
«Boeing» détourné sur Damas

Le Gouvernement
pakistanais cède

L'appareil pakistanais immobilise

C'est quelques minutes seulement
avant l'expiration de l'ultimatum
fixé par les pirates de l'air pakista-
nais que le Pakistan a accepté hier
de libérer 55 détenus politiques
comme le demandaient les terroris-
tes.

Les trois pirates de l'air, qui
depuis onze jours retiennent une
centaine de passagers en otages,
avaient menacé d'exécuter trois
passagers américains et de faire
sauter l'appareil à 16 h. GMT si
leurs demandes n'étaient pas satis-
faites.

Selon des sources diplomatiques,
ils auraient fixé un nouvel ultima-
tum pour 24 h. GMT. Par ailleurs,
les négociations se poursuivraient
pour établir l'identité de six des 55
détenus dont la libération était
demandée par les trois pirates de
l'air.

A Washington, le porte-parole de
la Maison-Blanche, M. James Bra-
dy, a indiqué que les Etats-Unis
étaient restes «en contact perma-
nent» avec les responsables syriens
au fur et à mesure que l'heure
fatidique approchait. Il a ajouté
qu'il ignorait si les Etats-Unis
avaient encouragé les autorités
pakistanaises à libérer les 55 pri-
sonniers.

Dans la journée, les pirates de
l'air avaient affirmé dans une décla-
ration que les trois passagers amé-
ricains étaient des «agents de la
CIA». «Tenez-vous prêts à ramasser
les cadavres», avaient-ils ajouté
dans une lettre adressée aux autori-
tés pakistanaises et dictée depuis
l'avion, garé à l'écart des autres
appareils sur I aéroport de Damas.

Vendredi dernier , les trois pirates
de l'air avaient tué un passager, un
diplomate pakistanais.

Immédiatement après la menace
contre les trois Américains, le prési-
dent pakistanais, le général Mo-
hammed Zia Ul-Haq, a envoyé un
message «important et urgent» au
président syrien, M. Hafez el As-
sad.

sur l'aéroport de Damas. (Keystone)

Un porte-parole officiel a refusé
de préciser le contenu du message,
mais a indiqué qu'il avait été rédigé
à la suite d'une réunion d'urgence du
Gouvernement.

Selon des observateurs, les pira-
tes de l'air auraient séparé le cas des
trois passagers américains du reste
des passagers pour obliger le Gou-
vernement américain à faire pres-
sion sur les autorités pakistanai-
ses.

A la suite de la décision pakista-
naise, on estimait à Damas que le
calvaire des 103 passagers et mem-
bres d'équipage de l'avion détourné
était sur le point de se terminer. On
notait toutefois que les pirates
n'avaient pas encore fait connaître
leur réaction à la réponse pakista-
naise et que les autorités d'Islama-
bad ont indiqué dans leur message
que la libération des 55 détenus
politiques ne pourra se faire
qu'après l'identification de six des
détenus figurant sur la liste.

Les négociations pour la libéra-
tion des otages à bord de l'appareil
pakistanais avaient repris huit heu-
res avant l'expiration du «dernier
ultimatum» des pirates de l'air, qui
menaçaient de faire sauter l'avion.

L'ambassadeur du Pakistan en
Syrie, le général Sarfaraz Khan,
avait rencontré les autorités syrien-
nes qui sont en contact avec les
pirates de l'air, dont la prise d'ota-
ges était entrée dans sa onzième
journée.

Selon des sources diplomatiques
asiatiques, l'ambassadeur est plei-
nement habilité à négocier la libéra-
tion des otages par le président Zia
Ul-Haq. On précise de même source
que le fosse reste profond entre les
deux parties en présence.

Les trois pirates de l'air avaient
déclaré que leur «dernier ultima-
tum» expirerait à 18 h. locales
(16 h. GMT, 17 h., heure de Paris),

(AP/AFP)
• Notre commentaire
en page 10

INTÉGRATION
DES HANDICAPÉS

150 spécialistes
reunis à Fribourg

Quelles mesures prendre pour intégrer
l'adolescent handicapé dans la vie active ?
Quelle politique suivre au niveau de la
formation scolaire ou professionnelle ?
y est notamment pour répondre à ces ques-
tions qu 'environ 150 spécialistes sont réu-
nis depuis hier à Fribourg pour un sympo-
sium au cours duquel le conseiller fédéral
Hans Hiirlimann a pris la parole.

• Lire en page 11
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Washington: le grand
retour des faucons

Les militaires auraient-ils donc pris
le pouvoir à Washington ? Oliphant en
tout cas le pense. Oliphant , c'est l'un
des dessinateurs de presse les plus
connus aux Etats-Unis, c'est le leiter
du «Washington Post». L'autre jour , il
a ainsi dessiné une toute petite Maison-
Blanche accrochée à un gigantesque
Pentagone. De la résidence présiden-
tielle, on pouvait entendre une secré-
ta ire répondre par les mots suivants au
téléphone: «Le président ? Il est dans
l'aile ouest de la Maison-Blanche».
Caricatural ? Peut-être. Il ne fait pour-
tant aucun doute qu'entre le « beurre et
les canons » comme on le dit ici, Ronald
Reagan et son administration ont lar-
gement choisi les canons.

Le président , s il a officiellement
demandé mardi au Congrès de réduire
les dépenses fédérales de 49 milliards
de dollars pour l' année fiscale 1982
(qui débutera le 1 " octobre prochain) a
en effet également donné sa bénédic-
tion à une augmentation sans précé-
dent dans l'histoire des Etats-Unis du
budget de la Défense , lequel passera de
176 milliards de dollars aujourd'hui à
367 en 1986.

De New York,
Philippe Mottaz

Pour la seule année fiscale à venir , le
Pentagone aura le droit — si le Con-
grès le veut , et il semble d'accord — de
dépenser 32 milliard ' - de dollars , ce
sont à peine dix milliards de moins que
le déficit budgétaire prévu , c'est pres-
que autant que la réduction des dépen-
ses demandées par la nouvelle adminis-
tration. L'homme derrière tout cela,
Caspar Weinberger , le secrétaire à la
Défense semble avoir oublié l'époque
pas si lointaine où il était directeur du
budget sous Nixon et où il tentait déjà
de réduire les dépenses de l'Etat.

Aujourd'hui , en accord parfait avec
son ami le général Al Haig, ancien
PDG d' un des plus importants conglo-
mérats de fabricant d'armes américain
devenu ministre des Affaires étrangè-
res, il estime donc que le temps est venu
de redonner des muscles à l'Amérique.
«Cette deuxième face du plan destiné à
revitaliser le pays» est indispensable ,
devait-il dire aux sénateurs de la Com-
mission militaire lors de la révélation
de son programme , «car il n 'est ni
raisonnable ni prudent de considérer
l'augmentation de l'arsenal soviétique
comme de nature uni quement défensi-
ve. Nous ne pensons pas que nous
puissions nous permettre de temporiser
davantage en face de la menace sovié-
ti que , le temps de prendre notre temps
est révolu» .

Caspar Weinberger , Al Haig et de
nombreux autres avec eux sont en effet
de l'avis que tôt ou tard les intérêts de
l'Ouest et de l'Est vont s'affronter de
manière insupportable , notamment en
Asie du Sud-Ouest et dans le golfe
Persique et qu 'il s'agit dès lors de
réagir rapidement afi n que , le cas
échéant , les Etats-Unis soient en posi-
tion de les défendre. C'est grosso modo
ce qui avait été désigné sous le terme
un peu abusif de doctrine Carter il y a
deux ans maintenant.  Mais la diffé-
rence fondamentale , c est qu au-
jourd'hui les républicains entendent se
donner les moyens de cette doctrine.
Schématiquement , le programme
qu 'ils envisagent afi n de retrouver une
supériorité militaire passe par:
• La construction d un nouveau bom-
bardier , probablement une variante du
« B - l »  tué par Jimmy Carter. Deux
milliards et demi de dollars seront
alloués à la seule recherche de ce
nouvel avion.
• La continuation rapide du pro-
gramme «M X » , ces missiles souter-
rains qui initialement devaient être
déployés au Nevada et en Utah. L'op-
position de l' opinion publi que dans ces
deux Etats a cependant retardé leur
construction et aujourd'hui le Penta-
gone envisage la possibilité de charger
les «M X »  sur des navires.

Le ministre de la Défense, Caspar Weinberger. (Keystone)
• Un renforcement substantiel de la ger des cadres qui font largement
marine , dont le nombre des navires défaut.
passera de 456 à 600. Afi n de parer au A ce j our, à en j uger par l' accueil
plus pressant , des vaisseaux dont cer-
tains ont été construits il y a plus de
35 ans seront remis en état.
® L'établissement de bases militaires
à proximité des champs pétroliers ,
dans la mesure du possible en Egypte ,
à Oman , au Kenya ou en Somalie, ainsi
que dans l'île de Diego Garcia dans
l'océan Indien , afi n de permettre à une
unité de déploiement rap ide d'interve-
nir sans avoir à parcourir les 10 000 ki-
lomètres qui séparent les Etats-Unis
du Golfe.
• L'amélioration des conditions con-
tractuelles faites aux militaires . Près
de 3 milliards seront ainsi dépensés
pour augmenter les salaires et tenter
princi palement de conserver et d'enga-

A ce jour , a en juger par l' accueil
favorable reçu par ce programme lors
de sa présentation au Congrès, les
chances de le voir passer avec des
retouches mineures sont grandes.
Pourtant , précise Caspar Weinberger ,
«il s'agira pour nous de faire part de
conviction car ce sont de vieilles habi-
tudes et d'anciennes inhibitions qu 'il
faut d'abord combattre , et ce pro-
gramme n'est pas destiné aux soldats à
la petite semaine. C'est un difficile
effort , une entreprise à long terme» . Le
«syndrome du Vietnam» , qui long-
temps a empêché les Américains de
simplement imaginer d' aller se battre
à nouveau à l'étranger semble décidé-
ment bien mort. Les faucons sont de
retour. P. M.

Les Chambres d'un coup d'œil
Le Conseil national a poursuivi a continué à examiner la révision du

hier ses délibérations sur la proro- droit matrimonial. La Chambre des
gation du régime financier. Les par- cantons a rogné trois fois sur les
lementaires ont refusé de compen- avantages que cette révision pou-
ser intégralement les effets de la vait apporter aux femmes. La dis-
progression à froid sur l'impôt de cussion se poursuivra mardi ,
défense nationale. Les débats re- (ATS)
prendront lundi.

Pour sa part , le Conseil des Etats • Détails en page 3
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Au Conseil des Etats, deux conseillères — M"" Ester Buhrer (à g.) et Emilie
Lieberherr — confrontant leurs opinions sur le débat en cours.

(Keystone)
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LA SUISSE RATIFIE
LA CONVENTION

Protection de la nature

La Suisse a ratifié hier à Stras-
bourg la Convention européenne
pour la protection de la nature ,
Convention dite de Berne , puisque
c'est dans la capitale helvétique que
se sont réunis en 1979 les Etats
signataires. Les points clés de cette
convention signée par le représen-
tant suisse auprès du Conseil de
l'Europe sont la défense de la flore
et de la faune menacées et com-
prend une liste de 400 espèces à
protéger. Il ne s'agit pas seulement
de protéger les espèces, mais égale-
ment leur milieu naturel. Une autre
liste dénonce une série de méthodes
de chasse particulièrement cruelles
ou non sélectives , tels collet , glu et
filets.

Deux mesures complètent le
cadre prati que fixé par la Conven-
tion de Berne: d'une part un sys-
tème de protection spéciale des
espèces migratoires et , d'autre part ,
la création d' un comité permanent
chargé de veiller à l'app lication de
la convention et à régler les diffé-
rends qui pourraient surgir entre les
parties contractantes. Ces décisions
ont valeur contraignantes pour les
Etats signataires.

LES CONSEQUENCES
POUR LA SUISSE

La ratification suisse ne devrait
pas entraîner de bouleversement
pour la législation interne helvéti-
que: la plupart des espèces men-
tionnées sont déjà protégées dans la
Confédération. C'est sur le plan de
la protection du milieu lié aux
espèces qu'elle aura sans doute un
certain impact , notamment dans les
endroits où vivent les dernières lou-
tres , et les derniers faucons pèlerins
(espèces en voie de disparition non
seulement en Suisse mais au niveau
mondial). Cela pourrait entraîner
par exemple l'interdiction de modi-
fier les cours d' eau autour desquels
vit la loutre (notamment au bord du
lac de Neuchâtel) ou de les aména-
ger, ou encore d'y installer des
centrales hydroélectri ques.

La convention entrera en vigueur
après la cinquième ratification (la
Suisse est le troisième Etat à l'avoir
fait après les Pays-Bas et le Liech-
tenstein). Ce seuil pourrait être
atteint dès l'été 81. (ATS)

• La coopérative européenne « Longo
Mai» a convoqué une conférence de
presse jeudi à Berne pour répondre aux
nouvelles attaques portées contre elle
par le magazine alémanique «Beo-
bachter» .

Au cours d' une conférence de presse
particulièrement houleuse , les diri-
geants de «Longo Mai» n'ont apporté
aucune réponse précise à ces attaques.
Ils s'en sont pris avec violence à la
presse et aux journalistes. La plupart
de ces derniers ont quitté la salle avant
la fin de la séance. (ATS)

CATHOLIQUES ET PROTESTANTS POUR « ETRE SOLIDAIRES »

Les mouvements d'Action catholique...
L'Organisation romande des

mouvements d'Action catholique,
qui réunit 18 associations d'aposto-
lat de Suisse romande, a décidé
d'apporter son soutien à l'initiative
«Etre solidaires ». Elle estime en
effet que l'initiative s'attaque à des
mécanismes qui maintiennent les
travailleurs suisses et migrants au
rang d'outils de profit et de rende-
ment maximum.

Cette initiative permet aussi de
lutter contre la division des travail-
leurs entre Suisses et migrants ,

...et la Coopération des Eglises et des missions
protestantes en Suisse alémanique

La Coopération des Eglises et des
missions protestantes en Suisse alé-
manique a fait connaître hier son
soutien à «Etre solidaires ».

Elle recommande aux Eglises et
missions d' agir , avec les moyens
qui sont à leur disposition , pour la
suppression du statut du saison-
nier» , ce statut lui paraissant com-

qualifiés et manœuvres , employés
et ouvriers , annuels et saisonniers .
Il s'agit de supprimer le statut de
saisonnier qui , sous prétexte de
donner du travail , réduit l'homme à
une machine à produire. Enfin ,
l'Organisation romande des mou-
vements d'Action catholique af-
firme que soutenir «Etre solidai-
res », c'est se battre pour plus de
justice, lutter contre toutes ces
situations inhumaines que sont la
division entre travailleurs , les bas
salaires , la rentabilité à tout prix , la
séparation des familles. (ATS)

parable a celui des travailleurs
migrants d'Afri que du Sud. Pour la
Coopération des Eglises et missions
protestantes alémaniques , «il existe
dans la politique suisse, à l'égard
des étrangers , en quel que sorte des
formes d' apartheid et le témoi-
gnage chrétien serait caduc si les
chrétiens ne s'y opposaient pas fer-
mement» . (ATS)

Prorogation du régime financier
L'ESPRIT DU PROJET EST SAUF

L'esprit de Beatenberg, lieu de la première reunion de la commission, vous
connaissez ? C'est lui qui a présidé à l'élaboration d'une solution de compromis à
propos de la prorogation du régime financier. Cet esprit, presque tous les
conseillers nationaux entendent le sauver pour faire triompher ce projet, le
30 novembre, devant le souverain. C'est ainsi que la Chambre du peuple a confirmé
hier toutes les décisions de sa commission. Toutes sauf une, celle soumettant les
vignerons-encaveurs à l'ICHA. Si ce principe a bien été maintenu, les modalités en
ont été modifiées. Ce n'est pourtant que lundi que les députés achèveront l'examen
de ce projet.

Trois points ont retenu hier l' atten-
tion des représentants du peup le. Com-
pensation de la progression à froid tout
d'abord. Le radical Raoul Koh ler(BE)
souhaite que celle-ci soit intégrale à
chaque périod e de taxation. Selon
Remigius Kaufmann (pdc/SG), le
citoyen s'estime tromp é, la dernière
compensation remontant à 1973. Otto
Fischer (rad/BE) renchérit : «Nous
violons la Constitution fédérale qui
prévoit clairement une telle compensa-
tion».

Helmut Hubacher , le socialiste
bâlois, estime qu 'il faut être honnête.
Un tel automatisme est impossible , vu
la situation des finances fédérales. Il
n'est pas nécessaire d'inscrire dans la
Constitution des détails de procédure,
déclare Pierre de Chastonay
(pdc/VS), rapporteur de la commis-
sion. Un avis que partage notre minis-
tre des finances Willi Ritschard. «Per-
sonne ne conteste le fond du problème .
Il vaut donc mieux adopter une dispo-
sition plus soup le». Ce que la Chambre
du peuple fait par 117 voix contre
55.

La guerre du vin
Les artistes-peintres et les sculp-

teurs seront exemptés de l'impôt sur le

chiffre d' affaires. Le princi pe ne sus-
cite aucune opposition. Pour compen-
ser cette perte , le Gouvernement pré-
voit d'assujettir les vignerons-enca-
veurs qui livrent pour plus de
35 000 francs de vin. Une mesure qui
provoque un tollé général parmi les
députés romands.

Le libéral Claude Màssy (VD), viti-
culteur , propose la suppression de cette
mesure , qui «risque de faire disparaître
les petites exploitations familiales» . Un
autre Vaudois , l'écologiste Daniel Bré-
laz , ne veut pas courir le risque de faire
échouer l' ensemble du régime pour
deux millions de francs. Les députés
ont toutefois décidé de maintenir cet
assujettissement , tout en modifiant la
procédure. Ce n'est plus un montant
(35 000 francs) qui servira de critère ,
mais la superficie de l' exploitation.
Une superficie fixée, selon la proposi-
tion de Hans-Rudolf Nebiker
(udc/BL), à 3 hectares , soit environ un
chiffre d' affaires de 100 000 francs.

Déductions inchangées
Les conseillers nationaux se sont

enfi n penchés sur le montant des
déductions sociales. Les démocrates-

chrétiens entendent aller plus loin. La
Saint-Galloise Eva Segmuller propose
ainsi 500 francs supplémentaires pour
les personnes mariées et pour le travail
du conjoint , alors que le Valaisan Vital
Darbellay aimerait également pouvoir
déduire le revenu locatif de son propre
logement.

La majorité de la commission, tout
comme les socialistes , s'opposent à ces
propositions. Le Fribourgeois Jean
Riesen explique que ces déductions
défavorisent les petits revenus. De
plus, le groupe socialiste donne la
priorité à l'assainissement des finances

fédérales. «La Confédération doit
vivre». Un slogan auquel se rallient
dans des proportions de 2 contre 1, les
parlementaires. Les déductions pour
les personnes mariées et pour le travail
du conjoint restent ainsi fixées à
4000 francs. Marc Savary

Willi Ritschard , notre ministre des finances , en conversation avec le conseiller
national Andréas Diirr (pdc/SG).

Conseil
national

> : 

REVISION DU DROIT DU MARIAGE
Seul pour résilier le bail

Toute personne qui désire résilier un bail n'aura pas besoin du consentement de n'est pas nécessaire dans les ménages B̂B^M ĤB _̂___________________ _______ r________________fc
son conjoint. Ainsi en a décidé le Conseil des Etats par 20 voix contre 16. Celui-ci qui fonctionnent bien. Il est vrai ,
n'a pas suivi la proposition du Conseil fédéral qui souhaitait que la résiliation ne se
fasse qu'avec l'accord du second époux. Il s'en est fallu de peu, de 4 voix. Les
fiancés pourront, s'ils font valoir des intérêts légitimes, porter le nom de la femme
dès la célébration du mariage. La Chambre des cantons a aussi accepté d'accorder
à l'époux qui voue ses soins au ménage, un salaire.

Les représentants des cantons ont
donc poursuivi hier matin , leurs tra-
vaux , sur la révision du Code civil , en
ce qui concerne le droit du mariage.
Datant de 1907 , il ne répond p lus aux
exigences actuelles. Les parlementai-
res se sont surtout intéressés au loge-
ment de la famille. Le Conseil fédéral
dans son projet prévoit qu 'un époux ne
peut pas résilier un bail , ni aliéner la
maison ou l' appartement familial , sans
le consentement du conjoint.

La location , l' achat , la résiliation , la
vente doivent être décidés d' un com-

mun accord. La collaboration entre
partenaires est le sens même de cette
révision , déclare Kurt Furgler. Et si
l'on n 'obtient pas ce consentement ,
s'interroge un parlementaire? Ces cas
sont rares , répond le chef du Départe-
ment de justice et police. La législation
actuelle préconise déjà la consultation
de l' autre époux, dans certains cas.

Biffer l'article
La majorité de la commission,

présidée par Jost Dillier (pdc/OW),
souhaite biffer cette disposition. Il
existe selon Luregn Mathias Calvety
(pdc/G R) un article qui donne au juge
le droit de restreindre le pouvoir de
décision d' un conjoint lorsque les cir-
constances l' exigent. Le Grison y voit
aussi une atteinte à la liberté indivi-
duelle. La libérale genevoise Monique
Bauer-Lagier refuse de suivre un tel
raisonnement. Au nom de la famille , il
faut maintenir cette disposition. Cette
dernière figure dans la législation fran-
çaise. Elle a fait ses preuves. Le Con-
seil de l'Europe recommande égale-
ment cette clause. La Chambre haute
n'entend ni la voix du Conseil fédéral ,
ni celle de la minorité et accepte
d'éliminer cet article.

Salaire pour
l'époux au foyer

L'époux qui reste au foyer peut-il
recevoir un montant équitable dont il
puisse disposer librement? Les parle-
mentaires admettent volontiers ce
principe. Ils hésitent toutefois quant à
la formulation. La commission tient
avant tout à préciser , que ce qui revient
aux deux partenaires , doit être pris sur
l' excédent. La notion d' excédent signi-
fiant que les besoins essentiels de la
famille sont couverts.

Cette notion d'excédent gêne le
socialiste fribourgeois Otto Piller.
C'est pourquoi il propose une formula-
tion p lus simple. Hans Munz
(rad./TG) combat cette proposition. Il
faut penser aux conséquences juridi-
ques et financières. Pour sa part , Kurt
Furgler estime qu'une telle disposition

reconnaît le conseiller fédéral , que bien
des maris ne donnent pas assez d' ar-
gent à leur femme au foyer. La propo-
sition Piller est rejetée par 29 voix
contre 10.

Une inégalité
La révision du droit du mariage

créée, selon Hubert Reymond
(lib./VD), une inégalité. Il en veut
pour preuve ce qui se passe entre époux
d'une part et entre parents et enfants
d'autre part. Afin de pallier cette
lacune, il réclame une indemnité due à
un époux en cas de contributions extra-
ordinaires. Cette indemnité ne doit
intervenir qu 'au moment du décès,
d' une saisie ou d'une faillite. Cette
question a déjà été étudiée puis écartée
par la commission des experts , rappelle
René Meylan (soc./NE). Le plénum
repousse la proposition Reymond.

Non au juge
Chaque époux peut questionner son

conjoint sur ses revenus , ses biens et ses
dettes . Mais le juge ne peut pas l' as-
treindre à fournir des renseignements
utiles et à produire des pièces nécessai-
res. Le Conseil des Etats refuse une
telle revendication.

Enfin Hubert Reymond s'oppose
aux centres de consultation conjugale
que le Gouvernement veut créer. C'est

• 500* soleurois: exposition sur des
armes. — Dans le cadre du 500e soleu-
rois, une exposition intitulée « 500 ans
de défense soleuroise» a été ouverte
jeudi à Soleure. Elle présente toutes
sortes d'armes notamment des armes à
feu , et des souvenirs offerts aux meil-
leurs tireurs. L'exposition est ouverte
jusqu 'à la fin de l'année. (ATS)

• Terroristes : grève de la faim inter-
rompue. — Les deux terroristes alle-
mands Gabrielle Kroecher-Tiede-
mann et Christian Moeller , détenus
actuellement dans des établissements
pénitentiaires bernois , ont mis fin mer-
credi soir à leur grève de la faim
entamée il y a un mois sans obtenir
toutefois satisfaction aux revendica-
tions qu 'ils avaient présentées.

Une atteinte inutile à la souveraineté
cantonale. Le risque est grand , selon
Hubert Reymond, que l'on rende obli-
gatoires ces consultations. Les craintes
du libéral vaudois ne sont pas fondées ,
relève le président de la commission ,
Jost Dillier. La majorité de la commis-
sion l'emporte une nouvelle fois.

Les débats recommenceront mar-

Anne Dousse

Conseil
des Etats

UN RECORD DE
CONTESTATIONS

Abus dans les loyers

Dans les communes soumises à
l'arrêté fédéral instituant des mesu-
res contre les abus dans le secteur
locatif il y a eu au total , au
deuxième semestre 1980, 7586 nou-
velles contestations. C'est le chiffre
le plus eleve de nouvelles contesta-
tions jamais enregistré.

Pour 5470 cas, il s'agissait d'aug-
mentations abusives de loyer: dans
227 cas, de demandes de baisse de
loyers , et pour le reste, on invoquait
d'autres motifs.

Une entente a pu être obtenue
dans 4386 cas, soit 75,2%, tandis
que l'on n'est pas parvenu à une
entente entre les parties dans
1443 cas, soit 24,8%. Il y a eu
retrait de 1539 contestations.
Quant au reste , elles sont encore
pendantes.

Le nombre des nouvelles deman-
des est particulièrement important
dans les cantons de Vaud (1001),
de Zurich (964), de Genève (930),
de Berne (872), de Neuchâtel
(465), de Lucerne (403), du Tessin
(284) et de Fribourg (265).
(ATS)
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SUPER LOTO RAPIDE
Grenette Ce soir vendredi 13 mars 1981, à 20 h. 15

63 bons d'achats
(21 séries)
21 x 25.— 21 x50
5 x 500.— 7 x 200

9 x 100.—

Org. : Club d'échecs
«La Neuveville»
Fribourg actifs

Abonnement: Fr. 10.—

Carton: Fr. 3.— pour 5 séries

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
Route nationale 12

Commune d'Avry-devant-Pont
Le Bureau des autoroutes met à l'enquête publique, confor-
mément à la loi sur les routes nationales du 8 mars 1960 et à
sa loi d'application fribourgeoise du 14 février 1971, les
plans d'exécution de la passerelle d'accès à la place de
ravitaillement d'Avry-devant-Pont, sur le territoire de la
commune d'Avry-devant-Pont.
Les plans seront déposés, du 9 mars 1981 au 8 avril 1981,
au secrétariat communal où les intéressés pourront en
prendre connaissance. Les oppositions au projet doivent être
adressées au Conseil communal , dûment motivées et sous
pli recommandé, durant le délai d'enquête, soit au plus tard
jusqu'au 8 avril 1981.
Les propriétaires directement touchés, dont les droits sont
inscrits au Registre foncier, reçoivent le présent avis sous pli
recommandé.

Le conseiller d'Etat
Directeur des Travaux publics

Ferdinand Masset
17-1007
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La fournée d'un maître
Le pain du boulanger Migros
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«Ce qu'on vous prépare chaque
jour, mes collègues et moi, ça, c'est
du pain! Bien cuit , odorant et..
toujours frais! J'y mets ma main
au feu!»
Les boulangers qui sont à l'œuvre dans plus de 80 bou

Il langeries Migros sont des spécialistes en la matière.
il Leur savoir, leur savoir-faire, leur amour du métier sont

j  autant d'atouts qui nous donnent le loisir de manger
il chaque jour du bon pain frais.
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-La technique d'aujourd'hui met à leur disposition des
1%!̂  installations qui leur permettent de travailler de

façon plus rationnelle et de produire du pain.*?¦'&
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\ î ^m ^

U1 
Presente toutes les garanties

!%i£:̂ l? ^e qualité et d'hygiène.

# W mm\Ut : SO «2teÉL v'fcffi*'-
JOWA

œs..j - - . ,t

< : é

'*«*

eaog

m^ÊÊ$ -̂ ^§_ - "̂" '

K m* *m é&*̂ 7?-} ¦ v%';"*f -Ŝ *fr fciiî -t? -
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Salon en cuir véritable, modèle «NEW YORK» (comme photo) compre-
nant: 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil.

RESULTAT DE LA TOMBOLA Prix «Pavillon du Cuir», à l'emporter :
FC COURTEPIN JUNIORS _ mm, ̂  

mm mmFr, 2990,-
1- prix N° 02791 Fr. 100.— 
î' pri * ï' ^!?  ̂

?° — Actuellement dans nos expositions3- prix N° 01922 Fr. 60.— . I

tz ssas-K: |§- I LA QUINZAINE DU SALON
Les prix sont à retirer auprès de M. Fran- Faci|ités de paiement Possibilités de créditcis Ruffieux , •__• 037/34 18 93

17-22673 - 17-314
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LE PAVILLON DU CUIR
vous propose ses

NOUVEAUX MODÈLES 198 1

Unique en Suisse romande

24 vitrines de salons de cuir

FRAICHEUR MIGROS
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L'affaire des
«graffiti» de Vevey

CONCILIATION

Un quelconque lundi matin en gare de Cornavin
L'ARRIVÉE DES TRAVAILLEURS IBÉRIQUES
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Procès de la justice et de la prison?
Pas du tout! L'audience d'hier du Tri-
bunal de police de Vevey a abouti
d'emblée à une conciliation entre les
propriétaires lésés et les membres d'un
«commando» du groupe Action prisons
venus peindre des graffiti sur des murs
de la ville , afin de protester contre les
méthodes de la justice vaudoise, du juge
informateur Claude Krieg, en particu-
lier. De ce fait , le tribunal a abandonné
les poursuites pénales et, fait à noter, il
n'a mis à la charge des ex-prévenus que
la moitié des frais de la cause.

Cette affaire , rappelons-le , est liée à
celle de Walter Stuerm , condamné à
une lourde peine de réclusion pour des
délits de droit commun , détenu à
Regensdorf , évadé, repris sur la
Riviera vaudoise en automne 1979 et
rentré aujourd'hui au quartier de
haute sécurité du pénitencier zuri-
chois , où sa santé inspire de graves
inquiétudes.

Entre-temps , en effet , Walter
Stuerm a passé 35 jours au secret dans
les geôles vaudoises. C'est un record.
Qui est à l' origine d' une campagne de
presse lancée en jan vier 1980. Mais
d'autres des défenseurs de Walter
Stuerm sont allés plus loin: dans la nuit
du 1er au 2 février , Michel Glardon ,
animateur du GAP et des éditions
d'En-Bas — et ancien tuteur général
du canton de Vaud — Muriel T. et
René S., étudiants , et une autre per-
sonne , dont la cause a été disjointe , ont
fait une «descente» à Vevey. A coup de
graffiti , ils ont traité de «fumier» et de
«criminel» le juge Krieg, responsable
de la longue mise au secret de Walter
Stuerm.

PAS DE PLAINTE
Le juge Krieg s'est abstenu de por-

ter plainte pour injure ou calomnie et ,
après une démission qualifiée de «rap i-
de» par le GAP, il s'est recyclé dans
l' administration communale veveysan-
ne, ce qui a mis fin à l'enquête admi-
nistrative dirigée contre lui.

La machine judiciaire s est néan-
moins mise en marche: les membres du
commando, à eux tous , ont passé 27
jours de détention préventive. Le juge
informateur Tenthorey a rendu contre
eux une ordonnance de condamnation ,
ordonnance contestée par les condam-
nés , ce qui a motivé l'audience d'hier ,
présidée par M. Willy Gersbach.

Celui-ci est parvenu d' emblée à une
conciliation. Tous les propriétaires
lésés ont été dédommagés et , de ce fait ,
ils ont accepté de retirer leur plainte.
De leur côté, les auteurs des graffiti ont
présenté leurs regrets et se sont enga-
ges a «ne p lus recommencer». Le tribu-
nal a donc pu abandonner les poursui-
tes pénales et ne mettre à la charge des
ex-prévenus que la moitié des frais de
la cause. Il a encore libéré Muriel T. de
l'accusation de trafic de drogue et mis
tous les frais à la charge de l'Etat.

PRESQUE AU MAXIMUM
Mais pourquoi , dès lors , a-t-il fallu

en venir à une audience? Le GAP a
donné son explication lors d' une confé-
rence de presse à l'issue du procès.
Selon lui , l' ordonnance de condamna-
tion du juge Tenthorey était «inaccep-
table»: le magistrat était allé presque
au maximum de ses compétences , alors
que la gravité des infractions ne le
justif iait pas; il avait établi des «tarifs »
différenciés , alors que les membres du
commando revendiquaient une égale
responsabilité: enfin , il avait «sollicité»
le dépôt des plaintes et n'avait pas fait
grand-chose pour tenter la concilia-
tion.

Le GAP a aussi repris ses attaques
contre la justice vaudoise: d' un côté ,
aucune sanction n'a été prise contre les
responsables des «abus manifestes» qui
ont été constatés dans cette affaire. De
l' autre côté , les conditions de mise en
détention préventive des auteurs de
graffiti n 'étaient pas réunies et on a
voulu les faire passer pour des «crimi-
nels» et les «liquider » sur le plan poli -
tique.

Claude Barras

Lundi 9 mars 1981 , gare Corna-
vin à Genève, 8 h. 50: ciel gris, mais
il ne pleut pas, contrairement à la
veille où il tombait des cordes. Dans
le hall , joyeuse ambiance: des
enfants et des adolescents, encom-
brés par leurs skis , s'apprêtent à
partir pour une semaine de neige et
l'accent genevois résonne sous la
voûte. Six minutes plus tard avec
une remarquable précision, entre en
gare un train spécial en provenance
de Hendaye. Il amène, comme tous
les lundis et samedis à la même
heure, son lot de saisonniers venus
surtout du Portugal , mais avec une
importante proportion d'Espa-
gnols.

Deux minutes encore , et c'est
l' arrivée , sur le quai voisin , d' un
convoi où l' on parle en majorité le
suisse-allemand : les confédérés
d' outre-Sarine arrivent en masse
pour visiter le Salon de l' automobi-
le.

Décidément , la gare Cornavin ,
un lundi matin vers 9 heures , ça ne
manque pas d' animation ! Pour-
tant , tout se passe dans le calme et
une ambiance p lutôt détendue.

400 PORTUGAIS
ET ESPAGNOLS

Mais concentrons notre atten-
tion sur les passagers du tra in
d'Hendaye. C'est pour eux que
nous sommes venus. Pour voir d' un
peu plus près comment se passe
i' arrivée d' un convoi de saisonniers
dans notre pays. Ce matin , ils sont
environ 400 à débar quer dans la
ville de Calvin , d'où ils partiront
quelques heures plus tard pour
d' autres destinations en Suisse , du
moins la plupart d' entre eux.

Une jeune femme porte au bras
gauche un brassard tricolore sur
lequel est inscrit le mot «accueil ».
Elle virevolte autour du groupé des
Espagnols et Portugais qui se met
en file , sans bousculades , pour pas-
ser le contrôle de police , puis celui
de la douane suisse. Je l' accoste :
elle est Espagnole , depuis plusieurs
années en Suisse, et a également
appris le portugais. Si bien qu 'elle
peut prodiguer à droite et à gauche
des conseils dans la langue adéqua-
te, et surtout répondre à de nom-
breuses demandes de renseigne-
ments.

Elle a le sourire : « Il y a du monde
ce matin , mais cela va bien se
passer , car c'est une «bonne équi-
pe» de douane qui est en place. Ils
sont sympas et rapides. Avec cer-
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Votation fédérale
«Etre solidaires»
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tains autres , c'est parfois plus tatil
Ion , p lus lent» .
COMME POUR LES SUISSES,

MAIS...
En effet , les formalités se dérou-

lent à une cadence normale , sans
éclats , sans coups de gueule, et
même avec le sourire. La police
contrôle les passeports et les permis
de séjour , la douane fait ouvrir
certains bagages, et un petit nom-
bre seulement de saisonniers passe
au guichet payer une taxe , pour
quel ques bouteilles en surnombre.
L'éventuelle fouille douanière n 'est
ni p lus ni moins sévère que celle
subie par les touristes suisses qui
rentrent au pays.

La différence se situe après.
Police et douane franchies , il reste
aux saisonniers a se présenter pour
la visite au Service sanitaire de
frontière , situé au 19 B de l' avenue
Blanc. Derrière la gare , un bus
TPG attend les saisonniers pour les
emmener à ce service. Sur sa vitre
avant et de côté , sa destination est
inscrite en espagnol. Dès qu 'il est
plein , il fait un voyage , et revient
quel ques minutes plus tard pour
une «fournée » suivante.

- La majorité des saisonniers de ce
lundi semble bien connaître la pro-
cédure. Ce n'est pas la première fois
qu 'ils viennent. Quant à ceux qui
débarquent pour la première fois ,
ils sont guidés par des anciens , ou
alors c'est la jeune femme de l' ac-
cueil qui les met sur la bonne
piste.

Le problème , ce sont les bagages.
Les initiés et ceux qui n'ont pas des
valises trop grosses vont directe-
ment à la consigne. Les autres

(Photos Phili ppe Nanzer)

déposent tout simplement leurs
affaires dans le corridor , en veillant
à ne pas trop obstruer le passage. Ils
espèrent les retrouver à leur retour
de la visite sanitaire. Heureuse-
ment , c'est habituellement le
cas...

CHEVEUX NOIRS
ET CHEVEUX BLANCS

Mais qui sont-ils , ces saisonniers
d' aujourd'hui ? A regarder leurs
mains , on découvre rap idement
qu 'ils sont presque tous «du bâti-
ment » , ou «de la construction ».
C'est pourquoi il y a peu de femmes
parmi eux. Et en ce début mars ,
c'est bien la saison de leur retour.
Ceux de l'hôtellerie d'été ou de la
campagne viennent plus tard. Ceux
de l'hôtellerie d'hiver viennent en
automne.

Ce qui frappe également , c'est la
disparité de leur âge: certains
paraissent tout jeunes , d'autres ont
déjà les cheveux blancs. Ce qu 'ils
ont en commun , c'est un aspect
plutôt vigoureux , accentué par la
petitesse de la taille. D'ailleurs ,
ceux qui ont des problèmes à la
visite médicale sont plutôt rares ,
selon ce que nous nous sommes
laissé dire. Ceci est surtout valable
pour les saisonniers du bâtiment.

GENEVE ET BUCHS
Nous avons voulu en savoir p lus ,

en nous adressant au Service sani-
taire de frontière à Genève. Il nous
fut répondu: «Nous , on fait le bou-
lot , mais on ne peut rien dire.
Adressez-vous à l'Office fédéral de
la santé publi que à Berne»! Là , on
nous a répondu fort courtoisement ,
en nous donnant quelques chiffres
de l' an passé.

Genève est devenue l'une des
grandes portes d' entrée des saison-
niers en Suisse. L'an passé, entre
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janvier et mars , il y eut un peu plus
de 15 000 entrées . On en attend
16 000 environ pour cette année , en
raison de l' augmentation des quo-
tas pour l'hôtellerie. Autrefois , les
postes de Chiasso et Brigue rece-
vaient le plus grand nombre de
saisonniers , alors en provenance
d'italie surtout. Aujourd 'hui , l' ac-
cent s'est déplacé vers Genève
(pour les Portugais et les Espa-
gnols) et vers Buchs (avec des chif-
fres proches de ceux de Genève)
pour les Yougoslaves et les Turcs. A
noter que Kloten est aussi devenu
un lieu de débarquement impor-
tant , avec 10 000 arrivées de jan-
vier à mars l'an passé. Dans le
même temps, Chiasso recevait
8000 saisonniers et Bâle 7000.

UN SILENCE ETONNANT
En définitive , hormis quelques

cas pénibles signalés surtout parmi
les saisonniers qui viennent en
Suisse par car , ce n'est pas telle-
ment le voyage des" travailleurs
étrangers qui pose les problèmes les
plus importants , mais bien le statut
qui est le leur lorsqu 'ils sont chez
nous en possession d' un permis A.
Pour leur arrivée , les choses se
passent plutôt dans une atmosphère
feutrée et même bon enfant , une
atmosphère qui masque bien les
entorses aux droits de l'homme qui
subsistent dans la condition où ils
sont ensuite maintenus.

Le plus étonnant , à la descente
du train , c'est le peu de bruit que
font 400 Portugais et Espagnols
débarquant à Genève , eux pourtant
réputés pour leur exhubérance lati-
ne. Sont-ils immédiatement gagnés
par l' ambiance policée de l'Helvé-
tie , ou leur silence signifie-t-il qu 'ils
sont conscients de n'avoir qu 'un
seul droit : celui de «la boucler»?

Jean-Paul de Sury

Zeuzier: le barrage est réparable
«Nous avons scrupuleusement res-

pecté toutes les exigences des autorités
fédérales et des experts dans les mesu-
res et contrôles qu'ils nous ont imposés
depuis deux ans» , déclare M. Raymond
Perren, président du conseil d'adminis-
tration de la LienneSA , société exploi-
tante du barrage de Zeuzier. Ce bassin
artificiel , on le sait , est demeuré vide
depuis début 1979 ce qui occasionne
des pertes (estimées approximative-
ment à S millions par an). Alors que la
commission d'experts de l'Office fédé-
ral de l'économie des eaux arrivait à la
conclusion d'un lien de causalité proba-
ble entre les mouvements et fissures du
barrage et le creusement de la galerie
de sondage du Rawil , les responsables
techni ques de Zeuzier multipliaient

les mesures. Ils ont présente hier le
résultat de leurs études.

Première conclusion: le barrage est
réparable. Les contrôles d'étanchéité
de la zone d'ancrage du mur ainsi que
de la surface de contact du béton avec le
rocher n'ont révélé aucune anomalie.
Le corps du mur lui-même pourra être
colmaté. Les fissures constatées sur-
tout sur le haut de la voûte au niveau des
joints verticaux seront réparées grâce à
une méthode d'injection d'une espèce de
résine.

QUATRE ANS AU MINIMUM
La société exploitante dont font par-

tie la commune de Sion, la Lonza, le
canton de Bâle et les Forces motrices
bernoises demande maintenant que les

autorités fédérales prennent une déci-
sion concernant Zeuzier et la galerie du
Rawil. Elle est en tous les cas prête, dès
que l'autorisation de remplir à nouveau
le barrage tombera (on l'espère pour
cette année) à effectuer les travaux de
réparation. Ceux-ci se feront rapide-
ment mais il faudra ensuite procéder à
un remplissage graduel du lac. Au bout
de quatre années, Zeuzier devrait être à
nouveau complètement opérationnel.

D'ici là , la Lienne SA qui a déjà versé
environ 5 millions pour les études et
analyses a réservé ses droits en intro-
duisant une requête en dommages et
intérêts de 600 millions de francs au
canton du Valais , maître d œuvre des
travaux de sondage, responsable de
l'affaissement de la région du Rawil.

«Cette somme maximale a ete calculée
en imaginant le pire des cas: la perte
définitive de l'aménagement. Dans ce
cas, les communes qui jouissent du
droit de retour seraient gravement
lésées.

POURSUITE DE LA GALERIE:
DES GARANTIES EXIGÉES

La société exploitante ne se déclare
pas opposée à la poursuite des travaux
de la galerie du tunnel du Rawil. Elle
exige simplement toutes les garanties
pour le barrage. Il en va de l'intérêt de
la société mais surtout de la sécurité
des habitants, (cp)



m' i*~ . iAwmMMW ÂMMMMMMMMMwMM ^MMMMm 
¦¦¦ 
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MwÊsÈÈâW ¦* ¦•- .._ .. JHF JËj? __» ^ M / *<« ~~>tt*°yir l̂ ll£aAfmkwT ̂H 

de 
trousseaux 

et 
d'ameublement. ^^  ̂ _^

^̂ î
wfWmÊ̂MÀt̂ ^- - - ' 0W s Àmm WJÊÊ MM Fabricant: Birchler&Cie SA, Usines Bico, 8718 Schânis |

C'est le moment
de découvrir la chaudière
de l'avenir, La nouvelle
chaudière double*
de HovaL
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Une affaire sûre.
* A surfaces de
chauffe thermolytique
autonettoyante.

Pour répondre aux exigences de la situation énergétique actuelle et future, Hoval présente
la chaudière double DuoLyt. Conçue exactement en fonction des besoins suisses,
elle offre â maints égards des avantages uniques: elle brûle du mazout ou du gaz et des com-
bustibles solides sans aucune transformation. Elle est si économique et elle respecte si bien
les impératifs de l'environnement que non seulement elle satisfait dès à présent aux nouvelles
directives du Département fédéral de l'intérieur, mais qu'elle va bien au-delà des valeurs-
limite prescrites. Elle peut être utilisée uniquement comme chaudière. Ou en combinaison avec
la préparation d'eau chaude. Dans ce cas, elle sera complétée par un chauffe-eau placé
dessus ou à ses côtés. Ce dernier est doté d'une isolation ceinturante efficace, d'une limitation
de température, d'une commande économique estivale et, sur demande, d'un corps de chauffe
électrique. Cela vous garantit une préparation d'eau chaude vraiment efficace.
Un élément particulièrement précieux pour notre pays est qu'elle
convient remarquablement bien à une utilisation des combustibles
indigènes: bûches et bois de refend peuvent y être brûlés de
manière si économique que l'Association suisse d'économie
forestière a conféré à la chaudière DuoLyt la marque de qualité
pour chauffage au bois moderne.

1 Coupon
I Je vous prie de me faire parvenir gratuitement la
I documentation suivante:
i D Chaudière double Hoval DuoLyt
' D Brochure d'information Intitulée -Partons . i

chauffage, eau chaude et blen-etre» * L I . . . .  ... .,, . . . . . .
I , La documentation détaillée préparée à votre intention

Nom vous fournira toutes les précisions désirées. Il vaut dès
Bue lors la peine pour vous-de renvoyer encore aujourd'hui

„ le coupon-réponse si-joint.
| NAP/Locallté | ^ ^ '
I A envoyer svp. â Hovai Herzog SA, Hoval Herzog SA • 8706 Feldmeilen • Téléphone 01-9256111
L_AV. j j . Merci_er_2, iop3 Lau_sanne^ , Bureaux à Berne, Reinach-Bâle, Lausanne et Lugano

Hoval
Systèmes adaptés

l'environnement et à l'utilisation d'énergie

F. Prin, 11, rue de Vevey,
I 630 Bulle, it 029/2 31 75
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Souhaitez-vous renoncer
à toute paperasserie
inutile pour obtenir

votre prêt personnel?
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Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

1002 Lausanne. 2. rue Caroline, tél. 021 20 76 31



Convention de travail pour les hôtels
UNION HELVETIA APPROUVE

Le comité exécutif d'Union Helvetia , société centrale suisse des employés
d'hôtel et de restaurant , a décidé d'approuver la nouvelle convention
collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, qui doit
entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Union Helvetia est le partenaire
social et contractuel de la Société suisse des hôteliers, de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers et de la Fédération suisse des
établissements sans alcool.

Union Helvetia estime que la ayant terminé un apprentissage de
nouvelle convention nationale con- la branche hôtelière ou de la restau-
crétise toute une série de progrès ration , la réduction échelonnée de
appréciables. Et de citer l' assu- la durée du travail pour toutes les
rance obligatoire rente de salaircen . catégories d' employés, l'améliora-
cas de maladie — qui s'étend éga- tion du barème des vacances, les
lement aux travailleurs à temps congés payés accordés pour le per-
partiel et aux auxiliaires — l'insti- fectionnement professionnel et le
tution du 2e pilier obligatoire , des versement du salaire pour les jours
garanties de salaires minimales fériés légaux aux employés de ser-
pour le personnel de service rému- vice rémunérés au chiffre d'affai-
néré au chiffre d' affaires , les salai- res.
res minimaux pour les j eunes gens (ATS)

La construction au 4e semestre 1980
CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE

Au cours du 4e trimestre 1980, le Le SBI constate que les chiffres
chiffre d'affaires réalisé en Suisse obtenus à l'issue du quatrième tri-
par les entreprises du Groupe de mestre 1980 confirment l'évolution
l'industrie suisse de la construction qui s'est amorcée au cours des deux
(SBI) a augmenté de 11,6% en dernières années , à savoir une «divi-
valeurs nominales par rapport au sion du marché de la construction»
trimestre correspondant de l'année en Suisse. L'accroissement cons-
précédente pour atteindre 551 mio tant du chiffre d' affaires est dû
de francs. avant tout au secteur du bâtiment

L'entrée des commandes , par dans certaines régions, alors que
contre , a diminué de 12% pour dans le génie civil , chiffre d'affaires
cVtaWir à "141 mir> de- franr« I 'p.tnt fit entrée des commandes Sont en
des ordres en carnet à fin 1980 était stagnation , voire en régression ici et
de 1,39 mrd de francs , ce qui là. Une image analogue se présente
représente une augmentation de également au niveau des prix et du
2,5% en valeurs rendement , indique le SBI.
nominales. (ATS)
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CLOTURE
PREC 12-03.81

AETNA LIFE 34 3/8 34 5/8
AM. HOME PROD. 31 1/4 31 3/8
AM . NAT. GAS 41 3/4 41 3/4
ARCHER DAN. 27 27 1/8
ATL. RICHFIELD 54 1/8 54 5/8
BEATRICE FOODS 19 1/8 19 1/8
BETHLEEM STEEL 28 28 1/8
BOEING 34 1/2 34 1/2
BURROUGHS 49 1/4 49 5/8
CATERPILLAR 63 7/8 64 1/4
CHESSIE SYSTEM 45 3/4 45 3/4
CITICORP. 21 7/8 22 1/8

CONTINENT. CAN 35 35
CORNING GLASS 67 7 /8 68 1/4
CPC INT. 61 3/4 62
DISNEY 58 1/4 58 1/2
DOW CHEMICAL 35 7/8 36 1/8
DUPONT 49 1/8 49 1/2
EASTMAN KODAK 79 1/8 79 3/8
EXXON 69 5/8 70
FORD 21 7/8 22
GEN. ELECTRIC 66 1/2 66 7/8
GEN. MOTORS 50 3/8 50 3/4
GILLETTE 28 3/4 28 7/8
GOODYEAR 18 3/8 18 3/8
HOMESTAKE 50 3/8 51 1/4
l __ .  C . 1 ,_ p. .  1 / .

CLOTURE
ODE/. 19 n _ ai

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P

INT. PAPER
JOHNSON 8. J.
KENNECOTT
K. MART
LILLY (ELI)
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS

REVLON
RCA
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX

47 3/8
101 3/4
27
18
62 3/8
42 1/2
84 1/2
59 1/2

47 3/4
102
27
18 3/8
62 1/2
42 1/4
84 3/4
59 5/8
51

29 3/4
30
32 7/8
47 1/2
52 1/2
42
28
35 1/8

100 3/4
1 C 7 / Q

54 3/4
107 1/4
189 1/8

37 1/8
58 5/8
30
20
29 1/4
55
le i / o

29 3/4 CIBA-GEIGY P
32 3/4 CIBA-GEIGY N
47 1/2 CIBA-GEIGY B.P
53 1/4 CSP
42 CS N
28 1/8 ELECTROWATT
35 5/8 FIN. PRESSE

101 FISCHER P
17 1/B FISCHER N
. . _ . Q FHRRn A

108 1/2 FORBO B
190 1/8 GLOBUS P

37 1/2 GLOBUS N
58 3/4 GLOBUS B.P.
30 1/8 HASLER
20 1/8 HELVETIA N
29 1/2 HELVETIA B.P
55 1/4 HERMES P
16 1/4 HERMES N
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AMEXCO 85 1/2 85 3 /4  INCO B 38 3/4 40 1/2
*TT 99 99 1/2 IBM 120 1/2 120 -,, ,„,,ATL. RICHFIELD 105 105 INT. PAPER 92 1/2 91 ¦ £ U K K
BLACK & DECKER 36 3 /4  36 3 /4  ITT 56 3/4 58 1/2
BOEING 68 67 KENNECOTT 49 1/4 52
BURROUGHS 96 1/2 95 1/4 LILLY (ELI) 120 120
CANPAC 69 1/2 70 1/4 LITTON 129 129 ALLEMANDES
CATERPILLAR 122 123 1/2 MMM 115 1/2 115 1/2
CHESSIE SYSTEM 88 1/2 87 3 /4  MOBIL CORP. . 123 1/2 124 1/2 AEG
CHRYSLER 10 1/2 10 1/2 MONSANTO 145 145 BASFCITICORP. 42 42 NATOMAS 57 3/4 52 1/2 BAYER
COCA COLA 68 3/4 69 NCR 118 118 COMMERZBANKCOLGATE 30 1/4 30 NORTON SIMON 30 1/2 30 3/4 DAIMLER-BFN7CONS. NAT. GAS 93 92 1/2 OCCID. PETR. 57 1/2 57 3/4 D BABCOCKCONTIN OIL 106 106 1/2 PACIFIC GAS 39 39 1/2 DEUTSCHE BANKCONTRni n_T_ 117 117 1 /5  DCIUIUTOII 7S 7= ..„..„. BANK-ui .inuL UAIA ' "  11/  I /*  PtNN_X)IL .3 .8 DEGUSSACORNING GLASS 130 1/2 131 PEPSICO 64 63 1/4 DRESDNER BANKCPC INT. 120 1/2 120 PHILIP MORRIS 90 1/4 91 1/4 HOECHSTCROWN ZELL. 91 1/4 93 PHILLIPS PETR. 89 89 3/4 MANNESMANNDOWCHEMICAL ? 0 69 1/2 PROCTER + GAMBLE138 138 f/2 MERCEDFe,DUPONT 94 1/2 95 ROCKWELL 32 69 RWE ORQDISNEY 112 112 SMITH KLINE 140 1/2 139 RWE PRIVEASTMAN KODAK 151 1/2 152 SPERRY RAND 106 105 1/2 SCHERIMREXXON 134 1/2 135 STAND. OIL IND. 128 128 SIEMENSFIRESTONE / / TENNECO 87 3/4 88 THYSSENFLUOR 92 1/4 94 1/2 TEXACO 72 3/4 72 VWFORD 42 42 UNION CARBIDE 113 1/2 113 1/2GEN. ELECTRIC 128 128 1/2 US GYPSUM 66 66 FBMr ,..,.GEN. FOODS 65 1/4 63 US STEEL 57 1/4 57 1/2 
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1470 1460 MIKRON 1848
1085 1070 MOEVENPICK 3300
432 434 MOTOR-COL. 670
590 590 NESTLÉ P 3025

1010 1010 NESTLÉ N 2000
1370 1395 NEUCHÂTELOISE N 700
257 253 PIRELLI 245
250 250 RÉASSURANCES ? 6975
1720 1725 RÉASSURANCES N 3220
2415 2440 ROCO P 1550
553 554 ROCO N /

1050 1065 SANDOZ P 3975
554 556 SANDOZ N 1700
7on IDC ....... —. .. .. in.

2535 2535 SAURER P 610
441 441 SAURER N 130
2400 2410 SBS P 369
240 240 SBS N 259
710 715 SBSBP 284
131 131 SCHINDLER P 1520

1260 1260 SCHINDLER N 255
4750  4900 SCHINDLER B.P. 263
2020 2020 SIG P 1750
2000 2000 SIG N 720

345 350 SIKA 1550
1560 1560 SUDELEKTRA 270
2225 2290 SULZER N 2660
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600 570 SWISSAIR P 677
175 165 SWISSAIR N 633

3100 3100 UBS P 3345
7950 7975 UBS N 630

565 565 UBS B.P. 118
540 540 USEGO P 204

2115 2100 USEGO N 98
1600 1600 VILLARS 650
5375 5400 VON ROLL 455

200 201 WINTERTHUR P 2780
1330 1330 WINTERTHUR N '670
1435 1440 WINTERTHUR B.P. 2600

144 145 ZURICH P 15250
1130 1130 ZURICH N 9 150
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3350 AFFICHAGE 570 565 BOBST N 620 620
665 CHARMILLES P 960 960 BRIG-V-ZERMATT 95 95

3050  CHARMILLES N 160 160 CHAUX & CIMENTS 680 680
2000  ED. DUBIED N 270 280 COSSONAY 1450 1450

710 ED. DUBIED B.P. 270 270 CFV 1070 1090
246 ED. LAURENS 3400 3400 ED. RENCONTRE 1300 1300

7025 GARDY 50 50 GÉTAZ ROMANG 600 600
3240 GENEVOISE-VIE 3400 3300 GORNERGRAT 865 855
'525 GRD-PASSAGE 392 390 24 HEURES 185 185

PARISBAS (CH) 377 377 INNOVATION 390 390
4000 PUBLICITAS 2400 2410 RINSOZ 415 435
' 7 °0 SIP P 152 152 ROMANDE ELEC 615 615

504 SIP N 242 240 LA SUISSE 4600 4600
610 ZSCHOKKE 305 300
'30 ZYMA 1100 145 - „ ._ . en Rn Dr.
260 BQUE EP BROYE 810 810
284 LAUSANNE BQUE GL. 81 GR. 450 450

'5 2 0  CAIB P 1200 1200
255 ATEL VEVEY 1350 1400 CAIB N 1250 1250
263 BCV 1315 1310 CAISSE HYP. 800 800

1? 50 BAUMGARTNER 2975 2975 ELECTROVERRE 1600 1600
740 BEAU RIVAGE 580 570 SIBRA P 320 320

'5 4 0  BOBST P 1330 1330 SIBRA N 244 244
270
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660 ÉTATS-UNIS 1 .9225 1 .9525 ÉTATS-UNIS 1.88 1.98
470 ANGLETERRE 4.26 4 .34 ANGLETERRE 4.15 4 .45

2770 ALLEMAGNE 91 .20  92. --  ALLEMAGNE 89 .75  9 2 . 2 5
1670 FRANCE 38 .50  39 .30  FRANCE 37.75 3 9 . 7 5
2710 BELGIQUE (CONV) 5 . 6 5  5 .63  BELGIQUE 5 .25  5 .55

15J75 PAYS-BAS 82.40 83 .20  PAYS-BAS 81. -- 83. --
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SUÉDE 41.60 42 .40  SUÉDE 40 .50  42 .50
.̂ ^̂  ̂ DANEMARK 28 .80 29.60 DANEMARK 2 7 . 7 5  2 9 . 7 5

1 

NORVÈGE 3 5 . 6 0  36 .40  NORVÈGE 34 .50  36 .50
FINLANDE 4 7 . 3 0  48 .10  j  FINLANDE 46. -- 48. --
PORTUGAL 3.42 3 .52  PORTUGAL 3. -- 4. --
ESPAGNE 2 .21  2 .29  ESPAGNE 2 .10  2 . 4 0
GRÈCE 3 . 7 5  3.95 GRÈCE 3 .25  4 . 2 5
YOUGOSLAVIE 5 .90  6 .10  YOUGOSLAVIE 4.50 6.50
CANADA 1 .6025  1 .6325  CANADA 1.56 1.66

15
237 OR

46
113 S ONCE 4 7 5 . 5 0

14 3/ 4  LINGOT 1 KG 29600. --
176 VRÉNELI 200 . - -
180 SOUVERAIN 225 . --

79 3/ 4  NAPOLÉON 2 7 5 . --
107 1/2 DOUBLE EAGLE 1155. --

KRUGER-RAND 940. --

16 1/2

Cours
'« J/J transmis
,6- ,/2 par la

162 1/2

I 9 m n 1 11 m RI 1 .- m ni

ARGENT
4 7 9 . 5 0  S ONCE 11.50 1 2 . 1 C

29950. --  LINGOT 1 KG 715. - -  765 . - -
215. --
240 . --
295. --

1175. --
960. --
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Banque Suisse
Schweizerischer
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57 57 AKZO 14 3/4
"6 1/2 116 ABN 237
'02  102 AMROBANK 47 1/2
'23 121 1/2 ENNIA 118
248 246 PHILIPS 15
'61 158 ROLINCO 175
264 264 ROBECO 180
208 . nfi DnvAl nirr. u .« . . .¦.«.i. tuo nu. AL UUIUH 13 1/4
'40 138 1/2 UNILEVER 107 1/2
106 106
"5 114 1/2
213 213 ANGLAISES
150 1/2 151
150 1/2 151 1/2 BJ" '6 3/4
228 1/2 229 ICI '0 3/4
229 1/2 230
66 1/2 67
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ANGLO I 25 1/4
GOLD I 168

22 1/4 22 1/4 CIA 6 1/2
'70 483 DE BEERS PORT. 15 1/2
38 1/2 3B 3/4 NORSK HYDRO 163 1/2lin 1 A m cnnu _._. . ..

Automne conjoncturel pour le printemps 1981 ?
LE NIVEAU DE L'EMPLOI RISQUE DE STAGNER

L'économie suisse a franchi le point culminant du cycle
conjoncturel. Le climat conjoncturel se détériorera, dès
lors, légèrement au cours des prochains mois et le niveau de
l'emploi risque de stagner, mais on ne prévoit dans
l'ensemble pas un accroissement notable du chômage.
C'est à ces conclusions que la commission pour les
questions conjoncturelles est arrivée après un examen de
la situation économique de notre pays.

La commission a constaté tout
d'abord que durant le 4e trimestre
l'essor de la demande étrangère de
produits industriels suisses s'était pra-
tiquement arrêté malgré une meilleure
situation concurrentielle sur le plan
des prix. Parallèlement , l'évolution des
ventes réelles du commerce de détail a
Dermis de conclure que la croissance de
la consommation privée s'était accélé-
rée. La croissance de l'offre , en revan-
che , qui avait déjà manifesté des signes
de fatigue dès le 3e trimestre , s'est
encore ralentie. Ce qui a contraint
l'industrie à réduire pratiquement sa
production au niveau de l' année précé-
dente. La demande sur le marché de
l' emploi n 'a pas diminué en raison de
cette stagnation de la production , mais
on a toutefois constaté que le nombre
des entreprises faisant état d' une pénu-
rie de main-d ' œuvre avait régressé.
Quant à la hausse des prix , elle s'est
poursuivie durant le 4e trimestre pour
c 'annMért.r fr.rtpm.»n. Qll nphllt t\p Pdn-

nee.

Demande étrangère
Que peut-on attendre dès lors pour

les mois prochains ? La commission
pour les questions conjoncturelles
répond en déclarant que la demande

étrangère de produits suisses conti-
nuera à s'affaiblir pour descendre légè-
rement au-dessous de celle de l'année
précédente. Une raison à cela: les
tendances récessives persisteront chez
nos principaux partenaires commer-
ciaux , explique le groupe d'étude. Le
rythme d' expansion de la demande
intérieure devrait , pour sa part , égale-
ment ralentir quelque peu.

Dans le secteur de l'industrie , les
entreprises prévoient que les arrivées
de commandes se stabiliseront à peu
près au niveau atteint à la fin de
l' année. Comme certaines d' entre elles
estiment que les stocks de produits finis
sont excessifs , il est probable qu 'elles

réduiront légèrement leur produc
tion.

Dans le bâtiment
Selon la commission , l'industrie du

bâtiment ne sera dans l' ensemble
pas affectée par le chômage. La
demande dépasse, en effet , actuelle-
ment , l'offre et les entrepreneurs n 'en-
visagent pas d'intensifier leurs activi-
tés.

La hausse des prix persistera , indi-
que la commission. La demande inté-
rieure permettra aux entreprises de
reporter sur leurs ventes une grande
partie de l' augmentation des prix de
revient due à la cherté du dollar ainsi
que l' accroissement des charges sala-
riales et des intérêts. L'inflation
demeurera particulièrement vive dans
le secteur du bâtiment. Vu les condi-
tions qui régnent actuellement sur le
marché du logement , le relèvement du
taux hypothécaire entré en vigueur le
1e' mars contribuera à accentuer la
hausse des loyers , indique encore la
commission pour les questions con-
j oncturelles. (ATS)

Diminution du chômage en février
Selon les enquêtes de l'Office fédé-

ral de l'industrie , des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), 6525 chômeurs
comp lets étaient inscrits à la fin de
février auprès des offices du travail ,
soit 2290 de moins qu 'à fin janvier
1981 et 2119 de moins qu 'une année
auparavant. La proportion du nombre
de chômeurs complets par rapport à
l'effectif de la population active attei-
gnait 0,2% environ (0,3% le même
mois de l' année dernière), précisait
Wr l 'OFIAMT

Comparativement au mois précé-
dent , le nombre des hommes et des
femmes au chômage a diminué respec-
tivement de 2054 et de 236 pour
tnmhe.r à 4127 et 2398.

Le nombre des places vacantes offi-
ciellement recensées s'élevait à 13 335
à fin février 1981 , contre 14064 le
mois précédent (— 5,2%) et 1 1 1 1 3
une année auparavant (+ 20,0%).
(ATS)
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Au Bateau et Restaurant «St-Louis» mercredi
Dès aujourd'hui

QI IPPR I OTO quinzaine de poisson

cuisses de grenouilles
24 corbeilles garnies Famille Voiery-Riedo

17 - 1779
24 carrés de porc I I

24 jambons _____________________________________ «______________________________ _
+ série spéciale.
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Sermons d'un curé Aujourd'hui Cinq soirées sur la
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de Paris l'Evangile prière intérieure
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TERRE SAINTE ROBERT POURRAZ
P. AYMARD

Vivre la Foi dans les La force
pas du Christ des pauvres Petit lexique pour la

prière
' Le meilleur guide pour les Communautés chrétiennes au

pèlerins en Terre Sainte et un Brésil. Moine de la Pierre-Qui-Vire ,
outil sans équivalent pour la Ce témoignage a la force de l'auteur partage , avec humour et
recherche en groupe et la l'Evangile vécu simplicité , le fruit de son
méditatin personnelle. quotidiennement dans le partage expérience de ses multiples
450 pages, très illustrées fraternel avec les plus pauvres. rencontres spirituelles.
Fr. 38.30 240 pages Fr. 21.30 154 pages Fr. 18.20

f y\ Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
j r - r -  "̂ T" Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
^S J La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

Lapins gras
On achète toutes
quantités de la-
pins gras au meil-
leur prix du jour.
R. Cantaluppi,
1580 Avenches,
¦s 037/75 13 57.-  ̂I\v 

• ^̂HLa qualité dont on^
parle...

B] Electrolux

pr I
Modèle Z 360
— rendement puissant
— extrêmement silencieux
— réglage électronique

PRIX EEF Fr. 498.— net

Autre modèle Electrolux en magasin dès
Fr. 198.—

Votre magasin spécialisé¦MSB IhÉ_M_ÉÉ_M__M_H__. 17-360
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fcfr Une 125 pour moins de Fr. 2000.-!!! _____
g économique, racée, robuste, équipement complet ^___ La magnifique 125, qui ménage votre porte-monnaie tout en étant une U«

E_; vraie moto: monocylindre, 2 temps avec système autolube breveté par P*SS

 ̂
YAMAHA: supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile dans *&A
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catégorie 125. Chez votre agent YAMAHA pour Fr. 1990.-.
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Motos Roos R- Dupasquier
Av. Beauregard 37 Motos

¦ Fribourg Sorens
B. Stàhlin

I
Bourguet Motos J. Wuillemin Motos, de rue
Tour-Henri 61 Motos Lausanne 3
| Fribourg Morat Payerne
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ALIrHAIS Produits alimentaires frais GERVAlS

^̂ *Ji^ *̂ 
Licence exclusive de — »7' _[iVl^

Nous engageons

un chauffeur-vendeur
itinérant

pour nos agences de Genève - Lausanne - Monthey - Lugano.
Ce poste requiert de l'initiative et un bon contact avec la clientèle.
Préférence sera donnée à personne ayant travaillé dans la branche alimentaire
et possédant le permis poids lourds.
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— semaine de 5 jours
Adresser offres au service du personnel de ALIFRAIS SA, Case postale19,
1211 Genève 24, ou téléphoner au N" 022/42 23 23, interne 322, pour
prendre rendez-vous.
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Agence offic ielle BMW
Téléphone 037/4614 31

Marly FR
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V HOOVER Concept 1 Power Drive. ¦?
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux m an _*
suivants : ¦ 19 ¦

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes M~ BlHK ¦
barrées): Délimitation de la zone selon CN1 : 50 000, feuille 253. am MtttBfi ¦

Jour Heure Place de tir ¦ jBMi ¦

20.3.81 1300-1700 FR 4 ^J 
P&^  ̂ JR

Chleuwena: Unt Baréta - pt 1 184 - mf* XAf
" 

\ T
24.3.81 0700-1700 Geisserli - Chleuwena - Ob. Baréta. ¦ \ ¦
25.3.81 0700-1700 "B H| \ m9

26.3.81 0700-2130 Kommet : Gross Schwyberg - Crête ¦ H| ï JE
au nord de Blattisboden - pt 1346 - j' /^TE^X VI ft 

^pt 1367 - Blôsch (exel). ¦ /̂ AMm*/ \  \ M \  \ **27.3.81 0700-1700 U
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4.4.81 0700-1200 j à 
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6.4.81 0700-2 100 ¦ \A
7 40 1  0700-1100 ¦ * Le seul aspirateur-combi à entraînement autonome au monde. Se ¦

m déplace lentement ou rapidement , en avant et en arrière . —M

m m Double puissance de nettoyage et d'entretien grâce au nouveau m~
Armes : d'infanterie (sans lance-mines) g" cylindre Concept 1. rm

Tir art et Im : élévation maximale de la trajectoire m s/mer. ¦_ • Adaptationoptimaleâl'épaisseurdupoilgrâceauréglageautoma- Ji
_¦ tique de tapis. m\

Pour les détails, consulter les avis de tir. affichés dans les "g JR
communes et à proximité de la zone dangereuse. ¦ • Super-efficacité de nettoyage et 60% d'économie d'énergie par j

^R rapport aux aspirateurs-traîneau de grande puissance. RT
Poste de destruction des ratés: Sect fort 122, Bulle Tf R- JA
029/2 78 oe. \ /fj m. Le bon choix >
Demandesconcernant lestirs, jusqu 'au17.3.81:Tf031/56 48 36 , L \JmWJ HOHVFR J1
dès le 18.3.81, Tf 037/39 17 95. m* N»̂ -/ nWWWKll ¦

Lieu et date : 1700 Fribourg, 19.2.81 mT Allez donc de ce pas chez votre revendeur vous convaincre des J
- _„. _, _ _ • , .  J* avantages hors pair de l'aspirateur-combi HOOVER Concept 1. R—Le commandement : Office de coordination 1. ¦_ .. . . . . . . ._¦ Votre magasin spécialise C

OFA 120.082.067 T Entreprises Electriques Fribourgeoises ¦
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ffi V AU prêt Procrédit
¦ LAUSANNE CHABLAIS k̂W  ̂un

WSR Procrédit
Etes-vous un

BOUCHER QUALIFIÉ Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

dynamique, apte à prendre des responsabilités et
aspirant à une vous auSSI

n n J-> n M _r> -v- ¦__ •% _&¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»PROMOTION
Nous cherchons, pour assurer l'encadrement de nos t ^sY
futurs magasins des 

J veuillez me verser Fr. \^

CHEFS BOUCHERS !Je rembourserai par mois Fr-
(service traditionnel) *w*~ ~^y ! Nom

confirmés ou à former. f rSDJCJG \ ' 
Prénom m

Les offres sont à adresser au service du personnel de | Simple 1 J 
Rue No !

Coop Lausanne - Chablais, Ch. du Chêne 5, 1020 I j :e#,VL* / I NP/localité

Renens, st 34 97 91 V QISCrei / ,
_ . , . ,.  ^W .̂mY I à adresser dès aujourd'hui à: I
Discrétion garantie. ^*— , Banque procrédit

22-502 
^̂ fei ^Ĥ ^̂ ^̂ ^ H ! 1701 Fribour9' Rue de la Banque 1

| Tel. 037-811131 61 M3|



CONFLIT DU GOLFE

Cessez-le-feu rejeté
La Commission islamique de bons

offices n'a pas réussi à convaincre
l'Iran et l'Irak de proclamer un cessez-
le-feu jeudi à minuit , bien que les deux
belligérants aient laissé la porte ouverte
à de nouvelles initiatives de paix, a
annoncé hier un porte-parole de la
commission.

A Téhéran , l'ayatollah Hussein
Montazeri a pour sa part accusé les
Etats-Unis d'être en partie responsa-
bles des attaques répétées de l'Irak , à
l'aide de missiles sol-sol. Mercredi ,
26 civils ont été tués dans deux villes
frontalières iraniennes.

M. Habib Chatti , secrétaire général
de l'organisation de la Conférence
islamique , a déclaré dans un commu-
niqué que les deux pays ont donné une
«ré ponse conditionnelle » au projet de
paix proposé par la commission la
semaine dernière.

«Ceci a rendu possible la proclama-
tion d' un cessez-le-feu ce soir à minuit
(jeudi)... La commission n'est pas
découragée. Elle poursuivra ses efforts
pour apporter la paix entre l'Iran et
l'Irak», déclare le communiqué.

(AP)

Terreur à
double face

Peu avant que n'expire l'ultima-
tum du commando, maître du
«Boeing» détourné sur Damas, le
Pakistan a cédé, en acceptant le
principe de la libération de 55
prisonniers politiques contre la
mise en liberté de tous les otages.
Si l'affaire est encore loin d'être
close, la certitude cependant que
tout se termine sans effusion de
sanq est pratiquement acquise.

Il aura fallu onze jours — le plus
long détournement d'avion dans
les annales — pour que le Gouver-
nement pakistanais soit convaincu
de l'intransigeance et surtout de la
détermination des trois pirates de
l'air, pour qu'il accède aux exigen-
ces des terroristes, afin d'éviter la
responsabilité d'un massacre gé-
n_ _ ir__ lico

L'escalade a atteint hier son
paroxysme, lorsque le commando
annonçait sa décision d'exécuter
— une fois l'ultimatum échu — les
trois ressortissants américains se
trouvant parmi les otages, consi-
dérés à leurs veux comme des
agents de la CIA.

Les terroristes avaient déjà
abattu un diplomate pakistanais,
alors que l'appareil se trouvait sur
l'aéroport de Kaboul ; l'élimination
des trois Américains ne faisait
aucun doute si le Pakistan avait
rofiicâ tnntû rnnraccinn

Mais si le président Zia Ul-Haq a
lâché du lest, c'est avant tout sous
la pression de Washington, parti-
culièrement inquiet du sort de ses
trois ressortissants. En décidant
précisément de séparer le cas des
Américains du reste des otages, le
commando touchait/là une corde
sensible, à laquelle le Gouverne-
ment pakistanais ne pouvait de-
m__ i i r__ r  i r_#_ iff arar»t

Par ailleurs, Zia Ul-Haq se devait
de tenter quelque chose en der-
nière minute, ne fût-ce que pour
gagner du temps et surtout pour
renvoyer la balle dans le camp des
terroristes, au cas où l'irrémédia-
ble se fût produit.

Quoi qu'il en soit, cette tragique
affaire n'est guère reluisante pour
l'image de marque du Pakistan,
rlnnc In macnrn r»fi l' nnnnQÎtinn An

est réduite à de telles extrémités
pour faire entendre sa voix. Il
serait en effet simpliste d'assimiler
les auteurs du détournement à de
vulgaires terroristes, assoiffés de
sang et de destruction. Car dans
toutes les dictatures ou les régi-
mes spoliateurs, on retrouve les
mêmes desperados, prêts à tout
pour préserver ce qu'ils estiment
être simple justice.

Pharloc Rauc

* 

ACTION
DE CARÊME

Si tu veux la paix...
Construire la paix, n'est-ce pas
donner à chacun la possibilité de
vivre -pleinement , ici et ailleurs ?

Deux Soviétiques
dans l'espace

L'Union soviétique a envoyé hier soir
deux cosmonautes dans l'espace à bord
du vaisseau « Soyouz 1-4 » , a annoncé
l'agence TASS.

L'équipage est composé du colonel
Vladimir Kovalyonok , commandant de
bord, et de Viktor Savinykh, ingénieur.
Le lancement a eu lieu à 22 h, heure de
Moscou (20 h, heure de Paris). Le
vaisseau doit effectuer la jonction avec
«SalInut-JS»

Les cosmonautes vont effectuer des
réparations et travailler sur la station
spatiale tout en effectuant des expé-
riences et des recherches. . AP)

ESPAGNE

Le général
Armada inculpé
Le général Alfonso Armada, ancien

secrétaire de la Maison royale et pro-
che collaborateur du roi Juan Carlos, a
été inculpé pour sa participation au
putsch manqué.

Le Ministère de la défense a précisé
que l'ancien instructeur du roi a été
officiellement inculpé mais aucune date
n'a été annoncée pour son procès. Selon
les autorités, la comparution en Cour
martiale n'interviendrait pas avant plu-
sieurs mois.

Le régime souhaiterait en effet ne
pas entrer en conflit direct avec l'ar-
mée. Un général qui n'a pas participé
au putsch a déclaré récemment que
90 pour cent des militaires approu-
vaient les objectifs des auteurs du coup
d'Etat. La hiérarchie militaire fran-
quiste attendrait avant de voir comment
le nouveau Gouvernement de M. Calvo
Sotelo va résoudre le problème du
terrorisme basaue.

Le général, qui est âgé de 61 ans, a
été déchargé de ses fonctions de chef
d'état-major adjoint des forces armées
deux jours après le putsch manqué du
23 février dernier, puis placé en état
d'arrestation en attendant les résultats
de l'enquête ouverte par un procureur
militaire spécial. Pendant le coup
d'Etat, il avait demandé au roi de
soutenir l'opération, mais le souverain
N'V était nnnosé. l A P .

Mannheim: la CDU sort bon pied bon œil de son congrès
Le Congrès de l'Union démocrate-

chrétienne s'est terminé à Mannheim
dans l'harmonie, ce parti est en bonne
forme politique. On ne trouve plus de
tr',ip(K de« _ lut _ et _ intestine* , nui l'avaient

mise à mal au cours de deux législatu-
res précédentes. Le parti de M. Kohi
est serein et conçoit désormais une
stratégie politique à long terme: con-
quérir le pouvoir en 1984, seul, ou avec
un narfenaire

De Bonn,
Marcel Delvaux

En attendant , la CDU , en accord
avec le parti frère , la CSU bavaroise ,
va se consacrer à la diffusion dans
l' opinion publique de ses idées et de ses
vues d'avenir. Il faut bien reconnaître
que , face à un chancelier Schmidt qui
est un homme du centre inclinant à
pauche un narti nnnnlaire tel nue la

CDU aura beaucoup de peine à faire
valoir son programme et à se démar-
quer clairement par rapport à l'al-
liance social-démocrate-libérale.
Comment pourrait-il en être autre-
ment dans une Allemagne où la société
est devenue aussi homogène?

I a tâche de. l'nnnnsition est tonimirs
difficile en RFA; l' expérience montre ,
maintenant que la démocratie y a
dépassé la trentaine , que c'est l' usure
des partis ou des coalitions au pouvoir
qui accélère le changement et entraîne
la relève politi que et gouvernementale.
C'est pourquoi les sociaux-démocrates
et les libéraux ont pu renforcer leurs
._ rr __, ._ :< • ,. i , ._ ._ . -, i . . , . . ; , , . . .  .t' ,™ .~ u_ .__

1980.
La personnalité de M. Strauss a

aussi joué un rôle important et défavo-
rable pour l' ensemble du camp démo-
crate-chrétien. C'est pourquoi la CDU
peut considérer l' avenir avec Optimis-
me à rnnditinn nn 'elle mette , an nnint

une procédure satisfaisante pour la
désignation du futur candidat chance-
lier. Une commission ad hoc a d'ail-
leurs été chargée de définir cette pro-
cédure. Il était temps, parce que la
désignation des candidats chanceliers
a failli conduire les partis démocrates-
chrétiens au divorce complet.

Les sociaux-chrétiens bavarois
hrandissaient le snee.tre d'e.Ytensinn _ .
l' ensemble de la RFA , tandis que la
CDU tentait d'arracher les libéraux de
M. Genscher à leur liaison gouverne-
mentale avec M. Schmidt. CDU et
CSU ont entre-temps compris que
l'accouchement sans douleur d'un can-
didat ehanrelier est nr éférahle à une
césarienne.

Les querelles d'hommes n'ont joué
aucun rôle au cours de ce congrès et
M. Kohi a été réélu haut la main
président d' un parti qu 'il tient bien en
main. Son ami M. Geissler reste secré-
taire oénéral et l 'énnine nui  les entoure

est homogène; des applaudissements
nourris ont salué l'élection de M. von
Weizsaecker devenu chef de file à
Berlin et qui pourrait éventuellement
remporter la difficile partie électorale
qui se prépare dans l'ancienne capitale
du Reich où les électeurs sont appelés
aux urnes le 10 mai.

Ces élections sont les premières
ncmiiic 1*»o l(»mc l - J t i \ ' f -»c rPrvr'trthr*» 1 QSO

Elles se déroulent dans un climat tendu
par les affaires d'occupations illégales
de maisons inhabitées, un problème
qui se pose aussi depuis quelque temps
dans d'autres villes d'Allemagne: qui
l'emportera? Ceux qui , comme les

cherchent le dialogue avec les squat-
ters ou ceux qui , comme en Bavière,
préfèrent le recours à la force et récla-
ment un réarmement de la police? Ce
problème, qui semblait marginal ,
occupe maintenant l'avant-scène de la
\t '\e r\r_ litïrtiie allemande IVf D.

POLOGNE
De nouvelles grèves
pourraient avoir lieu

Les militants du syndicat «Soli-
darité» ont menacé hier de déclen-
cher de nouvelles grèves si le Gou-
vernement refusait d'engager des
négociations sur une série des reven-
dications, dont certaines portent sur
les séquelles des émeutes d'il y a
cinq ans. Une grève pourrait être
organisée à Radom et dans la pro-
vince en dépit des appels à la modé-
ration lancés par Lech Walesa.

Les dirigeants de «Solidarité» ont
rencontré les responsables gouver-
nementaux cette semaine pour ten-
ter d'apaiser les tensions sociales.

Le programme de grève rendu
public jeudi à Radom risque
d'ébranler la trêve sociale de
90 jours qu'avait demandée le pré-
sident du Conseil , le général Woj-
ciech Jaruzelski au début février.
Mercredi , des négociations entre
les dirigeants syndicalistes de Lodz
et «Solidarité» avaient permis d'évi-
ter une grève.

A Radom , les dirigeants syndi-
caux ont protesté contre le fait que
quatre lycéens ont été battus par
quatre hommes qui arrachaient les
affiches de «Solidarité».

Les délégués de «Solidarité» de
340 usines de la province se sont
réunis hier à la fabrique de chaus-
sures de Radoskor , à Radom , pour
examiner 17 revendications.

Ils ont décidé de Droclamer une

grève générale d'avertissement de
deux heures mercredi prochain à
partir de 10 h. si le Gouvernement
n'envoyait pas des négociateurs
avant mardi. Si des négociations ne
s'engagent pas avant le 22 mars ,
une grève générale dans la région
débutera le lendemain.

Le communiqué précise que les
services de santé , les boutiques , les
écoles, les crèches, les centrales
électriques , les usines pharmaceuti-
ques ne seront pas touchées par la
grève d'avertissement.

Des copies du communiqué ont
été envoyés à la Commission natio-
nale de coordination de «Solidarité»
à fidansk

SURVEILLANCE
AMÉRICAINE ACCRUE

L'approche de manœuvres des
forces du Pacte de Varsovie en
Pologne et près des frontières de ce
pays a amené les Etats-Unis à
renforcer leurs dispositifs de sur-
veillance dans cette réeion. a indi-
qué hier le Département d'Etat.

«Nous surveillons la situation en
Pologne de plus près maintenant en
raison des manœuvres militaires
auxquelles doivent procéder pro-
chainement les forces du Pacte de
Varsovie», a déclaré le porte-parole
du Département d'Etat , M. Wil-
liam Dvess. (ATS)

(CoDvrieht by Cosmopress)

Important membre des BR arrêté à Corne
A la suite des confessions faites par

le membre « repenti » des « Brigades
rouges» Carlo Fiorini, les «carabinie-
ri » de Côme ont arrêté mercredi soir un
terroriste proche des groupes extrémis-
tes italiens «Autonomia operaia» et
« Potere operaio» . Il s'agit de Silvano
Gelati, âgé de 44 ans, originaire de
Mantoue, propriétaire d'un atelier de
praDhisme à ("orne.

Deux ans après les aveux du profes-
seur Carlo Fiorini, arrêté en Suisse et
extradé pour sa participation à un
kidnannino la nnliee italienne n nu

mettre le grappin sur un important
membre du réseau terroriste italien.

L'ex-contrebarïdier Gelati, sur-
nommé «il gobbo » (le bossu), opérait
dans la zone de frontière, entre Côme et
le Tessin, et était chargé de trouver des
renaire-; et éventuellement de faire
passer clandestinement la frontière aux
terroristes. Il avait en outre la tâche de
procurer des armes aux groupes extré-
mistes. Ainsi, selon les confessions de
Fiorini , Gelati en 1972 se serait rendu
au Liechtenstein en compagnie d'un
enseionant tescinnic et de Valerir.

Morucci , un terroriste soupçonné du
meurtre d'Aldo Moro, pour acheter un
important ravitaillement d'armes. Ge-
lati , qui après son arrestation a déclaré
que depuis longtemps il ne s'intéresse
plus à la « politique», a été transféré à
Rome nour être interrogé.

D'autre part, un contremaître a été
attaqué hier dans un parc de stationne-
ment des usines «Alfa Romeo» à Milan
par deux ou trois hommes armés qui lui
ont tiré une balle dans un genou. L'at-
tentat a été revendiqué par les « Briga-
des rouées». .AP/ATS)

Massacres
en Ouganda
Le journal gouvernemental «Uganda

Times» écrivait jeudi que des miliciens
ont massacré des centaines de villa-
geois dans le nord du pays au cours
d'une campagne insensée de destruc-
tion et d'assassinat le mois dernier.

Selon le journal , seulement 8000 des
50 000 personnes de la région d'Adju-
mani et de Pakelle ont été recensées
depuis le passage de la milice gouverne-
mentale qui a systématiquement brûlé
les cases, détruit les magasins et tué les
habitants.

«Uganda Times» cite une personna-
lité locale du congrès du Parti popu-
laire ougandais (UPC), le parti du
président Milton Obote: «Je pense qu'à
Pakelle et dans les environs mille per-
sonnes — vieillards, femmes et enfants
compris — ont été tuées».

La région victime de ces atrocités se
situe à l'est du Nil , près du Soudan où
des milliers de villageois ont trouvé
refuge.

«Ceux qui avaient été envoyés pour
nous protéger se sont jetés sur nous
pour nous tuer, ont brûlé nos maisons,
pillé nos biens et mis feu à la brousse», a
déclaré un prêtre catholique cité par le
journal. Selon ce prêtre, le comman-
dant Tito Okello a pleuré lorsqu'il est
arrivé sur les lieux du drame en compa-
gnie de M. Otema Alimadi , premier
ministre, et ordonné l'arrestation d'un
officier «qui s'est servi de la milice pour
sVnrirhir.,

Selon «Uganda Times», les soldats
ont perdu la raison parce qu'ils ne
recevaient aucune nourriture, les vivres
étant revendues dans le nord du pays
avant de leur Darvenir. (Reuteri

Avalanche
au col des Montets
Le nombre des blessés dans l'avalan-

che du col des Montets qui s'est pro-
duite vers 14 h. 30 jeudi, s'élevait en fin
de journée à 18 dont deux grièvement
atteints qui ont dû être hospitalisés.

La plupart étaient des passagers de
l'autocar qui a été pris par la coulée de
neige large de 50 mètres dans un virage
et qui a été Droieté dans le virage
suivant en contrebas.

D'autre part, les sauveteurs onl
retiré d'une voiture écrasée par l'ava-
lanche trois personnes — un couple et
un enfant — qui étaient pratiquement
indemnes.

Les sauveteurs de Chamonix pour-
suivaient leurs sondages dans la neige,
mais il semblait bien que tous les
véhicules avaient été désaeés, .AP.
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Les gagnants des prix offerts par La Liberté : Monique Chenaux, Joël
Gapany, Véronique Bourqui, Bertrand Savoy, Corinne Menoud, Pierre-
André Perritaz , Philippe Trinchan, Agnès Grossrieder, Anne-Marie Mail-
lard, Claude Richoz, Patricia Lâchât, Martine Marchon, Frédéric Davet,
Nathalie Carrière et Patricia Vionnet. (Photos A. Wicht)

CONCOURS DE RÉDACTIONS
Une cinquantaine de lauréats

A l'occasion du 500e, les journaux fribourgeois I
ont patronné un concours de rédactions et disserta- I I^TBtions. 275 travaux ont été envoyés aux organisateurs I
et soumis à un jury composé d'enseignants et présidé I ^LJkpar M. Michel Ducrest , inspecteur scolaire. Hier , Il
lors d' une petite cérémonie , une cinquantaine de prix | ¦I^^Hremis Aw^^aY^^ W

Président du comité «presse et des échanges de classes entre Fri-
propagande» du 500e, M. André bourg et Soleure. Le directeur de
Genoud a remercié les éditeurs fri- l'Instruction publique a encouragé
bourgeois pour leur appui. Le pré- les élèves à faire pression sur leurs
sident du jury, M. Michel Ducrest , maîtres pour que ceux-ci partici-
a relevé de son côté la forte partici- pent à cette action,
pation des classes de la Veveyse et Les journalistes fribourgeois ont
l'humour de plusieurs partici pants également partici pé à ce concours,
broyards. Il a constaté ensuite que Us ont primé deux travaux particu-
les travaux avaient un certain lièrement originaux. Le président
caractère traditionnel. Des légen- de l'Association fribourgeoise des
des, des monographies et des poè- journalistes , M. Herbert Ming, a
mes mais aussi des interviews sont remis un prix à une classe de Châ-
parvenus aux organisateurs. Les tel-St-Denis qui a notamment étu-
rédactions en allemand ont été cri- dié l'importance de la place réser-
tiquées par M. Robert Rudaz, vée à la Veveyse dans la presse
directeur du CO de Guin , et vice- cantonale. Un autre prix a été
président du jury. décerné à une jeune fille de Fri-

Avant de remettre les prix , le bourg qui a rédigé une légende
conseiller d'Etat Marius Cottier a originale entièrement en dialecte
fait un vibrant plaidoyer en faveur singinois. PFC
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La classe de 3e générale du CO de la Veveyse qui a remporté un des prix du
comité du 500e (une promenade scolaire à Soleure) et le prix de l'AFJ.

CONGRES DU PARTI SOCIALISTE A GUIN

Un climat tendu
Faut-il parler de la crise au sein du

Parti socialiste fribourgeois et du
Groupe d'Yverdon , et discuter une réso-
lution rédigée par Félicien Morel ?
Non, a répondu hier soir à Guin une
toute petite majorité (50 voix contre
49) du congrès du Parti socialiste. Dans
un climat tendu , de nombreux délègues
se sont exprimés sur la proposition du
conseiller national fribourgeois. Pour
les uns, l'abcès est assez plein pour être
crevé immédiatement; pour les autres,
les problèmes sont si importants qu'ils
devraient être discutés au sein des
sections, puis faire l'objet d'un congres
extraordinaire.

M. Félicien Morel a évoqué la lettre
des quatorze députés au Grand Conseil
adressée au comité directeur du Parti
socialiste suisse: «Une bonne partie de
l'opinion publique a assimilé la démar-
che de ces parlementaires à un soutien
au Croupe d'Yverdon. D'autre part ,

cette lettre a été interprétée par le
Groupe d'Yverdon comme un encoura-
gement à poursuivre sur une voie qui ne
peut déboucher que sur une scission du
Parti socialiste suisse et du Parti socia-
liste fribourgeois». Et le conseiller
national de proposer d'ajouter un point
à l'ordre du jour afin de définir préci-
sément la politique du parti.

Les députés Jordan , Bielmann et
Werthmueller se sont notamment ex-
primes contre cette modification de
l'ordre du jour , alors que le conseiller
national Rieseii a appuyé Félicien
Morel et vertement critiqué le Groupe
d'Yverdon.

Les délégués ont ensuite approuvé à
l'unanimité, après une très longue dis-
cussion, le lancement d'une initiative
fiscale. Ils ont en outre décidé d'ap-
puyer l'initiative «Etre solidaires».

PFC

INTÉGRATION DES ADOLESCENTS HANDICAPÉS
150 spécialistes réunis à Fribourg

Quelles mesures prendre pour intégrer l'adolescent han-
dicapé dans la vie active ? Quelle politique suivre au niveau
de la formation scolaire ou professionnelle ? C'est notam-
ment pour répondre à ces questions qu'environ 150 spécia-
listes sont réunis depuis hier à Fribourg pour un sympo-
sium.

L'éducation et la formation des ado-
lescents handicapé s est une des ques-
tions les plus actuelles en pédagogie
curative. Le Centre pour la recherche
et l'innovation dans l'enseignement
(CERI) de l'Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques
(OCDE) se penche actuellement sur ce
problème au niveau international. Le
symposium de Fribourg montre no-
tamment que la Suisse n'entend pas
rester en arrière dans ce domaine. Une
publication , résumant les points forts
des trois jours de discussions , sera
même distribuée à l'étranger par le
biais de T Unesco.

5 à 10% des adolescents seraient
handicapés. Depuis la création , en
1960, de l' assurance-invalidité , un
grand nombre d'écoles et de classes
spéciales ont été créées. Cette politi que
de séparation semble toutefois être
contestée actuellement. Dans certains
pays en effet , les handicap és sont inté-
grés aux classes existantes.

A l' avenir , une voie médiane pour-
rait être suivie. Les adolescents handi-

capés suivraient les mêmes cours que
leurs camarades bien portants. Cet
enseignement de base serait comp lété
par un enseignement spécial. Au
niveau de la formation profe ssionnelle ,
les handicapés pourraient , par exem-
ple, profiter d' une nouvelle loi qui
prévoie notamment un apprentissage
réduit.

Sur le p lan officiel , une politique
définitive n 'a pas encore été définitive-
ment choisie. Lé professeur E. Egger ,
secrétaire de la Conférence des direc-
teurs de l'Instruction publique (CDIP)
a remarqué que les différents cantons
restaient encore en attente. Toutefois ,
dans un domaine particul ier , la CDIP
a déjà fait quelques pas. Elle a financé
la publication d' une brochure donnant
des conseils aux instituteurs ayant des
élèves mais voyants.

Le symposium de Fribourg devrait
en fait permettre de dégager le terrain.
Des psychologues , des pédagogues , des
orienteurs professionnels et des ingé-
nieurs anal yseront la situation des han-

Le conseiller fédéral Hans Hùrlimann
pendant son allocution.

dicapés et proposeront des solutions
pour leur intégration. Relevons cepen-
dant que les princi paux intéressés sem-
blent bien peu nombreux à cette
importante rencontre.

Lors de l' ouverture du symposium ,
le conseiller fédéral Hans Huerlimann
a souligne combien il était important
de concevoir l' aide aux handicapés ,
tant publique que privée , dans un
esprit d'ouverture aux changements et
aux innovations. «Les hésitations dans
nos rapports avec les handicapé s
devraient être surmontées en faveur
d' une solidarité spontanée» , a ajouté le
chef du Département fédéral de l'Inté-
rieur.

PFC
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Un auditoire très attentif

FRIBOURG
Cyclomotoriste blessé

Hier à 7 h. 45, un cyclomotoriste de
Belfaux , âgé de 18 ans , roulait à la
route des Arsenaux. En tournant à
gauche, en direction de la rue du
Simplon , il fut heurté par une voiture
qui circulait sur la voie de gauche.
Légèrement blessé, le jeune homme a
subi un contrôle à l'Hôpital cantonal.
Les dégâts matériels sont estimés à 800
francs. (Lib.)

Histoire de priorité
Hier , vers 11 h. 30, une automobi-

liste fribourgeoise s'engageait sur la
route des Arsenaux , venant de la rue de
l'Industrie. Au cours de cette manœu-
vre, elle n 'accorda pas la priorité à une
voiture qui roulait en direction des
Charmettes. Dégâts : 8000 francs.
(Lib.)

Petite inondation
Hier , le PPS a été appelé aux Hauts-

de-Schiffenen , une canalisation bou-
chée ayant provoqué une petite inon-
dation. On ne déplore pas de dégâts
sérieux. (Lib.)

Une voiture prend feu
Mercredi , vers 18 h. 45, une voiture

a pris feu à la Route-Neuve. Ce début
d' incendie , dû à un court-circuit , a été
maîtrisé au moyen d'extincteurs. Seule
la partie électrique du véhicule a été
endommagée. Le PPS est intervenu
afin de limiter la pollution due à
l' essence qui s'écoulait sur la chaus-
sée.

Une halle
de tennis

à Fribourg?

(Photos A. Wicht)

Une halle couverte comprenant trois
courts de tennis pourrait être cons-
truite cette année encore à Fribourg.
Hier soir , lors d' une assemblée géné-
rale extraordinaire , les membres du
club de tennis L'Aiglon ont en effet
approuvé la création d'une société
chargée d'édifier et d' exploiter de nou-
velles installations. Le projet est estimé
à environ 1 million de francs.

Ce sont deux membres du club de
tennis qui ont décidé de financer l'opé-
ration. Un avant-projet a été élaboré
par un architecte. En fait , il ne man-
quait plus que le feu vert de l' assem-
blée générale pour que la société puisse
se constituer.

La halle devrait être construite à
l'arrière du Guintzet , sur des terrains
appartenant au club , à la bourgeoisie
et à un propriétaire privé. Les opéra-
tions d'achat une fois effectuées , la
mise à l' enquête publi que devrait pou-
voir avoir lieu. (Lib.)

• En dernière minute, nous apprenons
le décès, survenu à Saint-Maurice, du
chanoine Pierre Richoz, originaire de
Vauderens. L'enterrement aura lieu
samedi après midi à l'abbaye de Saint-
Maurice.

Des cris
dans la nuit

« Vous criez au secours p lu-
sieurs fois au milieu de la nuit à
quel ques pas de l 'entrée d 'un
immeuble locatif et personne ne
vient à votre aide » . C'est une
femme qui parle. Dans la nuit de
lundi à mardi , à la route de Berti-
gny à Fribourg, elle a été victime
d 'une tentative de viol. Ce n 'est
qu 'une fois ses vêtements déchirés
alors qu 'elle faisait mine d 'accep-
ter les avances d 'un inconnu qui
menaçait de la tuer que quelqu 'un
est intervenu. Mais si les locataires
de l 'immeuble s 'étaient montrés un
peu p lus curieux, cette femme
n 'aurait pas vécu ce drame.

Le scénario est désormais classi-
que. Un automobiliste voit une
femme seule, rentrant chez elle, à
deux heures du matin. Il s 'arrête et
lui fait des propositions. Elle refu-
se. Il emploie alors la manière
forte , tord les bras, p laque la vic-
time au sol et tente de l 'étouffer.
La femme se défend , crie au
secours. Rien, personne ne bouge.
Voyant alors que l 'aventure pour-
rait très mal se terminer, la femme
accepte. Elle se relève au moment
où l 'individu lui dit : «C 'est mieux
avant que je t étrangle» .

Finalement donc, une voisine
alertée s 'inquiète. Elle ouvre sa
fenêtre pour voir ce qui se passe.
L 'agresseur apeuré prend alors la
fuite. La victime, elle , n 'a pas
perdu le nord. Elle réussit même à
relever le numéro de plaque de la
voiture. Quelques heures p lus tard ,
la police arrête le violeur qui
avoue. (Lib.)
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MAISON du PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Ecole de football de

l'Auge.
17-1909



Le recteur de l'Université de Fribourg
Le doyen de la Faculté de théolog ie

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Fiorenzo D'ALESSANDRI

assistant diplômé auprès de la Faculté de théologie

survenu le 12 mars 198 1 à l'âge de 25 ans et demi.

Ordonné prêtre pour le diocèse de Lugano en 1979 , il a consacré sa brève existence à
l'Eglise et à la recherche théologique en laissant un souvenir inoubliable de la haute qualité
de sa personne. Les professeurs , ses collègues et ses amis de l'Université gardent de lui une
profonde reconnaissance pour l' exemple qu 'il a donné et restent avec lui et avec sa famille
dans la prière.

Les obsèques auront lieu le samedi 14 mars 1981 à Faido (TI) à 10 heures, en l'Eg lise
paroissiale.

Le recteur : Bernard Schnyder
Le doyen : Eugenio Corecco

t
Monsieur et Madame Léon Berset-Mercier , ses parents , à Cormérod ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Telley-Berset et leur fille , à Neyruz;
Monsieur et Madame Bernard Berset-Dupuis, à Genève;
Monsieur et Madame Jacques Berset-Leroy , à Villars-sur-Glâne;
Christian Berset , à Cormérod ;
Mademoiselle Marie Berset , à Cormérod ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Denis BERSET

leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle, neveu , filleul , cousin et ami , décédé le 12 mars
1981 , dans sa 22' année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtion , samedi 14 mars, à
14 h. 30.

La messe de vendredi 13 mars , à 19 h. 45 tient lieu de veillée de prières.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'Hôp ital de la Broyé, à Estavayer-
le-Lac.

Repose en paix !

Le présent avis tient lieu de lettre de lettre de faire part.

17-1645

¦ 
Mélanie SEYDOUX

Mars 1976 — Mars 1981

Cinq années ont passé sans ta présence, il me reste l' espoir du revoir.

Vuisternens-devant-Romont

Ta sœur

17-22668

Remerciements

La famille de

Monsieur
Willy-Edouard SCHAERER

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

Fribourg, mars 1981

17-22688

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Joseph DAVET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont entouré le défunt durant sa maladie
et qui de près ou de loin ont pris part à sa douloureuse épreuve , soit par leur présence , leurs
dons, leurs prières , leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à M. le curé de Charmey, à MM. les D" Genoud et Gumy, au
personnel soignant de l'Hôpital cantonal de Fribourg, à M. Corpataux Eloi et aux
contemporains 1941.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Charmey le vendredi 27 mars , à 19 h. 30.
Charmey et Oron-la-Ville , mars 1981

t
Remerciements

La famille de

Madame
Berthe RAPPO

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

Elle a été particulièrement émue par les messages de sympathie, les fleurs, les
couronnes et la présence réconfortante des parents , amis et connaissances.

Elle remercie tout particulièrement Monsieur le curé Julmy ainsi que le chœur mixte
du Christ-Roi.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi le samedi 14 mars 1981 à 18 h.30.

17-22517
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La messe d'anniversaire

K _̂. \. pour |e repos de l'âme de
* mà% __â. ; " YAmmmmr

JM ÂMÊÊ Conrad Dl 'COTTERD

sera célébrée en l'église de Léchelles, le samedi 14 mars 1981 , à 19 h. 30.

17-22667

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 ^^̂ J^̂^̂ ,̂des derniers devoirs. _̂ "jp" Jg^Tous articles de deuil. _f/ ZA
Transports funèbres. ___JJ_M WM\
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Fr. 2500. Entreprise de couverture et
ferblanterie à Payerne cherche

belle , •, % r
toitures a rénover

RECORD 1900
Devis sans engagement.

4 portes , 6 pla- Démontage gratuit de l'ancienne
ces ' toiture pour récupération,
bordeaux ,
60 000 km, w 037/61 65 45 dès 19 h.
exp. crédit 17-300953

et 037/6 1 49 79 .— r.Q-7 JC1 _ _  -70

I
VOUa par. anaira un jour f I J \ Votr• partanair a to_jour_
._____ .____ _ _._ VS J ,__. .»_____. *. 
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Remerciements

Profondément touchée par vos témoigna-
ges de sympathie et d' affection reçus lors du
décès de

Madame
Augùsta Tâche

sa famille remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , par leur présence, leurs dons
et offrandes de messes, leurs messages de
condoléances , leurs envois de couronnes et
de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Remaufens , mars 1981

17-22633
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Hôpital du Samaritain
cherche VBV6V

infirmières
diplômées
infirmières

instrumentistes
Les offres sont à adresser avec copies
de diplôme et certificats au service du
personnel de l'hôpital du Samaritain,
1800 Vevey

_ _aaa_________________________a____________l

UNE BELLE MAISON DE CAMPAGNE À
5 MIN. DE PAYERNE !

A VENDRE , proches communications,
quartier tranquille et ensoleillé

MAISON DE 6 PIÈCES TRÈS
SPACIEUSES ET TOUT CONFORT

AVEC JARDIN DE 600 M2

Grand salon d'env. 40 m2 avec cheminée.
Belle cuisine habitable bien agencée, élé-
gante salle d'eau, nombreuses armoires
murales et garage, parfait état.

Prix de vente : Fr. 360 000. — .
Capital nécessaire : Fr. 80 000. — .

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
s- 037/63 24 24

17-1610

A vendre
cause départ

1 studio complet - 1 armoire 4 portes
- 1 armoire 3 portes - 1 grille pour
/>k__ m ;______ . . . .  . .Un _ 1 * __ !__ . . : _ . ; _ _ _ .

couleur avec table - excellentes occa-
sions et prix intéressants - Veuillez
téléphoner au st 28 36 86 en anglais
uniquement ou 22 65 38 autres lan-
gues pendant les heures de bureau.

I LALIBERTEI
Toutes vos annonces

par Publicitas,
Fribourg



Bon travail pour la Société de développement du Vully

CHEMINS PÉDESTRES : EXEMPLAIRE
C'est une soirée très intéressante

qu'ont vécue mercredi soir à Praz les
membres de la Société de développe-
ment du Vully à l'occasion de leur
assemblée générale ordinaire. Le tour
d'horizon de M. Paul Gaillard , prési-
dent, comme le point sur la situation
financ ière par Mme Marylène Richard ,
secrétaire-caissière, permirent en effet
à chacun d'apprécier la somme de
travail et de dévouement des membres
d'un comité parfaitement conscient de
ses responsabilités. M. Gilbert Mache-
ret , sous-directeur de l'UFT, l'a d'ail-
leurs fort, bien dit en souhaitant que
toutes les sociétés de développement du
canton œuvrent avec autant d'allant et
d'enthousiasme que celle du Vully. Ces
assises annuelles qui réunirent une cin-
quantaine de personnes furent en outre
marquées par la démission de M. Mau-
rice Guex, de Môtier, qui fut un élément
générateur de la création de la société
et qui , depuis 1963, apporta au comité
ses idées clairvoyantes , marquées au
sceau du bon sens et de l'efficacité.
Acclamé membre d'honneur, M. Guex
sera remplace par M. Alain Petter, de
Lugnorre.

L'excellent rapport de M. Gaillard
énuméra d'abord quel ques préoccupa-
tions du comité : mise en place prévue
d' un panneau d'orientation des che-
mins pédestres , nettoyage des rives du
lac , pose de foyers sur la place de

Sugiez, entre le Mont-Vully et le canal de la Broyé, a vu son infrastruct ure
touristique se développer de manière réjouissante ces dernières années.

(Photo Lib/GP;

pique-nique du réservoir du Haut-
Vull y et du Mont-Vull y, installation de
poubelles et forme nouvelle à trouver
pour l' organisation d' une fête des ven-
danges avec la partici pation de toutes
les sociétés locales.

L'intérêt du comité fut en grande
partie mobilisé par l'étude de la pose
d' une ou de deux tables d'orientation
au sommet du Mont-Vully, le projel
ayant fait apparaître que tous les élé-
ments constituant le problème etaienl
plus nombreux qu 'on ne pouvait le
supposer. Le coût d'une telle réalisa-
tion — un panneau pour le côté sud el
un autre pour le côté nord — revien-
drait à quelque 35 000 francs.

Un paradis du camping
M. Gaillard évoqua ensuite la réso-

lution prise lors de la dernière assem-
blée de l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin — et qui
intéresse directement le Vully — affir-
mant notamment « qu'il est temps que
les responsables "politiques et économi-
ques suisses prennent conscience de la
gravité de la situation et s'alignent
sans retard sur l' effort concerté des
Etats voisins de réaliser leur pro-
gramme d'équipement et de moderni-
sation des voies fluviales ».

Les dernières considérations de M
Gaillard concernèrent Phébergemeni
disponible au Vully où l'hôtellerie mei
à disposition une vingtaine de lits , soii
le 1,6% des nuitées. Les résidences
secondaires offrent par contre 29,29?
des possibilités alors que le plus gro;
chiffre est atteint par les camping!
avec 69,2%. « Il semble que non seule-
ment le prix constitue un facteur déter-
minant mais aussi qu 'un plus grand
besoin de liberté , avec la possibilité
accrue d'exercer sa propre activité
avec élimination de toute contrainte
aient conditionné la forme de tourisme
qu'est le nôtre », reconnut M. Gaillard
en estimant que la politique à adoptei
devait viser à la création d'une plage el
à l' augmentation du nombre des places
de détente permettant aux hôtes de
s'oxygéner et de se relaxer dans le
calme.

Côté réclame , un moyen reste inéga-
lable parce qu 'il s'adapte automati-
quement à la spontanéité des besoins
le bouche à oreille. « Chaque hôte
quittant le Vully très satisfait est ur
véritable apôtre de l'adage qui veui
que prix , qualité de l' offre et amabilité
de l'accueil engendrent sûrement \z
stabilité , sinon le développement » dii
en conclusion l' actif président du grou-
pement touristi que vuillerain dont les
propos , sur invitation de M. René
Etter , vice-président , furent approuvés
par acclamation.

Du Vully à l'Himalaya...
L'assemblée permit d'entendre

dans les divers , un appel du caissier d<
l'Association fr ibourgeoise du tou
risme pédestre en faveur de l' action d.
recrutement en cours. Président de c.
même groupement , M. Gilbert Ma
cherel devait d'ailleurs signaler le tra
vail exemplaire fourni dans le Vully
par M. Emile Seilaz , syndic du Bas er
particulier , dans la création et l' entre-
tien d' un réseau sillonnant une région z
plus d'un point de vue attrayante.

La partie récréative donna à ur
membre d' une expédition suisse dans
le massif de l 'Himalaya , en 1980
l'occasion de présenter des dias et de
commenter les grands moments de
cette randonnée passionnante.

GF

CREDIT POUR L'EGLISE DE LENTIGNY
Un oignon à pleurer

Histoire de bulbe et d'oseille. C'est ainsi que Ion pourrait résumer la
dernière assemblée paroissiale de Lentigny. Si ce village possède l'un des
rares clochers du canton en forme de bulbe, ce n'est malheureusement pas te
seul à avoir des problèmes financiers pour redonner l'éclat du neuf et un goûl
appétissant à son oignon.

L'église de Lentigny qui date du
siècle passé a, depuis sa dernière
rénovation il y a une soixantaine
d'années , subi les outrages du
temps. Le bulbe du clocher arra-
cherait des larmes à un corcodile.
Les plaques de cuivre s'écaillent ,

Lui redonner un goût appétissant.
(Photo LIB/GP)

s'oxydent. La pluie s'infiltre par-
tout , la molasse s'effrite. Devant
pareille décrépitude , le Conseil
paroissial a réagi en nommant , il y a
une année , une commission pour la
restauration de l'église. Répondanl
à un véritable esprit de clocher —
au vrai sens du terme — cette
commission, avec l'appui de la
population , a fourni un travail con-
sidérable. Une souscription , lancée
en octobre 1980, a remporté ur
succès magnifique puisque
35 000 fr. ont déjà été rassemblés
Prochainement , les 28, 29, 30 et 31
mai, une grande fête permettra de
réunir les quelques milliers de
francs qu 'il faudra pour couvrir le
clocher non point d'or mais de
cuivre.

Feu vert
à la première étape

L'autre jour , c'était à l' assem-
blée paroissiale de décider de l'en-
gagement financier de la paroisse
pour la rénovation de l'église. On
prévoit la couverture complète du
clocher avec des plaques de cuivre,
la pose d'un paratonnerre , le rava-
lement de la molasse, des travaux
de ferblanterie et de peinture et le
changement de certaines pièces de
la charpente. Ces travaux , selon les
soumissions , sont devises à
370 000 fr. Le Conseil paroissial
proposait l'ouverture d' un crédit de
150 000 fr. Cependant , la cinquan-
taine de contribuables présents
estima qu 'il fallait tenir compte des
imprévus possibles et proposa de
porter ce crédit à 200 000 fr. El
c'est cette dépense qui a été accep-
tée à l'unanimité.

Le solde sera payé par la fortune
de la paroisse , l' argent de la sous-
cription et les diverses subventions,
L'espoir de toucher une aide consé-
quente de la part des Monuments
historiques pourrait diminuer la
facture globale à payer par les
contribuables de Lentigny.

La rénovation du clocher n 'est en
fait qu 'une étape , mais il faut
remarquer que ces travaux ont sus-
cité beaucoup d' enthousiasme et de
bonne volonté dans la localité. On
est persuadé à Lentigny que l'église
est et restera au milieu du village
(fsp)

Aide aux sinistrés d'Italie
UN BILAN INTERMÉDIAIRE

Au lendemain du tremblement de terre qui avait , en décembre dernier
éprouvé le sud de l'Italie, un comité de coordination s'était créé en faveur de:
sinistrés arrivant dans le canton. Après trois mois de travail , ce comiti
faisait mercredi le point de la situation. En étroite collaboration avec l'agen
consulaire, M. Francesco Zaffuto, un groupe de travail s'est occupé de;
161 sinistrés arrivés à Fribourg et ailleurs dans le canton. Composé d<
membres du Centre Suisses-immigrés de la Mission catholique italienne e
des. organisations syndicales, le groupe de travail a surtout pris en charge le:
problèmes de nourriture, de vêtements, de logement et de travail. Le comiti
s'est plus particulièrement occupé de l'assurance-maladie des réfugiés et di
la scolarisation des enfants.

M. Casimir Noël , président di
comité de coordination , a vivemenl
remercié les milieux et les person-
nes qui ont apporté leur aide au>
sinistrés , sous une forme quelcon-
que. A ce jour , les fonds récoltés se
montent à 50 584,90 francs précisé-
ment. Les dons des Arts et métiers
les entrepreneurs fribourgeois et les
organisations syndicales représen-
tent les % de ce montant. Plusieurs
groupes d'adolescents (étudiants
classes d' enfants , scouts) ont égale-
ment fourni un effort considérable

Une régie de la place a mis à \z
disposition des réfugiés plusieurs
logements. Le comité a bien sûi
aussi reçu de nombreux vêtements
meubles et objets ménagers.

La moitié sont
déjà rentrés

Sur les 161 personnes arrivées
dans le canton , environ 80 soni
récemment rentrées en Italie. Ac-
tuellement 35 sont encore à Fri-
bourg et 53 dans les districts. Tou-
tes les personnes aptes à travailler
c'est-à-dire environ 40, ont trouvé
un emploi , et ceci selon les disposi-
tions émises par la Confédération
Les enfants en âge de scolarité oni
pu , en accord avec l'inspecteur sco-
laire , être introduit dans le cycle
normal de l'école primaire. Quani
aux jeunes du degré secondaire, ils
ont pu suivre des cours au Lycée
Pareto de Lausanne. Les sinistrés
vivant à Fribourg bénéficient de \z
prise en charge par la commune dt
montant des cotisations de l'assu-
rance-maladie. L Etat et le comité
de coordination payent les cotisa-
tions des réfugiés résidant ailleurs
dans le canton.

Le montant recueilli a été répart
entre les premiers secours , les sub
sides de retour en Italie , les loyer:
d' appartements et diverses facture:
de matériel , de médecins, d'hôp i
taux , de médicaments et autres. L<
secrétaire du comité , M. Janner , _
donné dans le détail la répartitioi
du montant. Retenons qu 'uni
somme de 13 351 francs a été affec
tée à l' aide initiale aux réfugiés qu
n'avaient encore rien reçu. Selon le:
besoins , un montant de 200 oi
300 francs a été versé aux person
nés nécessiteuses. Jusqu 'à mainte
nant , le comité n 'a utilisé qu 'uni
partie de la somme récoltée , soi
21 631 francs. Enviroi
29 000 francs sont donc encore à 1_
disposition du comité pour le:
besoins futurs. Par ailleurs , les deu.
quêtes des paroisses du Mouret e
de Belfaux seront destinées au?
sinistrés lorsque lesdites paroisse:
jugeront le moment opportun.

Et l'avenir?
Toutes les actions spéciales con

cernant l' aide apportée aux sinis
très italiens doivent être adminis
trativement «bouclées» au 31 ma
1981. Cela signifie que ceux qui on
trouvé un emploi dans le cadre di
cette aide, ont reçu un permis di
travail pour trois mois, permi:
qu 'ils peuvent renouveler jusqu 'ai
31 mai prochain. Au-delà de cetti
date , ceux qui désirent rester ei
Suisse pour y travailler seron
comptés dans les contingents canto
naux de saisonniers. Les em
ployeurs désireux de garder les tra
vailleurs arrivés en janvier devront
eux , attester qu 'ils ont du travai
pour ceux qui veulent rester.

mci

La Ludothèque de la Gruyère
Tribut du succès: des besoins nouveau*

Les responsables de la Ludothequi
de la Gruyère viennent de dresser li
bilan de la première année d'activité d<
cette institution. Celle-ci témoigne di
succès total de cette entreprise. Mais
parallèlement, est mise en évidence h
nécessité de faire face à des besoins
nouveaux, découlant d'une activité don
au départ on était loin d'imaginer l'im-
portance.

La Ludothèque de la Gruyère es:
une institution particulièrement sym-
pathique par la somme de bénévolat e
de savoir-faire qu'elle a mobilisée. Née
d'une idée lancée par la jeune Cham-
bre économique de la Gruyère , elle z
été confiée aux épouses des membres
de cet organisme et ouvrait ses portes
le 20 octobre 1979, dans un modeste
local de la rue St-Denis , à l'enseigne de
«La trappe à jeux ». En janvier 1980
une association a été fondée qui groupe
23 personnes sous la présidence de M™
F. Gremaud. La permanence à \z
ludothèque est assurée par une ving-
taine de bénévoles effectuant un tour-
nus le mercredi et le vendredi après
midi.

Trop à l'étroit
Les préoccupations de l' associatior

portent présentement sur la nécessiti
de trouver un nouveau local. Celui d<
la rue St-Denis , de 30 m2 seulement , ni
permet pas , par son exiguïté , de déve
lopper l' activité comme l' envisagen
les responsables de la Ludothèque qu
pensent notamment organiser des jour
nées de bricolage ou d'animation. S'il:
disposaient d' un espace supplémentai
re, les enfants auraient encore la pos
sibilité déjouer sur place , et le matérie
serait mieux mis en évidence. Autn
idée sympathique à laquelle s'atta

chent les responsables : permettre au>
enfants de «Clos Fleuri» de venir , pai
classe, à la Ludothèque. La chose
exige, elle encore , des dégagements
suffisants.

Si les petits Bullois fréquentent assi
dûment «La Trappe à jeux », bien de:
enfants gruériens en sont aussi de;
clients réguliers : on vient même d<
Bellegarde , nous dit un responsable
Cette réalisation a donc bien trouvé
dans les faits , le caractère régional qu<
ses fondateurs souhaitaient lui atta
cher. Elle est d'ailleurs soutenue pai
des dons , modestes souvent , mais corn
bien appréciés par plusieurs commu
nés du district. Mais pour parer au.
nécessités, cela ne suffi t pas; ainsi , i
fallut se résoudre à faire un loto et _
recruter des membres amis.

Les finances constituent donc ui
souci pour l' association qui a renouveli
récemment sa requête à l' adresse de 1:
commune de Bulle ; on se souvient qu ';
l'époque de l'inauguration , Bulle avai
fait savoir qu 'elle restait en dehors di
cette initiative.

Le succès que remporte la Ludothè
que — 500 enfants y sont inscrits — _
nécessité de porter de 100 à 300 li
nombre de jeux à disposition. Et c'es
encore le travail de l'équi pe des respon
sables bénévoles de les classer , de tenii
à jour le fichier des prêts , et de le:
remettre en état.
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CARÊME TEMPS DE VÉRITÉ
Keniaixl Bouliours

Soyez mes témoins
•"¦̂ è 'f tmmm. ' '"t '

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 r homme
associés et en quelque sorte
solide"" , ces pages invitent les
chrétiens à devenir la conscience
de l'humanité en marche.
213 pages Fr. 13.10

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

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

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

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

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 cap itale 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
f.araboles, 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

nouvelle cité.paris

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

PAUL EVDOKIMOV

Les âges de la vie
spirituelle
Devant le renouveau
que suscite l'Orient

d intérêt
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.—

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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PIERRE REY

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

BULLETIN DE COMMANDE

Par
... ex
... ex

la présente , je commande
;. Soyez mes témoins
;. L'Eucharistie
;. Ainsi vécut Marie
;. Des Noms pour Dieu
. Il est notre Pâque
:_ L'Instant

Car vous n'avez qu'un Père
Surpris par la certitude, tome III
tome IV
L'aujourd'hui des droits de l'homme
Les sept Paroles du Christ
Les âges de la vie spirituelle
Pauvreté et libération
Communauté de vie
On peut quitter la drogue
Pilate ou Hérode?
Lech Walesa

Nom et Prénom
Adresse: 
Signature: 

GENEVIEVE POULLOT

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

JEAN OFFREDO

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

Librairie St-Paul , Pérolles 38, Fribourg
Le Vieux-Comté, 11 , rue de Vevey, Bulle
La Nef , 10, avenue de la Gare , Lausanne
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicalt
des médecins de la Gruyère).
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Mont : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du vendredi 13 mars : Phar-
macie du Marché , rue de Romont 6.

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 _
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 jeud
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.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également U
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 6(
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wûnnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 oi
71 20 31.
Payerne: 17.

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

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

Fribourg: 18.
Autres localités : (037) 22 30 1 _

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 el
d e l 3 h . 3 0 à l 5 h . 30: chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clini que Garcia : (037) 82 31 81.

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées el
mi-privées 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.
BUlens: (037) 52 27 71.

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

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

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

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1156.  Location de spectacles: 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg: Guichet urgenl
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche d<
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samed
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. 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 : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
• 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : » 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : » 029/ 8 14 23. Répondeur automatiqu.
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile : y compri;
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 d.
Piera Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et d .
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 personne;
de langue française. Lundi et jeu di pour les
personnes de langue allemande et française d<
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue d<
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de I Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier dt
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h
« 3 1  19 43.

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital) : (037]
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute de!
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand ei
de 14 à 16 h. en français, Ecole des parents d.
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie _
(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.
AS ASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation «Pour la vieillesse - Pro Senectute»
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et d<
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31. Ouvert 1<
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre l<
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1 _
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1* et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi, jeudi, vendredi , de 14 h. _
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. a 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 5.
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2 _
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
* 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeb>
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouverl
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.
• 037/22 98 27.

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

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 i

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

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

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

MORAT
— Musée historique : mardi à samedi de 14 i

17h . ;d imanchede9h .30à l lh .  30et d e l 3 h .  3(
à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 1 '

à 18 h.

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

18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 2'.
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi di
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 U Ville de Fribourg e
Société de lecture : lundi , mardi, jeudi et vendred
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. i
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h i
12 h. et de 14 h. à 16 h.

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

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 _

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale: heu res d'ouvert u

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi, mercredi el

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 i

— Fromagerie de démonstration: de 8 h. .
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 el
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi el
dimanche de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 t
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire
du mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 1 _
à 19 h.; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 _
19 h.

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

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

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

Châtel-St-Denis/Les Paccots: 30/60 en
neige mouillée , pistes pra ticables ;

Gruyères-Moléson : 40/150 cm, neige di
printemps, pistes bonnes;

Charmey: 40/120 cm, neige mouillée
pistes bonnes ;

La Berra: 20/ 110 cm, neige mouillée
pistes bonnes ;

Bellegarde/La Villette: 50/150 cm, neig <
de prin temps , pistes bonnes;

Lac-Noir/Kaiseregg : 50/70 cm , neige d(
prin temps , pistes bonnes ;

Lac-Noir/Schwyberg: 30/100 cm, nei g.
de printemps, pistes bonnes, (corn.)
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OBLIGATIONS DE CAISSE
Nouvelles conditions
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TEMPS PROBABLE
Ouest : éclaircies le matin , puis de nou

veau très nuageux et averses.
Est : généralement très nuageux et aver

ses fréquentes.
Sud : temps devenant assez ensoleillé.

SITUATION GÉNÉRALE :
La zone de mauvais temps achève di

traverser les Alpes. Elle est suivie d' ui
afflux d' air maritime plus froid. Le temp
demeure instable.

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Expositioi
«Microscop ie des roches» en collaboratioi
avec l'Institut de minéralogie de l'Uni dt
Fribourg, de 8 à 11 h. et de 14 à 17 h.

Musée de Morat : Exposition de boîtes ;
musique , de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition di
Schuffer , peinture et Schwarz , sculpture
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, Récita
Angéli que lonatos , loc. Le Luthier.

Aula de l'Université : 20 h. 30, Concer
du groupe «Flame Dream».

Eglise St-Paul : 20 h. 45, Récital di
musique ancienne , avec André Luy orgue:
et clavecin , Thomas Munson Coard flûte i
bec. Location Lorcher Musique.

Galerie l'Arcade : 20 h. 30, Les Marion
nettes de Fribourg présentent «Fribourg di
ses origines à nos jours » pièce historiqui
pour jeunes dès 12 ans et adultes.

Basilique Notre-Dame
Vendredi 13 mars, jour de reconnais

sance au Sacré-Cœur , le Saint-Sacremen
sera exposé à la chapelle du Rosaire dès 1;
fin de la messe de 9 h., jusqu 'à la cérémonii
de 17 h. ; chapelet et bénédic tion.
Soirée avec les handicapés, leurs parents e
leurs amis

Demain samedi , à 19 h. 30, à la salit
paroissiale de St-Pierre à Fribourg : mess,
précédée d'une préparation , puis soiré.
récréative.
Excursion ornithologique

Dimanche 15 mars, le Cercle ornitholo
gique organise une sortie à la réserve d
Gwatt (lac de Thoune). Départ à 7 heure
des Grand-Places , à Fribourg, en voitur
personnelle. Renseignements : M. Parrat¦a 037/28 17 06.
Récital de musique baroque

Ce vendredi 13 mars, à 20 h. 45, ei
l'église St-Paul (Schoenberg), récital dt
musique baroque avec M. André Luy (or
gue - clavecin) et M. Thomas Coard (flûte _
bec).

Cinéma
FRIBOURG
Al pha.— Guet-apens: 16 ans.
Capitole.— T'inquiète pas ça se soigne: 11

ans.
Corso. — La boum: 14 ans.
Eden.— Sauve qui peut la vie: 18 ans.
Rex.— Tendres cousines: 18 ans — Rudi

Boy — The Clash: 16 ans - 122, rue d<
Provence: 18 ans.

Studio.— Excitation au soleil: 20 ans - Li
malédiction : 18 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois.— Girls: 18 an
PAYERNE
Apollo.— Le dernier métro : 16 ans.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. — Soirée du groupe folkloriqui
AVENCHES
Aventic. — Blues Brothers : 16 ans.

FRIBOURG
t Emile Jelk

La mort tragique de M. Emile Jelk ;
profondément touché ses amis, se:
connaissances et ses collègues d<
bureau. Gravement atteint dans s:
santé depuis plusieurs années, il n'ei
avait pas moins conservé un poste :
mi-temps au sein de la Caisse canto
nale de compensation AVS. Rien pour
tant ne laissait présager d'une issm
aussi douloureuse.

M. Jelk , né en 1919 , était entré ei
1942 au service des Caisses de com
pensation pour mobilisés , puis il avai
travaillé quelques années dans la ban
que, avant de revenir occuper soi
premier poste. Nommé secrétaire , pui
promu successivement préposé d' ui
secteur et chef de bureau , il s'acquit
tait de sa tâche avec beaucoup di
conscience professionnelle. Sa belli
intelligence et sa formation au Collègi
St-Michel lui permettaient de traite:
avec une égale aisance la correspon
dance et la comptabilité.

M. Jelk aimait profond ément h
nature et appréciait le chant. Le joui
même où sa vie se brisait , il avai
encore joué quelques notes sur sor
instrument de musique , dans son cha
let où il passait le dimanche en compa
gnie de son épouse , née Waeber , admi
rable de compréhension et de dévoue
ment.

Nous présentons nos sentiments di
respectueuse sympathie à M™ Jelk et ;
la parenté du défunt. (Ip)
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300927/Datsun 120 Y lim. brune, 78,
80 000 km, radio, housses filets, parfait
état. Heures des repas 037/34 18 44.

22394/A louer ou à acheter petit chalet
si possible en bordure de lac ou rivière
calme, soleil. 037/61 67 88.

22612/App. 2 pces pr jeune homme
sobre et tranquille, urgent ! De préférence
à Marly ou Fribourg. 037/24 51 77

22600/Etudiants cherchent app.
2)4 pces de suite, prix modéré.
028/42 19 43. 

22598/Famille 2 enfants cherche ap
parlement 4 pces min. ville ou campa
gne pour oct. 81 ou à conv
037/28 46 54. 

22597/Dame veuve cherche app. 2 p
en ville évent. mi-confort , loyer modéré
037/22 16 05 dès 19 h.

22584/Famille avec 3 enfants cherche
app. 4-4)4 p. pour le 1.6.81, région Bulle
- La Tour-de-Trême. 037/53 18 03.

22592/Jeune réfugié vietnamien
17 ans, sérieux , cherche occupation en
dehors des heures d'école ou le week-
end. 037/28 25 32.

Femme quarantaine, bilingue, cherche
travail mi-temps, bureau, téléphone.
Ecrire s/chiffre 300933, à Publicitas,
Fribourg.

Jeune homme 16 ans, cherche place
apprentissage dessinateur en bâtiment
ou génie civ. E/chiffre 22583, à Publici-
tas, Fribourg.

Employé de commerce 12 ans exp.
prat. comptable cherche poste stable à
responsabilité. Entrée en fonction mi-
juin début juillet. E/chiffre 22646, Publi-
citas, Fribourg.

22660/Je cherche place d'apprentis-
sage d'employée de commerce ou de
bureau ou comme demoiselle de
réception, chez médecin ou dentiste.
021/93 7471.

226 14/Quelques centaines de clayet-
tes pour prégermination de pommes-
de-terre. N. Raboud, Grandvillard.
029/8 12 60. 

22̂611/Cause double emploi séchoir à
linge (Kenwood) état de neuf, prix à dise.
037/22 54 65.

753/D'occasion 2 portes de garage.
basculantes, 240 x 240 env. Bas prix.
037/28 21 45

22587/Chiots Teckel poils longs vacc.
avec pedigree. 029/2 90 27.

3009 19/Buffet de cuisine 120/180,
crème, 150. — . 037/24 41 13.

22505/Cuisinière à gaz 4 plaques, état
de neuf (7 mois). Fr. 400. — .
037/22 27 51. 

22504/Potager électr. Sarina.
Fr. 300. — . 4 plaques, en bon état.
037/33 14 94.

22446/Cause double emploi 1 potager
Menalux électrique, 4 plaques + 1
rectangulaire, 2 fours, gril incorporé, con-
viendrait pour café , restaurant ou pension
- 1 potager électrique, 4 plaques, avec
four. 037/24 32 88.

22442/Machine universelle 3 opéra-
tions, pr menuiserie, occas. Fr. 2000. — .
029/2 53 87. 

22366/Foin et regain, bonne qualité
bottelé à HD. 037/64 11 39.

22543/100 m3 de silo de maïs.
037/63 11 03.

300937/Potager élect. et à bois Sarina.
Long. 1,40 m. 037/38 18 13.

300925/Ep. fumier, autocharg., se-
moir engrais porté, piqueta de clôt.
37 12 94.

300932/Magnifique robe de mariée,
taille 38/40 évent. 36. 021/93 55 36.

300931/Exceptionnel! Batterie de cui-
sine pour cuire sans eau, de 20 pièces.
Etat de neuf. Fr. 850. — .
037/26 49 41.

951/1 table de conférence 6 m par
1,40 m en chêne marqueté, plateau en
une seule partie, piètement bois démon-
table, Fr. 2000. — . Diverses chaises
dès Fr. 15. — . Divers bureaux bois dès
Fr. 150. — . 1 chambre à coucher, 1
salon Louis XV. Prix à discuter. Jean-
Claude Labastrou, rte Alpes 1, Fribourg,
037/22 12 22.

22642/Cause déménagement congéla-
teur bahut 420 I TG 1500, 1 an,
037/61 19 56.

22602/Caméra Super 8 Bolex XL 550
et projecteur super. 8 sonore avec
trépied et access. 9 copies pistolets
anciens, très bon état , 1 machine à
écrire élec. coul. jaune Facit. Prix à dise.
037/28 11 26 ou 22 66 77.

300955/Magnifique robe de mariée
moderne. T. 40 + robes longues.
037/71 21 62.

300959/Un char de bon foin et regain
chez Joseph Mauron à Villaraboud.

300952/3 brebis avec agneaux, 1 por-
tante, 1 bélier brun-noir et env. 2000 kg
de regain bottelé. 037/24 88 47 entre
12 et 13 h. 30.

22623/ 1 frigidaire 200 I Electrolux, 1
grand bureau moderne, bois, bas prix
037/26 47 97.

22401/Tracteur McCormick très bon
état , remorque en alu, 037/6 1 67 88.

22602/Renault 6 bleu métal., mod. 75 ,
bon état. Prix à discuter. 28 11 26 ou
22 66 77.

22585/Suzuki 125 cm3 très bon état
prix à discuter. 037/53 11 41.

22586/Renault 12 TL 140 000 km
moteur TS, 90 000 km. Fr. 2200.—
non exp. 037/63 17 16.

22588/Audi 80 L mod. 1974,
93 000 km, exp. 12.80. 037/56 12 15
h. des repas.

22589/Simca 1308 GT exclusive
1978, 43 000 km, exp. jantes alu,
Fr. 7000. — . 029/2 86 02.

300920/Datsun Cherry exp. 4900. — .
Datsun 240 Z, exp. 9500. — .
037/77 13 70.

300923/A vendre Yamaha 125 eme,
route, 79, 2900 km, parfait état,
Fr. 2000.— 029/7 10 23 (soir).

300924/Double emploi ALFASUD
1200. mod. 77, 5 vitesses, 74 000 km,
exp. parfait état , Fr. 4800. — .
021/93 51 88

300943/2000 kg bonne paille d'orge.
037/45 19 34.

300946/Antenne TV, ch..all.. Franc. I.
Valeur Fr. 2000.—, cédée Fr. 200.—.
037/24 37 39. 

APPARTEMENT 2 pièces, région Rosé -
Moncor. Faire offres écrites sous chiffre
17-460294, à Publicitas SA, 1630 Bul-
le.

300864/Ferme ou 3 pièces dans mai-
son familiale. 037/26 35 51

300936/Dame seule, solvable, cherche à
Fribourg, appartement 2 ou 3 p. Loyer
modéré. 037/31 14 86.

300944/De suite app. 3)4 pces, 7" à
Beauregard. 24 30 84 (12-13 et
19 h. 30 -20  h. 30).

1107/Centre-ville , 2 locaux d'environ
60 m2 à l'usage de bureaux, loyer:
Fr. 500.— + charges ; disponibles de
suite ou à convenir. S'adresser à
Régis SA, 037/22 11 37.

1615/Dans petit immeuble résidentiel ,
au ch. St-Barthélemy, superbe apparte-
ment de 3)4 pièces plus cave, libre le
1.4.81, 037/23 30 60. 

22629/A Fribourg appart. 3 pièces très
ensoleillé, Fr. 509.— ch. comprises avec
Telenet. Libre dès 1.5.81.
037/28 33 79.

22623/On cherche femme de ménage
1 matin par semaine + 2 matins, 2 fois
par mois, quartier du Jura.
037/26 47 97.

22615/2 aides de ménage pour colo-
nie de vacances du 30.3 au 10.4 à
Adelboden, bon gage, 037/39 22 31 ou
22 27 02.

300941 /Jeune couple avec enfant cher-
che jeune fille pour aider au ménage,
congé samedi, dimanche.
037/24 27 05. 

300914/Jeune couple cherche dame
pour garde de ses enfants (2)4 ans et
3 mois), 5 matinées par semaine. Possi-
bilité de prendre le repas de midi.
037/46 28 55.

694/Cherche pâtissier-confiseur, place
stable. Date d'entrée à convenir.
037/22 31 31.

694/Vendeuse pour la confiserie, évent.
étudiante, jusqu'à Pâques. Confiserie
Joye, Grand-Places 16, Fribourg.
037/22 31 31.

300958/Kiosque cherche vendeuse
env. 20 h. par semaine. 22 76 43 ou
24 83 34.

4007/Studio à Moncor, 037/24 19 88
ou 23 40 41.

22479/App. 2 pces pour le 1.5 ou à
conv. Schùtzenmatt 15, Morat.
037/7 1 56 23 , h. bur.

22540/Commerçant avec CFC 50 ans,
cherche occupation ou collaboration
plein temps ou partiel, voiture com. à
disposition, participation financière pas
exclue. Libre de suite. Ecrire s/chiffre
17-22540 à Publicitas Fribourg.

22491 /Jeune fille 16 ans cherche
place d'apprentissage comme fleu-
riste ou chez un jardinier.
037/45 15 86.

22489/Etudiante 18 ans garderait enf.
en CH ou étr., en juillet. 037/28 42 40
le soir.

22625/Jeune fille ch. pi. d'apprentie de
bureau préf. chez un avocat.
037/3 1 23 22.

Homme ch. place comme vacher ou
employé agricole. Pour 1.5 ou à conv.
Ecrire s/chiffre 300948, Publicitas SA,
Fribourg.
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300951/Alimentation cherche vendeu
se. 037/22 59 03.

Soudeur A.C.2 Mig travaille pour son
compte cherche travail. Ecrire s/chiffre
300961, à Publicitas Fribourg.

300965/Balance ancienne
037/46 45 79.

22333/Salon LS XV, salle à manger
style Renaissance IT, chambre à cou-
cher Ls XV, 037/24 89 60 ou
037/82 64 49.

22360/Ancien : 8 chaises et un vaisse-
lier Henri II; armoires cerisier, mélèze ou
sapin 18e et 19e; 6 chaises Directoire;
bancs et table de ferme.
021/93 70 20.

300899/Robe de mariée Pronuptia
mod. 80 + Accessoires. T. 38, prix int.
037/30 10 64.

1542/Terre végétale, 037/45 13 83.

22492/Divers instr. de cuisine jamais
utilisés (cocotte, friteuse..).
037/46 39 83.

456 / Un but, un objectif , un programme,
être plus mince, plus musclée, bien
dans sa peau. En groupe ou en privé, prise

22557/Fenêtre verre isol. couche im-
prégnation sapin 305/144 3 vant.
037/33 26 51.

22671 /Beau bahut, 2 corps, chêne
massif. 037/45 25 59.

22671/D'occasion, un four de revenu,
temp. max. 600°, prix à discuter.
037/24 32 17.

300967/Chambre à coucher, lit de
milieu 160 cm. 037/24 90 83.

300865/2 fauteuils, 1 sofa rouge,
table de salon, buffet avec bar.
22 10 57.

22661/1 potager Sarina émaillé blanc
65 x 50 avec plaque chauff., 2 lits, 1 pi.
+ 1 1/2 pi. avec bois, 3 tables de nuit, 1
commode avec glace, 1 table de cui-
sine, fenêtres en chêne 190 x 195.
021/93 83 28.

12871/Machine à écrire Remington
Electric avec système intromat pour
comptabilité, bon état. 029/2 96 24.

22624/Chambre à coucher, sommier
tête et pieds mobiles, parfait état.
Fr. 1200. — . 037/24 64 76 heures des
repas.

22626/Magnifique robe de mariée
style romantique avec ace. T. 36-38
037/53 19 79 le soir.

de contact Institut Panchaud, place de la
Gare 35 , 4", s. eng. 037/22 20 04.

22173 / Armoiries familiales sur
assiette ou parchemin.
037/24 94 33.

588 / J'achète vieil or, alliances, bijoux,
or dentaire, montre. Je paie comptant.
Bijouterie Willy Bilat. Au Corso, Pérolles
15, 1700 Fribourg.

21214/Trio libre pour soirées, bal et
mariages, musique champêtre et moder-
ne. 037/28 46 52 ou 52 19 45.

20457 MASSAGE SPORTIF et MAIN-
TIEN sur rendez-vous. © 037/26 31 76,
dès 17 h.

12358/Cherche CONNAISSANCE DES
ARTS, revues de style année 1976-77.
029/2 74 51.

22426/Trio libre pour soirées, bals et
mariages, 037/28 46 52.

21838/ Un batteur amateur cherche
groupe pouvant se joindre à lui, aimant
toutes les musiques. Demander M. Had-
jam au 037/32 73 30 ou 23 47 33 h. de
bur.

300949/lndépendant exécute tous vos
travaux de maçonnerie, carrelage ,
peinture, transformations , etc.
037/46 43 73 après 19 h.

300966/Disparu chien noir avec tache
blanche sur poitrine, gr. moyenne, enre-
gistré. 22 31 65 (travail) Merci !

22428/Cause départ, Ford Granada
2 L, 1978, 20 000 km, état de neuf,
037/24 73 59 le soir , prix à discuter.

649/Mini break , 1973, Fr. 3500. — ,
Passât break, aut.. 1974. Fr. 4800. — .
Datsun Sunny, 1000 km, Fr. 8500. — ,
Volvo 244 DL, 1977, 8000 km,
Fr. 7500. — , SAAB 99, 4 portes, 1978,
70 000 km, Fr. 7000. — . Voit, experti-
sées. Garage du Stand, Marly,
037/46 53 85.

300918/Datsun Cherry 120 A jantes
alu, expertisée. Parfait état.
037/3 1 15 79, 3900.—.

22503/Mini 1000, 72, état de marche,
pour bricoleur , bas prix. 037/67 18 27.

3009 13/Lada 1200, mod. 73, exp. déc.
80, cause double emploi.
037/31 24 79.

884/Vélomoteur, état de neuf , prix
avantageux. 24 86 21.

22643/Mustang V 6 exp., Fr. 2300.—
le soir , 029/6 11 92.

22644/De privé pour cause décès voit.
SKODA, 9000 km, Fr. 3500.—
037/33 15 47.

22645/Yamaha 650, prix à dise, en
parfait état , 029/2 58 42 le soir.

22630/Renault 16 TL. 1976,
75 000 km, bleu met., expertisée.
037/26 47 07.

22672/Fiat 127, 96 000 km de
1" main, très bon état , Fr. 1100. — ,
037/6 1 1421.

300971/Datsun Cherry, mod. 79 , gris
met., très soignée avec radio-cassettes,
6000. — . 037/64 17 54.

300878/Volvo 244, mod. 80, 5500
km, expertisée. 037/74 14 18.

22484/Golf LS 1600 exp. 58 000 km,
77 , gris met. peint, neuve. Fr. 7000.-.
037/46 55 31.

22447/Peugeot 204, année 1973, pre-
mière main, 110 000 km, peinture neu-
ve, accessoires, prix à discuter.
037/45 23 45.

300968/Florett Kreider 4 vit., exp.,
rév., 700.— , 2 roues, Renault 5 TS,
90. — . 037/24 01 42.

300975/Fiat 126 exp., bon état,
64 000 km, prix à discuter.
037/28 48 13, soir 19 h.

22677/Volvo 144, 1974, 80 000 km,
peint, neuve. 037/24 73 59 soir, prix à
dise.

300978/Datsun Cherry, 78, expertisée
Kit. GT et access . 037/34 18 44.

12640/MERCEDES 350 SE, 74. gris
métal, int. velours. Fr. 14 500. — .
029/7 13 43.

12640/FORD TAUNUS 1600. 75 ,
70 000 km, Fr. 4900. — .
029/7 13 43.

460302/SUZUKI 750 GT. 21 000 km,
1974, expertisée, Fr. 3000.— à discu-
ter. 037/55 12 56.

22622/Yamaha DTE année 1979,
1000 km, Fr. 2300. — , parfait état.
037/45 21 80.

226 13/Fiat 128 marine, exp. 1980, prix
à discuter. 037/3 1 17 76.

22571 /Opel Record 1900 S. exp. prix è
dise. 037/75 10 04.
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Nous avons choisi pour vous les nouveaux «convertibles» du Home-Discount de
Pfister Meubles: ils sont épatants, pratiques et fonctionnels!

Pendant la journée , des divans élégants, solides et représentatifs : la nuit, après
quelques manipulations très simples, ils deviennent des lits confortables , généreux et
merveilleusement douillets. Ils sont conçus pour coucher seul ou à deux...

Placez votre argent en valeurs convertibles sûres... vous serez ainsi toujours adaptés
aux circonstances...

Elément sans accoudoir 860.-
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Divan-lit - couleur sable. Cadre à lattes sur
roulette s avec matelas polyéthylène (surface
utile 130/200 cm) , coffre à literie, tête réglable
Mod. 36.1783K
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WW^%dâ MRW9  ̂ Fauteuil-lit - se déplie vers l' avar
TÇr. ̂ i_«___i___S %Ŷ  coussin dorsal amovible.¦: Jm*t£%A\ MW9  ̂ Mod. 31.1749K
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III W-~l ^Divan-lit - velours Caviar bordeaux 19 A Ifinement pointillé. Rabattable vers ¦aM mT) .Svi;v' _ ¦/,
l'avant (surface utile U6/195 cm). ^W9// ?4ÉÊ_°£-/ /_
Mod. 36.558K II WZ -/%«-- flfflgg '"// /J
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Divan «Récamier» - tissu bleu avec dessins
multicolores. Sièges rabattables (surface util .
140/204 cm) , y compris 2 coussins d'agrément
Mod. 37.997K

Divan 2 places , divan-lit 2 places et AAA AM ^ÊLWËËAmmX1 fauteuil , 2840.- mTmVâèT WlmMIk

___________________ _______ PiflrHr^

HOME US*'*^
DISCOUNT

... tout à l'emporter! aSEf"""*
N1 sortie MATRAN . Téléphone 037/30 91 31

J Lundi à vendredi nocturne jusqu'à 20 h

Divan-lit double - motifs fleuris orang
Tout le siège se déplie (surface utile
160/200 cm) , 2 coussins d'angles.
Mod. 37.993K
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Garniture composée d'un divan-lit et de
2 fauteuils-lits, canevas brun avec couturei
blanches, 620.-

Divan-lit - surface utile 130/187 en
Mod. 36.1749K

/ Le Home Discount
/ est un département
/ spécial de Pfister
/ Meubles. C'est le plus
grand assortiment de

Suisse «à l'emporter.
/ n vous offre les avantages
/ suivants:
' A Paiement par acomptes
selon entente - avantageux,

I / discret, sans risque.
/ • Garantie contractuelle de qualité
' A Benzine gratuite dès Fr. 500 -
d'achat.

/ • Contre supplément : livraison et
/montage à domicile par notre

/personnel spécialisé.
' • Porte-bagages au prix coûtant/en prêl
• Location de véhicules pour le transport

¦
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de Lausanne 45 gW

««J. .. . 4mm$.-Mm%; ':~.::\.. 
t~\\*̂ m\ mm d' autres magasins à Bâle , Berne , A^ \ 

' ^MWA Bienne, La Chaux-de- -onds , Â*
Le développement de notre maison nous oblige à donner une extension V Lausanne, Thoune et Winter- AY\. Cf*AM/\MICC7 II ICAII'À CAO/nouvelle à notre service de livraison dans toute la Suisse. C'est pourquoi [ y tnour w J tl/UliUlVllO t£ JUdUU A OU /O

"̂
'^uffeurs , catégorie C/D _ 

D« «ÛT DE VOTRE CHAUFFAGE
responsables d'un transport attentif de meubles et d'une conduite rationnelle HAUTE-NENDAZ GRÂCE AU RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE
des véhicules. A vendre directement du propriétaire à un acheteur «LUCIFER »

menuisier-livreur suisse . ...
responsable de la livraison soignée des meubles qui lui sont confiés et ayant du SD 6110106 3003116111611 1 

Cet 
^  ̂' 

P6Ut *trB inSta"é T* ̂  ̂*? *"?^„.,..>___ . ..;..,_ _ 
m m m m m m m m m m m m m m m y  Hr.r.v.. .».>.»•.• minutes dans n importe quelle cheminée de salon etsavoir-vivre . . „ ...

Z»/  
m - x  m m m .  n chauffer votre vi l la.të pièces, environ 40 m2

pour compléter le team de livraison. Bonnes possibilités d'avancement (par ex. comprenant: entrée, salle de bains, cuisine, living, Pour de P|us amples informations, renvoyez le coupon
formation de chauffeur). chambre à coucher , terrasse. Dans immeuble de haut ci-dessous, ou téléphonez a :

Les candidats devraient être bilingues, si possible. Nous offrons des situations standing terminé en 1981, situé à proximité du
d'avenir, avec salaires bien adaptés, 13" mois, répartition de bénéfice et centre. Sont aussi compris: cave, buanderie, sauna, SSPI SA case postale 803
prestations sociales au-dessus de la moyenne. salle de ieux- armoire à skis, garage couvert et 121 1 Genève 3 - Rive - ¦a- 022/21 58 18

agencement intérieur (galerie en bois), cuisine entière-. Entrée dès que possible ment équipée (machine à laver la vaisselle), etc. , ,Veuillez nous contacter par téléphone de suite : L'appartement est de première main et non utilisé, libre Nom, prénom:- 

PflQ't'^l-—ll/l ̂ lihl ^̂  

Prix

: Fn 150 000.—, pour traiter: Fr. 38 000.— Rue : 
¦ ¦ i*»*wB I W 1  WWB^i^W Pour traiter et visiter: PROJECT 10, P.-H. GAILLARD Lieu: 

¦ SA, av. de la Gare 28, 1950 Sion, st 027/2348 23 œ .

nc<„„01, Direction de I entreprise 
cnQA c „ (Intermédiaires s'abstenir) I I¦B 064/33 38 12 5034 Suhr .„ ¦«„,-«

2__ -2S 
36-52?1 82-1955

CHEYRES
AUBERGE DE LA GRAPPE
Vendredi 13 mars 1981
Samedi 14 mars 1981

GRANDE
FÊTE DE LA BIÈRE

Concours du « roi » de la bière
Médailles et nombreux prix

DANSE jusqu'à 2 h. du matin
Ambiance duo champêtre

Choucroute — Jambon à l'os, etc.
22-14804

Levure de bière
fraîche

Le moment est venu de faire votre
cure de bière fraîche lyophilisée.
Cure de 18 jours Fr. 18. —

envoi par poste.

Biosanté
Herboristerie des Alpes

1950 SION
st 027/22 21 64

Renseignez-pioi, sans frais, sur vos

I prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

H Je note que vous ne prenez pas de i

H renseignements auprès des employeurs. p§f

Nom ^_ i

:;/: Adr esse: 

NP, localité: Il
Service rapide 01/211 7611

Talstrasse 58, 8021 Zurich

VJCITYBANKC/
PROPOSONS

NOUVELLE ACTIVITÉ
indépendante avec gain très intéressant

st 022/96 64 59
18-306387

A vendre de mon élevage

UNE CHIENNE DALMATIEN 1 an
UN MÂLE DALMATIEN 6 mois

Vaccinés, pedigrees.
st 038/36 12 77

91-30909

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

Société du Groupe
HELVETIA-ASSURANCES, l'un des grands
assureurs toutes branches de Suisse,
notre Compagnie se consacre au
développement de l'assurance vie
et maladie.

Nous cherchons, pour notre Siège à
Rflnpun un

PRINTEMPS 1981
Famille, 2 enfants (11-7 ans) dans mai
snn à Rnllp r.hpmhp

COMPTABLE
qui sera chargé de la préparation des
écritures, du contrôle des bilans de nos
agences générales ainsi que de la
correspondance y relative.

Nous demandons :
— CFC ou formation équivalente
— langue maternelle française

et bonnes connaissances de l'allemand
ou inversement

— ânes idéal • C». à 30 an.

V/niiR hénéfiripr..7 pntrp antrpQ

— de notre soutien pour votre formation
continue

— d'un horaire individuel
— de notre restaurant du personnel.

Veuillez adresser vos offres
avec curriculum vitae à notre service
*_ .. ________ .______¦

A i l  CARrtT rt'ADCEMT CA

UN MANUTENTIONNAIRE
VFMnPIIR

cherche pour son rayon chaussures du Jumbo, à Villars

consciencieux et habile.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
4 semaines de vacances.
Téléphonez au 037/24 92 80 ou se présenter directement
au rayon (M. Schaller).

Bureau d'ingénieurs à Onex/Genève cherche pour entrée

4 dessinateurs en génie civil
(béton armé et travaux publics)

pour l'étude d'importants projets dans le domaine des
travaux publics (autoroutes) et du béton armé.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à :

Zimmermann & Schutzlé
15, av. du Bois-de-la-Chapelle
1213 Onex/Genève, st 022/92 34 33

D/C/ZI
DR AV TV IWf̂ PMPl OQ-r/VJQirii C

TECHNICIEN

Dans le cadre de notre équipe engineering, nous cherchons
à nous arlininrlrp la _ .nllahr_ratir_n H'un

apte à assumer , de façon autonome, des tâches particu-
lières en relation avec la télédistribution.

Profil «idéal»: — 30 ans
— CFC d'électronicien en radio-TV

IA -.ne.

— diplôme de technicien en électro-
nique d'une école technique

— pratique professionnelle dans la
télédistribution ou un secteur
hautes fréquences.

f___ HrA HA fnnritinrv— nlanifiratinn Hp<_ rp_.p_.tiy Hp télé-

distribution
mise en service et maintenance
expertises techniques
rédactions des rapports procédu-

Nous souhaitons une rencontre avec tous les candidats et
sommes à votre disposition pour convenir d'un rendez-
vous au st 024/31 1613, interne 35, au cours duquel
nous fournirons tous les compléments d'information uti-
les.

miIRTIED IMMftRIl ICQ

la possibilité d'accroître son porte-
feuille d'affaires en représentant
notre programme de construction de
maisons familiales.
Supports publicitaires et techniques
par nos soins.

Faire offres sous chiffre 28-900036
à Publicitas SA, Treille 9, 2000

Bureau d'ingénieurs à Onex/Genève cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

4 dessinateurs en génie civil
(béton armé et travaux publics)

pour l'étude d'importants projets dans le domaine des
travaux publics (autoroutes) et du béton armé.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à :

Zimmermann & Schutzlé
15, av. du Bois-de-la-Chapelle
1213 Onex/Genève, st 022/92 34 33

82-44974

JEIINF EU I E
dynamique et responsable, aimant la
campagne pour aider aux divers travaux
ménagers et s'occuper des enfants.
M™ G. de Rham 62, rte de Genève -
1180 ROLLE «021/75 27 26

11 vIOTCO

rvn
Personnel stable

Nous cherchons pour une impor
tantp pntrpnri<_p à I ançannp un

TECHNICIEN
EN VENTILATION

Ce candidat aura de nombreuses
responsabilités entre autre l'éta-
blissement de plans de coordina-
ti/~»r_ at H' citû liar II ci tîi/ro la_ > tritiinv

sur les chantiers et coordonnera les
rendez-vous avec les architectes.
Si vous êtes jeune et dynamique et
que vous recherchez une situation
intéressante et d'avenir, appelez-
nous sans tarder.

1 Ar\ •_ _ _ _> _ _ _ _ _ _

» 021/22 55 15
Bel-Air - Rue Mauborget 9

Nous offrons à

COURTIER IMMOBILIER

la possibilité d'accroître son porte-
feuille d'affaires en représentant
notre programme de construction de
maisons familiales.
Supports publicitaires et techniques
par nos soins.
Rémunération à la commission.

Faire offres sous chiffre 28-900036
à Publicitas SA, Treille 9, 2000
Neuchâtel
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DES PRIX À
VOUS COUPER

LE SOUFFLE
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Meubles de cuisine.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile
Nos magasins et expositions sont

ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., ou le soir, sur rendez-
vous.
Lundi matin fermé. 17-337

|H|LMjEUBŒSHp_P|

IFSYERNEI
GRAND-RUE 4 « 037/61 20 65

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

KARATÉ-CLUB
PAYERNE

Entraînement lundi et mercredi
19 h. 30 à 21 h.

Dames-Messieurs-Enfants
dès 10 ans

Dojo route d'Yverdon
Le 14 et le 15 mars
à la Halle des fêtes

Avec la participation de l'équipe
nationale suisse

STAGE DE KARATÉ
Sous la direction de G. Grùss , 6 Dan,

entraîneur de l'équipe de France
Pour tous renseignements :

037/61 44 73
17-22454

¦

A vendre
VW
Polo L
6.76 , expertisée,
radio. Facilités de
paiement ,
Fr. 4500. — .
« 037/26 49 49
prof.
26 18 82

17-63E

CONVOCATION
BANQUE DE LA GLANE ET DE LA GRUYERE ROMON1

Les actionnaires de la Banque de la Glane et de la Gruyère sont convoques er
assemblée générale ordinaire le

vendredi 27 mars 1981 a 10 h. 15

dans la salle de l'Hôtel de Ville, à Romont , avec l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire
2. Rapport du Conseil d'administration
3. Bilan et compte Pertes et Profits au 31 décembre 1980
4. Rapport des contrôleurs
5. Approbation des comptes de l'exercice 1980 et décharge au Consei

d'administration, au Comité de direction, à la Direction
et aux contrôleurs

6. Répartition du bénéfice
7. Divers.

Le bilan, le compte de Pertes et Profits et le rapport des contrôleurs seront _
la disposition des actionnaires dès le 17 mars 1981 aux guichets de lé
banque à Romont , Bulle et Charmey.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées aux guichets de I.
banque jusqu'au 26 mars 1981 à 12 h., sur présentation des actions oi
attestation bancaire. Les actionnaires qui n'auront pas retiré leur carte dans le
délai sus-indiqué ne pourront pas prendre part à l'assemblée.

A l'issue de l'assemblée, un exposé sera présenté par

Monsieur Edouard GREMAUD

président du Grand Conseil fribourgeois et secrétaire de l'UFP
avec comme thème: «Locations et ventes de biens-fonds agricoles».

Le Conseil d'administratior
1 7-80.

EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG
vous proposent

Jean-Hervé Nicolas OP
CONTEMPLATION ET
VIE CONTEMPLATIVE
EN CHRISTIANISME

XXXI-429 pages - Fr. 60.—
Ce livre est le résultat d'une réflexion approfondie à travers de
longues années de recherche, d'enseignement et de prédica-
tion dans les monastères contemplatifs. «Marie a choisi \z
bonne part»: cette parole évangélique indique l'inspiration et le
contenu essentiel de cette étude.
En mettant en lumière la séculaire expérience de l'Eglise, le
théologien rejoint en profondeur les aspirations souvenl
angoissées des hommes et des femmes d'aujourd'hui. La
permanente actualité de l'idéal contemplatif renvoie au mys-
tère de la croix dans lequel le contemplatif communie à la peint
du monde, avec son Maître Jésus-Christ , pour trouver la paix e'
la joie de la présence trinitaire au creux de la souffrance et dans
la mort même.
Une présentation du Père Georges Cottier OP esquisse avec
bonheur le portrait iritellectuel du Père Nicolas et évoque les
étapes majeures de sa carrière théologique.

En vente chez votre libraire ou aux Editions universitaires Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
A retourner aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
... ex. J.-H. Nicolas, Contemplation et vie contemplative en christianisme au pri>
de Fr. 60.— (+ frais de port et d'emballage)
Nom: Prénom: 

Rue: 

N° postal, localité: 

Date et signature: 

J' achète
collections de _____________________________________________________________________________________________________________________

TIMBRES-
POSTE
récents ou an- l J
ciens. \___-/
st 038/31 81 81 ÉCOLE CANTONALE PRÉPARATOIRE
ou AUX PROFESSIONS PARAMÉDICALES ECPM

st 038/53 37 14 KANTONALE VORBEREITUNGSSCHULE—————— ' FUR PARAMEDIZINISCHE BERUFE

. . Avenue du Moléson 16 Fribourg

rZ'° EXAMENS D'ADMISSION
regain pour l'année scolaire 1981-1982

Section française: 4 avril 1981
bonne qualité. Section allemande: 16 mai 1981
bottelé HD. . .
st 037/64 11 39 Inscription auprès de la Direction: st 037/22 90 94

17-22655 

m InHv ' C/̂ *^
WKIB ¦mgSpfl) B^ 5̂ _̂T  ̂ ^Sj^ssËîM^  ̂ ¦ 'V "'

^M m a S M Yj t S Y >î%. ^̂ <̂MÏ______. \̂ '¦¦ '-*^ _^TffiH KHr j|»H - ¦__(_¦__*- \ ¦¦'¦ ' '• - ''•&*k^BS _S__r /Bwtâ "<ar''1 m_g \ \ ¦ ¦ ¦ '''''1%m̂ 'MrWMmWW mWf r**. . .. __ . B5_»L ¦ ¦"- ¦ - • .à \- •• "W&r\m\ qrgffr fs:.*>'--7.**" »»9fl___r ¦'.•"*- -.-J '*A v-v"* - '.™î r

_____________________ mM ___M _______

m\ mm 9 WL " -''-'I I

W AM - mTmMm m̂X x ¥ L
mmYMmmM HH____f BHnH '̂ - ¦___

l£COMft&S£7M£ Kl I LA(Awcmu)&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

CM * ro ï*AW ) m ™ii
Il |j=RIBOURG, rue de Romont 33J II

VENDREDI 13 mars, à 20 h. 30

ROMONT Hôtel-de-Ville

SUPER LOTO
21 séries.
Assortiments de fromages , seilles et plats
garnis, jambons de la borne.
Fr. 200.—, 300.—, 400.—, 500.—,
(bons d'achat).

Abonnement : Fr. 10.—
Carton : Fr. 2.— pour 3 séries.

Club sportif romontois, section vété-
rans.

17-22124

fà m\v{ Imprimerie St -Paul
LWJ4| Wà c'est le spécialiste
ÉK 4̂ I j à A  P°ur travaux offset en couleur
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Un compte privé à la BPS, cela
signifie beaucoup de contraintes en
moins. Et des intérêts en plus.

Au lieu d'attendre au guichet, vous
faites vos paiements chez vous, en
toute tranquillité. Notre ordinateur se
charge par exemple de régler votre
loyer. Ou de virer une certaine somme
sur votre livret d'épargne (avec un
ordre permanent, on économise sans
même v Denser).

Votre carte Bancomat vous permet
de prélever de l'argent n'importe
quand - même le week-end. Et pour
payer sans argent liquide , vous pouvez
utiliser un eurochèque. Ou encore la
rartp Hf> rrpHit F.urnrarrJ

Nos extraits de compte vous assu-
rent ordre et clarté dans vos affaires
financières. Cependant s'il vous arrive
un jour de devoir faire face à une
situation imprévue , nous ferons tout
Dour vous aider à la résoudre.

J \.
Offres d'emplois Offres d'emplois
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IT^TT ES 3^1 UN DEUXIÈME
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R E V E N U ?

^^A^M ___^\V ___T___________ A ^__ I C' est possible chez vous sans inves-
Î ^ALVV _____É_k_^. V^^^L^^I 

tissement 
et quand vous voulez

^ £̂4Mri_L__ _̂____LL____3iflM_HM^B_M
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir \\ de 12 h. à 15 h.

22-42.729

une secrétaire dactylo
de langue maternelle française. A |a suite de | é|argisSement de notre

Cette collaboratrice sera chargée essentiellement des I assortiment (plus de cent-cinquante
travaux de secrétariat et d'occupations diverses en I articles) nous engageons d'urgence
rapport avec l'activité du département de gestion de I de nouveaux
sociétés. AGENTSNous demandons: DCDDCCCHT A MTCIECI
expérience commerciale REPnEScNTAIMTS(cS)
sténo française (si possible) débutants(es) accepté(e)s
initiative Secteurs industries et privés pour les
Nous offrons: régions de Neuchâtel, La Chaux-
travail intéressant et varié de-Fonds, Le Locle, Fribourg. Si ce
horaire variable poste vous intéresse et si vous dési-
caisse de prévoyance avec de bonnes prestations I rez dès maintenant faire partie d'un
sociales. team de vente moderne, nous som-
Age souhaité: 22 - 30 ans. mes prêts à vous garantir un très haut
Pour tous renseignements, prière de vous mettre en I revenu.
contact avec le chef du personnel. I Faire offre en téléphonant le soir ,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ °̂ ^̂  entre 19 h. 30 et 21 h., au

st 021/62 38 45.

Ae V°t("e nose dèsj"
frftSSSk^

îî JSSS^

^^vsu»

RUI I F
av. de la Gare 7

4 pièces, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 650.— + charges. Apparte-
ment remis à neuf.
Pour visiter : 2 42 75 gérances P.
Stoudmann-Sogim SA, Maupas 2,
Lausanne, 20 56 01.

BANOUE POPULAIRE SUISSE

lii ^$&

On cherche

FERBLANTIERS-
COUVREURS

Entrée tout de suite ou à convenir.
Pierre MULLER, ferblanterie-

couverture,
Praz-Rodet 10, 1110 Morges

© 021/71 30 85

Le plus
grand choix
en machines
universelles
Largeur de rabot : 210.
260. 300. 350. 360.
400. 410. 500. 510
mm à un prix sans con-
currence ainsi que des
scies à ruban, tours à
bois, aspirateurs à co-
peaux

Paiement par acompte
avantageux.
Il vaut la peine de nous
rendre visite et d'assis-
ter à une démonstration
sans engagement.

clusivité.
Ouvert aussi le samedi
matin.

Centre
de Machines
Strausak SA.
2554 Meinisberg
près Bienne.
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c^^af

63
*̂^̂ ^

^ exceptionnelle de sonorités et d'images du
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on seu'ement vous jouirez du
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M^̂ ^̂ ^̂ jiH^^̂ g^̂ SX fascinants pour la vue que pour l' oreille ,
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» §n!M I $ Pal] Ok ^V fonctionner vous-même, avec

Pi t. j j &ÏÏ ; TillI ^ËTnJ l'assistance d'un guide compétent.

p Ŝ^^^^'1^^^z n̂ \̂ Ne manquez pas le passage de cette
vP̂ Svf l i V̂ rr Îm  ̂ exposition au charme exquis et
V^Jjf jT^? '̂ enchanteur.

^^?^^̂ \ 

Heures 

d'ouverture
^>- Samedi 14.3. 198 1

13. h: 30-20 h.

MADAT Dimanche 15.3. 198 1
MUKA I 70 h.-72 /i.
AULA DE 13 h. 30-18 h. 30
L'ÉCOLE SECONDAIRE 

Em  ̂
Lundi 163 198 1

. ..... 7 h. 30- 12 h.
14-15-16 mars 1981 LIBRE! 13, h. 30-21 h. 30

v»! m Société de
Cette exposition a été réalisée grâce au Ij/fcL Banque Suisse
concours dp la iSQwSb Schweizenscherconcours de la «̂ » Bankverein

n savoir iïWîfl acheter
plus UWU mieux 

^

Le cuir véritable
a des avantages
incontestables!
Matière naturelle, le
cuir respire et garde
une bonne tenue.
La veste ci-contre est
légèrement imper-
méabilisée, solide et
facile a entretenir.
D'ailleurs, tous nos
vêtements en cuir sont
munis d'une étiquette
d'entretien.

MM®l i W s Tl

La FEUILLE OFFICIELLE
> - DU CANTON DE FRIBOURG

vous aurait annoncé cette
I ~v^ construction ! ^ 

| "*%J^ L. '*' - _̂___r_. .̂-̂ .

i- .wa». i.j_________________ iM«nnoiMBsnaBBH ^©V Ĉ>»- ^̂  refa—BWB

IJw Je désire m'abonner à la Feuille officielle du canton de Fribourg de suite.
13 VN. (abonnement annuel Fr. 34.— )
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DEMAIN AU STALDEN

Les émigrés,
de Mrozek

Après le « Pic du bossu » joué par
la troupe française du Stalden, les
Fribourgeois pourront voir ce week-
end une autre pièce de Slawomir
Mrozek, « Les émigrés ». Le specta-
cle sera présenté samedi soir au
Stalden par le Nouveau théâtre de
poche de Genève, dans une mise en
scène de Martine Paschoud. Créée à
Paris il y a sept ans, cette œuvre a
déjà été donnée à Genève et à Lau-
sanne. Elle y a rencontré un écho
très favorable.

Les émigrés, ce sont deux hom-
mes sans patrie et sans nom, incar-
nés par deux acteurs connus , Mau-
rice Aufair et Gérard Carrât. AA
est un intellectuel , un penseur , un
écrivain qui «tient des discours qui
ne tiennent pas», des soliloques
angoissés. XX , un ouvrier étranger
parmi des millions qui se sont exilés
pour travailler , économiser et ren-
trer. Il raconte le passé, la famille ,
rêve du retour et d' une maison à
construire. Son présent , dit-on , est
comme mis entre parenthèses , an-
nulé par le labeur et les frustra-
tions.

Les deux hommes passent en-
semble, dans un sous-sol , la nuit du
réveillon. La rencontre de ces deux
déracinés, de ces deux exclus, et la
représentation de leur condition ont
été jugées d' une déchirante véraci-
té. La critique a relevé le remarqua-
ble pouvoir d' authenticité du dra-
maturge polonais , lui-même établi
à Paris. fLib.}

VENDREDI A L'AULA

«Flame Dream»
C'est dans le cadre d'une tournée

qui les mènera dans les quatre coins
de la Suisse, que les musiciens du
groupe «Flame Dream» donneront
un concert à l'aula de l'Université,
vendredi à 20 h. 30.

Cette tournée s'inscrit dans un
cadre plus général qui veut pro-
mouvoir la narution du troisième
album du groupe et dont le titre est
très révélateur du but que s'est fixé
« Flame Dream» (Out in the
Dark).

Dans le domaine du «sophistica-
ted rock », «Flame Dream» est en
train de se faire un nom et une
renommée internationale , ceci mal-
gré le fait que ce style musical ne
soit plus très représentatif du rock
H<*o orinôac. CH

Le groupe se compose de : Peter
Wolf , voice & wind instruments;
Urs Hochuli , bass; Roland Rucks-
tuhl , keyboards , vocader; Peter
Furrer , drums , percussion.

A noter que cet album , ainsi que
son exécution sur scène, apportent
une nouvelle dimension à la musi-
aue du erourj e. Caal

SAMEDI A L'AULA

Le groupe
«Clannad»

Le groupe Clannad est composé
de cinq jeunes musiciens qui vivent
au nord de l'Irlande, dans le County
Donegal. Dans l'isolation de cette
région sans industrie ni tourisme, la
langue irlandaise et les traditions
celtiques se sont presque entière-
ment conservées.

Ayant grandi dans cette culture
vivnntp. Plannar. nrnnn.p nnp musi-
que pure et naturelle , même si l'on
trouve , côtoyant les éléments fol-
kloriques traditionnels , des tendan-
ces et éléments de la musique clas-
sique, du folk-rock et du jazz.

C'est Clannad qui a rendu cette
musique irlandaise d'origine celti-
que célèbre et populaire en Irlande
H' î.hr.rH nuis Hans 1_ »c an trp . navc
européens , grâce à des tournées
régulières et à la participation à de
nombreux festivals: Irish Folk Fes-
tival en Allemagne et le Festival
Folk de Nyon en Suisse. Cette
nouvelle tournée coïncide avec la
parution d' un nouvel album , le cin-
quième déjà.

Concert à l'Aula de l'Université ,
camprlî limarc _ *)f_ l. Ifi ( w \

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE ZURICH
AU CONCERT DE L'ABONNEMENT

De Bach à Norbert Moret
Des œuvres de J.-S. Bach, Mozart et du compositeur fribourgeois Norbert

Moret figuraient au programme du T concert de l'abonnement donné par
l'Orchestre de chambre de Zurich sous la direction d'Edmond de Stoutz. Le jeune
pianiste Alexander Lonquich était le soliste de la soirée. Les exécutions de cet
orchestre à corde d'une vingtaine de musiciens ont frappé par une remarquable
perfection technique, mais on aurait pu souhaiter une interprétation des œuvres de
Bach dénotant plus d'imagination. L'œuvre de Norbert Moret, par contre, était
restituée avec toute la vitalité et tout le sens dramatique nécessaire.

La soirée a débuté par le 3e Concerto
brandenbourgeois de Bach. Edmond
de Stoutz a imprimé une pulsion ryth-
mique très nette et vive aux deux
mouvements rapides très développés ,
le mouvement lent central se résumant
à quelques mesures seulement. Le jeu
des instruments solistes était habile-
ment mis en évidence sans créer d'op-
position violente entre les solistes et le
tutti. Mais malgré toute la perfection
techni que et toute l'intelligence de la
conception , il se dégageait de l'inter-
prétation une certaine froideur.

Alexander Lonquich était le soliste
du Concerto pour piano et orchestre en
mi majeur (BWV 1053) de Bach. Cet
artiste de vingt et un ans dispose d'une
technique d'une remarquable sûreté et
siirtnnt H' iinf* très hpllp. musicalité 11 n
entamé le mouvement rapide initial de
fort belle manière , évitant tout excès
de tempo et de dynamique. Dans le
«Siciliano» central , il a cherché à faire
chanter la ligne mélodique confiée à
l'instrument soliste alors que le mouve-
ment rap ide final était à nouveau
restitué de manière très équilibrée. La
sensibilité du soliste, mais aussi sa
maîtrise techniaue. apparaissaient de
manière très claire. On a pourtant
regretté qu'Alexander Lonquich n'ex-
ploite pas mieux les ressources de son
instrument. Sa conception restait un
peu trop proche du clavecin , ce qui
n'est pas une solution heureuse lors-
qu 'on joue cette musique sur un piano.
Un peu plus de verve n 'aurait qu 'aug-
menté la qualité de l'interprétat ion.

La deuxième partie du concert
débutait par la «Suite à l'image de
Temps » pour deux orchestres à cordes
que Norbert Moret a composé en 1979
à la demande d'Edmond de Stoutz et
de son orchestre. Il s'agit d'une pièce
en cinq mouvements que Norbert
Moret a écrite en rerj renant en partie

des matériaux musicaux d'une autre
œuvre, «Temps» composée précédem-
ment. La partition — qui depuis la
création en 1979 a été présentée plus
de dix fois , au public américain notam-
ment — se distingue avant tout par une
extraordinaire imagination sonore.
Norbert Moret parvient à des sonorités
tout à fait nouvelles et cela par des
procédés finalement simples. Le com-
positeur cherche dans cette œuvre
aussi à parler au public par l'émotion.
Des sonorités violentes et apparem-
ment chaotiques s'opposent à des bri-
bes de mélodies qui rappellent le
XIX e siècle, on trouve des tierces qui
émergent de sonorités qui n'ont plus
rien à voir avec le laneaee tonal et les
grands unissons obtiennent chez Mo-
ret une tension insoupçonnée. C'est
une musique à contrastes violents ,
dans laquelle le compositeur semble
opposer la réalité au rêve ; cette réalité
peut d'ailleurs devenir très concrète ,
comme ce rythme cardiaque qu'on
entend dans le premier mouvement.

L'Orchestre de chambre de Zurich
a donné de cette partition , qui souvent
fait de chaque musicien un soliste, une
interprétation remarquable de relief ,
de subtilité sonore mais aussi de puis-
sance et de violence même. Edmond de
Stoutz a dirigé cette œuvre avec une
souveraine aisance, disposant les plans
sonores avec une maîtrise remarqua-
ki.

La soirée s'est terminée avec une
œuvre très populaire . de Mozart , la
«Petite musique de nuit » (KV 525), ce
qui n'est qu'un contraste apparent ,
Norbert Moret ayant une admiration
sans bornes pour Mozart. L'interpré-
tation de l'Orchestre de chambre de
Zurich se distinguait , là encore, par
une belle maîtrise technique et une
lucidité iamais en défaut. (M. FI.)

L'organiste Pierre Segond, dimanche à Bulle
C'est par un récital de Pierre

Segond, organiste de la cathédrale de
St-Pierre à Genève, que va se terminer
le cycle de concerts organisés cet hiver
par le Conseil paroissial de Bulle, en
collaboration avec ses organistes, MM.
Michel et Bochud.

Pierre Segond se produira dimanche
15 mars , à 16 h. 30 sur l'orgue d'Aloïs
Mooser. de réélise Daroissiale de Bul-

le. Il propose un programme inspiré
par le temps du Carême: La Passa-
caille de Buxtehude , le grand prélude
et fugue en do mineur et des chorals de
Bach , un office de Charles Tournemire
et le deuxième choral en si mineur de
César Frank. Et ce concert montrera
encore le paient d'improvisateur de
Pierre Segond déjà bien connu des
Bullois qui eurent la joie de l'entendre
il y une année déjà. (VP\

3 . . 

HALLE DU COMPTOIR - FRIBOURG (chauffée) Dimanche 15 mars, dès 14 h. 30
(Vente dès 13 h. 30)

MONSTRE LOTO
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PAS DE QUINE, PAS DE DOUBLE QUINE DIRECTEMENT AU CARTON

PAS DE VENTE DE SÉRIES UNIQUEMENT ABONNEMENTS 15.—

Org.: FRIBOURG, NOVA FRIBURGO
17-712

PAULINE JULIEN A «FLEURS DE PEAU»
Le goût du vécu

«C'est avec vous que je suis forte et je vous reviendrai toujours»

Une nouvelle fois, Pauline Ju-
lien a fait salle comble. Dans son
austérité, l 'aula de l 'Université, où
elle chantait mardi soir, n 'est sans
doute pas l 'endroit qui convient le
mieux à cette femme exp losive qui
apporte dans son récital le non-
conformisme du Nouveau Conti-
nent.

Québécoise . Pauline l 'est j us-
qu 'au bout des ongles. Une pure
laine, comme on dit là-bas. Pour-
tant , ses «fleurs de peau » le mon-
trent à peine au détour d 'une phra-
se, d 'une expression , d 'une intona-
tion. Elles vont plus loin, elles se
ci tu ont s insfaln

Rassemblées dans un disque , le
vingt et unième, ses nouvelles
chansons constituent l 'essentiel du
spectacle. L 'essentiel tout court
peut-être aussi. Elles ont le goût
du vécu. Ces petites tranches de vie,
tour à tour tristes et drôles, tendres
et f ortes, f ont vrai.

Pour leur donner forme, Pauline
Julien a observé, écouté, cherché
au fond d 'elle-même le ton le p lus
juste pour traduire des expériences
très intimes. Elle a travaillé avec
ses amis artistes, Gérald Godin,
poète et ministre, et Denise Bou-
/._ _ _ . _ • ,i /i. / . _ _ , > , . . . . . .  J 7 / / _ _  .lu »//. •..._._.;

merveilleusement bien les chan-
sons des autres. Anne Sylvestre qui,
avec «Une sorcière» , lui a peut-être
donné son plus beau chant de fem-
me. Clémence Desrochers , l 'humo-
riste québécoise, auteur des «Deux
vieilles» . «Quand j 'entends leur
éclat de rire, i'ai un neu moins

peur de vieillir» , chante Pauline
qui ve vieillit pas.

Mais quel âge a-t-elle donc ?
Toute mince dans sa robe pailletée ,
qui n 'a pas manqué de surprendre ,
sous sa tignasse f olle, l 'artiste
reste fidèle à son image. En secret ,
elle a pourtant franchi le cap où
l'on rajeunit , où l 'on assume ce que
l'on n 'a pas eu. «Me voilà reneuve
avec tous mes rêves d 'entre l 'en-
fance et l 'adolescence» , répète-t-
ell*

Vraie, sincère, mais bourgre-
ment comédienne aussi, Pauline
Julien. Quand elle fume ses calu-
mets aux cinq à sept chez Marie-
Lou, nous sert le smile béatifique
d 'une petite bécasse qui «aurait
aimé ca. être cool» . et traîne sa
peine d 'amour minable, minable,
minable sur un air de rengaine, pas
de doute , c 'est bien ça. Elle gigue ,
légère, dép loie toute la violence de
la Manikoutai et grogne la colère
féminine rentrée pendant des siè-
rloç

. De ce point de vue , Pauline
Julien n 'aura certainement pas
déçu les très nombreuses femmes
venues célébrer en sa compagnie le
dixième anniversaire de leur majo-
rité civique. Comment ne pas se
r / j t w r M i y t o w  /T/IMP rur W t e t s \ î m . n f

d 'amour, d 'amitié, ses blessures,
ses espoirs et ses incertitudes, ses
ambiguïtés ? «Ce que je chante est
p lus beau que ce que je vis» , dit
Pauline Julien. Il n 'empêche. On
n 'aura pas été insensible à ses
„,...,. _ . . _ . /V„ . .A.l iA



Holmenkollen: Lustenberger, fatigué, 10e
satisfaisante 6e place du relais suisse f

Norvège: un facile succès m ^: : AÊA _ -1 ŜH

ŴA HOCKEY SUR GLACE

Equipe suisse

Forfait de
Zenhâusern

Le Lucernois de Marbach Karl Lustenberger n'a pas pu améliorer dans les
15 km la septième place qu'il occupait à l'issue du saut du combiné nordique
des épreuves de Holmenkollen. Bien au contraire, 23' de la course de fond, il
a encore perdu trois rangs. Le vainqueur est le Finlandais Jouko Karjalai-
nen. Dans le relais 4 x 10 km, la Norvège s'est imposée pour la troisième
fois cet hiver, avec la première de ses trois équipes. Le quatuor helvétique,
Alfred Schindler, Franz Renggli , Heinz Gaehler et Konrad Hallenbarter, a
obtenu une satisfaisante sixième place, avec un retard de 4'06 relativement
important dans une épreuve où toutes les nations n'alignaient pas leurs
meilleurs hommes.

L'URSS 3': son plus
mauvais résultat

Six courses de relais ont été dispu
tées cette saison , dont les trois premiè

Aldo Zenhâusern (30 ans), le
capitaine de l 'équipe suisse, ne par-
ticipera pas au championnat du
monde du groupe B, du 20 au 29
mars à Ortisei. Ce sont des raisons
de santé qui sont à l'origine de ce
forfait. Le Valaisan de Bienne avait
déjà obtenu de ne pas avoir à parti-
ciper , cette semaine, aux deux mat-
ches de préparation contre l'Italie.
C'est après avoir consulté une nou-
velle fois ses médecins qu'il a décidé
de renoncer définitivement au tour-
noi mondial ainsi qu'aux deux mat-
ches du week-end contre la Norvè-
ge.

res sont revenues aux Soviétiques. A
Holmenkollen , ils ont dû se contenter
de la troisième place, leur plus «mau-
vais» résultat de l'hiver , battus par la
Norvège et la Suède. Leurs chances
s'étaient envolées dès le premier relais :
Evgeni Belialiev avait certes mené le
début de la course, disputée dans des
conditions idéales , mais des le 5e kilo-
mètre il faiblissait et atteignait l'arri-
vée en cinquième position. Tor-Hakan
Holte (de la première équipe norvé-
gienne) passait à ce moment avec deux
secondes d'avance sur son compatriote
Arild Monsen (Norvège 2) et vingt
secondes sur le trio Suède, Finlande ,
URSS.

Du côté suisse, Alfred Schindler
prenait un départ en fanfare , skis dans
skis avec Belialiev jusqu 'au tiers du
parcours , mais il payait ses efforts par
la suite et concédait sur la ligne 1 ' 19 au
premier , donnant le relais en 8e posi-
tion. Franz Renggli passait la France
et la troisième garniture norvégienne
sur le second parcours , mais Heinz
Gaehler , troisième relayeur , ne pou-
vait s'opposer au retour de Dieter Notz
pour la RFA. Hallenbarter , le meilleur
des Suisses, revenait rapidement sur le
dernier partant allemand , le distançait
aussitôt et assurait un sixième rang
final pour ses couleurs.

L'épreuve des 50 km (comptant
pour la Coupe du monde) étant consi-
dérée comme le rendez-vous le plus
important , plusieurs nations avaient
renoncé à aligner leurs meilleurs hom-
mes dans le relais. Dans ces conditions ,
l'écart séparant l'équipe helvétique des
premiers aurait dû être moins net.

La neige avait fait son apparition
pour les 15 km du combiné , ce que le

Suisse Karl Lustenberger n affec-
tionne guère. Ressentant de plus la
fatigue , le Lucernois ne terminait que
23e, et 10e au classement final. Ernst
Beetschen se classait pour sa part en
12e position de l'épreuve de fond.

Les Allemands de l'Est ont pris les
places d'honneur derrière Karjalainen
et devant Hubert Schwarz (RFA),
leader après le saut. Le Norvégien
Bruvoll , 2' au classement intermédiai-
re, ne finissait que 9e.

Le relais 3 x 5 km féminin a été
dominé par les Soviétiques, en tête à
partir du deuxième parcours et dont le
succès fut assuré au dernier relais par
Raisa Smetanina. Les Suissesses se
sont contentées d'une décevante
17e place.

RÉSULTATS. Messieurs. 4 x 10 km: 1.
Norvège 1 (Holte , Gullen , Aunli , Mikkels-
plass) 2 h. 00'29"18. 2. Suède (Kohlberg,
Svan, Danielsson , Wassberg) 2 h.
01'29"17. 3. URSS (Belialiev , Tchaiko,
Burlakov , Nikitin) 2 h. 02'56"66. 4. Nor-
vège 2 2 h. 02'56"66. '5. Finlande 2 h.
03'10"54. 6. Suisse (Alfred Schindler ,
Franz Renggli , Heinz Gaehler , Konrad
Hallenbarter) 2 h. 04'35"25. 7. RFA 2 h.
05'07"54. 8. Tchécoslovaquie 2 h.
06'30"24. 9. France 2 h. 06'40"90. 10.
Norvège 3 2 h. 07'47"20.

Dames. 3 x 5  km: 1. URSS (Diadova ,
Chvorova , Smetanina) 51'18"93. 2. RDA
(Messer, Anding, Petzold) 51'43"50. 3.
Norvège 1 (Boe, Nybraten , Aunli)
51'53"70. 4. Norvège 2 51*55"14. 5. Tché-
coslovaquie 52'16"41. 6. Finlande
52'17"51. Puis : 17. Suisse (Karin Thomas,
Goerel Bieri , Monika Germann)
55'43"97.

Combine nordique. Classement final: 1.
Jouko Karjalainen (Fin) 419,820 pts. 2.
Konrad Winkler (RDA) 414 ,640. 3. Guen-
ther Schmieder (RDA) 411 ,560. 4. An-
dréas Langer (RDA) 409,200. 5. Hubert
Schwarz (RFA) 407,450. 6. Stanislaw
Kawulok (Pol) 406,700. 7. Alexander
Majorov (URSS) 406,230. 8. Uwe Dot-
zauer (RDA) 401 ,520. 9. Bjoern Bruvoll
(No) 401 ,370. 10. Karl Lustenberger (S)
398,600. Puis : 33. Ernst Beetschen
364,390. 37. Walter Hurschler 358,810.

15 km du combine : 1. Langer 46'05"6. 2.
Tom Sandberg (No) 46'40"7. 3. Dotzauer
46'44"1. 4. Winkler 46'48"7. 5. Urban
Hettich (RFA ) 47'14"2. 6. Kerry Lynch
(EU) 47'23"3. Puis : 12. Beetschen
48'15"7. 23. Lustenberger 49'08"9. 27.
Hurschler 49'22"2.
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SURPRISE À BRUXELLES

Rolf Gehring
élimine Borg

Une très grosse surprise a mar-
qué les huitièmes de finale des
championnats de Belgique à Bruxel-
les, tournoi faisant partie du Grand
Prix et de la WCT et doté de
175 000 dollars : le Suédois Bjorn
Borg, tête de série numéro 1, a été
éliminé par l'Allemand Rolf Ge-
hring, N" 37 ATP, 7-6 7-5.

Dans le premier set, Gehring,
25 ans, champion de RFA, et Borg
se sont livré une véritable bataille de
services jusqu'à six jeux partout.
Forçant le numéro un mondial au
tie-break, Rolf Gehring, très sûr de
lui , aussi bien au service qu'à la
volée, s'est rapidement détaché jus-
qu'à 6-0 pour enlever le tie-break
7-1.

Dans le second set, les deux
joueurs sont restés ensemble jusqu'à
2-2, puis Gehring a pris le service du
Suédois, qui a aussitôt répliqué en
prenant celui de l'Allemand.

Jusqu'à 5-5, on a assisté ensuite,
comme au premier set, à une bataille
de services acharnée. Rolf Gehring a
alors réussi le break décisif en pre-
nant une deuxième fois le service de
Borg, et en remportant le jeu suivant
pour finalement s'imposer 7-5 dans
la deuxième manche, après 92 mi-
nutes de jeu.

• Le Caire. Tournoi du Grand
Prix, 75 000 dollars. Simple mes-
sieurs, 3* tour :

Guillermo Vilas (Arg) bat
Adriano Panatta (It) 6-1 6-2. Ismail
el Shafei (Egy) bat Wolfgang Popp
(RFA) 3-6 6-2 7-5. Balasz Taroczy
(Hon) bat Roberto Vizcaino (Espi
6-1 6-3. Corrado Barazzutti (It) bat
Marco Alciati (It) 7-6 6-0.

COUPE DU MONDE DE SAUT A FALUN
A. Kogler reprend la tête

L'Autrichien Armin Kogler a repris
la tête de la Coupe du monde de saut
grâce à sa victoire dans le concours de
Falun , disputé en nocturne sur trem-
plin de 70 mètres. Kogler s'est imposé
nettement , en obtenant la note excep-
tionnelle de 263 ,1 points pour deux
sauts de 90,5 et 89,5 mètres. Il a
devancé le jeune Canadien Horst
Bulau (18 ans). Le Norvégien Roger
Ruud , précédent leader de la Coupe du
monde, a dû se contenter de la hui^

Colin Chapman a construit une voiture à deux châssis
Colin Chapman, le constructeur

britannique qui avait introduit la
notion d'effet de sol et l'utilisation
des jupes en formule un, a présenté à
Londres l'Essex Lotus 88 que l'Ita-
lien Elio de Angelis pilotera pour le
Grand Prix des Etats-Unis, diman-
che prochain à Long Beach.

La nouvelle réglementation interdi-
sant les jupes , Colin Chapman a
encore innove en construisant une voi-
ture à deux châssis. Le châssis exté-
rieur , comportant deux longs flancs et
le dessus de la carrosserie , possède sa
propre suspension. L'autre , à l'inté-
rieur du premier , forme le bloc coque-
habitacle , moteur , -boîte de vitesses et
réservoir d'essence et repose sur sa
suspension propre.

Les deux châssis sont complètement
indépendants. Le premier , qui sup-
porte les effets aérodynamiques , pla-
que les flancs vers la piste (d'où effet
de sol) mais nécessite une suspension
dure compte tenu de l'importance des
efforts supportés à grande vitesse. Le
second pour améliorer les conditions de
confort du pilote a une suspension plus
molle.

tieme place.
Classement: 1. Armin Kogler (Aut)

263, 1 (sauts de 90,5 et 89,5 m). 2. Horst
Bulau (Ca) 250,2 (89,5/86,5). 3. Johan
Saetre (No) 250,1 (86,5/88,5). 4. Hubert
Neuper (Aut) 245,1 (86/86,5). 5. Hans
Wallner (Aut) 237,4 (86,5/84). 6. Ole
Bremseth (No) 236,7 (82/86,5). 7. Kari
Ylliantila (Fin) 236,3 (83,5/83,5). 8.
Roger Ruud (No) 235,7 (87/81 ,5). 9.
Vladimir Chernaiev (URSS) 233,5
(85,5/83,5). 10. Per Bergerud (No) 232,9
(84/84).

«On a cru pendant un moment que
je construirais une voiture sans supen-
sion. En fait , j' ai fait une formule 1
avec deux systèmes de suspension qui
supportent deux châssis », soulignait
Colin Chapman visiblement satisfait
de l'effet de surprise provoqué quand il
souleva la bâche bleue recouvrant la
voiture. Le reste de la voiture suit la
technique F-l contemporaine. C'était
simple, encore fallait-il y penser ».

Un musicien «pop» suédois
au volant d'une «ATS»
L'écurie de formule un ouest-alle-

mande « ATS » a engagé un nouveau
pilote pour cette saison , le Suédois
Slim Borgudd , qui disputera sa pre-
mière épreuve le 3 mai à Imola , Italie
(Grand Prix de San Marino). Dans
un communiqué publié à Bad Durk-
heim, les dirigeants d'ATS rappellent
que Borgudd a été champion de Suède
de formule 3 en 1979. Slim Borgudd
possède d'ailleurs d' autres talents
puis-
qu 'il est également l' un des musiciens
«pop » les plus populaires de Suède.

Les Suisses près de gagner leur pan

Leçon de TV et fin
du frisson russe

Finlandais Jouko Karjalainen a remporté le combiné nordique. (Keystone)

Les courses de Davos mal fil-
mées, les épreuves du Brassus guère
mieux, il a fallu attendre les courses
de Holmenkollen, à mi-mars, pour
voir enfin une épreuve de ski de fond
digne de ce nom. Nous passons sur
la tentative de filmer la «Mara» , où
on a surtout vu des touristes se
promenant à côté des pistes, et sur
les championnats suisses qui n'ont
guère donné lieu qu'à des reflets pas
beaucoup plus longs que le ralenti
d'un but d'un championnat de foot-
ball à l'étranger...

Le ski de fond n est pas, en
Suisse, un sport national comme il
l'est en Norvège. Mais la télévision
de notre pays pourrait prendre ces
jours-ci de belles leçons, ne serait-
ce que pour nous offrir une pro-
chaine Coupe du monde, à Davos ou
au Brassus, qui nous montrerait
autre chose que des coureurs au
départ et à l'arrivée. Car, filmé
comme il l'est par les Norvégiens, le
ski de fond est un fort beau specta-
cle de télévision.

* * * * * *
Si on a eu beaucoup de plaisir à

découvrir ou redécouvrir les magni-
fiques pistes de Holmenkollen, on
s'est aussi réjoui de l'affirmation de
nombreux jeunes au premier plan
mondial. Et si on a encore un peu de
difficulté à s'en sortir avec tous ces
nouveaux noms comme Holte ou
Tofte du côté norvégien et Svan du
côté suédois, on garde déjà bien en
mémoire le meilleur de cette jeune
génération, Pal-Gunnar Mikkels-
plass. Ce jeune Norvégien de 19 ans
a vraiment laissé une forte impres-
sion. Gagnant des 15 km mercredi,
il a montré jeudi qu'il avait parfai-
tement récupéré. Pourchasse par le
champion olympique des 15 km en
personne, Thomas Wassberg, il a
skié sans complexe, n'accordant
aucune chance de retour au Suédois.
Le départ de Mikkelsplass, à un
rythme fou, ne laissait guère de
doute sur sa détermination. Tout à
la fois nerveux et puissant, ce grand
espoir norvégien ne devrait pas en
rester là.

* * * * * *
En début d'hiver, la domination

soviétique donnait un peu les fris-
sons et on craignait que la saison ne

fût qu'un monologue. On a heureu-
sement pu noter le contraire. Les
Soviétiques ont certes une des meil-
leurs équipes et c'est sans doute
dans leurs rangs qu'on trouve le
contingent le plus important de cou-
reurs de premier plan. Toutefois, en
cette fin d'hiver, ils perdent un peu
l'étiquette dé «surhommes» qu'on
était prêt à leur coller. C'est tant
mieux pour l'intérêt général et la
réaction des pays nordiques, avec de
nouveaux venus, est intéressante.

* * * * * *
Le duo responsable des fondeurs

suisses, forme de Peter Mueller, le
chef et de Juhani Repo, l'entraîneur,
avait annoncé à l'automne passé que
les Suisses suivaient un programme
qui devaient les amener au mieux de
leur forme maintenant, en prévision
des championnats du monde qui se
disputeront aux mêmes dates l'hiver
prochain. Ils sont en train de gagner
leur pari. Les récents exploits de
Hallenbarter et Renggli , encore très
bons hier, et de Schindler et Gaehler
ne sont pas passés inaperçus. On
espère que Monsieur Adolf Ogi les
aura aussi enregistrés et qu'il con-
sentira à jeter sur le secteur nordi-
que un regard bienveillant.

Si on a apprécié l'honorable per-
formance, sans plus, du relais suis-
se, on a par contre été triste de ne
voir que deux Suisses en lice dans les
15 khi de mercredi. Avec les hom-
mes présents en Norvège, et compte
tenu du programme de la semaine, il
n'était pas possible d'agir autre-
ment. Ce qui est regrettable est que
la Suisse n ait pas ete en mesure de
déléguer plus de coureurs à Hol-
menkollen. Les jeunes auraient eu
une merveilleuse occasion d'appren-
dre leur métier. Mais on le sait,
Peter Mueller l'a répété assez sou-
vent, l'argent à disposition ne per-
mettait pas l'envoi d'une délégation
plus importante. C ' est dommage,
surtout qu'on a l'impression que les
Suisses, bien aidés, peuvent aussi
briller en ski nordique. Même en
étant au départ sérieusement défa-
vorisés, ils sont en train de prouver,
en cette fin d'hiver, qu'ils sont capa-
bles de faire bien autre chose que de
la figuration.

Georges Blanc



SUPER LOTO RAPIDE
20 SÉRIES + UNE GRATUITE

Magnifiques LOTS dont: bons d'achats de Fr. 500.— 200.— 10(

VENDREDI 13 mars 198

dès

Organisation :

Mini-Majorettes de Marl̂

17-194

GRANDE
SALLE DE
MARLY CITÉ
Abonnement: Fr. 10.—

Série ordinaire : Fr. 1. — (pour 2 séries]
Séries royales : Fr. 1.— (le carton)

JAMBONS, CHOUCROUTES GARNIES, CORBEILLES GARNIES
LOTS DE VIANDE, FROMAGES À RACLETTES. VINS, ETC..

Résine de synthèse Grosfïllex.
Toute une gamme à découvrir.

Découvrez la gamme des meubles de loisir Grosfïllex. Des meubles en résine de synthèse ou en
planches de PVC assemblées. C'est la menuiserie d'aujourd'hui. Une menuiserie sans entretien qui se
nourrit d'air, d'eau et de soleil.

Nous sommes tellement sûrs de la qualité de nos meubles de loisir que nous les garantissons

Grosfïllex
la menuiserie d'aujourd'hui.
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Chez le spécialiste :

avry@centre
17-1653

» ^̂ ^̂ —^̂ ^ î ^̂ ^ .______________________i

ACTION DE MARS
Eau minérale Meltinger la c. 3.9E
Meltina orange et citron 'a c. 7.9E
Coca Cola c. 10.8C
Valser la c. 8.9C
Jus d'orange le litre 0.8E
Jus d'orange Granini le litre 1.85
Bière Kanterbrau six pack 2.95
Bière Boxer six pack 2.95
Bière Boxer 15 bt 5,8 dl la c. 12.95

___________________________________________________________________________________________________________________

Yogourt aux fruits 0.40
Nescafé Gold 200 gr 11.50
Pommes cloche ménage par c. le kg 1.20
Pommes Golden ménage le kg 0.75
Pommes de terre Virgule le kg 1.—

Marché Gaillard
Marly

r- •

Agence générale de Fribourg
Edouard Blanchard « 22 58 21

Inspecteurs :
Pascal Barras. Villarlod st 31 21 21
Charles Blanc. Ecuvillens st 31 18 68
Jean-Louis Broillet, Porithaux st 45 27 18
Léonard Buchs, Fribourg st 26 10 63
Jean-Marie Clément, Marly st 46 10 79
Antoine Sauteur, Belfaux st 45 17 20

Irp
Mobilière Suisse

Société d'assurances
. ..l'assurance d'être bien assuré

Assurances Choses
Véhicule s à moteur et Responsabilité civile
Accidents et Maladie

17-810

Vin blanc d'Autriche Grùner Veltliner le litre 3.95
Chasselas de Hongrie le litre 3.50
Château d'Etoy le litre 8.90
Jumilla par c. le litre 1.95
Algérie Oran le litre 2.35
Côte du Rhône par c. le litre 3.20
Côte du Rhône Echanson 79 7/10 2.95
Beaujolais Ciochemerle le litre 4.95
Beaujolais Clochemerle 79 7/10 4.20
Vin cuit le litre 12.—

17-52
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le litre 3.95
le litre 3.50
le litre 8.90
le litre 1.95
le litre 2.35
le litre 3.20
7/10 2.95

le litre 4.95
7/10 4.20

le litre 12.—

17-52



Dernière journée du tour préliminaire du championnat de Ligue A

LA DERNIÈRE CHANCE DE CITY
A l'occasion de cette dernière jour-
née du tour préliminaire du cham-
pionnat de Ligue nationale A, les
regards seront essentiellement tour-
nés vers la relégation. En effet , pour
six équipes le championnat se ter-
mine déjà ce week-end, alors que les
six meilleures seront encore enga-
gées dans le tour final. Ainsi , si
Vevey devait se trouver éliminé du
tour final , ce qui est d'ailleurs fort
possible, il ne disputerait plus aucun
match jusqu'à la finale de la Coupe
de Suisse qui a été fixée au 25
avril...

Mais aujourd nui , trois équipes sont
concernées par la relégation. Deux
d' entre elles devront évoluer en Ligue
nationale B la saison prochaine. Il est
bien difficile de faire une pronostic. En
temps normal , SF Lausanne et Pregas-
sona ne pourraient prétendre à la
victoire face à Pull y et N yon , qui sont
sûrs de participer au tour final. Par
contre , City Fribourg semble le mieux
placé pour s'imposer sur son terrain
face à Fédérale Lugano. Cependant
des bruits courent : Nyon n'est pas
intéressé par un succès à Pregassona
car il ne veut pas rencontrer Momo au
premier tour des play-offs. Quant à
Pully, il pourrait être amené à faire ur
cadeau à son rival local.

Trois équipes à 10 points :
City serait sauvé

Voyons cependant toutes les possibi-
lités. Si Lausanne gagne , tout est joué
et quel que soit le résultat de Pregas-
sona et de City, Tessinois et Fribour-
geois seront relégués. Par contre , si
Lausanne perd , plusieurs hypothèses
entrent en jeu. Ainsi , Lausanne et
Pregassona perdent , City gagne : il y a
un match de barrage (aller et retour)
entre Lausanne et City. Lausanne et
City perdent , Pregassona gagne : le
match de barrage opposera alors Pre-
gassona à Lausanne.

Enfi n , et cela est particulièrement
important , si Lausanne perd et si City
et Pregassona gagnent , on trouvera
trois équipes à égalité avec dix points.
A ce moment-là , c'est le goal-average
des matches entre les trois équi pes qui

l' a précisé M. Belloti , président de \z
commission de Ligue nationale A
Grâce à sa victoire de 38 points aux
dépens de Pregassona , City est le
mieux placé avec + 16 points contre +
3 à Pregassona et — 12 à Lausanne
Dès lors , City demeurerait en Ligue
nationale A et Pregassona et Lausanne
seraient relégués en Ligue nationale

Momo ou Vevey
Les trois autres matches retiendronl

toutefois aussi l' attention , car certai-

Battu en Coupe de Suisse, Fribourg
Olympic , tout comme son adversaire
Nyon, devra se déplacer au Tessin poui
le dernier match du tour préliminaire.
Sur notre photo : Bullock, décevant
mercredi, tente d'échapper au mar-
quage de Nussbaumer (de face) el
Klima (N- 5)

entre en ligne de compte , comme nous (Photo A. Wicht;

nés équipes ont certains intérêts a faire
valoir. Ainsi , Vevey et Momo lutteront
à distance pour la fameuse sixième el
dernière place qualificative du toui
final. A égalité de points , Momo esl
qualifié , les rencontres directes lui
permettant d' avoir un avantage de
deux points. Mais les Tessinois lutte-
ront pour la victoire à Genève, où
Lignon est cependant en mesure de
réussir le même exploit que contre
Pully. Jamais à l' aise à l'extérieur , le;
Tessinois devront bien jouer s'ili
entendent réussir les deux points. Poui
sa part , Vevey, qui reçoit le leadei
Bellinzone , mettra tout en œuvre poui
s'imposer , car c'est sa seule chance de
participer au tour final : battre Bellin-
zone et espérer une défaite de Momo
Si elles existent , les chances de Vevev
sont tout de même assez minces.

Enfi n , le choc au sommet de cette
22e journée entre Viganello et Fri-
bourg Olympic a quelque peu perdu
d'intérêt à la suite de la défaite de
Viganello à Nyon. Avec deux points
d' avance et une victoire à domicile de
22 points contre les Tessinois , les Fri-
bourgeois n 'ont pas trop de souci à se
faire. Une défaite de 21 points les
laisserait à la deuxième place. Les
Fribourgeois devront toutefois se mé-
fier , car une telle mésaventure serai!
particulièrement mal accueillie sur les
bords de la Sarine.

HORAIRE
Tous les matches à 17 h. demain après
midi : Pregassona-Nyon , Viganello-
Fribourg Olympic, SF Lausanne-Pul-
ly, City Fribourg-Fédérale Lugano,
Lignon-Momo, Vevey-Bellinzone.

Ligue B :
Lemania à Genève

La principale rencontre de la 18e
journée du championnat de Ligue
nationale B se jouera à Genève, oi
Stade Français , 3e, reçoit le leadei
Lemania Morges. Quatre points sépa-
rent les deux équipes , si bien qu'une
défaite des Morgiens remettrait en
cause leur promotion. Les autres ren-
contres sont Martigny-Reussbuehl,
Lucerne-Champel , Vernier-Neuchâ-
tel , Monthey-Birsfelden et Muraltese-
Meyrin.
• Les équi pes de première ligue qui
luttent pour l'ascension en Ligue
nationale B seront au repos ce week-
end. Actuellement , grâce à sa victoire
sur son rival local, Wissigen Sion esi
seul en tête avec le maximum de \7
points. Il précède de deux points Sior
et Sam Massagno et de quatre points
Perly Genève. Uni Bâle est 5e avec A
points , tandis qu 'Union Neuchâtel ,
Castagnola et Saint-Paul Lausanne
comptent tous trois deux points.

M. Bersel

Juniors Int. Al , groupe 1
Fribourg - Lausanne 14.3(
Juniors Int. A2, groupe 2
Central - Worb 14.31
Morat - Kôniz 15.31
Juniors Int. Bl , groupe 1
Domdidier - Renens 15.01
Juniors Int. El, groupe 2
Soleure - Lengnau
Juniors Int. Cl, groupe 2
Moutier - Young Boys
Fribourg - Diirrenast 12.3(
Koniz - Granges
Ostermundigen - NE Xamax
Juniors Int. C2, groupe 3
Marl y - Le Locle 15.0(

3* ligue
Groupe I
La Tour - Farvagny 14.3(
Gumefens - Ursy 14.3(
Groupe II
Cormondes Ib - Corminbœuf 14.3(
Cottens - Neyruz 14.3C
Richemond - Villars 10.0(
Vull y - Chiètres 14.3(
Groupe III
Chevrilles - Guin II 14.3C
St-Sylvestre - Boesingen 14.4 .

4" ligue
Groupe IV
Corminb. II - Arconciel II 9.0C
Courtepin II - Belfaux 9.4!

5e ligue
Groupe I
Ursy II - Promasens 14.11
Sales II - Rue 15.0(
Remaufens II - Vaulruz 9.3(
Groupe II
La Roche la - Le Pâquier II 13.31
Charmey II - Grandvil. II 15.0(
Vuisternens/O. II - Bulle III 14.01
Groupe III
La Roche Ib - Ependes II 15.3(
Marly II - Etoile II 9.0<
Groupe V
St-Ours II - Richemond lib 14.0(
St-Antoine II - Plasselb II 14.0(
Groupe VI
Planfayon III - Tavel III 9.3(
Vully II - Central IV 9.3(
Groupe VIII
Murist - Aumont II 14.01

Assemblée annuelle

Juniors A
Groupe I
Charmey - Ursy 13.1:
Groupe III
Belfaux - Ponthaux 14.31

Juniors B
Degré I

Groupe I
Marl y - Villars 13.31
Groupe II
Ueberstorf - Wunnewil 14.4:
Morat - Léchelles 13.4:
Degré II

Groupe III
Le Pâquier - Gumefens sa. 15.31
Sales-Bulle 13.1:
Semsales - Broc 14.31
Groupe IV
Biliens - Massonnens 14.01
Chénens - Grandsivaz 15.0(
Groupe V
Pont-la-Ville - Central 14.31
Rosé - Le Mouret 14.01
Groupe VI
Fribourg - Chevrilles 14.3(
Tavel - Alterswil 14.0(
St-Sylvestre - Planfayon 13.01
Groupe VII
Cormondes - St-Antoine 12.3(
Beauregard - Boesingen 14.0(
Groupe VIII
Grolley - Courtion 13.3(
St-Aubin - Vully 12.4!

Vétérans
Groupe I
Chevrilles - Ueberstorf 15.0C
Alterswil - Schmitten 13.3(
Groupe II
Arconciel - Richemond 14.0C
Bulle I - Vuisternens/O. 16.0(
Semsales - La Tour
Groupe III
Belfaux - Cottens 16.01
Bulle II - Courtepin 14.01
Beauregard - Central 16.01
Groupe IV
Central II - Romont 14.01
Groupe V
Gletterens - Domdidier II 15.3(
Montbrelloz - St-Aubin 14.31
Montet - Portalban ve. 20.01

du CO Domdidiei

J. Notz, Etter et
Melliger au départ

g HIPPISME |
Vendredi 13, samedi 14 et diman-

che 15 mars, le Centre équestre
pavoisera aux couleurs de tous les
cantons romands, de Berne el

Ouverture de la saison à Corminbœul

Soleure. L'organisation de ce con-
cours officiel en halle est présidé par
le Dr Luc Aepli et le jury par
Gabriel Meyer. La construction des
parcours a été confiée à Daniel
Aeschlimann, aux références inter-
nationales , assisté de M. Roland
Bôhlen. Pour une première de sai-
son, les responsables furent surpris
par la très forte participation. 505
départs se succéderont dans les 9
épreuves conventionnelles des caté-
gories R , L, M et 210 dans l'épreuve
libre en deux manches par équipes
de 3 cavaliers , soit un total de 715
départs.

C'est dire l'envergure de ces jou-
tes et l'intérêt des cavaliers pour le
Centre équestre de Corminbœuf.

De la qualité
A la quantité s'ajoute la qualité.

U suffit de citer les noms de Jiirg
Notz, champion suisse en titre , Ger-
hard Etter, Willy Melliger , Arthur
Blickenstorfer , Daniel Schneider,
Ueli Notz, Beat Grandjean, et d'au-
tres encore tous aussi cotés pour
situer d'ores et déjà le haut niveau
de cette compétition. Corminbœuf

un grand rendez-vous avec du pana
che.

AU PROGRAMME
Vendredi 13 mars : 17 h. 30, cat

RI; 19 h. 45, cat. libre par équipes
(35 équipes)

Samedi 14 mars : 13 h. cat. RII:
14 h. 45, cat. L II; 17 h. 30, cat. B
II avec barrage ; 19 h. démonstra-
tion de voltige ; 20 h. cat. L II avec
barrage

Dimanche 15 mars : 8 h. cat. F
III ; 9 h. 45, cat. MI ; 13 h. cat. R III
avec barrage; 15 h. démons t ration
canine ; 16 h., cat. M I avec 2
barrages.

M. R.

Marly,
épreuve qualificative

du championnat romand
La liste des épreuves qualificati-

ves pour la finale du championnat
romand de saut (cat. M 2 et S) a été
établie comme suit:

2/3 mai: Hermahce (GE) — 9/1(1
mai: Poliez/Pittet (VD) — 23/24
mai (ou 20/21 juin) : Nyon (VD) —
6-8 juin: Colombier (NE) — 12/14
juin: Marly (FR) — 25/28 juin:
Apples (VD) — 4/5 juillet : Yverdor
(VD) — 30 juillet /2 août: Tramelar
(BE) — 8/9 août: Château-d'Œ>
(VD) — 5/6 septembre: La Tour-
de-Peilz (VD). Finale à Ecublens
(VD) le 19 septembre.

Les cadets en verve
Marcheurs de Fribourg

Dimanche matin , malgré le temps
maussade, les marcheurs n'hésitèreni
pas à se lancer sur la route pour leui
4° épreuve. Ils empruntèrent le circuii
de Garmiswil (4 km) sur lequel les
actifs effectuèrent 20 km et les cadets
A 12 km. Les cadets Pascal Charrière
et Jean-Luc Sauteur firent grand,
impression. Ils réalisèrent un très bor
temps a la moyenne de 11 ,100 km a
l'heure. C'est dire l'excellente forme
tenue actuellement par ces deux jeu-
nes. Dans la catégorie des actifs , Pierre
Décaillet , malgré les difficultés de
retrouver tous ses atouts , termina au
premier rang, précédant Michel Clerc
Ce dernier affiche une fort belle pro-
gression depuis le début de la saison. Il
est certain qu 'il progressera encore.

Les deux vétérans , Paudex de
Romont et Gobet de Domdidier , con-
firmèrent leur ténacité et leur endu-
rance. Dimanche prochain les mar-
cheurs seront à nouveau sur ce circuil
avec à nouveau une perspective de 2C
km.

Actifs: 20 km (5 tours de 4 km): 1.
Décaillet Pierre , Fribourg
1 h. 48'44". 2. Clerc Michel , Fri-
bourg, 1 h. 57'08" . 3. Paudex Gilbert
Romont , 2 h. 00'07" . 4. Gobet Gil-
bert , Fribourg, 2 h. 05'26".

Cadets A: 12 km (3 tours de 4 km)
1. Charrière Pascal , CM Fribourg
61'47" . 2. Sauteur Jean-Luc , CM Fri-
bourg, 62'00". M. Réalin

En ouvrant l'assemblée, le prési-
dent , Francis Schouwey, honora la
mémoire d'Alex Lehmann et Mare
Weder , deux membres décédés de la
Fédération suisse. Puis dans son rap-
port , il constata une diminution de:
résultats à l'iifstar. des autres clubs
romands. Les médailles furent moins
nombreuses qu 'en 1979 aussil bien aux
champ ionnats romands qu 'aux enam
pionnats suisses. Mais le travail ave<
les jeunes doit être poursuivi , car il es
actuellement difficile de former un<
équipe complète , puisqu 'il manque d<
compétiteurs dans certaines catégo
ries. Il enregistre plusieurs déceptions
le manque de sérieux de certains au_
entraînements , le manque de dévoue
ment des anciens et une diminutior
assez conséquente de la fortune. Il s<
réjouit cependant du lancement réuss
d'une campagne de supporters. L<
caissier , Norbert Chardonnens , con
firma les paroles du président en pré
sentant les comptes , mais la situatior
n'est pas encore dramatique. Présidem
des supporters , Louis Clément pu !
donner connaissance du travail effec
tué durant la saison.

Président de l'Association romande
Francis Schouwey ne cacha pas qu 'i
connaissait également là des difficul
tés, plusieurs clubs ne faisant rien pou
le recrutement des jeunes. Il rappel ;
que Domdidier était le seul club di
Suisse à devoir payer pour s'entraîne
Sur le p lan suisse, il releva PexceJlen
travail de Rap hy Martinetti , la fédéra
tion faisant pour la première fois ui
bénéfice.

Entraîneur des seniors. Jean

AFF: horaire des matches

Une école de lutte créée
A l'occasion de l'assemblée an-

nuelle, les membres et les supporters
du CO Domdidier ont eu l'occasior
de faire le point après une saisor
difficile. Le renouvellement du co-
mité et la création d'une école di
lutte furent les principales déci-
sions.

Daniel Gachoud fit part de ses expe
riences après une saison de travail. I
note une baisse de participation che:
les actifs et les ju niors , mais espère qu<
la situation n'est que passagère. Uni
publicité adéquate devrait être mise
sur pied pour attirer les jeunes à c.
sport qui est en même temps un.
éducation pour la vie. Il pense égale
ment à une division de l'entraînemen
selon le niveau des lutteurs.

Il souhaite qu'en Suisse romande
l'organisation des champ ionnats soi
améliorée. Christian Jordan , entrai
neur des écoliers , présenta le palmarèi
de la saison et il s'est avéré qu<
Bertrand Schneeberger était le meil
leur et aussi le plus assidu aux entrai
nements. Il constate que le recrute
ment s'est surtout fait dans les alen
tours de Domdidier et demande l' aide
des anciens pour les déplacements lors
des compétitions.

Tout le monde ayant accepté ui
nouveau mandat , le comité se présent ,
comme suit : Francis Schouwey (prés i
dent) Michel Gachoud (vice-prési
dent) Norbert Chardonnens (caissier^
Paul-André Jordanet , René Chardon
nens (secrétaires) Camille Godel (res
ponsable des écoliers) et Daniel Re}
(commission des supporters). Vien
nent encore s ajouter les deux entrai
neurs Jean-Daniel Gachoud et Chris
tian Jordan qui assureront ainsi h
liaison avec les lutteurs. L'admissioi
de deux nouveaux membres (Perrian
et Sauser de Neuchâtel), la nomina
tion d'Albert Bersier , fidèle au clul
depuis de très nombreuses années
comme membre honoraire , l' acquisi
tion d'un véhicule ainsi que la créatioi
il .une école de lutte mirent un terme <
l' assemblée. Cette école de lutte , qu
devrait débuter incessamment , sen
animée par Camille Godel et Christiar
Jordan , alors que Jean-Daniel Ga
choud est prêt à collaborer.

M. Bersel
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\ Les travaux de couture deviennent un plaisir.
; Une Bernina vous en convaincra facilement.
> Par exemple la Bernina m \ \ „ 
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. Pour que la coulure devienne un plaisir.

Votre magasin spécialisé Bernina. 

Rue de Lausanne 36 W T T̂MAA^Ê 
Fribourg

Points de voyage T-^AM^WWBÊÊW MWBMM 
Points 

de voyage

j^fflgjWrtftfnrTÉj

MWbz£r''fiMMMY mA ttZSARMM

Il est temps d'abandonner

I Voyez notre belle collection¦ -^ Ĥ
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Le prêt-à-porter de qualité
à prix modérés
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Hôtel Elite
CAFÉ-BAR

dès 6 h. 30 pour le

petit café du matin
et le soir (jusqu 'à 1 h. du matin) au
BAR pour le

verre de l'amitié
avec Danielle et Kitty.

Criblet 1 - st 037/22 38 36
17-686

i '/ i  \ àY  ̂T i f * W ^̂ WW i i *W. l 'A  /^ l A * i\^ J K • 1 m

KpeisBand |
IDIoCUUNI c^éx,cadeau pour

Rue de Lauianne 26 FRIBOURG 45 ?2 39 81 ĈmMm\ kmRmT> ¦
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5 TV couleur
Philips, grand
écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
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\) mWÊ V

ÉjËÈk £IMISSME/?S/I
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Rue de Lausanne 80 st 22 80 81

POINTS DE VOYAGE

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, -s- 037/22 30 20

— Points de voyage —
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CHARMEY MARÉCHAL-FERRANT
Samedi 14 mars , à 20 h. 30

SUPER MATCH
aux CARTES

16 jambons (tous distribués). 6 vache-
rins, 40 lots de viande.
1 lot à chaque joueur.

RAPIDE - GÉNÉREUX - SYMPATHIQUE -
ACCUEILLANT.

Football-Club Charmey
17-21729

umA »^wK^̂ uvi

PL ^^^ T^HÎG
¦̂É̂ ÉÉ̂
M * mmmw Â Y^ ~ A wS *%Y^

©t (Donato 'f rères
J V̂BOURSE AUX
%TAPIS

Vente - Echange - Estimation -
Lavage - Réparation

Rue de Lausanne 62
st 037/22 17 89. 1700 Fribourg

17-326
¦ Ufl
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Une foule d'idées à nôtres
Points de v .

Z_^IH
AGENCEMENTS W

Rue de Lausanne 5 FRIBOUM
— Fermé le w

hauseï
antiquitater
^n ẑen^*

ss00

A louer a
COUSSET

Appartemem
de 3): pces
Appartemem
de 4K: pces

Prix modéré.

Pour visiter
st 037/6 1 19 55
h. de bureau

17-22041£5 031 93 017
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LECTIONS DE PRINTEMPS
SONT ARRIVÉES

le manteaux cirés et popeline. Blousons,
jilets «pastel». Ensembles jupes et vestes
mation. Jupes plissées overalls blazers .

POINTS DE VOYAGE —
17-1210

93 Lm Z UJÀ tà Uy
33 n IR de lausame 83 fribourqICH 037 221167

VOUS CONSEILLE PARMI LES MEILLEURES MAR-
MAMmWm QUES

• LES FAMEUX PIANOS SUISSES

(Bw t̂tj ocoôi (Sàbet)
• les marques réputées

e cadeaux - m m -

.-— oMSty PETROF
L I • et en exclusivité pour le canton de Fribourg

*1L"J 3r?3G,BTB^ §A V E A U  ^rorfô
ISINES :c ' f

Accordage — Réparations et service après
v o // z __ li) b4 vente assurés par notre atelier spécialisé

le luthiermusique sa
17-1658 i 

~ 
4

f T T T T T T T T
j  v.

0 Affaires immobilières
S t

i \
7
l

A louer à Alterswil
pour tout de suite
ou date à convenir

beau et vaste 3 pces
avec grand galetas

et grande cave
Fr. 380.— + charges

s- 037/22 27 37
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m. â Âmtf *EA\mTmmE éL

ĜA9*
^20^

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

LABASTROUp̂ pmnm ôa

Papeterie
Articles de bureau

Rue de Lausanne 54

Fribourg s 037-22 34 68

POINTS DE VOYAGE

17-959

A remettre de suite pour cause
d'âge

petite entreprise
Petits transports, déménage-
ments et travaux divers.
Entretien de propriétés , clôtures et
petite maçonnerie. Avec véhicule ,
plusieurs petites machines et outilla-
ge. Travail assuré pour homme tra-
vailleur et consciencieux. Pris à dis-
cuter.
Faire offre avec téléphone sous chif
fre 17-300891 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

iîiïïTil

W
M CAY9

... elle vous permet même d'écrire et
de maîtriser des combinaisons de
points (utiles et décoratifs) qui nor-
malement sont irréalisables.
Essayez la NOUVELLE Husqvarna
et vous constaterez que coudre est.
aussi simple qu'allumer la

^̂ ^̂lumière. ^̂ ^̂ AM

LISTE
de

MARIAGE

conseils par votre spécialiste

POINTS DE VOYAGE
(dès le 1.3.81)

ALLEZ VOIR LES CHUTES DU RHIN

EN COLLECTIONNANT LES POINTS

i
r- V Cherchons à partir i —|

TT—7 » . mi-août 
___rT—^3 ^^mvCÂ v A T—m

\ \  I A louer _______i_t____L_, ^̂ ^̂ ^ "̂

W l' l k  Imp. Riant-Coteau jeune
V-TT7 filin cherche pour entrée immédiate ou à convenir

APPARTEMENT KJ**; MAÇON
3 pièces indépendante. -__ ._ _ .__ . _» - ._... 44o.- + _ te,8„ £-«» COFFREUR

mand.
Régie de Fribourg SA st 037/30 18 75 Prendre contact par tél. avec

PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG (weed-end ou Zschokke , av. du Midi 13, 1700 Fribourg
st 037/22 55 18 soir). au st 037/24 20 55 , M. Guinnard

17-1617 17-22188 1 7-2217

F V̂5 I fPXOLOR
r%à\ IJIrcEnTER
HH________________H_____i _______^ | nÙ/s  ̂

Grand-Rue 46
'i&m**' 1700 Fribourg

AWAÊAW TMMWWA tél. 037/22 36 21

^^^̂ ^̂  ^̂
m^^Y Gérant: R. Meuwly

A notre auto-shop

Pour motocyclettes :
casque intégral, KIWI , avec visière

dès 43.—
x x x

Automobilistes:
pour votre voiture, après l'hiver , tous les produits d'entre-
tien !

x x x
Pour votre appartement:
embellissez votre intérieur, avec nos papiers peints et
tapis.
Actuellement: très grand choix.

COLOR CENTER , le magasin où vous êtes bien
conseillé !

SUCS DE PLANTES

i Les calculatrices Sharp
; sont des partenaires
j à part entière.

Sûres, fidèles el sociables, elles trouvent le temps \
de s'occuper de mes problèmes.
Quant au calcul, elles me font tout le travail.

SHAW» & i>
CS-2181 -A >' (
La bureaucrate . ^^ ŵ -' *
impression/affichage. k -^̂ ^B̂ ^hfc-
4 Inur.hp.; SJYAwYAmm. ^^Hh:';: AY
compteurs ^*AmmmitSBMrAWmm' ' AmYde données _̂ 

mWTm\W m̂AAmYàm /vAT
avec attelage ^̂ /̂ RÉM  ̂: T̂IrhiHroc ^W. ~A\Y.AAW AY
louche GT. maioralior
MU et %.

1 Modèles imprimants dès Fr. 165.- *
I Nous vous soumettons volontiers une offre pour *
I nos autres modèles •
[ (impression/affichage ou affichage seul). j
[BUREAU COMPLET ('
I Rue de Lausanne 74, Fribourg \
I et 1700 Granges-Paccot /
! Tél. 037/26 44 44 ,—<

i | Maintenir sa santé

c'est faire appel
régullièrement aux

naturels
Schônenberg

Centre Biona
place des Ormeaux 9

près du café des Arcades

M"" A. Couturier

Boutique MESSEGUE



Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

lettres de gage
série 191,1981-96, de fr
Conversion ou remboursement de l' emprunt 6% série 125,
1971-86, de fr. 60000000, dénoncé
et octroi de nouveaux prêts aux t
conformément à la loi fédérale sur I

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 31 mars 1981
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%
Soulte de conversion de fr. 5.- à la che
par fr. 1000 de capital convert i

Souscription du 13 au 19 mars 1981, à midi

Les demandes de conversion et les so
espèces sont reçues sans frais auprès

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

Banque Cantonale de Thurgovie

80000000

3 au 31 mars 1981,
banques membres ,
l'émission de lettres de gage

charge du déposant

souscriptions contre
des banques

Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

0//o
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L'Office fédéral de la police cherche une

MACHINES
À COUDRE
neuves de dé-
monstration, cé-
dées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans
Occasions avec
1 an de garantie
Keller Fr. 240.-
Turissa Fr. 390.-
Bernina Fr. 450.
Elna Fr. 550.-
Réparations tou-
tes marques. Fa-
cilités - Location

Agence Vigorelli
© 037/56 14 22
ou
021/37 70 46

22-1173

sténodactylo
Division

Exigences :

Entrée :
Nous offrons

principale de la circulation routière.

Certificat de fin d'apprentissage d'employée de commerce ou
formation équivalente, habile dactylographe.
Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'alle-
mand,
à convenir
climat de travail agréable, horaire mobile, nouveaux bureaux au
centre de la ville et restaurant du personnel.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificat doivent être adressées à l'Office fédéral
de la police, Service du personnel, 3003 Berne.

118.388.467

La Compagnie des transports
en commun
de Neuchâtel et environs

cherche, pour date à convenir

Philip Morris International Capital N.V
Curaçao, Antilles néerlandaises

Emprunt 1981-93 de
fr.s. 100000000
avec cautionnement solidaire de la Philip Morris Incorporated. New York
Le produit net de cet emprunt est destiné au financement de besoins d'affai-
res généraux.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons annuels au 26 mars.
12 ans au maximum.
Dès 1988, rachats annuels de titre s pour un montant de fr.s. 3 000000 nominal
par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Remboursement
anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à 101%, pour des rai-
sons fiscales en tout temps, jusqu 'en 1982 à 102%, ensuite avec prime dégres-
sive. L'emprunt sera remboursé entièrement le 26 mars 1993 au plus tard.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
100% -t- 0,3% timbre fédéral de négociation.
jusqu'au 17 mars 1981, à midi.
554.581
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

DAIM
pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau
Fr. 38.—,
manteau mouton
retourné
Fr. 40.—)

Une bonne adres-
se:
PRO DAIM
Quai 18
1844 Villeneuve
e- 021 /60 20 72

22-16749

COMMODORE
GS 2500.

coupe, 1969 , ex-
pertisée.

st 021/36 70 76
22-301841

Nous cherchons
de suite

COMBI VW
9 places, dès
1975

© 038/66 13 55
87-242

Wl,
Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

CONDUCTEUR-CONTROLEUR
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.

Nous demandons: nationalité suisse de 21 à 32 ans.

Nous offrons: responsabilité, indépendance, prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs, quai Godet 5, 200 1 Neuchâtel,
st 038/25 15 46.

28-408

Cotation:
Prix d'émission:
Délai de souscription:
Numéro de valeur:

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

Sarasin&Cie

caisse

Rengageons pour notre succursale d  ̂s/Matran
MOUb eii«°«~—™ r- _ ..»»_r»i_rr»E

UNE CAISSIERE
Nous vous assurons une formation par un cours de

payés).
En plus, nous vous offrons.
_ un salaire selon vos capacités,

- ;3?i«»- ~ ̂ /i'̂ t"'"'ster<5ff^ irfflf~ **•
complémentaire. . ,00 TC-04 Lausanne.
DENNER SA, rue de Genève nuu,

renseignement

44-52

UCAR Professional
La pile marathon.

6

De quoi faire rouler une voiture
téléguidée pendant 14 heures.
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Bibliothèque
sportive

L'année du tennis 1980
Pour la deuxième année consé-

cutive , Jean Courcevelle, Gilles
Delamarre et Jacques Carducci se
sont unis pour mettre sous presse
l 'ouvrage que tous les amateurs du
tennis attendaient: «L 'année du
tennis 1980» . Comme l 'Année du
cyclisme ou l 'Année du football ,
cet ouvrage résume parfaitement
ce que fu t  la saison 1980 , grâce à
un commentaire sobre et précis, à
une liste de résultats particulière-
ment détaillée et surtout grâce à
une illustration qui ne trouve pas
son pareil actuellement. Tout est
réuni pour que l 'ouvrage soit
agréable à lire, pratique à feuille-
ter et au bénéfice d 'une présenta-
tion très claire. 1980 a été une
grande année pour le tennis , l 'an-
née des records de Bjôrn Borg aussi
bien à Roland-Garros qu 'à Wim-
bledon. Mais les exp loits du Sué-
dois, s 'ils tiennent une p lace impor-
tante dans l 'ouvrage , ne minimi-
sent en rien les autres grands évé-
nements de la saison. Champions
et championnes d 'aujourd 'hui
mais aussi grands espoirs de
demain se succèdent page après
page. En fait , les moments les p lus
exaltants et les images les p lus
intenses d 'une saison riche en
exp loits mais aussi en drames
figurent dans cet ouvrage. M. Bt

• L'année du tennis 1980, aux
éditions Calmann-Lévy.

Encyclopédie de la voile
La voile est actuellement un

sport à la mode. Les ouvrages se
font nombreux , mais pour la pre-
mière fois une véritable encyclop é-
die voit le jour sous la p lume de
Michael Richey, un navigateur
chevronné et rédacteur en chef du
Journal de la naviga tion, et de
Florence Herbulot , f i l le  d 'un célè-
bre architecte naval français. Cette
encyclopédie traite aussi bien les
grands principes de la navigation
que tous les éléments susceptibles
d 'intéresser les adeptes de ce sport ,
que ce soit le compétiteur ou le
simple p laisancier. Des définitions
précises du vocabulaire nautique et
les grands articles sur les ques-
tions importantes alternent dans
cet ouvrage , qui traite de tous les
points par ordre alp habétique. Les
explications sont clarifiées par une
abondante illustration , puisque
près de 300 p hotos ou schémas en
noir ainsi qu 'un certain nombre de
pages en couleurs complètent l 'ou-
vrage. Parmi les articles p articu-
lièrement intéressants on peut citer
l 'architecture navale , les coques,
les courses , les croisières, l 'entre-
tien, les mâts , les moteurs, les
voiles et bien d 'autres choses enco-
re. (M.Bt)

• Encyclopédie de la voile, chez
Larousse, à Paris.

Angleterre: Ipswich Town
vers le doublé ?

Rarement les quarts de finale de la
Coupe d'Angleterre avaient été aussi
disputés. Trois des quatre matches
n'ont en effet pas connu de vainqueur
et ont dû être rejoués ce mercredi. Seul
Exeter (3' division ) n 'a pas fait le poids
devant Tottenham qui s'est imposé par
2-0 grâce à des réussites de Miller et de
Roberts. Durant plus d' une heure ,
Exeter a pourtant tenu en échec les
«Spurs».

Le grand choc entre Nottingham
Forest et Ipswich Town a tenu toutes
ses promesses. L'équipe de Brain
Clough est passée très près de la
qualification puisque ce n'est qu 'à sept
minutes du coup de sifflet final que le
Hollandais Thijssen est parvenu à éga-
liser (3-3). Mercredi sur son terrain ,
I pswich s'est montré intransigeant en
défense et le seul but que ses atta-
quants ont réussi lui a permis de se
qualifier pour les demi-finales. Ipswich
semble bien placé pour réussir le dou-
blé.

Everton , de son côté, a laissé passer
sa chance en faisant match nul à
domicile avec Manchester City. De-
vant son public , Manchester City n'a
pas laissé la moindre chance aux
joueurs des bords de la Mersey et se
sont imposés par 3-1. Wolverhampton
s'est qualifi é beaucoup plus difficile-
ment aux dépens de Middlesbrough.
Les deux équi pes se trouvaient en effet
à égalité au terme du temps réglemen-
taire de leur deuxième match. Ce sont
les prolongations qui ont permis a
Wolverhampton de gagner son billet
pour les demi-finales.

Pour le compte du champ ionnat ,
Aston Villa s'est octroyé deux points
extrêmement précieux sur le terrain de
Sunderland. Grâce à cette victoire ,
Aston Villa se porte d' ailleurs à la
hauteur d'Ipswich qui compte toute-
fois un match de moins.
1. Ipswich 31 19 10 2 48
2. Aston Villa 32 21 6 5 48
3. West Bromwich 32 15 11 6 41
4. Li ver pool 32 13 14 5 40
5. Nottingham 32 15 9 8 39

Allemagne: Bayern
crucifié par un Norvégien
Une monumentale surprise a été

enregistrée au cours de la 23e journée
du champ ionnat de Bundesliga: la
défaite de Bayern Munich face au
néo-promu Leverkusen. C'est l'inter-
national norvégien Oekland qui s'en
est fait l' artisan en inscrivant les trois
buts de la partie. Une incompréhensi-
ble apathie régnait dans les rangs
bavarois en début de partie. Après une
demi-heure de jeu , le score était déjà
de 3-0 pour Leverkusen et il n 'allait
pas changer , les Munichois se révélant
incapables de remonter la pente. L'ar-
bitre accorda même un quatrième but
à Oekland , mais celui-ci en grand
seigneur , fit remarquer que le cuir
avait pénétré dans la cage grâce à un
trou dans le filet extérieur !

Hambourg est évidemment le grand
bénéficiaire de ce surprenant revers.

La troupe dirigée par le Yougoslave
Ristic , bien que privée de son avant-
centre Hrubesch ainsi que de Jakobs ,
est logiquement venue à bout de Borus-
sia Moencheng ladbach. Buljan donna
l' avantage à Hambourg après vingt
minutes de jeu et peu avant la mi-
temps Magath le doubla. Un penalty
permit après le thé à Borussia Moen-
chengladbach de ramener la marque à
2-1 par l' entremise de Hannes. Ham-
bourg vécut alors quelques instants
pénibles notamment lorsque le Danois
Nielsen échoua alors qu 'il se présentait
seul face au gardien Kleff.

Malgré son succès sur Urdingen
(3-2), Stuttgart accuse un retard de six
points sur le leader. L'équipe de Sun-
dermann aura donc surtout à s'occuper
de cette troisième place qu 'elle doit
partager pour l'instant avec Eintracht
Francfort qui est allé gagner en
Bavière contre Munich 1860 à la
faveur de deux buts de Nickel. Dans le
bas du tableau , Schalke 04 a été stoppé
brutalement dans son élan en s'incli-
nant à domicile devant Fortuna Diis-
seldorf (0-4).

23 16 4 3 36
23 14 6 3 34
22 11 6 5 28
23 11 6 6 28
21 10 6 5 26

1. Hambourg
2. Bayern
3. Stuttgart
4. E. Francfort
5. Kaiserslautern

Italie: Tinter s'effondre
Le vent souffle pour la Juventus. On

s'en était aperçu depuis un certain
temps déjà. Les Piémontais ont main-
tenant rejoint l'AS Roma en tête du
classement et ils font désormais figure
de princi paux favoris. Cette prise du
pouvoir par la «vieille dame» coïncide
avec l'effondrement de Tinter. Lé
tenant du titre donnait des signes
d'essoufflement depuis plusieurs se-
maines. La crise est entrée dans sa
phase aiguë avec la défaite que les
Milanais ont essuyée à San Siro devant
la Fiorentina. Bien qu'ayant ouvert le
score par Altobelli , les champions
d'Italie durent essuyer la remontée des
Florentins qui ripostèrent par Guerini ,
l'Argentin Bertoni marquant , lui , le
but de la victoire.

Opposée à Napoli , l' un de ses plus
dangereux poursuivants , l'AS Roma a
dû se contenter du partage des points
devant une assistance évaluée à
90 000 personnes , le meilleur buteur
actuel du «calcio», Pruzzo , ouvrit la
marque en faveur de la formation de la
capitale mais Speggiorin égalisa pour
Napoli qui compte toujours un match
en retard et qui demeure bien placé, à
égalité de points avec Tinter. La
Juventus , quant à elle , n 'a pas fait de
détail face à Ascoli. Très vite les
chances déjà bien minces au départ de
son adversaire , devinrent nulles. La
décision fut très vite faite suite à des
buts marqués par Bettega , Fanna et
Cabrini.

Dans le bas du classement , Avellino
et Udinese ont tous deux remporté des
victoires extrêmement importantes
face à des formations directement con-
cernées par la lutte contre la reléga-
tion.

La confiance retrouvée à la suite
de son succès de la veille en géant, le
Suisse Peter Luescher s'est encore
imposé dans le spécial de Coupe
d'Europe de Jahorina. Il a précédé
trois Français, Michel Vion (à
10 centièmes), Daniel Fontaine et
Daniel Mougel. Un seul autre Hel-
vète a terminé dans les points, Gus-
tav Oehrli, lie. Grâce à sa troisième
place, Fontaine a pris la tête de la
Coupe d'Europe de la spécialité avec
3 points d'avance sur son compa-
triote Didier Bouvet.

Cette double affirmation devrait
valoir à l'ancien vainqueur de la
Coupe du monde de disputer les
épreuves de Kranjska Gora. Lors du
slalom géant de la veille, l'équipe
helvétique avait réalisé une bonne
performance d'ensemble. Outre le
succès de Peter Luescher, on note
encore la cinquième place de Bruno
Kernen , la 7e de Max Julen et la 13e
de Gustav Oehrli.

Résultats
• Slalom géant de Jahorina : 1. Peter
Luescher (S) 2'26"68. 2. Hubert Strolz
(Aut) 2'27"01. 3. Ernst Riedelsperger

(Aut) 2'27"43. 4. Labert Burger (RFA)
2'27"73. 5. Bruno Kernen (S) 2'27"99. 6.
Riccardo Foppa (It) 2'28"31. 7. Gui-
seppe Carletti (It) 2'28"31.8. Max Julen
(S) 2'28"62. 9. Patrick Lamotte (Fr)
2'29"32. 10. Alain Navillod (Fr)
2'29"34.
• Coupe d'Europe de géant : 1. Strolz
60 points. 2. Riedelsperger 52. 3. Kernen
41. 4. Hangel 33. 5. Luescher 31. 6.
Navillod 30.
• Slalom spécial de Jahorina : 1. Peter
Luescher (S) l'33"91. 2. Michel Vion
(Fr) l'34"01. 3. Daniel Fontaine (Fr)
l'34"30. 4. Daniel Mougel (Fr) l'34"33.
5. Ivano Edalini (It) l'34"52. 6. Tomaz
Cerkovnik (You) l'34"72. 7. Didier Bou-
vet (Fr) l'34"94. 8. Bohumir Zeman
(Tch) l'35"29. 9. Fritz Marksteiner
(Aut) l'35"42. 10. Helmut Gstrein (Aut)
l'35"49. 11. Gustav Oehrli (S) l'35"52.
12. Tiziano Bieler (It) l'35"55. 13.
Michel Canac (Fr) l'35"64. 14. Hubert
Strolz (Aut) l'36"28. 15. Efrem Merelli
(It) l'36"44.
• Coupe d'Europe de slalom : 1. Fon-
taine 60. 2. Bouvet 57. 3. Roberto Grigis
(It) 42. 4. Peter Mally (It) 40. 5. Ricardo
Foppa (It) 38. 6. Luescher et Vion 35.
• Classement général de la Coupe
d'Europe : 1. Ernst Riedelsperger (Aut)
182. 2. Gustav Oehrli (S) 124. 3. Thomas
Buergler (S) 93. 4. Hubert Strolz (Aut)
81. 5. Martin Hangl (S) 77. 6. Didier
Bouvet (Fr) 67. 7. Peter Luescher (S) 66.
8. Karl Alpiger (S) 63. 9. Bernhard
Flaschenberger (Aut) 61. 10. Franz
Heinzer (S) et Daniel Fontaine (Fr) 60.

ITALIE: LA JUVENTUS
En Angleterre, les quarts de finale de la Coupe ont été
chaudement disputés. Trois matches sur quatre ont en
effet dû être rejoués. Ipswich Town est finalement venu
à bout de Nottingham Forest et la perspective du doublé
lui est offerte.

FOOTBALL ÉTRANGER
En Allemagne, Leverkusen a créé la surprise en

disposant de Bayern Munich. Hambourg se retrouve à
nouveau seul en tête. En Italie, la Juventus a rejoint
l'AS Roma en tête du classement à l'heure où Tinter bat
de l'aile. En France, les seizièmes de finale de la Coupe
n'ont donné lieu à aucune surprise.

Maradona blessé mais aussi perturbé...
Diego Maradona a été mis au repos

pour dix jours au moins par son nou-
veau club , Boca Juniors.

Le célèbre « no 10 », qui se plai gnaitdepuis plusi eurs jour s de douleurs à lacuisse et au genou , ne disputera doncpas les deux prochai ns matches dechampionnat de son équi pe. Les méde-cins pensent même qu 'il devra se tenirà l'écart des stades durant trois semai-nes afin d'être complètement rétabli

Les médecins de la fédération , qui
ont été appelés pour examiner Mara-
dona , ont diagnosti qué une forte con-
tracture à la cuisse droite de même
qu 'une légère distension ligamentair e
au genou. On indi que toutefois dans
l' entourage du joueur que ce repos lui
est nécessaire avant tout du fait de son
état psychique. « Diego est pertur bé
par tout le bruit provoqué par son
transfert » a déclaré un membre pro-
che de sa famille.

REJOINT L'AS ROMA
1. Juventus 20 9 9 2 27
2. Roma 20 9 9 2 27
3. Napoli 19 8 8 3 24
4. Inter 20 9 6 5 24
S. Torino 20 7 7 6 21

France: Sochaux
éliminé de la Coupe

Les seizièmes de finale de la Coupe
de France n'ont donné lieu à aucune
grande surprise. Parmi les clubs de
première division éliminés , il faut
signaler Sochaux qui est bouté hors de
la compétition par Monaco en raison
des buts marqués à l' extérieur , Angers ,
battu deux fois à plate couture par
Bordeaux , Tours, Auxerre et Nîmes.

Nantes , l'actuel leader du cham-
pionnat , s'est péniblement qualifié aux
dépens de Paris St-Germain. Au
match-aller les Nantais s'étaient im-

posés par 2-0 mais après quel ques
minutes de jeu au Parc des Princes , ils
étaient menés par 3-0. Battu finale-
ment par 5-3, Nantes se qualifie à la
faveur des buts marqués à l'extérieur.
Face au modeste Valence (4e division),
St-Etienne qui n 'avait gagné le match-
aller que par 1-0 n'a pas éprouvé la
moindre peine à faire la différence au
Stade Geoffroy Guichard (5-0).

En bref

• En Espagne , le grand choc entre
Atletico Madrid et Barcelone est
revenu aux Madrilènes grâce à l' uni-
que but marqué par Marcos. Les Cata-
lans demeurent deuxièmes mais leur
retard est maintenant de quatre
points.

Win.

Sur son terrain , Bayer Leverkusen a crée une très grosse surprise en battant
Bayern Munich par le score sans appel de 3-0. Sur notre photo: le Munichois
Rummenigge (en blanc) ne peut que laisser échapper le ballon en touche sous les
yeux du gardien Bockholt et du défenseur Bruckmann de Leverkusen.

(Keystone).

Coupe d'Europe : deux victoires
en deux jours pour P. Luescher

Changement de programme à Furano
A la suite de violentes chutes de

neige, les organisateurs des épreu-
ves de Coupe du monde de Furano,
au Japon, ont été amenés à modifier
leur programme, en accord avec le
délégué de la FIS, le Suisse Peter
Baumgartner. Modification aussi
en ce qui concerne le parcours du
slalom géant féminin. Le long tron-
çon de plat a été raccourc i et l'arri-
vée sera jugée au même endroit que

celle du slalom géant masculin. En
1979, sur l'ancien tracé, Marie-
Thérèse Nadig s'était imposée avec
5"20 d'avance sur l'Autrichienne
Annemarie Moser, un écart qui
constitue encore un record dans le
cadre de la Coupe du monde.

Vendredi: slalom géant féminin.
Samedi: slalom géant masculin.
Dimanche: slalom spécial dames et
messieurs
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PROFITEZ!
achetez maintenant,
avant la hausse!

C'est facile de vivre dans une belle yM
cuisine pratique et agréable.
Visitez notre exposition de cuisines rustiques
ou contemporaines. W&
Heures d'ouverture : ^ _̂___M
tous les mercredis et vendredi, de 18 h. à 21 h., tous les
samedis, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h., ou sur
rendez-vous.

n»manrfs7 notre fabrication artisanale

AGENCEMENTS DE CUISINES

G. GREMAUD SAéCHARLENS
« 029/5 10 51. ancienne église (près Bulle)

1 7 - I 5 r _ _ _ _i

UBS
Pour allier la théorie à la pratique.

de caisse «J5
sécunte

et rendement
HOUVEW «o/

pour une durée ¦ JÊM
de 7 et 8 ans WAW / \M

53/ 0//A itm/Hr /U

51/ 0/
/O f mf m
t mm /%J

Les obligations de caisse UBS:
un placement sûr et intéressant.
Renseignez-vous à nos guichets.

/^S\
(UBS)

Union de Banques Suisses

FRIBOURG: Grand-Places
Marly - Murten/Morat - Villars-sur-

Glâne - Bulle - Broc - Châtel-St-Denis -
Dùdingen/Guin

ESTAVAYER-LE-LAC
Hôtel de la Fleur-de-Lys
et Hôtel-de-Ville

Vendredi 13 mars 1981 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Beaux et nombreux lots

Se recommande : la Société de plongée
17-1614

< me
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ec spray de poche gratuit
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SOCIÉTÉ DE TIR MARLY
L' assemblée générale ordinaire de la section 300 m se déroulera le :

vendredi- 20 mars à 20 h., à la Croix-Blanche

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Comptes et rapport des vérificateurs
3. Démissions et nominations statutaires
4. Rapport du président
5. Programme des tirs 1981
6. Rapport du chef de tir, remise des distinctions
7. Divers

P.-S. L' assemblée générale de la société aura lieu le vendredi 10 avril à 20 h.,
à l'hôtel de la Croix-Blanche, à Marly.

Le comité
17-22676

CHEMINEES de SALON
divers systèmes chauffants

CARRELAGES
Visitez nos expositions et comparez
nos prix.

Ouvert : le vendredi de 9 h. à 20 h.
le samedi de 9 h. à 17 h.

GREMAUD-RERGER
Pose + vente de carrelages et cheminées.

Echarlens près Buiie © 029/5 23 28
TX 36490

1 7_ 10O Q1

Divers Divers Divers J
Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble industriel situé
dans la commune de Fribourg.

Mercredi 15 avril 1981. à 10 h. 30. dans les bureaux
de l'office, rue de Lausanne 91, l'Office vendra l' arti-
cle 7044 du cadastre de la commune de Fribourg, situé à la
route des Chênes 2 et comprenant fabrique, bureaux,
place, pré et route d'une superficie totale de 998 1 m2,
dépendant de la faillite de Filotrico SA, à Fribourg. Taxe
cadastrale: Fr. 2 118 716. — . Estimation de l'office:
Fr. 2 500 000. — .
L'adjudication sera donnée au plus offrant et dernier

L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'office, dès le 24 mars 1981.
Les immeubles pourront être visités le vendredi 27 mars
1981, de 16 h. à 17 h. Rendez-vous sur place.

Le Préposé

(Nous veillons à ce que votre voiture
garde sa valeur.)

Les bonnes occasions
sont recherchées.

Pour une voiture soignée,
nous payons

des prix de reprise maximaux.

Service - vente - réparations
atelier de carrosserie dans la maison

Garage de la Sarine
Yjw î\ 1723 Marly/FR

3 <<S*!!rJ(f: Tél. 037 / 4614 31

Votre partenaire en matière de voiture.



35e Tour de Romandie: le bouquet
final à Vernier dimanche 10 mai

En 1980, le 34' Tour e Romandie
s'était mis en route à Meyrin. Celui de
cette année s'achèvera lui aussi sur le
territoire d'une commune proche de
Genève et qui, d'ailleurs, touche celle de
Meyrin.

C'est à Vernier en effet que prendra
fin l'épreuve qu 'organisent l'Union
cycliste suisse et le journal «La Suisse».
Vernier village , pour être plus précis , à
quelques dizaines de mètres de l' une
des plus belles mairies du canton de
Genève. Pour ceux qui ne le sauraient
pas, Vernier est une commune à la fois
industrielle et campagnarde. Elle a sur
son territoire la très grande cité nou-
velle du Lignon et aussi certaines
installations et centres qui touchent de
près l'aéroport de Cointrin , ainsi que
tout le quartier des Avanchets , ce qui a
porté à quelque 28 000 le nombre des
habitants de cette grande commune.

Le Tour de Romandie fera à Vernier
une halte finale très importante puis-
que ce dimanche 10 mai, on aura deux
demi-étapes au programme. Le matin ,
une demi-étape en ligne de Martigny à
Vernier , par la route à peu près directe
puisque l'on ne s'écartera du plus court
chemin que pour effevtuer la montée

de Gilly Brtigny, entre Rolle et Nyon.
Puis l'après-midi , une demi-étape con-
tre la montre , de 27 km. 500, pour
laquelle et en raison de la très bonne
position de Vernier , il a été possible
d' exp loiter le superbe terrain que l'on
trouve dans la région du Mandement .
Voici les grandes lignes de cette cour-
se: Vernier , Peney, Aïre-la-Ville, Car-
tigny, La Plaine, Russin , Les Baillets ,
Peissy, retour sur la route princi pale
peu avant Satigny, puis Satigny,
Montfleury et Vernier.

Voici donc maintenant définitive-
ment complété le parcours du 35e Tour
de Romandie dont on va pouvoir rap-
peler les grandes lignes :

Mardi 5 mai: rassemblement et
prologue à Morat.

Mercredi: l re étape Morat-Saigne-
légier , env. 212 km.

Jeudi 7 mai: 2' étape Saignelégier-
Bussigny, env. 175 km.

Vendredi 8 mai : 3e étape Bussigny-
Anzère , env. 183 km.

Samedi 9 mai : 4' étape Anzere-
Martigny, env. 121 km.

Dimanche 10 mai : 5e étape a) en
ligne Martigny-Vernier , env. 143 km. ;
b) contre la montre , à Vernier ,
27 km. 500.

J. Zoetemelk au départ
Combien d'équipes cette année au

départ du Tour de Romandie (5 au
10 mai) ? Voilà bien un point sur
lequel il n'est pas encore possible de
donner une indication précise. Le
moins que l'on puisse dire c'est que
la participation sera forte non seu-
lement en quantité (au vu des candi-
datures à la sélection qui se mani-
festent) mais aussi en la qualité.

Preuve de qualité, l'engagement
confirmé de la première équipe dont
le chef de file sera le vainqueur du
dernier Tour de France, Joop Zoe-
temelk. Zoetemelk qui avait obtenu
une très belle victoire dans le Tour
de Romandie 1974 et qui fut cinq
fois deuxième du Tour de France
avant, enfin, de le remporter, sera à

la tête d'une très forte équipe II-
Raleigh.

Peter Post, désireux sans doute
de rééditer la victoire dans le Tour
de Romandie qu'avait obtenue en
1978 son jeune coureur Van de
Velde, a dores et déjà annoncé que
son équipe comprendrait les cou-
reurs suivants : Joop Zoetemelk,
Ludo Peeters, Gerrie Knetemann,
Jo Maas, Bert Pronk et Frank
Hoste.

On ne pouvait souhaiter meilleure
mise en route à la liste des équipes
qui le mardi 5 mai seront présentes à
Morat pour le premier grand ras-
semblement et le prologue contre la
montre.

Tirreno-Adriatico : duel Hinault-Saronni
Avant la classique Milan - San

Remo du 21 mars , l'Italie va vivre un
autre événement important : lors de
Tirreno-Adriatico (14-19 mars), le
champion du monde Bernard Hinault
et le vainqueur du Tour de France Joop
Zoetemelk affronteront les Italiens
Giuseppe Saronni et Francesco Moser.
Les Hollandais Gerrie Knetemann et
Jan Raas seront également de la par-
tie , tout comme les Suisses de Cilo,
dont on attendra une bonne perfor-
mance après les résultats du début de
saison.

Les étapes de Tirreno-Adriatico: samedi
14 mars : prologue sur 5,4 km à Rome.
15 mars : Rome - Chianciano Terme
(205 km). 16 mars : Chianciano Terme -
Civitanova (222 km). 17 mars : Civitanova -

Mentegiorgio (183,7 km). 18 mars : Corro-
poli - Nereto (191,5 km). 18 mars: contre la
montre à San Benedetto Del Tronto
(18 km).

Bondue accidenté
Alain Bondue , médaille d'argent

aux Jeux olympiques de Moscou dans
la poursuite (derrière Dill-Bundi), a
fait une chute en s'entraînant seul sur
un secteur pavé entre Willems et Sail-
ly-les-Lannoy, dans le nord de la Fran-
ce.

Victime d'un léger traumatisme
crânien , Alain Bondue a été hospitalisé
à Roubaix où il restera trois jours en
observation.

Le Fribourgeois Haenni 5e chez les juniors
Tria] . 1re manche du championnat suisse

La première manche du champion-
nat suisse de trial s'est courue à Reclè-
re. Les débutants ont connu des condi-
tions idéales samedi. Le lendemain en
revanche les pilotes des autres catégo-
ries ont eu à faire à la pluie et à la
boue.

Chez les nationaux les Romands ont
fait la loi. Ils ont classé 14 d'entre eux
dans les 17 premiers. La victoire est
revenue à un néophyte , Nicolas Maître
de Genève. Il a devancé Alex Stampfli
de Aeschi et Heinz Schneider de
Bratsch.

Les internationaux avaient
cinq heures pour boucler les quatre
tours du programme. Le champion
suisse Bernard Basset était en tête à
l'issue du passage des 48 zones. Péna-
lise pour avoir dépassé les délais , il a
été relégué à la troisième place. Pour
0,8 point le Haut-Valaisan Armin Bae-
renfaller est monté sur la plus haute
marche du podium au détriment du
Jurassien Guédou Linder.

Les deux Fribourgeois engagés ont
eu le mérite de terminer cette pénible
compétition. Max Liechti de Tavel 17e
et Daniel Mooser de Fribourg 18e ont
été à la traîne.

Il y avait plus de 70 débutants au
départ. Les futures étoiles de l'année se
sont d' emblée manifestées. Bertrand
Favre de Courfaivre a triomphé devant
le Bernois Peter Stoller et le Lausan-
nois Serge Délessert. Côté fribour-
geois, on mentionnera le 24e rang de
Eric Volanthen de Fribourg, le 28e de
Jean-Marie Bourqui de Courtepin.
Dans la catégorie des juniors 125 cmc
(moins de 18 ans) le trio gagnant est
composé du Zurichois Luigi Taveri , du
Bernois Paul Martig et de l'Ajoulot
Simon Aebi. Le jeune Fribourgeois
Frédéric Haenni a pris la 5e place.
(JPM)

• Natation. — Lors d'une tentative
pour le championnat suisse des clubs ,
Genève-Natation a battu la meilleure
performance suisse du 4 x 100 m
brasse messieurs (bassin de 25 m) dans
le temps de 4'35"7. Genève-Natation ,
qui détenait déjà l' ancienne perfor-
mance en 4'36"7 , alignait Béat Oertli ,
Rolf Haidinger , Dano Halsall et Ralf
Schallon.

Paris-Nice: Contini et Laurent se détachent

Bonne opération pour l'Italien
L'Italien Silvano Contini , 23 ans, ton semblait asphyxié par l'escalade (Fr) à 12" (5" de bonif.). 3. Eddy Schep-

a brillamment remporté la première des difficiles côtes de la région. A _ >ers (8e1) à 16" (2" de bonif.). 4. Fritz
étape du 31' Paris-Nice, Joigny - quelques centaines de mètres de P'™"1 ("?') » 2'48; ?• Freddy Maertens
Château-Chinon (177 km), précé- l'arrivée, Contini, plus frais, lâchait (Bt') * 2D

53- 6- *ad".van *erf %1 ""*. . . r . .\. . . , v . j  , . . v ,_ •_. .. '_. m.t. 7. Roger de Vlaeminck Bel). 8.dant le Français Michel Laurent de Laurent et remportait l'étape Alfons de Wolf (Bel). 9. Daniel Willemsdouze secondes. Contini a revêtu le Grâce au jeu des bonifications, il (Bel). 10. Klaus Peter Tbaler (RFA). 11.
maillot blanc de leader. prenait la première place du classe- Graham Jones (GB). 12. Gilbert Duclos-

C'est une très bonne opération ment général avec neuf secondes Lassalle (Fr). 13. Jean-Luc Vanden-
réussie par la Bianchi, seule équipe d'avance sur Michel Laurent. broucke (Bel). 14. Jos Jacobs (Bel). 15.
italienne engagée dans la course et Avant la fuite du tandem Contini- André Chalmel (Fr), tous m.t. Puis:
qui avait déjà bénéficié la veille de la Laurent, il y avait une longue échap- |jru"? , f̂̂ \\̂  

mX ~ 72' 
Robert 

Di""
victoire dans le prologue du Norvé- pée emmenée par le Belge Etveld qui £, ' ' a . ; . . , „.. _

\r _. !_• j  •_. J ' ' __ ?. i •_ \*2 Classement gênerai: 1. Silvano Con-gien Knut Knudsen. ¦ - • - avait démarre au 4P kilomètre, tini (It) 5 h. 09M1". 2. Michel LaurentLa course en fait n a dure qu une contre le vent, mais qui, après avoir (jr r) 19". 3. Knut Knudsen (Nor) à 2'19.
trentaine de kilomètres. Peu après possédé cinq minutes d'avance, fut 4. Jean-Luc Vandenbroucke (Bel) à 2'2L
le premier passage à Château-Chi- rejoint 81 kilomètres plus loin , 5. Daniel Willems (Bel) à 2'29. 6. Régis
non, Contini réussissait à prendre avant que le peloton se reforme à la Clère (Fr) à 2*31. 7. Gilbert Duclos-
une centaine de mètres au peloton suite de nombreuses attaques. Lassalle (Fr) à 2'32. 8. Alfons de Wolf
jusqu'alors groupé. L'Italien était i8?)) ? 2H 6-J-R°ff r d * ,!?*™"f]< <BeP
rejoint peu après par Michel Lau- Résultats £^^0^^^*rent et les deux hommes, unissant classement de la 1" étape, Joigny - à 2'46. 13. Jacques van den Hlute (Bel),leurs efforts , augmentaient rapide- Château-Chinon (177 km): 1. Silvano Paul Shenven (AfS), Bossis (Fr) et Phil
ment leur avance qui passait en dix Contini (It) 4 h. 59'59 (moy. 35,402 Anderson (Aus) à 2'50. Puis: 55. Bruno
kilomètres de 1*15 à 2'35. Le pelo- km/h.) 10" de bonif. 2. Michel Laurent Wolfer à 3'40. 68. Dill-Bundi à 4'40.

PREMIERE MANCHE DU CHAMPIONNAT DE L'ACF

Victoire méritée de Pierre-André Jacquat

CYCLOCROSS

En raison du renvoi de ( épreuve
prévue en pays broyard , les coureurs
fribourgeois effectuaient , samedi après
midi, leur première sortie dans de très
bonnes conditions. Il n'est pas dans nos
habitudes de déterminer l'ordre des
valeurs au terme d'une première course
car le degré d'entraînement est diffé-
rent d'un coureur à l'autre. Il existe
toutefois un gage d'avenir pour ceux qui
«empoignèrent» cette épreuve du début
à la Fin. Pour les autres prétendants à
une bonne place dans les prochains
palmarès, la forme ne tardera pas à se
signaler au fil des épreuves prévues.

L organisation avait ete confiée au
Vélo-Club Fribourg qui s'acquitte
régulièrement de sa tâche à la perfec-
tion. Comme c'est le cas au début de
saison , la participation fut très forte
tout spécialement dans la catégorie des
cyclosportifs de tous âges.

Les coureurs empruntèrent le cir-
cuit : Tinterin - Marl y - Bourguillon -
Tinterin - Marl y soit 11 ,400 km à
couvrir trois fois par les cadets , quatre
fois par les cyclosportifs et six fois par
les amateurs et juniors.

La course fut lancée des le départ en
raison du handicap de 2'28" séparant
les amateurs des juniors. A la fin du
premier tour , l'écart avait déjà dimi-
nué car les amateurs avaient à cœur de
ne pas se laisser surprendre et surtout
de défendre leur prestige.

Dans le second tour , plusieurs
juniors avaient déjà été absorbés. Mai-
gre la pression des amateurs , deux
juniors , Patrick Schaller et Christop he
Tinguely, offrirent une fort belle résis-
tance et demeurèrent en tête de la
course durant de nombreux kilomè-
tres. Derrière eux la chasse était don-
née par Challande , Jacquat , Nydeg-
ger, Sciboz et Piccand. Dans le 4' tour ,
Jacquat faussa compagnie à ce groupe
et parvient à opérer sa jonction avec les
deux hommes de tête. Loin de rester

Zweifel : 23 succès
Albert Zweifel (professionnels) et

Carlo Lafranchi (amateurs) ont pris
facilement la première place des clas-
sements annuels des meilleurs cyclo-
crossmen helvétiques. L'ancien cham-
pion du monde a remporté 23 succès,
alors que Lafranchi s'est imposé qua-
tre fois à l'étranger.

Professionnels: 1. Albert Zweifel (Rue-
ti) 459 pts. 2. Peter Frischknecht (Uster)
263. 3. Erwin Lienhard (Steinmaur) 204. 4.
Gilles Blaser (Genève) 145. 5. Richard
Steiner (Zurich) 92. 6. Willi Lienhard
(Steinmaur) 76. 7. Beat Breu (St-Gall)
70.

Amateurs : 1. Carlo Lafranchi (Langen-
thal) 330. 2. Fritz Saladin (Liestal) 281. 3,
Sepp Kuriger (Horgen) 226. 4. Marcel
Russenberger (Merishausen) 213. 5. Ueli
Mueller (Steinmaur ,) 208. 6. René Haeu-
selmann (Moosler^au) 185. 7. Arthur
Manz (Bauma).

sur cet effort Jacquat effectua une
forte pression obligeant ses deux parte-
naires juniors à donner le maximum.
En conséquence Christop he Tinguel y
perdit le contact. Seul Schaller avait
les moyens de résister. A l'arrière , on
notait le retour de Sciboz alors que
Challande que l'on vit à un moment
derrière le peloton de tête accusa un
fléchissement sur la fin. Sur les der-
niers mètres, Jacquat donna le coup de
reins nécessaire et remporta une vic-
toire méritée compte tenu de son enga-
gement intensif.

Dans la catégorie des cadets , Mar-
cucci effectua sa course avec beaucoup
d'autorité ce qui lui permit de franchir
la ligne d'arrivée nettement détaché.
Enfi n , dans les rangs de cyclosportifs ,
la bonne prestation de Pascal Dupas-
quier lui valut la palme de cette pre-
mière manche. Dimanche, les coureurs
seront à Romont.

M. Réalini

Classements
AMATEURS + JUNIORS: 1. Jacqual
Pierre-André (PB), 1 h. 42'31" . 2. Schallei
Patrick (PF), 1 h. 42'43" . 3. Sciboz Nico-
las (PB), 1 h. 43'16". 4. Tinguely Christo-
phe (VCF), 1 h. 46*18". 5. Challande
André (PB), 1 h. 48'12". 6. Belk Thomas
(VCF), 1 h. 49'43". 7. Piccand Roland
(PF), 1 h. 49'57" . 8. Giorgiani Fausto
(VCE), même temps. 9. Nydegger Béai
(PF) , 1 h. 50'01". 10. Bapst Jean-Pierre
(VCF), 1 h. 50'10".

CADETS: 1. Marcucci Marco (VCF)
55'47". 2. Monney Frédéric (VCF)
56'49". 3. Spuhler Philippe (VCE), 56'50"
4. Egger Béat (PF) , 56*52". 5. Scibo:
Michel (PB), 56'52". 6. Egger Elmar (PF),
59'24". 7. Deschenaux Charly (PF),
59'45". 8. Alberti Luiggi (VCE),
1 h. 00'53".

CYCLOSPORTIFS: 1. Dupasquier Pascal
(PB), 1 h. 13'59". 2. Rey Jean-Marie
(CCSG), même temps. 3. Guggiari Charles
(VCF), 1 h. 14'29". 4. Senesi Franco (PF),
1 h. 15*24" . 5. Haymoz Charly (CCSG),
1 h. 15'28" .

Bullois Pierre-André Jacquat (notre photo) se trouve déjà en bonne forme.
(Photo A. Wicht]
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Alimentation et nitrates: où en est-on?
La polémique provoquée par les ris-

ques qui pèsent sur notre santé à la suite
d'une information selon laquelle les
nitrates que nous absorbons se trans-
forment en nitrites ou en nitrosamines,
hautement cancérigènes, au contact
des diverses bactéries et au niveau de la
cavité buccale préoccupe bon nombre
de personnes.

Alertée par le phénomène récem-
ment dévoue, 1 Association suisse pour
l'alimentation , dont le siège est à Ber-
ne, a demandé au Dr A. Temperli , chef
de la section de biochimie à la station
fédérale de recherches de Wàdenswil ,
de bien vouloir donner une information
objective sur ce problème. Il ressort de
sa déclaration que le nitrate se trouve
sous forme de sels dans la nature mais
que sa faible toxicité le rend tout à fait
inoffensif. Ce n est qu après absorp-
tion qu 'une partie de ce nitrate se
transforme en nitrites qui peuvent
menacer la vie humaine — surtout
chez les tout petits enfants dans la
mesure où ils peuvent bloquer le trans-
port de l'oxygène dans le sang. Le
risque est d'autant plus grave pour un
nourrisson chez qui cela peut provo-
quer une cyanose mortelle. Un tel péril
est exclu chez l' adulte.

Il s'avère également que dans cer-
taines conditions , les nitrates se trans-
forment en composés chimiques d' une
autre classe dites nitrosamines , qui
comptent parmi les agents les plus
cancérigènes connus actuellement.
Des essais comparatifs menés chez les
animaux permettent de penser que le
danger existe réellement bien qu 'il
n'ait pas été expérimenté au niveau
humain.

Il s'agit donc, dit le Dr Temperli , de
tout mettre en œuvre pour absorber le
moins possible de nitrates.

D'où viennent les nitrates?
L'Office fédéral de la santé publi-

que révèle que le 70% environ des
nitrates proviennent des légumes.
Viennent ensuite l'eau potable avec
20%, les produits carnés 6%, les céréa-
les 2%, les fruits et les laitages 2%.

Pour les légumes , l' apport est varia-
ble. La laitue — toutes les salades
vertes sont des laitues — vient en tête
avec 35%, mais cette dose peut être
fortement réduite si on enlève les feuil-
les extérieures et les grosses nervures.
D'autres légumes dont la teneur en
nitrates est assez élevée comme le
chou-fleur , les radis, le raifort , moins
souvent consommés, ne provoquent pas
une forte «nitratation » .

Certaines espèces comme les pois,
les haricots , les tomates, la pomme de
terre , les baies et certains fruits sont
pratiquement exempts de nitrates.

Des remèdes
Quant aux agents responsables de

cette nitratation exagérée, ils sont de
nature si complexe que leur contrôle
n'est possible que si l'on recourt à des
techniques hautement perfectionnées.
(La vie humaine ne vaut-elle pas jus-
tement cette haute technicité lorsqu 'il
s'agit de la préserver ? — réd —). De
plus , il faut se méfier des idées toutes
faites selon lesquelles seuls les engrais
riches en nitrates seraient responsables
de cet état de fait. Si tel était le cas, le
problème serait résolu d'emblée.

Le climat , la nature du sol, 1 espèce,
l'engrais apporté , le degré de maturité
et de nombreux autres facteurs agro-
nomiques permettent de modifier sen-
siblement la teneur en nitrates des
légumes.

D'autre part , en observant certaines
précautions on peut réduire le risque
d'atteintes pathogènes dues aux nitra-
tes et leurs composés. Par exemple :

• Ranger immédiatement au réfrigé-
rateur un légume cuit et non consom-

• consommer sitôt préparé un produit
décongelé;
• jeter l'eau de cuisson des épinards
et des laitues (cuits non couverts) ;
• enlever les grosses nervures de ces
légumes.

Sans ces précautions , le nitrate con-
tenu dans ces légumes peut se transfor

mer en nitnte toxique sous 1 action des
micro-organismes. Et les nitrites con-
jugués aux aminés peuvent se convertir
en nitrosamines , cancérigènes celles-
là.

Pour l'eau , le problème relève des
communes qui doivent faire analyser
leurs eaux et éliminer les sources for-
tement contaminées.

On ne nous dit pas si l' eau en
bouteilles est exempte de nitrates,
auquel cas il serait intéressant de
savoir lesquelles sont les plus pu-
res!...

Nous ne pouvons que rester per-
plexes devant cette découverte. Nous
en savons trop ou pas assez. Qu'on
nous donne une liste détaillée des
produits et des légumes dangereux.
Qu'on mette en garde les parents de
jeunes enfants. Qu'une information
fouillée et rigoureuse passe, et vite, à
tous les niveaux afin de prévenir le
mieux possible le terrible mal , dont le
nitrate n'est pas la seule cause, on le
veut bien. Mais avec le cumul , cela
devient catastrophique.

En attendant mieux, nous observe-
rons les précautions décrites. Nous
vivons cette époque de découvertes qui
veut que, avec les moyens techniques
dont nous disposons aujourd'hui nous
nous trouvons parfois devant des
dilemmes : qui aurait cru il y a seule-
ment vingt ans que la saine laitue
contenait un poison en puissance ?

Anne Jaquier

Nitrate, sel de l 'acide nitrique. Les
nitrates jouent un rôle important
comme engrais. Ils agissent en four-
nissant de l 'azote à la végétation et
sont employés sous forme de sels de
sodium, de potassium, de calcium et
d 'ammonium. Il existe des nitrates
naturels dont le p lus connu est le
salpêtre du Chili. On obtient aussi des
nitrates par synthèse. (Larousse).
Il est donc certain que si l 'on éliminait
les nitrates des engrais, on améliore-
rait la teneur en azote de nos sols et ,
par extension, de tout ce que nous leur
demandons.

Poésie, mystère et talent
« Evergreen »,

par Wininger, coll. Okapi, Bavard

Bayard , le grand éditeur français , se
lance dans la bande dessinée. Parmi les
premiers albums parus , il faut retenir
l'excellent Evergreen. L'histoire racon-
tée et dessinée avec talent par Winin-
ger mêle habilement le suspense et la
science-fiction. Se déroulant au dé-

Evergreen , une réussite pour Wininger

butdu siècle, l'intrigue , simple sans
être simpliste, recèle d'incontestables
richesses. Le graphisme un peu flou de
l' auteur ajoute au mystère savamment
entretenu. En fait , avec ce coup d'es-
sai , Bayard a sans nul doute tiré le gros
lot , tant Wininger apparaît comme
possédant le don de raconter des histoi-
res, tout en sachant les mettre en scène.
Tous, petits et grands , aimeront cette
BD

« Idées noires »
par Franquin,

coll. Fluide glacial , Audie
Le gentil Franquin , le créateur de

Marsupilami et de Gaston Lagaffe,
l'un des plus grands dessinateurs
actuels, a des états d'âme. Eh oui , cela
arrive à tout le monde. Ainsi nous
offre-t-il ses idées noires.

Le titre est quelque peu forcé. Fran-
quin est trop doux pour avoir vraiment
des pensées très méchantes. Tout au
plus ses idées sont-elles sombres. Il
n'en reste pas moins que quand Fran-
quin n'aime pas quelque chose et qu 'il
le dessine, cela fait du bien (ou mal si
l' on est visé) tant il touche jus te.

« La 2e mort du pharaon »,
par Géri et Duchateau,

coll. Magellan, Lombard
Je dois un aveu aux lecteurs de cette

chronique: je n'aime pas , mais pas du
tout , les aventures de Magellan. Voilà ,
c'est un fait acquis. Cela dit , celles-ci
ne m'ont pas paru pires que les précé-
dentes.

« Les enquêtes
de Sam Pezzo »,

par Giardino, coll. BD noire, Glénat.
Dans un genre éculé, qui mélange la

série noire française aux thrillers amé-
ricains , l'Italien Giardino crée un per-
sonnage de détective privé paumé qui
sort du commun. Vous pouvez suivre
Sam Pezzo dans ses aventures.
D'abord vous risquez moins de coups
que lui , ensuite , vous ne vous ennuierez
jamais , enfin , le suspense est constant ,
puisque contrairement aux lois du gen-
re, il n'en ressort pas toujours vain-
queur.

Et puis , si vous aimez la philosophie
et la sociologie, Giardino n'est pas
inintéressant. A la deuxième lecture ,
bien sûr.
« Morceaux choisis de Ve »

ouvrage collectif ,
coll. Pilote, Dargaud

Ou quand les dessinateurs de Pilote
s'attaquent à l' actualité. Un album à
regarder d' un œil , trop superficiel pour
être véritablement intéressant , trop
bigarré pour être apprécié.

Chronique BD
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La voile contre les complexes

En parfaite harmonie , les trois A*ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmuumamm
« mousses » remettent de l'ordre dans
les cordages. Ayec les 90 autres mem- A 11 o m a rt n obres de l'équipage ils ont fort à faire à / A l I c l T l dQI  le
bord du « Jachara » (hisser les voiles,
prendre le quart, corvée de cuisine); ^^^^^^^^^^^^^^^^^ MM^mais tous ces jeunes qui vivaient plutôt
en solitaire à terre font leur travail avec 6000 jeunes Allemands ont partici pé à
enthousiasme sur le bateau. Pour venir ces croisières en mer Baltique. A bord
en aide aux caractériels , aux inadap- du « Jachara » les jeunes gens difficiles
tés, aux jeunes agressifs ou souffrant font souvent pour la première fois
de complexes d'infériorité , l'Œuvre l'expérience de la reconnaissance et de
protestante du Nord de l'Elbe (Nord- l' affirmation de soi, ce qui leur redonne
elbische Diakonie) a organisé pour la courage au retour dans la maison
première fois en 1976 un tour en voilier parternelle , l'école ou la vie profession-
d'une semaine. Depuis lors , près de nelle. (Flash sur l'Allemagne)

Premier film catastrophe
made in URSS

Le premier film catastrophe soviéti-
que déplace les foules. Les salles sont
combles et les Soviétiques se ruent au
cinéma pour frémir à l'histoire d' un
avion qui tente d'échapper à un trem-
blement de terre.

Des chaussures
plutôt qu'une voiture

L'exercice physique est un moyen
efficace de lutte contre l' effet athéro-
gène de régimes chargés en graisse
saturée ou en sucre ou chargés des
deux à la fois , vient de communiquer
une équi pe de chercheurs de l'Univer-
sité de Louvain dans les Cahiers de
nutrition et de diététique (Paris). L'ex-
périence portait sur le rat soumis à un
exercice physique dur pendant une
période prolongée; l'assimilation du
glucose, la sécrétion d'insuline et les
taux plasmatiques de cholestérol et de
triglycérides — avec des régimes sur-
chargés en graisse et sucre — ont été
examinés, (cria)

La presse soviétique a toujours sévè-
rement critiqué les films américains du
même genre, qu 'il s'agisse des « Dents
de la mer» ou de la «Tour infernale » .
Pourtant , cette fois, les critiques sovié-
tiques ne semblent pas faire de réserves
à propos d'«Equipage », produit par la
Mosfilm.

Ce film , réalisé par Alexandre Mit-
ta , ne ménage pas les effets spéciaux et
offre quelques scènes choc comme la
destruction d'une ville par un tremble-
ment de terre , des éruptions de volcans ,
un avion qui s'écrase à l'atterrissage ,
etc..
' «Equi page» n'est pas sans rappeler
la série américaine «Airport » , que le
réalisateur a dû voir plusieurs fois
avant de se mettre derrière sa camé-
ra.

Ce qui fait l'originalité de ce film ,
c'est qu 'à la différence de la produc-
tion soviétique habituelle , la violence y
est présente. Toutefois , les critiques
soviéti ques , qui n 'aiment guère la vio-
lence au cinéma , ont vu dans le portrait
psychologique très détaillé qui est fait
de chacun des personnages un contre-
poids à cette violence. (Thomas
Kent/AP)

Mode rétro- roman de
TA Ml _______________________¦__
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Dans le cadre de la foire de l'habillement et de la mode SERATEX qui s'est
ouverte à Lausanne, une grande exposition de la mode rétro romande a été mise sur
pied.

Voici un costume marin des années 1900-1905 et une robe en velours à jabot de
dentelle des années 1920. (Photo ASL)



¦ ¦ ¦'  ¦ ¦¦- ¦¦— ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦¦-¦ ' ¦ - ¦ ¦  ¦
¦ 

. . ¦

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

HÔPITAL DU DISTRICT DE LA GLANE
cherche pour le 1" juin

1 LABORANTINE DIPLÔMÉE
1 SECRÉTAIRE MÉDICALE

QUALIFIÉE
de suite

3 EMPLOYÉES D'ÉTAGE
ambiance de travail agréable, horaire régulier, semaine de 5 jours, salaire selon

barème cantonal.

Les candidats intéressées par l'un ou l'autre poste peuvent adresser leurs offres
de service à la Direction de l'hôpital de Billens ou téléphoner au

037/52 27 71
17-22628

Menuiserie-Ebénisterie
Jean-Claude Thévoz

1563 Dompierre
Engagerait

pour le 1" septembre 1981

apprenti
aimant le travail artisanal

Rens. et 75 14 73.
A la même adresse:

cherche
personne

pour travailler sur tours à copier, ceci
à temps partiel, 3 à 4 heures par jour,
ceci, en horaire libre, mais continu.
Conviendrait à personne retraitée ou
n'ayant pas d'emploi fixe.

17-22398

\jf ë/ff 0/VS "
A ENGAGE
W soudeurs

CAFÉ-RESTAURANT
LA FLEUR-DE-LYS,

VIEILLE-VILLE, FRIBOURG
cherche pour de suite

ou à convenir

SOMMELIÈRE
(5 jours par semaine) connaissant

les 2 services.
Se présenter ou s'adresser au

st 037/22 79 61
Mm* Tillmann

1 7-22627

Cherchons pour entrée de suite ou à
convenir

SECRÉTAIRE
BILINGUE

(français-allemand)
à mi-temps

Faire offre écrite au bureau
ICA - Ingénieurs civils associés SA

Simplon 13, 1700 Fribourg
17-21999

Cherche

2 CAISSIÈRES
FIXES

et

1 CAISSIÈRE
AUXILIAIRE

S'adresser à:
Direction de Jumbo

M. E. Muller
Villars-sur-Glâne

st 037/82 11 91

Librairie de Fribourg cherche

employée qualifiée
pour comptabilité et travaux de
bureau. Horaire selon entente.
Sérieuses références exigées.

Offres sous chiffres 17-500152, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Distributeur GM-OPEL
engagerait

MÉCANICIEN AUTOS
Place stable et bien rémunérée

Semaine de 5 jours.
Entrée de suite ou à convenir.
Garage du Pont - FAVROD

CHÂTEAU-D'ŒX
« 029/4 61 73

17-12620

On cherche pour Pâques ou date à
convenir

JEUNE HOMME
comme porteur et

aide au laboratoire.
S'adresser: Boutique du Pain,

Pâtisserie-Tea-Room
A. Schwarz,

rue des Bouchers 91
© 037/22 30 62

1 7-22654

On cherche

JEUNE HOMME

comme aide-magasinier

Faire offre à :

MARCHÉ GAILLARD
1723 Marly, * 037/46 13 49

1 7-52

B. CORNU, 1482 Nuvilly
037/6513 13

cherche

RADIO-
ÉLECTRICIEN

juke-box, flipper, jeux argent,
jeux vidéo

17-1626

Famille avec deux enfants, région
Schoenberg, cherche

dame
de confiance pour travaux ménagers,

(4 h. par semaine).

Fam. Nicolas Deiss
ur 28 18 53 dès 18 h.

1 7-300970

REPRÉSENTANT
cherche place.

Chiffre d'affaires prouvé.
Références à l'appui.

Libre de suite.
Faire offre sous chiffre

17-22669 à Publicitas SA,
170 1 Fribourg.

CHERCHONS DE SUITE

VENDEUR
DE GLACES

pour la saison, à plein temps. Bon salai-
re.
« 037/22 90 50 (le matin).

81-60102

CHEF D'OUTILLAGE
0UTILLEURS

pour outils d'injection et étampes

MÉCANICIENS
SERRURIER-MÉCANICe

cherchiWAGC

Bon salaire.
Ambiance agréablePlace stable. Entrée immédiate ou a conve- MmDiance agreaDie.

nir. Nous offrons des prestations satisfaisan- l mt mm AWmmmmmmeA mm f WAGO-CONTAC 1
tes et une activité variée dans une entreprise \ WmM^A ^^\Amm^Mm\m\ 1 SA
moderne. \ AKAAMAMA \ Case postale 76
Connaissances de l'allemand sont souhai- >«w _ "̂ ^" \. 1564 DOMDIDIER
tées. ^ ^" st 037/75 29 92

Offres par écrit ou téléphoner à >
WOLF-Geràte AG
1630 Bulle | Entreprise multinationale dans le domaine machines de
st 029/3 12 66 (int. 29 ou 27) I bureau et informatique cherche
Lundi - vendredi

17-1293!

MECANICIEN
Nous cherchons ur

pour notre atelier de réparations de tondei
ses.

Chef cibarre
est engagé par la So-
ciété de tir de Marly, tout

de suite.

S'adresser au
«037/46 15 04

1 7-22452

On cherche

JEUNE HOMME
suisse, de confiance, sachant

conduire le tracteur , dans
exploitation agricole bien

mécanisée.
Vie de famille assurée.

© 029/6 19 54
17-120926

fpmL "cherche
Serruriers
Soudeurs
Mécaniciens (monteurs)
Monteurs électriciens
Menuisiers
Charpentiers
Maçons 

iijcromgcrei

"mBBi

Max Aebischer SA
Constructions de villas

1699 Pont/Oron, * 021/93 74 50

cherche :

Technicien dessinateur
un chef d'équipe

plusieurs maçons qualifiés

Places stables
17-1565

Sté commerciale région Lausanne
cherche

UN COLLABORATEUR
pour seconder efficacement son
directeur et l'assister , pouvoir assu-
mer des responsabilités et prendre
des initiatives.
— formation commerciale
— âge 25-35 ans
— parfaitement bilingue franc./ail.
évent. intéressement à la marche de
l'entreprise.
Ecrire sous chiffre PL 900495 à
Publicitas, 1002 Lausanne. Joindre
curriculum vitae/photo. Réponse as-
surée.

"-"»39 | RESPONSABLE
POUR L'IMPLANTATION

Je cherche DE NOS PRODUITS
DAME DE DANS LE CANTON DE FRIBOURCDAME DE
NETTOYAGE

Dans le cadre d'une équipe dynamique, nous désirom
5-6 heures par engager une personne ayant de l'initiative, de l'entregen
semaine. Bonne e^ 

,j
e |a persévérance,

rétribution.
M™* Vorlet , Des connaissances dans l'un ou l'autre des domaine:
route Eglise 9, concernés seraient un avantage apprécié.
Villars-sur-GI.
st 037724 57 02 s °ff res' avec curriculum vitae sont a adresser sou;

chiffre 1180 L ofa. Orell Fùssli Publicité, case postale
17-902 1002 Lausanne

Restaurant du Cheval-Blanc,
1618 Châtel-Saint-Denis
cherche pour début avril

SOMMELIÈRE
(déb. acceptée)

Congé tous les samedis soirs,
dimanches et lundis. Gain assu-
ré.
Faire offres à: R. Bersier-Fran-

cey
© 021/56 70 30

. 1 7-22497

ON DEMANDE

VENDEUSE en CONFISERIE
pour début mai 81

— semaine de 5 jours
— libre le dimanche et jours fériés
— bon salaire

Se présenter:
Confiserie «COLIBRI»

Pérolles 20 — Fribourg
81-31234

Famille parlant français à Kùsnacht
(Zurich) cherche dans l'immédiat

JEUNE FILLE
( 18 ans minimum) aimant les enfants
(9 , 6, 3 ans). Chambre avec télévi-
sion et salle de bains. Possibilités

d'appendre l'allemand.
«01/910 1632

44-400580

RESTAURANT cherche
sommelière ou sommelier
pour service «salle à manger»

ainsi qu'une
jeune sommelière

pour le Café
(débutante acceptée)

— nourri.e) - logé .e)
— bon gain
— congés réguliers

« 037/45 1 1 52
81-270

Médecin dentiste
cherche

apprentie
aide en médecine

dentaire
Faire offres sous chiffre 17-22620 à

Publicitas SA, 170 1 Fribourg
22620

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
(débutante acceptée)

congés réguliers
S'adresser à :

Restaurant Frohmatt
Fam. Cotting-Zihlmann

« 037/22 58 04
17-1711

Entreprise KLIMA SA
Crissier

Chauffage - Ventillation
Sanitaire

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs qualifiés
en sanitaire

Situation stable,
travail varié et intéressant.

Adressez vos offres à
la Direction de KLIMA SA,

Ch. de Mongevon 13,
1023 Crissier, « 021/34 99 96

22-42019

Rest. le Bistrot Petite entreprise
rte de Beau- cherche
mont 16
1700 Fribourg peintre
cherche en bâtiment
dame ou fille
de buffet Bon salaire.
<;am__ Hi c«,r -t « 037/31 16 77aamedi soir et , . „ _ . ,
dimanche congé. (apres 18 h'>

« 037/24 65 85 17-22671
Demandez
M. Derzic

17-1727 Jeune employée

^^^^^^^^^ de bureau cherche

PLACE
TEMPORAIRE

Mécanicien-
ajusteur CFC, dans bureau ou

autre .

23 ans, cherche w 029/2 31 30

nouvel emploi, lui 17-46030:
permettant forma-
tion en électron!- Nous cherchons
que. Travailleur
consciencieux. PFMMF

DE MÉNAGE
C. Scheidegger
1678 Chavan- 4 heures le matin
nes-les-Forts « 037/45 11 07

17-1085
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Les plus inté-
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Fribourg-Ville rue de Lausanne 22. Avry-Centre
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Trévira/rayon

4O50

Banaue Rohner I
....cu tané

. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
l| Tél. 022/2807 55

A BULLE

i f .  U.bU le m. et pi

êtres r #*
uni "li Di le m

7.50 , Fr. 19.50 e m

Jersey Polyester
de

Gabardine
pour les jupes et pantalons

Magnifique choix
dans les tissus pour robes

Des centaines de mètres
Ho ticci ic HA Hprnratinn uni

Grand choix p
dans d'autres de il .

i f i  bi"- le m

li wi ~— le m

d'été de

Velours sur commande r oft ___
120 cm de large dès Pli Ê.O.

doublures m\ 
^

Fr! 6_ -
Fr. 4.50

Nous vous offrons des

en satin
pongé

Jersey

Nous confectionnons vos rideaux selon vos mesures.

Attention! Nous vous offrons gratuitement chaque
samedi matin un café et un croissant. Par la même occasion,
visiter librement notre magasin.

Parkinq souterrain à 50 mètres.

Rte de Riaz 16
RI II i p

1 er étage Tél.
BATIMENT DENNER 029/2 33 03

MAISON VILLAGFOISE
de 4 pièces, cuisine, grand jardin, avec
rural, à rénover, Fr. 120 000.—
Ecrire sous chiffre 22-470650, à Publici-
tas 14m VwarHnn

mi

A vonHrp à la \/m inatco ( FR Ï

De l'argent V>
comptant immédiat
Il sur demande avec des mensualités
H spécialement réduites!

Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite

" P__ GXa ¦ _ _ "¦ mi UUU.-j remboursables
en 48 mensualités rie Fr R0 95 Sur Hpmanrl_ mpnQna.
lités plus grandes pour

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
_.__ . „__; * ._ . H, ff , . .,!,. .„..„i __ : 

un remboursement plus rapide. \|̂

^
Remplir , détacher , expédier à l'adresse cTj

(dessous!

¦ OUI. je désire N 287 |
Sun crédit de Mensualité désirée i

Fr. env. Fr.

| Nom

J Prénom

¦ Rue/ nu

A louer à Aumont

;vec chalet
2 chambres, cuisine, W.-C./douche, de

ilici- plus 1 chambre avec W.-C./douche.

©031/92 48 78
05-21217

S ĵ^ir.ié.

|N.P./lieu

I Në|e| le Élal civil

¦ Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.

! Date

¦ Signature

i âstrt'Ê*m^RO. Meuble stéréo. Revêtement
glacis noir. Porte en verre.
46 x 40 x 93 cm.

Pour gagner le grand voyage sur-
prise, collez cette vignette en place
sur le carton déjà paru. Si vous l'avez
raté, venez en chercher un à Aubonne.
Ca vaut le coup... de sac! _______•

âT Ŝ
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I
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™ I MViilAÊilàmmmmMmMAmi °J
J> I SCIROCCO GL, 78 *
tf 38 000 km Jp
1 GOLF GTI, 80 .
(A 21 000 km
Vfo GOLF GTI, 80 <
h 17 000 km oV
fl GOLF GTI, 79 J

J 34 000 km '

f* GOLF GLS, 80
V|o 1500, 17 000 km . ?

?o GOLF GLS, 80 < s
f l  1300, 4 000 km $
y GOLF GL, 79
4° 1100, 23 000 km ' }
tfo GOLF LS, 77 , ?

fc j 1600, 58 000 km « .

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/25 1313

î r̂ ĝ\
<$* à* /V>s

,____^^. .~i

Prix catalogue

Location Fr. 25.-/ms
durée minimum: 4 mois
d'autres modèles
dès fr. 198.-
• Le plus grand choix en

marniioQ He> nnalitii

telles:
AEG, Electrolux , Miele,
Nilfisk , Volta, Rotel , Phi-
lips

• Constamment des mo-
dèles d'exposition à prix
K- _ _ -

Garantie de prix Fust :
Argent remboursé, si vous
trouvez le même meilleur
mn,„kA n;iu,,rn

Villars S. Glane. Jumbo Moncor ¦ •
Tel 037/24 54 14 Wr-l

Bienne. 36 Bue Centrale Tel 032/22 65 25 IV
Lausanne, Genève , Etoy. Chaux-de-Fonds ¦.,'

el 36 succursales M*-

ÉHHH n̂T T̂ Ĥ V̂



Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
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Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment

manœuvres de chantier
permis B accepté

2, av. de Pérolles, .* 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

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

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens mécaniciens (mécan gén.) ouvriers d'usinemenuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs ouvrières d'usinemaçons mécaniciens aléseurs

2, av. de Pérolles . «037/22 50 13 11 2, av. de Pérolles. «037/22 50 13 2. av. de Pérolles, « 037/22 50 13

UNE MODE
SUIVRE

FRëWîTT
exportant dans
pharmaceutique

Fabrique de
le monde entier
cherche

Machines Fribourg SA
ses machines pour l'industrie chimique

JEUNE HOMME
Nous cherchons

avec de bonnes connaissan
ces en mécanique

capable d'entretenir le bon fonc
tionnement de nos machines.

Ce poste requiert :
initiative personnelle, sens
responsabilités et capacité d
tonomie pour traiter avec
fournisseurs.

Entrée à convenir, bon salaire.

Commerce
Production Chimiques SA
Bonnstrasse
3186 Guin -a 037/43 20 93

SCHILD
Pour compléter l'équipe dans notre maison
de mode nous cherchons

un VENDEUR en confection
messieurs
ayant de bonnes notions d'allemand. Si vous
avez des connaissances de la branche textile
et quelques expériences dans la vente au
détail, vous pourrez vous occuper , après une
mise au courant approfondie, d'un domaine
tout à fait indépendant et varié. Nous vous
offrons un poste bien rétribué à des condi-
tions d'engagement et de travail de toute
actualité. Les intéressés sont priés de télé-
phoner à notre gérant M. E. Gugler , ou de lui
envoyer une brève candidature écrite. Discré-
tion assurée.

SHILD maison de mode
18, rue de Romont
1700 Fribourg
© 037/22 95 65

un ou une COMPTABLE
Activités :

— comptabilité
— établissement de factures avec
— correspondance y relative
— personnel (paies, caisse-maladie
— statistiques

papiers exportation

Nous demandons

si possible expérience
langues : français et allemand
glais
caractère agréable et esprit

parles

équipe
Nous offrons

salaire selon capacités
emploi stable
excellentes prestations sociales
semaine de 41)4 h.
ambiance agréable

Entrée : de suite ou à convenir
Veuillez adresser vos offres à :

FREWITT Fabrique de Machines
9, rue W. Kaiser

st 037/24 25 05

Fribourg SA
1700 Fribourg 5

17-1504
•••••••••••••

LES GRANDS MAGASINS
r ____. ___. n —, w

PIACETIT
LAUSANNE
leur département Société d'assurance-maladie et accidents

engage pour compléter ses effectifs
cherchent pour
boucherie

de

RESPONSABLE
DE LABORATOIRE

BOUCHERS-DÉSOSSEURS
et GARÇONS DE PLOT

Ils offrent une place stable, un salaire intéressant ,
d'excellentes prestations sociales et des réduc-
tions sur les achats dans leur importante chaîne
de grands magasins.

Prière d'adresser vos offres au
chef du personnel des
Grands Magasins LA PLACETTE
Case postale, 1002 Lausanne
•s- 20 67 11. interne 203

ÉY\
FRIBOURG
HOPITA L CANTONAL mTTI

La titulaire désirant se retirer pour raison d'âge au terme d
poste d'

une longue activité

COLLABORATEURS
ADMINISTRATIFS

dynamiques et compétents, ayant si possible quelques
années de pratique dans le domaine de l'assurance.
Age souhaité : 25 à 35 ans.
Ce poste conviendrait à personnes possédant une excel-
lente formation commerciale , un sens aigu des responsa-
bilités et des relations humaines, une grande disponibili-
té.
Langue maternelle française ou allemande avec connais-
sances de l'autre langue.
Nous offrons :
— un poste à responsabilités dans le cadre d'une petite

équipe
— une rémunération en rapport avec les aptitudes
— des avantages sociaux modernes.

Les candidats interesses sont priés d'adresser leurs offres
de services manuscrites, accompagnées des annexes
habituelles, en indiquant les prétentions de salaire, la date
d'entrée possible et leur numéro de téléphone sous chiffre
17-500150, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
La discrétion absolue est acquise.

mMMr Pour l'électronique des loisirs, il y a
____¦ Radio TV Steiner. Partout en Suisse

ASSISTANTE) SOCIAL(E)
de l'Hôpital cantonal est à repourvoir. Entrée en fonction de suite ou à une date à
convenir.

Le poste correspond à un emploi à plein temps de longue durée avec une activité
variée et indépendante. Il est destiné à une personne, parfaitement bilingue,
ayant de bonnes connaissances des problèmes sociaux et économiques
touchant les malades et les handicapés.

Les candidats(tes) présenteront leurs offres de services écrites au Service du
personnel, Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8.

17-1007 cherche

~i 

pour entrée immédiate ou date à convenir

MAGASINIER-CHAUFFEUR
pour travaux sur chantiers

Prendre contact par tél. avec Zschokke
av. du Midi 13, 1700 Fribourg au

st 037/24 20 55 , M. Guinnard

employé de banque
ou

comptable
expérimenté, qui se verra confier la gestion de notre portefeuille d'effets et celle
de nos mouvements bancaires journaliers, en Suisse et à l'étranger.

Il s'agit d'un poste nouvellement créé dans notre entreprise.
Nous attendons de notre futur collaborateur un sens inné de la précision et une
aptitude naturelle à assumer de grandes responsabilités. Au terme d'une mise au
courant soignée, notre collaborateur disposera d'une large indépendance dans
son travail.
Entrée en fonction immédiate ou à une date à convenir.

veuillez adresser votre offre, accompagnée des documents habituels
Publicitas SA rue de la Banque 2, 1701 Fribourg sous chiffre 17-500151

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

VOUS ETES LA VENDEUSE
LE VENDEUR

QUE NOUS CHERCHONS,
POUR LE DÉBUT AVRIL

pour assumer la responsabilité d un p
glaces (soft-ice) à Fribourg.

Travail facile et indépendant.

Bonne rémunération proportionnée aux

Téléphonez au st 029/2 32 44, heures

point de vente

x ventes,

s de bureau.

VENDEUR PHOTO QUALIFIE
(débutant exclu)

Nous offrons place stable et bien rémunérée
(avec participation au chiffre d' affaires), ainsi que
les avantages sociaux d'une entreprise de dimen-
sion nationale.

Contacter M. N. SPERA au st 037/22 34 42
ou faites vos offres à Radio TV Steiner
Saint-Pierre 22, 1700 FRIBOURG

18

possible notionsécrits

conduitL' extension
finances

notre Divisionactivités engager

17-2217

Nous cherchons
Fribourg

notre magasin

__r A



Malgré ses relations spéciales avec Moscou
La Syrie garde une marge
de manœuvre confortable
Maigre la livraison de

tanks et d'armes moder-
nes, malgré l'envoi de 5000
conseillers civils et militai-
res et la signature d'un
traité d'amitié pour 20 ans
avec la Syrie, l'Union
soviétique ne semble pas
parvenir à exercer une
influence marquante sur la
politique intérieure et ex-
térieure de ce pays, esti-
ment des diplomates occi-
dentaux.

L'un d'eux relève par exemple que le
Gouvernement du président Assad a
concentré en novembre dernier une
armée de 25 000 hommes et de 500
chars de fabrication soviétique le long
de la frontière jordanienne sans en
avoir informé Moscou.

«Les Syriens ont fait savoir aux
Soviétiques qu'il ne leur avait pas
semblé nécessaire de les consulter»,
précise le diplomate. «Pour ce qui
concerne la conduite de leur politique
étrangère, surtout au Proche-Orient ,
les Syriens sont totalement indépen-
dants.»

Certes, la Syrie et l'Union soviéti-
que ont signé un traité d'amitié en
octobre dernier , mais la seule conces-
sion de la Syrie est son soutien au
régime communiste de Babrak Karmal
en Afghanistan.

par Nicolas TATRO,
de l'Associated Press

«L'islam n'a rien à voir avec ce qui se
passe actuellement en Afghanistan», a
déclaré M. Nassar Qadoor, le vice-
ministre des Affaires étrangères.

La Syrie, qui est l'Etat arabe le plus
militant aux frontières de l'Etat d'Is-
raël, semble compter sur l'aide soviéti-
que pour rééquilibrer ses forces mili-
taires face à l'aide américaine fournie
à Israël.

A la fin décembre, des voyageurs
racontent avoir vu sur la route qui relie
le port de Lataquié à Damas un long
convoi de chars soviétiques, des auto-
mitrailleuses et de nouveaux camions.

A Damas, des diplomates affirment
que 150 à 200 chars «T 72» sont arrivés
en Syrie, portant à 350 le nombre de
chars soviétiques du dernier modèle.
L'année dernière, les Syriens ont reçu
une escadrille de 18 chasseurs «MIG-
25» au titre de l'accord de livraison
d'armes pour un montant de cinq
milliards de francs signé en octobre
1979.

«Il n'est pas certain que la signature
du traité d' amitié comprenne de nou-
velles livraisons d'armes» , explique un
diplomate. Les Syriens ont réduit les
facilités offertes aux Soviétiques en
matière militaire.

Cependant , la Syrie semble avoir
encore besoin d'armes nouvelles, no-
tamment de chasseurs et de chars. Le
chef d'état-major de l'armée, M. Hik-
met Shehabi s'est rendu à Moscou en
janvier pour essayer, semble-t-il , de
négocier un nouveau contrat de livrai-
son d'armes.

Malgré ce puissant réarmement , les
observateurs arabes et occidentaux
pensent qu'un affrontement général
avec Israël est peu probable.

UNE CERTAINE PRUDENCE
«La Syrie est restée assez prudente»,

estime un autre diplomate occidental.
Dans leurs combats contre les avions
israéliens, au-dessus du Sud-Liban , les
Syriens ont préféré utiliser leurs
«MIG 21», les moins avancés techni-
quement , plutôt que les nouveaux
«MIG 23» ou«MIG-25», remarque ce
diplomate.

Les «MIG-25» ne se sont encore
jamais vraiment mesuré avec leurs
concurrents américains, les «F-15», qui
ont servi aux Israéliens pour abattre
douze «MIG» syriens ces 18 derniers
mois. Les di plomates soviétiques, les
conseillers militaires, les ingénieurs et
les instructeurs stationnés en Syrie se
font de plus en plus discrets. Surtout
après l'assassinat d'officiers soviéti-

Assad accueilli par Brejnev lors d'une de ses visites a Moscou: une politique très
indépendante... (Keystone)

L'URSS a livré Pan dernier une escadrille de 18 intercepteurs du type «MIG 25»
(n. photo) (Keystone)

ques par l'organisation terroriste des
Frères musulmans. D'autres diploma-
tes occidentaux révèlent que les Sovié-
tiques n'ont le droit de voyager en
dehors de leur zone réservée qu'en
groupe et pendant la journée.

ques par ici», explique un marchand du
souk de Damas. «On en voit beaucoup
moins depuis qu'un officier soviétique
a été assassiné ici l'année derrière alors
qu'il faisait des courses avec sa fem-
me.»

«On ne voit pas souvent des Soviéti- (AP)

LE PRESIDENT ASSAD SEMBLE SORTIR VAINQUEUR
DE SA LUTTE CONTRE LES FRÈRES MUSULMANS

Le Gouvernement syrien semble
l'emporter dans la guerre qui l'op-
pose depuis dix-huit mois aux Frè-
res mulmans. Le théâtre de ce con-
flit a été la ville d'Alep, la deuxième
cité du pays après Damas, à 350 km
plus au sud. Les Frères musulmans
— dont le but est de bâtir un Etat
islamique — ont lancé dans cette
ville leur premier défît au parti
socialiste Baas au pouvoir avec une
attaque à la grenade contre une
école d'artillerie , le 16 juin 1979,
causant la mort de 60 élèves et en en
blessant plusieurs autres.

Une vague d'assassinats a suivi:
des centaines de partisans du Gou-
vernement ont été tués à travers le
pays. La violence s'est propagée
vers le sud jusqu'à la capitale, en
passant par Homs et Hama.

En mars 1980, des grèves ont para-
lysé Alep, cible d'un sabotage écono-
mique. La troisième division blindée
est intervenue en renfort de la police.
Elle est restée dans la ville avec plu-
sieurs centaines de tanks et 15 000
hommes jusqu 'en novembre, date à
laquelle une crise a éclaté sur la fron-
tière avec la Jordanie.

LA MENACE EST PASSEE
Le Parlement syrien a rendu l'été

dernier l'appartenance à la société
secrète punissable de la peine de mort.
Les forces de sécurité ont commencé
une campagne impitoyable de déman-
tèlement des cellules des Frères musul-
mans. Les autorités syriennes affir-

t*!W

Manifestation a Lataquié contre les i
brandit des portraits d'Assad.

ment, et les diplomates occidentaux
confirment , que la menace pesant sur
le Gouvernement est passée.

Au début , selon M. Rafik Akarini ,
leader du parti Baas à Alep, les gens du
peuple furent trompés par leurs objec-
tifs et leurs slogans religieux... mainte-
nant l'homme de la rue est contre
l'organisation.

M. Akarini affirme que les Frères
musulmans sont une création des enne-
mis de la Syrie dans la région: l'Irak , la
Jordanie et l'Egypte. Selon lui, des
armes passent en fraude à travers le
Liban, et les dirigeants de l'organisa-
tion sont basés en Allemagne de
l'Ouest. Dans les milieux diplomati-
ques occidentaux ont déclare qu 'il
existe une aide jordanienne bien que le

^^il ^fi^^l

actions des «Frères musulmans» ; la foule
(Keystone)

; Gouvernement du roi Hussein le nie.
r A Alep, l'immeuble du parti baas-

siste est le seul édifice public encore
, gardé par la police militaire. Une visite
i de cette ville de près d'un million
- d'habitants ne donne pas l'impression
- qu'une tension existe dans les souks
; grouillant d'activité, qui entourent la

citadelle datant de l'époque des croisa-
des. Pas d'agitation non plus sur le
campus de l'université.

Bien que les quotidiens du matin
rapportent en première page des raids
de la police contre des cachettes des
Frères musulmans, on ne voit même
pas de patrouille dans les rues. Les
cafés sont pleins de monde et les
boutiques sont même ouvertes la
nuit.

Le Mouvement a perdu et ceux qui
restent cherchent un endroit pour se
cacher, affirme M. Akarini. Le coût de
la lutte a été élevé de part et d'autre.
Le maire d'Alep, M. Mohammed
Nihad Al-Gadhi, estime que 200 Frè-
res musulmans ont été tués depuis
l'attaque, de l'école d'artillerie et 100
partisans du Gouvernement assassi-
nés, ainsi que 50 passants innocents.

M. Al-Gadhi est suivi par un garde
du corps depuis qu'il a appris qu'on
projetait de l'assassiner. Selon lui, il ne
reste plus que 20 à 25 membres du
groupe à Alep, tous bien connus de la
pqlice.

Il fait valoir que les Frères musul-
mans ont échoué dans leur tentative de
désorganisation de l'économie, car les
objectifs ont été atteints à 81 % en 1980
contre 64% en 1979. La presse jorda-
nienne a récemment affirme que 200
personnes ont été encerclées par la
police et exécutées dans les rues
d'Alep. Rien de tel n'est arrivé , répond
M. Al-Gadhi. De telles rumeurs sont
mauvaises pour les affaires dans cette
ville qui a une longue tradition com-
merciale.

Tout le monde a peur , lance pour-
tant un marchand dans le plus grand
souk de Damas. J'ai entendu dire qu 'il
y avait un demi-million de personnes
emprisonnées. Elles ont été arrêtées et
depuis personne ne sait ce qui leur est
arrivé. Informé de mon intention de me
rendre à Alep, ce marchant m'a confié:
prenez garde, la police vous arrêtera si
elle voit votre barbe, signe de recon-
naissance des Frères musulmans.

(ap)

La fusion syro-libyenne
au point mort

Les perspectives de fusion entre
La Libye et la Syrie se sont peu à
peu estompées. Les nouvelles de ce
projet d'unité, vieux de six mois, ont
pratiquement disparu de la première
page des journaux syriens contrôlés
par le Gouvernement. Et bien que
personne n'ait officiellementt enté-
riné l'abandon du projet de fusion, la
plupart des observateurs estiment
que le plan va finalement être écar-
té.

Il est peu probable, toutefois, que
l'une des deux parties renonce à ce
projet puisque le concept de l'unité
du monde arabe est sacré aux diri-
geants des deux pays et clé de voûte
de la politique du parti baas
syrien.

Mais les deux nations arabes
n'arrivent pas à s'accorder sur la
forme que devrait prendre cet Etat
unifié. La Syrie aspire à une fédé-
ration souple, alors que la Libye
insiste pour que son système politi-
que soit adopté dans une fusion
totale entre les deux pays.

Le chef de l'Etat libyen, le colo-
nel Kadhafi , a préconisé la création
d'un Etat unifié le 1er septembre
dernier. Le président syrien Assad
a immédiatement accepté la propo-
sition et s'est envolé tout de suite
vers Tripoli pour en discuter les
modalités.

La création de 1 Etat unifie a ete
proclamée et des commissions ont
été mises en place pour en organiser
l'application. Cependant , six mois
ont passé sans que l'on parle d'un
voyage du colonel Kadhafi en
Syrie, alors que le président Assad
s'est rendu deux fois en Libye.

UNE SIGNIFICATION
DIFFÉRENTES

Le projet s'est effondré parce que
les deux parties ne lui donnaient pas
la même signification , a estimé un
diplomate occidental. Kadhafi veut
instaurer une réplique de l'Etat
libyen. Il souhaite la dissolution du
parti baas syrien qui serait rem-
placé par des comités populaires.

La Syrie souhaite, par contre,
que le parti baas reste en place et
que chaque pays conserve son pro-
pre système de Gouvernement. En-
tre autres , dit-on , la Syrie reste
prudente parce que le Gouverne-

ment du président Assad craint que
ne se renouvelle l'expérience de la
fusion avec l'Egypte de 1958 à
1961 , durant laquelle le parti baas
avait été dissous, tandis que
l'Egypte dominait complètement la
fusion.

Des diplomates estiment que la
Syrie est particulièrement intéres-
sée par les richesses pétrolières de
la Libye, notamment depuis que ses
relations se sont détériorées avec
son voisin irakien , du fait du soutien
apporté par Damas à Téhéran dans
le conflit Iran-Irak.

Les observateurs occidentaux
pensent que la Libye n'a fourni que
100 millions de dollars à la Syrie
depuis l'annonce du plan de fusion ,
alors que le colonel Kadhafi avait
promis une aide d'un milliard de
dollars , directement versés à Mos-
cou pour de nouvelles livraisons
d'armes, et de 600 millions de dol-
lars pour Damas, comme soutien au
budget syrien.

L'annonce récente du projet de
fusion de la Libye avec le Tchad n'a
pas été évoquée dans la presse
syrienne, vraisemblablement parce
qu'elle a surpris Damas.

«C'est comme si un jeune marie
prenait une seconde épouse, juste
après son premier mariage», a iro-
nisé un observateur syrien. En plus
des problèmes politiques , les deux
pays sont distants de 800 kilomè-
tres à vol d'oiseau et séparés par le
territoire de leurs deux principaux
ennemis, Israël et l'Egypte.

La Syrie a une économie dirigée
par l'Etat , bien qu'un secteur privé
actif soit toléré. Par contre, la Libye
a aboli toute forme de capitalis-
me.

La presse arabe a révélé que la
Syrie avait préparé un schéma de
fusion limité, qui devait compren-
dre, à l'origine, six ministères fédé-
raux: les Affaires étrangères, la
Culture et l'Information , l'Econo-
mie et les Finances, la Défense,
l'Intérieur et l'Education. Les pro-
positions libyennes n'ont pas été
révélées.

Des représentants des deux na-
tions se sont rencontrés le 22
décembre dernier pour poursuivre
l'étude du plan de fusion , mais rien
ne laisse penser qu'ils aient pro-
gressé dans la direction d'un
accord . (AP)
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couleurs*
'Votre concessionnaire Philips vous dira volontiers comment.

Bien du plaisir!
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En faisant seulement quelques pas, vous pouvez
même gagner l'appareil de votre choix.

Demandez un Philirama, directementà votre con-
cessionnaire Philips. Il est tout près de chez vous. W*A

r \\
I 

Coupon pour le tirage au sort... M*
de l'un des dix téléviseurs couleurs à votre choix. W

I 
Allez chercher le nouveau Philirama chez votre ™ ¦
concessionnaire Philips et choisissez le modèle de I
vos rêves. ¦

Modèle Philips: 
¦ Nom: Prénom: 

Adresse: 

I
A envoyer jusqu 'au 10 avril 1981 à Philips SA, ¦
1196 Gland. I

A—M ¦_¦ L̂A 
Ŵ m 

Conditions de partici pation: le tirage a lieu par-
^^̂  | Aê I M\  ̂ TAw devant notaire. Les gagnants seront informés person-

nellement. Aucune obligation d'achat.

V mm\J
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Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières
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Devenez propriétaire à Villars-sur-Glâne
d'une de ces 4 villas jumelées
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au prix exceptionnel de Fr. 380 000.—
Nous vous offrons:
toutes les installations individuelles,
au sous-sol : salle de jeux de 40 m2, grande buanderie et cave,
au rez-de-chaussée: séjour de 36 m2 avec cheminée, chambre-bureau,
cuisine aménagée et habitable, W.-C.-lavabo et hall,
au 1" étage : 3 chambres à coucher , bains-douche-W.-C. + 1 galetas.
Annexes : deux places de parc et un garage.
Terrain environ 600 m2 par villa. Habitable pour fin 1981.

17-1609

fTPSI GAY-CROSIER SA
I l  ^B Transaction immobilière, financière.

Il "'"'' L^̂ ^B CH-1752Villars-sur-Glàne - Fnbourg Rte de la Glane 143-

^ 037/24.00.64 . ^

Bien située à 8 km de Fribourg direc-
tion Bulle et proche sortie auto-

route

à vendre
GRANDE FERME

ANCIENNE
comprenant: habitation, rural et
dépendances, environ 20 000 m2 de
terrain en zone hors construire et
13 000 m2 agricole, le tout en un

seul mas.
Faire offre en bloc jusqu'au 20 avril
1981 sous chiffre 17-22610 à

Publicitas SA, 1701 Fribourg.
Pour visiter dès le 1" avril 1981:

st 037/26 43 63

Lac de Gruyère:
Hauteville - Le Ruz
A louer à l'année
ou à vendre

CHALET
rustique

2 appartements de
3 pièces, 2000 m2 de
terrain, accès directe-
ment au lac.
Offre sous chiffre 17-
22143 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A louer à Romont

APPARTEMENT
3të pièces

Fr. 470.— + charges
Libre dès le 1" juin 1981

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

/':;::|l Gérance
o ^lîjj ï FRIMOB SA

i Ê ' Ï Ï ' Am 1680 Romont

l/ i/: ; i ] j r ^mO 037/52 17 42
V#/ j  j /  17-1280

A vendre
à AVRY-SUR-MATRAN

VILLA DE QUALITÉ
avec rapport locatif

comprenant 3 appartements indé-
pendants
• terrain de 2000 m2

0 vue imprenable
• centre commercial à proximité
M hypothèques à disposition.
Pour traiter : Fr. 120 000.—

17-1108

¦ ¦

m r̂nm^

A louer à Vallon situation tranquille

APPARTEMENT
de 334 pièces

tout confort.
Libre dès le 1.4.81 ou date à

convenir.

17-1636

Suisse résidant à l'étranger

cherche moyens de placements
dans l'immobilier. Son intérêt se
porte sur

TERRAINS À BÂTIR,
IMMEUBLES
LOCATIFS avec bon rapport
7% min.
DOMAINES AGRICOLES
Faire offres sous chiffre
17-500149 à Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer à Estavayer-le-Lac
Im. Cité-de-la-Rosière 5

APPARTEMENT
de 4 pièces

Tout confort.

Libre de suite ou date à convenir.

17-1636

\ r J I J A vendre
\ \ r. I J à Fribourg

magnifique
appartement

5 pièces
— surface nette 131 m2

— 6" étage
— vue panoramique
— tranquillité

Prix de vente : Fr. 270000.—
y compris emplacement dans
parking souterrain.
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
«037/22 55 18

17-1617

CAFE-RESTAURANT
À VENDRE

par voie de soumission

AUBERGE DE L'AIGLE, —
nes-sous-Romont , comprenant salle à boire, salle à
manger et cuisine.

Appartement de 6 chambres et confort

Bâtiment rénové en 1972, plus rural
hangar.

Place de parc et jardin, surface totale de 2348 m2 . Pour
tous renseignements, s'adresser au Café de l'Aigle
© 037/52 24 77

Les soumissions devront être déposées en
notaire Fr. Oberson, place de la Gare 36
jusqu'au 25 avrii 1981.

transformable

l' étude du
à Fribourg

p. o. Fr. Oberson, notaire
17-22651

A vendre à Posieux

terrain agricole
de 5820 m2

Forêt
de 8284 m2

Faire offre jusqu'au 15 avril 1981,
sous chiffre 17-22610, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg, pour visiter dès le

1" avril 1981, © 037/26 43 63

G3__—-__

A louer a Pringy
dans un endroit charmant et tranquil
le. avec immense zone de verdure

belle maison
résidentielle

comprenant: grand séjour avec che-
minée à-feu , 6 chambres à coucher ,
salle de bains, W.-C, cuisine, garage
pour deux voitures, pavillon-carnot-
zet.
Loyer très intéressant, bail de longue
durée. Libre dès le 1" juin 1981 ou à
convenir.
© 029/2 44 44

17-13622

FREIBURG
Zu vermieten per 1. April oder nach
Vereinbarung an der rte de Beaumont 9,
sehr schône und komfortable
2%-Zimmer-Wohnung
7.0G. Mietzins: Fr. 590.— plus
Fr. 98. — fur Nebenkosten. Neuzeitlich
ausgebaute Wohn-/Esskùche, Gardero-
be/Wandschranke , Balkon, Keller, Draht-
fernsehen, Schwimmbadbenûtzung. Ein-
kaufsmôglichkeiten und Bushaltestelle
vor dem Haus.
Rte de Beaumont 7
4%-Zimmer-Wohnung
9. OG. Mietzins: Fr. 850.— plus
Fr. 137.— fur Nebenkosten. Wohn-
/Esskûche. Garderobe/Wandschranke,
Réduit , sep. WC, Balkon, Keller , Drahtfer-
nesehen, Schwimmbadbenûtzung. Schô-
ne, autofreie Kinderspielplâtze.
Auskunft/Besichtigung :
st 037/24 76 13 (Fam. Schneuwly,
Hauswart), oder 061/22 02 50 (Serimo
AG, Basel)

03-4636

^̂ ^̂ ^ ¦̂
GIVISIEZ - Les Erables SA

A vendre en PPE

magnifiques
APPARTEMENTS

de 434 et 5fê pièces
dans immeuble résidentiel de

5 logements.
Situation tranquille et

ensoleillée.
A disposition dès août 1981.

Nécessaire pour traiter Fr.
40 000.—

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

17-1636

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter
vos annonces

LOCAUX
COMMERCIAUX

À LOUER
au centre ville

de
répartis sur
conçus pour:

500 m2 env.
plusieurs étages
bureaux administratifs ou techni
ques
cabinet médical
cabinet dentaire, etc

Location partielle ou totale
Loyer intéressant

Entrée de suite ou à convenir

Ct) 037/ 22 64 31

CAFE-RESTAURANT
PIZZERIA

A remettre

dans ville du Valais central.

Chiffre d'affaires important. Ecrire
sous chiffre P 36-900965, à Publici-

tas, 1951 Sion.

A remettre
de suite ou date à convenir

commerce de laine -
mercerie

habits d'enfants — gobelins
Bien situé, chiffre d'affaires

intéressant

© 037/61 55 77
17-22675

A remettre à Posieux

appartement
4% pièces

Fr. 683.— charges comprises.
Libre 31 mars 198 1

© 037/26 29 34
17-2231S

Je cherche

CHAMBRE A LOUER
dans quartier du Schœnberg.

© 037/28 17 84
17-687

mmf Chemin du Riedlé 13-15

2 pièces, cuisine,
bains W.-C,
dès Fr. 370.— + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains W.-
C,
dès Fr. 510. 1- charges.
4 pièces, cuisine, bains W.-C, dès
Fr. 600.— + charges.
5 pièces, cuisine, bains W.-C, dès

Bonne distribution. Vue, dégage-
ment , tranquillité.
Pour visiter st 037/28 27 09 et
28 27 58. Gérances P. Stoudmann-
Sogim SA, Maupas 2, Lausanne
©021/20 5601.

VILLA

A VENDRE à Rue/FR , pour cause de
décès

de 2 appartements
Situation remarquable.
Construction ancienne.

A restaurer.
Pour tous renseignements
© 021/391421, le matin
ou 037/246431, dès 20 h.30.

17-22303

A vendre à 5 km A louer
de Fribourg 7" à Beauregard

appartement
GRANDE 3)4 pièces
PARCELLE

... de suite.

?
E
B™

AIN 
- 037/24 30 84A BATIR de 12 à 13 et
19.30 à 20.30.

Situation 17-300944
dominante, très ^^^^_^^^^_ensoleillée.
Sortie Cherchons près
indépendante. de Fribourg

Prix Fr. 60.— PETITE
le mètre carré. MAISON

SIMPLE,
Faire offre
sous chiffre avec terrain.
17-22664 à Sous chjm-e
Publicitas SA 17-22596
1701 Fribourg. Publicitas SA

__^^^^^^  ̂
1701 Fribourg

A louer rte de —^^—^^~
Villars-Vert, Vil-
lars-sur-Glâne Ecuvillens

appartement * louer
. 01/ ¦« de sultede 3% pièces, ou à convenir

des le 1" mai
1981 ou à conve- appartement
nance. 3/4 pièces
Offres sous chiffre w 037/31 26 46
T 20758 Publici- dès ! 8 heures
tas 3001 Berne 17-300910

TERRAIN pour VILLAS
magnifique situation,

plein sud à Givisiez - La Faye,
Fr. 65.— le m2

tout compris.

Routes Modernes SA
FRIBOURG

© 037/24 54 44
17-1515

f A  
louer

Quartier de Beauregard-
Fribourg

LOCAL INDUSTRIEL
ARTISANAL

de 230 m2 (hauteur
3 m 30)
comprenant :
au rez-de-chaussée:
155 m2 y.c. garage
accès pour véhicule
au 1" étage:
75 m2 y.c. bureau
Date d'entrée : à convenir
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617



Grande exposition printanière
des modèles Citroën 1981 MJ^J.U»̂

198 1 MSWJJ Oberson-Rappo SA, ® 037/ 28 32 32Vendredi 13 et samedi 14 mars route de Berne
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Qualité Wootrairk:
le mérite voire confiance

f

V'\ ¦ » « ¦ 1
ous constaterez que les hommes qui ont de l 'allure font déplus en plus confiance à la marque

Worsted Spécial qui vous est recommandée p ar Schild. A insi, ce complet d 'une élégance classique, en laine peignée double- 
 ̂à suiv re

retors inusable, porte l 'emblème de la qualité pure laine et se reconnaît par son dessin AAA AMA _______ _ ¦ H ¦ ^-AmM f—)(T)
discret, en gris-bleu, très mode. Le Worsted Spécial est une exclusivité Schild. 

 ̂̂ m\\ H B ! 1
Fribourg, 18 , rue de Romont. Ouvert le lundi dès 13 h. 30. ^̂ ^ ^̂ ^^B MW \ .

Qualité Woolmart
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[ Divers Divers Divers Divers ) AÉRODROME
( \ DE LA GRUYÈRE

LIQUIDATION ,„
TOTALE C'EST AUSSI POUR vous

Ecole permanente de vol à moteur , leçons sur rendez-vous.

autorisée jusqu'au 30.3.81 Formation rapide et personnalisée dans un environnement idéal, loin des

DERNIER MOIS — TOUT DOIT DISPARAÎTRE contraintes des aéroports.

Liquidation d'urgence... A des prix d'urgence... Parc d'avions modernes et bien équipés à disposition des pilotes.

FACILITÉS de paiement , LIVRAISON sur demande Fmgûon jntensive . stages de vacancee sur mesure (camping , restaurant ,

AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES SA dortoir hôtel)
Beaumont-Centre et route de la Glane 128 prj x intéressants I

Rte de Beaumont 16 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
V700 FRIBOURG Renseignements et documentation:
© 037 - 24 05 05 © 037 - 24 01 10 AÉRODROME DE LA GRUYÈRE, 1664 Epagny

17.349 © 029/6 16 53 et 029/6 28 18
^̂  ^ 17-120898

J 
^Divers Divers
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I Touchez
\ du bois

avec

DN 39 \ Fr. 305.-
I II Notre scie sauteuse pendulaire
II \ \  DN 39, 400 watts fait valoir des
/ /M | prestations qui sautent aux yeux:
<ÉM  ̂ P°sitions permettant la sélec-
/ j mj )  tion de l'amplitude du balance-
lU/J ment en fonction des matériaux;
l i l ,  dispositif électronique assurant
\j 11 une puissance constante à tous
/ /// les régimes du moteur. Coupes
// circulaires sans problème grâce
( â la tige de guidage rectangulaire
U (brevet Black & Decker) . Profon-
|| deur de coupe dans le bois jus-

\ \ \  qu'à 65 mm.

I / Black&DeckeriHB
WÊ 1er étage

ËéIMMI
.Austin Mini 1974 3 800.—
Lada 1500 1976 4 600.—
Taunus 1600 XL 1975 4 900 —
Escort 1300 GL 1975 5 800.—
Alfa Romeo

1800 GT 1976 6 400.—
Escort 1600

Sport 1978 6 800.—
Escort 1300

base 1979 7 600.—
Simca 1308 Gl 1978 7 800 —
Toyota Cressida 1977 7 900.—

.Taunus 2000 L 1979 8 800.—
Taunus 2300

Ghia 1976 9 600.—
Granada 2300 L 1979 10 600.—
Capri 2000 GL 1978 10 800.—
Granada 2300 1978 11500.—
Granada 2600

Ghia cpé 1977 13 500.—
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A A 20 h. 30, Dl aussi 15 h.
MMimmmAm En français - 16 ans

Steve McQueen dans le film de Sam Peckkinpah
GUET-APENS

(The Gataway)
... Le Bonnie and Clyde d'aujourd'hui enrichi des formida-

bles scènes d'action de Bullitt.

/gj W3 20 h. 30 SA/DI
\MIAÊMAMW mat. 15 h. - 16 ans

1" VISION un film d'EDDY MATALON
T'INQUIÈTE PAS ÇA SE SOIGNE!

DU RIRE... À EN ÊTRE MALADE.
Une satire du milieu hospitalier.

¦RÎ'ÇÇfc 15 h. et 20 h. 30 - 14 ans
m ÂàSàm T En français - 2' SEMAINE

Le film que tout le monde veut voir!
Claude Brasseur et Brigitte Fossey dans

LA BOUM
Un film de Claude Pinoteau

Des rires, des larmes et des bouffées de tendresse.

^RÏTdJ^k 18 h. 45 et 21 h., Di aussi 15 h. -
RMmW Â  ̂ PREMIÈRE

En français, d/Titel - 18 ans
Isabelle Huppert - Jacques Dutronc

SAUVE QUI PEUT LA VIE
Un film composé par Jean-Luc Godard

Histoire vraie comme la vie.

fl ; A 15 h. - 20 h. 30 V VISION - 18 ans
^̂ i|gÉ______

_F D' après un roman libertin
réalisé par DAVID HAMILTON
TENDRES COUSINES

Tout le monde les aime...

18 h. jusqu'à DIMANCHE v.o. s./titrée
Plus qu'un film musical: un constat
RUDE BOY - THE CLASH

Le mal de vivre d'une génération gâchée.
RUDE BOY ne peut pas laisser indifférent

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA - 18 ans
La plus célèbre « maison» du monde

ONE TWO TWO
122 RUE DE PROVENCE 

M
M 21 h. - 20 ans - Dl aussi 15 h.

MAmmmmAw £ n français , deutsche Titel
Première fois à Fribourg

EXCITATION AU SOLEIL
carte d'identité obligatoire

NOCTURNES VE/SA 23 h.
En français - 18 ans

Si quelque chose d'étrange vous arrive aujourd'hui
c'est peut-être

LA MALÉDICTION
Avec Gregory Peck et Lee Remick

MUSIQUE FOLK
avec

Serge KERVÀL

et ses chansons
du folklore français
Mercredi 18 mars 1981, à 20 h. 15
à l'Ecole normale, 237, rue de Morat

organisé par l'Alliance française
Entrée: Fr. 10.—, étudiants Fr. 5.—

gratuit pour les membres
Location: Office du tourisme

17-22514

TREYVAUX THÉÂTRE PATOIS
Dimanche 22 mars en matinée à 14 h. 30,
en soirée à 20 h. 30
Samedi 28 mars à 20 h. 30
Dimanche 29 mars à 20 h. 30
Vendredi 3 avril à 20 h. 30
Dimanche 5 avril à 20 h. 30.

«LA FILYE A JUDA»
de Fernand RUFFIEUX
Musique: Georges Aeby, Jacques Aeby et
Pierre Kaelin.
Direction du choeur et fanfare : Jean-Claude

' Kolly.
Mise en scène: Pierre Yerly. Décors Nono
Purro, Gérald Roulin.
Prix des places : Fr. 8.— Fr. 10 réservées.
Réservation : © 33 18 10
LES TZERDJINIOLÉ

17-22212

JPw
WîlJ ___fc^5w A ' occasion de son 10" anniversaire

LE KIWANIS CLUB DE FRIBOURG
organise à

L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
le jeudi 26 mars à 20 h. 15

un concert placé sous la direction
et avec le concours de

M. Théo KAPSOPOULOS
(Orchestre des jeunes)

M. André DUCRET
(CHŒUR DES 16)

Le bénéfice intégral ira
à ces 2 ensembles méritants .

Location-programme :

OFFICE DU TOURISME
Grand-Places

1700 Fribourg © 037/22 11 56

BOSSONNENS
HÔTEL DE LA GARE

dimanche 15 mars 1981, dès 14 h.

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipe.

Jambons, vacherins, longes fumées,
choucroutes, bouteilles.

Se recommande:
LE FC ET LE TENANCIER

17-22599

^CABARET
Ce soir 20 h. 30

* Angélique IONATOS *
une guitare, une voix , un ouragan !

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-&221167(de9à12h.,

CHAU07JL

présentent
FRIBOURG

DE SES ORIGINES
A NOS JOURS

les vendredis et samedis
7, 13, 14, 21, 27 & 28

mars 1981 à20 '30h

GALERIE L'ARCADE
SAMARITAINE 34 1700 FRIBOURG
|3 réservation tél. 037/22 8513 Q

r |̂WWBW
ROYAL AGENCY

f* ^^
% Fribourg -̂' - %

ARMES-MUNITION
Baumgar+ner & Gross

Coutellerie
Grand'Fontaine 1

V —22 1n7Q J

GRATUIT
mais pour 10 centimes
seulement , vous pouvez
faire vos photocopies
au

PROIMTO-PRIIMT
COPY-SHOP
Rue de Lausanne 64

1700 Fribourg. {OJ

A vendre

Opel
Manta
2000 S
mod. 78, 3000
km garantie, ex-
pertisée, avec ga-
rantie
évtl. échange et
acompte.
st 037/43 21 69
ou 037/43 19 89

Machine
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion.
Bas prix.
Nos occasions
Miele,
Schulthess, AEG
Zanker.

Indésit dès
Fr. 390.—
Réparations tou
tes marques ,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt FR ,
Samy Ménager
sr 029/4 73 13

On cherche a
acheter

vaches
pie rouge
et pie noir
portantes ou
fraîches velees
Edi Bisegger
Heimenlachen
8572 Berg
w 072/46 11 62

17-22591

Ha EôtiëSerte
bourguignonne
Restaurant de la Croix-Blanche

Avenches - st 037/75 11 22
Relais gastronomique

Toutes nos spécialités
à la Rôtisserie

Au Café :
Vendredi et samedi dès 19 h.

Dégustation gratuite
de « Couscous»

R. Combriat, chef de cuisine
propriétaire

17-656

I vendredi 13 mars 1981
Wj dès 21 h.
JU Dixieland avec les _

SWISS ALL STARS =
L̂ J  ̂ Gasthof «Linde» Berg/Schmitten Kj]
mmZI Fam. Clerc-Fasel » 037/36 11 07 ¦«•

Bl BH1
r

ÛL ĥàW\ LE CENTRAL

» «M?* FILIPINA DE MANILA

17-1069

ECUVILLENS Salle paroissiale

Vendredi 13 et samedi 14 mars 1981 à 20 h. 30

THÉÂTRE
Le curé de Saint-Amour

Comédie en 3 actes.
Mise en scène : Roland Chavaillaz

Se recommande : Société de jeunesse.
17-22052

L'intégrale par simple pression.

g 

Vous devez calculer l'intégrale d'une fonction
définie? Rien de plus simple avec le HP-34C.
Il vous suffit d'appuyer sur la touche «Inte-
grate » et la recherche de la solution commence
automatiquement.
Voulez-vous résoudre des équations? Cette
fois, c'est sur la touche «Solve» qu 'il suffit
d'appuyer. Tout devient simple avec le
HP-34C, cette étonnante «machine à solu-
tionner» à mémoire permanente.
Connaissez-vous les autres calculateurs de
Hewlett-Packard ? Le HP-33C programmable
à mémoire permanente avec fonctions mathé-
matiques et scientifiques pré p rogrammées,
ou le H P-32E préprogrammé , avec fonctions
statistiques sophistiquées et 15 registre s de
mémoire s adressables.

i D Veuillez m'envoyer une docu-
mentation sur les calculateurs HP. i

D Veuillez m'envoyer une liste des
distributeurs HP. E11D

Nom

E3I PACKARD I Vl " I
Envoyez le coupon à: Hewletl-Packard i
(Schweiz) AG. Département Information. Kin/i; ...
19. chemin Château-Bloc ¦ iNI / I l tU •
1219 Le Lignon-Gcnève. tél. 022/9603 22. |

I
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VV^̂ B ^W Fam.Ch.Ruede-Ballaman
Nfl ^W Tél.037/2616 51

NOS SPÉCIALITÉS

Bisque d'écrevisses
Filets de truites aux poireaux
blancs

6 Filets de perches aux amandes
Matelote blanche de baudroie
aux raisins de Smyrne
Cuisses de grenouilles fraîches

n
Et toujours notre grand succès:
Spaghetti à l'armailli

d 17-1059
r Y .

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter vos
annonces
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Paraplégique, musicien
photographe... et cafetier !

Copyright «La mine de l 'Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Girauc

Georges Giot, alias Georgy, est propriétaire de « La Souricière », un bistrot ur
peu spécial dans le quartier de ia Jonction à Genève. Marié, paraplégique sans
fauteuil roulant , à 53 ans Georgy a touché des métiers divers : épicier,
polisseur-lapideur , comptable, photographe et musicien. II est fier de dire que
î'assurance-invalidité ne l'a pratiquement jamais aidé.

— « Ma vie a assez mal commence.
A vingt ans je me suis retrouvé sur mes
jambes. Jusque-là , j' avais passé la moi-
tié de ma vie au fond d' un plumard
d'hôpital. Ma mère tenait une petite
épicerie et je l'aidais en livrant les
marchandises. Mais pareil à tous les
jeunes , je désirais un peu d'indépen-
dance et c est pourquoi je me suis
engagé comme manœuvre dans une
fabrique de montres où j' ai été cons-
ciencieusement exploité. Il s'est cepen-
dant avéré que j' avais du goût pour la
terminaison des boîtes de montres et
j' ai proposé au patron de faire l'ap-
prentissage de polisseur-lap ideur.

(Photo Lamunière)

Malgré une toute petite scolarité , en
suivant les cours professionnels supé-
rieurs j e me suis rendu compte que je
n'étais pas si bête que ça : on m'a
même décerné le prix de l'Etat pour
mon apprentissage. Seulement je me
suis rap idement retrouvé au chômage.
Une autre boîte m'a engagé mais lors
d un accident de travail je me suis
cassé le fémur. A la réflexion j 'en avais
assez du boulot d' usine et je me suis
recyclé comme secrétaire-comptable ,
Entre-temps la musique emplissait ma
vie. La batterie me fascinait et je me
suis mis en tête d'apprendre à jouer cel
instrument. Pour un paraplégique ce
n'est pas du tout évident : les deux
pieds et les deux mains doivent avoii
une vie propre. En répétant je sentais
l' effort physique mais ça me faisait
aussi beaucoup de bien en fortifiant ma
musculature. L'idée d'ouvrir un bistrol
m'est venue à cette époque.

Entre copains on était fatigués des
bars à café traditionnels qui déversent
une musique commerciale dans- ur

cadre fort peu sympathique. Ma men
a financé l'idée d' un bistrot avec de h
musique de qualité au coin du feu. De
plus les murs sont destinés à recevoii
les œuvres de copains artistes qui veu-
lent exposer gratuitement. Je fais auss
un peu de photo mais mon intérêt de
photograp he réside dans le nu. Surtoui
pas de pornographie , des filles qu
écartent les jambes , non plutôt de;
recherches d'éclairages , de position ;
harmonieuses et de l'esthétisme di
corps féminin en général. Cette passior
est peut-être un vieux regret de garnir
de n'avoir jamais su dessiner.

L assurance-invalidité ne m a pra-
tiquement jamais aidé, même pour
l'achat d' un véhicule. Comme invalide
à 50% je touche une demi-rente : c'est-

Selon un journal français :
Bébés éprouvette

toujours
plus nombreux

«Une série de bébés éprouvette voni
naître en 1981» indique le journal «Le
Matin» dans son édition de jeudi der-
nier.

«Juillet 1978 : à la une des journau.
du monde entier» , rappelle «Le Ma-
tin» , «une naissance , celle de Louise
Brown , le premier bébé conçu pai
fécondation en laboratoire. Octobre de
la même année : on annonce qu 'un
deuxième bébé éprouvette , une fille ,
est né à Calcutta. Janvier 1979:
l'équipe anglaise récidive avec la nais-
sance d' un garçon cette fois , Alastaii
Montgomery. Cinq mois plus tard , une
quatrième naissance est annoncée.
celle de Candice Elizabeth Reed , née
en Australie , après fécondation hors
du sein maternel. Et puis c'est le
silence. Pourtant , dans une dizaine de
pays, des équipes médicales tentent à
leur tour de maîtriser cette technique
(...). Le principe est simple, mais il a
fallu 12 ans d'efforts avant que
l'équipe anglaise obtienne un succès.
Et depuis 1978, les très nombreuses
tentatives — un millier sans doute —
ont abouti à quatre naissances. Cette
situation est en train de changer (...).
Dans l' avenir un autre progrès techni-
que devrait encore faciliter la nais-
sance des bébés éprouvette: la congé-
lation des embryons permet de les
conserver sans altération puis de les
réchauffer pour leur faire reprendre un
développement normal. Ce qui per-
mettrait , lorsqu 'on prévèle plusieurs
ovocytes sur une femme, de tentei
ensuite une implantation par mois,
augmentant ainsi les chances de suc-
cès.» (AP)

à-dire 529 fr. par mois. Avec mor
médecin nous essayons d'obtenir l'in-
validité à 66,66% qui correspond à une
rente pleine. C'est improbable aussi
longtemps que je ne suis pas en fauteuil
roulant et pourtant en fait , je ne tra-
vaille pas ! En réalité je ne fais que le
25% du chiffre d' affaires . S'il m'arrive
parfois de le dépasser , je suis tellement
claqué que je téléphone à ma femme
pour qu elle vienne me relever plus tôt
ce qui me coûte car elle n 'est pas à mor
service. La loi est drôlement tournée
si j'étais marié sous le régime de la
séparation de biens, je recevrais le
100% car le bistrot pourrait alors
fictivement appartenir à ma femme. Il
est dommage qu 'un handicapé doive se
battre pour être reconnu comme tel
C'est évidemment pire de s'apitoyei
sur son sort par le biais de la charité
mais il peut toujours se débrouiller s'i
met lui-même le paquet ».

(Propos recueillis pai
Philippe Jaffé

Dehors , il entendit un grand concer
de sirènes: escorté par une demi
douzaine de remorqueurs , un lonj
paquebot , bas sur l'eau gagnait le
large. La pluie avait cessé, remplacée
par une brume ocre, irritante comme
un vent de sable.

Il avait demandé à Mina de ne pa:
venir , et Mina avait obéi. Simon s eloi
gna du wharf , les mains dans le:
poches. Une à une, derrière des vitre:
embuées, s'allumaient des lampes _
pétrole. Des portes claquaient: Broo
klyn , face à l'Atlantique, semblait ur
vaisseau biscornu que l'on apprêtai
pour une tempête. Mais l'ouragar
serait celui de la nuit , dense et rete
nu.

Brooklyn comprenait que le monde
américain entamait une prodigieus e
marche en avant , qui n 'épargnerai
rien ni personne , broyant les faibles
exaltant les audacieux, construisan
sur du sable, mais transformant aussi
tôt ce sable en béton , en acier. Broo
kl yn entendait résister , par la seule
force de son inertie , n'admettant pa:
l'Amérique nouvelle , la «Sodome new
yorkaise» qui hurlait là-bas, de l'autre
côté de l'East River. Simon , peut-être
parce qu 'il venait d'Europe , se ran
geait volontiers aux côtés des Brookly
nois: contrairement à Mina , il haïssai
Manhattan ,les rues se coupant à angle
droit , l'allégresse trop ordonnée de:
New-Yorkais de trente ans se grisan
de ce qu 'ils appelaient «l'esthétique dt
fer».

Simon, ce soir-là , marcha longtemp:
d'avenue en ruelle , longea ces voies ai
calme provincial bordées de maison:
toutes semblables. Il s'enfonça dans le
labyrinthe où une foule d'hommes e
de femmes allait vers quelque mystère
connu d'eux seuls, et qui jamais ne
serait partage.

Avec la brume, il faisait tiède, main
tenant une chaleur tantôt sèche, tantô
poisseuse, selon le trajet du vent.

Simon s'arrêta en entendant le mar-
tèlement des sabots. D'instinct , il se
rangea sous un auvent.

Les silhouettes sombres des policier:
à cheval jaillirent du brouillard , fon-

çant vers Bay Ridge. Au passage, ui
sergent tourna rapidement la tête ver:
Simon , hurla quel que chose que celui
ci ne comprit pas.

Puis le silence revient. Simon senti
une présence à ses côtés: c'était ui
vieux Juif , qui fumait une pipe en tern
au fourneau sculpté. Il avait des yeu.
d' un bleu étrangement pâle — plu:
blancs que bleus , en réalité.

Il dit:
— Ils cavalcadent comme ça depui:

le déjeuner. Ils hurlent , mais on ne
saisit pas... Sans doute qu 'ils cherchen
quelqu 'un. Mais qui?

— Un évadé, murmura Simon.
Le vieil homme hocha la tête , Ion

guement. Il paraissait accablé.
— Jamais tranquilles...
Et il disparut , absorbé par les nuée

jaunes. Simon haussa les épaules
reprit sa marche. De temps à autre , i
percevait le bruit sourd de la course de
policiers montés, les cris du sergent
quelque part.

— Ils tournent en rond , pensa-t-il
Je ferais aussi bien de changer di
secteur.

Il hâta le pas. Maintenant , il souhai
tait retrouver Mina , et la chambre , ai
plus vite. Si les policiers décidaient di
l' arrêter — un simple contrôle , mai:
qui prendrait des proportions! — il ei
aurait pour vingt-quatre heures ai
moins: la nuit au poste , la comparutioi
devant un officier de l'immigration
des vérifications à n'en plus finir; uni
liberté rendue comme à regret.

Il remonta vers South Brooklyn
s'enfonçant dans la brume qui s'épais
sissait.

Et Kate fut devant lui , la bouche
ouverte.

Elle courait , et faillit le heurter. I
crut qu 'elle allait s'effondrer , et tendi
les mains pour la retenir. Il la saisit pai
sa blouse. Tout de suite , il comprit qu 'i
tenait le gibier que traquaient les poli
ciers: la jeune fille était en sueur , elli
semblait épuisée et un peu de salivi
mousseuse perlait aux coins de se
lèvres.

Simon ne prit pas le temps de cher
cher à comprendre. Il dit , tout bas
sans lâcher la blouse grise:

— Viens avec moi... N'aie pa:
peur. (à suivre

Autres mais nôtres
________________________________________________________________________
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Une victoire
nette

Pur gagner la Coupe Jelmoli , cette
Coupe suisse junior individuelle (voii
«La Liberté» du 5 mars), Fernanc
Gobet eut à franchir l'important obs-
tacle que représentait Beat Zuger , ce
membre de l'équipe suisse que l'on
présente toujours comme le meilleui
espoir de notre pays. C'était en demi
finale et , comme vous allez le consta-
ter , la victoire du Romontois fut parti-
culièrement nette. Beat Zûger a été
tout simplement dominé par un Fer
nand Gobet en forme certes, mais auss
en progrès. Les commentaires qui sui-
vent sont de la plume du vainqueur.

Gobet - Zuger
Zurich , 1981

1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
Cf6 5. Cc3 d6 6. g3 Cxd4 7. Dxd4
g6.

Cette idée d'entrer dans la variante
du dragon est proposée par Suétine
dans l'encyclopédie des ouvertures
Cette partie semble prouver que cette
transposition ne donne pas un jeu
commode aux noirs.
8. Fg5 ! Fg7 9. Fb5+

Une nouveauté théori que , semble-
t-il. Je me suis décidé pour ce couf
paradoxal (où est l' utilité de 6. g3 1]
car je voulais contrarier le développe-
ment des noirs: 9...Fd 7 n'est pas très
tentant à cause de 10. Fxd7 Dxd7 11
Cd5 Ch5 12. Db4 avec grand avantage
blanc.
9...Rf8 10. 0-0-0 h6.

Préférable était 10...a6 11. Fc4 b_
12. Fb3 Fb7, bien que l' avantage blane
soit indéniable.

Echecs

11. Fxf6 Fxf612. e5 Fg713. Fc4 h514
f4 Fg4 15. Dd5 !

Les échanges ne me faisaient pa;
peur , car une entrée en finale m'étai
de toute façon favorable , vu le manque
de coordination des pièces noires.
15... Fe6 16. De4 Fxc4 17. DXCA
Dc8.

Sur Tc8, le moindre mal , suivait 18
Db3 ! avec l'idée Thfl , f5.
18. Dd5 dxe5 19. fxe5 Dc6 20. Tfl
Dxd5 21. Txd5 a6.

Plus actif était 21...Tc8 , mais 22. e<
f5 23. Tfd 1 assure un net avantage au;
blancs.
22. e6 Ff6

22... f5 aurait été contré par Ca^
suivi de la manœuvre Cb6-Cd7.
23. Td7 fxe6.
Si 23...b5 ? 24. Txf6 exf6 25. Txf7 ReÉ
26. Cd5 Tb8 27. Cxf6 Rd8 28. e7 et le:
blancs gagnent.
24. Txb7 Re8 25. Ce4 Tf8 26. Tdl! Fgl
27. Tdd7 Tfl + 28. Rd2 Td8 29. Txd!
Rxd8 30. Cc5 Fh6+ 31. Rd3 Tf2 32
Cxe6 Re8 33. c4! Rf7 34. Cd8.

Je n'avais plus beaucoup de temps
Meilleur était 34. Cd4.
34... Rf6. 35. Tb6+ Rf5. 36. CH Fcl
37. C5! Td2+ 38. Rc3 Td5 39. c6 a5 40
Rc4 Td2 41. Tb5+.

Le coup mis sous enveloppe. Plu:
fort était encore Rb5! et les noirs son
impuissants face à la marche du ro
blanc: Ra6-Rb7. Mais 41. Tb5 gagne
aussi aisément: 41... Rf6 42. Ce5 Tc_
+ 43. Rd3 Td2 + 44. Rc3 Td8 45. Rc_
suivi de Txa5. Les noirs abandonné
rent sans reprendre la partie.

Pierre Paucharc

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

No 537
Horizontalement: 1. Siligineu:

2. Origine - Lé. 3. Endor - An. <
Carie - Iseo. 5. Hi - Isaac. 6. Soûl
Bar. 7. Tielt - Goba. 8. Ne - Maroi
9. Etat - Seudre. 10. Touareg.

Verticalement: 1. Souchettes. 1
Ir - Aï. 3. Lier - Sénat. 4. Ignicole
5. Gide - Ut - Su. 6. Ino - Il - Mea. '
Néris - Gaur. 8. Saborde. S
Ulaeaaborg. 10. Xénocrate.

A 2 3 !*¦ 5 G ? B 9 J(

PROBLEME No 538
Horizontalement: 1. Piège poui

animaux nuisibles. 2. Article - Fai
partie de la famille. 3. Petit poissor
d'eau douce - Prénom d' un chef de
famille d'imprimeur italiens. 4. "V
clouer , c'est dénoncer à l'indigna
tion publique - Planche de bois. 5
Manque de grâce. 6. Oui ou non de
enfants - Rampe en Amérique di
Sud. 7. Se dit en fin de messe - Su
le Douro. 8. Trente mille Aile
mands. 9. Ancien instrument à cor
des pincées - Un demi-millioi
d'Anglais - On l' applaudit à l'Ope
ra.

Verticalement: 1. Bosse de:
champs. 2. Trituration de boulettes
3. Il ne faut pas le manger en herbe
- Maison qui gouverna Ferrare
Modène et Reggio. 4. Nécessite de
la mémoire - Sonnent et trébuchen
en Roumanie. 5. Très féconde. 6
Fin d'infinitif - Méprisable. 7
Assortit des couleurs de broderie
Débarrassée des mauvaises odeurs
8. Se faire sentir par élancements
9. Imposa - Renforce l' affirmation
10. Marquée d' un certain sigm
musical - Armée.



Un «bidule»
«Le Bidule» (une production de

FR3 Rennes, signée Régina Matialj
nous conte l'histoire d'un mécano
bricoleur. Fabriquant des «bidules» ,
sortes de «mobiles» à la Calder, et
qui va brusquement voir l'une de ses
créations se mouvoir et vivre de sa
vie propre. Ce moderne apprenti
sorcier est incarné par Jean-Luc
Bideau, la vedette de «La Tendresse
Bordel» et de plusieurs grands films
suisses signés Tanner, Goretta ou
Souter.

Pour l'instant , Bideau est à Paris
où il enreg istre pour «le petit théâ-
tre d'Antenne 2» une pièce de Jean-
Jacques Varoujean » Le Diable
Couleur de Rose». Mais il vit la
plupart du temps à Genève entre sa
femme Marcela (d'origine tchè-
que) et ses deux enfants.

Marcela , dont ce n'est pourtant
pas le métier , a d' ailleurs mis son
mari en scène dans «Stratégie pour
deux jambons , pièce cochonne» de
Raymond Cousse, que Jean-Luc
joue actuellement avec un énorme
succès un peu partout en Suisse. Et
c'est avec un autre Suisse, Jean-
Luc Godard , qu 'il doit tourner un
film an mniç Hp nnvpmhrp

«Rien , normalement , n'aurait dû
me mener vers le monde du specta-
cle, dit-il. Mon père était profes-
seur. Et pourtant j' ai eu la vocation
du théâtre à l'âge de douze ou treize
ans. Mes études terminées , j' ai pré-
paré le concours de conservatoire
de Paris et j' ai eu la chance de la
réussir , ce qui m'a permis de passer
en France plusieurs années.

«Mes trois plus grandes rencon-
tres , dit-il , furent Jean Villar , Fran-
çoise Spira («une femme merveil-
leuse qui un jour à trouvé la vie trop
dure et est passée de l' autre côté»)
et Gilibert , «un psychiatre qui
monte des spectacles» .
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La venue d'Hitler au pouvoir a précipité l'immigration juive en Palestine, qui se
heurta à l'administration britannique. Deuxième volet de l'histoire de la Palestine,
TV romande, 21 h. 25. (TVR)

Des handicapés
Pour se donner bonne conscien-

ce, dirait-on , la TV romande a
diffusé mercredi un f i lm ayant
trait à une minorité qui , selon la
nrpspntntr irp rlp çpr -virp cnw/ ., Ao _¦

êtres humains, il faut  donc leur
donner la parol e » . Ces êtres
humains en question, étaient des
handicapés. Il est de bon ton,
Darait-il. d 'en narlp r rp t tp  nn-

D' un œil
critique

——————————^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.
Un reportage consacré au Centre

IMC de la Chaux-de-Fonds occu-
nnil unp hnnnp nnrt i'p AP l'pnt iw lnn

Cinquante enfants et adolescents y
apprennent , dans cet univers ac-
cueillant mais protégé, à apprivoi-
ser leur handicap, à découvrir leur
corps afin de pouvoir un jour assu-
mpr Ip l i r  inAprtpnAnnno

Même si le regard porté sur cette
institution était un peu rose quel-
ques fois , ce qui nous a frappé tout
d 'abord c 'est la joie , le rayonne-
ment même, de cette jeunesse.
Mais il y avait leur courage aussi ,
dérangeant lorsque l'on songeait à

A la suite de la projection , trois
anciens du Centre vinrent témoi-
gner de leurs expériences . Certes,
ils ont exprimé leur impossibilité
d 'avoir des ambitions profession-
nelles , relaté certaines humilia-
tions et même parlé de solitude ;
mais le regard qu 'ils ont porté sur
la société était encore p lein d 'es-
poir. Espoir de se faire intégrer ,
psnnir rip rnmnrphpnsinn

Qui dit intégration et compré-
hension, dit information et par
conséquent réalisation de ce genre
d 'émission. Pourtant je ne com-
prends pas pourquoi on s 'obstine
ici à les programmer si tardive-
ment. A la TV suisse alémanique ,
on n 'y va pas par quatre chemins.
Ainsi depuis la semaine passée , et à
dp x hp urp s  rp nutpp s  « p nf ant inp s  »
on a programmé , ou ils vont l 'être ,
des reportages entre autre sur les
invalides , les aveugles , les handi-
capés mentaux. On-a même vu il y a
peu à 20 heures « Die Behinderte
Liebe » le f i lm choc de Marlies
C.rnf

Est-ce à dire que les Romands ne
sont pas assez mûrs pour ce genre
de télévision d 'adultes ? Qui sait...
espérons que tout de même ces
manœuvres d 'approche susciteront
dialogue et réalisations concrètes.
Il n 'est pas interdit de rêver.

nhr

pour Bideau
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Notre sélection

FR3. 20 h. 30
Chez Villar du TNP , il a joué

dans «La résistible Ascension d'Ar-
turo Ui» de Brecht. Chez Françoise
Spira , au théâtre de l'Athénée , il a
fait la connaissance du metteur en
scène Peter Brook dans «Le Vicai-
re» (pièce très contestée) et grâce à
Gilbert il a pu jouer avec Gregori
Chmara et Tania Balachova.

«Mes besoins de jouer étaient au
départ limités au théâtre. Le ciné-
ma , qui aujourd'hui me passionne
complètement , me paraissait un art
secondaire» . J' ai quitté la France en
1968 pour revenir à Genève et c'est
Souter qui , à cette époque, m'a
Hnnnp ma rhannp r.ï.n« çnn troi-

sième film. Les metteurs en scène
suisses sont trop mal connus du
grand public français , et je regrette
qu 'en allant aujourd'hui pour la
plupart tourner à l'étranger , ils
soient peut-être un peu en train de
perdre leur identité. Néanmoins je
suis convaincu qu 'ils reviendront.

«Personnellement , dit-il , bien
que je ne sois pas chauvin , j' aime-
rais mieux ne travailler que dans
mon propre pays car je m'y sens
bien , mais il est malheureusement
géographie]uement trop limité» . .

On devrait revoir prochainement
Jean-Luc Bideau sur FR3 car cette
chaine à coproduit «Ce fleuve qui
nous charrie» , un téléfilm situé dans
le monde de la course, déjà diffusé
avec succès sur les télévisions helvé-
tiaue et monéeasaue. (API
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16.55 Point de mire
17.05 II était une fois l'Homme

L'Age des Vikings
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche
18.25 Docteur Snuggles

Les Etonnan ts Pouvoirs de la
Boîte Infernale

18.30 Les Amours des Années
folles
La Châtaigneraie (10 et fin)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

UPS et USP
20.20 La chasse au trésor

Ce ieu est coproduit chaaue
semaine par la Communauté des
Télévisions francophones

21.25 Palestine
2. La révolte

22.35 A l'affiche
23.10 Téléjournal
23.20 Johan Van der Keuken,

documentariste hollandais
«Le Maître et le Géant»
En version oriqinale sous-titrée

• Le point de départ de cette
comédie musicale est «la création
dans la rivalité». Ce thème , que
l'on retrouve dans la plupar t des
my thologies , subit dans la réali-
sation de Van der Keuken
de nombreuses métamorphoses
pour aboutir à un tout où se
rencontrent et se mêlent parfois
mvthe et réalité matérielle. Les
scènes de fic tion — un homme e 1
une f e m m e  dans l 'atmosphère
semi-réelle d'un quartier en dé-
molition ou des .images de la vie
aux portes du désert — peuvent
être considérées comme un docu-
mentaire sur les faits et gestes
des ac teurs , les lieux où ils se
trouvent. Fiction ou non, ce qui
est importan t c 'est que la f o r m e
soit s uf f i s a m m e n t f o rte Dour
engendrer compréhension et
émotion. Il n'y a pas de person-
nages homogènes: l'identité se
forme , se transforme et se dissi-
pe. Le symboles se désintègrent.
Le film suit presque constam-
men t deux , trois ou qua tre voies
différentes. Dans son ensemble,
ce film parle peut-être surtout du
vrai et du faux et des oppositions
nup rpla pnnpnrirp

12.10 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités ,
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Autour du Léman

Musique-Mélodie, avec l e Grand
orchestre du Splendid, Nicole tta ,
Les Padygros, Eddy Mi tchell ,
Plastin Rertranri pt .Inëllp

21.30 La Forêt des Ames
Spectacle du Théâ tre Marie
Stuart à Paris

22.30 Carnaval de feu
Une émission proposée et réali
sée par Aldo Altit: la Saint
Joseph à Valence

9"} "30 TF1 artnaliféc

8.10 TV scolaire. 17.00 Pour les enfants.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Carrousel. 18.40 Point de
vue. 19.00 Aventure dans le désert .
19.30 Téléjournal, Sports. 20.00 Qui
suis-je ?, le jeu des métiers. 20.50
Rundschau. 21.35 Téléjournal. 21.45
Die cleveren Zwei , film avec Michel Cons-

18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les enfants. 18.10 Pour les jeunes. 18.40
Téléjournal. 18.50 Star Blazers (8).
19.20 Consonances. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Re-
porter. 21.40 Slim Sala Bim, Programme
présenté au Festival de Montreux 1980.
22.10 Téléjournal. 22.20 McCloud: une
iûiinp fillo annollo à l 'AiHo câric.

16.15 Téléjournal. 16.20 Quelque chose
de très important. 17.05 Ailes klar ?
17.50 Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Schônen der Nacht. 21.40 L' artisanat.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Tatort. 0.30
T__ l__ ini irn_il

16.15 L'énergie. 16.45 Téléjournal.
16.55 Schùler-Express. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Manner ohne Nerven.
18.40 Meisterszenen der Klamotte.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15 Chère
Wencke. 22.00 Téléjournal. 22.20 As-
pects. 22.50 Sports. 23.30 Edgar Wal-
lace: Neues vom Hexer. 1.00 Téléjour-

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir

12.29 Les Amours des Années folles
"Un Mort tout neuf (10 et fin)

12.45 Journal de l'A2

13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Saint

00 I <_ Rni

15.55 Quatre saisons
16.55 Cyclisme: Paris-Nice
17.20 Fenêtre sur...

Les rythmes de combat
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
on r\n in„rn.i ri__ I'AI

20.35 Molière ou la Vie
d'un Honnête Homme
(3), un film d'Ariane
Mnouchkine
avec Philippe Caubère (photo)

21.40 Apostrophes
Thème: nouveaux documents sur
des écrivains, pourtant bien con-
nus. Avec: Annie Cohen-Solal et
Henriette Nizan, Gerhard Hel ler ,
ris,,_ - .__ Iui. ___ ~_ .__ .

23.00 Journal de l'A2

23.10 Ciné-club: Cycle Charme du
Cinéma d'Avant-Guerre
Le Parfum de la Dame en
Noir
Un film de Marcel l'Herbier. Avec:
Hugue tte Duflos , Léon Delières

• Le Cycle «Charme du Cinéma
d'Avant-Guerre», vise à casser
pour une fois les hiérarchies
PQthpfini IPQ an nrnfit rla Is hiion-

veillance , de l'insouciance, du
rire , et , tout compte fait, du
plaisir. Une naïveté, accordée à
cell e du public  populaire , une
innocence de la fiction , une
adresse des comédiens ou bien,
au contraire , une maladresse à
nos yeux touchante, voilà le
charme du Cinéma d'Avant-Guer-
re. Donc des films légers-légers,
Pt la narantip H' nnp hnnnp fin Ho

18.30 FR3 Jeunesse
Vive le basket: 3. Le dribble. Des
livres pour tous

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes

A I p "Trpin rïpccin anima

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

M Les e nf a n ts au travail
21.30 Le Bidule

Avec: Jean-Luc Bideau, Olga
Gaupman

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

18.00 Pour les enfants. 18.15 Hans et
Lene. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Bon et
mauvais côtés de la vie quotidienne.
20.00 La Chronique des Adams. 21.00
Sciences et technique. 22.00 Magazine

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute oecuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Point de vue. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (-2- 021 ou
22/21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec
à:  9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade.
10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux, avec : Le Kidiquoi.
12.00 Informations + Bulletin d'enneige-
ment. 12.05 Salut les cousins. 12.20 La
Tartine. 12.30 Journal de midi , avec à:
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossiqnol. 17.00 Les invités de Jacaues
Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : les Contes
de Chella (fin), d'Alphonse Layaz. 22.55
Blues in the niqht.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l' actualité. 7.05 (S)

Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.00 Radio éducative. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Comment dites-
vous ? 9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur la connaissance. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspecti-
unc mnciraloc 17 f\f. t̂ôrén-hahHo 1? .n
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rnrl_ lino 1R fin \*-n line. 1» .fl P_r i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert
du vendredi, par l' orchestre de chambre de
Lausanne; Postlude. 22.00 Le temps de
r.r____r . h _ _ i i v _ _ r t _ Tï HH In. nrm r, ? !.-..__ ¦

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : Musiques

immobiles : Rage de d'Inde. 12.00 Musique
de table: Pages de Roger et Romberg.
12.35 Jazz classique. 13.00 Actualité lyri-
que. 14.00 Musiques : Les chants de la
terre 1 4 30 Les enfants rïOrnhée 1 R 00
Répertoire choral. 16.00 Musique de cham-
bre . 18.02 Six-huit. 18.30 Magazine.
20.00 Actualité lyrique. 20.20 Festival
estival de Paris. Ouv. dans le style italien.
Schubert ; concerto pour flûte et orch.,
Mozart ; Symphonie N° 3, Schubert. 22.15
rimiûrt la nuit

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Variétés. 15.00 Souvenirs en majeur et
mineur. 16.05 Jeu radiophonique. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de
n..i. o nrt.t; in 1 _» ni.... . ._, n..;. _ .< _ i<_ noc

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 8.45 Radioscolaire.

9.05 Radio-matin. 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.05 La ronde des
rhanmn . 1 "X "50 Ml icim 10 nnni ilairo lidS
Radioscolaire. 14.45 Radio 2-4. 16.05 II
Fiammiferaio. 17.30 Après-midi musical.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés spécial soir. 20.00 Théâtre. 20.30 II
Suonatutto. 22.15 Magazine littéraire.
on ftc o A r\r\ M : i

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: la maison de

Les invités
de Jacques Bofford

— Pierre Pallardy, ostéopathe, naturopa-
the, auteur de plusieurs ouvrages

— Jacques Urbain, écrivain, poète, spé-
cialiste de la chanson populaire

— Serge Kerval, auteur , compositeur.

Au sommaire
de Spectacles-première
— Exclusif : le retour de Magali Noël en

Suisse romande avec son nouveau specta-

— Au théâtre de Vidy, le CDL présente
«Victor ou les Enfants au Pouvoir» de Roger
Vitrac.

— Au Nouveau Théâtre de Poche de
Genève : «La Dame au Petit Chien», de
TnU_.l.l_n.. IDCD 1 O n U .


