justifiés pour l' amélioration des
conditions de travail.» Le slogan «divi-
ser pour régner» permet ainsi au patro-
nat de disposer d' une main-d' œuvre
docile et bon marché.

Le Parti socialiste met également
l'accent sur les «limites étroites» de la
nrr»lp^tir*n Hpc t ro va illelirs inHiopnpc

«Lorsqu'il s'agit de lutter pour des
priorités en cas de licenciement, on ne
joue pas seulement les étrangers contre
les Suisses, mais aussi les femmes
contre les hommes, les vieux contre les
jeunes, jusqu 'au point où chacun se

rable.» C'est pourquoi les socialistes
apportent un «oui enthousiaste» à
«Etre solidaires» , et ce pour mettre fin
à l'insécurité, qui menace continuelle-
ment la sécurité de tous les travail-
leurs.

RnpHi Wnllcphlaoer renrpsentant

de la VPOD, s'en est enfin pris à ceux
qui prétendent que l'objectif de stabi-
lisation sera remis en cause par l'initia-
tive. Trois motifs sont avancés. Cet
argument relève d'une conception hos-
tile aux étrangers. Il est par ailleurs
nrésenté nar ceux-là même oui souhai-
tent des contingents de saisonniers plus
élevés. Enfin l' argument est faux , vu
que plus de la moitié des saisonniers
sont célibataires. Quel que soit le résul-
tat du 5 avril , conclut M. Wullschlà-
ger, les syndicats se battront pour
snnnrimer cet inhumain statut IVf.S.

SITUATION SOCIALE DES SAISONNIERS

Les recommandations
du Conseil de l'Europe

MVI ,
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Votation
fédérale
«Etre

solidaires»

S'inspirant des principes énoncés
dans la Charte sociale européenne,
les délégués des ministres du Conseil
de l'Europe (l'organisation des 21)
ont adopté en mars 1969 une réso-
lu tion demandant aux pouvoirs
publics des pays membres, des
mesures de protection sociale en
faveur Hes t ravai l leurs saisonniers.
L'objectif principal vers lequel
devraient tendre tous les pays
employeurs est d'éliminer ou du
moins de réduire progressivement le
chômage résultant de l'interruption
saisonnière de certains emplois
comme le bâtiment, l'agriculture, la
sylviculture et le tourisme. A défaut
de pouvoir éliminer ou réduire ce
chômage il importerait, dit le Con-
seil de l'Europe, d'assurer à ces
travailleurs le bénéfice de la législa-
tion du travail et de la sécurité
snriale

Les services publics de l' emploi
devraient permettre aux régions où
il y a pénurie de main-d' œuvre, de
faire appel à la main-d'œuvre deve-
nue disponible du fait de l'interrup-
tion d' un emploi saisonnier.

Afin d'éviter toute discrimina-
tion de cette catégorie de travail-
leurs par rapport aux autres, les
délégués des ministres recomman-
dent aux Gouvernements de mettre
pn rpnvrp tnntp nnp série l \p mpçii-

res.

Les travailleurs saisonniers de-
vraient pouvoir obtenir un travail
continu , l' emploi saisonnier devant
être suivi d' un ou plusieurs emplois
de telle nature qu 'ils puissent assu-
rer au travailleur un revenu, si
possible, équivalent à celui qu 'il
avait précédemment, mais en tout
état de cause en rapport avec les
taux pratiqués dans le secteur du
nouvel eirmloi.

Il conviendrait pour cela , d'enga-
ger des programmes de formation
et de perfectionnement profession-
nels qui permettraient aux saison-
niers d'être à même d'occuper des
emplois de nature différente qui
leur garantiraient un travail régu-
lier nendant toute l' année. Ces

miâmmm
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cours de formation devraient être
dispensés pendant les périodes sans
emploi. Le saisonnier serait assuré
d'un revenu soit par le maintien du
salaire versé par l' employeur soit
par l'octroi d'indemnités compen-
satrices. Ils devraient pouvoir béné-
ficier des prestations de chômage,
de maladie, de vieillesse, sans que
les changements d'emploi aient des
effets préj udiciables.

De même ils devraient pouvoir
jouir de condi t ions de logemen t
normales et si nécessaire, d' avanta-
ges particuliers tels que les indem-
nités de transports ainsi que tous les
services que réclameraient la sau-
vegarde de la vie familiale des
travailleurs, l'éducation des enfants
et l' oreanisation de leurs loisirs.

Le Conseil de l'Europe suggère
enfin aux Etats membres d' organi-
ser un aménagement rationnel du
temps réservé aux loisirs et en par-
ticulier l'étalement des périodes de
vacances dans le but de réduire
sensiblement les fluctuations sai-
sonnières de la main-d' œuvre dans
toutes les entreprises dépendant du
tourisme.

Brieitte d'Aranda

Chute d'un Miraqe MIS
PII OTF TUF

Au cours d'un exercice de combat
aérien ayant lieu dans l'Oberland
bernois, un avion de combat du type
Mirage 1 IIS s'est écrasé hier mat in ,
peu avant 11 heures, contre la face
sud de l'Albristhubel , près de St-
*stenlian/I a I enL IHI' I nnnr «les
raisons encore inconnues. Le pilote
n'a pas pu actionner son siège éjec-
table et a trouvé la mort. Il s'agit du
premier-lieutenant Josef Fuerer,
âgé de 32 ans, domicilié à Wiesen-
dangen (ZH), incorporé à l'esca-
drille d'aviation 16 et pilote de ligne
de la Swissair. '

ï 'apriHpnt sVst nrnHnit \nrc Hn

service de vol du régiment d'avia-
tion 3, qui effectue présentement
un cours d'entraînement. Une en-
quête par la justice militaire a été
ouverte pour déterminer les causes
de la chute.

Des 100 avions de type Mirage
Hnnt la Çniscp avait nrpvu initiale-
ment de faire l' acquisition , 57 ont
finalement été achetés à la France
et partiellement montés dans le
pays. Six de ces machines on t été
accidentées. En 1969 , un appareil
bi place s'engloutissait dans le lac
des Quatre-Cantons, et un élève-
r» ilr\t/> Ap \mit  \r trruivpr la m/irl
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Salvador: il y a un an, Mgr Romero était assassiné
La négociation est-elle encore possible?

Le 24 mars 1980, Mgr Oscar
Arnulfo Romero, archevêque de San
Salvador et adversaire déclaré d'une
intervention américaine dans son
pays, était assassiné en pleine messe
par un terroriste d'extrême droite
dans la chapelle d'un hôpital de San
Salvador.

Les Eglises catholique et protes-
tantes des Etats-Unis organisent à
l'occasion du premier anniversaire
de sa mort des messes et des com-
mémorations, tandis que les groupes
opposés au soutien américain à la
junte salvadorienne organisent des
manifestations et des marches de
protestation.

Critique virulent du Gouverne-
ment salvadorien et avocat des pau-
vres, Mgr Romero avait gagné une
réputation dans le monde entier en
s'opposant à toute intervention des
Américains dans la politique inté-
rieure du Salvador. Il avait été pres-
senti pour le Prix Nobel de la paix
en 1979.

Mgr Terence Cooke, archevêque
de New York, a célébré hier une
messe en la cathédrale Saint-
Patrick à sa mémoire, et il a envoyé
une lettre aux 405 prêtres de l'ar-
chidiocèse leur recommandant de
prier pour lui et pour «le sang de
tous les martyrs» .

Les ordres des trois religieuses et
du prêtre américains abattus en
décembre 1980 par des groupes
d'extrême droite ont déclaré que
mardi serait «un jour de jeûne, de
prière et de méditation» .

La Conférence épiscopale améri-
caine et les organisations représen-
tant les ordres de prêtres et de
religieuses américains ont égale-
ment publié une déclaration com-
mune dans laquelle ils demandent de
commémorer l'assassinat du prélat
salvadorien. Ils y dénoncent en outre
l'aide militaire américaine au Salva-
dor. (AP)

Un an après l'assassinat de Monsei-
gneur Oscar Romero, l'élimination des
personnalités modératrices du centre se
poursuit, tandis que les massacres
prennent des proportions toujours plus
alarmantes. L'arrivée de M. Reagan à
la présidence des Etats-Unis corres-
pondait avec une vaste opération diplo-
matique et une aide accrue à la junte
militaire dirigeant actuellement le Sal-
vador. Mais de nombreuses voix s'ele-
vent aujourd'hui pour dénoncer les
massacres de populations civiles et les
liens étroits de leurs auteurs avec la
junte. Responsable romand de Pax
Christi , Adrien-Claude Zoller , qui s'est
récemment rendu sur place pour prépa-
rer le travail d'une mission officielle ,
nous fait part de ses impressions sur ce
pays déchiré.

Mgr Romero (au centre) lors d'un service funèbre en décembre 79. (Keystone)

cre, qui se déroule selon un scénario
repris plus d' une fois l' an passé: l' ar-
mée encercle , les escadrons «net-
toient» , et le Gouvernement publie un
communiqué de victoire sur un groupe
de terroristes.

•Personne n'est à l' abri : des fidèles
sont mitraillés dans les églises durant
l'office , des blessés achevés par des
commandos sur leur lit d'hôpital. »

«L'ECRAN DE FUMEE»
— On a beaucoup parlé d'aide sovié-

to-cubaine aux insurgés. L'administration
Reagan aurait même fourni des preu-
ves...

«Les «preuves » dont on a tant parlé
n'ont même pas convaincu les alliés les
plus fidèles des Etats-Unis. En fait , la
nouvelle administration a lancé une
campagne qui est davantage une entre-
prise d'intoxication qu 'un effort d'in-
formation. Elle a voulu internationali-
ser le conflit et elle a créé un véritable
écran de fumée , reléguant à l'arrière-
plan les chiffres élevés de morts et les
préoccupations pour les droits de
l'homme.

»Or , en janvier seulement , on a
recensé 2000 assassinats au Salvador ,
dont 80% concernaient des personnes
arrêtées par les forces armées. On peut
vraiment parler de génocide délibé-

— Quelle est l'attitude du Gouverne-
ment actuel, qui se voulait «réformiste»,
et auquel participent des démocrates-
chrétiens ?

«La fable d' une junte centriste prise
en sandwich entre l' extrême droite et
l' extrême gauche ne résiste plus à
l' analyse. La quasi-totalité des exac-
tions commises contre la population est
le fait de l'appareil répressif du Gou-
vernement. Quant au Parti démocrate-
chrétien , il est déchiré par sa participa-
tion à la junte. Plusieurs leaders chré-
tiens ont rejoint l' opposition. Ils ne sont
ni marxistes , ni mani pulés par les

«soviéto-cubains», mais jouissent au
contraire d' une indéniable crédibili-

— Une négociation est-elle encore
possible ?

«Seules de véritables négociations
peuvent mettre fin à la guerre civile.
Mais le but d' une négociation ne doit
pas être de piéger l'autre pour l'exter-
miner. Or, ces derniers mois, tous les
leaders de l' opposition politi que (non
armée) ont été assassinés.

»I1 convient également que la négo-
ciation se fasse sur la base d' un certain
équilibre , et je crains que l'offensive de
Reagan n'ait délibérément rompu le
rapport de force de janvier dernier , qui
semblait permettre des pourparlers.
La dénonciation de «l'ingérence sovié-
tique» a servi d'alibi pour appuyer
massivement la junte , ce qui a renforce
sa détermination d' en finir avec tous
les opposants. »

?Mais qualifier tout opposant de
marxiste est une dangereuse escalade.
Les évêques canadiens et américains
qui viennent d'élever la voix contre
cette politique , l'ont souligné. »

L'EFFARANTE REALITE
Parmi les documents qui nous sont

parvenus sur le Salvador , un dossier
émanant du «Secours juridi que de l'ar-
chevêché de San Salvador». Cet orga-
ne, mis en place par Mgr Romero
avant sa tragique disparition , révèle
1 effarante augmentation des assassi-
nats et des massacres commis l'an
dernier , dont la majorité est due, soit
aux forces officielles de police ou de
l' armée, soit à des groupes d'extrême
droite , probablement aidés par les ser-
vices officiels , quand il ne s'agit pas des
mêmes personnes.

LE MASSACRE DU SUMPUL
Le dossier du «Secours juridique »

dénonce notamment un horrible mas-
sacre de paysans , qui aurait eu lieu le
14 mai dernier , sur les rives du fleuveUne interview

réalisée par
Alain DUPRAZ

— Quelle est actuellement la situa-
tion au Salvador ?

«On peut a ffirmer que les droits de
l'homme n'existent plus dans ce pays.
Non seulement les droits les plus élé-
mentair es sont systématiquement vio-
lés par les forces armées et les soi-
disant groupes paramilitaires d'ex-
trême droite , qui coopèrent en fait
étroitem ent avec l' armée. Mais tout se
fait en public et dans une impunité
complète. Des dizaines d'assassinats
sont rapportés quotidiennement dans
la presse officielle , des corps atroce-
ment mutil és sont abandonnés sur la
place publique. Le but est que tout le
monde le sache : c'est le règne de la
terreur .

•Dans les villes , dès la tombée de la
nuit , chaque citoyen se trouve à la
merc i d' un enlèvement ou d' une per-
quisition , par l' un des «escadrons de la
mort» . Le couvre-feu leur donne en fait
toute liberté d'agir. Dans les campa-
gnes , tout village est exposé au massa-

Distnbution de secours de la Croix au camp de réfugiés de La Bermuda,

S<* Sumpul marquant la frontière entre le
Salvador et le Honduras.

Le «Secours juridique » rapporte que
l' armée se mit à pourchasser , dès six
heures du matin , les populations de
plusieurs villages paysans situés au
nord du département de Chalatenango
(à 80 km au nord de la capitale).
Tandis que les paysans fuyaient déses-
pérément vers le fleuve , des hélicoptè-
res de l' armée de l' air , équi pés de
mitrailleuses , arrosaient les fuyards.
Ceux qui arrivaient à atteindre l'eau
s'y jetaient pour rejoindre l' autre rive.
Mais des soldats du Honduras les
repoussaient imp itoyablement vers
leur pays. Le génocide prit fin dans
l'après-midi , se soldant par au moins
six cents cadavres d'hommes, de fem-
mes et d'enfants. Les armées du Hon-
duras et du Salvador auraient ensuite
bloqué l' accès.de la région , où les
habitations auraient été brûlées.

salvadorien et hondurien. Les accusa-
tions étaient renouvelées plus tard par
l' archevêché de San Salvador et par la
Conférence épiscopale du Honduras ,
qui réaffirmait , le premier juillet , le
massacre de six cents Salvadoriens les
14 et 15 mai , sur les rives du fleuve
Sumpul.

DIRIGEANTS POLITIQUES
SUPPRIMES

Selon le «Secours juridi que de l' ar-
chevêché», l'opération du Sumpul
marque le début d' une concertation
entre les armées du Honduras et du
Salvador pour «nettoyer» de vastes
zones rurales aux limites des deux
pays. Le «Secours juridique » dénonce
également de nombreux assassinats de
paysans, d'instituteurs et de catéchis-
tes.

En outre , c'est une véritable turie
qui supprima , le 27 novembre , les six

L'aide américaine : sur un aéroport du Texas, on embarque dans un avion gros
porteur un hélicoptère destiné aux forces gouvernementales salvadoriennes.

(Keystone)

Patrouille gouvernementale dans la ville

Le 24 mai , le curé d' une paroisse
frontière du Honduras dénonçait la
tuerie. Ces déclarations étaient repri-
ses un mois plus tard par l'évêque de
Santa Rosa de Copan , qui en rejetait la
responsabilité sur les Gouvernements

50 km a l est de la capitale.
(Keystone)

de Suchitoto. (Keystone)

dirigeants du FDR (Front démocrati-
que révolutionnaire , parti d'opposi-
tion), dont on retrouvait les corps sur la
voie publique , peu après leur enlève-
ment , par des agents en civil , dans un
collège de San Salvador , où ils enten-
daient donner une conférence de pres-
se. L'enlèvement , qui s'est déroulé en
plein jour , a été mis par la junte , sur le
compte d' un «gro u pe d'extrême droi-
te». Mais le «Secours juridi que» , se
basant notamment sur les numéros des
plaques mineralogiques des voitures
utilisées , estime que le groupe en ques-
tion avait partie liée avec les forces
officielles.

«IMAGE BIAISEE»
En fait , le «Secours juridique»

déclare que les «groupes d'extrême
droite» , l' armée nationale et les forces
dites de «sécurité» ne font qu 'un. Leurs
membres changent simplement d'ha-
bits selon la nature des opérations.
Cette affirmation est corroborée par
les milieux épiscopaux canadiens , qui
ont envoyé une mission d'enquête au
Salvador. Ceux-ci estiment que la jun-
te, qui a pris le pouvoir en octobre 1979
et qui se voulait «réformiste» , a fait
passer le nombre des victimes d'assas-
sinats de 2000 (en 1979) à 10000 en
1980.

Ils sont «intimement convaincus que
l'image du conflit , présentée par la
junte au pouvoir , en collusion avec le
Département d'Etat des USA et véhi-
culée par les agences de presse interna-
tionales est p lus que biaisée, elle est
souvent en contradiction flagrante
avec la réalité ». A.D.



Pologne: l'évolution dépend
d'un mot d'ordre de «Solidarité»

Alors que des milliers de personnes
attendaient à l'extérieur, les dirigeants
de «Solidarité» se sont réunis d'urgence
hier dans le foyer des cheminots de
Bydgoszcz pour décider de l'éventualité
d'une grève nationale à la suite des
incidents de la semaine dernière.

Les derniers entretiens qui ont eu
lieu dimanche entre M. Rakowski et

M. Lech Walesa ont été ajournés à
mercredi sans avoir abouti.

L'état d' alerte à la grève a été
décrété au niveau national , mais «Soli-
darité» avait pris soin de demander à
ses sections de ne lancer aucun mot
d' ordre de grève avant la conclusion
des discussions de lundi à Bydgoszcz.

Un porte-parole de la section de
Varsovie a fait savoir que la plupart
des sections de «Solidarité» ont con-
firmé qu 'elles attendraient une déci-
sion He la rnmmissinn He mnrHinatinn
Aucun arrêt de travail ne semblait
s'être produit à Varsovie , où la section
locale avait annulé la grève d' avertis-
sement initialement prévue pour lun-
di.

A Bvdeoszcz même, en plus de la
foule rassemblée devant le foyer des
cheminots , plusieurs milliers de per-
sonnes étaient également réunies à
l' extérieur du siège de «Solidarité»,
attendant elles aussi de connaître l'is-
sue des travaux de la commission de
coordination.

Un autre rassemblement s'est formé
devant le siège du Parti des paysans

ONU: reprise de la conférence sur un code
de conduite pour le transfert de technologie

La conférence des Nations Unies
sur un code international de con-
duite pour le transfert de technolo-
gie a repris hier une nouvelle fois
pour trois semaines. M. Gamani
Corea, secrétaire général de la
CNUCED (Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le dévelop-
pement), a déclaré lors de la séance
d'ouverture qu'il espérait que l'éla-
boration du code serait achevé
durant cette session, bien qu'il reste
à résoudre les problèmes les plus
comnlexes et les nlus délicats.

L'idée d' un code sur le transfert
de technologie avait été lancée à la
IV e conférence de la CNUCED à
Nairobi , en 1976. Un consensus
s'est dégagé depuis lors sur la
maieure partie du code, mais les
négociations ont buté à la dernière
session , au mois de mai 1980, sur
trois chapitres clés. Il s'agit des
pratiques commerciales restricti-
ves, qui peuvent entraver le déve-
loppement économique des pays
aconéreurs de technologie, de la loi

unifiés où des agriculteurs indépen-
dants poursuivaient leur occupation
entamée il y a une semaine pour
demander la création de leur propre
syndicat.

En ce qui concerne les incidents de
jeudi dernier , les plus graves survenus
entre forces de l'ordre et militants
syndicaux de «Solidarité» depuis la
création de la centrale indépendante ,
la presse polonaise soulignait en ce
début de semaine que de nombreuses
questions restaient en suspens.

L'agence de presse PAP a publié un
long communiqué déclarant que les
membres de «Solidarité» qui refusaient
de quitter la salle où s'était tenue la
réunion avec les autorités avaient été
évacués sans recours à la force. «Les
miliciens (policiers) qui ont partici pé à
cette opération n 'étaient pas armés , et
ils ne portaient ni casques ni matra-
ques», a-t-elle déclaré , ajoutant: «Per-
sonne n'a été battu au cours de l'opé-
ration de la milice».

Le communiqué a ajouté que le
problème des blessures subies par trois

app licable en cas de liti ge, et des
garanties (c'est-à-dire qu 'un ac-
cord de transfert de technologie
prenne en considération les objec-
tifs de développement économique
et social du pays acquéreur).

En ce qui concerne le caractère
obligatoire ou non du code, il sem-
ble que celui-ci serait tout d' abord
facultatif. Environ cina ans aorès
son adoption , l'ONU convoquerait
une conférence chargée de réviser
tous les aspects du code, et de lui
donner un caractère obligatoire.
Mais ce dernier point n'a pas
encore été accepté par l'ensemble
des délégués.

Rappelons que la Suisse porte un
intérêt particulier à cette conféren-
ce, car elle représente le deuxième
exportateur mondial de technologie
après les Etats-Unis. Enfi n, on
estime à 12 milliards de dollars la
dépense annuelle des pays en déve-
loppement pour l' acquisition de
technologie.

Laure Sneziali

militants syndicaux «nécessite un exa-
men attentif et est en cours d' examen» .
Il laissait entendre que certaines bles-
sures dont était atteint M. Jan Rulews-
ki, dirigeant de la section locale et
membre du présidium national de «So-
lidarité » , pourraient provenir d' un
accident de voiture survenu le 15 mars
et «dans lequel une personne a été
tuée». (AP)

Passe
d'armes

Les Conseils européens se sui-
vent... et se ressemblent, du moins
en ce qui concerne le débat sur les
grandes questions économiques
préoccupant l'Europe des Dix. Car
depuis le sommet de Dublin en
novembre 79, la zizanie s'est
emparée de la Communauté, à
l'initiative de M"" Thatcher, qui a
déclenché une véritable croisade
pour la remise en cause de la
contribution britannique au bud-
get de la CEE.

En dépit du principe de solida-
rité sur lequel se fonde le Traité de
Rome, Londres juge trop élevée sa
contribution en regard de ce
qu'elle reçoit de ses partenaires.
Le sommet de Luxembourg avait
donc dérogé à certains principes
fondamentaux, pour faciliter l'in-
tégration économique du Royau-
me-Uni à l'Europe, bien que Lon-
dres disposât déjà d'une période
transitoire pour adapter ses struc-
turac o la PCE

Les réajustements imposés par
les exigences britanniques ont
donc entraîné un dérèglement des
mécanismes de l'Europe verte,
dont les agriculteurs français et
allemands font les frais depuis
bientôt deux ans. La part du far-
deau assumée Dar Paris et Bonn
est devenue trop lourde pour que
Londres puisse justifier plus long-
temps encore de mesures de
faveur; celles-ci apparaissent
comme une grave injustice au vu
de la situation économique actuel-
le, où l'Europe fait précisément
face à un taux record de chômage
Honnis la miorra

D'où les interventions énergi-
ques du président français et du
chancelier Schmidt durant cette
première journée consacrée aux
questions économiques: il y a des
échéances à rnsDAntnr. p.t tant an
niveau agricole qu'à celui de la
pêche, les problèmes doivent trou-
ver une solution rapide, sous peine
de provoquer l'éclatement des
mécanismes régulateurs de l'Eu-
rorje verte.

A tel point que le chancelier
ouest-allemand s'est posé à main-
tes reprises la question de savoir
s'il fallait encore subventionner
une agriculture dont le coût
devient prohibitif , au vu des mon-
tants compensatoires qui lui sont
consacrés. Ce d'autant plus avec
l'accroissement des charges im-
posé par les dérogations britanni-
mlAQ

Mais il est à craindre que les
semonces de Paris et de Bonn
n'aient guère d'effet sur le com-
portement de M" Thatcher, qui
pourrait difficilement rentrer à
Londres en annonçant que son
pays augmentera son effort euro-
nppn I ac Hiffii-nltôc Atx l'iicnnnmiû

britannique sont telles qu'une sur-
charge du budget pour soutenir
une agriculture européenne con-
currente irait à rencontre des inté-
rêts nationaux; pour la «Dame de
fer», ce serait ni plus ni moins
courir le risque de voir son Gouver-
nement mis en minorité.

Charlns Rnv;

Bangui: grève générale
partiellement suivie

La grève générale lancée par des
opposants au régime du président
Dacko a été peu suivie hier à Bangui où
l'on note cependant un certain absen-
téisme dans la fonction publique, cons-
tatent les observateurs dans la capitale
centrafricaine.

C A F P 1

L'Arabie séoudite rejette toute
négociation avec l'Etat hébreu

L'Arabie séoudite a écarté hier toute
négociation avec Israël dans le proces-
sus de paix au Proche-Orient, rejetant
ainsi l'idée d'une « option séoudienne »
annoncée par le quotidien israélien
«Yediot Ahranot ».

«Le royaume rejette toute négocia-
tion avec l' ennemi sioniste nue. ce soit
directement ou indirectement , et n'a
autorisé personne à parler en son
nom», a précisé le ministre séoudien de
l'information , M. Mohammed Abdo
Yamani.

Selon le quotidien israélien , le chef
He l'nnnnsitinn travailliste M Shimnn
Pères, a envisagé une nouvelle tactique
de paix centrée sur l'Arabie séoudite
au cours d' une réunion secrète jeudi
dernier avec le roi Hassan du Maroc.

Bien que le Maroc ait démenti une
telle rencontre , la presse israélienne en
a parlé comme s'il s'agissait d'un fait
établ i  T p  .. W pA\r\\ A h r a n r t t .. c i tant

Un «Phantom» s'écrase
en RFA: deux morts

Les deux pilotes d'un «Phantom
F-4 » américain ont péri hier dans l'ac-
pirlpnt rlp lonr avînn uni c'act prrnçp n

80 km. au sud de Nuremberg, a
annoncé la police ouest-allemande.

Les responsables militaires améri-
cains n'ont pu être joints et on ignore le
nom des deux pilotes basés à Kaisers-

D'après la police, ils effectuaient
apparemment un vol d'essai quand l'ap-
pareil a heurté un rocher et a pris feu. Il
s'est écrasé dans un bois à environ 33
mptrac rl'nnp ppnlp ( A P i

des «sources occidentales », écrivait
notamment que l'Arabie séoudite était
au centre d'un nouyeau plan de paix
qui prendrait actuellement forme dans
le monde arabe pour remplacer les
Accords de Camp David conclus entre
Israël et l'Egypte.

Le quotidien , qui ajoutait que ce
nlan nrévovait H'inrlnre la Jordanie et
l'Irak , assurait que les Séoudiens
étaient prêts maintenant à avoir des
entretiens directs avec Israël pour
résoudre le problème palestinien.

Commentant cet article , M. Pères a
déclaré à la radio : « Nous devons exa-
miner la possibilité d'établir des liens
avec l'Arabie séoudite, qui a plus
besoin de naix one nous».

M. Yamani a précisé que la politi-
que séoudienne au Proche-Orient exi-
geait le retrait total par les Israéliens
de tout territoire conquis et le retour du
peuple palestinien dans «sa patrie
usurnée. dont Jérusalem». (A P I

ACTION
%\\W DE CARÊME

Si tu veux la oaix...
Les montagnes sont hautes, c'est
vrai; mais elles ne grandissent pas.
Notre force, elle, peut grandir.
Chaque fois que nous déplaçons
un peu de terre, nous nous rappro-
chons de notre but: déplacer les
montagnes qui nous empêchent
de voir le soleil. . E

« Soyouz-39 » s'est
arrimé à «Saliout»
La capsule « Soyouz-39 », transpor-

tant deux cosmonautes, un Soviétique et
un Mongol, s 'est arrimée hier à 16 h. 28
GMT avec la station orbitale « Saliout-6 »,
a annoncé l'agence « TASS ».

Quelques ins tants plus tard, la télévi-
sion a montré les deux cosmonautes
accueillis et embrassés par les deux autres
déià à bord de la station.

Les deux cosmonautes, Judgerdmi-
diyn Gurracha, un ingénieur mongol de
33 ans, et Vladimir Djanibekov, qui ont
quitté le centre de Ba'ikonour dimanche
soir, devraient effectuer des expériences
scientifiaues pendant seot iours. IAP)

MADRID: LE ROI REUNIT LES CHEFS MILITAIRES
L'armée collaborera dans

la lutte antiterroriste
Le roi Juan Carlos a convoqué les

principaux chefs militaires espagnols
tandis que le Gouvernement tenait hier
une seconde réunion de Cabinet pour
mettre au point un plan contre le
terrorisme hasnue. Le ministère de la
Défense a précisé que le roi dont l'ac-
tion a permis de briser le soulèvement
des chefs militaires il y a un mois a
décidé de réunir aujourd'hui les chefs
des trois armes (armée, marine, armée
de l' air ) nour faire le noint de la
situation.

Le souverain a également convoqué
le premier ministre , M. Leopoldo
Calvo Sotelo, ainsi que le ministre de la
Défense, M. Alberto Oliart , à cette
réunion qui doit avoir lieu à huis
clos.

Dimanche, M. Calvo Sotelo avait
nromis des mesures énereiaues contre

les séparatistes basques après l' assassi-
nat au cours du week-end de deux
lieutenants-colonels.

L'armée espagnole partici pera dé-
sormais à la lutte antiterroriste au
Pavs Basaue. a annoncé hier le fion-
vernement espagnol , dans un commu-
niqué.

Pour la première fois depuis l'avène-
ment de la démocratie en Espagne ,
l'armée va intervenir directement dans
la lutte contre les terrnrictec He
l'ETA.

Le Gouvernement a également pris
la décision d'envoyer « en urgence et en
priorité » au Congrès des députés les
projets de loi sur la défense de la
Constitution et la démocratie et les
textes législatifs qui doivent permettre
de réglementer les états d' alerte , d'ex-
ceûtion et de sièee. ( AP/AFPÏ

Le prix de la stabilité
L'entreprise des pirates de l'air,

le détournement du Boeing pakis-
tanais sur Kaboul d'abord, puis sur
Tripoli et sur Damas, ensuite, a
sans doute réussi à attirer l'atten-
tion internationale sur le Pakistan,
mais elle n'est pas parvenue à
déstabiliser le pays, comme on en
nrÂtait l'intontinn à SAS antaiirs

Tout au contraire ! Comme pour
effacer l'humiliation subie en cé-
dant aux exigences des trois pira-
tes, le général Zia Ul-Haq prend les
mesures, même les plus condam-
nables, au sens des droits de
l'homme. En arrêtant arbitraire-
mont IAC HirinAantc il AtnnffA Inc

mouvements d'opposition qui se
manifestent depuis quelques se-
maines, notamment depuis la
création par la veuve d'Ali Bhutto,
Nusrat Bhutto, du Mouvement
pour le rétablissement de la démo-
cratie auquel ont adhéré plusieurs
formations politiques et les Uni-
uûrcitôc An nnr-tir»itlÎAr

Cette reprise en main doit sans
doute plaire à Washington, même
si idéologiquement parlant, les
orientations de M. Zia Ul-Haq dif-
fèrent profondément de celles du
président Reagan. Sur le plan stra-
tAninnA n' pQt In mnniÀrA enrtnnt

qui compte et, en ce qui concerne
actuellement le Gouvernement
américain, c'est l'attitude à l'égard
de l'URSS. Or, en montrant qu'il
n'entendait pas laisser une organi-
sation quelconque tirer à boulets
rouges sur son Gouvernement, le
n A n Â m l  7in I l l-Uon o Ar\nr\A t Q

preuve qu'attendait peut-être
Washington.

En effet, lorsque le président
Reagan a annoncé qu'il songeait à
offrir une aide aux maquisards
afghans par des livraisons d'armes,
en aucun moment, il n'a, alors, fait
allusion au Pakistan. Or, de toute
évidence, c'est par ce pays seule-
mont niiA nnux/aiAnt transitar nar
air ou par terre, les armes desti-
nées à l'Afghanistan. Cette omis-
sion était d'autant plus étonnante
que le Pakistan, constitue dans la
région du Golfe le dernier bastion
sur lequel les Etats-Unis pouvaient
nnmntor Hanc l'Âlahnratinn rto lour

stratégie antisoviétique. Elle se
comprend cependant si l'on songe
à l'instabilité que pouvaient y créer
la résurgence des conflits politico-
ethniques qui ont déjà secoué si
souvent le Pakistan et la prédomi-
nance possible d'un parti inféodé à
mm—n-.- . . .

Ce risque, l'action énergique du
général Zia Ul-Haq est en train de
l'écarter. Davantage à la satisfac-
tion de Reagan que du peuple
pakistanais peut-être, mais avec
l'assurance cette fois d'être payé
An rAtmir II avait fait nrico mina

aux 200 millions de dollars par an
en armement et en équipements
civils que lui offrait Carter. Il serait
prêt, semble-t-il, à accepter celle
de Reagan qui atteindrait, dit-on,
quelque 500 millions de dollars...
par an.

RFA
Coup de semonce

pour le SPD
Un sévère avertissement a été

infligé aux sociaux-démocrates
ouest-allemands (SPD) qui sont les
grands perdants des élections com-
munales organisées dimanche dans
le Land de Hesse.

Ce premier «test électoral» de-
puis le scrutin fédéral du 5 octobre
1980, appelant 4 millions d'Alle-
mands à se rendre aux urnes , mon-
tre que le SPD n'a pu résister à une
nouvelle percée des écologistes ,-tan-
dis que les chrétiens-démocrates
(CDU) consolidaient leur succès de
1977. Le parti du chancelier Hel-
mut Schmidt a perdu p lus de deux
points et demi , tombant de 42,4% à
39,8% des voix. Visiblement , le
SPD commence à faire les frais de
la grave crise interne qui l' agite
depuis des mois.

Après leur entrée dans les Parle-
ments régionaux de Brème et du
Bade-Wurtemberg, les «verts»
viennent de remporter leur troi-
sième succès en franchissant dans
de nombreux arrondissements et
mmmiinp c la ha rre He S% Hec enf-
frages, indispensable pour être
représentés dans les Conseils. Ils
ont décroché leurs meilleurs scores
dans les circonscri ptions où le
ministre-président SPD de Hesse,
M. Holger Boerner , faisait le plus
activement campagne. (AFP)



260 BRESILIENS A FIN JUIN DANS LE CANTON
Le retour du grand voyage sans retour

Le 20 juin prochain , vers 16 heures, débarqueront au porl
d'Estavayer , quelque 260 Brésiliens, descendants des émi-
grés qui, le 4 juillet 1819 à midi, abandonnèrent leur terre
natale pour de nouveaux horizons. «Le grand voyage sans
retour», dont parle une bande dessinée publiée à fin 1977 à
Nova Friburgo, venait de commencer... Les trois barques à
sel amenèrent les 1100 colons — dont 830 Fribourgeois —
d'Estavayer à Bâle, où d'autres émigrés se joignirent à la
cohorte, puis en Hollande et enfin , après 84 jours de
traversée à bord de navires, dans la baie de Rio de
Janeiro.

S inscrivant dans le cadre des festi-
vités marquant le 500e anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédé-
ration , l'événement prend une impor-
tance exceptionnelle qui , à juste titre
mérite d'être soulignée. Un comité
«Nova Friburgo», présidé pai
M. René-Louis Rossier , s'affaire de-
puis de longs mois déjà à pré parer ce
retour aux sources qui constitue en fait
une suite logique au voyage de 26C
Fribourgeois , effectuée dans la région
de Nova Friburgo et de Cantagalo. A
Estavayer , où les Brésiliens passeront
les deux premiers jours de leur séjour
en pays fribourgeois , un groupe de
personnes présidé par M. François
Torche , syndic , met également la der-
nière main à une réception qui s'an-
nonce chaleureuse.

De 1977 à 1981
La conférence de presse organisée

hier matin à Estavayer par le comité
Nova Friburgo donna d'abord à
M. Martin Nicoulin l'occasion d'évo-
quer les grands moments de l'épopée
du siècle dernier , avant de s'étendre
sur quelques aspects du voyage de
1977 , né d'une «audace bien kaelinien-

Pour sa part , M. Rene-Louis Ros-
sier apporta des précisions fort intéres-
santes sur l' activité de l'Association
Fribourg-Nova Friburgo. A plusieurs
reprises déjà , celle-ci est intervenue
dans la région brésilienne qui accueillit
autrefois les émigrés helvétiques, lors
de récentes inondations et de l'année
de l' enfance notamment.

La maquette de l'œuvre signée Louis Angéloz que la Société de développement
d'Estavayer et environs va inaugurer le 21 juin. (Photo Lib./GP)

LUCENS
Conducteur fribourgeois

blessé
Hier peu avant midi , un camion

soleurois circulait de Lausanne vers
Berne. A Lucens, après avoir mordu la
banquette à droite , sa remorque se
renversa et heurta une voiture fribour-
geoie qui arrivait en face. Blessé, le
conducteur de celle-ci , M. Gérard
Comte , 60 ans , de Fribourg, a été
conduit à l'hôpital de Payerne , puis
transféré à Fribourg. (Lib.)

GARMISWIL
Crise cardiaque

Hier , vers 17 h. 50, M. Johann Sch-
mied , 67 ans , domicilié à Guin , rega-
gnait son domicile à vélo. A GarmiswiL

à la suite d'une crise cardiaque, il
chuta et décéda sur place. (Lib.)

ROMONT
Contre un arbre

et sur le toit
Un automobiliste romontois , âgé de

20 ans , regagnait son domicile hier à
5 h. 30. Il roulait de Mézières en direc-
tion du carrefour de la Belle-Croix â
Romont. A l'entrée de cette ville , en
raison de son état physique, il perdit te
maîtrise de sa machine qui quitta te
route à droite , s'écrasa contre ur
arbre , puis se renversa pour s'immobi-
liser sur le toit. Le conducteur , légère-
ment blessé , reçut des soins à l'hôpita
de Billens. Sa machine subit poui
2000 fr. de dégâts. Son permis fui
retenu par la police, (yc)

Le clocher de leur village
Mais que veulent les Brésiliens qu

viendront chez nous à fin juin pro
chain ? A cet égard , M. Rossier esi
catégorique : «Ils tiennent absolumeni
à voir le village et le clocher de leur:
ancêtres mais, avant tout , établir ur
contact avec la population de ces loca-
lités». Le programme a, du reste, été
établi en conséquence, prévoyant une
journée en Singine et dans le Lac, une
fête populaire à Gruyères , une journée
dans les communes d'origine, des visi-
tes et des réceptions. Bref , une commu-
nion intime avec les Fribourgeois de
1981. L'organisation du voyage ne
manqua pas de préoccuper sérieuse-
ment le comité de Fribourg, en raison
d'une très forte inflation sévissant ai
Brésil. Conscient de ces problèmes, ur
mouvement s'est dessiné dans le can
ton en vue de financer le voyage de 5(
étudiants , apprentis et ouvriers qui
sans cet appui , n'auraient jamais pu s<
payer un tel voyage. «Nous avons ains
récolté près de 130 000 francs»
annonça M. Rossier en précisant que
parmi les 260 voyageurs, se trouve-
raient une centaine de jeunes. Reste i
résoudre la question du logement che2
l'habitant auquel tiennent fortemeni
les Brésiliens. Si la chose est réglée à
Estavayer , elle ne l'est pas encore è
Fribourg où une action va bientôt être
entreprise dans ce sens.

Encore du sang suisse
C'est avec un vif intérêt que l'or

écouta M. Guy Ackermann, de te
Télévision romande , de retour d'ur
voyage dans la région de Nova Fribur-
go. «Les gens de cette contrée, dit-il
n'ont pas Ta mentalité des habitants de
Rio, mais un esprit , tout de finesse
parfois , qui s'apparente à celui de nos
Gruériens». Les descendants des émi-
grés de 1819 ont véritablement pris
conscience de leurs origines suisses à
partir de 1977 , «qui fut pour eux une
date fantastique», manifestant désor-
mais le désir très net de se distinguei
des authentiques Brésiliens, eux donl
le sang, au pourcentage helvétique plus
ou moins prononcé, se remet à circulei
plus vite dans les veines.

Il convient de rappeler enfin le réci-
tal de piano que donnera mercred
25 mars à 20 h. 30, à l'aula de l'Uni-
versité, au profit du «voyage des jeune!
de Nova Friburgo» à Fribourg, l'illus-
tre Alexis Weissenberg. GP

MORT D'UN DÉPUTÉ GLÂN0IS
M. Fernand Pittet, député et con-

seiller communal de Romont, est ___ •¦*-4__f*décédé hier des suites d'une longue
maladie. Agé de 55 ans, M. Pittet ^^^^»k
était marié et père de deux
enfants. IlVétérinaire et même président de A-  ̂ fp
la Société des vétérinaires fribour-
geois, le défunt avait été élu en 1976
au Grand Conseil sur la liste du ___•_,
Parti démocrate-chrétien. Depuis ___.
juillet 1977, M. Pittet était respon- ï^^k J__
sable des finances du chef-lieu glâ-
nois après avoir été conseiller gêné- * Àm

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

£<_r2r_>
/£ _«Frèr«i S.A. v

PÊCHERIE , BROYARDE
Rue de Romont 23

FRIBOURG
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Toujours bon
et pas cher!
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Ski de printemps
toujours bonnes conditions

AVANTAGEUX
tarif réduit

fin de saison
semaine + dimanche

© 029/7 12 98

t. A

INITIATIVE «ETRE SOLIDAIRES»
Création d'un comité de soutier

Un comité fribourgeois s est constitue récemment er
faveur de l'initiative « Etre solidaires» . Ce comité dt
soutien , dont la composition a été présentée hier aprèi
midi à la presse, est formé de personnalités représenta-
tives des milieux politiques, religieux, syndicaux el
professionnels , de toutes les classes sociales, de tous les
horizons politiques et de toutes les régions du canton.

En tête de liste on trouve les Un effort
noms de deux conseillers d'Etat _ »:_ * A.-. 
PDC, MM. Rémi Brodard et Ma
rius Cottier; de trois parlementai
res fédéraux socialistes , le conseil
1er aux Etats Otto Piller , les con
seillers nationaux Félicien Morel e
Jean Riesen; du président di
Grand Conseil , M. Edouard Gre
maud (pdc), et du préfet de te
Singine, M. Willy Neuhaus (cs)
Ils emboîtent le pas des représen
tants des communautés religieuses
catholique, réformée et israélite
quatre présidents cantonaux d<
parti ; des députés , des syndicalis
tes , soit au total plus d'une cinquan
taine d'hommes et de femmes issu;
de tous les districts. Hier aprèi
midi, M. Otto Piller a insisté sur le
fait qu 'il n'y avait pas lieu de
craindre une augmentation di
nombre des étrangers dans notn
pays, une crainte sur laquelle
jouent les opposants à l'initiative
Au contraire , affirme le conseille!
aux Etats socialiste , «Ete solidai-
res » va permettre une stabilisatior
du contingent des travailleurs im-
migrés dans la mesure où le nombre
des arrivées ne pourra pas dépasseï
celui des départs. M. Piller , qui a
travaillé au sein de la commissior
chargée d'élaborer la nouvelle lo
sur les étrangers , constate que cetti
loi , si elle apporte certaines amélio
rations sur le plan administratif
ignore pratiquement tout le côti
humain du problème. Et , à se:
yeux , le maintien du statut dei
saisonniers, qu'il assimile à uni
espèce d'esclavage, demeure uni
tache qu 'il convient d'effacer.

Il relève également plusieun
contradictions chez les adversaire;
de 1 initiative : dans le même temps
par exemple, où on se plaint du troj
grand nombre d'étrangers che;
nous , des représentants de Gouver
nements cantonaux s'empressen
d'aller à Berne demander un sup
piément de leurs contingents d(
travailleurs étrangers. D'autre
part , on a toujours prétendu qu 'i
fallait tenir compte des régions i
vocation touristique pour fixer le;
quotas de saisonniers. Or M. Pillei
cite quelques chiffres : en octobre
80, Genève et Bâle-Ville enregis-
traient respectivement 7833 ei
3187 saisonniers alors que Fri-
bourg, en dépit de ses stations tou-
ristiques , n'en disposait que de
1330. Et M. Piller de conclure que
l'exemple fribourgeois donne préci-
sément la preuve qu'on peut se
passer du statut de saisonnier.

d'information
dans tout le canton

Autre avocat de l'initiative
M. Peter Siffert , président di
Mouvement des employés chrétien:
(KAB), un mouvement qui groupi
quelque 1800 adhérents dans 1<
«Deutschfreiburg ». M. Siffert in
siste sur l'injustice que constitue 1<
fait de séparer les saisonniers d<
leur famille. Selon lui , les autorise:
à venir en Suisse avec femme e
enfants permettrait d'aplanir biei
des difficultés.

Pour M. Bernard Carrel enfin
secrétaire syndical , et lui auss
membre du comité de soutien , te
défense des saisonniers passe par te
défense de tous les travailleurs. Une
réalité dont on commence seule
ment à bien prendre conscience. El
outre , l'initiative concrétise pour lu
un désir qui existe depuis longtemp
chez les travailleurs immigrés , celu
d'avoir des droits politiques dan
toutes les questions qui les touchen
de près.

Le comité de soutien à l'initiativi
peut s appuyer sur les efforts di
Comité fribourgeois «Etre solidai
res » à l'œuvre , lui , depuis le 30 jan
vier 1980. Ainsi que l'a rappeli
M. Fulvio Pezzati , ce comité a déji
à son actif un certain nombre di
réalisations: publication d'une en
quête sur la situation des étranger:
dans le canton; constitution d' ui
groupe « intégration » pour favorise:
la solidarité entre Suisses et immi
grés ; prises de contact avec le:
parlementaires fribourgeois. De:
janvier dernier , ce comité a exclusi
vement axé son action sur la cam
pagne en faveur de l'initiative ei
s'efforçant de sensibiliser la popu
lation à ce problème. Cette campa
gne, qui doit tourner avec un bud
get minimum de lOOOO fr . es
menée en collaboration avec Pn
Fribourg ; elle prévoit la distribu
tion de tracts ainsi que d' un journa
tous ménages, des stands d'infor
tnation en ville , des soirées de dis
cussion et des débats contradictoi
res, à Fribourg mais aussi dans le
districts où des groupes locaux si
sont constitués. Et , comme devait li
rappeler M. Georges Enderle , ui
gros effort d'information et de dia
logue a déjà été entrepris dans 1;
partie alémanique du canton , dan
les districts du Lac et de la Singine
un effort qui se poursuivra jusqu 'i
la votation du 5 avril prochain , n
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APPEL À LA POPULATION
Les personnes/familles de Fribourg et environs disposées à accueillir une ou
plusieurs personnes de Nova Friburgo durant leur séjour dans notre canton sont
priées de retourner le coupon-réponse ci-dessous jusqu'au 1 5 avril 1981 à
l'adresse suivante :

M. Marcel Rotzetter
c/o Publicitas
Rue de la Banque
1700 Fribourg

Les intéressés seront ultérieurement convoqués à une séance d'information.
BULLETIN D'INSCRIPTION

Le soussigné, disposant de chambre(s) à lit(s), est prêt à offrir
l'hébergement (logement et petit-déjeuner) à personnels) du 21 au 29 juin
1981.
Nom/Prénom : 

Adresse exacte : 

ur privé : -a prof. : 

Remarque év. : 

Date : Signature : 
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t
Après tant de souffrances , je quitte ceux que
j 'aime pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Monsieur et Madame Marius Bovet-Deschenaux à Fribourg, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Fernand Bovet-Deschenaux à Fribourg et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Blanc-Nein à Payerne, leur fils et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Hubert Schmutz-Nein à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Pache-Nein à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Bovet ;
Les familles Sapin , Papaux , Nein , Raboud et Huguenot ;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Valérie BOVET-NEIN

née Huguenot

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 23 mars 198 1, dans sa 92' année , après de longues souffrances, supportées avec courage
et résignation , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le mercredi
25 mars 198 1, à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le
mard i 24 mars 1981 , à 19 h. 45.

Domicile de la famille: 1700 Fribourg, pour adresse : Famille Fernand Bovet-
Deschenaux , avenue Général-Guisan 46, 1700 Fribourg

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Réconfortée par l' onction des malades

Madame
Paul WERNLI

née Maria Fleury

est entrée dans la joie du Christ ressuscité, le lundi 23 mars dans sa 83' année, après une
courte maladie.

La famille en deuil :

Paul et Jeanne Wernli-Monnin , à Soyhières, leurs enfants et petite-fille ;
Maurice et Thérèse Wernli-Monnin , et leur fils , à Neuchâtel ;
Valentine et Maurice Mertenat-Wernli , à Soyhières, et leurs enfants ;
Frère Blanchard Wernli , couvent des capucins, à Fribourg ;
Joseph et Frieda Wernli-Poletti , et leurs enfants , à Genève ;
Albert et Solange Wernli-Queloz , à Delémont , et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

vous invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur chère maman , belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine et amie, le
repos et la lumière éternels.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Soyhières, jeudi 26 mars ,
à 14 heures 30.

Domicile mortuaire: home «La Promenade » Delémont.

Soyhières, le 23 mars 1981.

En lieu et place de fleurs , vos offrandes pour l' atelier des Castors B.J. 25-298.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Transports en commun de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André BOURQUENOUD

visiteur TF

survenu le 22 mars 1981 , dans sa 57' année.

L'office d'enterrement aura lieu le mercredi 25 mars 1981 , à 10 heures , en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg.

17-669

t
Monsieur et Madame Jules Moullet-Galley

et leurs enfants , à Lussy et La Tour-
de-Peilz;

Les enfants et petits-enfants de feu Tobie
Moullet-Bulliard , à Lussy, Châtonnaye ,
Autigny, Montreux , Nuvilly, Rueyres-
Treyfayes et Fribourg ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph
Dénervaud-Bulliard , à Fribourg ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ray-
mond-Bulliard-Marro , à Genève, Neuchâ-
tel et en France

ont le prdfond chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Hélène Bulliard

leur chère tante , grand-tante , marraine et
cousine, enlevée à leur tendre affection le
dimanche 22 mars 1981 , à l'âge de 90 ans ,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Villaz-Saint-Pierre , le mercredi
25 mars 1981 , à 15 heures.

Veillée de prières en l'église de Villaz-
Saint-Pierre , mardi 24 mars, à 20 heures.

La défunte repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de Billens.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-23091

t
La société de musique

«La Cordiale» de Neyruz

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Roger Perroset
membre passif

17-23057

t
La Société des peintres, sculpteurs

et architectes suisses (SPSAS),
section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Angéloz
père de Monsieur Emile Angéloz,

sculpteur, membre du comité,
et de Monsieur Louis Angéloz,
sculpteur, membre de la section

Les obsèques ont lieu aujourd'hui en
l'église du Christ-Roi ,; à 15 heures.

17-23058

t
Le Conseil communal de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

le Dr Fernand Pittet
médecin-vétérinaire

et conseiller communal
i

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

17-23110

Autres avis mortuaires
en page

10

t
Madame Rosa Andrey-Piccand-Meyer , à Posât;
Mademoiselle Madeleine Andrey, à Posât , et son fiancé M. André Page, à Neyruz
Monsieur et Madame Louis Andrey-Clerc et leurs enfants , à Farvagny;
Monsieur et Madame Henri Andrey-Drapel et leurs enfants , à Orbe ;
Madame et Monsieur Max Defferrard-Andrey et leurs enfants , à Begnins ;
Monsieur et Madame Léonard Andrey-Aver et leurs enfants , à Posât;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Piccand-Magne et leurs enfants , à Marl y ;
Madame et Monsieur François Boschung-Piccand et leur fils , à Nuvill y ;
Madame et Monsieur Salvatore Ciliberto-Piccand et leurs enfants , à Marl y ;
Mesdames Jeanne et Germaine Meyer , à Fribourg ;
Les familles Oberson , Magnin , Bochud , Meyer et Andrey, parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul ANDREY

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-fils , beau-frère, oncle , cousin , parrain et
ami , survenu subitement le 23 mars 1981 , dans sa 59' année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le jeudi 26 mars 1981 , à 15 heures , en l'ég lise
paroissiale de Far.vaeny-le-Grand.

R.I.P.

Une veillée de prières nous réunira , le mercredi 25 mars 1981 , à 20 h. 15, en la
chap elle de Posât.

/t
Madame Nathalie Baeriswyl-Fasel, à Alterswil ;
Hugo et Marlies Baeriswyl-Rappo et leurs enfants , à Guin;
Paul et Rosemarie Baeriswyl-Rappo et leurs enfants, à Planfayon ;
Marie-Thérèse et Albert Boschung-Baeriswyl et leurs enfants , à Planfayon ;
Hélène et Joseph Oberson-Baeriswyl et leurs enfants , à Farvagny-le-Grand;
Franz et Irène Baeriswyl-Rouiller , à Fribourg ;
Béat et Monique Baeriswyl-Blanchard et son enfant , à Alterswil ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alois BAERISWYL-FASEL

Tiirler, Alterswil

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle et cousin , enlevé à
leur tendre affection après une courte maladie, subitement , muni des sacrements de
l'Eglise, dans sa 66' année.

L'office de sépulture sera célébré le 25 mars 1981 , à 14 heures , en l'église paroissiale
d'Alterswil.

Veillée de prières: mardi à 19 h. 30, en l'église paroissiale d'Alterswil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
Madame Mathilde Rumo-Rappo, son épouse , à Planfayon;
Famille Walter Rumo-Magnin , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Josef et Ruth Rumo-Schilling, à Briinisried ;
Famille Hermann Rumo-Bertschy, à Trimbach ;
Famille Mathilde Kùttel-Rumo, à Villars-sur-Glâne;
Famille Rosemarie Giauque-Rumo, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre RUMO

Telmoos, Planfayon

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain et
ami , enlevé à leur tendre affection le 23 mars 1981 , après une longue et douloureuse
maladie , muni des sacrements de l'Eglise , dans sa 73' année.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 26 mars 1981 , à 9 h. 30, en l'église
paroissiale de Planfayon.

Veillées de prières: mardi et mercredi , à 20 heures, en l'église de Planfayon.

Le défunt repose dans sa maison à Telmoos.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

Faire-part de deuil
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Les majorettes à I Au la
SUR LE BOUT DES DOIGTS...

Les majorettes de la ville de Fribourg ont donne, samedi soir a 1 Aula, leur
spectacle annuel. Connaissant le maniement de la baguette ou de la grande canne
sur le bout des doigts, les charmantes membres de la société ont ravi le public. Les
parades ont été préparées par M" Bachmann et M"" Gremaud, Riedo, Tinguely,
Stucky et Vauthey. La batterie anglaise a été mise au point par M. Hubert
Thomet, assisté de M"* Denise Tinguely. Le chœur des Quatre-Saisons de
Corminbœuf a participé à ce spectacle des majorettes de la ville.

(Photos Wicht)

Cinéma majoré -
de 20 francs

Monsieur le rédacteur,
C'est ce qui vous arrivera si vous

avez le malheur de vous pa rquer un
samedi soir, à la p lace de la Gare !
En effet , certaines pe rsonnes ont
trouvé intelligent d 'installer là des
parcomètres qui fonc tionnent tous
les jours , y compris le dimanche ,
jusqu 'à 22 heures , et ceci à raison
de 50 et s les 15 minutes .

Doit-on donc , pour éviter les
amendes , quitter le cinéma à l 'en-
tracte afin de dép lacer notre auto?
Et dans quelle autre ville de Suisse
agit-on ainsi? On répondra sans
doute que ces parcomèt res existent
pour permettre aux gens de
décharger leurs bagages , mais il
eût été p lus judicieux de réserver à
cet effet quelques p laces de parc
devant la gare. Evidemment , des
p laces sans parcomètre seraient
moins rentables !

En tout cas, la commune semble
avoir un grand besoin d 'argent!
Serait-ce pour paye r les nombreux
feux rouges qu 'elle a implantés un
peu partout dans la ville? Si c'est
pour cette raison , je pense que ,
pour payer moins d 'amendes , la
majorité des citoyens renoncerait
de grand cœur aux feux qui n 'ont ,
d 'ailleurs , presque tous qu 'une
seule utilité: celle de pro voquer
des embouteillages !

Jacqueline Steinauer

Adieu au Sonnenberg
Monsieur le rédacteur ,
Discrètement l 'Institut pour en-

fants aveugles et faibles de vue ,
Sonnenberg, a quitté Fribourg
pour Baar près de Zoug. N 'ayant
pas pu trouver la compréhension
de ses voisins pour s 'agrandir ,
l 'institut trop à l 'étroit dans ses
murs a dû , avec regret , chercher
ailleurs une solution à ses problè-
mes d 'expansion.

Fondé en 1929 par les Sœurs de
Baldegg, le Sonnenberg a été long-
temps situé en dessous du monas-
tère de Montp rge f aisant face à la
ville de Fribourg! En 1969, il a élu
domicile dans le quartier du Jura
pour se loger dans de nouveaux
bâtiments semblant assez spacieux
pour répondre aux exigences de
son continuel développement. C'est
sous l 'impulsion du D' Gebhard
Karst , fondateur et directeur de la
fabrique pour , aveug les de savon
Blidor , que cette nouvelle étape a
été menée à bien sans aucun sub-
side des autorités locales ou exté-
rieures. Dix ans p lus tard un nou-
vel agrandissement devenait impé-
ratif. Malgré î les persévérants et
infatigables efforts de M. Max
Perroud , président de la commis-
sion du Sonnenberg, il a fal lu se
résigner au constat de l 'impossibi-
lité de s 'Intégrer plus largement à
Fribourg. La commune de Baar
par contre , avec l 'appui du Gouver-
nement cantonal de Zoug, offrait
des facilités et une collabora tion
inespérées pour y implanter les
nouveaux bâtiments de ce qui se
veut toujours être le Sonnenberg.

Au début du mois s 'est opéré le
déménagement qui a vu partir les
révérendes Sœurs et leurs élèves
devenus si familiers à Fribourg.
Nous ne les verrons p lus tra verser
la ville avec une agilité suscitant
une admiration sans cesse renouve-
lée. Souvent , aux heures de pointe ,
on aurait souhaité un peu p lus de
collaboration de la part des piétons
vis-à-vis de ces aveug les qui ne
voient que par leur canne blan-
che.

Il ne reste maintenant que ces
bâtiments d 'école et d 'internat
vides cherchant acquéreur. L 'in-
compréhension semble poursuivre
cette institution. On n 'a pas pu ou
voulu comprendre la nécessité de
permettre le développement du
Sonnenberg qui ne demandait au-
cun régime de faveur. Maintenant
on ne voit pas l 'aubaine que repré-
sente l 'acquisition de bâtiments en
parfait état avec p lus de dix mille
mètres de terrain. Nous ne pouvons
qu 'accumuler les regrets et repren-
dre les mots du poète: «Aux meil-
leurs esprits que d 'erreurs promi-
ses.» (P. Valéry)

Albert Tosello

Préparer la venue
du pape

Monsieur le rédacteur ,
A peine 15 jours que les Suisses

savent que le pape viendra dans
leur pays. Ce voyage est dit pasto-
ral et nos évêques le veulent tel
avec le Saint-Père. On dit Fribourg
«très catholique» , mais de quoi y
parle-t-on ? Des combines pour
avoir une p lace privilégiée voire
une audience privée: du lit où cou-
chera le pape: de l 'argent qui sera
dépensé , etc. Enfin, dites-moi est-
ce là les réactions de foi d 'un
peup le «très catholique» ? Les
p harisiens aimaient les premières
p laces. Judas jaugeait de l argent
distribué aux pauvres et au nom de
l 'amour de Dieu penché sur l 'hom-
me. Mais Zachée cherche à voir
Jésus et se convertit. Marie se tient
en silence en suivant jusqu 'à la
croix sonf îls mort comme un mau-
dit.

Que nous manque-t-il donc, à
nous, catholiques de pays riches et
dit libres ? De reconnaître d 'abord
dans Jean Paul II le vicaire de
Jésus-Christ , ce Jésus , notre «pa-
tron» , qui a fini sur un gibet et qui
attend de nous le courage de le
suivre sur ce même chemin par nos
actes et nos paroles. Après seule-
ment , soyons fous de joie comme la
f o ule qui suivait Jésus et l 'écoutait
sur le mont des Béatitudes en
accueillant chez nous le pape Jean
Paul II.

Puisse Fribourg se préparer
ainsi à entrer dans la mort et la
résurrection du Seigneur avec
toute l 'Eglise et tous les hommes
de bonne volonté.

N. E.

Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.

ZONTA-CLUB DE FRIBOURG

Baptême «parlementaire»

PROBLEMES
AU PLANNING
Une discussion

Mme Ursula Scheid remet le marteau à Mme Bernadette Kaeslin.
(Photo Lib./JLBi)

Spectacle inhabituel samedi soir
dans la salle du Grand Conseil. Les
sièges réservés aux conseillers d'Etat
occupés par de nombreuses femmes, les
bancs des socialistes occupés unique-
ment par des femmes. Des discours
chaleureux et de la musique. C'était la
remise de charte du Zonta-Club de
Fribourg. Un service club qui s'est
implante à Fribourg, devenant ainsi le
lie Zonta-Club de Suisse.

Qu est ce que le Zonta ? Avant de
remettre officiellement la charte à la
présidente du club , Mme Bernadette
Kaeslin , Mme Danieile Bridel , past-
gouverneur et représentante de la pré-
sidente internationale , a expliqué le
sens et le but d'un tel club. Servir
autrui , aider son prochain sur le plan
local , national et international et aussi
promouvoir les valeurs morales dans la
vie professionnelle et améliorer la con-
dition féminine. Mme Ursula Scheid ,
gouverneur du district XIV dans lequel
est intégré la Suisse, a ensuite remis à
la présidente le marteau symbolique.
C'est à la marraine du nouveau club ,
Mme Mimi Zahno , de Delémont
qu 'est revenu le plaisir de présenter les
membres du club de Fribourg, une
vingt aine de femmes exerçant toutes
une activité «à responsabilité».

Dans son allocution , le président du
Gouvernement , M. Ferdinand Masset ,
a souligné l' engagement pris par les
zontiennes de mettre leurs capacités
intellectuelles et matérielles au service
d'autrui. Evoquant le 10e anniversaire
de l' acquisition par les femmes des
droits politiques, M. Masset a relevé
que ce n'est pas «en montant sur les
barricad es» que l'égalité entre hommes
et femmes sera acquise mais par un

témoignage constant des aptitudes des
femmes dans la vie publique.

«Penser internationalement » le
jeune club de Fribourg l' a appris
samedi soir. Des zontiennes venues de
France, d'Allemagne, de Belgique ,
d'Italie et de Grèce leur ont apporté un
témoignage de solidarité et d'encoura-
gement. Le Zonta-Club international
dont le siège est à Chicago compte
environ 750 clubs avec plus de 30 000
membres. Il a été fondé en 1919 à
Buffalo. C'est en 1930 qu'a été fondé le
premier club service féminin sur le
continent européen , il s'agissait du
Zonta-Club de Vienne , (ip)

Apres la démission de deux conseil-
lères du Centre de planning familial , la
section « Femmes socialistes » de Fri-
bourg a décidé d'informer le public sur
les événements qui se sont produits. Au
cours de la rencontre qui aura lieu ce
soir à l'Hôtel Central à 20 h. 15 , elle se
propose également de réfléchir aux
solutions qui permettraient de recons-
truire cette institution sur des bases
nouvelles et des conceptions différen-
tes. Car elle se déclare convaincue que
les femmes et la population fribour-
geoises méritent qu 'une telle perma-
nence soit opérationnelle.

(Com./Lib.)

St-Maurice
t Chanoine Pierre Richoz

Le jeudi 12 mars est décédé le cha-
noine Pierre Richoz , membre de la
communauté de l' abbaye de St-Mauri-
ce. Originaire de Vauderens , il y est né
le 3 avril 1910. Il a fait ses études
secondaires au Collège de l' abbaye de
St-Maurice , puis au Collège de Stans.
Il entre dans l'ordre des Pères capucins
en 1933 et devient chanoine de l'ab-
baye de St-Maurice en 1950. De 1950
à 1962, il partage son ministère entre
l' enseignement au collège et le service
de certaines paroisses. De 1962 à 1976 ,
il est recteur d'Ollon et curé de Roche.
En 1976 , il retourne à l' abbaye, desser-
vant comme auxiliaire certaines pa-
roisses.

Depuis son entrée à la clinique , le
chanoine Richoz , terrassé par une
attaque , n'avait 'pas recouvré l' usage
de la parole. Il ne communiquait plus
avec ceux qui l' approchaient , médecin .
Sœurs , infirmières et confrères , qu 'en
leur adressant des sourires d' une admi-
rable transparence , faits de sérénité ,
d' abandon et de gentillesse , avec

comme une pointe de malicieuse satis-
faction.

Il avait dit souvent que la mort ne lui
faisait pas peur et qu 'il était prêt.
A certains mots qui lui échappaient
parfois , on se doutait qu 'il était même
un peu pressé. Non pas qu 'il n'aimât
plus la vie , mais il lui coûtait , certains
jours , de ne plus pouvoir se dépenser
comme autrefois. Et ses meilleures
joies étaient de s'en aller , chaque
dimanche si possible, prêcher dans une
petite paroisse des environs. Car il les
aimait petites , et modestes comme lui ,
qui n'était pas un homme de la vi lle , ni
fait pour la ville. Il avait d'ailleurs
gardé , de sa formation dans l'ordre des
Pères capucins , le goût de la simp licité
franciscaine.

Il se donnait d'ailleurs tout entier à
tout ce qu il faisait. On pourrait croire ,
faussement que sa vie ne fut que vitesse
et tourbillon. En fait , M. Richoz était
un homme de grande prière. Mais là
aussi , comme dans sa prédication , rien
de recherché ou de raffiné. La pre-
mière place y était tenue par la dévo-
tion au Christ souffrant et une con-
fiance éperdue en la Vierge Marie : le
crucifi x et le chapelet suffisaient à la
nourrir , (lp.)

ESTAVAYER
Ordinateur
pour l'AVS

A la demande du directeur de la
Santé publique et des Affaires sociales,
M. Hans Baechler, un cours de forma-
tion et d'information d'une journée est
organisé dans chacun des sept districts
du canton. Le premier, réservé à la
Broyé, s'est déroulé à Estavayer.

Après les souhaits de bienvenue
adressés par M. André Bersier , lieute-
nant de préfecture , M. René Déglise ,
administrateur de la Caisse cantonale
de compensation , dirigea le cours et les
discussions. Jusqu 'ici les agents com-
munaux AVS établissaient les factures
concernant les cotisations des affiliés.
Il n 'en sera plus de même à l' avenir. Ce
travail se fera par ordinateur. C'est
dire que les renseignements donnés à la
Caisse cantonale devront être absolu-
ment précis , car une erreur dans un
ordinateur entraîne de graves consé-
quences. Les agents communaux qui
sont les intermédiaires entre la Caisse
cantonale et les affiliés doivent être en
mesure de donner tous renseignements
utiles à ces derniers , quant à leurs
droits et obligations. Avec un change-
ment aussi important que l'introduc-
tion d'un ordinateur , les agents com-
munaux se devaient de suivre le cours
en question. Les exposés de M. Déglise
et de son adjoint , M. Bernard Evard ,
ont été écoutés dans un silence total.
Les discussions qui suivirent attestè-
rent du vif intérêt des participants.

Au cours de la journée , M. Georges
Guisolan , préfet , honora la rencontre
de sa présence. (J. Ch.)

Des lauriers pour
les tireurs d'Aumont

Une cinquantaine de membres de la
Société de tir d'Aumont-Granges-de-
Vesin que préside M. Jean-Marc Ber-
chier ont participé à leur assemblée
annuelle d' abord marquée par une
partie administrative permettant à
MM. Kurt , Hubert et Michel Tin-
guely de donner lecture du procès-
verbal et des comptes. Dans son rap-
port présidentiel , M. Berchier remer-
cia les membres pour leur assiduité et
leur attachement à la société , adres-
sant au passage des paroles de grati-
tude aux cibarres et membres du
comité pour leur disponibilité et leur
dévouement. Les jeunes eurent droit à
quelques encouragements puisque de
leur sérieux et de leur motivation
dépend l'amélioration de leurs résul-
tats. Le palmarès 80 proclama
M. Jean-Marc Berchier meilleur ti-
reur de la société avec 450 pts devant
MM. Edgar Volery (35) 430 pts et
Michel Volery, 429 pts. La troisième
maîtrise fut obtenue par M. Jean-
Marie Rey et la première par M. Mi-
chel Volery. Enfin , M. Louis Rey, syn-
dic, exprima sa reconnaissance au
comité pour le magnifique travail
accompli. (Ip)

Ce soir à Estavayer
«Zanskar...

Tibet interdit»
Après plusieurs années à pied dans

l'Himalaya , Gilbert Leroy a réalisé le
premier film au monde tourné en été et
en hiver dans l' ancien royaume interdit
du Zanskar. Dans la première partie
du film , qui sera présenté ce soir à
20 h. 15 dans la grande salle de l'Ecole
secondaire d'Estavayer , Gilbert Leroy
fait partici per le spectateur aux diffé-
rentes activités de l'été , entrecoup ées
de rituels et de fêtes. Au cours de la
deuxième partie , Leroy montre la
réfection annuelle des ponts de lianes.
Organisation très précise , chant lanci-
nant qui rythme le travail dans un
mouvement sans fin. L'al page est par-
fois à deux jours de marche du villag evet souvent au-dessus de 5000 m. Si le
Zanskar vit en économie fermée , l'au-
tarcie est complète dans les alpages.
Les yacks, chèvres et moutons fournis-
sent tout : le lait qui devient beurre et
fromage, la «bouse », uni que combusti-
ble, les poils et la laine pour tisser
tentes , cordes et habits. « Zanskar...
Tibet en Himalaya » a obtenu le Grand
Prix du Festival de films de voyages de
Royan , en avril 80. (Com.)



t
Le conseil d'administration , la direction
et le personnel des produits Epagny SA

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MORET

ancien administrateur et secrétaire

Durant 23 ans , Monsieur Moret fut pour notre entreprise un très précieux collabo-
rateur et un véritable ami. Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Broc, le mercredi 25 mars
1981 , à 14 h. 30.

17-12054

t
La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MORET

père de Monsieur Marcel Moret collaborateur
et collègue

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

17-803

t
La Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie

«Zone de la montagne», Bulle

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MORET
ancien gérant de la fédération

Elle lui gardera un souvenir fidèle et reconnaissant.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Broc , le mercredi 25 mars
1981 , à 14 h. 30.

17-121096

t
La société de musique « L'Union paroissiale », Sales

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand PITTET

vétérinaire
parrain du drapeau

époux de Madame Agnès Pittet , membre d'honneur,
frère de Monsieur Raymond Pittet , membre d'honneur,

oncle de Monsieur Bernard Pittet , membre actif

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

17-121114

t
La direction et le personnel A. Ammann SA, Broc

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Miguel BISBAL

leur fidèle employé
et collègue durant 15 ans

L' ensevelissement a lieu ce mard i 24 mars, à 14 h. 30, à Broc .

17- 1 2350

t
La société de tir Rossens-Farvagny

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Angèle Piccand
mère de Monsieur Louis Piccand ,

membre honoraire
et de Monsieur Michel Piccand,

membre actif

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

1 7-23095

t
SFG Fribourg-Ancienne

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

André Bourquenoud
membre honoraire

père de son moniteur adjoint ,
Monsieur Jacques Bourquenoud

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

17-717

t
Le chœur mixte paroissial

«L'Echo des Marches», à Broc

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Moret
membre fondateur et

membre d'honneur
titulaire de la médaille Bene Merenti

L'office de sépulture aura lieu en l'église
de Broc , le mercredi 25 mars 1981 , à
14 h. 30

17-121088

| Nous assurons
WÊjÊJmg aux familles

H en deuil, un
WrmÊ service partait,
¦ digne et

U^H discret

¦Ufi | Pérolles 2 7
TO | Fribourg

Votre partenaire un jour l ĴL Votre partenaire touioun

Irrtprimarta Saint-Paul â£ ^
/  42 Boulevard d* Parolla.. Frlbounj

I LALIBERTE

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame
Ferdinand BERGER

née Régina Grand

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 28 mars 198 1 , à 19 h. 30, en l'église de Vuisternens.

Vuisternens-en-Ogoz , mars 1981

17-23096

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Raymond SAUDAN

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus lors
de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos dons de messes,
de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier à Monsieur le doyen Jordan de Gruyères, à Monsieur l' abbé
Fragnière de Bulle , à Monsieur l' abbé Henri Murith de Meyrin , à Monsieur le Dr Morard
de Riaz , à Madame L. Rime, infirmière , au Cercle radical de Gruyères et aux Pompes
funèbres Camille Rime.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Gruy ères , le samedi 28 mars, à 20 heures.

17-121059

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie DONZALLAZ

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d' affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence ,
de vos dons , de vos envois de fleurs ou de messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Fribourg, mars 1981

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Givisiez le samedi 28 mars 1981 , à 18 heures.

1 7-23035

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 __________B_fc__
des derniers devoirs. _i__è.'̂ _ m7

mm 
^™55__r

Tous articles de deuil. ./^
^ _B m\Transports funèbres. __

Téléphonez V_ i  mmm-a-t-~--mm--gA§mBmmmm-^m-tÊmmmTJ
(Jour et nuit) au ^^—W ^^dW 788

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 -a 037/22 14 22.

Ils  peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264, à
Puhl i r i rnç Frihnuro nu nu lr\ I 7r\ n In rpn'nrt inn n'p .. I n t  ihp rtp „ rlnnc /*»c
mêmes délais.

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

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
. . I n  I i t iarlâ .. af 'z»c7 n/ir r,/-/.ant un / 1  l'A I



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour la
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicaU
des médecins de .la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021)56 7 9 4 1  (hôpital d<
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00(Service médicald'urgen
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 6211  11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jour!
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. i
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et d(
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 24 mars: phar-
macie du Marché (Rue de Romont 6).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 s
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.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de l O h . à  12h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lund
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 6É
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wùnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 11 56. Location de spectacles: 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Ncuve 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg : Guichet urgew
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 d<
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samed
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. L<
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et d<
17 à 21 h.

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

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soin:
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
• 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de \i
Gare : «¦ 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures de;
repas : « 029/ 8 14 23. Répondeur automatiquf
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fnbourg-ville » 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: « 037/22 93 08. (Au?
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. Poui
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mard i et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les personne;
de langue française. Lundi et jeudi pour le;
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l 'Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
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 £
17 h. De préférence sur rendez-vous.

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

— Estavayer-le-Lac : (hôpital): 22 93 22 oi
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 de:
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand e
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents d<
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie i
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils
Défense des pères divorcés, séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de 1 Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
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 sui
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1 î
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. v 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1° et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le 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 i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : mardi , mercredi, jeudi , vendredi, de 14 h. i
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous le:
jours , sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, le:
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 5!
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultation:
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
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'ut
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2(
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
» 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 ;
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aebj
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouver
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.
• 037/22 98 27.

Protection des animaux : inspecteur: «31  25 8c
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 ï
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 j

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

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

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

MORAT
— Musée historique : mardi à samedi de 14 i

17 h. ; dimanche de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 3(
à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 1 <

à 18 h.

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES

FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire

lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 2 '.
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 el
Société de lecture : lundi , mardi, jeudi et vendred
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. i
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h è
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi di
15 h. 3 0 à l 9 h . samedide9à l l  h.et d e l 4 à l 7 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 :
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue di
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 5'
(Africanum).

BULLE
. — Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 i
20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi d<
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 d<
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi d e i '

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 i
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. 301
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi, mercredi e

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 i

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château : ouvert tous les jours de 9 i

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi ei
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 el
dimanche de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 i
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 1 :
à 19 h.; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 i
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lund
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., mard
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

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

Quotidien fribourgeois du matin
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veille de parution à 16 h.. N du lundi, sont ;
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CONCERT
de la

CONCORDIA
17-712

Nos compliments
** HT *«»

—*>w_ Ê̂r * à M̂ gmm *

Ksfl

Nonagénaire fêté
à Fribourg

M. Alphonse Kowalski a fêté récent
ment son 90* anniversaire au home
bourgeoisial de Fribourg. Il a été féli-
cité par sa famille et ses amis ainsi qu<
par M. Lucien Nussbaumer, syndic
M. Kowalski , qui a toujours été trèi
doué dans l'art de la manipulation di
verre, a travaillé de longues années i
l'Institut de physique. Il a mis au poini
plusieurs appareil: en verre servant à te
recherche. Nos compliments. (Lib.)

SITUATION GÉNÉRALE
Un courant de sud-ouest entraîne tou-

jours de l' air doux et humide de l'Atlanti-
que à l'Europe centrale.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais , nord et centre des

Grisons: temps nuageux et parfois p luvieux ,
surtout sur la moitié ouest du pays. Temp é-
rature la nuit: 8 à 12 degrés, l' après-midi:
14 à 18 degrés. Isotherme de zéro degré
entre 2500 et 3000 m. Vent modéré à fort
d'ouest à sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: temps er
bonne partie ensoleillé.

TEMPS PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

D'abord assez ensoleillé puis quelques
pluies. (Lib.)

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Exposi t ioi
microscopie des roches, de 8 à 1 1  h. et de 1 <
à 17 h.

Musée de Mora t : Exposi t ion de boî tes ;
musique, de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition di
Schupfer , peintures et Schwarz , scul pt ures
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Réci tal di
Guy Sansonnens, loca t io n Le Lu t hie r.

Romont, Ecoles primaires : Exposi t ioi
André Sugnaux , peintures , de 10 à 12 h. e
de 13 h. 30 à 22 h.

Audi tion du Conservatoire
Ce mardi à 20 h. en l 'église du Collè g

Sain t-Michel , audi tion d'orgue , classe d>
M . Pierre-Georges Roubaty.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Ce mardi à 15 h. 30 exercice de la Neu

vaine à Notre-Dame de la Médaill e mi ra
culeuse. Envoyez vos in t en t ions de prié
res.

Paroisse de Saint-Pierre - Vie montante
Mercredi 25 mars à 14 h. 30 à la grandi

salle paroissiale de Sai nt-Pierr e, réunion di
la Vie montante. Projection du film : «Li
femme couronnée d'étoiles » et collation.

Conférence à l'Insti tut botanique
Mercredi 25 mars à 20 h. 15 à l 'audi toi n

de l'Uni versi té (Pérolles) , conférence de M
Claude Béguin. Thème: «L 'adaptation de:
êtres vivan ts au milieu al pin» (projec
tions).

Fédération romande des consommatrices
section de Fribourg

La tradi tion nelle bourse de prin temp:
aura lieu à la salle paroissiale Sain t-Piern
comme sui t : mard i 31 ma rs de 14 à 17 h
réception d'habi ts, etc. ; de 19 h. 30 i
21 h. 30 vente. Mercredi 1 " avril de 14 h. i
17 h. vente et restitution. L'argent et le;
articles non récupérés jusqu'au 1 " avri
1981 à 17 h. 30 resteront proprié té de \i
FRC.

Cinéma
Fribourg
Al pha.— James Bond contre Dr No: 1

ans.
Capitule. — Le miroir se brisa : 16 ans.
Corso.— La boum: 14 ans.
Eden.— Sauve qui peut la v ie: 18 ans.
Rex.— Tendres cousines : 18 ans.
St udio.— Oh ! les petites starlettes : 20 ans

— Exitation au soleil : 20 ans

BULLÏ
Prado.— Breaking Glass : 16 an

PAYERNE
Apollo .— L'avare : 10 an

Mardi 24 mars
SAINTE CATHERINE DE SUÈDE,
VIERGE

Fille de sain te Brigitte , Cat heri ne naqui
vers 1330 . Son père Ul phon , prince di
Suède la donna en mariage à un jeune nobli
suédois appelé Edga r avec le consen temen
duquel tous deux décidèren t de garder l i
chasteté dans le mariage. Plus tard , elli
rejoigni t sa mère qui , devenue veuve , s'étai
fixée à Rome où elle avai t fondé , près di
Campo di Fiori , un nouvel ordre, celui di
Sain t-Sauveur . Toutes deux ent repriren
des pèlerina ges dans les princi paux hau t:
lieux de chrét ienté. C'est au retour d'ui
pèlerinage en Terre sainte que Brigitti
mouru t à Rome. Elle fu t enseve li e ai
couvent de Sain t-Lauren t in Panisper na
puis Catherine en fi t transporter les reste:
au couvent de Valds tena , en Suède. Elli
devait reprendre le chemin de Rome pour ;
obtenir la canonisation de Brigitte. Elle >
mourut en 1381 .

I aK^"^aî^l iaHWim
Ce soir:
Gala

Patrick SEBASTIEN
complet !

17-697



Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS. 3sg£
__ _ >. ' A- cherche

Localité Téléphone Interne

Fribourg 037 811111  271
Bulle 029 31144 25
Châtel
St-Denis 021 56 7106
Morat 037 721155 22
Romont 037 521922 22
Villars-sur-
Glàne 037 2488 66
Bienne 032 225611 304
B erne 031 (56 RI 11 6243

HHBHM mmm -s v ¦ ¦ »̂ ¦ ¦

Vous n'avez pas besoin de
nous envoyer de coupon.

I II vous suffit de nous téléphoner si vous désirez obtenir un prêt
S comptant BPS. Nous vous donnerons volontiers tout renseignement
¦ utile et ferons immédiatement le nécessaire.
I Le numéro de téléphone de la BPS la plus proche figure dans la
I colonne ci-contre.

Voire partenaire dans toutes les questions financières .
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Il M mmmmmm___Maammmammmammmm

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >.¦ ¦¦ ¦ Ionorinrinrïririi ¦TrmY im~ ¦¦
¦ Pour l'entretien parfait des tapis K,
ï Le nouvel ï;
\ aspiro-lion 1000 Electronic 3 ;

,- T>̂ ^^—m- \ ^Wam M Hfïlaai ¦

' • Nettoyage rapide et à fond des tapis grâce à une puissance d'aspi- '-,
| ration de 1000 watts. ¦

| • Fonctionnement économisant l'énergie, ménageant les tapis et ¦
peu bruyant grâce au réglage électronique de la puissance d'aspi- ¦

I ration. ¦

I • Nombreux accessoires. I

I • Design moderne et élégant, maniement ultra-simple. I

#Le bon choix ï _
HOOVER -;

Allez donc de ce pas chez votre revendeur vous convaincre de la ¦ mW
' puissance du nouvel aspiro-lion HOOVER 1000 Electronic. "_
¦ Votre magasin spécialisé ¦_ A
i Entreprises Electriques Fribourgeoises ¦
' Participez à notre grand concours. ¦_

m main SES 5g I MAIGRIR
L̂T  ̂ "1 tout

CC^I IDITAQ normalement
VtVVnl IMv  Sans appareil

_̂ ^̂ m̂\Wr*̂ m\ ^ans médicaments
T aHC9a.Hl SanS eXerC 'CeS

,.J| Cure de 4 semaines
i' r^Wi 23 Francs + port

{j é M  engage pour Contr e
\mm\

mmm
m i- u remboursement au

W f i m m  I rriDOUrg Centre de Régime

Kl Ï' ^ AMW W 1604 Puidoux ou
' '* "VÈà êW tél.:021-561096

i >M 1 AGENT 
HL _ 

a Pour amateur

&vl professionnel b*
W-S BMW 3,0 si

Garage de la
I à mi-temps, pour contrôle Côte, Perroy
I d'entrée et service de caisse • 021 /75 32 66

I dans divers établissements ^^^^^02^55
publics.

I Age: 20 à 50 ans. BARMAID
B̂  I 

Nationalité : Suisse. hôtesse deman-
PP(̂ AH 

dée oar

"̂ WT SECURITAS Manhattan
M \mW^ Club

_ „. °\/fQv° Genève, ambianceSecuritas SA - *A57>- . . ,
^H -, _ _ sicu>,»s agréable

fi B 19 U \9- S * 022 / 31 82 93
¦; i 2000 Neuchâtel .« .-, .
M l .  1 v 038/24 45 25 des 17 h.
¦¦ à / 18 306558
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Vovages de Paques

iss^s^*":S„. bôt.1 9»™
xfnvaaes O" tra,n: „„mDi 430.
Ara

Y
s"%.ce, pens^ comP

cane ^
Florence avec ctrcurt en 3g&

i Ŝ rre. Pension cornp». 386

Strain/hôt^ 
79
.7z88

¦S Fribourg , Cou p * ¦

22 ' rUe St"P
è
e
Sge Principal

^ —̂,....^̂ 0  ̂ • a^

c^»eSïS^f Vacances en Floride 
s^u- 

JSSSSVÎSSÏ!
*»<>nneY Miami Beach/ USA r, 19CA 'c&ofcS^SSXutv v 1 semaine, y compris hôtel au bord de la mer ¦ ¦ I *¦ wl/ i " ummatstr asse 317, 8005 Zurich
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P
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E
n RÉPUBLIQUE ^ CANTON DE GENÈVE

de ses produits.

ISHlf JEUNES GENS de 20 à 27 ans
aooo N .̂,,, ,.  GENDARMER |E GENEVOISE

MAIGRIR
avec notre
tisane

amaigrissante
Cure de 21 jours

Fr. 19.50
plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie ,

rue de Conthev 6
1950 Sion

s- 027/22 21 64
3R-RH79

vous offre

un emploi stable
une activité professionnelle 9 Si vous
pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse
un travail varié et bien — avez entre 20 et 27 ans
rétribué (femmes 19/4)
un horaire hebdomadaire de — êtes incorporés dans l'élite
42 heures (hommes)
les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne
les uniformes à la charge de — santé
l'Etat — mesurez 170 cm au mini-
la retraite après 30 ans de mum (femmes 160)
service. avez une instruction

çiiffiçantp

Hfiuens7

Cesser de GENDARMES
i ,  M ÂGENTES DE CIRCULATION

Bi l l  a^attlrl ¦¦ r \ A l n]  ,!',„„„„„„„ I „ nnnnn. ; i lnr  A 'C+n.Délai d'inscription
1R avril 1 9 R 1

^̂  
. io avril iso i cnarge au ueparremeni ae JI

^̂
JBHfc PPBP̂ ' Guy Fontanet

^̂ ^Bj*g Bgpi  ̂ i-— — 
W ¦HP

^ 
j Je m'intéresse à votre offre, veuillez connaîtr

Il v va de votre santé ! I Nom : Prénom

Une méthode très efficaces et éprouvée à plus de 80% | Adresse: 
de réussite et la méthode la moins chère. Elle consiste à j Locslîté ¦ N° postal
placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille — j
pratiquement invisible — qui supprime le manque de I A retourner au plus vite au
nicotine. I Centre de Formation de la Police

Etienne, Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte I!00'8,de Gendarmerie „;„ - ¦ •
. Rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge

Rprnit

à Fribourg, Restaurant du Jura
route du Jura 20

le 25.3 de 11 h. à 19 h.
de 11 h. à 19 h.

Reçoit aussi à Saas-Fee

•o D9R/R9 1 1 ("M

le 25.3 de 11 h. à 19 h. Cervia
d e 1 1 h à 1 9 h ' Cesenatico

Reçoit aussi à Saas-Fee ; Vacances à la
IL» 028/59 1101 mer, maison et

Si vous désirez de plus amples renseignements ou,, . . • n A '- n à 'li' • ¦ louer, confort ,I adresse des personnes qui ont deia fait I expérience , 
. K M j tranqui hte, p âgeadressez-vous a : . . . K a

privée, prix
Etienne Sierro, 3960 Sierre modéré .

*> 027/55 99 14 Rens..
36-13424 f!91 / 9R 7(1 fin

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Guy Fontanet

votre offre, veuillez connaître vos conditions
Lib. i

s~ \ô f r  , _  -il -.-. -m.t- m.Amunres u empiuib
K r

Travail instantané ? — Intérim !
Nous cherchons :

employé(e) de commerce
allemand-français I

—. m. «^Hë?
f f ^ ^M ĵ Wm

Libre choix d' une aclivitè personiahsëe W&\ïW9^Bm--mmml
Bon salaire , prestations sociale- modernes \ -S.W* <3*»aaÈ%Zj
Bahnholplatz 10A (Bâtiment d la gare; ' ̂ m-S Jw^^mS
3001 Bern» , Tél. 031/22 80 44 ¦̂ '/*ll <PMT^1

rAi i 'Jf j M  Wù ;-V i wm̂m à̂mm--%-m--m*m-iAmkTÊËAauMmmmmmmms7ÂTi < t. mr

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— cj
I Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I

^^ ^̂̂ ••w I Nom

/ rapide \ !Prénom
I «:__¦_ 1 ' Rue No.
I 2!

mP'® j  I NP iocalitéV discretJ \
^
^̂  ^̂

AT î à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I,

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tél. 037-811131 et M3 I



L'OFFICE FÉDÉRAL DE L'INDUSTRIE , DES ARTS ET
MÉTIERS ET DU TRAVAIL cherche unie) jeune

assistant(e) statisticien(ne)

qui collaborera, au sein de la division de la statistique
sociale, aux enquêtes sur les budgets des ménages et
renseignera les personnes qui font ces budgets.
Nous offrons un travail intéressant et indépendant dans
une petite équipe ainsi que l'horaire mobile.

Si vous possédez une formation commerciale ou équiva-
lente, si vous vous intéressez aux chiffres et aux problèmes
économiques et si vous avez des connaissances de
l'allemand, alors téléphonez à Monsieur Schweizer
[ ¦a 031/6 1 29 17) ou envoyez-nous votre candidature.

Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du
travail, Bundesgasse 8, 3003 Berne.

05-758

La Fondation Carrefour

cherche pour son foyer d'adolescents de Neuchâtel :

des ÉDUCATEURS(TRICES)

diplômés en éducation spécialisée ou au bénéfice d'une
formation jugée équivalente. Possibilité de se former en
emploi.

Conditions et statuts : selon convention collective
ANMEA-ANTES

Entrée en fonction à convenir , en principe juillet ou août
198 1

Les offres écrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, références , extrait de casier judiciaire sont à
adresser à la Direction de la Fondation CARREFOUR ,
G. Pavillon, 2105 Travers/NE

R7-7n9QQ

SCHUMACHER , GIA.TTFELDER D3/81R

«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelque chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Votre con- ff|2E Î
cessionnaire Lancia est à même de vous livrer la Lancia Delta, du reste la voiture de l'année 1980, en deux versions : une \HK/
Delta 1300 (75 ch) pour Fr.15'000- ou une Delta 1500 (85 ch) pour Fr. 15'800.-. Toutes deux avec 5 vitesses, 5 portes et trac-
tion avant. Mentionnons encore que la Delta 1500 est équipée de l'allumage électronique. T A TVTrr A TYCT T A

\yf UT A\ g- ^k \ W /x ^mk

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche tout de suite:

des infirmières diplômées
des aides-infirmières
1 assistant (e) technique en
radiologie
1 laborantin(e)
pour le 1.6.1981:

1 physiothérapeute-chef
2 physiothérapeutes
des
infirmières-instrumentistes
Les offres sont à adresser avec copies
de diplôme et certificats au Service
du personnel de l'hôpital du Samari-
tain, 1800 Vevey.

22-16300

CLINIQUE VALMONT, GLIOIM
SUR-MONTREUX

cherche Dour entrée à convenir
UNIE) LABORANTIN(E)

MÉDICAL(E) DIPLÔMÉ(E)
bonne formation dans un laboratoire
d'hôpital, pratique de l'hématologie,
de la chimie médicale et, si possible,
de la radioloaie.
Faire offres, par écrit , avec copies de
diplômes et certificats ainsi que pré-
tentions de salaire à:
Clinique Valmont
1823 Glion-sur-Montreux
¦a 021 /61 38 02 int. 545
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Les spécialistes / [ -  ̂<-,
des vacances en Grèce / « m̂
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1 semaine

F,580.- . 1751.-
de Genève et Zurich

* supplèment éventuel du carburant non compris

Plus de 30 destinations
pour vos vacances balnéaires

au merveilleux monde
des îles grecques

Circuits - Croisières - Fly & Drive

Notre adresse : votre agence de vovages

IIIHHu l.CMimi.tT?.

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

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

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

Bienne. 36 Rue Cenlrale Tel 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

el 36 succursales
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A V T V Î T / ' T ?

Machine à laver
linge — vaisselle

RÉPARATION
"toutes marques

Service rapide. Prix imbattables
MAGIC Fribourg
s? 037/22 97 80

83-7506

Gesucht Spitzenverkaufer als

Vertreter/Agent
Nur Geschâftskundschaft .

Spitzenverdienst. Telefonieren Sie
bitte -a 01/725 38 20.

90-638

"ÇSẐmmmm Nous
-.t^É| demandonsy,*oï!!H ISA P°urtdate

*r£,Cv a convenir
FRIBOURG V>

1 CHAUFFEUR
sur camion Diesel basculant

1 MACHINISTE
pour pelle hydraulique GRADALL

1 MACHINISTE
pour machine à poser le tapis

Nous offrons places stables, bien rémunérées,
assurances sociales modernes.

Se présenter au bureau :
Routes Modernes SA
Route de la Gruyère 6, 1700 Fribourg
© 037/24 54 44

17-1515

TaANfîT A nFJ.TA

Illï,.

A vendre

RENAULT
12 Break
1978 ,
84 000 km ,
parfait état.

s 037/22 24 73
06 17-1187

A vendre
environ

5 à 6000 kg
DE FOIN

>ie
¦a 037/65 10 58.

38 17-22970
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Aides familiales de Sarine-Campagne
SOULAGEMENT SUR LE PLAN FINANCIER

L'association de Sarine-Campagne pour l'aide familiale
qui a tenu ses assises annuelles la semaine dernière à
Prez-vers-Noréaz sous la souriante présidence de Mme Eli-
sabeth Déglise, député, n'a pas dissimulé sa satisfaction face
aux résultats de l'exercice écoulé. Si ses 18 collaboratrices —
aides familiales ou ménagères et stagiaires — ont assumé
avec un remarquable dévouement leur mission en faveur des
familles ou des personnes dans le besoin, sa situation
financière en voie d'amélioration n'a pas manqué de soulager
les responsables de l'association. «Après plusieurs années
passées dans les chiffres rouges, souligna Mme Déglise,
l'année 80 a vu ses comptes à nouveau boucler avec un léger
bénéfice». Celui-ci permet de reconstituer une partie des
réserves, nécessaires pour la bonne marche du mouve-
ment

Mme Déglise se plut à remercier les
communes de la Sarine qui , après avoir
entendu le vibrant plaidoyer de
M. Paul Roulin , syndic d'Arconciel ,
lors de leur dernière assemblée , ont
admis une augmentation des contribu-
tions communales pouvant, selon les
besoins, s'élever à 2 fr. par habitant.
L'association vient de terminer sa 17e
année d'existence Si elle a ennnn
quel ques maladies d'enfance et les
soubresauts de l' adolescence , elle est
maintenant bien en marche vers l'âge
adulte. «Tout n'est pas parfait , bien
sûr, estima Mme Déglise, mais son
existence s'est avérée indispensable. Et
après le développement assez specta-
culaire de ces dernières années , elle
doit maintenant mûrir et veiller à
conserver son imaee de maraue».

Augmentation
par rapport à 79

Durant l'année 80, les aides familia-
les et aides ménagères (ces dernières
œuvrant parfois à temps partiel) ont
effectué 559 journées de travail (529
en 79), 1577 demi-journées (1446),
1325 heures (1188) et 9 journées de
dépannage dans les autres districts ce
qui , converti en journées , donne un
total de 1513 (1444). «L' association
joue donc son rôle» reconnut la prési-
dente sarinoise avant de rendre un
hommage bien senti à Mme Myriam
Guillain , responsable , dont l'activité
consiste à être le lien entre les familles
et les aides. Pierre angulaire soutenant
l'édifice. Mme Guillain assume ses

responsabilités avec simplicité , modes-
tie et compétence.

Deux mots au sujet des recettes avec
les cotisations des familles qui ont
passé de 10 à 15 francs; le montant
recueilli passant ainsi de 16 650 fr. à
31 790 fr. Ce succès est dû , entre
autres , à Mme Hélène Dubey, secré-
taire , qui a consacré d'innombrables
heures à la mise au point de l'opéra-
tion. Quant aux contributions des com-
munes qui se sont élevées à 1,70 fr ,
elles ont passé de 41 277 fr. à
59 058 fr. La participation des famil-
les aidées a progressé elle aussi , pas-
sant de 55 698 fr. à 66 157 fr. La
contribution moyenne par famille et
par j ournée est maintenant de 43.47 fr.
alors qu'elle se montait à 38,57 fr. en
1979. En guise de conclusion,
Mme Déglise exprima sa gratitude à
ses collègues du comité au sein duquel
chacun ioue son rôle consciencieuse-
ment , à Mme de Diesbach , présidente
d'honneur , à l' appui toujours discret et
efficace, aux responsables des commu-
nes, aux aides, à celles et ceux enfin qui
collaborent à l'organisation de la ker-
messe He l'offiee familial

Comptes et rapports
Ce fut Mme Francine Mauron qui

apporta d'amples précisions sur la
marche financière de l'association
alors que Mme Myriam Guillain —
après avoir parlé de son mandat —
commenta auelaues chiffres. Les 7
aides familiales , 9 aides ménagères et 2
stagiaires ont travaillé dans 204 famil-
les (168 en 79) dont 116 (92) pour la
première fois. Le nombre de commu-
nes visitées fut de 44 pour la Sarine-
Campagne (38) et de 11 pour quelques
communes du Lac Cl31.

La soirée s'acheva par un bref
exposé de Mlle Marie-Thérèse Cham-
martin sur la formation et le rôle de
l' aide familiale , ouvrant ainsi une inté-
ressante discussion sur quelques points
assez méconnus He nette aetivité an
salaire en voie d'amélioration. Il
appartint à M. Stanislas Bersier , syn-
dic, de présenter à grands traits la
commune dont il est le premier
citoyen , commune qui , dans un bien
lointain passé, alimentait en eau la
romaine. Aventienni fiP

ENSEIGNEMENT A MI-TEMPS
Presque l' unanimité

A une seule exception près, tous
les enseignants primaires fribour-
geois qui travaillent à mi-temps sont
enchantés de cette formule. La
Direction de l'Instruction publi que
estime que les expériences ont été et
sont dans l'ensemble favorables. Les
parents trouvent la formule bénéfi-
que ou épanouissante pour leurs
enfants. Telles sont les grandes
lignes d'un sondage effectue par la
Société pédagogique fribourgeoise
(SPF), dont la deuxième partie vient
d'être publiée dans l'« Educateur »,
organe de la Société pédagogique
romande.

34 des 40 maîtres concernés ont
répondu au questionnaire. Une
seule enseignante a pris position
contre le mi-temps : « Non pas que
ie ne m'entende, nas avec ma eollè-
gue, au contraire , affirme-t-elle ,
mais la classe étant une classe
difficile , cela a été très dur ». L'en-
seignante en question s'est trouvée
confrontée à des problèmes d'orga-
nisation : « Par exemple , lorsque
j' enseigne le matin , je n 'ai pas assez
de branches pour varier mon ensei-
gnement ». Elle pense enfin que le
fait d'avoir la classe toute la jour-
née permet de mieux voir les pro-
pres l'évolution Hn travail et son
intensité.

Pour l'écrasante majorité des
maîtres , l' enseignement a tout à y
gagner. A une condition cependant ,
que les deux partenaires puissent se
choisir afi n de partager les mêmes
objectifs pédagogiques. Le partage
des responsabilités est fortement
annrprif» ï es enceionantc ce con-
tent « sécurisés par le duo » et les
problèmes « semblent moins insolu-
bles lorsqu 'on est deux pour les
résoudre ». Le mi-temps laisse à
l'enseignant la possibilité de faire
des recherches personnelles plus
approfondies et favorise l'organisa-
tion d'activités particulières au sein
He la classe, telles nue ramnt «nr.

Plus disponibles
Quant aux enfants , toujours

selon les résultats de l' enquête , ils
s'adaptent très bien au duo pour
autant qu 'ils sentent une entente
entre lenrc enceionantc nna i; ( ,.i. .

directrice commune. Principaux
avantages : ils ont affaire à des
adultes plus disponibles , ouverts à
leurs désirs. Ils bénéficient de la
patience et de l'objectivité d'ensei-
gnants moins « stressés ». Si un
élève n'a euère d'affinité avec l' un
des deux maîtres , au moins en
aura-t-il avec l' autre.

Enfin , relève la correspondante
fribourgeoise de l'Educateur , les
enseignants qui l' avaient perdu ont
retrouvé le plaisir d'enseigner , et
ceux qui l'ont toujours éprouvé le
ressentent d'une façon nlus vive

Un très grand bénéfice
Les témoignages recueillis au-

près des parents sont très positifs :
« Si au début je me suis posé quel-
ques questions , j' ai pu très vite me
rendre compte que cette nouvelle
situation convenait à ma fille (...)
Ce qu 'elle a pu vivre en cinquième
et sixième nrimaire a été bénéfione
et lui a certainement facilité l'arri-
vée en section secondaire » affirme
la mère d' une élève du Schônberg.
Les parents de Rachel ne sont pas
moins enchantés : « Elle a retiré de
cette expérience un très grand
bénéfice tant sur le plan humain
que sur celui , strictement scolaire.
Nous n'avons en nn'à nous féliriter
de la compétence et de la disponibi-
lité des maîtres. Tout a contribué
pour beaucoup à l'épanouissement
de Rachel ».

Quant au Département de l'Ins-
truction publique , « il acceptera
toninnrs le mî-temns nnnr autant
que le désir de collaborer existe , que
les conceptions pédagogiques et
méthodologiques se rejoignent »,
conclut l' auteur après avoir rappelé
les principaux points de l' arrêté
concernant l' engagement à mi-
temps d' enseignants primaires daté
A„ i n ™„: i anc

Toutefois , dans un autre article
du même journal , l'Association du
corps enseignant n 'envisage pas,
parmi les six mesures énumérées
visant à enrayer la pléthore crois-
sante des maîtres , de prendre la
défense du mi-temps dans les com-
munes où cette formule est mena-
cée, inm

Les tireurs
de Cugy

en assumblée
Les membres de la Société de tir de

Cugy se sont dernièrement réunis en
assemblée ordinaire, sous la présidence
de M. Jean-Jacques Bersier. Ils ont
approuvé le procès-verbal , lu par
M. Camille Fontaine, secrétaire, ainsi
que les comptes, présentés par
M. Jean-Pierre Grandgirard, caissier,
et vérifiés par MM. André Berchier et
R OIIP Rprsier. de Cranpes-des-Rok

Pour remplacer au comité Jean-
Marie Jauquier et Jean-Pierre Grand-
girard , démissionnaires, les partici-
pants ont élu Jean-Marie Cochard et
André Pache.

Après les remerciements du prési-
dent à ses collaborateurs et à tous les
tireurs pour leur dévouement , leur
enthousiasme et leur fidélité ,
MM. Jacques Overney, syndic, et
ÇîmAn Rfarcior nrip TYihrp Hn p nmi tp

cantonal , se sont réjouis de l' allant et
du dynamisme de la société, ont abordé
le problème délicat et complexe du
stand et ont souhaité plein succès pour
la prochaine saison.

Parmi les concours prévus au pro-
gramme, relevons le tir de section à
Forel les 30 et 31 mai , le challenge des
syndics et députés à Montet le 12 juil-
let et , épreuve nouvelle , un tir interso-
ciétés de Cugy le 30 août , à l'occasion
Ann in n- n  An 1 \ !.. n

Enfin , trois mécènes ont offert un
challenge: MM. Paul Bieri , Jean-
Marie Cochard et Hubert Fontaine.

CONCERT DU CHŒUR MIXTE DE BULLE
Variété et originalité

Du classique au populaire.

Le Chœur mixte de Bulle que
dirige Michel Corpataux a présen-
té, samedi , à l 'Aula de l 'Ecole
secondaire de la Gruyère , un pro-
gramme des p lus originaux pour
son traditionnel concert annuel. En
eff et , le p rogramme comp ortait en
première partie , non seulement des
œuvres de Poulenc, Ravel et
Brahms , mais surtout une pièce
peu jouée de Schubert pour
soprano solo, chœur et piano, «Le
chant de victoire de Miriam». La
deuxième partie de la soirée était
consacrée à des œuvres de carac-
tère p lus p op ulaire.

Dès la première pièce, Michel
Corpataux a montré qu 'il n 'avait
pas choisi la voie de la facilité. En
p laçant «Belle et ressemblante» de
F. Poulenc, sur un texte d 'Eluard ,
en début de programme, il a d 'em-
blée sollicité au maximum son
chœur , cette pièce étant très délica-
te, avec ses p assades découverts et
ses subtiles harmonies . Les quel-
ques hésitations apparues dans la
première pièce s 'estompèrent rapi-
dement sous l 'impression d 'assu-
rance que laissa l'exécution d 'une
œuvre de B. Reichel « Tout est
lumière » . Une pièce de Ravel et
une autre de Poulenc complétèrent
cette introduction p lacée sous le
signe d 'œuvres de compositeurs
français. Ces pièces aux harmonies
subtiles contrastaient avec les qua-
tre mélodies populaires harmoni-
sées par Johannes Brahms qui sui-
vaient C.PS harmonisations nrmn-
remment simples, posent néan-
moins des problèmes certains aux
interprètes. Le Chœur mixte de
Bulle s 'est montré à l'aise dans ces
pièces auxquelles on aurait pour-
tant souhaité parfois un peu p lus
de vigueur et d 'éclat.

Cette impression de retenue
— cp .rtainp ment vnulup nnr lp

(Photo Charrière)

chef — on la retrouvait dans le
«Chant de victoire de Miriam» de
Schubert. Cette œuvre rarement
jouée , utilise le texte biblique nar-
rant l 'exode des Juifs d 'E gypte.
Rosette Andrey chantait avec une
assurance certaine la partie du
sop rano solo, alors une Françoise
Murith tenait avec beaucoup de
sensibilité la partie du piano. Le
chœur a exécuté cette partition
avec beaucoup de netteté el un
évident sens de la mélodie, Michel
Corpataux cherchant bien p lus à
faire ressortir les finesses de la
partition qu 'à créer de puissants
constrastes dramatiaues.

La deuxième partie de la soirée
était consacrée à un répertoire p lus
populaire comportant notamment
des pièces de J. Bovet et de Carlo
Boller qui est le fondateur du
Chœur mixte de Bulle.

Ce concert du Chœur mixte de
Bulle a permis d 'entendre des
œuvres rarement jouées, d 'un inté-
roi no—in in J oc ovôf i i t innc  eo /Vic_

tinguaient par le grand soin que le
chef et les chanteurs y ont apporté.
Michel Corpataux a atteint une
belle fusion avec son ensemble,
même si certains registres man-
quent parfois d 'un peu de présence.
Mais cette recherche de fusion et
d 'équilibre conduit Michel Corpa-
taux a éviter des déploiements
sonores trop puissants , ce qui ren-
dait parfois les exécutions un peu
ternes. En contrepartie , le chœur
soignait remarquablement les pas-
sages retenus , donnant ainsi aux
exécutions une belle subtilité, ce
Qui, en définitive, correspondait à
Tesnrit de nombreuses nièces p ré-
sentées. De p lus , toutes les inter-
prétations de Michel Corpataux
laissaient apparaître une remar-
quable musicalité et beaucoup de
goût , conférant ainsi au concert
une fort belle tenue.

(M. FIA

ARTILLEURS SUISSES A SOLEURE
Les Fribourgeois à l'honneur

Ce dernier week-end s'est déroulée à
Soleure l'assemblée ordinaire de l'As-
sociation suisse des sociétés d'artillerie
qui compte 8000 membres répartis
dans 38 sections et que préside le lt col
Nvffeler. Emmenée nar le caD Ecoffev.
la délégation fribourgeoise fut , avec
celle de Soleure, particulièrement à
l'honneur en raison du 500e anniver-
saire de l' entrée des deux cantons dans
la Confédération. Ces assises permi-
rent notamment au conseiller d'Etat

3̂ £T m

Roeteli de parler des finances fédérales
et au col div Wermelinger , chef d'arme
de l'artillerie , d'établir un parallèle
entre les forces de l'OTAN et du Pacte
de Varsovie. A signaler enfin le 75e
anniversaire de la société des artilleurs
de la Sarine qui , en 1983, coïncidera
avec le tir de la Sainte-Barbe auquel
prennent traditionnellement part quel-
que 900 concurrents venus de toute la
Suisse.

nv

Une partie de la délégation fribourgeoise entourant les drapeaux des deux cantons
et, en civil , le conseiller d'Etat soleurois Roeteli. A sa gauche, le div Wermelinger
Pt O CO Arn,Sén In ] é  , . , , )  V ,fffl|«P nrncirlnnt ^nntnil r Pli.n.x \ 1  i^. - .. 13 ,' . - V.. - .. M



Deuxième ligue : Estavayer à un point de Guin, tenu en échec à Siviriez

Une bonne opération de Plasselb et Grandvillard
Les équipes jouant a domicile n ont
pas particulièrement été à Taise lors
de cette journée de reprise en cham-
pionnat de deuxième ligue. En effet ,
seul Siviriez est parvenu à récolter
un point sur son terrain en tenant en
échec le leader Guin. Cela fait d'ail-
leurs l'affaire d'Estavayer, vain-
queur a Beauregard. Les Staviacois
n'ont qu'un point de retard sur les
Singinois. Mais la lutte contre la
relegation est également très inté-
ressante, Grandvillard et Plasselb
réalisant une bonne opération. Les
Gruériens ont mis leurs distances
avec les équipes mal classées et leur
victoire à Morat devrait leur enlever
une grande partie de leur souci et
leur permettre de viser une place
parmi les cinq premiers. Dernier du
classement, Plasselb a réussi un bel
exploit sur le terrain de Marly et
entame son opération survie avec
beaucoup de détermination. Les
Singinois ont quitte la dernière
place au grand désespoir de Mora t
et d'Attalens. Beauregard se trouve
également dans une position incon-
fortable, n'ayant maintenant que
deux points d'avance sur les deux
derniers.

Le meilleur a gagne
Beauregard - Estavayer 1-3 (1-1)

Après une première alerte devant les
buts de Jacques Egger, Beauregard ,
profitant d'une erreur de la défense
staviacoise sur un dégagement du gar-
dien , ouvrit le score de manière inat-
tendue. Cette entrée en matière ne
pouvait être meilleure pour les joueurs
de l'entraîneur Bourqui , qui auront
cependant de la peine à confirmer ces
bonnes dispositions. Certes, Vonlan-
then , qui à l'instar de Gaillard ne prit
aucune initiative , manqua même une
occasion en or , lorsqu 'il se trouva seul
devant le gardien Gaiotto qui avait
remplacé Henchoz victime d'un cla-
quage. Voulant tirer en force , alors que
l'expérience de la Ire ligue aurait dû
lui permettre de faire autre chose, il ne
trompa pas le gardien staviacois, mis
en confiance par cette réussite. Pour-
tant , sur des centres de Cotting,
l'alerte avait également été chaude
devant les buts de Beauregard , les
attaquants d'Estavayer manquant tout
ce qu 'ils voulaient.

La plus belle action du match abou-
tissait sur l'égalisation. Lancé par
Christian Bise, Michel Duc déborda
deux défenseurs, récupéra le ballon et
offrit une passe astucieuse à Ballif. Du
bel ouvrage qui méritait récompense.
En deuxième mi-temps, la supériorité
des Staviacois fut très nette, si bien
qu 'un but tomba très rapidement , un
deuxième de Ballif (65e) étant annulé
pour hors-jeu. Vonlanthen et Gaillard
eurent là encore une occasion d'égali-
ser lorsqu'ils se présentèrent à deux
contre un , mais une lenteur d'exécu-
tion impardonnable permit le retour de
la défense adverse. Toutefois , ce fut
bien la seule occasion de la deuxième
mi-temps avec le penalty manqué de
Berset à quelques secondes du coup de
sifflet final , alors qu 'Estavayer , avec
un Buchli très en verve, Michel Duc et
Coria offrant de belles places, n'eut
aucune peine à accentuer son avan-
ce.

Beauregard : Egger ; Dougoud ;

Auteur du seul but de la rencontre, Linus Biirdel de Plasselb reprend une balle de la
tête malgré l'opposition des Marlinois René Limât (à gauche) et Michel
Schultheiss. (Photo Hertli)

Match nul logique
Siviriez - Guin 2-2 (1-2)

Privé de son gardien Wicht (service
militaire) et de son stoppeur Fischer
(malade), Siviriez est tout de même
parvenu à tenir en échec le leader où
Haering, malade , ne répondait pas
présent. Tout débutait bien pour les
danois avec un penalty pour une faute
de Baechler sur Schinz , qui venait de
réussir deux dribbles époustouflants
dans les 16 m. Si la décision de l'arbitre
est sévère dans ce cas, une faute bien
plus flagrante sur Coquoz (22e) n'a
pas été sifflée , ce qui rétablit l'équili-
bre. Il fallut encore toute la vigilance
du gardien Siffert pour que Guin ne
soit pas mené 2-0 après cinq minutes
de jeu sur une reprise de Schinz.
Rétablissant l'égalité sur un coup
franc à 25 m, Guin se montra plus
dangereux en fin de première mi-
temps , profitant certainement de l'aide
du vent. Mais dans une partie de bonne
qualité , compte tenu de la reprise,
Siviriez ne manqua pas de présenter
quel ques actions qui firent souffrir la
défense singinoise. Menant à la pause
grâce à un joli coup de tête de Paul
Zosso sur un centre de Stulz, les
Singinois semblèrent assez vite se con-
tenter de ce résultat et manquèrent
trois occasions en or au cours de la
deuxième période par l'intermédiaire
de Hayoz (52e) et Grossrieder (58e et
62e). Siviriez n 'avait pas perd u espoir ,
exemple cette brillante action de
Coquoz au début de la seconde période
qui échoua d' un rien sur le filet exté-
rieur. Très alerte , l' ailier glânois se
montra encore à l'origine d'une action
très dangereuse, le tir de Gérard Kolly
ne pouvant être que repoussé en corner
par le gardien Siffert (56e). Ce dernier
interviendra avec beaucoup d'à-propos
sur des coups francs de Deschenaux
(69e) et Daniel Wicht (80e) mais porte

une grande part de responsabilité sur
l'égalisation glânoise , le tir paraissant
anodin. Le match nul est logique , car
les deux équipes eurent leurs moments
de réussite et chacune présenta des
actions de qualité , rendant la rencontre
très plaisante a suivre.

Siviriez : R. Deschenaux ; J.
J. Maillard ; Pittet , L. Wicht , R. Kol
ly ; Panchaud (77e E. Maillard) Gi
roud (69e D. Wicht) G. Dechenaux
P.A. Coquoz, Schinz, G. Kolly

Guin : Siffert ; Stulz ; Tschopp,
P. Baechler , Kessler ; W. Zosso, Ae-
bischer , Mathias Wider (88e Muller) ;
Hayoz (74e R. Baechler) Grossrieder ,
P. Zosso

Arbitre : M. Maillard de La Croix
qui avertit J.-J. Maillard (7e) Kessler
(74e) et Pittet (78e).

Buts : 2e G. Deschenaux (penalty),
8e Aebischer, 30e P. Zosso, 72e
Coquoz.

Ph. Berset , Marro , Jordan (84e
Wicht) Borcard , Romanens (67e Co-
quoz) Gaillard ; Gilot , Vonlanthen ,
Ch. Berset

Estavayer : Heuchoz (30e Gaiotto) ;
Ch. Bise; Jaquet , Plancherel , Quillet;
Ch. Duc, Coria, M. Duc ; Cotting,
Ballif , Comazzi (46e Buchli)

Arbitre : M. Zafra de Renens qui
avertit Ch. Bise (60e) Gilot (73e)
Gaiotto (89e)

Buts : 6e Berset , 39e Ballif , 59e
Coria. 77e M. Duc.

marlinoise (77e), si bien que le but de
Biirdel , qui profita d'un une-deux avec
Hubert Brugger , tomba pratiquement
comme un fruit mûr. Il était trop tard
pour réagir , mais c'est en début de
rencontre que Marly a manqué l'occa-
sion.

Marly : Spicher ; Messerli ; Schul-
theiss, Limât , Kuenlin ; Villoz (53e
Longchamp) Maillard , Dumas (80e
Jaquet) ; Rossier , Paschoud , Clé-
ment.

Plasselb : Lauper ; Dula ; E. Brug-
ger, Grutzner ; Kolly ; J. Neuhaus,
M. Neuhaus, P. Brugger ; H. Brug-
ger, Ruffieux , Biirdel

Arbitre : M. Santi de Renens
But : 80e Biirdel

Classement
1. Guin 15 9 5 1 30-16 23
2. Estavayer 15 9 4 2 37-16 22
3. Romont 14 7 4 3 29-25 18
4. Siviriez 15 8 2 5 48-31 18
5. Portalban 14 5 5 4 21-20 15
6. Grandvillard 15 4 7 4 20-19 15
7. Beauregard 15 3 6 6 28-34 12
8. Charmey 14 3 5 6 25-33 11
9. Plasselb 15 3 5 7 19-29 11

10. Marly 15 4 3 8 16-28 11
11. Attalens 14 2 6 6 19-33 10
12. Morat 15 3 4 8 20-28 10

Prochaine journée : Plasselb - Beau-
regard (match aller : 5-1) Estavayer -
Charmey (2-3) Romont - Morat (2-1)
Grandvillard - Portalban (0-0) Atta-
lens - Siviriez (0-7) Guin - Marly
(3-1. . Marius Berset

La partie de Raboud
Morat — Grandvillard 0-1 (0^1)

S'il revient de Morat avec les deux
points , Grandvillard le doit en grande
partie à son gardien Claude Raboud
mais aussi à la chance puisque plu-
sieurs essais moratois s'écrasèrent sur
les poteaux. En première mi-temps,
Grandvillard présenta un meilleur jeu
que son adversaire et avec l'avantage
du vent se créa quelques belles occa-
sions. Après que Raboud eut dévié sur
le poteau un tir de Jufer (26e), Gaston
Beaud, profitant d'un long dégage-
ment de son gardien que Wuillemin
laissa passer , ne se fit pas prier pour
réussir le seul but de la rencontre. A la
mi-temps, cet avantage était justifié ,
car l'équipe gruérienne tenait bien le
match en main. Sachant que Morat
allait tout tenter pour refaire son
retard , elle se montra plus prudente au
cours de la deuxième mi-temps.

Dès lors, la domination moratoise
s'accentua , mais avec Claude Raboud,
le meilleur joueur sur le terrain ,
Grandvillard connaissait un dernier
rempart imprenable. Il se permit
même le luxe de retenir un penalty tiré
par le spécialiste en la matière, Wuil-
lemin. Il restait alors une vingtaine de
minutes, et la pression de l'adversaire
fut toujours plus grande avec un nou-
veau tir de Wuillemin sur le poteau
(76e). La marque ne devait pourtant
pas changer. Si le score est flatteur
pour Grandvillard , l'équipe gruérienne
n'a pas volé son succès, car il fit preuve
d'un meilleur engagement physique.

Morat : Schupbach ; Wuillemin ;
Fluhmann , Arm, Santschi ; Jufer ,
Kaeser (60e Môhl) Sahli (70e Maria-
no) ; Haymoz, Mottier , Pazos

Grandvillard : Raboud ; M. Beaud ,
Barbey, Gremion , Musy, P. Gurtner ,
Vial (80e Schibler) Grandjean ; Ja-
quet , G. Beaud (75e G. Gurtner) Ber-
set

Bon arbitrage de M. Barbezat de
Neuchâtel

But : 28e G. Beaud

Une fois de plus la défense de Beauregard est aux abois sur une offensive des
Staviacois. De gauche à droite: Marc Jordan, le gardien Jacques Egger, les
Staviacois Denis Cotting et Patrice Ballif, et les défenseurs de Beauregard Pierre
Marro et Jean-Claude Dougoud. (Photo Hertli)

Revanche singinoise
Marly - Plasselb 0-1 (0-0)

Battu au match aller alors qu'il
avait très nettement dominé son adver-
saire, Plasselb a pris sa- revanche à
Marly. Il connut pourtant un début de
match assez difficile , car Marly faisait
le jeu et se créait de nombreuses
occasions, les plus nettes étant celle de
Rossier sur une passe en retrait de
Villoz (23e) et sur un corner que Dula
sauva sur la ligne (26e). Une fois de
plus Marly ne sut pas concrétiser ses
chances et laissa ainsi passer l'occasion
de prendre un avantage qui aurait pu
être de deux buts. En fin de première
mi-temps, Plasselb se reprit et fit quel-
ques incursions dans le camp adverse.
Sur l'une d'elles, le latéral Erwin
Brugger fut bousculé à l'entrée des 16
m, mais Biirdel ne sut profiter de
l'occasion pour transformer le penalty
(42e).

A un moment psychologique aussi
important , cette non-réussite aurait pu
avoir des conséquences graves. Au
début de la deuxième période , Pas-
choud eut encore une chance d'ouvrir
le score, mais comme en première
mi-temps, le gardien singinois s'im-
posa avec brio. Des la 55e minute ,
Plasselb domina alors assez nettement ,
la plus grande chance étant pour Josef
Neuhaus seul à 5 m du but et qui tira
par-dessus (49e). Un tir sur la trans-
versale d'Erwin Brugger , décidément
dangereux lorsqu 'il monte à l' attaque ,
mettait encore en danger la défense

Trois penaltys sur 4 manques
Principaux événements de la journée \

Chaque journée de championnat
a ses particularités et durant ces
prochaines semaines, dans la me-
sure de notre possible, nous relate-
rons quelques éléments intéres-
sants.

Ainsi, la reprise n 'a pas été favo-
rable aux habituels tireurs de
penaltys , puisque sur les quatre
siff les , un seul a été maraué. Le
Glânois Gérald Deschenaux s 'est
d 'ailleurs fait l 'auteur d 'un su-
perbe coup de réparation.

Par contre, Christian Berset de
Beauregard , qui n 'avait jamais
manqué pareille réalisation depuis
qu 'il évolue en ? ligue, a trouvé en
face de lui le chevronné gardien
staviacois Gaiotto, qui p longea
dans la bonne direction pour rete-
nir un tir somme toute pas suffi-
samment appuyé. Tiré à la der-
nière minute de la rencontre, ce
penalty manqué n 'eut aucune con-
séquence. Cela n 'a pas été le cas
pour Morat et Plasselb. Wuillemin
a de ce fait manqué l'égalisation
pour son équipe alors que Biirdel
ne rendait guère service à la sienne,
le score étant toujours de 0-0. Pour
Mora t, il s 'agit du premier penalty
manqué de la saison et le deuxième
pour Plasselb.

L'arbitre se trompe
de jour

Samedi après midi à Portalban
où les conditions de jeu étaient
bonnes, le soleil étant même de la
partie , les équipes de Portalban et
d 'Attalens durent se résoudre à se
changer après une demi-heure
d 'attente. L 'arbitre haut-valaisan
Bregy n 'avait pas fait le déplace-
ment , se trompant de jour alors
que la convocation spécifiait bien
samedi. Sur place se trouvait un
arbitre fribourgeois , mais Attalens
— c'était son droit — refusa cette
situation de rechange.

Par contre , à Charmey, le match
Charmey-Romont a été renvoyé à
cause de la neige qui recouvrait
toujours le terrain.

Merci capitaine 1
C'est certainement ce qu 'auront

pu se dire les dirigeants de Siviriez
lorsqu 'ils apprirent que leur gar-
dien titulaire , Jean-Pierre Wicht ,
qui effectue son cours de répétition
en Valais, n 'avait pas obtenu de
congé pour ce match important. Le
club avait pourtant pris ses avan-
ces en écrivant avant le cours pour
que leur gardien ne soit pas de
garde ce dimanche-là. Jean-Pierre
Wicht eut congé dimanche der-
nier... et fu t  de garde ce week-end.
Il paraît que son capitaine est
Fribourgeois...
• Parmi les 20 joueurs qui
avaient disputé toutes les rencon-
tres dans leur totalité jusqu 'à
maintenant , on trouvait Jordan de
Beauregard , Henchoz d 'Estavayer ,
Castella de Grandvillard et Fis-
cher de Siviriez. Jordan et Hen-
choz ont été remplacés en cours de
rencontre, alors que Castella était
suspendu (3 avertissements) et Fis-
cher malade. Ils sont donc encore
16 à n 'avoir pas encore manqué une
minute de jeu dans ce champion-
nat.
• De nouveaux visages ont fait
leur apparition cette saison: Von-
lanthen et Gilot à Beauregard ,
Gaiotto et Comazzi à Estavayer ,
Môhl à Morat.

Beaux gestes sportifs
• Deux gestes sportifs sont à
signaler au cours de l'importante
rencontre entre Siviriez et Guin,
qui fu t  d 'une grande correction.
Alors que Pierre-Alain Coquoz
était étendu au sol pour avoir pris
un ballon dans le ventre (80'), le
gardien singinois Siffert mit volon-
tairement la balle en touche , afin
que le Glânois puisse être soigné.
Faisant la remise en jeu , le latéral
Pittet donna la balle dans les pieds
d 'un joueur de Guin afin de réta-
blir l 'équité. Ce sont des gestes
sportifs qu 'on voit de temps en
temps. Il valait la peine de les
signaler.

M. Bt
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Judo. Lausanne et Morges dominent les championnats romands à Marly EJ ATHLEHS^

SIX FRIBOURGEOIS MÉDAILLÉS DE BRONZE ïlïïEST
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T""!"!"

,,,,
r!!"̂ !̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Kennel succède

La journée fut très longue pour ces championnats romands. Malgré la
bonne organisation du JAKC Fribourg les combats ne se terminèrent que
peu avant 20 h. alors qu'ils avaient débuté à 9 h. Tout au long de cette
manifestation , on assista à une nette domination des clubs lémaniques où le
JK Lausanne et le JC Morges se taillèrent la part du lion. Malgré la rigueur
du système de compétition adopté, avec élimination directe en cas de défaite
et possibilité de repêchage pour les judokas battus par les deux premiers de
chaque catégorie, on ne vit pas de nombreuses surprises.

Avec six médailles de bronze , le
bilan fribourgeois est plutôt maigre; il
était exactement le double l' année
précédente et de plus on y trouvait un
titre et 4 médailles d' argent. Il n 'y
aura donc aucun Fribourgeois le
11 avril à Lucerne pour les finales
suisses , les deux premiers de chaque
catégorie seuls y ayant accès. Certes, il
y a des raisons à invoquer à cette
stérilité , le passage ardu d' une catégo-
rie d'âge à la supérieure n 'étant pas la
moindre ; en outre deux Fribourgeois
trouvèrent les arbitres en plus de leur
adversaire sur le chemin de la finale.
Mais ce qui porte tout de même à
réflexion c'est l' absence de résultats
chez les espoirs (15-16 ans), ou il serait
bon de ne pas trop se laisser distancer
par les clubs vaudois et genevois.

Juniors:
un médaillé fribourgeois
Dans une catégorie dominée par

L. Chanson de Morges (-60 kg) ré-
cent troisième des championnats d'Eu-
rope, A. Rappoz (JK Fribourg) fut à
deux reprises à portée d' une médaille;
remportant ses deux premiers com-
bats , il parvenait en finale de poule,
donnant accès à la vraie finale , mais se
heurtait à Champod (Morges). Repê-
ché et à la lutte pour la troisième place ,
il subissait l'immobilisation du routi-
nier S. Guye (JK Yverdon) et se clas-
sait finalement cinquième.

En -65 kg, C. Haenny (JAKC Fri-
bourg) se voyait éliminé par le très bon
Camacho (JK Lausanne) sacré un peu
plus tard champion romand. Ayanl
droit ainsi aux repêchages, il gagnail
deux combats et accédait à la finale
pour la troisième place qu 'il rempor-
tait en p laçant une clé de bras à
Franzolin.

En -71 kg, G. Pantillon (JC Gai-
miz) fut débouté de la compétition pai
E. Labara (Morges), qui s octroyera la
deuxième place. Repêché le Fribour-
geois remontait le tableau et battail
par ippon C. Pellet (JAKC Fribourg)
et en finale pour la médaille de bronze ,
il s'imposait face à B. Jamoll y (St-
Blaise) par ippo n grâce à son mouve-
ment favori uchi-mata à gauche.

Seniors: la 1" médaille
de Spielmann

Pour sa première apparition chez les
seniors J.C. Spielmann (JK Fribourg),
en -60 kg, remporte une médaille de
bronze. Battu par S. Noble (JK Lau-
sanne) il ravissait finalement la troi-
sième place à Adelaar (JC Genève)
dans un combat de 7 minutes qu 'il
écourtait en l'immobilisant assez
vite.

En -65 kg, on attendait beaucoup
de R. Leicht (JC Galmiz), membre du
cadre national. En fait , il ne passa pas
le premier tour se voyant éliminé par
D. Brauch (JK Yverdon). F. Carre!

(JAKC Fribourg) passait bien le pre-
mier tour en étranglant Schukei
(JC Genève), puis se heurtait à
H. Elouaret (SKD Genève), futui
vainqueur de la catégorie, qui ne l'em-
porta que sur décision d'arbitre. Repê-
ché F. Carrel se débarrassait de Fores-
tier (JK Lausanne) mais échouail
pour la troisième place face à
D. Brauch qui le retournait ippon. Le
Fribourgeois se classait au 5e rang.

En -71 kg, on note les 3e* places de
M. Grandjean et J.-M. Papaux. L'ab-
sence de quel ques favoris , M. Dubej
(Romont), P. Ôchsner (SDK Genève)
et B. Schilter (Le Jorat), donna à cette
catégorie l'allure d' une vraie boîte à
surprises d'où jaillit principalemenl
M , Grandjean (JC Romont), qui à son
premier combat éliminait superbe-
ment le favori de sa poule T. Buchi
(JC Genève). Le Romontois d'un très
beau mouvement d'épaule battait
ensuite ippon J. Aebischer (JK Fri-
bourg), puis voyait sa route barrée pai
Amstutz , autre surprise de la journée ,
l' emportant sur décision d'arbitre.
Repêché , M. Grandjean prendra la
troisième place aux dépens de Durel
(JK Lausanne). Autre représentant
fribourgeois à briller J.-M. Papaux
(JK Fribourg) battait au premier tour
ippon F. Zosso (JC Genève), puis tour
à tour Dupré (Bernex) et Sollbergei
(Lancy), mais il échouait en finale de
poule concédant la victoire à Jordan
(Morges) sur une contestable pénalité
pour non-combativité. J.-M. Papaux se
rabattit donc sur la médaille de bronze
en immobilisant rapidement Vincent.

Amertume pour Birchler
En -78 kg, c'était sans nul doute la

catégorie la plus difficile avec 4 hom-
mes forts , tous anciens champions suis-
ses juniors , qu 'on retrouva sur le
podium. L'ordre pourtant aurait pu
être changé. Les deux premiers com-
bats n'étaient qu'une simple formalité
pour J. Birchler (JK Fribourg) qui
pratiquait une clé de bras à R. Sturnj
(Romont) et balançait au plafond
Fuhrmann (Cortaillod). Son prochain
adversaire F. Favrod (JK Lausanne)
était d'une autre trempe, il venait
d' ailleurs d' un fantastique mouvement
de jambe de soulever son adversaire et
les applaudissements de la salle. Le
combat débuta sur les chapeaux de
roue, Favrod répliquant à droite ai
même mouvement placé à gauche
(uchi-mata) par J. Birchler; puis sui
un balayage, le Fribourgeois prenait
l' avantage. Dans ce duel opposanl
deux judokas offensifs alliant l' effica-
cité à l' esthétisme, les arbitres s'im-
miscèrent maladroitement en pénali-
sant J. Birchler pour avoir mis la mair
hors du tapis lors d'une attaque. Le
Fribourgeois était éliminé pour le titre ,
Il se faisait justice dans les repêchages,
en battant ippon en moins de 5 secon-

Trois victoires fribourgeoises
Ol l 'n"/17 1 PhrlctlriA Hrlurmott
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AUX CHAMPIONNATS 0J DE L'ASSOCIATION BERNOISE AU LAC-NOII

Le même mouvement encore plus explosif, celui qui le pratique accompagne sor
adversaire jusqu'au sol. (Photos Jean-Louis Bourqui)

Renvoyés le 4 janvier dernier ei
raison des mauvaises conditions atmo
sphériques , les championnats OJ d<
l' association bernoise , dont font parti»
les clubs de la partie alémanique di
canton de Fribourg, se sont déroulé:
dimanche dernier au Lac-Noir sous te
forme d'un slalom géant. Les Fribour
geois se sont particulièrement mis er
évidence en remportant la victoin
dans trois des quatre catégories. Che;
les filles , Jacqueline Bapst du Lac
Noir a très nettement réussi le meilleui
temps de la journée , alors que chez le!
garçons c'est Christof Johner de Bur
gistein qui eut cet honneur. Dans te
catégorie des garçons I, les Fribour
geois réussirent même le doublé.

Filles I: 1. Gabriela Bapst , Lac-Noir.
l'09"88. 2. Gaby May, Beckenried.

Confrontation entre professeurs romands
Meilleurs temps pour Anne Vernier et J.-P. Sudan

Les instructeurs suisses de ski des
sections de Fribourg, Genève et Neu-
châtel ont disputé leur champ ionnat
déterminant pour la sélection en vue
des champ ionnats suisses , dernière-
ment aux Bugnenets s/St-Imier. La
compétition s'est déroulée sous la
forme d'un slalom géant en deux man-
ches dont la première était nettement
plus difficile que la seconde. Des cou-
reurs connus dans les courses regiona
les, tels que Laurent Eggertswyler
Pierre Despont , Yves-André Sottaz
tous prétendants au titre ont dû cédei
la première place à Jean-Pierre Sudar
de Charmey. Chez les dames, Ann<
Vernier (La Berra) se classe devant
Marianne Chenaux (Lac-Noir). Le;
deux vainqueurs ainsi que Wernei
Eggen de Jaun partici peront au>
champ ionnats suisses qui se déroule-
ront dans les Grisons. R.E

Résultats
Dames : 1. Anne Vernier , La Berra

2'01"10. 2. Marianne Chenaux , Lac-Noir
2W75.

Vétérans : 1. Roger Huguenin , Neuchâ-
tel , 2'26"78. 2. Jean-Francis Mathez , Neu-
châtel , 2'41"54.

Seniors I: 1. Jean-Pierre Sudan , Char-
mey, l'50"68. 2. Werner Eggen , Jaun ,

l'12"47. 3. Christine Odermatt , Mora
l'12"58. 4. Sonja Bapst , Lac-Noi
l'13"49. 5. Erika Michel , Riffenmat
l'13"58. Puis: 7. Karin Brugger , Plat
fayon , l'14"42.

Filles II: 1. Jacqueline Bapst , Lac-Noi
l'07"61.2. Jacqueline Felder , Schiipfhein
l'08"84. 3. Claudia Brugger , Planfayoi
l'09"51. 4. Nathalie Haefeli , Reconvilie
l'09"78. 5. Eveline Bosch , Berm
l'10"03.

Garçons I: 1. Thomas Riedo , Lac-Noir
l'06"98. 2. Mario Piller , Lac-Noir
l'07"56. 3. Peter Huser , Werthensteii
l'09"53. 4. Pius Wicki , Fluhli , l'09"81. 5
Marc Spahr , Berne , l'10"12. Puis: 9. Gre
gor Neuhaus , Planfayon , l'10"74.

Garçons II: 1. Christof Johner , Burgis
tein , l'05"47. 2. Roland Kaelin , Birg
l'06"22. 3. Georg Gisler , Werthenstein
l'06"96. 4. Patrick Gutmann , Allschwil
l'07"38. 5. Franz Ziehlmann , Schùp fheim
l'08"03. Puis: 11. Emmanuel Baechler
Tavel , l'09"68. 12. Dieter Boschung, Plan
fayon , l'09"87. „ „M. B

1 56 39. 3. Jean-Pierre Sudan , Moléson
l'57"94. 4. Georges Arquint , Lac-Noir
l'59"06. 5. Roland Chavannes , Les Pac
cots, 2'00"51.

Seniors II: 1. Jean-Pierre Besson, Ind.
l'57"58. 2. Frédy Buchs , Moléson
l'59"50. 3. Jacques Balmer , Tête-de-Ran
2'00"18. 4. Pierre Kropf , La Berra
2'0T'11. 5. Edwin Moser, Jaun , 2'03"15.

Inter-écoles : 1. Moléson. 2. Jaun. 3. Le:
Paccots. 4. Lac-Noir . 5. Neuchâtel. 6
Charmey. 7. La Berra.

Victoire de Cecotto
à Monza

L'ancien champion du monde moto
cycliste Johnny Cecotto (Ven) a rem-
porté , avec l'Italien Grano et l'Aile
mand Kellener , les Quatre heures de
Monza , première épreuve du cham-
pionnat d'Europe des voitures de tou
risme. Les résultats :

1. Johnny Cecotto - Umberto Gran <
- Helmut Kellener (Ven/ It/ RFA)
BMW 635 CSI , 113 tours en 4 h
01'41 (162 ,703 km/h). 2. Kindlmani
- Pohlmann (RFA), BMW 320, à 5 t
3. Werginz - Quester (Aut), BMW
635 CSI. à 8 tours.

Uchi mata, le mouvement le plus efficace

des Romanens (Meyrin) et en immobi-
lisant W. Gilgien (Morges); sa mé-
daille de bronze conservera pourtant
un goût amer.

J.D. Schumacher évoluait dans l' au-
tre poule où après un bon départ ,
prenant la mesure de H. Piller (Mo-
rat), il rencontrait le solide J. Sapin
(Morges) son habituelle bete noire
Subissant rap idement un avantage
(yuko), il écopait de plus d'une pénali-
té; la tâche lui paraissant de plus er
plus difficile , il perdit toute concentra-
tion et sur un balayage arrière s envo-
lait ippon. Motivé tout de même par te
perspective d'une médaille de bronze
il écartait J. Grandjea n (Romont), el
J. Veseli (Mikami Lausanne) au terme
d'un combat de 7 minutes.

; en compétition et le plus utilisé.

Résultats des élites
-60 kg: 1. Noble S. JK Lausanne. :

Noble A. JK Lausanne. 3. Spielmann J.C
JAKC Fribourg. 3. Bustini P. Dojo Jorat

-65 kg: 1. Elouaret H. SDK Genève. :
Cavaglioti A. JC Genève. 3. Brauch E
JK Yverdon. 3. Straehler H. JC Morges.

-71 kg: 1. Jordan A. JC Morges, 2
Amstutz T. St-Blaise. 3. Grandjean M. JC
Romont. 3. Papaux J.-M. JK Fribourg.

-78 kg: 1. Sapin J. JC Morges. 2
Favrod F. JK Lausanne. 3. Birchler J. JE
Fribourg. 3. Schumacher J.-D. JK Fri
bourg.

-86 kg: 1. Vuissa C. SDK Genève. 2
Ueltschi A. JC Genève. 3. Wicht P. Bernex
3. Peretti D. JK Lausanne.

-95 kg: 1. Kraehenbu hl G. JC Morges
2. Viret G. JC Morges. 3. Demont B. J*
Yverdon. 3. Venetz A. JC Genève.

+95 kg: 1. Ozelley J.-R. JK Yverdon. 2
Putallaz H. JC Chamoson. A.M

à Plattnei
Georges Kennel prend la succès

sion de Daniel Plattner au poste di
président de la Fédération suissi
d'athlétisme, comme cela a éti
décidé au cours de l'assemblée de:
délégués qui s'est tenue à Lausanne
Plattner a donc remis le sceptre i
l'ex-vice-president et jusqu alor:
responsable du secteur jeunesse e
sport, Georges Kennel , âgé d<
40 ans, et sociétaire du TV Laeng
gasse de Berne. En reconnaissnee di
ses bons services, Daniel Plattner :
été élu membre d'honneur.

Georges Kennel est membre di
comité centrai depuis 1975. Sa non
velle tâche consistera essentielle
ment à activer le mouvement de basi
de l'athlétisme au niveau des clubs
ainsi que du recrutement des nou
veaux membres. Le comité centra
compte désormais un nouveau mem-
bre en la personne du Valaisai
Conrad Zengaffinen, qui a été pro
posé par l'Association cantonal)
valaisanne. Désormais, ce sera uni
commission de 6 personnes qu
agira à la tête du Département di
presse en lieu et place de Rudenî
Stoll, démissionnaire.

L'assemblée des délégués a égale
ment accepté la révision partielle di
championnat suisse interclubs avei
la nomination de ligues nationale:
«A» et «B» dans les catégories élite
des hommes et des dames. La publi
cité sur les maillots sera acceptée s
les inscriptions ne dépassent pas li
hauteur de 8 centimètres. Les jeu ;
suisses en salle seront, dès 1982
organisés en tant que championnat:
suisses.

Le budget, qui pour la premier
fois dépasse le million, a été accept *
à l'unanimité , ce qui permet ai
comité central d'engager un nou
veau fonctionnaire à plein temps ei
la personne de Rolf Weber (Berne)
Responsable de la discipline de:
haies, Weber s'occupera du Dépar
tement technique, d'abord à 70 poui
cent, puis à cent pour cent dès h
mois d'octobre.

En raison de son 75e anniversai-
re , le club de BSC Old Boys de Bâli
recevra l'organisation des cham
pionnats nationaux individuels di
1982. Les autres organisateur:
sont : KTV Butschwil pour le cross
MTV Naefels pour le marathon, L(
Rapperswil pour les 25 km de mar-
che , Hochwacht Zoug pour le:
juniors masculins, TV Riehen poui
les juniors féminins, Olympic L.
Chaux-de-Fonds pour les relais e
STV Frauenfeld pour le déca
thlon.

Deces de I entraîneur
James Francis Elliott
James Francis «Jumbo» Elliott

entraîneur de l'Université de Villa
nova (Pennsylvanie), est décédé ;
Juno Beach en Floride, près de Pain
Beach.

Agé de 67 ans, Elliott a succomb
à une crise cardiaque. Homme d'af
faires avisé, il était entraîneur béné
vole des coureurs de Villanov:
depuis 1935. 28 de ses athlète
furent sélectionnés olympique
américains, dont le spécialiste di
400 m Charlie Jenkins et le sauteu
à la perche Don Bragg.

L'Américain Don Paige, le Sud
Africain Sydney Marée et l'Irlan
dais Eammon Coghlan figuren
parmi les champions qu'il avai
actuellement sous sa direction.

• Les Américains James Sanford
Toni Campbell et James King on
réussi, lors de la réunion organisé*
par l'Université de Califormie di
Sud à Los Angeles, les meilleure:
performances mondiales de l'annéi
sur 100 m, 110 m haies et 400 n
haies, en courant respectivement ce:
distances en 10" 18, 13"62 e
50"02.

• L'Américain André Phillips :
réussi là meilleure performanc e
mondiale de la saison en courant i
Los Angeles le 400 mètres ei
49"82.
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
étancheurs
iinstallateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2, av. de Pérolles. u- 037/22 50 13

serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs
2. av. de Pérolles, « 037/22 5013

monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs

2. av. de Pérolles. ¦» 037/22 50 13

ouvriers d'usine
ouvrières d'usine

2. av. de Pérolles. «037/22 50 13
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Uyla^ ĵ^»^-̂ 1701 Fribourg
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26 Beauregard 30 Fribourg

Mmf*"MJmW-r *mr Pour coupes nouvelles, traitements capillaires , teintures , mini

ENGAGE LOULOU et JEANINE, styliste messieurs
monteurs en chauffage ,w ce. Tarr\r\t un n oicir Ha .//-.i it» ra^onr.irse feront un plaisir de vous recevoir

— Rendez-vous recommandé —

vagues , etc

Wir suchen einen Betriebs- bzw. Rationalisierungsfachmann, der nach sorgfëltiger
EinfCihrung und entsprechender Eignung

M" Jeanine des mars 81
17-468

Wir sind ein fûhrendes Unternehmen in der Blechverarbeitung.
Unsere Produktelinien umfassen Bank- und Tresoreinrichtungen,
Bùromôbel , Betriebs- und Lagereinrichtungen, welche wir euro-
paweit verkaufen.

*̂*33 ĝpp5s^^  ̂1701 Fribourg
Pour une entreprise sise dans un cadre exceptionnel, dans la
périphérie de la ville, nous recherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
avec une bonne formation commerciale, quelques années
d'expérience à son effectif , parfaitement bilingue et
sachant travailler de façon tout à fait indépendante.

Si vous désirez prendre part à ces activités captivantes dans
l' ambiance d'une équipe enthousiaste, prenez contact avec
Denise Piller qui vous donnera de plus amples renseigne-
ments à ce sujet et qui vous fixera une entrevue.
Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi
les meilleurs emplois temporaires ou fixes. 

MECANICIEN
sur machine à écrire

Pour compléter notre service technique nous cherchons

avec de bonnes connaissances de la branche et quelques
années de pratique.
Travail varié et indépendant pour un candidat sérieux ayant
un bon contact avec la clientèle.
Faire offre écrite à :

Buroma
Meubles et machines de bureau

rue d'Yverdon 3, 1530 Payerne « 61 66 10
17-964

^  ̂stable ou temporaire
mJfr la bonne solution c'est...
^B r 1

Un de nos clients, une étude d'avocat de la place, nous
mandate pour la recherche d'une

SECRÉTAIRE
de langue française, maîtrisant parfaitement l'orthogra-
phe, et habile sténodactylo.

Outre la correspondance, vous serez chargée de la
réception, du téléphone, de la comptabilité simple.
Votre discrétion (vous aurez accès à tous les dossiers) et
votre amabilité seront très appréciées par notre client
qui vous attend avec impatience.

Contactez Marie-Claude Limât qui vous fixera volontiers
dA un rendez-vous

Ift CI ÊÊmmVé M W OmmmmXmmW P »̂^C
!W!!! r̂rSÇWrïW mmt L̂ ^mWm-T-T-m-tlTmWiWMT-T.

JEUNE
CUISINIER

entrée de suite
ou à convenir.

Restaurant du Bateau
Portalban. -a 037/77 11 22

17-23026

AlJMJlJlJWJJl « 037 ^Rfflffl
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I ENGAGE pgHlE
' mécaniciens d'entretien MiA^ntrur

M m m m m m m \
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

boucher
pour le service à la clientèle

vendeuse-caissière

employée à la garderie
formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
— places stables
— semaine de 42 heures

4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

E-̂ 3 M-PARTICIPATION

Remise d' un ti tre- de Fr. 2500 — qui donne droit a
^K une prime annuelle , basée sur le chillre d altaires

Produkte-Manager
die fertigungstechnische und betriebswirtschaftliche Verantwortung fur einen Produk
tesektor unseres Programmes ùbernehmen kann.

Die Aufgaben umfassen:
9 Milthilfe bei der Produktegestaltung (Wertanalysen)
• Optimale Gestaltung von Arbeitsablaufen
9 Mithilfe bei Layoutplanung, Materialfluss und Betriebsmittelplanung
• Erstellung der Werkstattpapiere und Auftragslancierung
• Bewirtschaftung samtlicher Teile und Bestimmung der Lagergrôssen
• Vorkalkulation von Operationen und ganzen Produkten, Mithilfe bei der Preisfin

dung
• Ùberwachtung der Nachkalkulation (Kostentragerrechnung); Einleitung von Mass

nahmen
Als optimale Voraussetzungen fur dièse
9 Berufslehre in der Metallbranche
• Abgeschlossene Ausbildung SVBF
0 Weiterbildung im betriebswirtschaftlichen Bereich (speziell Rechnungswesen

Betriebsorganisation, EDV)
0 Initiative, Bereitschaft zur Kooperation

kommen
Einsatzwille, Wunsch , beruflich weiterzu

Wir bieten eine den Leistungen entsprechende Salarierung, intéressante Entwicklungs
môglichkeiten und eine ansprechende Betriebsatmosphare.

Wir bitten um Zusendung der Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf , Foto, Zeugnis-
kopien, Einkommensvorstellungen und Eintrittsdatum. Unsere Diskretion ist Ihner
zugesichert.

A + R WIEDEMAR AG Bùro

Stelle gelten

und Bankeinrichtungen / Betriebs- und Lage-
reinrichtungen, 3097 Liebefeld-Bern, Kônizstras
se 161, i? 031 /53 61 11. Fur erste Kontakte wen
den Sie sich bitte an Herrn Kôlbl, int. 211 oder Frl
Kônig, int. 203.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.



Doublé de Gabathuler
au CSIO de Dortmund

Paul Schockemoehle se contentait
de la septième.

Résultats
Epreuve de la Coupe du monde: 1.

Peter Luther (RFA), Livius , 0/34"0. 2.
Paul Darrag h (Irl), Young Diamond ,
0/41"0. 3. Gilles Bertran de Ballanda
(Fr), Galoubet , 4/32" 1.4. Johan Heins
(Ho), Larramy, 4/33"2. 5. John Whi-
taker (GB), Ryans Son, 8/32"4. Tous
au 2' barrage. Puis: 13. Walter Gaba-
thuler (S), Harley. Non-classé: Thomas
Fuchs (S). Tullis-Lass. Situation à la
Coupe du monde: 1. Bertran de Bal-
landa 87 pts. 2. Thomas Fruehmann
(Aut) 68. 3. Frédéric Cottier (Fr) 66. 4.
Caroline Bradley GB), 65. 5. Whitaker
58. 6. David Broome (GB) 52. 7. Gaba-
thuler 49. Puis: 16. Thomas Fuchs 31.

Puissance: 1. Eric Wauters (B),
Pomme d'Ap i 0. 2. Norbert Koof
(RFA), Wanderer , Peter Schmitz
(RFA), A-Tempo, Rob Ehrens (Ho),
Oscar Drum. et Paul Darragh (Irl ) .
Carroll' s Young Diamond , tous 4 pts ,
au dernier barrage.

Grand Prix de Nordrhein /Westpha-
lie: 1. Walter Gabathuler (S) Silverbird
0/35"4. 2. Nelson Pessoa (Bré) Electre
0/35"6. 3. Wolfgang Brinkmann
(RFA) Jomiro 0/36"0.4. Ulrich Meyer
zu Bexten (RFA) Sir Wilhelm 0/36"2.
5. David Broome (GB) Sportsman
0/36"3.

À m£rir-a in*» * 1 W a l t f r  Cla Ka t Ki l  \t*r

(S) Game Toy 30/62"3. 2. Henk Noo-
ren (Ho) Funest 30/62"8. 3. Franke
Sloothaak (RFA) Don Plaisir 30/63"3.
4. Gilles Bertran de Ballanda (Fr)
Croukutte 30/64"2. 5. Harvey Smith
(GB) Shanyo Super Cell 28/63"3.

Saut au chrono: 1. Kurt Gravemeier
(RFA) Baroness 42"5. 2. David
Broome (GB) Sportsman 42"6. 3. Henk
Nooren (Ho) Old Man 42"9. 4. Luis
Alvarez Cervera CEsnl Ferrv Man
43"7. 5. Soenke Soenksen (RFA)
Dongo 44"6.

Grand Prix du CSIO de Dortmund:
1. Hugo Simon (Aut), Gladstone
0/33"0. 2. Thomas Fruhmann (Aut),
Donau 0/33"6. 3. Wilhelm Bettinger
(RFA ) Santa Cruz 4/30"4. 4. Walter
Gabathuler (S) Harley 4/32"7. 5. John
Whitaker (GB), Ryan 's Son 4/33"3.
Puis: 8. Thomas Fuchs (S) Tullis Lass
8/37"5 , tous au barrage.

Dressage: Uwe Schulten-Baumer
(RFA ) Slibowitz 1724. 2. Reiner
Klimke (RFA), Ahlerich 1681. 3.
Çrhiiltpn-Ranmpr Marlraç 1 f\r\f\

C'était il y a une année, presque jour
Tchécoslovaquie.

pour jour (le 26 mars) à Bâle: Sulseï ouvrait la marque sur penalty devant la
(ASL)

HIPPISME

En conclusion du CSI de Dort-
mund, devant 8000 spectateurs,
l'Allemand Peter Luther (42 ans) a
enlevé, avec Livius , l'antépénultième
épreuve de la Coupe du monde, en
précédant au temps l'Irlandais Paul
Darragh. Treizième, le Suisse Wal-
ter Gabathuler a marqué 4 points
pour la Coupe du monde, assurant
sans doute ainsi définitivement sa
qualification pour la finale de Bir-
mingham.

Des cinq cavaliers qualifiés pour
le 2' barrage, seuls Luther et Dar-
ragh obtenaient un «sans faute» .
Walter Gabathuler avait échoué dès
le parcours normal.

Samedi Walter Gabathuler avait
obtenu un doublé à Dortmund. Il
s'est aussi bien imposé dans le
Grand Prix de Nordrhein/Westpha-
lie que dans l'américaine de saut.
Montant Silverbird, Gabathuler
s'est montré le plus rapide dans le
Grand Prix en devançant le Brési-
lien Nelson Pessoa et l'Allemand de
l'Ouest Wolfgang Brinkmann. Dans
l'américaine, le champion helvéti-
uue s'est imposé avec Game Tov.

Hugo Simon
pour la 3" fois

Pour la troisième fois consécuti-
ve, l'Autrichien Hugo Simon a rem-
porté le Grand Prix de Dortmund.
Montant Gladstone, le cavalier
autrichien a relégué son compa-
triote Thomas Fruhmann à la
deuxième nlace. à l'issue du barra-
ge. Walter Gabathuler a pris la
quatrième place, alors que son com-
patriote Thomas Fuchs, sur Tullis
Lass s'est classé huitième et dernier
du barra PP.

Plus de 10 000 spectateurs ont
assisté à cette épreuve en espérant la
victoire de l'un des leurs. Wilhelm
Bettinger obtenait le meilleur résul-
tat de la formation ouest-allemande
avec la troisième nlace et

SKI

En Coupe du monde, deux

Le programme des dernières épreu-
ves de la Coupe du monde de ski al pin a
dû être une nouvelle fois modifié. Le
délégué de la FIS présent à Kranjska
Gora a fait savoir aue les épreuves
prévues dans la station yougoslave ne
pourraient avoir lieu en raison du
manque de neige. La station grisonne
de Laax a accepté de prendre la relève.
Par ailleurs , Wangs/Pizol , qui avait
rléià nrk pn charge lp «lalnm snprial

SKI NORDIQUE

A Lundbaeck
la World Loppet

Le Suédois Sven-Aake Lundbaeck.
vain queur de la «Birkenbeiner » .
épreuve longue de 56 kilomètres , a
remnorté la Coune du mnndp dps lon-
gues distances (World Loppet), devant
le Français Jean-Paul Pierrat. Les
résultats:

Birkenbeiner : 1. Sven-Aake Lund-
baeck (Su) les 56 km , en 3 h. 16'25" .
2. Dag-Atle Bjoerkheim (No) 3 h.
16|35" . 3. Jean-Paul Pierrat (Fr) 3 h.
17'59" . — Classement final : 1. Lund-
baeck 129. 2. Jean-Paul Pierrat (Fr)
1 1C

spéciaux aujourd'hui

féminin de Maribor (lequel n'avait pu
être couru du fait de la grève des
skieuses), a accepté d'organiser en plus
le slalom géant féminin qui était prévu
à Kranjska Gora.

Le nroeramme des dernières épreu-
ves de la Coupe du monde 1980-81 se
présente de ce fait ainsi :

Mardi 24 mars : slalom spécial fémi-
nin à Wangs/Pizol (première manche
à 10 h., deuxième à 13 h.). Slalom
spécial masculin à Borovets/Bulea-
rie.

Mercredi 25 mars: slalom géant
féminin à Wangs/Pizol. Slalom géant
masculin à Borovets.

Samedi 28 mars : slalom géant mas-
culin à Laax.

Dimanche 29 mars : slaloms paral-
lèles féminin et masculin à Laax et
distribution des prix de la Coupe du

• Ski. — Méribel. Coupe de France
de descente: 1. Jean-Marc Muffa t
(Fr) 1*35" 19. 2. Giuliano Giardini (It)
l'35"87. 3. Fritz Stoelzl (Aut)
l'36"07. 4. Peter Renoth
(RFA)1'36"13 . 5. Michael Mair (It)
l'36"26. Puis : 11. Bruno Fretz (S)
l'37"35. 12. Sepp Buercher (S)
l'37"42. 13. Karl Alpiger (S)
l'37"54. 14. Thomas Heinzer (S)
I'1T"«

• Patinage de vitesse. — L'Améri-
cain Irving Jaffee , double médaillé
d'or olymp ique de vitesse, est mort ,
\IPT\A TP A\ Hanc ca maicAn Ap Çon fiiÉinr*

Cet après-midi à Bratislava, Tchécoslovaquie-Suisse

UN PREMIER EXAMEN
Un nouveau chapitre de l'histoire de
l'équipe suisse va être entamé cet
après-midi à Bratislava , où, à
16 h. 30, la sélection nationale hel-
vétiaue va disputer son premier
match sous la nouvelle direction de
Paul Wolfisberg. Il ne s'agit encore
que d'un match de préparation con-
tre un adversaire, la Tchécoslova-
quie, qui avait été battu le 26 mars
1980 a Bâle (2-0) .

Pour Wolfisberg et ses poulains , les
choses vraiment sérieuses ne débute-
ront que le 28 avril prochain avec , à
Lucerne , le match Suisse-Hongrie pri-
mitivement prévu à Genève mais
déplacé après la nomination de l'en-
traîneur lucernois et comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe du mon-
hV

Pas de bouleversements
Paul Wolfisberg (48 ans) n'a été

engagé, en remolacement de Léo Wal-

ker , qu 'à titre intérimaire , que jusqu 'à
la fin de la saison, soit pour quatre
matches seulement: Tchécoslovaquie-
Suisse, Suisse-Hongrie , Suisse-Angle-
terre et Norvège-Suisse. C'est la raison
pour laquelle il s'est refusé à tout
bouleverser au sein de la sélection.
Compte tenu d'un réservoir de joueurs
de talent somme toute limité, il lui
aurait d'ailleurs été difficile de faire
vraiment du neuf. C'est d'ailleurs
avant tout sur la base de ses qualités de
meneur d'hommes et de coach qu 'il a
été choisi Dans ce domaine, il a fait
largement ses preuves avec les clubs
qu 'il a été appelé à diriger. Il l'a fait
aussi à la tête de la sélection suisse «B» ,
avec laquelle il a terminé une série de
résultats remarquables par une vic-
toire sur la seconde garniture de la
R F A

Les deux Hermann
latéraux

Une défaite en Tchécoslovaquie
n'aurait rien de catastrophique. Jus-
qu 'ici , aucune équipe suisse n'a jamais
réussi à v gagner. Il v a eu seDt défaites
et un match nul seulement , celui
obtenu en 1975 à Brno par une équipe
dirigée par René Hussy (1-1). A la
veille du départ pour Bratislava , le
nouvel entraîneur national a été obligé
de revoir ses Dlans du fait de l'indisDO-

nibilité de Luedi et de Maradan. Il
s'est décidé à introduire le Saint-
Gallois Fredy Scheiwiler en ligne
médiane et à placer Heinz Hermann
au poste d'arrière latéral gauche, Her-
bert Hermann se voyant pour sa part
confier le rioste de latéral droit.

Barberis: rôle offensif
Au sujet de Heinz Hermann , Paul

Wolfisberg a précisé qu 'il pourrait être
le «cerbère» de Nehoda car il pensait
que la Tchécoslovaquie adopterait le
même système de jeu que la Suisse, soit
le 4-4-2. Parmi ses «milieu de terrain»,
c'est Barberis qui aura le rôle le plus
nffpnsif

Wolfisberg a encore indiqué qu 'il
tenait en réserve Geiger , prévu pour le
match des espoirs de mercredi , ainsi
que Zwicker. Il a confirmé juste avant
le départ qu 'il avait surtout cherché à
réunir des joueurs aux automatismes
bien rodés et qu 'il s'était refusé à
tenter la moindre expérience compte
tenu du oeu de temos dont il disDO-
sait.

L'équipe suisse jouera dans la com-
position suivante:

Burgener - Zappa (libero) - Herbert
Hermann, Egli, Heinz Hermann -
Wehrli, Botteron, Barberis, Scheiwiler
- FleAner nt Qulcar

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 12 des 21/22 mars:
17 gagnants avec 12 points à

Fr. 2922.15
240 gagnants avec 11 points à

Fr. 207.—
1831 gagnants avec 10 points à

Fr. 27.15

Le maximum de 13 points n'a pas été
réalisé.

Le jackpot totalise:
Fr. 181 881.50

Toto-X
Liste des gagnants du concours

numéro 12 des 21/22 mars:
1 gagnant avec? 5 numéros + le N°

complémentaire à Fr. 10 868.95
67 gagnants avec 5 numéros à

Fr. 567.80
2 892 gagnants avec 4 numéros à

Fr. 13.15
37 630 gagnants avec 3 numéros à

Fr. 3.25

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réalisé.

Le jackpot totalise:
Fr. 376 784.70.

Pari-Trio
Répartition des gains :

Dans l'ordre : Fr. 251.35
Dans un ordre différent: Fr. 27.90

Le Brésil premier qualifié
pour le «Mundial 1982»

Avant même le dernier match du
tour préliminaire du groupe 1 de la
zone sud-américaine, le Brésil a
obtenu sa qualification pour le tour
Final de la prochaine Coupe du
monde. Au stade Maracana de Rio
de Janeiro, devant 121 773 specta-
teurs, le Brésil a battu la Bolivie par
3-1 (1-0), ce qui lui a permis de
devancer de quatre points le Vene-
zuela, nui sera son dernier adversai-
re.

Les Brésiliens n'ont pas eu trop
de peine à confirmer le succès qu'ils
avaient obtenu à l'aller à La Paz
(2-1). Mais ils Font fait sans con-
vaincre vraiment. Dans un match
qui manqua singulièrement de pas-
sion, le «hat -triplr» réussi nar V\m a
constitué la seule consolation pour
les spectateurs qui s'étaient dépla-
cés en masse. Mais il faut préciser
que le gardien bolivien Jimenez,
auteur de quelques remarquables
interventions, n'a pas facilité la
tâche des attaquants brésiliens.
C'est pourtant lui qui fut à l'origine
Hn nremier hnr hrésilien Inrsnne à la

25e minute, il commit une faute sur
Reinaldo dans son carré de répara-
tion. La transformation du penalty
fut assurée par Zico, lequel devait
marquer encore deux fois : à la 62e
minute en reprenant une balle
repoussée par la transversale sur un
tir de Eder puis à dix minutes de la
fin, sur un coup franc expédié dans
la «lucarne» nar-dessns le «mur»
bolivien. Entre-temps, la Bolivie
était revenue à 2-1 sur un penalty
accordé pour une faute commise sur
Trigo. Elle dut cependant s'y
reprendre à deux fois. La première,
le gardien Waldir Pères retint le tir
de Aragones mais l'arbitre redonna
le penalty à tirer car il estimait que
le «ardien brésilien avait hniioé
avant le départ du tir. Le second
essai fut le bon pour Aragones.

Stade Maracana, Rio de Janeiro.
121 773 spectateurs. Buts : 26e
Zico (penalty) 1-0. 62e Zico 2-0.
68e Aragones (penalty) 2-1. 80e
Zico 3-1.

Classement : 1. Brésil 3/6. 2.
Rnlivie ÀI7 7. \ pnp/nol i 7.17



«MONDIAUX» B À ORTISEI: ITALIE BAT SUISSE 4 À 2 (0-1, 3-1, 1-0)

Logique malgré un but irrégulier

ci

La Suisse a trébuche face a l'Italie
au cours de la troisième journée du
championnat du monde du groupe
«B» à Ortisei. Elle a été battue par
2-4 (1-0, 1-3, 0-1). Cette défaite
s'inscrit à la suite de celles enregis-
trées il y a quelques jours face a la
même formation transalpine, lors
des deux rencontres préparatoires.

Si la victoire des Italo-Canadiens
n'est pas usurpée , il faut tout de même
mentionner l 'irrégularité du but égali-
sateur à un partout , par Cupolo, à la
25e minute de jeu. Le gardien Meuwly
était déjà couché sur le palet , avant
que Cupolo ne réussisse à le pousser au
fond des filets à renforts de coups de
crosse et de body-check.

Pour lundi soir , la formation suisse
aurait dû atteindre le sommet de sa
forme, selon le planning de ses diri-
geants. Il n'en a rien été. Les hommes
de Lilja semblaient fatigués et sans
énergie , ce qui s'est traduit par la
défaite qui se dessinait déjà dans les
combats singuliers , face à des Italiens
d' une rare agressivité.

La défense helvétique, bien organi-
sée les jours précédents , s'est totale-
ment relâchée et manquait nettement
de cohésion. Lors des trois derniers
buts italiens , Bragnolo , par deux fois ,
et Bianchin , étaient totalement
démarqués et pouvaient agir en toute
décontraction. La nervosié s'est égale-
ment ressentie chez le gardien Meu-
wly, en dépit de quelques parades
remarquables.

A l'image de la défense, l'attaque
suisse n'affichait pas la tranquille
assurance qui avait plu lors des rencon-
tres face à la Norvège et la Pologne.
Seul le but de Stamp fli , qui a repris
une passe de Lindemann , a été un
modèle du genre , quand bien même il
leur manquait l'appui de Markus Lin-
demann.

Ortisei. 4500 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres : MM. Sommerschuh
(RDA), Tyszkiewicz/Vister (Pol/You).

Buts: 18' Hofmann 1-0. 25' Cupolo
1-1. 26' Stampfli 2-1.35e Bragnolo 2-2.
40* Bianchini 2-3. 46' Bragnolo 2-4.

Suisse : Meuwly. Koelliker-Claude
Soguel, Kramer-Sturzenegger, Hof-
mann-Muller. Conte-Loertscher-
Baertschi, Guido Lindemann-Mattli-

-è*

Hofmann avait pourtant ouvert le sco-
re... (Photo Geisser)

Stampfli , Neininger-Jacques Soguel-
Schmid. Dekumbis.

Italie: Corsi. Tomassoni-Bellio,
Kostner-Tenisi , Pagnello-Pasqualotto
Farelli-Bragnolo- Bianchini , Cupolo
Francella-Di Fazio, Milani-Dell Jan
none-Goegan. Insam.

Pénalités: 4 x 2' et 10' (Conte,
Koelliker) contre la Suisse, 5 x 2' et 10'
(Cupolo) contre l'Italie.

Remarque: la Suisse sans Markus
Lindemann, blessé.

La Roumanie a pourtant mené la vie dure à la RDA...
Pendant deux tiers temps, la forma-

tion de l'Allemagne de l'Est ne menait
que par 1 à 0 face à une équipe
roumaine méritoire , qui a raté à plu-
sieurs reprises la possibilité d'égaliser
ne serait-ce que par deux tirs sur les
montants de la cage allemande au
cours de la deuxième période de jeu.

Il aura fallu tout le métier du routi-
nier Bielas pour donner une véritable
impulsion a la RDA en obtenant tout
d'abord un deuxième but , début d'une
série de quatre autres , qui acheva de
saper le moral des Roumains. Ces
derniers avaient jusque-là profité de
l' absence de Dietmar Peters et de
Graul , ainsi que de celle de Dieter
Frenzel , qui a subi une coupure à la
hanche après un affrontement avec le
gardien Herstammend.

La Norvège menait par 4-2 contre la
Pologne. Mais à ce moment-là , les
Nordi ques Skaare et Sethereng quit-
taient la patinoire pour des raisons de

^

blessure. Les Polonais renversèrent
alors rapidement le cours du jeu et
s'imposèrent finalement sur le très
sévère score de 13-4 , en marquant à
cinq reprises dans la dernière phase de
la rencontre. Il faut avouer qu 'ils
étaient aidés en cela par la médiocre
performance du gardien norvégien
Martinsen.

Tout d' abord sérieusement accro-
chés en début de partie , les Japonais se
sont finalement imposés face à la You-
goslavie par 7-3

Classement
1. RDA 3 3 0 0 21- 7 6
2. Italie 3 3 0 0 13- 8 6
3. Pologne 3 2 1 0 22-12 5
4. Suisse 3 1 1 1 10- 9 3
5. Norvège 3 10  2 8-18 2
6. Japon 3 1 0 2 10- 9 2
7. Roumanie 3 0 0 3 8-15 0
8. Yougoslavie 3 0 0 3 10-24 0

(En cas d'égalité de points, c'est la con-
frontation directe qui est prise en compte.)

Pologne et RDA
nettement

Pologne-Norvège 13-4
(2-2 6-2 5-0)

Ortisei. — 2000 spectateurs. —
Arbitres: MM. Alaimo, Gaspa
ri/Pisoni (It).

Buts: 4' Zabawa 1-0. 10' Za
bawa 2-0. 16' Abrahamsen 2-1. 20
Morten Johansen 2-2. 23' Losa
moen 2-3. 25' Skaare 2-4. 27
Kokoszka 3-4. 28' Chowaniec 4-4
31'Jobczy k 5-4. 35' Dziubinski 6-4
36' Jobczyk 7-4. 39' Jobczyk. 50
Panek 9-4. 56' Mal ysiak 10-4. 58
Panek 11-4. 58' Jobczyk 12-4. 60
Chrzastek 13-4.

Pénalités : 5 x 2 '  contre la Polo
gne, 2 x 2 '  contre la Norvège.

RDA-Roumanie 6-1
(1-0 0-0 5-1)

Ortisei. — 1200 spectateurs. —
Arbitres MM. Frei (S), Checchi-
ni/Tomasi (It).

Buts: 3' Kuhnke 1-0. 42e Bielas
2-0. 44' Breitschuh 3-0. 47' Franke
4-0. 49' Antal 4-1. 53' Schroeder
5-1. 59' Schroeder 6-1.

Pénalités : 6 x 2 '  contre la RDA,
3 x 2' et 5' (Justinian) contre la
Roumanie.

Japon-Yougoslavie 7-3
(1-2 4-0 2-1)

Ortisei. — 2000 spectateurs. —
Arbitres : MM. Fischer (No),
Constantini/Sarto (It).

Buts : 2' Honma 1-0. 13' Rudi
Hiti 1-1. 15' Klemenc 1-2. 23'
Hikigi 2-2. 27' Honda 3-2. 38'
Urabe 4-2. 40' Hoshino 5-2. 48'
Horvat 5-3. 56' Hoshino 6-3. 56'
Hosoi 7-3.

Pénalités : 8 x 2' et 10' (Honma)
contre le Japon , 5 x 2' et 5' (Savic)
contre la Yougoslavie.

Un but de Luthy
et les juniors suisses

gagnent
La formation des juniors helvéti ques

jusqu 'à 20 ans, qui tente d'obtenir sa
qualification pour le groupe « A », a fêté
victorieusement son début dans le
championnat du monde «B» à Stras-
bourg, en disposant de la Yougoslavie
par 7-3 (2-0 1-2 4-1).

Strasbourg. 600 spectateurs. Les
marqueurs suisses : Eberle (Herisau),
Luthy (Fribourg-Gottéron), Eggi-
mann (Berne), Baldinger (Berne),
Berchtold (Coire), Girard (Genève
Servette), Quirici (Zurich).

• La formation des juniors jusqu a
16 ans, a battu l'Autriche , à Kreuzlin-
gen , par 6-1 (0-0 4-0 2-1), prenant
ainsi sa revanche sur la défaite de la
veille face à la même formation , à
Feldkirch par 1-5 (0-1 1-3 0-1).

FUHRER A
GOTTÉRON

Faisant partie du CP Berne
depuis de nombreuses années, Ric-
cardo Fuhrer , âgé de 25 ans, a signé
un contrat pour la saison prochaine
au HC Fribourg/Gottéron.

Salvador Sanchez conserve son titre mondial
quième fois le titre conquis en 1980
face à l'Américain Danny Lopez, a
dominé l'ensemble du combat , malgré
les réactions courageuses de Casta-
non.

L'Espagnol , déjà secoué à la fin de
la 9' reprise , puis compté au début de la
10', était en état d'infériorité quand
l'arbitre prit la sage décision d'arrêter
le combat après l'09" dans le 10e

round.

El BOXE

Le Mexicain Salvador Sanchez,
champion du monde des poids plume
(version WBC) a facilement conservé
son titre , à Las Vegas , en triomphant
par arrêt de l' arbitre à la 10e reprise de
l'Espagnol Roberto Castanon.

Sanchez , qui défendait pour la cin-

CURLING

A London,
les Suisses bien partis

Avec une victoire de 9 à 4 face à une
faible formation française , l'équipe
masculine suisse a entamé victorieuse-
ment le championnat du monde qui se
dispute à London , au Canada. En
présence de 5635 spectateurs, rassem-
blés dans l'arène Thompson de la
« Western University of London », le
quatuor de Lausanne-Riviera , avec
son skip Jurg Tanner , a laissé une
impression mitigée. Mais sa tâche a été
relativement aisée en comparaison des
autres favoris , comme par exemple la
Suède qui a dû s'incliner face à l'Italie
par 6-8.

• Tennis de table. L'équipe de Suisse
s'est inclinée par 6-1 face à la France ,
dans une rencontre amicale disputée à
Genève. Les Français , privés de leur
meilleur pongiste Jacques Secretin ,
n'ont connu aucun problème pour
obtenir la victoire.

TENNIS

Défaite
de Roland Stadler

en RFA
Le Suisse Roland Stadler a échoué

au troisième tour des qualifications du
championnat de RFA en salle , à Sin-
delfingen. Il s'est incliné face à l'Alle-
mand de l'Ouest Christoph Zipf en
deux sets 3-6 3-6. Avec l'élimination
de Stadler , plus aucun Suisse ne parti-
cipera à ce tournoi doté de 75 000 dol-
lars. Hansueli Ritschard et Edgar
Schurmann n'avaient, quant à eux, pas
passé le cap du deuxième tour.

• Haltérophilie. — Sous la direction
de Michel Broillet , le CS Châtelaine a
battu la formation de Berne par 569 à
567, au cours des demi-finales de la
Coupe suisse , qui se sont disputées à
Genève. En finale , Châtelaine affron-
tera Rorschach , qui a battu Tramelan
625,900 à 584,00.

Mike Hailwood est décédé
ANCIEN CHAMPION DU MONDE MOTOCYCLISTE

Le Britannique Mike Hailwood ,
ancien champion du monde motocy-
cliste, est décédé à l 'hôpital de
Birmingham.

Il avait été grièvement blessé
samedi soir près de Birmingham,
dans une collision entre la voiture
qu'il pilotait et un camion. Touché à
la tête, Mike Hailwood avait été
hospitalisé à Birmingham où il avait
subi une intervention chirurgicale.

L'accident a également causé la
mort de sa fille , tuée sur le coup, son
fils n'étant que légèrement blessé.

Mike Hailwood, 41 ans, dix fois
champion du monde, avait égale-
ment pratiqué la compétition auto-
mobile.

Fils d'un ancien champion moto-
cycliste , Mike Hailwood (ne le
4 avril 1940) à Oxford, a manifesté
d'entrée de remarquables disposi-
tions de pilote. Par esprit de famille,
il a débuté dans les épreuves moto-
cyclistes, y affichant une virtuosité
qui lui valut de nombreux titres
britanniques et mondiaux, en parti-
culier dans Les grosses cylindrées.

Ainsi , en 1963, il enlevait le titre
mondial des 500 cmc en triomphant
dans sept des huit épreuves.

De 1963 à 1974, il a mené de pair
une double carrière : sans abandon-
ner la moto, il était devenu pilote
automobile , passant de la formule 2
à la formule 1 (50 Grands Prix), à
bord de Lotus, Surtees ou Mac
Laren. Dans ce dernier domaine, il a
obtenu ses meilleurs résultats en
1972, 2' du Grand Prix d'Italie , et
en 1974, 3' du Grand Prix d'Afrique
du Sud.

Les épreuves d'endurance lui ont
apporté également des satisfactions
que ce soit à Brands Hatch, aux
1000 km de Spa, et surtout aux
24 Heures du Mans où, avec son
ami David Hobbs, il prit la 3' place
en 1969.

Au Grand Prix d'Allemagne de
formule 1 1974, Mike Hailwood fut
victime d'un grave accident le con-
traignant à abandonner la compéti-
tion.

L'opposition était trop faible
BASKETBALL

EN 1" LIGUE, MARLY-FLEURIER 92 A 78 (49-35)

La sympathique équipe du Val-de-
Travers est bonne à prendre au
moment où l'on évolue à domicile.
Une semaine après sa déconvenue
face à Beauregard à la halle des
sports de Fribourg, la formation de
l'entraîneur Gubler n'est pas parve-
nue à créer une surprise sur les
bords de la Gérine. Et pourtant, le
Marly de cette soirée n'avait rien de
fringant puisque seul Nicolas
Hayoz paya de sa personne.

En faisant confiance à ses jeunes ,
Gaby Dénervaud joua avec le feu dans
cette rencontre , même si Fleurier , tou-
jours en retard d'une dizaine de points ,
n'avait pas les ressources techniques
nécessaires pour retourner cette fâ-
cheuse situation. A la pointe de l'atta-
que le revenant Jacot (28 points pour
un gabarit d'à peine 1 m 60) sema le
trouble dans une défense fribourgeoise
qui n 'afficha jamais l'autorité néces-
saire. A croire que dans le camp fri-
bourgeois on cherchait délibérément à
s'amuser. La victoire est certes là mais
elle a manqué de panache , car il faut
bien reconnaître que Fleurier ne se sent
guère à l' aise sur une grande surfa-
ce.

Dominique Currat ne trouva que
difficilement ses marques parce qu 'il
faisait l'objet d' un marquage serré.
Dans ces conditions toute l'équipe de
Gaby Dénervaud bascula. Nicolas
Hayoz redressa la barre dans de nom-
breuses situations et il faut mettre en
évidence l' apport , un brin chanceux de
Charrière. Si les équi piers du Fribour-
geois lui transmettaient la balle , cette
dernière partait immédiatement dans
un envoi au panier. Ce jeune doit être
heureux d'avoir rapidement trouvé la
bonne distance, car jamais la balle ne
revenait en jeu. Au contraire , Jean-
Claude Pesse n'eut pas son rayonne-
ment habituel. Pour Gaby Dénervaud
qui resta très longtemps sur la touche,
il est heureux que l'équipe neuchâte-
loise ait été d'une rare faiblesse dans
ses mouvements offensifs. Le rythme
de jeu n'est pas assez soutenu. Pour
Marl y, ce fut un entraînement sans
plus , mais une partie sans grand
relief.

Marly : Dénervaud (2), Daler (14),
Demierre (2), Hayoz (34), Charrière
(10), Alt (12), Pesse (10), Currat (8).

Fleurier : Simon-Vermond (4), Gu-
bler (14), Ricchinto (3), Calame (21),
Bruner (4), Rinaldi (4), Jacot (28).

belo

Beauregard était à côté du sujet
Beauregard a passe totalement a

côté du sujet pour sa dernière sortie

SPORTS MILITAIRES

LAUSANNE VILLE - BEAUREGARD 77 A 57 (37-16)

du premier tour. Mené 11 a 2 après
10 minutes, il n'a jamais été en
mesure de donner une réplique vala-
ble à son adversaire. De par la
défection de certains, cette Fin de
championnat devient de plus en plus
pénible.

La rencontre ayant été déplacée à la
Vallée de la Jeunesse , elle ne débuta ,
en plus , qu 'à 21 h. 30 ! Arrivés trop
tardivement sur les lieux , les Fribour-
geois n 'eurent que vingt minutes pour
s'échauffer. Et comme les Vaudois
jouaient une défense zone très serrée
sous le panier , Beauregard se voyait
obligé de tirer à mi-distance. Les frères
Schaub à court d'entraînement , il n'y
avait personne pour pallier leur défec-
tion.

Une surface inhabituellement large
et des panneaux transparents n'arran-
gèrent pas la jouerie confuse de Beau-
regard. Malgré ce départ raté , Lau-
sanne ne put pas se détacher irrésisti-
blement. Le score stagnait (11 à 2 à la
lie).  Les Fribourgeois se reprirent
quelque peu , et ils purent enfin attein-
dre la pause en ayant marqué quelques
paniers. Mais le trou de vingt points ne
pouvait pas être comblé.

Désirant tout de même refaire sur-
face , Beauregard développa une dé-
fense individuelle sur tout le terrain.
Cela gêna considérablement les Vau-
dois, qui ne purent pas monter la balle
rap idement. Mais la faiblesse actuelle
du contingent fr ibourgeois était trop
criarde pour prétendre remporter la

victoire. Devoir s entraîner a 4 ou 5 ne
facilite pas le jeu d'équipe. Rossier se
montre de plus inconstant. Capable du
meilleur comme du pire , il ne permet
pas d'assurer le coup. La route risque
donc d'être longue jusqu 'à l'aube du
mois de juin , puisqu 'il reste 7 rencon-
tres à disputer.

Beauregard : Eicher (22), Ducrest
(-), Rossier (8), Schibler (8), A. Schaub
(6), T. Schaub (8), Clément (-), Monney
(3), Gillon (2). J.M.G,

Surprenant Urs Heim
La première épreuve de la saison ,

qui s'est disputée à St-Gall , s'est ache-
vée par une surprise : Urs Heim de
Mellingen s'est imposé devant Florian
Zuger et Toni Spuhler. Heim a ainsi
fêté sa première grande victoire dans
cette discipline grâce à un finish
éblouissant qui lui a permis de rejoin-
dre puis de dépasser Florian Zuger.

Classement: î. Urs Heim (Mellingen )
1 h. 07'41" . 2. Florian Zuger (Muhlehorn )
1 h. 08'22". 3. Roni Spuhler (Endingen)
1 h. 09'40". 4. Charles Blum (Oberentfel-
den) 1 h. 09'54". 5. Werner Meier (Kloten)
1 h. 10'31". 6. Kurt Hess (Suhr)
1 h. 10'39". 7. Kudi Steger (Wohlen)
1 h. 10'40". 8. Kaspar Scheiber (Lucerne)
1 h. 10'58". 9. Kurt Ulmi (Killwangen)
1 h. 1 1*12" . 10. Kurt Inauen (Gossau)
1 h. 11*28" . 11. Armin Portmann (Fri-
bourg) 1 h. 11'36. Le Groupe sportif mili-
taire de Fribourg avec Scheiber , Portmann
et Widmer a pris la 3' place en landwehr.



LA NAVIGATION À L'ÈRE DES AVIONS À HÉLICE

D'incessants perfectionnements
Swissair a été fondée au moment où le vol sans

visibilité commençait à être pratiqué en Europe. Pour
devenir moins dépendants des conditions météorologi-
ques pendant leurs vols de ligne, les pilotes de la
nouvelle compagnie s'entraînaient à faire des vols sans
visibilité à l'aide de deux instruments: la bille et
l'indicateur de virages.

jj^̂ ^̂ .̂.̂ »̂
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En 1935, le premier aéroport de Swissair

équipé de pistes en dur. Ce n'est qu'en 1949
apparaîtront en Suisse.

. 1931-1981 \ \
Les moments i

m

marquants de g
I ri • • eila Swissair %

Ul
1949 Introduction des services C(

réguliers à destination des Etats- Si
Unis. v(

Swissair achète ses premiers L
avions à cabine pressurisée, les bimo- ta
teurs Convair 240, qu'elle met en
service sur le réseau européen. C

m
1950 Nomination de Walter V(

Berchtold à la présidence de la direc- tii
tion. C

Le conseil d' administration décide fé
de commander des quadrimoteurs m
DC-6B long-courriers. vi

1951 Mise en service du premier
DC-6B.

1952 Introduction de la classe
touriste sur la ligne de l'Atlantique-
Nord. er

bi
1953 Introduction de la classe p;

touriste en Europe et sur les lignes à oi
destination du Proche et du Moyen- se
Orient. ai

Vt
1954 Ouverture d' une ligne sur fa

l'Atlantique-Sud de Zurich à Sao Paulo di
en passant par Genève-Lisbonne- qi
Dakar-Récife-Rio de Janeiro. d(

vi
1955 Le conseil d'administration tx

décide d'acheter 8 bimoteurs Convair il
440 « Metropolitan ». p<

1956 Swissair commande trois bi
DC-8, ses premiers avions à réac- al
tion. p<

Mise en service des premiers DC- tr
7C « Seven Seas » long-courriers et m
des premiers Convair « Metropoli- rj
tan ». rn

d.
1957 Ouverture de la ligne de le

l'Extrême-Orient à destination de rt
Tokyo. La ligne de l'Amérique du Sud c<
est prolongée jusqu'à Buenos Aires et le
Santiago du Chili. et

Pi
1958 Signature d'un contrat de d<

collaboration avec SAS. qi
d;

1959 Fondation de l'Ecole suisse ni
d'aviation de transport (ESAT). s'

ui

r à Dùbendorf (photo) n'était pas encore
9 avec la construction de Kloten qu'elles

(Keystone)

Balz Zimmermann, directeur de
Swissair, commanda alors aux Etats-
Unis deux avions rapides américains,
le «Lockheed-Orion». Rien n'aurait pu
rendre la jeune compagnie plus célèbre
et dus DODulaire. La vitesse de croi-
sière de cet avion paraissait propre-
ment incroyable, surtout aux yeux des
spécialistes. D'où leur surprise et leur
enthousiasme quand le «Lockheed-
Orion» fut effectivement mis en ligne
entre Zurich, Munich et Berlin et tint
ses nromesses. Pour les nilotes cenen-
dant , le «Lockheed-Orion» marquait
un «retour à la nature». Seuls dans un
cokpit à moitié ouvert , sans radio et
sans mécanicien, ils devaient voler en
vol à vue, sur un simple monomoteur.
La régularité des opérations était d' au-
tant nlus stuDéfiante.

Vint ensuite le «Clark CA-43».
C'était également un monomoteur,
mais il était utilisable en vol de nuit et
vol aux instruments grâce aux installa-
tions radio et à un horizon artificiel.
Cependant , le 5 mai I936 , l'Office
fédéral de l' air décida d'interdire aux
monomoteurs les vols réguliers sans
uic îKi l î tp

Début du pilotage
automatique

Par bonheur, Swissair avait déjà mis
en service l' année précédente cinq
bimoteurs Douglas DC-2 dont l'équi-
page se composait d'un pilote , d' un
opérateur radio ainsi que d' une hôtes-
se. Pour la première fois , un pilote
automatiaue.  canable de main ten i r
l' avion sur une certaine trajectoire,
faisait partie de l'équipement stan-
dard. A l'époque, ce pilote automati-
que pouvait même être utilisé pour les
décollages en cas de très mauvaise
visibilité. Dans ce cas, pour obtenir la
bonne vitesse de rotation du gyroscope,
il fallait lui  fournir de l' air comprimé
nendant six minutes

Mais bientôt les approches sans visi-
bilité devinrent sur les aéroports des
affaires de routine. Le processus, un
peu compliqué, util isait  radiogoniomè-
tres et postes d'écoute. Les relève-
ments au sol étaient transmis à l'opé-
rateur radio dans l' avion qui les trans-
mettait à son tour au pilote sur un bout
r ip npnipr t"^plni_p i p f fp ntun ', * pncuîtp

les corrections de trajectoire nécessai-
res. Si le message «ZZ» était transmis,
cela signifiait que l' avion avait survolé
les postes d'écoute au bord du terrain
et qu 'il pouvait se poser. Quand un
nilnlp Hprlnrn nn'il n'nvnit P \ P pprtaîn
de se t rouver sur le terra in d'avia t ion
qu'au moment où il avait pu discerner
dans le brouil lard un avion en station -
nement , on se demanda sérieusement
s'il ne fallait  pas garer obligatoirement
un avion au bord du terrain de Diiben-
i inrf pn ra« Hp niirpp AP nr,ic

En dépit du manque de précisions
des aides à la navigation et des instru-
ments de bord , les pionniers de l'épo-
que réussirent ainsi , grâce aux vitesses
d' approche réduites de leurs avions , à
atterrir dans des conditions telles que
leurs performances ne furent battues
que dans la deuxième moitié des
années soixante-dix.

Selon le procédé mentionné ci-des-
sus par message «ZZ», le p ilote dépen-
dait totalement des données qui lui
éta ient t ransmises par radio des postes
d'écoute au sol.

Tout changea au moment de l'intro-
duction du «Lorenz-Bake», plus connu
sous le nom de système d'approche
standard à faisceau. Les signaux
acoustiques et les indications des ins-
truments fournis par ce faisceau per-
mettaien t au pilote de descendre en
direction de l' aéroport selon l' axe d'ap-
proche. Comme l'indicateur d'aligne-
ment de descente n'était pas très pré-
cis, on en resta au système d' approche
par paliers, après le passage de certains
sienaux.

1935, le premier
vol hivernal

C'est en 1935 que l'on vola pour la
première fois en hiver , bien que les
nouveaux DC-2 n'aient pas de système
de dégivrage. Ces systèmes n'ont fait
leur apparition qu'avec le DC-3, en
1937 , sous la forme d' une gaine gon-
flab e. fixée sur les bords d'attaaue des
ailes, et de liquide pour les hélices. A
l'époque, on était persuadé que le
DC-2 marquait la fin des balbutie-
ments de l'aviation et que l'on pourrait
enfin faire du transport aérien une
activité rentable.

Vint ensuite la Deuxième Guerre
mondiale qui apporta des progrès dans
le domaine de l' aviation que personne
n'aurait pu imaginer. Comme les opé-
rateurs radio craignaient de perdre
leur travail , le personnel navigant de
Swissair, par tradition plutôt conserva-
teur , essaya d'empêcher l'introduction
de la rad io-téléphonie. En fait, il ne
réussit qu'à décaler son introduct ion.
Pendant quelques années encore, le
Dersonnel de cokoit du DC-3 ne se
composait que d' un pilote et d'un
opérateur radio pour la radio-télépho-
nie. Ce n'est qu'en 1954 que cet avion
fu t piloté par deux pilotes.

Cette évolution ne posa aucun pro-
blème pour les nouveaux avions. Il
était évident dès le départ que le DC-4,
le nremier lone-courrier de Swissair.
aurait à bord au moins deux pilotes et
un mécanicien. Pour les longs vols, on
ajoutait encore, pour fa ire bonne
mesure, un radio et un navigateur.
Face à cet énorme besoin en personnel
qualifié , Swissair dut faire appel , pour
la première fois de son histoire, à des
nilotes et des navieateurs étraneers.

T p radar mpfpn

Au cokpit
un oersonnel polyvalent
C'est à ce moment-là qu'on de-

manda également au personnel de cok-
pit de devenir polyvalent. Le troisième
pilote qui se trouvait à bord des long-
courriers pour prendre la relève devait
également par moment s'occuper de la
navioatinn De même, les opérateurs

radio qui avaient suivi des cours de
navigation travaillaient comme Navro
(navigateur, officier radio) et ceux qui
avaient suivi des cours de pilotages
devenaient des PIRO (pilote et officier
radio). Le navigateur essentiel avant
tout sur les vols transocéaniques. Il
était chargé de déterminer la position
de l' avion à intervalles réguliers et de
calculer la trajectoire à l'aide des
émissions radio et des astres observés
avec un sextant périscopique.

Au-dessus des continents, on créa
bientôt les voies aériennes. Pour que les
avions arrivent à suivre ces routes
invisibles, on éparpilla un peu partout
de nombreux émetteurs radio qui
émettaient des signaux" dirigés ou des
signaux omni-directionnels. Ces instal-
lations nous venaient d'Amérique, et
elles n 'ont pas cessé d'être perfection-
nées depuis.

Seules sont restées les radiobalises
non dirigées qui sont d'une technologie
relativement simple et dont les signaux
aujourd'hui encore sont reçus par le
rad iocompas. Le radiophare à moyen-
nes fréquences avec ses quatre fais-
ceaux a disparu et a été remplacé par
un radiophare tournant à ondes ultra-
courtes complété par un indicateur
automatiaue de distance.

L'apparition
des pistes en dur

Fort heureusement, on reconnut très
tôt que les anciennes pistes en herbe ne
seraient pas suffisantes pour les av ions
plus lourds qui apparaî traient après la
guerre. En Suisse, des hommes politi-
ques et des spécialistes prévoyants
entamèrent pendant la euerre encore.
avec l' aide des responsables de l'Office
fédéral de l' air , la construction d'aéro-
ports civils avec des pistes en dur. Pour
ces pistes, les anciens procédés d'ap-
proche et d'atterrissage par mauvais
temps n 'étaient plus assez précis. Un
nouveau procédé fut inventé, pendant
la guerre encore. Intitulé GCA
(Grnnnd Cnntrnlled Annrnar.h atter-
rissage par contrôle au sol) ce système
d'approche permettait de suivre
l'avion sur un écran radar et de le faire
descendre en donnant des informations
ininterrnmnnes an nilnte nar rariin
Alors que ce système d'approche est
encore largement utilisé dans l'avia-
tion de chasse, il a été remplacé, dans
l' av iat ion commerciale, par un déve-
loppement du «Lorenz-Bake», l' ILS ou
svstème d'atterrissage aux instrn-

Le «Lockheed-Orion» , un appareil très rapide pour les années 30, mais qui fut interdit
nnnr I n *rnf,n n'„,',\ nar l'Offï̂ û fûHûr^l Aa l' ail" r \ 2 , rnn. n,, ,n mnnnmfltQlir l i^  a , , n . n n n \

ments. Ce système est installé dans la
plupart des aéroports civ ils du mon-
de.

La première cabine
pressurisée

En 1949, Swissair acquit son pre-
mier avion à cabine pressurisée, le
Convair CV-240. L'avion pouvait ainsi
voler à des alt itudes de croisière bien
plus élevées, dans des couches d'air
plus calmes, et cela lui permettait
également de descendre plus rap ide-
ment puisqu 'il ne fallait plus tenir
compte des troubles subis par les pas-
sagers à cause des variations de pres-
sion. Cet avion a été le premier court-
courrier de Swissair à être piloté par
deux pilotes.

Swissair acquit ensuite entre 195 1 et
1953 un long-courrier très concurren-
tiel, le DC-6-B. Il avait également une
cabine pressurisée, et était bien nlus
rapide que le DC-4 (460 km/h contre
environ 330 km/h). Il était capable de
survoler l'Atlantique en ne faisant
qu'une seule escale. Le DC-6-B était
également le dernier avion de Swissair
à être équipé de torches éclairantes
d'atterrissage munies de parachutes.
Elles étaient logées à l'intersection
entre le fuselaee et l'aile et étaient
utilisées avant tout en cas d'atterris-
sage d'urgence de nuit . A Swissair, ces
systèmes n'ont été emp loyés que trois
fois: deux fois avant la guerre dans des
conditions que l'on n'arrive plus à
reconstruire auj ourd'hui et une fois
après la guerre, à l'occasion d'un atter-
rissage de nuit à l'aéroport de Brindisi
qui était plongé dans l'obscurité par
une panne de courant. Comme ces
systèmes présentaient certains dangers
d'incendie, ils furent finalement dé-
mn,ntpc

Vint ensuite la radar météo. Les
expériences faites avec le Convair CV-
440 Metropolitan acheté en 1956
avaient été tellement convaincantes
que l'on décida d'équiper toute la
flotte, sauf le DC-3, de ce radar. Le
radar météo permet de contourner des
formations nuageuses dangereuses et
accroît nar là la sénirité et le rnnfnrt
des passagers.

Le dernier avion à hélices de Swis-
sair, le DC-7-C, acheté entre 1956 et
1958 , permit la première traversée de
l'Atlantique Nord sans escale. En
revanche, le vol direct vers Rio n'a pa
pu être réalisé. Déjà , on était à l'aube
de l'ère des avions à réaction...
iSP/SWI

Philosophie commerciale
basée sur la qualité

'Voir notre édition
du lundi 23 mars 1981

DEMAIN
Portrait
fascinant

d'une compagnie
insolite
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Affaires immobilières
K /

^̂
-m t̂ti^^  ̂ A louer ^^^^̂ ^̂dm ^^  ̂ à Fribourg ^^H fe

k̂\r pour début 1981 ^H
dans immeuble en construction en plein centre ¦
de la ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

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

^^
 ̂

QUARTIER DU BOURG
r A LOUER ^

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
avec cachet , entièrement rénové , compor-
tant 6 chambres, cuisine entièrement équi-
pée, mach. à laver la vaisselle , le linge et à
sécher. 2 pièces avec cheminée, salle de
bains avec 2 lavabos, douche-WC, etc. Date
d'entrée à convenir.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

L ¦ Aà

f À LOUER \
m à la Cité Beauséjour , à Givisiez \

/ MAGNIFIQUE
/ APPARTEMENT 5 ] i PIÈCES

tout confort moderne, salon avec cheminée.
Situation tranquille, place de jeux , piscine.

I Accès facile à l'autoroute.
1 Date d'entrée: 1.7.1981 ou à convenir.
% Pour tous renseignements : s'adresser à:
\ WECK, AEBY & CIE SA
\ 91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg i
\ -a 037/22 6341 M

k̂ 17- 1611 f

JOUEZ AVEC LA PAGE JAUNE W s
Offres d' emploi Demandes d' emploi

| COUPON ——————————————————
| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI

JEU N° 26: FAR-WEST ¦ Annonce à faire paraître dans la rubrique 
Vingt-quatre coups au but ! Mais . . ! p. J

3 ,i
l
r
iberté du m/

û 
¦ 

R 
comment diviser la cible pour yr - V̂ | U Veuillez m envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
qu'ils se trouvent groupés trois par / /  ̂ «^\ \ I I
trois dans des surfaces égales? / Y' S ~\ \ \

V \ VJ3VV I l l l I I I i i I I l i I l l l I l i l I l l l i l l l l l i l I l l >r. 13.50

Jpt  ̂ | I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I f I I I I I I Fr. 22.50
I Nom: Prénom:

LA SOLUTION DAN S LA PAGE J A U N E  DE M E R C R E D I  | Adresse
et n'oubliez pas que dès Fr. 9.— vous pouvez mettre une i Date: signature:
petite annonce dans cette paqe. ,

s. r a I A retourner à: PUBLICITAS — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG

|̂ \ serge et dan.el
0ler ce VmW bulliardimmobilière ^̂  1700 fribourg rue st-pierre 2;

lel.037 224755
OFFRE INTÉRESSANTE

A 2 km ouest centre ville Fribourg
(école primaire - transports publics -
jonction autoroute à proximité - impôt
communal 0,7).
A VENDRE dans un petit résidentiel

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces

Séjour cheminée - salle à manger
balcon sud - 3 chambres - cave -
galetas - garage. Jardin d'agrémeni
pour les enfants - piscine privée. Pri>
de vente Fr. 235 000. — . Libre de
suite. Visite et renseignements sans
engagement.

17-861

A louer, quartier Arruffens, Romomt ,
pour été 1981

TEA-ROOM
sans alcool

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

/•::::l' Gérance
pMiïL FRIMOB SA

( H ' '' ' i Ir̂ O 1680 Romont
VÉl ly 037/ 52 17 42
L̂mJ^ 17-1280

APPARTEMENTS
magnifiques

' ||̂ \serge et danleP
immoEW bul«ardimmODIliere >̂  ̂ 1700 fribourg rue st-pierre 2:

tel.037 224755

A vendre à Corminbœuf
site calme et ensoleillé, à 5 km précis
centre Fribourg, école et transports
publics au village, autoroute à 3 min.
voiture.

3 PARCELLES DE
1000 m2 ENVIRON

entièrement aménagées , pour la cons-
truction de villas familiales, zone de
verdure toute proche. Prix de vente :
Fr. 73. —/m2.

de 41/2 et 5% pièces
dans immeuble résidentiel

de 5 logements.
Situation tranquille et

ensoleillée.
A disposition dès août 1981

Nécessaire pour traiter :
Fr. 40 000.—

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

Lits français occasioi
3 BONNES
ACTIONS à vendre
Couches a lattes
avec tête mobile,
compl. avec bon
matelas chaud.
Le tout
seulement :
120 cm Fr. 370.-
140 cm Fr. 395.-
160 cm Fr. 495
divers modèles,
également dimer
sions spéciales.
Meilleur marché
que tous les au-
tres + livraison
gratuite du com-
merce spécialisé.

pendule
rustique,
excellent rouage.

® 037/39 15 02
17-1701

Nous engageons

GIVISIEZ - Les Erable:
A vendre en PPE

17-1636 IL J

J '

Affaires immobilières
K *

A louer à Givisiez
(5 min. à pied du trolleybus)

DÉPÔT-ATELIER
env. 160 m2 de surface

(10 X 16 m)
eau, électricité, chauffage.

Libre immédiatement
Fr. 600 + charges par mois.

¦a 037/26 15 14
17-22444

A vendre près Romont

jolie maison
en campagne

restaurée avec goût, cachet , pour
résidence secondaire ou habitable
toute l'année. Occasion à saisir.

Sous chiffre 17-301081
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE à 3 min. de Bulle

Villa
comprenant séjour avec cheminée
4 chambres , garage. Terrain env
700 m2. Bâtiment en cours de finition
Possibilité de choix de l'aménagemem
intérieur. Prix Fr. 295 000. — , pour trai-
ter env. Fr. 60 000. — .
Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis,
s 021/56 83 11/12

17-1627

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
I7TPRII= habile sténo-dactylographe, dynamique, de langue
LiTtHit maternelle française.Tapissier dipl.
Fribourg
^22 0919 Date d'entrée : à convenir.
Rue de Lau-
sanne 23
Lundi fermé ! Offres manuscrites détaillées sont i

81 19 17-500 170, à Publicitas SA, 170 1
adresser sous chiffre

Fribourg.

A louer à la rte de U^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ Wj jAiViiiars [^yfjfjyfyyyi'j'yffï ĵ
appartement r̂fçpj igifj f â
6i. pièces MiMijffvvÉ M

Libre: mai 81. Wm̂ £l m̂^J l̂mmlm\\̂ M QlQj

I nvpr mpnçiipl Loyer mensuel _ ._—_._______
Fr. 1240.—
+ charges. 

 ̂
-x9

SOGERIM SA # 4A\>°°
® 037/22 21 12 $ AS^

£25 / A**
? <sû s

WmmmW A9 -̂~-~*>»

~T,S PUBUCITfli
GTS A\ / /  \ ̂de démonstration, / \\y\cm\^ml > \i
rabais intéressant. \ \ ô V^lF /  s\
Facilité de paie- \ \ x̂>v<viv 1 ¦ /IL/ \
ment. 

^V^̂ \\ J>Garage ^ /  JffîfC \^^André Chauvy . \ y\^^kl<\^e,^̂
1776 Montagny- \ \/^X P̂o\*£^
la-Ville L\ O f̂̂  Il¦a 037/61 46 64 V v^/  ^

17-2534 

De nouveau disponible
Robert Loup

Marguerite
Bays

4* édition
160 pages, 18 photos hors-texte
Fr. 12.—

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

En vente dans les librairies.
ÉDITIONS SAINT-PAUL. FRIBOURG
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Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une .^.^mm\ ^Èm*.
J£l machine combinée , une aspiration à copeaux ou f(mwrŵ \ m̂m. m̂mY

' *t!ËÊ t̂*mïw *̂ z n'importe quelle autre machine à bois , stationnaire 'jlmîlP ^^m\--  ̂ AŴ ^'
fijufl 'l|̂ . ou portative , venez visiter notre grande HIU1 

flllsMfcÉ /^
¦EIL ' exposition de machines à bois \W ¦ ¦ *fin de repo ™™un pos'e qui sera disp?fni"

FRIBOURG ;>=i ble en mai 1981, nous desirons nous atta-

*^̂ HB^̂  et demandez une démonstration sans engage- HOPITAL CANTONAL UUJJJ cner les services d' un/e

* ment.
Conditions avantageuses et service assuré .
Nous vous attendons chez ARTESA SA, r

^̂ r* | EMPLOYE/E DE BUREAU
----------------m*1*WmWmWmWmWmimr qualifié/e

Cherchons pour tout de suite ou à convenir Le poste correspond à un emploi à plein temps de longue durée
avec une activité variée dans notre service administratif. Il est

MÉCANICIEN POUR PROTOTYPES destiné à une personne bilingue possédant une formation

MÉCANICIEN COMPLET professionnelle avec diplôme de fin d'apprentissage ou d'une

CD A I cci ID école de commerce. Chambre à disposition et possibilité de
rnAlotUn prendre les repas dans l'établissement.

sur machines-outils conventionnelles
Les offres de services seront adressées au Service du person-

P RA I C p i  IR nel. Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8. Des formulaires

*^ ^^ d'inscription peuvent être demandés par téléphone.
17-1007

sur machine à commande P a visualisation. ¦—¦————————¦ -»¦¦••¦—-—¦¦¦——¦—— ————————

Horaire libre. i
Faire offres à

0 

1̂ ^71 II y a beaucoup d'imprimeries rapides

MICnOTRANSI-hK h [Ce] ¦ , 0llirlf PHlrt.L̂  -J mais... il n y a qu un vUICK-f rMl
Ch. de la Forêt 4, 1018 Lausanne, -a 021/37 88 24 ^—^

22-3278

¦:¦%

: . . .  ï
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Ma/ylon,extra •
Wk-AA* .?/
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WSmmi BfflBI
A AUDI 100 L, 80, t)
T.0 25 000 km °X
£ AUDI 100 CD-5-E, °>|
% 80 J
r0 Automat , 23 000 km 0y,
4 AUDI 100 GL-5-E, 78 £)
^° 52 000 km °J

^
X° AUDI 100 GL-5-E, 79 oV

(J Automat , 53 000 km Jp
}0 AUDI 80 GLS, 80 i

(k 9800 km C
^o AUDI 80 GLE, 80 °J
Xo 15 000 km oV

(J AUDI 80 GLS, 80 W)

J , 29 000 km °ï

l— a a a a a— i

il ^Ê f̂ i
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/25 1313

Nouveau
à Fribourg
Hertz

Location
de voitures
Tél. 037/222 777

Hertz location de voitures
Garage Schuwey SA, 6, rue de Locarno

A Châtillon/FR , zone villas, vue
imprenable sur lac et Jura

PARCELLE
de 1583 m3

équipée. Fr. 65.— le m2 . Banque
Piguet & Cie, Service immobilier ,
1400 Yverdon. -a 010,112, 12 61,
int. 48.

22-14090

Renseigner-moi , sans frais , sur vos

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

il Je note que vous ne prenez pas de I
Hj renseignements auprès des employeurs. H

H Nom: _ W
Adresse:11 ~~~ EUNP, localité:

Service rapide 01/211 7611
Tolstrasse 58. 8021 Zurich

vaCITYBANKĈ
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^̂ H f̂flfl  ̂ 20 h. 30 - En 

français 
- 16 ans

m§A ĵ fl)mm
m gean Connery et James Bond 007 dans

JAMES BOND CONTRE DR NO
De Terence Young - Avec Ursula Andress

/JffJWJJf^ 
20 h. 30 

- 1" VISION - 
16 

ans
\jA mmmmAmm7 Humour , suspense à l' anglaise

d'après AGATHA CHRISTIE

LE MIROIR SE BRISA
E. Taylor - Kim Novak - Tony Curtis - G. Chaplin.

^RRwJ^^k 20 h 30 - Derniers jours
¦̂¦ IfiB  ̂ En français - 3" SEMAINE

Le film que tout le monde aime!
Claude Brasseur et Brigitte Fossey dans

LA BOUM
Un film de Claude Pinoteau.

Des rires, des larmes et des bouffées de tendresse

JHfflfH 18 h. 45 et 21 h. - DI 15 h. - 18 ans
¦̂¦¦¦  ̂ En français - 2' SEMAINE

Isabelle Huppert - Jacques Dutronc

SAUVE QUI PEUT LA VIE
Un film composé par Jean-Luc Godard.

Histoire vraie comme la vie

fllfflA 20 h. 30 seul. V" VISION - 1 8 ans
VllftlV PROLONGATION 2' semaine

D' après un roman libertin réalisé par DAVID HAMILTON

TENDRES COUSINES 
#B |B̂ 1 5 h - 

20 
ans

mg m̂mmmmW E n français , d/Titel
OH LES PETITES STARLETTES

Carte d'identité obligatoire 

21 h. - 20 ans
En français , d/Titel

Première fois à Fribourg

EXCITATION AU SOLEIL
Carte d'identité obligatoire

-@ Cf.l3f.PETl
ce soir 20 h. 30

* Guy SANSONNENS *

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-®221167(de9à12h.)

CHAUD 7 1=-

l~ ~̂~} Restaurant

W**°
Le chef vous propose :
Cordon bleu «viennoise»

Gratin du jour

Fr. 7.—
Dès 17 heures

Filets de perche frits
Sauce tartare

Pommes nature
Petite portion

Fr. 4.90
Grande portion

Fr. 8.50
¦¦¦«¦¦¦¦—laaaaaaa li

AVS-AI
ASSEMBLÉE ANNUELLE

du
«Groupement fribourgeois
de défense des rentiers

AVS-AI

mercredi 25 mars 1981

14 h. 30 précises

MAISON DU PEUPLE

Rue de Lausanne - Fribourg
(Entrée directe Alpes 39)

Invitation cordiale aux concernés
17-22968

t^î^ i^llj B^^^l̂ ^^^^^^!̂ oTr̂ ^B *̂ ^^^^!̂ k ^ fl

La voiture a idées
L'idée de l'allumage électronique. L'idée fixe de l'économie.
L'allumage électronique calcule avec précision Une nouvelle boîte économe à 4 vitesses et, ei
le point d'allumage optimal. option , une 5e longue ou une boîte automatique
. /. .e . i*. .. . ainsi qu 'une compression supérieure son
L Idée de I indicateur autant de facteurs d'économie.
de changement de vitesse.
Une lampe témoin s'allume désormais dans la .,. .» . . . .,
Passatpourvousinviteràpasserlavitessesupé- L ,dee du nouveau tram arrière.
rieure, afin d'économiser du carburant. Un nouveau train arrière «pensant» donne à li

voiture un surcroît de confort et une meilleur!
L'idée de l'aêrodynamisme. tenue dans les virages.
Par sa meilleure pénétration dans l'air, la car-
rosserie redessinée de la Passât réduit la con- . _ .
sommation. Les Passât:
. ,.Je ..t- L. ..... * N+L+GL, 1300 cm3, 60 ch (44 kW).
L Idée de I habitabilité. Diesel ND+LD+GLD, 1600 cm3,54 ch (40 kW
La nouvelle Passât offre nettement plus de place LS*+ GLS*, 1600 cm3, 75 ch (55 kW).
aux passagers comme aux bagages. * livrable aussi en version automatique.

FRIBOURG : Garage Gendre SA ¦a 037/24 03 31 /ATAS
BULLE : Gremaud Maurice , -a 029/2 72 67 (i\  W i]
AVENCHES: Golliard Claude, s 037/75 22 44 \VA*/J
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, ¦a 037/63 13 50 V^y
FARVAGNY: Liard Laurent , Garage Central, -a 037/3 1 15 53
GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen, -a 029/8 13 48
GRANGES-MD: Roulin J.-Paul, © 037/64 11 12
LÉCHELLES : Wicht Pierre, © 037/6 1 25 86
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max, ® 037/77 11 33
MORAT : Schopfer John, Garage Touring SA, -a 037/7 1 29 14
LE MOURET : Eggertswyler Max, * 037/33 1 1 05
PAYERNE : Garage de la Broyé SA, -a 037/6 1 15 55
ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix, -a 037/52 20 23
Girard Michel, Garage de la Halle, « 037/52 32 52
VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SAVA, « 021/93 50 07
VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts , ¦a 029/2 70 7(

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Cinéma-Théâtre CAPITOLE

Mardi 31 mars 1981, à 20 h. 30
5e spectacle de l' abonnement
THÉÂTRE ACTUEL présente

tVIAGALI NOËL *
 ̂  ̂ dans w

LA STAAAR
Louis Thierry

I^k 
Location :

^̂  
Office du tourisme,

V llv Grand-Places, Fribourg
§| ® 037/22 61 85

IA CABARET |
Grande salle de Marly-Cité

UNIQUE SPECTACLE
CABARET CHAUD 7

«Raz de marrée»
Vendredi 27 mars à 20 h. 30

Location : UBS Marly n? 037/46 13 84

CHAUD 7..8&.1

Conférence à l'Institut
de botanique

/jP\ L'adaptation des
/ JÏ^ Âg\ 

êtres vivants au
^ è r Ç ) î % j  milieu alpin

\v^J >^ avec un accent particulier porté
•̂~-— -*  ̂ sur les plantes alpines (diapositi-

ves)

par Claude Béguin, Neuchâtel, chargé de cours pour la
géobotanique à l'Université de Fribourg.

Mercredi 25 mars, 20 h. 15, à l' Institut de botanique,
grand auditoire, rue Albert-Gockel 3, Fribourg.

17-1700

Fédération romande des
consommatrices

Assemblée
générale cantonale
Mercredi 25 mars 1981, à 20 h. 15

La Viennoise, 1" étage
Elle sera suivie d' une

table ronde sur l'eau:
pollution et protection, par le docteur Charles Perriard,
chimiste cantonal, docteur François Noël, chef de la
section analytique de l'Office de la protection des eaux ,
Mm* Irène Gardiol, présidente vaudoise de la FRC

— Séance publique —
17-22987

À VENDRE
A au prix du jour

--— I FOIN
\——J du Jura suisse,

foin français,

m^̂ ^̂  
1" qualité, rendu

tiïmmm^^ franco. Ainsi que

^̂ ^̂ J PAILLE
*̂ ^̂ ^̂ ™ -a 037/33 21 22

YERLI BERNARD
Transports et

mm\ ^m\ fourrage
¦ ¦ LA ROCHE
^mUWmUmmm  ̂ 17-12096C

L'intégrale par simple pression
Vous devez calculer l'intégrale d'une fonction
définie ? Rien de plus simple avec le HP-34C.
Il vous suffit d'appuyer sur la touche «Inte-
grate» et la recherche de la solution commeno
automatiquement.
Voulez-vous résoudre des équations? Cette
fois, c'est sur la touche «Solve» qu 'il suffit
d'appuyer. Tout devient simple avec le
HP-34C , cette étonnante «machine à solu-
tionner» à mémoire permanente.
Connaissez-vous les autre s calculateurs de
Hewlett- Packard ? Le HP-33C programmât).*
à mémoire permanente avec fonctions matin
matiques et scientifiques préprogrammées,
ou le HP-32E prépr ogrammé , avec fonctions
statistiques sophistiquée s et 15 registre s de
mémoire s adressables.

COUPON
D Veuillez m'envoyer une docu-

mentation sur les calculateurs HP.

D Veuillez m'envoyer une liste des
distr ibuteurs HP.

E11F

Nom

ia KïïSES
Envoyez le coupon à: Hewlett-Packard
(Schweiz) AG , Département Information,
19, chemin Château-Bloc
1219 Le Lignon-Genévc , tel. 022/960322.

I
Adresse

NP/ l ieu
I

ORGUES
ELECTRONIQUES

1 — Fin de série —
PRIX TRÈS RÉDUITS

2
D E. JACCOUD

Pérolles 32 Fribourg
© 037/22 09 15

50 17-765



f Le printemps, c'est la saison du vélo! î
En savoir IW/TI acheter k

^ 
plus UWU mieux

Des véfos de bonne quaf/fé,
équipés conformément aux
prescriptions fédérales en
vigueur et garantis 12 mois.
Cadre suisse, montage suisse.
Jantes en aluminium, rayons et
aarde-boue en acier inoxydable.
Potence à vis noyée à six pans
creux et tige de selle en aluminium.
Cadre très stable et très résistant:
tubes et raccords assemblés par
brasage. Pédalier à roulements à
billes vissés dans le cadre. Axe du
pédalier en acier tremp é et meule
rlrtnn iràe r*aeief*-inf m i v frrtHamantc

Freins Weinmann
sur iantes.

siftŜCw^NKîrsÇo.X

ïisrtf*»ommes'
W- rpnen DéroWetf

iGu,d°l 5 5 "«esses-
Saff^
^hommes.

fe^g
529° "

On ne peut plus en douter: chaque
année, (es adeptes de fa petite reine
sont de plus en plus nombreux. Le vélo
reconquiert lentement mais sûrement
la place qu'il occupait il y a encore
deux générations. Le printemps, les
beaux jours y sont pour quelque
chose, les vélos CORONADO de
Miqros éqa/ement.

i \ v ? I "̂  j\ VéSos ï* d°mCS'

fl M «̂"«eï&
¦ llaWMlTiïjn my¦¦ isma _,motex 0 o «_„_,.„» de;W fcUon9e^erfde

vitesses su^e « !,
omioe rubis ou

MULLER LITERIE
tapissier diplômé

J 
FRIBOURG

^—  ̂ 23, rue de Lausanne
Wm ® 037/22 09 19
.̂ k Lundi fermé

u—m TOUT POUR
&mm X/OTRP RFTAI I

»É

^P Baume caustique — Huile de 
foie

de morue — Poudres lactifères et

^̂  
de nettoyage après la velaison —

Jj t, etc.

À %\. chez

J LAPP
Saint-Nicolas 159

FRIBOURG
• îT 037/22 23 45

Envois contre remboursement

^J 17-502

A vendre
QI./IXA/ TJn

&i*?^

des produits efficaces
a+ «Ho. pnnfionpià

... .71 j î̂ *'^̂  ̂ —» *̂^^ Ĵto~«̂ f̂l ^O^W ' -j ÊmW \ :
/ /;\|| ffff \ \V %3 -̂' / '/ \V\ ifw / W / ¦ "" ^£ay ._

En cas de crevaison ou de
réparation
Tout vélo CORONADO est vendu
avec une trousse de réparation
qui comprend 3 démonte-pneus,
3 clés et du petit matériel pour re-
médiera une éventuelle crevaison.
Migros vous propose par ailleurs
fin rln-it-vm irç^s/f i ma çàrie* mm-
plète d'articles très utiles qui sont
pourvus de modes d'emploi dé-
taillés et d'illustrations permettant
à chacun d'effectuer des petits tra-
vaux de réparation. Sachez en-
core que M/gros dispose d'ate-
liers à de nombreux points de
vente CORONADO. Très souvent,
In rénnrntinn ozt imn-iàrlinta

Pour plus de sécurité
vrv/r/içfoç

p̂ ' B
£̂mW.

àWÊËV *
" 
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rw.
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^Sjfc ^ ,̂ , y. #/  I V̂ ., S 1 Guidon V,«»- -g es sur \ A ^nvuib conue remuourieniBru

qui circulent en ville aux heures de M , ?: '-^a^E^^~T4/ $ tf 1 I Sirops Q 
? ne métallisé. \  ̂

17-502
pointe ou /a nu/f sur des roufes de ¦ 

?S 
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de façon à être m/eux vus des Ig ĝà "̂  Ĵi|' «HHk.  ̂ F̂ S W ¦ lflde 35t>_j  Z A vendre
outomobfefes. Ce s/qna/isafeur se HH là %>p7^^J Bk ^H Wr dffT 

j!u_ _̂X—— 1̂ BMW 730
fixeî soir sur /e fube supéneur du I ^^̂ g ^̂^ B| W^kW B̂ T

' 
W ma, 1979 , 39 000 km , toutes op

cadre, soit sur le rebord du porte- m WÈ&mm. ^^ . ^^Hi HSP>» ,:„„= ^vr^rti.^--—>- ' j "" ->"¦ ¦= ,suum "" ̂ u..». M «m 
Plll.,»»â>_.._—mmmt ¦P̂'  ̂ *̂  tions , expertisée.
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- M \m 
wB*1"̂ ^̂  ̂ ff ? Prix d'achat , plus de Fr. 40 000.—

V ^^̂ ^ P®few®MD^®ffiplVIIGI iOS i S.'EHr.rl™'™"
^1̂,. ^1 

-a 
021/93 

53 
10
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J v.

Divers Divers

29

^̂  ̂ * r~' v

/er cron 2e cran 3e cran

Nous nous ferons un plaisir , dans notre
magasin spécialisé, de vous montrer com-
ment fonctionne la nouvelle suspension
pivotante à 3 crans bicoflex et comment
vous pouvez vous assurer un sommeil plus
confortable. En tant aue SDécialiste BICO.
nous sommes à même de vous conseiller
avec compétence et de vous expliquer ce
qu'il faut pour un sommeil sain et pro-
fond.
A l'achat, nous vous dédommageons
Fr. 75 ,— pour votre vieux
MATELAS et de Fr. 25.— à 42.— pour
,,nt.n .,;„, .„ cnMMicD
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J H en niez Légère.
J La minigazeuse,

à —• wppBP-- -m^s

4 Henniez. î  \' Une gorgée de nature. %;

' a bouchon vert.
Ou si vous préférez :
Henniez gazeuse,
à bouchon rouge.
Henniez non gazeuse
à bouchon bleu.

DIRECTEUR 5TV cou eu'
Philips, grand

j  F \# F |\| F neuf ' 6 m°is de¦̂ ^™ ™ ^~ ' ™ ~™ garantie.
Fr. 450.—

Société, branche financière et commerciale de haut s- 037/64 17 8S
prestige , cherche directeurs d'agences pour le canton de
Fribourg. Nous proposons un contrat d'agence autonome ______^—
et des conditions d'avenir incomparables, dans une
branche passionnante. ¦ Vacances

CHALETS à louer
Si vous avez les capacités requises pour ce poste et une Listes à disposi-
parfaite maîtrise des techniques de vente externes, nous t j ^ i-Qffice du
vous proposons de nous faire parvenir vos offres complè- tourisme de Trois-
tes, avec curriculum vitae , copies de certificats , photo et torrents (VS)
références , sous chiffre PA 43116 à Publicitas, 1002
Lausanne » 025/77 11 95,

heures de bureau.
I 36-22552

EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG

vous proposent

LIBÉRALISME ET SOCIÉTÉ
DANS LE CANTON DE VAUD
1814-1845

Gérald Arlettaz

1830! La monarchie des Bourbons s'écroule en
France ; les révolutions enflamment l'Europe ; les
revendications politiques bouleversent la Suisse.
Dans le canton de Vaud, le «peuple» réclame une
nouvelle Constitution. Entraînée par l'ébranle-
ment général, la révolution vaudoise de décembre
1830 a des causes spécifiques. Tous ceux qui ont
mis leurs espoirs dans la liberté et dans la Patrie de
1803 ont perçu la Restauration comme une
reculade.
744 pages. Fr. 80.—

En vente chez votre libraire ou aux Editions Universitaires
Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le sousigné commande
... ex. du volume Libéralisme et société dans le canton de

Vaud 1814- 1845
au prix de Fr. 80.— (+ frais de port et d'emballa-
ge).

Nom: Prénom : 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

A vendre de parti-

mtutetrSer AULA MAGNA DE L'UNIVERSITÉ- FRIBOURG
ne' jolle Dimanche 29 mars 1981 à 20 h. 30
FERME RÉCITAL D'ADIEU
v: 1:::;:":::,1:;.- LES COMPAGNONS DE LA CHANSON
de créer 2 appar-
tements . Situation Chansons d'hier et d'aujourd'hui.
unique. Location : Office du tourisme, Grand-Place 30, Fribourg - ¦a 037/22 11 56
¦a (037) Org. : A. Toth , Delémon
61 33 47

22-43143 L.

_ Par tous
les temps,_ partez

au bon pneu.
Il n'y a pas un pneu pour la pluie et un pneu pour la route sèche, un pneu pour le pavé

et un pneu pour l'autoroute.
Un pneu doit atteindre un équilibre assurant les meilleures performances dans tous les

domaines à la fois : freinage, tenue de route, souplesse, résistance, quel que soit le temps,
quel que soit le sol.

Le pneu Michelin XZX , sommet de la technique radiale inventée par Michelin, a été
minutieusement dosé pour arriver à l'équilibre parfait : sécurité - souplesse - résistance.

Il conserve ses qualités tout au long de sa vie.
Le pneu Michelin XZX répond merveilleusement à toutes les conditions de roulage.

Gonflé à la pression correcte , il vous permet d'économiser du carburant.

MICHELIN
XZX ^^^
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Copyright «La mine de l 'Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud.

SOCIALISATION ET MARGINALITÉ (IV)
Qu'est-ce qui détermine notre personnalité ?

Saviez-vous qu 'en bas latin « persona » signifiait masque ?
Et que les « dramatis personae » étaient les masques que les
acteurs portaient dans une pièce, c'est-à-dire les personnes
qui jouaient ?

D un point de vue étymologique —
et seulement de ce point de vue — la
personnalité se confond avec le rôle
joué, avec le caractère tel qu 'il se
manifeste en public. C'est ce masque,
cet aspect extérieur de la personnalité
qui sert à cacher la conscience de
l' individu et ses motivations profondes.
Cependant , il serait faux de considérei
le comportement d' une personne dans
une situation donnée comme représen-
tative de sa personnalité tout entière.

La personnalité , comme la culture
(voir notre article précédent) est un
ensemble. C'est une série totale de
processus organisés de contrôle dans le
cerveau dès la naissance et jusqu 'à la
mort.

La personnalité de chaque homme
vivant sur cette terre est semblable au
moins sur trois plans. Tous les êtres
humains appartiennent a la même
espèce qui seule parmi toutes les créa-
tures se tient debout , qui a une vision
tridimentionnelle , et qui est dotée d' un
système nerveux permettant des dis-
cours élaborés. Tous les êtres humains
puisent une partie de leurs connaissan-
ces dans une civilisation — ce réservoir
de connaissances accumulées et de
solutions toutes prêtes à des problèmes
qui se présentent souvent à l' animal
humain. Enfin , tous les êtres humains
font l' expérience de jouissances et de
privations tant sur le plan physique que
psychi que ou social.

Le faux problème
Quels sont les facteurs qui façon-

nent notre personnalité ? — se deman-
dent les sociologues américains Cly de
CLUCKHOHN et Henry A. MUR-
RAY dans leur ouvrage désormais
classique « Personality in Nature
Society and Culture » (1950).

Le vieux problème philosophique
« hérédité ou milieu », « inné ou
acquis » est strictement dénué de toute
signification pour le sociologue —
disent CLUCKHOHN et MURRA Y.
Ces deux ordres de facteurs peuvent
rarement être démêlés une fois que le
milieu a commencé à jouer. Tout au
plus pouvons-nous dire que certaines
facultés innées sont actualisées par une
série particulière d'événements dans la
vie et par le milieu physi que , culturel et
social donné. Nous pouvons aussi
essayer de déterminer quelles limites
l'héritage génétique impose au déve-
loppement des facultés innées. D'ail-
leurs , il est plus approprié d' utiliser le
mot « organique » que le mot « hérédi-
taire », puisque héréditaire désigne ur
ensemble de traits déterminés avant la
naissance tandis que organique se
réfère à la physiologie d' un individu à
un moment quelconque de sa vie.

Le sexe, 1 âge, la taille , la pigmenta-
tion , la force physique sont autant de
traits organiques qui façonnent la per-
sonnalité. La conformité de ces don-
nées à un type culturel à la mode, la
manière dont les autres réagissent à ces
traits physiques influencent la manière
de voir le monde de chaque individu.

Le groupe et ce qu'il
attend de nous

Il n'est pas indifférent du point de
vue de la formation de la personnalité
d'où nous venons — d'un hameau isolé
ou d' une métropole — ni qui nous
voyons — uniquement des femmes ou
des gens âgés ou bien des groupes de
jeunes... la dimension d' une société, la
densité de la population , sa structure
d'âge et de sexe affectent le nombre et
la qualité des contacts et des rapports
(les sociologues disent « interactions »)
d'homme à homme.

Nous sommes influencés , façonnés ,
marqués par ce que l'on appelle
« agents socialisants » : les parents ,
l'école, les camarades du même âge (et
pour certains les institutions telles que
l' armée , la rééducation sociale ou la
prison). Ces agents nous incul queni
non seulement des comportements , des
stéréotypes d'actions et de réactions
mais aussi des motivations , des désirs
des besoins , et une manière de satis-
faire ces besoins. Nos connaissances
nos préjugés , nos valeurs et nos goûts
nous viennent du groupe auquel nous
appartenons.

C'est aussi le groupe , en conformité
avec un modèle culturel , qui définit 1e
rôle que nous jouons , qui attend de
nous un comportement bien déterminé
compte tenu de notre sexe, âge, riches-
se, appartenance à tel ou tel groupe
socio-professionnel. Au fond c'est la
société qui peint notre masque.

Rencontres et accidents
Aux facteurs organiques , aux in-

fluences socioculturelles et au rôle
socialement défini il faut ajouter les
facteurs dits « événementiels » : ce qui
nous arrive au cours de notre vie.
Certaines rencontres changent le cours
de notre existence, le divorce des
parents ou la perte d' un parent nous
façonnent d'une certaine manière , une
maladie , un accident , le fait de se
trouver quelque part à un certain
moment (par exemple lors d' une prise
d'otages) laissent une marque plus ou
moins profonde dans la personnalité.

Enfin , ce qu 'il convient de retenir de
l' analyse de CLUCKHOHN el
Vf URRAY , c'est surtout l'interdé pen-
dance de tous ces facteurs. Un bon
exemp le en est la tuberculose. La
tuberculose peut être due à des fac-
teurs sociaux. C'est aussi un de ces

événements , ces accidents , qfci peuven
orienter le cours d'une vie et détermi
ner le genre et la fréquence de rapport!
sociaux d' un individu. Le traitement
la guérison , la réintégration après la
maladie dépendent des facteurs socio-
culturels : les connaissances médica-
les, la place du malade, du faible , de
« l'improductif» dans la société. Enfi r
l'évolution de la maladie et la possibi-
lité d'une guérison ont une influence
sur le rôle social qui sera assigné à
l'individu. E|jsheva Guggenhein
Ouvrage de référence : Clyde CLUCK-
HOHN et Henry A. MURRAY, «Per-
sonality in Nature » , Society and Cul-
ture, New York , 1950. Traduction
française du chapitre consacré au*
facteurs qui déterminent la personna-
lité dans Henri M END RAS, Choix de
texte en sociologie, A. Colin, Paris,
1969.
Voir aussi «Liberté» des 10 et 24

février , et 10 mars.
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Il ajout ;
— Viens , Kate. Suis-moi.
— Suis-nous , corrigea Mina.

Bientôt , ils poussèrent la porte de a
restaurant italien où Mina et Simor
avaient déjeuné le jour où ils s'étaien
rencontrés pour la première fois , et oi
ils retournaient chaque dimanche.

La salle était enfumée , et si chaudt
que les hommes retroussaient les man-
ches de leurs chemises. Certain:
allaient jusqu 'à se mettre torse nu.

Simon se fraya un chemin , choisi
trois places près d' une fenêtre. Kate ni
montrait ni plaisir ni dégoût. Elle si
laissait conduire , apparemment indif
férente , semblant ne pas entendre le:
rires trop bruyants , les plaisanterie:
vulgaires.

— Est-ce bien un endroit pour elle '
se demanda Simon.

Puis il pensa:
— Ici , ou ailleurs... Je ne la connai:

pas. Y a-t-il un seul lieu dans le mondi
qui soit fait pour cette fille?

Mina s'assit , engagea la conversa
tion avec son voisin de droite. C'étaii
un Italien de grande taille , vêtu d'unt
redingote sombre constellée de taches
Il avait une extraordinaire moustache
qui retombait sous sa lèvre supérieu-
re:

— Pour cacher ça, expliqua-t-il , er
ouvrant la bouche.

Il lui manquait toutes les dents d<
devant.

Il commença à rire , et Mina rit ave<
lui. Simon se dirigea vers les marmites
remplit trois assiettes d' une soup<
épaisse et rouge , constituée d' un bouil
Ion à base de tomates , d'huile d'olive:
et de morceaux de poissons. Il achète
une bouteille de vin.

Kate mangea sa soupe , en silence
Simon ne la quittait pas des yeux. Il eu
donné beaucoup pour se retrouver seu
avec elle, dans un grand parc plantt
d'arbres , par exemple. Alors , ils s«
seraient assis sur un banc et , tout er
jetant des miettes de pain aux cygnes
ils auraient bavardé. Sans doute la
jeune fille aurait-elle consenti a

chance aux
nouvelle

année mycologique qui s'ouvre pour U
mycophage avec la poussée des moril-
les. Mais à peine sont-elles sorties de
terre que déjà elles sont récoltées, ce
qui porte un préjudice grave pour l'es-
pèce déjà en régression.

Un nombre de plus en plus grand de
personne arpente cours d'eau , haies
forêts ou tout autre endroit favorable
en quête de ces délicieux champignons
C'est bien sûr —- et heureusement — le
droit de chacun.

Mais si parmi les causes de régres
sion des morilles on trouve la diminu
tion des haies , l'endiguement des cour:
d'eau , les produits chimiques et autre
pollution ou bouleversement écologi
que, les récoltes intensives et irrespec
tueuses en sont les principales raisons
Voici donc quelques règles sur le;
comportements à adopter (ces règle;
sont aussi valables pour les autre!
sortes de champignons).

Ne récolter que des morilles adulte ;
et mûres afi n qu'elles aient le temps de
libérer un maximum de spores. Les

morilles !
spores sont les cellules reproductrice:
des champignons. On comprendn
donc l'importance de cette règle. I
vous sera bien facile de cacher le:
petites pour une récolte ultérieure.

Ne pas modifier l'habitat , c'est
à-dire ne pas ratisser les feuilles morte:
ou agir de façon à modifier les condi
tions d'humidité et de température , le:
gelées étant fréquentes au printemps
En effet , cela aurait pour conséquence
de détruire la partie végétative (myce
lium) des champignons.

Eviter de trop marcher dans le;
stations où vous avez repéré des moril
les, pour ne pas piétiner des jeunes de
quelques dixièmes de mm, complète
ment formées (primordium) et des plu ;
grosses qui n'attendent que des condi
tions favorables pour fructifier.

Le respect de ces quel ques règle
fondamentales permet de ne pas per
turber le subtil et délicat mécanisme di
la reproduction des morilles. Il prouvi
aussi que vous aimez la nature et le:
champignons , sauvegardant du mêmi
coup les chances d' en retrouver.

R. Dougoui

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

s'abandonner un peu , et Simon si
serait senti heureux de l' avoir héber
gée. Mais Kate , de plus en plus , s-
fermait. Elle devenait un petit oiseai
d'hiver , que l' on recueille et qui vou
dévisage , muet. Les oiseaux et le
hommes n 'ont pas le même langage
Simon pourrait-il un jour parler li
langue de Kate? Il n'en était pas sûr , i
présent.

— Veux-tu un peu de vin , Kate?
Elle secoua la tête , avec une sorte d

gravité:
— Je ne bois pas d alcool. Je n en a

pas l'habitude.
— De quoi donc as-tu l 'habitude?
— Que voulez-vous dire?
— Tu es étrangère à tout , Kate. Ti

acceptes de demeurer des jou rnée
entières dans une chambre , et puis ti
ne te révoltes pas quand on te donn
des ordres. Ou plutôt , ces ordres , tu n
les discutes pas.

— Je suis votre hôte , dit-elle , et vou
m'avez demandé de ne pas me mettr
en travers de votre façon de vivre.

Simon sourit. Une idée venait de lu
traverser l' esprit:

— Kate , supposons que tu aies un-
lettre à m'écrire. Comment la com
mencerais-tu? Par «Cher Simon»?

Elle répondit , sans hésiter:
— Je mettrais «Monsieur » .
— C'est un peu froid. Entr<

amis...
— Je ne sais pas si nous sommes de

amis.
— Tu es méfiante. C'est impression

nant , une petite fille méfiante.
— Je ne suis pas non plus une petit '

fille.
(à suivre,

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 544
Horizontalement : 1. Inespérées

2. Coupas. 3. Ep - Lieu - Mg. 4. Eoi
- S e  - Seo. 5. Suie - Menu. 6
Parvenue. 7. Tés - It - Léa. 8. Ae
Isis - Sr. 9. Scores. 10. Peineras.

Verticalement : 1. Idées - Tas. 2
Poupée. 3. Ec - Nias - Se. 4. Sol - Ei
- Ici. 5. Puis - Vison. 6. Epée - Etire
7. Rau - Mn - Ser. 8. Es - Seul - Sa
9. Menées. 10. Segou - Art.

4 2 3 H - 5 6 7 B 9 - K

PROBLEME N° 545
Horizontalement : 1. Permet ui

débit rapide. 2. Accords. 3. Ei
Sologne - Canton de l'Orne - El
vacances. 4. Est inscrit au bilan de:
pertes - Lettres de Nouméa - Pro
nom personnel. 5. Créature - Parti
cipent a la protection d un globe. 6
Objecter. 7. Sont utiles pour tire
des plans - Roulement - En semai
ne. 8. Note retournée - Manchi
d' un pinceau - Sur une rose. 9. San:
valeur. 10. Brûlante en été , glaciali
en hiver.

Verticalement : 1. Se ramassi
sans plaisir - Sert à faire un barra
ge. 2. Exagères. 3. Dans la lune
époques fameuses - début de para
lysie. 4. Avant les autres - Têt<
d'ép ingle - Département. 5. Beau
coup - Décorés. 6. Epreuve d' un tes
psychologique - Tressa. 7. Bordure:
- Lettres de Cordoue - Au centre de
la terre. 8. Note retournée - On er
trouve dans les foires - Bout de pied
9. Dérobées. 10. Touffu - Identifi é i
l'Etat dans une formule célèbre.



La Passion présentée
par des marionnettes

Durant la quinzaine qui précède
la fête de Pâques, Marie-José et
Jean Bindschedler-Aeby, qui ani-
ment le théâtre de Marionnettes de
Fribourg, mettent en scène, à la
Galerie de l'Arcade, les derniers
moments de la vie du Christ.

Les adultes , autant que les
enfants de Fribourg et d' ailleurs ,
car les Marionnettes de Fribourg
voyagent , ont déjà pu apprécier de
nombreux spectacles de leurs pro-
ductions. Un spectacle , consacré au
survol histori que de Fribourg, est
donné actuellement à l' occasion des
fêtes du 500e anniversaire de l' en-
trée du canton de Fribourg dans la
Confédération.

Par contre , entreprendre et met-
tre en «spectacle» de marionnettes
la Passion et la mort de Jésus-
Christ et en faire un moment de
réelle contemplation spirituelle , re-
présente une tâche délicate. Elle
suppose une parfaite maîtrise du
genre , un goût artistique sûr et une
sensibilité spirituelle vraie. Marie-
José et Jean Bindschedler ont eu
cette audace. Ils abordent ce thème
avec tact , émotion et vérité. Person-
nages et décor , créés par Jean
Bindschedler , nous rendent très
proches de cet événement fonda-
mental du christianisme.

Ce qui frappe , dès les premiers
contacts avec les marionnettes ,
c'est le ton donné au texte adapté
aux récits évangéliques et dont la
valeur exégétique a été appréciée
Dar le Père Bernard Trémel. Il
prend souvent la forme d' une médi-
tation vécue. Les coulisses du caste-
let nous montrent , en effet , des
marionnettistes qui vivent les rôles
des personnages qu 'ils animent.

Le passage au petit écran de
cette création originale est égale-
ment une première pour les marion-
nettistes. Pierre Chessex, images,
Michel Olardon. son. Catherine

Regards
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Temps présent, diffusé exceptionnellement ce soir, donne la parole aux immigrés
de la deuxième génération , qui sont nés et ont vécu en Suisse. Notre photo : un
groupe de Monthey, à l'accent valaisan avec un cœur qui n'oublie pas l'Italie.

(TVR)

Une nouvelle forme He torture
La dramatique d 'André Gazut ,

«La Mise à nu» , est certainement
une réussite. Inspirée de «La Fail-
le» , un roman de Samarakis , cette
pièce dénonce une nouvelle forme
de torture , scientifiquement mise
au point par des psychologues et
lisant dp tous I PS rnf f inp tnp nK: nue

D' un œil
critique

permet , à l 'heure actuelle , l 'étude
de l 'esprit humain pour susciter , à
coup sûr , l 'inquiétude , l 'angoisse
et l 'effondrement. Cette «torture
propre », si elle s 'abstient de tout
çpvirp rnrnnrp l n 'pn p vt nnç mninv
insidieusement destructrice. On
peut en suivre les effets sur la
victime, le dessinateur Pollet
(Jean-Pierre Casselj , arrêtée sous
le mince prétexte a une rencontre
tout à fait fnr tu i tp  avpr un susnprt
et sur la base combien futile d' un
dessin dont on ne parvient pas à
exp liquer la signification.

Pris en charge par le «service
spécial» , police parallèle et sécré-
ta lp nrp ci,,\ia rnij n/7/i/fl \tn nr\„^r,î-

tre la solitude aseptisée et silen-
cieuse du cachot , les ordres donnés
par haut parleur , l 'impatience et la
crainte d 'une confrontation volon-
tairement différée , l 'alternance de
la cordialité et de la menace. Et ce
sera la conclusion tragique , au
moment même où l 'on apprend que
D^l l „ l  nn, ; „ „nnn„.

L 'œuvre de Gazut est d 'autant
p lus inquiétante qu 'elle para ît
absolument authentique. Le fait ,
par exemple, de découvrir l 'écri-
vain Georges Haldas travaillant à
la table d 'un bistrot ajoute encore à
la vra isemblance et à la réalité du
récit; son air de reportage est
encore accentué par le jeu très
i î ,çtp pt t rp ç vnhrp Apç n r tp u rç  Clrt
sent que la machine une fois mise
en marche ne s 'arrêtera p lus et l 'on
frémit en pensant que ces méthodes
sont vraiment appliquées , avec la
bonne conscience que peut donner
le rejet de la violence physique.
f lnp  I I ,p ur  d' p cnrï ir nn t i r tnn t  • la

p lan le p lus minutieusement et
froidement conçu peut être mis en
échec par l 'imprévu du cœur de
l 'homme , ici l 'amitié du policier
pour son prisonnier. Mince conso-
lation en face d 'un «progrès » qui
comporte plus d 'ombres que de

TVR , 22 h

Des personnages qui suscitent émo-
tion et contemplation. (TVR)

Sieber-Merglen , montage , Michel
Demierre , réalisation , ont pu comp-
ter sur une très bonne disp onibilité
de la part des artistes. Une émotion
qu 'ils espèrent vous faire partager
dans ce «spectacle» qui va bien
au-delà de la douleur , puisque les
femmes de Jérusalem nous le
Hî«f»nt - ïl pQt rpççiisritp '

• A Fribourg, à la Galerie de
l 'Arcade (Samaritaine 34) , Les
Marionnettes présentent La Pas-
sion de Jésus-Chris t les 5, 12, 17
avril à 17 h., et les 11 et 17 avril , à
in i, m i

Télévision

14.30 TV éducative
Un bémol à la clé

15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

15.20 Les visiteurs du soir
1 R 50 A bon entendeur
16.05 Mythologies du diman-
che
0 Sur la chaîne suisse italienne :
16.20-18.15 Football
en Eurovision de Bratislava -
Tchécoslovaquie-Suisse. Com-
mentaire français. 17.00 La vie
qui va

17.30 Téléjournal
17.35 La boîte à rêves

Les troubadours
18.00 Courrier romand
18.25 Docteur Snuggles
18.30 Les Amours des Années

folles
Le Danseur mondain (7)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Temps présent

La deuxième génération
d'immigrés
Un reportage de Philippe Grand et
Claude Schauli
0 Programmée exceptionnelle-
ment ce soir. L'émission «TemDS
présent» de cette semaine donne
la parole aux enfants d'immigrés.
Ils sont 250 000 à appartenir à la
deuxième génération. Nés en
Suisse ou arrivés en période pré-
scolaire. Comment vivent-ils,
sont-ils intégrés, qu'en est-il de
leur identité, de leur insertion
professionnelle ?... Une équipe
de «Ternos présent» a mené une
enquête dans les cantons de Fri-
bourg, Valais et Genève. Six jeu-
nes immigrés, âgés d'une ving-
taine d'années, nous feront part
de leurs expériences, de leurs
ressentiments , de leurs désirs.
Emanuela, Alexandre, Donatella,
Bruno, Xavier , Paola : à vous la
parole...

21.15 Prière d'insérer
21.20 Un jour Louis

Un film de Philippe Grand
22.00 Regards

La Passion de Jésus-Christ pré-
sentée par les Marionnettes de
Fribourg (Présence catholique)
0 Présentation ci-contre

22.30 Hockey sur glace
Qii icca- RnA an Pi irrtwîcinn H' Orti-

sei
22.45 env.Téléjournal
23.30 Football

Tchécoslovaquie-Suisse, en dif
f â r â  Ha R r^t i e l^w Q

8.10 TV scolaire. 9.40 Pour les enfants.
10.30 TV scolaire. 14.45 Da Capo.
16.45 Pour les enfants. 17.15 TV scolai-
re. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Carrousel. 18.40
Point de vue. 19.00 3, 2, 1... Contact.
19.30 Téléjournal. Sports. 20.00 Der-
rick , série. 21.05 CH-Magazine. 21.50
Téléioiimal 99.00-94.00 Snorts

9.00 et 10.00 TV scolaire. 16.20 Foot-
ball. 18.20 Pour les enfants. 18.40
Téléjournal. 18.50 Star Blazers. 19.20 11
carrozzone. 19.50 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Militaires de
Carrière (5 et fin). 22.10 Orsa maggiore .
23.00 Téléjournal. 23.10-24.00 Hockey
sur nlapp

17.00 Pour les enfants. 20.15 Bananas.
21.00 Report. 21.45 Quincy, série.
23.00 Arène.

16.30 Mosaïque. 17.10 Pour les enfants.
18.10 Musique. 19.30 Elisabeths Kind,
téléfilm. 21.20 Direct-Controverse.

19.15 Le rendez-vous médical. 21.20 Im
Schatten des Zweifels, film d'Alfre d
I_I:A— u— i. i i n A n \

12.05 Réponse a tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.45 Elles en question. 14.05
Tout feu, tout femme. 14.10
L'Homme sans Visage (7). 15.10
Les recettes de mon village.
15.30 Mémoire en fête. 16.00
Dossier (Les parfums). 16.40 A
tire d'elles. 16.45 Coup de coeur.
17.15 Mini-show.

17.25 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
90 00 TF1 actualités
20.30 Information :

Programme non communiqué
21.35 Clés pour demain

Les langages de la vie
0 Tous les êtres vivants s'appel-
lent , s'envoient des messages , se
rencontrent pour discuter. La
communication est un phéno-
mène universel dont les rèqles
sont les mêmes chez les animaux
et chez les hommes. Comme
d'ailleurs les liens qui existent
désormais entre les ordinateurs.
Et même , comme on l' a mis tout
récemment en lumière, entre les
cellules de notre corps, entre les
microbes , les virus et même les
molécules vivantes les plus élé-
mantairac

A l'aide d'exemples filmés,
d'interviews et de démonstra-
tions animées, l'émission illustre
les règles universelles de cette
communication, de ces lanaaaes.
L'homme a inventé une façon de
parler et d'écrire qui est désor-
mais une part irremplaçable de
notre culture : c'est ce qui permet
à chaque enfant de naître avec, à
sa disposition, toute la mémoire
du monde.

Les moyens nouveaux d'inves-
tiaation de la bioloaie moderne, le
microscope électronique et l' ana-
lyse fine de la structure des pro-
téines et des molécules ont per-
mis de révéler un code surpre-
nant : celui qui forme le langage
de l'infiniment petit , dans les
êtres vivants. Un code aussi élé-
gant qu'efficace. C' est le langage
r-t- i A m i-i ria \n \ / m

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Gaietés de la Correction

nelle
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

La nouvelle bouffe
15.00 Banjo Hackett

Un film d'Andrew V. McLaglen
i c  « u;„„„;,„r

- Contrastes - Résonances
17.20 Fenêtre sur...

La presse française (2)
17.52 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
1Q AR Tnn Muh
20.00 Journal de l'A2
20.28 D' accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

Adieu ma Jolie
Un film de Dick Richards, avec
Robert Mitchum, Charlotte Ram-
pling, John Ireland, etc. —
Débat : Les détectives privés

nn nr\ i 1 An l'A i

18.00 Ministère des Universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
1 Q K C  C..n,n. ,̂nnn n

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Sissi Impératrice

Un film d'Ernst Marischka, avec
Romy Schneider, Karlheinz
Bôhm, Gustave Knuth , Magda
Schneider , etc.

22.10 Soir 3

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d' ac-
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 (tél. 021 ou
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec
à : 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade.
10.10 La Musardise. 10.30 L' oreille fine.
1 1.30 Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi.
12.05 Salut les cousins. 12.20 La pince.
12.30 Le journal de midi, avec à : 13.00
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et
le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 16.30 Sport et musique. 18.00
Journal du soir, avec à : 18.10 env. Sports.
18.15 Actualités 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 Tran-
sit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Tobby, de Grégory Frank.
23.10 Blues in the niaht.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)

Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à : 9.00 Regards sur l'OMS. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Cours de langues
par la radio : italien. 10.00 Portes ouvertes
sur la formation professionnelle. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspecti-
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du iour. 13.00 Formu-
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori 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 : La Mort qui fait le
trottoir, d'Henry de Montherlant. 22.10 (S)
Miisinup au nresent. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique : Strauss , De-

bussy, Kuhnau, Schumann, de Falla. 9.02
Le matin des musiciens : Ravel , Chabrier.
12.00 Musique de table : Popp et Claudric.
12.35 Jazz classique. 14.00 Musiques. Les
chants de la terre. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Inventaire pour demain.
18.02 Jazz time. 18.30 Musique à Rennes.
n rtC ri .n.nn, \n n. .i *

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Weber , Donizetti, Jonak, Moszkowski et
R Qtrancc 1R HO Tnhoc hier cn/-r-ôc
aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre en dialecte. 20.25 Musique
populaire. 21.30 Vitrine 81. 22.05 Folk.
23.05 Concert by the ses (Erroli Garner),
avec à 23.30 Hockey sur glace. 24.00 Le

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : le miracle de

Thônnhilo

Sur demande :
La GASS

Fondation humanitaire et d'utilité publi-
que, la GASS a pour but d'aider les person-
nes en détresse, sans tenir compte de
l'apparence de ces personnes, et sans l'as-
surance préalable d'être dédommagée de
ses frais. Elle apporte son aide partout où la

personnel soignant , avions, hélicoptères,
ambulances) permet de maintenir , de pré-
server ou de protéger la vie ou la santé
d'êtres humains. En compagnie de Silvio
Refondini, chef de la base de Lausanne ,
Claude Evelyne évoquera, mardi 24 et mer-
credi 25 mars, la politique de cette associa-
tion, son fonctionnement , ses structures , les
mn-.nnc ttmmmnSm-. nnn,  ollo A.nnnc n IDCD 1
O U inl

La Mort
qui fait le trottoir

Pièce d'Henry de Montherlant, mise en
ondes de William Jacques

Pièce créée à Paris en 1958 avec Pien-e
Brasseur dans le rôle principal. «La Mort qui
fait le trottoir» fut alors un parfait échec et,
actuellement encore, elle est une des euvres
les moins connues de l' auteur de «La Reine
morte» et du «Maître de Santiago». «Le

insulte pour surprise», cette pensée d'André
Suarès que la pièce porte en épigraphe
aurait-elle effectivement sa raison d'être ?
C'est l' avis de Gabriel Matzneff , qui a signé
la préface de cette nouvelle version de «Don
Juan», un Don Juan peu conforme à l'idée
que les gens se faisaient de Montherlant ou à
celle qu'ils se faisaient de Don Juan... Car
c'est bien du célèbre séducteur si souvent
évoqué par les dramaturges qu'il s'agit dans
«La Mort qui fait le trottoir». (RSR 2,


