
DEPUIS 60 JOURS A LA MAISON-BLANCHE

La réalité est plus dure
que prévu pour M. Reagan

Sur le plan interne, les troubles sociaux et raciaux ne sont pas des moindres :
samedi par exemple, un rassemblement du Ku Klux Klan, dans le Connecticut, a
donné lieu à une sanglante bataille rangée, provoquée par les adversaires de cette
organisation qui prône la suprématie de la race blanche. Plusieurs personnes
blessées ont dû être hospitalisées. (Keystone)

Ronald Reagan est en train de décou-
vri r les dures réalités du pouvoir. Au
baromètre des humeurs de l'opinion
publique américaine, les sondages, le
voilà en effet plutôt moyen dans ses
résultats avec 59% de ses concitoyens
aDorouvant sa manière de diriger
l'Etat. La Maison-Blanche, commen-
tant ces chiffres, a eu beau se hâter de
déclarer que cette chute post-inaugu-
rale était traditionnelle et n'était pas de
nature à troubler le président, la com-
paraison des pourcentages n'en est pas
moins suffisamment éloquente pour que
l'on s'interroge.

De New York
Philippe Mottaz

A la même époque en effet , soit deux
mois après leur entrée en fonction ,
J immy Carter avait 75 Américains sur
1 00 derrière lui , Kennedy 73, Eisenho-
wer 67 et Nixon 65. Plus important ,
alors que 24% d'Américains se décla-
rent auj ou rd 'hu i  Deu satisfaits de leur
président (c'est devenu coutumier il est
vrai),  ils n 'étaient après ces 60 jours
que 9% à criti quer les trois derniers
locataires de la Maison-Blanche. D'un
autre côté, il est juste de dire que ces
chiffres ne sont aue des indicateurs très
partiels , car dans leur aridité , ils ne
reflètent que peu ou très mal les raisons
qui poussent les personnes interrogées
à approuver ou à désapprouver la
politique d' un nouvel élu. L'exemple
dp l i m m v  Parler a d' an t re  nart montré

avec on ne peut plus de force qu 'un
départ en flèche n'est pas synonyme
d'une carrière politique à l'abri des
rPVPTQ

LE BUDGET ET
LE COMMUNISME

La perception par le public de ces
deux mois de présidence Reagan est
néanmoins justement très marquée par
ce dont le président et son équipe ont
voulu faire les pierres de touche de leur
administration : sur le plan intérieur
un Droeramme économique d'inspira-
tion ultra-conservatrice et à l'extérieur
une position très dure face à l'Union
soviétique qu 'ils voient engagée dans
un expansionnisme outrancier à tra-
vers le monde entier. Or, dans les deux
cas, tout ne se déroule pas comme les
dirigeants républicains l' avaient pré-
vu. Le programme économique a ren-
contré une onnosition nlus vive aue
celle att endue , mais surtou t , le pro-
blème du Salvador a pris une place
démesurée pour l' administration qui
estimait précisément qu 'il était capital
que l' attention du public ne soit pas
détournée des problèmes intérieurs si
l'on ne voula it pas cour ir le r isque de
voir le Droeramme s'effi locher , au fil
du temps et sous la pression toujours
mieux organisée des groupes d'intérêt.
De plus la virulence d'Alexandre Haig
à accuser presque quotidiennement
l'Union soviétique de tous les maux
commence par inquiéter : à trop en
faire, à trop en dire , le ministre géné-
ral, oui a touj ours tendance à confon-

dre le département d'Etat avec un
poste de commandement et les con-
gressmen qui l'interrogent avec des
airs de conscri ts indisci plinés , fini t par
susciter de sérieuses interrogations.
L'impression est aujourd'hui que si
l' administration brandit si véhémente-
ment la menace du communi sme, c'est
qu 'elle est en réalité sans véritable
politique, qu 'elle est livrée au coup par
coup. D'où des excès, de langage, mais
aussi plus gravement dans l 'i n terpré ta-
tion des réalités politiques. Déjà d' ail-
leurs des voix dissidentes se font enten-
dre au sein même de l' adm ini strat ion
et il n 'est pas rare de voir les porte-
parole de la Maison-B lanc he ou du
département d'Etat venir devant la
presse infirmer ou clarifier des décla-
rations faites par certains de ses mem-
bres. On pardonnera peut-être à
Ronald Reagan, toujours au bénéfice
des traditionnels 100 jours degrâce, ces
quelques coups de barre contradictoi-
res. La leçon de son prédécesseur
devrait cependant lui apprendre qu 'il
est fort périlleux de laisser les quar-
tiers-maîtres se prononcer trop souvent
sur le cap à suivre , d' au tan t plus quand
|p« pnipik «ont rte cette, taille P.M.

Fribourg et Bulle:
stérilité offensive

Alors que les équipes de première ligue connaissaient une bonne journée, Central
battant Nyon et Fétigny se défaisant d'Orbe, Bulle et Fribourg n'ont pas réussi à
trouver la faille devant deux formations en danger de relégation. Samedi, Bulle
était tenu en échec à Kriens (0-0) et , hier après midi, les Fribourgeois devaient se
contenter du même résultat devant Mendrisiostar. Notre photo: Galli s'interpose
devant C. niot r ich  IPhntn  W/irht\

En Espagne, le Gouvernement Sotelo
intensifie la lutte antiterroriste

Le Gouvernement espagnol a décidé dimanche de préparer de nouvelles mesures
et réglementations pour intensifier la lutte antiterroriste avec l'active collabora-
tion des forces politiques et sociales du pays, à la suite du meurtre de deux colonels
en l'espace de trois jours au Pays Basque, déclare un communiqué publié à
\etaAm4A

Les ministres de la défense , des
Affaires étrangères, de l'intérieur , de
la justice et de l'administration territo-
riale, convoqués au petit matin par
M. Leopoldo Calvo Sotelo, chef du
Gouver nemen t , poursuivront leurs dé-
libéra t ions l undi , précise le communi-
oué

La réunion minis térielle a fa it sui te
au meurtre, samedi soir à Pampelun e,
du lieutenant-colonel en retraite José
Luis Prie to Gracia , abattu de dos, alors
qu 'il sortait d'une église. On suppose
nue. la meurtrière, fait nartie de l'orea-
nisation clandestine basque ETA.

Le meur tre a eu l ieu quelqu es heu-
res seu lement après qu 'un au tre off i-
cier, le lieu tenan t-colonel Ramon Ro-
meo Rotaeche, fut assassiné trois jours
auparavant, suivant un scénario simi-

Le lieutenant-colonel Ramon Ro-
taeche, 52 ans , père de trois enfants,
est décédé à l'hôpital de Bilbao samedi.
Un commando terror iste, composé
d'une homme et d' un e femme, lui a t iré
une balle dans la tête, jeudi , à la sortie
de la messe de la basilique «Nues t ra
Sennra rie Repnna» .

Le lieu tenant-colonel en retraite,
José Luis Prieto Gracia, 62 ans , père
de sept enfants, qui fut pendant 14 ans
le chef de la police provinciale de
Pamnp lnnp a pté tué sur le cnnn nar

Les 50 ans
rlo CiAfîccoir

Une devise:
la qualité

Jeudi 26 mars prochain, Swissair
fêtera officiellement son cinquantième
nnn.vAvv.n SvA I Tn flnma__._ X _.l__. ,,,,', nnuca i l l l l T H  san t. v^ ll  unm-.iivviv .jui ii ,/i>.i
offre l'occasion de revenir — au travers
de quatre pages spéciales qui se succéde-
ront d'aujourd'hui à jeudi — sur les
moments marquants de notre compagnie
nationale. Aujourd'hui, l'atout de Swis-
sair : une philosophie commerciale basée
sur la qualité.

ÊÈ T.ir<» pn napp 11

deux hommes armés de pistolets, alors
qu 'il se rendait à la messe avec sa
femme et ses filles , devant- l'église
«Nuestra Senora de la Huerta» à Pam-
pelune.

Selon le Ministère de la défense, ces
deux attentats confirment que l'ETA a
décidé de lancer une nouvelle offensive
contre l' armée, afin de créer une atmo-
snhp .rp dp np .nr pt rip .stahilisp .r la démo-

PAS D'INFLUENCE SUR
LES FORCES ARMÉES

Le Mini stère de la défense a ajouté
qu e «les forces armées ne se laisse-
raient pas influencer par une manœu-
vre aussi stunide. brutale et saneuinai-

Samedi, le président du Gouverne-
men t s'était rendu à Bilbao pour assis-
ter à une messe à la mémoire du
lieutenant-colonel Ramon Romeo Ro-
taeche, apparemment pour calmer
l'émotion suscitée au sein de l' armée
nar l' assassinat dp . l'offirip .r

La police a installé des barrages
routiers dans la région de Pampelune
et a intensifié ses contrôles sur toutes
les routes menant à la frontière fran-
çaise, à la suite du meurtre des offi-
ciers, mais sans résultat pour l'ins-

AMORTISSEMENTS
DOUBLÉS À GUIN

Une commune qui
a trop d'argent

La commune de Guin n'a pas de problè-
mes financiers. L'assemblée communale,
réiinin à la fin «1A In cnmaînn a nric

connaissance avec satisfaction des comp-
tes. L'Exécutif, afin de ne pas afficher un
bénéfice de presque un million de francs, a
même doublé les amortissements prévus.
Cette richesse soudaine n'a toutefois pas
encouragé les citoyens à se prononcer en
faveur d'une signalisation lumineuse à la
Bahnhofstrasse.

M I ira *»n non» Q

M. Calvo Sotelo a téléphoné aux
autorités de Pampelune et leur a décla-
ré : «Le Gouvernement prendra des
mesures énergiques, car il considère
que cette escalade terroriste est beau-
coup plus grave que les précédentes».

La presse de dimanche et plusieurs
hommes politiques ont demandé une
action énereiaue Dour éliminer les
extrémistes basques.

M. Calvo Sotelo s'est jusqu'à pré-
sent opposé aux pressions de la droite
qui demande la proclamation de l'état
d'ureence au Pavs Basauc. et aue
l'armée soit chargée de la lutte contre
les extrémistes. Nombreux sont ceux
qui croient que de telles décisions
feraient le jeu de l'ETA , qui estime
qu'une intervention de l' armée suscite-
rait un soulèvement populaire.

(ATS)

• Commentaire en nage 8

I

ZURICH : LA MANIFESTATION
DU PRINTEMPS DÉGÉNÈRE

La manifestation organisée samedi après midi à Zurich par une
« Association manifestation du printemps » composée essentiellement de
représentants de l'Association Pro AJZ, des POCH, du Parti du travail et
du Part i socialiste ouvrier s'est mal terminée. Après qu'une partie des
manifestants aient occupé le centre autonome de la Limmatstrasse — fermé
depuis le mois de septembre dernier — plainte a été déposée par les autorités
zurichoises, entraînant l'intervention de la police. Celle-ci a procédé à une
soixantaine d'arrestations. (ATS) (Photo Keystone)

ACTION
m\W DE CARÊME

Si tu veux la paix...
Ensemble nos forces grandissent...
aiucci nr-nr hatir la naîv I

il A MSIWIB
9 Icare a passé le week-end au ,Lac-

Noir

11 Mémento et météo

18 Vols à Marl y: auteurs arrêtés
L'ARTM en fête à Neyruz

20 Hockey. Une équi pe suisse retrouvée
Basket. La chance de Nyon

21 Ski nordique. La Coupe du monde à
o i; 

22 Cyclisme. Glaus gagne le Tour du
Stausee

23 Football. Ligue A: hiérarchie respec-
tée

25 AFF: nul entre Siviriez et Guin
Fétigny : la fin d' un mythe
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Zurich: la manifestation du printemps dégénère

UNE SOIXANTAINE D'ARRESTATIONS
l'on se met immédiatement à faire 1<
ménage. Vers 18 heures, on apprenc
que des discussions ont eu lieu avec lei
autorités de la ville. Celles-ci n'accep
tent pas d'être placées devant un fai
accompli. Elles accordent un délai df
réflexion aux occupants après quo
elles feront intervenir la police. Toute'
fois , il apparaît très vite, lors de l'as
semblée plénière organisée sur la
lieux, qu 'il ne saurait être questioi
d'une évacuation volontaire.

LA POLICE INTERVIENT
A 18 heures 15, une voiture de policf

s'avance sur la place. Un délai d'ur
quart d'heure est donné aux occupant!
pour vider les lieux. Sur place, n<
restent que quelques centaines de per-
sonnes. Elles font des barricades de;
barbelés qui empêchaient l'entrée dan;
le centre autonome. A 18 heures 35, U
police fait son apparition. Elle esi
accueillie à coups de jets de briques
pavés et bouteilles. Elle fait usage de
gaz lacrymogènes et de canons à eau
En quelques minutes, le centre auto-
nome est investi et la trentaine de
personnes qui s'y étaient réfugiée!
arrêtées. Ceux qui s'étaient enfui!
adoptent alors leur tactique de guéril-
la. Des barricades de matériaux de
construction ou de containers sont éri-
gées à différents points du centre-ville
De nombreuses vitrines sont brisées
Lorsque la police intervient, elle esi
reçue à coups de pierres, parfois auss
avec des billes d'acier ou des cocktail!
Molotov. Vers 20 heures, la police
investit la gare afin d'en déloger ur
groupe de manifestants. Par la suite
les combats continuent dans la rue
jusque vers une heure du matin. La
police procède encore à une trentaine
d'arrestations de personnes surprises à
jeter des pierres ou à briser des vitrines
Dimanche matin , le calme règne à
nouveau. (ATS)

LE CENTRE AUTONOME
À NOUVEAU OCCUPÉ

Le centre autonome des jeunes
(AJZ) de la Limmatstrasse, à Zurich
a été à nouveau occupé hier en fir
d'après-midi.

A 18 h., quelque 200 personnes se
trouvaient dans le bâtiment. Plusieurs
centaines d'autres se tenaient à l'exté-
rieur.

A cette heure, la police n'est pas
encore intervenue et l'on ignore l'atti-
tude qu'elle va adopter. (ATS)

Centre autonome. (Keystone

ZOUG : ANCIENNE CASERNE
OCCUPÉE PAR DES MANIFESTANTS

Une quarantaine déjeunes manifes-
tants occupent depuis vendred i soii
une partie de l'ancienne caserne de
Zoug. Selon leur porte-parole , les
autorités auraient saisi le prétexte de l.
construction d' un centre de jeunesse
«officiel» dans les années a venir poui
ne rien faire dans l'immédiat afin de
procurer un lieu de rencontre à ceuj
qui en manifestaient le besoin. Le
commandant de la police zougoise i
lancé, samedi matin , après concerta
tion avec le Conseil de ville , un ultima
tum qui expire dimanche soir à 20 heu
res. Les occupants de la caserne désaf
fectée se sont réunis pour discuter de
l' attitude à prendre face aux forces de
l'ordre. Ils ont déclaré qu 'ils considé
raient les locaux dans lesquels il:
séjournent comme «un centre auto
nome provisoire». (ATS)

FSC: la surveillance
des prix contre

le renchérissement

La Fédération suisse des consomma-
teurs (ESC) est préoccupée par l'accé-
lération du renchérissement que l'on t
pu constater ces derniers mois. Selor
un communiqué diffusé samedi, elle esi
d'avis que les autorités, dans leur lutte
contre ce renchérissement, misent i
l'heure actuelle trop unilatéraleniem
sur la politique de la masse monétaire
ce qui fait avant tout monter les inté-
rêts.

La fédération met en particulier ei
garde contre des décisions prises préci
pitamment d'augmenter une nouvelli
fois les intérêts hypothécaires pendan
l'année en cours , ce qui pourrait faci
lement relancer définitivement le mé
canisme du renchérissement , vu 1 ac
tuelle incertitude entourant Févolutioi
ultérieure de la conjoncture. Selon h
FSC, la politique de la masse moné
taire ne suffit pas à elle seule. I
faudrait y ajouter d'urgence la surveil
lance des prix.

La Fédération des consommateurs ;
décidé en outre de soutenir la nouvelh
initiative populaire pour la protectioi
des locataires. (ATS)

L'an passé,
Securitas a récupéré 9'796
clés que leurs propriétaires

avaient oubliées sur la porte.
Ce qui fait sûrement

pas mal de cambriolages en moins

La ville de Zurich a à nouveau été le théâtre de violentes émeutes qui se
sont prolongées jusque tard dans la nuit de samedi à dimanche. La police a
procédé à une soixantaine d'arrestations. 43 personnes n'avaient pas encore
été relâchées dimanche matin. Le montant des dégâts, de nombreuses
vitrines ont été brisées, des façades barbouillées, est estimé à plusieurs
dizaines de milliers de francs. C'est après qu'une petite partie des
participants à la manifestation du printemps ont occupé le centre autonome
de la Limmatstrasse (fermé depuis le mois de septembre dernier) et que, sur
plainte des autorités, la police est intervenue, que les débordements ont
commencé.

Au départ , tout s'était passé dans le
calme et la bonne humeur. Vers 14
heures , samedi après midi , quelque
6000 personnes s'étaient rassemblées
sur la place Bellevue. Elles répon-
daient à l' appe l d' une association pour
la manifestation du printemps , compo-
sée de représentants de l'Association
pro AJZ (en faveur du centre autono-
me), des organisations progressistes
(POCH), du Parti du travail et du
Parti socialiste ouvrier (ex-ligue mar-
xiste révolutionnaire ). La police était
de la fête, elle faisait distribuer des
tracts engageant chacun à ne se laisser
aller à aucun acte illégal. Vers 14
heures 30, le cortège s'était ébranlé ,
suivant la rive droite de la Limmat ,
selon un itinéraire qui avait été auto-
risé par les autorités. En passant
devant l'Hôtel de Ville , une protesta-
tion contre la nouvelle organisation des
cours ménagers était lue. La façade du
bâtiment était également barbouillée ,
mais la police n 'intervenait pas. Pour-

suivant sa route, le cortège arrivait
bientôt devant les bâtiments de l' an-
cien centre autonome, à la Limmat
strasse.

OCCUPER OU
NE PAS OCCUPER?

Il est environ 15 heures lorsque la
tête du cortège s'arrête devant le cen-
tre fermé, dont l'entrée est protégée
par des rouleaux de barbelés. Après
quelques hésitations , on décide de con-
tinuer , de ne pas entrer de force , afin
de ne pas compromettre les discussions
sur la réouverture. Toutefois , un petit
groupe s'attaque aux barrières et, vers
15 heures 30, il est dans la place. Ai
dehors, nouvelles hésitations. Finale-
ment , on décide de battre Te rappel de
tous les participants à la manifestation
après que les occupants ont refusé de
ressortir du centre. Alors que le nom-
bre des personnes présentes fond rapi-
dement , quelques centaines s'enhar-
dissent et pénétrent dans les locaux oC

Graben : manif contre
les routes nucléaires
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(Photo Keystone)

Une manifestation réunissant près de 1500 personnes a eu lieu samedi à Graben
(BE) pour protester contre les « routes nucléaires ». Selon le comité «Graben nie»
(Graben jamais), de nombreuses constructions de routes dans la région son!
étroitement liées à la centrale nucléaire et représentent une atteinte à l'environ-
nement. La société KKW Graben AG, responsable de la centrale, dément toutefois
tout lien entre ces aménagements et l'usine nucléaire dont elle assure la mise en
place. (ATS)

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procède au

tirage de sa 478' tranche à Pully.
Voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun
10 fr. se terminent par: 2 et 7.

520 billets gagnant chacun 20 fr.
se terminent par: 49 774 781
928.

180 billets gagnant chacun 30 fr.
se terminent par : 422 690 071 6374
2511 5117 2176 9712 2045 5392
4518 9345 0195 6518 0627 9594
0341 4094.

Les 10 billets suivants gagnent
200 fr. chacun: 743656 738267
748430 730701 746332 74877C
753868 748831 765798 742911.

Les 4 billets suivants gagnent
chacun 500 fr. : 769347 756348
743639 763230.

Le gros lot de 100 000 francs esl
attribué au billet: 761903.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 francs cha-
cun : 761902 761904.

Attribution de 97 lots de 10 fr.
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot : 7619.

Seule la liste officielle du tirage
fait foi. (ATS)

LOTERIE SUISSE A NUMEROS
3 10 12 20 25 36

Numéro complémentaire :
17

PAS DE GRAND
JOURNAL SOCIALISTE

POUR L'INSTANT
Il n'y aura pas dans un proche avenir

de grand journal socialiste en Suisse :
c'est la décision prise samedi par le
groupe de travail « médias » du Parti
socialiste suisse (PSS) à l'occasion d'un
colloque sur la politique des médias
organisé à Berne.

Le projet d'un journal de gauche de
portée nationale a ainsi été mis en
veilleuse. Sans être abandonné, il a été
qualifié d'« utopique » dans les circons-
tances actuelles par M. Peter Graf
secrétaire du service d'information el
de presse du PSS.

Les partici pants de cette réunion de
travail ont également abordé le pro-
blème des radios locales. Les thèses
adoptées au sujet des médias électroni-
ques visent avant tout à écarter des
ondes les émetteurs orientés vers le
seul profit commercial. Selon les délé-
gués du PSS présents , un tel résultat ne
pourra être atteint que si la création
d'émetteurs privés est rendue impossi-
ble et qu 'un véritable contrôle démo-
cratique soit instauré. Dans cette pers-
pective, le PSS est d'avis que le mono-
pole de la SSR doit être défendu

(ATS.

Attentat néo-nazi à Yverdon?
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Dimanche vers 5 heures du matin, un attentat a été perpétré contre un
magasin vendant des vêtements américains à Yverdon, à la rue du
Collège.

Les vitrines ont été brisées et après avoir aspergé d'essence, le feu a été
bouté par un inconnu venu à moto. On peut penser qu'il s'agit d'un attentat
néo-nazi, des inscriptions ayant été trouvées à proximité. (Photo ASL)

Les préfets fribourgeois et vaudois
se rencontrent au château de Grandson

Une rencontre amicale des pré- millionième visiteur depuis son ou-
fets fribourgeois et vaudois a con- verture officielle au public. •
duit en fin de semaine ces magistrats
des deux cantons dans le nord vau- Deux mots en passant à propos
dois, plus précisément au château de du programme 81. Jusqu'au
Grandson où ils furent accueillis par 10 mai, l'édifice abrite une exposi-
MM. Conrad Party, un Fribour- tion de dessins de l'artiste Gerry
geois d'Yverdon, président du con- Embleton. De mai à octobre se
seil de fondation, et Eugène Heer, déroulera le traditionnel marché
directeur du château. Une démons- artisanal. Hôtes d'honneur : Grand-
tration d'armes anciennes permit à cour , le 24 mai , pour son 600e anni-
quelques préfets fribourgeois de versaire puis , le 25 octobre, le can-
goûter aux joies de l'arbalète après ton de Fribourg à l'occasion de son
quoi l'on visita le magnifique bâti- 500e anniversaire.
ment qui recevra cette année le GP
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Les sept préfets fribourgeois à l'entrée du château de Grandson accompa-
gnés de responsables. (Photo Lib/GP)

Heureusement,
il y a

Securitas.
SEÇURIT^̂ ^̂
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HI-LUX 4x4  Pick-up court ou long, à partir de fr. 17500

..__ ._ _ ._ „ -  . , ,-, ^ _- HI-ACE 1600 commerciale, minibus , car de ramassage scolaire
LITE-ACE 1300 commerciale (3 versions), fourgonnette, standard ou à Dartj r ,je fr 17500 -
surélevée, à partir de fr. 12950.- "

LAND CRUISER Hard Top, Vinyl Top, Hard Top Long (3 versions)
à partir de fr. 21 950.- . 

1 ur ei e*rr innn \.i . A A JJ A ' i. -.-- A t - \AAnn HI-ACE 2000 fourgonnette, 3 places , fr. 1845CLITE-ACE 1300 Wagon standard ou surélevée, à partir de fr. 14400.- " ' v

LAND CRUISER Pick-up (3 versions), châssis-cabine, à partir de fr. 23 90C

HI-ACE 1600 châssis-cabine, fourgonnette, camper, HI-ACE 2000 commerciale (5 versions), car de ramassage scolaire
à partir de fr. 15 900.- à partir de-fr. 19000.- _ __

LAND CRUISER Station Wagon G, 5/6 places, fr. 31950

HI-ACE 1600 à plateau, 3 places, fr. 16 750.- DYNA à plateau, 3 places , fr. 23 05C

' K^^-7__ *̂MV ÎHHH ^^Kvv£/ _/V^̂  ̂ TMmmmW m̂ mr Nous proposons aussi des chariots élévateurs:

m^̂ ijW ^̂ m̂ mr m̂
T̂ g ÂT ^ m̂*̂ ^^̂  ̂ Chariots élévateurs à moteur à combustion ou électrique,

*̂*** r ^̂ Ŵ DYNA châssis-cabine court ou long, aussi en version diesel, en plus de 80 modèles de base, aux innombrables possibilités d'équipe
HI-ACE 1600 à double cabine, 6 places, fr. 18000.- à partir de fr. 21500.- ment, de 0,5 à 25 tonnes.



Les utilitaires Toyota, maintenant N° 1 en Suisse. Pour la première
fois depuis plus de 25 ans: changement de leader au classement
des ventes d'utilitaires en Suisse. De tout temps, nous étions convaincus
que, dans le secteur des transports, où le moindre centime compte, la qualité
des Toyota finirait par triompher. Cette qualité qui s'exprime sur tous les plans:
leur construction robuste, leur riche équipement et leur entretien sans
problème rendent en effet les utilitaires Toyota économiques, fiables, conforta-
bles et durables. Ils constituent en outre une gamme sans lacune, comprenant
des modèles pour tous les besoins et pourtous les budgets. Enfin, ils sont distri-

autant d'ache-bués un réseau dense d'agents compétents Jamais encore,
des Toyota quteurs de véhicules utilitaires n'avaient opté pour en

1980. Cette confiance mérite notre gratitude et nous oblige pour l'avenir
Cordialement vôtre
TOYOTA SA Safenwil

par

Markus Gass
Directeur Véhicules utilitaires

LM Pfiy ^

TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01-52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11. UNE ENTREPRISE SUISSE
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Souhaitez-vous tout d'abord

vous entretenir du prêt personnel
avant d'emprunter?

banque auf ina
V̂ r w i É Ë à***^ Institut affilié à

ĵP|p / l'Union de Banques Suisses

K ^̂ SWSÇ™''  ̂1002 Lausanne , 2, rue Caroline , tél. 021 20 76 31 ¦ÉSP° M

GENÈVE - LAUSANNE - NEUCHÂTEL - FRIBOURG -
SION - DELÉMONT

VOTRE AVENIR DÉPEND DE VOUS!
Quel que soit votre âge et votre activité actuelle,

désirez-vous

changer de profession
Le programme BYVA, vous offre enfin la possibilité
d'investir sur vous-même sans risque par: le trio qui

mène au succès

. Assistance

pement 
Vente Aide au p)ace.

personnel Technique ™nt "°mb';eux
. débouches dans

Etre bien dans sa ¦ °e vente - . des sociétés,
peau et tendre —|- lactique _l Conseils pendant
ainsi au succès ' de vente audio- I et  ̂ wm
sur les plans pro- visuel). formation sur

fessionnels et Jeux ae roie. 
tous vos b|è.

' (VllSGprive. mes au niveau
Créativité. en Pratl^

ue
* professionnel.

Je désire une documentation sur les professions
suivantes :

HÔTESSE DE VENTE
REPRÉSEIMTANTS(TES)

nombreux débouchés dans différentes sociétés.

Nom : Prénom : 

Age: Etat civil: ———

Lieu et adresse: _. 
Tél. : 

IBF Evole 5, 2000 Neuchâtel, ur 038/25 96 06
87-332

¦llll »0cw^~o.~« 1
IL1VHI1W ]

MULTIF1LTER

B M U R A T T l  S O N S  & CZ L O N O O N
NEW YORK

12 mg
CondensatO

0,9 mg
* NicotineO
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I Le plus grand choix de
I marques renommées
I telles:
I AEG, Bauknecht, Electro-

i lux, Hoover, Indesit , Miele,
l Novamatic aux
li Prix FUSt les plus
- avantageux
\\ • Location avec droit
: d'achat en tout temps
T aux prix nets FUSt
• • Livraison gratuite
H • importante remise à
£ l'emporter
± • Constamment des
r: modèles d'exposition
K à prix bas
n «La plus grande reprise
u de votre ancien appareil.
L Garantie de prix FUSt :
E Argent remboursé, si vous
^ trouvez le même meilleur
[• marché ailleurs. 

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

I Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032/228525
I Lausanne, Genève, Eloy. Chaux-de-Fonds

el 36 succursales

¦̂E r̂S-BV
CATTOLICA
(Adriatique)

HÔTEL, HAÏTI
Chambres avec douches , WC et bal-
con privés. Taxes , service, entrée et
cabines à la plage, pension complète,
tout compris :
Basse saison : Fr. 27.—
Réservations :

J. Bartolozzi, Florissant 9
1008 Prilly

¦a 021/25 94 68 dès 16 h.
259468

Machines à laver
linge - vaisselle; cuisinière ; fri-
gos-congélateurs.
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuite
Garantie.
Echange - Vente - Location.
Réparations toutes marques.
MAGIG MÉNAGER, Fribourg
4? 037/45 10 46
037/22 97 80

83-7506
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Chaque année, les adorateurs du soleil font le pèlerinage vers
l'Espagne et ses plages. Nous vous y proposons de nombreuses destina
tions sur la Costa Brava et la Costa Dorada, depuis la frontière française
jusque bien au-delà de Barcelone. Vous trouverez dans notre pro-
gramme un vaste choix d'hôtels soignés et d'appartements confortables

p. ex. Costa Brava 1 semaine au début de l'été:
hôtel, AQ>Z appartement, -IMQ
en train dès TCOO.- en voiture dès 1 f O»
En plus du grand programme Ml A * mdes vacances balnéaires, MàA WTk MATMAAT  ̂ M A *M 0railtour suisse propose égale- M Af *mMM M W AmM M M

^
ment les «Weekends intervilles g mwMMM mw .M W a m M Men train» devenus très popu- t^Z-f l  n n^T^ZZ^Zy^Zslaires, de même que des offres ^Os/ / / // /So\So 7£"—'intéressantes pour les voyages ^^^LJ^^LJ^^ZZ^^\̂ Z7de groupes. Demandez nos * ; 
programmes dans les agences VOVdCIBS 6?/7 trdlf l
de voyages reconnues ! 

 ̂Q  ̂ \ZOitUre
Fribourg : Kuoni, ¦a 81 1101 • Pavoni, Aubert & Cie, -a 22 13 61 • Wa-
gons-Lits/Tourisme, -a 81 31 61. Bulle : Gruyère Tours, «? 2 88 95. Villars-
sur-Glâne: Jumbo-Voyage, -a 24 94 94.

Lorsque les racines...
...sont mortes, c 'est fin i. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent.

^  ̂
Stoppez la chute des cheveux avant
qu'il ne soit trop tard: lorsque les

^
a . .  m^^m 

.^A racines sont en danger , mais résistent

^B ____ WLn, AMM*̂  
encore! C'est la seule façon ration-

BLéÉ̂ . nelle de combattre et vaincre l'alo-
Kp|||P̂ ^̂ Y pécie et sa suivante: la calvitie. Ne

\ perdez ni temps, ni argent à «tout
M» f \ essayer» . Faites plutôt expertiser et

*M ^̂ "1 40! soigner systémati quement cheveux et
„y4  ̂ % j cuir chevelu. Par des spécialistes. En

Z^fniàf^iriW* mWmm Mmv*~ fonction de votre cas. Prenez vite ren-

^a^D^I3ll__P^^H___-^^  ̂

dez-vous. 

Aujourd'hui 

même. Exa-

ÎrimmxTmA WÊÊÊËfW KlW&L men Préliminaire e* conseil sont

Voici notre stratégie: mA mj mA %y
1. stopper la chute des cheveux, **̂ **̂ m̂ **̂* mMM̂ M m \ \ T M
2. éliminer les pellicules, # \WM \\M.<^
3. favoriser la Circulation, dans le Institut pour régénérer k-cfievae

CUir Chevelu. G»***. RiMduPort B T«l 0:3 288733
. ... .. . . Liuunni Ru* d* Boun) 8 TM.021 204543
4. améliorer I approvisionnement *¦$* „„„. asSES.',, SStfiîSS

des racines en substances nutri- ST l\Z^SmeLm.7 21:Si nSS
A ; . . m m m. Sotaut a H* u p t g «**« __ 9 Têt 08 5 2 2 0« 4 a
TlVeS, Ott»n Sc4othurrwratr 8 T*4 0©2 32 35 82

. reactiver les racines. 63 ou** ,urw,.vendred( $anS -mecum-on «s «o h 30
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Le cirque Knie

reprend la route
Une semaine après Nock et en même

temps que Stey, le cirque national
suisse de la famille Knie a inauguré sa
saison 81 vendredi soir à Rapperswil
(SG), sur les bords du lac de Zurich. Un
nombreux public était venu assister à la
répétition générale, dont la recette,
7000 francs environ , a été intégrale-
ment versée à une œuvre de bienfai-
sance de la région, comme le veut la
tradition.

Le monde du cirque en 1981 , c'est le
thème sous lequel est placée la tournée
des Knie.

Au hasard d' une quinzaine de
numéros parfaitement mis au point ,
citons un numéro de dressage compre-
nant des chevaux et des zèbres , pré-
senté par Fredy Knie , junior , d'extra-
ordinaires fil-de-ferristes , deux jeunes
Américains qui feront retenir leur
souffle à plus d'un spectateur. Le
public rira également beaucoup aux
pitreries des clowns , comme à celles
d'otaries malicieuses. (ATS)

Le traditionnel numéro de l'éléphant.
(Photo Kevstone)

Le Cartel des associations de jeunesse a 50 ans
PARTIE INTÉGRANTE D'UNE POLITIQUE GLOBALE

« Nous ne pouvons considérer, ni les
jeunes, ni les personnes âgées, d'une
manière particulière. La politique de la
jeunesse doit être développée dans le
cadre d'une politique globale à laquelle
participent toutes les couches de la
population. » Ces propos émanent du
conseiller fédéral Hans Hùrlimann. Ils
étaient destinés à la jeunesse « organi-
sée ». Une jeunesse qui célébrait , en
cette fin de semaine à G watt (BE), les
50 ans d'existence de son organisation
faîtière, le Cartel suisse des associa-
tions de jeunesse (CSAJ). Des propos
qui n'auront toutefois guère convaincu
les quelques jeunes du mouvement
«Berne bouge » qui ont assisté à cette

C'est le 10 octobre 1931 qu'une
vingtaine d'organisations de jeunesse
ont jeté les bases du Cartel. 50 ans plus
tard , ce sont quelque 70 organisations ,
représentants un demi-million de jeu-
nes, oui v sont rearounées. Des organi-
sations tant syndicales, estudiantines,
politiques que de loisirs ou de vacances.
Tout en ayant toujours trouvé un écho
favorable dans l'opinion publique et
parmi les pouvoirs publics , le CSAJ
traverse depuis quelques années une
erave crise financière.

UNE COMMISSION...

Le chef du Département fédéral de
l'Intérieur a d'ailleurs reconnu aue les

subventions fédérales (300 000 francs
en 1981 ) ne sont de loin pas suffisantes.
«Nous sommes plus convaincus que
jamais qu'il ne faut pas économiser sur
le dos de la jeunesse. » Et de prendre
deux engagements: d'une part , le
Département présidé par M. Hans
Hùrlimann va étudier les possibilités
d'accroître cette aide et de lui donner
une base légale. D'autre part , le Con-
seil fédéral a accordé, à l'occasion du
iubilé. un don de 300 000 francs au
PCA i

Le président de la Commission fédé-
rale de la jeunesse — le Cartel s'y
engage» « avec conviction » —, le
Genevois Guy-Olivier Segond, a pour
sa part estimé que la notion de politi-
que de la jeunesse ne s'est pas imposée
avec clarté « Vnve? les nnmhrenx ran-
ports qui ont été élaborés pendant une
dizaine d'années.» M. Segond y vit
trois raisons : il y, a toujours eu une
certaine politique de la jeunesse, dans
le domaine de la formation par exem-
ple. La Confédération a par ailleurs agi
avec prudence vu les compétences can-
tonales et communales. Enfin le dan-
onr PYictp H' nne eYRrrim alih*

... ET LA RUE
Depuis la naissance du Cartel , a

encore estimé Guy-Olivier Segond, la
jeunesse s'est constituée en véritable
groupe social. L'expérience restreinte
de la famille a fait place à un monde
uni rui lec Hnicnnc ennt Hetniitpc
notamment par les mass média. Le
développement de l' enseignement et
l'évolution technique ont diminué le
prestige de l'âge- et de l'expérience
acquise. «Vieillissez , devient ainsi le
plus triste conseil. » Reste toutefois la
grande question de l'intégration des
ieiinec Hanc la crwiôté.

Une question particulièrement brû-
lante vu la présence de plusieurs jeunes
manifestants bernois. Ceux-ci se sont
défendus d'être des casseurs. «Notre
problème, c'est également celui des
vieux , des étrangers, des infirmes , des
laissés-pour-compte d'un systme qui
privilégie l' argent. » Et de citer à titre
d'exemple les difficultés pour trouver
un logement.

M C

2000 handicapés manifestent
devant le Palais des Nations

Vision étonnante samedi après
midi au Palais des Nations à Genè-
ve : près de 2000 handicapés, avec
leurs accompagnants, venant de 30
pays, avaient pris place dans la
grande salle des assemblées pour la
cérémonie principale destinée à
marquer à l'ONU l'Année interna-
tionale des personnes handicapées.
Le succès de la manifestation, oroa-— - ----- — -m. .. .«....-c »•«»¦«,¦¦, VI £«*
nisée par la Fédération internatio-
nale des mutilés et invalides , que
préside M. Manfred Fink, a été
total , et le soleil était radieux pour
cette première journée de prin-
temps.

Un message de M. Kurt Wald-
heim , secrétaire général de l'ONU ,
a été lu par M. Luigi Cottafavi ,
directeur général de l'ONU à
C\,*r\ ,\\' ,. ,- t  Aï- .- rt l lApi i t i / in.- ,-inl Z. * Z,

prononcées notamment par
M. Pierre Aubert , conseiller fédé-
ral , chef du Département des Affai-
res étrangères , et par M. André
Chavanne , président du Conseil
d'Etat genevois. M. Pierre Aubert
a notamment relevé que le 90 pour
cent des dépenses en faveur des
;. -, , • . . i ; , i . . .- A - , m,. - \o . ^^r.A.. ., ,- .  f-:.

dans les pays industrialisés , alors
que le 80 pour cent des invalides
vivent dans les pays du tiers monde.
Il y a là une inégalité à corriger.
Pour sa part , M. Waldheim a mon-
tré que la communauté internatio-
nn l o Ar\',l qffîfTïlor ci v r t l n n t .'. A' ^a,,

vrer en faveur des handicapées non
par charité , mais par justice.

A l'occasion de cette journée , la
Fédération internationale des muti-
lés et invalides lance un appel ,
demandant l'introduction dans tous
les pays d'un système de sécurité
sociale qui permette l' application
H'nne rpaHantatinn i-int implp et
l'amélioration de la qualité de la vie
des handicapés. Elle désire notam-
ment obtenir l' exemption des droits
de douane , en tout cas dans toute
l'Europe occidentale , pour les pro-
duits médicaux utilisés par les han-
dicapés. Elle s'efforce de parvenir à
la création d'une carte d'identité
internationale qui facilitera la cir-
riilotinn Hec HanHiVanéc ^A T Q .

L'entité familiale
sauvegardée aux USA

Les mots gravés au pied de la
statue de la Liberté il y a près de
deux siècles le proclament (1), les
images plus récentes des réfugiés du
Sud-Est asiatique ou de Cuba
échoués sur les plages de Floride
l'attestent: l'Amérique est une na-
tion d'immigrants. C'est d'eux
qu'elle est issue. Et que l'étranger
fasse le voyage du Nouveau Monde
parce qu 'il a été chassé de sa patrie
ou parce que rêvant un vieux rêve il
pense qu'il pourra y faire de l'ar-
gent, — et parfois fortune —, la loi
dans tous les cas lui offrira la
garantie de vivre son séjour améri-
cain dans la dignité.

Légalement, aux termes du «Im-
migration and Nationality ACT»
dont les bases furent jetées en 1891
et qui fut bien sûr amendé à d'in-
nombrables reprises depuis lors,
auj ourd'hui le nombre d'étrangers
autorisés à s'établir définitivement
chaque année aux Etats-Unis et de
290 000. Ce chiffre ne tient donc
pas compte de tous ceux admis
temporairement et qui ne sont pas
considérés comme immigrants ou
même rpc îHantc I""ïpc r*pc rlp fnrep
majeure , tels ces séismes politiques
qui créent des nations entières de
réfugiés font cependant que ce chif-
fre est largement dépassé. Ainsi en
1978 (les derniers chiffres officiels
rendus publics par les Services de
l'immigration) ce sont 601442
étrangers , dont 350 000 réfugiés.
qui ont été admis aux Etats-Unis.

Leur statut évidemment varie ,
mais dans tous les cas un certain
nombre de princi pes de base sont
respectés , parmi lesquels l'un des
plus importants est celui de la sau-
vegarde de l' entité familiale. Ainsi,
celui aui légalement se voit autorisé

à pénétrer sur sol américain afi n d'y
travailler a le droit d' amener avec
lui sa femme, et s'il en a, ses
enfants. Qu'il soit là à titre définitif
ou qu 'il soit étudiant au bénéfice
d'une bourse de six mois. C'est dire
que le concept de «saisonnier»,
d' «hirondelle» , d'un homme ou
d'une femme déjà défavorisé par sa
qualité d'étranger et qui de surcroît
serait privé de la compagnie de sa
famille a toujours été proprement
inacceptable , inconcevable aux
yeux du législateur américain. A tel
point même que dans l'attribution
selon des catégories complexes des
visas et des permis de séjour pour
les membres de la famille de l'im-
migrant la préférence est par exem-
ple donnée à l' enfant célibataire
d' un résident étranger établi aux
Etats-Unis par rapport à celui
marié d'un citoven américain.

Enfin dans le grand débat au
sujet des immigrants illégaux, im-
possibles à dénombrer mais dont on
pense qu'ils sont entre 3,5 et 8 mil-
lions aux Etats-Unis , si beaucoup
prêchent pour une amnistie et pour
la régularisation de leur statut , ce
n'est pas uniquement parce qu 'ils
voient là une occasion d' augmenter
la masse fiscale mais c'est aussi car
ils estiment que précisément la
séparation d' avec leurs proches que
très souvent ils endurent , ajoutée à
leur statut de «clandestin» , fait
d'eux des êtres doublement oénali-
ses.

Philippe Mottaz

(1) «Laissez venir à moi vos pau-
vres, vos masses misérables rejetées
de vos côtes grouillantes. Envoyez-
moi les sans-abri et ceux poussés
par les tempêtes».

RFA : il n'y a plus de
saisonniers depuis 73

Hàm1
.'M<i. D

Le problème des saisonniers ne se
pose plus en Allemagne fédérale
depuis 1973. C'est à cette époque
que l'Allemagne fédérale a décidé de
stopper l'embauche de travailleurs
étrangers ne provenant pas de pays
de la Communauté européenne. En
effet , en raison de la loi régissant la
liberté d'établissement au sein de la
CEE, les Italiens, par exemple, peu-
von. s'étahlir librement en RFA et
dans tous les autres pays membres
du Marché Commun.

Jusqu 'en 1973 , l'Allemagne con-
naissait un contingent de saison-
niers qui venaient des autres pays
méridionaux après avoir conclu un
contrat de travail. Ce dernier stipu-
lait que la famille ne pouvait rejoin-
dre les travailleurs que si ces der-
niers avaient l'autorisation de res-
ter en Allemagne plus d'un an.
C'était rarement le cas et comme la
plupart des saisonniers étaient des
citoyens italiens libres de s'établir
où et quand ils veulent en RFA, il
ne s'agissait pas d'un véritable pro-
blème

Evidemment , aujourd'hui enco-
re, les pays méridionaux insistent
pour que le feu vert soit de nouveau
donné aux saisonniers.

Le problème des travailleurs
immigrés se pose donc de manière
fondamentalement différente en
RFA.

On néglige souvent le fait aue
l'Allemagne n'avait pas stoppé
l' embauche de manière brutale en
1973. Des primes très importantes
de retour et de réimplantation
avaient été allouées à ceux qui
décidaient de réintégrer leur pays.
En outre , les travailleurs restés sur
place obtenaient la faculté de faire
venir leur famîllp

m

NON LIBERAL A «ETRE SOLIDAIRES»
«Un acharnement regrettable»

C'est sans hésitation que les libéraux
inscriront, le 5 avril prochain, un «non»
sur leur bulletin de vote. Samedi à
Berne, ils ont en effet décidé, a l'unani-
mité, de recommander le rejet de l'ini-
tiative « Etre solidaires » en faveur d'une
nouvelle politique à l'égard des étran-
gers.

Pac la mnîn/lrn rn î v flic^Ar<1antA rte-.

s'est ainsi élevée au cours de cette
assemblée des délégués, les sympathi-
sants de l'initiative — notamment la
conseillère aux Etats Monique Bauer-
Lacier (CE) — n'étant Das nrésents.
Les délégués ont également élu un
nouveau président central en la per-
sonne du Bâlois Rudolf Sarasin, direc-
teur d'une compagnie d'assurances. Il
remplace le Neuchâtelois Biaise
rio-o

«Les auteurs de l'initiative sont cer-
tainement partis d' un excellent senti-
ment. Leurs propositions concrètes
sont néanmoins excessives. S'il était
rtA/^PCCQ .rt~* An lo n_-»oi- un m/Mi-mmant

plus favorable aux étrangers , il faut
regretter l' archarnement des initia-
teurs ». C'est le conseiller national Gil-
bert Coutau (GE) qui plante le décor
pour les délégués. Un décor en trois

Le Conseil fédéral avait pris , et a
tenu , deux engagements, celui de sta-
biliser la population étrangère et celui
de déployer une politi que d'intégra-
tion. Cela, précise le parlementaire
genevois, n'a toutefois nas nermk
d'écarter définitivement la xénopho-
bie, «un sentiment détestable et hon-
teux ». Le danger reste latent , comme
le prouve l'opposition des syndicats à
l' augmentation des contingents de
main-d' œuvre étrangère. « Evitons
rlnnr ries nrnvnratinnc »

LOI EN PÉRIL

Deuxième volet , celui de l'économie.
La suppression du statut du saisonnier ,
affirme Gilbert Coutau , fait peser de
graves menaces sur les régions de
montagne. «Les défendre ne signifie
pas protéger quelques entrepreneurs
profiteurs et cyniques , mais protéger la
population suisse de ces régions» . En
outre l'initiative emnêrhe la rv-iiircnitp

de la politi que de stabilisation et aug-
mente la part des étrangers inactifs.

Et le conseiller national de craindre
pour terminer que la nouvelle loi sur les
étrangers ne soit en péril. En mainte-
nant leur initiative , les promoteurs
d'«Etre solidaires» n'ont pas tenu
compte des importantes innovations de
la loi. «Si la loi devait échouer , lors
d'une votation référendaire , ils de-
vraient être tenus pour responsables du
maintien du statu QUO ».

Avant de passer au vote, une voix
vaudoise s'est élevée. Non pas pour
contester les propos de M. Coutau ,
mais pour souligner que toute restric-
tion à la libre circulation des hommes
est contraire à l' esprit libéral. Et de
souhaiter qu 'on étudie des possibilités
pour permettre aux saisonniers qui le
rlpcirent Ao irpnir oupr» IPIII- fr, m ', l l o

L'UNION EUROPÉENNE DE SUISSE
SOUTIENT

«ETRE SOLIDAIRES»

L'Union européenne de Suisse a
soutenu dès son lancement l'initiative
«Etre solidaires ». Elle recommande ,
dans un communiqué daté de samedi ,
au peup le suisse de voter en faveur de
cette, initiative Cette nrke He nnsitinn
est en accord avec les principes de sa
politique à l'égard des étrangers
qu'elle a développés en 1974 , dans le
«Manifeste de Locarno» et en 1975
dans son «programme de Hertens-
tein», déclare-t-elle. « Militant pour
l' unité de l'Europe , nous ne saurions
concevoir qu 'il y ait des Europ éens de
nrpmiÀrp f*\ A ta HpnviAmn plocc» I <-»c

discriminations que subissent dans
notre pays les travailleurs étrangers et
leurs familles sont incompatibles avec
l'esprit des Droits de l'homme ainsi
que de la solidarité européenne » ajoute
l'Unité européenne , qui conclut: « Par
l' adoption de l'initiative «Etre solidai-
res », la politique suisse à l'égard des
étrangers serait enfin en accord avec
lpc nrtrni« o,ire\r\oonnoc / A T C \

Votation
fédérale
«Etre

solidaires»
WiiiM^i! m
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Il en est résulté qu 'après une

chute brutale de 25 pour cent du
nombre d'immigrés , la natalité et le
regroupement des familles , ont
ramené leur contingent à l'ancien
niveau. Pour l'instant le nombre
d'étranger en RFA est de
4 453 000 soit 7,5 pour cent de plus
que l'an dernier , alors que de 1978
à 1979 la progression avait été de
4, 1 pour cent. Actuellement on
compte en RFA un étranger pour
quatorze Allemands. Dans certains
centres urbains la proportion peut
atteindre 25 pour cent , comme à
Francfort. Cela pose évidemment
de graves problèmes d'adaptation ,
d'intégration et surtout d'éducation
et d'identité culturelle pour les
nombreux enfants maintenant que
les familles représentent les deux
tiers des étrangers.

TVfarppI IV>IV:IIIV



Varsovie : entretiens suspendus
Pas de progrès immédiat à Bydgoszcz

La lire

Le Gouvernement polonais et le syn-
dicat «Solidarité» ont suspendu hier les
entretiens consacrés aux récents inci-
dents de Bydgoszcz, et le syndicat
indépendant a, par la voix de son
président M. Lech Walesa , appelé ses
principaux responsables à une réunion
d'urgence pour aujourd'hui.

Bien qu'on s'attende à la poursuite,
mercredi, des discussions entre
M. Walesa et le vice-premier ministre
polonais, M. Mieczyslaw Rakoswski ,
la section de Varsovie de «Solidarité» a
lancé une menace de grève d'avertisse-
ment de deux heures pour lundi.

La radio de Varsovie a annoncé hier
soir que le premier ministre polonais
avait nommé un nouveau gouverneur à
Bydgoszcz , après consultation du Con-
seil populaire local. Il s'agit de
M. Bogdan krolewski.

Sur place , les dirigeants syndicaux
ont présenté une liste de revendications
en 16 points à la commission gouverne-
mentale chargée d' enquêter sur les
incidents de jeudi. Les responsables
syndicaux ont parlé d'«actions» pour
étayer leurs propos , mais ils n 'ont pas
prononcé le mot de grève.

Ils demandent la mise à pied du
vice-premier ministre M. Stanislaw
Mach , présent à la rencontre de
dimanche, du vice-gouverneur M. Ro-

Que veut donc l'ETA ?
Plus d'une centaine de person-

nes tombent chaque année sous
les coups de l'ETA sans que le
problème posé par les velléités
d'autonomie des Pays Basques ne
trouve dans ces morts brutales la
moindre solution.

En 1979, le Gouvernement Sua-
rez DroDosant la construction
d'une nation des nations espagno-
les et une formule d'autonomie
des régions allait très largement
au-devant des revendications de
l'ETA et de tous les autres mouve-
ments régionalistes. Le texte du
statut de Guernica, approuvé le
17 juillet 1979 par la Commission
constitutionnelle des Cortès. oc-
trovait à la réaion de vastes Drivi-
lèges, notamment son autonomie
fiscale, ainsi que des compétences
en matière d'éducation, d'informa-
tion, de sécurité sociale et d'ordre
public. Madrid perdait de sa toute-
puissance et les compétences
régionales créaient une multipli-
cité d'Etats dans l'Etat. A défaut
d'autonomie totale, c'était beau-
coup et, de plus, beaucoup plus

En poursuivant son combat avec
une dureté qui semble redoubler,
le groupe des séparatiste basques
manifeste très clairement son
opposition à cette suggestion,
cependant admise par leurs com-
patriotes lors du référendum du
25 octobre 1979. Ils désirent donc
parvenir à un statut d'autonomie
totale, soit à la création d'un Pays
Basque entièrement indépendant
ri ¦ ¦ Cl r\t mai'narvtûri+ rlo l\ f \  ̂ > A r t A

Historiquement parlant, la
chose se défend. Techniquement,
elle devrait être possible et
M. Suarez, en donnant aux régions
ce statut d'autonomie, ne le con-
testait nullement. Tout au contrai-
re, il affirmait nar là sa conviction
d'une parfaite viabilité régionale.
Mais, poursuivant son raisonne-
ment en politicien moderne, il
affirmait le lien suprarégional de
l'Etat espagnol comme l'élément
vital de la Péninsule au sein d'une
communauté européenne à la-
f M t c l l a  il nenirait

Certes, il est indispensable que
chaque région puisse développer,
dans une relative indépendance,
son caractère propre, mais il appa-
raît tout aussi évident que ce ne
sera que dans le cadre d'un con-
texte national regroupant toute
une série de caractères analogues
ntl ' llnA nntitA rpninn nnrvipnrlrn à
faire valoir au mieux ses intérêts,
dès le moment où plusieurs
nations se réunissent pour défen-
dre les leurs. Coincés entre la
France et l'Espagne, que devien-
draient les Pays Basques dans le
concert européen ? Avant de frap-
per, l'ETA ne devrait-elle pas
répondre à cette question ?

nn;nuni Dnn«u»..^

Le leader syndicaliste Jan Rulewski soigné
police lors de son intervention brutale de .

man Bak , du chef de la police locale, le
colonel Jozef Kozdra , et du procureur i
de la réeion. i

Leurs revendications incluent égale-
ment la publication et la diffusion
intégrale des communiqués qu 'ils rédi-
geront à l'occasion de futures négocia-
tions. Ils veulent en outre que le Gou-
vernement reconnaissse Qu 'il v a eu
violation de la loi au cours des entre-
tiens de jeudi dernier , qu 'une enquête
indépendante soit ouverte , que les uni-
tés de police supplémentaires en-
voyées, selon eux , à Bydgoszcz soient
retirées et que les autorités garantis-
sent la sécurité du syndicat.

L'agence de presse PAP rapporte
que le cardinal Franciszek Macharski ,
métropolitain de Cracovie et succes-
seur de Karol Wojtyla devenu
Jean Paul II , a annulé une visite qu 'il
devait faire à Rome «en raison de la
gravité de la situation» en Pologne.

RENCONTRE
JARUZELSKI-KOULIKOV

Le premier ministre polonais, le
général Wojciech Jaruzeiski , a rencon-
tré hier les responsables et les ministres
de la défense du Pacte de Varsovie ,
dans le cadre des manœuvres «Soyouz-

"81» qui se déroulent actuellement , a
rapporté Radio Varsovie , qui a consa-
cré une part importante de son journal
Ao 1 Q li à e-ot tf .  in fnrmat inn

Accident ferroviaire
en Yougoslavie: 12 morts

Douze personnes au moins ont trouvé
hier la mort dans un accident ferro-
viaire en Yougoslavie. Plus de 30 per-
sonnes ont été blessées.

Sous l'effet d'un glissement de ter-
ra in lin mur  e\e. CAntÀnamont nui Iwir r l ' i i f
la voie ferrée s'est effondré sur un train
qui venait de Nis, en Serbie, et se
dirigeait vers Belgrade. Deux wagons
ont été frappés de plein fouet et sont
tombés dans la Morava, une rivière qui
borde la voie de l'autre côté.

Le glissement de terrain semble avoir
été provoqué par de fortes pluies.

i à l'hôpital de Bydgosczc, blessé par la
jeudi soir. (Keystone)

Le général Jaruzeiski , qui est égale-
ment ministre de la défense , a eu un
entretien avec le commandant en chef
des forces du Pacte, le maréchal Victor
Koulikov , et son chef d'état-major , le
général Anatoli Gribkov. Il a aussi
rencontré ses homologues des pays
membres du Pacte , et notamment le
ministre tchèque , M. Martin Dzur , et
le ministre est-allemand , M. Heinz
Hoffmann.

La rencontre a eu lieu , selon la
radio , dans le district militaire de
Silésie. (AP/AFP )

Le Gouvernement italien a décidé
hier de dévaluer la lire de 6 pour cent
par rapport aux autres devises du sys-
tème monétaire européen et de relever
le taux d'escompte de 2,5 pour cent
pour le porter à 19 pour cent.

Ces mesures interviennent moins de
24 heures avant le sommet européen de
Manetrinli»

Dans un communiqué, le Ministère
italien des finances a expliqué que cette
dévaluation et la hausse du taux d'es-
compte faisaient partie d'un plan d'aus-
térité visant à réduire la dette publique
du navs et à freiner le crédit. (APi

CNUCED: feu vert pour les débats
sur le protectionnisme

La session de nrintemns du Conseil tectionnisme et des aj ustements struc
de la CNUCED (Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement) a pris fin vendredi soir.
C'est un succès, selon M. l'ambassa-
deur Blankart, chef de la délégation
suisse, car les discussions sur les deux
points principaux à l'ordre du jour, le
protectionnisme et la rationalisation
ripe tr:i V '.IIIY rlp l'nroanisatinn ont ahnn-

turels , comme cela avait été demandé à
la conférence de Manille , en 1979.
Selon la délégation suisse, il s'agit d' un
succès pour les pays en développement ,
car ce comité se réunira à un haut
niveau et de façon quasi permanente.
De plus , le secrétariat de la CNUCED
est chargé de faire des études sur ce
sujet , qui serviront de base pour le
travail Hn rnmitp pt sur lpsnnpllps les
Gouvernements seront appelés à pren-
dre position.

D'autre part , le Conseil a adopté
une résolution destinée à augmenter
l' efficacité de la CNUCED. Elle émet
des recommandations sur la prépara-
tion et l'organisation des futures con-
férences , souligne le rôle directeur du
Conseil , et insiste sur le besoin de
f n r .rr\r,n^»T ' tn r*Ê-.r\i~A i n o f i A n  on CAtn A ta

l'organisation.
Enfin , le Conseil a également dis-

cuté des prati ques commerciales res-
trictives et du transfert de technologie.
Plusieurs groupes d'experts ont été
créés pour étudier notamment les
questions des «fuites des cerveaux»
(personnes qualifiées du tiers monde
venant travailler dans les pays indus-
rrialicpc^ Hn tra ncfprt rlpç hîpns H" pr\ ili-
pement , de la transformation des pro-
duits alimentaires et de l'énergie. Ces
trois derniers points intéressent parti-
culièrement la Suisse.

De plus , c'est aujourd 'hui que
reprend la conférence chargée d'élabo-
rer un code de conduite sur le transfert
de technologie. A la CNUCED , on
espère que cette session sera la der-
nière et que le code verra enfin le
inur I ..S.

Des Nations Unies,
Laure SPEZIALI

Le Conseil a décidé d'établir à cha-
que session de printemps un comité
chargé d' examiner la question du pro-

Espace : «Soyouz-39 » sur orbite

Un Mongol à bord
L'Union soviétique a procédé hier

soir au lancement de la cabine
« Soyouz-39 » avec à son bord deux
cosmonautes, le Soviétique Vladi-
mir Djanibekov et le Mongol Jug-
derdemidi yn Gurragcha, a rapporté
l'agence TASS. On s'attend à ce que
le vaisseau spatial rejoigne en orbite
terrestre la station « Soyouz-6 », à
bord de laquelle se trouvent deux
cosmonautes soviétiques, lancés le
1? marc rlornior

Le vol « Soyouz-39 » est la hui-
tième mission à laquelle participe
un cosmonaute étranger , dans le
cadre du programme « Intercos-
mos ». La précédente remontait à
septembre.

Le commandant de bord , Djani-
bekov , est âgé de 38 ans et a déjà
participé à une mission spatiale.
« Soyouz-27 », qui avait vu en jan-
vier 1978 la première visite d' un
équipage à bord de « Soyouz-6 ».
Quant à Gurragcha , âgé de 33 ans ,
il a suivi depuis 1978 un entraîne-
ment spécial au Centre Youri
Gagarine en vue de ce vol.

A l'occasion du lancement , qui a
eu lieu selon TASS à 17 h. 59 heure
de Moscou (14 h. 59 GMT), la

télévision soviéti que a interrompu
la retransmission d' un match de
football pour diffuser les images en
direct du centre spatial de Baïko-
nnnr

NAVETTE SPATIALE
AMÉRICAINE :

LANCEMENT REPORTÉ ?
L'enquête sur l' accident survenu

jeudi dans l' un des moteurs de la
navette spatiale américaine « Co-
lumbia », qui a causé la mort d' un
technicien , pourrait retarder son
premier lancement , a annoncé
samedi l' agence spatiale américai-
ne.

Le responsable de la navette , M.
John Yardley, a déclaré à la presse
que le respect scrupuleux du
compte à rebours pourrait retarder
le décollage , prévu désormais pour
la semaine du 5 avril.

L'accident de j eudi a été causé
par une défaillance du système de
sécurité. En effet , alors que le com-
partiment du moteur était encore
remp li de nitrogène , les signaux
indiquaient que l' entrée était « sans
danger ». Cinq techniciens ont alors
pénétré dans l' enceinte du moteur.
(AP)

L'ombre des militaires
Après les cosmonautes cubain

et vietnamien, voici le Mongol :
décidément l'URSS met en valeur
les pays du tiers monde englobés
dans sa sphère d'influence. Ainsi,
après avoir fait le tour de ses alliés
d'Europe de l'Est, Moscou poursuit
avec sa techniaue snatiale extrê-
mement bien rodée la vaste opéra-
tion de propagande menée depuis
plus de deux ans. Reste à savoir si
les pays concernés par cet hon-
neur y seront sensibles : car il
semble paradoxalement plus facile
à l'Est de graviter autour de la
planète que de franchir le rideau

Mais si l'exploration de l'espace
constitue un merveilleux tremplin
politique pour l'URSS, elle lui four-
nit également le moyen rêvé pour
étendre sa suprématie sur la ban-
lieue terrestre, dans le combat
technologique qu'elle livre aux
Etats-Unis.

Car sans nier la valeur scientifi-
nuf» des nerformanr:««s arrnmnli«
cette exploration — voire cette
exploitation — fournissent aux
deux supers-puissances les moyens
de transposer leur affrontement
dans la troisième dimension. Les
candides résolutions des années
soixante sur la conquête pacifique
HA l' Açnar.p ennt hian v/ito retom-
bées dans l'oubli... Chaque succès
enregistré, chaque nouvelle expé-
rience a désormais son application
militaire. Le récent test réussi par
l'URSS concernant l'interception
d'un satellite par un engin tueur
témoigne avec éclat du détourne-
ment de la recherche à des fins
Hûctn ir'trïr'ûc ot Ae\ la maînmî,.**

progressive des militaires sur un
domaine riche en développements
et en possibilités, qui vont boule-
verser la stratégie d'ici la fin de la
décennie.

Avec les innombrables ennuis
enregistrés par sa navette spatia-
le. l'Amériaue semble aujourd'hui
baisser pavillon devant l'assurance
insolente avec laquelle l'URSS
poursuit son programme de vols
habités; d'autant plus qu'on s'at-
tend à un véritable feu d'artifice à
l'occasion du 20e anniversaire du
premier vol de l'homme, le 12 avril
prochain.

Mais en réalité Moscou redoute
l'introduction de la navette spatia-
le, car elle permettra à Washing-
ton de surpasser les meilleurs
robots soviétiques, grâce à la pré-
sence humaine. Aux mains des
militaires, ce taxi de l'espace
représente déjà le moyen rêvé
pour contrôler tout engin suspect
sur orbite, et au besoin le ramener
à terre Dour l'identifier.

Et si aujourd'hui Moscou triom-
phe, l'Amérique disposera demain
d'un outil dont la technologie relé-
guera à l'arrière-plan une exploita-
tion de l'espace, basée jusqu'ici
sur des développements trop oné-
reux et trop limités pour les mis-
sions que s'apprêtent à lui confier
lac #v» ¦ I i-*-  ̂¦ rûc

Car ce sont désormais les impé-
ratifs stratégiques qui vont condi-
tionner cette croisade des temps
modernes, où celui qui dominera
l'espace, assurera sa suprématie
sur le globe.

Charloç; Rave

Mise en garde israélienne
Présence militaire libanaise dans le .Qurl-I ihan

Le lieutenant-général Rafaël Eitan,
chef d'état-major israélien, a déclaré
hier qu'un renforcement de la présence
de l'armée régulière libanaise au Sud-
Liban pourrait provoquer une guerre
d'usure avec les fedayine palestiniens.

L'entrée de soldats libanais dans des
villages de cette région permet aux
Palestiniens de se déployer près de la
frontière israélienne Israël ne nent
accepter une telle situation , a dit le
général , cité par la radio israélienne.

Dimanche dernier , les milices chré-
tiennes , soutenues par Israël , avaient
bombardé le village de Kantara après
qu 'une unité libanaise y eut pris posi-
tion. Deux soldats nigérians de la
FINUL avaient été tués , provoquant
un regain de tension entre les forces de
rnMi i ... i xi

Après l' adoption vendredi par le
Conseil de sécurité de l'ONU d' une
déclaration relative au Liban-Sud , un
calme rèene dans cette rpoinn I 'ar.

mée libanaise , apprend-on de source
officielle , s'est redéployée aux alen-
tours du village d'Al-Kantara. Elle
avait été forcée lundi dernier à yopérer
un léger retrait , rappelle-t-on , en rai-
son des bombardements des miliciens
du commandant dissident libanais ,
C n „ o  U „ A A n A

Une quarantaine de militaires ont
pris position sur les collines entourant
le village avec l'aide des «Casques
bleus» nigérians , hollandais et irlan-
dais. Ils font partie , rappelle-t-on , du
bataillon dépêché dans la région fron-
talière libanaise en juillet 1978 et placé
e,e...r la . .,,,,,.,,.,„,}.,.,, .)., i» n \ : i  Tl

Bien qu 'aucun bombardement n'ait
été signalé depuis mardi , les habitants
d'Al-Kantara continuent de craindre
les tirs des milices et plusieurs d' entre
eux ont fui leurs habitations par
crainte de tels bombardements , indi-
quent les correspondants en poste dans
la réeion. (AFP/Ren te r l



Guin: une commune qui a trop d'argent
LES AMORTISSEMENTS PRESQUE DOUBLÉS
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Guin est, avec Marly, une des cinq
plus grandes communes du canton qui
ne connaissent pas encore le Conseil
général. Elle compte pourtant 5554 ha-
bitants. A Guin comme à Marly, c'est
l'assemblée communale qui décide des
affaires importantes. Aussi, vendredi
soir, ce furent 386 citoyens, soit le 10%
du corps électoral , qui se prononcèrent
sur les comptes de la commune pour
1980 et sur les cinq autres objets prévus
à l'ordre du jour.

Les comptes communaux pour 1980
avaient été distribués par le Conseil
communal dans le cadre d' une infor-
mation régulière que celui-ci adresse
aux habitants. Qu 'ils n 'aient fait l' ob-
jet d' aucune remarque et qu 'ils aient
été adoptés sans opposition était prévi-
sible Fn effe t les résul tats  ries Hivers
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chap itres suivaient d'assez près les
prévisions bud gétaires , à deux excep-
tions près: au chapitre des impôts, on
notait un total de recettes de
6 458 649 fr. alors que le budget pré-
voyait un total de rentrées de
5 505 500 fr. Ce surplus , ajouté à d' au-
tres recettes dépassant le bud get , fai-
sait pour l'ensemble un total de recet-
tes de 8 602 202 fr. 20 au lieu des
7 433 930 fr escomptés , alors que les
dépenses faisaient un total de quel que
7 millions et demi , ce qui correspondait
aux prévisions. On ne pouvait guère
afficher officiellement un bénéfice
d' un million. Aussi , aux amortisse-
ments prévus , s'élevant à 980 000 fr.,
on ajouta des amortissements extraor-
dinaires pour un montant de
935 000 fr., le report à nouveau
s'ahaissant  alors à 14 398 fr Si la

situation financière de Guin est aussi
enviable , ce n'est pas nous a dit son
syndic, M. Max Jekelmann , que cette
commune dispose de rentrées fiscales
supérieures à des communes telles que
Marl y ou Villars-sur-Glâne. Son atout
majeur réside dans le fait que sa dette
publique est minime et qu 'ainsi les
charges financières y sont moins éle-
vées que dans bien d'autres communes.
Pour autant que cette situation se
retrouve dans les comptes de 1982, il
sera possible à l'assemblée des contri-
buables de ramener , dès 1982, le taux
de l'impôt communal de 80 à 70 et., ces
70 et. qui sont de règle dans la «cein-
ture dorée» de Fribourg.

Des feux discutés
Un autre objet , plus controversé

celui-là , était à l'ordre du jour. Il
s'agissait de la réfection de l'avenue de
la Gare. Le crédit demandé par le
Conseil communal portait sur un total
de 1 230 000 fr. et se divisait en trois
parties : 700 000 fr. pour la réfection de
l'avenue de la Gare; 300 000 fr. pour
les ennalisatinns He r.ette artère et
230 000 fr. pour l'aménagement du
carrefour de cette avenue et de la
Hauptstrasse. Une proposition fut
faite par M. Charles Briilhart qui
demandait qu'on y ajoute le crédit
nécessaire à la pose d'une signalisation
optique à feux à ce carrefour. Le
Conseil communal était opposé à cette
proposition , estimant qu'il convenait
de faire d'abord les expériences néces-
saires avec la présélection prévue et
d'examiner ensuite si la signalisation
optique s'imposait dans une seconde
étape. La proposition de M. Briilhart
fut rejetée après une large discussion,
par 269 voix contre 69 et, en vote final ,
l'ensemble du crédit , accepté par
329 voix contre 9.

Un subside à la paroisse de Guin
pour ses frais fut accepté par 329 voix
contre 1. Il s'aeit d'un montant de
75 000 fr. au maximum, la subvention
prévue devant couvrir le tiers des frais.
L'assemblée accepta enfin , sans dis-
cussion, le projet du Conseil communal
et autorisation fut donnée à celui-ci de
procéder à des achats de terrain dans la
zone frontière entre la zone agricole et
la zone constructible. Ces achats de
terrains permettent à la commune de
recréer des réserves après les ventes
auxquelles elle a procédé dans la zone
industrielle.
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Pas de signalisation lumineuse cour ce carrefour. (Photo Zurkinden!

L'analyse des risques
devant l'APSE à Matran
Le deuxième séminaire de la saison

80-81 de l'Association fribourgeoise
pour la promotion de la sécurité dans
les entreprises (APSE) avait , mardi
après midi , pour thème, l'analyse des
risques. Un sujet au demeurant extrê-
mement intéressant mie traita
M. Edouard Cattin , chargé de la sécu-
rité de la maison Ciba-Geigy à Mon-
they. Un diaporama intitulé «Arrête ,
réfléchis , agis» servit de base de
réflexion aux quelques heures de tra-
vail réunissant à Matran une trentaine
Ao memhrec Ao I* A PCP f^olio oo,-./̂ ." /.

tion que préside M. Armand Rappaz
groupe actuellement plus de 70 mem-
bres provenant dans leur grande majo-
rité de l'industrie mais aussi de grands
magasins , banques ou sociétés d'assu-
rance. Son assemblée générale aura
lieu le 14 mai  nrnrhain à Rrnr-

L'APSE, qui a organisé cette année
deux séminaires , entend développer ses
échanges de programmes avec les deux
autres associations cantonales consti-
tuées en Valais et à Genève. A plus
longue échéance, la création d' une
association romande est même envisa-
oée /""O
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Rue Abbé-Bovet 11 - Fribourg
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NOS MENUS DU JOUR

à Fr. 8.50
Lundi 23 mars

Potage Florentine
* * #

Brochette Mixed-Grill
Risi-Bisi

Salade mêlée
Mardi 24 mars

Potage aux légumes
* » #

Ragoût de bœuf «Bourguignon»
Cornettes au beurre

Salade verte
Mercredi 25 mars
Bouillon de poule

* * *
Rôti de porc

Petits pois et carottes
Pomme frites

Jeudi 26 mars
Potage Garbure

* # *
Piccata Milanaise

Sauce tomate
Spaghetti

Salade pommée
Vendredi 27 mars

Crème tomate
* * •

Filets de cabillaud panés
Pommes nature

Salade mêlée
Samedi/dimanche 28/29 mars

Consommé au Sherry
* • *

Escalopes de veau
aux champignons
Nouilles au beurre

Salade mêlée
Vous serez encore mieux servi

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

17-2320
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la plus grande
production de salami

en Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême
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Un problème d'emploi?
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la bonne solution c'est...!

MEETING INTERNATIONAL DE VOL LIBRE

Le week-end d'Icare au Lac-Noir
Samedi, premier jour du printemps,

les conditions météorologiques étaient
parfaites au Lac-Noir pour le deuxième
meeting international de vol libre orga-
nisé par le Delta-Club fribourgeois.
Deux épreuves étaient inscrites au pro-
gramme de samedi et une le dimanche.
Malheureusement le vent était trop
violent dimanche (on Ta mesuré entre
50 et 55 km/h) et la dernière épreuve a
dû être annulée, le classement final
étant celui HPS HPIIY nrpmièr<>« man.
ches.

L'organisation était impeccable et
les 57 pilotes venus non seulement de
Suisse, mais encore de Belgique, d'Al-
lemagne et du Liechtenstein ont appré-
cié cette rencontre. C'était pour eux
l'occasion de voir les nouvelles ailes
introduites cette année et d'échanger
leurs eYnérienees Pnnr la nremière
épreuve , le pilote pouvait choisir la
durée de son vol , entre 6 et 14 minutes
et il devait essayer de le réaliser au
mieux , chaque écart étant pénalisé.
L'irrégularité du vent et des thermi-
ques a surpris certains concurrents ,
mais on a enregistré des gains d'alti-
tude de plus de 100 mètres , ce qui est
remarquable. La seconde épreuve con-
C i c r o i t  ') râolicar un rt-t o v i t-vt ¦ ¦ m A a .. \- 1,.*. .

sur un point , après un parcours impo-
sé.

Tous les atterrissages ont été réussis
dans la cible et aucun incident n 'est à
signaler. Dimanche matin , les plus
expérimentés se sont élancés , pour le
plaisir , depuis le Schwyberg, à 1600 m
j '„i. :...j_

57 pilotes au rendez-vous.

Rappelons que le Delta-Club fri-
bourgeois compte actuellement plus de
40 membres actifs. En Suisse, 28 éco-
les et 70 clubs sont affiliés à la Fédé-
ration suisse de vol lihre fFSVI ~i nui
compte plus de 3500 membres.

Vu le succès de cette deuxième
rencontre au Lac-Noir , les organisa-
teurs pensent récidiver l' an prochain
pour le p lus grand plaisir des pilotes et
du public , toujours fasciné par ce
merveilleux ballet des ailes volantes
iPAM*!
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TERRIBLE COLLISION A CHATEL

Quatre grands blessés

La voiture de M. de Grafenried.

Dimanche à 10 h. 45, Mme
Ursula Binder, âgée de 24 ans,
domiciliée à Bietigheim (Allema-
gne), circulait au volant de sa voiture
sur la route cantonale de Châtel-
St-Denis en direction de Semsales.
Entre ces deux localités, au lieu dit
«La Maraîche», elle se déporta sur
sa gauche et entra en violente colli-
sion avec une autre voiture conduite
par M. Walter von Grafenried,
habitant Mûri (BE), qui arrivait
normalement en sens inverse. M. de
Grafenried était accompagné de son
épouse, Mme Adrienne de Grafen-
ried, âgée de 65 ans. alors aue Mme

Vuippens
Stop manqué

Samedi à 21 h. 40, un automobi-
liste d'Allemagne circulait sur la
ï? T\I 1 "5 A a Voiilrin" tA-r. A . r / *r *tîr\r. At *
Vui ppens. Dans cette localité , dé-
bouchant sur la route cantonale , il
n 'observa pas le stop et entra en
collision avec l'auto d' un habitant
de Gumefens. 5000 fr. de dégâts.
(vc)

Estavayer-le-Lac
Une remorque

se renverse
Un train routier circulait ven-

dredi en fin de journée en direction
de Payerne. A la sortie d'Esta-
vaver-le-T.ac Inrs d' un croisement

(Photo Liberté)

Hildegarde Berg, âgée de 42 ans, de
Regensburg (Bavière) était passa-
gère de l'autre auto.

Les quatre occupants des deux
machines, sérieusement blessés.
souffrant de diverses fractures, ont
été acheminés en ambulance à l'hô-
pital de Châtel-St-Denis. Il fallut
l'intervention des pompiers de cette
localité pour dégager M. Walter
von Grafenried, coincé dans sa
maehinp

Les deux voitures sont hors
d'usage. Les dégâts sont estimés à
17 000 fr. (YC)

avec une voiture , le chauffeur du
poids lourd se déporta sur l' extrême
droite. Le camion mordit la ban-
quette herbeuse et la remorque se
renversa sur le flanc droit. Il n'y eut
que quelques dégâts, (cp)

Le Bry
Embardée sur le viaduc
Un automobiliste de Léchelles

circulait vendredi en fin de journée
de Bulle vers Fribourg par la RN
12. Sur le viaduc de la Gruvère. à la
suite d'une distraction , il toucha la
glissière de sécurité. Le conducteur
perdit alors la maîtrise de sa
machine qui fit un tonneau. Les
dégâts furent estimés à 5000 fr., le
véhicule étant hors d'usage.

(en)

CLASSEMENT

1. Steiner Ruedi , membre de
l'équi pe nationale suisse , sur une aile
«Firebird C-12» , avec 219 points; 2.
Rot7etter Hein7 ?f)4 4- T «snrpiter
Beat , du Liechtenstein , 202 ,8. Les
Fribourgeois se sont classés: 8. Tin-
guely Fréd y, 184,4; 9. Hauchecorne
Georges 181 .6; 14. Fasel Hans 155 ,2;
20. Zbinden Félix 131 , responsable de
ne i_ Am rs-i.- A ., i M ¦_



t
Dieu est Amour
Dieu est Lumière
Dieu Notre Père

Louis Piccand-Repond , et leurs enfants , à Favagny-le-Petit;
Marius Piccand-Brùgger , et leurs enfants , à Bulle;
Michel Piccand-Piccand , à Farvagny-le-Petit;
Sérap hine Cottet-Schouwey, et ses enfants , à Farvagny-le-Petit;
Marie Perroud-Schouwey, et ses enfants , à Ependes ;
Abbé Gilbert Cottet , à Farvagny-le-Petit;
Sœur François-Xavier Bongard , à Vuisternens-en-Ogoz;
Sœur Christiane Cottet , à Bulle;
Les familles Piller , Phili pona , Bongard , Dafflon , Schouwey, Kolly, Chavaillaz , Wolhauser ,

Jacquat , Rey , Piccand , Savary, Sudan et Oberson ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Vve
Raymond PICCAND

née Angèle Schouwey

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection
le 21 mars 1981 , dans sa 88e année , après une maladie chrétiennement supportée , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Farvagny-le-Grand , le
mard i 24 mars 1981 , à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1726 Farvagny-le-Petit , pour adresse : Famille Louis Piccand-
Repond.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Farvagny-le-Grand , le lundi
23 mars 1981 , à 20 heures.

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

t
Madame Yvonne Kapsopoulos-Kahil , à Fribourg , avenue du Midi 9;
Monsieur et Madame Georges et Bernadette Kapsopoulos-Stucky, à Fribourg ;
Monsieur Théophanis Kapsopoulos , à Fribourg ;
Monsieur Phili ppe Kapsopoulos , à Fribourg ;
Monsieur Robert Kahil , à Dijon ;
Monsieur et Madame Roger Leoffet-Braticevich , à Paris;
Les familles Kapsopoulos , Kahil , Koutçoumitis et Stuck y;
Les familles parentes , alliées et amies ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Evangelos KAPSOPOULOS

leur très cher et regretté époux , père , beau-père, beau-frère , neveu , parent et ami , enlevé à
leur tendre a ffection le 19 mars 1981 , dans sa 651 année.

La cérémonie religieuse , selon le rite orthodoxe , sera célébrée en l'église Saint-Pierre ,
à Fribourg, le lundi 23 mars 198 1, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Vous pouvez adresser vos dons à la Ligue fribourgeoise contre le cancer CCP 17-

6131
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
1980 - 23 mars - 1981

En souvenir de notre chère frère et neveu

Aloys BAPST
La messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle des Sœurs d'Ingenbohl , chemin des Kybourg 20 à Fribourg, le
samedi 28 mars à 15 heures.

17-22960

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité __________________________ a___B__________BBi »̂.des derniers devoirs . _^«™m_35 ̂ ^ *̂ ^&
Tous articles de deuil. X^Tfi 9àTransports funèbres. # / àm MM

Téléphoner V«l __H___________L__j____^______________^______l^______k__«É^VV
(Jour et nuit) au TQMW *m& ras

t
La fanfare paroissiale

«La Lyre » de Farvagny

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Angèle Piccand
membre d'honneur

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

t
Le chœur mixte paroissial

de Farvagny

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Angèle Piccand
membre d'honneur

mère de
Monsieur Michel Piccand

membre actif
et dévoué caissier

belle-mère de
M" Emma Piccand

membre actif

La société assistera aux obsèques.

|

L'entreprise Python
à Farvagny-le-Petit

et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame veuve

Angèle Piccand
mère de leur fidèle collaborateur

et collègue Michel Piccand

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Farvagny, mardi 24 mars, à
15 heures.

t
La Fédération suisse

des cheminots, section TF
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Bourquenoud
membre de la section

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Léon Andrey

aura lieu en l'église de Progens le samed i 28
mars 1981 à 20 h.

17-22748

t
Mademoiselle Marie-Madeleine Raemy, à Villaz-St-Pierre ;
Madame et Monsieur Raphaël Joye-Raemy et leurs enfants Anita , Mireille et Fabrice , à

Lully (GE) ;
Madame et Monsieur Alphonse Dévaud-Raemy, à Villaz-St-Pierre , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Walter von Gunten-Raemy, à Blonay, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Alice Reichen-Raemy, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Maria Raemy, à Marly, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Christine Raemy, à Chénens , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Genoud-Raemy, à Palézieux;
Monsieur Louis Jacquier , à Villaz-St-Pierre ;
Famille Robert Kessler , à Villaz-St-Pierre;
Les familles Raemy, Sapin , Chardonnens , Porchel , Dénervaud , Vial , Bugnon , parentes et
alliées ,

font part du décès de

Monsieur
André RAEMY

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui , le. 21 mars 1981 , dans sa 67e année , réconforté par les sacrements de
l'Eg lise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Auti gny, le mardi 24 mars 1981 , à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'Hôpital de Billens.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment

Jacques 5,11

Madame Caroline Oswald-Huter , à 1700 Fribourg, Charmettes 1 ;
Monsieur et Madame Edouard Oswald-Chuard , et leurs enfants Nicole et Daniel à

Fribourg, route de la Veveyse, 20 ;
Monsieur Otto Oswald, à Fribourg ;
Mademoiselle Emma Oswald , à Meyrin ;
Monsieur Jean Oswald, à Meyrin ;
Madame Vve Charles Oswald , à Bulle et ses enfants ;
Les familles Oswald, Huter et Noll ;
Les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Otto OSWALD

ancien commerçant

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 21 mars 1981 , dans sa 78e
année, après une maladie supportée avec calme et résignation.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le mercredi 25 mars 1981.
Culte en l'église réformée à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
L'Orchestre des jeunes

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Evangelos
Kapsopoulos

père de son fondateur
et chef

L'ensevelissement a lieu en l'église de
St-Pierre , le 23 mars 1981 , à 14 heures.

Autres avis mortuaires
en page
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Nous Mourons
aux famines
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Cbitel-St-Deois: (021)56 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 6 2 1 1  11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 2233 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samed i de 8 h. à
11  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 23 mars: phar-
macie du Capitule (Av. de la Gare 34).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samed i dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Chatel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 U 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Sing inè.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
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.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037)71 20 31.
Tavel : (037) 41 11  95.
Payerne : (037) 61 17 77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
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 l l l l .

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

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

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

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

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

Protection des animaux : inspecteur: » 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

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

MORAT
— Musée historique: mardi à samedi de 14 à

17 h . ;  dimanche de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de 13 h. 30
à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES

FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire:

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

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30 à 19 h. samedi de 9à 11 h. et de 14 à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

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

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

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

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

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
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Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. e tde l4à  17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

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

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

— Sanne-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
« 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : * 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : v 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville «¦ 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly.
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 M yriam : 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 personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sut
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.
• 31 19. 43.

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

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

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

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à17 h.

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

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

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

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

m̂mmmmi m̂wim^̂ mmmk
Actuellement une SELECTION de
charmantes artistes et hôtesses,
éclatantes de beauté :

• Dany • Jeanice • Katia •
• Lydia • Prescilla • Sonja •

• Saga More * Stella • Zina •

Des soirées prometteuses en pers-
pective I

trmm ^mtm

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord : assez ensoleillé
Au sud : beau temps.

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Exposi t ion
microscopie des roches, de 8 à 1 1 h. et de 14
à 17 h.

Eglise de la Visi tation : 20 h. 30. Concert
d'orgue avec François Seydoux .

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Récital de
Guy Sansonnens, loca tion Le Luthier.

Romont, Ecoles pri mai res: Ex posi t ion
A ndré Sugnaux , peintures , de 10 à 12 h. et
de 1 3 h . 30 à 22 h.

VOTATION DU 5 AVRIL

PEUT-ON REPROCHER À CER-
TAINS PAYS D'EMPÊCHER LES
GENS DE SORTIR DE CHEZ EUX...

...ALORS QUE L'ON EMPÊCHE LES
TRAVAILLEURS DONT NOUS
AVONS BESOIN DE RESTER LI-
BREMENT CHEZ NOUS ?

Pour le respect de ceux dont nous
avons besoin:
VOTEZ OUI
POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE
À L'ÉGARD DES ÉTRANGERS

OUI À ÊTRE |T II 1 ||| Tl
SOLIDAIRES f}] I [I . Jsl
LES 4/5 AVRIL f-'i \\ \ /(J||H|
Comité cantonal de \y=— -̂Wl— Jt

Cha pelle de la Providence
Ce lundi 23 mars à 16 h. et à 20 h.

exercices de la Neuvaine à Not re-Dame de
la Médaille mi raculeuse . Envoyez vos
in tent ions de prières .

Paroisse Sainte-Thérèse
Ce lundi à 20 h. 15 à la grande sall e

paroissiale sur le thème: «Etre parents et
éducateurs de jeunes aujourd'hui» exposé
de l'abbé Cla ude Duca rroz, aumônier de
jeunes , suiv i d'un débat.

Fédération romande des consommatrices
Mercredi 25 mars à 20 h. 1 5 à la

V iennoise , table ronde animée par MM . Dr
Charles Perria rd et François Noël et M™
I rène Gardiol. Thème : « L'eau : pollution et
protection ».

Cinéma
FRIBOURG
Alpha . — James Bond contre Dr No: 16

ans.
Capitole. — Le miroir se brisa : 16 ans.
Corso. — La boum : 14 ans .
Eden. — Sauve qui peut la vie: 18 ans.
Rex. — Tendres cousines : 18 ans .
Studio . — Excitation au soleil: 20 ans.

BULLE
Prado . — Je vous aime: 16 ans. — L'ami

américain : 16 ans.

ROMONT
Cinéma romontois . — Le coup du para

pluie: 12 ans

PAYERNE
Apollo. — Ciné-Club.

Lundi 23 mars
SAINT JOSEPH ORIOL,
CONFESSEUR

Joseph Oriol naqui t à Barcelone en 1650 .
Son père mourut de bonne heure et il fut
élevé dans une grande pauvreté par sa
courageuse mère. Grâce à des amis chari ta-
bles, il put étudier la t héologie à l 'Uni versi t é
de Barcelone . Déjà se manifes tai t en sa
ferveur et son esprit de contemplation.
Docteur en théologie , il fut ordonné prêtre
en 1675 . Afin d'aide r sa mère, il s'engagea
d abord comme précepteur dans une riche
famille. Puis il fu t pourvu d'un bénéfice
comme desservant de Notre-Dame-du-Pin .
Il songea , à la mort de sa mère, à par tir pour
les missions et, dans le but de se mett re à la
disposition du pape, il prit à pied le chemin
de Rome. Mais attein t par la maladie de
Marseille et ayant compris que Dieu le
voulai t dans son pays d'origine , il retourna à
Barcelone où il repri t son apostola t tandis
que les grâces mystiques se succédaien t. Il
mourut le 23 mars 1702.

• Ariette Zola à «Tiercé Mélodies ».
— Ariette Zola vient de prendre un
nouveau départ dans le monde de la
chanson. Les émissions de télévision se
suivent pour cette chanteuse qui sera
l'invitée de «Tiercé Mélodies» le
dimanche 29 mars. Elle interprétera
une chanson à cent pour cent fribour -
geoise en dépit de son titre , «Hawaii » ,
puisqu 'elle sera accompagnée à la gui-
tare hawaiienne par Jean Hemmer.



t
Madame André Bourquenoud-Seydoux , rue des Charmettes 1 , Fribourg ;
Monsieur Jacques Bourquenoud , à Lausanne:
Madame et Monsieur Henri Castella-Bourquenoud et leur fille Aline , à Villaraboud;
Monsieur et Madame Joseph Bourquenoud-Seydoux , à Vaulruz;
Madame Romain de Meyer-Bourquenoud , à Vevey;
Madame Irma Bourquenoud et sa fille , à Vevey;
Monsieur et Madame Gilbert Bourquenoud-Schmitt , à Villars-sur-Glâne , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean-Claude Taverney-Bourquenoud , à Chexbres;
Monsieur Jean Bourquenoud , à Vaulruz;
Mademoiselle Francine Bourquenoud , à Vevey;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Seydoux;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André BOURQUENOUD

employé TF

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grànd-papa , fils , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parrain et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le 22 mars 1981 ,
dans sa 57' année.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , le mercredi 25 mars
198 1 , à 10 heures.

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

Veillée de prières : mardi 24 mars à 19 h. 45, à l'église.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler dans sa demeure l'âme de

Madame
Philomène

SANSONNENS-BOURDILLOUD
notre très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à notre tendre affection
le 21 mars 198 1, dans sa 80' année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Les familles dans la peine:

Monsieur Ernest Sansonnens, à Montbrelloz;
Monsieur et Madame Lucien Sansonnens-Ducarroz , à Autavaux, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Cécile Massét-Sansonnens, à Genèye, .ses enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Gilbert Sansonnens-Berchier , leurs enfants , à Montbrelloz;
Monsieur et Madame Jean Sansonnens-Vial , leurs enfants , à Zurich;
Monsieur et Madame Henri Sansonnens-Pretot , à Genève ;
Madame Antoinette Sansonnens-Plancherel , ses enfants , à Estavayer-le-Lac ;
Madame Jeanne Bugnon-Bourdilloud , à Marly, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Claude Hervieux , à Genève;
Les familles Marmy, Sansonnens, Perseghini , Thierrin , Fasel,
ainsi que les familles parentes et alliées

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Montbrelloz, lundi 23 mars 1981 , à
16 h. 30.

Domicile mortuaire : 1565 Montbrelloz.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Jean Buchler-Roulin , à Epalinges , et familles ;
Madame et Monsieur Roger Bel-Roulin , à Payerne;
Monsieur et Madame Jean Roulin , à Vevey, et familles;
Monsieur et Madame Ernest Roulin , à Payerne, et familles;
Monsieur et Madame Louis Roulin , à Wil , et familles ;
Madame Rose Destraz-Roulin , à Lausanne , et familles ;
Monsieur et Madame Emile Roulin , à St-Sulpice, et familles;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elisa ROULIN

née Romanens

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 84 ans, après une courte maladie , chrétiennement
supportée , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Rueyres-lcs-Prés , mardi 24 mars
1981 , à 16 heures.

Domicile mortuaire : Rueyres-lcs-Prés.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

André et Liliane Jacquat-Garin et leurs
enfants Christophe et Stéphanie , à Gor-
gier-sur-Vevey;

François et Gisèle Jaequat-Grand et leurs
enfants Frédéric et Claudine , à Esta-
vayer-le-Lac;

Léon et Thérèse Grossrieder , à Praro-
man;

Casimir Grossrieder , à Praroman;
Laure Galley-Grossrieder , les enfants et

petits-enfants , à Onnens ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Adèle Jacquat

née Grossrieder

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, sœur , belle-sœur , tante,
cousine, marraine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , le 20 mars 1981 .dans
sa 72e année, munie des sacrements de
l'Eg lise.

L'office d' enterrement aura lieu , le lundi
23 mars 1981 , à 15 h. en l'église de Semsa-
les.

Domicile mortuaire : Semsales.

Cet avis tient lieu de faire-oart
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Directives
concernant la collaboration

Avec no nonceurs

Parution rtupnçp

Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
oaru ou n'a oas Daru a
la date indiquée.
Les commandes, les modi-
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
périls de l'annon- m m
tLeiur. AM AM

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

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

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis

mort uaires 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
mf 037/22 14 22.

Ils peuvent être également
adressés par télex aux numéros
36 264, à Publicitas Fribourg, ou
„., Î/C 17A A /„ -S, , !„ ,. , ; „„  J„ .. 1 „

Liberté » dans les mêmes délais.
Le dimanche pour l 'édition du

lundi , les avis mortuaires sont à
déposer dans la boîte aux lettres
«Avis mortuaires » du nouveau
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par télép hone à la rédac-
tion de «La Liberté» n 'est pas
nrrpntpp (I ih J

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
Madame Louis Angeloz-Niederberger , Pérolles 53, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Angeloz-Zamofing, à Charmey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Emile Angeloz-Bosson , à Corminbœuf , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Julie Vonlanthen-Angeloz , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Tozzini-Angeloz, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Oscar Meuwly-Angeloz, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Vanner-Angeloz , à Corsier-sur-Vevey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Lucie Angeloz, à Carouge, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Gaspard Niederberger , à Planfayon , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Niederberger , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Niederberger , à Guin ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis ANGELOZ

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 mars 1981 , à l'âge de 82 ans,
réconforté par les-sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, le mardi 24 mars 1981 , à
15 heures.

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

Veillée de prières : lundi à 19 h. 45, à l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Thérèse Moret-Ecoffey, à Bulle;
Madame et Monsieur Roeer ChaDDallev-Moret et leurs enfants, à Broc. Bulle. I.ausan

Monsieur et Madame Jean Moret-Raboud et leurs enfants , à Broc et Bulle;
Madame et Monsieur Gustave Raboud-Moret et leurs enfants , à Bulle;
Monsieur et Madame Marcel Moret-Gobet , à Riaz ;
Madame et Monsieur Fritz Haas-Moret et leur fille , à Reinbach:
Monsieur Joseph Moret et ses enfants et petits-enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Moret. à F.cnran tFrance 'l -
Monsieur et Madame Casimir Moret , leurs enfants, à Villars-sur-Glâne
Les enfants de feu Marie Fracheboud-Moret, à Fribourg ;
Les enfants de feu Madeleine Pichonnaz-Moret , La Tour-de-Trême ;
Les familles Barras , Jacqueroud , à Broc et Bulle ;
Les familles Ecoffey, Borcard , Michel , Geinoz ;
Les familles Moret. Pinatnn Mapnin

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MORET

titulaire Aô la maHailla .. Rcno McrAnti ..

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle , cousin , parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 mars 1981 , dans sa 8 l' année , après une
courte maladie chrétiennement supportée , muni des sacrements de la sainte Eglise.

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

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Broc, le mardi 24 mars 1981 , à 20
ho....»<.

Prions pour lui
Cfi ouic tient lien He faire-nart

Dans le sillage de l 'œcuménisme
Jacqueline Montvic

Mes yeux s'ouvrent
sur le monde protestant

Préface par le Père Yves CONGARD O.P. et le pasteur Daniel
ATGER
136 pages Fr. 18. 70

«Ce qui me frappe, c 'est votre sens œcuménique. Dans mes
perpétuelles occasions de dialogue, j ' ai rarement trouvé une
sensibilité intelligente et ouverte comme celle dont témoignent
ces pages. Vous avez reçu une sorte de charisme que je
voudrais voir partager par beaucoup. »

Mgr Le Bourgeois

En vente dans les librairies.
Editions Saint-Paul - Paris-Fribourg



85 ch DIN. moteur sobre de 1500cm3. 5 vitesses . 5
Intérieur confortable et luxueux. Tableau de bord
Vnlant- rénlahl p PharP<; haï nnpnpç Fr. 11 'QQf* - V

5 portes . Tracti on avant. Pneus l arges P8.
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H I I ili B J DAVET FRÈRES ^
Sélection d'emplois rue St-Pierre 30
cherche 1700 Fribourg
MONTEURS ÉLECTRICIENS * 037/22 48 28
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE
Excellentes conditions, avantages sociaux
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(à tout prix)

Mercredi 1" avril 1981 à 1 5 h. dans la cour de la ferme
de Monsieur Marcel Delay à Arrissoules. l'Office des
poursuites d'Yverdon vendra aux enchères publiques, au
comptant , une moissonneuse-batteuse Braud type 105 S,
une presse à haute densité Gallignari, un tracteur Ford-
Dexla 6 vitesses 32 CV, un tracteur Massey-Ferguson 65 ,
R i/îtoccpc fiR P\/ un camn'ie Maccov-Fornncnn fi*"" l i np

ensileuse Kremper maïs Wolf , une motofaucheuse hypo 5
super Rapid avec râteau de 2 m, une charrue monosocle
Althaus, une faucheuse rotative Messer, une autochar-
geuse Mengele, une pompe à traiter Présidente 400 I, une
épandeuse à fumier , un vibroculteur Althaus, un semoir à
blé Aebi, une pirouette Bauty, un râteau-soleil Bauty, une
bossette à eau avec abreuvoir p. bétail, une planteuse à
pommes de terre automatique Hassia, un char à pneus.
Visite des biens: le même jour dès 14 h.

Le préposé aux poursuites Dufey
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Pour un avenir assuré
La couleur de notre banque est le vert. Nous cherchons un
collaborateur qui mise sur le vert pour son avenir profes-
sionnel.

Nous proposons à un

spécialiste des crédits
expérimenté ou à un chef des crédits, la chance de
poursuivre sa carrière dans notre division étrangère.

Nous devons préciser qu'il s'agit d'un poste sans contact
direct avec la clientèle, mais en relation constante avec les
directions des sièges, les spécialistes des crédits et nos
représentations à l'étranger.

Nous avons dit là l'essentiel. A vous maintenant de décider
et d'adresser votre candidature à la
BANQUE POPULAIRE SUISSE. Direction générale.
Bureau du personnel, case postale 2620,
3001 Berne

05-909

BANQUE POPULAIRE SUISSEm

' —¦
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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»

I Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I

M̂»^^^m. I Nom I

/ rapide \ |Prénom

I simple 1 Rue No
! ..  . l i  NP/localité ¦
V discret J
^^̂  _ ^T I à adresser dès aujourd'hui à: |¦ I Banque Procrédit

^̂ Î ^̂ HH^̂^ H ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 61 M4 |
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois j

^̂ ^'̂ |PP'*' ĴRGENT! URGEN T !^̂ "'̂ P̂P'*̂  ̂ ^̂ ^̂ i ^̂ -̂ URGENT! URGENT ! ^̂ **̂  ̂̂ ^̂ URGENT l ^̂ '̂PP'*̂^
Cherchons tout de suite des

étancheurs
installateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2. av. de Pérolles. * 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de

monteurs électriciens mécaniciens
menuisiers-ébénistes mécaniciens
maçons mécaniciens

2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13 2, av. de Pérolles,

suite des Cherchons tout de suite des
(mécan gén ) ouvriers d'usine
régleurs ouvrières d'usine
aléseurs i

«¦037/22 50 13 2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

m mm « =» **i ow^gfl n
, * , *»-'* f , *, *_BP * :' ¦"-' '''* 'V-rnll , ^
w.f ' m. i - ™-1*. .m. ' f i . ' .m!*mw**^
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1701 
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URfiENT !
Pour des missions temporaires de plus ou moins longue
durée ou pour un temps que vous déterminez vous-
même, nous cherchons

USIFLAMME SA
Usine du groupe Cartier

Vous êtes une personne - ou mieux encore i
couple
— sérieuse, indépendante
— sachant établir de bons contacts avec le public
— et vous cherchez une activité pour 6 mois

vous êtes la vendeuse,
le vendeur

que nous cherchons,
pour le début avril

pour assumer la reDonsabilité d' un Doint de vente de
glaces (soft-ice) à Fribourg.
Travail facile et indépendant.
Bonne rémunération proportionnée aux ventes.
Téléphonez au 029/2 32 44, heures de bureau.

17-I9nnn

DESSINATEUR
rhprrhp un

Fonctions

dessins de détails
dessins d'ensembles
constructions d'éléments de briquets et stylos

Exigences
certificat de capacité
quelques années de pratique
que)

[de préférence dans la microtechni

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

USIFLAMME SA, Service du personnel
Case postale 235. 1752 Villars-sur-Glâne

Hp sprvirpç avpr

Nous cherchons de suite

MONTEURS
Prière de se présenter chez :

Charles WERNER
Constructions métalliques

DOMDIDIER -
¦a 037/76 11 51

17-1301
k À

NEUCHATEL
- FRIBOURG

VOUS OFFRE UNE SITUATION J
A I I  CCIM nu PCMTDC rvAruATC

CXADI C nAMC cnw CIITI IQ n/in/in/i

marin ss- centre
situé à 8 km de Neuchâtel

I f..*z nnfitAR suivants snnt pnrnre à nnurvnir

Boucher
pour le service à la clientèle

vendeur(se)
au rayon poissonnerie

awant ci nnccihlo Ho l'avnârian^â

magasinier
en alimentation

formation assurée par nos soins

nettoveur(se)
Nous offrons:
— places stables
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au

nnmhronv airantanoc cnnianv

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
M. Wild , interne 229.

C &̂a M-PARTICIPATIOIM
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

Château de Gruyères
cherche de suite, pour travaux d'en-
tretien et de nettoyage

HOMME
à la demi-journée

(le matin), éventuellement à la jour-
née.
Conviendrait aussi pour personne
retraitée.
Se présenter ou téléphoner au
029/62102

17-121064

X MA stable ou temporaire
 ̂ -m^  ̂ la bonne solution c'est...V> mÉr^Un problème d'emploi ? il ¦&Vite, je lance un coup de fil 1

 ̂0Cr wdiscret à Transition : l ' -, n̂c'est tellement plus pra tique, \$%& ÂW
plus moderne!... ^m ẐJÊMm\Et absolument gratuit /''' jHSPj*P'"'"

-a  ̂ stable ou 
temporaire^™ ™"m^̂  la bonne solution c 'est...

* k̂ mrmmmmmmmmm.,_„_.__________________________________.__ma^^r 
^Contacts téléphoniques avec la clientèle, suivi des

commandes, tenue du fichier «clients», exportation,
voilà en quelques mots la description de ce poste très
varié.
Ces tâches, nous aimerions les confier à

UNE SECRÉTAIRE
de langue française et possédant de bonnes connais-
sances d' allemand. Des notions d'anglais seraient très
appréciées.
Pour de plus amples renseignements, contacter Marie-

_^M\ Claude Limât. .

K̂ yGM-t^Mpi-Ot-fr

MAGASIN DE SPORTS
sur la place de Fribourg

cherche pour le 15 avril prochain

UNE VENDEUSE
avec CFC

Nous demandons:
— bilingue (français-allemand)
— esprit créatif
— sachant travailler seule, dynamique
— bonne présentation

Nous offrons:
— bon salaire
— horaire intéressant (38)4 h.)

Veuillez faire vos offres accompagnées des pièces
usuelles ainsi que d' une photographie à:  Michel
Hallmann. CP 92. 1700 Fribourg 5

17-22964

DESSINATEURS-MACHINES
DESSINATEURS-BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MECANICIhllb (mécanique générale]

MENUISIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

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

Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi 17 _ 2414
les meilleurs emplois temporaires ou fixes.

kaufm. Angestellte/n
Wir suchen fur unsere Buchhaltunasabteiluna

mit kaufm. Lehre (oder àquivalent), mit Flair fur Zahlen,
guter Auffassungsgabe und dem Wunsch , môglichst
selbstàndig die ubertragenen Aufgaben zu erledigen. Dièse
beinhalten im wesentlichen : Debitorenbuchhaltung (EDV),
Zahlungs- und Mahnwesen, Korrespondenz usw. Das
Arbeitsgebiet ist weiter ausbaufàhig.
(Anfanafir werden aafs . anaelernt).
Senden Sie uns Ihre Unterlagen. Frau Y. Morgenegg gibt
aber auch gerne weitere Auskùnfte, wenn gewùnscht.
Eintritt baldmôglichst (oder kennen Sie jemand, der dafùr
in Frage kâme?).
Sie finden bei uns fortschrittliche Arbeitsbedingungen (u.a.
Kantine, gleitende Arbeitszeit , Weiterbildungskonzept

cm fabrementâ
"SSjmMJ Fabrik textiler Bodenbelage

JT*̂ ^* 3185 Schmitten

^
|jft_J -a 037 /

36 01 
1 1

polytype sa fribourg
Dans notre entreprise, le poste d' un

serrurier de construction
est à repourvoir.

Le travail aux machines et aux installations modernes
offre, à un homme du métier expérimenté , une activité
variée et pleine de responsabilité.
Désirez-vous en savoir davantage? Alors téléphonez-
nous s.v.pl., notre bureau du personnel vous rensei-
gnera volontiers !

«037/82 1 1 1 1 , int. 331

POLYTYPE SA, 1700 FRIBOURG
Fabrique de machines — 26, rte de la glane

81-5

cherche

secrétaires bilingues D F

employés de commerce
bilingues D-F

ouvriers qualifiés
L' agence du personnel de valeur

INTERSERVICE
Case postale 431
Criblet 5
Fribourg - -a 23 49 56



CARÊME TEMPS DE VÉRITÉ

ï
Editions

. Saint Paul

FERNAND BOUHOURS

Soyez mes témoins
Une expérience spirituelle.
Animés par l'Esprit de
Pentecôte, tous nous avons à
témoigner de Jésus-Christ , dire
l'Evangile de toujours avec les
mots d aujourd'hui.
172 pages Fr. 23.60

L'Eucharistie
Pain nouveau pour
un monde nouveau
L'équipe internationale de
COMMUNIO — avec la
collaboration des meilleurs
théologiens — a beaucoup
travaillé à penser l'Eucharistie
et propose ici une nouvelle
réflexion pour un thème
ancien.
224 pages

LILY CARRE

Ainsi vécut Marie
Jeune fille de Nazareth

Préface du P. Riquet S. J.
Dans la solitude et le silence de
la prison , l' auteur — une
condamnée à mort, athée —
découvre la Bible et se laisse
séduire. Après sa libération
définitive , profondément
croyante, elle écrit la vie de
Marie, telle que l'ont formulée
des saints et des mystiques.
180 pages richement illustrées
Fr. 38.30

ANDRE MANARANCHE

Des Noms pour Dieu
Dans la révélation biblique, Dieu
se nomme lui-même, et s'annexe
des sentiments comme
«tendresse, pitié, amour, fi-
délité». Ce livre interpelle tous
les chrétiens.
318 pages Fr. 32.60

CLAUDE RICHARD

Il est notre Pâque
La gratuité du salut en Jésus-
Christ. Nourri de l'Ecriture et de
la Tradition , cet ouvrage est
d'une écriture facile, accessible à
tous. Il aborde le mystère le plus
profond de la foi: le salut de
l'homme dans le Christ.
424 pages Fr. 52.80

Alex-Ceslas RZEWUSKI o.p.

L'Instant
Dans son étonnante
autobiographie A travers
l'invisible cristal, l' auteur avait
expliqué comment le portraitiste
mondain qu 'il était , fêté par les
milieux les plus brillants , fut
saisi par la parole de Dieu et
renonça à tout. Voici un second
livre, qui est en quelque sorte son
testament — livre d'une
importance capitale pour tous
ceux qui sont en quête de la
Vérité.
318 pages Fr. 24.50

A.-M. CARRE o.p.

Car vous n'avez
qu'un Père
En cherchant toujours les points
d'application immédiate de
l' enseignement évangélique, er
montrant Dieu et l'homme
associés et en quelque sorte
solidaires , ces pages invitent les
chrétiens à devenir la conscience
de l'humanité en marche.
213 pages Fr. 13.10

BERNARD BRO

Surpris
par la certitude
Tome III: Le Moi inconnu
Tome IV: La Naissance
éternelle
Ici sont convoquées toutes les
paraboles, toute la poésie, toute
la fête pour ce catéchisme, petite
«somme» de la foi chrétienne.
200 pages chacun
au prix de Fr. 17.50

Guy Aurenche

L'aujourd'hui
des droits

de l'homme

Mmkldnc Rcbénnn
l' ierre TouUt
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nouvelle cité.puis

GUY AURENCHE
président de l'ACAT (Action
des chrétiens pour l'abolition de
la torture)

L'aujourd'hui des
Droits de l'homme
Préface de Dom Helder
Camara, avec la collaboration
de Pierre Emmanuel , G.
Esperet , G. Matagrin , P. Toulat ,
etc.
Un outil de travail indispensable
pour tous ceux pour qui les droits
de l'homme représentent un
espoir et un enjeu.
265 pages, Fr. 20.30

Charles Jo
I ao r> zs *-* ¦*- *-x n «"AIAP

CHARLES JOURNET

Les sept paroles
du Christ en croix
Livre ancien , mais toujours
actuel. Entrer dans le mystère
d'un Dieu crucifié pour le
monde, dans une contemplation
silencieuse, c'est le seul moyen
de l'honorer , et de donner , à son
âme à soi, la dimension de la
profondeur.
190 pages Fr. 19.60

PAUL EVDOKIMOV

Les âges de la vie
spirituelle
Devant le renouveau d'intérêt
que suscite l'Orient chrétien ,
voici la meilleure introduction
d'ensemble aux grands courants
spirituels de Bysance, de Syrie,
d'Egypte et de Russie.
236 pages Fr. 23.40

ivigr NaziFemaixl Bouhours

Soyez mes témoins
expérience
spirituelle

p amreli
et

MARC DONZE

Pauvreté
et Libération
La pensée théologique de
Maurice Zundel. Deux pôles
dans la pensée de Zundel: Dieu
et l'homme, l'homme dans sa
pauvreté et Dieu venant au-
devant de lui pour le libérer et le
transfigurer. A cette lumière, les
problèmes les plus graves de
notre temps trouvent une
lumière nouvelle.
336 pages Fr. 34.—

com
HP
d'amour

Lbquissp de TWolo^n- du MantA* ¦

MGR KAZIMIERZ
MAJDANSKI

Communauté de vie
et d'amour
Esquisse de théologie du
mariage et de la famille. Préface
du cardinal Renard.
184 pages Fr. 17.50

,'IMWJKSTWN ' '.1.; /r -̂_y-sas-v FAVRE

PIERRE REY

On peut quitter
la drogue
Fort de l'expérience personnelle
et professionnelle, l'auteur
montre qu'il est réellement
possible de sortir de l'enfer de la
drogue. Retrouver les valeurs de
la vie, sans avoir recours à des
artifices , prendre conscience de
soi, respecter autrui: démarche
exigeante, mais capable de
remplacer la drogue.
127 pages Fr. 19.70

BULLETIN DE COMMANDE

Par la présente, je commande
Soyez mes témoins
L'Eucharistie
Ainsi vécut Marie
Des Noms pour Dieu
Il est notre Pâque
L'Instant
Car vous n'avez qu'un Père
Surpris par la certitude, tome III
tome IV
L'aujourd'hui des droits de l'homme
Les sept Paroles du Christ
Les âges de la vie spirituelle
Pauvreté et libération
Communauté de vie
On peut quitter la drogue
Pilate ou Hérode ?
Lech Walesa

Nom et Prénom
Adresse: 
Signature : 

GENEVIEVE POULLOT

Pilate ou Hérode ?
De l'indifférence au massacre.

L'auteur expose la lutte menée
par «SOS Futures Mères» pour
sauver du péril de l'avortement ,
non seulement l'enfant mais
aussi la mère.
143 pages Fr. 15.50

JEAN OFFREDO

Lech Walesa
ou l'été polonais
190 pages richement illustrées
Fr. 27.50
Quoi qu 'il arrive, cet été polonais
1980 et ses conséquences
marqueront 1 histoire du
mouvement ouvrier , de la
Pologne, du monde. Car au-delà
même de l'homme Lech Walesa,
c'est tout un peuple qui affirme
que la liberté est un besoin ancré
au cœur de l'homme.

Librairie St-Paul , Pérolles 38, Fribourg
Le Vieux-Comté, 11 , rue de Vevey, Bulle
La Nef , 10, avenue de la Gare , Lausanne

23.60

38.30
32.60
52.80
24.50
13.10
17.50
17.50
20.30
19.60
23.40
34.—
17.50
19.70
15.50
27.50
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In view of an expansion of our activities, we hâve s
vacancy for a

Cuisiniers
Sommeliers
(ères)
et tout personnel
de restaurant.
Agence Alpha -
Aigle
Rte d'Evian 16
¦a 025/26 31 88.

22-16967

Dame ayant l'ex-
périence de ser-
veuse, connais-
sant les 2 servi-
ces, cherche

EXTRA
en ville
©245439
(jusqu 'à 1 1 h.)

17-301101

__§
NETWORK C0NTR0LLER

responsible for our international network installation anc
opération.
Candidates should hâve a minimum of 3 years expérience
related to installation and maintenance of an international
data network, a good level of technical expertise, and t.
sound knowledge of English.
Exposure to VAX/DEC hardware would be useful.
Ability to work with people at ail levels essential.
We offer:
— work in a small and young team
— flexible working hours
— good fringe benefits
Please submit your written application, with curriculurr
vitae, copies of testimonials and a photograph, addressec
to

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

17-150:

LA SOCIÉTÉ DES BAINS DE LA MOTTA
met au concours les postes suivants :

GARDIEN DES BAINS

REMPLAÇANT
DU GARDIEN

Les candidats devront posséder le brevet de sauvetage ou,
s'ils ne le possèdent pas, ils auront la possibilité de le
passer.
De plus amples renseignements , ainsi que le cahier des
charges, peuvent être obtenus auprès du Service des
Sports de la ville de Fribourg, Grand-Rue 37 , 1700 Fri-
bourg.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et d' une
photographie,

sont à adresser au:
Service des Sports de la
ville de Fribourg
Grand-Rue 37
1700 Fribourg

17-1006

Moyenne entreprise d'installations électriques dans la
Broyé fribourgeoise engage

CHEF MONTEUR ÉLECTRICIEN
possédant maîtrise fédérale, capable de diriger du
personnel, d'établir des devis, facturation , métré d'ins-
tallations.
Nous offrons: caisse de secours et pension.
Discrétion assurée, réponse sera donnée à chaque
candidat.

Faire offre sous chiffre 17-500167 à Publicitas SA,
1701 Fribourg
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V ' 1  Des emplois à profusion

\ /LT\\ / et vo' re paie chaque
//îii^ semaine. Venez à Man-

\y|ï | ^\^/ 
power pour postes fixes

~̂-»- 1 1 ̂  .-*" I et temporaires.

Urgent...

PLUSIEURS
MANŒUVRES

DEUX MAGASINIERS

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg

Vu l'extension constante d'une Fiduciaire de la place,
nous cherchons un

COMPTABLE
Ce poste à responsabilités demande le profil suivant:
— formation commerciale
— expérience dans la branche fiduciaire
— sens des responsabilités et de l'organisation
— diplôme fédéral de comptable (ou en préparation,

ayant déjà passé le préliminaire.

Cette activité permet de participer à l'équipe dirigeante et
offre de réelles possibilités d'avancement.
L'entrée en service peut intervenir de suite ou pour une
date à convenir.

Denise Piller , directeur peut être contactée au
037/23 33 32 ou 037/24 39 77 pour une information et
attend votre offre détaillée avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo. La plus grande discrétion est de
rigueur.

Adresse : Denise Piller - directeur conseils en
personnel. Pérolles 2 - 1700 Fribourg

17-2414

Particulier cherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps

soit le matin ou l'après-midi pour le
1" mai.

Faire offre sous chiffre 1 7-500168 à
Publicitas SA, 170 1 Fribourg

1 SOMMELIERE
ainsi que plusieurs

REMPLAÇANTES

Nous cherchons de suite ou date
convenir

Congé selon entente.
CAFÉ DE LA GARE. COTTENS
¦a 037/37 11 28

- Cherche

sommelière
ainsi qu'

une fille
de cuisine
Date à convenir.
Fermé le mercred

© 037/30 11 3E
17-2300f

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 FRIBOURG

ICI
votre annonce
aurait  été lue
par près de

90 000
personne ;

Sekretarin
mit guten En-
glisch- und Fran
zôsischkenntnis-
sen sucht Stelle
in Freiburg (ev.
auch 4 Tage pre
Woche).
Offerten unter
Chiffre 17-
301075 , an Pu-

a blicitas AG, 170
Freiburg.

J%Ji LA FONDERIE DE FRIBOURG , FRIBOURG

*|fr l cherche

UN ÉLECTRO-MÉCANICIEN
UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
DES OUVRIERS

pour ses départements de fusion , noyautage,
ébarbage.
Rémunération intéressante. Places stables.
Environnement agréable dans une fonderie
moderne.

Les intéressés , suisses ou étrangers titulaires du
permis B ou C, sont priés de se présenter ou de
téléphoner à la Direction de la

FONDERIE DE FRIBOURG SA
Route des Arsenaux, Fribourg
*? 037/22 46 46

17-1508

f 
ELECTROVERRE ROMONT SA - 1680 Romont

engage :

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
— en possession du certificat de capacité.
— appelé à assumer la responsabilité du secteur électricité

dans notre service d'entretien.
— quelques années de pratique dans un secteur similaire sont

souhaitées.

AIDE-MÉCANICIEN
— pour notre service d'entretien.

Nous offrons: — salaire selon les capacités
-r- 13* salaire
— prestations sociales usuelles et caisse de retraite , alloca-

tions familiales complémentaires , participation de 50%
aux cotisations à l' assurance-maladie de toute la famil-
le.

Entrée en service immédiate ou à convenir. Veuillez nous adresser vos offres ou
téléphoner au 037/52 24 24, interne 149.

17-22876

AmmA 4̂  ̂̂ ^"Ih. **̂r*̂ mm\ **%*

KS7JI Imprimerie Saint- Paul

!lM 42' Boulevard de Pérolles 1700 Fribourg
MiSà Tél. 037/82 3121



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (chauffée)

par les

Abonnement: Fr

corps
80 cm

21 quines:

21 X
75.-

BIGLA hit
Quelques exemples
des combinaisons que permet
la série des modèles Standard

Combinaison
simple
Plateau 160 x
75,3 ou 78 cm
écrire 69.9 cm

AGENCE GENERALE

Fabrique de meubles, TAVEL
«037/44 1044

17-300

Bureau
Plateau
78 cm

à angle droit avec table

80 cm et 80 X 60 cm, hauteur
, hauteur de la table de machine à

les jeudis, ouvert jusqu'à 20 h

à un corps Bureau à deux corps
160 X 80 cm, hauteur 75,3 Plateau 160 X 80 cm

Bureau à angle droit avec table de
machine à écrire
Plateau 160 X 80 cm et 110 X 60 cm,
hauteur 75,3 ou 78 cm, hauteur de la table
de machine à écrire 69.9 cm

WÊMMMMMMM- ~. -- 'W
Armoire avec portes coulissantes
Mod. 31.3.12.30
avec rayons réglables ou extensibles
mesures extérieures : H = 104 cm,
L = 123 cm, P = 42 cm

Bureau à trois
hauteur 75,3 Plateau 201 X

r+K\fr *

Armoire combinée
composée d'un classeur Duplex Mod. 22
et d'une armoire à portes coulissantes
31.3.12.30

Armoire avec portes coulissantes
Mod. 31.2.15.60
avec rayons réglables ou extensibles
mesures extérieures : H = 71,6 cm, L =
156 cm, P = 42 cm

Table de machine à écrire
hauteur 75,3 Plateau 110 X 60 cm, hauteur

69,9 cm

Armoires avec portes rentrantes
Mod. 32.2.07.80
avec rayons réglables ou extensibles ; mesures
extérieures : H = 71,6 cm, L = 156 cm,
P = 42 cm
Classeur Duplex Mod. 22.2.21
avec 2 tiroirs HR ; mesures extérieures : H =
71,6 cm, L = 78 cm, P = 42 cm

Armoire Duplex Mod. 22.0.02
ouverte, avec rayons réglables ou extensibles ;
mesures extérieures : H = 71,6 cm, L = 78 cm,
P = 42 cm

Armoire avec portes rentrantes
Mod. 32.3.08.60
avec rayons réglables ou extensibles ; mesures
extérieures : H = 104 cm, L = 86 cm,
P = 42 cm
Classeur Duplex Mod. 22.3.21
avec 3 tiroirs HR ; mesures extérieures :
H = 104 cm, L = 78 cm, P = 42 cm

arbres fruitiers , conifères
arbustes et arbres
d'ornement, arbustes
à baies...

meilleurs
pépiniéristes
du pays

sélectionnés

21 CARTONS

X 5
Fr. 15 225.— en bons

Org.: Union Instrumentale
Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufenl

Carton: Fr. 2.— pour 3 séries
17-728

ARBUSTES A FLEURS RA,SINETS
, __« ,______. r A CASSIS
/ Forsythia — Spirea — Weigelia A mf^̂ k 

•%¦ 
I

ri Ribes sanguinem — PII B m fj\f
/ Cytisus — Pyracantha M CA

le plant le plant

Jeudi 26 mars, dès 20 h 15

21 doubles quines

_____ 21 X
150.-



ARTM en fêteLa sous-section sarinoise de

UN DRAPEAU POUR DE VRAIS AMIS
Journée faste samedi dernier pour la

section fribourgeoise de l 'Association
romande des troupes motorisées dont
les sous-sections régionales s'étaient
donné rendez-vous à Neyruz pour deux
motifs bien distincts : la bénédiction du
drapeau de la sous-section sarinoise qui
fêtait par la même occasion ses dix ans
d'existence d'une part, l'assemblée can-
tonale des délégués d'autre part. Orga-
nisée de manière parfaite par les mem-
bres du comité de la Sarine que préside
M. Michel Meuwly, bénéficiant en
outre de conditions météorologiques
dignes d'un premier jour de printemps,
cette journée fut placée sous le signe
d'une véritable camaraderie. Ce qui
donna pleinement raison au cap aumô-
nier Bernard Allaz , qui, dans son homé-
lie précédant la bénédiction du drapeau,
souligna combien était grande l'amitié
des membres de l'ARTM.

La journée débuta par l' assemblée
statutaire de la sous-section de la
Sarine qui s'apprête à traverser une
année de transition avec l' arrivée de
cinq nouveaux membres au comité. Ce
sont eux qui , à partir de l' an prochain ,
reprendront les destinées d'une sous-
section bien vivante , ayant apporté
samedi la preuve que les promesses
faites il y a dix ans avaient été
tenues

Grenadiers, majorettes
et vieux tacots

Une cérémonie reli gieuse eut lieu en
début d'après-midi en l'église de Ney-
ruz , présidée par le cap aumônier
Allaz , qui sut avec beaucoup de jus-
tesse et de sensibilité situer la place de
l'ARTM , fondée voici plus de 40 ans
pour venir en aide à ses membres dans
le besoin. «Ce souci de l' autre» est
demeuré constamment présent dans
les activités et les démarches de ces
hommes — et femmes maintenant —
fidèles à leur idéal. Dessiné par M.
Jean-Claude Fontana , réalisé par les
religieuses de Béthanie , le nouveau
drapeau était entouré de ses parrain et
marraine , M. Gérard Poffet et M""
Antoinette Bulliard , tous deux de Fri-
bourg.

Encadré de quatre demoiselles en
costume du 500% l'étendard traversa
ensuite le village sous les app laudisse-
ments du public. Section des grena-
diers , majorettes du Grand-Fribourg
et véhicules civils et militaires des

Le nouveau drapeau de la sous-section sarinoise entouré des demoiselles d'honneur
et, de gauche a droite, M~ Antoinette Bulliard, marraine, M. Marc Thévoz,
président cantonal , le porte-drapeau, MM. Michel Meuwly, président de la Sarine
et Gérard Poffet , parrain. (Photo Lib./GP)

années 30 'prirent part à ce défilé
emmené par la fanfare «La Cordiale»
qui s'associa étroitement aux festivités
dont le déroulement fut facilité par les
agents de la police cantonale et les
pompiers de l'endroit.

L'assemblée cantonale
Après les productions des majoret-

tes et la salve des grenadiers sur la
place de l'Aigle-Noir , après les vins
d'honneur de la commune représentée
par le D' Bernard Daguet , syndic et M.
Gilbert Mettraux , délégués et invités
se retrouvèrent pour les assises annuel-
les de la section fribourgeoise que
présida M. Marc Thevoz, d Avenches.
On retiendra des débats administratifs
que la section compte actuellement
851 membres et que 31 manifestations
furent organisées l'an passé. MM.
Etienne Dennig et Fred Maeder com-
mentèrent l' activité technique et les
résultats des concours de tir. Deux
départs furent ensuite enregistrés au
comité, ceux de MM. André Kaiser et
Jacques Tinguely, qui seront rempla-
cés par MM. Jacques Sottas et Joseph
Aebischer. Porte-drapeau depuis 26

ans, M. Paul Rey fut reconduit dans
ses fonctions. Et l'on applaudit encore
quatre nouveaux membres d'honneur ,
proclamés comme tels en raison de leur
dévouement inconditionnel à la cause
de l'ARTM: MM. Jean-Claude Fon-
tana , Jean Martignoni , Joseph Ropraz
et Roland. Girard , tous de la sous-
section de la Sarine. Quant aux mem-
bres vétérans de la cuvée 80, ce sont
MM. Romain Bersier , Jean-Claude
Fontana , Albert Hensler , Pierre Mo-
rel , Fribourg, Roland Fehr , Montilier ,
Bernard Francey, Léchelles, Bernard
Gendre, Cousset , André Marro, Ro-
mont, Marcel Mauron , Villars-sur-
Glâne et Jean-Claude Monney, Châ-
bles. L'assemblée permit en outre à M.
Thévoz — qui abandonnera ses fonc-
tions en 83 — de rendre un bel hom-
mage aux défunts , en particulier à
René Aeby dont la nécrologie signée
Michel Weber provoqua une grande
émotion. GP

Fribourg sur France-Culture

Professeurs primes

Fribourg sera à l'honneur durant
toute cette semaine sur France-Cultu-
re. La radio française va en effet
diffuser une émission par jour en direct
des bords de la Sarine. Ces «départe-
mentales » auront lieu du lundi au jeudi,
de 16 h. 50 à 17 h. 30.

Le car de reportage de France-
Culture sera stationné à la place des

Photo Ciric

DOM HELDER CAMARA
archevêque de Récite , disait à une
conférence de presse le 5 mars 1980
à Genève : « Nous chrétiens, nous
ne devons pas seulement nous
engager en faveur des droits de la
personne humaine pour les moins
favorisés, nous devons nous en-
gager avec les moins favorisés et
lutter avec eux pour l'obtention
de leurs droits».
Une réflexion à méditer dans le cadre
de notre politique à l'égard des étran-
gers.
Comité cantonal de soutien à Etre
solidaires.

17-22992

Grandes-Rames. Le public pourra
assister , s'il le désire, aux émissions.
Les auditeurs pourront également
intervenir à l'antenne en téléphonant à
Paris.

Lundi , l'émission sera consacrée
aux paysages de Fribourg. La journa-
liste Sylvie Andreu sera accompagnée
du peintre Yoki Aebischer. Mard i,
France-Culture sera en Gruyère pour
visiter la fromagerie et pour rencontrer
le conservateur du Musée gruérien ,
Denis Buchs. Mercred i, l'équi pe sera à
nouveau à Fribourg et plus exactement
au Musée d'art et d'histoire avec
M"e Yvonne Lehnherr , conservateur.
Jeudi enfin , France-Culture passera
l'après-midi avec la rédaction de La
Liberté. (Lib.)

Le comité de la Société suisse de
chimie a décerné le prix Werner avec
médaille à deux chercheurs dans le
domaine de la chimie organique à
MM. les professeurs Andréa Vasella ,
de Fribourg, «pour l'élaboration de
nouvelles voies permettant d' utiliser
les données chirales et les propriété s
électroniques des sucres dans la syn-
thèse organique» et Albert Fischli , de
Bâle, «pour sa contribution essentielle
à la synthèse stéréo- et énantiosélective
des systèmes macrocycliques et pour
l'élaboration de nouveaux procédés
réducteurs , catalysés par la Cob(I)ala-
min». Ces procédés sont d' une utilité
préparative et intéressants d' un point
de vue mécanistique. Les prix ont été
remis par le président de la société,
M. le professeur Edgar Heilbronner ,
Bâle, lors de l'assemblée de printemps
à l' aula de l'Université de Fribourg.
(Com./Lib.)

CAMBRIOLAGES A MARLY
Deux Yougoslaves

Deux ressortissants yougoslaves, l'un arrêté à Zurich et l'autre en France, ont
été reconnus comme étant les auteurs de 5 cambriolages de villas perpétrés à
Marly, en octobre 1980. Leur butin, principalement en bijoux et argent, est estimé
à quelque 100 000 francs environ. Durant leur forfait, ces deux cambrioleurs ont
résidé dans un hôtel de Fribourg. C'est ce qu'annonce, dans un communiqué, la
police de Sûreté.

L enquête effectuée eh collabora-
tion avec les polices cantonales de
Neuchâtel et Schwytz, a permis
d'identifier les auteurs des cambriola-
ges perpétrés dans plusieurs établisse-
ments publics à Courtepin , Courta-
man , Morat , Guin et Bôsingen , en
automne/hiver 1980. Il s'agit d'un
ressortissant italien arrêté à Schwytz
et d'un Suisse arrêté récemment en
Italie. Ce dernier devra encore être

entendu pour d autres délits pour les-
quels il est soupçonné dans le district
du Lac, ceci dès son retour de l'Ita-
lie.

Deux mineurs nés en 1963, ont été
arrêtés et confondus pour des cambrio-
lages du stand de tir de Schmitten et le
café St-Jacob à Wùnnewil. Ils sont
également les auteurs de dommages à
la propriété commis au chantier Losin-
ger à Schmitten , ainsi que des vols de

; arrêtés
voitures et cyclomoteurs dans la région
de la Singine et en ville de Fribourg.

L'enquête effectuée en collabora-
tion avec la police cantonale du Jura , a
permis de confondre un jeune homme
domicilié en Sarine-Campagne,
comme auteurs de vols dans le canton
du Jura , endroit où il travaillait à
l'époque de son activité délictueuse.

Un ressortissant fribourgeois et un
Vaudois ont été incul pés à la suite d'un
vol commis à Villeneuve (FR) en juin
1980. Tous deux s'étaient appropriés
un motoculteur d'une valeur de 1500
francs. L'auteur du cambriolage de la
Société d'agriculture et du garage
Sava à Vauderens a été identifié. Il
s'agit d'un récidiviste de la région , âgé
de 40 ans.

Au cours des mois de janvier et
février 198 1, la police de Sûreté a en
outre dû intervenir notamment dans
les cas suivants:

UNE ÉQUIPE À SUCCÈS

[ ZMM ____________________ k^y / Am\

Brigitte, Martine, Thérèse , Maria, Béatrice, Sonia, Ezia , Accourcia , Elisabeth,
Annelyse, Madeleine et Nicole forment l'équipe à succès d'Oly Coiffure. Le
capitaine Armand Stulz connaît son métier et les clientes sont toujours bien
coiffées dans les règles de l'art. Découvrez cette équipe à succès au N° 1 de la
rue du Temple à Fribourg.

17-452

Jacqueline et Philippe Morard a Bulle

UNE REMARQUABLE VITALITÉ

Récital d'orgue
original

La violoniste Jacqu eline Mo-
rard et son frère , Philippe Morard
au piano , ont donné, vendredi soir,
à Bulle , un concert remarquable
par la vitalité des exécutions. Le
programme comprenait trois sona-
tes pour violon et pi ano, dues à
Schubert , Debussy et Beethoven,
deux caprices pour violon seul de
Paganini ainsi que la légende
«Saint François de Pau le mar-
chant sur les flots » de F. Liszt.

La soirée débutait p ar une très
belle interprétation de la Sonatine
op. 137 No 3 en sol mineur pour
piano et violon de Schubert. Les
deux musiciens ont fa it preuve
d 'un sens mélodique et l 'interpré-
tation se distinguait par son équi-
libre entre le piano et le violon. Il
était intéressant de voir comment
Jacqueline Morard articulait les
figures d 'accompagnement lorsque
Schubert confie au piano la ligne
mélodique. Les deux musiciens ont
su animer cette œuvre d 'un temp é-
rament très généreux sans rien
enlever de sa simplicité à l 'œu-
vre.

La Sonate en sol mineur de
Claude Debussy fo rmait un con-
traste saisissant avec l 'œuvre de
Schubert. Philippe Morard y a fait
montre d 'un remarquable sens des
sonorités. Son jeu était très sonore,
sans jamais devenir dur et il n 'a
jamais couvert le violon. Jacque-
line Morard a donné une interpré-
tation très passionnée de cette p ar-
tition, dont elle a mis en évidence
les tensions et les subti lités aussi ,
notamment dans le deuxième mou-
vement intitulé «Intermède : fan-
tasque et léger» .

La légende pour pi ano seul
«Saint François de Paule mar-
chant sur les flot s» de Liszt a
permis à Philippe Morard défaire
montre de son assurance et aussi de
son sens de l 'architecture. Il a fort
bien su structurer son exécution
qui n 'était pas tellement axée sur
la virtuosité que sur l 'intensité
expressive.

Jacqueline Morard avait choisi
de p résenter deux caprices po ur
violon seul de Paganini. Alors que
le No 13 en si bémol majeur lui

réussit fort bien, celui en la mineur
laissait apparaître quelques fai-
blesses d 'intonation notamment.

Le concert s 'est achevé par une
des œuvres les p lus célèbres du
répertoire pour piano et violon, la
Sonate No 9, op. 47 en la majeur
«Sonate Kreutzer » de Beethoven.
Les deux musiciens ont donné de
cette œuvre redoutable une inter-
prétation marquée pa r une vitalité
débordante , doublée d 'une inten-
sité expressive qui ne se relâchait
jamais. Cette conception très spon-
tanée nous a valu une interpréta-
tion très tourmentée , ce qui a peut-
être un peu nui à l 'architecture de
l 'œuvre, notamment dans le der-
nier mouvement. D un autre cote ,
les musiciens ont ainsi pu mettre en
évidence leur remarquable cohé-
sion et leur sens de l 'équilibre
sonore, même dans les passage s les
p lus passionnés. Le pub lic bullois
a fait un accueil des p lus chaleu-
reux à ces deux jeunes musiciens
qui ont encore complété ce pro-
gramme par une Polonaise de Wie-
niawski. (M. FI.)

L'organiste et musicologue fri-
bourgeois François Seydoux don-
nera ce soir , à l'église de la Visita-
tion , un récital d'orgue au pro-
gramme original. Il présentera un
programme comprenant trois cho-
rals ainsi que la Fantaisie en sol
majeur de J.-S. Bach autour des-
quels se groupent d' une part six
fugues sur le Magnificat du sixième
ton de Pachelbel ainsi que des
œuvres peu connues. Il jouera
notamment une passacaille et une
toccata chromatique de J. K. Kerll
(1627-1693) ainsi que deux pièces
de Chr. H. Rinck et une Fantaisie et
Fugue inédite sur B-A-C-H de B.
Jucker (1811-1887). (mfl)

effraction , les cambrioleurs ayant em-
porté 106 087 francs et causé les
dégâts estimés à 42 390 francs;

122 vols et tentatives de vols par

— 274 vols et tentatives de vols pour
une somme de 164 600 francs;

— 42 dommages à la propriété , le
montant total des dégâts causés s'éle-
vant à 56315 francs;

— 15 escroqueries pour une somme
totale de 9950 francs ; — 7 incendies
ou débuts d'incendies;

— 11 affaires de lettres ou télépho-
ne, anomymes, menaces et chantage;

— 6 affaires de mœurs;
— 7 agressions;
— 15 infractions à la LF sur les

stupéfiants;
— 97 vols de véhicules , soit voitures ,

motos , cyclomoteurs et vélos (42
retrouvés). (Com./Lib.)
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LE PREMIER TOUR DES PLAY-OFFS

La chance de Nyon
BASKETBALL

Nyon vit actuellement une pé-
riode euphorique et la chance suit
l'équipe vaudoise. Pour un point,
elle s'est qualifiée à Fribourg pour
la finale de la Coupe de Suisse. C'est
également pour un point qu'elle a
obtenu samedi le droit de poursuivre
sa carrière en demi-finale du cham-
pionnat suisse. Le panier de la vic-
toire de Kim Goetz n'a été marqué
qu 'à quatorze secondes de la fin
d'une rencontre d'un très bon niveau
à Pully. Vainqueur de dix points au
match aller mercredi dernier, Nyon
s'est incliné cette fois de neuf points.
Après dix minutes de jeu, les Pullié-
rans avaient déjà fait leur retard et
le match débutait vraiment. Ils se
permirent même de compter un
avantage maximal de 14 points au
cours de cette première période,
même si les arbitres permettaient
n'importe quelle effraction à .Cos-
tello et Goetz, qui peuvent décidé-
ment tout se permettre sur un ter-
rain. L'entraîneur de Pully, Denis
Ozer, fit alors entrer Ruckstuhl, qui
perdit des balles faciles en attaque.
Pourtant, à la mi-temps, l'avance de
Pully était encore de sept points.
Ruckstuhl resta sur le terrain au
début de la deuxième période et les
frères Reichen sur la touche. Ce fut
certainement une erreur et les
Nyonnais, grâce à un excellent
Girardet, en profitèrent pour revenir
à un point. Pourtant, à quatre minu-
tes du coup de sifflet

final , Pully comptait a nouveau neuf
points d'avance et tout était permis.
Lorsque Service marqua deux coups
francs à trente secondes de la fin,
Pully était qualifié. Pas pour long-
temps, mais il est vraiment passé à
côte d'une qualification tout à fait
dans ses cordes.

L'autre demi-finale a été beau-
coup plus vite jouée. Ne comptant
que deux points de retard, le cham-
pion suisse Viganello est parvenu à
faire la différence, plus facilement
que prévu. Ainsi, en demi-finale
mercredi soir, on aura les deux
rencontres suivantes : Nyon - Bel-
linzone et Viganello - Fribourg
Olympie.

M. Bt

Pully - Nyon 89-80 (47-40)
Salle Arnold-Reymond. — 1200

spectateurs. Arbitres : Ben-
dayan/Petoud.

Pully : Robinson 33, G. Reichen
14, M. Reichen 8, Zali 14, Girod 2,
Service 18.

Nyon : Klima 8, Costello 26,
Charlet 7, Nussbaumer 2, Goetz
22, Girardet 15.

Viganello - Momo 91-76 (49-40)

Gerra. — 800 spectateurs. Arbi-
tres : Pasteris/Roagna.

Viganello : Stockalper 33, Brady
24, Pasini 2, Marchesi 12, Yelver-
ton 20.

Momo : Cereghetti 8, Scubla 10,
Prati 6, Finazzi 2, Rupil 2, Wingo
22, Lauriski 26.

Le statu quo en ligue B
Aucun changement n'a été enre-

gistré au cours de la 19e journée du
championnat de Ligue nationale B.
Le leader Vernier s'est logiquement
imposé dans le derby genevois con-
tre Champel, alors que Lemania
Morges a écarté de son chemin
Martigny, qui n'a pratiquement plus
d'espoir de terminer parmi les deux
premiers, ce qui n'est pas le cas de
Stade Français et de Monthey, qui
se sont imposés. A noter que Reuss-
buehl et Meyrin, qui sont pratique-
ment condamnés, ont été très nette-
ment battus, encaissant les deux
plus de 120 points.

Résultats
Reussbuehl - Muraltese 93-128

Lemania - Martigny 86-73 (46-40)
Meyrin - Monthey 62-121 (24-64)
Birsfelden - Lucerne 94-74. Cham
pel - Vernier 87-99 (41-_ 50). Neu
châtel - Stade Français 83-96 (53
43).

Classement
1. Vernier 19 15 4 1809-1628 30
2. Lemania 19 14 5 1798-1632 28
3. Stade Fr. 19 13 6 1825-1654 26
4. Monthey 19 13 6 1851-1770 26
5. Martigny 19 12 7 1568-1497 24
6. Muraltese 19 12 7 1939-1890 24
7. Lucerne 19 10 9 1680-1561 20
8. Champel 19 8 11 1707-1599 16
9. Birsfelden 19 7 12 1685-1786 14

10. Neuchâtel 18 5 13 1441-1519 10
11. Reussbuehl 18 2 16 1551-1863 4
12. Meyrin 19 2 17 1568-1823 4

Prochaine journée : Champel -
Neuchâtel, Monthey - Reussbuehl,
Vernier - Birsfelden, Lucerne -
Meyrin, Muraltese - Lemania Mor-
ges, Martigny - Stade Français.

M. Berset

La Coupe suisse
féminine

à Birsfelden
A Renens, en finale de la Coupe

suisse féminine, disputée devant 400
spectateurs, Birsfelden (LNA) a
battu Versoix (LNB) 77-40 (35-
23).
• Ire ligue. — Promotion : Union
Neuchâtel - St-Paul Lausanne 89-
77. Castagnola - Sion 62-65. —
Relégation : Pratteln - Birsfelden
74-84. Lausanne Ville - Beauregard
77-57. Wattwil - St-Otmar 53-62.
Vaccallo - Lando 67-74. Caslano -
Barbengo 72-92. Epalinges - Prilly
65-75. Porrentruy - Riehen 79-76.
Marly - Fleurier 92-78. Oberwil -
Uni Berne 78-55.

Coupe de Suisse :
la finale aux Vernets

La finale de la Coupe de Suisse,
qui opposera Nyon à Vevey, aura
lieu à la patinoire des Vernets à
Genève, le samedi 25 avril 1981.

A l'occasion de l'année interna-
tionale des handicapés, les deux
clubs finalistes mettent sur pied une
rencontre internationale de basket-
handicap en match d'ouverture.

Succès de Haywood-Leven-Holburt
AUTOMOBILISME. — AUX DOUZE HEURES DE SEBRING

Les Américains Hurley Haywood ,
Brian Leven et Al Holburt ont rempor-
té, au volant d'une Porsche Turbo 935,
la 29' édition des 12 Heures de Sebring
(Floride), deuxième épreuve de la sai-
son comptant pour le championnat du
monde des constructeurs.

Holburt prit la tête après 10 heures
de course, quand l'équi page composé
de Ralf Cooke et de Roy Woods , alors
en tête de la compétition , connut quel-
ques difficultés. Ensuite , Haywood —
déjà vainqueur ici en 1973 et à Day-
tona et au Mans en 1977 — relaya son
partenaire pour les 65 dernières minu-
tes.

Les vainqueurs ont parcouru 245
tours à la moyenne de 171 ,233 km/h.

et ont terminé avec 4 tours d avance
sur Cooke/Woods. Pourtant , ils ont été
retardés durant l'épreuve par plusieurs
incidents: problèmes de circuit électri-
que, de plaquettes de freins et enfin de
carrosserie , après une « touchette»
avec une autre voiture en difficulté.

Parmi les princi paux abandons figu-
rent celui du champion sortant John
Fitzpatnck , contraint de se retirer
après six heures de course, celui de
Danny Ongais et de John Paul (après
10 tours) et de Bill et Don Whittington
(après 43 tours).

Les Américains Chuck Kendall et
Pete Smith , 5" au classement général ,
ont remporté sur une Porsche Carrera
la catégorie grand tourisme.

DEBUT DES CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPE B A ORTISEI

Une équipe suisse retrouvée
Apres la très probante victoire

obtenue face à la Norvège par 5-2,
en ouverture du championnat du
monde du groupe B à Ortisei, la
Suisse a réalisé un petit exploit au
cours de la deuxième journée, en
faisant match nul 3-3 (2-1 0-2 1-0)
face à la formation polonaise, qui
compte parmi les favoris de ce tour-
¦ noi.

Les hommes de Lilja ont en partie
réussi cette performance grâce à leur
bonne condition physique et à leur
discipline surtout dans la zone de
défense. Leur dernier match nul face
aux Européens de l'Est remonte à une
huitaine d'années.

La Suisse entama la partie d'une
manière très décidée et présenta un jeu
de bonne classe. Mais vivant sur un
score avantageux face à un adversaire
réputé redoutable , la formation à croix
blanche oublia bientôt ses bonnes dis-
positions. Elle commit plusieurs er-
reurs consécutives qui permirent aux
Polonais d'obtenir l'égalisation par
Jobczyk, à la 32e minute , immédiate-
ment suivie par un autre but de
Kokoszka, qui plaça l' adversaire en
position d'attente. Le powerplay suis-
se, un atout indéniable la veille , ne
fonctionna plus guère, surtout en rai-
son de la crainte inspirée par les fou-
droyants contres des Polonais.

Un modèle du genre
La ligne biennoise, où le Davosien

Claude Soguel était un peu esseulé,
était la meilleure arme suisse. Elle
réussissait ses deux premiers buts en
profitant toutefois du travail prépara-
toire de la ligne arosienne. Le but
égalisateur à 2-2 de Conte était un
modèle du genre. D'un angle quasi
impossible, le Biennois reprenait une
passe en retrait de Loertscher et l'en-
voyait au fond des filets de Wojtinek.
Guido Lindemann , dont la forme s'af-
fine de jour en jour , était cette fois
accompagné de Schmid, qui prenait la
place de Stampfli , pas très en verve.
Comme la veille, la troisième ligne
d'attaque helvétique n'a pas obtenu de
point. Il faut également relever la
bonne tenue du gardien Anken , sou-
vent à la parade, bien qu 'on puisse lui
imputer le second but polonais.

LES AUTRES MATCHES EN BREF
RDA - Yougoslavie 11-3

(4-0 3-0 4-3)
1500 spectateurs. Arbitres : Frei

(S), Gaspari/Tomasi (It). Buts : 2e
Radant 1-0. 3e Mueller 2-0. 7e Boegel-
sack 3-0. 9e Frenzel 4-0. 27e Boegel-
sack 5-0. 30e Franke 6-0. 35e Boegel-
sack 7-0. 44e Besic 7-1. 52e Radant
8-1.53e Bahc 8-2. 50e Radant 9-2. 55e
Horvat 9-3. 60e Fengler 10-3. 60e
Bielas 11-3.

Pénalités : 13 x 2' plus 1 x 5'
(Lomovsek) plus 1 x 10' (Suvak)
contre la Yougoslavie, 8 x 2 '  plus 1 x
5' (Breitschuh) contre la RDA.

Japon - Norvège 0-2 (0-1 0-0 0-1)
Ortisei. 1500 spectateurs. Arbitres :

MM. Tyskiewicz (Pol), Pisoni/Sarto
(It). Buts : 13e Thinn 0-1. 45e Loevdal
0-2. Pénalités : 3 x 2' contre la Norvè-
ge, 5 x 2 '  contre le Japon.

(B+N)

SUISSE: Anken. — Koelliker-
Claude Soguel, Kramer-Sturzenegger,
Meyer-Hofmann. Conte-Loertscher-
Baertschi, Guido Lindemann-Markus
Lindemann-Stampfli , Neininger-Jac-
ques Soguel-Mattli. Schmid, Muller.

POLOGNE: Wojtinek. - Ujwary-
Gruth , Panek-Potz, Janiszewski-Kaj-
cerek. - Zabawa-Malysiak-Jobczyk,
Dziubinski-Kokosza-Jachna, Chrzas-
tek-Jaskierski-Chowaniec. - Pytel, Sy-
nowiec.

Pénalités : 3 x 2' contre la Suisse, 5 x
2' contre la Pologne.

Remarques : la Suisse a joué sans
Dekumbis, malade. Dès la 41% Schmid
pour Stamp fli , dès le 50* Marco Muller
pour Markus Lindemann, blessé à
l'épaule.

Markus Lindemann
sérieusement blessé

Face à la Pologne , le Suisse Markus
Lindemann a subi une sérieuse bles-
sure à l'épaule droite. Il n 'a cependant
pas été constaté de fracture. Il n 'est pas
encore certain qu 'il puisse disputer la
partie contre l'Italie. Lindemann , en
déséquilibre, avait tout d'abord été
heurté par un Polonais avant de finir la
course brutalement contre la bande.

La Pologne en échec (3-3)

Cheneviere et Oberli nettement
AUTOMOBILISME. LE CRITERIUM JURASSIEN

Avec une confortable avance sur
Chris Carron et Philippe Schaer,
l'équipage de Bernard Cheneviè-
re/Kurt Oberli , s'est imposé dans le
Critérium jurassien , deuxième man-
che du championnat suisse des rall yes,
qui s'est disputée dans les alentours de
Delémont et Porrentruy. Trois Porsche
se sont classés aux trois premières
places, alors que Jean-Claude Bering,
au volant d'une Datsun , s'est défendu
comme un beau diable pour obtenir la
quatrième place. Le vainqueur du ral-
lye des neiges, Eric Chappuis , n 'a pas
été épargné par la malchance; il a dû
abandonner à l'issue de la deuxième
épreuve spéciale, sur ennui mécanique.
Le tenant du titre Jean-Pierre Balmer
a été disqualifié sur incident avec les
commissaires, alors qu 'il occupait

encore une position avantageuse au
volant d'une Ascona 400. Voici les
résultats :

1. Bernard Chenevière/Kurt Oberli (St
Sulpice) Porsche turbo 91'26" . 2. Chris
Carron/Phili ppe Schaer (Martigny) Pors-
che turbo 93'07". 3. Christian Blanc/Geor-
ges Bubloz (Rolle) Porsche SC 93'42" . 4.
Jean-Claude Bering/Jean-Claude Scher-
tenleib (La Chaux-de-Fonds) Datsun
93'50. 5. Marcel Gall/Maddalena Gunter
(Fechy) Porsche Carrera 94'46. 6. Reynald
Menghini/Willy Altmann (Yverdon) Pors-
che SC 94'56". Groupe « 1 » : 1. Cheneviere.
Groupe«2» : l.Gall. Groupe «3» : 1. Bering.
Groupe «4» : 1. Hanspeter Brack/Peter
Gloor (Frick) Opel Kadett. Classement
général après deux manches : 1. Blanc 28.
2. Gall 22. 3. Eric Chapuis et Cheneviere
18. 5. Balmer 17. 6. Chris Carron et
Corthay 16.
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Meyer dégage son camp devant Kokoschka

La Pologne, bien que grande favo-
rite à Ortisei , n'est certes pas l'équipe C
qui a battu l'Union soviétique il y a six IV
ans. Mais elle reste indiscutablement B
une formation redoutable. Si elle n'a L
pas obtenu la victoire face à la Suisse, qi
cela provient en grande partie du tra-
vail des hommes de Lilja en zone G
médiane, où ils s'acharnaient à
détruire toutes les velléités adverses. Si
la domination des Européens de l'Est ,
sur l'ensemble de la partie , ne laisse
aucun doute, leur nombre de tirs au
but n'a pas été supérieur à celui des
Suisses. Ils ont même été chanceux de
ne pas encaisser un troisième but en
début du deuxième tiers temps, ce qui
aurait pu changer la physionomie de la
rencontre.

Ortisei. — 2000 spectateurs. - Arbi-
tres : MM. Alaimo, Constantini/Chec-
chini (It). Buts : 6' Chowaniec 0-1. 7'
Conte 1-1. 9* Loertscher 2-1. 32' Jobc-
zyk 2-2. 33' Kokoszka 2-3. 52' Schmid
3-3

LES AUTRES MATCHES EN BREF
Italie - Yougoslavie 6-4

(2-1 4-2 0-1)
Ortisei. 4000 spectateurs. Arbitres :

MM. Tyskiewicz (Pol), Fischer/Frei
(No/S) . Buts : Ire Farelli 1-0. 10e
Milani 2-0. 12e Suvak 2-1. 21e Bian-
chin 3-1. 30e Hiti 3-2. 31e Bellio 4-2.
48e Dell Jannone 5-2. 39e Bragnalo
6-2. 40e Hiti 6-3. 41e Suvak 6-4.

Pénalités : 1 x 2' contre l'Italie , 2 x
2' contre la Yougoslavie.

Italie - Roumanie 3-2
(0-0 2-1 1-1)

4000 spectateurs. Arbitres : Som-
merschuh (RDA), Kurakowa
(Jap/Vister (No).

Buts : 24e Tomassoni 1-0. 24e Fran-
cella 2-0. 33e Hutanu 2-1. 50e Nistor
2-2. 58e Bragnolo 3-2.

Pénalités : 11 x 2' contre l'Italie , 7
x 2' contre la Roumanie.

RDA et Italie
invaincues

La Pologne, favorite au même
titre que la RDA du tournoi mondial
B à Ortisei, après un départ difficile
face à la Roumanie, a égaré un point
dès son deuxième match, et ce face à
la Suisse. Les joueurs de Lilja ont
obtenu le match nul 3-3. Ainsi, seuls
la RDA, vainqueur de la Yougosla-
vie 11-3 dans un match très dur
(61 minutes de pénalité), et l'Italie
n'ont pas encore perdu de point. Les
Transalpins ont battu les Roumains
3-2, le but de la victoire ne tombant
qu'à 2'27 du coup de sifflet final.
Dans l'optique de la lutte contre la
relégation, la Norvège a obtenu
deux points précieux face au Japon
(2-0).

Classement
1. RDA 2 2 0 0 15- 6 4
2. Italie 2 2 0 0 9 - 6  4
3. Suisse 2 110  8 -5  3
4. Pologne 2 1 1 0  9 - 8  3
5. Norvège 2 10 1 5 -5  2
6. Roumanie 2 0 0 2 7 - 9  0
7. Japon 2 0 0 2 3 -6  0
8. Yougoslavie 2 0 0 2 7-17 0

Les juniors suisses battus
A Herisau , en présence de 450 spec-

tateurs , les juniors suisses ju squ'à
20 ans , se sont inclinés face aux Polo-
nais par 3-4 (2-2 1-2 0-0). Les buts
helvétiques ont été obtenus par Mot-
tier , Leuenberger et Kohler .



Les Soviétiques Zavialov et Smetanina gagnent la Coupe du monde

La dernière épreuve à Wassberg
Les Soviétiques Alexandre Za-

vialov et Raisa Smetanina ont rem-
porté, l'un chez les messieurs, l'au-
tre chez les dames, la Coupe du
monde de fond 1980/81. Toutefois,
alors que se disputaient à White-
horse au Canada les deux ultimes
épreuves de la saison comptant pour
la Coupe du monde, ils auront été
des «vainqueurs à distance» .

Raisa Smetanina , assurée depuis
longtemps d'être couronnée , n'a même
pas partici pé au 10 km disputé à l'orée
du Grand Nord canadien et Alexandre
Zavialov n'a fini que 7e du 15 km , loin
derrière le Suédois Thomas Wassberg.
Le Norvégien Oddvar Braa a fini 4e
mais cela n'a pas été suffisant pour
dépasser le .Soviétique au classement
général. Le Norvégien compte deux
points de retard sur le Soviétique , deux
points qui l' empêchent de réussir le
doublé et de remporter la Coupe
comme il l' avait déjà fait l' an passé.

Les deux hommes ont franchi la
ligne d'arrivée sous les applaudisse-
ments de près de 2000 personnes ,
exténués par l' effort , une foule excep-
tionnelle dans un territoire qui compte
une densité de 0,04 habitant au
km carré.

Thomas Wassberg, indifférent à ce
duel , a pris le meilleur sur le Norvégien
Pal Mikklesplass (42'24"34 contre
42'38"36), alors que son compatriote
Benny Kohlberg a pris Finalement la 3e
place en 43M8"94.

Harvey, ancien coureur
cycliste, héros local

Le Canadien Pierre Harvey a été le
héros local , même s'il est originaire du
Québec. U est en effet devenu le pre-
mier représentant du pays hôte à finir
dans les cinq premiers d' une épreuve
de Coupe du monde. Cet ancien cou-
reur cycliste s'est même offert le luxe
de devance r sur la ligne d'arrivée le
vainqueur de la Coupe 1980/81.

Chez les dames, la Norvégienne
Barrit Aunli et Annette Boe ont réussi
le doublé , la première démontrant
cependant qu 'elle était bien au-dessus
du lot de ses concurrentes et franchis-
sait la ligne d'arrivée au terme des
10 km avec 20 secondes d'avance sur
ses suivantes Boe, la Tchécoslovaque
Kvetta Jeriova et les Suédoises Karin
Lamberg et Eva Olsson , toutes dans un
«mouchoir » .

Les jumelles canadiennes Shirley et
Sharon Firth ont agréablement surpris
en prenant respectivement les 6e et 7e
places.

L'affirmation de Zavialov
Au départ de la deuxième édition de

la Coupe du monde en décembre der-
nier , à Davos, Alexandre Zavialov , en
dépit d' une médaille de bronze sur
50 km à Lake Placid , n'était encore
considéré que comme l' un des bons
éléments de l'équipe d'URSS. Les

Soviétiques, il est vrai , n'avaient
d'yeux à cette époque que pour leur
triple champion olympique Nikolai
Zimiatov.

Alors que Zimiatov, victime d'en-
nuis de santé , n'obtenait aucun résul-
tat tangible en Coupe du monde,
Zavialov , lui , s'affirmait au fil des
étapes comme l' un des plus sûrs pré-
tendants à la victoire finale. A White-
horse , son succès dans la Coupe
1980/81 aura peut-être définitivement
convaincu les responsables de la sélec-
tion soviétique que c'est avec lui qu'ils
devront désormais compter pour rivali-
ser dans la spécialité avec les Nordi-
ques.

Les résultats
Dames, 10 km : 1. Barrit Aunli (No)

30'41"32. 2. Annette Boe (Nor) 31'19"34.
3. Kvetta Jerofia (Tch) 31'24"06. 4. Karin
Lamberg (Su) 31'36"46. 5. Eva Olsson
(Su) 31'43"45. 6. Shirley Firth (Can)
31'48"64. 7. Sharon Firth (Can) 32*01 "58.
8. Maria Thulin (Su) 32'15"65. 9. Mark
Myrmael (No) 32'16"95. 10. Esther Miller
(Can) 32'17"98.

Messieurs, 15 km : 1. Thomas Wassberg
(Su) 42'24"37. 2. Pal Gunnar Mikkelsplass

(No) 42'38"36. 3. Benny Kohlberg (Su)
43' 18"94. 4. Oddvar Bra (No) 43'21"84. 5.
Pierre Harvey (Can) 43'25"66. 6. Sven-
Erik Danielsson (Su) 43'37"85. 7. Alexan-
dre Zavialov (URSS) 43'48"62. 8. Asko
Autio (Fin) 43'52"82. 9. Paul Fargeix (Fr)
44'00"94. 10. Ove Aunli (No) 44'01"31.
11. Maurilio de Zolt (It) 44'01"97. 12. Jan
Lindvall (No) 44'02"34. 13. Dan Simo-
neau (EU) 44'07"46. 14. Todd Kempainen
(EU) 44' 19"79. 15. Jochen Behle (RFA)
44'30"21.

Classement final de la Coupe du monde :
1. Zavialov 139. 2. Bra 137. 3. Aunli 127.
4. Kirvesniemi 121. 5. Wassberg 105. 6.
Youri Burlakov (URSS) 98. 7. Lindvall 89.
8. Alexandre Tchaikov (URSS) 79. 9.
Eugueni Beliaiev (URSS) 78. 10. Mikkels-
plass 74. 11. Kohlberg 62. 12. Thomas
Eriksson (Su) 56. 13. Rozalin Bakiev
(URSS) 53. 14. Kaerkoenen (Fin) 46. 15.
Youri Vakruchev (URSS) 44.- Puis les
Suisses : 18. Konrad Hallenbarter 40. 22.
Franz Renggli 34. 34. Alfred Schindler
17.

Classement général final des dames : 1.
Raisa Smetanina (URSS) 178. 2. Aunli
153. 3. Jerovia 130. 4. Raisa Chorova
(URSS) 117. 5. Boe 115. 6. Myrmael 97. 7.
Lamberg 93. 8. Hilkka Riihiyuori (Fin) 81.
9. Barbara Petzold (RDA) 80. 10. Brit
Pettersen (No) 79.

Jobbing
c'est...

i

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

^̂ ^ ĝggj3^^
• 2, av. de Pérolles ,
1701 Fribourg tél.037 22 50 13

Les Norvégiens dominent
à Obergoms et Kandersteg
La deuxième journée de la Semaine

suisse de fond , à Kandersteg, a égale-
ment été dominée par les Norvégiens :
Hole Martin et . Terja-Olav Seim ont
remporté le relais sur 6 x 2,7 km avec
29 secondes d'avance sur la deuxième
formation , formée du Norvégien Ake-
tun et du Suisse Gruenenfelder. Ake-
tun a ainsi pris la tête du classement
intermédiaire de la Semaine suisse. Le
meilleur duo suisse a pris la quatrième
place : il s'agit des Romands Francis
Jacot et Roland Mercier. Au classe-
ment général , Konrad Hallenbarter
occupe le 4e rang.

La course féminine est revenue aux
Suédoises Rosendahl/Moertberg de-
vant les Suissesses Suess/Aschwan-
den.

Kandersteg.—Messieurs. Relais 6 x
2,7 km : 1. Norvèg 1 (Hole Martin/Terja-
Olav Seim) 53 11. 2. Norvège/Suisse
(Paul-Kristian Aketun/Paul Gruenenfel-
der) 53'40. 3. Norvège/Suède (Knut Enge-
bretsen/Lars Noren) 54'31. 4. Suisse 2
(Francis Jacot/Roland Mercier) 54'32.5.
Suisse 1 (Konrad Hallenbarter /And y
Gruenenfelder) 54'42. 6. Norvège 2 (Eilis
Mikkelsplass/Geir Holte) 54'57. 7. Suis-
se 4 (André Rey/Sy lvain Guenat) 55'10. 8.
Suède 1 (Anders Blomquist/Ingemar

Le Fribourgeois Paul Thalmann (à dr<
Andermatt en remportant le slalom géant
triathlon.

Gabriel remporte le

Soemskar) 55*36. 9. RFA 1 (Josef Schnei-
der/Wolfgang Mueller ) 56'22. 10. Suisse 5
(Daniel Sandoz/Richard Golay) 56'23.
Dames. 4 x 2,7 km: 1. Suède 1 (Ann
Rosendahl /Gunnel Moertberg) 42'43. 2.
Suisse 3 (Doris Suess/Kaethi Aschwan-
den) 43'32. 3. Suisse 2 (Brigitte Ste-
bler/Cornelia Thomas) 44'46. 4. Suisse 1
(Monika Germann/Karin Thomas)
44'54.

Obergoms.— Messieurs, 12 km : 1. Karl-
Kristian Aketun (Nor) 24'37. 2. Ole Mar-
tin (Nor) 25'17. 3. Konrad Hallenbarter
(S) 25'20. 4. Terje-Olav Seim (Nor) 25'39.
5. Fritz Schoebel (RFA) 25'40. 6. Josef
Schneider (RFA) 25'43. 7. Wolfgang
Mueller (RFA) 25'49. 8. Ingemar Soems-
kar (Su) 25'52. 9. Eilis Mikkelsplass (Nor)
25'58. 10. Paul Gruenenfelder (S) 26'02.
Dames, 8 km : 1. Ann Rosendahl (S) 19'30.
2. Monika Germann (S) 19'47. 3. Karin
Thomas (S) 19'49. 4. Cornelia Thomas (S)
19'55. 5. Gunnel Moertberg (Su) 20'00. 6.
Brigitte Stebler (S) 70'01. 7. Doris Suess
(S) 20'05. 8. Kaethi Aschwanden (S)
20'13. 9. Patricia Gacond (S) 20'33. 10.
Loraine Yersin (S) 21'03.

Classement intermédiaire de la semaine
après 2 épreuves : Messieurs : 1. Aketun
51'23. 2. Martin 51'54. 3. Seim 52'13. 4.
Hallenbarter 52'19. 5. Fritz Schoebel
(RFA) 52'45. 6. Mikkelsp lass 52'48.—
Dames : 1. Rosendahl 41'05. 2. Moertberg
41'08. 3. Cornelia Thomas 42'06.

(à droite) s'est particulièrement distingué à
géant. A gauche: Konrad Gabriel vainqueur du

(Keystone)

championnat d armée
Le géant au Fribourgeois Paul Thalmann

Avec une cinquième place dans la
course de fond et un sixième rang dans
le slalom géant , le Valaisan Konrad
Gabriel a aisément remporté l'épreuve
comptant pour le championnat d'hiver
de l'armée, qui s'est disputée à Ander-
matt. Il s'est imposé devant Heinz
Baumann et Christian Jost. Dans le
slalom géant , la victoire a souri à Paul
Thalmann. Le tenant du titre Gaudenz
Ambuhl n'était pas au départ en raison

de sa participation à une compétition
en Autriche.

Slalom géant: 1. Paul Thalmann (Lac-
Noir) l'05"39. 2. Heinz Baumann (Hos-
penthal) l'07"70. 3; Jean-Daniel Durussel
(Marchissy) l'08"62. Puis: 6. Konrad
Gabriel (Ulrichen) l'09"24. Classement
général : 1. Gabriel 46,60 pts. 2. Baumann
106,69. 3. Christian Jost (Spiegel) 112 ,56.
4. Sylvan Tschuemperlin (Einsiedeln)
118 ,65. 5. Marc Vuagniaux (Bex)
134,97

Saut à skis : surprenant Danois a Planica

Coupe du monde : Kogler
bat de justesse Ruud

L'Autrichien Armin Kogler, âge
de 21 ans, a remporté avec panache,
à Planica, la deuxième édition de la
Coupe du monde de saut, en surclas-
sant dans la dernière épreuve son
principal rival , le Norvégien Roger
Ruud, qui le précédait d'un point
jusqu'alors au classement général.

Puikkonen se blesse
Il a pourtant fallu que le déten-

teur du record du monde de vol à skis
(180 m le 26 février dernier à
Oberstdorf) affirme à trois reprises
sa supériorité sur le Norvégien,
avant de l'emporter définitivement.
En effet, Kogler avait d'abord battu
le record du tremplin avec un saut de
134 m, dans un style parfait, qui
l'avait hissé en tête du classement.
Mais à la suite d'une chute grave
(rupture des ligaments du genou
droit) du Finlandais Jari Puikkonen,
retombé à 135 m, le jury décidait ,
pour des raisons de sécurité, d'annu-
ler les résultats des 36 concurrents
qui avaient déjà sauté et de faire
s'élancer les participants d'une pla-
te-forme plus basse pour cette
épreuve au tremplin de 90 m.

Ruud ne figurait alors qu'en 5e
position avec un saut de 120 m. Il
fallait repartir de zéro. Mais, mai-
gre ce handicap, Kogler réalisait un
saut de 136 m, touchant, il est vrai,
le sol des deux mains à la réception.
Nouvelle annulation du jury, qui
décidait qu'une seule série complète
serait finalement disputée.

Tout était donc à refaire pour
Kogler. Prenant moins de risques
cette fois, l'Autrichien se contentait
d'un saut à 102 m. Quant à Ruud,
auteur d'un saut décevant de 80 m, il
était relégué au milieu du tableau.

Des émotions
Pourtant, rien n'était joué : le

Danois Jensen Dag Holmen prenait
le commandement avec 105 m. La
suite du concours allait donner quel-
ques émotions à l'équipe autrichien-
ne, d'autant que c'est un des coéqui-
piers de Kogler, Alfred Greyer, qui
faillit arbitrer en faveur de Ruud le
duel entre ce dernier et Kogler.
Retombant à 101 m, Groyer se his-

sait à la 3e place. S'il avait devance
Kogler, celui-ci n'aurait marqué
aucun point (tous les résultats ne
sont pris en compte), et la Coupe du
monde serait allée au Norvégien.

Légèrement plus à l'aise la veille
sur le tremplin de 70 m, le Bernois
Hanjoerg Sumi a obtenu la 30e
place et ses compatriotes Benito
Bonetti et Paul Egloff respective-
ment les 35 et 5les.

Résultats
Tremplin de 90 m: 1. Dag-Holmen

Jensen (Dan) 109,1 (105). 2. Armin
Kogler (Aut) 106,4, (102). 3. Alfred
Groyer (Aut) 103,5 (101). 4. Steve Col-
lins (Can) 101 (100). 5.1 v ar Mobekk (No)
95,3 (98,5). 6. Andréas Bauer (RFA) 88,2
(94). 7. Manfred Deckert (RDA) 87,8
(93). 8. Piotr Fijas (Pol) 87,3 (93). 9. Ole
Bremseth (No) 86,5 (91). 10. Jan Eliert
Boegseth (No) 84,5 (91). 11. Tom
Levorstad (No) 84,1 (90). 12. Christof
Schwarz (RFA) 83,1 (90) et Andréas
Felder (Aut) 82,2 (89). Puis : 30. Hans-
joerg Sumi (S) 72,7 (84). 35. Benito
Bonetti (S) 66,5 (81). 51. Paul Egloff (S)
56,1 (75). Pas au départ : Placide Sch-
midiger (S).

Tremplin de 70 m : 1. Jari Puikkonen
(Fin) 265,8 (93/92). 2. Horst Bulau (Can)
258,3 (95/87,5). 3. Axel Zitzmann
(RDA) 246,4 (89,5/88,5). 4. Alfred
Groyer (Aut) 244,3 (88/87). 5. Massimo
Rigoni (It) 240,2 (88/86). 6. Hans Wall-
ner (Aut) 238,0 (88/84). 7. Primoz Ulaga
(You) 237,0 (88/84). 8. Hubert Neuper
(Aut) 236,6 (83,5/87). 9. Per Bergerud
(No) 234,9 (87/84). 10. Thomas Klauser
(RFA) 233,4 (89/82). 11. Dag Holmen-
Jensen (Dan) 231,7 (89,5/82). 12. Steve
Collins (Can) 231,0 (87,5/82). 13. Armin
Kogler (Aut) 230,6 (89/79). 14. Roger
Ruud (No) 229,5 (86,5/83). 15. Hiro
Kazuyagi (Jap) 227,5 (87/80. Puis : 37.
Hansjoerg Sumi (S) 210,6 (82/78,5). 41.
Paul Egloff (S) 206,4 (84/77). 67. Benito
Bonetti (S) 87,8 (74). 80. Placide Schmi-
diger (S) 77,2.

Classement final de la Coupe du
monde 1980/81 : 1. Armin Kogler (Aut)
205 (64 biffés). 2. Roger Ruud (No) 201
(27). 3. Horst Bulau (Can) 179.4. Hubert
Neuper (Aut) 166. 5. Jari Puikkonen
(Fin) 162. 6. Johan Saetre (No) 142. 7.
Hans Wallner (Aut) 127. 8. Per Berge-
rud (No) 124. 9. Ivar Mofbekk (No) 91.
10. Pentti Kokkonen (Fin) 90. Puis : 50.
Paul Egloff (S) 13. 61. Hansjoerg Sumi
(S) 8. Classement par nations : 1. Autri-
che 983. 2. Norvège 976. 3. Finlande
412. 4. Canada 254. 5. Etats-Unis 130.
6. Yougoslavie 101. Puis : 14. Suisse
21.

Coupe d'Europe : Lùscher finit 2e

La victoire de l'Italien Ricardo
Foppa, dans le dernier slalom géant
de Coupe d'Europe de la saison, à
Piancavallo, n'a eu aucune inci-
dence sur le classement général de
la spécialité, où s'impose l'Autri-
chien Hubert Strolz devant le Suisse
Peter Liischer. Ce dernier a profité
de sa forme tardive pour décrocher
quelques victoires en Coupe d'Euro-
pe, après avoir été insignifiant en
Coupe du monde. La troisième place
est partagée par l'Autrichien Karl-
Heinz Schnitzer et le Suisse Bruno
Kernen.

Foppa a distancé son compatriote
Giuseppe Carletti et le Français Yves
Tavernier. Le meilleur rang helvétique
a été obtenu par le jeune Bruno Ker-
nen , qui se classe au cinquième rang,
derrière le Yougoslave Boris Strel , un
habitué de la Coupe du monde. Les
Suisses Peter Liischer et Gustav Oehrli
terminent respectivement aux 9e et
10e rangs.

Les Autrichiens et les Suisses ont
également dominé le classement géné-
ral du combiné. Ernst Riedelsperger
précède de 54 points Peter Liischer , de
58 points Gustav Oehrli et de 72 points
son compatriote Hubert Strolz. Le
vainqueur du jour , Ricardo Foppa se
contente pour sa part de la cinquième
place finale.

Classement
Géant de Piancavallo : 1. Ricardo Foppa

(It) 2'22"06. 2. Giuseppe Carletti (It)

2'22" 16. 3. Yves Tavernier (Fr) 2'22"53.4.
Boris Strel (You) 2'22"84. 5. Bruno Ker-
nen (S) 2'22"85. 6. Hubert Strolz (Aut)
2'22"99. 7. Karlheinz Schnitzer (Aut)
2'23" 17. 8. Alain Navillod (Fr) 2'23"20. 9.
Peter Liischer (S) 2'23"37. 10. Gustav
Oehrli (S) 2'23"37.

Spécial : 1. Lars-Goeran Halvarsson
(Su) 1*51**3: 2. John Buxman (EU) l'51"9.
3. Walter Sonderegger (S) l'52"21. 4.
Tomas Cerkovik (You) l'52"51. 5. Bohu-
mir Zeman (Tch) l'52"52. 6. Helmut
Gstein (Aut) l'52"88. 7. Giuseppe Carletti
(It) l'52"93. 8. Michel Vion (Fr) 1*53"09.
9. Roberto Grigis (It) l'53"ll. 10. Hansi
Standtinir (EU) l'53"26.

Classement final du slalom : 1. Lars-
Goeran Halvarsson (Su) 90. 2. Daniel
Fontaine (Fr) 80. 3. Peter Liischer (S) 65.
4. Ricardo Foppa (It) 58. 5. Didier Bouvet
(Fr) 57. 6. Walter Sonderegger (S) 51. 7.
Roberto Grigis (It) 50. 8. Daniel Mougel
(Fr) 47. 9. Helmut Gstrein (Aut) et Michel
Vion (Fr) 44. Puis les Suisses : 27. Martial
Donnet 15. 42. Gustav Oehrli 6. 46. Hans
Gruter 5. 49. Fabian Kummer 4. 57. Max
Julen 2.

Classement Final du géant : 1. Hubert
Strolz (Aut) 96. 2. Peter Liischer (S) 76. 3.
Karl Heinz Schnitzer (Aut) 58 et Bruno
Kernen (S) 58. 5. Ernst Riedelsperger
(Aut) 55. 6. Ricardo Foppa (It) 52. 7. Alain
Navillod (Fr) et Giuseppe Carletti (It) 43.
9. Patrick Lamotte (Fr) 39. 10. Kjell
Walhoen (No) 35. 11. Martin Hangl (S)
33. Puis : 14. Max Julen (S) 29. 22. Urs
Naepflin (S) 19. 30. Thomas Burgler (S)
11.31. Franz Heinzer (S) et Gustav Oehrli
(S) 10.

Classement général : 1. Ernst Riedelsper-
ger (Aut) 189. 2. Peter Liischer (S) 135. 3.
Gustav Oehrli (S) 131. 4. Hubert Strolz
(Aut) 117. 5. Ricardo Foppo (It) 108. 6.
Lars Halvarsson (Su) 94. 7. Thomas Bur-
gler (S) 93. 8. Kjell Waleohn (No) 83. 9.
Martin Hangl (S) 77. 10. Karl-Heinz Sch-
nitzer (Aut) 76. Puis : 13. Karl Al piger (S)
63. 15. Franz Heinzer et Bruno Kernen (S)
60. 20. Daniel Mahrer (S) 52. 23. Walter
Sonderegger (S) 49. 37. Bruno Fretz (S)
32. 40. Max Julen (S) 31.



Une

De Wolf dans la descente

Le Belge Alfons de Wolf , grâce à ses qualités de descendeur, a remporté la
première grande classique de la saison. (Bild + News)

Succès belge à

Le Belge Alfons de Wolf, âgé de
25 ans, a remporté à 43,081 km/h.
de moyenne la 72' édition de la
classique Milan-San Remo, après
s'être débarrassé, dans l'ultime des-
cente , celle du Poggio, du petit
groupe de ses compagnons d'échap-
pée. Troisième au classement géné-
ral de Paris-Nice, Alfons de Wolf
commence la saison comme il avait
terminé 1980, par une victoire en
Italie.

Au mois d octobre dernier, il
s'était en effet approprié avec son
compatriote Jean-Luc Vanden-
broucke, la première place du Tro-
phée Baracchi, mais surtout avait
triomphé quelques jours plus tôt
dans le Tour de Lombardie.

Pendant 250 kilomètres, ce fut
donc une course très rapide mais
bloquée. Après le ravitaillement
d'Alassio (235' km), l'épreuve deve-
nait plus difficile avec l'ascension
des traditionnels «Capi», petites
bosses au demeurant anodines mais
qui font très mal aux jambes après
une si longue distance.

Dans le Capo Cervo (247* km), le
peloton se scindait en plusieurs
groupes. Devant, une trentaine
d'hommes dont Alfons de Wolf, les
Suisses Stefan Mutter , Serge De-
mierre, Josef Fuchs, Beat Breu et
Gody Schmutz en autres, Daniel
Willems (Be), Ferdy van den Haute,
Pierino Gavazzi, vainqueur l'an der-
nier, Giuseppe Saronni, trois fois
deuxième de l'épreuve, Jan Raas,
vainqueur en 77, Roger de Vlae-
minck, triple vainqueur en 73, 78 et
79, Joop Zoetemelk, Patrice Thé-
vard , Marc Demeyer, Francesco-

Milan - San Remo

Moser, Jacques Bossis, Michel
Laurent et même Freddy Maertens,
qui semble revenir au premier
plan.

Schmutz tente
sa chance

D'innombrables attaques fusè-
rent encore à quelques kilomètres de
l'ultime difficulté et le champion
suisse Gody Schmutz tenta crâne-
ment sa chance en solitaire, bien
protégé par le Genevois Serge
Demierre, qui se tint le plus souvent
aux avants-postes. Mais toutes ces
tentatives avortèrent et c est un
peloton groupé qui aborda les pre-
miers lacets du Poggio. Dans ce
dernier obstacle, le Bâlois Stefan
Mutter se dégageait et prenait rapi-
dement quelques dizaines de mètres
d'avance au sommet. L'ex-cham-
pion du monde Jan Raas ramenait
les premiers poursuivants ce qui
provoqua un léger ralentissement
favorable a l'attaque d Alfons de
Wolf.

Classement: 1. Alfons de Wolf (Be) les
288 km en 6 h. 41'06" (43,081). 2. Roger
de Vlaeminck (Be) à 11". 3. Jacques
Bossis (Fr). 4. Claudio Torelli (It). 5.
Peter Kehl (RFA). 6. Guido van Calster
(Be). 7. Freddy Maertens (Be). 8. Etienne
de Wilde (Be). 9. Giuseppe Martinelli
(It). 10. Pierino Gavazzi (It). 11. Jésus
Suarez-Cuevas (Esp). 12. Klaus-Peter
Thaler (RFA). 13. Filip Vandenbrande
(Be). 14. Henri Rinklin (RFA). 15. Daniel
Willems (Be). 16. Patrick Bonnet (Fr).
17. Emmanuel Bombini (It). 18. Lucanio
Borgognoni (It). 19. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr). 20. Eddy Planckaert (Be).
Puis: 27. Stefan Mutter (S) m.t. que de
Vlaeminck.

Plus de 45 000 spectateurs ont assis-
té , sous un soleil éclatant , aux trois
courses de la journée qui , outre le
succès d'Ekerold , a été marquée par le
retour en force de l' ancien champ ion
du monde Angel Nieto , victorieux en
125 cmc, et par une excellente tenue
d'ensemble des Français dont Jean-
François Balde , lequel , après sa vic-
toire en 250 cmc, a pris la seconde
place en 350 cmc.

«Yamaha» avec Ekerold , «Kawasa-
ki» avec Balde et «Minarelli » avec
Nieto, se sont partagé les lauriers d' un
Grand Prix totalement réussi autant
sur le plan spectaculaire que sur le plan
sportif et qui permettait aux Argentins
de renouer avec le champ ionnat du
monde, la dernière compétition du
genre ayant été organisée dans la
capitale argentine il y a dix-huit ans.

Champions sortants
peu à l'aise

Si Ekerold s'est imposé dans la
catégorie qu 'il a déjà dominée durant
toute la saison dernière, celle des
350 cmc, les champions sortants dans
les deux autres catégories de cylindrée ,
ont dû s'incliner et en particulier l'Al-
lemand Anthony Mang. Il n 'a pu faire
mieux que 14e en 250 cmc, loin der-
rière le vainqueur , le Français Jean-
François Balde , qui fut lui-même, le
premier surpris de sa réussite. «Après
six mois sans compétition , je ne me
sentais pas au meilleur de mon rende-
ment. Les choses ont fort bien marché»
a-t-il simplement déclaré avant de se
remettre en piste pour une brillante
deuxième place en 350 cmc, derrière
Ekerold. i

L'Italien Pier Paolo Bianchi fut ,
tout comme Mang, l' un des grands

Automobilisme
Schibler et Morand

gagnent à Hockenheim
La première manche du cham-

pionnat suisse automobile à Hoc-
kenheim a été favorable aux pilotes
fribourgeois. En effet , en Formu-
le 3, Walo Schibler a remporté la
victoire en devançant un deuxième
Fribourgeois, Rolf Egger. D'autre
part , en Formule Ford, Benoît
Morand a également bien débuté la
saison s'imposant devant Jecker et
Schmidt.
• De plus amples renseignements
dans une prochaine édition.

battus de la journée. Il dut se contenter
de la cinquième place en 125 cmc,
catégorie dont il détient le titre dans
une coure qui donna lieu à un beau
duel en tête entre les deux concurrents
de «Minarelli » , l'Espagnol Nieto et
l'Italien Loris Reggiani. Le Français
Jacques Bolle (motobécane) se can-
tonna dans une course d'attente qui lui
a valu de prendre la troisième place,
apportant ainsi sa contribution au bon
comportement des Français, tout
comme Patrick Fernandez (Yamaha)
troisième en 250 cmc.

Mike Hailwood
grièvement blessé

L'ancien champion du monde , Mike
Hailwood , 41 ans, a été grièvement
blessé dans un accident de la route
dans la nuit de samedi à dimanche ,
apprend-on à l'hôp ital de Birming-
ham.

Le champion britannique , qui a subi
une intervention chirurgicale d urgen-
ce, était dimanche matin «entre la vie
et la mort» a précisé un porte-parole de
l'hôpital.

Hailwood , au volant de sa voiture a
heurté un camion près de Birmingham ,
précise-t-on de source policière. Une
femme a été tuée dans l'accident et le
fils du champ ion a été légèrement
blessé.

Mike Hailwood , qui a été dix fois
champion du monde motocycliste, a
également prati qué la course automo-
bile.

G. Glaus pour la 2e fois
Tour du Stausee : Mutter 3e au sprint

L'ancien champion du monde
amateur Gilbert Glaus a remporté
pour la deuxième fois, après 1979,
le Tour du Stausee à Klingnau,
disputé par 197 coureurs. Glaus
s'est imposé au sprint devant ses
deux compagnons d'échappée Erich
Maechler et Stefan Mutter , cepen-
dant que le peloton perdait 112 sur
les meilleurs. La décision avait été
provoquée par Mutter , au 12' tour ,
lorsqu'il sortit du peloton dans la
montée de Leuggern, entraînant
avec lui Glaus et Maechler.

Les 20 professionnels au départ
avaient à combler un handicap de
2'43, ce qui fut fait après 17 kilo-
mètres. Plusieurs tentatives de fuite
solitaire eurent lieu, mais avortè-
rent.

Le classement : 1. Gilbert Glaus
(Hochdorf) 163 km en 3 h. 41*55 (44,286
km/h.). 2. Erich Maechler (Hochdorf). 3.
Stefan Mutter (Bâle), m.t. 4. Juerg

Bruggmann (Bischofszell) à 1*12. 4.
Jean-Marie Grezet (Le Locle). 6. Kilian
Blum (Pfaffnau). 7. Robert Stadelmann
(Hochdorf). 8. Ueli Rottler (RFA). 9.
Richard Trinkler (Winterthour). 10.
Hans Ledermann (Hombrechtikon). U.
Toni Manser (Waedenswil). 12. Eugen
Gaehwiler (Zurich). 13. Daniel Mueller
(Brugg). 14. Roland Salm (Riniken). 15.
Josef Fuchs (Einsiedeln), tous m.t. Puis :
20. André Massard (La Tine) m.t.

Jacquat 13e à Arbedo
Dans une course pour amateurs

disputée hier à Arbedo au Tessin et
remportée par le Zuricois Daniel
Wider en 3h.l4'40 pour 123,7 kilo-
mètres devant Martin Stoeckli de
Mendrisio et Heinz Haas de Brugg
à 15 secondes, le Bullois Pierre-
André Jacquat a pris la 13e place à
51 secondes. Pour sa part , Nicolas
Sciboz est 21e à 1 '42.

STADLER PASSE 2 TOURS EN ALLEMAGNE
¥3È TENNIS

Roland Stadler , numéro 2 du tennis
helvétique , a passé deux tours dans les
qualifications des champ ionnats d'Al-
lemagne en salle , à Sindelfingen près
de Stuttgart , dotés de 75 000 dollars :
il a battu l 'Allemand Erich Spang 7-6

6-4, puis le Yougoslave Marco Ostoja
( 189 atp) 6-1 4-6 7-6. Une victoire sur
l'Allemand Christop h Zipf au tour
suivant lui ouvrirait les portes du
tableau principal.

Le Bâlois Edgar Schuermann a été
éliminé au premier tour par le jeune
Hollandais Wilborts , qui avait causé
une grande surprise en battant l'Amé-
ricain Pat Dupré à Rotterdam.

Motocyclisme 5e place de Freymond en Argentine

Seul le Sud-Africain Ekerold...
Du cote suisse , Roland Freymond a

réalisé une bonne performance en caté-
gorie 250 cmc, prenant une cinquième
place. Jacques Cornu a terminé au
neuvième rang en 350 cmc.

Résultats
125 cmc : 1. Angel Nieto (Esp), Minarel-

li , 52'19"33 (moy. 120,643 km/h.). 2. Loris
Reggiani (Ita), Minarelli ,52'19"65. 3. Jac-
ques Bolle (Fr), Motobécane , 52'27"06. 4.
Willy Perez (Arg), MBA , 52'45"58. 5.
Pierpaolo Bianchi (Ita), MBA ,53'13"90. 6.
Ivan Troisi (Ven). MBA , 53'36"05. 7. Per
Bam Carlson (Su), MBA , 53'36"56. 8.
F.G. de Nicolas (Esp), MBA , 52'31"29. 9.
Barry Smith (Aus), MBA , 53'23"00. 10.
Norberto Gatti (Arg), Minarelli ,
50'22"37. Record du tour : Reggiani en
2'03"58.

250 cmc : 1. Jean-François Balde (Fr) ,
Kawasaki , 53*59"50 (moy . 126 ,265 km). 2.
GraemeGeddes (Aus), Yamaha ,54'05"35.
3. Patrick Fernandez (Fra), Yamaha ,
54'08"63. 4. Hervé Gruilleux (Fr), Siroko
Rotax , 54' 11 "06. 5. Roland Freymond (S),
Admojora , 54'27"73. 6. Martin Wimmer
(RFA), Yamaha , 54'29"73. 7. Eric Saul
(It), Yamaha ,54'30"33. 8. Loris Reggiani
(It), MBA , 54'53"72. 9. Didier de Radi-
gues (Bel), Yamaha , 54*54"45. 10. Thierry
Espie (Fr), Yamaha , 55W05.

350 cmc : 1. John Ekerold (Af-S),
Yamaha Solo, 54'33"55 (moyenne
129 km 580/heure). 2. Jean-François
Balde (Fr), Kawasaki , 54'46"63. 3. Carlos
Lavaob Jones (Ven), Yamaha , 54'47"06.4.
Patrick Fernandez (Fr), Yamaha.
55'22"38. 5. Jeffrey Sayle (GB), Yamaha.
55'33"57. 6. Thierry Espie (Fr), Yamaha ,
55'47"55. 7. Anthony Mang (RFA).
Kawasaki , 55'53"03. 8. Graeme Geddes
(Aus), Yamaha , 56'00"63. 9. Jacques
Cornu (S), Yamaha , 56'31"76. 10. Vincen-
zoe Cascino (Chili), Yamaha ,56'32"86.

Jiirg Notz et «King George» dispu-
teront le CSIO de Genève

(Photo Bourqui)

Le Sud-Africain John Ekerold a été le seul champion sortant qui a réussi
à entamer victorieusement la saison 1981 en remportant à Buenos Aires
l'épreuve en 350 cmc du Grand Prix d'Argentine, première et unique épreuve
du championnat du monde prévue hors d'Europe.
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Aimez-vous une certaine recherche,
le détail soigné, la qualité ? Avez-vous
de la prestance ? La solutions idéale
pour vous: la confection sur mesures -
de Ritex s'entend I Nous acceptons le défi !
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Fribourg rue de Romont 33

SKIBOB

Succès fribourgeois
à Grindelwald

Grindelwald. Dernières épreuves de la
Coupe de Suisse.

Descente. Messieurs : 1. André Anden-
maten (Graechen) 2'15"77. 2. Kaspar
Waser (Dallenwil) 2' 19" 19. 3. Marzio Sco-
lari (Locarno) 2'19"24. Dames : 1. Maria
Flaschmann (Berne) 2'39"31. — Juniors :
1. Charles Demierre (Fribourg) 2'21"32.

Géant. Messieurs : 1. Scolari l'29"15. 2
Kurt Williner (Graechen) l'31"10. 3. Her
bert Bloechlinger (Atzmaennig) l'33" 15
— Dames : 1. Flachsmann "l'52"28
Juniors : 1. Demierre l'33"74.

Coupe de Suisse, Classement finaux
Messieurs : 1. Kaspar Waser (Dallenwil)
174 pts. 2. Fredy Prachoinig (Schwyz) 163,
3. Bruno Duss (Dallenwil) 157. Dames : 1.
Christiane Chammartin (Fribourg) 88.

• Ski. Stoos. Course de fond avec
120 participants (30 km). Messieurs :
1. Alois Oberholzer (Einsiedeln) 1 h.
18'25. 2. Josef Suter (Muotathal) 1 h.
30'18. 3. Beppi Mettler (Ibach) 1 h.
35'07.

A Montilier

Deux fois
Candrian

Au concours hippique national de
Montilier , Bruno Candrian a rem-
porté deux victoires, alors que Jiirg
Notz s'est imposé dans la première
épreuve. Le Fribourgeois a encore
pris deux cinquièmes places, alors
que Beat Grandjean de Guin a
obtenu un sixième rang.

• Commentaire et résultats dans
une prochaine édition

Notz et Grandjean
à Genève

A l'issue des épreuves de Monti-
lier, la sélection pour le CSIO de
Genève a été communiquée :

Walter Gabathuler avec Harley
et Silver Bird, Thomas Fuchs avec
Tullis Lass et Penduick , Willy Mel-
liger avec David et Trumpf Buur,
Bruno Candrian avec Domingo et
Van Gogh, Juerg Notz avec Sunrick
et King George, Markus Fuchs avec
Fleet Commander et Trust Dia-
mond. Cavaliers individuels : Anne
Laubscher avec Black Eagle, Max
Hauri avec Beethoven et Liberty,
Markus Maendli avec Lionel et
Advocat , Jiirg Friedli avec Volon-
taire et Scotchman, Beat Grandjean
avec Hurry On, Philippe Guerdat
avec Extenso, Beat Roethlisberger
avec Kings et Kingdom.



En championnat suisse de Ligue A, hormis le semi-échec de Grasshoppers à Chiasso RéSULTATS

LA HIÉRARCHIE A ÉTÉ RESPECTÉE JJï
La raison du plus fort a bien ete la

meilleure lors de la 17' journée du
championnat suisse de LNA. Les
«gros bonnets» ont encore consolide
leurs positions. U faut toutefois
faire une exception pour les Grass-
hoppers qui, contre toute attente,
ont dû se contenter d'un résultat nul
contre Chiasso.
Les «Sauterelles» n'avaient sans

doute pas totalement récupéré après
leur folle débauche d'énergie de mer-
credi dernier à Sochaux. Toujours est-
il qu 'elles ne sont pas parvenues à
damer le pion à Chiasso qui ne pouvait
guère attendre p lus que ce point bien-
venu. Malgré une domination territo-
riale manifeste , les protégés de Timo
Konietzka ont buté contre un ensemble
qui n 'en est pas à son coup d'essai dans
le domaine de la mise en échec.
L'équipe de Luttrop a en effet obtenu
en l' occurrence son septième partage
des points de la saison. Elle doit donc
passablement à un système de jeu qui a
fait ses preuves mais aussi à son gar-
dien Noseda dont les interventions ont
été d' un poids décisif samedi.

Bâle confirme
grâce à la chance

En battant St-Gall à l'Espenmoos
Bâle a réussi là où Zurich et Grasshop

LES MATCHES D'HIER EN BREF

pers ont échoué en y laissant de;
plumes. Remis en selle par leur victoire
sur Zurich dimanche passé, les Rhé-
nans n'ont pas voulu perdre le bénéfice
de l'opération et ils ont fait preuve d'ur
rare réalisme. St-Gall ne s'est pourtanl
pas montré moins dynamique que con-
tre les deux grandes équipes zurichoi-
ses. Peu après la demi-heure, Fnberg
ouvrait d'ailleurs la marque, concréti-
sant la domination de ses coéquipiers
Mais la fatigue des St-Gallois permit
aux Bâlois de montrer le bout de leui
nez après le thé et l'égalisation ne se fit
guère attendre , Marti contraignit Bôc-
kli à faire la révérence. Pourtant St-
Gall demeura après ce but la meilleure
équipe sur le terrain et méritait à tout
le moins de sauver un point. Un coup
de théâtre devait priver l'équipe de
Sommer de sa légitime récompense.
Deux minutes avant le coup de sifflet
final , Stohler donnait à Bâle un succès
particulièrement flatteur.

Zurich sans convaincre
Sion a en définitive posé plus de

problèmes que prévu au FC Zurich
même si la logique a été respectée. Les
hommes de Jeandupeux ont sans doute
été trop rapidement enclins à croire
l'affaire dans le sac après le but mar-

LES MATCHES D'HIER EN BREF

Kok abat Lucerne
à 4 minutes de la fin
Ligue nationale A

Chênois — Neuchâtel Xamax 0-4
(0-3)

Trois-Chêne. 2000 spectateurs
Arbitre : Mercier (Pully). Buts
17e Morandi 0-1. 26e Trincherc
(penalty) 0-2. 34e Favre 0-3. 86e
Luethi 0-4.

Chênois : Bersier , Hochstrasser
Barras (76e Fringer), Dumont,
Rufli , Batardon , Lopez, Riner ,
Manai , Poli , Castella.

Neuchâtel Xamax : Engel , Has-
ler , Trinchero , Guillou , Bianchi.
Morandi , Favre , Perret , Duvillard
(79e Pellegrini), Luethi , Moret.

Lausanne — Lucerne 2-1 (0-1)
Pontaise. 3000 spectateurs. Ar-

bitre : Affolter (Buelach). Buts ;
14e Hitzfeld 0-1. 63e Mauron 1-1.
86e Kok 2-1.

Lausanne : Burgener , Chapui-
sat , Raczinsky, Bamert , Ryf , Pa-
rietti , Ley-Ravello (77e Crescenzi),
Guillaume (46e Castella), Mau-
ron , Kok , Tachet.

Lucerne : Waser , Rahmen , Bin-
der ,< Martinelli , Heinz , Risi, Lee
Kaufmann , Bachmann , Hanspetei
Kaufmann , Fischer , Peter Risi,
Hitzfeld.

Leoni 0-2. 79e Hiller (penalty) 1-
2.

Nordstern : Kohler , Radakovic
Zeender , Suess, Kaufmann , Hiller.
Schnell , Grimm , Zbinden , Kaelir
(70e Negroni), Rietmann (70e)
Erlachner).
- Bellinzone : Mellacina , Peston
Viel , Degiovannini , Rossini, Wei
die, Monighetti , Guido Rossi, Lee
ni , Venzi , Ostini.

Ligue nationale B :
quatre buts de Franz

Lugano — Aarau 0-7 (0-4)
Cornaredo. 500 spectateurs. Ar-

bitre : Pralong (Sion).
Buts : 4e Mueller 0-1. 31e Heg:

0-2. 36e Hegi 0-3. 41e Franz 0-4
55e Franz 0-5. 56e Franz 0-6. 77e
Franz 0-7.

Frauenfeld — Vevey 1-0 (0-0)
Petite Allmend. 1500 specta-

teurs. Arbitre : Schoenenbergei
(Zurich).

But : 78e Frei 1-0.
Fribourg — Mendrisiostar 0-0
St-Léonard. 600 spectateurs

Arbitre : De Toro (Genève).
Wettingen — Winterthour 2-1

(1-D
Nordstern - Bellinzone 1-2 (0-2) Altenburg. 2300 spectateurs

Rankhof. 4400 spectateurs. Ar- Arbitre : Haenni (Cugy). Buts
bitre : Daina (Eclépens). 27e Schneider 1-0. 39e Conwa>

Buts : 3e Monighetti 0-1. 30e 1-1. 66e Traber 2-1.

Fortement sollicité samedi soir, le gardien de Chiasso Noseda n'a jamais été battu
la chance venant à plusieurs reprises à son secours comme sur ce coup de tête d<
Herbert Hermann. (Keystone]

que par Jerkovic trois minutes seule-
ment après le coup d'envoi. D'autam
que Sion ne donnait pas tellemeni
l'impression d'être en mesure de ren-
verser la vapeur. Mais avec un seul bui
d'avance on reste à la merci du hasard
C'est ainsi que peu après la reprise
Didi Andrey décochait un véritable
boulet de canon en direction de la cage
de Grob qui n'en pouvait mais. L'éga-
lisation sédunoise provoqua cependanl
une fulgurante réaction de la part des
Zurichois qui remirent les choses à leui
place par Seiler. La victoire des
joueurs locaux ne fut véritablemeni
assurée qu 'à neuf minutes du coup de
sifflet final par le truchement de Peter-
hans.

Deuxième mi-temps
féconde au Wankdorf

Pas le moindre but avant le thé mais
cinq après celui-ci. C'est ce qu'a pi
apprécier samedi le public du Wank-
dorf au gré duquel le round d'observa-
tion avait tendance à durer trop long-
temps. Peu après la reprise Mustaphî
annonçait la couleur en ouvrant le
score pour Servette mais les Genevois
ne furent pas en mesure de préserve!
cet avantage plus de trois minutes
Zahnd ne se contenta d'ailleurs pas
d'égaliser; en l' espace de deux minu-
tes, il renversa carrément la vapeur
Servette, en progrès , ne se décourage,
pas et rétablit l'équité par Dutoit. Mai:
sa défense qui avait déjà commis pas
sablement d'erreurs auparavant fit ui
impair fatal six minutes avant le couj
de sifflet Final, ce dont profita Baui
pour donner la victoire aux Bernois.

4 minutes de trop
pour Lucerne

Vainqueur de Lucerne, Lausanne
était encore mené à la marque après
une heure de jeu à la suite d'une
réussite de Hitzfeld obtenue un quart
d'heure après le coup d'envoi. Il faul
dire que l'équipe dirigée par Paul
Wolfisberger joua infiniment mieux
que les Vaudois en première mi-temps
Mais le décor changea à la reprise e
Lausanne reprit du poil de la bête
Mauron put logiquement égaliser , c<
qui n 'empêcha pas Lucerne de conser
ver l'espoir d'obtenir le partage dei
points. Cet espoir fut toutefois anéant
quatre minutes avant le coup de siffle
final par le Hollandais Kok.

Chênois balayé
par Neuchâtel Xamax

Chênois n'a pas pesé lourd face i
une équipe neuchâteloise désireuse i
tout prix de se maintenir dans h
peloton de tête. Au terme des 45 pre
mières minutes de jeu , la défaite de:
Genevois était déjà consommée. Ave<
trois buts , les hommes de Guilloi
possédaient une avance péremptoin
qui ne fut même pas grignotée par de:
Genevois résignes en deuxième mi
temps. Bien que le contrôle de la partu
fût leur unique souci, les Neuchâteloi:
réussirent un quatrième but quelques
minutes avant la fin du match.

Bellinzone gagne
le match de la peur

Bellinzone a, contre toute ̂ attente
gagné le match de la peur contn
Nordstern. Les Bâlois qui jouaien
devant leur public étaient pourtan
favoris après leur victoire sur Lucerne
il y a huit jours. Mais très vite les
événements prirent une tournure défa-
vorable pour eux puisque Monighett
ouvrait le score après trois minutes d(
jeu. Leoni doublait cette avance à h
demi-heure et face à des Tessinois
regroupés, les Rhénans «séchèrent»
longtemps avant de pouvoir tromper h
vigilance de l'excellent Mellacina. Ci
dernier ne plia l'échiné que sur penalt*
à dix minutes du coup de sifflet finai
Bellinzone ne devait pas faire d'autn
concession remportant ainsi un succè:
singulièrement précieux.

LNB: défaite de Vevey
Vevey a subi à Frauenfeld SE

deuxième défaite de la saison. Ce
revers ne l'empêche toutefois pas de
rester en tête mais les positions se
resserrent. Bulle a été freiné pai
Kriens alors qu'Aarau poursuivait sui
sa lancée en écrasant Lugano. Wettin-
gen a également réalisé une excellente
opération en disposant de Winterthoui
qui est la principale victime de k
journée. En ce qui concerne la reléga
tion , Mendrisiostar (à Fribourg) e
Bienne (contre Berne) ont tous deuj
marqué des points précieux. Granges
se trouvait au repos forcé en raison d<
la neige recouvrant le terrain de h
Charrière à La Chaux-de-Fonds.

Win

L'horaire en ligue nationale
LNA. Dimanche 29 mars , 14 h. 30

Lucerne - Neuchâtel Xamax. Mer
credi 1" avril. 20 h.: Grasshoppers
Servette , Chênois - Zurich , Lucerne
Bâle.

Coupe de Suisse, quarts de finale
Samedi 28 mars , 20 h.: Lausanne
Nordstern. Dimanche 29 mars
14 h. 30: Zurich - Bâle.

Coupe de la Ligue, quarts de finale
Samedi 28 mars, 17 h. 30: St-Gall
Dimanche 29 avril , 14 h. 30: Sion
Grasshoppers. Mercredi 1er avril
20 h. : Lausanne - Winterthour.

LNB. Mercredi , 25 mars. 20 h.
Berne - Fribourg. Samedi 28 mars
16 h. 30: Bienne - Kriens. Dimanche
29 mars , 14 h. 30: La Chaux-de
Fonds - Lugano, Frauenfeld - Bulle
Fribourg - Winterthour , Vevey - Gran
ges. 15 h. : Aarau - Wettingen , Men-
drisiostar - Berne.

L'équipe suisse
féminine battue

Battue l'an passé à Lyon, l'équipi
suisse féminine a essuyé une nouvelh
défaite face à la France. A Nyon , ei
présence de 400 spectateurs , les Suis
sesses se sont inclinées par 2-0. L'
décision est intervenue en second*
période , pendant laquelle les Françai
ses inscrivaient deux buts à la 59' et i
la 60' minute.

Nyon , stade du Marens , 400 specta
teurs. Arbitre: M. Meier (Onex).

Somme attribuée aux gagnants :
Fr. 217 379.—

Sport-Toto
Colonne gagnante du Sport

Toto :
2X1 221 1X1 XX2 '

Somme attribuée aux gagnants
198 707 fr.

Pari-Trio

Ordre d'arrivée: 8 - 1 - 1

CLASSEMENTS

Ligue nationale A
1. Zurich 17 12 1 4 37-22 li
2. Grasshoppers 16 8 7 1 30-13 1.
3. Bâle 17 8 5 4 33-26 2
4. Young Boys 16 7 6 3 28-21 21
5 Neuchâtel Xamax

•16 7 5 4 29-18 1!
6. Lausanne 17 7 3 7 24-21 1"
7. St-Gall 16 5 6 5 23-21 1<
8. Lucerne 16 6 4 6 24-25 1<
9. Sion 17 5 5 7 18-24 1!

10. Servette 16 3 8 5 21-23 V
11. Chiasso 17 3 7 7 18-28 L
12. Bellinzone 17 4 4 9 14-29 1*
13. Chênois 17 2 8 7 16-32 1*
14. Nordstern 17 2 5 10 18-30 <

Ligue nationale B
1. Vevey 15 8 5 2 32-15 T
2. Aarau 14 9 2 3 32-20 2i
3. Frauenfeld 14 7 5 2 27-15 1'
4. Wettingen 15 7 5 3 22-17 1'
5. Bulle 13 7 4 2 25-16 1!
6. Winterthour 15 7 3 5 24-22 1
7. Berne 15 5 5 5 21-25 1:
8. Lugano 15 4 5 6 30-38 1
9. La Chx-de-Fds

13 5 2 6 20-18 12
10. Fribourg 14 3 6 5 11-19 12
11. Kriens 16 3 6 7 22-30 12
12. Granges 13 4 1 8 14-21 9
13. Bienne 16 3 3 10 24-39 9
14. Mendrisiostar 16 1 6 9 13-22 8

Weber pour Luedi
et Gobet avec la sélectior

Le joueur du FC Zurich Hein:
Luedi ne se rendra pas en Tchécoslo
vaquie avec l'équi pe de Suisse. Il s'es
en effet blessé au pied lors du matel
contre Sion. Le médecin du club ;
décidé , en présence du coach de II
formation suisse Paul Wolfisberg, qui
Luedi ne pourra pas jouer mardi. Pou
le remplace , il a été fait appel ai
défenseur des Young Boys Martii
Weber.

Un second défenseur , prévu pour li
match Tchécoslovaquie-Suisse , est in
disponible. Le Bâlois Jean-Pierre Ma
radan souffre d'une élongation. L
coach national a décidé d'appeler ei
remplacement Bruno Graf (Chiasso)
Il s'agit pour Graf d' une premièn
sélectior

D'autre part , Phili ppe Perret (Xa
max), Roland Schoenenberge:
(Young Boys), Gilbert Castella (Chê
nois) et Léonard Karlen (Sion) on
tous renoncé , pour des motifs divers , i
participer au match de l'équipe de
moins de 21 ans face à son homologu
tchèque mercredi prochain. Rober
Luethi (Xamax) et Jean-Pierre Gobe
(Bulle) ont de ce fait été appelés.

En première ligue, Central a rejoint Nyon
Groupe 1 : Central - Stade Nyonnais 4-2

(1-0). Etoile Carouge - Monthey 1-3(1-1).
Fétigny - Orbe 1-0 (0-0). Malley - Leytron
1-1 (0-0). Martigny - Montreux 5-1 (1-1).
Rarogne - Stade Lausanne 0-2 (0-0).
Renens - Concordia 3-2 (2-2).

Classement: 1. Monthey 18/32. 2. Stade
Lausanne 18/25. 3. Orbe 17/21. 4. Marti-
gny 16/ 19. 5. Renens 18/ 19. 6. Rarogne
18/ 18. 7. Fétigny 17/ 17. 8. Etoile Carouge
18/17. 9. Montreux et Concordia 18/ 15.
11. Leytron 18/ 14. 12. Nyon et Central
18/ 12. 14. Malley 16/ 10.

Groupe 2: Allschwil - Boudry 1-0 (0-0)
Birsfelden - Aurore 2-1 (0-0). Delémont ¦
Muttenz 1-0 (0-0). Derendingen - Boncourl
0-3 (0-1). Koeniz - Binningen 1-0 (1-0)
Laufon - Breitenbach 1-0 (0-0). Superga -
Soleure renvoyé.

Classement: 1. Birsfelden 17/24. 2. Delé-
mont 18/24. 3. Breitenbach 18/23. 4.
Aurore 17/22. 5. Laufo n 18/21. 6. Koeniz
16/20. 7. Soleure 14/ 15. 8. Boudry 16/ 1 5.
9. Allschwil 18/ 15.10. Derendingen 17/ 14.
11. Boncourt 18/ 14. 12. Superga 15/ 13.13.
Muttenz et Binningen 17/8.

Groupe 3: Baden - Young Fellows 1-1
(0-1). Blue Stars - Berthoud 0-2 (0-0)
Buochs - Lerchenfeld 6-1 (3-0). Emmen ¦
Zoug 3-3 (1-1). Herzogenbuchsee - Sursee
1-2 (0-0). Ibach - Suhr 2-0 (1-0). Obèrent-
felden - Emmenbruecke 2-1 (2-0).

Classement : 1. Emmenbruecke el
Buochs 18/22. 2. Sursee 16/21. 4. Zouj
18/21. 5. Ibach 15/20. 6. Oberentfelder
17/20. 7. Young Fellows et Berthouc
18/ 18. 9. Baden 18/ 17. 10. Emmen 17/ 15
11. Suhr 18/ 15. 12. Blue Stars 18/ 14. 13
Herzogenbuchsee 18/ 12. 14. Lerchenfelc
17/9.

Groupe 4 : Bad Ragaz - Balzers 1-1(1-0)
Gossau - Turicum 5-1 (2-1). Morobbia ¦
Uzwil 1-3 (0-1). Morbio - Altstaetten 0-^
(0-1). Rueti - Locarno 1-0 (1-0). Schaff-
house - Staefa 0-3 (0-1). Vaduz - Kues-
nacht 2-2 (0-2).

Classement: 1. Altstaetten 18/28. :
Locarno 18/25. 3. Schaffhouse 18/23. t
Vaduz et Gossau 17/21. 6. Turicum 17/ 1E
7. Balzers 17/ 17. 8. Kuesnacht 18/ 17. Ç
Uzwil 17/ 16. 10. Morobbia 17/ 13. 11
Staefa et Rueti 17/ 12. 13. Morbio 18/ 11
14. Bad Ragaz 15/8.

Ligue nationale A
Chênois - Neuchâtel Xamax 0-4 (0T3
Chiasso - Grasshoppers 0-1
Lausanne - Lucerne 2-1 (0-1
Nordstern - Bellinzone 1-2 (0-2
St-Gall - Bâle 1-2 (1-0
Young Boys - Servette 3-2 (0-0
Zurich - Sion 3-1 (l-0

Ligue nationale B
Bienne - Berne 1-1 (1-1
Frauenfeld - Vevey 1-0 (l-O
Fribourg - Mendrisiostar 0-1
Kriens - Bulle 0-1
Lugano - Aarau 0-7 (0-4
Wettingen - Winterthour 2-1 (1-1

La Chaux-de-Fonds - Granges ren
voyé.

Toto-X
8 - 2 0 - 25

28 -  31 - 33
Numéro complémentair



Quand vous voulez accompagner le
programme TV d'un bon petit repas

HQuSto^il
1 W i?ude>n à la Mexicaî J l̂
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Quick Lunch
Le petit repas chaud vite préparé.

Quick Lunch: des pâtes avec une sauce 5 variétés: nouilles à la mexicaine, nouilles à
délicieuse, vite prêtes, sans problème. Se pré- la sauce de volaille, nouilles à la sauce chas-
pare dans le gobelet, se mange à même le seur, torsades à la sauce curry, spaghetti napoli-
gobelet II suffit d'aj outer de Peau bouillante, taine... et toutes avec peu de calories. /
d'attendre cinq minutes et c'est 
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Tm7™TpnnT No 1 de la piscine!en Europe. ARIZONA POOL ¦ ^ 

est un produit de qualité ROMsuisse, dans une construction DwlM
de madriers allant dans le m P°ur documentation piscines
sens de la protection de l'en- D au Jardin a dans la maison

vironnement. Revêtement | 
? chauffages solaires a saun £

Aquaryl indéchirable. Alors , ¦ «ZZ 'ZW ĜEN
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C'est évident: ~Prén..nom: ! *Z1

de la piscine]
ARIZONA POOL 4222 ZWINGEN
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Né le: Etat civil: Nationalité
^Ml Rue/n °: 
Wf NP/lieu: Depuis quand:
'/ Profession: Revenus mensuels:
L * Employeur: 
^\ Date: Signature: 

^* Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, £
^\ tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
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Un institut spécialisé de l'UBS.

de chameau, surfins f|j) Ce nouveau noyau en polyéther est doté d'un système c/<

v""*1 
^=̂  ventilation efficace. Les doubles canaux en diagonalt

|Sk ilwJSwv assurent une aération permanente de l 'intérieur du mate
m ĵk ~ ŝÈÊlley 'as- ^e ce k"'' 'a 9am'lure de qualité Woolmark absorbi
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^̂ ¦P_LT*u^^^^_ Âm t̂mMf mm\mlmmmMm ^Ê HW

JémW*\^^^'̂̂  ^̂ ^^M iHH^.
AWÊT

 ̂
f -aVC^Ô*̂ ^^̂  

Entreprise 
de plâtierie-peinture

#^10709 ̂ Â% 
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bat Orbe 1-0 (0-0)

LA FIN D'UN MYTHE

Suarez (a gauche) n'a pas rendu service à ses coéquipiers en manquant un penalty,
mais les Broyards s'approprièrent tout de même les deux points. Au centre : Losey,
auteur du but (dans le fond), et Savary. (Photo J.L. Bourqui)

En 1re ligue, Fétigny

S imposant pour la troisième fois
consécutive en ce début d'année, les
Broyards ont mis fin à un mythe. En
effet, depuis leur appartenance à la
première ligue, c'est-à-dire depuis
six ans, il s n'avaient jamais gagné
trois fois de suite. Depuis dimanche,
c'est fait même si ce succès a été
pénible et Orbe aurait pu prétendre
au nul.

Jouant avec l' aide d' un vent assez
fort , les Vaudois ne se firent pas prier
pour installer leur campement dans la
zone broyarde. Cela se traduisit par
quelques situations dangereuses de-
vant la cage de Mollard. En effet ,
Lobsiger , Favre et De Icco furent bien
près d'ouvrir le score.

Rolle sauve sur la ligne
Profitant au maximum de 1 atout

que procurait le vent , ils tirèrent dans
toutes les positions, mais en de nom-
breuses occasions un manque de dis-
cernement coupable les priva d' un but.
A la 23e minute, Rolle sauva même sur
la ligne et Mollard put ainsi garder son
sanctuaire vierge. Fétigny subissait
ainsi sans mal cette domination aveu-
gle mais ne se créait , lui , aucune
occasion d'inquiéter sérieusement Wil-
lommet. Seuls un essai à bout portant
de Savary et une reprise de volée de
Nicole troublèrent quelque peu la
quiétude du portier visiteur. En défini-
tive , avec un résultat nul au repos,
Fétigny s'en tirait à bon compte.

Le temps de contrôler si des change-
ments avaient été effectués durant la
pause et une longue ouverture de Rolle
sur Demierre qui donnait à Suarez et
celui-ci laissait à Losey qui , en se
retournant , battait Willommet de très
près. Cette réussite eut un effet positif
sur les hommes d'Arrighi. Ils s'enhar-
dirent au point de poser de nombreux
problèmes à l' arrière-garde vaudoise.
Nicole aurait pu doubler la marque
quelques minutes plus tard mais De
Icco lui aussi manqua une occasion
unique d'égaliser.

Penalty manqué
Aux deux t iers du match , les

Broyards crurent sans doute à la fin de
leurs soucis en ce qui concernait le gain
du match. Suarez, ayant une fois de

Angleterre:
les deux premiers battus

Championnat de 1" division : Bir-
m.ngham - Manchester City 2-0.
Bri ghton - Stoke City 1-1. Leeds -
Wolverhampton 1-3. Leicester - Crys-
tal Palace 1-1. Liverpool - Everton 1-0.
Manchester United - Ipswich Town
2-1. Norwich - Arsenal 1-1. Sou-
thampton - Middlesbrough 1-0. Sun-
derland - Coventry 3-0. Tottenham -
Aston Villa 2-0. West Bromwich
Albion - Nottingham Forest 2-1. Clas-
sement : 1. Ipswich Town 33/50. 2.
Aston Villa 34/49. 3. Southampton
36/44. 4. West Bromwich Albion
34/43. 5. Liverpool 33/42. 6. Notting-
ham Forest 35/42.

Italie: la Juventus
seule en tête

Championnat de première division
22e journée : Avellino - Napoli 0-0
Brescia - Bologne 0-0. Cagliari - Fio
rentina 0-0. Catanzaro - Roma 1-1
Como - Torino 0-2. Juventus - Perugia
2-1. Pistoiese - Inter Milan 1-2. Udi-
nese - Ascoli 0-0.

Classement: 1. Juventus 31. 2.
Roma 30. 3. Napoli 29. 4. Inter 26. 5.
Torino 23. 6. Cagliari 22.

plus échappé à son cerbère se fit
faucher par Germond. Voulant se faire
justice lui-même, il échoua, le gardien
retenant son essai. Dès lors, les Fri-
bourgeois se préparèrent une fin de
match pénible et crispante pour les
spectateurs. Ils eurent pourtant encore
deux fois le 2-0 à leur portée mais le
gardien vaudois mit son veto aux ten-
tatives de l'attaquant espagnol.

L orage passe, les Urbigenes pressè-
rent sur l'accélérateur. Les Fribour-
geois ne sortirent presque plus de leur
camp. Le spectacle bien sûr en souffrit.
D'une part une équipe dominée se
dégageant comme elle peut , c'est-à-
dire souvent sans discernement et de
l'autre une formation devenant de plus
en plus nerveuse au fur et à mesure que
le temps passait. Malgré de nombreux
essais en direction des buts de Mollard ,
les Vaudois ne connurent point la
réussite, soit par malchance, mais sur-
tout par maladresse.

Fétigny a récolté l' essentiel, les deux
points. Il est certainement bien payé
avec l' enjeu total mais ce n'est pas de
sa faute si les visiteurs ont fait preuve
de tant de maladresse. C'est peut-être
le seul défaut de ceux-ci qui ont une
formation bien équilibrée et qui mérite
bien son classement. De plus, elle a
abandonné une certaine manière forte
mais il faut reconnaître que son atta-
que a déçu car souvent le tandem
Lobsiger-Favre avait paru plus percu-
tant. Le mérite en revient peut-être à la
défense de Fétigny qui à nouveau peut
être créditée d'une bonne performance
comme le reste de l'équipe d' ailleurs
car Orbe est bien l' une des meilleures
équipes du groupe.

Fétigny : Mollard, Desarzens, Char-
donnens , Rolle, Rodriguez, Nicole,
Bosson, Losey, Savary, Demierre, Sua-
rez.

Orbe : Willommet, Barras, Cheva-
lier J.-P., Germond, Oulevey, Cavin,
Salzano, De Icco, Favre, Fernandez,
Lobsiger.

Arbitre : M. Winter de Martigny.
But : 47e Losey.
Notes : Terrain communal, 500

spectateurs. Changements : 67e Osti
pour Fernandez, 70e Chevallier Ph.
pour Cavin. 72e Vioget remplace Bos-
son et à la 78e Rolle blessé cède sa
place à Hartmann. Avertissement à
Chevalli er J.-P.

C. Monnerat

Champ, des talents LN jun
Gr. 1
Bulle - Martigny
Juniors Int. Bl , Gr. 2
Bienne - Chx-de-Fonds
Soleure - Derendingen
Richemond - Young Boys
Lengnau - Fribourg
Granges - NE Xamax
Juniors Int. B2, Gr. 2
Estavayer - Béroche
Juniors Int. Cl , Gr. 2
Bienne - Chx-de-Fonds
Moutier - Domdidier
Subingen - Ostermundigen
Young Boys - Granges
Kôniz - Diirrenast
Fribourg - NE Xamax
Juniors Int. 02, Gr. 3
Marly - Le Parc
St-Aubin - Aurore Bienne
Richemond - Le Locle
Guin - Boudry

2e ligue
Marly - Plasselb
Siviriez - Guin
Morat - Grandvillard
Beauregard - Estavayer

3e ligue
Gr. i
Farvagny - Le Pâquier
Ursy - Le Crêt
Gumefens - Vuadens
La Tour - Vuisternens/O.
Vuisternens/Rt - Gruyères
Gr. II
Chiètres - Richemond
Villars - Cottens
Neyruz - Cormondes Ib
Corminbœuf - Arconciel
Courtepin - Central II
Gr. III
Heitenried - Planfayon
Cormondes la - St-Sylvestre
Bœsingen - Schmitten
Tavel - Chevrilles
Guin II - Dirlaret
Gr. IV
Noréaz - Domdidier
St-Aubin - Gletterens
Cugy - Montagny
Ponthaux - Prez

4e ligue
Gr. i
Sales - Vuisternens/Rt II
Bossonnens - Châtel Ib
Attalens II - Siviriez II
Gr, II
Sorens - Bulle II
Gruyères II - La Tour II
Riaz - Gumefens II
Broc II - Corbières
Gr. III
Romont II - Chénens
Autigny - Estavayer/Gx
Billens - Neyruz II
Villaz - Lentigny
Onnens - Massonnens
Gr. IV
Belfaux - Corminbœuf II
Arconciel II - Beauregard II
Matran - Villars II
Givisiez - Granges-Paccot la
Gr. V
Granges-Paccot Ib -
Central III
Dirlaret II - Ependes
Ueberstorf Ilb -
Wiinnewil la
Gr. VI
Wiinnewil Ib - Guin III
Schmitten II - Tavel II
St-Antoine - Alterswil

D, Cressier - Chiètres II
Gr. VII

2-2 Montagny-Ville - Dompierre
Villarepos - Portalban II

1-3 Montbrelloz la - Morat II
1-0 Domdidier II - Léchelles
2-6 Grolley - Noréaz II
1 2  Gr. VIII
2-4 Surp ierre - Aumont

Estavayer/Lac II - Cugy II
5-0 Morens - Montbrelloz Ib

Middes - Grandsivaz
1_ 1 Montet II - Fétigny II

12-0 5e ligue
I"? Gr. I

Mézières II - Remaufens II 1-2
Rue - Ursy II 2-2

0-3 Gr- »
-, , n Le Pâquier II -

, V Château-d'Œx 0-7
Gr. III
La Roche Ib - Rossens 0-8
Ependes II - Matran II 7-5

0.! St-Sylvestre II - Marly II 0-6
2 2 Schoenberg/FR - Treyvaux 1-5
0-1 Gr. IV
1-3 Prez II - Villeneuve II 1-1

Grandsivaz II - Onnens II 4-5
Rosé - Villaz II 15-0
Cottens II - Villarimboud 0-1
Chénens II - Cheiry la 1-6

5-2 Gr. V
1-2 Tavel III - St-Antoine II 2-4
1-2 Beauregard III -
0-2 Heitenried II 2-2
1-2 Gr. VI

Briinisried Ib - Vully II 1-5
1-2 Central IV - Ueberstorf III 5-5
2-1 Gr. VII
2-0 Misery - Courtep in Illb 2-2
4-1 Léchelles II - Ponthaux 2-5
1-1 Montagny II - Mézières la 2-3

Courtion la -
2-4 Montagny/V . II 1-3
4-1 Courgevaux -
0-1 Richemond Ha 2-6
1-1 Dompierre II - Villarepos II 0-1
4-1 Gr. VIII

Ménières Ib - Morens II 0-9
2-1 Cheiry Ib - Vallon 4-1
0-2 Cheyres II - Murist 4-0
3-1 Aumont II - Nuvill y 2-4
0-3 Montbrelloz/Bussy II -

St-Aubin II 2-4

Juniors A
3-2 Coupe des juniors A - 8es de
6-2 Finale
2-1 Wiinnewil - Chiètres 7-5

Marly - Romont 3-3
l _ 2 ap. pen 3-2
j _ 3 Portalban - Cheyres 3-1
Q_2 Attalens - La Tour • 1-1
t .  ap. pen. 2-3

2-1 Juniors B
J;J Degré I, Gr. I
0_5 Villars - Grandvillard 6-0
7_j  Farvagny - Attalens 5-2

Marl y - Mézières 3-0

2-1 Gr- n
, -> Wiinnewil - Heitenried 6-0[ j  T . min^Tii ¦ iviL<,lllll.u U-VJ

Q.Q Léchelles - Montbrelloz 0-3
2_4 Ueberstorf - Morat 3-2

Degré II, Gr. III
Gumefens - Broc 8-0

2_ 3 Le Pâquier - Sales 1-2
2-1 Gr. IV

Massonnens - Chénens 0-3 F
3-3 Grandsivaz - Cheiry 7-0

Gr. V
8-2 Central - Rosé 5-2
1-2 Gr. VI
3-1 Chevrilles - Planfayon 1-5

Alterswil - St-Sylvestre
Fribourg - Tavel
Gr. VII
Schmitten - Bœsingen
Granges-Paccot - St-Antoine
Gr. VIII
Courtion - St-Aubin
Vully - Montet

Juniors C
Degré I, Gr. I
Attalens - Vaulruz
La Tour - Le Crêt
Gr. II
Farvagny - Ursy
Romont - Fribourg a
Chénens - Rosé
Gr. III
Chevrilles - Guin
Central a - Wùnnewil
St-Antoine - Arconciel
Gr. IV
Fétigny - Montet
Degré II, Gr. V
Bulle - Promasens
Gr. VI
Siviriez - Villaz
Fribourg b - Villars
Estavayer/Gx - Neyruz
Gr. VIII
Tavel - Ueberstorf
Gr. IX
Siviriez - Belfaux
Cormondes - Chiètres
Gr. X
Aumont - Montagny
Montbrelloz - Dompierre

Juniors D
Degré I, Gr. I
Vuadens - La Tour
Riaz - Broc
Gr. II
Arconciel - Estavayer/Gx
Villars - Guin b
Marly b - Farvagny
Gr. IV
Estavayer/Lac - Portalban
Montet - Richemond a
Montagny-Ville - Fribourg
Degré II, Gr. V
Billens - Vuisternens/Rt
Sales - Attalens
Gr. VI
Richemond b - La Roche
Gr. VII
Neyruz - Etoile
Central - Corpataux
Gr. VIII
Alterswil - St-Ours
Chiètres a - Schmitten
Gr. IX
Boesingen - Vull y
Wiinnewil - Chiètres h
Cressier - Tavel

Vétérans
Gr. I (1er t.)
Ueberstorf - Tavel 1 -1
Gr. II
Richemond - Bulle I 2-2
Marl y - Arconciel 1-0
Gr. III
Domdidier I - Belfaux 2-1
Gr. IV
Cressier - Chénens 5-1
Gr. V
Montet - St-Aubin 0-1
Montbrelloz - Domdidier II 5-3
Gletterens - Estavayer/Lac 4-2

• Les autres matches ont été
renvoyés.
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EN LIGUE NATIONALE B, FRIBOURG-MENDRISIOSTAR 0-0 4flh* «.
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On ne peut nourrir qu'un seul regret après un tel match : que la nullité du
score puisse récompenser celle des acteurs. Car ces derniers ne se sont guère
montrés dignes du point dont ils ont été gratifiés au terme d'un match
caractérisé par le règne de la médiocrité. Les deux ensembles les moins
efficaces de LNB se sont montrés fidèles à leur peu glorieuse réputation, au
grand dam d'un public qui devrait presque réclamer des dommages-intérêts
pour la frugalité à laquelle on le condamne.

On peut être déçu de ce résultat,
mais il n'est pas loisible de s'en éton-
ner. En fait , il est parfaitement con-
forme à la physionomie d'une partie
particulièrement pauvre en hauts faits.
On en veut pour preuve que le gardien
tessinois n'ait pas eu à intervenir une
seule fois en nonante minutes et que
son vis-à-vis Mollard ait été réduit à
une inactivité totale durant toute la
deuxième mi-temps. Car avant le thé
se situèrent les seules actions suscepti-
bles de briser la glace. Elles sont
d'ailleurs toutes à mettre à l'actif des
Tessinois qui prirent un départ très
décidé. Après quatre minutes de jeu ,
Solca avait déjà glissé le cuir au fond
des Filets, mais l'arbitre de Toro annula
cette réussite pour hors-jeu. Solca eut
une nouvelle fois le but au bout du
soulier , quelques instants plus tard ,
lorsqu'il se présenta seul face à Mol-
lard dont la sortie décidée força l'atta-
quant tessinois à tirer contre lui. Enfin ,
il y eut ce coup franc de Roncari que
l'irréprochable portier fribourgeois re-
poussa des poings. Plus rien à signaler
ensuite : le mutisme le plus complet du
côté des visiteurs et des tentatives
dérisoires de la part de joueurs locaux
dont les trois tirs de la deuxième
mi-temps s'en allèrent terminer leur

course dans les décors. Incroyable mais
vra i !

Manque d audace
En définitive , c'est avec une facilité

déconcertante que Mendrisiostar a
atteint l'objectif qu'il s'était fixé, à
savoir ne pas perdre. Mais l'on peut
très sérieusement se demander si ce
dessein n'était pas encore mieux ancré
dans l'esprit des protégés de Milon
Brosi , qui manquèrent d'audace dans
une mesure intolérable pour une
équipe évoluant à domicile. Pour une
fois, le FC Fribourg n'a pas raté
d'occasions, il ne s'en est tout simple-
ment pas créé. Ce n'est évidemment
pas ainsi que l'équipe va susciter des
sympathies. A aucun moment hier
après midi , les Tessinois n'ont été
poussés dans leurs ultimes retranche-
ments et n'ont eu besoin de recourir à
des artifices pour défendre leur cita-
delle. Les hommes de Sebastiani n'onl
pas été plus brillants que les maîtres de
céans, mais ils ont aisément obtenu ce
qu'ils désiraient. Les «Pingouins» onl
non seulement manqué de hardiesse,
mais encore de spontanéité dans leurs
entreprises. Celles-ci ont systémati-
quement été tuées dans l'œuf par un

adversaire rompu à ce genre d'exercice
et qui n'a même pas eu à puiser dans
l'arsenal des irrégularités pour parve-
nir à ses fins.

Les Fribourgeois ne se sont notam-
ment pas montrés assez inventifs en
ligne intermédiaire , où leur défaut de
génie fut encore aggravé par une len-
teur d'exécution excluant tout effet de
surprise. On se contentera de verbali-
ser en s'abstenant de gloser sur ur
match «à oublier au plus vite» , selor
une formule consacrée qui n'est mal-
heureusement pas près de tomber en
désuétude.

FRIBOURG : Mollard - Aubonney
J.-P. Dietrich, Gremaud, Hartmann -
Huhse, Amantini, Coquoz, Aerni -
G. Dietrich, Zaugg.

MENDRISIOSTAR : Bernasconi ¦
Stephani - Galli, Garbellini, Balmelli •
Lualdi, Croci, Roncari, Preisig - Solca
Cobelli.

Arbitre : M. de Toro (Genève).
Notes : Stade St-Leonard , 600 spec

tateurs.
Fribourg sans Cuennet (suspendu)

Mendrisiostar sans Pozzi (blessé).
Le capitaine du FC Fribourg, Jac-

ques Gremaud, est fleuri avant le matct
pour son 150e match en ligue nationale
Changements : 56e Bulliard pour Huh-
se, 59e Vavassori pour Croci, 81e Gia-
nola pour Garbellini.

Avertissements à Croci (6e) pour
réclamations, Balmelli (49e), Huhse
(55e) pour jeu dur et Bernasconi (90e]
pour antijeu. André Wincklei

EN PREMIÈRE LIGUE, CENTRAL A BATTU NYON 4-2 (1-0)

La première étape est franchie
Contre Nyon qui le précédait de

deux points au classement, Central
n'avait pas le choix: une victoire
s'imposait. Et il l'a obtenue sur le
score de 4 buts à 2, après avoir mené
au moment du thé par un à zéro.
Sans faire preuve d'un brio extraor-
dinaire, l'équipe fribourgeoise a
profité au maximum de ses chances
peu après la reprise alors que les
Nyonnais couraient, de manière
desordonnée, après l'égalisation.

Pourtant les Centraliens auraient pu
et même dû faire la décision au cours
de la première période où ils s'assurè-
rent une domination territoriale assez
nette , mais se montrèrent à plusieurs
reprises incapables de conclure. Ils se
trouvèrent pourtant rapidement en
situation idéale puisque, dès la 7e
minute , Bouquet avait exploité une
erreur du portier vaudois pour mar-
quer sans difficulté. D'ailleurs les prin-
cipales occasions étaient l'apanage de:
joueurs de Martin Meier qui , malgré
d'agréables combinaisons , ne parve-
naient pas à accroître leur avance
C'est ainsi que Burch et Sampedrc
échouèrent avant que trois tirs succes-
sifs ne soient contrés chanceusemenl
par la défense nyonnaise. Les Nyon-
nais péchaient d'ailleurs sur le plan
offensif et il fallut une passe de classe
de l'ex-Lausannois Ostojic pour que le
remuant Alliata se retrouve enfi n dans
une position favorable. Son tir frisa
pourtant les bois défendus par Pau-

chard. C était la une maigre pitance
pour des attaquants vaudois à la verve
indiscutable.

Le sauvetage de Meier
.Recherchant l'égalisation , les visi-

teurs allaient subir un véritable coup
du sort en l'espace de soixante secon-
des. En effet , l'entraîneur centralien
Meier leur enleva pratiquement un but
en sauvant de manière superbe pour
son gardien battu et sur la contre-
attaque Burch prouva son esprit oppor-
tuniste en inscrivant un goal qui avait
le poids d'une victoire. Mieux encore
trois minutes plus tard le remuant
Riedo affrontait de Siebenthal qui
recourait au fauchage pour empêchei
le débordement de l'ailier fribourgeois,
L'arbitre , M. Loertscher, laissail
l'avantage et , dans sa suprise, le défen-
seur nyonnais touchait la balle de la
main. Le penalty était transformé avec
calme par Sampedro qui donnait à son
équipe une avance flatteuse.

Des lors Central misait sur le «con-
tre» , se créant plusieurs occasions que
les Vaudois annihilèrent a maintes
reprises en recourant à des moyen:
expéditifs, ce qui n'empêcha pas Kneu-
buhler de marquer, le quatrième face à
un Bays totalement abandonné par ses
coéquipiers. Un relâchement coupable
de Central , dès lors sûr de son affaire,
permit bien à Bovy, un ancien joueui
de ligue nationale A, de donner à la
marque un visage plus honorable poui

les visiteurs , mais tout était , a ce
moment-là, joué et les Fribourgeois
obtenaient une victoire qui pourrail
être synonyme de survie.

L'espoir
Central recolle donc au peloton des

équipes qui constituèrent pendant
longtemps un objectif assez lointain.
La raison en est simple: Meier a su leui
inculquer cette volonté de vaincre qui
fait souvent la décision lors de confron-
tations avec des formations au*
moyens équivalents. Une étape est
donc franchie et on se prend à espérei
que la suivante , le sauvetage définitif ,
n'est qu'une question de temps.

Central: Pauchard; Meier; Bas-
chung, Waeber, Vecchi , Jelk, Che-
naux, Sampedro; Bouquet, Burch, Rie-
do.

Nyon: Bays, Dupuis; Quirighetti.
Bonzi, Poli; Fazio , Ostojic, Montage-
ro, De Siebenthal; Bovy, AHiate.

Arbitre; M. Loertscher, d'Agarn.
350 spectateurs. Changements: Martir
pour Fazio (46e), Kneubuhler poui
Bouquet (68e), Kraenbuhler pour Al-
liata (70e). Avertissements à Ostojic,
Sampedro, et Baschung.

Buts: Bouquet (7e), Burch (54e),
Sampedro (57e), Kneubuhler (77e) el
Bovy (81e et 87e).

rg

Le gardien Bays intervient avec à propos devant Sampedro (10) et Bouquet (7).
(Photo J. -L. Bourqui

Portugal: Benfica
perd un point

Championnat de première division , 24
journée : Academica Viseu - Benficc
1 -1. Academica Coimbra - Amora 1 -1
Vitoria Setubal - Penafiel 0-0. Mari
timo - Braga 1-0. Porto - Portimonens(
3-0. Vitoria Guimaraes - Varzim 0-0
Belenenses - Espinho 1-0. Sportinj
Lisbonne - Boavista 1 -1. Classement
1. Benfica 42. 2. Porto 39. 3. Sportinj
29. 4. Boavista 27. 5. Braga , Guima-
raes et Setubal 24.
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KRIENS-BULLE 0-0

Stérilité offensive

Le capitaine fribourgeois Gremaud fleuri par le président du FCF, M. Simeoi
Roos. (Photo Wicht

Avec 11 points en 15 matches
Kriens se trouve dans la zone dange
reuse. L'inquiétude règne chez le;
dirigeants qui se sont vus obligés d<
rappeler le gardien Soldati, âgé de
38 ans, et dont l'expérience peu
être déterminante. Et d'autre part i
y a plusieurs blessés au sein de h
formation lucernoise : Fischer
Huttary, Cabanas.

Au vu du classement donc, oi
pouvait s'attendre à suivre un matct
disputé, sur un terrain qui ne con-
vient guère aux joueurs bullois.

Pièce maîtresse de Kriens, l'Alle-
mand Kress, ex-Bundesliga et Lu-
cerne, était l'homme à qui il ne
fallait laisser aucune liberté. C'est â
quoi se sont appliqués les défenseurs
bullois avant tout.

Après un début rapide des hom-
mes de Waeber qui indiquaient ains
la couleur, c'est Kriens qui prit petii
à petit de l'assurance sous l'impul-
sion de Kress, de Wiirmli et d<
Kaufmann. Mais heureusement le!
défenseurs bullois se montraient
intransigeants dans leurs interven-
tions.

C'est après 23 minutes de jeu qui
le FC Bulle eut sa première occa-
sion dangereuse lorsque Blancharc
partit seul au but, mais il fut contri
par un défenseur adverse. Bénéfi-
ciant ensuite pendant 10 minute:
d'une supériorité numérique à li
suite de la blessure du libero Nuss-
baum, Bulle ne sut en profiter poui
marquer un but libérateur. Il faut
dire que les attaquants bullois ne se
montraient pas dans leur meilleure
forme, et se trouvaient trop souvent
esseulés à la pointe du combat.

C'est finalement Ducry, au terme
d'un magnifique effort personnel,
qui eut la plus belle occasion de
cette première mi-temps, mais en
voulant trop bien faire il ne pul
tromper Soldati, lequel aurait été
battu si Ducry avait fait une passe
en retrait

Accrochages
En deuxième mi-temps, le matel

fut plutôt un combat. Il y eut d'in-
nombrables accrochages, obligeant
l'arbitre à sévir chaque fois. Le-

hommes de Waeber cherchaien
désespérément à s'imposer, mais 1:
défense de Kriens ne se laissait pat
faire. Et il y eut pourtant de nom
breux mauvais dégagements don
Bulle n'a pas su profiter.

Si Bulle dominait malgré tout, i
devait veiller aux contres des Lucer
nois. Et sur l'un d'eux, Kriens fu
bien près d'ouvrir le score par Kres
à la 66e minute. Mais heureusemen
Filistorf fit un arrêt remarquable
Puis c'est sur un coup franc di
Wiirmli que Kriens bénéficia d'uni
nouvelle occasion, finalement déviéi
en corner.

Au fil des minutes, on enregistrai
la stérilité de la ligne offensivi
bulloise, malgré les débordement!
de Lambelet sérieusement marqui
lui aussi. Et si le match se terminai
finalement sur ce score nul et vierge
il reflète bien le déroulement de h
rencontre.

En résumé on peut dire qu'obtenii
un point a l'extérieur est déjà uni
performance. Mais à Kriens Bulli
aurait dû empocher l'enjeu total. I
faut reconnaître que la défense bul
loise a supporté tout le poids di
match, alors que Dorthe, Blancharc
n'arrivaient pas à s'imposer. Et il y s
beaucoup trop de balles perdue:
dans le camp bullois.

Kriens aura de la peine à s'ei
sortir, car si l'on enlève Kress di
cette équipe, Soldati et Nussbaum
il n'y a plus grand-chose de vala
ble.

Kriens : Soldati; Fritsch; Berger
Nussbaumer, Martin; Kâch, Stei
ner, Kaufmann; Kress, W iirmli
Rhyn.

Bulle : Filistorf; Mantoan; Du
cry, Zimmermann, Auderset; Go
bet, Cotting, Bapst; Lambelet B.
Blanchard, Dorthe.

Arbitre : N. Nyffenegger, Nidau
excellent.

Notes : Sportplatz Kleinfeld , 70(
spectateurs, temps pnntamer
Changements de joueurs : 57e Brut
tin pour Dorthe, 72e Hochuli poui
Bapst, 77e Heussler pour Rhyn
Avertissements à Martin et Wiirml
pour jeu dur.

R. Dubui<
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Pratiquez le judo au
JAKC

Monséjour 2 Fribourg
s? 24 16 24

17-705

HOCKEY SUR GLACE

GIRARD À
FRIBOURG
Fribourg-Gotteron a engagé li

défenseur Eric Girard, de L:
Chaux-de-Fonds. L'ex-internatio
nal avait été prêté durant la saisoi
passée au HC Davos.

Le défenseur Walter Wettensch
wiler, âgé de 29 ans, a résilié pour h
fin du mois son contrat le liant ai
HC Kloten. Il n'évoluera plus qu'ei
2' ou 3* ligue au cours de la saison s
venu



1931-1981 I SWISSAIR FÊTE JEUDI SON 50e ANNIVERSAIRE
Les moments Philosophie commerciale basée sur la qualité
marquants de 

la Swissair

Le progrès technique
à pleines mains

1931 Le 26 mars la compagnie
bâloise de transport aérien Balair et la
compagnie zurichoise Ad Astra Aero
fusionnent pour fonder Swissair. La
flotte de la nouvelle compagnie se
compose alors des avions suivants :

8 trimoteurs Fokker F-Vllb-3m,
immatriculés CH-160/ 161/ 162
163/ 164/ 190/ 192/ 193 , totalisant
64 places. 1 monomoteur Fokker
F-Vlla , immatriculé CH-157 , puis plus
tard HB-LBO, de huit places. 2 mono-
moteurs Donier-Merkur , immatriculés
CH-182/ 171 , totalisant 8 places.

1 monomoteur Messerschmitt M-
18d, immatriculé CH-191 , puis plus
tard HB-IME, de 4 places. 1 monomo-
teur Comte AC-4, immatriculé CH-
262 plus tard HB-IKO, de 2 places.
soit au total 13 appareils totalisant 86
places.

Au moment de sa fondation, Swis-
sair a un réseau se composant des
lignes suivantes :

Genève-Zurich-Munich-Vienne, li-
gne exploitée avec DLH (Deutsche
Lufthansa); Genève-Bâle-Mannheim-
Francfort-Cologne-Essen-Amster-
dam,
avec DLH; Berne-Zùrich-Stuttgart-
Halle/Leipzig-Berlin, avec DLH; Zu-
rich-Bâle-Paris , avec CIDNA; Genève-
Lyon-Paris, avec Air Union; Bâle-
Zurich-Munich-Prague, avec Avio-Sla-
va; Bâle-Cherbourg, avec Air Union et
SIDNA; Zurich-Lucerne (pendant un
mois et demi).

La longueur totale du reseau était
alors de 4203 kilomètres.

1932 Swissair est la première
compagnie européenne à acquérir des
avions construits aux Etats-Unis. Le
Lockheed-Orion, monomoteur rapide,
est mis en service sur la ligne « ex-
press » Zurich-Munich-Vienne.

1933 En ouvrant la ligne Baie-
Francfort , Swissair relie notre pays au
réseau européen de lignes aéroposta-
les par vols de nuit.

1934 Swissair engage la première
hôtesse de l' air en Europe.

Chute du Curtiss-Condor CH-170
près de Tuttlingen (Wurtemberg); 11
morts.

1935 Mise en service des Douglas
DC-2 sur la ligne Zurich-Bâle-Londres.
Désormais , les services aériens sont
maintenus pendant toute l'année.
Auparavant les avions ne volaient
qu'en été.

1936 Acquisition des deux pre-
miers DC-3.

1937 Walter Mittelholzer, direc-
teur de Swissair , se tue lors d'une
course de montagne dans le Steier-
mark.

Balz Zimmermann , directeur de
Swissair , meurt après une courte
maladie.

1938 Premier vol direct Londres-
St-Moritz en DC-2.

1939 Swissair suspend dès le mois
d'août ses services aériens réguliers.

1 940-1945 L'exploitation est sus-
pendue pendant toute la guerre.

1945 Reprise des vols de ligne.

1946 Pour compléter sa flotte,
Swissair commande ses premiers qua-
drimoteurs DC-4.

1947 Swissair devient compagnie
nationale suisse, non étatisée. Les
institutions de droit public détiennent
30% du capital-actions.

Premier vol sur l'Atlantique-Nord à
destination de New York avec un
DC-4.

Vols d'essai à destination de
l'Amérique du Sud et de l'Afrique
australe.

1948 L'exploitation des services
aériens quitte Dùbendorf pour être
installée à Kloten.

Au travers de ce tableau apparaît
l'impact de l' essor extraordinaire des
transports aériens internationaux au
cours de ces dernières décennies , mais
aussi celui d' une gestion réfléchie où la
qualité a toujours pris le pas sur la
quantité. Le président de la direction ,
M. Armin Baltensweiler n'a-t-il pas
déclaré l' an passé encore que les trans-
ports de masse a bon marche ne cor-
respondaient pas à la philosophie com-
merciale de la société ? Durant ce
demi-siècle , Swissair a ainsi notam-
ment vécu l'épopée des extensions de
lignes et le passage des avions à pistons
aux avions à réaction , le tout dans un
environnement politique et économi-
que parfois en folie , toujours en mou-
vement.

Les premières hôtesses
La société anonyme suisse pour la

navigation aérienne Swissair doit son
existence à la fusion , le 26 mars 193 1,
de deux compagnies d'aviation : Ba-
lair , fondée en 1925 par un groupe
d'affaires bâlois , et Ad Astra , née en
1919 du regroupement de trois compa-
gnies privées.

La nouvelle société prend ainsi pied
dans une aviation commerciale suisse
qui avait dépassé le stade des balbutie-
ments , puisqu 'en 1930, on comptait
23 800 passagers transportés — entre
Genève , Zurich et Nuremberg notam-
ment — contre 600 seulement dix ans
plus tôt. Ses premières années sont
marquées par des événements impor-
tants pour son développement. En
1932 , Swissair est la première compa-
gnie européenne a mettre en service
des avions américains rapides du type
Lockheed Orion. Elle le fit sur la
« ligne express » Bâle-Zurich-Munich-
Vienne. En 1933, elle adhère au réseau
aéropostal européen pour le trajet
Bâle-Francfort et , un an plus tard , elle
améliore son service en engageant , en
première européenne , des hôtesses de
J' air.

La Deuxième Guerre mondiale
l'oblige toutefois à suspendre ses servi-
ces à fin août 1939.

Les hostilités font bénéficier 1 aéro-
nauti que d'importants progrès techni-
ques. La construction des avions s'est
sensiblement améliorée à l'instar des
instruments de navigation. Le trans-
port aérien international va , dès lors ,
prendre un essor sans précédent dont
profitera également Swissair.

C est le 30 juillet 1945 que la société
helvéti que lance à nouveau ses appa-
reils à travers l'Europe , puis , rapide-
ment , au-delà des continents. Le 2 mai
1947 , un DC-4 relie pour la première
fois la Suisse et les Etats-Unis , mais ce
n'est qu 'à partir de 1949 que les vols
deviendront réguliers. Auparavant , en

McDonnel Douglas DC-9-81, la dernière

février 1947, Swissair s'était transfor-
mée en société anonyme d'économie
mixte : les pouvoirs publics acquérant
30% du capital-actions , le solde restant
aux mains de l'économie privée. Cette
répartition n 'a pas changé depuis.

T J,,.'.. Ae.„ me.e. e.4.e...m„L'air des reacteurs
Mais notre compagnie aérienne

n'est pas, en dépit de ses succès, à l' abri
des difficultés financières. La dévalua-
tion de la livre sterling, en septembre
1949, provoque , en effet , une diminu-
tion des recettes provenant de l'exploi-
tation des lignes en direction de la
Grande-Bretagne , lignes qui consti-
tuent la principale source des revenus.
La société doit ramener son capital-
actions de 20 millions à 14 millions de
francs et solliciter un soutien de la
Confédération. Cette dernière ac-
quiert et affrète alors deux appareils
long-courriers , ce qui permet à Swis-
sair de maintenir sa ligne transatlanti-
que.

Les années 50 verront la société
renforcer son parc d'avions long-cour-
riers (DC-7c, DC-6a) et court-cour-
riers (Convair Metropolian). Cepen-
dant , cette décennie sera aussi caracté-
risée par l'engouement des compagnies
aériennes pour les avions commerciaux
à réaction. Soucieuse de maintenir sa
capacité concurrentielle , Swissair ne
peut se désintéresser de cette évolution
et met en service, le 21 mai 1960, son
premier avion à réaction : une Caravel-
le.

Les avions à pistons devront , dès
lors , battre en retraite et c'est le 31
octobre 1968, soit seulement huit ans
plus tard , que le dernier témoin de
l'aviation à hélices — un Convair 440
— quittera la flotte Swissair.

acquisition de la Swissair avant l'arrivée

Un reseau tous azimuts
Parallèlement au remplacement des

avions à pistons , le réseau de la com-
pagnie va s'étoffer et la fréquence des
vols va s'accroître à tel point qu'à fin
1980, Swissair desservait 94 villes dans
64 pays. La flotte , quant à elle, a été
notamment complétée depuis 1960 par
des appareils DC-9 — première com-
mande en 1964 —, des DC-8 à version
allongée et , en 1967, par deux avions
de grande capacité Boeing 747b. Les
DC-10, dont le modèle sera fortement
contesté en 1979 à la suite d'un acci-
dent survenu à un appareil américain,
font leur apparition en 1972. Au-
jourd'hui , la compagnie attend la
livraison de 10 appareils européens du
type Airbus A310, qui devrait s'effec-
tuer à partir de 1983.

Toutefois , d'autres événements ont
également jalonné le demi-siècle de
notre compagnie nationale. C'est ainsi
notamment qu'en 1958, Swissair a
signé un accord de coopération avec la
compagnie aérienne Scandinave SAS,
accord qui a préludé à la création du
groupe KSSU (KLM, SAS, Swissair
et UTA). Désireuses de réduire leurs
coûts, ces 4 compagnies entretiennent ,
en effet , depuis 1970 une collaboration
étroite en matière de maintenance et
d'utilisation des ressources commu-
nes, j

D'autre part , en 1967, la compagnie
est parvenue pour la première fois
depuis 1947 à réunir toute son admi-
nistration sous un même toit grâce à
l'ouverture à Balsberg, près de Kloten ,

des Airbus A-310 en 1982 ou 1983

d un nouveau centre administratif. En
décembre 1978 , enfin , la direction
décide de doter la compagnie d'une
nouvelle parure en modifiant son
emblème et le graphisme de son
nom.

Un réseau de 280 000 km, un parc de 50 avions, près de
7 millions de passagers transportés annuellement, un
effectif de quelque 15 000 collaborateurs. Voici, rapi-
dement brossé, un tableau actuel de la société Swissair
qui fête cette année son 50e anniversaire.

Un futur difficile

Douglas DC-3, un avion qui a marqué la période des avions à hélices

Le développement du transport
aérien n'est pas achevé, mais, in-
fluencé par de nouvelles conditions
économiques, il manifeste des signes
d'essoufflement. Les spécialistes s'ac-
cordent à prévoir une période difficile
au cours de laquelle le trafic aérien
devra faire face à de sérieux problèmes
de surplus de capacité et de hausse de
coûts. La libéralisation des tarifs des
transports aux Etats-Unis et l'abandon
de pesantes dispositions relatives à
l'exploitation des lignes a déclenché ,
sur les lignes de l'Atlantique-Nord
surtout , une concurrence effrénée
entre les compagnies. Bénéfique pour
les résultats entre 1977 et 1978, la
politique des bas tarifs s'est toutefois
avérée peu concluante , en raison
notamment du ralentissement con-
joncturel et de la hausse des carbu-
rants. On s'est aperçu que les voya-
geurs profitant des tarifs bas sont p lus
sensibles que d'autres aux variations
de prix.

C est finalement à ces conditions
que Swissair devra adapter sa politi que
commerciale future. La réputation de
son service, réputation patiemment
forgée depuis 1931 , devrait grande-
ment l'aider dans sa tâche. (ATS)

Demain

La navigation à
l'heure des avions

à hélices

D'incessants
perfectionnements



XI y aura toujours des gens qui,
^^^B ^nK WAW' Wmm \m \M\ tout en se soumettant aux nécessités de

mf!¦ MM ^^^^B «l ^^r ^^P^^^^W ^^  ̂ ^^^^^^^^B 'a vie quotidienne, savent y échapper
M Tm ÉÊmi 11 VÏÉftîl| M AmAm \ ¦ H A ¦_¦ ¦ ATBA TMX TA I Al  au volant de leur Porsche 911 SC ou
ValH II IMJ ¦ M WLmT M H€P I H Porsche 911 Turbo.

ÉHPH K__l ^ne P°rscne 911 SC se choisit
pourtant autant avec la tête qu'avec le
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supérieure de 8,596. Par ailleurs, la
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87 3e ref,et vivant du marché

Machine
à laver
marques suisses ,
neuves d'exposi-
tion.
Bas prix.
Nos occasions
Miele,
Schulthess, AEG,
Zanker ,

Indésit dès
Fr. 390.—
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro , dpt FR ,
Samy Ménager
œ 029/4 73 13

Vous pouvez fi-
nancer votre villa
ou appartement
dès

fr. 479.—
par mois.
Bureau conseil
«021/62 51 51

22-160 502



LES VRAIS «PROS»
UTILISENT LE LEASING

vos liquidités ne seront pas immobilisées ,
vous roulez en connaissant un coût mensuel ,
vous utilisez un modèle récent sans surprise.

Renseignements chez le spécialiste LEASING

BEDFORD
Présentation avec essai
des nouveaux utilitaires

Petite entreprise
cherche

TRAVAUX
DE PEINTURE
Bas prix
© 037/22 72 20

17-4013

Personne
avec fourgonnette
Acadiane serait
libre à la demi-
journée pour

petites
livraisons
a 037/244594

17-301104

mars 198 1

RAUS SA, 1754 Rosé
s 037/3091 51

Manteaux
Costumes
2-pièces
Robes
Blouses
Jupes

•ayag
ouch,
iseils

manger

ACTION
PRIX SUPER IMBATTABLES

MARLY :
Route de Fribourg

VOLERY SA

Centre
du pneu

J. VOLERY SA

FRIBOURG:

Route des Arsenaux
¦a 22 11 17

155 SR 12 TU Fr. 68.—
145 SR 13 TU Fr. 62.—
155 SR 13 TU Fr. 71. —

Egalement en stock , les pneus CONTINENTAL
MICHELIN

Votre partenaire un jour / - I J\ Votre partenaire toujours
Impnmtrii Saint-Paul *̂ iL̂  *2 Boulevard da Parollaa . Fribourg

165 SR
165 SR
175 SR

DUNLOP. GOOD YEAR

SUPER VERTE
Fr. 290.-

Centre de
repassaae
sr 22 61 52
Fribourg

13 TU
14 TU
14 TU

couture et de
Elna
- bd de Pérolles -

m Garages Gendre SA
Département Leasing
1 700 Fribourg
a 037/24 03 31
(int. 51)

En qualité de spécialistes BICO, il va de soi
que nous tenons un vaste choix de
produits de qualité BICO. Demandez-nous
donc une démonstration sans engage-
ment des matelas-santé BICO à système
de ventilation canalisée.
A l'achat, nous vous dédommageons
Fr. 75. — pour votre vieux MATELAS et
de Fr. 25.— à 42.— pour votre vieux
SOMMIER.

MULLER LITERIE
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

© 037/22 09 19
Lundi fermé !

DEPANNAGES
MACHINES
À LAVER
+ TOUTS
APPAREILS
MÉNAGERS,
toutes marques
et provenances.

CELIBATAIRE
dans la cinquan
taine, désire ren
contrer

compagne
svelte, goûts sim-
ples, âge et reli-
gion indifférents.
Ecrire sous chiffre
17-460366,
à Publicitas,
1630 Bulle

A vendre

ALFETTA
1978 ,
49 000 km ,
jantes larges
radio-stéréo.
4 H.P.,
expertisée.
Fr. 10 200.—
s 029/817 50

17-121056

L annonce
reflet vivan
du marché

Je cherche
à acheter

POSTE
DE SOUDURE
ÉLECTRIQUE
d'occasion, même
ancien modèle.
© 029/52420

17-460368

(!"£.

Grand '"'-

choix
modèles
et prix

MBO
Restaurant

Le chef vous propose
Cordon bleu «viennoise »

Gratin du jour

Dès 17 heures
Filets de perche frits

Sauce tartare
Pommes nature
Petite portion

Fr. 4.90

OCCASIONS GARANTIES
Honda Accord GL
Honda Accord
Honda Civic autom
Renault 5 TL
Renault 5 TS
Citroën GS Pallas
Talbot 1307
Lancia Beta 1300
Ford Escort Sport
Renault 5 L
Renault 12 TS
Ces voitures sont
avec garantie.

par mois
1979 318.35
1978 286.55
1978 215.65
1978 171.50
1978 177.95
1977 169.75
1976 164.30
1975 123.20
1975 158.80
1974 76.65
1973 71.15

vendues expertisées
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Grande portion

ha
OLLANTS

^ yr# publicitaires
**p M pour clubs et sociétés
r M pour panneaux magnétiques

et chantier
M lettres autocollantes

# t-shirts avec impression tous genres
• dossards, motifs à coudre , fanions , verres jri.|___=.__UM=uv_nc_ =.___

¦a 029/2 59 25
037/31 13 51
021 /62 49 84

Une sélection d

AVRY-CENTRE près Fribourg. N 1: sortie MATRAN
Lundi à vendredi nocturne jusqu'à

Téléphone 037/30 91 31
20 h

coin a manger
Table avec rallonge incorporée
426.017-noyer/hêtre. 0122 cm (160 mm)
traité anti-tache • Exclusivité Pfister:
livré et monté dans toute la Suisse , 930.-
à l'emporter 885.—.

Chaise rembourrée 423.063 - Hêtre
teinte noyer/velours rayé multicolore. Pla
cet et dossier garnis de bande cloutée.
• Exclusivité Pfister: 205.-/195.-.

ËiSHiS
_̂__^ 

17-1182

plus vaste choix de Suisse en s

HELVETIA

R. Balestra
Schmitten

037/36 16 13 .

ASSURANCES

H. Bertschy
Fribourg

037/28 33 10

HELVETIA

L. Biolley
Bulle

029/2 73 69

ASSURANCES

H. Burgy
Cordast

037/34 13 31 -s

HELVETIA

T. Burgy
Cordast

037/34 25 22

ASSURANCES

-M. Clément
Ursy

021/93 50 56

HELVETIA

L. Clément
Ependes

037/33 14 02

ASSURANCES

B. Delley
Marly

037/46 41 42

HELVETIA ASSURANCES I

P. Gaillard F. Niquille
Corcelles Charmey

¦a 037/6 1 55 21 s 029/7 18 10

HELVETIA

C. Werner
Domdidier

037/75 27 74

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

17-60E

officie

e Fribou
s 0'

E 2/40

S

û̂uù®és

Un charmant

17-2528
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Magasin de souvenirs à Gruyères

cherche

UNE VENDEUSE
connaissances d' allemand
et d'anglais désirées.
Entrée de suite.

A. Corboz, •& 029/6 21 54
17-12680
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La nouvelle

Lada 1600
Fr. 9950 - *
4 portes. 5 places.
1568 cm '. 57.4 kW (78

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA

«àr: '

LCmm-CLmTmm

nepreSentdtlOn LADA. Fribourg: K. Rab © 037/24 90 03- Grolley: Schneider W. et Fils © 037/45 25 63 Rosé : Raus SA© 037/30 91 51 - Siviriez : G. Sugnaux ©037/ 56 11 87 - Tavel: H. M ischler © 037/44 16 44

^ â f̂cZ f̂ t̂-.
désire engager pour date à convenir :

SOUDEURS
ou

ouvriers à spécialiser
dans la soudure

Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer ,
par téléphone ou par écrit , à:

ÉTABLISSEMENTS SARINA SA
rte des Arsenaux 29, 1701 Fribourg

¦a 037/82 31 91
17-363

Le coût du luxe a
Parfaitement raisonnable
Fr.9500r
et 7,51 aux 100 km (en essai à
à l'économiseur de carburant

90 km/h., vitesse stabilisée) grâce

et du confon pour 5 personnes grâce à un habitacle vaste, inso-
norisé, des sièges avant réglables
et du volume pour les bagages, beaucoup de bagages
et de la robustesse, un moteur souple de 4 cylindres à arbre à
cames en tête et courroie crantée, 7293 cm3, 48 kW (65 CV)
et mille et un détails importants tels que: rétroviseur latéral régla
ble de l'intérieur, instruments du tableau de bord bien visibles,
pare-brise en verre feuilleté, feux de recul et feux antibrouillard à
l'arrière.
un essai chez le concessionnaire s 'impose, vous serez agréable
ment surpris!

Lada 1300 Luxe une voiture remarquablement silencieuse

Coupon¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ,.
rt 

"

i Nom

PrénomLada Combi 1500
Fr. 9950 -

5 portes. 5 places.
cm3. 55.2 kW (75 CVj

Adresse

Localité

Coupon à retourner à SARES SA ,.
route de la Maladière. 1022 Chavannes/Lausanne

1022 Cha vannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25

Veuilfez me faire parvenir la documentation
concernant les voitures Lada.

^̂
Offres d'emplois

Centre de tennis-club l'Aiglon en-
gage pour le 15 avril 1981

UNE SOMMELIÈRE
ainsi qu'

UNE EXTRA
pouvant travailler 3 à 4 heures par
jour soit comme dame de buffet soit
pour la cuisine.
Salaire intéressant.

Prendre contact par tél. au
037/24 40 70, heures de bureau

17-851

Nous cherchons

mécaniciens d'entretien
monteurs électriciens

menuisiers

tèfflPÛ/'ff.ZZZL
91 , rue de Lausanne

Restaurant
GRUYÉRIEN - MORLON

engage de suite ou à convenir

2 sommelières
et

2 extra
¦a 029/2 71 58

17-121020

Nous cherchons

ferblantiers
serruriers
soudeurs

^Pflfc,S.
91, rue de Lausanne

Commerce de la place désire engager
de suite ou à convenir ,

À LA DEMI-JOURNÉE
une personne aimant les chiffres,
pour différents travaux de comptabi-
lité.

Faire offre sous chiffre 17-500169 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

*̂ MMÊmMMÊÊM ^
Nous cherchons

monteurs en chauffage
maçons

^pw„,„.
91 , rue de Lausanne

Un coup de fil
¦ c 'est si facile _¦

V.

Divers Divers
S r

A vendre A vendre
cause accident

6 tonnes de

SIMCA FOIN
HORIZON et
mod 78 , REGAIN
•a 029/2 99 19 © 037/752486

17-460356 17-23016



A travers l'Equateur des pauvres...
José-Luis Barbi m'attend à l' aéro-

port de Guayaquil , port équatorien sur
le Pacifique. Grand format Greco.
maigre , barbu , agronome , attentif.
Existent-ils , les mysti ques XXe siècle
qui ont juré de changer le monde ? S'il
en est un , c'est celui-là. Il empoigne le
sac-avion que j ai fait fabriquer 35 ans
plus tôt au marché de Zinder (Niger)
par un artisan haoussa , le met entre
mes jambes dans la cabine de la
camionnette et nous filons vers la
province d 'Entre Rios. José-Luis ja-
casse comme pie affamée :

— •• Les collines que lu vois, cou-
vertes de cabanes , c 'est 60% du mil-
lion d 'habitants de Guayaquil. Ne te
gourre pas , il y a des bidonvilles avec
électricité , des bidonvilles sans eau ,
des bidonvilles pour employés des
usines de métallurgie et de p lastiques,
des bidonvilles pour Indiens venus de
la montagne , des bidonvilles pou/
malfaiteurs , une sociologie de p lan-
ches et de toiles goudronnées. »

Nous nous arrêtons devant un stand
et nous allons manger au bord de la
route un délicat fromage blanc , la
spécialité du pays.

Tes compatriotes étudient la
création d 'une fromagerie fabriquant
de l 'emmental ou du gruyère qui
coûtera cinq fois le prix de ce fromage
indigène. Il faudra sans doute l 'expor-
ter aux Galapagos , pour les touristes
américains et européens. Attends un
moment ! »

Il empoigne le sac-avion et le dépose
à l'intérieur de la camionnette où sont
montés entre temps des petits mori-
cauds à moitié nus. J'interroge du
regard , en me marrant. Un peu gêné ,
José :

— » Dans Guayaquil , je me suis
fait voler cinq fois en trois ans. Ils te
vident un camion au vol , en jettent le
contenu à des assistants p lantés sur
les trottoirs . Tu arrives chez toi à vide ,
te disant que le moteur n 'a jamais si
bien ronronné. Au vol , je  te dis ! Ici , tu
ne risques rien. Là-bas non p lus. »

Le Petit-Paris
Là-bas s'appelle Vinces y Baba

10 000 habitants. Au temps où le

cacao faisait prime , les grands plan-
teurs y habitaient des palais grouil-
lants de domesticité. Les prix du cacac
sont tombés et le café est malade
L'espace est occupé par les usines i
viande sur pied , c'est-à-dire les estan-
cias d'élevage de bétail de boucherie
Pour l' exportation , bien entendu. 809?
des Equatoriens sont trop démuni;
pour manger de la viande plus d' une oi
deux fois par mois. La vie a donc
changé. Les dames de la société ne fonl
plus venir des toilettes de Paris. Les
calèches ont cédé le haut du pavé aux
jeeps. Les grands propriétaires onl
gardé leurs grandes propriétés , mais ils
vivent à Gstaad , à Paris , à Londres
Leurs fils étudient à Princeton ou à
Harvard. Leurs femmes font soigner
leurs rhumes à New York. Le bétail
d exportation ne rapporte pas telle-
ment. Ce qui rapporte , c'est le travail
des pauvres. Hein ? Comment ça ?

Fort simple. Vous laissez les deux
cinquièmes de vos terres en jachère.
Au-delà des clôtures , les misérables
érigent des huttes , s'escriment à faire
pousser du maïs et des tomates. Avec
un rien d'inflation monétaire , dans les
20-25% par an , guère plus , ia valeur di
sol augmente. Les pauvres font beau-
coup d'enfants , c'est vieux comme
l'Evangile. Ils croissent et se multi-
plient , c'est écrit noir sur blanc. Donc,
les terres où vous ne faites rien pren-
nent de la valeur. Il suffit de laisser
jouer le temps et la pression démogra-
phique.

Le grain de sable
dans les rouages
de la spéculation

Malheureusement pour les possé-
dants , les pauvres franchissent parfois

Etape par étape , l 'Unasay construit non loin de Cuenca un centre de réunion où
seront donnés des cours et où des
recycler.

tra vailleurs pourront venir se reposer et se

Dans les Andes du sud de l 'Equateur , des femmes, lasses de travailler pour lei
mercantis de Cuenca ont fondé leur propre coopérative de couture el dibroderie.

Un reportage
de Jean Buhler

SWISSAID
(texte et photos)

-

li
les clôtures. Bâtissent des cabane;
dans vos terres inutiles , y font pousseï
de quoi manger pour eux et leur mar
maille. Vous faites donner la police ei
l' armée. Il y a des massacres, de;
jugements (vous connaissez le juge
tout se joue sur du velours), mais ce:
infects va-nus-pieds s'incrustent. Ils
s'associent en coopératives , s'organi-
sent , résistent , refusent de s'en aller
dans les bidonvilles de Guayaquil
Vous risquez de perdre vos terres. Le
propriétaire d'un domaine pas beau-
coup plus grand que le canton de
Fribourg qui avait vu les squatters
s'installer dans un coin grand comme
la commune de Riaz est même mon
d'une crise cardiaque , après avoir , il
est vrai , fait assassiner deux hommes à
midi dans les rues de Vinces. La veuve
n'a pas voulu en démordre. Elle esl
restée.

Le pire, c'est que des organisation;
comme « Swissaid » appuient les ef-
forts des pauvres , financent la cons-
truction d' un centre où ils organiseni
un magasin coopératif , un dépôt de
marchandises , payent le salaire d'ur
agronome comme ce José-Luis Barbi
Même les Espagnols ont changé depuis
le 16e siècle. Où allons-nous ?

82 coopératives exrstent déjà dans la
province d'Entre Rios. Cela fait dans
les 5000 personnes qui occupent des
terres parfois achetées légalement ,
parfois occupées là où leurs propriétai-
res absents pour cause de vie mondaine
dans les capitales éloignées ne pou-
vaient même pas se défendre. On parle
maintenant d'un émetteur radio qui
donnerait des conseils techniques à ces
sans-chemise (radio parce qu 'ils n<
savent pas lire , bien sûr). Il est difficile
de les tuer tous. On incendie leur;
maisons, on empoisonne leur bétail , or
chasse de grands troupeaux dans leur;
champs de blé ou de maïs pour anéan-
tir les récoltes, mais c'est en vain. Il;
résistent et , depuis l'an passé, l'Equa-
teur a même donné le droit de vote au>
analphabètes , pour la première fois de
son histoire. Que faire ?

Dans les montagnes
Après Vinces y Baba , je suis allé ï

Cuenca , dans les Andes. Cuenca — Le
Conque. Troisième ville de l'Equateui
à 2500 mètres d'altitude. Leur Mole
son est à 4900 mètres. Les femme;
portent des chapeaux. Le marché es
de tous les jours. Les paysans y vien-
nent dans des camions innommable;
par des routes inqualifiables . Ai
milieu de la ville , un immeuble héberge
les gens de l'UNASAY. J'aime rnieu?
pas décrire , on ne me croirait pas. Il y 2
là un médecin espagnol qui touche i
peine 300 francs par mois et qui auraii
pu faire une brillante carrière à Séville
ou à Salamanque. II vit dans une
maisonnette dont le toit laisse passeï
l'eau des averses quotidiennes. Il reçoii
a longueur de journée des Indiens er
mantes et des femmes en jupes amples
qui se plaignent de maladies dont or
n'oserait même pas parler en Suisse
L'UNASAY est l'Union des coopéra-
tives indigènes de la province de
l'Azuay. Des Indiens de la montagne
qui s'obstinent à cultiver des pommes
de terre et des choux-fleurs à des
altitudes impossibles, qui doivent se
lever à minuit pour arriver en ville à t
heures avec leurs paniers sur la tête
comme les gens de Cudrefin qui
allaient au marché de Fribourg deux
fois par semaine dans les années 14 ou
même 25. A pied. Des moins que rien,
Et c'est pour ces gens-là que « Swis-
said » a financé la restauration el
l'équi pement de la maison. Au premier
étage, ils ont même installé un cabine
de consultations juridiques. Un avocai
à moustaches, qui fait de la politique
donne aux misérables des conseils de
comportement face aux difficultés di
logement , de l'éducation des enfants
de la propriété légalisée des terres , de
la vente des produits et leur parle di
droit d'association pour protéger leurs
minces intérêts. L'UNASAY a crée
des ateliers de couture où les femmes
brodent des jupes et des corsages
s'organisent pour les vendre en er
retirant un peu de profit. Il y a aussi ur
atelier de cierges et bougies où se sonl
réunis des ouvriers dégoûtés de la
Firme Salazar , un nom célèbre pour-
tant , et qui travaillent désormais à leui
compte. Au niveau de la rue pavée, ur
magasin s'est ouvert. Les ouvriers-
producteurs y vendent ce qui sort de
leurs mains sans plus vouloir passer par
des usuriers , grossistes , semi-grossistes

Dans leur maison de bambou , le responsable d 'une coopérative de Jeai
sans-terre et sa compagne en compagnie de leur perroquet familier.

et intermédiaires qui ne faisaient , mot
Dieu , que prélever leurs honnêtes 90*2
sur le travail de ces petites gens. Oi
allons-nous ?

Chez les Indiens
du Haut-Amazone

Après, je suis allé chez les Indiens di
Haut-Amazone. Les Indiens sont une
race difficile à manier. Je vous en parle
en connaissance de cause. Ils ont véci
depuis des millénaires en boulottani
des pécaris, des perroquets et des sin-
ges dans la forêt. Voilà qu'on a décou-
vert du pétrole là où ils vivaient. Il:
devraient être contents, non ? Leur:
filles pourraient s'engager comme bar
maids ou animatrices dans les boîtes d<
nuit créées par les grandes société;
américaines. Eux-mêmes trouveraient
ici ou là , la possibilité d'apprendre ;
serrer des boulons et à jouer de la pelle
dans de multiples travaux subalterne;
qui les aideraient à pénétrer les secret;
de la civilisation technologique occi
dentale.

Beaucoup le font. D'autres, asse;
nombreux, il faut l'avouer , s'y refu
sent. Ils disent : « De quel droit , le;
étrangers viennent-ils creuser de;
puits , tracer des routes, mstaller de;
aérodromes , là où nous sommes nés e
où nos ancêtres reposent , ces ancêtre;
qui nous ont légué une explication di
monde et une manière d'y survivre er
respectant tout ce qui s'y trouve , ani-
maux, plantes et êtres humains ? »

La situation dans le Haut-Amazone
équatorien devient très pénible. Le
gouvernement , constitué par des gens
qui ont le sens des responsabilités
tente bien de mettre de l'ordre dans ce
chaos. Il vend à des sociétés yankees
d'excellente réputation le droit d'abat-
tre la forêt en exclusivité ou de recher-
cher, d' extraire et de vendre le pétrole
Il installe le long des routes des colon;
blancs qui n'ont malheureusement pa;
de terres à eux, vu que toutes le;
bonnes terres du pays sont dans le;
mains de quelques familles très con
nues pour leur patriotisme et qui viveni
à Londres ou à New York. On a même
maintenu le prix de l'essence à 2(
centimes le litre , donc l'économie er
profite et ceux qui ont des autos n'onl

pas leur plaisir gâche par le prix de
revient du km. Malgré tous ces efforts
les Indiens s'estiment insatisfaits.

Et pourquoi ? Ils vivaient de chasse
et de pêche. Les routes qu'on trace
dans leur habitat détruisent la faune e
appauvrissent la flore. Ils sont done
obligés de travailler comme tout le
monde. Par un malencontreux hasard
il n'y a pas d'emplois pour eux, car , or
a oublié de leur donner des écoles et, m
sachant ni lire ni écrire, ils ont du mal ;
devenir mécanos, monteurs , foreurs
En outre , ils souffrent d'une sorte di
maladie qui ressemble à ce que nou
nommons ici l'indépendance. Ils ni
trouvent pas normal d'être chassés di
chez eux parce que les Américains *
ont trouvé du pétrole. Ils restent atta
chés à ces pauvres collines où reposen
les os de leurs ancêtres. Ils s accro
chent à la rive des fleuves sans avoi:
l'air de remarquer que le mazout er
tue les poissons dont ils vivaient. Il:
voudraient continuer à pratiquer leu
propre religion et à parler des langue:
qu 'ils sont les seuls à comprendre.

Là encore, « Swissaid » prend le
parti de ces guenilleux et consacre
78 000 francs de notre bonne monnaie
à financer la construction d'un centre ;
Puerto Francisco de Orellana , dans li
province du Napo. Les Indiens de li
zone (environ 5000) s'y organisent ei
coopératives , désirent pouvoir se réuni
pour prendre confiance en leurs pro
près possibilités et discuter de leur
projets. Ils suivront des cours. De
cours qui ne seront pas donnés par de
diplômés de nos hautes écoles, mais pa
des Indiens au courant des réalités di
pays. C'est un peu le monde renversé
On envisage même de donner au;
coopératives des canots à moteur e
une camionnette afin de pouvoi
recueillir , transporter et vendre le:
produits du travail indien sans passe:
par les intermédiaires traditionnels , ur
peu gourmands, il faut oser le dire
Tout cela se fait sans passer par le;
bureaux de l' administration gouverne
mentale à Quito qui regorge pourtan
d'économistes qualifiés , de sociologue;
brillants et de politiciens extrêmemen
éloquents. « Swissaid » préfère traite ;
directement avec les Indiens aux pied;
nus.

Jean Buhlei

Bateliers indiens sur le Rio Aguzarico , dans le Haut-Amazone. Eloignés de.
marchés, les communautés ont mille peines à se développer , vu la précari té de.
transports.



Affaires immobilières

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

pour début 1982

LOCAUX
COMMERCIAUX

(bureaux, cabinets médicaux , salons de coiffure , etc.)

^ . r^MJBu

IJ^̂ SM R̂ /M3T̂ ^̂ ^̂ ^̂ S

f

Pour tous renseignements:

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

Tél. 037- 225518

iMMiM I""-"""" "̂""""" ^Tr~ N
A louer

rte de Schiffenen 2

dans immeuble subventionné pour
personnes âgées.

APPARTEMENT
de VA pièce-cuisine

Entrée à convenir.

vG WAT ? °37/ 22 64 31
^̂ [ 

WAr y

LA\3ENEVOISE

ASSURANCES

à louer

Avenue Jean-Marie-Musy 5
(Schônberg)

Appartements
de 3% pièces

au 6' étage

Libre le 30.6.1981
Pour visiter, s'adresser à :

M"" Censi, -a 037/28 22 80

ou

Jean Roulin, agent général
Place de la Gare 39, Fribourg

» 037/22 50 41
17-826

Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

CITE BEAUMONT-CENTRE

À LOUER

LOCAUX
d' une surface totale d'env. 88 m2 . Conviendrait à
l'usage de BUREAU, DÉPÔT, EXPOSITION , etc.

Date d'entrée, de suite ou à convenir.

Pour tous renseign., s'adresser à

WECK , AEBY & CIE SA
Agence immobilière
91, rue de Lausanne

1701 Fribourg
¦a 037/22 63 41

17-1K11

APPARTEMENT
DF 1 PIFHF

loue à la rte Joseph-Cha-
lev Dour date à convenir

A louer à Fribourg
(Pérolles)

UN DEPOT

d'env. 30 m2

Loyer mensuel :
Fr. 120.—

Entrée à convenir

R' aHrpçRpr à

Régis SA.
Service
immobilier,
Pérolles 34.
1700 Fribourg
© 037/22 11 37

17-1 im

— cuisinette aménagée
— douche, W.-C.
— hall
Prix - Fr 9Q("1 -

+ charges

WÊcilïvs-
f iARAfîF

A louer
\-\r\ rAtu Pârnllûc

chauffé
Fr. 100.—
mensuellement

Régie
Louis Muller,
Pilettes 1.
« 037/22 66 44

TÛFFRS
sonnige
3-Zimmer-Woh-
nung
im Parterre eines
o cm;i;„„i,.,. ,„„,-
auf 1.5. oder 1.6
zu vermieten.

Fr. 360.— + NK
© 037/44 15 31
Qamctan ah

12.00 Uhr
17-1700

A louer

joli
studio
Rte Mgr Besson 5
pour le 1.5.81

© 037/8 1 21 11
u u 

17-301069

A louer
en plein centre de
Fribourg

grande
chambre

cuisine, indépen-
dante et bien en-
soleillée,
sans douche.
Fr. 250.—
ch. comp.
© 037/22 30 80

A louer à Romont , centre ville

DUPLEX et
21 PIÈCES

dans immeuble actuellement en
rénovation.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

0 //.j l'il \ Gérance

/S 'I Ï Wk FR,M0B SA
//'/ : :' :i''|£\o 1680 Romont

j \ji •' '. 'y © 037/52 17 42
i V**ii*'

/ 17-1280

GIVISIEZ
Les Erables SA

A louer
de suite ou date à convenir

magnifiques
APPARTEMENTS

de 4% et 5/? pièces
dans immeubles résidentiels

de 5 logements.
Situation tranquille

et ensoleillée.
Appartement témoin

pour visiter sur rendez-vous.
Location : dès Fr. 930.—/mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

17-1636

VB| m—M

A vendre

TERRAIN ARTISANAL
à Granges-Paccot , sur artère princi-
pale. Surface au gré du preneur.
Proximité sortie autoroute.

Renseignements auprès de
ROUTES MODERNES SA
route de la Gruyère 6
1700 Fribourg
© 037/24 54 44

17-1515

immobilières A

r ^^ ~̂~^
A LOUER
'Rue de Morat 259

CHAMBRES
meublées
Loyer dès Fr. 137. —
+ charges.

Entrée de suite ou à conve-
nir.

nM 
037

M 22 64 31

Privé cherche

TERRAIN
pour construire un petit immeuble
locatif de 6 appartements à Fribourg
et environs.

Faire offre à Robert Schafer 1566
St-Aubin

17-851

A vendre à Hauteville

MAISON D'ÉPOQUE
8 chambres, 2 cuisines, construction
bois, situation tranquille et ensoleil-
lée. 1500 m- de terrain.

Prix: 215 000.—

Visites et renseignements :
© 037/46 50 70 de 9 à 12 et de 14
à 16 heures.

17-00 1

A louer , à Matran

APPARTEMENT
de 2 pièces

Libre dès avril 1981

Loyer mensuel : Fr. 325.—

+ charges

SOGER1M SA, © 037/222112
17-1104

A louer ou à vendre à St-Aubin

VILLA de 5 pièces

avec jardin et verger de 1000 m2 .
Situation tranquille.
Selon désir: appartement meublé.
5 min. du lac de Neuchâtel et de
Morat.

Pour renseignements téléphonez au
037/77 20 44

17-926

-^0^*
 ̂À LOUER ^^^^̂^ L r a  

la rte St-Barthélemy 4^^B
SPACIEUX 3 PIÈCES I

cuisine habitable.
I Libre dès le 1.4.81 ou à I
I convenir.
I Pour tous renseignements ¦

B^aV Q'arlr -AA

A vendre, à Montsofloz

ravissant chalet
600 m1 de terrain très bien aménagé , vue
splendide, entièrement meublé, prix inté-
ressant.

Nelly Gasser, agence immobilière
1700 Fribourg, © 037/22 7920

17-1632

( A  LOUER à Domdidier

VILLA DE
6 PIÈCES

avec garage et jardin.
Loyer Fr. 850.— + char-
ges.
Possibilité d'achat.
Libre de suite ou pour date à
convenir.

\\m*êm\mïkèmkmmmmM' M 037\)mar ĵdjmmmmmm* m 22 64 31

N| y y.

(( ?A VENDRE, a Fribourg, quar-
|| V tier Schônberg, 2 min. arrêt

/ *fLf de bus, PTT, banque, centre

f j  commercial , écoles

MAISON FAMILIALE
DE S), pièces

Cuisine habitable, 2 salles de
bains , sous-sol avec 2 caves
+ buanderie, chauffage cen-
tral, bon état d'entretien.
PRIX DE VENTE :
Fr. 310000.—

i —v hij^rçîy,-̂

A louer
au chemin des Charmilles 16

STUDIO meublé
(lit français)

pour le 1.5.1981
Fr. 355.— charges comp.

© 28 12 62, h. de bureau
17-1648

Toutes vos annonces

par Publicitas,
Fribourg

Directives
r r \ r \ r c . r r \- r ï t  la rr\\\?Y^r\n*',m-r.

avec nos annonceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l'actua-

lité d'être vivant et intéressant;

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

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

nnur autant nue l'édit-pur
les accepte et qu'elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'pmnbrement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe £ mnp «pra nu nprnip. 1

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
At. rA^ontirtn rl'annrtnrpc



18-28 mars 1981

Grande
exposition spéciale

Tapis de ÎIIBIal»'1 KFfil' aa,

55
...

a sensation du 6-c
tomes/

Puissance spéciale, élégance spéciale, équipement
spécial - voici la Taunus V6 Spécial! Une version ex-
clusive du no 1 des berlines familiales de Suisse. A ur
prix spécial qui mérite tout particulièrement votre
attention - et qui justifie un essai routier immédiat.

Entretien avantageux grâce au concept
Ford: 20000 km entre chaque service.
Fiabilité du matériel et de la finition,
grâce à la qualité allemande.
Longévité et valeur stable grâce au
traitement anticorrosion intensifié.
Fraîcheur garantie par la livraison directe
depuis l'usine, sans stockage.

r&xmf&..,

Elégance spéciale
• vitres teintées
• larges moulures latérales de protectioi
• jantes sport spécialement vernies
• traitement noir mat des pièces habi-

tuellement chromées (pare-chocs,
poignées, serrures, antenne, etc.)

• calandre teintée comme la carrosserie

Sécurité spéciale
• feu arrière antibrouillard
• phares de recul
• feux de route et de croisement à

iode H4
• rétroviseur extérieur réglable à distance
• rétroviseur extérieur sur portière droite
• 4 ouïes d'air chaud sur le tableau de

bord (chauffage et désembuage)
• lunette arrière chauffante
• ceintures automatiques à l'avant et à

l'arrière

Avec tout ceci:
(y compris châssis de sécurité , voie extra-large, amortisseurs a gaz el
équipement grand confort)

Luxe spécial
• radio à 3 gammes d'ondes et pré-

sélection
• sièges rembourrés de mousse pré

fo rmée
• intérieur de luxe et luxueux

revêtements en tissu
• accoudoir central à l'arrière
• volant à 4 branches
• console médiane allongée
• montré e quartz
• compteur journalier

Puissance spéciale
• 90 ch tirés du V6 Ford de 21 réputé

pour sa souplesse, son silence et sa
rassurante sobriété (due au thermo-
ventilateur à viscosité, à l'allumage tran-
sistorisé et à la culasse à flux transversal;

• 74 ch développés par le 4-cylindres
ultra-sobre 1600 ACT.

• allume-cigares
• garnitures de portières avec bacs
• pare-soleil latéralement orientable;
• miroir de courtoisie
• coffre revêtu de moquette
• couvercle de réservoir ĝs&verrouillable -*^^

Personne n'off re davantage! «*—¦ ̂
1 A cicma rin hnn »Le signe du bon sens

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , -s- 037/24 35 20; Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan
» 037/6 1 25 05; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères
Veveyse -

s 029/2 90 74 poui les districts de la Gruyère , Glane e

Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage ; Avenches : Garage W. Naf SA, route Industrielle ; Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac ; Cottens : Georges Nicolet SA
Garage ; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne ; Jaun : A. Rauber , Garage ; Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford ; Rossens : Garage e
Carrosserie , R, Blanc SA; Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage ; Treyvaux: André Gachet , Garage; Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhlethal.

WWM'/?rSfcS l̂-Â m̂mWtml

Ififlll ÎlliP Taunus V6 Spécial 13950 francs. Avec équipement identique
mais 4-cylindres de 1600 ACT: seulement 13360 francs!

vXV'V.'̂ :̂ -;':'':;- .. :, ., :¦¦ :':: ^

ffHH Avry-Centre
QSÈEéW Avry s/Matran

Entrée libre

Lundi 13.30-20 h
mardi-vendredi 9-20 f

Samedi 8-17 h
AP 13-1 dimanche fermé

Propriétaires

1

findres:

B

CONDITIONNEUF
D'EAU

vous qui avez construit, c'est ei
installant aujourd'hui le nouveau

L + L «PERMA-CORE»

que vos circuits d'eau resteront oi
redeviendront propres, ainsi qui
votre chauffe-eau.

Documentation et devis sans enga
gement.

ATELIERS CLEMENT
1711 Ependes - -a 037/33196!

Représentation exclusive
pour le canton de Fribourg

17-911

S f̂fiS^ Ĵ

Stock de pièces de rechange
AGENCE

M. GRANDJEAN
GARAGE DES PONTS

v 029/2 70 70 VAULRUZ
S >

Gratuit!
Une semaine chex vous,
pour vous convaincre.

Presser avec le nouveau système
de presse à vapeur vap-o-jet d'elna -
c'est mieux. Pour vous et votre linge.

Pour vous en convaincre, essayez
chez vous, sans engagement, une
elnapress pendant une semaine.

elnapress
ele(±onic/vap-o-jet

Réservez votre elnapress aujour-
d'hui encore chez:
Centre de couture et de repassage
Elna
v 22 61 52 - bd de Pérolles - Fribourg

Grand choix de fermetures éclair de toute!
longueurs et même sur mesure (service di
pose).



T̂^^ ŵa^
^̂ W^̂ r̂  ̂ 20 h. 30 - En 

français 

- 16 ans
mjjmAAmmT Sean Connery et James Bond 007 dans

JAMES BOND CONTRE DR NO
De Terence Young - Avec Ursula Andress

/^JJWV  ̂ 20 h. 30 - 

1"' 
VISION - 16 ans

^SBVBUBWÉBW Humour , suspense à l' anglaise
d'après AGATHA CHRISTIE

LE MIROIR SE BRISA
E. Taylor - Kim Novak - Tony Curtis - G. Chaplin.

f̂fl-BR fc 
15 

h., et 20 h 30 - 14 ans
ĵg ÂmmAmW 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

¦aïïffl f̂c 
18 h. 45 et 21 

h. - Dl 15 h. - 18 ans
MmAmàmW 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

tfPfl̂ fe 
15 

h. - 20 h. 30 1" VISION - 18 ans
ÂmmmmW PROLONGATION 2" semaine
D'après un roman libertin réalisé par DAVID HAMILTON

TENDRES COUSINES 
¦cîîlîflBfc 21 h., - 2 0  ans
VfetÉÎÉBvBB  ̂ En français , d/Titel

Première fois à Fribourg
EXCITATION AU SOLEIL

Carte d'identité obligatoire

^ 
( \̂ I

Appel
à tous les

LLI£ NT$- ELECTROLUX
DÉMONSTRATIONS

du 23 au 28 mars 198 1

Notre spécialiste en aspirateurs
ELECTROLUX vous invite aux:

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

Pérolles 25 - Fribourg - -a 20 12 24
17 -360 H

conseils qualifiés I
service réparation rapide

vente d'accessoires I
^antaoeuse offre d'échange ¦

Pr 'Se maximum pour votre ancien aspirateur) I

® Electrolux I
'a qualité qui s' impose

OUVERTURE FIN OCTOBRE 81 |
à Granges-Paccot Fribourg de S

5 courts couverts & 2 courts de squash I
- Club house - Tennis shop - Parking

UNIQUE 500m de l'autoroute & 5 min des TF
CONDITIONS EXCLUSIVES POUR LES

RESERVATIONS AVANT 1er août 81
037/ 22.63.66 Progressia 30, rue St-Pierre

V
^ 

Fribourg J

« f̂fiXflBARET
ce soir 20 h. 30

Quand la chanson s'appelle :
• Guy SANSONNENS •

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 83- 0 221167(de9à 12h.,

CHflU07JL|
MVVVSSPMV-VP-fl
HM|̂^ Î SB̂ 11éMJJJI Réserve

M™ L. !
MMMMMMwMMMMMW RUSTA

^ 
...MB-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-HBVBIB̂ B̂ B̂ B̂ B̂ MB'

¦F̂ MI
'S Ĵfam^Or A l' occasion de son 10 anniversaire

LE KIWANIS CLUB
DE FRIBOURG

organise à

L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
le jeudi 26 mars à 20 h. 1 5

un concert placé sous la direction
et avec le concours de

M. Théo KAPSOPOULOS
(Orchestre des jeunes)

M. André DUCRET
(CHŒUR DES 16)

Le bénéfice intégral ira
à ces 2 ensembles méritants.

Location-programme:
OFFICE DU TOURISME

Grand-Places
1700 Fribourg, ® 037/22 11 56

81-25

pour les vacances i
i • AIRTOUR SUISSE • INTERHOME «
! • AMERICAN EXPRESS • KUONI »
! • SWISS TOURING S

• DANZAS • UNIVERSAL

| • HOTELPLAN BILLETS AVION ET CHE- .«
• IMHOLZ MIN DE FER

seul

SSL IFr. 298

modèles VDLTA à partir de Fr 199

Office cantonal des faillites, Fribourg

Collection mondiale
incomplète de timbres

votre magasin
spécialisé

M I L > U I I I ^ / I O  l^ Ut l l l l l i
v i v ^

o ¦na B̂BBBBBBBBBl
Jeudi , 26 mars 1981 , à 11 heures , l' office vendra dans BF-a_»ar_pr̂ »̂ »»**"«r"«r  ̂W W OC|
ses locaux , rue de Lausanne 91 , à Fribourg, immeuble du 1̂  ̂ ^fcj *]y^»fc}»

 ̂
k\ __________

Plaza , 3" étage , au plus offrant et au dernier enchéris- f̂B_j_5TïT?n l̂! I mmmmM
seur HtVflMHWPèiwivvï ^̂ ^̂ ^̂ ^
1 collection mondiale incomplète de timbres. f| >!•! 11 ia [*^>] tCï t̂Ji
Les albums sont à disposition à l' office.

L'Office cantonal des faillites Z^^^^^^^^^^^^^^^^ ^̂ ^
17-1620 f

<*ï m rt "' CH *llS S<r/kseibôsft.
\ /C^ v̂ 22 51 '° /

* A, EUVE \ X M .\̂

Pour le printemps...
Pour vous Madame, une chaussure élégante pour votre
support plantaire. Chaussure de confort , sandalette ,
etc.

HASSIA SANA
Chaussure d'enfant. Pointure 18 à 43

JASOUPLE
Tous travaux orthopédiques et cordonnerie

17-240

BROC samedi 28 mars, 20 h. 30
UNIQUE SPECTACLE DES 3
KASATKA C0SSACKS s
CHANTS ET DANSES DU FOLKLORE RUSSE , UKRAINIEN , _______ !
GÉORGIEN-TZIGANE ,g
Réservation : Z
M™ L. Savary, -a- 029/6 16 36 Organisation : Société de
RUSTAVELI MANAGEMENT développement , Broc

I 

FRIBOURG, Aula de l'Université, 25 mars 1981 ,
20 h. 30

__ 
__r ' ¦_ _¦ ' ¦ ' '¦Récital de piano
ALEXIS

WEISSENBERG
Concert donné en faveur du «Voyage des jeunes »

de Nova Friburgo à Fribourg

Prix des places : Fr. 25.—, 20.- et 15.—
étudiants : Fr. 20.—, 15.— et 10.—

Location : Office du tourisme, Fribourg. •a- 22 61 85

•

Le «bon-tuyau» JR
Pour tous ceux qui veulent se faciliter

les nettoyages!

St-Aubin
Mardi 24 mars 198 1

DON DU SANG
Centre sportif de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de ST-AUBIN FRIBOURG

17-515
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Copyright «La mine de l 'Allem and perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud

Diététique

La diététique est le plus souvent
présentée comme une science moderne.
Cependant les rapports entre l'alimen-
tation et la santé sont apparus il y a
très, très longtemps. Plusieurs ouvra-
ges récents s'intéressent d'ailleurs à ce
sujet.

Transportons-nous quelque part en
Europe il y a 1000 ans.

Un peu d'histoire
La féodalité

L'empereur Charlemagne est mort
en sa capitale d'Aix-la-Chapelle. Et
soudain les incursions normandes vont
apporter la peur , la misère. Les blonds
Vikings ruinent et ravagent les campa-
gnes pendant un siècle et demi. Les
territoires se morcellent en parcelles
autonomes où le seigneur est maître et
le paysan serf , c'est-à-dire esclave. Et
les catastrophes s'accumulent : l'ergot
du seigle (un champignon parasite)
apparaît et pollue les récoltes. En
consommant la farine contaminée on
meurt d' ergostisme. La disette s'instal-
le. Les intercessions divines se mon-
trant vaines on dévore les troupeaux ;
on ne subsiste plus que de glands , de
racines... les maladies déciment les
populations. Il faudra près de trois
siècles' pour effacer les stigmates de
cette atroce famine.

Le siècle de Bourgogne
Heureusement , sous le règne de

Louis XI , débute une ère de prospérité
et les banquets de la cour de Bourgo-
gne deviendront légendaires. On puise
les aliments à même le plat , pas de
fourchette , pas de serviette mais la
viande reste un luxe et il faudra atten-
dre jusqu 'au « bon roi Henry » immor-
talisé par la poule au pot pour voir
naître un réel renouveau : on commen-
cera à préconiser l' alternance des cul-
tures , l' utilisation des engrais. Ce
serala renaissance... qui connaîtra
aussi ses années de famine dramati-
ques.

Recette
Gâteau de semoule

Pour 6 personnes
11  lait + parfu m (+ raisins secs); 150
g sucre; 150 g semoule (ou blé. riz ,
maïs, tapioca); 3 œufs; 1 noix de
beurre

Faire bouillir le lait avec le sucre et
le parfum. Verser la semoule, ou n 'im-
porte quelle autre céréale , en pluie et
en remuant. Cuire en tournant pen-
dant 10 minutes. Retirer du feu.

Ajouter les œufs battus et éventuel-
lement les raisins secs. Verser dans un
plat beurré. Cuire à four modéré 20 à
30 minutes (vous pouvez aussi cuire
dans un moule caramélisé).

Servir dans le plat de cuisson , tiède
ou froid.

Anne Lé» y

Au Moyen Age
La diète de l'époque

Les conseils concernant la quantité
d'aliments à absorber sont tout à fait
semblables à ceux d' aujourd'hui : « Il
faut sortir de table en ayant encore un
peu faim ». Du point de vue qualitatif
c'est plus curieux :

« Les humeurs »
On divisait les aliments en quatre

catégories : chaud , froid , sec et humi-
de. Et on les prescrivait ou les excluait
en fonction des « tempéraments » indi-
viduels : dans un premier temps on
vous recommandait de manger selon
votre « caractère » : « chaudes choses à
chaudes natures » ; mais plus tard au
contraire les médecins ont pensé corri-
ger nos comportements avec des ali-
ments supposés avoir des vertus cura-
tives.

Des exemples :
• poissons , champignons , abricots ,
laitues et épinards sont froids et humi-
des,
— le lait et les radis sont chauds et
humides,
— en revanche les lentilles , le raisin
vert et les poires sont « secs et
froids ».
— « chauds et secs » : le sel , le fenouil ,
le persil et les poireaux;
• les « tempéraments » se répartis-
sent en quatre humeurs : sang, colère ,
mélancolie et flegme. La mélancolie
est réputée froide et sèche alors que le
flegme est froid et humide.
• Ainsi , au début du Moyen Age, on
conseille aux « mélancoli ques » les len-
tilles... que l'on exclut quelques siècles
plus tard des menus de ces pessimistes ,
avec l' espoir de leur faire voir la vie en
rose !

Les saisons
Chaque saison est sensée promou-

voir une des humeurs : au printemps
c'est le sang, l'été la colère, l' automne
la mélancolie et l'hiver le flegme. On
lutte alors contre le froid en mangeant
de « grosses viandes » mais en été il est
conseillé de se nourrir peu mais fré-
quemment d' aliments légers. Les repas
débutent par des fruits doux , puis les
viandes , enfin les fruits acides puis les
fromages.

Les vins
La médecine de l'époque fait grand

cas des vins : les vins rouges convien-
nent aux travailleurs , aux vignerons ,
aux laboureurs : ils leur donnent un
sang épais et mélancolique.

Les nobles « spirituels et vifs » préfè-
rent les vins blancs qui « réjouissent les
esprits ».

On pensait que le « vin faisait le
sang » et on le buvait trempé d'eau et
chaud. Ce n'est qu 'à la fin du XVIe
siècle que l' on boira le vin frais , même
glacé... ce qui annonce la mode du
Champagne qui connaîtra un vif succès
au XVIIe siècle.

La plupart des auteurs s'intéressant
à ce sujet insistent également sur l'in-
fluence des coutumes et interdits reli-
gieux (sur les jeûnes surtout) et sur
l'apparence sociale : être gros était
sûrement un signe de richesse. Mais si
les significations ont lentement évolué,
si la diététi que est devenue une science
complexe et les disettes inconnues dans
nos pays, l'art de la table au Moyen
Age n'est finalement pas si étranger à
celui du XXe siècle !

Et que pensera-ti-oq dans 700 ou 800
ans de la cuisine moderne , des cures
d'oignons , du végétarisme ou de cer-
tains régimes « amaigrissants » ?

Anne Lévy

P. S. Dans un prochain article nous
répondrons à vos questions concernant
l 'alimentation en général , les régi-
mes... etc. Vous pouvez faire connaître
ces questions, ou les thèmes que vous
aimeriez voir traiter en vous adressant
à la « Rubrique diététique » de votre
journal.

7 jours -14 menus de saison
Lundi
Potage Œuf à la coque

Courgettes farcies Salade de pommes de terre
à la viande hachée Salade verte

Yaourt fruité Compote de fruits

Mardi
Lapin Bouillon

Nouilles Epinards
Salade verte Jambon-viande des Grisons

Groseilles Tarte à la rhubarbe

Mercredi
Radis Thon
Steack Salade mêlée

Pommes sautées Gâteau de semoule
Fruits

Jeudi
Asperges Pommes en robe

Risotto aux champignons Seré à la ciboulette
Crème au chocolat Salade verte

Fruit
Vendredi

Jus de légumes Pizza
Dorade au four Salade verte

Poireaux - Pommes de terre Pomme au four
Cake

Samedi
\. pamplemousse Salade de dents-de-lion
Ragoût d' agneau Œuf dur

Salade de carottes - purée Plateau de fromages
Abricots au sirop Sorbet citron

Dimanche
Artichauts Café complet

Poulet grillé
Gâteau à la semoule

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

dans un caniveau , il ne me plaisait pas
Je vous jure que c'est vrai.

J' ai volé. Un bijou. Je l' ai jeté

— Que tu l' as volé?
— Que je l'ai jeté. Mina prétend

qu 'on n 'enferme pas une petite fille
parce qu 'elle a ... mais vous aussi , si je
vous en laisse le temps , vous prétendrez
la même chose. Et comme Mina , vous
vous tromperez.

Une lumière claire entourait Kate ,
lumière que Simon connaissait mais
qui , ce matin , possédait une intensité
nouvelle.

— Tu es vierge? demanda-t-il brus-

— Oui , j' ai vingt ans. Mais il n y a
plus rien à tenter , mon vieux Simon ,
plus rien.

11 se mit à hurler:
— Quoi? Ce que vous avez vécu?

D'autres l' ont connu. Mieux: ils ont
recommencé à vivre. Je n 'ai pas peur
de vous , ni de ce que vous êtes , ni de ce
que vous avez ete.

Elle se renversa en arrière , éclata de
rire. Un rire qui n 'en finissait pas:

— Et alors?
— On commence tout de suite , dit-il

avec violence. Viens ici , Kate.
Et elle traversa la rue , pour le

rejoindre.

Quand Simon vit Mina qui l' atten-
dait devant Saint Paui ' s Chapel , il
s'étonna presque. Il avait oublié son
existence. Il était revenu là , au porche
de l'église , instinctivement. Mina n 'y
était pour rien.

Kate marchait derrière lui , domp-
tée , le regard bas.

Il n 'entendait rien , sinon au fond de
sa tête , le hurlement du trépan déchi-
rant les parois d' acier de sa gaine ,
faisant exploser la vase. Une voix
criait:

— Bend!
— Eh bien , dit Mina , vous en avez

mis du temps.
Le vendeur de pastèques était par-

ti.
Simon pensa:
— Le mal des caissons... La mort du

pont de Brooklyn , elle existe aussi à
l'air libre. Oui , quand on remonte trop
vite. Quel que chose est en train de se
dissoudre dans mes veines. Ce coup-ci ,
ce n'est pas de l'azote. Tout de même,
ça forme des bulles , de grosses bulles
douloureuses , paralysantes.

Il dit:
— Je te demande pardon , Mina...

Nous sommes allés loin , la petite et
moi...

Il se retourna: Kate était là , immo-
bile.

Midi. Le plein soleil de l'été indien ,
dans un ciel absolument pur.

Mina tapa du pied:
— Eh bien , Simon on va déjeuner ,

oui ou non?
— Oui. (à suivre)

quement.
Elle ne se troubla pas, répondit avec

douceur:
— Oui , bien sûr. En prison , des

femmes m'ont caressée. Elles ont
accomp li des gestes étranges sur moi et
en moi. Je veux dire: dans ma bouche,
et entre mes cuisses. Mais je suis
vierge.

— C'est bien.
Il pensa: que tout se taise , que tout se

replie , que tout cesse de sentir. Mais ils
marchaient au cœur de New York , et
la foule était là , et les chantiers se
succédaient aux chantiers , et la ville
puait.

Simon regarda Kate. Comme il
l' avait fait sur le bateau , il entoura de
son bras les épaules de la jeune fille.
Non plus pour la prémunir contre le
vent — ici , les maisons arrêtaient le
vent. Il dit:

— Enfin , je sais ce que je vais faire
pour toi.

Kate regardait loin devant elle. Elle
eut un frisson. . «?

de grandes oreilles , ils ont tiré dessus
jusqu 'à ce que ça saigne.

Quoi? Sous prétexte que j' avais

— Tais-toi. Ce n'est pas vrai.
— J'ai eu peur , pendant des nuits et

des nuits. Peur que le feu prenne dans
la prison , et qu'on n'ouvre pas ma
porte. Peur d' un tas d' autres choses.
Vous vous enfermez à clé, de l'inté-
rieur. Rien ne vous empêche de sortir ,
et vous êtes à l' abri d'une attaque du
dehors. Pour moi , c'était le contraire.
Petit à petit , je vous raconterai.

Elle lui échappa , traversa la rue.
Debout sur son trottoir , elle le provo-
quait:

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 543
Horizontalement : 1. Bouleverse.

2. Ni - Va. 3. Ra - Epie - Ro. 4. Age
- Us - Non. 5. Titi - Solo. 6. Ite - Sa -
Sem. 7. Ne - Revu - Si. 8. Minent. 9.
Roue - Iode. 10. Aventurier.

Verticalement : 1. Baratinera. 2.
Agite - Ov. 3. Un - Eté - Mue. 4. Lie
- Rien. 5. Pu - Sen. 6. Is - Ave. 7.
Eve - Unir. 8. Ra - Nos - Toi. 9.
Rôles - Dé. 10. Economiser.

A Q 3 V 5 6 7 8 9 H 0

PROBLEME N° 544
Horizontalement : 1. Vraiment

inattendues. 2. Mêlas un li quide
avec un autre. 3. Tête d'épingle -
Partie déterminée de l'espace - Let-
tres de Megève. 4. Il valait mieux ne
pas se fier à sa tenue - En secret -
Initiales de points cardinaux. 5.
Empêche le tirage - Il peut mettre
en appétit. 6. Arrivée à destination.
7. Permettent d'avoir les traits
réguliers - En plein gîte - Prénom
féminin. 8. Voyelles - Souvent
implorée autrefois par les vieilles
filles - En Sardaigne. 9. Marques.
10. Chagrineras.

Verticalement : 1. Visions chimé-
riques - Ses éléments sont les uns
sur les autres. 2. Mannequin des
tailleurs. 3. En Ecosse - Refusas
d'admettre - Sur une rose. 4. Solu-
tion colloïdale - Termine l'hiver -
Dans une indication d'emplace-
ment. 5. Ensuite - Précieuse fourru-
re. 6. Elle se présente toujours nue -
Allongé. 7. Orientaliste allemand -
Dans Namur - Début de service. 8.
Dans les - Qualifie l'anachorète -
Morceau de savon. 9. Routes d' un
cerf qui fuit. 10. Ville du Mali -
Moins aisé que la critique.



Sur les pas de Lanza del Vasto
Philosop he , poète et disci ple de ^^"™^^^^™"™^^^^^™^^^^

Gandhi , Lanza del Vasto a fondé en
1948 , dans l'Ardèche , une commu- D /~»i-j -r a j t

. nauté artisanale et patriarcale non ' '-" LI al l
violente: «L'Arche» . Une cinquan-
taine d'élus partagent le même B̂aBBaaaaaBBBBBBaaaaaBBBBBBaaaaaaaBBBl
idéal (la recherche de la Vérité et la
croyance en Dieu). Ils vivent à A2 1 6 h. 30l'écart du monde moderne , s'éclai- '
rent à la bougie , élevant leurs trou-
peaux , tissant leurs propres vête- Vitodei Normanni , en Italie. Il fit
ments et cultivant la terre. ses études au Lycée Condorcet à

Au milieu de la nature , dans le Paris et aux Universités de Flo-
cadre d' un itinéraire situé entre les rence et de Pise. Il fut , tour à tour ,
vagues de la mer et le clocher d' une professeur de langues et de latin ,
vieille église, Lanza del Vasto, que dessinateur de portraits , sculpteur
Gandhi avait surnommé «Shanti- sur ivoire , bijoutier. En 1936 il
das» (le serviteur de la Paix), expli- partit pour l'Inde où il devint le
que son choix , ses certitudes et son disciple de Gandhi. Il est décédé le
espoir en Dieu. 5 janvier dernier , après avoir vu des

Joseph Jean Lanza del Vasto est communautés de l'Arche s'implan-
né le 29 septembre 1901 à San ter dans de nombreux pays.
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Lanza del Vasto, un prophète au XX' siècle. (A2)

Etre artiste aujourd'hui
Ce soir débute une série de six

entretiens que Pierre-Pascal Rossi a
réalisés sur le thème «être artiste» .
Davantage que sur leur art , ces artistes
s'expliquent sur les conditions dans
lequelles ils le parti quent , sur leurs
rapports avec la société où ils vivent et
sur la p lace que celle-ci leur réserve.

C'est un violoncelliste , François
Guye , qui ouvre cette série. Né en 1953
à Genève, ayant accompli ses études
dans cette ville et les ayant poursuivies
dans la classe de Maître André Navar-
ra , en Allemagne, François Guye a ete
lauréat de plusieurs concours interna-
tionaux et fut notamment le premier
interprète suisse à obtenir le premier
prix du Concours international d'exé-
cution musicale de Genève, en 1979.

«La musique est un moment
d' extraordinaire humanité , un de ces
instants privilégiés dont notre société a
de plus en plus besoin », dit-il. Et de
s'expli quer avec beaucoup de convic-
tion et de sincérité sur son rôle , en tant

Entretien

que musicien suisse, dans cette pre-
mière émission où l'on pourra aussi
l' entendre — trop brièvement , hélas!
— interpréter Prokofiev et Bach.

• TV romande, 22 h. 35

François Guye, violoncelliste. (TVR)

Au commencement des commencements
Les savants qui tentent d 'exp li-

quer l 'origine de la vie sur la terre,
et la chronologie de l 'évolution des
espèces , ressemblent un peu à ces
archéologues qui , à l 'aide d 'une
demi-douzaine de tessons usés,
parviennent à reconstituer la sp len-
deur précise d 'un vase antique. Le
profane adm ire de confiance , ad-
met aussi qu 'il ne saurait mettre en
doute les connaissances et le
sérieux des spécialistes , mais il lui
reste le sentiment obscur — qu 'il
n 'ose guère avouer à haute voix —
que tout cela est un peu trop rai-
sonnable , un peu trop ingénieux ,
pour être tout à fait vrai , et qu 'en
ces matières les meilleures certitu-
des scientifiques demeurent des
hypothèses de travail.

Les auteurs ang lais de la série
«La vie sur la terre » (TV roman-
de) , le samedi à 18 h.) ont le ton et
les arguments qu 'il faut  pour
démontrer le mouvement finaliste
de la nature et la progression des
espèces vivantes au cours des quel-
que 4500 millions d'années que
l'on accorde à notre planète. Ils ont
surtout les p lus merveilleuses , les
p lus fantastiques illustrations
pour convaincre le téléspectateur
qui ne pense d'ailleurs p lus qu 'à
admirer l 'extraordinaire beauté
des images qu 'on lui montre. La

D' un œil
critique
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science, ici, rejoint la poésie pure ,
et la technique cinématographique
est mise au service du p lus passion-
nant des spectacles. Dans les deux
émissions qu 'on a vues jusqu 'ici , il
s 'agissait de comparer des fossiles
vieux de 600 millions d'années à
des espèces actuelles , toutes vivant
dans la mer: coraux et méduses,
puis mollusques et vers marins,
foisonnement d 'une prodigalité
inouïe de formes et de couleurs ,
ondulant sous l 'eau avec des mou-
vements à rendre jalouses les meil-
leures ballerines. Un monde un peu
terrifiant d 'animaux élémentaires
incroyablement divers, dont la
macrophoto montrait les carapa-
ces, crochets , ventouses , harpons ,
fouets et dents venimeuses qu 'une
nature prodigieusement inventive a
mis au point , dès l 'aube des temps,
pour assurer la survie d' espèces
uniquement préoccupées de man-
ger, de ne pas être mangées , et de se
reproduire à une cadence dépas-
sant leur énorme mortalité.

Télévision i
15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Vespérales
16.10 Petits plats dans l'écran

16.30 La Récré du Lundi
Déclic: Mer et sable

16.55 TV éducative
Un bémol à la clé

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Follow me (28)
18.05 L'antenne est à vous

Ce soir: la Croix-Bleue romande
18.20 Docteur Snuggles
18.30 Les Amours des Années

folles
Le Danseur mondain (6)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur
20.25 Noires sont les Galaxies (2)

Un film de Daniel Moosmann
21.25 Bêla Bartok

Pour le 100* anniversaire de Se
naissance
L'OSR interprète les Images hon-
groises

21.40 Le temps des gares
Une production de la TV fran-
çaise
A Dans chaque homme il y a ur
enfant oui a mal grandi; d'où sans
doute le succès des petits trains
que les pères de famille achètent
pour leur gosse; d'où la fascina-
tion encore de toute âme d'artiste
devant la puissance fulminante
des anciennes locos à vapeur.
Mais les Pacific 231 ont disparu
et les jouets ne sont qu imitations
— combien réduites — d'un
chemin de fer qui, en se moderni-
sant , perd son romantisme.
Il reste les gares, ces «colisées»
de la révolution industrielle. Sym-
boles, pendant un siècle, du
dépassement et de la transgres-
sion. Curieux hybrides architectu-
raux ou la colonne dorique ren-
contre la charpente d'acier. Tem-
ples du boulot et des affaires ,
dominés toujours par la statue de
la déesse-horloge dont les bras
inégaux règlent la vie des hom-
mes: avec la pendule des gares, la
minute, au siècle passé, triom-
pha. Le direct de 7 h. 28 rempla-
çait la diligence du matin.
Aujourd'hui, au Japon, c'est digi-
tal et il paraît qu'ils en sont aux
secondes...

22.35 Les visiteurs du soir:
Etre artiste (1)
François Guye,
violoncelliste

23.00 Téléjournal
23.10 Hockey sur glace

Suisse-Italie en différé

16.15 Rendez-vous. 17.00 Pour les
enfants. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 The Muppet
Show. 18.25 Les programmes. 18.40
Point de vue. 19.00 Kassensturz. 19.30
Téléjournal. Sports. 20.00 Tell-Star.
20.50 Les secrets de la mer. Le Nil (2).
21.40Téléjournal. 21.50 Der Handler der
vier Jahreszeiten, film allemand (1971).
23.20-24.00 Sports.

17.30 TV scolaire. 18.00 Pour les
enfants. 18.40 Téléjournal. 18.50 Le
monde où nous vivons. 19.20 Objectif
sport. 19.50 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 L'Epoque du Riz (1).
21.35 Façade, divertissement. 22.15
Téléjournal. 22.25-24.00 Hockey sur
glace.

16.15 Pour les aînés. 17.00 Pour les
enfants. 20.15 La Chance de la Famille
Rougon (5 et fin). 21.15 Le bonheur vous
est prescrit. 23.00 Elisa, mein Leben, film
espagnol (1977), de Carlos Saura, avec
Géraldine Chaplin.

16.30 Les droits du travail. 17.10 La
boussole. 18.20 IOB Mission spéciale,
série. 19.30 Disco 81.
, 

' Le spécialiste « Philips»
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12.05 Réponse a tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1

D'hier et d'aujourd'hui
13.50 Françoise Rosay.

14.06 Pépé le Moko, un film
de Julien Duvivier, avec
Gabin.
15.36 Variétés. 15.59 Au grenier
du présent. 16.49 Rendez-vous
au club. 17.15 A votre service

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 pans de TF 1
20.00 TF1 actualités
20.30 L'avenir du futur

Génération Protheus
Un film de Donald Cammel , avec
Julie Christie, Fritz Weaver , Gerrit
Graham, Berry Kroeger. 22.00
Débat: Des ordinateurs doués de
raison ?

23.10 TF1 actualités

23.25 Journal de I A 2

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Gaietés de la Correction

nelle
6. Le Divorce nostalgique

12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la chanson (1)
15.00 CNDP

16.30 Sur les pas de Lanza del
Vasto
Document de création

17.20 Fenêtre sur...
La presse française, miroir de
notre temps (1)
La presse est à l'édifice social ce
que les passions sont au cœur des
hommes. Créée et animée par des
individualités éprises de connais-
sance et de vérités, la presse est
l'ensemble des moyens de rédac-
tion, de fabrication et de diffusion
de l'information.

Utilisant les témoins «inaltéra-
bles» que sont les documents
iconographiques, les lieux, les
monuments et machines, nous
avons reconstitué de manière
chronologique en sept époques,
des origines à 1939, les grands
moments de l'évolution de la
presse française qui, indissociable
de l'histoire événementielle, en
est le précieux miroir.

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2

20.35 Cartes sur table
Invité: Georges Marchais

21.55 Archives, mémoire de
l'homme
4 et fin. Enquête sur le rattache-
ment des communes à Paris en
1860

22.25 Introduction à la musique
contemporaine
4. Instruments et matériau

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécane
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Ils sont grands ces Petits
Un film de Joël Santoni, avec
Catherine Deneuve, Claude Bras-
seur, Claude Piéplu, etc.

22.00 Soir 3
+ Spécial élections

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre avec à : 9.00 Les activités internationa-
les. 9.30 Journal à une voix. 9.35 Cours de
langues par la radio : anglais. 10.00 Portes
ouvertes sur l'école. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Journal a 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 Novitads. 19.30
Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde,
avec à 20.00 Mosaïque Belle-Epoque.
21.05 Dans le bref espace d'un lied. 22.25
env. Bêla Bartok : quatuor no 6 en ré mineur.
23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique : Stravinski, Fauré,
Chopin, de Falla. 9.02 Le matin des musi-
ciens : Ravel, Saint-Saëns, Dukas, Cante-
loube, Bartok , Moussorgski. 12.00 Musique
de table : Lutereau et Satie. 12.35 Jazz
classique. 14.00 Musiques : Les chants de
la terre. 14.30 Répertoire choral : Dvorak.
15.30 Du côté de Schumann. 16.30 Sym-
phoniques. 18.02 Six-huit - Jazz time.
20.30 Concert. 23.00-1.00 Ouvert la nuit :
solistes français.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 L'agriculture et ses problè-
mes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Suppé,
Jessel, Waldteufel , Guerrero et Bizet. 15.00
Disques champêtres . 16.05 Magazine
étranger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi-
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05
Une petite musique de nuit. 23.05 Big Band
DRS avec à 23.30 Hockey sur glace.24.00
Le club de nuit de la DRS.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 Feuilleton. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammi-
feraio. 17.30 Après-midi musical. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités spé-
cial soir. 20.00 II Suonatutto. 22.15 le
Temps et les Arts. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

Fribourg
sur France-Culture

A l'enseigne des « Départementales » (de
16 h. 50 à 17 h. 30) Fribourg est l'invité de
France-Culture. Studio à la place des Gran-
des-Rames.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : encre

Les invités
de Jacques Bofford

Emmanuel Roblès : écrivain, membre de
l'académie Goncourt , vient de publier son
dernier roman intitulé « Venise en hiver »

Jean Brolliet : régisseur, président du
comité central de la Société suisse de
radiodiffusion

Des saisonniers
témoignent

En prélude à la votation fédérale des 4-5
avril concernant l'initiative « Etre solidai-
res », le département de l'information de la
RSR propose du 23 au 27 mars, dans le
journal du matin (des 7 h. 20) : cinq
séquences de témoignages de saisonniers
travaillant en Suisse romande. Comment
vivent-ils leur expérience ? Quelles sont leur
conditions de vie et de travail ? Leurs
familles les ont-elles accompagnées , le vou-
draient-ils ?

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. 11.30
Faites vos jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.05
Salut les cousins. 12.20 Lundi... l'autre
écoute. 12.30 Journal de midi. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Les Titres
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : La Der-
nière Cigarette, de Grégory Frank. 23.05
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II




