
NAVETTE SPATIALE
LANCEMENT RÉUSSI

Cap Canaveral , six centièmes de seconde après le départ de la fusée «Colum-
bia». (Keystone]

Dans une gerbe de flammes et de
vapeurs, alors que se déversaient sur le
pas de tir 39a trois millions de litres
d'eau à la minute, la navette spatiale
«Columbia» a été lancée dimanche à
l'heure H — 7 h. locales, 12 h. GMT —
de Cap Canaveral.

Les trois moteurs principaux de la
navette se sont allumes comme prévu a
H moins 3,5 secondes pour atteindre 90
pour cent de leur puissance à l'heure H,
Deux secondes et demie plus tard , les
fusées à poudre ont été mises à feu poui
fournir la poussée supplémentaire
nécessaire au lancement, et «Colum-
bia» a commencé à s'élever du pas de tii
à H plus trois secondes.

«Bon voyage», a lancé aux astronau-
tes John Young et Robert Crippen leur

collègue Dan Bradenstein , Capcom
(chargé des communications avec le
vaisseau spatial), depuis le centre spa-
tial Johnson de Houston.

S'élevant beaucoup plus rapidement
que l'énorme fusée Saturne 5 des vols
Apollo, la navette a franchi après 5C
secqndes son premier seuil dangereux :
le moment où ses structures sont sou-
mises, du fait de l'accélération , au>
contraintes maximales. Et à H plu;
2'14" , les deux fusées à poudre ont été
larguées , leur mission remp lie , poui
retomber dans l 'Atlanti que d' une alti-
tude de 48 km. environ , portées cha-
cune par trois parachutes de 35 mètres
de diamètre. «Columbia a le feu verl
pour poursuivre », a annonce après qua-
tre minutes de vol Bradenstein , signa-
lant ainsi que les astronautes avaieni

franchi le seuil au-delà duquel ils ni
pouvaient plus regagner Cap Canave
rai pour un atterrissage d' urgence , e
qu 'ils étaient sur une trajectoire d<
satellisation.

Opération réussie : a H plus V.
minutes , la navette spatiale avec deu;
hommes à son bord était placée et
orbite terrestre de 106 km. de périgée
et de 240 km. d'apogée.

(AP/ATS;

# Commentaire
en page 12

Vingt ans, jour pour jour après
le premier homme dans l'espace

Ce 12 avril 1961 , que le monde
entier ne devait pas oublier , il étail
exactement dix heures du matin à
Moscou : la radio soviéti que cessa
brusquement son programme musical
du matin et le speaker annonça d' une
voix surexcitée et tremblante que le
premier homme avait été lancé dans
j 'espace. Le non de Youri Gagarine.
jeune major de l'Armée de l'air
d'URSS , allait s'inscrire pour toujours
dans l'histoire.

La nouvelle fut répercutée en quel-
ques instants dans le monde entier et la
surprise fut énorme. Certes , on savail
déjà que les Soviétiques avaient pris
quel ques mesures d' avance sur les
Américains dans la course effrénée
pour la conquête de l' espace , mais
Washington avait décidé coûte que
coûte de rattraper le temps perdu. La
NASA avait fait beaucoup de publicité
sur le premier lancement d' un homme
dans l' espace et l' on était déjà presque
certain que cet homme serait Améri-
cain. Cet optimisme excessif fut peut-
être l' erreur principale des responsa-
bles des programmes spatiaux améri-
cains et le pari fut perdu.

La capsule soviétique fut lancée à
9.07 (heure de Moscou) du centre de
Baïkonour. Le major Gagarine effec-
tua un tour entier de notre planète et il
rentra sur terre peu avant onze heures.
Le vol avait duré exactement 108 mi-
nutes et tout s'était très bien passé.
Pour la première fois , un être humain
avait parcouru 40 000 kilomètres en
moins de deux heures.

Youri Gagarine, le premier homme de
l'espace, décédé dans un accident
d'avion en 1968. (Keystone)

L'exploit fit sensation : l'homme
avait acquis une nouvelle dimension ,
l' aventure spatiale était commencée.
L intérêt allait décroître avec les mis-
sions qui suivirent et il fallut attendre
huit ans pour que le monde se réveille à
nouveau. En 1969, les premiers hom-
mes. Américains cette fois , se posèrenl
sur la Lune. Washington avait pris sa
revanche sur Moscou. (ATS)

Violences raciales à Londres
183 BLESSÉS ET 30 IMMEUBLES EN FEU

Le quartier noir de Brixton , au sud
de Londres, a été samedi soir le théâtre
de violences raciales qui ont fait , selon
Scot land Yard, 183 blessés, 165 poli-
ciers et 18 civils. Trente immeubles onl
par ailleurs été endommagés par des
incendies.

Les affrontements qui ont opposé
policiers et jeunes Noirs du quartier onl
certainement été les plus violents qu<
Londres ait connu depuis longtemps.

Selon certaines informations plus de
2000 manifestants ont participé au>
combats de la nuit, toutefois pour Sco-
tland Yard, ils étaient plusieurs centai-
nes, mais pas plus.

Les cocktails molotov lances par les
jeunes Antillais ont allumé plusieurs
foyers d'incendie, notamment dans des
boutiques, des immeubles, un magasin,
une église, une école et un pub. Selor
certaines rumeurs , un enfant aurai)
trouvé la mort dans l'un des incendies,
mais cette information n'a pu être
confirmée.

Les émeutiers ont renversé des voi-
tures de police et d'autres véhicules el
les ont incendiés. Pendant une bonne

partie de la soirée, ils ont bombardé lei
forces de police de cocktails molotov
de pierres et de bouteilles .

Les jeunes manifestants s'en som
également pris aux pompiers qui lut-
taient contre les incendies allumés ur
peu partout. Selon le porte-parole de I E
brigade de sapeurs-pompiers de Lon-
dres , trois pompiers blessés ont dû êtn
hospitalisés.

Le ministre britanni que de 1 Inte
rieur , M. William Whitelaw , a écourte
son week-end à la campagne pou;
regagner Londres dimanche et s'entre
tenir des événements de samedi soii
avec le chef de la police londonienne
M. David McNee.

M. McNee a indiqué dans un com
muniqué que la police vérifiait de:
«informations non confirmées » selor
lesquelles «des agitateurs venus d'ail-
leurs » se seraient rendus à Brixton ei

auraient délibérément provoqué le
émeutes ou au moins y auraient large
ment partici pé.

Il a ajouté : « la raison de ces émeute:
n'est pas encore connue» . Selon cer
tains témoins à Brixton , où les tension:
entre policiers et Noirs antillais n'on
cessé de s'aggraver ces derniers mois
les émeutes auraient commencé aprèi
que deux policiers qui effectuaient uni
patrouille se furent rendus auprès d ui
jeune Noir qui venait d'être poignardé
un groupe se serait immédiatemen
formé et la foule aurait cru que le
policiers étaient en train d'arrêter li
jeune garçon.

Toutefois selon un autre témoin
Mme Maureen Boyle, les émeutes on
commencé après l' arrestation d'ui
jeune devant un supermarché par deu)
policiers en civil.

(AP/ATS;

Dimanche dans les rues de Brixton, les habitants de Londres se sont promenés poui
constater les dégâts de la veille. Comme le résultat d'une guerre. (Keystone

Fribourg
Cadre Noir
et Blanc

Cortège
coloré

Hier a eu lieu la bénédiction de ban-
nière du Cadre Noir et Blanc et l'asser-
mentation des cavaliers. Cette cérémo-
nie, qui a été précédée d'un cortège à
travers la ville, a eu lieu à la place
Notre-Dame. Les Grenadiers et la Land-
wehr, qui sont les deux parrains du
Cadre, ont naturellement participé à
cette manifestation.

• Lire en page 13
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Au Piz Grialetsch aux Grisons

UNE AVALANCHE
FAIT 5 MORTS

Une avalanche s'est déclenchée dimanche en fin de matinée au Pi:
Grialetsch, au sud-est de Davos, aux Grisons. Cinq skieurs ont été enseveli:
par la masse de neige. Les sauveteurs arrivés sur place n'ont rien pu faire, s
ce n'est dégager les cadavres des cinq skieurs.

L'alerte a été donnée par radio depuis la cabane du Club alpin suisse sisi
au Piz Grialetsch. La Garde suisse aérienne de sauvetage (G ASS) a aussitô
envoyé sur place deux de ses hélicoptères stationnés à Bad Ragaz et i
Samedan, bientôt renforcés par 7 équipes de chiens d'avalanches et uni
colonne de secours régionale. De nombreux touristes sont également venu:
prêter main-forte, mais en vain. (ATS)

• Lire également en page 2

Maxime Chostakovitch demande
l'asile politique à l'Allemagne

Le chef d orchestre soviétique
Maxime Chostakovitch , fils du compo-
siteur Dimitri Chostakovitch , a de-
mandé l'asile politi que à la RFA , z
annoncé dimanche la police ouest-
allemande.

Un porte-parole de la police di
Land de Bavière a indi qué que le chel
d'orchestre , âgé de 42 ans , et son fils de
19 ans , Dimitri également , ont de-
mandé l'asile aux autorités ouest-aile
mandes samedi soir à l'issue d'ui
concert de l'Orchestre symphoniqui
de la radio soviétique à Fuerth.

Maxime Chostakovitch est l' un de
artistes les plus populaires d'URSS.

Maxime Chostakovitch fut imp liqui
en 1979 dans l' affaire des «mémoires
de Dimitri Chostakovitch , mort ei
1975. Cet ouvrage , paru à l'Ouest

était , selon son éditeur Simon Volkov
le fruit de quatre ans d'interviews ave<
le compositeur.

U a été dénoncé dans la pressi
soviétique comme étant un faux e
Maxime Chostakovitch déclara à 1:
presse occidentale le lônovembn
1979 à Moscou que son père n 'étai
aucunement imp liqué dans ce livre.

L'ouvrage montrait un Dimitr
Chostakovitch moins qu 'enchanté di
système soviétique , un système qu 'il ;
constamment loué dans ses déclara
tions officielles. Maxime Chostako
vitch avait quitté l'Union soviétique , i
y a quelques jours , pour une série di
concerts à l'étranger et devait rega
gner l'URSS cette semaine , a indi qui
un ami de la famille qui a voulu garde:
l'anonymat. (AP)



Miguel Angel Estrella,
le retour à la musique

Zone bleue

TV romande
21 h. 25

«Je n'étais pas un homme politi-
que. Ils me l'ont fait devenir»

Cette réflexion de Miguel Angel
Estrella au cours de l'entretien avec
Jo Excoffier illustre la trajectoire
d'un homme dont la seule ambitior
était de faire partager son art. Pen-
dant des années, cet artiste, ne
lui-même dans un petit village perdu
d'Argentine, connut des moments
privilégiés en allant à la rencontre
des paysans et en leur faisant décou-
vrir la musique classique. Populaire
dans le sens le plus profond du
terme, Miguel Angel Estrella a
commis une faute apparemment

impardonnable aux yeux de la dic-
tature : celle de ne pas respecter une
hiérarchie qui place les Indiens et le!
métis travaillant la terre dans la
classe des sous-hommes. Pour cela,
il passa plus de deux ans dans une
des plus sinistres geôles du conti-
nent sud-américain. Homme politi-
que malgré lui , le pianiste argentir
est ce soir l'hôte de « Zone bleue »
qui l'a rencontre lors du concen
qu'il donna à la salle de l'Octogone
de Pully.

Une occasion de rappeler qu'il y a
trois ans, lorsqu'il était incarcéré er
Uruguay, la Télévision romande lu
avait dédié une première émission
Mais surtout, une occasion de faire
plus ample connaissance avec ur
virtuose pour qui l'épreuve physique
et morale n'a fait qu 'exacerber les
vertus d'un jeu déjà entièremeni
«habité » : c'est quand il joue, à n'er
pas douter, que Miguel Angel
Estrella traduit le mieux la tragédie
du peuple latino-américain.

Des mystères signés Insh
Le pianiste argentin Miguel Angel Estrella, (Photo RM Despland/TVR.;

Tous les lundis , à partir du 13 avril
et cela pendant six semaines , la Télé-
vision romande va diffuser un téléfilm
adapté d' une nouvelle de William
Irish , un des maîtres incontestés du
suspense et du mystère. De nationalité
américaine , Irish — disparu en 196?
— est l'auteur , sous son nom et sous
divers pseudonymes , de plus de 15C
nouvelles , qui paraîtront dans tous les
magazines en vogue aux Etats-Unis
entre les années trente et cinquante
Certaines nouvelles seront remaniées
ou développées sous forme de roman
Beaucoup ont été adaptées poui
l'écran par divers cinéastes dont
Hitchcock , par exemple , avec «Fenêtre
sur Cour» , François Truffaut avec «La
Mariée était en Noir» et «La Sirène du
Mississipi».

Outre le suspense et le mystère qui

sont les ressorts dramatiques chers à
Irish , la psychologie des personnages ,
leur cupidité , leur amour ou leur haine
entraînent l' action dans des rebondis-
sements imprévisibles mais toujours
passionnants , et qui tiendront le télés-
pectateur en haleine de bout en bout.

Six grands metteurs en scène onl
vouhi , à leur manière , rendre hom-
mage à cet auteur en réalisant , chacun
un téléfilm adapté d' une de ses nouvel-
les. Ils ont pour nom Yves Boisset
Pierre Granier-Deferre , Gilles Gran-
gier , Pierre Grimblat , Maurice Ronel
et enfi n Claude Chabrol qui , lui , a
signé «La Boucle d'Oreille» que l'or
verra ce soir. Un récit où il est questior
de maître chanteur , comme interprè-
tes, Thérèse Liotard , Pierre Douglas el
Jacques Spiesser.
• TV romande, 20 h. 25

Un amalgame insuffisant
Jean Lefèvre de FR3 avait toul

pour faire une bonne émission sur
deux sujets : le bagne ou la vie d 'un
ancien bagnard. A ne pas avoir
voulu choisir et avoir amalgamé
un peu d 'h istoire politique , quel-
ques considérations juridiques ,
certains aphorismes moraux el
humanitaires , des ruines envahies
par la végétation , une chapelle
peinte par un ancien détenu , des
témoignages de Raymond Lamo-
the sur son destin peu commun, le
réalisateur n 'a pas réussi à satis-
faire le téléspectateur qui se pose
p lusieurs questions contradictoi-
res non élucidées.

D' un oeil
critique

Comment était réellement orga-
nisé le bagne ? Quels étaient lei
rapports entre les camps forestiers
sur le continent et l'incarcération
terrible, semble-t-il , à l 'île du Dia-
ble ? Pourquoi et à la suite de quel
jugement de quel tribunal on guil-
lotinait également dans ces p éni-
tenciers ? Et comment exp liquer
que, dans ce dénuement des con-
damnés , on puisse gagner 14 000
francs au poker en une soirée et se
procurer si facilement de l 'al-
cool ?

«Tout est faux », dans le livre de
Papillon nous confie Lamothe. Oi
on s 'en doutait un peu dans le réeil
rocambolesque de l 'évasion , mais
cette « idéalisation» du récit au
profit du héros concerne-t-elle
aussi les descriptions de la vie au
bagne ? Mais Lamothe reconnaît
pourtant avec émotion — les lar-
mes p lein les yeux et p lein la voix
— les terribles «cages » où ore
enfermait les bagnards , se souvient
de la violence et des sévices que les
p lus forts et les p lus vicieux fai-
saient subir aux p lus jeunes.

C'est ainsi que le reportage
papillonne à droite, à gauche , mul-
tip liant les points de suspensior,
qui se veulent peut-être interroga-
tions et réflexions , mais qui ne sont
en fait que silences irritants ei
désinvoltures paresseuses.

Il serait faux  cependant de ne
pas relever aussi l 'intérêt évident
de cette émission — on est toujours
sévère quand on passe à côté d 'ur
sujet passionnant — qui nous a fait
découvrir dans ce père tranquille
du Venezuela , grand-père atten-
tif l 'ancien condamné à mort er,
1931 quand il avait dix-sept ans et
qui , dans le combat entre le déses-
poir — il y avait la maison des fous ,
dans le bagne — et la volonté dt
vivre , a réussi a reconquérir sa
dignité. L 'aide des amis qui lui ont
fait confiance a été primordiale
dans sa réinsertion sociale. Et cela ,
on peut aussi l 'appliquer chez
nous. M.BI]

Télévision 88888888888888888888888888888
15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Regards
16.30 Vespérales
16.40 Petits plats dans l'écrar

17.05 Récré du lundi
Déclic : Oiseaux

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

Ce soir : l'Union touristique :
Les Amis de la nature

18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte

Meurtre en public, avec Jacques
Bouanisch (photo)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur
20.25 La Boucle d'Oreille

Un film de Claude Chabro
avec Thérèse Liotard, Pierre Dou
glas et Jacques Spiesser

21.25 Zone bleue
Miguel Angel Estrella

22.20 Les visiteurs du soir
Etre artiste (4)
Léon Francioli, contrebassiste de
jazz (photo)

12.05 Court métrage
12.35 Une minute pour les femme:

Le démarchage à domicile
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 Ces chers disparus. 14.0E
Les Dernières Heures avant
I Aube, téléfilm. 15.35 La force
de vivre. 16.25 Une vie, une
musique (Liszt). 16.50 De bran-
che en branche. 17.15 A votre
service.

17.20 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionale;
19.45 TF1 actualités
20.20 Campagne électorale
21.05 Un Soir au Music-Hall ,

Un film d'Henri Decoin, avee
Eddie Constantine, Yves Robert
Zizi Jeanmaire, etc.

22.40 Médicale
Les cœurs brisés

23.40 TF1 actualités

" Î̂ ^VJj f ^

45 Télé

16.15 Rendez-vouŝ  17.00 Pour les
enfants. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 The Muppe'
Show. 18.25 Les programmes. 18.4C
Point de vue. 19.00 L'Avocat , série
19.30 Téléjournal. Sports. 20.00 Con-
naissances méconnues. ,20.50 Sciences
et techniques (zoo). 21.35 Téléjournal.
21.45-23.10 Play it again, Sam, film
américain (1971).

18.00 Pour les enfants. 18.40 Téléjour
nal. 18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport.. 19.50 Magazine
régionale. 20.15 Téléjournal. 20.40 Pré
sence tessinoise dans le tiers monde ( 1 )
21.35 Garde bien disciplinée (les laudes
de la Passion chantées et jouées). 22.4C
Avant-premières cinématographiques.
22.55 Téléjournal, i n 

^

16.15 Pour les aînés. 1 7.00 Michey, X el
Y. 20.15 ManchmalLiin ich ein Adler (3 el
fin), téléfilm. 21.15 L'ftat de monsieui
Giscard. 21.45 Voyage en Ecosse. 23.00
Mach erst mal Abitur, film de Maurice
Pialat (1979).

; 'I

15.00 Jésus de Nazareth ( 1 ), film. 17.1C
La boussole. 18.20 IOB - Mission spécia-
le, série. 19.30 Rock pop. 20.15 Com-
ment jugeriez-vous ? 21.20 Und plôtzlich
bist du draussen, téléfilm.

19.00 Une école différente. 19.30 Bon
soir Kathrin. 20.30 Fleiseh, documentaire
(1976). 22.20 Des puissances , des mar-
chés et des sous (5).

12.05 Passez donc me voir
12.45 Journal de l'A2
13.35 Actualités régionales
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 CNDP
16.30 Les chrétiens

6. Princes et pontifes
17.20 Fenêtre sur...

Les métiers de l' art : La gravure
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Journal de l'A2
20.20 Election présidentielle 1981
21.05 Question de temps

Le nouveau défi asiatique :
Corée du Sud, Taiwan, Hone
Kong

22.25 Les enthousiastes
3. Le Jardin des Délices, di
Jérôme Bosch

23.00 Introduction à la musiqui
contemporaine
7 et fin : Musique et société
9 Qu'est-ce que e< l'institutioi
musicale » ?  Un ensemble com
plexe d'organismes, d'adminis
trations, d'agents d'éditeurs ? Ui
mélange peu stable entre mécé
nat public et commerce prive
Un réseau de corporations d'artis
tes ? Sans doute tout cela à I;
fois. Pour nous permettre d''
retrouver notre chemin, le film es
le récit réel de la production et di
la distribution d'une œuvre musi
cale réelle. Il se conclut par dei
extraits filmés du spectacle di
Mauricio Kagel : Ex-Position.

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Connaissances. 9.0(
Le Moyen-Orient ancien. 9.30 Journal à uni
voix. 9.35 L'angoisse et la promesse : Lei
Puritains. 10.00 Les conférences de l'Uni
versité du 3" âge à Genève. 10.58 Minut
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musi
cales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Le
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.1!
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.0(
(S) Suisse-musique. 17.00 Journal à uni
voix. 17.05 (S) Hot line, 17.05 Rock line
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratoi
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.3(
Les titres de l'actualité. 19.35 la librairie dei
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : Ste
phen Heller. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 7.02 L'intégrali
de la semaine: Les quatuors à cordes di
Cherubini. 9.02 Le matin des musiciens : Li
musique religieuse de Stravinski. 12.30 Jaz.
classique. 14.00 Musique légère. 14.3(
Répertoire choral. 15.30 Passion seloi
Saint Mathieu, Bach. 17.00 Stravinski
Ramuz , Markevitch. 18.02 Le club du jazz
18.30 Quotidien concert. 20.30 Cycle d
quatuors : Quatuor de Moscou. 23.01
Ouvert la nuit: Solistes français d'au
jourd'hui.

SUISSE ALEMANIQUE I
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Notabene
10.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et se
problèmes. 12.15 Félicitations, 12.40 Ren
dez-vous de midi. 14.05 Pages de J
Strauss, Katnigg, Delibes, Rodgers et Fer
nandez. 15.00 Disques champêtres. 16.0!
Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.31
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque di
l'auditeur. 21.30 Politique internationale
22.05 Une petite musique de nuit. 23.0!
Big Band DRS. 24.00 Club de nuit.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables (13)
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Un Taxi pour Tobrouk

Un film de Denys de la Patellié
re,
avec Lino Ventura, Charles Azn;
vour, Maurice Biraud, Hardy Kn
ger, etc.

22.00 env. Soir 3

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 populair
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 li Fiammi
feraio. 17.30 Après-midi musical. 18.3(
Chronique régionale. 19.00 Actualités spé
cial soir. 20.00 II Suonatutto. 22.15 Li
temps et les arts. 23.05-24.00 Nocturni
musical.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui : les physiciens

Les invités
de Jacques Bofford

— Jean Daetwyler, l'un des compositeur
suisses le plus connu, vient de recevoir le Pri
culturel du canton du Valais ; Marius Cons
tant, chef d'orchestre et compositeur.

Un Oscar pour Moscou
« Moscou ne croit pas aux larmes », di
réalisateur soviétique Vladimir Menchov , i
été sacré meilleur film étranger par Holly
wood. Jùrg Bissegger a vu, dans l'intimité
ce film à Moscou. Il nous en parlera lund
13 avril prochain à l'occasion du duple:
Lausanne-Moscou inscrit ce soir-là à l'affi-
che de ee Spectacles-première». Jùrg Bisseg
ger et Patrick Ferla évoqueront égalemen
l'œuvre du romancier Youri Trifonov qu
vient de disparaître. Deux adaptations théâ
traies de son œuvre sont actuellemen
représentées dans la capitale soviétique
ee L'Echange », et «La Maison sur le quai»
(RSR 1, 20 h.)

WALKMAN
STAG Fr. 190.-
LENCO Fr. 198.-
UNISEF Fr. 279.-
avec FM

SONY Fr. 385.-
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FRIBOURG rue de Lausanne 1
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Radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité
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 I
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles et des con
cens. 8.30 Sur demande (tél. 021 o
022/217577. 9.30 Saute-mouton. 9.3!
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 L
Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai
tes vos jeux, avec: Le Kidiquoi. 12.05 Salu
les cousins. 12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de midi. 13.00 env. Maga
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le béai
temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir. 18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales. 18.30 Sam
caféine. 19.00 Titres de l'actualité. 19.0!
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 Retraite, de Julien Dunilac
23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II



RENCHERISSEMENT : FRITZ HONEGGER EST
MOINS OPTIMISTE QU'EN DÉBUT D'ANNÉE

maintenant «gaiement monter les prix »
car la demande est bonne.

SURVEILLANCE DES PRIX :
PAS NÉCESSAIRE
POUR L'INSTANT

M. Honegger ne juge pas qu 'une
introduction de la surveillance des prix
sur la base du droit d' urgence soil
nécessaire pour le moment. Ainsi , or
ne pense plus à un paquet de mesures
comme au début des années septante

Il s'agit pourtant d' un domaine dan;
lequel on doit maintenant progresse!
plus rapidement et il faut opposer ur
contre-projet à l'initiative pendante
afin de disposer d'une base constitu-
tionnelle. Pour cela , le Parlement doil
accélérer ses travaux. Mais l'introduc-
tion immédiate de la surveillance des
prix ne servirait pas à grand-chose du
fait qu'une très grande part du renché-
rissement est importée. Par ailleurs , oi
ne dispose pas actuellement pour 1<
poste de «Monsieur Prix» de personna
lités aussi populaires que MM. Schur
mann ou Schlumpf.

Cependant , si une «mentalité de
l'inflation» s'étendait en Suisse, i
serait alors temps d'introduire la sur-
veillance des prix immédiatement , i
encore affirmé le conseiller fédéra
Honegger. En revanche, si une cer-
taine accalmie se produisait — notam-
ment au cours de second semestre —
un telle décision ne s'imposerait pas.

(ATS)

^— 
«Je pense que le taux de renchérissement en Suisse, cette année, peut se
stabiliser au niveau actuel d'environ 6 pour cent» . C'est ce qu'a déclaré le
conseiller fédéral Fritz Honegger, chef du Département de l 'économie
publique, samedi, au micro de la radio suisse alémanique. Quoi qu'il en soit,
M. Honegger ne s'est pas exprimé d'une manière aussi optimiste qu'il y a
que quelques mois : il ne pense plus que le taux de renchérissement en 1981
puisse être à peu près le même que celui de l'année dernière, soit 4,4 pour
cent. Pourtant , si notre ministre de l'économie publique se montre fort
préoccupé par le développement actuel , il juge qu'une surveillance des prix
fondée sur le droit d'urgence n'est pas nécessaire pour l'instant.

Parmi les raisons du renchérisse-
ment de 6,3 pour cent en mars , le
conseiller fédéral a cité en premier lieu
des causes saisonnières qui sont princi-
palement responsables de la hausse des
prix dans l' alimentation. Cette période
devrait pourtant être maintenant ter-
minée. 11 a aussi parlé de l'inflation
importée en raison de la solidité du
dollar et de la faiblesse du franc suisse.
En outre , la cherté accrue des matières
premières exerce une forte influence
sur les prix des produits. Un autre
raison du renchérissement réside dans
la «situation intérieure très vivante » , la
demande élevée et la bonne situation
de l'emploi. C'est en particulier la très
bonne conjoncture dans la construc-
tion qui occasionne des problèmes ;
après que les entrepreneurs et les arti-
sans ont connu certaines difficultés au
cours des dernières années , il font

Le Parti du travail
demande un contrôle

des prix et loyers
Le Parti suisse du travail

demande aux autorités fédérales de
rétablir , «sans tarder», un contrôle
des prix et des loyers et d'intervenir
auprès de la Banque nationale «pour
stopper l'augmentation des taux
hypothécaires» .

Le bureau politique du Parti
suisse du travail (PST), réuni ce
week-end à Lausanne , a exprimé ,
en effet , son inquiétude à propos de
la forte augmentation du prix des
marchandises et des services ainsi
que des taux hypothécaire s, «cette
dernière ayant pour conséquence de
nouvelles hausses des loyers» .

Dans un communiqué publié
hier , le bureau politique du PST
souligne que ces augmentations
«frappent particulièrement les per-
sonnes ayant des revenus modestes ,
notamment celles qui n 'ont que
l'AVS pour vivre» . Il demande donc
aux autorités fédérales «qu 'elles
rétablissent sans tarder un contrôle
des prix et des loyers , qu 'elles inter-
viennent auprès de la Banque natio-
nale pour stopper l'augmentation
des taux hypothécaires , qu 'elles
adaptent les rentes AVS et les
prestations complémentaires à
l'évolution des prix dès le premiei
juillet 1981» . (ATS)

Son ménage
est assuré

à la <\A/interthur>

PUBLICITÉ + ¦* ¦* ¦ * < < <¦ *< ¦* + < + + + ¦* + +
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Ici et à son domicile.

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

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

Winterthur
assurances

Toujours près de vous
Même à l'étranger

Encouragement du cinéma
,2 millions pour 1980

La Confédération a dépense 3,2 mil-
lions de francs l'année dernière poui
l'encouragement du cinéma, soit h
même somme qu'en 1979. Selon les
statistiques établies par la section di
cinéma de l'Office fédéral des affaires
culturelles , 1,725 millions de francs onl
été distribués au titre de contributions
pour l'élaboration d'un scénario et poui
la réalisation de films. 465 000 francs
ont été attribués pour des primes dc
qualité et primes d'études. Dans h
secteur distribution et marketing —
c'est-à-dire envois de films à des festi-
vals, promotion du cinéma suisse a
l'étranger, etc. — 640 000 francs onl
été distribués. Enfin , 370 000 francs
ont été consacrés à l'archivage de la
Cinémathèque suisse à Lausanne et à la
préparation de copies de films pri-
mes.

Par rapport à 1979 , le nombre dei
demandes de soutien financier a aug-
menté , passant de 158 à 180. 62 d'en
tre elles ont été agréées , contre 73 er
1979.

IMPORTATION DE FILMS
EN 1980:

SURTOUT DES AMÉRICAINS
Les statistiques de la Section cinéma

révèlent encore que l' année dernière ,
568 films étrangers ont été importés

dans notre pays. 212 d' entre eux pro-
venaient des Etats-Unis. Suivent en
suite la France avec 79 films , l'Italie
avec 52, la Turquie avec 51 , l'Allema-
gne fédérale avec 45, la Grande-Breta-
gne avec 23, Hongkong avec 16 et le
Brésil avec 14. 25 autres pays figureni
encore dans la liste des importations de
films (ATS)

Saisie de salaires
à la frontière
franco-suisse

Quarante-cinq ouvriers alsaciens
employés par une agence de travail
temporaire suisse ont eu très peur poui
leurs salaires : les douanes françaises
ont saisi les quelque 85 000 francs
représentant le montant de leur paie ai
poste frontière de Saint-Louis (Haut-
Rhin).

Ces salaires , répartis dans 45 enve-
loppes renfermant également les feuil-
les de paie devaient être transférés ,
jeudi , du siège de l' agence à Bâle
(Suisse), à une succursale de Mul-
house (Haut-Rhin), pour être remis
aux ouvriers. Au passage de la frontiè-
re , les douaniers ont découvert la som-
me, qu 'ils ont immédiatement saisie er
dressant contravention pour «infrac-
tion à la législation sur les relations
financières avec l'étranger» et «impor-
tation sans déclaration de devises».

Tout s'est finalement arrangé poui
les ouvriers alsaciens , l' employeui
ayant débloqué une nouvelle fois le
montant des salaires , qui ont été payés
à Bâle. (ATS/AFP)

MANIFESTATION D'ALBANAIS
DANS LES RUES DE BERNE

Quelque 200 personnes, en majorité
des Albanais de la province yougoslave
de Kosovo, ont manifesté samedi dans
les rues de Berne en faveur du respect
des droits de la minorité albanaise er
Yougoslavie. Les manifestants se sonl
notamment rendus devant l'ambassade
de Yougoslavie. D'après les indications
de la police, la manifestation , qui était
autorisée, s'est terminée sans incident ,
(ATS)

LE OUI DU PSS
Egalité des droits

Le comité du Parti socialiste
suisse (PSS) s'est réuni samedi à
Berne sous la présidence du conseil-
ler national Helmut Hubacher, ek
Bâle. Le comité a décidé à l'unani-
mité de recommander un double oui
aux objets qui seront soumis à la
votation fédérale du 14 juin pro-
chain, c'est-à-dire l'article constitu-
tionnel sur la protection des con-
sommateurs et l'égalité des droits
entre hommes et femmes. En fin de
séance, le comité a encore rendi
hommage à la mémoire de l' ancier
conseiller national schaffhousois
Walther Bringolf , décédé récem-
ment.

De l' avis du comité du PSS
l' article constitutionnel sur la pro-
tection des consommateurs esl
indiscutablemen t nécessaire , car la
législation actuelle en matière de
protection des _ consommateurs
comporte de graves lacunes. Le
comité du PSS '.est d' autre pari
persuadé qu'avec la révision de
l'article 4 de la Constitution fédéra-
le, on arrivera à l'égalité de la
femme et de l'homme dans la famil-
le, dans la formation et au travail

Le comité du PSS a décidé enfii
de s'engager darjs le comité hon
parti pour soutenir l' article sur h
protection des consommateurs et
pour l'égalité des droits entre hom
mes et femmes, de créer un comité
de soutien commun avec l'Unior
syndicale suisse. (ATS)

Redressement national:
non à la protection
des consommateurs
Le comité du Redressement na-

tional a décidé de recommander ur
double non aux 'objets qui serom
soumis le 14 juin prochain à l'avis
du peuple et des cantons, c'est-
à-dire l'article constitutionnel sur la
protection des consommateurs el
i'égalité des droits entre hommes ei
femmes.

Le comité du Redressemenl
national estime notamment que
l' article sur les consommateurs
donnerait a la ;Confederation de
trop grandes compétences. Quant i
l'égalité des droits entre hommes e
femmes, le comité n'est pas fonda
mentalement cdntre , mais il es
d' avis que l 'Etat ,  via le juge , pour
rait intervenir dans une mesure
intolérable dans les négociation!
salariales privées . (ATS)

LA «MORT BLANCHE» FRAPPE CE WEEK-ENt

6 tués, 4 blessés, un disparu

&&*
Une avalanche s'est produite hier
canton des Grisons, causant la mor

La «mort blanche» a durement
frappé ce week-end en Suisse, parti-
culièrement dans les Alpes grison-
nes, 5 skieurs ont été tués au Piz
Grialetsch, près de Davos, une
skieuse a été tuée au Monte-Forno,
dans le Bergell , où l'on compte
encore un disparu, et 4 skieurs enfir
ont été blessés dans la région de
Moiry, en Valais.

Une avalanche s'est produite
samedi après midi au Monte-For-
no, dans le Bergell. Les équi pes de
secours n'ont pu se rendre sur place
que hier matin , étant donné qu 'ui
épais brouillard régnait sur 1<
région samedi soir. Les sauveteur:
ont dégagé le cadavre d'une skieu
se, Mlle Laura Brenna , 23 ans , de
Varese en Italie. Un autre skieur es
encore porté disparu.

4 BLESSES EN VALAIS
On apprenait hier que ce son'

finalement des chamois qui som
responsables , si l'on peut dire , de
l'avalanche qui s'est abattue sa-
medi sur tout un groupe de skieur:
français qui se trouvaient à quelque
3 000 mètres d'altitude dans \i
région de Moiry.

au Piz Grialetsch , (3131 m), dans le
t de 6 personnes. (Photo Keystone)

Le groupe comprenait quinz e
skieurs français dont trois femmes
tous membres du club alpin de
Besançon. Une partie de ces skieur:
fut emportée par une avalanche
déclenchée par un groupe de si;
chamois qui , effrayés par la pré
sence de personnes à pareille alti
tude et en cette saison , se mirent i
gambader dans la pente qui sur
plombait le groupe ce qui déclench:
la coulée de neige.

Plusieurs skieurs ont été blessés
Quatre ont été descendus par héli
coptère à l'hôpital de Sierre par le
pilote Fernand Martignoni. Il s'agi
de MM. Jean-Paul Juillet , Chris
tian Muller , Bernard Colchen
Jean-Claude Poissinet , habitan
Besançon ou la région. Le plu :
gravement atteint M. Colchen a été
conduit par la voie des airs à l'hô
pital de Lausanne.

Les hommes hospitalisés en Va
lais sont tous hors de danger. Il:
souffrent de blessures diverses au:
jambes, bras et visage : l' un a uni
perforation du palais , un autre le:
ligaments déchirés , un troisième
une fracture d' une jambe. (ATS)

Financement du reseau routiet
LES CONSEILLERS D'ETAT PDC SONT

CONTRE UN DROIT DE PÉAGE GÉNÉRAL
Les conseillers d'Etat du Part

démocrate-chrétien suisse se sont réu
nis à St. Niklausen (LU) pour leui
rencontre annuelle au cours de laquelle
ils se sont exprimés sur la répartitioi
des tâches entre la Confédération et le:
cantons, la révision de l'assurance
maladie et le futur financement di
reseau routier. La conférence a ete
réunie par le président du parti , le
conseiller d'Etat Hans Wyer (VS). Om
pris part à cette rencontre le présidem
de la Confédération, M. Kurt Furgler
le conseiller fédéral Hans Huerlimam
et le chancelier de la Confédératior
Karl Huber.

La conférence s'est occupée tou
d'abord des propositions en suspen:
relatives au financement du réseai
routier (taxe sur les poids lourds
vignette , taxe sur les tunnels , imposi
tion sur l' essence). Il a été constaté , vi
le -nombre et l'importance des sugges
tions qu 'il était nécessaire de consulte:
les milieux intéressés et les cantons
Lors de la discussion , les solution;
suivantes furent avancées: la suppres
sion de l' affectation du droit d' entrée
sur l' essence et un droit de péage
général tel qu 'il est actuellement dis
cuté par une commission du Consei
national.

Le président de la Confédération
M. Kurt Furgler , a parlé des travau >
en cours sur le premier paquet de h
répartition des tâches. Le conseiller
fédéral Hans Huerlimann a donné ur
aperçu de la révision de l' assurance
maladie. La conférence maintient s;
position et estime toujours que h
répartition des tâches répond à une
exigence politi que et n 'est pas une
simp le opération financière en vue de
réduire le déficit de la Confédération
Afi n de tenir compte des disposition:
sociales et régionales , la péréquatioi
financière est absolument nécessaire
Enfi n , la conférence a souhaité que le:

éléments principaux de la revision di
l'assurance-maladie soient connus lor
de la présentation du premier paque
de la répartition des tâches. (ATS)

Le colonel-brigadier
Bloetzer est décédé

On apprenait hier en Valais h
mort subite de l'ancien colonel
brigadier Othmar Bloetzer, 71 ans
originaire du Loetschental , décédi
d'une crise cardiaque alors qu'il se
trouvait dans sa maison de vacance:
sise en Algarve au sud du Portugal
La mort du colonel remonte à ven
dredi.

Othmar Bloetzer était né à Fel
den en Valais. Il avait étudié au?
collèges de Brigue et d'Altdor
avant de fréquenter les université:
de Fribourg et de Zurich. Il étai 1
docteur en droit. Il avait opté trè:
jeune déjà pour la carrière militai
re. Instructeur dans les troupe:
d'aviation , il était lui-même en pos
session d' un brevet de p ilote
Comme colonel-brigadier , il avai
commandé les troupes d' aviation
Celui que l' on appelait «le bri gadie
Bloetzer» avait épousé une Bernoise
et était domicilié à Hilterfingen
près de Thoune. Il était l' oncle di
président de Viège et député ai
Grand Conseil Peter Bloetzer. Le
défunt sera inhumé en Suisse.

(ATS
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89?o¦flash

KODAK EKTRA 200
Aucun réglage , viser le sujet ei

KODAK EKTRALITE 450
Objectif Fixfocus (pas de réglage de
distance). Viseur à cadre lumineux. 3 syrr
boles d' exposition:
«ensoleillé» ,
«nuageux» et
visibles dans
viseur.

La poignée vous garantit une meilleure stabilité
et le flash électronique incorporé évite
tout réglage météo et de lumière ambiante.
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

Nous engageons de suite ou pour date à convenir

¦ MÉCANICIENS sur AUTOS
¦ POMPISTE
 ̂ LAW EU II ayant permis de conduire

— Bon salaire pour personnes capables
— Avantages sociaux

Prière de prendre rendez-vous avec
B. Gumy, s 037/24 35 20

GARAGE CENTRAL SA
Rue de l'Industrie 7 f̂w&W  ̂ 1

700 
Fribourg

'̂SBSî*  ̂ 17-607

déclencher

4490

8102:

Kockji-

" ¦ ' " '  

Garantie 3 ans sur tous les appareils KC

La plus sérieuse des agences d'emploi recherche

PERSONNEL COMMERCIAL
ou ADMINISTRATIF

avec très bonnes connaissances linguistiques

PERSONNEL TECHNIQUE
(cadres d' atelier , fiessinateurs, magasiniers , chauffeurs
PL)

OUVRIERS QUALIFIÉS
Criblet 5
Case postale 431
1 701 Fribourg — s- 23 49 56

17-1413

|H|nninder
lll l Photo Fribourc

Criblet 5 « 037/32 07 18
NOUVEAU! pour les amateurs de
laboratoire Multiarad - papier-
photo Demandez notre documen
tation gratuite

LA LIBERTÉ

CHAQUE JOUR
DE BON MATIN ,
AVEC CAFÉ
ET PETITS PAINS

JE LIS

LA LIBERTÉ

J v

Offres d'emploiss__ f

elez!û
Urgent...
3 DESSINATEURS EN MACHINES
type A
pour travail temporaire.

C'est là que vos qualités seront reconnues.

CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche un

OUVRIER SPÉCIALISÉ
de l'alimentation

Après une formation aux méthodes industrielles de pro-
duction alimentaire, cet ouvrier , selon ses capacités , sera
chargé de la fabrication de certains de nos produits.

Nous demandons:
— bonnes capacités professionnelles
— sens des responsabilités

Nous offrons:
— place stable avec possibilité de développement
— excellentes prestations sociales

i

Les candidats voudront bien s'adresser à:
Conserves Estavayer SA,
Service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac, sr 037/63 22 42

17-1506

2 MENUISIERS
pour postes fixes.
Haut salaire.

C'est là que vos qualités seront reconnue:

polytype sa fribourg
Nos machines pour l'industrie de l'emballage répondent
aux prétentions d' une clientèle exigeante et doivent avoir
en permanence une longueur d'avance sur la concurren-
ce.
Demain, peut-être, ferez-vous partie comme

DESSINATEUR EN MACHINES/
CONSTRUCTEUR

de l'équipe qui présente à nos clients de telles machi-
nes.
Nous pouvons vous offrir , dans nos bureaux de dévelop-
pement , une activité intéressante.
Prenez contact téléphonique; nous vous donnerons des
renseignements plus précis.
Fabrique de machines POLYTYPE SA, Rte de la
Glâne 26, 1 700 Fribourg, sr 037/82 1111 .

81-5
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Illustration 104 S avec Option Sport

Adressez-moi s.v.p. une documentation Peugeot 104. La nouvelle Peugeot 104 S ne craint personne sur la route : les 72 ch DIN de son moteur en alliage léger en font l'une des plus
rapides de sa catégorie.

Nom/prénom La preuve en est fournie par ses performances : vitesse de pointe et de croisière élevée (158 km/h), consommation réduite
Profession : (5,9 1/100 Ion à vitesse constante de 90 km/h). Des freins à disques à l'avant, la traction avant et une suspension à quatre
Adresse roues indépendantes attestent son avance technique - ainsi que son excellente tenue de route et son comportement routier sûr

A retourner à Peugeot-Suisse S A 3015 Berne A0 .̂ Peugeot 104 S. 5 portes, 1360 cm*, 53 kW (72 ch DIN), 158 km/h. 5,9 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h. Fr. 11890.-.
f(§MFrAR Option Sport: élargisseurs d' ailes , becquet arrière , vitres teintées , jantes en alliage léger , essuie-glace/lave-glace arrière: Fr.980.-.

CREDO- Peugeot 104 ZS. Techniquement identique à la 104 S, mais avec trois portes. Fr. 11550.-.(LEAsrMQj Option Sport: vitres teintées, jantes en alliage léger, essuie-glace/lave-glace arrière : Fr. 720.-.
Garantie anticorrosion-Peugeot 6 ans une Peugeot KM VOUS attend p0Ur Fr. 8950.- déj à (Peugeot KM éJ.

PEDCEOT 1C4

Garantie anticorrosion-Peugeot 6 ans

m



ROYAL AGENCY FRIBOURG

(MmnmMm*LABASTROU
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Papeterie
Articles de bureau

Rue de Lausanne 54
Fribourg o 037/22 34 68

POINTS DE VOYAGE
17-959

SANTÉ
BEAUTÉ
Alimentation
BIONA
Centre Biona
place des Ormeaux 9

près du café des Arcades

M1" A. Couturier

Boutique MESSÉGUÉ
17-87
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Agent officiel LONGINES
^ Rue de Lausanne 33 _j
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ZOSSO-SAUTEREL

Rue des Epouses 139
Des idées de cadeaux:

Porcelaine fine et à peindre
cristal, étains.

— Points de voyage —
17-367

| Les calculatrices Sharp \
; sont des partenaires \| à part entière. \
I Sûres, fidèles et sociables, elles trouvent le temps \
I de s'occuper de mes problèmes.
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I Modèles imprimants dès Fr. 165.- *I Nous vous soumettons volontiers une offre pour 

^I nos autres modèles /
j (impression/alfichage ou adichage seul). \

[BUREAU COMPLET f
l Rue de Lausanne 74, Fribourg \
| et 1700 Granges-Paccot /TAI m7/9fi AA AA _•
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Vente - Echange - Estimation -
Lavage - Réparation

Rue de Lausanne 62
© 037/22 17 89, 1700 Fribourg

17-396

Le chef de cuisine recommande:
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Les càileroles
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s  ̂ Participez. Passez
nous voir. Cela en vaut
la peine. Avec un peu
de chance, vous pourrez
gagner un beau prix!
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TÉLÉVISION
HI-FI VIDÉO

Nous sommes un petit commerce ,
mais moins cher que les gros et les
mi-gros

Le haut de la haute gamme de la
haute fidélité

CiD PIONEER
RUSSINIELLO-PYTHOUD

Radio - TV - Hi-Fi

Rue Pierre-Aeby 194
1700 Fribourg - © 2 2  87 30

GROS RABAIS
sur appareils d'exposition

17-1958

jSEEXS -*•••?%, LE PLUS GRAND CHOIX
in m EN

HR j  

couverts métal argenté 90 g et
t / argent massif JEZLER

V f  à la Bijouterie
)LÂ § HUGENTOBLER

I I È Rue de Lausanne 17 a 19' FRIBOURG

k II — Points de voyage —
™-- * " 17-552
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UN AIR DE FÊTE...
Spécialités de Pâques et toujours ses délicieux desserts.

OFFREZ DE LA QUALITÉ ! • Passez vos commandes au plus vite.
17-82

Votre maison de nettoyage à sec

rue de Lausanne 69 IMC I MuLv Fribourg

Pour un service impeccable, des prix imbattables.

6 kg Fr. 15.-/3 kg Fr. 9.-/4 kg Fr. 12.-
Pantalons, avec repassage Fr. 3.50
Complets, avec repassage Fr. 9.50
Jupes-blouses, avec repassage Fr. 3.50
Manteaux de pluie, avec repassage Fr. 10.—

—-
17-40 1

Coiffure Eliane Coiffure Marie-Claire
et sa coiffeuse Marie-Thérèse

sont de retour de PARIS et vous
proposent la dernière CRÉATION

«BARNUM»
Grand-Rue 9 Rue de Lausanne 9
-s- 22 51 80 -a? 22 43 94

17-23880
: : 

Pour une

cuisine accueillante
pensez

«SIEMATIC»
Demandez conseils et devis sans engagement, à

z îHixin
AGENCEMENTS DE CUISINES

— Plus de 50 ans d'expérience —
service après-vente garanti

Une foule d'idées à notre boutique cadeaux
LISTE DE MARIAGE — Points de voyage

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG -x- 037/22 19 54

— Fermé le lundi —
17-1658 1
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Rue de Lausanne 26 FRIBOURG (0 22 39 81

— Points de voyage —
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Avec une Berninfl
que le travail en mosl
Par exemple avec la
Bernina matic electronic 801.
Ses sept points utilitaires et son IF  «J
dispositif automatique pour
boutonnières réduisent bien
souvent votre travail de moitié. I " Wk
Venez nous voir. Nous nous K
ferons une joie de vous A
présenter aussi le dernier
«plaisir-couture» de Bernina,
une idée charmante et facile
à réaliser.

BERNINA w
Pour que U coulure devienne un plaisir. ^̂  ^

Votre magasin spécialisé Bernina. -̂ ^H
^
M**|̂ M

WtmRue de Lausanne 36 
^̂ ^̂ WPoints de voyage Kid^¦ESSE
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un mariage
heureux...

.J JiU1 notre liste~ -̂4-  ̂ gratuite
Breggern Fribourg f
ÛuT5Ît0l& Avry-Centre

4M concessionnaire exclusif %>¦
lt* CHRISTOFLE V3(f

e complet
(avec ou sans gilet)

est actuel
yez notre choix et nos

prix...
...déjà dès Fr. 198.—
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.e prêt-à-porter de qualité
à prix modérés

Rue de Lausanne 16
FRIBOURG

POINTS DE VOYAGE
À CHAQUE ACHAT 

17-220

)nstate très vite <
t du plaisir en pjus. <
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f )  Le«plaisii^couture» S
no 2 de Bernina: un amour >

v Z L^ .'y ' de pull pour les tout petits. S
y  ̂ La marche à suivre est disponi- >

< ble chez nous, gratuitement >
et jusqu'à épuisement du stock. 

^

Fribourg
i fTTf T* Points de voyage
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Rue des Chanoines 121 I

Téléphone I 037 22 33 13

DÉPOSITAIRE DES PRODUITS

ovMtQi g sikkEns
FILL-ACRYL " FILL-PLAST
Dispersion Crépi synthétique

FOURNITURES INDUSTRIELLES
OUTILLAGES POUR PEINTRES

17-419

rue de lausame 83 fribourgICH 037 221167
VOUS CONSEILLE PARMI LES MEILLEURES MAR-
QUES
• LES FAMEUX PIANOS SUISSES

dkûnërZf axyfo (Sàbet)
• les marques réputées

GMS# PETROF
0 et en exclusivité pour le canton de Fribourg

3r?3Q,BTB3Q> $m$k
'C A- : ¦

Accordage — Réparations et service après

vente assurés par notre atelier spécialisé
le luthiermusique sa

Forme très large, en chevreau, doublé
cuir, talon 55 mm,
en bleu Fr. 99. 
Nous vous montrons volontiers
notre

grand et beau choix
en chaussures de santé (orthop.)

I Rue Abbé-Bovet — Rue de Lausanne 14 et
51

et ESTAVAYER-LE-LAC
Points de voyage

dans nos magasins de la rue de Lausanne
1 7-215

I fu j

L'ENVIE DU MOIS
Un sac de la dernière collection

pour agrémenter
votre toilette
printanière

MAROQUINERIE
Place de Notre-Dame - à côté de la Grenette

FRIBOURG - sr 037/22 10 31
GRAND CHOIX — POINTS DE VOYAGE

17-238

NOUVEL ARRIVAGE
pour la confirmation

Jupes + chemisiers assortis
Ensemble jupe-veste
Blousons et pantalons pastel
Overalls m. I. rose-ciel-jaune
Ensemble veste et overall rayé

— POINTS DE VOYAGE —
17-1210

t

PÂQUES 81
Voyez nos vitrines ; visitez librement notre magasin:
chaussures exposées par pointure.

Venez sans tarder essayer et choisir votre modèle.

Beau choix pour tous et toutes les bourses !

Chaussures

Olympia
Rue de Lausanne 72, 1700 Fribourg, sr 037/22 10 38

Surprise pascale à chaque petit client,
le jeudi 16 et samedi 18 avril.

9

— POINTS DE VOYAGE —
17-209

* j

Visitez notre 1" étage

PIANOS
La sélection des meilleures marques pour élèves et
professionnels dès Fr. 3750. —/occ. mens, dès
Fr. 30. —

BURGER ET JACOBI
ZIMMERMANN

ROESLER - IBACH
SABEL-PETROF

SCHMIDT-FLOHR , etc.
Aussi en location-vente , conditions avantageu-

ses.
Accordages , réparations , estimation , reprises,

transports.

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29, - Fribourg
(à côté Hôtel Touring, sr 037/22 30 20

— Points de voyage —
17-757

H|fj|
/ UM nouvelle —~ \̂
tondeuse çr_
gazon JE M
de séciM
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Rapid §̂^
Scarificateur à disposition

Location, vente de
motoculteurs

POINTS DE VOYAGE
17-354 _
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Teinturerie Moderne

MAÎTRE-ZOSSO SA
délivre les

points de voyage
à son magasin de la

Rue de Lausanne 71

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs

et daims.
17-408

PULLOVER
ajouré, courtes manches, beige

et chiné

Fr. 25.80

VESTE
ajourée, manches courtes

unie, blanche, marine

Fr. 26.50

BLOUSE
unie, différents coloris

Fr. 39.—

k 1

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter
vos annonces
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l ĤH^̂ HH^̂ ^H unlienentre les hommes ^

mmL wm. 'fTf—aTi.ff «f— ** wm mm ]<aa "¦ ¦¦* *¦ ¦¦*" MB ***" Ha" am am smà ^%
z-zdh \ ziWÈÈÈz : Gaanez en f aisant un essai É

Du 16 mars au 30 avril 1981, vous pouvez tester Coupon d'essai et de tirage au sort ,
détail les modèles Volvo 1981 chez tous les con-
ssionnaires Volvo. Accordez-vous cette expérience vMnm/PrA nrim . AQP
conduite avec les nouvelles et dynamiques Volvo v Nom/prenom Age

D et 340.
Comme pilote de test , vous prendrez automa- Adresse:

lement part à notre grand tirage au sort. 4 bons de
âge de Fr. 1500.-, 1000.-, 500.-, 250.- et 50 blou-
s de sport Volvo en nylon attendent les gagnants. Téléphone
>us suffit d'apporter cette insertion dûment
iplie pour votre essai. ^

VOLVO
'* 1700 Fribourg : Garage Sauteur, Agence officielle Volvo, 2, rte de Bertigny, sr 037/24 67 68. 1618 Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lys , G. Pachoud, sr 021/56 71 83.

1562 Corcelles-Payerne : J.-P. Chuard, route de Payerne, sr 037/6 1 53 53. 3185 Lanthen/Schmitten: Garage Marcel Jungo, sr 037/36 21 38.
Ml 1637 Charmey : Garage Volvo, Eric Mooser , «¦ 029/7 1 1 68.
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reoldiimc
son de blé efficace
traité selon un brevet spécial
Régularise naturellement
les fonctions diqestives.

En pharmacie et droguerie » " "E » *̂a0*̂ ~ .•-• '
24 sachets Fr. 7. 80 V ' t̂**"1****  ̂ ____________**H

HOBBY
MODELS

DISCOUNT
Ding Gérald 2300 La Chaux-de-Fonds
rue de la Serre 79 - st 039/23 70 95
ouverture semaine de 14 à 18 h. 30 - samedi de 8 à
17 h. non-stop

Vente par correspondance
offre du mois

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

28-12145

J \
VIIIGO U CllipiUlO

S f

PTTm %mWm%m%m%mm
Les directions des postes de Lausanne et Genève
engagent des

APPRENTIS D'EXPLOITATION

un lien entre les hommes

(facteurs)

Nous offrons:
— une formation professionnelle d'une année
— un salaire intéressant dès le début
— une garantie d'emploi au terme de l'appren-

tissage.
Nous demandons:
— une bonne formation scolaire
— une bonne mémoire
— âge : de 16 à 30 ans.
Prière de s'inscrire auprès des Directions des
postes de 100 1 Lausanne (-» 021 /40 31 19) ou
de 1211 Genève (-a? 022/32 90 90).

05-7550
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera

Augmentation de capital 1981
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de notre banque, tenue le 31 mars 1981, a décidé, afin d'adapter les fonds propres au déve-
loppement des affaires , d'augmenter le capital-actions de fr. 1 681104 200 à fr. 1 926 364 200 et
le capital-bons de participation de fr. 396 000000 à fr. 435 600 000 par l'émission de

a) 810 700 nouvelles actions au porteur
841 900 nouvelles actions nominatives
396 000 nouveaux bons de participation
— avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1981 —

b) 400 000 nouvelles actions au porteur
400000 nouvelles actions nominatives

de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie.

Pour les actions mentionnées sous b) les actionnaires et détenteurs de bons de participation
ont renoncé à leur droit de souscription. Ces titres sont réservés pour l'émission ultérieure
d'emprunts convertibles et/ou à option.

Offre de souscription
Les nouvelles actions et bons de participation mentionnés sous a) sont offerts en souscription
aux actuels actionnaires et détenteurs de bons de participation du

22 au 30 avril 1981, à midi,
aux conditions essentielles suivantes:

Prix de fr. 125.— net pour chaque action au porteur , action nominative ou bon de
souscription: participation

Proportion : 1:10, c.-à-d.
1 nouveau titre de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie sur
10 titres actuels de fr. 100 valeur nominale de la même catégorie

Droit de coupon no 39 des actions au porteur et des bons de participation, ainsi que
souscription: le bon de droit de souscription des actions nominatives

Libération : 15 mai 1981

Cotation : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich
(les bons de participation également à Francfort)

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l' achat et la vente de droits de souscription.
Des prospectus en français et allemand, ainsi que des notices d'information en italien, avec
bulletins de souscription sont disponibles auprès de nos guichets.

S O C I É T É  DE B A N Q U E  S U I S S E
Le Président du Conseil d'administration:

Hans Strasser
Numéros de valeur :
135 799 action au porteur
135 800 action nominative
135 801 bon de participation

t \  <wMX \ /A

Renseignez-moi, sans frais , sur vos

prêts personnels
sans caution .jusqu a fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs

Nom; | \_\
Adresse: ' t '¦ 

NP, localité:

Seul le N

prêt Procrédit I *
est un

Procrédit 11 CITY BANK
Service rapide 01/211 7611

Talsrrasse 58, 8021 Zurich

Toutes les 2 minutesIUULCO lco ^inniuica DEPANNAGES MACHINES
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I A LAVER

ou REPRISES-ECHANGES les
plus avantageux. Déplacement
minimum toute Suisse romande
le même. Meilleur délai.

sr 037/3 1 13
51
029/2 94 49
- 2 65 59
021/61 33 74

Barrière

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser

Je rembourserai par mois Fr

Nom

Prénom

Rue

NP/localité

No.

a adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 ei M4 |

%

Centrale

Pourquoi un spécialiste
du pneu vous recom-
mande le nouveau pneu
large Dunlop SP Sport D3

f* recommande
mes clients sportifs ne saurait être autre que
le Dunlop SP Sport D3. Dunlopest l'un des lea-
ders de la compétition automobile internatio-
nale et dispose de la plus vaste expérience en
matière de pneus larges. Par rapport aux
pneus à ceinture d'acier traditionnels, le D3
présente des atouts considérables, voire indis-
pensables pour la conduite rapide: il permet
des vitesses supérieures dans les virages et
son extraordinaire stabilité lui assure une
tenue de route exceptionelle. Pneu hautement
performant , il bénéficie d'une longévité bien
au-dessus de la moyenne. Un pneu sport que
je conseille.^ •

Jean Volery Jean Volery
Centre de pneu Centre du pneu
6, rte des Arsenaux 1723 Marly
1700 Fribourg s.

tel, des lOO. appartement, d

-, . ..
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l'un
des nouveaux
pneus larges
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\ Plan Crédit Orca
i\ le bon calcul.
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\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr
V WYSS V/ Nqnr Prénom: 
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Né le: Etat civil: Nationalité: ^^^^• en grillage ^7/ Rue/no: ^r ^V
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# 

connue W/ N-3  ̂
" " "  Depuis quand: "

fflnfj lA. ^Lf t Profession: Revenus mensuels: L %^^^^^"^J
W. + A. Wyss ^L \ Employeur: \

^ 
M

Fabrique de ^^\ 
Date: Signature: 

^^^̂ ^^^K barrières ^ \̂"\ 4500 Soleure ^k» Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
s « nfis/19 1/i SB M ^k\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.* UDD / ZZ Jtf °°| K%_Un institut sPécialisé de ïxms-



Le confort stretc!
en crêpe et côtelé
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côtelée "S
polyester;
é/ast/q uç$n /

// es? superconfortable et d'une
ligne parfaitement seyante, ce
pantalon en crêpe crimplène.
Avec taille élastique; en 100 %
polyester; marine, ciel et écru.
Jusqu 'à la t. 50 25.-
Voici un pantalon qui saura
enthousiasmer aussi les tailles
fortes grâce à sa coupe idéale,
sa taille élastique, ses plis
permanents et sa matière côte-
lée en 100 % polyester d'entre-
tien aisé. Marine, beige, argent;
t. 38-48 29.50

CSL" "**

Voici la Capri la plus rapide jamais construite en séide. La nouvelle Ford Capri 2,8 Injection
est un coursier dont vous ne découvrirez l'étourdissant brio qu'au cours d'un galop d'essai!

Sécurité de série: système de freinage à
hautes performances avec disques ventilés à
l'avant; équipement intégral de sécurité Ford
Tenue de route de série: amortisseurs à gaz
Bilstein, suspension sport surbaissée, stabi-
lisateurs de virages renforcés, pneus taille
basse 205/60 VR extra-larges sur jantes en
alliage léger de 7 x 13".
Sobriété de série: injection d'essence, profil
aérodynamique optimisé par la silhouette
tendue, le spoiler avant et le becquet arrière
(Cx: 0,374).
Equipement de série: intérieur Ghia avec

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, e
Garage Touring SA, Dupré Frères, sr 029/2 90 74 p

sièges avant Recaro, radio/lecteur de casset-
tes stéréo, volant et tableau de bord sport,
rétroviseur extérieur électrique à droite,
vernis métallisé, lave-phares à haute pression
Confort de série: direction assistée, vaste
hayon arrière avec essuie-glace, sièges arrière
individuellement rabattables, V6 très silen-
cieux..
A un prix «tout compris» de série: plus avanta
geux que vous ne l'imaginez, puisque la
nouvelle Ford Capri 2,8 Injection ne coûte -
avec l'équipement _ . _ *._ !_. _ ,. #ttvcui emupcincm , -  ̂_ _g ^_j± _j± mcossus -que 24980 francs!

Ef 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, place Général
pour les districts de la Gruyère, Glâne et Veveyse.

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 et Carrosserie. R. Blanc SA - Tafers: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage -
Wiinnewil: Bernhard Zbinden, Garage Miihlethal.

UJL f̂A.
Fribourg-Ville rue de Lausanne 22

Avry-Centre,
Mini-Marchés â Payerne - Bulle

•V.

SUPER-PUNCH
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Le signe du bon sens.

Guisan 1, sr 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême



Nous vous invitons a 
^déguster une tasse de café r~TD

à l'occasion de la *œ=7
présentation de la nouvelle

Rio-Espresso-Vapore
avec la touche Ql

mit plusla machine Espresso qui
que d'autres:

Vapeur rapide
pour réchauffer
lait Ovo. etc.

Eau bouillante directe-
ment dans le verre pour
thé, bouillon, etc.

Café a
votre goût

2 ans de garantie j u r a

Jura-Inter-Electro SA, 4626 Niederbuchsiter

Démonstration et dégustation

Biel: Lùscher Werner AG, Welux , Zentralstrasse 84; Belga et ses membres ; Fust AG, Zentralstrasse 32. Boudry :
Carcani H. & Cie, rue Louis-Favre 5. Bevaix : Fornachon & Cie, rue de la Fontaine 9. La Chaux-de-Fonds : Fornachon
& Cie, rue du Marché 6 ; Fust AG, Jumbo, bd des Eplatures. Neuchâtel : Jeanneret & Cie SA, rue du Seyon 26, Perrot
& Cie SA, 1, place d'Armes ; Services Industriels , 3, faubourg de l'Hôpital ; Vuilliomenet & Cie SA, Grand-Rue 4.
Fribourg : Entreprises Electriques Fribourgeoises, bd de Pérolles ; Grands Magasins La Placette , rue de Romont 30;
Peissard Henri , rue de Lausanne 26. Payerne : Entreprises Electriques Fribourgeoises ; Favre SA, Grand-Rue 14.
Yverdon : Baudraz & Cie, rue de la Plaine 19. Vallorbe : Société Electrique du Châtelard, Serv. intercommunal.
Villars-sur-Glâne : Fust AG, JUMBO, Case postale 52. Bex : A. Curchod SA, rue Centrale. Courgenay: Prudat
Daniel, Fontaine Allée 379. Moutier: Hauser Willy SA , rue Industrielle 14.

Décorez votre in-
térieur ou faites
un cadeau avec
cette

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

28-12107

2£«na
Vous qui avez

des problèmes .
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021 / 932445
1083 Mézières

Machine
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schulthess
AEG, Zanker , In-
désit dès Fr.
390.—
Réparations tou-
tes marques , sans
frais de déplace-
ment.
Electro, dpt FR ,
Samy Ménager
© 029/4 73 13
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ENTREPRISE DE GÉNIE-CIVIL DU VALAIS ROMAND

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:
_

VOGELSANG

estomac
foie

voies biliaires

VICHY
c est sérieux, J î̂^K

f VICHY 1
Eau minérale alcaline fluorée naturelle %MMmw

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

Filialleiter

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

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Chiffre
44-74931 Publicitas, 802 1 Zurich.

INGENIEUR ou TECHNICIEN
Profil souhaité :
— personne dynamique possédant la maîtrise fédérale d'entrepreneur , OL

susceptible de se présenter aux examens.
— Connaissance approfondie de la branche, notamment dans les domaines de

la gestion d'entreprise, des études de prix , de l'exécution des chantiers et de
l'analyse des coûts.

— Langue maternelle française , des connaissances de la langue allemande
seraient appréciées.

CHAUFFEUR-VENDEUR
Cat. D

Pour service et conseil à notre clientèle (magasins
grandes surfaces) en Suisse romande et une partie
canton de Berne.

Vous suivrez une instruction complète pour ce travail
exigeant.

Ce travail demande une facilité de contact avec la clientèle,
le sens des responsabilités, un travail consciencieux , une
connaissance parfaite du français et de l'allemand.

vous serez en route 5 jours par semaine avec le camion-
vente.

Nous vous offrons:
— un bon salaire avec participation au chiffre d'affaires et

au bénéfice de vente.
— le remboursement de vos frais.
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.
— 4 semaines de vacances et la semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre par
téléphone ou par écrit à
KURT VOGELSANG SA
Couleurs et vernis
Case postale
8603 SCHWERZENBACH/ZH
sr 01/825 31 81 (int. 23)

Taches essentielles
organisation et surveillance des chantiers
Relations technico-commerciales.
Diverses tâches administratives.
Développement de l'entreprise.

Nous offrons
— situation stable et d avenir.
— Rémunération en fonction du niveau de compétence et des exigences di

poste.
— Avantages sociaux.

Adresser vos offres manuscrites et détaillées, avec curriculum vitae et photc
à:

Société de Contrôle fiduciaire SA
30, avenue de la Gare
1950 Sion

Une entière discrétion vous est assurée et votre candidature ne sera transmise à
notre mandat qu'avec votre accord.

18-5842

Hd-3

Cherche

90-5037

m
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feTj^̂ î^^lB Un succès mitigé

LIBAN

Calme
pesant

De g. à dr.: W. Stoph, M. Souslov , E Honecker et H. Sindermann. (Keystone)

Le secrétaire d Etat est rentre a
Washington samedi soir, après avoir
accompli en huit jours un étourdissant
marathon diplomatique de neuf capita-
les, qui Ta mené successivement en
Egypte, en Israël , en Jordanie , en Ara-
bie séoudite, en Italie , en Espagne, en
Grande-Bretagne, en France et en Alle-
magne fédérale.

Ce premier voyage de M. Haig à
l'étranger depuis l' arrivée du président
Reagan au pouvoir était princi pale-
ment destiné à consolider , avec les pays
amis , le «consensus stratégique» que
les Etats-Unis veulent désormais oppo-
ser aux ambitions agressives qu 'ils
prêtent à l 'Union soviétique.

La tendance au calme s est con-
firmée à Beyrouth dans la nuit de
samedi à dimanche, alors qu'à
Zahlé on fait état , de diverses sour-
ces, d'une relative accalmie depuis
la fin de la soirée de samedi.

A Beyrouth , où des accrochages à
l'arme lourde étaient signalés sa-
medi en début d'après-midi dans la
banlieue sud-est, les tirs sont allés
décroissant avec la tombée de la
nuit , et le canon s'est tu dimanche à
l'aube.

Cinq personnes avaient ete tuées
samedi et douze autres blessées de
part et d'autre de la ligne de démar-
cation qui sépare Beyrouth-Est de
Beyrouth-Ouest.

Dans la région de Zahlé, où les
combats se concentrent depuis trois
jours sur les collines en arrière de la
ville , les tirs ont perdu de leur
intensité hier matin. La ville propre-
ment dite jouit d'un calme sensible,
qui n'est troublé que par les tireurs
embusqués qui continuent de sévir
sur certains axes. (AFP)

Les observateurs s'accordaient sa-
medi pour estimer que le chef de la
diplomatie américaine avait remporté
un succès mitigé. La ferme détermina-
tion du nouveau Gouvernement , dont il
est le porte-parole le plus énergique , a
rassuré ceux des alliés qui commen-
çaient à douter de la capacité des
Etats-Unis à jouer leur rôle de contre-
poids à l 'Union soviétique. Mais , au
Proche-Orient comme en Europe , la
«Sainte-Alliance » contre Moscou n'en
rencontre pas moins des obstacles.

Au Proche-Orient , la tâche de
M. Haig n 'était pas aisée. Il devait
faire en sorte que le temps mort dans la
poursuite du processus de paix israélo-
arabe , provoqué par les élections israé-
liennes , ne compromette pas les appuis
que Washington recherche dans la
région pour assurer la sécurité du
Golfe .

Une nouvelle flambée de violence a
ensanglanté le Liban au moment
même où le secrétaire d'Etat mettait
les pieds dans la région. Il s'est lui-
même déclaré persuadé que ce n 'était
pas par hasard. Les opérations des
troupes syriennes et l' empressement
d'Israël à réagir dès que sa frontière
nord semble menacée ont exacerbé le
conflit toujours latent entre les pays
arabes et le protégé américain.

MEFIANCE A RIAD
ET AMMAN

Les avances faites à la Jordanie et
l'Arabie séoudite pour qu 'elles adop-
tent une attitude moins négative envers
le processus de paix de Camp David
ont sans doute souffert de ce climat de
méfiance. Le secrétaire d'Etat s'est
entendu dire , à Amman comme à
Riad , que la paix et la stabilité de la
région étaient plus menacées par le
problème palestinien , sur lequel
Washington en bouge pas , que par les
visées de Moscou.

11 est clair cependant que , malgré les
protestations de Jérusalem , le Gouver-
nement Reagan est décidé à renforcer
le potentiel militaire de l'Arabie séou-
dite en lui fournissant du matériel de
plus en plus perfectionné , tels que les
avions radars «AWACS». Israël est
non moins décidé à essayer de faire

échec a ces projets au Congrès améri-
cain , où il compte de solides alliés.

En Europe , le chemin du secrétaire
d'Etat s'est croisé avec celui de
M. Caspar Weinberger , le secrétaire
américain à la Défense, venu exercer
des pressions sur les alliés de l'OTAN
pour qu 'ils accroissent leur effort mili-
taire.

Dans 1 entourage de M. Haig, sur la
route du retour à Washington , on
insistait sur l' approbation que la nou-
velle politique américaine de plu s
grande fermeté envers l'Union soviéti-
que avait rencontrée dans toutes les
capitales européennes. Cette unanimi-
té , dit-on , s'est clairement manifestée
ces dernières semaines à propos des
menaces pesant sur la Pologne et la
Communauté européenne a lancé à
Moscou le même avertissement que
Washington. (AFP)

Souslov au Congres du PC est-allemand

La «vigilance»: un devoir
des pays socialistes

La crise polonaise a domine, mais en
sourdine seulement, les interventions de
dimanche au 10e Congrès du PC est-
allemand à Berlin-Est. Tout le monde
ou presque a parlé de la Pologne, mais
les représentants des «partis frères» ont
pris des précautions oratoires. Un des
rares délégués à évoquer nommément la
Pologne a été le représentant de Varso-
vie, M. Kazimierz Barcikowski , mem-
bre du bureau politique , qui a catégori-
quement affirmé que «le parti sortira le
pays de la crise» .

Cela a notamment été le cas pour
M. Mikhail  Souslov , membre du bu-
reau politique et secrétaire du comité
central du PCUS, dont l'intervention a
été d' autant plus attendue qu 'il passe
pour un «faucon » de la direction sovié-
tique. M. Souslov a rappelé le «devoir »
des pays socialistes de «tout faire pour
assurer l' unité de la communauté
socialiste» et d être «vigilants » . Sans
nommer la Pologne , il a fait état des
«tentatives renforcées de la réaction de
saper notre communauté par des man-
œuvres de diversion et de provocation
idéologi que» .

Parlant de la Chine , mais visant en
réalité , de l' avis de tous les observa-
teurs , la Pologne, M. Souslov a enfi n

affirmé qu 'il n 'y avait «pas d' autre voie
que l' app lication stricte et conséquente
du marxisme-léninisme », faute de quoi
l' on s'expose , a-t-il dit , au risque de
«conséquences fatales» .

LES RAISONS DE LA
CRISE POLONAISE

Le représentant polonais , Kazi-
mierz Barcikowski a, pour sa part ,
a ffirmé que la direction de Varsovie
comprenait «l'inquiétude » de la com-
munauté socialiste devant «les problè-
mes compliqués et difficiles » de la
Pologne et il a remercié les partis frères
de leur «confiance » . Les raisons de la
crise en Pologne sont , pour M. Barci-
kowski , «la méconnaissance des lois
économiques du socialisme et des nor-
mes léninistes de la vie du parti , la
sous-estimation des contradictions de
classes dans la société ainsi que des
nécessités de la lutte politique contre
les ennemis du pouvoir populaire ».

Se démarquant quel que peu de ses
pairs , M. Ion Dinca (Roumanie) a
rappelé «le droit de chaque parti de
développer dans l'indé pendance sa
ligne politique ».

M. Karoly Nemeth (Hongrie) a fait
état de «l'inquiétude ouverte» de son
pays. (AFP)

La page est tournée
Il y a vingt ans hier, Youri Gaga-

rine ouvrait les portes de l'espace
à l'exploration de l'homme. Par un
report intempestif du lancement
de sa navette spatiale, l'Amérique
a marqué cet anniversaire d'une
empreinte exceptionnelle : en
tournant la page de l'astronauti-
que traditionnelle pour entamer
celle de demain.

Devant ce nouvel exploit de la
technologie américaine — un
cargo de l'espace pouvant empor-
ter 30 tonnes de charge utile —
qu'on est loin de la capsule exiguë
de «Vostok-1 » abritant le premier
homme jamais lancé dans l'espace
en ce 12 avril 61 I

Ce triomphe est d'autant plus
marqué que l'URSS semble avoir
axé depuis plusieurs années tous
ses efforts sur la mise au point d'un
matériel destiné à l'élaboration de
stations orbitales habitées en per-
manence, et dont les records suc-
cessifs d'endurance appelaient les
Etats-Unis à relever le défi, après
une absence de six ans...

En fait, cette absence ne signi-
fiait pas abandon : pour abaisser
des coûts de lancement devenus
prohibitifs pour une exploitation
rationnelle de l'espace, la NASA
avait jeté son dévolu sur une tech-
nologie entièrement nouvelle, ba-
sée essentiellement sur la récupé-
ration du matériel. La navette et
ses propulseurs a poudre pourront
en effet être réutilisés une cen-
taine de fois, ce qui aura une
influence décisive sur le prix à
payer pour rentabiliser des techni-
ques qui — pendant trop long-
temps — n'auront servi qu'à de
vastes opérations de propagande
politique.

Pourtant, si la course à l'espace
s'est atténuée, elle n'en revêt pas
moins un aspect compétitif lié aux
nouvelles perspectives offertes
par l'engin américain. Véritable
cargo capable de rentrer par ses
propres moyens à la manière d'un
avion, la navette pourra servir en
premier à l'assemblage de vastes
stations orbitales, dont la nature
dépendra des intérêts du mo-
ment.

La participation du Pentagone
au financement de nombreux pro-
jets de ce programme sous-entend
que Washington compte bien
recourir à cette technologie révo-
lutionnaire pour repondre au défi
soviétique d'une militarisation de
l'espace. Et si Moscou n'a cessé de
dénoncer le projet, c'est avant
tout parce qu'il redoute la supré-
matie dont s'arroge l'Amérique
avec sa navette.

Mais les réalisations civiles
demeureront heureusement l'ob-
jectif majeur du programme : la
mise en œuvre du «Spacelab»
— qui associe l'industrie euro-
péenne à cette exploitation ration-
nelle de l'espace — constitue la
pièce maîtresse d'un projet appelé
à des développements s'apparen-
tant encore à la science-fiction.

C est la nature même du pro-
grès. Comme les premiers cons-
tructeurs d'avions ne soupçon-
naient pas qu'un jour des «jumbo
jets» prendraient l'air, l'exploit de
Gagarine ne laissait pas non plus
entrevoir des développements
aussi spectaculaires en si peu de
temps. Vingt ans après, la navette
spatiale vient d'ouvrir de nou-
veaux horizons...

Charles Bays

La Tunisie engagée dans la voie
de ia démocratie pluraliste

Le congres extraordinaire du Parti
socialiste destourien (PSD) s'est achevé
samedi en fin de soirée après avoir
engagé la Tunisie dans la voie de la
démocratie pluraliste que, reconnaît
«Al Amal», organe du mouvement,
«tout ie monde appelait de ses vœux» .

L'événement de ce congrès aura
indubitablement été le discours d' ou-
verture du président Habib Bourguiba
qui , vingt-cinq ans après l indépendan-
ce, a donné le feu vert à la constitution
d' autres formations politi ques que
celle qu 'il a fondée et qui avait mono-
polisé la vie publique pendant un quart
de siècle.

Ce pluralisme devrait être consacré
à l'occasion d' un renouvellement de la
Chambre des députés , monocolore ,
élue en novembre 1979 et qui , de l' avis
unanime des milieux politiques tuni-
siens , ne reflète plus le pays politi que
où souffle depuis la nomination de
M. Mohamed M'Zali à la tête du
Gouvernement , il y a un an , un vent de
libéralisation.

A l'invitation du congrès du PSD, le
nouveau bureau politique destourien ,
que le président Bourguiba va devoir
désigner parmi les 80 membres du
comité central élu la nuit de samedi à
dimanche , «va examiner la possibilité
de nouvelles élections législatives » .

La Constitution ne prévoyant pas la
dissolution , on s'attend à ce que le
bureau politique invite les députés des-
touriens à démissionner en bloc poui
permettre d'organiser une nouvelle
consultation qui , dit-on de bonne sour-
ce, pourrait se dérouler a l automne.

Le parti au pouvoir espère naturel-
lement faire bonne figure à ces élec-
tions , après que le congrès lui eût
permis de renouveler largement ses
cadres , notamment avec l' entrée au
comité central de personnalités qui

avaient ete évincées ou s'étaient disso-
ciées du parti dans les dix dernières
années. Quant à l' opposition , qui a
accueilli favorablement l' annonce
qu 'elle va pouvoir désormais s'expri-
mer librement , dans un cadre national
et institutionnel qui reste toutefois à
déterminer , elle espère pouvoir se cons-
tituer en partis d'ici et là et , faute d' en
être encore sure , reste sur la reserve.

Seuls , jusqu 'à présent semblent
exclus du processus démocratique , les
intégristes musulmans dont le congrès
a estimé qu 'ils cultivent «le fanatisme
et les prati ques sectaires» , ce qui les
disqualifi e si l' on s'en tient aux règles
du jeu fixées par M. Bourguiba(ATS)

p 

pneus p
import sa

1 565 Montbrelloz
sr 037/63 19 48

1687 Vuisternens-Romont
sr 037/55 11 26

Garantit les prix les plus bas de Suisse
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Demandez nos autres prix nets
Si, par hasard, vous trouvez moins
cher ailleurs, nous vous remboursons
la différence.
Ouvert le soir et le samedi.

17-1196

Un suspense
pour M. Haig

L Amérique de M. Reagan a-
t-elle proclamé trop haut son anti-
soviétisme? Le fait est que ses
propositions, moins de trois mois
après l'entrée en fonction du nou-
veau président suscitent plus de
méfiance que d'enthousiasme.
Preuve en est la tournée de
M. Haig au Moyen-Orient et celle
de M. Weinberger en Europe. Si
elles ne se soldent pas, à franche-
ment parler par des échecs, ainsi
que le déclare le commentateur de
la Pravda, elles n'ont en revanche
pas abouti à des succès remarqua-
bles. Ni le secrétaire d'Etat, ni le
ministre de la Défense n'ont
obtenu véritablement ce qu'ils
espéraient, à savoir une adhésion
totale des pays qu'ils ont traversés
à la politique de renforcement mili-
taire du cordon de défense améri-
cain contre les visées, qu ils quali-
fient d'agressives, de l'Union so-
viétique.

En Europe, l'Allemagne de Bonn
est parvenue ces dernières années
à renouer des relations, économi-
ques surtout, avec celle de Pan-
kow, et elle y voit la concrétisation
d'une détente à laquelle elle aspi-
rait depuis longtemps. Dans ce
contexte, elle ne peut considérer
qu'avec une certaine prudence des
propositions dont l'acceptation
sans conditions risquerait fort de
remettre en cause des liens avec
une région sœur qui, somme toute,
s'en tire remarquablement bien,
quoique dans le bloc de l'Est...

Au Moyen-Orient, I Arabie
séoudite, comme l'ensemble des
pays du Golfe, ont pour leur part
d'autres raisons de se méfier d'une
Amérique trop favorable au réveil
du maccarthisme. Riad notam-
ment a déjà décliné, voici quelques
semaines des propositions d'im-
plantation militaire navale le long
de ses côtes.

L'insistance américaine est
d'ailleurs d'autant plus embarras-
sante que l'attitude de Washing-
ton n'est pas encore très claire-
ment exprimée à propos d'Israël et
que l'Arabie séoudite s'est enga-
gée, comme les autres pays ara-
bes, dans la guerre sainte au terme
du Sommet de Taïf. Enfin, les pays
du Golfe qui disposent d'une puis-
sance économique les autorisant
actuellement à jouir d'une indé-
pendance certaine, ne sont pas
prêts à y envisager des restric-
tions, au bénéfice des Etats-Unis
avant tout. A moins que, bien sûr,
le danger d'une agression soviéti-
que ne soit réelle. Dès lors, il
faudrait mettre dans la balance
l'avantage d'un renforcement mili-
taire américain d'une part le dan-
ger de provocation que cela repré-
senterait compte tenu de la situa-
tion stratégique sur les plans éco-
nomique et militaire que constitue
cette région du monde. Après le
passage de M. Haig, c'est l'objet
des réflexions actuelles.

Michel Panchaud



ASSERMENTATION DU «CADRE NOIR ET BLANC»
Un plumet qui ne manque pas de panache

Sous le commandement du cap René
Ulrich , le «Cadre Noir et Blanc» a fait ,
hier matin, son entrée dans la vie
folklorique fribourgeoise. Le fait que
son drapeau , béni sur la place de
Notre-Dame, avait comme parrains le
corps de musique de Landwehr d'une
part et le Contingent des grenadiers
fribourgeois d'autre part situait exac-
tement sa place et son rôle. De même
que la musique de Landwehr fut cons-
tituée, comme le rappela son président ,
M. Pierre Glasson, en 1879 pour per-
pétuer le souvenir des musiques militai-
res des contingents cantonnaux, dis-
sous en 1874 au profit d une armée
fédérale, de même aussi le «Cadre Noii
et Blanc» est là , aujourd'hui pour per-
pétuer la mémoire des deux escadrons
fribourgeois de cavalerie, dissous en
1973 lors de la suppression des troupes
de cavalerie.

Il tire son nom d'une part parce que
les cavaliers étaient autrefois incorpo-
rés dans d'autres troupes où ils ser-
vaient notamment pour des missions de
reconnaissance et regagnaient ensuite
leurs «cadres». D'autre part leurs uni-
formes, reconstitués fidèlement selon
celui de 1792, avait un bicorne au
plumet noir et blanc.

Précédés du corps de musique de
Landwehr et suivis de celui des grena-
diers , les 50 cavaliers du Cadre défilè-
rent d'abord à travers la ville de Fri-
bourg, de la place de la Gare à celle de
Notre—Dame. Sur leurs chevaux
bruns , noirs , bais ou blancs , les cava-
liers du Cadre arboraient leur costume
avec une jaquette à basques brune et
des revers rouges ainsi que des culottes
beiges serrées dans des bottes grises et
noires.

i 

J ĵk
'V%€i^

Rue Abbé-Bovet 11 - Fribourg
sr 037/22 70 96

NOS MENUS DU JOUR
à Fr. 8.50

Lundi 13 avril
Crème de tomates

»«•
Rôti haché

Sauce champignons
Cornettes aux œufs

Salade verte
Mardi 14 avril

Bouillon de poule « IVlaison»
• « * s

Emincé de veau «Zurichoise »
Rôstis au lard

Salade de tomates
Mercredi 1 5 avril
Crème de bolets» # *

Rôti de bœuf lardé
Petits pois et carottes
Pommes mousseline

Jeudi 16 avril
Soupe aux orties

• * •
Escalopes «Fribourgeoise»

Nouilles au beurre
Salade de dents-de-lion

Vendredi 17 avril
Consommé Célestine

• • •
Filet de bœuf grillé

Tomates provençales
Gratin dauphinois
Samedi 18 avril

Consommé aux pâtes
• » •

Steak de veau
Pommes frites

Salade « Uschi »
Dimanche 19/lundi 20 avril

Crème de chanterelles
• * •

Ragoût de cabri
Nouilles ou galettes de polenta

Salade «Sainte-Germaine»
Vous serez encore mieux serv i

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

17-2320

il ia m
'¦ma

Le Cadre, ce n'est pas que des vents.

Sur la place de Notre-Dame le
conseiller d'Etat Joseph Cottet , direc-
teur militaire , présenta le nouveai
corps. Il perpétuera le souvenir de k
cavalerie , il maintiendra aussi les sen-
timents d'honneur et de fidélité des

1 Jqrèl it?

Grenadiers, Landwehr et Cadre sur k
même ligne.

troupes fribourgeoises. Puis ce fut h
bénédiction du drapeau par l' aumôniei
du corps , le cap Joseph Grossrieder
ancien chef de l'aumônerie catholique
de l' armée suisse, qui exalta l'honneui
chrétien de Fribourg qui montre ains
la profondeur de ses racines et le vra
jour de son âme.

De son côté le pasteur Schmid
déclara que dans un monde mécanisé
le nouveau corps affirmera son atta
chement à la nature et au cheval.

Bénédiction , accolade du nouveai
drapeau à ceux des deux groupes par
rains , tour du carré par le banneret i
cheval , salutations selon les rites le:
plus traditionnels , furent suivis de l' as-
sermentation des membres du Cadr<
dont le conseiller d'Etat Joseph Cottei
reçut la promesse et l' allégeance. Le
cérémonie , dirigée par M. Bernarc
Rohrbasser , préfet de la Veveyse ei
vice-président du Cadre, qui né «mon
te» pas comme plusieurs autres mem
bres du comité , alors que le président
le cap Guy von der Weid était dans le;
rangs.

Un pot-pourri d'airs fribourgeois e
romands , par la Landwehr , termin:
cette partie de la manifestation. On s<
rendit ensuite dans la cour de h

(Photo Lib/JLBi

caserne de la Poya où les cavaliers
ayant laissé leurs chevaux , formèrent
face à la tribune , 'le fond U dont le;
deux branches étaient faites des musi
ciens et des grenadiers face à face
C'est là que M. Pierre Glasson , prési
dent de la Landwehr , évoqua la simili-
tude des faits qui ont engendré la
formation de son corps de musique el
du Cadre Noir et Blanc. Puis ce fut le
tour du commandant André Liaudai
de s'exprimer au nom de ses «Gro
gnards» en formulant le vœu que le
nouveau corps, exploite à fond sei
nombreuses possibilités. Enfi n le car.
Guy von der Weid , président du Cadre
Noir et Blanc , désormais prêt à répon
dre, lui aussi , aux ordres de marche di
Conseil d'Etat , remercia chacun , no
tamment les deux parrains , le Consei
d'Etat et spécialement M. Joseph Cot
tet , ainsi que les personnalités qu
avaient pris part à la cérémonie ot
avaient contribué à son organisation el
à son déroulement. Une salve d'hon
neur des grenadiers ponctua la fin de U
partie officielle.

J.P

VOLS
DE «BOGUETS»

Bande pincée

La bénédiction du drapeau

Depuis pas mal de temps, des vols
de cyclomoteurs étaient signalés
dans la région de Courtepin et au-
delà. Au cours de la semaine passée,
le gendarme de ce secteur est par-
venu à identifier une bande déjeunes
voleurs qui s'emparaient des machi-
nes et les démontaient pour les
vendre par pièces détachées. Il s'agii
de sept mineurs âgés de 14 à 16 an*
qui seront déférés au tribunal de;
mineurs. Ils auraient à leur actif le
vol d'une vingtaine de vélomoteurs,
soit un butin valant plusieurs mil-
liers de fr. Ils opérèrent dans ur
vaste rayon. A Carnaval notam-
ment, ils étaient à l'œuvre à Morat.
(cp)

CENTRE SPORTIF

Presque à l' i
C'est presque à l'unanimité qui

les conseillers généraux de Villars
sur-Glâne ont approuvé vendred
soir le projet de complexe sportif
culturel et de loisirs du Platy. Ils on
aussi voté le crédit de 7,5 million!
nécessaire à la réalisation de h
première étape, consacrée au spori
et a la Protection civile. Un te
investissement ne devrait nuire ni è
l'équipement scolaire ni à l'équilibre
financier de la commune. Le Conseil
communal en a pris l'engagemeni
devant ceux qui ont émis des crain-
tes à ce propos. Un public particu-
lièrement nombreux assistait à ls
séance.

La plupart des intervenants on
salué la qualité du plan d' ensemblt
qui leur était soumis. Un plan qu
doit répondre aux besoins des 600(
habitants de la troisième commune
de canton et dont chaque étape sen
discutée par le Conseil général.

La première a suscite diverse
questions et quelques réserves. Ap
puyée par les enseignants et le:
parents d'élèves , la commission sco
laire a déjà attiré à plusieurs repri
ses l' attention de l'Exécutif su;
l' urgence de donner une nouvelli
école au village , le bâtiment actue
étant très vétusté. Vendredi soir
elle a fait savoir au Conseil généra
sa crainte que la construction d' uni
halle omnisports au Platy ne mett <
en péril la décentralisation scolain
en matière de salles de gymnasti
que, souhaitée par les instance ;
cantonales et pour les divers quar-
tiers de Villars-sur-Glâne. Elle st
dit en revanche favorable à l' amé-
nagement de terrains de sport.

Ne pas oublier
les quartiers

Quelques membres du groupi
apoliti que (GAV) et du Parti radi
cal ont soutenu cette position. Pou:
sa part , M. Gérald Ayer , porte
parole du groupe socialiste , a insiste
sur la nécessité de songer non seu
lement à l'école mais aussi à la halli
de gymnastique attendue à Villars
Vert. Il en a même fait une condi
tion de son accord au projet dt
centre. L'une et l' autre ne serom
pas oubliées , a certifié M. Germair
Bouvèrat , syndic. Pour la première
un crédit d études a ete inscrit ai
bud get 1981 et l'Exécutif a l ' inten
tion d' aller de l' avant. En ce qu
touche Villars-Vert , des contact:
ont déjà eu lieu avec l'Office fédé
rai des assurances sociales qu
pourrait assurer une participatioi

DE VILLARS

unanimité
en fonction des besoins du Centr
AI.

L'aspect financier de la réalisa
tion a aussi causé quel ques inquié
tudes. Comment construire à la foi
la nouvelle école et la halle di
sports ? a demandé un conseille
général , craignant que le service di
la dette ne dépasse un million. Li
commission des finances juge certe
nécessaire d' augmenter l'impô
communal d'ici la fin des travaux
soit en 1983 , afi n de ne pas bloque
tout autre investissement. Mai:
dans une proportion qui n 'irait pa:
au-delà de la situation existan
avant la baisse de 80 à 70 centime:
survenue il y a deux ans , a précisi
M. Linus Kaeser , responsable de:
finances , convaincu que les rentrée:
supp lémentaires seraient tout à fai
suffisantes.

Des footballeurs
à l'étroit

Sur l' urgence d'entreprendre h
première étape , les groupes se son
montrés divisés. Pour aménager le
terrains de football prévus dans li
plan d'ensemble , la commune doi
encore acquérir une certaine surfa
ce. Des tractations sont en cour:
avec le propriétaire. Une solutioi
de rechange a néanmoins été propo
sée aux conseillers généraux. Cer
tains ont engagé l'Exécutif à ni
mettre en œuvre qu 'une formuh
définitive. D' autres pensent qu 'i
faut parer au plus pressant , puisqui
neuf équipes et une école de footbal
manquent singulièrement d'espact
à Villars.

Ces observations mises à part , li
projet a été jugé très satisfaisan
par la majorité. Pour M. Andn
Genoud , s'exprimant au nom di
PDC, le Centre du Platy sera li
noyau qui manque aujourd'hui ;
une localité dispersée. Selon lui , le;
constructions scolaires et sportive:
pourront être menées de front e
avoir leur utilité.

Ce point de vue a prévalu. L<
Conseil général a souscrit à la pre
mière étape par 58 voix contre 6. Le
demande de vote au bulletin secre
émanant d' un membre du GAV i
été refusée. Et deux conseillers on
retiré leur proposition visant à ren
voyer le projet de halle omnisports
Dans la même foulée , le Consei
général a voté le crédit sollicité pa
l'Exécutif , autorisé un emprunt d<
six millions et les démarches néces
saires au classement des terrains ei
zone d' utilité publi que.

vi

Le futur complexe sportif , culturel et de loisirs de Villar:

INFO-MANIE

037 243 343
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la plus grande
production de salami

en Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême
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Monsieur Norbert Haering, et son fils Alain , à 1723 Marl y, route du Centre 12;
Madame et Monsieur François Kaeser-Kessler et leur fille , à Schmitten;
Monsieur Joseph Mulhauser , à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Kessler-Suess , à Fribourg;
Monsieur et Madame Albin Haering-Roulin , à Fribourg et famille;
Les familles Haering, Kessler;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Norbert HAERING

née Marguerite Kessler

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , fille , belle-fille , belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie , enlevée subitement à leur tendre affection le 11 avril 198 1 , à
l'âge de 42 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marl y, le
mercredi 15 avril 1981 , à 15 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Saint-Sacrement à Marly, le
mard i 14 avril 198 1 , à 19 h. 30.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marie-Thérèse Dupasquier-Audergon , à La Tour-de-Trême;
Mademoiselle Jacqueline Dupasquier , à La Tour-de-Trême;
Monsieur Jacques Dupasquier , à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur François Genoud-Dupasquier et leurs enfants Christine et Philippe ,

Les Joncs , à Châtel-St-Denis;
Madame et Monsieur Charles Leiser-Dupasquier , à Romont;
Madame Eugénie Progin-Dupasquier , à Bulle;
Madame et Monsieur René Lambert-Dupasquier , à Estavayer-le-Lac;
Mademoiselle Marie-Louise Dupasquier , à Bulle;
Madame Thérèse Dupasquier-Fasel et famille , à Bulle;
Madame Elisa Dupasquier-Pi poz , à Bulle , et famille à Lieffrens , Charmey, Lonay et

Bulle;
Famille Gilbert Dupasquier-Grandjean , à La Tour-de-Trême;
Famille Michel Dupasquier-Grandjean , à La Tour-de-Trême;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Audergon-Schroeter , à Belfaux , Granges ,

Palézieux , Genève, au Québec et à Attalens;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Etienne DUPASQUIER

«Le Piamont»

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle , grand-oncle ,
arrière-grand-oncle , cousin , parrain et ami , décédé après une courte maladie, réconforté
par les sacrements de l'Eglise , le 10 avril 198 1, à l'âge de 76 ans.

La messe d' enterrement aura lieu en l'église de La Tour-de-Trême , mardi 14 avril
198 1, à 14 heures.

Domicile mortuaire et de la famille: Le Piamont , 1635 La Tour-de-Trême.

Veillée de prières en l'église de La Tour-de-Trême, lundi 13 avril 1981 , à 19 h. 30.

R.I.P.

16 avril 1980 - 16 avril 1981

^H ĵH 
Arnold SCHRAGO

Voilà déjà un an que tu nous as quittés. Ton départ si brusque et cruel nous laisse seuls
continuer le chemin de la vie. La flamme de ton souvenir radieux ne s'éteindra jamais. Ce
n'est qu 'un au revoir.

Ton épouse , tes enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'ég lise Saint-Pierre de Fribourg, le mardi 14 avril 198 1, à 18 h. 15.

17-23983

Autres avis mortuaires en page
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t
La Société fribourgeoise

des chefs de section

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Colliard
ancien chef de section à Porsel,
membre honoraire de la société

L' ensevelissement aura lieu en l'église de
Porsel , lundi 13 avril 198 1 , à 14 h. 30.

t
La fanfare paroissiale d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Colliard
membre d'honneur ,

père de
M. Marcel Colliard ,

également membre d'honneur

L'office d' enterrement a lieu ce jour
lundi 13 avril , à 14 h. 30, en l'église de
Porsel.

t
Le comité de la caisse-maladie

Chrétienne-Sociale
section d'Ursy

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Colliard
père de

M. Marcel Colliard
dévoué secrétaire caissier

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial d'Ursy

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Colliardn

père de M. Marcel Colliard,
organiste et directeur

du Chœur mixte paroissial

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

t
La Fanfare ie Porsel

a le profond regret de Taire part du décès
de ot i

Monsieur

Louis Colliard
membre d 'honneur

:>

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
Jésus , l' ayant regardé , l' aima
et lui dit: viens et suis-moi.

Marc 10:21

Monsieur Louis Haefliger , à 1723 Marly, route du Centre 10;
Madame et Monsieur Jean Magnin-Haefliger , à Marly;
Mademoiselle Aline Haefliger , à 1 700 Fribourg, rue Reichlen 4;
Madame et Monsieur Narcisse Codourey-Magnin et leurs fils Didier et Christop he , à

Marly;
Monsieur et Madame Christian Magnin-Bulliard et leur fille Natacha , à Marly;
Les enfants et petits-enfants de feu Fridolin Chopard , à Fribourg;
Madame Jeanne Chopard , ses enfants et petits-enfants , à Annecy;
Les familles Haefliger , à Corminbœuf; Rouvenaz , à Genève et Bertschy, à Fribo urg;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louis HAEFLIGER

née Isaline Chopard

leur très chère et bien-aimée épouse , maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, décédée subitement le
11 avril 198 1 à l'âge de 78 ans, et confiée à la bonté du Seigneur par tous ceux qui l' ont
connue et aimée.

L'office des funérailles sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le
mardi 14 avril 1981 à 15 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera parents et amis , ce lundi 13 avril 198 1 à
19 h. 30.

Repose en paix

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

t
Monsieur Raymond Morel , à Lentigny ;
Monsieur André Morel , à Lentigny;
Famille Gérard Morel-Roulin , et ses enfants , à Genève;
Famille François Morel-Cochard , et ses enfants à Bussigny;.
Famille Kurth-Morel , et leur fille , à Kôniz (BE) ;
Madame et Monsieur Morel-Vuarnoz , à Corserey ;
Famille Schaller-Morel , et ses enfants , à Grolley ;
Monsieur Jules Defferrard , à Macconnens ;
Madame veuve Jeanne Yerl y-Defferrard , et ses enfants , au Brassus;
Madame Alice Defferrard-Joye, et ses enfants , à Lausanne;
Famille Alphonse Defferrard , et ses enfants , à Nonfoux;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie MOREL

née Defferrard

leur très chère épouse , maman , grand-maman , marraine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 12 avril 1981 , dans sa 75e année.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Lentigny, le 14 avril 1981 , à
14 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Lentigny, le 13 avril 1981 , à 20 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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_____________________ Hl̂ '"**taaB_^_
des derniers devoirs. ^m^Sm v̂-Tous articles de deuil. X^^TB umTransports funèbres. jiLLm.^m\ A
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ASSEMBLEE DE LA SOCIETE TECHNIQUE FRIBOURGEOISE

Les relations entre la finance et la technique
La centième assemblée générale de

la Société technique fribourgeoise a eu
lieu samedi après midi à l'auditoire de
chimie de l'Université. La lecture des
rapports, les élections statutaires et
une conférence de M. Philippe de
Week sur les relations entre la finance
et la technique au sein d'une économie
de marché, précédaient le banquet et les
festivités de l'anniversaire.

M. Vial , président , se réjouit de la
stabilité des effectifs de la société et
évoqua brièvement les visites , confé-
rences et voyages auxquels les mem-
bres ont pu part ici per durant l' année
écoulée. Il rappela que la STF n 'a rien
d' une rigide association professionnel-
le, mais qu 'elle veut avant tout faire
naître des liens entre des personnes
exerçant des professions similaires ,
favoriser l' amitié et soutenir , par l' of-
fre de bourses d'études , la génération
montante de la branche.

Après les élections au comité , la
société remit au Conseil d'Etat dix
bourses destinées à des étudiants et
apprentis techniciens de l' ensemble du
canton. M. Masset , qui représentait le
Gouvernement cantonal , remercia
l' assemblée et souligna à la fois la
nécessité aujourd 'hui d' une formation
professionnelle poussée et l' effort qu 'a
accompli en ce sens le canton de
Fribourg au cours de la dernière
décennie. Afi n de relancer notre éco-
nomie , il est essentiel , déclara M. Mas-
set , que se relâche l' emprise de l'Etat
sur la machine économique et que la
créativité et l' esprit d 'initiative soient ,
en conséauence. de nouveau à l'hon-
neur.

Sous le thème «Finance et techni-
aue. un mariaee de raison ». M. de

L'orateur du jour, M. de Week (à
société.

Week , le conférencier du jour , procéda
à une analyse de la collaboration ,
parfois délicate , entre le crédit et la
technologie en Suisse. Dans la cons-
truction , c'est-à-dire le génie civil et les
ponts et chaussées , l'importance et la
complexité des projets interdiront au
financier requis d'accorder un crédit
sans une appréciation exacte des plans
qui lui seront soumis. La fidélité aux
normes communes et au devis initial ,
ainsi qu 'une certaine confiance
d'homme à homme, permettront ce-
pendant de combler cette lacune.

Lorsqu 'il s'agit d'évaluer la valeur
d' un projet industriel , poursuivit M. de
W/o^l- 1** fînonpiAr /*ot rrtntraint Ap. cp

gauche) avec quelques membres de la
(Photo Lib./JLBi)

faire une conviction personnelle au
sujet du projet qu 'on lui soumet ; en
effet , la diversité des industries helvé-
tiques exclut une collaboration réguliè-
re, dans une banque par exemple, entre
un financier et une armada de techni-
ciens experts à son service , ce qui peut
parfois entraîner certaines erreurs
d' aDDréciation. Le conférencier rap-
pela en outre qu 'il est illusoire d'atten-
dre de la banque un soutien aux inven-
teurs individuels : ses responsabilités
face aux épargnants , ainsi que le risque
fréquent de ce genre d'entreprises , lui
interdisent toute aventure. Il paraîtrait
plus judicieux de faire appel à des
crédits privés ou à des fonds perdus,
mis en commun par l'ensemble de
l'économie dans un but d'intérêt
oublie.

Quant à la recherche , ajouta M. de
Week, la position du Vorort est sans
équivoque : que! l'Etat se contente de
promouvoir la recherche de base dans
les Hautes Ecoles et laisse au secteur
privé le financement de la recherche
app liquée dans les entreprises. Pour
favoriser celle-ci , un allégement fiscal
des banuues et.de l'industrie nrivée
serait plus efficace qu'une aide de la
Confédération , les expériences d' un tel
financement tentées en Allemagne et
aux Etats-Unis ne s'étant d'ailleurs
pas avérées concluantes. M. de Week
termina son exposé en appelant le
financier à mieux s'informer sur les
finesses de la technique, et le techni-
cien, à s'initier aux rigueurs de la
finance.

(vr)

Un centenaire
La Société technique fribour-

geoise a tenu samedi sa 100e assem-
blée générale statutaire. Autrement
dit elle fête son 100e anniversaire.
Et pourtant elle n'a formellement
droit au 'à huit bougies. Non pas des
grosses bougies représentant cha-
cune une décennie, mais de petites
bougies pour huit ans. La clef du
mystère? C'est que le 28 décembre
1881 fut fondée une «Société tech-
nique fribourgeoise» qui avait , avec
\t% ca^r ïnn  lAî alâ Aa lo CAÎ IûI-A cnîcca

des ingénieurs et architectes (SIA)
un lien très étroit , trop étroit même
pour permettre à la Société techni-
que une véritable indépendance. La
section SIA tenait une assemblée
commune, avait un comité commun
dont trois membres au moins
devaient faire partie de la SIA.

Et pourtant les buts des deux
flrrn/,in)innr ,'.e . ,  ', .. ,\ t A î f C a r a n . v  t rt

Société technique , accessible à ceux
qui , de près ou de loin , s'intéres-
saient à la techni que , donc aussi les
artisans et les maîtres d'état , avait
pour but de resserrer les liens entre
tous ceux qui , techniciens ou prati-
ciens , s'occupaient de questions
techni ques ou de leurs applications ,
de développer les points de vue
lechninnp srientifinnp et artisti-
que , de faire progresser l' enseigne-
ment professionnel et de développer
l'influence et la considération aux-
quelles ont droit les professions
techniques en leur servant d'organe
et d'intermédiaire dans leurs rap-
ports avec les autorités et le public.
La section SIA , elle , devait «repré-
senter la profession d'ingénieur et
/.alla A\.  .- . .1,;. .,..,.. ... .l.',l\..w!,- .. lac

intérêts professionnels de ses mem-
bres». Lorsqu 'elle s'occupait de ses
problèmes spécifiques , elle tenait
alors assemblée séparée.

La section SIA de Fribourg, pré-
sidée en 1881 par M. Amédée Gre-
maud , s'était alors rendu compte
que , sans étoffer le nombre de ses
mcmhr« r-llp n'arr iverait nac à
survivre. Elle avait été fondée 40
ans auparavant mais , dans un can-
ton essentiellement agricole , elle
n 'avait qu 'une vie épisodique. Ce
fut M. Amédée Gremaud , ingé-
nieur cantonal , qui lui donna un
second départ en créant la Société
technique. Depuis un siècle , SIA et
Société techni que eurent une acti-
vité rp oiili pr *»

à huit bouqies
La Société technique et la SIA

locale vécurent ainsi dans cet état
d'osmose, avec une SIA qui se
considérait comme le mentor de la
Société techni que , jusqu 'en 1973.
C'est alors que fut prise la décision ,
M. Claude von der Weid était pré-
sident de la SIA — donc, statutai-
rement aussi He la Société techni -
que — de séparer comp lètement les
deux associations. Chacune eut dès
lors son comité , chacune tint sépa-
rément ses assemblées générales et
eut son propre programme. Les
buts primitifs que l' une et l' autre
s'étaient fixés demeurèrent inchan-
gés. Lors d'une assemblée générale
/>rtmmnnn tanna A Dm' i . m v  la  1 C\

juillet 1973, le principe fut adopté
sans heurts et M. Marcel Golliard
devint le premier président de la
Société techni que autonome. Aussi ,
formellement , la Société techni que
fribourgeoise n 'aurait-elle droit
au 'à huit boueies cette année, mal-
gré son siècle d' existence.

Ce fut une séparation juridique
et non un divorce. L'enfant , qui
désormais allait marcher seul , n 'en
oubliait pas pour autant cette SIA
qu 'il pouvait considérer comme sa

d'avoir deux de ses membres dans
son comité. Mais la représentation
de la SIA , qui auparavant était de
trois sur cinq membres , devenait
minoritaire avec deux membres sur
sept. Des contacts étroits continuè-
rent jusqu 'à ce jour avec la SIA et
une collaboration permit , notam-
ment , d'éviter toute collusion dans

tations.
Aujourd'hui présidée par M.

Jacques Vial , la Société technique
s'apprête à fêter ses 100 ans d' acti-
vités. Pour bien illustrer un des
aspects de celle-ci , elle offrira au
Cnnspil H'Rtat lfl hnnrsps rl'an-
prentis de 1000 francs chacune.
Elle a fait édicter , pour l'occasion ,
une plaquette due à la plume de
M. Louis Piller , ancien sous-direc-
teur des EEF, ancien président de
la SIA et de la Société technique et

associations. L'expérience de sa
longue et fructueuse carrière lui a
permis de retracer de façon alerte
et vivante l'évolution , non seule-
ment de la Société techni que mais
aussi de l'industrialisation et de la
technique en pays de Fribourg.

INFOMANIE
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Schwyzertiitsch
avant l'été !
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Cours donné par M.
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mm Zwicky. auteur de la
B méthode amusante «Mo-
B darns. Schwyzertiitsch».
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LA PASSION DE JESUS-CHRIST
PAR LES MARIONNETTES DE FRIBOURG

Une grande sensibilité
Rue de la Samaritaine , à mi-

chemin entre les fontaines Sainte-
Anne ei de la Samaritaine , une
modeste enseigne au-dessus du
No 34 porte l 'inscription «L 'A rca-
de» . C'est à la fois une galerie
d 'exposition et le théâtre de
marionnettes de Fribourg. Diman-
che 5 avril, vers 1 7 heures , il y
avait foule devant l 'entrée. Une
foule en majorité d 'adultes et quel-
ques enfants accompagnés , venus
pour la première représentation en
Hirprt dp « I n  Pnstinn rlp Jpsu ç-
Christ» . Rappelons que la TV
romande en avait déjà donné de
larges extraits dans ses deux émis-
sions des 24 et 30 mars derniers.
Une petite salle où l 'on entre de
p lain-pied presque. Quelques ran-
gées de bancs, une petite scène
surélevée qui se dissimule derrière
une tenture : voilà le théâtre de
mnrinnnp ttps Ap Mnrip- .ïn^p pt
Jean Bindschedler. De merveilleu-
ses icônes transylvaniennes sont
rangées dans une vitrine le long du
mur. Dans l 'attente du spectable ,
une rumeur fébrile monte dans la
salle. Cela tient d 'une sorte de
curiosité teintée d 'appréhension :
celle de l 'adulte trop enclin à ne
voir dans ce eenre de sp ectacle aue
des séances pou amuser les
erifants ; celle aussi d 'enfants qui
trépignent d 'impatience.

Comment , se demandent les
adultes , ces acteurs en papier-car-
ton, assimilables à des jouets ,
pourraient-ils incarner les person-
nages aussi graves que ceux de «La
P/rreinH Ao ÏAcn c-r'hrî et ?.. r'/iw-
ment faire exprimer toutes les sub-
tilités des sentiments et du geste
humains à travers les traits rudi-
mentaires de leurs visages lunaires
et la raideur de leur être cartonné ?
Et puis , il y a eu tant d 'autres
«Passions » qu 'on se demande ce
que ces marionnettes pourraient
bien apporter de nouveau. Un vrai
pari , en somme, se dit-on. La
répons arrive pourtant dès les pre-
midir  ;„ . - t r , . , r . -  A.,  L , , - <> ,- A , ,  , - ; , l , , , , , ,

Le spectateur se voit littéralement
projeté sur la scène au moment
même où les premiers personnages
y font leur apparition.

Le silence dans lequel ils évo-
luent est impressionnant. Avant
même qu 'ils aient prononcé les
premières paroles ou fait le pre-
mier geste , le charme est accompli.
Sur la scène on n 'a p lus affaire à de
vulgaires marionnettes. Mais à
travers elles, on se sent transp lanté

dans le temps et l 'espace pour vivre
les premiers moments de l 'épopée
chrétienne. Et cette féerie s 'accom-
plit à travers le spectateur même,
devenu en l 'occurrence acteur. Et
voilà que soudain , les petits per-
sonnages de papier-carton s 'ani-
ment , que leurs visages se mettent
à prendre toutes les expressions et
à vivre tous les sentiments , des plus
vils aux p lus nobles dont l 'être
humain est capable. Cette magie
n 'est possible que grâce d 'abord au
génie des artistes, l 'animation des
marionnettes n 'est sans doute pas
qu 'une simple question de dex téri-
té. Elle suppose de la part des
artistes , outre une extrême sensibi-
lité , un pouvoir de suggestion qui
tient de la télép athie. Le sp ectateur
les ressent profondément. Et , bien
qu 'il ne puisse voir le manipula-
teur , il entre d 'emblée dans son jeu
et , devenu son complice, il anticipe
ses moindres gestes à travers ceux
de la marionnette ; les intonations
de sa voix et ses silences deviennent
les siens. Ces silences que nulle
caméra ne saurait mieux évoquer ,
sont ô combien éloauents.

Dans cette communion qui s 'éta-
blit entre le marionnettiste et le
spectateur , il y a, et c 'est primor-
dial , ce que l 'on pourrait considé-
rer comme la transparence de la
marionnette. Entre elle et le spec-
tateur , il n 'y a pas p lus d 'obstacle
qu 'entre l 'homme et son image
entrevue dans une psychée aquati-
aue. Le sp ectacle est alors vécu p ar
chacun dans toute son intensité et
dans toute sa vérité, selon sa pro-
pre sensibilité. C'est là tout le
secret de la marionnette et c 'est là
sans doute aussi toute la différence
entre elle et le comédien en chair et
en os. Cela transparaît nettement à
travers les émotions spontanées
des enfants et la tension p lus rete-
nue des adultes au cours du sp ec-
tacle. Les bruitages sont excellents
et l 'accompagnement musical par-
faitement adapté.

Rien qui puisse détourner l 'at-
tention ; les chœurx des cosauqes
du Don, les cantiques du Carême
des moines de Snlem. ainsi aue les
chœurs d 'enfants de Notre-Dame
de Paris créent la ferveur , l 'envoû-
tement et , pour finir , l 'exp losion
lumineuse qui annonce la Résur-
rection. «La Passion de Jésus-
Christ» est un spectacle merveil-
leux qui consacre le talent de
Marie-José et Jean Bindschedler.
(dû
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Tu fus notre lumière ,
tu es dans la lumière de Dieu ,
un ange passe et veille sur nous.

Les parents , Armand et Jocelyne Dessibourg-Cassat , à Delley et leur fils Chris t ian ;
Monsieur et Madame Maurice Cassat-Goy , à Lausanne;
Monsieur et Madame Alain Cassat-Perego et leur fille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Philippe Dessibourg-Vessaz et leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roland Dessibourg-Borloz et leurs enfants , à Crissier;
Monsieur et Madame Robert Dessibourg-Grandjean et leurs enfants , à Bulle;
Monsieur et Madame Fredd y Dessibourg-Maillard et leurs enfants , à Mex ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Magne-Dessibourg et leurs enfants , à Saint-Aubin ;
Les familles Dessibourg, Cassât , Delley, Pernet , Dubey, Sansonnens, Besson , Christinaz

Daup hin , Moret , Vessat et Déjardin ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Jessica DESSIBOURG

leur très chère fille , sœur , petite-fille , filleule , nièce , cousine et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , samedi 11 avril 1981 , dans sa 16' année, après une brève maladie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, mardi 14 avril 198 1 , à
15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera , parents et amis , ce lundi 13 avril , à 20 heures ,
en l'église de Delley.

Domicile mortuaire: 1565 Delley.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Célina Bord , à Farvagny-le-Grand;
Madame et Monsieur Robert Cretignier-Bord , à Lausanne , leurs enfants et petits

enfants ;
Madame et Monsieur Roland Chappuis-Bord , à Belmont , et leurs enfants ;
Madame Bernadette Bord , à Epalinges , son fils et petit-fils;
Madame et Monsieur Albert Lanz-Bord , à Emmenbrucke, leurs enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Mario Rui-Bord , à Lausanne , et leur fils ;
Monsieur et Madame Michel Bord-Muller , à Lausanne, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Silvio Bertalmio-Bord , à Gland , et leurs fils;
Madame et Monsieur Jean-Paul Macheret-Bord , à Corpataux , et leurs enfants
Madame et Monsieur Salvatore Géracé-Bord , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Bord-Bavaud , à Farvagny, et leurs filles ;
Monsieur et Madame Robert Loewer, à Rolle , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexis BORD

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
parrain , oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 11 avril 1981 , dans sa
80e année , après une pénible maladie supportée avec courage et résignation , réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Farvagny, le mardi 14 avril 1981 , à
15 heures.

Veillée de prières , lundi soir 13 avril , à 20 h. en l'église de Farvagny.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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 intelligen te 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

t
Le Conseil communal de Delley

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Jessica Dessibourg
fille de

M. Armand Dessibourg
son dévoué conseiller communal

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

t
La Société de laiterie de Delley

et son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Jessica Dessibourg
fille de

Monsieur Armand Dessibourg
son dévoué caissier.

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

t
Le Chœur mixte

de Delley-Portalban

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Jessica Dessibourg
fille de

Madame Armand Dessibourg
son dévoué membre

Pour les obsèques1 se^éférer à l' avis de la
famille.

D Nous assurons
\\wjf_JÊ_m aux familles

H en deuil, un
Ŵ _Wk service parfait ,
¦ digne et

|k£^H discret

^ufl Pérolles 27
m H fribourg

AVIS- I M LJ M̂È -
. > LES

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

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

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

t
La direction,

les professeurs et les élèves
de l'Ecole secondaire de Domdidier

ont le profond regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Jessica Dessibourg
sœur de Christian,
élève de 3' année

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

t
La directrice,

les professeurs et les élèves
de l'Ecole préparatoire

aux professions paramédicales

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Jessica Dessibourg
élève de I A

Pour l' office d' enterrement , consulter
l' avis de la famille.

t
Le Syndicat d'élevage ovins

du Gibloux

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alexis Bord
cher membre actif

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Farvagny, le mardi 14 avril 198 1,
à 15 heures.

t
La FCTC Farvagny

et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alexis Bord
membre fondateur de la section

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

t
La Société de laiterie de Semsales

et son laitier

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Henri Balmat
de la Gîte,

frère de Louis Balmat ,
dévoué membre du comité

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

t
Le Conseil communal

de Semsales

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Henri Balmat
d'Alphonse,

frère de
Monsieur Louis Balmat ,

conseiller communal.

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alexis Bord
titulaire de la médaille Bene Merenti

époux de
Madame Célina Bord

membre d'honneur,
père de

Monsieur Roger Bord
dévoué membre actif

et porte-drapeau

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Farvagny, le mardi 14 avril 1981 ,
à 15 heures.

La société prendra part aux obsèques.

^̂^̂^̂^̂ "̂ ¦̂ ^̂^ ¦¦•¦¦¦¦ WB™

é S.
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂
Les 

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

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

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



L'Association Joseph Bovet à Vuadens p̂̂ -̂ Mi,
LE RAPPEL DES FRIBOURGEOIS DE L'ÉTRANGER m P̂  I

GRUYERES : DES FINANCES SAINES
Léger boni aux comptes 1980

«J'ai retardé mon congé de deux ans pour être à Fribourg lors des festivités du
500e anniversa ire. Il y a 50 ans, je conduisais le troupeau de chèvres dans le
cortège. «C'est le message du Père Vincent Quartenoud, missionnaire du
Cameroun, qui concélébrera la messe le jour du 500e anniversaire et participera au
cortège avec le drapeau du Cameroun» . Autre message : celui d'une Fribourgeoise
de Jérusalem envoyant le Pater Noster de Notre-Dame du Carmel de Jérusalem en
patois gruérien. Elle vécut à Fribourg au boulevard de Pérolles no 18, alors que
l'abbé Bovet était au no 20. Ces messages venus du bout du monde et beaucoup
d'autres, M. Raymond Perroud, de Bâle, président de l'Association Joseph Bovet,
les apportait samedi soir à Vuadens devant une large assemblée réunissant, dans un
souper d'amitié , Fribourgeois de l'extérieur et autorités du pays.

Cette rencontre était due à l 'initia-
tive et la générosité d' un coup le de
restaurateurs de Vuadens , M. et Mme
Bernard Levrat-Genoud , qui rece-
vaient dans leur grande salle de l'hôtel
de la Gare les délégations de 33 des 37
sociétés de Fribourgeois du dehors
affiliées aujourd 'hui à l'Association
Joseph Bovet.

Le Drésident Raymond Perroud se
plut à saluer la pré sence de M. et
M"" Laurent Butty, président du Con-
seil national , de M. Alfred Bussey,
Fribourgeois d'origine lui aussi , ancien
président de ce même Conseil , du
préfet de la Gruy ère Robert Menoud
et Hn rnlnnel Roch de Diesbach. mem-
bres d'honneur de l'Association Joseph
Bovet , du Conseil communal de Vua-
dens in corpore et de nombreuse s per-
sonnalités du monde politique , mili-
taire et sportif , ainsi que M. Max
Pasquier , ancien président et président
d'honneur de l'Association Joseph
Rnvet

52 citoyens et citoyennes ont assisté à la nVrnièrp acspmhlpp enmmiinnlp de
Gruyères. Un seul objet était inscrit à l'ordre du jour : l'examen et l'approbation
des comptes pour l'année 1980. Ceux-ci bouclent favorablement. En effet , ils font
apparaître un bénéfice de 56 000 francs, bien que le volume des dépenses, pour les
deux comptes ordinaire et extraordinaire, atteigne un total de 3,1 millions. Dans ce
chiffre sont compris 252 000 francs d'amortissements et pour près de 1 million
d'investissements dans des chantiers et

«C'est avec peu de moyens, mais
beaucoup d'initiative , que nous parve-
nons à équilibrer nos comptes» , souli-
gna notamment le syndic Jacques
Morard dans son exposé d' entrée en
matière. «Pour nous gérer dans les
limites des possibilités financières ,
nous devons souvent étaler des dépen-
ses sur deux ou trois exercices. Mais
n , \ i i . .'.i ' i t , in  c Aa r*>.-»*-\ii¥- if o l ' am

prunt» .
La commune est
reconnaissante

Le syndic Jacques Morard se réjouit
particulièrement du dénouement heu-
rpiiv HP .,1' n ffi irA. Aa In rnnto Aa lo

Chaux. La commune était redevable à
l'Etat d' un montant de 1 ,8 million ,
certes compensé par une créance très
théorique contre GMV. L'accord pro-
posé par le Conseil d'Etat et ratifié par
le Grand Conseil a ramené la dette de
In ,.,„„m„„.,  A ann nnn *¦,„„,.,. r^
montant pourra en outre être amorti à
raison de 100 000 francs par an.

Sur ce chapitre , le syndic Jacques
Morard se fit l'interprète de sa com-
mune pour adresser des remerciements
particuliers au directeur des Travaux
publics , M. Ferdinand Masset , ainsi
Qu'aux deux antres mpmhrK dp In
délé gation du Conseil d'Etat ,
MM. Arnold Waeber et Pierre
Dreyer , comme aussi au vice-syndic de
Gruyères , le député André Gremion ,
qui usa de toute son influence auprès
de ses collègues députés.

L'an passé , le produit des impôts et
taxes s'est plevp à 1 f\ million Hnnt 1 1

Unique dans les annales
de l'association

Le président Raymond Perroud
adressa ses remerciements les p lus
chaleureux à ses hôtes. «Nous sommes
d'autant plus touchés par ce geste
d'amitié , dit-il , qu 'il est unique dans
les annales de l' association. C'est la
première fois qu 'un restaurateur prend
une initiative si généreuse et si sympa-
thi que à l'adresse de ses compatriotes
qui ont quitté leur canton d'origine
mais qui ont gardé la nostalgie de leur
<~nin HP tprrp natalp»

M. Perroud dit sa joie que cette
réunion se tienne en Gruyère , district
le plus représenté dans les sociétés des
Fribourgeois du dehors , peut-être
parce que , dans ce district des Préal-
pes, le folklore est resté le plus vivant ,
le Datois est encore le dus cultivé.

réalisations diverses.

million pour le seul impôt sur le revenu
et la fortune et 74 000 francs au
chap itre des impôts sur les successions
et mutations , ce dernier chiffre venant
essentiellement des opérations immo-
bilières à Moléson-Villaee.

Réalisations diverses
Le syndic Jacques Morard énuméra

ensuite les princi pales réalisations de
l'exercice écoulé : modernisation et
équipement du bureau communal ;
mise en ordre des archives communa-
les, travail qui touche à sa fin ; rempla-
cement de. la fontaine octoeonale : res-
tauration de la maison du Laviaux ;
aménagement de la route forestière de
Bouleyres et autres travaux dans le
vaste domaine forestier communal ;
réfection du chalet de l'Areynaz ; cap-
tages d'eau dans la région du Molé-
son ; achat d'une fraiseuse à neige ;
construction de trottoirs ; amélioration
de. l' accès an camnins .  etc.

Le foyer Saint-Germain poursuit sa
rénovation. Et le syndic invita ses
administrés à s'y rendre pour juger des
grandes améliorations. Enfin , l'Ins-
truction publique a absorbé l' an der-
nier 363 000 francs pour 208 élèves.
Dans la discussion nui  suivit  Hes inter-
ventions se firent pour demander le
nettoyage des abords du pont couvert ,
dont la remise en état a été décidée il y
a quel ques mois, l' amélioration des
sentiers d' accès à Gruyères et la révi-
sion du prix des terrains loués à Aéro-
ë'i-rnvprpç lcr\\

Venus de tous
les continents

Jusqu 'en en 1939 , M. Raymond
Perroud fut un Fribourgeois de l'étran-
ger. C'est en septembre 1939 qu 'il
foula pour la première fois le sol de sa
patrie. C'est pour cela peut-être qu 'il
veut aussi faire de l'Association Joseph
Bovet le lieu du grand rassemblement
des Fribourgeois de l'étranger. Des
appels ont été lancés tous azimuts pour
le grand rendez-vous des 20 et 21 juin
prochain qui sera celui des Fribour-
geois de l' extérieur , à une semaine des
festivités officielles du 500e anniver-
saire.

«Les lettres que je reçois presque
tous les jours de toutes les parties du
globe sont empreintes d'un tel désir de
retrouvailles avec le pays, que je suis
amplement récompensé du travail
fourni. Pour rien au monde, je ne
voudrais m'arrêter en chemin», s'ex-
clama le président Raymond Perroud
samedi soir , à Vuadens. Et de formuler
le vœu que les Fribourgeois demeurés
au pays sachent eux aussi manifester le
mpmp pnthnnsiasme Hans lp .nr ac-
cueil.

«Plus ces personnes avancent en âge,
plus on sent dans leurs lettres cette
nostalgie du pays, et pour ceux qui ne
pourront être de la fête , un regret
combien grand» . Ces messages venus
de l'étraneer ont Dour expéditeurs des
Fribourgeois résidant en Suède, à
Jérusalem , Hongkong, Parana-Brésil ,
Magadascar , Londres , Casablanca ,
l'Espagne , l'Argentine , le Canada , la
Côte-d'Ivoire , la Malaisie , Le Caire,
l'Australie , l'Autriche , l'Allemagne et
de France en grand nombre.

M. Raymond Perroud donna les
grandes lignes du programme prévu
pour ces deux journées du samedi et
dimanche 21 juin qui coïncideront avec
l'arrivée des 260 descendants des émi-
grés au Brésil , de Nova Friburgo.
I .'Association Josenh Bovet viendra en
nombre à Estavayer-le-Lac pour l' ac-
cueil des Fribourgeois du Brésil. Ce
même jour , elle tiendra' ses assises à la
salle du Grand Conseil à Fribourg et
assistera , le soir , au festival du 500e
anniversaire avant de participer à la
grande fête populaire en ville de Fri-
hnure.

Le dimanche 21 juin , une messe en
plein air sera célébrée sur la place de
l'Hôtel-de-Ville de Fribourg par le
curé de Sales, lieu de naissance de
l' abbé Bovet , et concélébrée par les
aumôniers des sociétés affiliées à l'As-
sociation Joseph Bovet. Partie officiel-
le, cortège et grand banquet seront les
autres actes de cette journée du diman-
che 21 iuin.

L'appel du président
Le cortège surtout! Le président

Raymond Perroud insiste : «Nous
aimerions que vous , les Fribourgeois et
Fribourgeoises de l'étranger , fassiez
l'impossible pour être avec nous, ces
deux jours , et si ça n'est pas possible,
dites-le nous et , si vous le pouvez ,
envoyez-nous un drapeau de votre pays
d'adoption , drapeau qui fera le par-
rnnrs Hn rnrtèoe avec nnns et tous les
Fribourgeois de l'étranger , présents à
la fête.

«Oui , nous aimerions que vous
veniez à Fribourg en costume du pays
où vous vivez maintenant , ou de la
région où vous habitez , et que vous
portiez votre drapeau. Toutes ces cou-
leurs seraient un tel message de nostal-
gie envers notre canton d'origine. Je
suis certain que nos compatriotes res-
tés au pays vous en seraient reconnais-
sants» (v.ch.ï

Vacances en Suisse
Monsieur le rédacteur ,

Dans «La Liberté» du 9 avril 81 ,
M. A. Overney s 'étonnait des résul-
tats des votations fédérales sur
l 'initiative «Etre solidaires » . Il
semble surpris de l 'intolérance du
peup le fribourgeois vis-à-vis des
immigrés, au il dit contraints
d 'exercer des professions viles
pour subvenir à leurs besoins. Il
sait pourtant très bien que si ces
étrangers viennent travailler en
Suisse , c 'est parce que , de toute
mnnip rp lp ur tituntinn p st Hp hp nu-
coup p lus enviable ici que dans
leur pays de chômage et de pauvre-
té. D 'autre part , admettons que
vous êtes patron. Deux ouvriers se
présentent chez vous : l 'un a un
certificat fédéral de capacité et
l' nutrp n 'n ripn smi f nnn nrrp nt

Vous offrez un travail de responsa-
bilité. Même après vous être confié
à Dieu , sincèrement , lequel choisi-
riez-vous ? D 'ailleurs , faut-il en-
courager l 'homme qui aime sa ter-
re, qui veut fonder une famille ,
construire une villa et qui fait
marcher l 'économie de son pay s ou
p lutôt celui qui envoie les 3/4 de
snn snlnirp rlnnn nnn nnvn nui n 'p nt
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SES? Le printemps est là...
m il IIIT  ̂ nos nouveaux cours débuteront dès le 27 avril
¦ \M ŝr^* l|s v°us permettront de maintenir ou de retrouver votre forme
m f ^Vfy'*^^̂ ^̂ ^̂ ¦"̂ Ëu riTK irCÇ Fitness et sauna % Fitness en musique pour dames et messieurs
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• Fitness pendant la pause de midi
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route des Arsenaux 9 # Fitness pour maîtresse de maison # Body-Buildinq
«• 037/22 19 05 • Gymnastique l'après-midi

FRIBOURG Demandez notre programme détaillé 17"475

chapelle de Saint-Nicolas , à Marsens (Photos Charrière )

MARSENS VA RESTAURER
LA CHAPELLE DE ST-NICOLAS

La commune de Marsens est propriétaire d'une chapelle dédiée à saint Nicolas
de Myre, sise dans le quartier haut du village. Au cours d'une récente assemblée des
contribuables, décision a été prise de procéder à sa complète restauration. A cet
effet , les contribuables ont ratifié un projet commenté par le syndic Francis Kolly
et mis au point par l'architecte bullois Roland Charrière, auteur de nombreuses
restaurations réussies d'édifices religieux de la région.

Les travaux porteront sur l'intérieur
et l'extérieur du sanctuaire. Ils sont
devises à 180 000 francs , dépense qui
sera répartie sur les comptes ordinaires
des trois prochains exercices. En effet ,
précisa le syndic , la commune a
renoncé à procéder à un emprunt en
raison des dépenses importantes enga-
gées l' année passée pour la construc-
tion d'une halle de sport d'un coût de 2
millions et pour laquelle , subventions
déduites , elle devra tout de même
verser 1,2 million. Cette réalisation est
a rtiipllpmpnt pn rhçintîer

Mais d'autres dépenses s'annoncent
encore. En effet , lors de cette récente
assemblée , les contribuables ont de-
mandé à l'autorité communale d'étu-
dier la réfection de la route des « Bu-
enons» conduisant des hauts du villaee

à Romanens , ce chantier qui devrait
être entrepris cet automne déjà pour-
rait coûter 200 000 francs.

Les gens de Marsens sont très atta-
chés à la chapelle de St-Nicolas , édi-
fice à la voûte de bois en bateau qui
daterait de 1737 mais qui montra , en
1945, lors d' une réfection , des vestiges
portant la date de 1576. C'est cepen-
dant à 1330 aue remonte la présence
d'une chapelle à cet endroit que desser-
virent les moines d'Humilimont.

Actuellement , la chapelle de Saint-
Nicolas est régulièrement lieu de culte.
La messe y est célébrée tous les diman-
ches matin et même en semaine. Les
gens de Marsens apporteront leur aide
à la restauration , une souscri ption qui
vient d'être ouverte est déjà promet-
teuse de bien des générosités.

(Y Ch ï

bon client qu 'à la Migros et , quand
il a assez gagné pour mener la
grande vie, retourne chez lui
engraisser les banques de son
pays ?

Vous dites aussi que notre peu-
ple les empêche de vivre avec leur
famille. De ce côté, rassurez-vous !
La p lup art ont su remp lacer la
mamma par une «poup ée» p lus
attirante et qui prend moins de
p lace dans leurs petits studios
qu 'ils se partagent entre 4 ou 5 !
D 'ailleurs , après la p luie , n 'est-ce
pas le beau temps qui vient tout
effacer ? Ainsi , après leurs dures
épreuves , le beau soleil d 'Italie , les
.,„„„„„„ * f ,  i„  ~,„~ „» /„ , . t . , , t ;

quanti» leur fera oublier qu 'ils
doivent ça aux paies suisses !

Si vous êtes d 'accord d 'échanger
votre situation sociale avec celle
d 'un immigré, de renoncer à vos
np ti tp s hnhiludp s p t n vntrp rnnf nrt
là seulement vous êtes en mesure
de juger le peup le fribourgeois ,
sinon c 'est bien la preuve que vous
êtes du même côté que nous et
qu 'au lieu de juger , vous ferez
mieux d 'al lez à confesse.

Serge Broyé

Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'nnininn de la rpHartinn
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Le PLAN STANDARD RENTENANSTALT comprend
les prestations les plus couramment demandées.
D'où une exécution particulièrement simple et une
gestion économique. Dans votre propre intérêt.
Le PLAN STANDARD RENTENANSTALT s'adresse:

répond à vos aspirations et à vos besoins:

réalisation simple et rapide
couverture immédiate, sans examen de l'état de
santé (jusqu 'à concurrence d'une somme sous le
risque de fr. 300000) si vous disposez de votre
pleine capacité de travail dès a présent aux petites

aussi à 1 seul entreprises
simplicité administrative salarié (par ex.
tarifs collectifs avantageux 1 employeur

et 1 salarie)
fort e participation aux excédents 

Notre Agence générale se fera un plaisir de vous renseigner:
Agence générale à Fribourg

Marius Simonet, case postale 716, 1701 Fribourg, tél. 037/22 1220

aux moyennes et
grandes entre-
prises (aussi
comme assu-
rance des cadres)

Depuis 1857, A l'avant-garde en matière d'assurances individuel les  et collectives.
Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine.  La p lus ancienne et la p lus importante des sociétés d'assurances sur la vie en Suisse

Pour les assurances de choses, accidents et responsabil i té civile: collaboration avec la Mobil ière Suisse.

f JOUEZ AVEC LA PAGE JAUNE ir ïOffres d' emploi Dema ndes d' emploi

I COUPON — — — — — — —— — — —— — — — — — — —— —¦

| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.

I Annonce à faire paraître dans la rubrique
JEU N° 34" UNE LETTRE CHANGE 

¦ de La Liberté du ME/VE\J ii w-t . WIIL I_I_ i nt vnnuut j Q Veui||ez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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mière lettre. A vous de découvrir . . .  .
leur fin commune. c q _
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I Nom: Prénom:

LA SOLUTION DANS LA PAGE JAUNE DE MERCREDI | Adresse
et n'oubliez pas que dès Fr. 9.— vous pouvez mettre une f i Date: signature:

l petite annonce dans cette page.
**^  ̂ K 3 | A retourner à: PUBLICITAS — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin trailant.
Grayère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : * 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romonl: se renseigner au (037) 52 27 71.
Chitel-St-Denis: (021)56 7941  (hôpital de
Châtel ).
Moral: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payeme: (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 13 avril: pharma-
cie Thalmann (Pérolles 22).

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

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Chitel-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.
Payeme: 17.

POUCE
Appel urgent : 17.
Police de U circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037) 7! 20 31.
Tavel: (037) 41 I I  95.
Payeme: (037) 61 17 77.

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

Fribourg : 18.
Mitres 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
Rivées tous les jours de 14 à 20 h.

ôpital Daler: (037) 82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en

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

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

Heures dc 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.
Rhu: (029) 3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privees 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.
BflJens: (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 4 1 .

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 .

Heu res 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 dc
13 h. 30 à 15 h.
Tavel: (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payeme: (037) 62 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 da tourisme de ta ville de Fribourg
22 1156.  Location de spectacles: 22 61 85
Grand-Places.
I «ion fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rtc-Neuve 8, Fribourg.

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

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

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : Fribourg et district de
la Sarine * 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé «r 037/63 34 88 ,
entre 1 1  h. et 12 h.
Bulle et district de la Gruyère » 029/2 30 33 ,
entre 11  h. et 12 h. En cas d'urgence aux heures de
repas » 029/8 14 23.

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

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

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au * 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse . 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h
« 3 1  19 43.

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

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

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

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

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

Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.: «46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: • 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

12h . et de l 4 à l 7 h . ;  dimanche de 14 à 17 h.

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

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

MORAT
— Musée historique : mardi à samedi de 14 à

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

SITUATION GENERALE
Une zone de ha ut e pression se développe

de l'Europe orien tale à l 'Europe occiden ta-
le.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Toute la Suisse : généralemen t ensol eillé .
En plaine la tempéra tur e sera voisine de 10
degrés en fin de nui t et de 21 degrés
l' après-midi. Limite de zéro degré vers 2800
mètres. En montagne vent faible du secteur
sud .

Manifestations
du jour

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

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30 , Récital de
Gaston Schaeffer et Michel Buzzi , locat ion ,
Le Lu t hier .

à 18 h.

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

Musée singinois : samedi et dimanche de 14

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de9à 11 h. et de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

CHÂTELrSAINT-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 d e l 5 h . 3 0 à l 7 h . , et de l9h . 30à
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 vendred i ; 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-DENfe
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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Animation spécialement
chaleureuse en AVRIL avec

• Nadra DEMAGREB
• SALAMBO
• Koffy LOREN
• Marianne
• Mary SPRINT* Sonja

et la sympathique équipe du
cabaret prête à vous accueillir.

SËÊ

>"** FÊTE de la BIÈRE
avec le duo autrichien KITZEKER

Place de la Gare au tea-room l\& l <$ffyW*î&M

811.265 lf

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

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de Pâques, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit :

Edition du 18 avril : 15 avril à 12 h.
Edition du 21 avril: 16 avril à 8 h.
Edition du 22 avril: 16 avril à 10 h.
Les numéros des 17 et 20 avril sont
supprimés.

17-1532

Chapelle de la Providence
Ce lundi 13 avril , à 16 heures et à

20 heures , exercices de la Neuvaine à
Notre-Dame de la Médaille miraculeu se.
Envoyez vos in tent ions de prières .

Villa rs-sur-Glâne
Mardi sain t , à 14 h. 30, en l 'église

paroissiale , préparation des fidèles a 1 abso-
lu tion générale . La messe sera célébrée et le
sacremen t des malades sera donné à toutes
les persinnes qui le désiren t. M ™' Vorlet se
cha rgera de la garderie d 'enfan ts. Les
personnes ne pouva nt se déplacer sont
priées de prendre contact avec m"" Rou-
lin .

Frauen- und Miittergemeinschaft St. Peter
— St. Theres

Ce mardi 14 avril , au Foyer Sain t- Pierre ,
de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heu res,
préparat ion des œufs de Pâques.

Biblio thèque de la v ille de Fribourg
En raison des fêtes de Pâques, la Biblio -

t hèque de la vill e sera fermée du mercredi
15 avril , à 18 heures , au mercredi 22 avril , à
10 heures.

Cinéma
FRIBOURG
Al pha.- vendredi 13:  18 ans.

Capitole. — Les séducteurs : 16 ans .
Corso. — La coccinelle à Mexico : 7 ans.
Eden. — Clara et les chics types : 16 ans.
rex. — Le shérif et les extra-terrestres : 7

ans.
Studio. — Adolescents à la sensualité de

feu : 20 ans.

BULLE
Prado. — La secte à Ma ttaReck: 1 8 ans

13 avril - Lundi saint
Saint Herménégilde, martyr

Fils du roi w isigoth d'Espagne Léovigild ,
Herménégild e fut élevé dans la reli gion
arienne qui étai t celle de son peuple . Sous
l'influence de sa jeune épouse Ingonde , une
princesse franque, Herménégilde passa au
catholicisme à la grande colère de son père
qui avai t épousé en secondes noces une
arienne fana t ique Goswinde . Pour éloi gner
son fils de la cour , son père l 'envoie gouver-
ner la prov i nce de Sév ille où il se lie d'ami t ié
avec l'évêque sain t Léandre . Pour obtenir
l'appui de la cour byzan t ine Herménégild e
envoie Léandre en artibassade à Constan t i-
nople . De plus en plus furieux cont re son
fils , Léovigild s'empare de lui et le fai t
enfermer dans un cachot où il essaie par
toutes les promesses et les menaces de le
faire renoncer à sa foi catholi que. N'obte-
nant rien , le roi le fai t mett re à mort le jour
de Pâques 586 .



LES 50 ANS DE LA BANQUE DES LETTRES DE GAGE
Un anniversaire célébré à Fribourg

Les orateurs du jour (de gauche à droite) MM. Paul Kâgi , Pierre Languetin et

La Banque des lettres de gage d'éta-
blissements suisses de crédit hypothé-
caire a commémoré ses cinquante ans
d'existence à Fribourg le U avril 1981.
La banque est, avec la Centrale de
lettres de gage des banques cantonales
suisses, l' un des deux établissements
auxquels la loi confère le droit d'émet-
tre des lettres de gage (forme particu-
lière d'obligations garanties par un
gage immobilier). Grâce à l'émission
des lettres de gage, les propriéta ires
fonciers bénéficient de prêts à long
terme à des taux aussi stables et aussi
avantageux que possible.

La Banque des lettres de gage d éta-
blissements suisses de crédit hypothé-
caire a la forme d' une société anonyme
à laquelle partici pent 203 banques
suisses à caractère régional ou local et
l 'Union suisse des caisses Raiffeisen.
A fin 1980, le montant total du bilan
de la banque s'élevait à 4,1 mrd de
francs , le montant des lettres de gage
en circulation portant sur 3,9 mrd de
francs environ.

A l'occasion du jubilé , le président
du Conseil d'administration de la ban-
que, M. Paul Kàgi , de Brougg, a décrit
le rôle de cet établissement : «Dans le
domaine du refinancement à long
terme des affaires hypothécaires , les
plus petits établissements de notre
pays — par exemp le les nombreuses
caisses d'épargne des villages du can-
ton de Fribourg — collaborent tant
avec les banques régionales qu 'avec les
grandes banques. Par l'intermédiaire
de l'Union suisse des caisses Raiffei-
sen, la Banque des lettres de gage
d'établissements suisses de crédit hy-
pothécaire est en outre rattachée à plus
de 1000 points bancaires répartis sur
l'ensemble de la Suisse. Elle constitue
dès lors un lien dans le secteur bancaire
privé en Suisse».

Et M. Kàgi d'ajouter : «On constate
à l'heure actuelle une certaine retenue
dans l'octroi des crédits de construc-
tion. Les banques sont confrontées tant
aux problèmes des taux d'intérêt qu 'à
celui, bien réel , du financement.
L'émission de lettres de gage constitue
une alternative dans la constitution de
fonds destinés au financement , do-
maine dans lequel la banque des lettres
de gage s'efforce à gagner une part
plus importante du marché; il s'agira à
cet effet de rendre plus populaire la
lettre de gage, ce qui permettra égale-
ment à la banque d'accroître ses pres-
tations. »

Pour sa part , M. Alfred E. Sarasin ,
président de l'Association suisse des
banquiers , après avoir présenté ses
vœux à la banque , a déclaré : «Sans
tenir compte des faits , ni des liens entre

eux , on veut faire la leçon aux banques
sur l' attitude qu 'elles devraient adop-
ter dans la situation actuelle : c'est-
à-dire accorder avec largesse les hypo-
thèques à des taux très bas — et de
préférence nuls —, bien entendu avec
des limites de prêts de plus de 100% et
un taux d'amortissement minimal , qui
devrait malgré tout amortir la dette
dans les délais les plus brefs». Malheu-
reusement il n 'existe pas de formule
magique qui permettrait de satisfaire
tous ces souhaits contradictoires.

«Dans aucun domaine particulier de

Alfred Sarasin. (Photo Lib/JLBi)

crédit , et encore moins dans le secteur
hypothécaire , les changements brus-
ques ne sont bénéfiques. Ici aussi les
objectifs des banquiers rejoignent ceux
du Gouvernement. Les situations ina-
movibles sont d' ailleurs tout aussi
néfastes».

Une conférence a également été
prononcée par M. P. Languetin , vice-
président de la direction générale de la
Banque nationale. Le thème traité par
M Languetin portait sur la politi que
monétaire , les cours de change et la
politique des taux d'intérêt , (ip)

L.

Estavayer : atelier de I Ecole
secondaire détruit par le feu

Moment de stupeur samedi matin
pour M. Joseph Chatton , directeur de
l'Ecole secondaire de la Broyé, qui , en
ouvrant la porte d' entrée du bâtiment
principal de la section d'Estavayer ,
constata la présence d' une épaisse
fumée dans le hall. Il alerta aussitôt
M. Bernard Dedelley, concierge, qui
se rendit au rez-de-chaussée de l'im-
meuble où se trouvent notamment
deux ateliers de travaux manuels
réservés l'un au bois , l' autre au fer.
C'est dans ce local — dont les fenêtres
donnent sur le chemin des Autrichiens
— que le feu ravageait le secteur
d'établis utilisé par le professeur.

Très vite sur place puisqu 'ils effec-
tuaient précisément un exercice devant
le hangar du feu , les pompiers maîtri-
sèrent avec promptitude le sinistre.
Mais les dégâts provoqués par la cha-
leur étaient déjà importants puisque
l'atelier , outre quelques outillages et

installations , est prati quement hors
d'usage. Des dommages ont aussi été
constatés à l' atelier de menuiserie.
Enfi n, une forte chaleur a été ressentie
dans les étages sup érieurs.

Une chose esY'xei'taine : l'incendie
de samedi n'a pas pour origine un acte
de malveillance. Toutes les issues, soit
portes et fenêtres , étaient encore fer-
mées lorsque l'alerte fut donnée. D'au-
tre part , une négligence est également
à exclure d' autant p lus que le dernier
professeur qui utilisa le local vendredi
après midi effectua encore après la
classe une tournée d'inspection avant
de quitter les lieuxaj our les vacances de
Pâques. On pejnsp dès lors que les
causes sont à Irefehercher dans une
réaction chimi que de certains produits
(dont de l'huile derlin) utilisés lors du
nettoyage des établis. Les dégâts sont
évalués à quelque .70 000 francs.

(gp)
i

C'est dans ce secteur que le sinistre a pris naissance. (Photo Lib/gp)

MONTILIER
Cycliste tué

;:• PI/VC
FRIBOU

Dimanche a 15 h., un automobiliste
de St-Sylvestre se déplaçait de Sugiez
en direction de Morat. A Champ-
Raclet dessous, il eut sa route coupée
par un cycliste , M. Henrich Schneider,
75 ans, domicilie a Montilier, lequel
regagnait son domicile, venant de Gal-
miz. Gravement blessé, M. Schneider
fut conduit par l'ambulance à l'hôpital
de Meyriez, où il devait décéder vers
16 h. 15. (Lib.)

ROMONT
Trois blessés

Dimanche à 11 h. 40, M. Louis
Rossier, 71 ans, domicilié à Villarzel
circulait au volant de sa voiture du
centre de Romont vers le carrefour des
Rayons. Peu après, à la suite d'un

malaise, il perdit la maîtrise de sa
machine et termina sa course contre un
arbre. Le conducteur, de même que son
épouse Cécile, 67 ans, et la jeune Syl-
viane Schaer, 11 ans, furent blessés et
conduits par l'ambulance à l'hôpital de
Billens. 5000 francs de dégâts. (Lib.)

FRIBOURG
Perte de maîtrise :

deux blessés
Dans la nuit de samedi à dimanche

vers 2 h. 40, M. Richard Fessier,
21 ans, domicilié à Avenches circulait
au guidon de sa moto de Fribourg en
direction de Granges-Paccot. A la
route de Morat, il perdit le contrôle de
son engin et percuta un arbre. Blessé,
M. Fessier, de même que sa passagère,
M"" Marie-Claire , Maendly, 17 ans,
habitant à Grandson, ont été transpor-
tés à l'Hôpital cantonal. 1500 fr. de
dégâts. (Lib.)

L'ASSOCIATION DES COMMUNES
DU LAC VIENT D'ÊTR E CRÉÉE

Plus nécessaire que jamais
A Morat , s est officiellement

créée samedi matin l'Association
des communes du district du Lac,
qui entend notamment «sauvegarder
les intérêts de ses membres dans les
relations avec les autorités compé-
tentes et des groupements économi-
ques ou administratifs , permettant
de leur assurer ainsi des conditions
normales au point de vue social ,
économique ou fiscal» . L'associa-
tion se veut en outre être à l'origine
de bons rapports intercommunaux
«dans un esprit de collaboration
entre grandes et petites communes
et entre communes alémaniques et
francophones» .

Le premier comité mis en place
samedi se compose de cinq mem-
bres alors que les délégués de peti-
tes communes romandes avaient
souhaité porter ce chiffre à sept
pour leur permettre , en y introdui-
sant un de leurs délégués , de mieux
faire entendre leur voix. La chose
sera donc revue à la suite des
élections de l'an prochain. Dans
l'immédiat , le comité que préside
M. Bruno Burgy, syndic de Cor-
mondes , sera formé de MM. Kurt
Antonietti , syndic de Chiètres ;
Bernard Haas , syndic de Courta-
man ; Emile Seilaz , syndic du Bas-

Vully et Eugène Herren , vice-syn-
dic de Morat.

D'autre part , MM. Gilles Hen-
choz , de Barberêche-Pensier , Henri
Burgy, de Liebistorf et Bernard
Malcotti , de Cressier , assumeront
les fonctions de vérificateurs des
comptes. La partie administrative
de ces assises permit à M. Roland
Ayer , syndic de Grolley et prési-
dent de l'Association cantonale , de
souligner la nécessité plus impé-
rieuse que jamais d' une féconde
activité de la part des communes
face aux problèmes de gestion très
importants qui se poseront ces
années prochaines à la suite de la
mise en vigueur de la nouvelle loi
sur les communes d' une part , des
charges financières de plus en plus
lourdes qu 'elles devront assumer
d autre part.

Il appartint à M. Fritz Goetschi ,
préfet du Lac, de parler de la
nouvelle loi sur les communes , de
ses modifications et de ses nouveau-
tés. «Ce qu 'elle vaudra , c'est la
prati que qui le dira » , affirma
M. Goetschi en reconnaissant que
la tâche des petites localités ne sera
certes pas facilitée par ce document
clair et moderne , mais qui manque
d' une certaine conséquence logi-
que, gp

Le premier comité de 1 association. De gauche a droite, MM. Eugène
Herren, Morat ; Emile Seilaz , Bas-Vully ; Bruno Burgy, Cormondes,
président ; Bernard Haas, Courtaman et Kurt Antonietti , Chiètres.

(Photo Lib./GP)

GROLLEY

Auto contre un arbre
2 BLESSÉS GRAVES

Dans la nuit de vendredi a samedi , a
23 h. 55, M. Gilles Emery, âgé de
24 ans, de Ponthaux, regagnait son
domicile au volant de sa voiture, venant
de Belfaux. Il était accompagné de
M1" Myriam Pugin, 21 ans, habitant le
même village.

A l'entrée de Grolley, l'automobiliste
perdit le contrôle de sa machine dans ur
virage à gauche. L'auto quitta la route à
droite et, après avoir parcouru 50 mè-
tres, s'écrasa frontalement contre un
arbre. Ses deux occupants furent griè-
vement blessés. Ils furent conduits en
ambulance à l'Hôpital cantonal. L'auto
subit pour 7000 fr. de dégâts, (cp)



MATCH REMARQUABLE
ET NUL ÉQUITABLE

Le gardien bullois Fillistorf dégage le ballon devant PArgovien Merlo. (ASL)

La venue du FC Aarau au stade de
Bouleyres était attendue avec impa-
tience. En effet , dans l'otique d'une
promotion en ligue nationale A,
l'enjeu pouvait être important.

une diversité dans le jeu des Bullois
sans toutefois permettre d' arracher le
but de la victoire.

A quelques minutes de la fin , Aarau
tente le tout pour le tout par Frantz ,
qui verra un premier tir dévié en
corner , puis le deuxième à bout portant
bien retenu par Fillistorf.

A la veille du derby, on peut taxer la
prestation du FC Bulle comme excel-
lente. On avait quel ques appréhensions
à la suite des absences de Mantoan et
de Cotting, mais toute l'équi pe a fait
preuve d' une cohésion remarquable ,
notamment en défense. Il a manqué
toutefois un brin d'opportunisme aux
avants pour pouvoir concrétiser. Mais
ils ont su se créer de nombreuses
occasions.

Aarau reste un candidat sérieux à la
promotion. C'est une équipe solide,
physi quement bien au point , avec un
jeu très varié et efficace.

Finalement , on peut admettre que le
résultat nul est équitable , ce que se
sont plu à reconnaître les responsables
des deux clubs.

Bulle : Fillistorf , Bruttin , Ducry,
Zimmermann , Auderset , Bapst , Go:
bet , Hochuli , B. Lambelet , Blanchard ,
Dorthe (70e Cotting).

Aarau : Richner , Osterwalder , Sch-
mocker , Zahner , Koller , Zehnder , Sie-
grist , Frantz , Hegi, Glorr , Aellig (63e
Merlo)

Arbitre : M. Denis Perrenoud , Cor-
taillod , très bon.

Buts : 31e Bapst , 63e Koller.
Notes : Stade de Bouleyres , 2000

spectateurs , pluie continuelle et terrain
glissant.

Avertissement a Koller pour char-
ges répétées sur Lambelet.

R. Dubuis

Tornare avec
les juniors suisses

Dix-huit joueurs suisses ont été rete-
nus pour le tournoi internati onal de
Bellinzone , qui se disputera du 17 au
20 avril et ouvert aux juniors. La for-
mation helvétique affrontera dans son
groupe Leeds United , AC Fiorentina
et AS Monaco.

Buts: Paolo Bernasconi (Mendri-
siostar) et Patrick Tornare (Bulle). —
Défense: Armin Bischofberger (Alts-
taetten), Roger Bolli (Kilchberg),
Franco Cavallin (Bienne), Gerhard
Fuchs (Frutigen), Roland Leutwyler
(Gelterkinden) et André von Nieder-
haeusern (Schwamendingen). — Mi-
lieu de terrain et attaque: Massimo
Alliata (Lugano), Marco Bernaschina
(Chiasso), Martin Brûgger (Langen-
thal), Hanspeter Burri (Lucerne),
Didier Cavin (Lausanne), Fabio Ghi-
soni (Longeau), Joerg Kasa (Lucer-
ne), Roland Haeusermann (Brugg),
Gabriel Marchand (Porrentruy) et
Beat Sutter (Gelterkind en).

• Cheb (Tchécoslovaquie). Elimina-
toires du championnat d'Europe ju-
niors : Tchécoslovaquie - URSS 1-0
(0-0). Match aller : 0-1. La Tchécoslo-
vaquie qualifiée pour le tour final au tir
des penaltys par 6-5.

BULLE - AARAU 1-1
Aarau et Vevey avaient théori-

quement un point d'avance sur
l'équi pe bulloise, qui tenait avant
tout à ne pas se laisser distancer. Si
Bulle devait se passer de Cotting et
de Mantoan , pièces importantes de
son échiquier, Aarau comptait éga-
lement deux absents : Amantea et
Muller. Le match s'annonçait donc
comme très ouvert.

Comme on pouvait s'y attendre ,
cette rencontre au sommet débute à
cent à l'heure , rythme de jeu imposé
par les hommes de Waeber. Aussi , la
défense argovienne , bien conduite par
Osterwalder et Richner , doit rester
constamment en éveil pour ne pas se
laisser surprendre par Blanchard , Dor-
the , Bapst ou Lambelet. Par son jeu
d' ensemble , le FC Bulle fait preuve de
supériorité. Toutefois , Aarau lui aussi
reste sur ses gardes , car Franzt , Aellig
et Hegi sont constamment dangereux
sur contre-attaque.

Sous la direction excellente de
M. Denis Perrenoud , le jeu reste très
correct et le public assiste à un match
de qualité. Les Bullois se font de plus
en plus pressants , mais il leur manque
un rien pour conclure.

Bapst ouvre le score
C'est au terme d' une très belle

action amorcée par Hochuli , puis par
Gobet , que ce dernier peut transmettre
le ballon en pro fondeur à Bapst , qui ne
manque pas l'occasion d'ouvrir le score
après trente et une minute de jeu.

Conscients de l'importance de cette
réussite , les hommes de Waeber redou-
blent d'efforts , mais la défense argo-
vienne j oue avec brio et écarte chaque
fois le danger , concédant il est vrai de
nombreux corners. Fill istorf , de son
côté, se montre brillant , notamment
lorsque Zahner se présente seul face à
lui.

A la reprise , on retrouve des Bullois
qui en veulent , volontaires à souhait.
Mais face à une défense intraitable ,
rien ne passe. Et pourtant Dorthe ,
Lambelet ou Gobet sont à un rien de
réussir.

Egalisation d Aarau

Petit à petit , Aarau prend de l' assu-
rance , alors que l'on note un léger
fléchissement dans le jeu du FC Bulle.
Après que Bruttin eut remarquable-
ment tiré un coup franc dans l' angle
des buts de Richner , qui a eu un réflexe
étonnant , c'est ensuite Aarau qui
bénéfi cie d' une balle arrêtée à dix-huit
mètres des buts de Fillistorf. Et le
une-d eux entre Frantz et Koller per-
mettra à ce dernier de surprendre la
défense bulloise et d'égaliser.

Dès lors , le rythme de jeu s'intensi-
fie , chaque équi pe voulant obtenir la
victoire. L'entrée de Cotting apporte

FRIBOURG, LA PREMIERE EQUIPE A GAGNER EN THURGOVIE

Enfin un visage sympathique

Frauenfeld — Fribourg 1-2 (1-2)
Ce n est pas un mince exploit que

le FC Fribourg a réalisé en allant
gagner à Frauenfeld. Les Thurgo-
viens n'avaient encore jamais perdu
chez eux cette saison. Et ils ne
peuvent en aucune manière invoquer
la malchance pour tenter d'expli-
quer leur défaite. Celle-ci est la plus
logique qui soit : Fribourg a beau-
coup mieux joué, un point c'est
tout.

Frauenfeld tarverse une période
difficile, c'est indéniable. Ses der-
niers résultats sont là pour le prou-
ver. Après avoir tenu le haut du pavé,
les hommes de Miinch marquent le
pas. Et il leur aurait fallu un adver-
saire moins à son affaire que ne le
fut Fribourg samedi pour masquer
cette réalité. Les automatismes sont
défaillants, le courant ne passe plus
entre les différents compartiments
dejeu et le buteur Frei perd complè-
tement son latin. Ce n'est pas le
moindre des mérites de Fribourg que
d'avoir très vite compris que
Frauenfeld était bon à prendre.
Développant d'emblée un football de
qualité supérieure, les hommes de
Milon Brosi posèrent rapidement
les jalons d'un succès entièrement
mérité. Après un peu plus d'une
demi-heure, Frauenfeld se retrou-
vait déjà avec un handicap de deux
buts. Ce fut tout d'abord G. Dietrich
qui marqua en reprenant magistra-
lement de la tête un corner de
Huhse, puis ce fut au tour de Zaugg
de tromper la vigilance du gardien
Weigel à la faveur d'une reprise
magnifique témoignant d'une belle
maîtrise technique. Ces deux réussi-
tes jetèrent la consternation dans
les rangs thurgoviens où une réac-
tion ne s'amorça que difficilement.

Etourdie par ce coup de massue,
l'équipe locale riposta avec timidité
et surtout de façon trop approxima-
tive pour affoler une défense fri-
bourgeoise parfaitement au point.
Si elle put tout de même réduire la
distance avant le thé, ce n'est qu'à la
faveur d'un penalty consécutif à une
faute de Gremaud à l'intérieur de la
surface de réparation.

Des changements
judicieux

Pour Frauenfeld ce penalty était
une aubaine susceptible de raviver
un moral tombé au plus bas. Mais il
fallut bien vite, après la pause, se
convaincre de la supériorité des visi-
teurs. Ces derniers réussirent avec
beaucoup de sang-froid à vivre sur
leur fragile avantage qui fut plus
près de doubler que de fondre.

Les Thurgoviens ne parvinrent
qu'avec peine à alerter Mollard qui
d'ailleurs annihila sans beaucoup de
difficulté toutes leurs tentatives.
L'arbitre aurait sans doute pu, à la
dernière minute, siffler un deuxième
penalty pour une faute commise sur
Rudics à l'intérieur des seize mètres,
mais fort heureusement pour les
Fribourgeois qui ne méritaient d'ail-
leurs pas de perdre un point il n'opta
pas pour cette mesure extrême. Et
c'est fort logiquement que fribourg
quitta le Kleinallmend en vain-
queur.

Coquoz, la révélation
Cette victoire ne doit donc rien au

hasard. Défensivement l'équipe fri-
bourgeoise a été égale à elle-même,
c'est-à-dire excellente. Mais pour

une fois son intransigeance n'a pas
eu comme corollaire une totale inef-
ficacité offensive. Cette révolution
— il ne faut pas avoir peur des mots
— est due au comportement tout à
fait nouveau et réjouissant d'une
ligne intermédiaire où le retour
d'Aerni fut particulièrement remar-
qué. Aerni a réellement apporté le
dynamisme escompté par Brosi et il
a largement paye de sa personne en
tirant fréquemment au but. Mais il
convient aussi de mettre en relief la
performance de Coquoz qui s'est
présenté sous un jour nouveau. Visi-
blement libéré de sa hantise, Coquoz
a enfin pu extérioriser ses immenses
qualités. Il ne s'est pas contenté de
ravitailler ses coéquipiers avec pré-
cision, il a pris des responsabilités,
prouvant ainsi qu'il était en mesure
d'apporter beaucoup plus que ce
qu'on avait réclamé de lui jusqu'ici.
Coquoz aura été l'incontestable
révélation d'un match où le FC
Fribourg a enfin présenté un visage
sympathique.

FRAUENFELD : Weigel - Ru-
precht - Eberhard, Studer, Staub -
Schori, Capaldo, Karcher - Kuhni,
Frei, Rudics.

FRIBOURG : Mollard - Aubon-
ney - Hartmann, Gremaud, Bulliard
-, Huhse, Coquoz, Cuennet, Aerni -
Zaugg, G. Dietrich.

Arbitre : M. Daniel Lùthi de Por-
rentruy.

Buts : 21' Dietrich, 33' Zaugg, 45
Rudics (penalty).

Notes : Kleinallmend. 800 specta
teurs.

Frauenfeld sans Oettli (suspen
du).

Fribourg sans J.-P. Dietrich
(blessé).

Changements : 34' Isler pour
Kuhni, 60* Reali pour Frei, 77'
Amantini pour Huhse, 83' Fardel
pour Zaugg.

André Winckler

Central: une défaite inéluctable
devant un Renens très fort (5-1)

Se souvenant du 6 à 1 subi au
premier tour à la Motta, Renens
était fermement décidé à rétablir
l'équilibre et s'il n'y est pas parvenu
au niveau du score, la manière au
moins y était. Car il n'y a pas de
déshonneur à perdre contre un tel
adversaire, même sur le résultat de 5
buts à 1, les Vaudois se montrant
supérieurs à cette première ligue à
laquelle ils appartiennent.

En fait Central n'avait pas spéciale-
ment opté pour une tactique défensive ,
mais il fut contraint à passer l'essentiel
du match à l'intérieur de son camp de
par l'esprit d'attaque des joueurs
locaux... Il fallut néanmoins la passi-
vité d'un arbitre acquis a la cause des
Vaudois pour que Soos, malgré deux
fautes consécutives, puisse pousser la
balle au fond des filets , ouvrant donc le
score avant que les joueurs de Martin
Meier aient pu se procurer la moindre
occasion de but.

Renens, admettons-le , méritait en-
tièrement cet avantage, connaissant
grâce à son audace constante une
réussite absolue. Car ce que les joueurs
rataient était récupéré par la chance
qui récompensait en l'occurrence les
plus volontaires. Acculé sur sa défense,
Central commettait en plus des erreurs
accablantes , notamment sur le second
but où Bertolliati se baladait littérale-
ment avant de placer la balle hors de
portée du malheureux Aeby. Un con-
tre favorable permettait , deux minutes
plus tard au même Bertolliati de battre
une nouvelle fois le portier centralien ,
donnant au résultat une issue définiti-
ve.

Un esprit sain
On sentait pourtant ce Central

empreint d' un sain esprit de combati-
vité , mais l' espoir , déjà mince, ne
durait pas. En effet , à peine la

deuxième mi-temps entamée, Durussel
débordait et adressait un centre admi-
rable pour Verdon qui , de la tête,
augmentait l'écart. Cette réussite
superbe dans son élaboration et sa
conclusion était l'image fidèle d'une
équipe de Renens entièrement préoc-
cupée par la confection d'un jeu de
haut niveau. Mais les anciens de Cen-
tral n'avaient pas encore abd iqué et
Jelk un joueur à la mentalité exemplai-
re, ajustait la transversale des buts
défendus par Bertinotti , Meier se char-
geant de transformer cette occasion
idéale. Le dernier but , marqué à
deux minutes du coup de sifflet final
par Marrazzi était la juste récompense
d'un labeur étincelant de la part de
l' ancien Carougeois.

A la première lecture , le score est
évidement sévère mais pour qui a vu à
l'œuvre cette magnifique équipe de
Renens , il n'a rien d'étonnant et Cen-
tral n'aura pas à se formaliser de cette
défaite qui était inéluctable. Souhai-
tons maintenant que les Vaudois fas-
sent preuve de la même verve lors de
leurs derniers matches au cours des-
quels ils joueront un rôle important
pour la relégation.
Formation des équipes

Renens : Bertinotti; Santos; Carrel ,
Tarchini , Bersier; Durussel , Verdon ,
Marrazzi; Chanel , Bertolliati , Soos.

Central: Aeby; Meier; Baschung,
Beyeler , Vecchi; Jelk , Brûgger , Che-
naux; Bouquet , Burch , Riedo.

Arbitre : M. Pralong, de Sion.
P 

Changements : Kneubùhler pour
Vecchi (44e), Sampedro pour Bouquet
(46e), Viquerat pour Chanel (69e) et
Alvarez pour Durussel (77e). Buts de
Soos (17e), Bertolliati (40e et 43'),
Verdon (47e), Meier (73e) et Marrazzi
(88e).

Avertissement illogique à Meier.
rg

Fribourg-Bulle
mercredi à 20 h.

En plus des demi-finales de la Cou-
pe , sept rencontres de Ligue nationale ,
qui avaient été renvoyées, se dispute-
ront pendant la semaine de Pâques du
15 au 20 avril.

LNA 16 avril , 17 h. 30: Young Boys
- St-Gall

LNB 15 avril , 20 h.: Fribourg -
Bulle

16 avril , 17 h. 30: La Chaux-de-
Fonds - Winterthour. 18 h.: Frauen-
feld - Lugano. 20 h.: Granges - Vevey
et Wettingen - Aarau.

20 avril , 18 h.: Bulle - Frauenfeld.
p 
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TECHNICO-COMMERCIAL
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Quels que soient votre âge et votre activité actuelle
désirez-vous

EN MÉCANIQUE, DE FORMATION EPF-ETS OU ÉQUI- Q6 01*01 GSSIOD 6ï1 19817
VALENTE r

pour la construction de nos installations destinées à la Quelles sont vos motivations ?
fabrication du verre de sécurité trempé et feuilleté. — Devenir indépendant

— Avoir des contacts plus enrichissants
— Augmenter mes revenus

Ces installations d'un niveau technique élevé touchent — Faire carrière dans ma nouvelle profession
à l'électrothermie, la construction métallique, la méca- — Pouvoir partager mon activité avec mon conjoint
nique de précision, les asservissements divers et Avec une formation ,es métiers de ,a vente peuven1
certaines sont équipées de micro-ordinateurs . vous app0rter ce|a

Ce poste conviendrait à une personne en mesure de rlw ICOOC vC V C m i C
gérer les projets et disposant de réelles capacités de w
création, de réalisation et de savoir-faire technique. RFPRFQFMTA MT/TF I

Elle devra être au bénéfice d'une solide expérience et Si vous vous sentez Prêts à consacrer un peu de temps,

posséder si possible les langues allemande ou anglai- afin d améliorer les points ci-dessus, repondez

se aujourd'hui même pour une étude personnelle, discrète
et gratuite dans les 5 jours à lEiK'Evole 5, 2000
Neuchâtel.

TECHNICO-COMMERCIAL î  ?=; 
Profession: Etat civil: 

Né .e) le «V
EN ELECTRONIQUE, DE FORMATION ETS OU EQUI- 
VALENTE Rue N° Localité: 

pour la mise en service des installations décrites au 87-332
poste ci-dessus , de même que pour exécuter des B_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Wm ^̂^̂ ^̂ ^^^̂^̂ ^̂^  ̂m^m^^^^^^^mm Profession: Etat civil: 

W ~̂ m̂ AmW m—r AmW mmw àW Né (e) le
É

A ._, à _{ M EN ELECTRONIQUE, DE FORMATION ETS OU EQUI- 
VALENTE Rue N° Localité: 
EN ELECTRONIQUE, DE FORMATION ETS OU EQUI-
VALENTE
pour la mise en service des installations décrites au
poste ci-dessus, de même que pour exécuter des
missions de prospection et de vente à l'étranger.

Bulle: P. Descuves, © 029/2 32 55. Fribourg : K. Rab, r r

•ET 037/24 90 03. Grolley : Schneider W. & Fils,
•Ef 037/45 25 63.Rosé :Raus SA, sr 037/30 91 51. Siviriez : ce poste conviendrait à une personne disposant de """""""""""""""""""""""""""""*""*"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""—

G. Sugnaux, sr 037/56 11 87. Tavel : H. Mischler , quelques années d'expérience et au courant des Famille tessinoise avec deux enfants (7
s 037/44 16 44. asservissements électrotechniques. La langue anglaise 4) et un troisième pour l'été prochain
—^——^—~"——~—"̂ —"""—""""^̂ ^~̂ ^̂  ̂ est indispensable. chercheest inaispensaDie. '*¦.¦?"'.

jeune fille
.̂ «̂^_ r"""^- ™̂""" ¦

,,
™̂ —~""""" ^̂ —"~  ̂ Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de pour s'occuper principalement des en-

Cherchée à Genève JEUNE service avec les documents habituels à : ' fants.
r Ecrire à: CP 6420 - 6901 Lugano

EMPLOYÉE CATTIN MACHINES SA SS*
Cnrnlla 1200 Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière

g&T- DE MAISON -"*-¦—" iy
parfait état. 2301 La Chaux-de-Fonds '

sachant faire la cuisine. . ,

Fr 3800 Chambre indépendante, nourrie, 1— 311110110©
b'anCRhéefére0ncesalaire CATTIN MACHINES reflet vivant du marché

© 037/28 27 77 Ecrire sous chiffre H 308333-18 , 
Publicitas , 1211 Genève 3. ^*********''''' H''l*********' HHBHBHHBHHaHBBII *******a''''H'''''H 
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A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

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

— POUR UNE SEMAINE au minimum
— Frais pour changement d' adresse Fr. 1.— .

Administration — Promotion — Vente
Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper et a envoyer a I Administration LA LIBERTE , Bd Pérolles 40 , 1700 Fribourg

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE _ Biffer cfe qui TARIF
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM . Changement d'adresse

Nc d' abonné :

Adresse actuelle Adresse de vacances ^ ,Durée Suisse
1 çpmamp

Adresse actuelle Adresse de vacances ' „ .Durée Suisse
. 1 semaine

_ .  ,P , 2 semaines
"Ut: • RUE:  3 semaines Fr. 1. — par

4 semaines changement
N° : M0 : I d' adresse

Fr. 4
Fr. 7
Fr . 10
Fr . 13

p. .p . 2 semaines
rcUt- • RUE:  3 semaines Fr. 1.— par

4 semaines changement
N° : N° ; d' adresse

LIEU: UEUj 

N° postal: N" postal: l ABUNWtMLN I su^mivibiM .Amt |

I 1 semaine
Date : Jusqu 'à nouvel avis mais au moins 3 jours 2 semâmes

avant la rentrée •? semaines
¦ 4 semaines

Signature :

Suisse

Fr. 4. -
Fr. 8. -
Fr. 12. -
Fr. 16. -

Etranger

Fr. 8. —
Fr. 13.—
Fr. 18. —
Fr. 23. —

Dès le: Jusqu ' au Inclus Dur ée
1 semaine

Date : Jusqu 'à nouvel avis mais au moins 3 jours i 2 semâmes
avant la rentrée -J semaines

¦ 4 semaines

Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

B7-332

L'Hôpital du Pays-d'Enhaut à
Château-d'Œx
engage:

1 employé(e) de bureau
diplômé(e) ou qualifié(e)

avec quelques années de pratique.

1 aide de cuisine
Date d'entrée: immédiate ou à con-
venir.

Le personnel étranger avec permis B
ou C est également le bienvenu.

Les offres de service avec curriculum
vitae et documents usuels sont à
adresser à la direction de l'Hôpital du
Pays-d'Enhaut , 1837 Château-
d'Œx, sr 029/4 75 93

Poste
normale

Nous cherchons

JEUNES GENS
JEUNES
FILLES
RETRAITÉS
pour diverses oc-
cupations; gains
intéressants.

Tous renseigne-
ments:
LOTERIE
ROMANDE
«037/22 16 12

22-20

A vendre

RENAULT 18
GTS
5 vitesses, de dé-
monstration, ra-
bais intéressant,
facilité de paie-
ment
Garage André
Chauvy
1776 Montagny-
la-Ville
sr 037/61 46 64

17-2534

Par
avion

Etranger

Fr . 7
T Fr. 13

Fr. 19
Fr. 25
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Un départ trop prudent

Berset fête
son retour

En Ve ligue, Montreux-Fétigny 2-0

Course de Boesingen

Fétigny n'a de loin pas démérite face
à Montreux. Mais il a payé le prix
de son départ trop timoré. Mené à la
marque après 20 minutes déjà, le
club broyard a toujours couru après
l'égalisation. Malchanceux durant
la majeure partie du match, il a subi
un deuxième but à quelques enca-
hliirps de la fin.

Les Fribourgeois avaient grand res-
pect de leurs hôtes. Très prudents , ils
subirent la pression des Vaudois.
Ceux-ci construisaient agréablement
le jeu , en se créant maintes occasions
de conclure. Mollard se mettait d'em-
blée en évidence, en sauvant à la 2% sur
un tir de Cuccinota. La pression deve-
nait de p lus en plus criarde , si bien que
l'ouverture du score tombait comme
un fruit mûr. Cette première réussite
était splendide : suite à un une-deux ,
Jimenez prenait toute la défense fri-
bourgeoise de vitesse , et battait Mol-
lard d' un tir inarrêtable.

Ê  ATHl FTISMF

L'ancien champion suisse Jean-
Pierre Berset de Belfaux a marqué
son retour à la compétition en rem-
portant hier la course en forêt de
Boesingen, laissant à une vingtaine
de mètres le Bernois Hans-Ueli
Aeschlimann. Puis suivent le Ber-
nois Franz Seiler et les Fribourgeois
Alois " UIIL 'O et Rouer Benninger.

• Commentaire et résultats dans
une prochaine édition.

Gobet 3e à Genève
Le premier marathon de Genève a

vu la victoire de l'Anglais Thompson
en 2hl7'17" devant l'Américain
Castenada et l'Anglais Prince et le
Genevois Robert Dicker. Le Fri-
l ionreçois  Pierre- A nitrp Cnliel  _ i
pris la 3' place du semi-marathon ,
qui réunissait 225 participants. Il a
terminé à plus de trois minutes du
vainqueur , Richard Umberg, et à
52 secondes d'Albrecht Moser. Il
bat le Français Rosset, le Portu-
guais Martins et Fritz Ruegsegger
troc nottomûnr

Scala V junior
au Signal-de-Bougy

Le Marlinois André Scala a rem-
porté la victoire chez les juniors lors
de l'épreuve Aubonne — Signal-
de-Bougy, gagnée chez les élites par
l'Anglais Driver devant Daniel Fis-

La «Stramilano»
à de Castella

L'Australien Robert de Castella
a remporté à Milan la «Stramila-
no» , épreuve de course à pied dispu-
t&t* Ho ne loc rnoi  Aa In « î 11 c a* n

laquelle ont pris part plus de 50 000
concurrents.

Résultats : 1. Robert de Castella i Aus
22 km en lh04'52". 2. Kebebe Balcha
(Eth)à l'OO". 3. Mohammed Kedir (Eth)
à 1 '23". 4. José Da Silva ( Bre) à 2' 13". 5.
IWpipno NoH i l l - t h l  à VU A"

• Au cours d'une réunion à San
José (Californie), le Suisse Félix
Boehni a franchi 5 m 40 à la perche,
meilleure performance de la saison.
Avec ce résultat , Boehni a terminé
deuxième du concours, battu au
nombre des essais par l'Américain
Anthony Curran.

• CrPnnhlf» \1anrhp Hll i-himrminn.it*-* ' " .' ". "I V .  ' I . I I I V . . H .  UU L l l . l l l l|n i M I M . ll

d'Europe de la montagne (10 ,5 km pour
800 m de dénivellation). Seniors : 1.
Raphaël Rol li (S) 47*11". 2. Raymond
Cagtaux (Be) 47'14". 3. Jean-Luc Bour-
nnit i l - 'n .17'Çs" A \„ . . . ;„ . ,  i> „„., . L- ,.»«« i i i /  •*/  JJ . t. M i m n i i .' rtriiu v r r j
48*07". 5. Daniel Oppliger (S) 48'23".
Vétérans 1: 1. Michel Texier (Fr)
51*01". 2. Alois Eichmann (S) 52'39".
Vétérans 2: 1. Emile Schumacher (S)
52'17". Juniors : 1. Jacques Vacher (Fr)
46'sll " Impî l t p ur  lemns Ae. la inurnao)

Offensive stérile
Il aura fallu l' ouverture du score

pour que la formation d'Arrighi se
montre sous son vrai visage. Alors que
durant les minutes initiales , on ne
trouvait que Suarez et Bersier en poin-
te , peu après le compartiment offensif
doublait. Obligés de tenter de ramener
la marque à l'égalité , les Fribourgeois
jouèrent de malchance à p lusieurs
occasions. Suarez , puis Losey manquè-
rent de peu la cible.

La charnière centrale vàudoise , for-
mée de Ferrario et de Monti , donna des
sueurs froides à ses coéqui piers. Com-
bien de fois en effet les avants fribour-
geois héritèrent d' un mauvais dégage-
ment de ces deux éléments. Mais
aucun but ne résultait de ces couacs.
La meilleure occasion échut à Rolle ,
qui put profiter de la mansuétude de
l' arbitre , qui ne signala pas un hors jeu.
Son tir frappa la transversale , alors
que Spicher était battu. Le gardien
vaudois retenait encore un violent tir
de Savary, peu avant la pause. Suarez.
toujours aussi volontaire , se présentait
enfi n seul devant le gardien adverse ,
qui dégageait in extremis. Fétigny
avait dès lors connu ses meilleurs ins-
tants , puisqu 'après la pause, les
Brovards ne se créèrent plus d'aussi
np.ttps ncra sions

Fabuleux Mollard
Le portier fribourgeois a en effet

disputé une partie digne d'éloges. Ses
sorties fort à propos sur les balles
hautes firent la loi dans les 16 mètres.
Mais il se mit particulièrement en
évidence en captant de nombreux tirs
qui avaient le poids de but. Car Mon-
treux compte dans ses rangs des
joueurs qui n 'hésitent pas à tirer. Ainsi
les essais de Aigroz , Baumgartner et
Biichler se virent opposer un veto aussi
net qu 'efficace du gardien fribour-
eeois.

Féti gny, qui avait forcé l' allure
durant la partie intermédiaire de la
rencontre , payait quelque peu sa
débauche d'énergie. N' ayant pu décro-
cher l'égalisation en première mi-
temp s, il s'essouffla progressivement.
jusqu 'à subir à nouveau la pression de
son adversaire. L'entraîneur tenta de
pallier la stérilité de ses attaquants , en
plaçant Chardonnens en attaque. Il fut
remplacé dans ses tâches défensives
nar Vinpe.t

Mais , sur un contre , Montreux put
affronter l' arrière-garde broyarde en
surnombre. Ce qui permit à Biichler
d'inscrire le but de la sécurité. Il ne
restait olus aue 10 minutes de. ie.n ce.
qui enlevait tout espoir à la formation
fribourgeoise. Celle-ci a fourni un
match honorable. Et si la chance ou un
brin de réussite avaient été au rendez-
vous elle aurait pu prétendre partager
l' enieu.

MONTREUX: Spicher; Ferrario;
Baumgartner, Monti , Moncalvo; Jime-
nez, Cuccinota , Biichler; Aigroz, Perei-
ro, Chiari.

FÉTIGNY: Mollard; Rolle; Char-
donnens, Godel , Rodriguez; Savary,
Nico le  Mosson I nsev Hersier <sn-.i-
rez.

Buts: 19* Jimenez , 80' Biichler.
Notes : arbitre , M. Wàfler , du Li-

gnon. 700 spectateurs. Avertissement à
Vioget (77*). A la 60% Vioget remplace
Bosson, et Echenard remplace Aigroz.
A la 85', Debétaz pour Chiari.

Jean-Mare (.rooon

Champ, des talents LN,
Gr. 1
Bulle - Vevey 0-]

Juniors Int. Al , Gr. 2 .
Central - Delémont 3-4
Murten - Worb 1-1

Juniors Int. Bl , Gr. 2
Biel - Young Boys 0-2
La Chx-de-Fds - Dûrrenast 2-1
Richemond - Grenchen 0-5

Juniors Int. B2, Gr. 2
Romont - Estavayer 0-2

Juniors Int. B2, Gr. 3
Courtep in - Victoria 5-5

Juniors Int. Cl , Gr. 2
Biel - Ostermundigen R.
Domdidier - Grenchen 1-3
La Chx-de-Fds - Diirrenast 3-2
Subingen - Fribourg 1-3
Young Boys - Kôniz 4-2

Juniors Int. C2, Gr. 2
Bulle - Montreux \- ">

Juniors Int. C2, Gr. 3
Estavayer - Ticino 4-1
Marly - Bienne 2 8-2
St-Anhin - RiehemnnH 4-0

2" ligue
Plasselb - Charmey 0-0
Beauregard - Murten 1-1
Estavayer - Portalban 6-2
Romont - Siviriez 1-2
Granvillard - Marly 1-2
Attalens - Dùdinaen 1-1

3e ligue
Gr. i
Vuisternens /Rt - Gumefens 1-1
Gruyères - Ursy 3-1
Vuisternens /O. - Farvagny , 0-1
VnaHens - Rrnr 1- 1
Le Crêt - Le Pâquier 3-1
Gr. II
Courtepin - Neyruz 1-1
Central II - Villars 1-1
Arconciel - Kerzers 1-0
Gurmels Ib - Vully 1-1
fnttpnc - RifhpmnnH ] - A

Gr. III
Dùdingen II - Bôsingen 2-1
Rechthalten - Gurmels la 4-3
Giffers - Heitenried 5-1
Schmitten - Uberstorf 1-2
St.Silvester - Plaffeien 4-3
Gr. IV . .

¦m-iimriMr
Ponthaux - St-Aubin 2-1
Prez - Villeneuve 2-1
Montagny - Noréaz 3-1
Gletterens - Montet R.
Chèvres - Domdidier 0-4

4e li gue
Gr. I
Attalens II - Sales 0-3
Remaufens - Semsales 3-2
Mézières - Bossonnens 4-0
Siviriez II - Vuist./Rt II 2-3
Chapelle - ChâteL.Ib 4-0
Gr. II
Châtel la - Sorens 4-0
Broc II - Riaz 0-1
Corbières - Gruyères II 2-3
Echarlens - Bulle II 4-2
r.i,m»r»nr rr j r t  .," T„,., I I  O -J

Gr. III
Villaz - Romont II 2-5
Onnens - Billens 7-1
Massonnens - Auti gny 0-3
Lentigny - Chénen s 1-1
Neyruz II - Estavayer/Gx 7-0
Gr. IV
Etoile - Matran 2-0
Ecuvillens - Arconciel II 2-2
rîranopc.Parpn) la _ R/»lfanv 1 _ 1

Villars II - Courtep in II 2-2
Beauregard II - Corminb. II 6-1
Gr. V
Plaffeien II - Gr.-Paccot Ib 6-2
Uberstorf llb - Giffers II 6-1
Wùnnewil la - Rechth. II 3-3
Le Mouret - Central III 3-0
Fribourg II - Ependes 2-0
Gr. VI
C* A „ + „„: C. I I r, r,

Cressier - Schmitten II 2-2
Kerzers II - .Wùnnewil Ib 3-2
Alterswil - Uberstorf Ha 4-1
Tafers II - Dùdingen II 3-2
Gr. VII
Domdidier II • Mont./Ville 0-0
Grolley - Montbrelloz 3-0
Noré.a7 I I  - Vninrenns l .S
Léchelles - Dompierre 1-3
Murten II - Portalban II 5-1
Gr. VIII
Middes - Surp ierre 6-0
Montet II - Morens 2-1
Fétigny II - Est./Lac II 3-2
Grandsivaz - Aumont 1-3
Montbrelloz Ib - Cugy II 16-0

5a linup

Dans le derby broyard de 2' ligue, Estavayer a battu Portalban et a rejoint
Guin, tenu en échec à Attalens. Sur notre photo : le 2' but d'Estavayer
marqué par Michel Duc (n " 10). De gauche à droite: Dubey, Christian Duc,
Michel Duc, le gardien Joye, Déjardin, Ballif et Berchier.

(Photo J.L. Bour qui )
La Roche la - Bulle III
Pont-la-Ville - Vuist./O. II
Charmey II - Enney
Gr. III
Farvagny II - Le Mouret II
Marly II - La Roche Ib
Matran II - Treyvaux
Corpataux - Rossens
Schoenberg (FR) -
St «silv IT

Gr. IV
Châtonnaye - Rosé
Cheiry la - Grandsivaz II
Villarimboud - Prez II
Villaz II - Onnens II
Gr. V
Heitenried II - Plasselb II
Belfaux II - Tafers III
St. Ursen II - Plaffeien III
RriinïcripH Ta - "^t Àntr»ni lï

Gr. VI
Central IV - Schmitten III
Uberst. III - Courtepin Illa
Vull y II - Kerzers III
Courtep in Ib - Cressier II
Gr. VII
Courtep in Illb - Courgevaux
Villarepos II - Montagny II
Richem. Ha - Léchelles II
Montagny/Ville II - Misery
\/fpniprpç Ice  - Pnnthïniv Tï

Gr. VIII
Morens II - Cheyres II
Nuvilly - Gletterens II
Murist - Cheiry Ib
St-Aubin II - Ménières Ib
Vuissens - Vallon
Aumont II -
Montbr./Bussy II

. Inninrc  A
Gr. I
Gruy ères - Charmey
Siviriez - La Tour
Le Crêt - Echarlens
Gr. II
Plasselb - Arconciel
Tafers - Beaureeard
Wùnnewil - Heitenried
Schmitten - Kerzers
Marly - Gurmels
Gr. III
Villars - Cheyres
Belfaux - Corminbœuf
Aumont - Cottens
DArln lUn . D™.!,.,,.„

Juniors B
Degré I Gr. I
Farvagny - Villars
Grandvillard - Mézières
Marl y - Attalens
Gr. II
Montbrelloz - Wiinnewil
Heitenried - Murten
Léchelles - Uberstorf
rwré ri r.r m
Semsales - Gumefens
Broc - Sales
Bulle - Le Pâquier
tîr. IV
Grandsivaz - Billens
Cheiry - Chénens
Gr. V
Le Mouret - Pt-la-Ville
Matran - Rosé

St. Silvester - Giffers
Plaffeien - Tafers
Alterswil - Fribourg
Gr. VII
Beauregard - Schmitten
Bôsingen - St. Antoni
Gurmels - Granges-Paccot
Gr. VIII
Vully - Grolley
Montet - St-Aubin

Gr - ' Degré I Gr. IPromasens - Le Cret II 1-2 Vaulruz - GruyèresPorsel - Vaulruz 9-0 Attalens - Le CrêtUrsy II - Mezieres II 5-3 Broc - La TourBillens II - Remaufens II 1-1 p ,.
Gr. II Ursy - Fribourg a
Le Pâquier II - Grandvil.II 3-5 Farvagny - Rosé
rt, -ATPv t.-!, , , - ! . .„ .  II  1 i r> _ .  rL! 

3-0 Gr. III
4-1 Diidingen - Wiinnewil 5-2
6-1 Giffers - Arconciel 0-2

Central a -S t .  Antoni 2-0
1-5 Gr. IV
6-1 Murten - Montet 11-0
4-3 Courtepin - Ponthaux 1-4
1-0 Fétigny - Portalban 4-2

Degré II Gr. V
¦'- ¦' Promasens - Châtel Q-?

Bulle - Echarlens 10-0
3-2 Grandvillard - Porsel 3-0
\-\ Gr. VI
\

ml Villaz - Villars 1-4
-3"1 Siviriez - Neyruz 6-3

Fribourg b - Estavayer/Gx 1 -1
2 4  Gr. VII
' ° Beauregard - Marly 4-1*~ ~ Gumefens - Le Mouret 0-14-2 Cr VIII

- Tafers - Plasselb 4-0
;*- ¦? Schmitten - Plaffeien 5-1
2.\ Gr. IX
g.Q Belfaux - Kerzers 2-0

Givisiez - Misery 9-0
4_0 Gr- x
2_2 Montagny - Domp ierre 14- 1
i.n Montbrelloz - Châtonnaye 0-3 F
1-3
2 3  Juniors D
0.6 Degré I Gr. I
i i  La Tour - Broc 3-2
j _ 4 Vuadens - Siviriez 0-10

j 3_ Q Riaz - Ursy 3-4
0-6 Gr. II

Estavayer/Gx - Diidingen b 6-2
8-1 Arconciel - Farvagny 1-5

Villars - Marly b 3-2
n* m
St. Antoni - Heitenried 2-2
Diidingen a - Murten 3-2

n n  Gr- IV
jj-° Portalban - Richemond a 0-2
°_ 1 Estavayer/Lac - Fribourg a 3-4

Montet - Montagny/Ville 1-0
f \  Degré II Gr. V
•>"! Vuisternens /Rt - Romont 0-3
°'4A Billens - Attalens 3-02-4 Châtel - Sales 1-1

Marly a - La Roche 0-102-2 Echarlens - Bulle 1-9
Richemond b - Charmey 7-0

10-0 Gr* VÏI
Etoile - Corpataux 6-2
Neyruz - Givisiez 4-0
Central - Villaz 6-1
rr vin

2_ n St. Ursen - Schmitten 2-2
g 2 Alterswil - Giffers 5-0
I . Kerzers a - St. Silvester 5-0

Gr. IX
4-4 Vull y - Kerzers b 7-0
2_ 5 Bôsingen - Tafers 0-0
g_3 Wiinnewil - Cressier 0-1

Gr. X
0_3 St-Aubin - Montbrelloz 9-0
3_ 0 Corminbœuf - Aumont 6-3
n n Domdidier - Grollev 7-0

, °,J Vétérans
Gr. I

9-0 Murten - Uberstorf 1-4
1-3 Kerzers - Schmitten 0-1

Gurmels - Tafers 2-2
0-1 Giffers - Alterswil 2-2
1-6 Diidingen - Bôsingen 3-3
5-4 Gr. II

Fribourg I - Richemond 0-5
3-2 La Tour - Marly 0-4
3-1 Semsales - Arconciel 3-4
r. -> r..im>r/-ni: _ Ri ,11» I l _ / l

Gr. III
1-3 Bulle II - Central I 1-6
1-7 Corminbœuf - Domdidier I 1-1

Courtep in - Villars 0-0
Beauregard - Belfaux 0-2
Gr. IV

2-0 Cressier - Vuisternens /Rt 3-3
2-3 Romont - Villaz 2-1
-* J /-> * i I T  c:..:_: i -»

Gr. V
2-1 Estavayer/Lac - Vallon
4-0 Domdidier II - Payerne
-. rt e. A .. U :_ n—. . 1 1  

KiADrur

Charrière 3e à Echallens
Les Suisses ont battu les Autri-

chiens à l'issue du match international
qui opposait les deux formations à
Echallens , sur 20 kilomètres. L'équi pe
helvéti que a fait preuve de beaucoup
d'homogénéité , mais n'a pu empêcher ,
dans les deux catégories , les deux
individualités autrichiennes de l' em-
nnrtfr

Elite (20 km): 1. Martin Toporek (Au)
1 h35 * 13" . 2. Rudolf Gross (S) 1 h37'28" . 3.
Roby Ponzio (S) lh38'57" . 4. Wilfried
Siegele (Aut) lh40'06" . 5. Sylvestre Mar-
clay (S) lh40'58" . 6. Herbert Moelisch
(Aut) lh42'56" . 7. René Pfister (S)
lh44'43" . 8. Werner Gobald (Aut)
lh47'07" . Juniors(10 km): I. Robert Moe-
lisch (Aut) 48'24" . 2. Raymond Buffet (S)
48'S1" 1 Pccral  riiornir» /C\  OTOt"

Attalens prend un point à Guin



«La Golf: première
d'une nouvelle génération
d'automobiles.»
Citation traduite de
«Schweizerische Handels Zeitung»,
5 mars 1981

une éternelle ieunesse!
VÉ •u»M

5116 Schinznach-Bad

et les agences VW de Suisse.



Paris-Roubaix : un succès attendu par les Français depuis 25 ans

Hinault : allure démentielle
Frustrés de la victoire depuis 1956, quand Louison
Bobet s'était imposé devant le Belge Fred de Bruyne, les
Français ont retrouvé le sourire avec le succès de
Bernard Hinault dans la «reine» des classiques, le
Paris-Roubaix.

Giblert Duclos-Lassalle avait an-
noncé la couleur en occupant la tête de
l'épreuve à une trentaine de kilomètres
du but. Une crevaison lui était fatale.
Un groupe d' une douzaine de cou-
reurs , comprenant tous les princi paux
favoris , à l' exception du Hollandais
Jan Raas , éliminé sur chute , fondait
sur lui. A l' entrée sur le vélodrome .
seuls les Belges Roger de Vlaeminck ,
Marc Demeyer , Guido Van Calster , le
Hollandais Hennie Kuiper , l'Italien
Francesco Moser et le Français Ber-
nard Hinault  pouvaient encore espérer
s'imposer.Conscient des qualités de
finisseur de la plupart de ses adversai-
res, le champion du monde émoussait
leur pointe de vitesse en imposant une
allure démentielle. Déjà second de
Milan-San Remo et de ï 'Amstel Gold
Race, Roger de Vlaeminck n 'a pas
réussi à remonter le Breton , qui fran-
chissait en tête la ligne d' arrivée , et se
contentait ainsi d' un troisième accessit
au cours de cette saison. Le Trentin
Francesco Moser , vainqueur des deux
dernières éditions , sauvait l'honneur
avec une troisième place , devant Van
Calster , Demeyer et Kuiper qui termi-
naient dans l'ordre.

Duclos-Lassalle croyait encore en
ses chances à moins de 30 kilomètres
du but. Il occupait le commandement
de la course , depuis la crevaison de
Vlaeminck , qui l'avait accompagné un
certain temps. L'écart restait cepen-
dant en dessous de la minute. A l'ar-
rière , Hinault , Demeyer , Moser et son
équi pier Cattaneo faisaient le forcing
pour avoir raison du Français , qui
finalement s'avouait vaincu sur un
ennui mécanique avant d'être définiti-
vement lâché sur chute. Par vagues
successives, Planckaert , Desmet,
Chassang, Van den Haute , Willems ,
Bittinger , Kuiper et Pollentier se joi-
gnaient au peloton de tête.

Les meilleurs
au rendez-vous

Ce n 'était un secret pour personne ,
que le vainqueur du tour des Flandres
était exclusivement là pour épauler son
coéqui pier de Vlaeminck , qui lui avait
facilité la victoire à Meerbeke. Moser
pour sa part pouvait compter sur le

Jacquat 6e a Genève
Le Saint-Gallois Léo Schoenen-

berger a remporté le traditionnel
Prix Suze, qui s'est couru à Genève
sur 128 kilomètres, dans la région
de Meinier. Schoenenberger s'est
imposé au sprint d'un groupe de cinq
coureurs dans cette épreuve réservée
aux amateurs.

Classement: 1. Léo Schoenenber-
ger (Uzwil) 3 h. 17'43
(38,780 km/h). 2. Rolf Senti (Land-
quart). 3. Rolf Angst (Ehrendingen).
4. Rolf Schmid (Brugg). 5. Hans
Diethelm (Berne), même temps. 6.
Pierre-André Jacquat (Bulle) 3 h
19'37. 7. Rudolf Moser (Baerau). 8
Paul Schoenenberger (Uzwil) 3 h
19'47. 9. Gilbert Rouiller (Genève)
10. Michel Schaffroth (La Chaux
de-Fonds), même temps.

• Yverdon. — Course sur route
pour amateurs (136 km): 1. Claude
Jenni (Lausanne) 3 h. 38'00. 2.
Michel Schaffroth (La Chaux-de-
Fonds). 3. Kurt Steiner (Macolin) . 4.
Philippe Fornisaro (Villers-le- Lac).
5. Alain Daellenbach (Gippingen). 6.
Karin Huegli (Renens), tous même
temps, puis 9* Piere-André Jacquat
(Bulle).

• Fully. — Grand Prix Valloton
pour juniors: 1. André Brùhlart (Ge-
nève), les 87 km en 2 h. 17'39. 2.
Jean-Marc Flùckiger (Rennaz) 2 h.
17*42. 3. Daniel Mâusli (Bienne). 4.
Pascal Gunziger (La Chaux-de-
Fonds). 5. Yvan Andrey (Bienne)
tous même temps que Flùckiger.

dévouement de Cattaneo. L'Italien , le
Belge , et Marc Demeyer comptent à
eux trois sept victoires dans la classi-
que française. Les meilleurs étaient
donc au rendez-vous. Comme à son
habitude , le champion du monde
menait le plus souvent le train , et pour
éprouver ses adversaires et pour se
mettre à l' abri d' une chute. Cela ne
l'empêcha pas de se retrouver à terre à
la sortie d' un virage en épingle. Bien
vite remis en selle , le Breton recollait
immédiatement aux roues du groupe
de tête , qui n 'avait pas profité de
l'occasion pour accélérer le train.

La pluie matinale avait rendu la fin
de la course à l'image de sa dénomina-
tion «d' enfer du nord». La boue et les
mauvais pavés avaient raison de l'opi-
niâtreté des Français Duclos-Lassalle ,
Chassang, Bittinger et de Van den
Haute , Willems , Planckaert et Des-
met.

Au maximum de leurs possibilités ,
les six coureurs au commandement
accéléraient régulièrement l' allure
comme pour un sprint qui s'étalerait
sur les cinq derniers kilomètres. Bien
placé en seconde ou troisième position ,
Hinault , en fin tacticien , mettait ainsi
toutes les chances de son côté et obte-
nait sa deuxième victoire de la saison
dans une classique, après son succès,
au sprint également , dans Ï'Amstel
Gold Race.

Mùller 41* et
vilaine chute de Dill-Bundi

Des quatres Suisses au départ , seul

Daniel Muller a terminé la course. Il
avait terminé 28e l' an passé, ce qui
avait constitué le meilleur résultat
helvéti que depuis l'époque de Kubler
et Koblet. Cette année , Muller n 'a pas
réussi à faire aussi bien. Encore dans le
peleton principal à une trentaine de
kilomètres de l' arrivée , Muller perdait
encore du terrain sur une chute et il se
classait finalement au 41e rang, en
compagnie de l'Annemassien Mi-
chaud , à 10' 45" du vainqueur.

Le Valaisan Robert Dill-Bundi n'a
jamais vu les pavés. Une vilaine chute ,
en compagnie du Belge Ronny Claes,
le contraignit à l'abandon au 54e km.
Transporté à l'hôpital , le champion
olympique de poursuite souffre de
plaies à la tête et d' un éclatement de
l'arcade sourcilière droite.

Patrick Moerlen et Marcel Sum-
mermatter faisaient également encore
partie du gros du peloton à l' amorce
des derniers secteurs de pavés. Mais
pour l'un comme pour l' autre , de nom-
breuses chutes et crevaisons eurent
raison de leur cran et tous deux aban-
donnèrent.

Classement : 1. Bernard Hinault
(Fr) les 263 km. en 6 h. 26' 7", 2.
Roger de Vlaeminck (Be). 3. Fran-
cesco Moser (It). 4. Guido Van Calster
(Be). 5. Marc Demeyer (Be). 6. Hen-
nie Kuiper (Ho) tous même temps. 7.
Ferd i Van den Haute (Be) à 1' 16". 8.
René Bittinger (Fr) m.t. 9. Jean Chas-
sang (Fr) à 2' . 10. Alfons de Wolf (Be)
à 2' 35". 11. Frank Hoste (Be) m.t. 12.
Marco Cattaneo (It) à 3' 48". 13.
Eddy Planckaert (Be) à 5' 03". 14.
Johan Van de Velde (Ho), m.t. 15.
Patrick Versluyss (Be) m.t. 16. Jean-
René Bernaudeau (Fr) m.t. 17. Ludo
Delcroix (Be) m.t. 18. Alphonse Van
Katwijk (Be) à 5' 22" .19. Sean Kelly
(Ir) à 6' 03". 20. Daniel Willems (Be)
m.t. Puis 41e Daniel Muller (S) à
10' 45"

1 *1. '

I
Rien a faire au sprint pour Roger de Vlaeminck (à gauche), Bernard Hinault était
le plus fort à Roubaix. (Keystone).

S. Contini remporte ie Tour du Pays Basque
Italien Silvano Contini a rem

porte le classement gênerai du Tour du
Pays Basque , en s'imposant dans l' ul-
time étape , courue contre la montre en
côte.

1" partie de la dernière étape , Vera
de Bidasoa-Zizurkil , 93 km: 1. Guido
van Calster (Be) 2 h. 29'31". 2.
Eugène Urani (Be). 3. Miguel-Maria
Lasa (Esp). 4. Giuseppe Martinelli
(It). 5. Silvano Contini (It).

r partie de la dernière étape , Cizur-
quil-col d'Iturrioz , contre la montre
individuel (11 km 600): 1. Silvano
Contini (It) 24'10" . 2. Belda (Esp)
24'28" . 3. Mario Beccia (It) 24'37" . 4.
Marino Lejarreta (Esp) 24'44" . 5.
Eulalio Garcia (Esp) 25'10" .

Classement final
(It) 22 h.07'30" . 2
22 h. 07'44" . 3.
(Esp) 22 h. 08'41'

1. Silvano Contini
Mario Beccia (It)

Marino Lejarreta

• Rugby. — La Suisse devra encore
attendre pour fêter son deuxième suc-
cès en championnat de la FIRA (le
seul enregistré jus qu 'ici remontant à
près de 4 ans face au Luxembourg).
Elle a en effet été battue à Vidy par le
Danemark , pour son dernier match du
championnat de la FIRA (groupe C),
sur le score de 7 à 20 (7-10). L'équi pe
helvéti que récolte ainsi la «cuiller de
bois» du dernier du classement.

TOUR DU RIGI: MASSARD 5e

Salm bat Sutter de peu

Alors que Salm jubile , Sutter a l'air dépité (Keystone)

Après 1977, le professionnel
Roland Salm a remporté pour la
deuxième fois le Tour du Rigi ,
ouvert aux amateurs d'élites et pro-
fessionnels. Sa victoire n'a été cer-
taine qu'après le rejet du protêt
intenté par Ueli Sutter, second de la
course. Le Soleurois s'est plaint
d'avoir été gêné dans l'emballage
final. Après consultation du film
d'arrivée , le jury n'a pas donne suite
à la réclamation de l'ex-meilleur
grimpeur du Tour d'Italie.

Salm, qui fêtait sa première vic-
toire de la saison, s'est extirpé du
groupe de tête formé d'une douzaine
de coureurs, à sept kilomètres de la
conclusion. Sutter le rejoignit peu
après, mais s'avouait battu au sprint
non sans avoir tenté l'impossible.

Dans l'édition de 1979, le succès
de Josef Fuchs avait déjà été acquis
de justesse aux dépens de Fridolin
Keller. Cette année le Schwytzois
n'est pas intervenu dans le déroule-
ment de l'épreuve.

Les 12 professionnels en lice ont
refait leur handicap de trois minutes
à l'approche du 15e kilomètre. La
course se décantait véritablement
vers le 65e kilomètre, avec l'échap-
pée de Salm, Sutter, Meinrad Voe-
gele, Daniel Gisiger, André Mas-
sard, Toni Manser, Hans Kaenel,
Cédric Rossier, Marcel Russenber-
ger, Alfred Ackermann, Jurg Luchs
et Luca Cattaneo, soit les douze
premiers du classement final , ainsi
que l'amateur Andréas Gsell.

A 100 kilomètres du but, Béat
Breu, Josef Wehrli, Guido Amrhein
et Bruno Wolfer, tous des profes-
sionnels, et l'amateur Bruno Mae-
der, se lancèrent à la poursuite des
fuyards. Un passage à niveau fermé

a failli chambarder le bon déroule-
ment de la course. Le groupe de tête
était pratiquement rejoint par les
premiers • poursuivants, parmi les-
quels figurait l'ex-champion du
monde Gilbert Glaus, lorsque le
passage était libéré. La direction de
1 organisation intervenait pour per-
mettre aux hommes de tête de
reprendre la route avec une partie de
leur avance. Justice avait été ren-
due, et le peloton des fuyards con-
servait une maigre avance sur le
gros de la troupe à l'amorce de
l'ultime rectiligne.

Pros /amateurs d'élite. 1. Roland
Salm (Riniken), 180 km en 4 h.
13'17 (42,639 km/h). 2. Ueli Sutter
(Bettlach). 3. Meinrad Voegele (Fel-
senau), même temps. 4. Daniel Gisi-
ger (Bienne) à 14". 5. André Mas-
sard (Bulle, 1er élite). 6. Toni Man-
ser (Waedenswil). 7. Hans Kaenel
(Bargen). 8. Cédric Rossier (Echal-
lens). 9. Marcel Russenberger (Me-
nshausen). 10. Alfred Ackermann
(Hochdorf). 11. Juerg Luchs (Bien-
ne). 12. Luca Cattaneo (Mendrisio)
même temps. 13. Marco Vitali
(Mendrisio) à 31". 14. Jiirg Brugg-
mann (Bischofszell). 15. Serge De-
mierre (Genève), même temps.

Amateurs: 1. Benno Wiss (Lucer-
ne) 120 km en 2 h. 51'49 (41 ,905
km/h). 2. Rolf Geruti (Landquart). 3.
Werner Stutz (Wohlen). 4. René
Baerlocher (Baech). 5. Karl Tresch
(Seebach). 6. Rolf Frei (Affoltem),
même temps.

Juniors: 1. Michael Daeppen (F.s-
sigen), 100 km en 2 h.24'25 (41 ,564
km/h). 2. Jochen Baumann (Affol-
tem). 3. Bruno Klingler (Seebach),
même temps.

AU LITTORAL, ENFIN GREZET
ET REVOILÀ EHRENSPERGER

Jean-Marie Grezet, qui passera
professionnel en juin prochain, a
signé sa première victoire de la
saison en remportant le Grand Prix
du Littoral , couru à Cornaux, sur
164 kilomètres. A l'arrivée d'une
épreuve difficile , comportant quel-
que 2000 mètres d'élévation , le Neu-
châtelois a battu au sprint son com-
pagnon d'échappée, le Zurichois
Kurt Ehrensperger. Ce dernier obte-
nait ainsi son meilleur résultat
depuis longtemps. Quant à la troi-
sième place, elle est revenue au
Biennois Jiirg Luchs.

La première offensive sérieuse
dans ce Grand Prix du Littoral fut
déclenchée au sixième des dix tours
par Ackermann et Schraner, les-
quels s'assurèrent un avantage de
25" avant d'être rejoints. Au sep-
tième tour, Grezet devait faire la
décision. Alors que l'on se trouvait
encore à 55 kilomètres du but, le
Neuchâtelois plaçait un démarrage
dans une côte et il portait son avance
à 42" au terme du huitième tour.

Dans l avant-dernière boucle,
Ehrensperger parvenait à s'extraire
d'un groupe de poursuivants fort de
17 coureurs et il revenait sur Grezet.
A l'amorce du dernier tour, l'avance
des deux fuyards se montait à 30" et
ils ne devaient plus être rejoints. Au
sprint, Grezet dominait nettement
Ehrensperger en démarrant à quel-
que 80 mètres de la ligne .

1. Jean-Marie Grezet (Le Locle)
4 h. 16'46 (38,323 km/h). 2. Kurt
Ehrensperger (Buelach), même
temps. 3. Juerg Luchs (Bienne) à
20". 4. Juerg Bruggmann (Bischofs-
zell) à 33". 5. Marco Vitali (Men-
drisio). 6. Alfred Ackermann (Hoch-
dorf). 7. John Eustice (Genève). 8.
Patrick Novelle (Genève). 9. Jean-
Louis Schneider (Muensingen). 10.
Markus Manser (Waedenswil). 11.
Antonio Ferretti (Arbedo). 12. Erich
Maechler (Hochdorf). 13. Kilian
Blum (Pfaffnau). 14. Robert Stadel-
mann (Hochdorf). 15. Bernard Ga-
villet (Sierre), même temps.
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Le Club u Ŝ&fvous souhaite
la bienvenue
dès le mois de mai.
Au Club Méditerranée, l'avant-saison est particulièrement
agréable et avantageuse. II y a encore de la place pour vous
en mai et en juin, aux endroits suivants:

Porto-Petro, à Majorque
Cargèse, en Corse
Djerba la Douce, en Tunisie
Yasmina, au Maroc
1 .  

, . _ -t f \ F £ \  t supplément carburant

semaine, a partir de 1050.-de Genève
(à Porto-Petro , par exemple , y compris toutes les activités
sportives , les divertissements , la gastronomie française et
le vin de table à discrétion , etc.)
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.

Fribourg: 4, av. de la Gare 037 811101. Genève: Rue
de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 86 05.

SIS Les vacances - c'est Kuoni
ŜrA 
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^^CL, r^Upropreté"J ^^v^Tl S\Machines à laver en Suisse çp^ ĵ L y  ̂ Ĵ 1
Linge - vaisselle, d'exposition, 
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cédées à bas prix. ^^. Ayrt /Tl  \ _/ l< >̂
Echange - Location - Vente. f \ "f l'-'y^-S \ / \  "̂
Réparation toutes marques. / iL^C. Z^ ) 1/ 1 ^

MAGIC ménager, Fribourg l U J ~̂*/ J
sr 037/45 10 46 - 22 97 80 V / \ /

- X  ̂ -̂^

Trop de factures
à payer?

Pas de souci!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesure : choisissez vous-même dent, invalidité etcouvre le solde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

BÉpM Remplir , détacher et envoyer!

Bp»--»———«¦—-J
B\\, UUI y j'aimerais Mensualité
BiVi un crédit de désirée

Ni I *"¦ env. Fr 

A 287¦ Nom Prénom

\ Rue/No NPA/Lieu 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précèdent né je
ï nationa- proies- état
| lité son civil.."
I employeur dejjuis?
I salaire revenu loyer
_ mensuel Fr, conjoint, Fr. mensuel. Fr.
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

fc«i p-
¦I li!l Banque Rohner

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55¦ i

Nous cherchons dans le centre ville
de Fribourg

LOCAL POUR MAGASIN
20 - 100 m2

Seul local situé de façon idéale entre
en ligne de compte.
F. W. KLEIN SA, importateur géné-
ral SINGER M
Feldeggstr. 69, 8034 Zurich
Direction: sr 01/47 25 10,
M"" Haab

44-1307

eVm i T^m nT T̂ TJ J ^WM

• Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants. tm

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

¦ wm

UNE DES PLUS BELLES SITUA-
TIONS DE PAYERNE I
A vendre, 300 m gare, quartier rési-
dentiel, tranquillité

belle maison cossue de 13 Ct
pièces avec parc
d'env. 2600 m2.
Prix: Fr. 560 000.—,
capital nécessaire: , *¦

Fr. 130 000 à 150000.-
Solide construction bon état mais àSolide construction bon état mais à WÊ ^̂ ^̂ —  ̂ ^̂  m—^ ^^
Actuellement 2 appartements spa- ma* I *̂ ^̂ H ̂ ^̂ ^T I *BA*SudalUI
Agence immobilière

SïXSuc LEADER MONDIAL
sr 037/63 24 24

17-1610

~ElU Les voitures à tout faire d'un prix avantageux 4 roues motrices. ¦—

Bus/pickup: Les petits transporteurs plein s d'astuces!—^m 

^^^^_^r™^-P| ¦¦•¦¦ [l^l M[^B^»
~ ~

—' Les bolides de luxe au confort total!— — 

Nous sommes
dès maintenant j . VOLERY SA

pour Suzuki: irë^r.
ï^̂  ̂ Le sourire au volant.SUZUKI $ * 037/22 11 77

lio+Eutec
Nous cherchons pour le département «Finances»
de notre division européenne située à St-Sulpice
un

SPÉCIALISTE EN ASSURANCES

dont les tâches consisteront à gérer notre porte-
feuille d'assurances (mise à jour des contrats,
contrôle des primes, liquidation des sinistres, etc.)
ainsi que divers travaux en rapport avec la
sauvegarde des investissements de la société.
Selon ses qualifications, son activité pourra
s'étendre aux autres sociétés du groupe en
Europe.
Ce poste requiert :
— des connaissances étendues des assurances

choses, responsabilité civile et accidents,
— la connaissance du français, de l'allemand

et/ou de l'anglais,
— de l'esprit d'initiative et un sens développé de

l'organisation,
— l'aptitude à travailler de manière indépen-

dante.

Les offres manuscrites sont à adresser à Castolin
Société Anonyme, Département du personnel, . î
case postale 1020, 100 1 Lausanne.

22-3445



EN LIGUE A, ZURICH ET GRASSHOPPERS RESTENT SEULS EN COURSE POUR LE TITRE

BÂLE MIS EN CHARPIE PAR LES GRASSHOPPERS
Bâle ne se succédera pas à lui-même au palmarès du championnat suisse.
Cest en effet plus qu 'une bataille mais pratiquement la «guerre» que les
Rhénans ont perdu en s'inclinant au stade St-Jacques devant les Grasshop-
pers. Ces derniers sont désormais les seuls encore en mesure d'inquiéter
Zurich qui a, non sans peine, consolidé sa première place aux dépens de
Servette.

L'importance du match entre Bâle
et les Grasshoppers était évidente et le
public l' avait bien compris puisque l'on
a dénombré 17 500 spectateurs à St-
Jacques , assistance qui ne sera , selon
toute vraisemblance , p lus dépassée
cette saison puisque Bâle se trouve
désormais éliminé de la course au titre.
Les hommes de Benthaus ont été litté-
ralement mis en charpie par ceux de
Konietzka qui ont violemment réag i
après leur défaite à domicile face à
Nordstern. La victoire des «Sauterel-
les», de par sa netteté , laisse supposer
que ce match au sommet n'a finale-
ment été pour elles qu 'une formalité.
En fait ce n 'est qu 'après p lus d' une
heure de jeu que le succès des Zuri-
chois est entré dans le domaine de la
certitude. Les Bâlois furent d' ailleurs
les premiers à trouver le chemin des
filets par l' entremise de Markus Tan-
ner. Mais avant le thé , les Grasshop-
pers réussirent à renverser la vapeur
grâce à des réussites de Pfister el
d'Egli. Il n 'y avait dès lors p lus d' autre
solution pour les Rhénans que de se
ruer à l' attaque pour tenter d'infléchir
le cours des événements mais ce fai-
sant , les hommes de Benthaus devin-
rent des cibles idoines pour leurs adver-
saires , rompus à l' art de la contre-
attaque. En l' espace de deux minutes
Sulser et Wehrli ôtèrent leurs derniers
espoirs aux joueurs locaux dont le
désappointement fut tel qu 'ils encais-
sèrent un cinquième but de Zanetti.

Servette a fait
trembler Zurich

Zurich sait désormais que seuls les
Grasshoppers peuvent l' empêcher de
devenir champion suisse. Mais le che-
min qui conduit à la consécration
suprême est pavé d' embuscades. La
troupe de Daniel Jeandupeux doit en
être plus consciente que jamais après
avoir éprouve toutes les peines du
monde à disposer de Servette. Les
Genevois n'ont pas été cette proie
facile que d'aucuns pensaient. Durant
plus d' une heure , ils ont même causé
les pires inquiétudes à leurs hôtes qui
se trouvèrent à deux reprises menés à
la marque. A la faveur d' un penalty,
Zappa put certes répliquer à une réus-

site de Bizzini mais peu après la reprise
le véloce Mustap ha parvint à redonner
l' avantage aux visiteurs. Ces derniers
s'accrochèrent avec fermeté à leur
avantage mais ils finirent tout de
même par lâcher prise. Du côté gene-
vois, ce fut même un effondrement
puisqu 'en l' espace de quatre minutes
l'opportuniste Seiler contraignit deux
fois de Choudens a la révérence
Tenant dès lors le match en main , le!
Zurichois préservèrent sans trop df
peine une avance acquise pourtan i
dans des conditions plutôt pénibles
Zurich demeure l' ensemble le mieu>
placé pour s'octroyer le titre , mais er
l' absence de son meneur de jeu Jerko-
vie , sa suprématie n'est plus tellemeni
évidente.

YB et Neuchâtel Xamax
rejoignent Bâle

En perdant contre les Grasshoppers,
Bâle a non seulement totalement com-
promis ses chances de conserver son
titre mais encore permis l' arrivée à sa
hauteur des Young Boys et de Neuchâ-
tel Xamax. Les Bernois ont logique-
ment imposé leur point de vue à Bel-
linzone qui a rap idement vu s'envoler
son rêve d'obtenir le match nul à la
faveur d' une rigoureuse discipline
défensive. Après vingt minutes , Kudi
Muller avait déjà trompé la vigilance
de Mellacina. Les Tessinors continuè-
rent par la suite à être dominés et c'esi
le plus logiquement du monde que
Schônenberger put marquer le but dt
la sécurité pour la troupe de Theunis-
sen.

Neuchâtel Xamax a visiblemenl
bien digéré sa défaite devant Zurich,
Preuve en est sa victoire contre St-Gall
à l'Espenmoos. Longtemps l'on pul
croire que les buts de Perret et de
Rindlisbacher inscrits durant les vingt
premières minutes de jeu seraient les
seuls du match. Mais quatre minutes
avant le coup de sifflet final , Trincherc
transformait un penalty pour donnei
aux Neuchâtelois une victoire nulle-
ment imméritée. Actuellement St-Gall
marque le pas et son échec n'a fait que
le confirmer.
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Face a Servette, Zurich connut quelques difficultés hier après midi. Apres avon
ouvert le score, les Genevois durent concéder l'égalisation sur penalty. Di
Choudens ne put rien contre le tir de Zappa. (Keystone

Lausanne continue
La série positive de Lausanne Sports

se poursuit. Les Vaudois ont très nor-
malement pris le meilleur sur la lan-
terne rouge Nordstern qui — ce n'esl
pas une surprise — n'est pas parvenue
à confirmer sa victoire de dimanche
passé au Hardturm. Les Rhénans onl
résisté tant bien que mal durant 50 mi-
nutes avant de plier l'échiné sur un<
action de Kok. Le Hollandais botta ur
corner directement dans la cage d<
Manger et c'est encore lui que l' or
retrouva six minutes avant le coup d<
sifflet final sur la deuxième réussit!
vàudoise. Lausanne n'a pas volé s<
vrctoire face à de prêtres Rhénans e
n'a pas eu besoin de briller pour l'ob
tenir. Les hommes de Charly Hertig s<
sont en quelque sorte mis au diapasor
de leur médiocre adversaire , à la diffé
rence près qu'ils se sont imposés. Ce
succès leur vaut d'ailleurs de consoli-
der leur flatteuse sixième place.

Chênois au compte-gouttes
Chênois n 'est pas parvenu à trouvei

une brèche au sein du système défensil
de Lucerne. Les hommes de Mabillarc
ne se sont pourtant pas montrés écono-
mes de leurs efforts .mais ils se sonl
heurtés au gardien Waser qui , comme
on le sait , est un ultime rempart de
qualité. Wolfisberger doit sans doute
être content de pouvoir disposer d' un

portier aussi frable a 1 heure ou sor
équipe donne des signes évidents d'es
soufflement à l'instar de Peten Risi qu
observe un mutisme dont il n 'est pour
tant pas coutumier. Le partage dei
points qui a finalement sanctionné ce
match entre les deux modestes forma-
tions aura satisfait ces dernières. Pou
Lucerne un point à l'extérieur ne peu
être que bon à prendre et pour Chênois
qui cherche à éloigner le spectre de 1;
relégation , les points , comme l' argent
n'ont pas d'odeur , même distillés ai
compte-gouttes.

Sion a le vent en poupe
Sion avait prouvé ces dernièrei

semaines qu 'il avait le vent en poupe
Sa victoire sur Chiasso au Tessin n '<
fait que le confirmer. Les Sédunois on
vu leur succès se dessiner très vite
puisqu 'à la mi-temps, ils étaient déjà
nantis d'une avance de deux buts grâce
à des actions ponctuées par Luisier e
par Bregy (sur penalty). Les Tessmoi
qui songèrent plus à contester les déci
sions de l'arbitre qu 'à jouer au footbal
réussirent cependant à réduire la dis
tance par Manzoni , mais bientôt li
routinier Luisier redonna aux Valai
sans le même écart. Quand le Polonai
Siwek inscrivit le deuxième but tessi
nois, Brigger avait déjà marqué ur
quatrième but et levé toute équivo
que.

LNB: statu-quo
En LNB, la 19e journée n'a pa

apporté de modifications essentielles
Les trois premiers couchent , en effet
sur leurs positions. Aucun d'entre eu;
ne s'est du reste imposé. Dans le cho<
au sommet , Bulle et Aarau se son
séparés sur un résultat nul alors qu 'ei
déplacement chez la lanterne rougi
Bienne , Vevey a également dû se satis
faire d'un seul point. Les trois premier
sont pourtant les principaux bénéfi
ciaires de l'opération car leurs poursui
vants ont encore lâché du lest. Frauen
feld s'est incliné à domicile devan
Fribourg, et Winterthour a du s incli
ner devant un Lugano revigoré par li
changement d'entraîneur. Seul Wet
tingen , contre Granges, a pu éviter h
défaite , et encore les Argoviens ont-il:
dû se satisfaire devant leur public di
partage des points contre Granges
Dans le, bas du classement où quatn
équipes se trouvent maintenant à éga
lité de points à la dernière place, c'es
indéniablement Kriens qui a réalisé h
moins bonne affaire en s'inclinan
devant Berne. La Chaux-de-Fonds, d
son côté, s'est distancé au bon momen
de la zone dangereuse en disposant d-
Mendrisrostar. Wir

Hagmann pour la 8e fois
^1 JUD

°

Une victoire romande aux championnats suisses

Deux des champions en titre.
Willi Mueller et Peter Walter , n'onl
pu conserver leur couronne lors des
championnats suisses individuels dc
judo à la salle Utenberg de Lucerne
Les cinq autres champions, Petei
Wiler , Piero Amstutz , Thomas
Hagmann , Urs Brunner et Clemens
Jehle, ont glané une nouvelle
médaille d'or. Le Soleurois Thomas
Hagmann a ainsi réussi l'exploit de
l'emporter pour la huitième fois
consécutive aux championnats na-
tionaux. 600 spectateurs ont suivi
des compétitions conformes à la
hiérarchie établie.

Deux petites surprises
Les finales n'ont pas toutes été

d'un très grand niveau. Les plus
hautes en couleur ont opposé Ams-
tutz à Hamid Elouaret en 65 kg et
Walter à Gil Kraehenbuehl chez les
95 kg. Deux petites surprises sonl
venues de Peter Wiler (60 kg) el
Erich Lehmann. Wiler a conservé U
titre obtenu l'an passé en l'absence
de Marcel Burkhard , alors que Leh-
mann a repris son bien perdu en
1980 face à Mueller. Le plus

impressionnant a sans nul doute été
Clemens Jehle (+ de 95), vainqueur
de tous ces combats par ippon.

Résultats
Elite. Jusqu'à 60 kg: 1. Peter Wilei

(Granges). 2. Marcel Burkhard (Zu-
rich). 3. Alain Noble (Lausanne) el
Marco Casada (Bellinzone). Jusqu 'à
65 kg: 1. Piero Amstutz (Granges). 2
Hamid Elouaret (Genève). 3. Bernhard
Treichler (Zurich) et Félix Wuethrich
(Aarau). Jusqu'à 71 kg: 1. Erich Leh-
mann (Granges). 2. Willi Mueller (Zu-
rich). 3. Thierry Amstutz (St-Blaise), el
André Jordan ( Morges). Jusqu 'à 78 kg
1. Thomas Hagmann (Granges). 2. Jac
ques Sapin (Morges). 3. Andréas Fre
(Granges) et Francis Favrod (Lausan
ne). Jusqu'à 86 kg: 1. Urs Brunnei
(Berne). 2. Alfred Ueltschi (Genève). 3
Edi Colombo (Bellinzone) et Christiar
Vuissa (Genève). Jusqu'à 95 kg: 1. Gi
Kraehenbuehl (Morges). 2. Peter Wal-
ter (Baden-Wettingen). 3. Phili ppe
Montavon (Lausanne) et Erich Ricken -
bâcher (Granges). Plus de 95 kg: 1
Clemens Jehle (Zurich). 2. Jean Zinni -
ker (Lausanne). 3. Hans Zaugg (Berne]
et Urs Tschenett (Zurich).

Juniors : Jusqu 'à 60 kg : 1. Luc Chan-
son (Morges). Jusqu 'à 65 kg: 1. Luig
Corchia (Nidau). Jusqu 'à 71 kg :. Jean-
Marie Biderbost (Lausanne). Jusqu 'à
78 kg: 1. Martin Laehner (Zurich)
Jusqu 'à 86 kg: 1. Daniel Regenass
(Fri ck). Jusqu 'à 95 kg: 1. Louis Bus-
chor (St-Gall). Plus de 95 kg: 1. Peter
Fischer (Buelach).

Première ligue : Nyon bat Malley
Groupe 1 : Concordia - Etoile

Carouge 1-2 (0-0). Martigny - Raro-
gne 2-1 (1-0). Monthey - Stade Lau-
sanne 4-0 (1-0). Montreux - Fétigny
2-0 (1-0). Orbe - Leytron 4-2 (0-1).
Renens - Central 5-1 (3-0). Stade
Nyonnais - Malley 2-0 (1-0).

Le classement : 1. Monthey 21/36
2. Stade Lausanne 21/28. 3. Martign)
20/26. 4. Orbe 20/24. 5. Renens
21/24. 6. Etoile Carouge 21/21. 7
Montreux et Rarogne 21/20. 9. Féti-
gny 20/ 17. 10. Nyon 21/ 17. 11. Con-
cordia et Leytron 21/ 15. 13. Centra:
21/ 14. 14. Malley 20/ 13.

Berthoud et Oberentfelden 21/22. 8
Suhr 21/20. 9. Baden et Young Fel
lows 21/ 19. 11. Emmen 20/ 17. 12
Blue Stars 21/ 16. 13. Lerchenfele
20/14. 14. Herzogenbuchsee 21/ 14.

Groupe 4: Altstaetten - Uzwil 1-;
(1-2). Balzers - Staefa 3-0(1-0). Gos
sau - Schaffhouse 0-1 (0-0). Kues
nacht - Morobbia 0-1 (0-0). Locarno
Bad Ragaz 5-0 (2-0). Rueti - Vadu ;
0-1 (0-0). Turicum - Morbio 3-3 (1
D-

Le classement : Altstaetten 21/32
2. Locarno 21/31. 3. Schaffhoust
21/28. 4. Vaduz 20/25. 5. Balzen
21/23. 6. Gossau 21/22. 7. Turicurr
20/21. 8. Kuesnacht 21/20. 9. Uzwi
20/ 19. 10. Rueti 21 / 17.11.  Morobbie
21/ 16. 12. Staefa 20/ 13. 13. Morbic
21/ 13. 14. Bad Ragaz 19/8.

Allemagne: Bayern
rejoint Hambourg

Championnat de Bundesliga : Bc
russia Dortmund-VFL Bochum l- '.
Fortuna Duesseldorf-Munich 1860 7
1. Schalke 04-SV Hambourg 2-1
Arminia Bielefeld-VFB Stuttgart l-(
Eintracht Francfort-FC Cologne 4-(
Borussia Moencheng ladbach-FC Kai
serslautern 1-0. Bayer Uerdingen-FC
Nuremberg 3-2. Bayern Munich
MSV Duisbourg 5-1. Bayer Leverku
sen-SC Karlsruhe 3-0. Classement: 1
Bayern Munich 28/41. 2. SV Ham
bourg 28/41. 3. Eintracht Francfor
27/34. 4. Kaiserslautern 27/33. 5
Stuttgart 27/33.

Groupe 2 : Binningen - Allschwil 1-:
(0-2). Boudry -Aurore 0-4 (0-0). Brei
tenbach - Boncourt 2-0 (0-0). Delé
mont - Superga 0-1 (0-0). Koeniz
Derendingen 2-2 ^(0-1). Muttenz
Laufon 2-0 (1-0). Soleure - Birsfelder
0-0.

Le classement : 1. Birsfelden 21/30
2. Delémont 21/28. 3. Breitenbacl
21/27. 4. Aurore 20/25. 5. Laufor
21/24. 6. Koeniz 19/21. 7. Allschwi
21/20. 8. Superga 19/ 19. 9. Boncouri
21/ 17. 10. Soleure 17/ 16. 11.  Boudr>
et Derendingen 20/ 16. 13. Muttens
20/ 12. 14. Binningen 21/ 11.

Groupe 3 : Blue Stars - Emmen 1-1
(0-0). Berthoud - Buochs 4-0 (1-0).
Emmenbruecke - Sursee 5-0 (1-0),
Ibach - Baden 2-0 (0-0). Lerchenfeld -
Young Fellows 5-3 (2-3). Suhr - Obe-
rentfelden 3-1 (1-0). Zoug - Herzogen-
buchsee 0-0.

Le classement : 1. Emmenbruecke
21/27. 2. Ibach 19/26. 3. Zoug 21/25.
4. Sursee 19/24. 5. Buochs 21/23. 6.

Sport-Totc
LIGUE NATIONALE A
Bâle - Grasshoppers 1-5 (1-2)
Chênois - Lucerne 0-0
Chiasso - Sion 2-4 (0-2)
Lausanne - Nordstern 2-0 (0.0)
St-Gall - Neuchâtel Xamax 1-2 (1-1
Young Boys - Bellinzone 2-0 (1-0)
Zurich - Servette 3-2 (1-1)

LIGUE NATIONALE B
Bienne - Vevey 1-1 (0-0)
Bulle - Aarau 1-1 (1-0)
Frauenfeld - Fribourg 1-2 (1-2)
Kriens - Berne 2-4 (1-1)
Lugano - Winterthour 3-1 (2-0)
Wettingen - Granges 1-1 (1-1)
La Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar 2-1
(1-0)

Sport-Toto
Colonne gagnante

2X2 121 1XX 221>

Trio 11 5 €

Toto-X

8 9 13 18 30 31
Numéro complémentaire : 21

Zurich et GC
se détachem

Les classements

1. Zurich 19 14 1 4 42-24 2!
2. Grasshopers 19 10 7 2 37-16 2'
3. Young Boys 18 8 7 3 31-22 2.
4. NE Xamax 19 9 5 5 33-22 1.
5. Bâle 19 9 5 5 37-31 2.
6. Lausanne 19 9 3 7 28-22 2
7. Sion 19 7 5 7 26-27 1!
8. Lucerne 19 6 6 7 26-28 11
9. St-Gall 18 5 6 7 25-27 K

10. Servette 19 4 8 7 27-29 1<
11. Chiasso 19 3 7 9 20-35 K
12. Oiênois 19 2 9 8 17-35 L
13. Bellinzone 19 4 4 11 15-33 L
14. Nordstern 19 3 5 11 19-32 11

Vevey et Aarau
toujours leaders

1. Vevey 18 10 6 2 40-18 2i
2. Aarau 18 11 4 3 39-24 2i
3. Bulle 17 8 7 2 28-18 X.
4. Wettingen 18 7 8 3 27-22 T.
5. Frauenfeld 17 7 6 4 29-19 21
6. Winterthour 18 8 3 7 30-26 1<
7. Berne 19 6 7 6 28-31 1<
8. Lugano 18 5 7 6 33-39 1"
9. Fribourg 18 5 7 6 15-22 1'

10. Chaux-de- Fds 17 6 3 8 23-23 li
U. Granges 17 5 2 10 18-28 Y.
12. Mendrisiost. 19 3 6 10 15-24 L
13. Bienne 19 4 4 11 27-41 Y.
14. Kriens 19 3 6 10 24-41 Y.



É l|dui)au 1kr«

^̂ S^^W^MV PROFITEZ ppEa!?
\ Sur tous vos achats dans notre grand fj /̂% CûOP  ̂ I
\ magasin COOP CITY (sauf supermarché) / $&*+** r

\ vous recevez déjà à partir de 5 francs k 
^

QUS pous/ei échanQ 
j

\ un ou plusieurs BONS qui peuvent être / \ 
^
eS $0NS cont
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H-V^UM^Û ĴH ^B VOT nt» Dans les magasins spécialisés
I U [^' l« j [-^----l ¦ . Pr n 80 Dist - B- RIEDO SA MATRAN
•IÉÉÉMÉHHP ¦ Café crème Fr. 0.80 

Certains parlent
de l'électronique,
la nôtre parle
d'elle-même.
¦ • I _ ^L-Lfl_cu

^

LJT^l  ̂  r
J* -elna L

( » I ŒrJ J B
f MBTMM

une bonne fîfl I I r"5 1longueur ¦é2UJUé HçMd'avance WriltWHIdïWiSM
Centre de couture et de repassage
Elna
¦s- 22 61 52 - bd de Pérolles - Fribourg
Grand choix de fermetures éclair de toutes
longueurs et même sur mesure (service de
pose).

OCCASIONS GARANTIES

Honda Accord 4 p
Honda Accord 4 p
Civic 4 p. autom.
Civic 3 p. autom.
Renault 5 TL
Renault 5 L
Renault 12 TS
Talbot 1307
Bagheera X
Beta 2000 4 n LX

par mois
80 318.35
78 286.55
78 210.25
79 221.05
78 158.80
74 87.60
73 71.15
76 164.30
79 318.35
77 9RK TO

Lits français
3 BONNES
ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile,
compl. avec bon
matelas chaud,
le tout seulement:
1?0 nm Fr.
395.—
140 cm Fr.
435. —
160 cm Fr.
495.—
Hivers modèles
également dimen
sions spéciales.
Meilleur marché
que tous les au-
tres + livraison
gratuite du com-
merce spécialisé.

MULLER
FRIBOURG
r. Lausanne 23
sr 22 09 19
Lundi fermé !

H1-1S

OCCASIONS
GARANTIES
TRIUMPH TR 7
1978 ,
35 000 km,
rouge
AUDI 100 L
1977,
45 000 km,
rouge
OLDSMOBILE
nmnsFR
WAGON
1980,
18 000 km,
nombreux acce-

MERCEDES-
BENZ
140 000 km,
pour bricoleur
PEUGEOT 305
(il s
1979,
23 000 Km,
bleu métal.
OPEL REKORD
SPRINT
1973 ,
vert métal.
Echange possible
paiement : dès
Fr. 102,40
nar mois.

COURS DE PUÉRICULTURE
La Croix-Rouge fribourgeoise a fixé
son prochain cours de puériculture en
français.
Dates du cours :
du 27 avril au 20 mai 1981, les
lundis et les mercredis de 20 à
22 heures.
Lieu : Ecole du Jura, bâtiment C.
Ce cours comprend 8 leçons de
2 heures chacune.
Les maris sont les bienvenus.
Renseignements et inscriptions:
Croix-Rouge fribourgeoise,
sr 037/22 93 08
Nous rappelons que le service de
baby-sitting fonctionne sur simple
appel téléphonique au sr 22 93 08.

17-2618

Ces voitures sont vendues expertisées
avec aarantie.

n.noi

A vendre

splendide
ALFASUD Tl 1500

juin 1980, 95 CV, rouge,
36 000 km , avec radio cassette,
phares à brouillard, expertisée.

Garage Moderne,
Gilbert Sugnaux

1678 Siviriez, © 037/56 11 87
17-2532

Action sur pneus d'été

§AL 

- MICHELIN
Le meilleur marché

Equilibrage Fr. 5.—

Pneu-Service J. CUONY
angle rue du Nord — Rue Marcello
FRIBOURG — sr 037/22 16 07

Samedi matin ouvert

/. ' iiifniviatioii imprimée
c'est l'rlrlllrnl clhimière
entre mm et rotn client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

A vendre

300 m3 terre
végétale
à charger sur
place de Neirivue

«» f lO Q/K •>! AA

17-460507

Cadeaux ?
étain - porcelaine
- céramique -
onyx - miniature

LE GRENIER
Beauregard 36,
Fribourg
sr 037/24 32 58



BOXE. CHAMPIONNAT DU MONDE DES POIDS LOURDS

Le courageux et tenace Berbick n'a
pu empêcher le 9e succès de Holmes

Le poids lourd américain Larry
Holmes a conservé assez facile-
ment, pour la neuvième fois, son
titre mondial (version wbc) en bat-
tant le courageux et tenace Cana-
dien Trevor Berbick aux points, en
quinze reprises, à Las Vegas (Neva-
da).

Mais , pour la première fois depuis
juin 1978 , date à laquelle il avait
conquis le t itre de champ ion du monde
face à son compatriote Ken Norton ,
Holmes a dû livrer 15 reprises avant de
s'imposer. Il avait en effe t battu ses
huit challengers précédents avant la
limite lors de combats qui ne duraient
souvant pas plus de sept ou huit
rounds.

Berbick a bien tenu
son rôle

Certes la victoire de Holmes ne
souffre aucune discussion , les trois
juges s'étant prononcés en sa faveur
par un grand écart de points: 150-135 ,
146-139 et 146-140 respectivement. Il
convient toutefois de rendre justice à
Berbick qui a tenu à merveille son rôle
de challenger. Le boxeur canadien
d'origine jamaïqua ine eut le grand
mérite de ne ja mais refuser le combat.
Mieux même , il se montra fréquem-
ment le plus entreprenant et réussit lui
aussi à malmener par intermittence le
champion.

A la mi-combat , Holmes comptait
un léger avantage sur Berbick. Après
un premier round d' observation , le
champ ion du monde avait ébranlé un
court instant son adversaire dans la
deuxième reprise , grâce à un percutant
direct décoché de plein fouet à la face.
Mais le Canadien , qui devait encore
par la suite faire preuve d' excellentes
qualités d' encaisseur et d' esquiveur , se
reprenait très bien et parvenait même à
loucher Holmes au corps et au visa-
ge-

' Sur sa lancée , Holmes s'adjugeait
les deux rounds suivants. Dans le 5% à
la sortie d'un corps à corps , Berbick
lançait un court crochet du droit au
plexus solaire de son rival et ce dernier
litubait. Après un 6* round assez par-
tagé , Berbick prenait de nouveau l'ini-
tiative dans la reprise suivante qu 'il L>ans ie cadre de la reunion oe Las
enlevait largement grâce à ses combi- Vegas , le poids moyen américain
naisons des deux mains décochées au Robby Epps a provoqué une énorme
corps surprise en triomp hant de son compa-

Moto. Les Suisses

Trevor Berbick (à gauche) et Larry Holmes ne se sont pas ménagés au cours de ce
combat , mais le champion du monde en titre a finalement conservé assez
facilement sa couronne. (Keystone)

Holmes ébranlé
Dans la 8' reprise , Berbick avançait

sans cesse sur Holmes , continuant à le
saper au corps mais se faisait contrer
plusieurs fois. Du 9e au 11 e round , le
Canadien commença à donner des
signes de fatigue et Holmes domina
nettement , le touchant par ses «jabs »
secs et précis des deux mains. Au cours
de la 12' reprise , Berbick , encouragé
par le public , sembla avoir retrouvé son
deuxième souffle. Les trois dernières
reprises furent assez disputées , Hol-
mes prenant de nouveau un léger avan-
tage dans la 13e et la 14e.

Le dernier round se déroula à un
rythme extrêmement rapide , Berbick ,
sachant qu 'il était mené aux points ,
jeta ses dernières ressources dans la
bataille. Le Canadien parvint même à
ébranler deux fois Holmes , grâce
notamment à un excellent crochet du
gauche au menton. L'Américain répli-
quait cependant d' un contre du droit à
la face dans les dernières secondes.

Holmes (30 ans) est ainsi demeuré
invaincu en 37 combats. Quant à Ber-
bick (27 ans) classé 5e mondial par le
WBC , il est loin d'avoir démérité. Le
Canadien a subi la deuxième défaite de
sa carrière. Il compte 18 victoires et un
nul.

Mark Holmes invaincu
Dans le cadre de la réunion de Las

discrets au Castellet

tnote Dwight Davison , classe numéro
un mondial par le WBC aux points.

D'autre part , le poids moyen Mark
Holmes (21 ans) frère cadet de Larry
Holmes, est demeuré invaincu en
9 combats. Il a battu son compatriote
Kenny Hodge par k.-o. au 6e round.

• L espoir poids lourd américain
Greg Page est toujours invaincu après
16 combats. Il a battu , en effet , son
compatriote Marty Monroe par arrêt
de l'arbitre à l'appel de la 6e reprise
d'une rencontre prévue en 10 rounds , à
Kiamesha Lake, dans l'Etat de New
York.

Natation. La Suisse

Fontan: la différence sur la fin
Le Français Marc Fontan , au gui-

don d' une Yamaha 500, a remporté la
traditionnelle épreuve «Moto-Journal
200» qui s'est disputée sur le circuit
Paul Ricard au Castellet. Deuxième
au mois de mars aux 200 miles de
Daytona , Fontan a pris la tête de la
course à 5 tours de la fin , relayant ainsi
l'Italien Marco Lucchinelli , qui rétro-
gradait en raison d' ennui mécani que
des Suzuki d' usine , alors qu 'il s'était
imposé à 1 issue de la deuxième série
qualificative. Le Hollandais Wil Har-
tog, très rap ide au départ , a occupé le
commandement durant les cinq pre-
miers tours avant de céder le passage à
Lucchinelli. Le Suisse Michel Fruts-
chi , cinquième dans la série qualifica-
tive remportée par Fontan , a été éli-
miné prématurément sur ennui méca-
ni que. Son compatriote Phili ppe Cou-
Ion réussissait le meilleur résultat hel-
vétique en prenant la 15e place.

Résultats
500/750 cem : 1. Marc Fontan (Fr)

Yamaha 28'08"12 (141 ,827). 2. Wil Har-
tog (Ho) Suzuki 28*11"48. 3. Christian
Sarron (Fr) Yamaha 28'16"20. 4. Boet
Van Dulmen (Ho) Yamaha 28'19"23. 5.
Raymond Roche (Fr) Suzuki 28'27"29. 6.
Jean Lafond (Fr) Suzuki 28'31"66. - Puis :
15. Philippe Coulon (S) Suzuki. 16. Sergio
Pellandini (S) Suzuki. 20. AlainRoethlis-
berger (S) Suzuki. - 40 coureurs au
départ.

250 cem : I. Jean-François Balde (Fr)
Kawasaki , 17 tours en 24'49"20 ( 135,842).
2. Hervé Guilleux (Fr) Siroko—Rotax
24'49"60. 3. Christian Estrosi (Fr) Ya-

maha 25'02"00. 4. Patrick Fernandez (Fr)
Yamaha. 5. Jacques Bolle (Fr) Yamaha. 6.
Alin Longo (Fr)Yamaha 25' 15"60.- Puis :
13. Jacques Cornu (S) Egli-Rotax. 20.
Bertrand Chennaz (S) Yamaha. 26. Cons-
tant Pittet (S) Yamaha. 27. Peter Schmalz
(S) Yamaha. - 40 coureurs au départ.

Au volant d'une Osella, Ruedi
Caprez a réussi le meilleur temps de
la journée lors de la première man-
che du championnat suisse, qui s'est
disputée à Hockenheim.

Tourisme de série. 1150 cem : 1. Ivo
de Felice (Kaltbrunn), Ford Fiesta. -
1300 : I. René Hollinger (Aesch),
Simca Rally 3.- 1600 : 1. Willi Klein-
hasn (Thalwil), VW Golf GTI. - 2000 :
l.Yves Piquet (Versoix), Ford Escort
rs.- + 2000 : 1. Hans Egenter (Mûri),
Chevrolet Camaro. Gt de série : 1. Wer-
ner Willi (Hellbuehl), Porsche Turbo.

Tourisme spécial. 1 300 ce : 1. Armin-
buschor (Altstaetten), Audi 50.- 1600 :
1. Gianni Bianchi (Avos), VW Sciroc-
co.- 2000 : 1. Hansjoerg Durig (Ri ggis-
berg), BMW 320. Gt spécial : 1. Jac-
ques Isler (Zurich), Renault R5-Turbo.
Production spéciale : 1. Edi Branden-
berger (Bâle), BMW Ml.

Biplaces de course : 1. Ruedi Caprez

(Mutschellen), Osella , vainqueur de la
journée.

Formule 3: 1. Philippe Mueller
(Reinhach , Rait. 2. Marcel Wettstein
(Fislisbach), Rait. 3. Walo Schibler (La
Roche), Chevron. 4. Eric Vuagnat (Jus-
sy), Orchis.

Coupe Mazda:
succès du Bullois

Seydoux
La première des dix manches

comptant pour la Coupe Mazda , à
Hockenheim , est revenue au Fri-
bourgeois Gérald Seydoux.

Classement : I. Gérard Seydoux
(Bulle) 12 tours en 36'55"53. 2. Rolf
Kuhn (Ebnat-Kappel ) à 0" 14. 3. Mar-
cel Klaey (Moutier) ; à 1** 12. 4. André
Karrer (Gelterkinden) à 1"34. 5. Wal-
ter Reich (Dussnang) à 1**81.

Automobilisme. Manche du championnat suisse

Schibler 3e à Hockenheim

Dix records et 3 limites pour Split
Les nageurs et nageuses suisses ont
répondu à l'attente lors du match
international qui les a opposés à la
Finlande à Tampere: ils ont obtenu
trois limites qualificatives pour les
championnats d'Europe du mois de
septembre (cette manifestation
constituait la deuxième possibilité
de réaliser les chronos demandés) et
abaissé dix records suisses.

Les limites pour Split ont été l'œu-
vre du relais de nage libre féminin ainsi
que des spécialistes de papillon Roger
Birrer et Théophile David sur 100 m,
bien qu 'ils aient été battus par Dano
Halsall. Sur les dix records , quatre ont
été battus dans dès épreuves indivi-
duelles et six chez ies filles.

Neuf doublés
En comptabilisant neuf doubles , la

Suisse a également remporté aisément
le match qui l'opposait à la Finlande
par 190,5 à 137 ,5 (97 ,5 à 66,5 chez les
hommes et 93 à 71 chez les dames).

Avec les dix performances améliorées
à Tampere, ce sont déjà 20 records
nationaux qui sont tombés cette sai-
son.

L'amélioration d'ensemble par rap-
port aux championnats d'hiver d'il y a
quinze jours a été nette. La Tessinoise
Claudia Zierold confirmait sa venue en
forme en battant son record national
du 100 m libre au départ du relais du 4
x 100 m (59"36 contre 59"44) avant
de l' abaisser de 12 nouveaux centièmes
le lendemain dans la course individuel-
le. Les autres records individuels ont
été établis par Nicole Schrepfer , en
4'26"27 sur 400 m libre (ancien par
elle-même en 4'26"96) et par sa cama-
rade de club Carole Brook , qui a nagé
le 400 m 4 nages en 5'13"03, contre
5'14"78 à Françoise Schmid. La plus
grosse progression a ete enregistrée
dans le relais 4 x 100 m nage libre , où
Claudia Zierold , Marie-Thérèse Ar-
menteros, Iris Wyss et Nicole Schrep-
fer ont fait passer le record (datant de
l' an passé) de 4'05"16 à 3'59"24,
obtenant du même coup leur qualifica-
tion pour les championnats d'Europe.
Le record suisse du 4 x 100 m 4 nages,
vieux de huit ans , a été porté à 4'30"52
(contre 4'34"69) par le quatuor formé

de Marie-Thérèse Armenteros , Patri-
cia Brulhart , Carole Brook et Claudia
Zierold.

Bon temps au relais
Côté masculin , l'attention se porte

moins sur les records que sur la course
du 100 m papillon. Comme les cham-
pionnats d'hiver de Winterthour le
laissaient espérer , Roger Birrer et
Théophile David ont réussi à se quali-
fier pour les championnats d'Europe.
Ainsi trois Suisses ont obtenu la limite
dans la même discipline , mais deux
seulement pourront être retenus...

Les records sont tombés dans les
deux épreuves de quatre nages et les
deux relais. Sur 200 m 4 nages Roger
Birrer a fait progresser son propre
record de 12 centièmes (2' 13"60),
alors que sur la distance double , Peter
Mueller s'améliorait de 3"47 en
4 42 45. Les nouveaux records de
relais sont de 3'33"69 (libre) et
3'58"84 (4 nages). Le relais 4 x 100 m
libre s'était déjà qualifié l'an passé
pour Split. Son temps lui aurait permis
de prendre la 13e place dans la liste des
meilleures performances mondiales de
l'an passé.

Encore un succès suisse à Genève

La France sauve l'honneur
HIPPISME

Patrick Caron et Fier de Lui ont
sauvé l'honneur de la France lors de
la première épreuve dominicale du
CSIO de Genève. Les Tricolores,
malgré la réputation qui les précé-
dait , n'avaient pas été très bri llants
jusqu 'ici, se classant notamment 4es
seulement du Prix des Nations.

Patrick Caron leur a permis de
redresser la situation dans une
épreuve mixte comprenant une moi-
tié de parcours au barème 1/ 1  et une
deuxième moitié au chrono. Le
Français qui s'élançait en dernier ,
assurait son parcours de façon à
éviter une «perche» sévèrement
pénalisée (5"). Il battait ainsi le
Belge Delcourt de deux secondes.

Enfin Wiltfang
Le champion du monde Gert

Wiltfang a enfin obtenu son premier
succès samedi soir dans le trophée
de la ville de Genève, qui peut être
considéré comme l'épreuve reine de
ce CSIO. On y saute «gros» et le
parcours est bien conçu. 58 concur-
rents étaient inscrits, mais on se
rendit tôt compte que l'épreuve ne
reviendrait pas à un outsider. 11
cavaliers seulement terminèrent
sans faute le premier tour, dont le
surprenant Suisse Roethlisberger.
Ils n'étaient plus que sept qualifiés
pour le premier barrage, et quatre à
disputer finalement le 2e barrage.

Résultats
1. Patrick Caron (Fr), Fier de Lui ,

34"22. 2. Pierre Delcourt (Be), Tarzan ,

35"45. 3. Rob Ehrens (Ho), Oscar 7,
36"32. 4. Fred Welsh (GB), True Grit ,
36"96. 5. David Broome (GB), Mister
Ross, 37"76. 6. John Whitaker (GB),
Miss Tina, 37"93. 7. Gert Wiltfang
(RFA), Schwering, 37"96. 8. Jack Dovle
(Irl), Hyland Serpent , 39"06. 9. Piet
Raymakers (Ho), Eurotex Femme Fata-
le, 39"28. 10. Henk Nooren (Ho), Ops-
talan 's Funest, 41"24.

Prix des Nations: 1. Grande-Bretagne
12 pts (Harvey Smith , John Whitaker ,
Malcolm Pyrah, David Broome). 2.
Espagne 13 3/4 (Juan de Vit , Alejandro
Zambrano, Alfonso Segovia, Luis-Alva-
rez Cervera). 3. Irlande 40,5 (Paul Dar-
ragh, John Roche, Jack Doyle, Gerry
Mullins). 4. ex aequo France et Hollan-
de, 4 pts au deuxième passage. 6. Suisse
(Bruno Candrian, Jiirg Notz, Walter
Gabathuler , Thomas Fuchs) 8. 7. Belgi-
que. 8. RFA.

Epreuve au chrono: 1. Walter Gaba-
thuler (S), Silver Bird , 28 p./65"43. 2.
Paul Darragh (Irl), P.J. Carroll ,
27/62"98. 3. John Whitaker (GB), Miss
Tina, 27/63" 13. 4. Eva Van Paesscher
(Be), Norman, 26/62"42. 5. Christophe
Cuyer (Fr), Colback, 26/62"61. 6. Willy
Melliger (S), Trumpf Buur , 26/63"31. 7.
Darragh, Carrolls Heather Honey,
26/64"28. 8. Fred Welsh (GB), True
Grit , 26/64"77. 9. Bruno Scolari (It),
Eole 21, 25/61"80. 10. Gert Wiltfang
(RFA), Schwerin, 25/64"94. 11. Jurg
Notz (S), King George, 25/68"51. 12.
Melliger , David 2, 25/69"28.

Prix de la ville de Genève: 1. Gert
Wiltfang (RFA), Roman 11, 4/30"88. 2.
Frédéric Cottier, Flambeau C, 4/31 "61.
3. Kurt Gravemeyer, Sarto 3, 4/33"28.4.
Harvey Smith (GB), Sanyo Sanmar,
8/32"66. Tous au 2e barrage. 5. Mal-
colm Pyrah (GB), Towerlands Anglezar-
ke, 4/32"41. 6. Nick Skelton (GB), Bar-
barella , 4/34"59. 7. Raimondo D'Inzeo
(It), Stranger, 4/36"06. 8. John Whita-
ker (GB), Ryans Son, 4/4 1 "25. 9. Emil
Hendricks (Ho), Livius, 8/37"61. 10.
Peter Weinberg (RFA), Lemur, 8/38"40.
11. Beat Roethlisberger (S), Kings Time,
12/34"09.

bat aisément la Finlande à Tampere

Tracy Caulkins : quatre fois en quatre jours
Tracy Caulkins , en remportant le

100 y. brasse en l'01"13 , et Jill Ster-
kel , première du 100 y. pap illon en
52"99 , ont chacune amélioré leur pro-
pre meilleure performance américai-
ne, à Cambrid ge (Massachusets), au
cours de la quatrième et dernière jour-
née des championnats des Etats-Unis
en petit bassin de 25 yards. Pour Tracy
Caulkins , cette nouvelle meilleure per-
formance est la quatrième qu 'elle éta-
blit en quatre jours. La victoire de Jill
Sterkel sur 100 y. papillon constitue
une légère surprise car elle a devancé
Mary T. Meagher , double détentrice
de records du monde.

Tracy Caulkins , en nageant le 200
yards quatre nages en 1 '57" 11 a amé-
lioré de près d' une seconde son propre
record américain de cette spécialité.

Les autres vainqueurs de la journé e
ont été , chez les hommes , Robin
Leamy (50 yards 1 '919 le Canadien
Peter Szmidt (les 500 yards en
4'21"10) et Bill Barrett (200 yards
quatre nages en l'49"61).

Chez les dames , les autres titres ont
été enlevés par Jill Sterkel (50 yards en
2"51) et Kim Linehan (500 yards en
4'38"80).

Deux autres records américains ,
hommes et dames, ont été établis par le
club de Mission Viejo dans les épreu-
ves de relais 4 x 100 yards. Chez les
hommes, Mission Viejo a nagé en
2'53"86 (ancien record de 2'54"44 par
l'Université du Tennessee en 1979).
Chez les femmes , le club californien a
gagné en 3' 19"55 (ancien record en
3M9"70 par l'Université de Stan-
ford.)



CAREME TEMPS DE VERITE
Fernand Bouhours

Soyez mes témoins

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

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

A.-M. CARRE o.p.

Car vous n'avez
qu'un Père
En cherchant toujours les points
d'application immédiate de
l'enseignement évangélique , en
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

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

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

BERNARD BRO

Surpris
par la certitude
Tome III: Le Moi inconnu
Tome IV: La Naissance
éternelle
Ici sont convoquées toutes les
fiaraboles , toute la poésie, toute
a 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
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Girard P,peret
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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

ries Journei
ept paroles
rist en croix

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
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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.—

M;

communauté
deyie et
d'amour

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
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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 l'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.
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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
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ĵfi | ff^COLOR
T %A yyCEnîER

^
¦¦  ̂

^K*|̂  ̂ ! Tel. 037/22 36 21

AUTOMOBILISTES,
Profitez des fêtes de Pâques pour «restaurer» votre

voiture

pensez-donc à

^mi-cuà
Fait disparaître

3x Wmm tous les dégâts
SsSfâi de peinture

^̂ - | j. Nouveau:
^̂ ^ —̂ - rn - pinceau-

ciasse toxicité 5 s ISj Hg'HKk retouche
Observer la mise V__^^sr^r. >̂> „-,.._, „___.*:*„
en garde POUr PetltS

figurant sur l'emballage. «éclats»
de peinture

Toutes les nouvelles teintes en spray sont
arrivées.
Pour une peinture complète de votre voiture, toutes les
teintes en stock.

Location de pistolets.

Sensationnelles peaux de mouton excellente qualité, recouvrant
tout le siège au prix imbattable de Fr. 69. la paire.

Le magasin où vous serez
bien conseillé!

17-405
¦*-

¦*****H***--HBHaHH|-'HHH*-*****HHiHHHH---H

I i f  y  . iribre tmng

Un grand choix de mobiliers rusti ques vieillis , patines antique vous est présenté
dans notre terme transformée :
TABLES , DRESSOIRS , VAISSELIERS , BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitr ines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre terme et vous donnera mille
idées pour réussir l' arrangement de votre intérieur . Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.
Ouverture tous les jours , sauf dimanche , le samedi sans interruption 

®

^̂ k ^̂  F**l ff"*"****** i-> s*t&i pour recevoir une
(il IKh I BON documentation
^̂  _̂_r m  ̂!¦¦ I sans engagement :
Fabrique de meubles Nom et prénom : 

1630
V

BULLE "°"'"* :
3e m'intéresse à : 

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

Docteur W. Dettling Le cabinet du
DOCTEUR SCHRAGO

rue St-Pierre 18

reprendra ses consultations sera fermé du 16 avril
lundi le 27 avril 81 au 26 avril 1981

81-31284 17-23940

La maison k Electricité
spécialisée 

 ̂

P. 
SCHOENENWEID SA

P°ur 
^̂  

Rue 
de Lausanne 44

tous vos achats de |̂ fc
\\W ©03 7/22 16 60

lustrene L̂w
appareils Maison fondée en 194 1
ménagers, ^F
rasoirs electr. _ P0|NTS DE VOYAGE —

17-368

mmmmmÊÊmmmma^m^^m^m^^^^m^^^^^m^^^m^^^

A vendre quelques

bonnes
vaches laitières

(demi RH pie rouge)

sr 037/46 12 34 heures des repas
17-1181

mmÊêÊszzzm
I Touchez
| du bois

avec

I 743e Fr. 128.-
\/ / /l Notre ponceuse-vibreuse 7436
V I  est seule à associer deux prin-
, / / / /  cipes de ponçage: mouvement

/( orbital pour dégrossissage et
I I mouvement de va-et-vient pour
]\ | finissage. Cet outil de 275 watts

I extraordinaire est équipé d'un
Un sac â poussière.

I Black&Decker

/ MARLY-CENTRE
. / / \ l'étageI

URGENT

Ford Granada 2300 L

6 cyl., brun métal., accessoires ,
garantie d'usine, mod. 81, prix

d'usine Fr. 18 000. — .
cédée Fr. 16 600.—.

E. Bozier, agent d'affaires
037/46 50 70, de 9 à 12 h.

et de 14 à 16 heures.
17-1111

TOUT POUR
VOTRE BÉTAIL

des produits efficaces
et de confiance

Baume caustique - Huile de foie
de morue - Poudres lactifières et
de nettoyage après la velaison -

etc.

chez

LAPP
Saint-Nicolas 159

FRIBOURG
sr 037/2223 45

Envois contre remboursement
17-502



Reutemann en tête du championnat du monde pour fêter son anniversaire 1g BASKETBATT"
n^| *% ¦ ¦ ¦ Championnat d'Europe

Piquet : succès jamais remis en cause

Sur un circuit qui , avec ses longues
lignes droites , leur était moins favora-
ble que ceux de Long Beach et de Rio
de Janeiro , les Williams ont encore été
à la hauteur de la situation. Leur
suprématie a cependant été battue en
brèche cette fois par la Brabham du
Brésilien Nelson Piquet : meilleur
temps aux essais , le Sud-Américain a
été en tête de bout en bout et , pendant
longtemps , il a caracole en tête avec
plus d' une demi-minute d' avance sur
son premier poursuivant. Les Brab-
ham de Bernie Ecclestone, très effica-
ces avec leur suspension hydro-pneu-
matique qui leur permet de retrouver
«l' effet de sol» interdit depuis le début
de la saison , auraient pu prétendre
réussir le double. Elles ont en effet
occupé un temps, avec Piquet et le
Mexicain Hector Rebaque , les deux
premières places du classement. Une
sortie de route de Rebaque les a toute-
fois finalement empêchées de rééditer
l'exploit des Williams dans les deux
premiers Grands Prix de la saison.

Les essais avaient confirmé que les
moteurs turbo pouvaient jouer un rôle
en vue sur ce circuit argentin. Si les

Ferrari ont encore connu des ennuis ,
les Renault ont en revanche été cons-
tamment dans la course , sans parvenir
cependant à inquiéter vraiment les
Brabham et les Williams. La troisième
place d'Alain Prost , devant Alan
Jones, confirme qu 'avec le passage du
championnat du monde d'Amérique
en Europe , il faudra désormais comp-
ter sérieusement avec les voitures fran-
çaises.

C'est Alan Jones (Williams) qui prit
le meilleur départ , mais il ne devait pas
conserver le commandement bien
longtemps. Avant même la fin du
premier tour , il avait été «sauté» par
Nelson Piquet (Brabham). Le Brési-
lien creusait immédiatement l'écart.

Au 10e tour , son avance était de 15"
sur Carlos Reutemann (Williams), qui
précédait le Français Alain Prost (Re-
nault). Venaient ensuite Hector Reba-
que (Brabham), Jones, le Français
René Arnoux (Renault) et l'Italien
Ricardo Patrese (Arrows). Rebaque,
qui était mal parti , poursuivait sa
remontée et , au 20e tour , on le trouvait
en deuxième position derrière son coé-

quipier , mais à plus de 18 secondes. A
ce moment , Marc Surer (Ensign) avait
déjà été contraint à l'abandon , de
même que l'Américain Eddie Cheever
(Tyrrell), le Français Didier Pironi
(Ferrari) et le Britannique Nigel Man-
sell (Lotus).

Les positions ne changeaient guère
en tête avec, au 30e tour , Piquet
largement en tête devant Rebaque (à
plus de 20 secondes), Reutemann (à
25"), Prost , Jones et Arnoux. Dix-huit
pilotes restaient encore en course après
les abandons du Français Jacques Laf-
fite (Ligier) et du Finlandais Keke
Rosberg (Fittipaldi). Rebaque était
peu après victime d'une sortie de route
et Reutemann se retrouvait en
deuxième position derrière Piquet ,
mais avec un retard de 24".

Cette fois , le classement ne chan-
geait plus. Sur la fin , profitant du fait
que Piquet ne prenait plus de risques
excessifs, Reutemann pouvait dimi-
nuer un peu son retard , mais il ne
parvenait pas à remettre en question la
victoire du Brésilien , lequel a ainsi
remporté le quatrième Grand Prix de
sa carrière.

Classement : 1. Nelson Piquet (Bre)
Brabham , 53 tours (316,31 km) en 1 h.
34'32"74 (moyenne 200,63 km/h). 2.
Carlos Reutemann (Arg) Williams
1 h. 34'59"35. 3. Alain Prost (Fr)
Renault 1 h. 35'22"72. 4. Alan Jones
(Aus) Williams 1 h. 35'40"62. 5. René
Arnoux (Fr) Renault 1 h. 36'05"59. 6.

Elio de Angelis (It) Lotus , à un tour
7.Ricardo Patrese (It) Arrows. 8.
Mario Andretti (EU) Alfa Romeo. 9.
Siegfried Stoehr (It) Arrows. 10.
Bruno Giacomelli (It) Alfa Romeo, à
deux tours. 11. Andréa de Cesaris (It)
McLaren. 12. Jan Lammers (Ho)
ATS. 13. Ricardo Zunino (Arg) Tyr-
rell. Tour le plus rap ide : Piquet en
l'45"287 , moyenne 204,066 au 6e
tour , nouveau record.

Classement du championnat du
monde après trois manches : 1. Carlos
Reutemann (Arg) 21 p. 2. Alan Jones
(Aus) 18. 3. Nelson Piquet (Bre) 13. 4.
Ricardo Patrese (It) et Alain Prost
(Fr) 4. 6. Marc Surer (S), Elio de
Angelis (It) et Mario Andretti (EU) 3.
9. René Arnoux (Fr) et Eddie Cheever
(EU) 2. 11. Jacques Laffite (Fr) et
Patrick Tambay (Fr) 1.

Vainqueur il y a quinze jours au Brésil, Carlos Reutemann n'a pas réussi à
fêter son 39e anniversaire (il est né le 12 avril 1942) par un succès devant son
public , dans le Grand Prix d'Argentine à Buenos Aires. U a tout de même
célébré l'événement : deuxième derrière le Brésilien Nelson Piquet, il s'est
porté seul en tête du classement provisoire du championnat du monde des
conducteurs. Avan t ce Grand Prix d'Argentine, il partageait la première
place avec son coéquipier Alan Jones, le tenant du titre, lequel a dû se
contenter de la quatrième place.

TOURNOI A: UNE ENTREE PENIBLE POUR LES ETATS-UNIS BATTUS 11 A 2 PAR LA TCHECOSLOVAQUIE

UN TITRE OLYMPIQUE IMPOSSIBLE À CONFIRMER ?
UN DEBUTANT

TRÈS EFFICACE
URSS: MALTSEV
LE PLUS EN VUE
URSS-Hollande 10-1

(1-0, 4-1, 5-0)
Tenante du titre , l'URSS a débuté

par une confortable victoire sur le
score de 10-1 (1-0, 4-1 , 5-0), acquise
aux dépens de la Hollande , néo-
promue , dans les championnats du
monde du groupe A , au stade Johan-
neshov de Stockholm. En présence de
6266 spectateurs, Alexandre Maltsev
a été l'homme en vue de son équi pe en
réussissant trois buts. Les autres réus-

sites soviétiques ont été l'œuvre des
néophytes Chomutov et Drosdjetzky
ainsi que celle de Chalimov , Skvortsov,
Krutov , Petrov et Chlutkov. Quant à la
Hollande , elle a dû se contenter de
sauver l'honneur par Van Wieren alors
que l'URSS menait déjà par 5-0.

La surprise de cette rencontre a été
constituée par la présence dans les buts
soviétiques de Vladislav Tretiak. Vic-
time d' une fracture de la jambe en
février dernier , on ne pensait pas qu 'il
allait être aligné d'emblée. Après le
retrait de Boris Michailov , la légen-
daire première ligne Michailov-
Petrov-Charlamov s'est trouvée dé-
mantelée. Aux côtés de Petrov, ce sont
Krutov et Sergei Makarov qui ont
évolué.

Tchécoslovaquie-Etats-Unis
11-2 (4- 1, 3-0, 4-1)

Pour les Etats-Unis , champions
olympiques à Lake Placid , l'entrée en
lice a été beaucoup moins réjouissante
que pour l'URSS. Dès leur premier
match , les Américains ont pu se con-
vaincre , à Goeteborg, qu'il leur serait
pratiquement impossible de confirmer
leur victoire olympique. Devant 4000
spectateurs seulement , les Tchécoslo-
vaques ne leur ont laissé aucune chan-
ce, s'imposant par 11-2 (4- 1 3-0 4-1).

Les Tchécoslovaques ont bénéficié de
l'efficacité d'un débutant dans le tour-
noi mondial , Jiri Lala (Dukla Jilhava)
qui s'est fait l' auteur de quatre des
onze buts de son équipe (Lala est âgé
de 22 ans). Comme ses coéquipiers ,
Lala a cependant profité de la faiblesse
du gardien américain. On notera que
lors des deux buts des Etats-Unis ,
marqués par Sheehan et Debol , le
«Davosien» Ron Wilson se trouvait sur
la glace.

Le grand boxeur Joe Louis est mort

Quelques visages de Joe Louis en 1

Joe Louis, ancien champion du
monde des poids lourds, tenant du
titre pendant douze ans et considéré
comme l'un des plus grands boxeurs
de l'histoire, est décédé dimanche à
Las Vegas, dans le Nevada, a l'âge
de 66 ans.

Un porte-parole de l'hôpital de
Désert Springs de Las Vegas a
indiqué que Joe Louis est mort des
suites d'une défaillance cardiaque.
Il avait été victime d'un infarctus et
déjà hospitalisé il y a quelques
mois.

1935, 1950, 1963 et 1970.

il Premier Noir champion du
ii monde des poids lourds depuis Jack
é Johnson ( 1908-1915), Joe Louis, le
s « bombardier noir », avait conquis le
à titre mondial le 22 juin 1937 en
e battant J. Braddock par k.-o. au 8*

round. Il devait défendre sa cou-
ronne mondiale avec succès à 25
reprises avant de la perdre, à son 27'
championnat du monde, le 27 sep-
tembre 1950 contre Ezzard Char-
les, qui le battit aux points en quinze
rounds. En l'espace de cinq mois, du
31 janvier 1941 au 18 juin 1941, il

(Keystone)
avait défendu victorieusement son
titre à six reprises, s'imposant à
chaque fois avan t la limite.

Avant de ravir la couronne mon-
diale des lourds à James J. Brad-
dock, Joe Louis avait battu trois
anciens champions du monde de la
catégorie: Primo Carnera, Max
Baer et Jack Sharkey.

• Nous reviendrons sur la carrière
de Joe Louis dans notre prochaine
édition.

Marc Surer
Moteur en feu
Pour Marc Surer, qui avait connu

lors des essais déjà des ennuis avec
ses deux seuls moteurs, il n'était pas
question de rééditer sa performance
du Brésil. Le moteur finalement
monté sur son Ensign, déjà usagé, a
tenu quinze tours avant de prendre
feu.

Le Canada peine
Canada - Finlande 4-3

(2-0 0-0 2-3)
Dans le troisième match de cette

journée initiale , les Finlandais ont fort
bien résisté au Canada , sans toutefois
réussir à causer une surprise un peu
attendue. Les Canadiens se sont en
effet imposés par 4-3 (2-0 0-0 2-3).
Menant par 2-0 à l'issue de la première
période , les Nord-Américains avaient
réussi à porter leur avance à 4-1 au
troisième tiers. Un moment de relâche-
ment en fin de match permit aux
Finnois de revenir à 4-2. Grâce à
quelques excellentes interventions du
gardien canadien John Agrret , ce n'est
finalement qu 'à une seconde de la
sirène que les Finlandais marquèrent
leur troisième but. Mais les Canadiens
avaient eu chaud.

Sion. 700 spectateurs.
Arbitres: Valente (Por), Allanesi

(It).
Suisse: Stockalper (34), Roubaty

(4), Betschart (10), etter (10), Por-
chet (-), Gil Reichen (10), Zali (17),
Briachetti (6), Zollner (6), Rucks-
tuhl (4).

Algérie: Djaidjai (-), Kaddour (6),
Tayeb (2), Barka (6), Keskes (-),
Zenati (28), Kaies (4), Aktouf (14),
Slimani (2), Benabid (-).

ISLANDE-ECOSSE
82-69 (37-36)

Sion, 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Cambrosio (Suis-

se), Jahoda (Tchécoslovaquie).
Islande: Hrafnkelsson (2), Sigu-

rosson (8), Magnusson (10), Lindal ,
Olafsson (12), Igustsson, Jorudsson
(8), Guomundsson (27), Dorvaroar-
son (15).

Ecosse: Carmichael (5), Reid
(17), Mclnnes (6), Archibald (19),
Hoffman (4), Mitchell (10), (J i l l ies
(6), McAlpine (2).

Logique respectée

Pénalités: 5 x 2 '  contre le Canada
4 x 2' contre la Finlande.

Suède - RFA 4-2
(1-1 3-0 0-1)

La logique a été respectée dans le
dernier match du jour: la Suède, en
présence de 11 000 spectateurs , parmi
lesquels le roi Cari Gustav , a pris le
meilleur sur la RFA par 4-2 (1-1 3-0
0-1). Mais ce succès ne fut pas acquis
sans peine face à une formation germa-
nique très combative et qui ne se laissa
jamais dépasser par le rythme souvent
infernal imposé par les Scandinaves.
Ces derniers auraient pu toutefois
s'imposer plus nettement. Le gardien
allemand , Friesen , en décida autre-
ment.

Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équi pe.

SUISSE:
ENTRÉE
RÉUSSIE

Championnat d'Europe
du groupe C à Sion

Suisse - Algérie
101-72 (45-42)

L'équipe de Suisse n'a pas raté
son entrée dans les championnats
d'Europe du groupe C qui se dérou-
lent à Sion. Devant un public acquis
à sa cause, la Suisse a battu l'Algé-
rie 101-72 (45-42). L'écart
(29 points) traduit mal la physiono-
mie de la rencontre. En effet , les
hommes de Monsalve ont connu des
difficultés avant la pause face à un
adversaire très vif. Crispés, les Suis-
ses n'ont pas su prendre à la gorge
les Algériens dans les premières
minutes. A la reprise, le visage de
l'équipe de Suisse se modifiait. Plus
résolus, les Helvètes creusaient
l'écart dans les cinq premières
minutes de la seconde période. Un
relâchement à la 30e minute permet-
tait aux Algériens de revenir à
9 points. Apres un temps mort judi-
cieux de Monsalve, les Suisses
repartaient de plus belle pour fina-
lement terminer la rencontre en
roue libre.

Dan Stockalper s'est montré le
plus en évidence. Après une pre-
mière mi-temps difficile, le Tessi-
nois d'adoption s'est complètement
réveillé. Son adresse s'est avéré une
nouvelle fois la meilleure arme
offensive de la sélection helvétique.
Le second «Américain» de Monsal-
ve, Albert Betschart, a, lui aussi, tiré
son épingle du jeu. Très appliqué en
défense, il a souvent pénètre avec
bonheur dans la raquette adverse.

Les Algériens ont offert une
résistance inattendue. Le pivot Ze-
nati, âgé de 39 ans, a par sa vista et
son expérience retardé l'échéance.
Incapables de neutraliser Stockal-
per en seconde mi-temps, les Algé-
riens ont dû s'incliner de manière
logique.

Monthey en LNA
Monthey accompagnera Vernier

en Ligue nationale A. Tel est le
verdict de la dernière journée du
championnat de LNB. Dans le
match décisif , les Valaisans ont, en
effet , battu dans leur salle stade
Français par 109-97 (49-52).

Champel - Meyrin 101-54 (54-
29). Lucerne - Lémania 72-83 (35-
35). Vernier - Reussbuehl 87-66
(52-34). Neuchâtel - Birsfelden 80-
97 (32-53). Monthey - Stade Fran-
çais 109-97 (49-52).

1" ligue. Promotion: St-Paul -
Perly 71-84 (30-42). Castagnola -
Uni Bâle 99-67 (50-33). Wissigen
Sion - Sion 59-55 (35-31).

Relégation: Beauregard - Auver-
nier 106-84 (49-34).



Etats-Unis : la résurgence du Ku Klux Klan
Le Ku Klux Klan , crée il y a 115

ans par d'anciens soldats sudistes,
qui s'habillèrent en fantômes pour
terroriser les esclaves affranchis , se
transforme en réseau de guérilleros ,
qui s'entraînent à la guerre raciale.
A travers les Etats-Unis , dans diffé-
rents camps tenus secrets, l'organi-
sation enseigne des méthodes de
survie et apprend a des femmes et a
des enfants à tuer.

Cette préparation à la guerre
raciale intervient alors qu'un ancien
membre du Ku Klux Klan vient
d'être inculpé , au début de l'année,
de l'assassinat de deux Noirs fré-
quentant des Blanches a Sait Lake
City (Utah ) et qu'un jury deCreens-
boro (Caroline du Nord ) a acquitté
récemment six membres du Ku
Klux Klan et néo-nazis du meurtre
de cinq militants et sympathisants
du parti ouvrier communiste.

Jerry Paul Smith, 32 ans , un des six
acquittés , a été vu sur un f i lm projeté
au jury ,  armé de deux p istolets , cn
train de tirer plusieurs balles sur le
corps d' une des victimes , assommée
d' un coup dc matraque. Le jury a
néanmoins décidé que les accusés ont
tiré cn état de légitime défense.

En liberté provisoire , Smith revêtu
d' une cagoule a participé à un rassem-
blement du Ku Klux Klan ,  avant son
procès , où il a déclaré : •• Ce qui est
arrivé à Grcensboro n 'est rien à com-
parer dc ce qui va arri ver ».

par David Langford ,
de l'Associated Press

En 1974 , le FBI estimait qu 'il n 'y
avait pas plus dc 1 500 membres actifs
du Ku Klux Klan. Aujourd 'hui , le
KKK cn compte environ 10 500 et ses
sympathisants s'élèvent à 100 000,
d' après les suffrages obtenus par ses
candidats aux élections.

Le Ku Klux Klan est aujourd 'hui
un cocktail dc mili tants hostiles non

seulement aux Noirs , mais aussi aux
juifs , aux communistes et à divers1

étrangers. Le sud des Etats-Unis fut
son bastion. H tend , aujourd 'hui , à se
répandre un peu partout. Par exem-
ple :
• Deux policiers de Harrg (Pennsy l-
vanie) ont reçu un blâme , l' automne
dernier , pour avoir porté et vendu des
médaillons « KKK », alors qu 'ils
étaient en uniforme.
• Les cours ont été suspendus trois
jours au Williams Collège de Willians-
town (Massachusetts ) en novembre ,
après qu 'une croix eut été brûlée près
d' un bâtiment du campus et que plu -
sieurs étudiants noirs eurent reçu des
menaces au télép hone.
• Cent trente personnes , dont une
trentaine de membres du KKK en
cagoule , se sont réunis en octobre à
Buckhannon , en Virginie occidentale ,
pour entendre le « sorcier impérial »
Bill Wilkinson dire que les membres du
Klan « s'intéressent à l' ensemble du
pays ».
• L'activité du Ku-Klux-Klan a ete
signalé à p lusieurs reprises dans des
bases militaires.
• Le ministère américain de la justi ce
a révélé , en décembre , que des enquê-
tes étaient en cours à la suite de croix
ardentes dressées devant le domicile de
Noirs dans les quartiers blancs. Et la
direction de l' université de Washing-
ton a annoncé que de la propagande
raciste , appelant les étudiants à rejoin-
dre les « jeunesses du Ku Klux Klan »,
avait été trouvée dans les dortoirs.

« LA GUERRE RACIALE
INÉVITABLE... »

Bill Wilkinson , ancien garçon de
ferme qui s'engagea à 17 ans dans la
marine , a accepté de recevoir un jour-
naliste dans un restaurant de Bâton-
Rouge , déclarant qu 'il refusait l' accès
du siège de l' organisation , à Denham
Springs , aux représentants de la pres-
se. Le sorcier impérial , un homme de
petite taille , a évoqué « la guerre
raciale inévitable ».

« Je pense qu 'elle sera étendue », a
dit l 'homme , qui fut arrêté en septem-
bre, au Connecticut , après qu 'un pisto-

let de 45 eut ete trouve dans ses
bagages.

L'idée d' une guerre raciale lui est
venue après été affecté par la marine à
San Francisco où il vit , pour la pre-
mière fois , des Blanches sortir avec des
Noirs.

« Je ne pouvais pas le supporter. A
chaque fois , je faisais une remarque
qui m entraînait dans une bagarre ».

En dép it de convictions racistes ana-
logues , M. Wilkinson a affirmé n 'avoir
aucune place pour les nazis.

« Hitler a peut-être été un grand
homme pour l'Allemagne , il y a 30 ou
40 ans , mais nous n 'avons aucune
affinité avec les nazis ou le parti
national-socialiste ».

En ce qui concerne les Noirs , il a dit:
« Ils ont leur place et nous avons la
nôtre. 11 y a beaucoup d'espace libre en
Afri que ».

Gary Piscottano , 27 ans , vigile à
Southington (Connecticut), où il est né
et où il a grandi , est un représentant
typique des membres de Ku Klux
Klan des années 1980. Il a été fait
« grand dragon » de son Etat en sep-
tembre , au cours d' une manifestation
rassemblant 800 à 1000 personnes ,
dont la vedette était Wilkinson.

Piscottano , de père catholi que et de
mère protestante , a dit qu 'il a rejoint le
Ku Klux Klan après avoir perdu foi
dans les différents groupes de droite
auxquels il a appartenu. « J' en ai assez,
affirme-t-il. On m'a refusé du travail
en me disant : Nous ne pouvons te
donner un boulot , nous devons le don-
ner aux Noirs ».

Il ajoute que les réfugiés cubains et
les Mexicains entrés clandestinement
réduisent les chances des Blancs nés

aux Etats-Unis de trouver du travail. Il
affirme aussi que son organisation dis-
pose de camps dans le Connecticut où
ses membres prati quent le tir et l' auto-
défense.

Selon M. John Conyers , président
d'une commission d' enquête de la
Chambre des représentants , le KKK
dispose également de camps paramili-
taires en Alabama , en Californie , dans
l'Illinois , la Caroline du Nord et le
Texas.

John Paul Rogers , 39 ans , qui est un
« grand sorcier » du KKK , a affirmé :
« Nous sommes un mouvement patrio-
tique , qui renoue avec les valeurs fon-
damentales. » Et , en souriant , il a
ajouté : « Les Noirs sont beaux , les
basanés sont grands , mais le Blanc est
toujours la couleur du grand patron ».
(AP)

Le Mississipi est I Etat
qui élit le plus de Noirs

Il y a moins de vingt ans, les Noirs
de l'Etat du Mississipi devaient se
battre pour voter dans une atmo-
sphère de haine et de violence racia-
le. Aujourd'hui, le Mississipi élit
plus de Noirs que n'importe quel
autre Etat , comme le montre une
étude récente.

La loi sur le droit de vote, et le
contrôle rigoureux exerce par le
Département de justice américain
sur les élections dans l'Etat du
Mississipi , la remise à jour perma-
nente des listes électorales et la
pression constante de la Cour suprê-
me, ont permis aux Noirs de se faire
entendre au sein du Gouvernement
de l'Etat et à l'échelon local.

par Ron HARRIS,
de l'Associated Press

«Le Mississipi élit plus de Noirs à
des postes de responsabilité que les
autres Etats parce que la propor-
tion de citoyens noirs y est la plus
forte et parce qu 'il s'efforce de faire
respecter la loi électorale» , estime
M. Frank Parker , un juriste blanc
qui s'est battu pour le droit de vote
noir.

Une étude du Centre d'études
politiques de Washington montre
que le Mississipi a élu 387 Noirs
pendant la période allant de juin
1979 à juin 1980. La Louisiane
vient en second avec 363 élus
noirs.

Les Noirs font cependant remar-
quer qu 'ils n 'ont qu 'un très faible
pourcentage d'élus dans certains
postes de responsabilité tels que
juge d instance , conseiller munici-
pal ou maire.

A l' exception de 17 parlementai-
res — parmi les 174 élus au parle-
ment de l'Etat — les Noirs du
Mississipp i ne détiennent des postes

de responsabilité que dans les zones
à prédominance noire , et tous , sauf
deux parlementaires , sont des «nou-
veaux» qui ont été élus pour la
première fois en 1979 après une
bataille de onze ans visant à chan-
ger le découpage électoral pour que
la population noire soit mieux
représentée.

Le gouverneur William Winter
et d' autres responsables considè-
rent néanmoins le nombre croissant
d'élus noirs comme un signe favora-
ble , annoçant un nouvel âge de
relations multiraciales dans le
Mississipi.

«Je serais très naïf si je disais que
la différence raciale ne jouait aucun
rôle dans la politique de l'Etat ,
déclare M. Winter , mais on ne peut
plus dire désormais que le Missis-
sipi ne respecte pas les droits
civils. »

Mais M. Parker estime quant à
lui que les Blancs du Mississipi ne
sont pas prêts à abandonner aux
Noirs davantage de pouvoir politi-
que. Il fait remarquer qu 'il y a une
majorité écrasante d'élus blancs au
Parlement et que seulement dix
pour cent de Noirs détiennent des
responsabilités municipales.

Mj  Aaron Henry, représentant
du Mississippi et président de la
branche locale de l'Association
pour la promotion sociale des gens
de couleur , fait état d' une étude
montrant que «les. Noirs votent
pour les candidats noirs , tandis que
les Blancs votent pour les
Blancs. »

M. Henry estime que la meil-
leure façon d'inciter les électeurs à
choisir un candidat en fonction de
ses qualifications plutôt qu 'en fonc-
tion de la couleur de sa peau est de
faire en sorte que Blancs et Noirs
soient amenés à vraiment se connaî-
tre. (AP)
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Le Ku-Klux-Klan a fait campagne pour Reagan
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Le spectre du mecarthysme renaît
En se reclamant du président Ronald

Reagan et de la nécessité de combattre
le terrorisme à l'intérieur même des
Etats-Unis, un groupe d'Américains
conservateurs a lancé en février une
campagne publique destinée à remettre
sur pied l 'équivalent de l'ancienne com-
mission d'enquête sur les activités anti-
américaines, dont le nom associé à la
tristement célèbre «chasse aux sorciè-
res» menée par le sénateur Joseph
McCarthy dans les années 50.

A cet effet , ils ont demandé l'appui
financier de 280 000 Américains dans
une lettre signée par M. Daniel Crâne,
membre de la Chambre des représen-
tants et chef de File de la «nouvelle
droite» américaine. Ce dernier écrit
notamment: «Vous pouvez aider le pré-
sident Reagan à fermer la porte-aux
révolutionnaires fous. J'ai besoin de
14 800 dollars pour lancer ma campa-
gne contre le terrorisme».

Pour M. Crâne, il est urgent en effet
d'ouvrir une enquête sur les organisa-
tions terroristes. Il affirme que «des
révolutionnaires communistes bien en-
traînés» se trouvaient parmi les
125 000 réfugiés cubains acueillis l'an-
née dernière aux Etats-Unis et ajoute:
«Pour autant que nous sachions, des
terroristes trament actuellement des

attaques subversives sous notre nez, et
nous avons les mains liées à cause des
libéraux».

Au cours de ces dernières années, la
Chambre des représentants s'est à plu-
sieurs reprises opposée à toute résur-
gence de la Commission sur les problè-
mes de sécurité intérieure, qui avait
succédé à la Commission McCarthy
avant d'être supprimée il y a huit ans
sous le feu des critiques. Le président
Truman lui-même avait vu en elle «la
chose la plus anti-amencine» qu 'ait
connue l'Amérique.

Mais M. Crâne tire argument du
retour des conservateurs au Congrès
pour espérer un renversement de ten-
dance. Il a déclaré dans une interview
que 60 de ses collègues étaient déjà
favorables à la création d'une commis-
sion chargée d'enquêter sur la menace
terroriste sous toutes ses formes.

C est un véritable en d'alarme qu 'il
lance dans sa lettre publique: «Les
agents de Castro, écrit-il , ont déjà
fomenté des émeutes dans les centres de
réfugiés (cubains), incendié des bâti-
ments, détruit la propriété des Améri-
cains» . Et il'laisse entendre que des
saboteurs envoyés d'Iran seraient en
train d'opérer librement aux Etats-
Unis, avant de conclure: «Ronald Rea-

gan (...) a besoin de votre aide pour
fermer la porte laissée ouverte par
l'Amérique aux poseurs de bombes, aux
espions et aux révolutionnaires» .

La Maison-Blanche s'est pour sa
part refusée à tout commentaire au
sujet de cette lettre , et son porte-parole
adjoint a déclaré que le pésident Rea-
gan n'avait pas d'opinion arrêtée sur la
nécessité d'une nouvelle commission
sur le terrorisme.

A l'appui des affirmations de M.
Crâne, ses collaborateurs citent des
chiffres publiés en 1979 par un autre
membre de la Chambre des représen-
tants: ils faisaient état de 2000 atten-
tats à la bombe commis chaque année
aux Etats-Unis.

Pourtant , les statistiques du Centre
de recherche sur le terrorisme du FBI
indiquent qu'il n'y a eu en 1977 que 100
attentats à la bombe revendiqués par
des organisations extrémistes, 52 en
1978, 42 en 1979 et 19 au cours des six
premiers mois de 1980. Pour ce qui est
de l'ensemble des cas de bombes, celles
qui ont explosé comme celles qui n'ont
pas éclaté , on en a dénombré 1220 en
1979 et leur nombre a décliné réguliè-
rement depuis 1975, la toute dernière
année où ils aient dépassé les 2000.

(AP)
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A louer >
à la Grand-Rue 11

APPARTEMENTS
DE GRAND STANDING

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

^ll^̂ L̂ B̂ ^̂ m Entrée de suite ou
AsS&ZÀSkmm \m\ m P°ur date à convenirmm\ m\

\S WM 
{ 'P °37/22 GA 31

3̂ ^̂  ^
Dans une situation idéale, tranquille et très ensoleillée, à
Villars-sur-Glâne, à vendre

MAISON DE MAÎTRE
de construction récente, comprenant salon de 60 m2 ,
7 chambres , garage double, très beau jardin arborisé,
terrain 208 1 m2. Fonds propre min. Fr. 150 000. — .

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adres-
ser à:

Marcel Frieden Treuhand AG
rte des Arsenaux 25 , 1700 Fribourg.
© 2 2  27 37

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂

I B ̂ ^ -̂^^ f̂c ^^^^^^^^^^^^^^^k ^^^1 C 5P/ Jmŵ m$f\

RÉSIDENCE BEL-AIR
Villars-sur-Glâne - Fribourg

Il nous reste à louer les derniers

APPARTEMENTS
de 5/4 pièces

Loyer : Fr. 1150.— par mois + charges.

Magnifique situation - quartier tranquille et ensoleillé -
placé à l'écart du grand trafic.

Garage dans parking souterrain: Fr. 85.— par mois.
Place de parc extér. : Fr. 25.— p. mois.

Date d'entrée: imméd. ou à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à : WECK , AEBY
& O SA, 91, rue de Lausanne 1701 Fribourg -
«037/22 63 41

17-1611

UKSSENEVOISE

ASSURANCES

loue

Avenue Jean-Marie-Musy 5
(Schônberg)

Appartements
de 3/4 pièces

au 3* et 6' étage

Libre le 30.6.1981
Pour visiter , s'adresser à :

M™ Censi, « 037/28 22 80

ou

Jean Roulin, agent général
Place de la Gare 39, Fribourg

•a? 037/22 50 41
17-826

f "̂
A louer

route de Schiffenen 2
dans immeuble subventionné

APPARTEMENTS
de VA pièce-cuisine

Entrée à convenir.

•jjglft J^
\l WAT ''P °37/22 64 31J

^T A LOUER DANS *̂V
r̂ VILLA ŵ

f LOCATIVE X

/ SPLENDIDE APPARTEMENT \
(f DE 4/2 PIÈCES \

— living avec coin cheminée + salle à manger (58 1
m2)

— 2 chambres à coucher
— cuisine moderne, entièrement aménagée
— salle de bains/W. -C. + W.-C. séparé
—¦ hall avec vestiaire
— grand balcon i

i — cave et galetas J
\ Situation tranquille. Prix: Fr. 1050.— + ch. M
\ Libre dès le 1.8.81 ou date à convenir. M

^  ̂
S'adr. à M. & M"" A. Bugnon, M

^k route de la Poudrière 33 , 1700 Fribourg f

^^ 
© 037/24 09 33 f

Il PATRONS
I Installez des bureaux à Fribourg-Ville
¦ Vous y trouverez du personnel qualifié bilingue.
¦ Nous mettons à votre disposition

JE BUREAUX SPACIEUX
I Surface selon vos besoins
I Finitions selon vos désirs
I Location raisonnable à 2 minutes de la gare CFF de
I Fribourg, à 5 minutes de l'autoroute N° 12

Ecrivez ou téléphonez à
René Baeriswyl
Agent général
Pérolles 18
1700 Fribourg

M s r  037/22 30 57

-̂^SSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, Bâle.

A MARLY pour développe-
a louer dès le 1" juin 81 ment artides ca

grand APPARTEMENT deaux exclusifs
de 3të pièces nous cherchons

très ensoleillé, vue splendide, grand MAGASIN
balcon, réduit avec armoires, centre ville

Fr. 799. — par mois tout compris.
sr 037/22 40 60 Références garan

(de 7 h. 30 à 11 h. 30, int. 15) ties à disposition
81-143 . sr 037/24 32 58

"™l—~™~" l'après-midi de
- 16 h. 30 à 18 h.

||̂ \ serge et daniel A 17-313
— 1700 fnbouig rue st-pierre 22

tel.037 224755 A ,ouer
FRIBOURG, quartier du Jura Bd de Pérolles

A VENDRE IMMEUBLE GARAGE
LOCATIF chauffé

12 APPARTEMENTS Fr 100 _
(6 X 3'A pièces + 6 X 2 *  pièces) - mensuellement.
rendement brut 6,96% - rez + 2
étages - terrain 126 1 m2 Régie
Prix de vente Fr. 825 000.— Louis Muller
Visite et renseignements sans enga- Pilettes 1
gement. © 037/22 66 44

J 17-16190

1̂ \ serge ef danielage,nce lw/ busardimmobilière ^̂  170o fribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

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

VILLA DE 6 PIECES

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

VILLAGE D'ESSERT
à vendre belles

parcelles de terrain
pour villas. Surfaces de 1000 à

1300 m2.

Rens. sr 037/22 60 52 ou
61 60 13

17-23606

A louer dès le 1" avril
1981
à la rte Joseph-Chaley 35

APPARTEMENT
DE 3% pièces
Loyer :
Fr. 575.— + charges

S r̂ ̂ 5*"̂ . 17- 1706

_______________z____5____i___H ___________ ^É

vmm PSEZE i l  037
MB I— WM 22 64 31

r LES ANNONCES 1
SONT LE I

k REFLET VIVANT <i
S. DU MARCHE ]

C l̂.  ̂ W M
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A LOUER ^ f̂c
à la rue Locarno 8 ^

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

Libre de suite ou
à convenir

Prix Fr. 179.— par mois,
y.c. charges

Pour tous renseignements,
s'adr. à:

fA  

louer

de suite ou à convenir à
la rue
de Lausanne 50

APPARTEMENT
de 3 pièces

Fr. 514.— charges comprises
avec poste de conciergerie

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

s 037/22 55 18
17-1617

||̂ \ serge et daniel x
T,nce ^W bulliardimmobilière ^^̂  1700 (ribouig me st-pierre 22

tel.037 224755

En ville de Fribourg, vue très étendue
sur la ville et les montagnes

A VENDRE BEL
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

(toutes au sud-ouest)
situé au sommet, dans un petit
immeuble de 2 étages sur rez-de-
chaussée. Comprenant séjour avec
cheminée - 3 chambres - garage -
construction neuve - aménagement
intérieur de bon goût,
prix de vente Fr. 235 000.—
Visite et renseignements sans enga-
gement.



BAHREIN, OU LA RÉUSSITE
_. _- _ 

DE L'APRES-PETROLE
j r

Ne démentant pas son slogan « la
prospérité sans pétrole », Bahrein
vient d'achever ces 10 dernières
années une diversification sur le
plan économique fort réussie. Les
Etats voisins du Golfe, possédant
des ressources pétrolières, ont en-
couragé ce système, tandis qu 'à leur
tour ils mettaient en œuvre divers
plans afin de réduire progressi ve-
ment leur dépendance à l'égard du
pétrole brut.

L'Etat de Bahrein, situé au milieu
du Golfe, a été le premier parmi ses
voisins à subir le désagrément dc
voir baisser ses revenus pétroliers.
Aujourd'hui, cet Etat produit du
pétrole brut à un taux moyen jour-
nalier de 50 000 barils.

Comme le plan de diversification
entame sa seconde décennie cette
année, les experts précisent qu'ils
mettent l'accent sur l'une des res-
sources les plus précieuses du pays
— la main-d'œuvre.

Cet archipel de petites îles basses,
situé à 24 km de la côte séoudite.
comprenant 300 000 habitants, a
réussi à préserver un niveau de pros-
périté malgré la pénurie de pétro-
le.

Pour se prémunir contre les perspec-
tives d' une sérieuse diminution des
réserves pétrolières — ce qu 'il pressen-
tait déjà en 1970 — Bahrein a invest:
dans une série de petites entreprises
industrielles , un excellent réseau de
télécommunications et un système
bancaire de zone franche.

Ces trois dernières années , le déve-
loppement industriel a porte sur les
transformations de l' aluminium , l'ins-
tallation de deux zones de libre-
échange à Mina Salman et Sitra Nord ,
sur un complexe de stockage de gaz à
Djebel Dukhan , et notamment sur la
« Société des industries légères de
Bahrein » (BLIC) et le « Chantier
arabe de réparation naval » (ASRY).

par Ah Mahmoud,
de l'Associated Press

Dernièrement , les responsables de la
planification ont demandé de l' aide à
l'Arabie séoudite et au Koweït pour
développer l'industrie pétrochimique ,
la fabrication de billes de fer et d'acier
et le laminage de l' aluminium.

Grâce au financement séoudite.
l'Etat de Bahrein va construire une
digue longue de 25 km , qui le reliera à
l'Arabie séoudite et dont le coût atteint
l'équivalent de 12 milliards de dollars.
Le projet a été l'objet d' un appel
d'offres sur le plan international , et on
espère l' adjudication de ce contrat
dans le courant de cette année.

La digue permettra un développe-
ment commercial et touristique entre
Bahrein. le Proche-Orient et l'Euro-

LE SINGAPOUR
DU MONDE ARABE

« Bahrein est en train de se consoli-
der pour devenir le centre d'un système
économique de services dont bénéficie-
ront tous les pays du Golfe », a dit un
banquier occidental.

« Avec 59 agences bancaires de zone
franche déjà opérationnelles , le pays
deviendra bientôt le Singapour du
monde arabe. C'est également un pôle
d' attraction pour les touristes ara-
bes ».

Les informations transmises aux
autorités monétaires de Bahrein par
ces agences bancaires , font apparaître
un total des actifs de 34,9 milliards de
dollars en novembre , contre 33,6 mil-
liards en octobre , et 27 ,2 milliards de
dollars fin 1979. Selon certaines sour-
ces bancaires , l' accroissement des
actifs serait le fait d' une « maturité
économique » qui a aidé l'Etat de
Bahrein à ne pas subir les conséquen-
ces du conflit irano-irakien. Par défini-
tion , le système bancaire de zone fran-
che gère les comptes de non-résidents
sans imposer de taxes , sans obligation
d'assurance , ni tenir compte des con-
traintes des banques ordinaires concer-
nant le pourcentage de leurs réser-
ves.

Ce système a été introduit en 1975
lorsque le Liban perdit son statut de
« centre bancaire du Proche-Orient ».

UN MARCHE INTERNATIONAL
DE L'OR

« Il est maintenant tout à fait possi-
ble de comparer Bahrein , centre finan-
cier , avec Londres , New York , Singa-
pour et Tokyo », affirme une revue
bancaire.

Pour se préparer à un accroissement
des affaires , Bahrein a d'abord déve-
loppé l'infrastructure hôtelière et ur
réseau de télécommunications et s'esl
assuré le concours d' employés de
bureau qualifiés , d' avocats , de comp-
tables et d'imprimeurs. Selon certaines
sources bancaires , l'Arabie séoudite a
apporté un soutien actif au système
bancaire de zone franche de Bahrein

considérant qu 'il présentait des avan
tages pour canaliser les bénéfices sut
les revenus pétroliers.

Sans contrôle du libre-échange e
sans taxation directe sur la plupart dei
transactions , on considère les opéra
tions financières du pays sous un joui
très optimiste.

La situation géographique de Ba-
hrein — particulièrement sa longitude
— permet aux spéculateurs de faire à
la fois la clôture de la bourse de Tokyc
et l'ouverture de celle de New York , se
trouvant dans une zone-frontière entre
l'Orient et l'Europe. Récemment Ba-
hrein a pris des dispositions pour faire
de son système bancaire un marché

Manama : bien que dans un environnement moderne, des femmes se cachent encon
le visage à la vue du photograp he, par respect de la tradition... ( Keystone

international de l'or , motivé en ceci pai
la récente implantation de sociétés d<
courtage.

DE L'ERE PETROLIERE
À LA DIVERSIFICATION

On dit que des investisseurs achè
tent de l'or qu 'ils mettent en dépô
dans les banques du pays ou bien qu 'il!
gardent chez eux. « Ici le marché d(
l'or n'en est qu 'à ses débuts », a dit ur
courtier. « Les acheteurs arabes son
devenus de plus en plus difficiles e
beaucoup plus prudents , depuis qu 'il;
ont accéléré la hausse des prix ayan
cours dans les pays du Golfe jusqu 'È
875 dollars l'once l'année dernière , er
subissant ainsi durement les consé
quences lorsque le cours de l'or s'esi
effondré ». Le ministre du Développe
ment et de l'Industrie de Bahrein
Youssef Chiraoui , qui a fait ses études
aux Etats-Unis , passe pour avoir con^
tribué à la réussite économique dt
pays, qui est passé de l'ère du pétrole è
celle, bien plus créative , de la diversi-
fication. Il a ajouté que la prochaine
étape serait l'intégration économique
parmi les neuf pays du Golfe.

Chiraoui a insisté sur le fait que ces
pays, recherchant un haut niveau d in
dustrialisation , devaient éviter certain;
types d'industries qui , si elles étaien
créées ici, ne seraient pas compétitive:
sur le plan international. Parmi celles
ci , a-t-il précisé, il faut noter l'industrii
automobile , l'horlogerie et autre:
types requérant d'énormes quantité:
d'eau.

« A mon avis , 1 intégration sur ci
plan devra se faire à partir d'industrie:
dérivées du pétrole. Nous devons mise
sur celles qui utilisent le pétrole et 1<
gaz comme combustible et alimenta
tion pour le bétail , comme la pétrochi
mie, l' aluminium et les engrais chimi
ques ».

TOUS ENSEMBLE
DANS LE XXIE SIÈCLE

Il a dit être sûr que les pays du Golfi
pouvaient pénétrer les marchés inter
nationaux et être compétitifs ave<
leurs industries. Faisant allusion à h
main-d'œuvre importante qui s'expa

WABIE-V
SÉOUD1TI

trie dans les autres pays du Golfe
Chiraoui a précisé qu 'il devait y avoii
une certaine homogénéité dans tout 1<
Golfe parce qu '« il n 'est pas possible
qu 'un seul pays bascule dans le XXI
siècle avec des industries entièremen
informatisées , tandis que d'autre:
dépendent encore de manière impor
tante de main-d'œuvre étrangère ».

Grâce à l'importance de sa main
d'œuvre qualifiée et à sa position géo
graphique , l'Etat de Bahrein a essaya
de se développer en tant que noyau di
l' expansion industrielle des pays di
Golfe. « Il n'est jamais trop tôt pou
n'importe quel pays du Golfe , de si
préparer pour le jour où les réserve
pétrolières disparaîtront », a suggén
ici un industriel. « Il faut au moin
deux ou trois décennies pour mettre ei
place une structure industrielle e
s'établir de manière stable dans le
marchés mondiaux.

«Bahrein a montré l' exemple , c'es
maintenant le tour des autres pays di
Golfe, soit de se ranger à ses côtés, soi
d'entrer en compétition avec lui.
(AP)

Un projet de digue entre
l'îl e et l'Arabie séoudite

En dépit d'importantes disparités
sociales et du fossé géographique,
on envisage de construire une digue
de 25 km de long pour relier l'île de
Bahrein à l'Arabie séoudite.

«C'est comme si l'on tentait de
relier Hong Kong à la Chine »,
déclare-t-on de source bien infor-
mée. « Les raisons allant à rencon-
tre de ce projet sont considérables
mais les avantages éventuels se-
raient les bienvenus pour les deux
pays ».

Six compagnies internationales
ont rencontré en janvier de hauts
fonctionnaires bahreini et séoudites
à Paris pour négocier les proposi-
tions d'adjudication de ce projet
géant. Les coûts de construction
pourraient atteindre , selon des esti-
mations, 1,2 milliard de dollars.

La digue devrait être terminée en
1986 et , de source bien informée , on
estime que le contrat devrait être
signé bientôt. Les experts font le tri
des 40 offres qui leur sont parve-
nues et essayent d'opter soit pour de
l' acier , soit pour du béton armé , soil
pour un mélange des deux.

Quel que soit le matériau choisi,
la digue est destinée à être une
artère commerciale et touristi que
animée entre le Bahrein à la vie
facile et l'Arabie séoudite ultra-
conservatrice.

La digue reliera la côte ouest de
Bahrein à la province orientale de
l'Arabie séoudite où se trouvent les
plus importants champs pétrolifè-
res du monde et qui bénéficie du
programme de mise en valeur le
plus ambitieux du royaume.

LE CHOC ENTRE DEUX
MODES DE VIE

Des Bahreinis ne cachent pas, er
privé, leur préoccupation quant aux
résultats éventuels d' un lien physi-
que entre l'Arabie séoudite tradi-
tionaliste et le Bahrein , plus libéral
Alors que l' alcool est autorisé à
Bahrein , sa consommation est pas-
sible de flagellation publi que , ou
d'une longue peine d' emprisonne-
ment en Arabie séoudite.

Les sociétés occidentales ont la
possibilité de s'installer à Bahreir
sans pour cela être dirigées par des
Bahreinis , si la société exerce ses
activités à l'étranger. On y tolère
mieux aussi le mode occidental de
vie. De ce fait , Bahrein , quand la
digue sera achevée , en 1986, risque
de devenir une sorte de capitale
« officieuse » de l'Arabie séoudite.

Les installations portuaires de
Bahrein rendront de grands servi
ces aux ports séoudites. Bahreir
deviendra également accessible au>
longs convois routiers venant det
pays du Levant ou d'Europe.

Le Gouvernement de Bahrein n<
voit pas d'autre solution pour éta
blir des liens plus étroits , politique ;
et économiques, avec l'Arabie séou
dite , qui financera entièrement h
construction de la digue.

« Cette digue sera plus qu 'ur
simple lien qui nous rattachera ai
continent », expli que Tariq • a
Moayyed , le ministre bahreini d<
l'Information. « Elle créera de;
liens économiques entre Bahrein ei
l 'Arabie séoudite , mais aussi avec le

Koweït , le Qatar et les Emirat ;
arabes unis ».

LA CRAINTE DE PRESSIONS
SÉOUDITES

Certains Bahreinis craignen:
qu 'un accroissement du nombre de
touristes en provenance d'Arabie
séoudite après la construction de U
digue n'amène le Gouvernement di
roi Khaled à exercer des pression;
sur Bahrein pour que soit mis ur
frein au mode de vie libéral. Ai
cours de ces dernières années , le ro
Khaled et les plus hauts dignitaire ;
du royaume ont violemment criti-
qué le comportement des séoudite:
à l'étranger.

Les Bahreinis sont persuadés de
l'inutilité du fouet ou de l'épée
lorsqu 'il s'agit d' empêcher les gen;
de boire de l' alcool , de les obliger à
prier cinq fois par jour ou de jeûnei
durant le mois de Ramadan.

« Etre religieux est naturelle
ment bien plus une question d<
conviction personnelle qu 'un pro
blême de contrainte », estime ui
banquier bahreini.

Pour les banquiers , Bahrein est h
Zurich du monde arabe. C'est h
Paris du Golfe pour les touriste ;
arabes.

La survie de l'île a dépendi
jusqu 'ici d' un délicat équilibre dan:
les relations qui l' unissent à se;
voisins plus importants l 'Irak
l'Iran et l'Arabie séoudite. Cett<
politi que a été particulièremen
payante depuis le début du confli
irako-iranien en septembre der
nier.

La digue , néanmoins , aboutir ;
inévitablement à une alliance d<
facto entre Bahrein et l'Arabii
séoudite , prédit un dip lomate ara
be.

SEIZE CONSORTIUMS
EN LICE

On sait , de source informée , qui
la signature du contrat de construc
tion est imminente mais les autori
tés se refusent à toute déclaration
Le projet comprend la constructioi
de voies d'accès, d' une petite ville e
de trois petits ponts à Bahrein , ei
plus d'installations frontalières de:
deux côtés.

Le projet est initialement un<
idée des Bahreinis et date du débu
des années 60 lorsqu 'il avait été
proposé de construire une di gu<
dans les eaux peu profondes qu
séparent Bahrein de l'Arabie séou
dite. En 1976 , une premièn
maquette recevait l' aval des finan
ciers séoudites.

L'inflation et les criti ques contn
le coût des programmes de mise ei
valeur ont retardé le projet et le
séoudites se sont montrés très méti
culeux quant à la qualité et aux pri:
lorsque les premières offres ont éti
lancées.

En 1979 , les séoudites ont finale
ment décidé d' aller de l' avant
Vingt-deux sociétés internationale:
ont fait l' objet d' une présélection
Seize consortiums ont obtenu de:
adjudications en juin dernier , avei
des contrats allant de 500 millions i
1 ,2 milliard de dollars. (AP)
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Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
installateurs sanitaires

2. av. de Pérolles * 037/22 50 13

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

Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2. av. de Pérolles. «037/22 50 13

Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs ;

2. av. de Pérolles. «037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

ouvriers d'usine
magasiniers
manœuvres

2. av de Pérolles «037/22 50 13

NEUCHATEL
- FRIBOURG

I 

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

employée de bureau

ayant de bonnes connaissances de la langue aile
mande, pour s'occuper de la centrale téléphoni
aue et de divers travaux administratifs:

employée de bureau
aimant les chiffres, pour le contrôle de la factura
tion interne.
Formations assurées par nos soins.

NniiQ cMrnnQ •
places stables
semaine de 42 heures
4 semaines de vacances au minimum
nombreux avantages sociaux.

C^̂ 3 M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.- qui donne droit àune prime annuelle , basée sur IB rhiffro r t - =«* -„^

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

UN(E) OPTICIEN(NE)
S'adresser à
CONTACT-OPTIQUE
MEYER & CHUARD SA
rue de Lausanne 57, 1700 Fribourg,
sr 037/22 02 28

17-592

NEUCHATEL
- FRIBOURG

pour son MMM AVRY-CENTRE

boucher
pour le service à la clientèle

vendeuse caissière
formation assurée par nos soins.

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

¦"¦*£""" M-PARTICIPATION

Remise dun titre de Fr 2500 — qui donne d'ro'il .eL une prime annuelle, basée sur le chilfre d allaires

^ !¦k Nous cherchons pour notre nouveau maga-
^É sin , une

| VENDEUSE QUALIFIÉE
en alimentation

Travail varié avec responsabilités.
Entrée : fin mai 1981 ou date à convenir.

Faire offres ou téléphoner à :

CVR
le" COMMERCE DE VINS ROMONT SA
""- Grand-Rue 34 — 1680 Romont
¦ sr 037/52 23 14

17-23741

huicez-****
2 SECRÉTAIRES

C'est là que vos qualités seront reconnues. N<','.. '>/

f/fSto 7~ECNOSERVICE
)}XM) E N G I N E E R I N G  S. A.

CHERCHE

- DESSINATEUR EN CHAUFFAGE
- APPRENTI DESSINATEUR

EN CHAUFFAGE
Faire offre manuscrite détaillée avec curriculum vitae à
l' adresse suivante : à la Direction de

TECNOSERVICE ENG. SA
Beauregard-Centre , 1701 FRIBOURG
« 037/24 64 27

17-23874
i i I

cAo*»***-'
2 DACTYLOS

français - anglais
C' est là que vos qualités seront reconnues. ,<L~L^\

C'est là que vos qualités seront reconnues. Ne? V

Le Garage Spicher à Fribourg
cherche pour tout de suite ou à convenir

1 apprenti peintre en voitures
et

1 apprenti serviceman de
l'automobile

S'adresser au Garage Spicher & Cie SA ,
route de la Glâne 39-41, 1700 Fribourg,
sr 037/24 24 01

17-617

IMPRIMERIE J. PERROUD SA - BULLE

1 CONDUCTEUR TYPO/OFFSET

cherche

(possibilité de formation sur I
Age idéal: 20-35 ans

Les intéressés sont priés d
¦a> 0 2q/ ? 7 f iRq

offset).

écrire ou de téléphoner au

17- 1*? nQR

On cherche pour le 1" mai ou
date à convenir

CUISINIER
sachant travailler seul.

Hôtel de la Cascade -
Bellegarde

Fam. Buchs, sr 029/7 82 06
17-121390

Vous trouvez chez nous du travail
intéressant et varié si vous êtes

fraiseur
perceur

Demandez s.v.pl. notre question-
naire.

Noesberger SA, Fribourg
(lieu de travail dès mi-année à
St- Ours)
sr 037/24 03 05

On cherche pour le laboratoire à
Marly

BOUCHER
Place stable et bien rétribuée,
avantages sociaux de l'UMB,

entrée de suite ou date à convenir.

Faire offre à Boucherie Papaux
Frères, 1723 Marly,

© 037/46 11 14
17-70

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

PEINTRE EN VOITURE
TÔLIER EN CARROSSERIE

si possible avec quelques années de
pratique.

Bon salaire, ambiance agréable,
avantages sociaux.

Faire offre aux
_ Garage GENDRE SA

|-*"r Rte de Villars 105
i—J -S 1700 Fribourg
. li=5l_ sr 037/24 03 31

81-25

On cherche dans restaurant de cam-
pagne (relais routier)

1 SERVEUSE (évt. dame) et
1 FILLE

pour aider au buffet et au ménage.
Congés réguliers, vie de famille ,
entrée de suite ou à convenir.
S'adr. ou téléphoner

RELAIS DU MARRONNIER,
à GRANDSIVAZ/FR

-a- 037/61 24 62
17-23939

app elez!
UNE SECRÉTAIRE ^_^
de langue allemande pour la /c î à\
demi-journée. ( J»i j

C'est là que vos qualités seront reconnues.

A remettre pour le 1" juin
198 1

CONCIERGERIE
À TEMPS PARTIEL

Pour un immeuble administratif
de 2 entrées, situé rue du
Simplon 13, à Fribourg.
Pas de logement à disposition
dans l'immeuble. Conviendrait
comme gain accessoire à per-
sonne habitant à proximité.
Pour tout renseignement ,
s 'adresser à la gérance PA-
TRIA , 1, av. de la Gare , 1003
Lausanne, sr 021/20 46 57.

^ŒŒPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie.

RESTAURANT À FRIBOURG
Cherche

pour date à convenir
(jusqu 'au 1* juin) (au 1" juillet)

CUISINIER SEUL
(chef de cuisine)

Nous demandons:
— excellentes connaissances pro-

fessionnelles dans la restaura-
tion

— dynamisme et rapidité
Nous offrons
— place stable à l'année
— bon salaire
— ambiance de travail agréable
— fermé le dimanche

1 COMMIS DE CUISINE
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et photo, sous chiffre
17.500183 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

Buffet de la Gare Romont

engage

SERVEUSE
connaissant les deux services.
Entrée à convenir.

Bon salaire, congés réguliers.
Se présenter ou s'adresser au:
037/52 23 47.

17-R77



_ L

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
K . . — ^

A

______________ ) Le GARAGE GENDRE SA
| 7**|—, Rte de Villars 105
^r*=n 1700 FRIBOURG

i=y a- 037 /24 03 31

engagerait pour son service de vente

employé(e) de commerce
bilingue français-allemand.

Préférence sera donnée à personne ayant quelques années
de pratique et aimant les responsabilités.

Nous offrons place stable, bien rétribuée, travail indépen-
dant et varié.

Entrée : 1.5.81 ou à convenir.
81-25

¦*********----------H-********** -̂-----H

RESTAURANT LE CHALET - GRUYÈRES

cherche de suite ou à convenir

UNE SERVEUSE
Gain très intéressant. Congés réguliers.

Ambiance de travail agréable.

© 029/6 21 54
17-12680

M
^ 

stable ou temporairef0m ""«̂  ̂ la bonne solution c'est...
• V ? f jfe N

Un problème d'emploi? L >̂ ,|
Wfe, je lance un coup de lf 1 JSÊJL^fil discret à Transition: . Jr^ *HB

^W^
c'est tellement plus ^K*̂ ~ii<mtefct\pratique , plus moderne!.. T^ Tv/^lïpfnË, >... Et absolument ,,._ ĵil ï̂ #̂ /gratuit pour moi. ' ' ' ''f\F* L̂_ *X̂ \

DAS KANTONALE BERUFSBILDUNGSZENTRUM

schreibt die Stelle eines

KAUFMÂNNISCHEN
ANGESTELLTEN

zur Bewerbung aus.

Anforderungen : deutsche Muttersprache mit sehr guten
Franzôsischkenntnissen

abgeschlossene kaufmânnische Lehre
oder gleichwertige Ausbildung

Idealalter : 25-30 Jahre

Entlôhnung: gemass Gehaltsskala des Staatsperso-
nals

Dienstantritt : 1. Juni oder nach Vereinbarung

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf , Zeugniskopien,
Referenzen und Lohnansprùchen sind an das Person-
alamt des Staates, avenue de Rome 19, 1700 Frei-
burg, zu richten.

17-1007

S*d ~ H ̂ S**' n*7 2250 13
!_,• ~. ¦ • •¦! m 2, av . de Pérolles .
îî pi»̂ I70l Fribourg

URGENT !

.Pour une mission TEMPORAIRE SPÉCIALE
nous recherchons

6 DESSINATEURS
EN MACHINES A

pour 5 à 8 semaines.
Salaire en relation avec vos capacités

Denise Piller reste à votre entière disposition
pour de plus amples renseignements .

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

BAUDIREKTION

Strassen- und Brùckendepartement

Ausschreibung einer

Strassenwârterstelle
beim Kreis lll

(Depot von Tafers)

Erfordernisse :

Der Strassenwàrter wird in der Gegend von Tafers wohnen
mùssen. Alter hôchstens 30 Jahre.

Sozialleistungen und Besoldung nach Gesetz ùber das
Diensverhaltnis des Staatspersonals.

Eintritt am 1. Juli 1981 oder nach Ûbereinkunft .

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf , Zeugniskopien
und Referenzen sind bis zum 23. April 1981 an das
Personalamt des Staates, Avenue de Rome 19, 1700
Freiburg, zu richten.

17-1007

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
sr 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 person-
nel, Pérolles 2 - 1700 Fribourg.

17-2414

Famille a La
Tour-de-TrSme
cherche dès juillel
ou date à conve-
nir

JEUNE FILLE
pour la garde des
enfants et aider
dans commerce.

sr 029/2 88 30
17-1275E

Secrétaire

cherche travaux
de bureau à domi-
cile

sr 037/24 03 44
17-30144C

Infirmière
diplômée CRS
cherche
emploi
pour le 1" sep-
tembre, Fribourg
et environs.

Faire offre sous
chiffre 17-2386'
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Nous engageons
de suite

2 peintres
1 aide peintre

Bonnes conditions

sr 22 76 51
le matin de 7 h.
à 9 h. s.v.pl.

17-301432

¦""̂ ^™™ économiser
Rest. Le Bistrot
route de SUI

™T"t16 la publicité
1700 Fribourg c

cherche C est VOUloil
J .. récolterdame ou

fille
de buffet

sans avoir
#?S semé

Samedi soir et di
manche congé.

sr 037/24 65 85
Demandez
M. Derzic

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Après le succès des Années B et C, voici l'Année A

Aujourd'hui dimanche
Méditation sur les Evang iles - Année A
par Claude Ducarroz
204 pages, couverture couleur Fr. 22.—

C'est un regard qui scrute les Evangiles, un regard constamment
neuf qui interroge. Sous ce qui nous paraissait évident, allant de
soi... ce regard étonné, émerveillé découvre et nous fait découvrir
la perpétuelle nouveauté de l'Evangile, la perle cachée, à moins
que ce ne soit l'explosif dissimulé au détour de la lecture. Et l' on
finit par ne plus savoir qui, de l'Evangile ou de l'auteur, nous
interroge et nous dérange : et si c 'était les mêmes questions ? ou la
même exigence d'amour?

Noël Ruffieux
président du Conseil
fribourgeois de pastorale

En vente dans les librairies
EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

LE BUREAU D'ÉTUDES
TECHNIQUES

William Genilloud, à Villaz-St-Pierre
recherche

un apprenti dessinateur
en G.C. & B.A., ou jeune s'intéres-
sant à la profession.
Entrée de suite ou à convenir.

© 037/53 10 50
17-23862

Hôtel de la Croix-Blanche
POSIEUX

cherche

FILLE DE SALLE
ou éventuellement

GARÇON
Horaire agréable et congé le

dimanche.

© 037/31 11 70
17-650

On cherche de suite ou date à con-
venir ,

UNE VENDEUSE

pour la boucherie-charcuterie

Faire offre
à boucherie F. Papaux,
rue Guillimann 17a, Fribourg
© 037/22 45 86

17-70

On demande

2 BONS CHARPENTIERS
et

1 MANŒUVRE-CHARPENTIER
S'adresser à:
GEORGES ANGELOZ SA
CHARPENTE ET MENUISERIE
à CORMBINBŒUF, sr 037/45 11 45

. 17-2394'

Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons

UNE ÉDUCATRICE
à plein temps

ainsi qu'

UN ÉDUCATEUR
pour les week-ends

Offres adressées à l' Institut «Les
Peupliers », 1724 Le Mouret,
sr 037/33 11 43

17-23813

Urgent ! Nous cherchons

UN MENUISIER -
ÉBÉNISTE

sachant travailler seul et prendre des
responsabilités.

Faire offre sous chiffre 17-500198 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

CAFÉ TIVOLI,
CHÂTEL-ST-DENIS

cherche
1 FILLE DE CUISINE

ayant de bonnes notions, et

1 BONNE SOMMELIÈRE
Ambiance jeune et dynamique.
Se présenter ou téléphoner au

© 021/56 70 39
17-23791

Nous cherchons

dessinateur en bâtiment
monteurs électriciens

menuisiers

f é/ i ï f l û/ 'f S Z Z Z Z L
91, rue de Lausanne

Coiffure Agnès - Charmey

cherche

COIFFEUR(EUSE)
pour dames ou mixte.

Date d'entrée: septembre 81

© 029/7 18 32 ou 7 1448
17-121403

Nous cherchons
ferblantier

manœuvres
usine/chantier

soudeurs

4K:r,
91 , rue de Lausanne

Bureau d'ingénieurs

cherche

UNE SECRÉTAIRE
— à mi-temps
— avec expérience
— date d'entrée à convenir.

Faire offres au bureau
J. Gicot
Ing. dipl. EPF/SIA
Route du Grand-Pré 26
1700 Fribourg
© 24 36 69

17-23811

Nous cherchons

maçons
peintres en bâtiment

91 , rue de Lausanne

WËSLMU
Un coup de fil

H c'est si facile



wwvw- T̂ nTevmTaT?
^NVWf^k 20 h. 30 , - 18 ans
%ÎéS|IéÎV En français - 2' SEMAINE

Oserez-vous le voir sans frémir d'horreur?
VENDREDI 13

Betsy Palmer - Adrienne King - Hcrry Grosby
Une tuerie atroce!

/JfigWJfl̂  
20 h. 30 1™ 

VISION - 
16 

ans
VS'lHB'lS  ̂ Un délice... jusqu 'à mercredi

LINO VENTURA - ROGER MOORE - TOGNAZZI
LES SÉDUCTEURS

Que faire quand on se retrouve célibataire pour 48 h. et
qu'on a la santé

KRRA 15 h. et 20 h. 30 - Dès 7 ansu_)gmum\mmnmf En fonçais - V" VISION
Walt Disney présente son nouveau succès comique

LA COCCINELLE A MEXICO
C'est une explosion de rires !

 ̂
21 

h., Dl aussi 15 h. - 16 ans
ÛSSàSàmW En français - V VISION

Une bouffée d'air frais, du charme et de la fantaisie
CLARA ET LES CHICS TYPES

Daniel Auteuii - Josiane Balasko

IW ŝf iÊmS
15 h., 20 h. 30 - 7 ans - V' vision

m̂mmmmgmf F  BUD SPENCER dans
LE SHÉRIF ET LES

EXTRA-TERRESTRES 
¦STTnî^S 

21 h. -20  ans
-UIÎMÉ  ̂ VO s.t. fr./all.

Première fois à Fribourg
ADOLESCENTES

A LA SENSUALITÉ DE FEU
Carte d'identité obligatoire

cours bibli que: L'évangile de Matthieu
(le miracle, la parabole)

par M"0 Marie-Christine Varone et M. le
chanoine Georges Rouiller.

8 séances: les mardis , de 20 à 22 h.
à la salle N° 3113 de l'Université (Miséricor-
de)
Début : 28 avril 1981
Délai d'inscription : 23 avril 1981
N° du cours: 314.02

Renseignements et inscriptions ;
Université populaire
Case postale 915
1701 Fribourg « 037/23 47 00

Remarque : Par erreur , ce cours n'a pas été publié dans le
journal-programme.

Votre spécialiste ^^vV^2lpour les vacances |j
|| • AIRTOUR SUISSE • INTERHOME SB
BS • AMERICAN EXPRESS • KUONI 88

• SWISS TOURING S§

j  • 
DANZAS • UNIVERSAL

i • HOTELPLAN BILLETS AVION ET CHE- SB
B8f • IMHOLZ MIN DE FER

A
 ̂

-^K MICHEL SUARD

/ ï ) \ Machines
/ \~ ~ J  \ et matériel agricoles
/ \ 1687 VUISTERNENS-DT-

ROMONT

MOTOCULTEUR TRANSPORTER RM -
GOLDONI

laboure - fauche - tond le gazon - fraise la neige - etc.
Changement accessoires en 1 min.

Démonstration sans engagement sur demande.

«037/55 1442
17-121263

ffi CQBRRET A vendre

Ce soir 20 h. 30 \I\M QnU
• SCHAEFER & BUZZI • w ¥W *"¦**"'

la chanson, ça existe encore ! 1100 L

Location: le luthierm usique sa 5 ..
rueLausanne83-&221167(de9à12h.) ° portes, raaro

¦ r i (— expertisée 4.81,
-CUÛII0 7 EH très bellewnHUfc ^̂ ^̂  Fr. 4800. —
^^^^^^^N^^^ M « 037/28 27 77

I k\1 I 17-1197

' ¦>

TONDEUSES A GAZON
MOTOCULTEURS

HONDA hako
im-B-Hj n^

BERNARD aarî_moteurs a9na
Vente et réparations :

PIERRE DEVAUD
Machines + outils
1700 FRIBOURG

Rue Nicolas-de-Flue 10 037/24 70 37
17-883 J

Grand choix de VÉLOS
pour toute la famille

Vélo d'enfant dès Fr. 170.—
Vélo mi-course, 5 vitesses dès Fr. 298.—
Vélo de tourisme dès Fr. 290.—
Vélo Gentleman, 10 vit. dès Fr. 490.—
Vélo course, 10 vitesses dès Fr. 585.—

^ ÎgS-MOT v̂

17-628

Office cantonal des faillites, a Fribourg

Vente aux enchères publiques
de machines de menuiserie, de

bureau et de mobiliers divers.
Mardi 14 avril 1981, dès 14 heures, à Fribourg, route
de Marly 5, l'Office vendra au plus offrant et au comp-
tant: 1 scie à panneaux Striebig, 1 scie radiale pour
charpente, 3 raboteuses AEG, 4 perceuses AEG et
Hilti, 1 circulaire Opo pour charpente, 1 cylindre AEG,
2 scies circulaires, 1 affûteuse Schneeberger, 1
défonceuse pour stratifier, 1 mortaiseuse avec chaî-
ne, 1 pistolet Hilti, 1 théodolithe Wild, 1 chauffage
Master, 1 compresseur Michaud, 1 appareil à souder,
2 établis, 1 tableau électrique, 1 table avec étau, 2
extincteurs Sicli, chariots, chevalets, échelles, cais-
ses à outils, 1 machine à calculer Monroe, 1 frigo, 1
congélateur et divers outils, dépendant de la faillite de
Georges Bourqui, à Lausanne.

Le préposé.
17-1620

mu mU mu mW -làb ^B __!****** ******j _______L^K âi__^i .' -J^H*?"- T^ m^L
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Ùf COMf t£rS£7t¥ffF Kl I t A
(AM0W&U)B/M..
... de Ritex évidemment! Par exemple,
ce complet d'affaires actualisé par
un motif discret et coupé dans un Nous vous conseillons volon-
trévira facile à entretenir. tiers !
Un complet tout confort, avec un pan- Votre spécialiste en mode
talon FormCut breveté. masculine

\l mWnf f ) f ! l /̂ S]ipt-iir isiÉtmttMÉ4»J
CONFECTION MASCULINE - CHEMISERIE

Rue de Romont 33 — Fribourg

CUIR et DAIM I
modèles exclusifs MARC SYLVAIN

Prix d'été sur toutes les fourrures,
confection et sur mesure

conservation, réparation
et transformation

Nettoyage:CUIR - DAIM -
MOUTON RETOURNÉ
et FOURRURES

J° II I J'I n C D Rue de Romont 22 I
FRIBOURG LUlUCn

f i & J M *  *037/22 5°56 I
17-203
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II sourit , ajout;

Copyright «La mine de 1 Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 de Charlier et Giraud.

— Parlons d autre chose ? Tu es ai
fond de la mer , c'est une chose extra
ordinaire qui t 'arrive. Je pourrais t 'ex-
pliquer comment nous nous y prenons
pour construire ce pont , par exem-
ple...

Environnement compromis, alimentation
contaminée, santé menacée ?

C'est avec ces questions choc que
l'Association suisse pour l' alimenta-
tion (à laquelle s'étaient jointes diffé-
rentes sociétés ou commissions concer-
nées par ces problèmes) a, le 3 avril , au
Kursaal de Berne , mobilisé plus de 800
personnes.

QUELQUES IDEES FORCES
En marge des exposés scientifiques

ou techniques un certain nombre de
constatations ou de souhaits méritent
d'être relevés.
• Il n'est pas possible de nourrir la
population du monde sans avoir
recours à l'industrialisation de la pro-
duction alimentaire.
• C'est l' environnement , avec toutes
ces formes de pollution auxquelles
chacun de nous contribue , qui bien
davantage que les techniques de pro-
duction et de conservation contamine
nos aliments et détériore notre santé.
• Cependant l'homme moderne as-
sume des risques infiniment plus
grands que la contamination alimen-
taire , en se déplaçant , en fumant , en
consommant trop d'alcool , en baf-
fouant les données de la nutrition.
• Il est indispensable que les scienti-
fiques , les autorités et les consomma-
teurs collaborent étroitement.
• Le public doit recevoir une infor-
mation objective et différenciée au lieu
des communications à sensation dont il
est bombardé.

AFLATOXINE,
PLOMB ET MERCURE

Il n'est pas possible de rendre
compte des onze exposés spécialisés
qui se sont succédé au cours de la
journée. L'aflatoxine , le plomb et le
mercure ayant défrayé la chronique
ces dernières années, nous essayerons
de faire le point à leur sujet.

Si l'aflatoxine , moisissure cancéri-
gène, peut se trouver accidentellement
sur les arachides , les amandes , le maïs,
c'est la contamination par le lait du
bétail nourri des tourteaux d'arachi-
des, qui représentait le risque le plus
important pour le consommateur. De-
puis 1976 les tourteaux d'arachides
sont , en Suisse, interdits pour le chep-
tel laitier. Des contrôles de lait effec-
tués l'hiver dernier sur une grande

échelle n'ont trouvé aucun lait conta-
miné. L'attention des organes de con-
trôle doit se porter sur les fromages
provenant de pays où l'interdiction des
tourteaux d'arachides n'existe pas. En
effet l'aflatoxine présente dans le lait
se trouve concentrée dans le froma-
ge.

Le danger du plomb n a, lui , pas
disparu. Tout ce qui pousse à proximité
des voies de grande circulation risque
d'être pollué par le plomb entrant dans
la composition des antidétonnants uti-
lisés dans les carburants. Le plomb se
dépose dans les os et s'attaque au
système nerveux.

Depuis l'intoxication massive au
mercure, qui s'était produite au Japon ,
un groupe de travail franco-suisse a
étudié la contamination du Léman par
le mercure. Celle-ci existe mais sans
gravité et il faudrait une consomma-
tion journalière et importante de pois-
son pour dépasser la dose limite de
toxicité. Le conférencier ayant traité
ce sujet n'a pas manqué de recomman-
der une alimentation variée qui a pour
effet de diminuer les risques d'agents
contaminants. Cette recommandation ,
vous l' avez trouvée très souvent dans
ces colonnes pour d'autres raisons.

NITRATES, NITRITES,
NITROSAMINES

L'exposé en question nous a laissé
sur notre faim. On nous a rappelé que
les nitrates se trouvent surtout dans les
légumes et sont réduits par la salive en
nitrites , nitrites qu'on rencontre par
ailleurs dans les produits carnés salés.
Des nitrites , on passe aux nitrosamines
— substances cancérigènes — 1 opéra-
tion se faisant dans l'estomac.

On nous a montré que des nitrosa-
mines peuvent aussi se produire lors de
la fabrication de la bière (en 1978 c'est
la bière qui a été en Allemagne le
grand facteur de contamination) mais
peuvent être évitées si le malt est
soumis à certains procédés de purifica-
tion.

On aurait aimé revecoir des infor-
mations sur les possibilités de réduc-
tion de nitrates dans les légumes et sur
les précautions que les consommateurs
doivent observer. O, il semble qu 'il n'j
ait ni bon ni mauvais engrais et que

quels qu 'ils soient , ils aient pour effel
d'augmenter la teneur en nitrates des
salades et des épinards.
NOS MOYENS DE PROTECTION

Deux aspects ont été traités pai
deux conférenciers différents.

• La réaction de défense de l'organis-
me. La simple élimination sans trans-
formation des contaminants essentiel-
lement réalisés au niveau des reins,
n'est possible que lorsqu'il s'agit de
substances solubles dans l' eau. La
transformation des substances indési-
rables, insolubles — ou plus exacte-
ment solubles dans la graisse — er
substances solubles, éliminatoires pai
les reins se fait dans le foie. Cette
transformation ou cette dégradation
est possible grâce à un système enzy-
matique qui se développe face aux
besoins et ne serait pas encore arrive a
saturation. Cependant il y a des limites
à l'induction de ce système. Par ail-
leurs , les produits de, transformation de
la substance indésirable et qu'on
appelle métabolites peuvent être des
substances beaucoup plus dangereuses
que la substance de départ. De plus,
dans certains cas — c'est celui des
produits du type DDT — la dégrada-
tion est si lente qu'il y a accumulation
dans les tissus adipeux. Enfin , il existe
des combinaisons chimiques qui ne
sont pas dégradées ; du tout , avec les-
quelles il faudra donc vivre. Toul
dépend alors de leur toxicité.
• Le deuxième moyen de protection
aura donc comme point de départ les
recherches en toxicologie. Celles-ci
sont longues, coûteuses, difficiles face
aux milliers de substances nouvelles
Elles nécessitent une expérimentation
sur l'animal avec des extrapolations à
l'homme susceptibles d'erreurs. De
surcroît la toxicologie pour être effi-
cace doit avoir son prolongement dans
une législation exigente assortie de très
nombreux contrôles, notamment ceux
faits par les laboratoires cantonaux de
contrôle des denrées alimentaires.

Nous renverrons dos à dos le porte-
parole des consommateurs qui a peint
le diable sur la muraille et celui de
l'industrie alimentaire pour qui tout
est bien dans le meilleur des mondes,

mais nous nous ferons l'écho d'ur
chimiste cantonal. Celui-ci a demandé
que les laboratoires soient à même
d'intensifier leurs contrôles mais sur-
tout il a réclamé un changement radi-
cal d'attitude en premier lieu à l'égarc
de l'environnement , pollueur numéro 1
et où chacun a son rôle à jouer , mais
aussi dans la technologie alimentaire
et dans les méthodes d'élevage.

CONCLUSION
Elle a été donnée par le président de

l'Association suisse pour l'alimenta-
tion , le professeur Somogyi, qui s'esi
montré plutôt optimiste avec cette tri
pie constatation :
• Il y a eu des progrès au niveau des
additifs alimentaires. Les techniques
de lyophylisation et de congélation
permettent d'en réduire l'emploi et \z
déclaration obligatoire sur l'étiquette '
inciter les fabricants à agir dans le
même sens. Si l'on regarde du côté des
colorants de synthèse, la CEE n'er
admet que 5, contre 25 il n'y a pas s
longtemps.
• Les méthodes d'analyse permettent
de déceler avec une précision extraor-
dinaire les résidus de pesticides et les
impuretés telles que le plomb et le
mercure.
• Les études toxicologiques son
devenues de plus en plus fiables et lei
prescriptions de l'OMS plus sévères.

Pour le professeur Somogyi (commi
pour d'autres orateurs) le plus grane
danger réside dans la détérioration d<
l' environnement. C'est pour la protec
tion de cet environnement que tout 1<
monde doit s'unir.

Diaitî
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par Cosmopress, Genève

Elle s'essuya les yeux du revers de s;
manche.

— Tout à l'heure , tu as dit : « Sup

Il avait envie de lui dire : «Je  ne
t 'aime plus , c'est vrai , mais Kate n 'j
est pour rien. Au contraire , si tu veu>
l'accepter , elle pourra peut-être nous
aider , toi et moi , à y voir p lus clair. >
Mais Mina était incapable de com-
prendre ce genre de raisonnement
Alors , elle souffrait , et Simon ne pou-
vait rien pour elle.

— Je ne pleure pas.
— Mais si ! C'est dommage...

posons que j 'aime Kate... » Est-ce vrai
ment une supposition ?

Il la prit par les épaules , l' obligea ;
le regarder .

— C'était la vérité. Laisse-moi par
1er. Tout ça est si compli qué. Je sui
désolé , mais l' amour...

Il cherchait ses mots. Il redoutai
l'équivoque. Il reprit , après une longui
hésitation :

— L' amour , ce n 'est pas seulemen
quand je baise. Je veux dire , ce n 'es
pas forcément ça... La petite , je ne l' a
pas touchée. C'est vrai . Mina , tu doi
me croire. Enfi n , elle m'a embrassé
c'est tout. Je ne voulais pas , d' ailleurs
Mais tu sais , je l' aime quand même.

Mina ferma les yeux.
— Répète , Simon.
Il agitait l' eau du bout de soi

pied.
— Ses jambes ont été dévorées pa

des crabes , et ça me fait très mal. J' a
sans cesse envie de la prendre dans me
bras et d'inventer des trucs inouïs .

F- 1

Diététique
e -

QU'EN PENSEZ-VOUS?
Contradiction

La vie militaire est, par définition
plus réglementée que la vie civile , plus
ordrée, plus ordonnée et c'est en même
temps la vie la plus arbitraire , la plu;
marginalisée, la plus irrégulière , la plus
improvisée.

Tout ce qui est individuel et person-
nel se trouve anéanti au nom de la
discipline. Tout ce qui est collectif el
grégaire se trouve privilégié au nom de
l'efficacité. A telle enseigne, la déso-
béissance réussie devient de l'héroïsme
admirable , tandis que celle qui avorte
est la pire des traîtrises honteuses,
Entre la croix de guerre et le peloton
d'exécution, il n'y a que la mesure —
infinie et nulle — de l'absurde.

Candide
Réalisme politique

Dans le sordide marchandage des
otages américains , l'Iran a depuis U
premier jour perdu , définitivemeni
perdu devant l'esprit , devant l'honneur
Ils peuvent bien gagner quelques dollars
et dans un monde où ce sont les malfai-
teurs qui rapportent leurs exactions
contre récompenses, on peut croire à
l'efficacité de la violence. Si c'est ça
qu 'on appelle le réalisme politique...

Candide

elle de très jolies choses, qu 'elle serai
la seule à porter.

Quelle sorte de trucs '?
Je ne sais pas. D'acheter pou

— Moi , dit Mina comme si elle se
parlait à elle-même, au début , j'ai et
pitié de Kate. Les femmes adorent les
chats perdus et les oiseaux fragiles. Je
lui ai parlé , et cela me plaisait de k
regarder manger. Je l' aurais défendue
contre n 'importe qui , n 'importe quoi
Oui , j' aurais peut-être bien jeté de
l'huile bouillante sur la tête des flics.

— Et maintenant !
— Maintenant , tu l' aimes.
Durant les jours qui suivirent , Mini

ne vint plus attendre Simon au débar
cadère où accostait la chaloupe di
servitude.

Le samed i soir , Mario demanda ai
Français la permission de l' accompa
gner jusqu 'en bas de chez lui.

Ils s'éloignèrent , faisant de grande ;
enjambées pour éviter les flaques di
boue, cette boue qui avait giclé i
hauteur d'homme sur les murs au)
peintures écaillées. Simon pensait par
fois :

— On ne parviendra pas à se débar
rasser de la boue; d' aucune boue.

(a suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 558
Horizontalement: 1. Titulaires

2. Us - Fa. 3. Sa- Emus - Ré. 4. Tu;
- At - Sac. 5. Atre - Tact. 6. Tet - A
- Mer. 7. El - Lido - Sa. 8. Cerise. 9
Reas - Elue. 10. Supérieurs.

Verticalement: 1. Testateurs. 2
Autel - Eu. 3. Tu - Art. Cap. 4. Us<
- Lèse. 5. Ma - Air. 6. Ut - Idi. 7. If:
- Osée. 8. Ra - Sam - Elu. 9. Races
Ur. 10. Spectrales.

A fi 3 V 5 6 M 9 'Q

PROBLEME N" 559
Horizontalement: 1. Enduisent

2. Supporte le poids du véhicule. 3
En paix à moitié seulement - Ven
tila - Un peu de citron. 4. Cantoi
suisse - Note - Objet de toutes no:
aspirations. 5. Perdu par nos pre
miers parents - Vase d'élection. 6
Gravité. 7. Lu à l' envers: n'a pas di
prix - Beaucoup d'eau - A l'extré
mité du prisme. 8. En attente
Convia - Abréviation d'un titn
princier. 9. Muse de l'astronono
mie. 10. Gardien de la vertu.

Verticalement: 1. Pleinemen
rassasiée - Est souvent courante. 2
En feu. 3. Fin de race - Pont d<
Paris - Lettres d'Huru. 4. Risqua
Dans le Nord - En pratique. 5
Employer - Lu à l' envers: enjoliver
6. Ville du Calvados - Anciennt
province de France. 7. Poulie
Dans la minute - Se prend ei
sortant. 8. En Europe - Ont un pon
à Paris - Initiales de points cardi
naux. 9. Il fut mis au point par le
frères Lumière en 1895. 10. Ne pa
dévoiler - Fin de carrière.
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de Morris,

HPf H VUH en collaboration
\\Wp^_\\ Ktn^l 

avec 
De Groot

W /IDOLPU& en" AK-Tnae, ^ 
M&pei Dê=

HL <3Aiuus:...uia<iV LuKfe.... y voTte D^CI-̂ VDK, r::;^3ilil̂ ^̂ î ^ v̂^s ^̂ ^ >* j_oe^v un^/ y <£̂ pP
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