
LES HEURS ET MALHEURS DE M™ THATCHER

Son budget passe, mais...
ses partisans la quittent

En elle-même, la rébellion de huit
membres sans portefeuille du Parti
conservateur , qui a terminé le débat sur
le budget , et qui s'ajoute à la rébellion
partielle de l'abstention au vote de
25 députés, ne menace pas le Gouverne-
ment de M" Thatcher. Si le risque
d'une chute du Gouvernement avait été
réellement grand , les abstentions eus-
sent été moins nombreuses car la capa-
cité du Parti conservateur de se préser-
ver aux moments de crise devient pro-
verbiale.

De Londres
John DINGLE

Il est typ ique que la révolte ait eu
lieu sur un aspect secondaire et non
essentiel du budget , à savoir la taxe de
20 pence sur le gallon d'essence. Mais
il ne faut pas non plus minimiser
l'importance de cette taxe qui frappe
lourdement les campagnards , tributai-
res de leurs voitures pour se rendre au
travail et faire les emplettes. Depuis
plusieurs années , les transports à la
campagne diminuent progressivement
et la voiture particulière devient une
nécessité bien plus qu 'un luxe. Les
députés conservateurs qui se sont ren-
dus à leurs circonscri ptions le week-
end ont dû se rendre compte d'un
mécontentement très réel , capable le
cas échéant de les priver de leurs

mandats aux prochaines élections.
Mais puisqu 'elle est universelle , cette
taxe a du moins l'avantage d'imposer
de fortes économies de carburant , sur-
tout à la ville et elle se défend sur un
plan sinon sur 1 autre.

Si cette révolte n'est pas impression-
nante en tant que telle , il ne faudrait
pas pour autant mésestimer l'ampleur
de la pression générale qui se produit
au sein du Gouvernement.

La réduction de la majorité conser-
vatrice , d'une valeur théorique de 42 à
14, qui s'est produite lors du vote sur
cette taxe , est évidemment très specta-
culaire même si la majorité d'une seule
voix a le même effet que celle de
quarante.

On peut aller jusqu 'à dire que l'as-
pect essentiel de la situation politi que
n'est pas tant la révolte des députés
sans portefeuilles , exaspérés par la
sévérité du budget et par le fait accom-
pli d'un premier ministre autoritaire
qui avait refusé préalablement toute
consultation avec ses collègues, outre
le chancelier lui-même, mais au con-
traire la deuxième volte-face de
M" Thatcher.

M"* Thatcher et le chancelier , qui
sont désormais solidaires , s'accrochent
au budget avec une ténacité remarqua-
ble. La politique et rien que la politi que
déjà arrêtée , déclarent-ils.

Ceci ne correspond cependant pas a
l'attitude d' un Gouvernement qui
avait peu auparavant consenti un
paquet de près d' un billion de livres
pour sauver le constructeur automo-
bile British Leyland , et un paquet bien
plus grand encore pour préserver l'in-
dustrie sidérurgique , ainsi que plu-
sieurs millions de livres pour éviter la
grève dans les mines... et ce n'est pas
tout.

Cet assouplissement de la politi que
conservatrice a été sans doute néces-
saire , mais il ne sert à rien de nier qu 'il
y a bien eu un changement radical de
direction et que le budget représente
encore un autre changement en sens
inverse au moment où l'on semblait
s'efforcer de donner raison aux criti-
ques de la politique pure et dure.

Ce n est pas uniquement cette volte-
face qui donne l'indice du désarroi et
des divisions au sein du Gouverne-
ment.

M™- Thatcher a elle-même perdu
son sang-froid en se permettant une
attaque sans précédent contre les
membres de son équipe s'opposant à la
politique économique imposée auto-
cratiquement par elle-même et par le
chancelier. Ses critiques au sein du
Cabinet étant à peu près aussi nom-
breux que ses partisans , et peut-être
plus nombreux encore au parti , cette
division est grave.

J.D.

L'ayatollah Khomeiny ordonne
une commission d'enquête

Admonestes par Khomeiny: les ministres

Trafic et
vieux bistrots

Les Fribourgeois
inquiets

Pas de doute, les Fribourgeois crai-
gnent pour leur ville. En un seul jour,
deux groupes de citoyens ont tenu à
manifester leur mécontentement. Ce
sont, d'une part , les membres du parti
libéral en formation qui critiquent le
plan de circulation et proposent leurs
solutions. D'autre part, des habitants
qui , sous l'étiquette de « Bistro », veulent
combattre le grignotage du centre-
ville.

• Lire en page 13

terribles. (Keystone)
Dans une déclaration en dix points,

l'imam Khomeiny demande au prési-
dent Banisadr, au premier ministre,
M. Mohammed Ali Radjai , au prési-
dent de la Cour suprême, l'ayatollah
Mohammed Behechti et au président
du Parlement, l'hodjatoleslam Raf-
sandjani, de ne plus faire de discours
jusqu'à la fin de la guerre avec l'Irak,
du fait que « les groupes déviationnis-
tes » profitent de leurs allocutions pour
fomenter des complots.

L'ayatollah Khomeiny a déclaré en
outre que le seul critère en ce qui
concerne le fonctionnement des insti-
tutions était la Constitution islamique.
«Aucune autorité , qu 'elle soit militaire
ou gouvernementale , ni aucune autre
personne ne doit la violer , sinon il sera
désigné au peuple et admonesté» , a-til
ajouté.

L'ayatollah a également confirmé
dans ses fonctions de chef des forces
armées le président Banisadr et
demandé aux forces armées de suivre
ses ordres. «Les problèmes de la
défense sont étudiés au Conseil
suprême de la défense , et après adop-
tion des résolutions , c'est au chef des
forces armées de les faire exécuter» ,
a-t-il poursuivi.

L'ayatollah a précisé que cette com-
mission de trois membres sera chargée
de ' contrôler la presse et la radio-
télévision iranienne, afin de détermi-
ner si le contenu des journau x ou des
émissions ne menaçait pas la paix et la
stabilité du pays.

Par ailleurs , on apprend que l' ancien
vice-premier ministre iranien Abbas
Amir Entezam a comparu mard i
devant le tribunal rvolutionnaire de
Téhéran. (ATS/AP)

• Notre commentaire
en page 12
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Cœur et raison
La loi sur les étrangers

Le Conseil des Etats a donc
choisi la voie médiane à propos du
délai nécessaire à la transforma-
tion de l'autorisation saisonnière
en permis de séjour. Cette voie ne
pourra en tout cas pas être présen-
tée comme une solution judicieu-
se. Elle ne satisfera en effet ni les
promoteurs d'une politique plus
humaine à l'égard des étrangers, ni
les Arts et métiers qui font peser
l'épée de Damoclès du référendum
au-dessus de toute solution infé-
rieure à 35 mois.

Le cœur pourtant incitait à
adopter la solution des 28 mois
préconisée par la Chambre du peu-
ple. Si notre pays a besoin de
travailleurs saisonniers, il se doit
au moins de rendre leur statut
aussi humain que possible, notam-
ment en facilitant l'obtention du
permis annuel et ainsi, le regrou-
pement familial.

Si le cœur était du côté du
Conseil national, la raison, elle,
était — c'est du moins l'avis du
Valaisan Guy Genoud (pdc) — du
côté de la décision précédente des
sénateurs. «Une raison majeure,
puisqu'on ne peut pas simultané-
ment développer les régions de
montagne et étrangler leurs entre-
prises en réduisant le contingent
de saisonniers».

devant les Etats

La «solution raisonnable» dé-
fendue par M. Genoud fait toute-
fois fi d'un élément important.
Pràs de la moitié des saisonniers
sont employés sur le Plateau suis-
se, soit dans une région qui ne
dépend guère des variations sai-
sonnières. C'est même le canton
de Zurich qui détient le record, en
chiffres absolus, du nombre de
saisonniers. Un canton qui ne peut
guère être assimilé à une région de
montagne ou périphérique.

Il est dès lors douteux que le
contingent actuel de 110 OOO sai-
sonniers soit absolument indispen-
sable, comme on l'a trop souvent
entendu hier au sein de la petite
Chambre. Les groupements patro-
naux vaudois n'ont-ils pas sou-
haité une diminution du nombre
des saisonniers au profit de nou-
veaux annuels ?

La raison pouvait ainsi, une fois
n'est pas coutume, rejoindre les
préoccupations du cœur.

A n'entendre ni l'une ni l'autre,
les sénateurs ont gravement mis
en danger la loi. De l'alliance des
mécontents pourrait, en effet,
résulter un échec devant le souve-
rain. A moins que le 5 avril...

Marc Savary

* Lire également en page 3

Les Chambres d'un coup d'œil
Hier , le Conseil national a:

• approuvé , à la suite de la Cham-
bre des cantons , une augmentation
de 40 francs par 100 kilos du sup-
plément de prix perçu sur les huiles
et graisses comestibles importées.
• adopté le message sur la proro-
gation du contrôle officiel de la
qualité dans l'industrie horlogère
suisse.
• pris acte du 16e rapport de
politi que économique extérieure et

du 32e rapport sur le tarif d' usage
des douanes.

Le Conseil des Etats a:
• maintenu une divergence avec la
Chambre du peuple à propos de la
loi sur le travail à domicile.
• examiné les divergences à pro-
pos de la nouvelle loi sur les étran-
gers.
• poursuivi ses discussions à pro-
pos du nouveau droit matrimonial.
(Réd.) Lire en page 3
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Ce tableau de la production de pétrole en 1980 montre l'URSS au premier
rang avec 19,7 % de la production mondiale. Viennent ensuite l'Arabie
séoudite 16,1 %, les USA 15,8 %, le Koweït au 9* rang 2,8 %, enfin les EAU
au 11' rang 2,7 %.

Les ministres du pétrole d'Ara- L'agence du Golfe a laissé enten-
bie séoudite , du Koweït , des Emi- dre de son côté que les pays produc-
rats arabes unis et de Qatar se sont teurs de la région pourraient déci-
réunis mardi dans la capitale séou- der prochainement de réduire leur
dienne afin de définir une nouvelle production afin d'empêcher une
stratégie de production. saturation du marché lorsque le

Selon des sources pétrolières , les conflit opposant l'Iran à l'Irak aura
ministres «devaient examiner les pris fin. On prévoit en effet que
derniers développements sur les l'Irak va accroître considérable-
marchés mondiaux et définir une ment sa production afin de compen-
stratégie collective de production ser les pertes entraînées par son
en accord avec les nouvelles réalités conflit avec l'Iran. D'après des
du marché». Les quatre pays pro- sources séoudiennes , l'Irak pourrait
duisent actuellement 14 millions de produire 4 millions de barils par
barils de brut par jour , dont jour et l'Iran 2,5 millions.
10,3 millions pour l'Arabie séoudi-
te. (AP)

Fastes
et éclats

MODE PRINTEMPS - ETE 1981

Luxe , richesse, fastes orientaux ,
mille et une nuits , Indes galantes; les
collections de la mode printemps-été
81 brillent de tous leurs ors , leurs
brillants et leurs perles. Pour les créa-
teurs , la mode de ce premier semestre
81 s'avère être raffinée , sportive , terri-
blement féminine.

Notre photo: un ensemble j uvénile
en pur coton rayé «Deauville» . Modèle
Titti Wrange Suède. (Photo Institut
international du coton).

• Notre cahier spécial: pa-
ges 37 à 48.
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\ \e i.na"&e C - .oure . ^^MMM^**

W ^̂
3°̂  /—?¦ fTTlfflSîîT Une chance à saisir! ¦ jÉll» '

lll̂ !̂ —' V^̂ 0IJ | chemise -âk l̂iS .̂
Dentifrice î

^  ̂ UDADDAMT Z1_JL ^V 9% \ WmÊÈ9ÈCANDIDA FLUOR ACTIF fresh mirrt A„7  ̂ i£i FÊMM J7 années de tests cliniques. Prévient largement la carie *̂ M MMMA rayures mode ¦ mÊAm'î mdentaire. Au bon goût de menthe qui plaît tout autant W9 gO En Dur coton ^B ̂ MW __¦

? _̂g _50 2tUlieS _4«- ¦ 
«e

a entreien, ¦ # " 7̂*1»
L aiJjieude^O  ̂

III 

I ¦ **,. JE J

Epinards
hachés, tout prêts
surgelés

paquet de 600 g J^&S^^̂
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Institution d'un ombudsman fédéral
L'OMBRE DE LA DIVISION PLANE

Le Conseil fédéral devra-t-il présenter le plus rapidement possible, un projet de
loi sur l'institution d'un médiateur fédéral ? C'est en tout cas ce que demande une
motion de la commission du Conseil national , chargée d'examiner les deux
initia tives personnelles d'Helmut Hubacher (soc/BS). Mais sera-t-elle suivie par le
plénum ? Hier matin , les représentants du peuple semblaient plutôt divisés. Les uns
proposaient le rejet des deux initiatives , d'autres souhaitaient transformer la
motion en postulat.

L'institution d' un ombudsman ,
d' une part pour l' armée et d' autre part
pour l' administration fédérale , a été
suggérée par le socialiste bâlois Hel-
mut Hubacher dans deux initiatives
parlementaires déposées en 1973 et
1977. Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) a présenté en
avril 1979 un projet de loi prévoyant la
création de deux postes de médiateurs ,
un romand et un alémanique. En rai-
son des difficultés financières de la
Confédération , le Conseil fédéral déci-
dait de suspendre l' affaire. C'est pour-
quoi Helmut Hubacher exigeait une
nouvelle réunion de la commission , qui
avait choisi en 1978 d' attendre les
propositions du Gouvernement

La commission présidée par André
Gautier (lib/ GE) tout comme les par-
tis est partagée. La majorité pense que
le Parlement doit être saisi du projet de
loi sur l'ombudsman fédéral et que le

Conseil fédéral devrait l'approuver
Elle est également convaincue qu 'i
s'agit là d' un développement modéré
de nos institutions. Celui-ci est d'ail-
leurs acceptable du point de vue finan-
cier. Cette même opinion est exprimée
dans la motion de Jean Wilhelir
(pdc/JU) du mois de septembre 1980
encore pendante.

La minorité de la commission , relè-
ve , par contre , que l'opinion publique
se désintéresse d'une telle institution
La nécessité de créer un nouvel organe
fédéral n'est pas prouvée. On devrai!
laisser aux cantons le soin de nommer
un médiateur , au besoin.

Mauvaise idée
Pour les libéraux tout comme le;

radicaux , l'idée est mauvaise, parce
qu 'elle est importée de l'étranger
L'ombudsman , selon François Jeanne-
ret (lib/NE) est inconciliable avec
notre fédéralisme. «Notre système
parlementaire nous tient lieu d'om-
budsman ». Le radical Pier Felice Bar-
chi (Tl) craint quant à lui , que ce
médiateur se multi plie.

Les démocrates-chrétiens ne sonl

pas non plus enthousiastes. Sur 1 idée
même, le PDC veut attendre le proje'
du Gouvernement. Mais il convient de
laisser l'initiative Hubacher au congé-
lateur et de transformer la motion de 1.
commission en postulat. Enfin l'UDC
propose au citoyen comme remède de
publier moins de lois.

Question politique
La gauche , bien que divisée, le;

évangélistes et quel ques radicau>
comme Otto Fischer se prononcent er
faveur du médiateur. Mario Robbian
(soc/TI) désire même que l' on aille
plus loin. «Ce n'est pas une question de
procédure mais bien une question poli-
tique». Un ombudsman pour l'armée
est important afin de garantir les droit!
des soldats , déclare le Tessinois. Poui
Otto Fischer , (rad/BE), ces deux ini
tiatives répondent à un besoin. Il n'es
question cependant , s'écrie le radica
bernois à l'attention de Kurt Furgler
«d' engager du personnel supplémen-
taire ». Enfin l' auteur des deux initiati-
ves ne veut pas entendre parler de
postulat. «On sait ce qu 'il advient de
ces derniers ». Le Parlement et l' admi-
nistration ne doivent pas prendre l'ins-
titution d' un ombudsman comme un
manque de défiance, précise Helmul
Hubacher.

Le débat se poursuit aujourd'hui.

Anne Dousse

' *

Conseil
national

Socialistes et indépendants battus
LA MARGARINE COÛTERA PLUS CHER

La margarine coûtera plus cher.
Ainsi en a décidé hier matin, le Conseil
nationa l par 84 voix contre 48, maigre
l'opposition de la gauche et des indé-
pendants d'entrer en matière. Ces der-
niers entendaient défendre les intérêts
des consommateurs. Le Conseil des
Etats avait déjà, il y a deux semaines,
approuvé cette augmentation. Les sup-
pléments de prix prélevés sur les matiè-
res grasses importées seront donc rele-
vés de 40 francs et portés à 145 fr. par
100 kilos.

Après le beurre , la margarine. Le 1e
janvier de cette année , le prix à la
consommation du beurre a été majoré
d'un franc par kilo , en raison de la
réduction des prestations fédérales,
dans le cadre des mesures d'économies.
Afin de ne pas affaiblir la capacité
concurrent ielle entre ces produits —
beurre , margarine , huiles — le Conseil
fédéral a été amené à adapter simulta-
nément les supp léments de prix préle-
vés sur les graisses et huiles comesti-
bles.

Cette hausse ne fait pas l' unanimité.
Est-elle seulement constitutionnelle , se
demandent les socialistes et les indé-
pendants? La Constitution sti pule , en
effet , que les produits nécessaires à la
yie doivent être taxés le moins possible
à la frontière. La loi sur l' agriculture
donne aux Chambres la compétence

d augmenter les supp léments de prix
relève Jean-Jacques Cevey (rad/VD)
président de la commission. Le Tribu-
nal fédéral a accepté que la simple
augmentation se fasse sous la forme
d' un arrêté , non soumis au peuple.

Equitable
La Suisse doit protéger son beurre

C'est pourquoi , précise Fritz Hofmanr

&;.-'¦ ' *. " - J
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(udc/BS), il est juste de conservei
l'équilibre des prix ; beurre-margarine
Actuellement , le beurre coûte trois fois
plus cher que la margarine. Il faut
également éviter une baisse de la con-
sommation , souligne Louis Barras
(pdc/FR). Cette taxe est d'autant plus
justifiée qu 'elle rapporte 32 millions
nar :* n :i n rnmnt a laitî. r PpriinVct fnrl,— _ . . . K .. ........  ̂ . . M 

_ ,  „_,. ,„. ,.
appréciable , s'exclame Louis Barras.

Cette augmentation n 'est-elle pa;
avant tout une taxe fiscale , s'interroge
Walter Biel ( ind/ZH)? Non répond
Fritz Honegger. Il ne s'agit pas là d' ur
impôt. Les recettes n 'iront pas dans h
Caisse fédérale. En ce qui concern<
l'augmentation du coût de la vie , le
nouvel indice des prix à la consomma
tion devrait progresser , selon le chef di
Département de l'économie publique
d'environ 0,03 % après la hausse.

A. D

Horlogerie: oui au
contrôle de la qualité

Le souci de protéger la renommé *
mondiale de l'horlogerie suisse Yi
emporté hier au Conseil national : pai
116 voix contre-9 , les députés on
décidé de proroger de dix nouvelle!
années le contrôlé officiel de la qualité
des montres suisses. La sévérité de ce
contrôle a toutefois été mise en doute
Pour le conseiller-fédéral Fritz Honeg-
ger , chef du Département de l'écono-
mie publique , les exigences pourraieni
être renforcées. (ATS)

• Haschisch au Palais fédéral. -
Curieux cadeau pour le conseiller au;
Etats René Meylan et le conseille
national Gilbert Baechtold , président:
des commissions des pétitions des deu*
Chambres fédérales : un «joint» d(
marijuana plantée en Suisse que leur i
offert hier une délégation du comité
alémanique, romand et tessinois poui
la légalisation du cannabis.

• Voyage du pape en Suisse : questior
critique. — Exagéré : c'est le terme
utilisé par le conseiller national bernois
Paul Guenter (Alliance des indépen-
dants) pour qualifier la réception di
pape au Lohn , près de Berne , par le
Conseil fédéral in corpore. Dans une
question écrite , M. Guenter demande
notamment si le Gouvernement n'esi
pas d'avis qu 'un peu plus de retenue
était de mise dans un pays pluri
confessionnel lors de la réception di
personnalités religieuses . Seloi
M. Guenter , qui demande égalemen
si les solennités prévues le 3 juin pro
chain pour le pape seront renouvelée
pour les chefs d'autres communauté
religieuses , de larges cercles considè
rent cette réception comme dispropor
tionnée. (ATS)

• Jura : création d'un comité de soli
darité socialiste avec les opposants de:
pays de l'Est. — A la suite d' une soiréi
d'information sur les événements di
Pologne , un comité de solidarité socia
liste avec les opposants ds pays de l'Es
(CSSOPE) a été créé à la fin de 1;
semaine dernière à Delémont. Deux di

ces comités existent déjà à Genève et i
Lausanne dans le but de défendre les
droits de l'homme et donner une réelle
information sur la situation dans le;
pays de l'Est. (ATS)
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TOURISME ET VOYAGES,
CAMPING. CARAVANING,
NAUTISME. PISCINES. SAUNAS.
AILES DELTA. SPORTS-JEUX,
JARDINS. LOISIRS, GASTRONOMIE
JEUDI + VENDREDI 13 H. 30 - 22 H.
(ENTRÉE 1/2 TARIF DÉS 19 H.)
SAMEDI + DIMANCHE-, LUNDI 9 H. -
•un seul week-end !
EXPOSITION CULTURELLE
•LE TEMPS DES GARES.
S FACILITÉS PAR CHEMIN DE FER

18 H. 3C

Loi sur les étrangers
UN COMPROMIS, MAIS

LA DIVERGENCE SUBSISTE

Conseil
des Etat.

32 mois en 4 ans. Tel doit être le délai nécessaire à la transformation d<
l'autorisation saisonnière en permis de séjour. C'est en tout cas ce qui
souhaite le Conseil des Etats. Il a ainsi maintenu, tout en adoptant une
«solution de compromis», la principale divergence qui le sépare de h
Chambre du peuple à propos de la nouvelle loi sur les étrangers. Le;
sénateurs ont également maintenu à 10 ans le délai nécessaire à l'obtentioi
du permis d'établissement. En revanche ils se sont ralliés aux représentant!
du peuple en ce qui concerne la définition du travail saisonnier, le delà
nécessaire au regroupement familial et la protection des étrangers. La bail *
est à nouveau au Conseil national.

Combien de mois un saisonnie:
doit-il travailler en Suisse avan
d'obtenir un permis de séjour , lu
permettant notamment de fain
venir sa famille ? 28 mois en 4 ans
avait répondu une majorité du Con
seil national. 35 mois, répliquait h
commission de la petite Chambre
qui voulait ainsi maintenir sa précé
dente décision. Le démocrate-chré
tien Alphons Egli (LU) propose
une solution de compromis
32 mois. C'est lui qui triomp hera
par 26 voix contre 14, emportam
l'adhésion des socialistes, des libé-
raux et de quelques démocrates
chrétiens , notamment du Fribour-
geois Pierre Dreyer.

Nécessite
ou hypocrisie ?

Selon les augures, rappelle 1<
président de la commission Albert *
Stefani (pdc/TI), ce d.élai scellen
le destin de la loi. Les Arts e
métiers ont en effet annoncé qu 'il;
s'opposeraient à toute solution infé
rieure à 35 mois par la voie référen
daire. Les représentants des can-
tons périphériques ou de montagne
ne veulent pas entendre parler de la
solution du National. Celle-ci im-
plique obligatoirement une diminu-
tion du nombre des saisonniers ,
estime Guy Genoud (pdc/VS), qui •
précise que cela signifie une
asphyxie des régions de monta-
gne.

Les saisonniers restent ei
moyenne 7 mois par année en Suis
se. Il est donc logique pour Moni
que Bauer-Lagier (lib/GE) de sou
tenir la solution des 28 mois. «Tou
le reste n'est que pure hypocrisie»
Et de préciser que les Groupement:
patronaux vaudois craignent un<
attitude trop dure de la part de:
sénateurs. Otto Piller , le socialisti
fribourgeois , est également favora
ble aux 28 mois, qui représentent h
solution de compromis entre l'ini-
tiative «Etre solidaires» et la solu
tion adoptée par les sénateurs.

Le conseiller fédéral Kurt Fur
gler incline du côté de la solutioi
présentée par Al phons Egli. D<
toute façon , rappelle-t-il , il ne fau
pas oublier que le Gouvernemen

aura la compétence d'abaisser ci
délai ultérieurement. Le chef di
Département de justice et polici
précise enfin qu 'il se battr a contn
les faux-saisonniers. «Ils devron
disparaître avec la nouvelle loi».

Pas d'expulsion
Autre divergence. 10 ans seron

nécessaires — le Conseil nationa
préconisait 5 années — pour obte
nir le permis d'établissement. Le
sénateurs ont toutefois franchi troi
pas importants en direction de 1:
Chambre du peuple. Le travail sai
sonnier sera ainsi défini de manieri
très stricte. Les titulaires d' un per
mis de séjour pourront faire veni
leur famille au bout de 6 mois (ac
tuellement 15). Enfin les étranger:
nés en Suisse ne pourront plus êtn
expulsés du pays.

Marc Savar;

• Lire notre commentaire en pre
mière page.

Les promoteurs d '«Etre solidai
res» ne manquent pas d'imagina
tion. Voyez plutôt : hier soir, à le
f in de la séance de la petite Cham
bre, ils ont distribué à tous le
sénateurs une carte sur laquell
était collé un escargot. Un moyei
de «féliciter les membres du Con
seil des Etats pour leur «gram
bond» en avant à propos du statu
des étrangers » , (ms)

Baisse du prix
de l'essence

Quelques compagnies pétrolière:
ont décidé hier de réduire le prix di
l'essence vendue en Suisse. Che;
Shell , Migrol et Avia , la baisse, qu
devrait intervenir ces deux pro
chains jours, sera de deux centime
par litre d'essence super et d'essenci
normale, Chez BP, la modificatioi
sera de trois centimes.

Cette décision est motivée ei
particulier par l'affaiblissement di
cours du dollar et , partant , par h
baisse des prix d'importation d<
l'essence à Bâle. Selon un porte
parole de Shell , le marché n 'a pa:
toléré la dernière hausse qui avai
porté , il y a une quinzaine de jours
le prix moyen du litre a 1 ,23 fr. Li
plupart des propriétaires de sta
tions d'essence auraient , en effet
renoncé , pour des raisons concur
rentielles , à modifier leurs tarifs.

Les autres compagnies pétroliè
res ne se sont pas encore prononcée
au sujet d'une modification de prix
(ATS)
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VOUS CONSEILLE PARMI LES MEILLEURES MAR-
QUES
• LES FAMEUX PIANOS SUISSES

df atp erdCf ecoâù (f abet )
• les marques réputées

QMS # PETROF
• et en exclusivité pour le canton de Fribourg
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Accordage — Réparations et service après
vente assurés par notre atelier spécialisé

le luthieFmusiquesa

VENTE AUX ENCHÈRES
DE MOBILIER, STÉRÉO, ETC.

L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux enchères le
jeudi 19 mars 1981 dès 14 h., à la salle des ventes de la
Maison de Justice, rue des Chanoines 127, Fribourg :
1 buffet , 1 petit buffet , 1 glace rectangulaire, 1 table TV,
1 malle, 1 console (le tout antique) ; 1 chaîne stéréo
«Silver» 2 col., 1 tourne-disques stéréo «Cadola», 1 en-
registreur à bande «Sony», 1 pendule ancienne, ainsi
qu'un lot divers de mobilier, tissus, appareils, etc.

Adjudication contre paiement comptant , au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Office des poursuites de la Sarine
17-1621
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AVIS
A la suite de l'inondation surve-
nue en février , j' avise ma clientèle
et le public en général que ma
boucherie sera à nouveau

ouverte
dès

jeudi 19 mars 1981

Je vous remercie , par la même
occasion, pour votre compréhen-
sion.

17-53

PIANOS

A 17 km
de Fribourg
A 10 km .
de Romont
A 13 km de Bulle
pour
Fr. 160 000.-
vous avez un toit
neuf , avec
4 murs, 7 cham-
bres, 2 salles de
bains, 2 W.-C,
2 cuisines, une
cave, et 950 m2

de terrain.
Renseignements :
s 46 50 70, de
9 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h., le
soir au
s 46 47 54.

17-1111

neufs et
d'occasion.

Location-vente

E. JACC0UD
Pérolles 31 +32
Rue Vogt 1 +2
Fribourg
© 037/22 09 15

17-765
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* . *. ROBE
coton imprimé, saumon

Gr. 36 - 42

en vente à AVRY-CENTRE et dans les
Marchés MIGROS de Peseux, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Bulle

ROBE
acryl

marine
36 - 4 2

68
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Pour le
9 cAf .ÉME
¦ 9rand choix de
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9 très fr ais
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CO MESTI BLE S

PÊCHERIE BROYARDE
k-î -j Rue de Romont 23
f FRIBOURG
SjMSMf s 037-22 64 44
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Nous sommes spécio/istes Bico el savons de quoi esl
lait un bon lit. Nous vous démonslrerons volontiers
dons notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les malelas-sanlé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous s- "v^
voir sans engagement. / / -i i'r—r-i **l \

MULLER LITERIE ( C^  ̂Jtapissier dipl. \ oo»» /
FRIBOURG \ 5̂^
r. Lausanne - -s» 22 09 19
A l'achat, nous vous dédommageons
Fr. 75. — pour votre vieux Matelas et de
Fr. 25. — à 42.— pour votre vieux som-
mier.

votre échelle alu.
double sécurité

F* * Echelles d'appui
[HL «Echelles en 2et3parties
/ *p \ * Echelles à coulisses
(gjSy avec ou sans corde

/p^riSt * Echelles mécaniques
_Jr fcjl sur roues

_ *5f ^
* * '

>on*s roulants alu.
# " pour façades

X
^piim it 1470 FONT .

TéL 037/ 63 17 04 A^
ou 080/22 40 08 _^

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

coton imprimé
noir , rose ou gris
Gr. 36 - 42

Meubles
anciens
toujours d'authen
tiques pièces du
pays, sélection-
nées par le spé-
cialiste du «vrai
meuble» campa
gnard.
Vous êtes tou-
jours les bienve-
nus chez:

G. GUEX
1754 Rosé
© 037/30 16 22
Achat - Vente
Estimation

17-322

Mécanicien-
ajusteur CFC,

23 ans, cherche
nouvel emploi , lui
permettant forma
tion en électroni-
que. Travailleur
consciencieux.

C. Scheidegger
1678 Chavan-
nes-les-Forts

A vendre
VW Bus 1600,
mod. 1974, avec
radio,
Fr. 6500.—
Opel Rekord
1900 S, mod.
1974, avec radio.
Fr. 3000.—
VW K 70L, mod.
1971, avec radio,
Fr. 1400.—
Toutes les voitu-
res expertisées
© 037/38 12 67

17-1700

noir -g
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Nouveaux taux d'intérêt
des obligations
de caisse de la BPS:

1*  
MB à pour une durée de

/_% 

™

_¦ B MA A pour une durée de

3 

à MB A pour une durée de

Â% -
 ̂

Â M _k pour une durée de
¦ MM M 7 - 8 ans

Assistance aux petites et moyenne:
entreprises, Gestion de sociétés.

Voici un exemple de nos offres d anniversaire. Juste pour dire !
UPPSALA. Canapé 2 places. Long. 183 cm, prof. 85 cm, haut. 75 cm. Siège
à 43 cm du sol. 350.- 3 places. 490.- à0*k mm ^m*,x350r

UN COLLABORATEUR
qui se verra confier , après une période d'introduction, la respor
sabilité de l'administration et de la tenue, à l'aide d'un ordinateu
des comptabilités d' un groupe de sociétés.
Au bénéfice du diplôme de l'Ecole Supérieure de Commerce
ou d'un C.F.C., vous vous intéressez à la gestion et appréciez les
responsabilités et les contacts avec les clients. L'expérience
constitue'un avantage mais non une nécessité.
Des connaissances d'anglais seront également considérées
comme un atout.

Si VOUS pensez que le moment est venu de rejoindre une société
qui privilégie les relations humaines, la prise de responsabilité,
le travail en petits groupes, la lormation continue des collabo
rateurs et qui offre d'intéressantes prestations, nous vous priom
d'envoyer vos offres à M. G. Chatton qui vous donnera pai
ailleurs volontiers des renseignements complémentaires pai
téléphone (int. 52)

Fides, Avenue de Champel 8C
1211 Genève 12 - Tél. 022/47 71 33

Samedi 21, %lli
par beau temps et ^̂
avec un peu de chance, vous
serez porté aux nues en
montgolfière. Dès 9 heures, vou
pourrez assister au gonflage.

ĴSM?
Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi 10 h. à 20 I
Samedi 8 h. à 17 h.
IKEA SA 1170 Aubonne
Téléphone: 021/ 76 38 11
à une minute de la gore d'Allama
570 places de parc

Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous pouvez souscrire des
obligations de caisse d'une valeur de F r. 1000.- ou d'un
multiple de cette somme aux guichets de toutes les succursales
de la Banque Populaire Suisse. Profitez vous aussi de cette
augmentation des taux d'intérêt!

BANQUE POPULAIRE SUISSE

, El 
I Si lll l ll
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FIDES
Société de services, nous sommes depuis 20 ans en constante
expansion. Pour continuer à offrir à notre clientèle des services
personnalisés de première qualité, nous désirons engager pour
notre département

Dès aujourd'hui et jusqu'à samedi:
Grande fête d'anniversaire chez KEA
Le pied intégral.
Aujourd'hui et demain: Fête enfantine avet lâcher de ballons e;

concours de dessin. Cafconc avec Nono Muller. Jusqu'à samed
Foire et Marché de printemps,
Fête foraine, Fête de la Bière, du
Jazz, le plus grand 421 du monde
Et jusqu'à la fin du mois: le jeu de
l'autocollant et le 50% au Bon
Filon pour les CRAC. Exigez votre
carte. Ah! il y a aussi plein de
printemps dans nos meubles el
dans nos coeurs.

wii .̂
te&**

[MCE
Garderie Boutique Livraison Re_ tourant H B_____________________ «_________________|
denfanr. dame, el à domicile ir *\ \ • l f » l«¦font. L impossible maison de meubles de Suea.

^Contre
la migraine

et les
maux de tête
L, ~ipf§ii
L :'¦".-. '*¦''¦ ' ' . y4i it** " *%**** c
i '* '̂%*a ,J U v***̂  d* t̂ ***-.» '

Rapide, bien toléré.
En pharmacies et drogueries: Fr. 3.90

\___^̂ ^^̂ ^^Hv

iARTl... 

l'art de bien voyager.

La route de rêve
cet itinéraire qui vous conduit de
merveilles de l'Alaska jusqu'au
soleil de la Californie. 6-28 juillet
20 juillet—11 août, 17 août-8 sep-
tembre. 23 jours Fr. 5490.-.

Le Canada
- ce qu'il comporte de plus beau
16 jours pour découvrir des villes
des forêts, des parcs nationaux,
etc. Envols: 20 juin, 18 juillet,
12 septembre. Fr. 3886.-.

Veuillez demander le nouveau
programme de voyages Marti
avion. Priorité à la qualité!

A votre agence de voyages ou: ^Hma
3283 Kallnach 0-*
s* 032/82 28 22 * **

3001 Berne. Bubenbergplatz I
a- 031/22 38 44
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I Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis

fcBJBl IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

Son équipement: une pure merveille*
Son prix: un four de forte.
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe*
*** MèMM _______F_______ m**, 4 portes , 5 places. Sièges-couchettes individuels . Freins assistés à disque et régulateur.
PM  ̂ M \*W m̂LX M̂M̂ m celui du conducteur réglable en hauteur . Appuis- 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
MM—W M -*C àW9 99 M MM -ête ajustables. Glaces teintées, thermofuges. Radio Nouveau: avec la boîte à 5 vitesses qui économise
9 M M  99ÀM AW MmW *mW9 

' à touches OL, 0M, OUC. Montre à quartz. Allume- la benzine.
** ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ~ cigarettes éclairé. Boîte à gants verrouillable.

Cendriers devant et derrière. Tapis de sol. Essuie- Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe automatique,
glace à 2 vitesses et balayage intermittent. Phares fr. 14500.-
à halogène. 2 phares de recul. Témoins de pres-

Toyota Carina 1600 break, f r. 14 700.- sion d'huile, de charge de la batterie et de fonc-
Toyota Carina 1600 break automatique, fr.15990.- tionnement des freins. Sécurité-enfants. Lunette

ŷ M̂pÉg&jgg^  ̂ H
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____ ^^^̂ ^' : J___l ___T^^^^^^ Î ^^̂ ^^^^̂ ^^___^^_^^^̂ ^^^B^^^^^^̂ _r^ â___H___

Avantageux Multi-Leasing Toyota . Téléphone (01) 5297 20. Toyota SA. 5745 Safenwil. (062) 67 93 H

Marly : E. Berset , Garage de Marly, s- 037/46 17 29 - Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso, _• 037/26 10 02 - Courtepin : Garage A. Schleuniger & C-, © 037/34 11 20 - Neirivue: Garage de Neirivue,
J. Grangier-Monney, •_* 029/8 12 12 - Neyruz : Garage Ferd. Mettraux , © 037/37 18 32 - Siviriez : Garage Gabriel Marchon, s 037/56 12 23 - Vallon : L. Têtard, Garage de Carignan, © 037/67 15 33 - Vaulruz : Garage
J.-P. Bussard SA, ¦_* 029/2 31 05.

Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage Henri Koller, -a- 037/63 12 77

Entrée libre !



Déchets chimiques d'Orgamol
LA SOLUTION EN SUISSE ALLEMANDE

En novembre dernier, la commune d'Evionnaz découvrit , en assainissant sa
décharge située entre la future autoroute et le Rhône, des fûts contenant des
déchets chimiques de l'usine Orgamol. 150 m3 de terre contenant surtout des
résidus goudronneux de distillation attendaient depuis lors d'être transportés dans
une décharge capable d'éliminer les déchets. Une solution vient d'être trouvée; hier,
une décharge située en Suisse alémanique (qui tient à la discrétion) a réceptionné
deux camions chargés de déchets.

Ceux-ci , qui ont déjà fait l' objet , à
Evionnaz , d'une analyse par des spé-
cialistes de la maison alémani que ,
seront à nouveau contrôlés sur place.
Par la suite , le feu vert sera donné pour
l'évacuation de toute la surface conta-
minée par des produits chimiques
déversés de 1958 à 1965 (à l'époque , il
n'existait pas de loi en matière de
pollution et la commune d'Evionnaz
avait donné son accord). D'ici la fin de
la semaine prochaine , tous les résidus
chimiques découverts à Evionnaz au-
ront été transportés dans la décharge
suisse alémanique.

Châtel-Saint-Denis
contacté

On se souvient que cette affaire
avait causé une vive émotion dans le
canton de Fribourg. En effet , nous
annoncions le 25 novembre passé que
ces déchets pourraient être exportés à

Châtel-St-Denis. Le député socialiste
Claire Nordmann déposa , par la suite ,
une question écrite à laquelle le Con-
seil d'Etat fribourgeois répondit qu 'au-
cun contact entre autorités valaisannes
et fribourgeoises n'avait eu lieu au
sujet de ces déchets. Il s'avère que des
contacts ont bel et bien été pris , direc-
tement entre la commune d'Evionnaz
et le directeur de la décharge de Châ-
tel-St-Denis. Les premières analyses
effectuées par les responsables fribour-
eeois démontraient au 'aucun produit
interdit de dépôt à Châtel n'était con-
tenu dans les déchets d'Orgamol. Suite
à la publicité accordée à cette affaire ,
la solution fribourgeoise fut pourtant
abandonnée et c'est finalement une
décharge alémanique qui s'occupera
de ces déchets.

Michel Eecs

SYSTEME ELECTORAL CONTESTE
Le système électoral valaisan vise à

maintenir et à renforcer le pouvoir en
place et n'a de démocratique que le
nom: ces commentaires entendus de la
bouche de politiciens illustrent la mau-
vaise humeur de nombreux minoritaires
au lendemain des élections cantonales.
Le Valais connaît le système du «double
quorum». Le quorum ordinaire (10%
des suffrages! élimine de la réoartition
des sièges le parti qui n'obtient pas ce
pourcentage. Le second quorum est
plus subtil: un parti qui n'a pas obtenu
de siège lors de la première répartition
est éliminé de la seconde répartition.

Le cas s'est produit cette année dans
le district de Ramené oriental (deux
sièges à repourvoir). Le PDC (48 ,25%
des suffrages) a obtenu les deux sièges,
alors que le FDP (26,17%) et les
chrétiens-sociaux (25 ,62%) n'ont au-
cun élu. Le quotient (déterminé par le
total de suffrages divisé par le nombre
de sièges plus un) qui sert de quorum
Dour la première réoartition. n'a été

atteint que par le PDC. Par consé-
quent , les deux autres partis n'entrè-
rent pas en ligne de compte pour la
deuxième répartition!

Chargé de valider les élections , le
Grand Conseil a repoussé le recours
déposé par le FDP (radicaux du Haut-
Valais). Les députés s'en sont tenus à
la loi , face aux recourants qui estiment
aue l'esprit de la représentation pro-
portionnelle est bafoué.

C'est une révision de cette législa-
tion sur les élections que réclament
aujourd'hui les minoritaires , qui cons-
tatent que le système actuel avantage
considérablement le pouvoir en place.
A la tête de ce mouvement fieurent les
radicaux qui montrent l' aberration du
système de répartition des sièges en
citant un exemple qui les a directement
concernés: dans la commune de Rid-
des, ils ont obtenu , en 1976, quatre
sièges sur cinq au Conseil communal ,
avec 51% des voix.

MF

LES CHEFS DE GROUPE
Les groupes politi ques représentés

au Grand Conseil (minimum de cinq
députés) ont tous désigné leur chef
pour la législature 1981-85 qui s'est
ouverte lundi. Chez les PDC (81 dépu-
tés), Pierre Moren a été réélu à la
présidence du groupe cantonal dont les
quatre fractions ont désigné à leur tête ,
respectivement : Paul Schmidhalter
(PDC du Haut  _ . HémitésY Wilhelm

Schnyder (chrétiens-sociaux , 16 dépu-
tés), Narcisse Seppey (PDC du Cen-
tre , 24 députés) et François Rouiller
(PDC du Bas, 18 députés). Les trois
autres groupes seront présidés par
Jean Phili ppoz (radicaux , 30 députés),
Gérald Jordan (socialistes et Kritis-
ches Oberwallis , 13 députés) et Mau-
rice Deléglise (groupe indépendant et
démocrate. 6 députés,. M.F..

«FTRF SOI IDAIRESn
Le Parti socialiste jurassien et le

Syndicat des enseignants jurassiens
sont favorables à l'initiative «Etre soli-
daires» .

En effet , lors de leur récente assem-
blée à Bassecourt , les délégués des
Sections . t H. s îiccrv. iptinnc _n * .vnrli-
cat des enseignants jurassiens (SEJ)
ont pri s position en faveur de cette
initiat ive. Ce faisant , déclarent-ils
dans un communiqué publié hier; les
enseignants témoigneront leur souci de
voir s'établir plus de justice entre les
t r_ w . : i  !_>,..-

Le comité central du Parti socialiste ,
réun i pour sa part sous la présidence de
M. Jacques Stadelmann , estime que
seule l'initiative (pour laquelle il avait
contribué à la récolte de signatures) est
a même d' assnrpr I P rpsnect ries droits- mw i l W  U „ *. .*. _ !  .1 1C l (_ *. ( J _ '-l  U^_ U1UH*
légitimes des étrangers établis dans
notre pays. Pour le PSJ , le projet de
nouvelle loi sur les étrangers ne consti-
tue pas une amélioration des injustices
criantes qui entachent la politique
d'accueil actuellement pratiquée par
la r^„r_jA._ .: 

Le comité central du Parti socialiste
jur assien a également décidé d'inviter
ses militants à signer l'initiative «pour
un avenir sans nouvelles centrales ato-
miques» et celle «pour un approvision-
nement en énerg ie sûr , économique et

re_npr*tllAii v Ae. IVnuirnflnpmptlta

3 OUI ET UN NON
Le soutien des

«Magasins du monde»
L'Association romande des «Maga-

sins du monde», préoccupée par les
problèmes du sous-développement tanl
au niveau mondial que sur le plan
suisse, recommande d'accepter l'ini-
i 'ia t 'iltf. »X * iTf. c r \ l i_ a î rA_„  \nrc H. li ir„tn

tion fédérale du 5 avril. Elle écrit que
«la création artificielle d' une catégorie
de travailleurs — les saisonniers — à
qui on interdit de changer de région et
d' emp loi , n 'est pas une solution aux
problèmes de la Suisse, pas plus qu'aux
problèmes des pays d'origine de ces
immiorés»

Le non de'la Jeunesse
radicale suisse

La conférence des présidents de la
Jeunesse radicale suisse (JRS) a pris
position samedi dernier , lors d'une
séance qui s'est tenue à Berne , contre
r i n i t i . t i vp  «Ftrp crtlirlnirAc. r»r» ,i. , » _ _¦ l l l l l iu . l'v - _*>. . w  OU1IUUIIVJ" p . U l  U l l  —

nouvelle politique à l'égard des étran-
gers. Pour la JRS, cette initiativ e
manque de clarté juridique. En outre ,
les désavantages économiques, qui
peuvent toucher surtout les régions les
moins développées de notre pays,
pèsent lourd dans la balance.

. ATQ1

Population étrangère: des chiffres révélateurs

SAISONNIERS ? SURTOUT À ZURICH !

FN r.HIFFRFS

Us étaient , au seuil de cette année, très exactement 892 807. Parmi eux,
209 280 étaient titulaires d'une autorisation anuelle , 683 527 d'un permis
d'établissement. Ils étaient ainsi 8970 de plus (1%) jusqu'à Fin décembre
1979. Ils, ce sont bien évidemment les étrangers résidant dans notre pays.
Des étrangers qui représentent 14,2% de la population totale de la Suisse. A
ce nombre, il faut ajouter — chiffres du mois d'août 1980 — 109 875
saisonniers et 100 404 frontaliers , sans parler de plusieurs dizaines de
milliers de travailleurs «au noir» . Durant la saison, c'est ainsi plus d'un
million d'étrangers qui vivent sur notre territoire national.

Au début du siècle , jusqu 'à la
Première Guerre mondiale , il
n'existait aucune mesure visant à
prévenir l' excès de la population
étrangère. Celle-ci s'élevait , en
1910 , à 552 011 personnes , soit à
14,7% de la population totale de la
Suisse. Ce taux a même atteint
15.4% à la veille du premier conflit
mondial. Un conflit qui a incité les
étrangers à retourner dans leur
pays. De plus le nouveau droit
fédéral — article constitutionnel en
1925 et loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers en 1931 —
permettait au Gouvernement de
freiner l'immigration , et ce au
moment même de la crise économi-
que des années 30. Ainsi , en 1941 ,
la proportion d'étrangers atteignit
son niveau le plus bas depuis 1900,
„ c.vnir S 7 _ -

Les années 50 ont toutefois été
synonymes d' un rap ide essor écono-
mique. Les autorités fédérales sui-
virent , jusqu 'en 1963 , une politi que
libérale d'immi gration , qui répon-
dait avant tout aux besoins de l'éco-
nomie. C'est ainsi que l' effectif de
la population étrangère a passé , de
1950 à 1974. de 285 000 à
1 065 000 personnes , soit de 6,1 à
16,8% de la population totale. Par
la suite , sous l' impulsion conjointe
de la récession et de la politique de
stabilisation , ce nombre s'est établi ,
en 1977 , à 932 743 établis ou
annuels , soit 14,9% de la popula-
tion , et , en 1 979, à 883 837 person-
nes cnil 1 _. 1 „¦.

Les résidants...
C'est l'Office fédéral des étran-

gers qui tient les.statisti ques de la
population étrangère. Publiées à
intervalles réguliers (avril , août et
décembre!, elles établissent une
distinction claire entre la popula-
tion résidante — uni quement des
titulaires de permis annuels ou
d'établissement — et les travail-
leurs étrangers exerçant une acti-
vité lucrative. C'est la première
catégorie oui sert de critère à l'oh-

FRIBOURG
Population étrangère résidante

dont établis :
annuels :
Proportions d'étrangers : 7 %
Travailleurs étrangers :
dont établis :
annuels :
saisonniers :

jectif de stabilisation poursuivi par
le Conseil fédéral.

La population résidante s'est éta-
blie , à fin décembre 1980 , à
892 807 personnes , soit 8970 (1%)
de plus qu 'une année auparavant.
Cette légère augmentation est ,
selon le Département de justice et
police, imputable à l' accroissement
du nombre des réfu giés et à l' arri-
vée de sinistrés du sud de l'Italie.
C'est ainsi la première fois , depuis
1974 , année record marquant le
début de la récession , que le chiffre
de la population étrangère augmen-
te.

Trois étrangers sur quatre rési-
dant dans notre pays sont au béné-
fice d' un permis d'établissement.
C'est dire qu 'ils sont particulière-
ment bien intégrés , jouissant , hor-
mis les droits politi ques , des mêmes
droits que ies citoyens suisses. C'est
cette catégorie qui a d' ailleurs
connu un accroissement en 1980,
son nombre augmentant de 10 500
personnes pour atteindre 683 527.
Les annuels — ils étaient 209 280
— ont en revanche quelque peu
diminué , de 1 700 personnes.

C'est Genève qui enregistre la
population étrangère résidante pro-
portionnellement la plus impor-
tante (30%), pourcentage auquel il
faut encore aiouter les fonctionnai-
res internationaux. Ce canton est
suivi par le Tessin (25%) et Vaud
(19%). En queue de liste on trouve
Appenzell Rhodes - Intérieures ,
Berne et Fribourg (7%), Uri et
Obwald (6%) et Nidwald (5%). En
chiffres absolus , c'est Zurich qui
arrive en tête (182 000 étrangers),
suivi de Vaud .99 0001 et Genève
(98 000).

...et les travailleurs
Plus de la moitié de ces résidants

exercent une activité lucrative. La
Suisse comptait ainsi — à fin août
1980 — 125 439 travailleurs à l' an-
née, soit 5% de moins qu 'une année
aunaravant .  Cette catégorie de tra-

13 581 (+ 2,1 % par rapport à 1979)
8 992 (+ 3,9%)
4 589 (- 1,1%)

8 086 (+ 5,9%)
4 461 (+ 6,1 %)
2 003 (- 8,4%)

376 I + 30.2 %\

vailleurs est en diminution cons-
tante depuis 1964. Ils étaient alors
465 366. Le phénomène inverse
caractérise le nombre des travail-
leurs établis. En août 1980 , on en
comptait 370 593, soit 3,9%. de plus
qu 'une année auparavant.

A ces travailleurs , il faut ajouter
les saisonniers et les frontaliers.  Ces
derniers étaient 100 404 l' année
dernière, soit 9,3% de plus qu 'en
août 1979. Un chiffre qui s'appro-
che ainsi de l' année record de 1974
où ils étaient 110 809. C' est le
Tessin qui a le plus recours à cette
main-d ' œuvre (31429),  suivi de
Genève (19 882) et Bâle-Ville
(16 904). Huit  cantons , parmi les-

Le syndic de Lausanne candidat
Le Parti radical vaudois a tenu un

congrès extraordinaire hier soir à Lau-
sanne. Pour sauver son troisième siège
au Conseil d'Etat , il a pris acte du
désistement de son candidat Robert
Liron (dernier des trois candidats au
premier tour de scrutin) et a décidé sur
proposition du comité directeur — de
présenter à sa place M. Jean-Pascal
IVhmnr r; d* . »ll«. svnHi .  H. I . f l l l -
sanne depuis 1974 et conseiller natio-
nal depuis 1975. Simultanément, le
Parti radical a réitéré son refus de
l'offre d'alliance proposée par le Parti
libéral. U ne s'est trouvé qu'une dou-
zaine de voix (sur quelque quatre cents)
restées fidèles à M. Liron (et M. Dela-
muraz a Finalement été acclamé par
tout le congrès) et une demi-douzaine

droite.
L' assemblée des délégués du Parti

libéral vaudois ayant décidé , ce même
mardi soir , de présenter à nouveau la
candidature de M. Jean-Frédéric Bae-
hler , et le comité du Parti socialiste
ayant fait de même la yeille pour
M. Daniel Schmutz , les trois partis
. . . r .^n l  , ' .. nnilVC't 11 '111V OHCPC COflG

entente , le 29 mars , pour les deux
«ipop s vacants  i necnnés iusau 'ici Dar

un radical et un socialiste) au Gouver-
npmpnl vaiiiHnis . ATS\ Ï

Un électrochoc
La nouvelle a éclaté, hier soir,

comme un formidable coup de ton-
nerre : on en reste époustouflé —
et on en vient à penser que la
direction du Parti radical vaudois a
sans doute dû prendre en catastro-
phe une décision qui est. certes, de
nature à sauver son troisième
siège au Conseil d'Etat, mais qui
rismiaâ aussi _ 'ntrA Inilrrta H» r.nn-
séquences pour l'avenir de la syn-
dicature radicale de Lausanne.

Dans la perspective de l'élec-
tion gouvernementale, la candida-
ture de M. Jean-Paul Delamuraz
s'apparente quelque peu à un élec-
trochoc. Un électrochoc propre à
ressusciter le vaste électorat qui,
dimanche dernier, n'a pas pris la
n.na Ma cet Hânhrar —- i l .  rt_ r-/* _,

qu'il pensait que c'était gagné
d'avance, soit parce que la tête de
M. Robert Liron «ne lui revenait
pas».

Mais n'oublions pas que, cet
_¦ ¦ •. /-\«-» _ r. £» anrnnt l ia i .  !__ >__ __ ! __ * - -_ î -̂.»-.r-

communales et que, pour la pre-
mière fois, les Municipalités seront
élues par ie peuple. Rien de bien
grave jusque-là... sauf que l'actuel
syndic de Lausanne et conseiller
national armaraissait comme le¦ IO I IU I  mi auuai auoui _ _. _>i 1111113 10
champion tout désigné pour dispu-
ter ce premier round et que sa
relève n'a pas été assurée ! Et on se
demande si, en désespoir de cau-
se, le PRDV n'a pas pris le risque de
sacrifier la Palud au Château.
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«Etre
solidaires»

quels Fribourg (seul canton ro
mand), n 'ont pas de frontaliers.

Ahl les saisonniers
Les saisonniers — ils occupent le

coeur du débat — étaient 109 873 ,
le contingent étant de 110 000. Une
augmentation de 14 ,2% par rapport
à août 1979. C'est en 1976 que le
nombre de saisonniers a atteint son
point le plus bas (60 700), le record
avant été établi en 1 964
(206 305).

C'est le canton de Zurich qui ,
fort paradoxalement , occupe le p lus
grand nombre de saisonniers , soit
14 596 (+ 2392 par rapport à août
1979). Ce canton est suivi des Gri-
sons avec I 2 360 ( + 695L de Berne
avec 11 492 (+ 1403), Vaud avec
10 180 (+ 911) et du Valais avec
avec 9272 saisonniers (+ 1108). A
l' autre bout , on trouve Appenzell
Rhodes-Intérieures (304 saison-
niers), le Jura (689), Appenzell
Rhodes-Extérieures (775) et
.- .r-hnffhniise (778 ,

Les Italiens (34%), les Yougosla-
ves (30%) et les Espagnols (22%)
fournissent les contingents les plus
importants de travailleurs saison-
niers. Ils sont pour plus de la moitié
(57 000, emnlovés dans le secteur
de la construction. 25 500 travail-
lent dans l 'hôtellerie , alors que
10 500 sont actifs dans le secteur
agricole. La durée moyenne des
séjours est de 7 à 8 mois.

Marr _avarv



Discret. Simple/ Rapide. Dans toutes les BPS
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<Bonjour/ je désirerais obtenir j
un prêt comptant BPS.>
Nous vous informerons volontiers au téléphone et ferons immédiate-
ment le nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de téléphone de la BPS
la plus proche.

Voue partenaire dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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GARAGE DE LA SARINE
|»ig|HHI EMIL FREY SA

Agence officielle BMW
MWfinjffi inMM Téléphone 037/4614 31

Marly FR

FORCES MOTRICES
DE LA GOUGRA S.A., SIERRE

53/ 0/ Emprunt 1981-91
/4 /O de Fr. 35000000

But de l'emprunt : Conversion ou remboursement de l'emprunt 6Y* % 1971-86 de Fr. 30000000
dénoncé au 31 mars 1981 et à procure r de nouveaux fonds à la société.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 31 mars.
Durée de l'emprunt: 10 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'emprunt

par anticipation le 31 mars 1989 ou 1990 au pair.
Prix d'émission: 99%
Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6/4 % 1971-86 de Fr. 30000000 Forces

Motrices de la Gougra S. A., Sierre , ont la faculté de demander la conversion
.de leurs titre s en obligations du nouvel emprunt. Les titre s qui seront con-
vertis sont à remettre avec les coupons au 31 mars 1982 et suivants.

Souscription contre Lestitresnonabsorbésparlesdemandesdeconversionserontoffertsensous-
espèces: cription publique aux mêmes conditions.
Délai d'émission: 18 au 24 mars 1981 à midi
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle et Genève
Libération: devra s'effectuer au 31 mars 1981
Numéros de valeur: Emprunt 6/4 % 1971-86 107.089

Emprunt 53/4 % 1981-91 107.092
Un prospectus d'émission paraîtra le 18 mars 1981 dans les journaux suivants;
«Neue Zùrcher Zeitung» , «Basler Zeitung» et «La Suisse». Il ne sera pas im-
primé de prospectus séparés. Les banques soussignées tiennent à disposi-
tion des bulletins de conversion et de souscription avec les modalités essen-
tielles de l'emprunt.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale du Valais

I

Loc a lit é Téléphone Int erne

Fribourg 037 8 1 1 1 1 1  271
Bulle 029 3 1 1 4 4  25
Chà tel -
St-Denis 021 56 7106
Mora t 037 7 2 1 1 5 5  22
Romon t 037 521922 22
Villa rs sur -
Glàne 037 24 88 66
Bienne 032 22 5611 304
Berne 031 666111 6243

MUSICIENS
pouvant jouer
sans amplifica-
tion (nouvelle va-
gue - pas de dis-
co) sont cherchés
pour bals privés.

© 037/73 16 47
28-300130

Vacances
CHALETS à louer

Listes à disposi-
tion à l'Office du
tourisme de Trois-
torrents (VS)

© 025/77 11 95,
heures de bureau.

36-22552

<g IteES! \
Il it '• ' ¦,, / _ *'*** \̂

\'99. *t\

Prix FUft
reprisé ancienne m;.chine H

gggggi
Location Fr. 117-/ms
durée minimum 4 mois

• Le plus grand choix en
marqués de qualité

¦ Livraison gratuite de
gros appareils

¦ Grande remise à remporter

• Constament des appareils
d'exposition a prix bas

Garantie de prix . ust
Argent remboursé,
si vous trouvez .e même
meilleur marché ailleurs

t .*vft

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

Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032/2285 25
Lausanne, Genève , Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

¦¦rBTTT^HH

VERBIER
A vendre dans petit immeuble
appartement 3 pièces, neuf ,
cheminée, salon, belle vue,
ensoleillé , parking. Oscar
© 026/7 58 66

143343208

Volvo 343/345. Une affaire de famille, i
Le système transaxle
(moteur à l'avant , boîte de
vitesses à l'arrière) est une
caractéristique de construc-
tion prédominante. Il en r -̂-— "T,7T^~-——-
résulte une répartition de ^Ég^̂ "" "̂) \\f "¦-¦¦--:^-v ;^*Î**?":̂v
poids idéale de 50 :50. Bien ^̂ Ir ï 

77- 
lf^^7\des pilotes de voiture ce x_^̂ < f f ' / / '  f I IISJ T^ xv

sport en rêvent. ts&Q*K :. \ i m \ jî ' I I --.

Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte.
De la place pour une famille 

^̂entière. Les Volvo 340 sont t̂. mSà
livrables avec 3 ou 5 portes. Jl !» )_*'Elles ont toutes un coffre à M^-mm **^**bagages variable d'une JÉff̂ ^^BËiËB'
contenance allant jusqu 'à ,̂ Ém *F " ¦
1200 iilres ¦ \7 JP1 _J_| 9

Votre famille doit être à l'aise avec beaucoup de bagages.
Vnlvn 34. -. I 1.9Q7 rm 3 \tn\\ir\ 1AR H.I 1^ .Q7 r m3 \fr\\\tr\ 1AR f ï \  Q 1C.O.- . .-rr.3"'-'¦ "*-' •-¦—•-•-• t-, IUJI un , vw i v .. ; uyu vu . u_ / ..i i i , vuivu \J**%J VJUJ, ¦ .'OU L-l i l  ,
70 ch DIN (51 kW), 3 portes , 70 ch DIN (51 kW) , 5 portes , 95 ch DIN (70 kW),
Fr. 13 500.- équipement supplémentaire. Fr. 15 950 -
Volvo 343 GL. comme 343 I Fr. 14 950 -
équipement supplémentaire. Volvo 343 GLS. 1986 cm 3 ,
Fr. 14 300.- 95 ch DIN (70 kW) ,

Fr.15 300.-

Compacte et confortable. VOLVO
1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, agence officielle VOLVO. 2, rte de Bertiqnv
© 037/24 67 68
1562 Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard, route de Payerne, © 037/6 1 53 53
1637 Charmey: Garage Volvo, Eric Mooser , © 029/7 -1 1 68
1618 Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lys , G. Pachoud, © 02 1/56 71 83
3185 Lanthen/Schmitten : Garage Marcel Jungo, © 037/36 21 38.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail, M. Jacques Guyot ,
brocanteur au Landeron, fera vendre par voie d'enchè-
res publiques sous l'autorité du greffe du Tribunal du
district de Neuchâtel, dans ses locaux sis Ville 32, au
Landeron.

LE VENDREDI 20 MARS 1 981 — dès 10 h. et dès
14 h.

les objets suivants:
1 pendule neuchâteloise XVIIIe, cabinet vert ; 2 pendu-
les Religieuses; pendulettes bronze ; montres de
poche ; 1 canapé Napoléon lll, médaillon ; canapés
Louis-Philippe; fauteuils : 1 table à jeu Louis XVI ;
tables et chaises diverses; armoires, commodes ;
bahuts ; malles; lustres ; cadres ; tableaux; gravures :
bibelots ; outillage; 1 scie sauteuse et 1 ponceuse
vibreuse, ainsi que de nombeux objets dont le détail est
supprimé.

Conditions : paiement comptant. Echutes réservées
sur quelques pièces.

Le Greffier du Tribunal
F. Desaules

28-114

Offres d'emploiss s

MECANICIEN-MONTEUR
Cherchons rjour entrée immédiate nu à convenir

Spécialiste sur moteurs diesel, essence, électrique-électro-
nique, avec connaissance en hydraulique, pour le service
après vente des TRACTEURS-ÉLÉVATEURS TOYO-
TA, pour toute la Suisse romande. Fourgon de service à
disposition. Personne capable, sachant travailler de
manière indépendante. Si possible bilingue français-
allemand. Suisse ou permis C. Très bon salaire plus frais de
déplacement.

SERVICE APRÈS VENTE TOYOTA Walter Jucker 1297 -
FOUNEX (VD) - © O. _ /7fi . . 47

. ._ _ . R 7 "



Commerce extérieur
RÉGRESSION EN FÉVRIER

Le commerce extérieur de notre pays a de nouveau subi une régression
réelle en février, mois qui comptait un jour ouvrable de moins que le mois
correspondant de l'année dernière, indique un communiqué de la Direction
générale des douanes. Il a néanmoins presque égalé nominalement les
résultats de février 1980 ou les a légèrement dépassés, en raison de la nette
majoration des valeurs moyennes.

Les importations , qui se mon-
taient à 4970 ,8 millions de francs ,
se sont à peu près maintenues au
niveau atteint un an auparavant
(-1,9 million de francs), tandis que
les exportations augmentaient de
149,5 millions ou de 3,7%, pour
s élever a 4187 ,2 millions de francs.
En termes réels, celles-là ont dimi-
nué de 6,0%, celles-ci de 9,1%.
L'indice des valeurs moyennes res-
pectives s'est accru de 6,3 et de
14,0%. Abstraction faite des mé-
taux précieux , des pierres gemmes,

des objets d'art et des anti quités, les
entrées ont nominalement pro-
gressé de 5,9%, et les sorties de
5,8%. En terme réels au contraire ,
elles ont respectivement faibli de
4,0 et de 5,3%. Cette correction a
porté à 10,3 et à 11 ,7% la majora-
tion des valeurs moyennes. D'une
année à l'autre , le déficit de la
balance commerciale s'est réduit à
151 ,4 millions ou de 16,2% et s'est

millions de francs.

(ATS)

Apres I introduction d une nouvelle
réglementation dans le canton de Berne

Industrie chimique: bonnes affaires
L'indice du chiffre d'affaires de l'industrie chimique suisse, calculé par la

Société suisse des industries chimiques (SSIC), s'est accu de 3,9% -en 1980
pour atteindre 124,3 points (base 100: moyenne de 1975). En 1979,
l'accroissement correspondant n'avait été que de 2,7%.

La valeur moyenne des exporta-
tions de l'industie chimique suisse
s'est élevée en 1980 à 11 fr. 02 par
kilo pour une quantité totale de
857 983 tonnes , indique la SSIC.
Les importations , quant à elles, se
sont élevées à 3 180 948 tonnes , ce
qui équivaut à une moyenne de
1,97 fr. par kilo. Plus de la moitié de
ces importations sont des produits
de base et intermédiaires destinés à
l'industrie. Le reste se compose de
produits finis destinés à la consom-
mation nationale.

La SSIC indique qu'en 1980 la
production d'explosifs et de pro-
duits pharmaceutiques a augmen-
té, de même que la production des
couleurs et vernis , des savons et des
détergents. Par contre , les matières
colorantes et les produits antipara-
sitaires ont subi d'importants re-
culs. Les produits inorganiques et
organiques , les produits d'applica-
tion , les substances aromatiques et
odoriférantes et , dans une moindre
mesure, les matières plastiques ont
également subi une baisse. (ATS)
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MOINS D'INTERRUPTIONS DE GROSSESSE
De nouvelles directives concernant

l'interruption légale de la grossesse
sont entrées en vigueur le 1" juillet
dernier dans le canton de Berne. Elles
autorisent tous les médecins spécialis-
tes FMH et les médecins praticiens
sans titre FMH qui exercent depuis 10
ans au moins dans le canton à délivrer
un avis médical pour une interruption
de grossesse. L'Office d'information et
de documentation du canton de Berne
(OID) a communiqué hier les résultats
de l'enquête menée depuis l'entrée en
vigueur de ces dispositions.

La nouvelle réglementation a eu
notamment un effet très positif en
abaissant l'intervalle s'écoulant entre
la première consultation médicale et
l'intervention. Alors que les femmes en
difficultés devaient auparavant atten-
dre souvent plusieurs semaines , elles
ne doivent plus attendre aujourd'hui
que 6 ou 7 jours en moyenne.

Contrairement aux craintes de cer-
tains milieux, la nouvelle réglementa-
tion de l'interruption de la grossesse
n'a pas entraîné d'augmentation des
avortements légaux. Pour la première
fois depuis 1972 , le nombre des inter-
ruptions de grossesse est même en
légère diminution. Par rapport à la
période correspondante de l'année pré-
cédente, on a enregistré pour le second
semestre de 1980 une diminution de 8
pour cent. Il convient toutefois d'inter-
préter ces résultats avec prudence ,
précise la direction de l'hygiène publi-
que.

419 (78 ,3%) des 519 cas d'interrup-
tions de grossesse concernaient des
femmes domiciliées dans le canton de
Berne , les 100 patientes restantes pro-
venant d'un autre canton. Dans 329 de
ces 419 cas, il s'agissit de Suissesses et
dans 90 cas d'étrangères.

Dans 45% des cas d'interruption de
grossesse, aucune méthode de contra-

ception n avait ete utilisée. Pour le
reste, les méthodes du calendrier , de la
température , de l'indicateur et de la
micosité ont été les moins fiables.

Avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation , 90% environ
des avis médicaux émanaient d'institu-
tions de l'Etat. Dans 10% des cas
restants , ils émanaient de médecins
mandatés par le médecin cantonal.
Aujourd'hui , cette tâche est assumée
dans un tiers des cas par les praticiens
libres , en règle générale les médecins
de famille. (ATS)

• Recul du trafic dans les ports
bâiois.— Le trafic des marchandises a
reculé en février dans les ports rhénans
situés sur les territoires des cantons de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. Ce
sont , en effet , 5,3 millions de tonnes de
marchandises qui ont transité dans ces
ports , ce qui représente par rapport au
même mois de l'année précédente un
recul de 16%. Par rapport à janvier
1981 , ce recul est de 3,7%.

• Hier, l'exposition d'architecture
«Construire en Suisse dans les années
70» a été inaugurée à la Kunsthalle de
Bâle. Patronnée par la Fédération des
architectes suisses (FAS), cette expo-
sition a été réalisée à la demande
expresse de Pro Helvetia , fondation
suisse pour la diffusion de la culture.

• Service public de télécopie avec le
Canada.— L entreprise des PTT et
Radio-Suisse SA assurent actuelle-
ment en collaboration un service expé-
rimental de télécopie, appelé Intel post ,
avec le Canada. Ce système fac-similé
électroni que permet de transmettre
des documents bien contrastés (ma-
nuscrits , schémas, tableaux , croquis ,
etc.) jusqu'au format A4. (ATS)
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Ventes de
voitures

FÉVRIER: +1%
Au cours du mois de février , ce

sont 22 838 voitures qui ont été
livrées à la clientèle suisse, ce qui
représente par rapport au même
mois de l'année précédente une aug-
mentation de 1%, indique une statis-
tique de l'association des importa-
teurs suisses d'automobiles.

Selon cette statistique, qui prend
en considération 97,5% environ du
marché total , la plus forte progres-
sion des ventes a été réalisée par
Datsun (+ 160% soit 1406 voitures
vendues contre 541 en 1979). On
trouve ensuite Subaru (+ 109%,
904 voitures contre 433),
Ame/Jeep (+ 45%, 58 voitures
contre 40), Saab (+ 42,9%, 120
voitures contre 84), Mazda
(+ 41,4%, 1314 voitures contre
929) et Honda (+ 35%, 885 voitu-
res contre 656).

Recul européen
Parmi les producteurs qui ont

enregistré un recul , on relève
notamment le nom de AMAG
(VW , Audi , Porsche) qui a vendu
2699 voitures contre 3454 en 1979 ,
soit un recul de 21 ,9%. A l' excep-
tion de Talbot , dont les livraisons se
sont accrues de 16,3% (657 voitures
vendues contre 565), les produc-
teurs français ont tous enregistré un
recul , à savoir —25,8% (1700 voi-
tures contre 2290) pour Renault ,
—25 ,5% (849 voitures contre
1140), pour Peugeot et —4,3%
(1100 voitures contre 1150) pour
Citroën. La statistique relève aussi
un recul chez Mercedes (—44,2%,
301 voitures contre 540) et GM
(—3,2%, 2597 voitures contre
2682). (ATS)
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** (BBj  Bd de Pérolles 11 1701 FRIBOURG
UH Tel. 037/22 5147 André BERGER

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 ou à vendre

VILLA
située à Farvagny, 5 pièces, cuisine, bains,

douche, W.-C. séparé, garage + jardin.

Disponible dès le 1er mai ou pour date à
convenir.

Progressia Société de Gestion SA
Rue St-Pierre 30, Fribourg

® 037/22 63 66
17-1853

_______________________________________________________________

Pour cause de départ , A VENDRE , à
5 km de Romont , direction Fribourg,

MAGNIFIQUE CHALET
ET HABITATION NEUFS

6 pièces, grand salon avec cheminée,
terrasse, salle de jeux , buanderie équi-
pée. Situation tranquille. Prix :
Fr. 340 000.— (à discuter). Hypothè-
que à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-22754, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Â ^Xmmm LOUERA™
PLACE DE LA GARE, FRIBOURG

pour début 1982

LOCAUX
COMMERCIAUX
(bureaux, cabinets médicaux , salons de coiffure , etc.)
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Pour tous renseignements:

RÉGIE
DE FRIBOURG S.A.
Pérolles 5a, 1700 Fribourg

Tél. 037-225518
_____________________________________________________________

Affaires immobilières Affaires

1 tr ^_f A LOUER \
au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
de 500 m2 env.

—• répartis sur plusieurs étages
conçus pour: bureaux administratifs ou techni-

ques

^^—^^  ̂ cabinet médical

K 

cabinet dentaire, etc.
k Location partielle ou totale
m Loyer intéressant
¦ Entrée de suite ou à convenir

/ (Â 037/ 22 64 31 JY r J i
3 ^  ̂

2^^^^^———^^———^^

Tr =3
A LOUER

à Marly-Centre

SURFACE COMMERCIALE
DE 200 m2

Loyer intéressant
Location partielle ou totale, réparti-

tion selon désir

Entrée de suite ou à convenir

\S WM fô °37/ 22 64 31

A louer

à Marly-le-Petit

SUPERBE APPARTEMENT
de 2 chambres

Tout confort — ant. TV Fr. 645.— avec
charges

tfjrlĝ ,̂  QÉRANCES

. HISBlB FONCIÈRES SA
FRIBOURO - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

Reste à louer, dans immeuble résidentiel au sommet du
Schônberg, encore quelques

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

traversants, de 51/. pièces
Fr. 900.— + charges.

Places de parc en sous-sol Fr. 70. — , avec accès direct
aux étages par ascenseur.

— jardin d'agrément et place de jeu réservé à
l'immeuble

— centres commerciaux , école, poste et banques à
proximité

— station de bus à 2 minutes
— parfaite isolation phonique et thermique
— vue exceptionnel.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à
IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre, 1700 Fribourg

, -s* 037/24 86 21-22
17-884

m*̂ **̂ mmmmmmmmm  ̂ **
Faites que votre rêve devienne réalité !

D'autres l'ont réalisé ! Pourquoi pas vous 7

A vendre
à la Résidence «Cité de la Veveyse »

Quartier de Beaumont , Fribourg

APPARTEMENTS de 3J_ pièces **
dés Fr. 141000.—

+ Fr. 15 000.— pour parking
— piscine

* — place de jeux aménagée
— situation tranquille
— verdure
— en face des transports en commun.

Conditions de financement avantageuses.

f

Pour tous renseignements :

RÉGIE DE FRIBOURG SA
« 037 / 22 55 18 Pérolles 5a

17-1617

On ch arche à Fribourg

IMMEUBLE
de 2-3 appartements

De préférence ancien immeuble en
Basse-Ville.

Faire offres sous chiffre 1 7-
500156 à Publicitas SA,

1701 Fribourg

A louer à Courtaman

appartement
de 3 pièces

Fr. 400.— par mois plus char-
ges

\
\o

~̂~ ||%\serge et danieP
immnE^U!/buliïardimmobilière y

**̂ ' TOO fribourg ruest-pien. 22¦ 
tel 037 224755

En ville de Fribourg, vue très étendue
sur la ville et les montagnes

à vendre bel appartement
de 4 pièces

(toutes au sud-ouest)

situé au sommet , dans un petit
immeuble de 2 étages sur rez-de-
chaussée.
Comprenant : séjour avec cheminée, 3
chambres, garage, construction neu-
ve, aménagement intérieur de bon
goût.
Prix de vente : Fr. 235 000.—

--_ _>

f A LOUER Jà La Roche

APPARTEMENT
de 4 pièces - cuisine
dans immeuble subvention-
né. •
Loyer Fr. 405.—(-char-
ges.
Libre de suite.

L\__ï-**-_-!-T*I_--*é# M °37VB *̂ 
4* 22 64 31 

1

A louer

joli appartement
2 grandes pièces, plafond bois avec
poutres apparentes, cuisine agencée,
salle de bains, dans maison familiale
à 1 _ km centre de Marly, direction Le
Mouret, bus à proximité. Libre dès fin
avril 1981, Fr. 400.— par mois +
chauff. électrique.

a- 037/24 78 61
17-301030

À VENDRE
de particulier

VILLA 5 pces
à Villariaz

Construction neuve

S'adresser
au© 037/24 38 28

17-4030

Il reste à louer à Fribourg, avenue de
Beauregard 9, dans immeuble récent
de très bonne construction

1 appartement
de S pièces

avec confort
Loyer mensuel : Fr. 950.— + char-
ges. Entrée: immédiate ou à conve-
nir. Garage à disposition.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser a

Régis SA, service immobilier
Pérolles 34, 1700 Fribourg

© 037/22 11 37
17-1107

A louer Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
4 pièces

cuisine agencée, salle de bains, W.-
C séparés, cheminée, cave, télénet ,
garage. Libre de suite. Fr. 840. — .

•s* 037/67 12 23
17-301039

TERRAIN pour VILLAS
magnifique situation,

plein sud à Givisiez - La Faye,
Fr. 65.— le m2

tout compris.

Routes Modernes SA
FRIBOURG

¦s 037/24 54 44
17-1515

A vendre

TERRAIN ARTISANAL
à Granges-Paccot , sur artère princi-
pale. Surface au gré du preneur.
Proximité sortie autoroute.
Renseignements auprès de
ROUTES MODERNES SA
route de la Gruyère 6
1700 Fribourg
« 037/24 54 44

17-1515



DEUX JOURNÉES MISSIONNAIRES ŒCUMÉNIQUES BHHHH___________ H
«Mission et Romandie 1981»

C'est à Pully/Lausanne que s'est
tenue, les 14 et 15 mars, la désormais
classique rencontre «Mission et Ro-
mandie», cinquième du nom. Cette der-
nière édition a été particulièrement
imposante par le nombre des partici-
pants (plus de 300), venus de tous les
cantons romands, et par la qualité de
ses «travaux » . Elle s'est déroulée dans
les locaux du Collège A.-Reymond,
spécialement dans le grande salle de
l'Octogone , mise gracieusement à la
disposition des organisateurs par la
municipalité de Pully, représentée à la
séance d'ouverture par son syndic,
M. Julien Perret.

Ce qui a contribue a étoffer cette
année-ci le nombre des participants ,
c'est qu 'aux catholiques se sont joints
les représentants des Eglises réfor-
mées. Cette réa lisation œcuménique de
-Mission et Romandie» (mise sur pied
par le groupe catholi que de coopéra-
tion missionnaire en Suisse romande et
par la commission missionnaire de
l'Eglise réformée vaudoise) est le fruit
d' une idée et de l'impulsion de ces deux
mouvements parallèle s que sont «Frè-
res sans frontière » (FSF) catholi que , et
le «Groupe volontaire outre-mer
(GVOM), protestant.

C'est pourquoi , parmi les organisa-
teurs , à côté de M. René Schàr , des
Pères Bonvin et Crettol pour les catho-
liques , on trouvait les pasteurs Ulrich
Ruegg et Jacques Rolland ; c'est pour-
quoi , parmi les animateurs , on avait
Odile Langer du GVOM et Louis
Allaz de FSF, et que l' ensemble était
patronné par l' abbé Raymond Meyer ,
vicaire épiscopal , et le pasteur Jean-
Daniel Chapuis , du Conseil synodal
vaudois.

Un double œcuménisme
Œcuménique sur le plan confession-

nel , la réunion le fut aussi au point de
vue géograp hi que , puisque les cinq
continents s'y trouvaient au moins
représentés , particulièrement l'Afri-
que, et que les Romands présents
étaient pour beaucoup des missionnai-
res ou d'anciens coopérants a la mis-
sion ou au développement. Dans un
•carrefour » de douze personnes , pris au
hasard , auquel nous avons partici pé,
étaient présents par «autochtones» ou
missionnaires interposés , le Burundi , le
Rwanda , la Haute-Volta , le Congo, le
Transvaal , la République centrafricai-
ne, le Mozambique , le Brésil.

Mais il importe aussi de souligner le
caractère pour ainsi dire informel
d' une telle réunion , l' absence, dans le
choix qui s'est fait spontanément sur
simple invitation de ses particip ants , de
toute référence à des structures déter-
minées ou à des qualifications préci-
ses... Pas d'autres critères que l'intérêt
de chacun , son engagement , sa «pas-
sion» pour la mission de l'Eglise du
Christ. Le but de «Mission et Roman-
die» n 'est d'ailleurs pas d'informer , ni
d'étudier un problème , de formuler des
consignes ou de lancer des résolutions ;
mais de faire dialoguer prêtres , pas-
teurs , religieux , religieuses et laïcs,
unis pendant deux jours pour échanger
leurs vues et leurs préoccupations sur
le présent et l'avenir de l'évangélisa-
tion dans le monde. Discuter ensemble
— un peu — mais aussi prier ensem-

L'interpellation
d'un évêque africain

La session 1981 de «Mission et
Romandie» avait été précédée d' une
enquête dont les résultats furent étu-
diés et élaborés par plusieurs commis-
sions préparatoires. Sous le thème un
peu général de «Vivants et envoyés», la
rencontre voulait en fait des formes
directement utilisables pour l'engage-
ment concret du chrétien de Suisse
romande en faveur de la mission, telle
que le monde d'aujourd'hui la récla-
me.

Le week-end de Pully a comporté
quelques exposés doctrinaux préala-
bles , assez courts pour laisser le plus de
place possible aux discussions par
groupes , assez denses pour donner aux
échanges un cadre sérieux et solide.
Cette armature théologique et spiri-
tuelle fut fournie , tout au long de la
session , par Mgr Anselme Sanon , évê-
que de Bobo-Dioulasso (Haute-Volta).
Le jeune évêque africain n'a pas caché
le fait que «les» missions comme événe-
nent histori que , lié souvent à la coloni-
sation , et la réalité présente de «la»
mission sont l' un et l'autre mis
aujourd'hui en question , dans les pays
évangélisés comme dans les pays évan-
gélisateurs. Cette interpellation criti-
que n'est d'ailleurs pas un congé donné
à la mystique missionnaire ; mais, au
contraire , une invitation à la ressourcer
et à lui donner un nouveau visage, une
nouvelle expression. La mission n'est
plus l' envoi unilatéral de quelques-uns,
sous forme de corps expéditionnaire

apostolique , vers d autres à conquérir
au Christ. Elle est une réalité chré-
tienne à vivre par tous , dans laquelle
«Pici» et «Pailleurs » ont beaucoup
moins d'importance qu 'autrefois.

Nouveau profil du missionnaire
aujourd'hui

C'est justement à dessiner ce qui
serait comme le nouveau profil du
chrétien missionnaire que se sont atta-
chés les divers carrefours du samedi
soir. Le lendemain , les groupes
devaient essayer d'approfondir les thè-
mes dégagés la veille et de leur trouver
des app lications concrètes et quoti-
diennes. Certaines pistes proposées
pourraient paraître assez peu classi-
ques, voire audacieuses. Et pourtant ,
ce ne sont pas des chrétiens systémati-
quement d'avant-garde qui ont estimé
que la mission devait aujourd'hui cher-
cher aussi sa voie : dans l'acceptation
de l'autre en sa différence , dans la
volonté d'aller souvent à contre-cou-
rant (la mission doit être capable de
proposer au monde des modèles qui
dérangent , disait Mgr Sanon), dans
l'effort pour promouvoir la solidarité ,
rompre les chaînes , annoncer la libéra-
tion et rester ouvert à tout ce qui est
humain.

A la fin de la rencontre , il n'y a eu ni

Mgr Anselme Sanon, évêque de Bobo-Dioulasso, (à droite) a retrouvé à Pully un
compatriote de Haute-Volta, le pasteur Jean Zida. (Photo CEPA — J.L. Ray)

synthèse, ni résolutions. Encore une
fois , son but n'était pas de parvenir à
des conclusions théoriques, mais de
donner un nouvel élan à l'action de
tous ceux qui s'intéressent à la mission
et qui ont pensé qu 'un échange et un
dialogue sur la question pouvaient les
aider à le prendre.

«Mission et Romandie» s'est ache-
vée par une célébration œcuménique,
qui a eu entre autres pour résultat de
faire regretter que des chrétiens, si unis
déjà dans leur désir de servir le Christ
et son évangile, ne puissent encore
célébrer ensemble son eucharistie.

ADy

Un excellent commentaire du «Notre Père»
«Ton Nom est prière»

par Henri
Avec son livre «Ton Nom est priè-

re» ', le Père Henri Caldelari, mission-
naire du Sacré-Cœur, s'insère dans une
tradition qui remonte aux Pères de
l'Eglise. Nombreux, en effet , furent les
théologiens et les auteurs spirituels qui
commentèrent la prière que Jésus
apprit à ses disciples. Le Père Caldelari
s'exprime dans un langage simple, à la
portée de tout lecteur désireux de ren-
contrer le Seigneur. On sent que l'au-
teur a prié le contenu de son ouvrage
avant de le rédiger.

MIEUX SAISIR LE SENS
DES FORMULES DU

«NOTRE PÈRE»
Certaines expressions du «Notre

Père» causent des difficultés à des
chrétiens qui connaissent mal la lan-
gue de la Bible. Ainsi la traduction
œcuméni que — la TOB — a glosé la
première demande: «Que ton nom soit
sanctifié» . Vous lisez cette formule:
«Fais-toi reconnaître comme Dieu». Le
Père Caldelari rejoint cette interpréta -
tion lorsqu 'il écrit: «Tu demandes au
Seigneur de te révéler son Nom afin
que Dieu te soit connu de manière p lus
pure et plus parfaite» . Mais il complète
l'interpré tation de la TOB en souli-
gnant que la sanctification du Nom de
Dieu exige aussi «que ta vie soit aussi
sainte que possible».

L'auteur propose sa propre traduc-
tion de la quatrième demande: «Notre
pain jusqu 'à demain , donne-le nous
aujourd'hui» . Pourquoi cette formula-
tion ? Parce que «le Père veut t 'offrir
chaque jou r du «pain frais» ... Apprends
à vivre cette dépendance amoureuse et
cette confiance au jour le jour. Cela va

Caldelari
tellement à l'encontre de ta tendance
naturelle , de ton besoin de sécurité».

Le Père Caldelari préfère utiliser le
mot «dettes» (au lieu d'offenses) lors-
qu'il traduit la cinquième demande.
Pourquoi ? Parce que «être en dette
envers Dieu est l'image que le
judaïsme employait pour définir la
situation de l'homme pécheur devant
Dieu... Une créature limitée comme
l homme ne peut pas, par ses propres
moyens, réparer sa faute , d'où son état
de débiteur insolvable. »

La traduction liturgi que: «Ne nous
soumets pas à la tentation» fait aussi
difficulté. Aussi l' auteur propose-t-il
cette formule: «Fais que nous n'en-
trions pas dans la tentation , mais déli-
vre-nous du Mauvais». Cette expres-
sion signifie: «Préserve-nous d' entrer
dans les vues du tentateur , de pactiser
avec lui.»

RAPPEL DE VERITES OUBLIEES
OU CONTESTEES

L'auteur ne craint pas de rappeler ,
sans polémique , certaine, vérités que
l'on n'entend guère prêcher , par exem-
ple le mystère de l'enfer. «Ton cœur
souffrira l'angoisse devant la damna-
tion des pécheurs... Ton âme sera
tourmentée en pensant à leur malheur
et tu feras tout pour leur éviter cet
enfer» .

Le Père Caldelari lutte aussi contre
un abandon de la croyance à Satan. «Si
tu crois que Satan n'existe pas, tu nies
le péché. S'il n 'y a pas de péché, il n'y a
pas de pécheurs , donc il n'y a pas
besoin d'être sauvé ni de Sauveur» . La
réaction de l' auteur nous paraît trop
absolue car l'homme, par son libre

arbitre , est capable d'introduire le
péché dans le monde. Le cardinal
Journet était plus nuancé. Il croyait à
l' existence des démons parce que
l'Ecriture sainte nous en parle. Mais il
ajoutait que le raffinement de cruautés
que les hommes s'infligent était un
indice de l'influence d'esprits mauvais
acharnés dans leur lutte contre le
bonheur de l'humanité.

Mais que cette dernière reserve
n'impressionne pas nos lecteurs. La
méditation du livre du Père Caldelari
vous aidera à vivre votre carême dans
l'esprit de Jésus.

G. Bavaud
1 Editions Saint-Augustin , Saint-

Maurice , 219 p. En vente dans les
librairies et chez l'auteur , Villa Van-
del , 1618 Châtel-Saint-Denis.

Une paroisse romaine
Le pape Jean Paul II a confié aux

prêtres de l'Opus Dei la paroisse
romaine de S. Eugenio. La paroisse
située au nord de la ville compte
quelque 6000 catholiques. L'église
paroissiale avait ete construite grâce
aux dons parvenus du monde entier à
Rome à l'occasion du jubilé épiscopal
de Pie XII. La construction , achevée
en 195 1, avait été bénie par Pie XII
(qui s'appelait Eugène) et élevée au
rang de basilique.

A l'occasion de la remise de la
paroisse aux prêtres de l'Opus Dei , le
vicaire général du pape pour le diocèse
de Rome, le cardinal Ugo Poletti , a

Témoignage du pasteur Vmay sur la paix
A l'occasion du lancement de la

campagne de l'Action de carême et de
« Pain pour le prochain », le Service
d'informations tiers monde avait
invité lundi les médias à une conférence
de presse du pasteur Tullio Vinay, qui
fait actuellement une tournée de confé-
rences en Suisse.

Le pasteur Tullio Vinay, de l'Eglise
vaudoise (du nqm~t_e son fondateur
Pierre Valdo au XÎIle siècle), a été,
dans l'Italie de l' après-guerre , un ani-
mateur de la jeunesse piémontaise sous
le signe et dans la mystique de l' « aga-
pè » (l' amour fraternel selon le Nou-
veau Testament). Il a été ensuite le
fondateur du « Service chrétien de
Riesi », un mouvement qui , à partir de
1961 , a pris en charge les populations
anal phabètes et sous-développées de la
Sicile et qui a spécialement manifesté

son efficacité après le tremblement de
terre de 1968 (80 000 sans-abri).

Cette expérience sicilienne, qui se
poursuit encore aujourd 'hui , a donné
naissance à un livre-reportage qui a
fait le tour du monde des littératures
sous le titre « Journées à Riesi ». L'ac-
tivité caritative de Tullio Vinay s'est
ensuite tournée vers le sauvetage des
prisonniers politiques du Sud-Viet-
nam. Depuis 1975 , Tullio Vinay est
sénateur de la République italienne,
élu comme indépendant de gauche sur
la liste du PCI.

Les préoccupations habituelles , re-
connues et admirées , du pasteur Vinay
en faveur de la paix sont tout à fait
dans la ligne de la campagne actuelle
de l'Action de carême et de « Pain pour
le prochain ». Et , c'est justement de la
paix et de l' action que les chrétiens
peuvent et doivent mener pour la pro-
mouvoir qu 'il a voulu , lundi , entretenir
son auditoire. Après sa causerie, Tullio
Vinay a répondu aux questions que les
journalistes lui ont posées sur la signi-
fication chrétienne de sa présence au
Sénat italien sous 1 étiquette para-
doxale du parti communiste , sur la
reconstruction en Italie après le der-
nier tremblement de terre , sur les
scandales qui viennent périod iquement
éclater à la surface de la vie publique
de la Péninsule.

De cette heure passée avec Tullio
Vinay, nous retiendrons surtout quel-
ques-unes de ses affirmations en faveur
de la paix qu'il serait difficile de ne pas
partager.

— « Si tu veux la paix... » - « Pré-
pare la guerre », ajoutaient les Ro-
mains. Se pourrait-il que deux mille
ans de christianisme n'aient rien
changé à cette morale ?

— Les deux causes de la « prochai-
ne » guerre : la course aux armements
et la pauvreté du tiers monde.

— Armement nucléaire : équilibre
de la peur ! C'est justemenUa peur qui
peut faire éclater la guerre. Seul un
climat de confiance peut consolider la
paix. En prend-on le chemin au-
jourd'hui ?

— L'Eglise ne doit pas avoir peur
d'entrer dans la politi que. Elle n'est ni
à droite , ni à gauche, ni au centre ;
mais elle a la tâche prophétique d'ap-
porter au monde politique ce quelque
chose qui lui manque si souvent et qui
le rendrait sain.J-**———̂—m —̂******** *

Dans les livres
- ,

Jean Paul II : trop de voyages ?
Dimanche 15 mars après la prière

dominicale de l'angélus, Jean Paul II a
annoncé à la foule rassemblée sur la
place Saint-Pierre que demain jeudi, en
la fête de saint Joseph, il se rendrait à
100 km de Rome, dans le centre indus-
triel de Terni pour y célébrer, à leur
demande, une messe au milieu des
ouvriers.

« Je recommande cette visite à la prière
des Romains » a déclaré spontanément
le pape. « Ils doivent se rendre compte

confiée a l'Opus Dei
concélébré dimanche une messe avec le
curé sortant , Don Marcello Pieraccini ,
et le nouveau curé , Don Luigi Tirelli.
Le président général de l'Opus Dei,
Alvaro del Portillo , a pris part à cette
messe.

En 1965 déjà , Paul VI avait confié
la paroisse S. Giovanni Battista , dans
le quartier ouvrier romain de Tiburtino
aux prêtres de l'Opus Dei. Dans le
quartier de Tiburtino se trouve égale-
ment le centre de perfec tionnement
professionnel pour jeunes travailleurs
construit avec de l' argent mis à dispo-
sition par Jean XXIII  à l' occasion de
son 80e anniversaire et que Paul VI
avait confié à l'Opus Dei. (KIPA)

et comprendre que le pape puisse se
rendre de temps à autre en dehors de
Rome pour accomplir son ministère
pastoral auprès d' autres qu 'eux ».

Les critiques contre les voyages du
pape ne semblent pas venir en fait de la
population romaine que Jean Paul II
visite régulièrement le dimanche dans
les paroisses , mais de certains milieux
de la curie. L'an dernier , à deux repri-
ses, Jean Paul II avait justifié ses
voyages hors de Rome. Le 2 août , il
déclarait au cours d'une interview à
l'hebdomadaire catholique de Craco-
vie : « On dit que ces voyages arrivent
trop souvent. D'abord , je réponds cha-
que fois à une invitation. Puis je pour-
suis dans la voie tracée par Jean X X I I I
et par Paul VI qui fut un pionnier à ce
sujet. Enfin l'Eglise , depuis ses origi-
nes, a toujours été itinérante ».

Le 28 juin , lors de la réunion des
cardinaux et des membres de la curie ,
il avait précisé : « Ces voyages, c'est la
méthode apostoli que de l'apôtre Pierre
et surtout de saint Paul. Ce sont des
voyages de foi et de proclamation de la
parole de Dieu. Ce sont en outre , des
occasions de catéchèse itinérante , de
rencontres de paix et de fraternité
universelle. C'est cela et seulement
cela le but du pape-pèlerin , bien que
certains puissent lui attribuer d'autres
raisons ».

Joseph Vandrisse

tiens a être présents au monde sans
avoir elle-même à s'immiscer dans ses
compromissions.

L'Eglise doit préparer les chré

— La morale du monde : « Mors
tua , vita mea » (ta mort c'est ma vie).
Jésus-Christ (et le vrai chrétien), c'est
le contraire. A. Dy



Test télévisé pour
François Mitterrand

iolente réaction
de l'Elysée

Venant après un Jacques Chirac
offensif et dominateur et un Valéry
Giscard d'Estaing brillant et habile, qui
furent tous deux excellents, François
Mitterrand ne devait pas rater son
premier passage devant le petit écran.
La télévision, en particulier les émis-
sions politiques, joue en effet un rôle
irremplaçable dans l'opinion publique,
car elle permet de s'adresser directe-
ment aux Français.

Serein et sûr de lui , le candidat
socialiste a fait une bonne prestation
lundi soir , maniant avec son aisance
coutumière tous les registres de la
rhétori que française. Désireux d'effa-
cer l'image de l'homme de la cour et
des intrigues , il s'est efforcé d'apparaî-
tre en homme de réflexion et d'expé-
rience. François Mitterrand cependant
n'est pas, à l'instar du président de la
République , rompu à l' exercice de la
télévision — préférant le contact de la
foule des grands rassemblements —
c'est pourquoi son intervention a man-
qué de cet enthousiasme et de cette
chaleur que savent mettre les profes-
sionnels du petit écran. Ce qui a accen-
tué l'impression du «déj à vu».

DP Parie:
Barbara SPEZIALI

Sûr de lui , le leader socialiste
déclare d' emblée qu 'il faut changer de
président , car la France a besoin d'une
autre politi que. Et de présenter —
enfin , car cette émission télévisée cons-
titue la première manifestation impor-
tante du candidat socialiste qui jusque-
là «- 'était  rnn tnnn .  Hans ,  nnp  a t t i t n H p  H P
réserve , s'absentant même de la Fran-
ce, il s'était rendu en Chine, puis en
Allemagne — un certain nombre de
mesures susceptibles de favoriser la
croissance et de relancer l'économie :
la reconquête du marché intérieur et la
limitation des importations , la réduc-
tion du temps de travail en vue de la
.. mQtnp ri.» " _  ̂ l_ .c*iir.t-*c I o r/»l".np<-» _ "./-»c

grands travaux publics , le recrutement
de 210 000 agents de l'Etat et des
collectivités localçs. Et , afin de lutter
contre les inégalités , une réforme fis-
cale qui comprendrait notamment la
création d' un impôt sur les grandes
fortunes. Enfin François Mitterrand
est partisan de la nationalisation d' une
dizaine d'entreprises.

Interrogé sur la participation des
communistes au Gouvernement , le
socialiste a répondu que tant que les
diri geants du PC ne changeraient pas,
il ne prendrait pas, s'il est élu , de
ministres communistes. Avec qui alors
gouvernerait-il ? Réponse : après les
élections législatives anticioées. le

Gouvernement nouvellement formé
devrait s'appuyer sur la nouvelle majo-
rité parlementaire. François Mitter-
rand , n 'hésitant pas à se comparer au
général de Gaulle , se campe en ras-
sembleur des Français en cette période
de crise et compte , s'il est élu , qu 'un
vaste regroupement s'organise autour
de lui.

Bien qu 'il ait évacué toute polémi-
que dans son intervention télévisée , le
candidat socialiste s'est plu à lancer ici
et là avec ironie quelques coups de
griffes. La cible princi pale : le prési-
dent de la Républi que, qui fut taxé de
«petit télégraphiste de Moscou». Fran-
çois Mitterrand a déclaré que lui ne
traiterait jamais avec les Soviétiques
«en passant sous la table» et que l' arti-
rlp HP la «PravHa» était 1. «salairp HP

Varsovie» (la «Pravda» a publié le
week-end dernier un article de son
correspondant à Paris , dans lequel
celui-ci marquait une préférence pour
une victoire électorale de Valéry Gis-
card d'Estaing, condamnant ainsi
implicitement la candidature socialis-
te. Un article oui a suscité de larees
remous en France dans les milieux
politiques , à droite comme à gauche).
Enfin , comme on lui demandait s'il
gracierait les condamnés à mort qui
attendent actuellement dans leurs cel-
lules , François Mitterrand , allant de ce
fait à contre-courant de l' opinion
publique , a déclaré ouvertement qu 'il
était contre la peine de mort.

R S

«Que M. François Mitterrand retire
«le salaire de Varsovie», a déclaré hier
après midi M. Jean-Philippe Lecat,
porte-parole de M. Giscard d'Estaing,
en commentant les attaques portées la
veille par le candidat socialiste lors de
l'émission «Cartes sur table»», contre la
politique étrangère du président de la
Rémihlioue.

«M. Mitterrand laisse entendre que
le chef de l'Etat est disposé à une
finlandisation de la France pour assu-
rer son élection. Nous ne pouvons pas
laisser passer cette caricature. Il s'agit
là d'un fait grave, d'un véritable inci-
dent dans la campagne. Désormais,
tout glissement de cette nature engen-
rl.r___-a _ _ a - _t * rmintinnc il'iina __.v *- _ ¦ • » _ _ _ • _ _  i_

naire ténacité».
M. Lecat a ajouté: «La balle est dans

le camp de M. Mitterrand. Si c'est la
manière qu 'il a voulu critiquer, qu'il le
dise.» (AP)

Un écheveau bien embrouillé
Libéré depuis près de deux mois

de l'affaire des otages américains,
l'Iran a cependant aujourd'hui
encore bien de la peine à trouver le
calme intérieur qui conviendrait à
l'examen d'un règlement du con-
flit irano-irakien.

En fait, l'incident survenu le
5 mars à l'Université de Téhéran
nui piuait _alu ri«_ attamiA**. r_r.inro-
ques du président Banisadr, d'une
part, et du tout-puissant Parti
républicain islamique, d'autre part,
démontre clairement que depuis
deux ans, les luttes intestines pour
la conquête du pouvoir n'ont pas
cessé. Si le président Banisadr est
investi du titre de chef de l'Etat, il
n'en est pas le leader pour autant.
Fn tant nii_ nrfi_ irlfint il rt**<ztt*\
placé sous la tutelle plus que sym-
bolique, effective, de l'ayatollah
Khomeiny, la figure de proue de la
révolution islamique iranienne.

C'est une situation ambiguë et
qui le rend d'autant plus sensible
nt franila fnrn an_ attannaa* inr*A<* -
santes de l'ayatollah Behechti,
président de la Cour suprême et
chef du Parti républicain islami-
que, lequel se réclame de l'ayatol-
lah Khomeiny. Ce dernier demeu-
re, en effet, malgré sa santé fragi-
le, le seul arbitre de la situation
dont le charisme soit intact.

Dans l'état actuel ce recours est
onrnra -i,t -ci_ l_i maie nn'on car..

t-il dans quelques mois, voire un
peu plus quand l'imam ne sera
plus 7 La révolution islamique ris-
que fort alors de connaître une
tournure plus sanglante et qui sera
à son désavantage. L'Occident
s'en réjouira peut-être. L'URSS,
sans doute bien davantage et ne
manquera pas d'en profiter pour
asseoir son influence un peu mieux
au Moven-Orient.

Il faut dans ce contexte se
remettre en mémoire qu'en juillet
1979 déjà, le premier ministre
Bazargan, dont le vice-premier
ministre passe actuellement en
justice, s'était déjà élevé contre la
multiplicité des centres de déci-
sion provoquée par la présence au
sommet d'une double hiérarchie,
mlininusA fit niuilA. __ l'ayatollah
Khomeiny. Mais les mesures qu'il
avait proposées n'ont été qu'un
coup d'épée dans l'eau, une com-
promission inutile. En marge du
Conseil des ministres, le Conseil
de la révolution domine secrète-
.— _,_ Il ., _ rl' oill-..!. c . / -,,,. _ . r_ ir ,_

dre pour M. Banisadr que l'en-
quête menée sur les récents évé-
nements et conduite par le prési-
dent de la Cour suprême ne lui
porte un coup fatal. A son succes-
seur, si c'est le cas de tenter de
débrouiller l'écheveau.

Où aura lieu la 6e CNUCED?

Chantage américain
Le Conseil de la CNUCED (Con-

férence des Nations Unies sur le
commerce et le développement),
réuni ces jours-ci à Genève, a décidé
hier après midi de renvoyer la ques-
tion du lieu de la 6e CNUCED à sa
prochaine session, au mois de sep-
tembre. En effet , seul Cuba s'est
proposé comme pays d'accueil pour
la prochaine conférence générale de
la CNUCED qui doit se tenir en
1983. Mais l'ambassadeur améri-
cain Gérald Helman a déclaré lundi
que la CNUCED ne peut pas être
isolée de la situation dans la ré.ion
des Caraïbes et dans le monde. Les
Etats-Unis ne participeront donc
pas à la 6e CNUCED si elle se tient
a La Havane, et M. Helman a pro-
posé que la conférence ait lieu à
Genève, sièee de la CNUCED.

Des Nations Unies
Laure SPEZIALI

Les précédentes conférences
s'étaient tenues en 64 à Genève, en
68 en Inde , en 72 au Chili , en 76 au
Kenya et en 79 aux Phili pp ines. Les
autres pays occidentaux , ainsi que
la Chine , ont déclaré au cours du
débat aue le lieu de la conférence
devait faire l' objet d' un consensus ,
mais aucun ne s'est formellement
opposé à la candidature cubaine.
La Suisse, qui entretient des rela-
tions diplomatiques normales avec
Cuba et représente les intérêts amé-
ricains dans ce pays , ne verrait pour
sa part aucune raison pour ne pas
fixer la conférence à La Havane.

Quelques pays ont soutenu la
proposition cubaine. Madagascar a
notamment déclaré qu 'il s'agissait
H' nnp' Hiçrriminatinn pnvprçitn Ftat

membre qui risquait de créer un
précédent fâcheux , et que Cuba
remp lissait toutes les conditions
requises pour accueillir cette confé-
rence. Le vice-ministre des Affaires
étrangères cubain a affirmé ensuite
que les Etats-Unis avaient pour but
d'interrompre le dialogue interna-
tional en le remplaçant par le lan-
gage de la guerre froide , et qu 'ils
plaçaient ainsi le Conseil devant un
chantage inadmissible.

r..s.

La loi du plus fort
La loi du plus fort a triomphé une

fois de plus. Les Etats-Unis ont
menacé de boycotter une importante
conférence des Nations Unies, et les
autres pays ont dû céder. La portée de
la 6e CNUCED serait en effet forte-
ment amoindrie par l'absence des
Etats-Unis et d'autres oavs oeut-être.
Les pays en développement ne peu-
vent pas se permettre une telle hypo-
thèque au sujet d' une conférence qui
doit aborder l' ensemble du problème
des relations Nord-Sud.

Après la déclaration de Washington
de revoir sa politique financière
notamment, envers les organisa tions
internationales, et la remise en Ques-
tion du futur traité sur le droit de la
mer , les Etats-Unis emploient à pré-
sent l'arme du chantage pour s 'oppo-
ser à la tenue de la 6e CNUCED à La
l-la\/ano Ft nota on raienn rlii mnton-

tieux existant entre les deux pays. Que
les Américains ne viennent plus se
plaindre de la politisation des Nations
Unies, alors qu 'ils sont les premiers à
faire capoter une proposition en raison
de leurs intérêts nnlitiniips

Varsovie: les syndicalistes de Radom
négocient avec le Gouvernement

Les syndicalistes indépendants de
Radom, qui ont annulé une grève
d'avertissement après l'acceptation par
les autorités de la démission de trois
responsables locaux, ont rencontré hier
les représentants du Gouvernement
pour de nouvelles discussions. Mais
tandis que ce conflit était en suspens, un
autre s'est poursuivi mard i, 150 agri-
culteurs environ de Bydgoszcz conti-
nuant d'occuper des locaux pour la
seconde iournée consécutive.

A Radom , ville où avaient eu lieu en
1976 d'importantes émeutes à propos
d'une hausse des prix de la viande , les
dirigeants du syndicat «Solidarité» ont
suspendu la grève prévue pour mercre-
di, anrès l' annel lancé lundi nar
M. Lech Walesa devant 15 000 per-
sonnes, qui a demandé de ne pas faire
la grève et a assuré que des négocia-
tions allaient être engagées.

Côté gouvernemental , le journal du
Parti «Trybuna Ludu» a annoncé hier
i - ^__ . ; . ..;„- _ . i- -_ ..._ , :-- A. ,  „u_r __,

la police de Râdom , le chef local du
parti et le Gouverneur avait démis-
sionné auparavant. Ces trois démis-
sions faisaient partie des 17 revendica-
tions du syndicat «Solidarité» de
Radom.

Six représentants du syndicat se
sont rendus mardi à Varsovie pour
rencontrer la délégation gouvernemen-
tale conduite par le vice-premier
ministre M. Mieczyslaw Rakowski et
lp mini«-trp t\p *i a ffairp_ çvnHiralpç

M. Stanislaw Ciosek, selon des sources
de «Solidarité».

Les négociateurs ont évoqué au
cours de ces discussions les revendica-
tions du syndicat indépendant , qui
comprennent notamment la fin des
ennuis imposés aux membres d.u syndi-
cat et aux membres du comité d'auto-
défense sociale , la transformation de
bâtiments de Dolice en bâtiments hos-

pitaliers , et des augmentations de
salaires pour compenser les hausses de
prix des produits alimentaires.

Pendant ce temps à Bydgoszcz, à
250 kilomètres au nord-oues t de Var-
sovie , des négociations ont également
commencé entre groupes rivaux
d'agriculteurs , 150 d'entre eux occu-
Dant le siè_e du Parti uni des Davsans.
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ACTION
^1 |P DE CARÊME
Si tu veux la paix...
Jamais un partage des biens spiri-
tuels et des biens matériels n'a été
aussi urgent pour la paix mondia-
le.

Frère Roger

Contestation permanente
Lech Walesa court d'un bout à

l'autre du pays pour éteindre les
brasiers qui s'allument les uns
après les autres. A peine vient-il
d'éviter de justesse une grève à
Radom, voilà que dans le sud, une
nouvelle menace de grève pointe
alors que des syndicalistes négo-
cient présentement à Varsovie
avec les représentants du Gouver-

Quand cette partie de cache-
cache finira-t-elle ? Face à la
dégradation économique, il sem-
ble de l'extérieur que ces luttes
éparses nuisent davantage au cli-
mat social qu'elles ne l'apaisent,
en dépit des accords ponctuels
signés in extremis entre les prota-
nnnktoc

En fait, si l'agitation persiste, et
si le Gouvernement «musclé» de
Jaruzelski se prête chaque fois à la
conciliation, c'est davantage dû à
la faiblesse des deux adversaires:
Kania n'a pas assez de puissance
pour mettre les syndicats libres au
niarl Hll mur à mninc Hp. ç'flnnanpr

dans une confrontation qui ouvri-
rait la voie à une intervention
soviétique; quant à Walesa, il est
dépassé par les groupuscules ex-
trémistes, désireux de profiter de
la situation pour arracher des con-
cessions non sanctionnées par les
n....-A~ A. -_ .J -_.-I.

Reste la troisième force —
l'Eglise en l'occurrence — qui,
sans entrer de plain-pied dans le
débat, n'en prodigue pas moins ses
..... :i. A. i. .«.i i- u- 

impatiente, pour préserver les
acquis de l'automne dernier.

Mais l'état de contestation per-
manente ne peut se prolonger
indéfiniment, sans causer de plus
graves préjudices à l'économie.
Tant le Gouvernement aue les
responsables de «Solidarité» en
sont conscients. D'autant plus que
l'URSS manifeste son méconten-
tement chaque fois qu'elle en a
l'occasion, en des termes qui indi-
quent bien à quel niveau sont
tombées les relations soviéto-
nnlnnai.ac

Ne pouvant s'attaquer au front
social, Varsovie a donc commencé
la semaine dernière à neutraliser
les leaders du KOR, dont les thèses
ont constitué le tremplin pour l'ac-
t ion rlfic c_nr!i.'_tc liKroc I '_ ._ ¦»_._ .
s'applique particulièrement à dé-
montrer la connivence des respon-
sables du Comité d'autodéfence
sociale avec les services secrets
ouest-allemands, démonstration
appuyée par une montagne de
nrûiiuoc / / a .  i* _ KI„nt_ic«

La manœuvre est claire: en neu-
tralisant les rapports du KOR avec
«Solidarité», Varsovie entend cou-
per les travailleurs de leur «tête
pensante», après quoi le mouve-
ment sera d'autant plus aisé à
(->/-_ i _ _ -r*r _ l£_. Hn _ "r_ f\ f _ _  __> r_ ? /-t ¦ i ' i I ¦_ '<_¦ in

plus de lignes directrices. Mais
c'est un mauvais calcul, «Solidari-
té» étant bien déterminé à défen-
dre tous les éléments qui luttent
en Pologne pour l'exercice des
droits démocratiques.

- * t_ _ . l_ _  R_ .,_

MAROC -
MAURITANIE

Rupture
Le «Comité militaire de salut natio-

nal», instance suprême au pouvoir en
Mauritanie, a décidé de rompre les
relations diplomatiques avec le Maroc,
indique un communiqué officiel.

Le comité militaire , qui tenait une
réunion extraordinaire après la tenta-
tive de coup d'Etat de lundi , déclare
dans ce communiqué que cette décision
de rompre les relations diplomatiques
avec le Maroc a été prise «après un
examen approfondi de la situation
créée par la tentative du Maroc de
renverser le régime par une bande de
traîtres à sa solde, qu'il a organisée,
pntr.înpp pt nrmpp _ Pt*-ttp fin »

Le CMSN demande d'autre part au
Gouvernement mauritanien de «pren-
dre immédiatement les mesures prati-
ques » pour concrétiser la décision de
rupture des relations di plomatiques
avec le Maroc. Le comité militaire
mauritanien , dit encore le communiuué.
«engage le Gouvernement à poursuivre
son action auprès des instances africai-
nes, arabes et internationales afin
qu 'elles condamnent avec la dernière
énergie cette agression caractérisée
perpétrée par le Royaume marocain
contre notre pays ».

Quelques heures après l'échec de la
tentative de coup d'État par un com-
mando dirigé par deux ex-It-colonels
mauritaniens, le premier ministre mau-
ritanien, M. Sid' .Ahmed Ould Bneijara ,
avait mis en cause nommément le
Maroc en l'accusant d'agression.

• AFPI



LES LIBERAUX ET LA CIRCULATION

Reproches acerbes
et propositions concrètes

L'aménagement du centre-ville , et tout spécialement de la circulation
dans le centre-ville , occupe et préoccupe de plus en plus de monde. Aux
combattants de la première heure, ceux de Pro Fribourg, sont venus
s'ajouter plusieurs partis politiques. Après les démocrates-chrétiens d.
Pérolles (qui ont fondamentalement remis en cause la nouvelle place de la
Gare et ses accès) et les radicaux de la ville (qui ont sorti une brochure
intitulée «Pour que Fribourg vive»), c'est au tour maintenant de la section
Fribourg-Ville du parti libéral fribourgeois (PLF) en formation d'apostro-
pher les autorités communales et les urbanistes. Les membres et sympathi-
sants du PLF, rassemblés autour de M. Louis Gapany, les accusent ni plus
ni moins d'avoir voulu se doter d'un beau joujou lumineux comparable au
train électrique de notre enfance, et d'avoir ainsi élaboré un plan <k
circulation qui ne tient compte ni de la qualité de la vie, ni du commerce et de
l'artisanat en ville de Fribourg. C'est dans un document adressé hier an
Conseil communal que les libéraux émettent cette critique acerbe assortie
de toute une série de propositions concrètes pour rendre la capitale vivable el
habitable.

Ce document consiste donc es-
sentiellement en un plan de circula-
tion qui , selon ses auteurs , ne tient
compte que de certaines données
impératives. De plus , toujours pour
le PLF, ces propositions doivent
absolument être réalisées dans les
deux ans qui suivent , faute de quoi
«le commerce , l'habitat et finale-
ment les rentrées fiscales risquent
d'être gravement mis en danger
pour la postérité ».

Et le PLF ne ménage pas ses
reproches à l' endroit des auteurs du
plan de circulation. «Le Conseil
communal , dit-il , s'obstine à ne
prendre que des mesures qui vont à
î' encontre des vœux de la grande
majorité de la population ». C'est un
véritable constat d'échec que le
PLF dresse de la situation actuelle ,
tout en soulignant que le problème
principal de la circulation en ville
de Fribourg est celui du parcage et
que le piéton est de plus en plus
maltraité. Il faut comprendre une
bonne fois , affirme le PLF, «qu 'il
est inutile de vouloir tout régler par
l'installation de feux optiques» et
qu 'on «ne peut traiter les piétons et
les automobilistes comme des trou-
peaux que l'on tire ou pousse au gré
des lumières».

Du concret
Voilà pour le côté démolisseur de

ce document qui s'empresse aussi-
tôt de proposer quelques solutions
constructives :

— Transit interurbain : pas de
problème; à l'exception de celui de
Marly, il est résolu par l'autorou-
te.

— Transit urbain et liaison
Schônberg/centre-ville : un nou-
veau pont est indispensable , mais
pas celui de la Poya qui coûterait
trop cher et ne ferait que déplacer le

problème dans des quartiers habi-
tés mais non commerciaux. Non
Le PLF préconise la constructior
du pont de la Grenette pour dégor-
ger les rues des Bouchers et des
Chanoines et permettre de traver-
ser la ville par la route des Alpes , la
rue St-Pierre, l'avenue de la Gare-
Sud et la route des Arsenaux
Quant au boulevard de Pérolles, il
deviendrait exempt de tout transit
obligatoire et serait désormais
classé comme route commerciale
avec trafic.

— Le plan de circulation du PLF
prévoit en outre une rue piétonne (à
la rue de Romont), des rues rési-
dentielles (à la rue de Lausanne, à
Gambach et à Beauregard), ainsi
que des rues à sens uni que poui
desservir la gare et la poste princi-
pale.

— De plus, quatre passages déni-
velés pour les piétons devraient être
aménagés au Triangle des Bermu-
des, à la place Georges-Python , à la
Grenette et au Tivoli.

— Enfin , «the last but not the
least» puisque pour le PLF la ques-
tion du parcage est particulière-
ment cruciale en ville de Fribourg.
il s'agit de construire , dans un délai
de 2 à 10 ans selon leur urgence
une série de parkings , souterrains
ou en surface, à la Grenette , à
l'ancienne gare , au Varis , derrière
l'Hôpital des Bourgeois , à la place
Georges-Python et à Beauregard.

En ce qui concerne l' aménage-
ment de la place de la Gare , la
sentence du parti libéral fr ibour-
geois est plutôt tranchante : il faul
simplement tout revoir en tenant
compte de ce qui existait aupara-
vant et qui était de meilleure quali-
té , dans l'ensemble , que ce qui a été
réalisé pour 4 millions de francs. El
ce n'est sûrement pas là une affir-
mation gratuite. ni

SUR LE TERRAIN DE LA FERME COMMUNALE
Marly créera une zone industrielle et artisanale

Marly gros vill age disparaît. Marly cité industrielle s'affirme. En décidant de
créer une zone artisanale et industrielle sur le terrain où se trouve la ferme
communale, les Marlinois ont , en quelque sorte, parachevé une mutation. C'est en
effet à une large majorité que l'assemblée communale, réunie lundi soir, a décidé
d'autoriser l'Exécutif à entreprendre les

Le terr ain sur lequel est située la
ferme des Fontanettes a une superficie
de 20 000 mètres carrés. Il est actuel-
lement loué à un fermier. Dernière-
ment , le Conseil communal a décidé de
mettr e un terme au bail pour février
1982.

Le projet des autorités consiste à
équi per le terrain (coût 18 à 20 francs
le mètre carré) puis à le vendre environ
30 francs le mètre carré. Ces différen-
tes parcell es seraient alors classées en
zone artisanale et industrielle. Selon le
conseiller communal Martinet , huit
demandes pour des terrains de 1 500 à
2500 mètres carrés sont déjà parve-
nues à l' administration.

Un débat s'est naturellement en-
gagé lors de l' assemblée. Pour les uns ,
Marl y n 'a plus de vocation agricole et
il est heureux que le Conseil communal
pense à l' avenir. Pour les autres , il
s'agit avant tout d'un problème
hum ain , celui de l' actuel fermier qui
devrait quitter sa demeure. Finale-
ment une solution de compromis a été

démarches nécessaires.

trouvée. La zone artisanale et indus-
trielle sera créée mais la ferme sera
démolie le plus tard possible.

L'assemblée a octroyé à la société
Pro Tennis un droit de superficie d'une
durée de 50 ans sur un terr ain pro-
priété de la commune. Les promoteurs
envisagent de construire trois courts de
tennis couverts et une soixantaine de
places de parc. Pro Tennis devra verseï
près de 10 000 francs par an à la
commune pour l' utilisation de cette
parcelle de 6000 à 7000 mètres car-
res

Enfin un budget
La deuxième tentativ e était la bon-

ne. Depuis lundi soir en effet , Marly a
un budget pour l' année en cours. Les
citoyens ont approuvé le deuxième
projet de bud get présenté par l'Exécu-
tif. Des économies ont été réalisées
dans de nombreux secteurs et les inves-
tissements sont d' environ 200 000
francs inférieurs à la première version.

La ferme communale

Une nouvelle estimation des impôts a
d'autre part , permis une augmentatior
des produits prévisibles.

Comme l'avait souhaité l'assemblée
du mois de décembre, le Conseil com-
munal a fait des économies. Il a notam-
ment fait passer de 50 à 25 pour cent sa
subvention pour les abonnements de
l'autobus Marly-Fribourg. Cette déci-
sion a cependant créé des remous.
L'Exécutif pénalise la minorité aléma-
ni que dont les enfants doivent prendre
le bus pour aller à l'école à Fribourg.
ont dit certains. Des critères sociaux-

(Photo Wicht;

devraient être retenus , ont proposé
d'autres. Finalement , le budget a été
approuvé tel qu 'il était présenté.

Les citoyens se sont aussi penchés
sur les comptes 1980. Le compte d' ex-
ploitation boucle par un solde positif
après amortissements et provisions d<
459 000 francs. Les dépenses, selon lei
explications fournies , ont été moin:
fortes que prévu et les rentrées fiscale;
ont très largement dépassé ce qui étaî
espéré. Ces comptes ont été approuvé;
à l'unanimité. PFC

GRIGNOTAGE DU CENTRE-VILLE

Le groupe Bistro part en guerre
Après la destruction du bâtiment di

Gambrinus, de l'immeuble de la phar-
macie Cuony et de l'ancien magasin
Knopf, après le lent grignotage des
Grand-Places pour satisfaire un cer-
tain gigantisme, c'est aujourd'hui le
café du même nom qui vacille sur ses
fondations. Refusant ( asphyxie du cen-
tre-ville dictée par les besoins et les
exigences de banques ou de bureaux, un
groupe de citoyens, le groupe « Bistro »,
a décidé d'engager le combat. C'est la
nouvelle de la probable disparition du
café des Grand-Places pour laisseï
place à l'L'BS qui a déclenché le mou-
vement.

L'architecte Jean Pythoud , l' avo
cate Claire Nor dmann , Brig itte ei
Armin Schôni sont les initiateurs di
groupe Bistro , un groupe qui se veui
autonome , sans prédire de l' avenir

C'est à la fois la démolition d'éléments
au charme indéniable , la désaffecta-
tion d'immeubles habités et la dispari-
tion successive des lieux de rencontre
au centre de Fribourg qui ont motivé la
création du groupe.

Ses membres ne s'opposent pas à
toute modernisation ; ils ne luttent pas
non plus pour cause de romantisme. Ils
veulent surtout éviter que le centre-
ville devienne un quartier fantôme dès
la fermeture des bureaux , comme c'esl
déjà le cas dans d'autres aggloméra-
tions. Et , s'il vous plaît , des rénovations
qui s'intègrent à l' architecture existan
te. Une information sur les projet ;
portant atteinte à la ville , la diffusior
d'avis qui ne sont pas ceux du Consei
communal , des interventions au Granc
Conseil , ainsi que d'autres formes
d'actions telles que des manifestations
sont les moyens qu 'envisage le groupe
Bistro.

Les péripéties
de la planification

L'ancienne maison de tir des Grand
Places , qui a abrité très tôt une auber-
ge, est devenue propriété de la com-
mune de Fribourg en 1 903 pour la
somme de 60 000 fr. Au début des
années 70, le café des Grand-Places esl
rayé du plan de quartier de l' avenue de
la Gare-Sud. Les péripéties de ce plan
font que ce bâtiment a été tour à toui
démoli , puis maintenu , cela toujours
sur le papier. Il a également été prévu
de l'intégrer à l' ensemble comprenant
l'Eurotel et le futur « Petit Beau-
bourg ». On y logerait l'Office du tou-
risme. La deuxième version des plans
de construction devrait être présentée
en avril prochain.

Quelle destinée pour l'ancienne maison de tir des Grand-Places, bistrot que veui
sauver le groupe ? (Photo Wicht

Désireuse d agrandir sa surface e
ayant dû abandonner son projet d<
l'avenue de la Gare-Sud , l'UBS s'es
résolue à détruire son siège actuel ains
que le bâtiment abritant le café Saint
Pierre pour reconstruire plus grand. L<
temps de démolir et de reconstruire , 1.
commune de Fribourg pense mettre i
la disposition de la banque le café des
Grand-Places. Ce dernier accueille
aussi les concerts du Folk-Club de
Fribourg, la salle étant idéale. Après la
suppression des concerts du Jazz-Clu.
de la Tête-Noire , verra-t-on la sup-

pression des activités du Folk-Club '
s'interroge le groupe. La constructior
d' un immeuble provisoire (4 ans]
serait encore nécessaire aux besoins df
la banque. L'agrandissement de l'UBS
entraînerait donc la disparition d<
deux cafés populaires , le café de;
Grand-Places et le café Saint-Pierre
Lieux de rencontre et d'animation di
centre-ville , ces cafés seront mort
pour de «meilleures » causes. Tout ei
étant conscient qu 'il s'agit d' un com
bat d' arrière-garde , le groupe Bistn
s'engage à lutter pour éviter cet étouf
fement.

Et les désirs
de la population ?

Il est faux , dit M. Pythoud , de pré
senter la disparition du café de;
Grand-Places comme fatale , la planifi
cation de la ville doit simplement êtn
dominée. En fait , dit le groupe, le;
«prédécisions » du Conseil communa
sont reprises dans la réalité , sans tenii
compte des désirs de la population. L;
participation des délégués au Consei
général ne fonctionne pas. Ce comba
dénonce encore la propriété foncière e
la grande finance qui exercent le vra
pouvoir dans l' uni que but du profit
«La démocratie n 'arrive pas à con
duire un développement démocrati
que».

Selon un conseiller communal
l'UBS n'aurait pas trouvé d'autn
endroit pour abriter ses guichet;
durant la construction des nouveau)
bâtiments. Mais , l'état de délabremen
du café des Grand-Places étant tel , U
banque a promis de faire des répara
tions pour plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Cela n'arrangerait-i
pas les affaires de la commune ? si
demande le groupe Bistro. Ce café de:
Grand-Places devant l'Eurotel déran
ge, aurait encore dit le conseiller com
munal. Ces arguments ne trouven
aucune grâce aux yeux du groupe. Le
rénovation du bâtiment pour les exi
gences d' une banque aura , après 4 ans
fait oublier son affectation antérieure
le bistrot. Même si un nouveau café de:
Grand-Places était ouvert après le
départ de l'UBS.

mec



t
Madame Léon Bongard-Mauron, à Sales/E pendes;
Monsieur et Madame Marcel Bongard-Favre et leurs enfants , à Marly ;
Madame et Monsieur Michel Deschenaux-Bongard et leurs enfants , à Sales/Ependes;
Madame et Monsieur Robert Zumwald-Bongard et leurs enfants , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Joseph Bongard , à Sales/Ependes ;
Mademoiselle Marie-Claire Bongard , à Prarreyer (VS) ;
Madame et Monsieur Alice Bovet-Bong'ard , à Fribourg et famille ;
Les familles Mauron et Bard ;
Les familles parentes alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon BONGARD

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-papa , frère , beau-frère, oncle
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 17 mars 1981 dans sa 70
année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Ependes , vendredi 20 mars
1981 , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: 1711 Sales/Ependes.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Ependes, ce mercredi 18 mars
1981 , à 20 heures.

R.I.P.

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

17-1601

t
Le samedi 21 mars, à 10 h. 45, dans la

chapelle de la Maison Provinciale des
Sœurs de la Croix d'Ingenbohl , chemin des
Kybourg 20, à Fribourg

Messe pour

Sœur

Fabienne
de la Miséricorde

Ariette de Rham

De la part du Carmel apostolique de
Fribourg et de Flos Carmeli.

17-22814

t
La direction

et le personnel de
l'Arsenal cantonal de Fribourg

ont le très grand regret de faire part du
décès de

Madame

Danielle
Mantha-Berset

sœur de
M. Albert Berset

leur dévoué collaborateur
et collègue de travail

Les obsèques auront lieu le mercredi
18 mars 1981 , en l'église St-Antoine-de-
Padoue, à Genève, à 10 heures.

17-1007

t
En souvenir

de notre chère maman et grand-maman

Madame

Olympe Jaquet
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Grolley le
vendredi 20 mars 1981 , à 20 heures.

Une année déjà. Dans nos cœurs ton
souvenir reste gravé à jamais. Que tous ceux
qui l' ont connue et aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

17-22865

t
Le Football-Club d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Oberson
beau-père de Monsieur Louis Magnin ,

dévoué caissier du FC

L'office d'enterrement a eu lieu hier à
Porsel.

17-22892

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

Madame Vve

Marie Ansermot
née Roubaty

remercie très sincèrement toutes les person-
nes de leur présence, leurs offrandes de
messes, leurs messages de condoléances et
les prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial à Messieurs les Curés
de Morat et de Gruyères, aux membres du
Chœur mixte de Morat et à son direc-
teur.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Gruyères, le
samedi 21 mars 1981 , à 20 h.

17-22787

Aeberhard
Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37
Pérolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76
Place Gare 8 - 22 47 82

17-909

... de Fribourg
NAISSANCES

4 mars : Rosset Géraldine , fille de Ren<
et de Monique , née Yerl y, à Marl y. Schou
wey Alexandre , fils de Serge et de Jacque
line , née Telley, à Belfaux. Blanc Pierre
Yves, fils de Charles et de Elisabeth , net
Cudré-Mauroux , à Ecuvillens.

5 mars : Oberson Delphine , fille de Jear
Marie et de Christiane , née Schmutz, i
Bulle. Prin Guillaume , fils de André et d<
Nicole , née Dumoulin , à Fribourg. Biirgj
Vincent , fils de Beat et de Joseline , né<
Waeber , à Fribourg. Burri Caroline , fille d<
Josef et de Pia , née Râtzo , à Alterswil
Brulhart , Samuel et Yann , fils jumeaux d<
Sandra , à Fribourg.

6 mars : Gumy Cindy, fille de Jean-
Michel et de Marie-Claude, née Bossy, 2
Fribourg. Gôtschmann Thomas, fils de
Erwin et de Charlotte , née Zurkinden , ï
Dùdingen. Menoud Mariève Léonie, fille de
Jean et de Cécile, née Mugny, à Vuister-
nens-devant-Romont. Oberson Philippe
fils de Pasca l et de Jeanne , née Schouwey, à
Villars-sur-Glâne. Joye Olivier , fils de Ber-
nard et de Ruth , née Vogt, à Marly
Zamofing Ismail , fils de Marie Michèle , à
Fribourg.

7 mars : Defferrard Pascal , fils de Jeai
Marie et de Monique , née Python , à Sivi
riez. Lehmann Adrian , fils de Hugo et d<
Bernadette , née Grossrieder , à Dùdingen
Richli Joël , fils de Urs et de Margrit , néi
Roux , à Vevey. Piller Florian , fils de Antoi
et de Thérèse, née Raemy, à Plaffeien
Uldry Armand , fils de Armand et de Nico
le , née Mosimann , à Fribourg. Petruzzielk
Stéphanie, fille de Antonio et de Mariî
Antonietta , née Milione , à Fribourg.

8 mars : Brulhart Nicole, fille de Pasca
et de Cécile, née Conus, à Villarsel-le
Gibloux. Petit Nathanaëlle Sarah , fille dt

Philippe et de Priscille , née Beney, a Ittigen
Fasel David , fils de Bruno et de Esther , néi
Gruber , à Heitenried. Blanc Emmanuelle
fille de Jean Paul et de Marguerite , né<
Berger , à Mannens-Grandsivaz.

10 mars : Perroud Pascal , fils de Marce
et de Christiane , née Yerly, à Mézières
Fontana Stéphanie , fille de Herbert et di
Anita , née Wicht , a Fribourg. Vallehai
Marie-Laure , fille de Daniel et de Marie
Christine , née Pasquier. Alvarez Jacinte
fille de José et de Catherine , née Dunand , i
La Tour-de-Trême. Bach Carmella , fille d<
Karin , à Romont.

11 mars : Roulin Stéphanie , fille de Jeai
et de Ruth , née Kaufmann , à Marly.

DECES
2 mars : Macherel Cécile, née en 1901

fille de Jules et de Marie , née Fasel , ;
Fribourg.

4 mars : Lugrin Edouard , né en 1896
époux de Rosine, née Jaquet , à Fribourg.

5 mars : Sauterel Charles, né en 1934 , fil
de Léo et de Bertha , née Baeriswyl , :
Fribourg. Repond Charles , né en 1915
époux de Jeanne , née Dafflon , à Cottens
Oberson , née Overney, Alice, née en 1926
épouse de Gérard , à Riaz.

6 mars : Collaud , née Vonlanthen , Yvon
ne, née en 1900, veuve de Jules , à Fribourg
Vuichard Séraphin , né en 1894 , fils d>
Jacques et de Emilie, née Ropraz , à Fri
bourg. Weber , née.Lauber , Maria Barbara
née en 1890, veuve de Stefan , à Fribourg
Schor , née Zaugg, Gertrud , née en 1913
épouse de Walther , à Salvenach. Brach , néi
Muller , Charlotte , née en 1892 , veuve di
Christian , à Fribourg.

7 mars : Laporte Léontine , née en 1885
fille de Edouard et de Pauline , née Schang
à Fribourg.

8 mars : Delley Charles-Louis, né ei

1910 , époux de Flavie , née Fontaine ,
Givisiez. Stirnimann , née Egger , Angèlt
née en 1900, veuve de Jacques, à Fri
bourg.

9 mars : Bertsch y, née Chassot , Jul ie t te
née en 1912 , épouse de Emil , à Fribourg.

10 mars : Monferini , née Bussard , Jean
ne , née en 1906, veuve de Pietro , à Fri
bourg.

11 mars : Meuwly, née Chassin , Louise
née en 1892, veuve de Philippe , à Fri
bourg.

...de Romonl
NAISSANCE

2 février: Noël Alexandre , fils de Jean
François et de Nicole née Bourqui ,
Romont; Richoz Fédéric, fils de Christia
Henri et de Fabienne Irène née Golliard ,
Vuisternens-devant-Romont.

3 février: Castella Aline , fille de Hem
Emile et de Josiane Jeannette née Bourque
noud , à Villaraboud.

5 février: Bays Olivier , fils de Roge
Théophile et de Noëlla Sophie née Deillon
à Chavannes-les-Forts; Pittet Marc Emi
lien , fils de Pascal Clément Louis et d
Marguerite née Bovet , à Vaulruz.

6 février: Bongard Claude Gérard , fils di
Georges et de Anne-Lyse née Morel , ;
Sales.

7 février: Dumas Edouard , filsd' Antoin
Jean-Paul et de Liliane Charlotte née Essei
va , à les Ecasseys.

10 février: Cornu Thomas Walter , fils d
Claude Alain et de Chantai nées Schny dei
à Romont.

19 février: Charrière Cindy, fille de Ber
nard Placide et de Christine Marie-Louisi
née Tena , à Broc; Piller Steve, fils di
Michel Elie et de Simone Juliette néi
Chollet , à Broc.
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Les Marmousets chantent Mozart
DES EXÉCUTIONS PLEINES DE CHARME

Il y a 45 ans, Jeanne Menétrey-
Frossard fondait « Les Marmou-
sets » . Durant toutes ces années, le
chœur d 'enfants a cultivé d 'une
part un répertoire populaire et
d 'autre part il présente aussi assez
régulièrement de petits ouvrages
scéniques. Dimanche après midi ,
pour son concert d 'anniversaire , le
chœur exécutait une petite œuvre
de Mozart , le « Schauspieldirek-
tor » (l 'imprésario). La première
partie du concert comprenait des
pièces de caractère populaire pour
la p lupart dues à des musiciens
fribourgeois.

Des pièces de J. Bovet alter-
naient avec une mélodie de P. Kae-
lin mais également avec des chan-
sons de musiciens plus jeunes tels
que P. Huwy ler et A. Ducret. Les
« Marmousets » ont également in-
terprété la « Ronde des pissenlits »
de J. Balissat tirée de la dernière
Fête des vignerons. Les exécutions
de ces chansons par les jeunes
chanteurs sous la direction de
J. Menétrey-Frossard ont frappé
par le soin qui a été apporté à la
justesse et par le souci d 'un phrasé
net et logique. Les voix des solistes
apportaient de plus une nuance
supp lémentaire aux exécutions.
Cette première partie s 'est achevée
par l 'exécution de la « Marche du
printemps » de Bovet pour laquelle
les anciens Marmousets présents
dans la salle étaient invités à venir
sur scène.

Chanter et... jouer
Avec l 'opérette de Mozart pré

sentée en deuxième partie , l 'am

biance changeait du tout au toux
Ici , les jeunes chanteurs avaient >
affronter non seulement des par-
ties redoutables mais il leur fallait
également jouer. Même si cette
partition de Mozart est légère el
qu 'elle n 'a pas la profondeur
humaine d 'autres grands ouvrages
lyriques du même compositeur ,
elle ne pose pas moins des problè-
mes. Or, les jeunes chanteurs et
acteurs jouaient avec un bel
ap lomb et portaient avec beaucoup
de simplicité leurs costumes colo-
rés. Les airs étaient restitués avec
une assurance certaine ; jouée et
chantée par des enfants , cette par-
tition avait un charme indéniable.

L.-M. Crausaz accompagnait
toute l 'œuvre au piano avec une
réelle sensibilité, suivant fort bien
les chanteurs et en évitant de les
couvrir tout en leur fournissant le
soutien nécessaire. La mise en
scène de F. Ménétrey avec la cho-
régraphie de A. Ménétrey dans un
décor de J.-M. Robert a fort bien
tenu compte des possibilités des
jeunes acteurs et chanteurs. A l 'is-
sue de la représentation , les prota-
gonistes d 'une précédente exécu-
tion de cette œuvre de Mozart en
1959 sont venus fleurir leurs « jeu-
nes collègues » . Cela montrait à
l 'évidence que les Marmousets ont
gardé tout au long des années lew
caractère et que les membres ont
conservé un grand attachement au
chœur de leur enfance. J. Mené-
trey-Frossard travaille avec de
tout jeunes enfants jusqu 'à l 'âge de
la mue , ce qui rend sa tâche d 'au-
tant p lus méritoire, (mfl)

PIERRE SECOND A L'ORGUE
DE L' ÉGLISE DE BULLE

Une profonde musicalité
ceur à l 'écoute des chorals «L 'irLa paroisse de Bulle organisait

dimanche , en f in  de matinée , un
concert de Carême en invitant l 'or-
ganiste de la cathédrale de Genève
Pierre Segond. Ce merveilleux

de l 'Agneau de Dieu >nocence ae i Agneau ae uieu » ei
« Christ , Agneau de Dieu » , ou res-
tituait le vérisme si suggestif de
l 'art descriptif de Bach dans la
mélodie , exposée à un timbre nasil-
lard , du choral « O homme, p leure
sur tes fautes » .

A la dimension spirituelle em-
p lie de compassion des pièces de
T« Orgelbuchlein » , l 'Office «Lac-
tare Jérusalem » pour le Carême
de Charles Tournemire opposait
un caractère d 'inspiration p lut
subjectif, p lus moderne, mais non
moins saisissant par le degré
expressif de son écriture. Entre
Franck et Messiaen , l 'art de Tour-
nemire est envoûtant; des séquen-

musicien a su par sa profonde
musicalité créer une atmosp hère
de haut niveau spirituel retenant
l 'attention d 'un public nombreux
durant la p lus grande partie du
concert.

En effet , le choix des œuvres
sacrées allait de Buxtehude à
Tournemire en passant par J.-S.
Bach. La « Passacaille » de Buxte-
hude ouvrant le récital , pièce déli-
cate à traiter à cause de la mono-
tonie de la basse harmonique répé-
titive , f u t  interprétée d 'une ma-
nière ingénieuse par Pierre Segond
qui en rendit l 'écriture vivante par
un art habile et varié de la regis-
tration auquel — empressons-nous
de le dire — la qualité des jeux de
l 'orgue de Mooser n 'est pas étran-
gère. Après le choral « Herzlich tut
mich verlangen » , c 'est avec l 'élève
de Bux tehude , J.-S. Bach , que se
pours uivait le concert. Le « Pré-
lude et Fugue » en do mineur BWV
546 f ut  remarquablement joué;
l 'intensité du crescendo du thème
sobre et expressif de la fugue ,
charpentée admirablement par
Bach , était rendue dans toute l 'am-
pleur sonore désirée sous le doigté
précis de l 'organiste.

Par la suite , c 'est avec les sept
chorals de / ' « Orgelbùchlein » pour
le temps de la Passion que le
concert prit un caractère p lus reli-
gieux ; là , l 'inspiration mystique
plongeait dans beaucoup de dou-

ces involutives , tournoyantes sui
elles-mêmes, des leitmotive de
deux notes à la quarte , fondus dans
une texture sonore éthérée d 'une
grande beauté agissent comme de
véritables éveils. Dans « Commu-
nion » , on a pu apprécier à sa
valeur , là encore, le timbre de
l 'orgue dans les volumes piano ,
que la sensibilité de Pierre Segond
traduisait avec grande f inesse.

Ce furent les tout grands
moments du récital que vinrent
clore une improvisation d 'après le
thème évangélique « ...tu es Pierre
et sur cette pierre je construirai
mon église » (où de grands accords
ascendants , impressionnants et an-
gulaires marquaient la grada tion
architecturale), et le deuxième
chora l en si mineur de C. Franck ,
p lus laïque, quant à lui , indiquant
une sorte de détente et de renvoi
tbs)

INFO M A NIE
037 243 343

VISAGES ET REALITES DU MONDE
Au Zanskar: le compromis avec la nature

Ancien royaume interdit , le Zanskai
est resté fermé jusqu'en 1977. A l'ou-
verture des frontières de cette province
du Cachemire, située sur les haut!
plateaux désertiques du Tibet, le repor-
ter-cinéaste Gilbert Leroy s'y précipite
Après un séjour de deux êtes et un hiver ,
il ramène le premier film ethnographi-
que réalisé sur cette région. «Zanskai
mystérieux aux confins du Tibet» était
présenté récemment au public fribour-
geois.

Le Zanskar , c'est le cœur de l'Hi-
malaya. Pour l' atteindre , il faut traver
ser des vallées situées entre 3700 e
4000 mètres d' altitude , où les voies de
communication ne sont que sentier;
escarpés praticables de fin juin à débui
novembre. D'abord accompagnés de
chevaux , les marcheurs devront , avee
l'altitude , changer de moyens de trans-
port : les yacks prendront le relais
Ruminant au corps massif et à longue
toison , le yack ne survit que dans les
régions situées au-dessus de 3000 m
Avec la chèvre et le mouton , cet animal
fournit la totalité des produits indis-
pensables à l' autarcie du Zanskar : le
lait et ses dérivés , la bouse utilisée
comme uni que combustible , les poils el
la laine pour tisser tentes , cordes el
habits.

Le poids de la nature
Après dix jours de marche, après les

périlleuses traversées de la rivière
Zanskar et la victoire sur la muraille
rocheuse , l'équipe de Gilbert Lero>
découvre cette province faite de villa-
ges accroches a la montagne. Li
caméra de cet homme a raconté ui
paysage fabuleux , des couleurs et de;
formes sorties on ne sait d'où. Appuyé(
par le commentaire de l' auteur , elle c
encore raconté la vie de ces Tibétains
compromis entre la nature et la néces-

site de survivre. La remise en état de:
onze ponts de lianes à la sortie d<
chaque hiver illustre comment cette
population compose avec une natun
prodigieuse , mais hostile. La province
s'organise chaque année de manière
identique. Chaque village tresse deu?
lianes faites à partir d'arbustes. Toute
la population partici pe à ce travai
rythmé par un chant lancinant. L'am
biance est joyeuse et la boisson d'orge
coule. Des cordes végétales de 45 mè-
tres formeront un pont dont la traver-
sée requiert beaucoup d'équilibre
Cette solidarité est la condition même
de la survie de ces régions isolées.

La religion
On ne s'étonnera pas que ces vallée:

retirées aient été propices à la médita
tion. Construits encore plus haut e

plus loin dans la montagne , les monas
tères bouddhiques dominent le pays
Le rôle de la religion dans le quotidiei
du Tibétain est à cette mesure. Le
moines forment 11 % des 8000 habi
tants. Le cadet de la famille est envoyé
au monastère dès l' adolescence. Ces
une manière d'éviter la surpopulatioi
et de maintenir l'équilibre avec h
nature.

Le dernier élément avec lequel le
Zanskar doit sans aucun doute comp
ter est la glace. Gelée en hiver , h
rivière Zanskar est la seule voie d'accèi
ou de sortie. Dès lors les déplacement!
deviennent dangereux. C'est pourtan
le moment où les caravanes gagnent le
marché situé à dix jours de marche.

Le film de Gilbert Leroy a montré
tous les aspects qui font de ce peuple
une race de vainqueurs.

met

Peintres, sculpteurs
et architectes

COMITÉ RÉÉLU
Lors de sa dernière assemblée géné-

rale , particulièrement bien fréquentée,
la section fribourgeoise de la SPSAS
(Société des peintres , sculpteurs el
architectes suisses) a reconstitué sor
comité. Elle a réélu à l' unanimité , poui
une nouvelle période d' une année ,
Mc Bernard Bonin comme président.
On se souvient que lors de sa première
élection , Me Bonin avait été le premier
président non-artiste.

A l'exception de Bruno Baeriswy l
qui se retirait après huit ans d'activité
le comité a lui aussi été réélu pour la
période d'une année: M™ Iseut Ber-
sier , artiste peintre , à Montilier
MM. Emile Angéloz , sculpteur , à Cor-
minboeuf; Thomas Huber , architecte .
à Fribourg ; Jean-Marc Thiémard,
secrétaire-trésorier , à Fribourg. Entre
au comité Jacques Cesa, artiste pein-
tre , à Bulle.

La SPSAS s'attachera dans l'immé-
diat à préparer l'assemblée générale de
la SPSAS et la Fête des artistes suisses
qui aura lieu les 13 et 14 juin 198 1 à
Fribourg. (Com./Lib.)

La Société suisse
de chimie siégera

à Fribourg
Vendredi prochain aura lieu l'assem-

blée de printemps de la Société suisse
de chimie à l'Aula magna de l'Univer-
sité de Fribourg. Après la partie admi-
nistrative présidée par le professeui
Edgar Heilbronner (Bâle), une allocu-
tion de bienvenue sera prononcée par ur
membre du Conseil d'Etat de Fribourg.
suivie de la remise des prix Werner.

Suivra un symposium scientifique
dont l' organisateur local est le profes
seur Edwin -Haselbach de l'Institut de
chimie physique de Fribourg, sur h
thème «Processus de transfert de
charge en chimie et en biochimie». Ce;
processus sont d'une importance capi-
tale pour la recherche en chimie ei
d' un intérêt actuel en prévision de
l' emploi , à l' avenir , des énergies de
remp lacement. (Com./Lib)

A LA GALERIE DE LA CATHEDRALE
Un peintre et un sculpteur

Qui se sent à l 'aise dans le temp:
qu 'on vit , avec ce bric-à brac d 'ima-
ges et d 'objets cassés d 'un culte c
une mémoire vaguement collective
ou à un présent robotisé et dérisoi-
re ? Qui n 'a qu 'un âge, qu 'un sexe
qu 'une identité, qu 'une vision e\
qu 'une existence ? Pas Miche i
Schupfer.

A travers des techniques parfai-
tement maîtrisées ou la precisioi
du trait s 'allie à la rigueur de le
perspective et à la richesse de:
couleurs, Michel Schupfer ex
prime un monde intérieur qu
empiète sur le monde visible en le
transformant , en l 'éclatant. Se:
danseuses de cirque qui esquissent
un geste — lequel ? — sont peut-
être des athlètes ou des lutteurs ov
des modè les... Ses courtisanes dan
sent à Pompéi la décadente , oi
est-ce une autre décadence où le
triche et le faux-semblant règnen
à Taise ? Trouve-t-on une exp lica
tion dans les nouveaux hiérogly
p hes que sont les multip les robot:
qui envahissent les rues de la citt
des androgynes ? Tout ce qu 'oi
voit a-t-il vraiment une existence
séparée ? Ces lignes ne sont-elle:
pas vibrations restantes de geste:
suspendus ? Peut-on appréhenda
par la peinture ou par l 'esprit le
densité du monde ?

Michel Schupfer , qui a créé de
nombreux décors et costumes poui
le théâtre , fu t  le cofondateur de le
galerieAurora à Genève où , comme
on le sait , se manifesta T avant-
garde des artistes suisses de 1968 c
1978. Enigmatique , se jouant son

Michel Schupfer : un monde intérieui

Une adolescente de bronze signé,
Heinz Schwarz. (Photos Wicht]

propre personnage sans identité , i
a pris ces temps l 'aspect de Ver
laine après Rimbaud , après U
déluge.

Dans la même exposition , Hein:
Schwarz présente des formes éti-
rées d 'adolescent (e)s de bronze
dont la pureté n 'a d 'égale qw
l'abstraction : des enfants-fusées
Titulaire de p lusieurs bourse,

fédérales , H. Schwarz est établi e
Genève où il a enseigné la sculp
ture à l 'Ecole des beaux-arts. Se.
œuvres ont été acquises par le
Confédération et nombre de ville:
suisses, (bg)



CAREME TEMPS DE VERITE
Fernand Bouhours

Soyez mes témoins
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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, er
montrant Dieu et 1 homme
associés et en quelque sorte
solidaires , ces pages invitent les
chrétiens à devenir la conscience
de l'humanité en marche.
213 pages Fr. 13.10

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

CLAUDE RICHARD

Il est notre Pâque
La gratuité du salut en Jésus-
Christ. Nourri de l'Ecriture et de
la Tradition , cet ouvrage esl
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 ciue l'ont formulée
des saints et des mystiejues.
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 secone:
livre , qui est en quelque sorte sor
testament — livre d' une
importance capitale pour tous
ceux qui sont en quête de la
Vérité.
318 pages Fr. 24.50

BERNARD BRO

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

Guy Aurenche *

L'aujourd'hui
des droits

de l'homme

-

nouvelle cité.paris

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

L'aujourd'hui des
Droits de l'homme
Préface de Dom Heldei
Camara, avec la collaboratior
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 ur
espoir et un enjeu.
265 pages, Fr. 20.30

CHARLES JOURNET

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

PAUL EVDOKIMOV

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

MARC DONZE

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

communauté
dévie et
d' arnour

MGR KAZIMIERZ
MAJDANSKI

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

'

PIERRE REY

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

BULLETIN DE COMMANDE
Par ht présente , je commandi

Soyez mes témoins
L'Eucharistie
Ainsi vécut Marie
Des Noms pour Dieu
U 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 Prénon
Adresse : 
Signature : 

GENEVIEVE POULLOT

Pilate ou Hérode ?
De l'indifférence au massacre.

L'auteur expose la lutte mené
par «SOS Futures Mères» pou
sauver du péril de l' avortemenl
non seulement l' enfant mai
aussi la mère.
143 pages Fr. 15.50

JEAN OFFREDO

Lech Walesa
ou l'été polonais
190 pages richement illustrée
Fr. 27.50
Quoi qu'il arrive, cet été polonai
1980 et ses conséquence
marqueront l'histoire di
mouvement ouvrier, de li
Pologne, du monde. Car au-del:
même de l'homme Lech Walesa
c'est tout un peuple qui affirmi
que la liberté est un besoin ancre
au cœur de l'homme.

Librairie St-Paul , Pérolles 38, Fribourg
Le Vieux-Comté, 11 , rue de Vevey, Bulle
La Nef , 10, avenue de la Gare, Lausanne
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Régler votre problème.
Promptement et sûrement
Ca, c'est «La Suisse»

Assurances

Agence générale Devaud & wolhauser Fribourg
Place de la Gare 3. 037 2229 74

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

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

GARDIEN DES BAINS
REMPLAÇANT
DU GARDIEN

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

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

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

17-1006

M-M
NEUCHATEL \9
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

vendeur(se)
au rayon radio-photo

vendeuse I
au rayon textiles

I vendeur(se) I
au Garden-Center ¦****

formations assurées par nos soins.
Nous offrons:
— places stables
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

1_V^ M PARTICIPATION

Remise d un t i tre de Fr 2500 — qui donne droit à
^ _̂ une prime annuelle, basée sur le chilfre d affair es

CHERCHONS DE SUITE

VENDEUR
DE GLACES

pour la saison, à plein temps. Bon salai-
re.
_ • 037/22 90 50 (le matin).

81-60106

TEA-ROOM LE REFUGE
à Moncor

engage
pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
UNE DAME

pour extra

éventuellement cuisinière
ou service de midi

Téléphonez au
037/24 51 97 ou 24 40 70

1 7-2396

Cabinet dentaire de la place

cherche

AIDE
en médecine dentaire

Débutante acceptée.
Trois ans d'Ecole secondaire,

bilingue.
¦s 037/23 40 41 ou 24 19 88

' 17-4007

RESTAURANT cherche

un GARÇON de CUISINE

(permis de travail exigé)

— nourri, logé
— bon salaire

i? 037/45 11 52
.. -. ¦-¦ 81-270

Famille à Marly cherche de suite

gentille
JEUNE FILLE

pour s'occuper de 2 fillettes (6 et
3 ans), pour une durée de 3 mois
minimum. Studio à disposition ou

possibilité de rentrer le soir.
¦s 037/46 46 26 (privé) ou

nf 037/22 28 00 (professionnel)
- . 17-236 .

r-=j WOULD YOU ENJOY WORKING FOR AN INTERNATIO-
Ht NAL COMPANY AND USE YOUR KNOWLEDGE OF

1 J ENGLISH DAILY?
In view of an expansion of our activities we hâve vacancies
for the following positions :

ORDER PROCESSING AND BILLING
ASSISTANTS

responsible for the handling of customer orders until final
billing to the customer. A sound knowledge of English, as
well as several years of expérience in the export trade are
essentiel for this position.

ACCOUNTS RECEIVABLE COORDINATORS
responsible for identification and application of incoming
funds, checking of export documentation related to
receivables, préparation of accounting entries, schedules
and statistics , relevant correspondence and contacts with
customers and banks, etc.
A good commercial background, at least 2 years of
expérience in Receivable Accounting and a sound know-
ledge of English are essential.

ACCOUNTANTS
experienced and capable of handling the accounting and
statistics of one of our companies. Good knowledge of
English and French necessary.
We offer : work in small and young teams

flexible working hours
good fringe enefits

If any of the above positions would appeal to you, please submit your
written application, with curriculum vitae, copies of testimonials and a
photograph, addressed to

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

17-1503

SOKYMAT SA
Dans le cadre de l'extension de notre
activité, nous cherchons:

DES OUVRIÈRES
pour travaux de bobinage

UN MÉCANICIEN
(mécanique générale ou de précision)
pour mise en route et entretien de
nos machines

UN INGÉNIEUR ETS
en ÉLECTRICITÉ

Faire offre par écrit ou téléphoner à :
SOKYMAT SA

1607 Granges (Veveyse)
•s 021/93 80 97

17-22766

recherche pour ses nombreux clients, des maisons
sérieuses,

COLLABORATEURS(TRICES)
dans nombre de professions (commerce , administra-
tion, industrie).
Le vrai sérieux en matière d'emploi, c'est

INTERSERVICE
Criblet 5
Case postale 431, 1701 Fribourg
• 23 49 56

17-1413



Bourreliers, cordiers, daguiers, cloutiers...:
Romont, bourg commer-

cial, au centre d'une région
agricole, chef-lieu d'un
comté savoyard d'abord ,
puis d'un bailliage fribour-
geois dès 1536, se devait
d'avoir un ensemble d'arti-
sans et d'ateliers susceptibles
de satisfaire la demande
d'une clientèle surtout cam-
pagnarde, qui affluait les
jours de foire et de marché,
fixés au mardi depuis son
origine.

Peut-on parler de fabri que ? Il sem-
ble , pour l' un ou l' autre cas, tel celui de
la fabrication des faux et des faucilles ,
au XVe siècle. De la période savoyar-

de, jusqu 'en 1536 , on a conservé la
mention d' un grand nombre de déci-
sions relatives aux métiers manuels. Le
P. Deillon , (vol. 10) les cite sous le titre
«Industrie » . Plus tard , dans les ma-
nuaux du Conseil de la ville , soit dès
1545. nous n 'avons pas repéré moins
d'une quarantaine d' artisans , tou-
chant à l'alimentation , à la pierre , au
bois , au fer , au cuir , au vêtement , etc.
A cet éventail des métiers se rattachent
naturellement les corporations , mais
l'on emploie ici plutôt le terme de
confréries , dont on a conservé quelques
témoins ou témoignages.

Des prescriptions
générales

Fréquentes sont les décisions du
Conseil relatives à telle ou telle profes-
sion , énoncées sous le terme de «Sta-
tut» . Statuts promulgés , renouvelés ,
modifiés, voire annulés. En cela, notre

époque, semble-t-il , n'a rien innové.
On a donc, entre le Conseil et les corps
de métiers , un certain «modus vivendi» ,
compte tenu encore des prescriptions
d'une autorité supérieure , soit M. le
Bailli ou Leurs Excellences de Fri-
bourg. Aussi, devine-t-on que les «ac-
crochages» soient eux aussi fréquents ,
et que le Conseil communal (dit des
Douze), en opposition avec un corps de
métier , au sujet , par exemple, de la
réception comme habitant d'un
homme de métier , s'en remette à la
décision du bailli.

Il est évident que le Conseil, dans le
but de satisfaire la demande de la
clientèle commerciale de la ville ,
cherchait à attirer tel ou tel artisan , au
risque de déplaire à un corps de métier ,
à une «confrérie» qui voulait sauvegar-
der ses droits , mais vraisemblablement
aussi quelque privilège.

En tout état de cause cependant , le

nouveau venu devait se conformer au
statut de son corps de métier. Venu
comme habitant , l'impôt spécial ap-
pelé «la soufferte», lui était imposé et il
pouvait être expulsé, s'il ne donnait pas
satisfaction. Par rapport à un bour-
geois , un habitant se trouvait en état
d'infériorité. Il était , comme on dit ,
«sur la branche». Aussi, en certaines
circonstances , pour des cas impératifs ,
bien connus , le Conseil allait jusqu 'à
offrir la bourgeoisie, et à des conditions
favorables. On savait être réalistes.

Des confréries
Il y a lieu de distinguer les confréries

religieuses, de caractère généralement
charitable , comme celles de la Concep-
tion , qui existe encore depuis 1337, des
Trinitaires , pour le rachat des captifs ,
de St-Nicolas, du Saint-Sacrement , du
Sacré-Cœur , etc., des confréries de
métiers qui , tout en visant à la sauve-

garde des intérêts matériels de leurs
membres, ne négligent pas pour autant
leur appoint religieux. Les uns et les
autres sont appelés confrères , et les
confréries de métiers ont aussi leur
autel à l'église, parfois leur aumônier ,
leur vitrail dans une fenêtre , leur gon-
fanon aux processions, leurs jours chô-
més comme celui de leur saint
patron.

Nous ne pensons pas pouvoir parler
d'«abbaye», de lieu de réunion , vu la
modestie de la ville , mais nous pouvons
encore voir , (ou mieux à nouveau voir),
dans une fenêtre de la collégiale, le
vitrail de la confrérie des orfèvres et
gens du fer , de St-Eloi, datant de 1561 ,
et lors des processions, les bannières
en très bon état , des confréries religieu-
ses, telle celle des Trinitaires , ou des
confréries de métiers , comme la ban-
nière des saints Côme et Damien.

Cette brève mention encore Hâtée
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les nombreux artisans du Romont d'autrefois
du je udi avant Noël 1 549 (Man. 1, 34),
relati ve à la défense contre le feu ,
disant combien chacun devait avoir
«d'anguettes» , ou des seaux en cuir
bouilli , pour «apporter de Peau à la
pompe ». Il est donc prescrit ceci: «Les
Seigneurs du clergé doivent faire des
anguettes; tous les Seigneurs du Con-
seil , une anguette; l 'hôpital , 6 anguet-
tes; la confrérie de la Conception , 3
anguettes; chaque membre du Conseil
des «24» , trois anguettes ; La Trinité
(confrérie des Trinitaires ) 2 anguettes;
les «Ecoffey» (confrérie Saint-Crepin
du patois écofâ , cordonnier) 2 anguet-
tes; les «Tissot» (les tisserands), 2
anguettes ; les «Favre» (forgerons , con-
frérie St-Etoi), 2 anguettes; les «Co-
sandey» (les couturiers , les tailleurs ,
du patois cosandâre), une anguette.
«On a là la mention de cinq corps de
métiers , et c'est en 1 549.

De quelques
métiers perdus

De la quarantaine de métiers repé-
rés dans la chronique romontoise du
Conseil communal , plusieurs subsis-
tent encore , qui naturellement ont évo-
lué , mais il en est dont on n'entend plus
parler , chez nous du moins.

Tenez , par exemple , ce «bourrelier » ,
ou fabricant de harnais qui , en 1673 ,
subit l' opposition de la «gent» de cuir ,
ou de la confrérie de St-Crep in , qui ne
veulent point sa réception comme habi-

tant de cette profession (Man. 20, 85).
En 1676, Abraham , fils du Sieur Guil-
laume Bernard , armurier , prie qu 'il lui
soit permis de construire une forge en
sa maison. Ce qui lui est accordé,
«nonobstant l' opposition des voisins,
moïennant sans risque de feu , ni préju-
dice à personne» (Man. 20, 204, 15
mars).

En 1588 , un cordier obtient du
Conseil la permission de «filer ses
cordes sur la place vers le château , si
M. le Bailli ne s'y oppose (Man. 6, 65,
1 er décembre). Plus tard , on accorde à
un autre , un «terrain pour ce sujet»
(Man. 27, 141). Un maréchal voulait
bien travailler comme tel , en 1689,
mais «refusait de payer les droits à la
confrérie St-Eloi» . Le recteur de ladite
confrérie se plaignit au Conseil , lequel
en avisa M. le Bailli. Il dut «contribuer
au profit de la confrérie» (Man. 22,
299, 10 septembre).

A une époque où il y a des «bruits de
guerre», 1587 , le Conseil prie Leurs
Excellences de Fribourg de leur accor-
der un «daguier ou fourbisseur à cause
de divers préparatifs» (Man. 5, 12, 9
juillet). Un autre est reçu habitant en
1650 (Man. 13, 121). Et ainsi de suite ,
au cours des siècles, où il est encore
question de cloutiers reçus habitants ,
de chapeliers , de tavillonneurs ou
encelleurs , d'éperonniers , de potiers ,
de fontainiers , de foulons qui sont dans
les draps , de teinturiers , de tuiliers , de
tonneliers , de tanneurs , de salpêtriers

ou fabricants de poudre , et nous en
passons. On demande à Leurs Excel-
lences un serrurier , sans doute de
confiance , «pour faire tous ouvrages de
ce métier nécessaires à la ville» (Man.
5, 12). Il est assermenté «pour ne
donner à personne aucuns crochets ,
passe-partout , ete» (Man. 6, 112). Il
fut une fois décidé qu'on augmenterait
la «soufferte» , ou droit d'habitation des
cordonniers et des marchands bourgui-
gnons. (Man. 13, 192). Les relations
avec la Bourgogne , la Franche-Comté,
étaient alors nombreuses.

En faveur
des apprentissages

En 1634, Dom François Moennat ,
de Romont , qui fut curé de Promasens,
puis de Bulle , fit une fondation de 3000
écus, (environ 9000 fr) destinés à
payer l'instruction de six jeunes gens
de Romont , en général de quatre étu-
diants et de deux apprentis. C'est ce
qu'on appelle la Confrérie St-Joseph ,
gérée par le Conseil communal jus-
qu 'en 1848, date où ses fonds tombè-
rent dans ceux des écoles. En pouvaient
bénéficier ceux qui possédaient déjà les
rudiments littéraires , ou ceux d'un
métier , et qui voulaient se perfection-
ner au-dehors , en général à Fribourg.
C'étaient ce qu'on appelait les «En-
fants St-Joseph» qui devaient se souve-
nir de leur bienfaiteur dans leurs priè-
res. Privilège accordé naturellement

COMPRESSEURS À AIR "W À$^^
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^^^6B Grand-Rue 38, ROMONT

Au Café :
25 . 50, 100, 150, 200, 300, 400, MENU DU JOUR
500 litres 380, 220 V. (lumière et ****-**¦** ww www. .

benzine).
Livrables du stock immédiat. STEAK DE CHEVAL
Prix imbattables «Mexicain»
Garantie -Service.
Tuyaux , raccords, accessoires, etc. A la salle a manger:
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MÉZIÈRES ROMONT
s? 037/52 23 65 *& 037/52 27 47

17-1161

aux bourgeois , et même «les nouveaux
bourgeois ne partici peront point à l' ar-
gent de la Pension St-Joseph, ou
Moennat , mais seulement les enfants
de leurs enfants» (Man. 19, 18 , 18
février 1661).

Celui-ci en bénéficie pour son
apprentissage de savetier (cordonnier)
(1704) cet autre-pour devenir tailleur ,
(1702), puis encore un cordonnier , et
pour en finir , car on pourrait aller loin ,
à Jean-Henri , fils de Jean Gau-

dard , qui va en France: «deux louis d'or
neufs, en plus de ce qu 'il a déjà reçu
comme libéralité». Les sommes attri-
buées à ces jeunes gens sont très
variables , dépendant des études, du
métier , de l'endroit où ils vont se
perfectionner. Il était prescrit de ne pas
toucher au capital de dotation.

Constatations^ intéressantes, voire
parfois réconfortantes , mais qui peu-
vent également laisser songeurs. Ce
temps d'autrefois ! (Isp)
¦&2H&&. -JTÎilT * 

~~
\ __ ï .S? . M* ¦_______¦

Paveur: un métier qui ne date pas de ce matin. (Photo Lib./JLBi)
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Suce. Canisius AEBISCHER

22734/joli 2_ ou 3 pees, prix modéré .
Fribourg ou environs pour le 1" avril.
037/24 29 08 dès 19 h.

30 1004/Urgent institutrice cherche app.
2-3 p. ville Fribourg. 037/65 16 94.

22704/A acheter, chalet 3 à 4 pees,
région Crésuz-Charmey. 037/24 96 59 ,
midi.

300988/Demoiselle professeur aimerait
trouver appartement confortable et réel-
lement tranquille, spacieux , cave, galetas,
garage. Jusqu'à 8 km de Fribourg, à partir
de mai. 037/33 20 76, soir.

22802/Urgent. appartement 2 pees
en ville, confort pas nécessaire, loyer
modéré. 037/26 25 84.

301002/A Rosé à proximité d'Avry-
Centre, dans maison familiale, apparte-
ment 2_ pièces, tout confort , moquette.
Tranquille - ensoleillé. 037/30 18 78 le
soir.

300973/App. 3 à 4 pièces à Fribourg
pour le 15 juin - 1" juillet , loyer max.
650.— charges comprises.
022/29 63 77.

300962/App. TA p. pour 1.8.
Fr. 389.— ch. comp. Rte Gruyère 24.
037/24 50 88. 

301020/App. 3!4 p. Bethléem 3, dès le
1.4.81. Fr. 620.— ch. c. 24 06 42 dès
17 h. 

301025/A jeune homme chambre
meublée indépendante, avec douche.
Libre de suite. Quartier de la Neuveville.
037/22 03 60.

22793 / Pour le 1" juin app.4). pees,
2 salles d'eau. Fr. 615.— charges com-
prises. Av. Jean-Marie-Musy 20.
037/28 21 73. 

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

t

.laaaaaaaaaa~M~l~.~.~Mt~.~.*~.~.*t********̂  ̂ 301010/Robe de mariée taille 40.

SOLUTIONS DES «JEUX 1 =22746/Collection pièces de monnaie
MO OO suisse avec notamment 2.— de 1863,

N° 22 1- — de 185°- 037/22 74 35 h. des
repas.

^* " TT= + V= X 301013/Cause départ mobilier com-
/**. __ f^= " j / * W  plet bas prix, 1 téléviseur couleur, 1980,

( 
^—r— W Zây 1200.— état neuf. 037/24 12 93.

^¦**********>-************************* -̂****---***1****** ¦••••••••••••••••••••••• ¦¦¦¦——————————————¦¦¦¦¦¦¦¦ ™™™™™-̂  22753/1 buffet rustique, 2 fauteuils
_ ... irji-NKI -¦¦ *** ___¦ ******* aaaaaaaa* ***> *** aaaaaaa* a____l aataaa* *** *Ê* W** W** *Ê* *** .aaaaaal aaaaaaaal et 1 pOUf, 1 Chambre à COUCheT , le tOUt

| L/UUrUN en parfait état. 037/56 14 15.

I VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. 300963/Robe de mariée, mod. Pronup-
. , , . „. , , . tia, t. 38, neuve 1200.— cédée à¦ Annonce a faire paraître dans la rubrique 400.-. 037/24 50 ss. 

' de La Liberté du ME/VE 22683/chamb.e à coucher, pin nam-
I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50 re'- 

 ̂

neuf ' tél après 20h - au
i i i i i i i i i i i i i i 1 i i i i i i i i i 1 1 1 i 1 i 1 1 i 1 i i 

J 
22682/Robe de mariée t. 36-38 mo-¦ I ' ' ' » I I ' I I I ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I-  dèle de Turin style romantique.

| |  I l  | (min.) 037/24 5 9 7 1 - 
| | l I I I I I l I I I l l I I l l l I I _J FT. 9.— 81-60104/CongélateurROTEL 300. — ,

machine à laver A.M. 350. — . Trains N

I 
divers, niche 100. — . 37 10 47 (le

l I I I l l I I l I I I l I I l I I I I I I l I I I I I I f t . 13 fi n ut I I M l I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I ft 13.50 tZ± 
. . 22698/ROBE DE MARIÉE Pronuptia,

t. 36 rétro, + divers ace. (ombrelle,
I I I I I I I | I I I I I I I I I l I I I I I j Fr. 18.— chapeau, etc.) Fr. 300. — .

037/52 23 46.

-r 99 Rf) 300998/2000 kg de paille, 8 st. de bois
I I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I iT. -....OU sec 100 piquets. 130-160 long.
1 037/45 14 85.

| N0ITI - Prénom: 22720/Magnifique robe de mariée,
mod. Pronuptia, prix int.

I Adresse: 037/28 29 10.

¦ Date: Signature: 227is/circuit voitures de course
0 complet marque Carrera val. Fr. 1200.—

cédé à Fr. 600. — , transformateur et

I A retourner à: PUBLICITAS — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG voitures gratis, 037/26 28 01.

22751/Je cherche 1 femme de mé-
nage pour faire mes «à-fonds », bonne
rétribution, 037/22 18 09 h. repas.

22709/Jeune fille au pair est cherchée à
partir du 1" mai dans famille avec 2 enf.
2+3 ans, femme de ménage, à 30 km de
Francfort/Ail. Fam. Lurf , Brùchkôbeler ,
Landstrasse 37 , D-6450 Hanau-Main.

22700/On cherche sommelière ou
débutante, horaire à dise , ainsi qu'une
fille de cuisine, 029/5 15 47.

22684/Famille à la campagne cherche
jeune fille de 13/14 ans pour aider au
ménage durant les vacances scolaires.
029/5 16 50. 

300957/Kiosque cherche vendeuse
env. 20 h. par semaine. 22 76 43 ou
24 83 34. 

4031/Dessinateur technique, quelques
heures par semaine, év. à domicile.
037/22 15 54. 

30102 1 /Jeune fille de confiance est
demandée pour s'occuper du ménage.
Possibilité d'apprendre le français.
037/37 17 50.

22789/Cherchons de suite ou à convenir
bûcheron qualifié. Commune de Trey-
vaux , P. Roulin, resp. des forêts.
037/33 13 75.

22791 /Cherchons de suite ou à convenir
gentille jeune fille aimant les enfants
pour s'occuper d'un garçon de 2 ans et
aider au ménage. Vie de famille assurée.
Congés réguliers. Cherchons également
jeune apprenti charcutier-boucher.
029/2 41 55 ou 2 89 77 midi et à partir
de 19 h.

22229/On cherche sommelière date à
convenir. 029/7 19 19, le matin.

3008 13/Chauff eur-livreur exper.
cherche travail à temps partiel ( 1 /2 jour-
née ou 2 à 3 j. p. semaine).
037/31 18 92. 

Homme ch. place comme vacher ou
employé agricole. Pour 1.5 ou à conv.
Ecrire s/chiffre 300948, Publicitas SA,
Fribourg.

GNE.

Dame trentaine, bonne présentation , 460327/lnnocenti «Mini de Tomaso»,
cherche Job intéressant bien rémunéré , TBE, 1979, 32 000 km, radio-cassettes ,
évent. temps partiel. Ecrire s/chiffre Fr. 8000. — , 029/2 42 93.
301023 , à Publicitas SA , Fribourg.

301014/Citroën CX 2400 Pallas .
Ouvrier ramoneur qualifié, avec per- mod. 78, 037/52 13 06.
mis A , cherche place stable à partir du -————————™ "~—"
18  81 -^ 037/52 26 39 301007/VW expertisée, bon état ,

' 1400.— 029/2 63 37.
Secrétaire (30) expérimentée ail., angl., ~™""~—™™™""""
fr. cherche travail à temps partiel. Ecrire 301003/Fourgon Bedford autom.
s/chiffre 300904 à Publicitas Fribourg. 2200. — , 037/37 11 67 matin.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
22732/VW Golf 1500 GLS, 1979 ,

4-V1?ffl* *̂_rTlT775JS!__n__Y51c*fc toutes options , 38 000 km , Fr. 9500. —
*JÊ**È*MÊ*AJB*BAÂ****J 029/2 74 53.

———-—"-•—————— 22733/Renault 20, 2 I, mod. 79,
300920/Datsun Cherry exp. 4900. — . 40 000 km, 1" main, radio-cassettes,
Datsun 240 Z. exp. 9500. — . accessoires, 024/2 1 70 55.
037/77 13 70. _______________
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm a 2936/AlfaSUd, 4 pOtteS, l710dèleS ré"
22677/Volvo 144, 1974, 80 000 km, cents, garanties non accidentées, parfait
peint, neuve. 037/24 73 59 soir , prix à état , expertisées, à choix sur deux,
dise. 029/2 7120

460302/SUZUKI 750 GT, 21 000 km, 301029/Fiat 131 Racing 2000, exper-
1974, expertisée, Fr. 3000.— à discu- t jsée, 45 000 km, jantes alu, 8500.-,
ter. 037/55 12 56. 037/24 95 80, hres de bureau.

789/Citroën CX 2400, mod. nov. 22798/Mercedes 350 SE aut. toit
1977 , 65 000 km, expertisée, bleu né- électr. 73, 4 pneus neufs, 170 000 km,
tallisé, intérieur cuir, Fr. 9800.— , 037/3 1 16 07
037/24 40 50. '
^———— 22779/Mini Innoncenti de Tomaso
300964/4 jantes avec pneus 155X12 -j 300 mod 7g expertisée, état impecca-
pour Toyota 1200, 037/24 50 88. bie. environ Fr. 6500. — .
„„„„„„ ._ : ~ . T 037/38 11 07.460309/Estafette Renault aménagée _̂____^^^_^_,_«a....._
camping, expertisée, mod. 72, 80 000 228 19/BMW 2,8 I. 1976, 81 000 km ,
km, prix à discuter , 029/5 18 98 , hres parfait état, exp. 029/2 41 93.
des repas. ^^^— -——
300993/Alfa Romeo 1750 Berline. J*\\ BV^7^0-1___I _____>
exp. déc. 80, 2700. — , 037/24 26 68 

 ̂ M______Mill------ i \\W
dès 19 h.

300996/Bus Fiat 238. 1978, 35 000 22360/Ancien : 8 chaises et un vaisse-
km, aménagé simplement. lier Henri II; armoires cerisier , mélèze ou
037/31 23 07. sapin 18e et 19e; 6 chaises Directoire;
"¦"̂ ^̂ — aaaa-aaaaaaaaaa»aa.-..aaaaaaaaaaaaaaaaa-. banCS et table de ferme.
22698/Alfasud pour bricoleur, mod. 75 , 021 /93 70 20.
Fr. 300.— , 037/52 23 46. _______________________________
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 300899/Robe de mariée P-OnUptia
22716/Citroôn ID 19, 1969, mod. 80 + Accessoires. T. 38, prix int.
Fr. 150.— , Peugot 104 ZS, 1976, 037/30 10 64
25 000 km 1" main, pas roule en hiver, —¦—_________________
très soignée, Fr. 6500.—. 964/Photocopieurs d'occasion, dif.
037/24 00 93 le soir. modèles dès Fr. 700.— av. garantie,
———————————— Buromat , Payerne. 037/6 1 66 10.
22717/Une Jeep Nissan mod. 73 , exp. ————————sur demande freins à air, 300932/Magnifique robe de mariée,
037/37 14 91. taille 38/40 évent. 36. 021/93 55 36.

22719/Toyota Celica montée sport , 22749/Photocopieuse Rank Xerox
année 72, prix Fr. 1000.—, 2300 mod.81, papier norm. avec table-
037/73 13 32 amoire d'origine, cause double emploi,

' bas prix. 037/61 29 08.

22818/Machine à tricoter, poussette
et divers art. bébé, 037/28 40 59.

22816/Agneaux et 1 brebis pour la
boucherie, possibilité de tuer à la ferme.
037/75 25 20.

301026/Robe de mariée taille 36 , par-
fait état mod. 80 + ace. prix int.
037/26 53 42.

301022/Dériveur Vaurien 79 plastique
équipement complet. 037/24 35 49.

22804/Env. 10 000 tuiles vieillies,
double emboîtement , 037/33 13 87.

314/Grand choix de meubles d'occa-
sion à des prix exceptionnels. Ameuble-
ments Dupraz, Moncor 2, 1752 Villars-
s/Glâne. 037/24 32 85.

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

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

22041 /Distributeur automatique de
boissons chaudes ou froides ,
024/33 13 38.

301017/Entreprise de nettoyage
cherche travaux. Prix forfaitaire,
s- 24 64 39.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l'actua-

lité d'être vivant et intéressant;
ceci nécessite une certaine flexi-
bilité lors de la mise en page.
De ce fait il peut arriver que
malgré la meilleure volonté, des
impératifs techniques ne permet
tent pas de tenir compte de la
prescription de placement.

JF J* Les désirs de l'an-
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
pour les prescriptions
termes de placement,
pour autant que l'éditeur
les accepte et qu'elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'emplacement désiré ne
peut donner heu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A ¦]*
ne sera pas perçue. Jf Jf

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

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

MAZOUT WLWÊEI
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

•s- 037/52 31 31-32
17-260

22817/Pour bricoleurs, 3 flippers, seule-
ment Fr. 750. — . 037/63 13 95.

22778/3 vachettes de 4 mois croisées
R.H. avec papiers. 037/37 12 67.

22658/Qui donnerait 1 télé
noir/blanc pour rendre quelqu'un heu-
reux? Merci! 037/30 11 77.

22797/Enseignante donne cours parti-
culiers pour élèves en difficulté.
037/22 65 86.

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



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtet-St-Denis: (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 6211 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 mercredi 18 mars:
pharmacie de Beaumont (Beaumont-Centre).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
M o r a t : d c l 9 à 2 1  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 la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 11 53.
Lac de 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-
ral).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

HOPITAUX
•TU BOURG
Hôpital cantonal : (037) 82 21 21.

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
C-ateUSai-t-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
)5 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. 30à 15 h. et de 19 à
10 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
l- _ 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 a
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 1 1 5 6 .  Location de spectacles: 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et 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-Campaene : 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 automaUque
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fnbourg-ville _ 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

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

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

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

— Riaz : (hôpital): (037) 22 83 22 ou
(029) 2 8431.  Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

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

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

Protection des animaux : inspecteur: « 3 1  25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

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

de 8 h. a 11 h. et de 14 à 17 h.; jeudi, samedi el
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

Musée d'histoire naturelle : lundi-vendredi

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

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

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

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique: tous les jours de 9 à11 h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi

MORAT
— Musée historique: mardi à samedi de 14 â

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

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

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

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE ai
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château : ouvert .tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

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

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

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

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

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

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

_J 
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DES DEMAIN AU CC7

Guy Sansonnens
Des demain soir, et pour une semai-

ne, la scène du Cabaret Chaud 7 sera
occupée par le chanteur fribourgeois
Guy Sansonnens qui est plus qu'un
habitué de la maison puisqu'il fut asso-
cié au lancement du CC7.

Guy Sansonnens fait de la chanson
en impressionniste , comme il le dit
lui-même , puisant son insp iration dans
la vie de tous les jours pour en saisir ses
bons et ses mauvais moments. Ses
chansons , dont il est à la fois l'auteur et
le compositeur , sont un amalgame de
tendresse, de nostalgie et d'humour —
parfois macabre — qu 'il sert par peti-
tes touches délicates comme un peintre
jonglant avec les couleurs.

Guy Sansonnens se produit en com-
pagnie de ses trois fidèles accompagna-
teurs : les frères Fessier et Jean-Luc
Rime. (Lib.)

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Exposition
Microscopie des roches, de 8 à 1 1  h., et de
14 à 17 h.

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

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

Galerie Mara: Exposition des artistes de
la galerie Stàhli de Zurich , de 19 h. à
21 h.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, récital de
Angélique Ionatos , loc. Le Luthier.

Ecole Normale, Aula: 20 h. 15 , récital de
folk avec Serge Kerval.

Mercredi 18 mars
SAINT CYRILLE DE JÉRUSALEM
évêque, docteur de l'Eglise

Né à Jérusalem vers 315 , Cyrille entra
dans le clergé de cette ville , fut ordonné
prêtre par Maxime et fut désigné pour le
seconder dans la préparation des catéchu-
mènes. C'est ainsi que Cyrille prêcha aux
néophytes ses célèbres «Catéchèses » qui
sont un document très précieux pour la
connaissance de la doctrine et de la liturgie
des premiers siècles chrétiens. Devenu évê-
que en 348, Cyrille fut entraîné dans la
controverse autour de l'arianisme. Son atta-
chement à la foi de Nicée lui valut — bien
qu'il n'utilise jamais le terme d'Homoou-
sios «consubstantiel» défini à Nicée mais
des formules équivalentes — d'être persé-
cuté par les évêques ariens en particulier
par son métropolite Acace de Césarée.
Réfugié à Tarse, il put revenir à Jérusalem.
En 381 , il participa au Ile concile œcumé-
nique, celui de Constantinople qui compléta
l'œuvre de Nicée à propos du Saint-Esprit.
Il mourut en 386 et fut proclamé docteur de
l'Eglise par Léon XIII en 1882.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Ouest: assez ensoleillé.
Est: amélioration plus lente
Sud: beau temps.

SITUATION GENERALE
La perturbation qui a traversé nîitre pays

aujourd'hui s'éloigne vers l'est, mais l'af-
flux d'air frais se maintient de la mer du
Nord aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: diminution de

la nébulosité et de la tendance aux averses
et temps devenant en bonne partie ensoleil-
lé. Température 0 à —5 degrés en fin de
nuit , 6 à 9 l'après-midi. Limite de zéro
degré vers 1000 mètres. Vents du nord-
ouest à nord.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: d'abord très nuageux et averses de
neige. Eclaircies dans la journée.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé.

EVOLUTION POUR
JEUDI ET VENDREDI

Jeudi en général ensoleillé et doux. Ven-
dredi augmentation de la nébulosité et
précipitations. (ATS)
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La Grenette Fribourg

vendredi 20 mars

20 h. 15

sensationnel
loto rapide

Organisation:
FC Etoile-Sport Fribourg

17-1795

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes ; diamants, éme-
raudes, rubis, saphirs.

Grand choix d'occasions,
création et transformation.
Georges Curchod

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne
¦s 022/32 72 46, Genève

1872-17772

Audition du Conservatoire
Ce mercredi dès 17 h. 30 et 20 h., au

Conservatoire , audition-buffet froid des
classes de flûte et piano de Mme Greder-
Ducotterd et M. Camenzind.

Société fribourgeoise d'astronomie
Ce mercredi à 20 h., au Centre profes-

sionnel (salle 10), la Fondation Naef et la
Société fribourgeoise d'astronomie organi-
sent une conférence présentée par M. Du-
russel. Thème : « L'observatoire du Haut
Léman » .

Monastère de Montorge
Jeudi 19 mars, fête de saint Joseph : à

7 h. 30 messe conventuelle chantée et expo-
sition du saint Sacrement jusqu 'aux
vêpres ; à 17 h., vêpres chantées et à
17 h. 30 concélébration eucharisti que.

Avis d'interruption de courant
Les abonnés de Cottens-Village , Auti-

gny-En-Puits , Autigny-Cretausaz sont in-
formés que le courant sera interrompu le
jeudi 19 mars de 13 h à environ 15 h pour
cause de travaux.

FRIBOURG
Alpha. — Guet-apens: 16 ans.
Capitule. — T'inquiète pas, ça se soigne : 16

ans.
Corso. — La boum: 12 ans.
Eden. — Sauve qui peut la vie: 18 ans.
Rex. — Tendres cousines: 18 ans.
Studio. — La malédiction : 18 ans. —

Excitation au soleil : 20 ans.

BULLE
Prado. — Le dernier métro : 16 ans.



NOUVEAU : par la publication régulière des voitures d'occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg, membres de l'UPSA , l'acheteur a la possibilité de choisir sa voiture en toute sécurité et sans surprise. En effet, toutes ces voitures sont expertisées et vendues ave
garantie, clairement définie et à un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement du véhicule).

CETTE ANNONCE PARAIT TOUTES LES TROIS SEMAINES, LE MERCREDI, DANS CE JOURNAL
Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu F. tel

¦̂<jy&J $&>mc*r
Coupé GTV 2000 81
Alfetta GTV 2000 78
Alfetta GTV 2000 L 80
Alfetta 1,8 76
Alfasud 74
Alfetta GTV 77

19 500.- 4
1 1 500.- 5C
17 300.- 2C
5 900.- 7C
6 500.- 65
9 500.- 3E

Garage Gendre SA
Garage Klaus Mariahilf
Garage Klaus Mariahilf
Garage + Carr . Moderne
Sovac SA
A. Schôni & Fils SA

Fribourg 037/24 03 31
Dùdingen 037/43 27 OS
Dùdingen 037/43 27 OS
Menziswil Tafers 037/44 16 44
Murten 037/7 1 36 88
Belfaux 037/45 12 36

($> AUDI
80 GLS 80
100 GLS 77
80 LS 77
80 GLS spéc. 78
80 GLE 79
100 CD-5E 80
100 CD-5E aut. 80
100 GLE 5 79
80 GLS 78

14 900.- 18
10 400.- 8C
8 400.- 69
8 300.- 61
14 800.- 30
22 400.- 1 1
19 800.- 35
14 900.- 60
9 800.- 40

Garage Central L. Liarc
Garage Roland Fasel
Garage Roland Fasel
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage de la Sarine
Garage de la Sarine

Farvagny-Gd ¦ 037/3 1 1E
3186 Dùdingen 037/43 1C
3186 Dùdingen 037/43 1Î
Fribourg 037/24 O:
Fribourg 037/24 0.
Fribourg 037/24 0.
Fribourg 037/24 02
Marly 037/46 14
Marly 037/46 14

Fribourg 037/24 0*
Fribourg 037/24 0:
Dùdingen 037/43 21
Fribourg 037/24 61
Fribourg 037/24 24

Vaulruz 029/ 2 7£
Givisiez 037/26 1C
Murten 037/71 12
Marly 037/46 14
Marly 037/46 14
Marly 037/46 14
Marly 037/46 14
Marly 037/46 14

(̂  BMW
1600 7C
525 74
2002 73
2002 72
3,3 I 76

¥ÏÏÊj ) \ BRITISH |
___ |I-_V—AIVI—I

Mini 75
Morris Marina 74
MG MGB GT 75
Jaguar 4,2 I 78
Rover 3500, aut. 77
Rover 3500, aut. 78
Triumph Spitfire 77
Triumph Spitfire 79

2 900.- 110
8 000.- 100
4 500.- 140
2500.- 76

21 500.- 25

3 500.- 37
3 500.- 57
7 800.- 7C

20 200.- 34
15 200.- 82
14 400.- 68
7 900.- 57
9 200.- 19

Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Klaus MariahiH
Garage Sauteur
Spicher & C" SA

Colombettes SA
Garage FISA
Garage-Carr. W. Naf S.
Garage de la Sarine
Garage de la Sarine
Garage de la Sarine
Garage de la Sarine
Garage de la Sarine

CITROEN A
D Super 5 74
GSA Club Break 80
GS 1220 Spécial 76
GS 1015 Spécial 75
GS 1220 76
Acadyane 80
CX GTI 79
Ami 8 combi 72
GX 72
GS Pallas 77
CX 2400 Break 77
GS 78
CX 2400 GTI 79
GS Break 79
CX 2400 79
2 CV spéciale 6 79
Visa Club 79
CX 2200 77
Dyane 75

DATSUN Datsun
1200 75
Cherry Br. 120 A-FII 78
1200 Coupé 74

3 200.- 110
9 800.- 37
4 500.- 56
2 500.- 104
5 800.- 32
7 900.- 15

13 500.- 60
4 300.- 77
2 800.- 89
6 200.- 42
9 500.- 6E
6 900.- 5E

15 000.- 52
6 900.- 5C

11 500.- 58
4 700.- 4C
5 500.- 3E
7 900.- 6C
2 800.- 6E

2600.- 88
6 200.- 69
1850.- 85

Garage Bellevue
Garage B. Oberson
Garage B. Oberson
Garage B. Oberson
Garage de Broc
Garage Despont Bernarc
Garage Despont Bernarc
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Gabriel Guisolan SA
Gabriel Guisolan SA
Garage-Carr. W. Naf SA
Garage Piller SA
Garage Piller SA
Garage Touring SA
H. Koller Automobiles
H. Koller Automobiles
A. Schôni & Fils SA
Garage H. Gendre SA

Garage + Carr. Moderne
Garage du Nord
F. Mader Garage

Fribourg 037/28 32 32
Tentlingen 037/38 16 8;
Tentlingen 037/38 16 81
Tentlingen 037/38 16 81
Broc 029/ 6 17 91
Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Villars-St-Pierre 037/53 15 3C
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/26 3f
Fribourg 037/26 3e
Murten 037/71 12
Fribourg 037/22 3C
Fribourg 037/22 3C
Morat 037/71 2S
Lully 037/63 12
Lully 037/63 12
Belfaux 037/45 12
Grolley 037/45 28

Menziswil Tafers 037/44 16 44
Fribourg 037/22 42 51
Flamatt 031/94 01 2C

____7
Ritmo 75 CL Dém. 81
Fourgon vitré 238 E 78
131 Racing 79
132 autom. 79
Ritmo 75 CL 5p 79
132 GLS 2000 79
132 GLS 2000 77
131 Mirafiori 1300 78
9 0 0 T 7 .pl. 78
128 Rally 72
131 A 79
131 S 76
128 74
128 Berlinetta 78
131 1600 SS 78
131 1300 76
131 1600 SP 77
132 2,0 aut. 77

11 200
9 500

11 800
13 900
7 900
9 600
7 500
6 700
6 900
2 70C
9 50C
4 90C
3 90C
8 70C
8 70C
5 90C
7 50C
8 30C

H. Baechler Fils SA
H. Baechler Fils SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Gabriel Guisolan SA
Garage Klaus MariahiH
Garage Klaus MariahiH
Garage Klaus MariahiH
Garage Klaus MariahiH
Garage Perroud
Garage de la Sarine
Garage Sauteur
Sovac SA
Spicher 8e C" SA
Spicher & C" SA
Spicher & C1" SA
Spicher & C* SA

50,5 A Schôni _ Fils SA

Corminbœuf 037/45 18 06
Corminboeuf 037/45 18 Of
Fribourg 037/24 03 3"
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/26 36 OC
Dùdingen 037/43 27 OS
Dùdingen 037/43 27 OS
Dùdingen 037/43 27 0£
Dùdingen 037/43 27 OS
Attalens 021/56 41
Marly 037/46 14
Fribourg 037/24 6/
Murten 037/7 1 3C
Fribourg 037/24 24
Fribourg 037/24 24
Fribourg 037/24 24
Fribourg 037/24 24
Belfaux 037/45 12

mj &&>
Escort 1300 Combi 76
Mustang II USA 77
Granada 74
Taunus Break 2 L 79
Taunus 1600 L 8C
Granada Ghia 2600 76
Taunus 2000 L Break 8C
Transit FT 100 78
Granada 2,3 It 79
Taunus . 8C
Granada 2,8 It 78
Escort Sport 1600 75
Taunus 2.0 GXL 75
Taunus 2.0 L Break 78
Taunus 1.6 L 77
Taunus 1.6 L 78
Taunus 71
Gran. 2.3 L STW aut. 79
Granada 2.3 L 79
Taunus 2.3 Ghia aut. 77
Taunus 2.3 Ghia aut. 80
Taunus 1.6 L STW 79

4 600.- 81
5 800.- 122
3 800.- 74
9 800.- 37

10 000.- 15
7 300.- 6C

12 700.- E
8 500.- 11C

12 200.- 2C
12 800.- 1C
9 800.- 6C
5 800.- 36
5 200.- 103
7 600.- 85,8
7 800.- 65 ,7
8 000.- 43
1 800.- 118

12 800.- 56
12 900.- 35
10 500.- 54
11 900.- 48
11900.- 15

Garage Bellevue
H. Baechler Fils SA
Colombettes SA
Colombettes SA
Colombettes SA
Garage de Broc
Garage+Carr. de la Côte
Garage FISA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Gabriel Guisolan SA
Garage du Lac
Garage du Lac
Garage du Lac
Garage du Lac
Garage-Carr. Moderne
Garage-Carr. W. Naf SA
Garage-Carr. W. Naf SA
Garage-Carr. W. Naf SA
Garage-Carr. W. Naf SA
Garage-Carr . W. Naf SA

Fribourg 037/2S
Corminbœuf 037/4E
Vaulruz 029/ 2
Vaulruz 029/ 2
Vaulruz 029/ 2
Broc 029/ e
Mézières 037/52
Givisiez 037/2e
Fribourg 037/24
Fribourg 037/24
Fribourg 037/24
Fribourg 037/26 36
Avry-dt-Pont 029/ 5 2'
Avry-dt-Pont 029/ 5 2 "
Avry-dt-Pont 029/ 5 2"
Avry-dt-Pont 029/ 5 21
Menziswil Tafers 037/44 16
Murten 037/71 12
Murten 037/71 12
Murten 037/71 12
Murten 037/71 12
Murten 037/7 1 12

VhiK arhptp? IMouç navonç SHS banqueaufina
—f m. B ____! ¦,¦ Ll lfl lw L w_ L l  II —I M. M MM ** MM *M W ll l I _ _ _  ¦ d' achat à tempérament pro-
** *-** ****** *-** *** **w " " —w *' *w *x**m " * ~ *** *** *** B

-̂  *"****** W ^̂ ^̂  posées par la Banque Aufina. 1002 Lausanne, 2, rue Caroline¦ * Tél. 021 20 76 31

Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu W té

\f3S2&
Mustang 2.8 Mach
Fiesta 1.1 Holiday
Mustang 5.0 Ghia
Taunus Ghia 2300
D Taunus 2000 XL
Taunus Station
Granada LS
Granada
Taunus 2000

53 Taunus Combi
12 Taunus Break , aui
12 Taunus Break
31 Taunus lim.
31 Taunus XL
31 Taunus 1.6
31 Taunus 2.0s m

Buick Century 79
Chevrolet Custom 75

31 Vauxhall Victor SL 72
31 Vauxhall Chevette 78
09 Chevrolet Monza 79

o" HONDA
Accord 4 p.
Civic 5 p.

S LADA
31 1600
31 1600
31 Niva
31 Combi
31 1300 S

1300

76 10 800.- 48 Garage-Carr. W. Naf Sf
79 8 800.- 14 Garage-Carr. W. Naf S.
78 14 500.- 31 Garage-Carr. W. Naf S.
76 7 500.- 64 Garage du Nord
75 5 000.- 80 Garage Robatel Patrice
79 11 200.- 20 Garage de la Sarine
77 9 200.- 33 Garage de la Sarine
78 10 200.- 26 Garage de la Sarine
79 9 200.- 55 Garage de la Sarine
77 9 300.- 39 Garage Sauteur
76 4 500.- 115 Ed. Gay SA
74 4 500.- 88 Ed. Gay SA.
77 7 000.- 50 Ed. Gay SA
73 3 500.- 61 Kreuzgarage Tinguely A(
79 8 800.- 44 A. Schôni & Fils SA
77 8 900.- 43 A. Schôni & Fils SA

79 14 500.- 23 Garage Central L. Liar<
75 6 200.- 107 Garage FISA
72 3 200.- 70 Garage du Stadtberg
78 5 900.- 39 Spicher & Cie SA
79 12 500.- 28 Spicher & Cie SA

80 12 000.- 17 Gabriel Guisolan SA
78 8 800.- 30 Gabriel Guisolan SA

78 5 500.- 30 Garage+Carr. Moderne
78 5 800.- 20 Garage+Carr. Moderne
81 14 900.- 0,9 Garage+Carr. Moderne
81 9 400.- 0,8 Garage+Carr. Moderne
81 9 000.- 0,8 Garage+Carr. Moderne
78 5 300.- 42 Garage Robatel Patrice

Murten 037/7 1 12 31
Murten 037/71 12 31
Murten 037/7 1 12 31
Fribourg 037/22 42 5
Villarsel-le-Gx 037/31 21 31
Marly 037/46 14 3
Marly 037/46 14 3
Marly 037/46 14 3
Marly 037/46 14 3
Fribourg 037/24 67 61
Vuisternens-Rt 037/55 13 V.
Vuisternens-Rt 037/55 13 1!
Vuisternens-Rt 037/55 13 1 :
Bôsingen 031/94 80 3
Belfaux 037/45 12 3f
Belfaux 037/45 12 3f

Farvagny-Gd 037/31 15 5:
Givisiez 037/26 10 0:
Fribourg 037/28 22 2:
Fribourg 037/24 24 0
Fribourg 037/24 24 0

Fribourg 037/26 36 0(
Fribourg 037/26 36 0(

Menziswil Tafers 037/44 16 4'
Menziswil Tafers 037/44 16 4'
Menziswil Tafers 037/44 16 4'
Menziswil Tafers 037/44 16 4'
Menziswil Tafers 037/44 16 4'
Villarsel-le-Gx 037/31 21 3:

® LANCIA
Gamma 2.5 CP
Beta 1.6
Beta 1600 coupé
Beta 1300 berline
Beta coupé 1600
Beta berl. 1600

78 16 500.- 39 Garage Despont Bernare
75 5 500.- 60 Garage Despont Bernare
75 6 000.- 88 Gabriel Guisolan SA
75 4 500.- 72 Gabriel Guisolan SA
78 11 500.- 48 Garage Piller SA
77 7 500.- 47 Garage Piller SA

Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Fribourg 037/26 36 0(
Fribourg 037/26 36 0(
Fribourg 037/22 30 9:
Fribourg 037/22 30 9:

Dùdingen 037/43 27 0!
Dùdingen 037/43 27 0!
Dùdingen 037/43 27 Oi

Fribourg 037/24 03 3'
Bulle 029/ 2 84 2'
Charmey 029/ 7 11 68
Murten 037/71 12 3t
Fribourg 037/24 24 01
Fribourg 037/24 24 01
Fribourg 037/24 24 01

Bulle 029/ 2 84 2-
Bulle 029/ 2 84 2-
Bulle 029/ 2 84 2-

ITI3ZD3oa. v 
¦ ¦ 1W&,B m ¦

00 626 GLS 1600 79 S
38 616 1600 74 _
92 323 GLS 5 p. 80 8

% ©Mercedes
77 350 SL 75 1S
36 280 SE 68 4
10 230 4 cyl. 74 7

250 71 7
230 T aut. 79 19
250 coupé 72 S

44 350 SE 78 28

20 _?_ MITSUBISHI
Sapporo 2000 GSF
Lancer 1600 GSRX
Coït 1400 GLX

79 9 50C
74 3 70C
80 8 20C

Garage Klaus Manahil'
Garage Klaus Mariahil:
Garage Klaus MariahiH

75 19 500.- 183 Garage Gendre SA
68 4 900.- Garage Moléson Rossmani
74 7 900.- 110 Garage Eric Mooser
71 7 900.- 125 Garage-Carr. W. Naf SA
79 19 800.- 85 Spicher & Cie SA
72 9 900.- 90 Spicher 8e Cie SA
78 28 000.- 98 Spicher & Cie SA

79 8 800.- 23 Garage Moleson Rossmani
80 13 900.- 9 Garage Moléson Rossmani
80 12 500.- 8 Garage Moléson Rossmani

fPELCEOT
00 505 GR
09 504 Tl
09 304 GL
09 505 GR aul
09 104 S
10 104
31 104 S
68 104 ZS
88 104 GL
01 305 SR
01 304
01 604 SL
01 304 Break
36 304 Bréak

104 S spor
604 Tl
504 Tl

18 06 -0-OPEL
76 60
76 60 Manta GTE
76 60 Manta BE :
17 97 Commodore 2.5 aut. 1
15 42 Ascona 2 I SR (
10 02 Record Station 1
03 31 Ascona 2.0 1
03 31 Kadett 1200 ;
03 31 Kadett ;
36 00 Commodore
21 31 Monza 2800
21 31 Ascona 2000
21 31 Commodore
21 31 Ascona 2000 sp.
16 44 Ascona 1200 S
12 38 Rekord D Star
12 38 Kadett 1200 Caravar
12 38 Kadett 1200 S
12 38 Senator 2.8
12 38 Record E

80 13 950.- 5,7 Garage Beau-Site
79 9 950.- 49 Garage Beau-Site
75 3 200.- 98 Garage Beau-Site
80 13 100.- 42 Garage H. Gendre SA
80 9 800.- 23 Garage H. Gendre SA
75 2 600.- 90 Garage+Carr. Moderne
80 10 900.- 7,2 Garage Robatel Patrice
78 8 600.- 13 Garage du Stadtberg
76 3 500.- 70 Garage du Stadtberg
80 11 800.- 80 Garage du Stadtberg
74 4 000.- 51 Garage B. Oberson
77 10 500.- 130 Ed. Gay SA
79 9 000.- 25 Ed. Gay SA
77 5 000.- 90 Ed. Gay SA
81 10 750.- 3 H. Koller Automobile!
79 15 800.- 75 H. Koller Automobile;
78 8 800.- 63 A. Schôni & Fils SA

78 12 500.- 20 Garage Despont Bernare
78 12 000.- 20 Garage Despont Bernare
77 8 500.- 39 Garage C. Egger
80 12 500.- 16 Garage Gendre SA
78 9 600.- 80 Garage Gendre SA
78 9 000.- 55 Garage Klaus Mariahilf
71 2 400.- 132 Garage Klaus Mariahilf
70 1 500.- 72 ,5 Garage+Carr. Moderne
73 2 700.- 141 Garage Perroud
79 18 000.- 30 Garage Perroud
80 10 200.- 14 Garage de la Sarine
79 11 800.- 28 Garage Touring SA
78 8 900.- 40 Garage Vanils, A. Moose
76 6 700.- 56 Garage Vanils, A. Moose
77 7 200.- 60 Garage Vanils, A. Moose
78 7 200.- 78 Garage Vanils, A. Moose
77 5 600.- 60 Kreuzgarage Tinguely AG
80 22 500.- 4 A. Schôni 8e Fils SA
78 11 900.- 33.5 A. Schôni 8i Fils SA

Fribourg 037/24 28 OI
Fribourg 037/24 28 01
Fribourg 037/24 28 01
Grolley 037/45 28 K
Grolley 037/45 28 11
Menziswil Tafers 037/44 16 4<
Villarsel-le-Gx 037/3 1213:
Fribourg 037/28 22 T.
Fribourg 037/28 22 T.
Fribourg 037/28 22 T.
Tentlingen 037/38 16 81
Vuisternens-Rt 037/55 13 K
Vuisternens-Rt 037/55 13 1'
Vuisternens-Rt 037/55 13 M
Lully 037/63 12 71
Lully 037/63 12 71
Belfaux 037/45 12 3f

Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Cheiry 037/66 14 5-
Fribourg 037/24 03 3'
Fribourg 037/24 03 3'
Dùdingen 037/43 27 OS
Dùdingen 037/43 27 OS
Menziswil Tafers 037/44 16 44
Attalens 021/56 41 1C
Attalens 021/56 41 K
Marly 037/46 14 3
Morat 037/7 1 29 1'
Charmey 029/ 7 115:
Charmey 029/ 7 115:
Charmey 029/ 7 115:
Charmey 029/ 7 115:
Bôsingen 031 /94 80 3 '
Belfaux 037/45 12 3e
Belfaux 037/45 12 3e



Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N" tel Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N té.

vv RENAULT
R 14 TL
R 12 Break
R 20 TL
R 20 GTL
20 TS

12 TS
R 14 TL Spécial
R 4 GTL
30 TS
R 18 GTL
R 12 GTL
18 GTS
20 TS 4v
30 TS aut.

5 70C
8 500
6 300
9 300
12 500
6 200
5 900
5 200
3 300
2 600
6 200
6 800
8 500
9 800
12 500
12 900
12 500
12 500

Colombettes SA
Colombettes SA
Colombettes SA
Colombettes SA
Garage Despont Bernarc
Gabriel Guisolan SA
Gabriel Guisolan SA
Gabriel Guisolan SA
Gabriel Guisolan SA
Gabriel Guisolan SA

61 ,3 Garage du Lac
33 ,5 Garage du Lac
78 Garage Eric Mooser
22,5 Garage-Carr. W. Naf SA
10 Ed. Gay SA
20 Sovac SA
49 Sovac SA
24 Sovac SA

Vaulruz 029/ 2 76 6C
Vaulruz 029/ 2 76 6C
Vaulruz 029/ 2 76 6C
Vaulruz 029/ 2 76 6C
Villaz-St-Pierre 037/53 15 3.
Fribourg 037/26 36 OC
Fribourg 037/26 36 OC
Fribourg 037/26 36 OC
Fribourg 037/26 36 OC
Fribourg 037/26 36 OC
Avry-dt-Pont 029/ 5 21 31
Avry-dt-Pont 029/ 5 21 31
Charmey 029/ 7 11 68
Murten 037/71 12 38
Vuisternens-Rt 037/55 13 13
Murten 037/71 36 88
Murten 037/7 1 36 88
Murten 037/71 36 88

© TALBOT
Simca 1307 S 78 6 900.- 44
Simca 1307 GLS 78 7 200.- 27
Matra Bagheera 79 14 500.- 24
Simca 1100 LE 77 4 100.- 42
Horizon GLS 1.3 I 78 4 500.- 68
Matra Bagheera 77 11800.- 51
Simca 1307 GLS 79 9 800.- 12
Simca 1301 75 4 500.- 55
Horizon GL 80 9 300.- 15
Solara GL 80 12 200.- 9
Simca 1308 S 78 6 800.- 71
Simca 1307 S 76 5800.- 62
Simca 1308 GT \ 76 6 900.- 53
Simca 1308 GT excl. 78 7 500.- 57
Simca 1501 76 3500.- 77
Simca 1100 Break 75 3 700.- 92
1307 S 76 6 000.- 40

Garage de Broc
Garage de Broc
Garage de Broc
Garage A. Edenhofer
Garage A. Edenhofer
Garage Roland Fasel
Garage Moléson Rossmanr
Garage Moléson Rossmanr
Garage Fritz Muster
Garage Fritz Muster
Garage Fritz Muster
Garage du Nord
Garage du Nord
Garage du Nord
Garage du Stadtberg
F. Mader Garage
Gabriel Guisolan SA

Broc 029/ 6 17 9>
Broc 029/ 6 17 97
Broc 029/ 6 17 97
Fribourg 037/24 62 2C
Fribourg 037/24 62 2C
Dùdingen 037/43 13 12
Bulle 029/ 2 84 24
Bulle 029/ 2 84 24
Flamatt 031/94 00 4
Flamatt 031/94 00 4'
Flamatt 031/94 00 4'
Fribourg 037/22 42 5
Fribourg 037/22 42 5'
Fribourg 037/22 42 5'
Fribourg 037/28 22 2:
Flamatt 031/94 01 2(
Fribourg 037/26 36 OC

TOYOTA
Corolla Lift. SE 80 11 500.- 10
Carina 1,6 It 76 4 000.- 91
Corolla GSL 78 8 800.- 23
Corolla SR 78 7 500.- 36
Fourgon 1600 75 5 700.- 105
Carina 1600 73 1 900.- 97
Celica 2000 XT 78 9 000.- 59
Corolla 76 5 900.- 46
Corolla 1200 75 2 500.- 135
Carina 1600 75 5 800.- 55
Celica 1600 ST 79 10 500.- 25
Cressida 2000 77 8 000.- 35

Garage de Broc
Garage A. Edenhofer
Garage FISA
Garage FISA
Garage FISA
Garage + Carr. Moderne
Garage Eric Mooser
Garage de la Sarine
H. Koller Automobiles
H. Koller Automobiles
H. Koller Automobiles
H. Koller Automobiles

Votre partenaire un jour /_..____}. Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul V  ̂_^/ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

regardez a deux sous près
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VOLVO

VOLKSWAGEN
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144 S 7(
144 li
242 GT accessoires 7S
244 DL l i
144 DL 7:
343 DL automatic l i
343 DL automatic 7e
144 i :
242 2 p. 7C
244 DL aut. 7e
244 GLl 7S

41 Bus 7C
41 GL 5 p. 78
51 Pick-Up. 7.
51 Golf GLS aut. 7S
51 Pick-Up. double cab. 78
22 Golf GTI 78
20 Derby 1100 78
00 Jetta GLS 8(

Scirocco GLl 7S
Pick-Up 7(
Fourgon 7:

97 Pick-Up 7Ï
20 1302 72
02 Scirocco TS l i

Broc 029/61 79 91
Fribourg . 037/24 62 2C
Givisiez 037/26 10 02
Givisiez 037/26 10 02
Givisiez 037/26 10 02
Menziswil Tafers 037/44 16 44
1637 Charmey 029/ 7 11 68
Marly 037/46 14 31
Lully 037/63 12 77
Lully 037/63 12 77
Lully 037/63 12 77
Lully 037/63 12 77

Porsche 930 Turbo 1,
Saab 99 LE aut. 74
Chrysler 2,0 7£
Daihatsu Taft 1600 8C
Daihatsu Charade XG58C

4 800.- 101 Garage FISA
6 900.- 79 Garage FISA

15 000.- 32 Garage Eric Mooser
12 000.- 30 Garage Eric Mooser
4 500.- 30 Garage Eric Mooser
7 000.- 41 Garage Eric Mooser
5 000.- 35 Garage Eric Mooser
4 200.- 120 Garage-Carr. W. Naf S.
7 900.- 61 Garage Sauteur
7 900.- 91 Garage Sauteur

12 800.- 59 Garage Sauteur

6 500.- 10 Garage-Carr. de la Cote
7 800.- 53 Garage Roland Fasel
8 400.- 43 Garage Roland Fasel

11300.- 41 Garage Roland Fasel
10 800.- 30 Garage FISA
9 800.- 57 Garage Gendre SA
8 800.- 12 Garage Gendre SA

13 100.- 12 Garage Gendre SA
13 800.- 20 Garage Gendre SA
2 800.- 90 Garage + Carr. Moderne
5 800.- 75 Garage-Carr. W. Naf SA
6 800.- 75 Garage-Carr. W. Naf SA
2 700.- 85 Garage de la Sarine
7 300.- 72 Garage de la Sarine

45 000.- 40 Garage Despont Bernare
7 200.- 138 Garage Roland Fasel
7 800.- 33 Garage-Carr. W. Naf S/:

15 500.- 14 Garage Perroud
8 500.- 16 Garage Perroud

Givisiez
Givisiez
Charme'
Charme'
Charme'
Charme!
Charmei
Murten
Fribourg
Fribourg
Fribourg

Mezieres
Dùdinger
Dùdinger
Dùdinger
Givisiez
Fribourg
Fribourg
Fribourg
Fribourg
Menziswil Tafer;
Murten
Murten
Marly
Marly

Villaz-St-Piern
Dùdingen
Murten
Attalens
Attalens

037/26 10 0:
037/26 10 0:
029/ 7 11 61
029/ 7 11 61
029/ 7 1 1 61
029/ 7 1 1 61
029/ 7 11 61
037/71 12 31
037/24 67 61
037/24 67 61
037/24 67 61

037/52 15 4:
037/43 .3 1-:
037/43 13 1:
037/43 13 i:
037/26 10 0:
037/24 03 3'
037/24 03 3
037/24 03 3
037/24 03 3
037/44 16 4-
037/71 12 31
037/71 12 31
037/46 14 3
037/46 14 3

037/53 15 3:
037/43 13 i:
037/71 12 3!
021/56 41 K
021/56 41 K

TOYOTA
Corolla 1200 7e
Tercel 1300 7S
Celica 1600 Liftback 7e
Carina 1600 7£
Carina 1600 Kombi 7£
Cressida Kombi Aut. 7£
Crown 2,6 DL 72
Willi Jeep CJ5 Ungpr. 5C
Corolla 1200 Combi 7e
Corolla 1200 L.B. 77
Land Cruiser 4 X 4  73
Celica 1600 ST 78
Carina 1.6 77

5 800.- 47 Kreuzgarage Tinguely Al
7 800.- 19 Kreuzgarage Tinguely AC
7 200.- 61 Kreuzgarage Tinguely AC
6 800.- 52 Kreuzgarage Tinguely A(
7 200.- 60 Kreuzgarage Tinguely AC

11800.- 31 Kreuzgarage Tinguely AC
2 800.- 104 Kreuzgarage Tinguely AC
2 600.- 104 Kreuzgarage Tinguely AC
5 900.- 77 Gabriel Marchon
6 400.- 44 Gabriel Marchon
8 900.- 83 Gabriel Marchon
8 900.- 38 Gabriel Marchon
6 700.- 36 A. Schôni 8e Fils SA

Bôsingei
Bôsingei
Bôsingei
Bôsingei
Bôsinger
Bôsingei
Bôsingei
Bôsinger
Siviriez
Siviriez
Siviriez
Siviriez
Belfaux

031/94 80 3
031/94 80 3
031/94 80 3
031/94 80 3
031/94 80 3
031/94 80 3
031/94 80 3
031/94 80 3
037/56 12 2:
037/56 12 2:
037/56 12 2:
037/56 12 2:
037/45 12 3f
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MARLY

Voiture contre
un poteau:
deux blessés

Hier matin , vers 9 h. 45 , M. Mi-
chel Colliard circulait de Fribourg
en direction de Marly. Dans un
virage près de la maison Winkler ,
pour une raison inconnue , il heurta
un poteau. Blessés , le conducteur et
son passager , M. l' abbé Al phonse
Menoud , tous deux domiciliés à
Fribourg, ont été transportés à
l'Hô pital cantonal. (Lib.)

MATRAN

Perte de maîtrise

Hier matin , à 10 h., un habitant
de Berne circulait au volant d' un
camion sur l' autoroute en direction
de Matran. Dans la descente de
Matran , sur la route enneigée , il
perdit la maîtrise de sa machine qui
se renversa sur le flanc gauche. La
circulation dut être détournée pen-
dant une heure entre Fribourg-sud
et Matran. Les dégâts s'élèvent à
4000 francs. (Lib.)

MATRAN
Voiture contre

un arbre: un blessé
Hier matin , peu avant 4 heures ,

M. Joël Papaux , 21 ans , domicilié à
Fribourg, circulait de son domicile
en direction de Romont. Vers le
bois des [Morts , il heurta un arbre
sur sa gauche. Blessé, il fut trans-
porté à l'Hôp ital cantonal. Les
dégâts matériels s'élèvent à 4000
francs. (Lib.)

COTTENS
Blessés dans

une double collision
Hier matin , à 9 h. 30, M. Marcel

Monney, 57 ans, domicilié à Ruey-
res-Treyfayes , circulait de Romont
en direction de Fribourg. Peu avant
Cottens, sur la route enneigée , sa
voiture glissa contre le talus à droi-
te. L'automobiliste qui le suivait ,
M. Pascal Bugnard , 37 ans , domi-
cilié à La Joux , ne parvint pas à
s'arrêter. Il se déporta sur la gauche
et entra en collision frontale avec un
camion fribourgeois. Blessés,
M. Bugnard et Mme Monney ont
été transportés par l' ambulance à
l'Hôpital cantonal. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 7000 francs.
(Lib.)

Société de développement d# Estavayer
OUI À L'ASSOCIATION TOURISTIQUE BR0YARDE
ET AU MONUMENT ÉVOQUANT NOVA FRIBURGO

Oui a l'Association touristique
broyarde, oui à l'érection d'un élément
sculptural évoquant l'épopée de Nova
Friburgo: les membres de la Société de
développement réunis lundi soir en
assemblée extraordinaire sous la prési-
dence de M. André Bise, députe, ont
accordé une large confiance à leur
comité en répondant par un vote affir-
matif unanime a la première proposi-
tion; par 38 oui, 4 non et quelques
abstentions à la seconde, la plus discu-
tée aussi. Ainsi , et en attendant que la
commune veuille bien revoir la question
à la lumière des débats de lundi , Esta-
vayer disposera dès le 20 juin prochain
d'une œuvre de Louis Angéloz qui mar-
quera d'une pierre blanche la grande
aventure de 1819 et le retour des
Brésiliens-Fribourgeois de 1981 sur la
terre de leurs aïeux. «Cet élément
sculptural sera sans doute la seule
chose et le meilleur souvenir qui restera
des fêtes du 500e anniversaire» a
déclaré M. Jean-Claude Bardy, dépu-
té.

L'adhésion de la Société de dévelop-
pement d'Estavayer et environs à l'As-
sociation touristique broyarde en voie
de constitution permit à MM. Jean-
J.acques Schwarz, directeur de l'Office
du tourisme vaudois , Germain Mail-
lard , président de l 'Union fribour-
geoise du tourisme , Jean-Paul Schulé ,
responsable de l'Office du tourisme
payernois et André Bise , président de
la Société de développement d'Esta-
vayer , de souligner les incontestables
avantages d' une mise en commun de
certains efforts , promotionnels par
exemp le , fournis par les groupements
touristi ques ou communes de la Broyé
fribourgeoise et vaudoise.

«Je ne crois pas aux frontières can-
tonales sur le plan touristi que car le
client ne les connaît tout simp lement
pas» a ffirma M. Schwarz en précisant
bien que ce mouvement de concentra-
tion , irréversible , n 'altérerait en rien
l'autonomie de chaque société. Nous
avons déjà abordé ce problème à main-
tes reprises pour revenir sur la ques-
tion. Qu 'il nous suffise de rappeler ce
mot d' un ancien syndic d'Avenches ,
rapporté lundi par M. Louis Ellgass , se
demandant si la création d' un canton
de la Broyé ne devrait pas être envisa-
gée compte tenu de la véritable entité
que constitue la région. Farfelue cer-
tes, l'idée définit pourtant bien la
réalité géographique de la chose.

Manque de dialogue
En l' absence regrettée de Mart in

Nicoulin , le meilleur connaisseur de
Nova Friburgo , ce fut M. Bise qui
rappela l' émouvante page du départ
d'Estavaycr des Fribourgeois pour le
Brésil. L'importance que l' on donne

Sous le signe de la bonne entente touristique Vaud-Fribourg. De gauche à droite
MM. Jean-Jacques Schwarz , directeur de l 'OTV; André Bise, président de la
Société de développement d'Estavayer et environs et Germain Maillard , directeur
de l'UFT. (Photo Lib/GP)

aujourd'hui à la réception des 260
descendants de ces émigrés a incité la
Société de développement à envisager
la pose d' un monument — à l'origine
une plaque commemorative — sur les
rives de ce lac qui fut le témoin de
l'événement. Nous avons déjà évoqué
l'échec des pourparlers entre le Conseil
communal et la Société de développe-
ment quant à la mise à disposition
d' une parcelle de terrain proche de la
pisciculture , côté ville. Une lettre fut
ensuite adressée au Conseil d'Etat
lequel estima «l'initiative heureuse» et
lui souhaita d'aboutir , regrettant par
contre que les deux minuscules parcel-
les propriété de l'Etat près de la pisci-
culture (jouxtant celle de la commune
convoitée par la Société de développe-
ment) ne convenaient pas à l'imp lanta-
tion d' une œuvre d' art , vraiment trop
proche du bâtiment susceptible d'autre
part d' agrandissement.

Délégué de l' exécutif local à l' as-
semblée de lundi , le Dr Riccardo Fer-
rari précisa en termes dont il convient
de souligner la pondération la position
du Conseil communal , certes sensible à
ce genre d'initiative mais divergeant
par contre d' avis quant aux modalités
du témoignage. «Le Conseil communal
a le sentiment d'avoir été placé devant
un fait accompli» reconnut le Dr Fer-
rari qui regretta le manque de dialogue
à l'origine de ce qu 'il appela une
ambiguïté. L'Exécutif se préoccupe
d' autre part du plan d' aménagement
du secteur si bien qu 'il serait pour le
moins regrettable d'hypothéquer ce
coin de la place. Précisons à ce propos
que l'œuvre d'Angéloz pourrait fort
bien être déplacée par la suite: l' obsta-
cle de l' aménagement ne paraît donc
nullement insurmontable.

Alors que tout partira
en fumée...

La discussion qui s'engagea sur le
sujet fut marquée, il faut le dire , par
quelques interventions — peu nom-
breuses précisons-le aussi — contes-
tant de manière formelle la proposition
du comité de la société. «On n'a pas
demandé à ces gens de partir et de
revenir» déclara un interpellateur alors
qu 'un autre estima «qu 'il serait aber-
rant de faire un monument pour des
Brésiliens qu 'on ne connaît pas». Mais
laissons là ces considérations pour rele-
ver au contraire le véritable enthou-
siasme qui a caractérisé la plupart des
autres propos , les uns et les autres se
félicitant de la qualité de la maquette
— une œuvre très réussie affirma M.
Louis Bernet , un artiste de l' endroit —
ou soulignant la nécessité de marquer
dignement l'événement. «Tout le reste
partira en fumée alors que le monu-
ment restera» s'exclama un membre de
la société tandis qu 'un autre se
demanda si «notre époque allait uni-
quement être marquée par la cabine
téléphonique de la place de la poste».

Décision fut donc prise de reprendre
contact avec le Conseil communal
«dont les membres sont aussi suscepti-
bles de changer d'avis» lança le Dr
Ferrari en relevant à son tour la qualité
de l'œuvre proposée. Au vote — et avec
la décision négative du Conseil com-
munal de Font estimant la dépense
somptuaire — la proposition franchit
donc sans problème le cap souhaité par
le comité. Signalons enfi n que la
dépense sera couverte par la propre
fortune de la société, sans atteinte
aucune au fonds alimenté par les taxes
de séjour. GP

Analgésiques sous ordonnance
A Fribourg comme ailleurs

L'OICM — autrement dit l'Office intercantonal de contrôle des médicaments
— a décidé de classer en catégorie B les analgésiques contenant de la phénacétine.
Cela signifie que ces médicaments, jusqu'ici en vente libre dans les pharmacies et
les drogueries, ne pourront plus être vendus que dans les pharmacies et sur
ordonnance médicale. Certains cantons — et c'est le cas de Fribourg — ont adhéré
sans réserve à la convention créant l'OICM si bien que toute décision de celui-ci
devient immédiatement exécutoire sur leur territoire et y a force légale. D'autres
cantons — et c'est le cas de Vaud — se sont réservé une certaine souveraineté et les
décisions de l 'OICM n'y deviennent exécutables que lorsque le Département de la
santé publique y a souscrit. C'est celui-ci qui leur donne force légale.

Les analgésiques sont des médica-
ments dont la propriété est de diminuer
— voire de supprimer — la douleur. Ils
sont utilisés notamment lors de maux
de tête , de rages de dents ou d' affec-
tions rhumatismales , certains d' entre
eux ayant , dans tel ou tel cas, une
efficacité meilleure.

C'est la faute à
la phénacétine

Une partie de ces médicaments con-
tiennent une substance appelée phéna-
cétine. Il y a des années et des années
que les médecins , les pharmaciens et
les étudiants en pharmacie en dénon-
cent un effet secondaire dangereux: la
phénacétine absorbée à doses réguliè-
res et importantes peut causer des
troubles rénaux graves allant jusqu 'au
blocage. C'est le danger qui guette les

personnes qui jour après jour absor-
bent un ou plusieurs analgésiques.

Pour celui , par contre , qui n'en
prend qu 'occasionnellement , dans des
cas précis , sans en faire une sorte de
drogue , l' analgésique contenant de la
phénacétine est un médicament bon
marché , rapide et efficace. C'est le cas
par exemple des douleurs consécutives
à une affection du nerf trijumeau. Le
fait de pouvoir s'en procurer sans
ordonnance médicale permettait une
administration rapide sans devoir
recourir à une consultation médicale
préalable. Pour de tels malades ,
c'était , sans risque grave , une diminu-
tion du coût des frais de santé.

D' un remède dont on ne saurait nier
la valeur , les abus qu 'en ont fait trop de
personnes qui en prennent pour un oui
ou pour un non , voire à titre préventif ,
ont fait une danger public. En classant
ces analgésiques dans la catégorie des
médicaments à ne délivrer que sur
ordonnance médicale , l'OICM a voulu
protéger le public contre lui-même.
Cette décision est peut-être même le
premier pas vers un autre , déjà franchi
aux Etats-Unis: celui de rayer la phé-
nacétine de la pharmacopée suisse.
Mais ce n 'est là qu 'une hypothèse.

Des produits nouveaux
apparaîtront

Nombreux sont les analgésiques qui
contiennent de la phénacétine. Parmi
les plus connus citons les Kafa , les
Saridon , les Contre-Douleurs ancienne
formule , les Sanalgine , les Treupel ,
Optalidon , Tonopan , alors que les
Aspirine ou les Contre-Douleurs nou-
velle formule n 'en contiennent point. Il
est à prévoir , nous a dit M. Luc Le
Porquier de Vaux , président de la
Société fribourgeoise de pharmacie ,
que la vente des analgésiques conte-
nant de la phénacétine va chuter de
quelque 90%. Mais les maisons qui les
produisent ont déjà mis au point — et
c'est le cas du Contre-Douleurs nou-
velle formule — ou annoncé — et c est
le cas pour les Saridon — des produits
de remplacement sans phénacétine.
Celle-ci cède la place, dans certains cas
au paracétamol , substance chimique-
ment très proche de la phénacétine et
où un seul composant est changé: le
radical éthylique fait place au radical
hydroxyle , ce qui , il est vrai , enlève en
partie au médicament 1 action «coup
de fouet» qu 'il possédait. Cette nou-
velle substance a fait l' objet d'études
sérieuses avant d'être approuvée. Il
n 'en reste pas moins qu 'elle n'a pas,
pour elle , le test d un emploi de longue
durée qui permet seul , parfois , de
déceler certains effets secondaires. Le
produit de remplacement est proche de
l'ancien. Les pharmaciens consultés
réservent leur jugement à son sujet.

Les pharmaciens
derniers informés

La procédure suivie pour l'annonce
de cette décision a été pour le moins
curieuse. Même le président des phar-
maciens du canton a, tout comme ses
confrères et les étudiants en pharma-
cie, appris la nouvelle par... la presse.
Pour le moment , il n 'a reçu aucune
communication ni aucune explication
de l'OICM. Tout ce qu 'on sait est que
la vente de ces médicaments n'est plus
autorisée que sous ordonnance , que les
drogueries ne seront p lus habilitées à
en vendre mais que par contre elles
auront la possibilité , par quantités
réduites , de les écouler jusqu 'à épuise-
ment de leur stock. Mais il n est pas
exact, nous a dit M. Le Porquier de
Vaux que la vente par emballage de 10
comprimés demeurera libre. Une fois
les stocks actuels épuisés , il faudra bien
passer par le médecin et produire une
ordonnance pour se procurer ces anal-
gésiques.

Moralité de l'histoire: si trop de
personnes n'avaient pas abusé des
analgési ques, celles qui en usent à bon
escient auraient pu continuer à s'en
procurer. Ce sont toujours les inno-
cents qui paient

J.P.

ETRE SOLIDAIRES

Le Cartel syndical
dit oui

Le Cartel syndical fribourgeois
soutient l'initiative «Etre solidai-
res». L'amélioration de la situation
des immigrés, notamment l'aboli-
tion du statut inhumain des saison-
niers, concerne autant les travail-
leurs suisses que leurs collègues
étrangers, constate-t-il dans un
communiqué.

Selon lui , se déclarer solidaires
avec les plus méprisés , c'est faire un
pas vers une meilleure unité de tous
les salariés , c'est se donner les
moyens de mieux défendre les inté-
rêts de tous les travailleurs. L'enga-
gement d' une force de travail bon
marché et sans droits a toujours fait
pression sur les salaires et a pu être
utilisé contre l' ensemble des tra-
vailleurs. Autrefois on utilisait le
travail des enfants , aujourd'hui on
fait venir des saisonniers.

En refusant de livrer à un certain
patronat une main-d'œuvre malléa-
ble à souhait , le peuple suisse obli-
gera ce même patronat à respecter
davantage tous ses employés. Voter
pour «Etre solidaires », ce n'est pas
seulement exprimer sa solidarité
avec une partie de la classe labo-
rieuse, c'est aussi renforcer la posi-
tion de l'ensemble du mouvement
ouvrier , conclut le Cartel syndical.
(Com./Lib.)
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FLAMATT
Cyclomotoriste blessé

Hier , à 12 h. 15, le jeune Roger
Reinhardt , 14 ans, circulait au guidon
de son cycle, de Neuenegg en direction
de Flamatt. A Sensebrùcke , il heurta
l' arrière d'un camion qui était sta-
tionné au bord de la chaussée. Blessé, il
fut transporté à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Dégâts matériels: 200 francs.
(Lib.)



CE SOIR À SOCHAUX, EN QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DE L'UEFA

Grasshoppers: attendre et marquer
Ce soir au stade Bonal de

Sochaux, Grasshoppers va tenter de
se qualifier pour les demi-finales de
la Coupe UEFA qu'il avait déjà
atteintes en 1978. Tenus en échec au
Hardturm il y a quinze jours, les
Zurichois savent parfaitement
qu'une tâche très difficile les attend
en terre franc-comtoise où Ein-
tracht Francfort a connu, au tour
précédent, une amère humiliation.
Mais le résultat nul et vierge du
match aller , s'il n'est pas idéal , n'en
préserve pas moins une bonne part
de chances à l'équipe helvétique.

En effet , Sochaux pensait avoir fait
un bon bout du chemin en obtenant le
nul au Har dturm , d' autant plus que
Pfister a tiré un penalty sur le poteau.
Maintenant , pour se qualifier , les
Français doivent gagner au stade
Bonal ce qu 'ils sont tout à fait capables
de faire compte tenu de leur réelle
valeur et d' un public qui s'est pris au
jeu de l'aventure européenne. Mais
Grasshoppers , lui , peut se contenter
d' un résultat nul sur tout autre score

que 0-0. C'est notamment ainsi qu 'il
avait éliminé Ipswich l' an passé alors
que l'on croyait tous les espoirs envolés
après la stérile domination du match
aller. En outre , ce ne serait pas la
première fois que les Zurichois force-
raient leur qualification grâce aux buts
réussis à l' extérieur. Eintracht Franc-
fort et Real Madrid en savent quelque
chose.

En deux mots
La situation est donc claire aussi

bien pour les Sochaliens que pour les
Zurichois. Ces derniers ont axé toute
leur préparation hivernale — on ne
peut décemment pas dire printanière
— sur la Coupe UEFA et ce n'est pas
leur très bon départ en championnat
qui va modifier leurs ambitions ou
temp érer leurs appétits. La tactique à
suivre pourrait se résumer en deux
mots: attendre... et marquer ! Pour eux
l' essentiel est , dans un premier temps,
de résister sans dommage à la forte
pression que Revelli et les siens vont
imposer en début de match. La pre-

LIVERP00L SEREIN EN COUPE DES CHAMPIONS

Bayern et Tinter
en sérieux danger

En Coupe des champion., seuls
trois des quatre demi-finalistes
seront connus ce soir puisque ce
n'est que demain, en fin d'après-
midi, que Real Madrid affronte
Spartak Moscou. Le duel entre
clubs de l'Est et de l'Ouest reste très
ouvert si l'on excepte le match entre
CSCA Sofia et Liverpool.

Connaissant la mauvaise expé-
rience faite par leurs compatriotes
de Nottingham , les Anglais ont mis
les bouchées doubles , il y a quinze
jours à Anfield Road , et leurs hôtes
bulgares n'ont pratiquement pas eu
voix au chap itre (5-1 ). Les hommes
de Bob Paisley effectueront donc ,
sans trop de soucis, le voyage de
Sofia car il y a des années qu 'ils
n'ont plus été battus par quatre
buts d'écart. Les coéquipiers de
Clémence ont , certes , lutté pendant
deux heures samedi face à West
Ham pour s'adjuger la Coupe de la
Ligue qui garantit à son détenteur
une place en Coupe de l'UEFA. En
vain , puisque au but réussi à la 117e
minute par Allen Kennedy, les
Londoniens ont rép lique a la der-
nière seconde sur un penalty de
Stewart. Croire Liverpool fatigué
pour cela serait une preuve , crasse
d'ignorance , et les Sofiotes vont
au-devant d'une mission impossi-
ble. S'ils en venaient à bout , ils
signeraient un exploit dix fois supé-
rieur à celui qui leur a permis
d'éliminer Nottingham. C'est tout
dire...

Semaine de vérité
pour Hambourg

Vainqueur 2-0 à l' aller , Bayern
Munich ne se déplacera pas en
Tchécoslovaquie avec la même
sérénité. Au stade olympique , les
Bavarois , boudés par la réussite
(trois tirs sur les poteaux), avaient
sué sang et eau pour arracher sur le
fil cet avantage de deux buts face a
un Banik Ostrava affaibli par des
suspensions et des blessures. En
outre , les coéqui piers de Breitner ne
sont pas au mieux de leur forme
comme en témoignent leurs der-
niers résultats en Bundesliga. Bat-
tus 3-0 à Leverkusen le week-end
précédent , ils ne sont pas parvenus ,
samedi , à prendre la mesure de
Stuttgart. U fallut même un grave
lapsus de l'Autrichien Hattenber-
ger pour qu 'ils parviennent à com-
penser le but marqué par l'habile
Allgôwer. Les hommes de Csernai
se pré parent donc à une terrible
bataille défensive en Tchécoslova-
quie. Coleader du champ ionnat

avec Dukla Prague , Banik a, au
contraire de son hôte , parfaitement
réussi sa répétition générale. Les
compères de l'excellent gardien
Michalik ont passé quatre buts à la
défense de Lokomotive Kosice sans
en concéder un seul. Ils ont , en
outre , récupéré l'international Vo-
jacek et feront tout , avec l' appui
inconditionnel de leur public , pour
« tomber » le champion d Allema-
gne qui n 'a, d' ailleurs , plus que des
chances infimes de conserver son
titre. Pour les Bavarois , c'est un peu
la semaine de vérité puisque , élimi-
nés depuis belle lurette de la Coupe
de RFA, ils se rendent samedi à
Hambourg affronter le leader qui
compte trois longueurs d'avance.
Beaucoup à gagner , donc, et beau-
coup à perdre...

Inter : une lourde
hypothèque

Dans le troisième match de la
journée , l'Inter de Milan joue éga-
lement très gros. Battus un à zéro à
Rome, dimanche , sur une réussite
de Pruzzo , les Milanais sont quasi
définitivement éliminés de la course
au titre et ne sont pas du tout
certains , pour l'instant , de partici-
per à une compétition européenne
l'automne prochain. Capital , le
match retour à Belgrade , face à
Etoile Rouge, n'en sera que plus
difficile. A San Siro, les comparses
du remarquable Prohaska ont été
mal récompensés de leurs efforts
mais ils doivent également s'en
prendre à eux-mêmes. Déjà mal-
heureux contre Nantes , Altobelli a ,
une nouvelle fois , raté un penalty
face au jeune portier yougoslave
Simeunovic. C'est une lourde hypo-
thèque puisque les Italiens sont ,
aujourd'hui , contraints , sous peine
d'élimination , de marquer un but à
Belgrade. Or, Etoile Rouge, vain-
queur dimanche de Vojvodina No-
visad , .est d'autant plus décidé à
saisir sa chance qu 'il a récupéré son
maître à jouer Petrovic. Dans un
stade comble , les Yougoslaves au-
ront , de surcroît , le beau rôle puis-
qu 'ils ne sont même pas obligés de
gagner , un résultat nul et vierge les
qualifiant. Un seuf danger les guet-
te : l' excès de confiance , et l'on sait
qu 'il ne pardonn e pas contre une
formation italienne.

C'est la même erreur que doit
éviter , demain , Real Madrid mais
une qualification de Spartak Mos-
cou à Bernabeu constituerait , néan-
moins , une énorme surprise , une
sensation même.

M.G

Duel Rust-Sulser: c'est de ce genn
qualification. A Zurich, c'est le gardi <

mière demi-heure peut être décisive
pour la qualification. Si les Zurichois
ne concèdent pas de but durant cette
période , il y a de fortes chances que
Sochaux qui n 'est pas au mieux de sa
forme actuellement , soit pris de doute.
Et bien sûr , il faudra , dans un
deuxième temps , que Sulser, Zanetti et
autres Pfister saisissent la moindre
occasion pour porter le danger devant
la cage de l'excellent Rust et marquer
ce but indispensable à la qualifica-
t ion

Une absence
On le voit , la situation n'est pas si

mauvaise que ça pour Grasshoppers
qui a toujours été particulièrement
redoutable en contre-attaque. Il serait
toutefois eronné et terriblement dan-
gereux de tomber dans l'extrême
inverse, l' excès de confiance, d'autant
plus que les Zurichois seront privés de
l'excellent Heinz Hermann. Le dyna-
misme, la vitalité , le culot et l'abattage
du cadet des Hermann n'auraient pas
été de trop ce soir car Sochaux fera
l'impossible pour obtenir une qualifi-
cation pour les demi-finales , exploit
dont personne n'aurait même osé rêver
l'automne dernier en Franche-Com-
te.

Les coéquipiers du remarquable
Berbig auront besoin , outre le talent et
le calme de leur gardien , de toute leur
expérience européenne pour passer le
cap. Ils ont heureusement économise
leurs forces samedi devant un Bellin-
zone trop tôt résigné. Ils récupéreront
en outre Pfister qui aura à cœur d'ef-
facer son lapsus du match aller et
Sulser est toujours plus à l'aise en

genre d affrontements que peut dépendre la
gardien sochalien qui avait eu le dernier mot...

(B + N)

icisive contre-attaque que lorsque son équipe
ichois domine à outrance et se heurte à une
cette défense regroupée et adossée à ses
s que buts. Mais il faudra de toute façon un
de sa très bon Grasshoppers pour «sortir» le
loute. tombeur de Francfort.

Période creuse
Du côté sochalien , on se garde éga-

lement de tout excès de confiance et
Egli qui disait au soir du match aller:
«Maintenant Sochaux va nous sous-
estimer» , n'est pas du tout sûr d'avoir
raison. Les hommes de René Hauss
traversent en effet une période creuse
marquée notamment par une incapa-
cité prolongée à s'imposer à domicile.
Le week-end passé encore, les Franc-
Comtois n'ont pas réussi à battre
Auxerre malgré une domination terri-
toriale constante. Ils avaient bien
ouvert la marque sur un superbe tir
d'Ivezic en preière mi-temps mais,
après le thé , le Polonais Szarmach
parvenait à égaliser. Cette inefficacité
s explique en partie par la «petite
forme» du talentueux Stopyra. Le
jeune avant-centre est actuellement à
l' armée et il n'affiche plus aujourd'hui
la vivacité et le tranchant qui lui
avaient permis de frapper aux portes
de l'équipe de France l'an dernier.
Mais on sait également que la Coupe
d'Europe peut littéralement transfor-
mer une équipe et quand cette dernière
affiche à son palmarès Boavista et
Eintracht Francfort , il y a toujours de
bonnes raisons de s'en méfier. Signa-
lons enfin que le match sera télévisé en
direct sur TF1.

Marcel Gobet

Cologne plongé dans le doute...
Dans les trois autres matches, un cas

est d'ores et déjà réglé, celui de Saint-
Etienne balayé chez lui (4-1) par Ips-
wich. Avant le match aller , les Stépha-
nois, selon «L'Equi pe», «ne crai-
gnaient qu 'une chose: que le ciel leur
tombe sur la tête. Et le ciel leur est
tombé sur la tête». Les hommes de
Robert Herbin , brillants vainqueurs de
Monaco samedi , se déplaceront donc
pour 1 honneur. Ipswich a le vent en
poupe et n'a pas fait le moindre cadeau
à Tottenham (3-0) quatre jours après
avoir écarté Nottingham de la Coupe.
Les Anglais préserveront aisément
l' acquis.

Alkmaar aura peut-être plus de
peine en Belgique face à Lorkeren. Les
Belges ont réussi un étonnant parcours
malgré un modeste contingent. Ils
joueront crânement leur chance face à
une formation batave qui survole son
championnat de manière souveraine:
vingt-deux matches et quarante-trois
points. Jusqu 'ici , cependant , les coé-
qui piers de Kist ont toujours assuré
leur qualification sur leur terrain.
L'avantage de deux buts suffira-t-il ?
La réponse est à Lato, Lubanski et
leurs comparses.

Reste Cologne. Les protégés de
Rinus Michels ont réussi une excel-

lente opération en obtenant le match
nul , à l'aller , sur le terrain du Standard
de Liège. Malgré cela , Cologne est
plongé dans le doute pour deux raisons.
La première, c'est que les coéquipiers
de René Botteron savent très bien
qu 'ils n 'ont pas encore fait la moitié du
chemin. Jusqu 'ici, en effet , les Belges
se sont toujours qualifiés sur terrain
adverse, à Bucarest , à Kaiserslautern
et a Dresde. L affaire est donc loin
d'être «conclue» . La deuxième, c'est
que Cologne n'est pas au mieux de sa
forme. Après avoir partagé l'enjeu
avec Bochum, Schumacher et les siens
ont eu toutes les peines du monde à
battre Duisbourg. En outre , Pavant-
centre Dieter Muller clame partout
son intention de quitter le club et
Stuttgart lui fait les yeux doux. L'en-
traîneur lui-même attend le résultat de
ce soir pour négocier son contrat et le
président se plaint de la faible
affluence qui grève lourdement le bud-
get du club. Enfin , Cullmann et Engels
sont suspendus pour ce match retour.
Paradoxalement , c'est presque Stan-
dard Liège qui fait figure de favori
mais on sait que cela ne suffit jamais à
garantir une qualification qui ne se
gagne que sur le terrain.

M.G.
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L'exploit
VAINQUEURS DE COUPE

seul...
En Coupe des vainqueurs de cou-

pe, comme dans l'épreuve des cham-
pions, une incertitude a été levée.
Pour West Ham United, détenteur
de la Coupe d'Angleterre et leader
incontesté de la deuxième division ,
l'aventure européenne a rapidement
tourne court. Largement battus a
domicile par un Dynamo Tbilissi
pourtant à court de compétition, les
Anglais n'atteindront pas les demi-
finales d'une épreuve où ils se sont
fréquemment illustrés dans le passé.
Après deux heures d'une lutte
intense avec Liverpool samedi, les
Londoniens envisagent ce voyage
sans espoir, un peu comme une
course d'école. Pour eux, la saison
est d'ores et déjà réussie et l'élimi-
nation n'a rien d'humiliant.

Feyenoord malgré tout
Dans les trois autres parties, tout

reste, au contraire, possible même si
Fortuna Duesseldorf et Cari Zeiss
Iéna, tenus en échec à domicile par
Benfica et Newport County sur le
même score (2-2) sont condamnés à
l'exploit. Dans le dernier match, en
effet , Feyenoord Rotterdam ac-
cueille Slavia Sofia qui lui a infligé
sa première défaite dans cette com-
pétition. Les Bataves n'en demeu-
rent pas moins favoris en raison des
deux buts marqués à l'extérieur. Les
anciens champions d'Europe sont
particulièrement redoutables à do-
micile, où ils viennent d'écraser
Wageningen, une équipe de fond de
classement, par six buts à zéro. Les
Bulgares, de surcroît privés de deux
titulaires suspendus (Kostov et Ge-
liazkov) vont donc au-devant d'une
tâche extrêmement ardue.

Benfica rassuré
Celle-ci n'a pourtant rien de com-

parable avec ce qui attend Fortuna
Duesseldorf à Benfica. Au match
aller, les coéquipiers de Klaus Allofs
se sont littéralement fait piéger par
les Lusitaniens. Constamment do-
minés par une formation germani-
que méconnaissable par rapport au
championnat, Alves et ses pairs ont
obtenu un match nul (2-2) inespéré.
Ils attendront les Allemands avec
d'autant plus de sérénité qu'ils sont
pratiquement sûrs, aujourd'hui, de
devenir champions du Portugal.
Dimanche dernier, ils ont, en effet ,
relégué à quatre points leur seul
rival sérieux, Porto, défait 1-0 au
stade de la Luz. Il faut ajouter qu un
résultat nul de 0-0 ou 1-1 assurerait
également leur qualification. Et
quand on sait que le gardien Bento,
héros du match aller, n'a concédé le
moindre but à Lisbonne en Coupe
d'Europe cette saison, on en déduit
clairement qu'il faudra un grand
Fortuna pour arracher un billet pour
les demi-finales. Provisoirement li-
bérés des soucis de relégation par
leurs deux succès consécutifs à Gel-
senkirchen, face a Schalke, et au
Rheinstadion devant Bielefeld , les
Allemands n'en sont pas pour autant
d'ores et déjà éliminés. Ce sont des
habitués des rudes batailles euro-
péennes et ils ont déjà redressé, dans
un passé récent, des situations for-
tement compromises grâce à des
contre-attaques meurtrières.

C'est ce danger qui guette New-
port County, pensionnaire de la troi-
sième division anglaise. Les Gallois
ont signé un exploit retentissant en
contraignant Cari Zeiss Iéna au
match nul en RDA (2-2). La qualifi-
cation que toute l'Europe jugeait
utopique il y a seulement quinze
jours, est donc tout à fait possible
d'autant plus que deux joueurs est-
allemands sont suspendus, dont le
redoutable Lindemann. Mais que les
Gallois se gardent de vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué. Une
autre formation britannique, West
Ham, vient, en effet , de faire une
cruelle expérience avec un autre
représentant de l'Est, Dynamo Tbi-
lissi. Les maîtres de céans, qui
avaient égalisé dans les dernières
secondes à Iéna, sont donc claire-
ment avertis et l'exploit du match
aller reste à confirmer. La qualifi-
cation est à ce prix.

M. G.



ETERNIT SA
ctiBrchs

CONSEILLER EN TECHNIQUE
SANITAIRE

Activités :
— études d' application pour notre programme sanitaire

et ventilation
— assister les bureaux techniques lors de projets
— prospection en collaboration avec notre service

externe
— mise en route de chantier.
Ce poste - dont l' activité est à 80% externe - convient à
un
— technicien sanitaire
— installateur avec expérience de bureau (éventuelle-

ment avec maîtrise)
— dessinateur sanitaire avec quelques années de prati-

que et connaissant bien le chantier.

TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL
Activités :
— études d'application de notre programme tuyaux
— calculs statiques
— calculations d'offres
— gestion du département tuyaux (stock , commandes)
— organisation du service de chantier.
Ce poste à responsabilité convient à un
— technicien en génie civil
— dessinateur en génie civil avec quelques années de

pratique et connaissant le chantier
— chef de chantier avec pratique de bureau.
Pour les deux postes, de solides connaissances d'allemand
sont indispensables.
Nous offrons
— situation stable
— salaire en fonction des responsabilités
— prestations sociales d' une grande entreprise.
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au
037/6 1 1 1 7 1  et demander M. Tramaux.
Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats à
ETERNIT SA, Direction de vente, 1530 Payerne.

22-150833

MOvIïi^iiiiiiS/
COURSES DE PLUSIEURS JOURS

Hollande — Spécial Tulipes
1 5 - 2 0  avril 6 j. Fr. 480.—/505
Toscane — Ile d'Elbe — Siena
17 - 20 avril 4 j. Fr. 480
Le Roussillon — Côte Vermeille
17 - 20 avril 4 j. Fr. 415
Hollande — Spécial Tulipes
3 - 8 mai 6 j. Fr. 500.—/525

Départ Grand-Place.

Demandez nos programmes détailles et inscriptions che2
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, Rue Centrale 11
2740 MOUTIER. s 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou TCS
VOYAGES-FRIBOURG « 037/22 49 02 ou auprès de
votre agence de voyage.

Seul le

| \_f  prêt Procrédit
est un

w\ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

, c^
I Veuillez me verser Fr. \|*
1 Je rembourserai par mois Fr. I
I I

t̂**̂ ^̂ >*m. ' Nom

/ rapide\ |Prénom
I simple 1 Rue
! . .  . # ¦  NP/localitéVdiscretJ j

^̂_ _ m* | à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit I

^̂̂̂^ ¦¦H
J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 **f

| Tél. 037-811131 ei MS |

Offres d'emplois

¦ Personnel stable

Désirez-vous changer d'horizon
et vivre à Lausanne ?

De nombreuses sociétés
vous y attendent si vous 'êtes

I SECRÉTAIRES

I EMPLOYÉES DE COMMERCE
bilingues, français-allemand avec ou sans sténo.

Appelez-nous sans tarder , nous vous renseigne-
rons avec plaisir.
¦ 140368669

^L s 021/22 
55 15 

à9

^̂  
Bel-Air - 

rue 
Mauborget 9 AM

^̂ i. 1

002 
Lausanne. 

^
AM

Pour les secteurs de fortifications 1 11 (Gland) et 122
(Bulle), nous cherchons un

officier subalterne
Attributions : — collaborateur du commandant d'un

secteur de fortifications
— participer à la planification de l' enga-

gement des spécialistes et en diriger
les travaux

— organiser et diriger des cours d'ins-
truction militaires et techniques.
Donner l'instruction.

Exigences : — certificat de fin d' apprentissage
d' une profession technique, artisa-
nale ou commerciale

— talent d'organisateur
— qualités de chef
— connaissance de deux langues offi-
cielles.

Les candidats adresseront leurs offres manuscrites ,
accompagnées d' un curriculum vitae, de copies de certifi-
cats et du livret de service , à l'Office fédéral du génie et des
fortifications, section personnel et organisation, Rodt-
mattstrasse 1 10, 3003 Berne (s- 031/67 30 10).

120.082.029

Nous engageons :

OUVRIERS
POUR TRAVAUX DE FABRICATION

Adresser offre à :

<§> duruz 1:
Mallma ftdartia

Route du Petit-Moncor 14 - Zone industrielle
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE, s. 037/24 39 68

17-1534

Ecole de langues pour jeunes gens de 1 5 à 17 ans cherche
jeune homme comme

aide de préfet
pour collaborer dans l'activité durant temps libre, sport et
surveillance.

Faire offres à la
Direction de l' Institut STAVIA — Estavayer-le-Lac

17-22767

**********************************
Pour la Fête des musiques du giron du Lac des 16 et
17 mai 198 1, la société de musique l'Avenir Barberê-
che-Courtepin cherche des

SOMMELIÈRES ou SOMMELIERS
Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire chez

M. Roland Stucky,
1784 Courtepin. © 037/34 17 08

le soir dès 18 h. 30
17-22776

* RAPILLES
FENDANT

' Il a du nez ce Fendant:

-" -zrh
7X

j ra
li /

&
•**¦

^

PROVINS VALAIS y

Dépannages machines a laver
Toutes marques et provenances
Meilleurs délais et conditions. Oi
REPRISES-ÉCHANGES les plus
avantageux! s 029/2 59 25
DEP'Service, s 037/31 13 51
Centrale, s 021 /61 33 74

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

83-7501

A vendre à Villars-sur-Glâne

terrain de 58 000 m2
orientation sud,
avec le plan de quartier approuva
pour la construction de maison;
familiales et d'immeubles locatifs.
Prix de vente : Fr. 5 000 000. — .

Ecrire sous chiffre 44-74840 à Publi
citas, 802 1 Zurich.

Rensetgnez-moi, sans frais, sur vos

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

i Je note que vous ne prenez pas de 1
H renseignements auprès des employeurs, lp

Nom: Il i
 ̂

!_i
Ad resse: 
NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58, 8021 Zurich

V7IC.TY BANK7>

a) TERRAIN A BATIF

A VENDRE
PAR VOIE DE SOUMISSIOr

A louer à Courtaman, Hauptstrasse 114
pour tout de suite ou date à convenir

appartement de 3 chambres
loyer Fr. 280.— sans charges. Grande
cuisine, logement spacieux et bien conçu
Situation tranquille et ensoleillée.

Veuillez vous adresser à notre concierge
M. Kurzo, •a* 037/34 18 49.

Cadastre de Grolley, art. 153 , 154 e
162 (6 12), fol. 5

Surface environ 8900 m2, non amé
nagé.

Plan de situation sur demande.

05-1305!

A vendre Machine
ABRICOTIERS à laver
Palmettes et M.- 

marques suisses,
neuves d exposi-

'9e tion.
Daenzer Bas prix.
1904 Ver- NOS occasions
nayaz/VS Miele,
© 026/8 12 29 Schulthess, AEG,

36-425083 Zanker ,
________! Indésit dès

Fr. 390.—

A*************m****\*̂ _ Réparations tou-

P;f|.V-k7_ WF_ _! Vietnamienne
**%*mmmmmwy (permis de travail

de réfugiée B),

________^^^^^ âgée de 25 ans,
baccalauréat et

Barmaid formation de se-
Hôtesse deman- crétaire , parlant
dée, ambiance français , connais-
agréable, sances d' anglais,
débutante accep- cherche du

« MANHATA N- travail
CLUB» Genève - dans la région de
¦s 022/3 1 82 93 Fribourg

dès 17 h. © 031 /44 09 03
18-30604 1 I 05-303556

tf.
ss.

_ _ >

b FORETS
1. Cadastre de Grolley, art. 485
fol. 15, environ 2650 m2 ; 50 % rés
neux , 50% feuillu.

2. Cadastre d'Autafond, art. 19£
fol. 17, N" 7, environ 3600 nv
80% résineux, 20% feuillu.

Descriptif sur demande.

Les soumissions sont à adresser jus
qu'au 30 avril 1981 , à

Bernard Terrapon
rue St-Guérin 14
1950 SION

36-2264:

t — v
Offres d'emplois

S f

Garage SAUTEUR
Agence officielle VOLVO

engage

apprenti
vendeur-magasinier

Date d'entrée: 15 juillet 1981.

Faire offres avec curriculum vitae et
notes écoles primaire et secondai-
re.

Fribourg , route de Bertigny 2
¦s 037/24 67 68

17-626



AFF: RÉVEIL DE RICHEMOND ET LA TOUR
En prélude à la reprise officiel le des championnats de l'Association

fribourgeoise de football qui aura lieu les 21 et 22 mars prochain, plusieurs
rencontres de rattrapage figuraient au programme du week-end écoulé. La
plupart d'entre elles n'ont cependant pas pu se dérouler en raison des
exécrables conditions atmosphériques. Néanmoins, six matches ont eu lieu.
En 3' ligue, Richemond et La Tour donnent l'impression de vouloir se
réveiller alors que, en 4 ' ligue, Belfaux a confirme son rôle de leader en
revenant vainqueur de Courtepin où il a donné la réplique à la seconde
garniture locale. En 5' ligue, ces prémices du second tour sont favorables à
Planfayon III qui vient de comptabiliser coup sur coup deux victoires. Chez
les vétérans, Courtepin est parti d'un bon pied en damant le pion à Bulle II et
en remportant par la même occasion son troisième succès de la saison.

TROISIEME LIGUE - TROISIEME LIGUE

Farvagny a perdu un point
Tous les deux en sérieux danger de

relégation , Richemond et La Tour ont
augmenté leur capital et ont peut-être ,
par la même occasion , trouvé la moti-
vation et les forces nécessaires pour
mener à chef leur opération de survie
en 3e ligue. Ainsi , sur leur terrain , les
gars du Guintzct ont pris la mesure de
Villars. Cela n'a toutefois pas été sans
mal si on sait que ce sont les joueurs du
Platy qui ont ouvert le score et que la
décision ne s'est dessinée qu 'en fin de
partie. Pour sa part , accueillant le
daup hin de Vuadcns , La Tour a dû se
contenter d'un seul point. Certes , le
succès n'est pas encore au rendez-vous
mais prendre un point et marquer trois
buts à Farvagny n'est pas l'affaire du
premier venu.

Classements
Groupe 1

1. Vuadens 13 10 1 2 35-12 21
2. Farvagny 12 6 4 2 22-17 16
3. Vuisl. /Rl 13 7 1 5 17-14 15
4. Vuist./Ogoz 12 6 2 4 22-19 14
5. Le Crêt 13 6 2 5 29-19 14
6. Gumefens 12 5 3 4 15-15 13
7. Ursy 12 5 2 5 16-18 12
8. Broc 13 3 6 4 17-18 12
9. Le Piquier 13 3 4 6 15-24 10

10. U Tour 13 1 4 8 15-28 6
11. Gruyères 12 1 3 8 14-33 5

Groupe 2
1. Corminboeuf 12 7 4 1 28-14 18
2. Vully 12 8 2 2 31-22 18
3. Courtepin 13 9 0 4 22-11 18
4. Central II 1 1 6  2 3 17-13 14
5. CUètres U 5 2 4 21-19 12
6. Arconciel 12 4 3 5 21-26 U
7. Neyruz 12 4 2 6 21-26 10
8. Villars 13 2 6 5 22-27 10
9. Cormondes Ib 12 2 4 6 22-26 8

10. Ricbemood 12 3 1 8 26-35 7
11. Cottens 12 2 2 8 17-29 6

Groupe 3

1. Uberstorf 13 9 1 3 34-14 19
2. Cormondes la 13 8 3 2 28-17 19
3. Guin II 12 8 2 2 32-20 18
4. Diriarert 12 6 3 3 35-21 15
5. Tavel 13 5 3 5 32-28 13
6. Schmitten 13 5 3 5 29-26 13
7. Planfayon 13 4 5 4 26-28 13
8. Bôsingen 12 3 5 4 19-21 U
9. St-Svltestre 12 2 3 7 22-31 7

10. Chevrilles 1 1 1 3  7 18-31 5
11. Heitenried 12 1 1 10 10-48 3

Groupe 4

1. Prez 12 7 3 2 28-17 17
2. Ponthaux 13 7 3 3 29-15 17
3. Cugy 13 6 5 2 25-16 17
4. Gletterens 13 5 6 2 20-16 16
5. Villeneuve 13 6 3 4 26-19 15
6. Cbeyres 13 5 3 5 13-19 13
7. Noréaz 12 4 4 4 21-25 12
8. St-Aubin 13 5 2 6 28-27 12
9. Domdidier 13 3 3 7 22-27 9

10. Montet 13 1 5 7 16-34 7
11. Montaeny 12 2 1 9 15-28 5

Groupe 2
1. Poot-la-Ville 13 10 1 2 64-27 21
2. Charmey II 11 9 1 1 37-15 19
3. Château-d'Œx 12 9 1 2 63-22 19
4. GrandvUUrd II 12 6 4 2 33-17 16
5. La Roche la 10 7 1 2 53-20 15
6. Echariens II 13 4 3 6 19-36 11
7. Le Pâ quier II U 3 1 7 26-52 7
8. Vuadens II 12 3 1 8 23-58 7
9. VuisL/Ogoz II 1 1 2  2 7 23-40 6

10. Bulle III 10 2 1 7 13-29 5
11. Enney 13 1 0 12 16-54 2

Groupe 3
1. Rossens 13 10 2 1 43-21 22
2. Corpataux 13 10 1 2 67-22 21
3. Marly II 13 7 4 2 48-22 12
4. Matran II 13 7 4 2 35-25 18
5. Farvagny II 13 8 1 4 45-31 17
6. Etoile Sport II 13 6 3 4 35-28 15
7. Le Mouret II 13 5 2 6 24-27 12
8. Treyvaux 13 5 2 6 31-34 12
9. St-Sylvestre II 13 1 2 10 19-47 4

10. Ependes II 12 1 1 10 26-59 3
11. Schônberg 3 0 1 2 5-12 1
12. La Roche Ib 12 0 1 11 12-62 1

Groupe 4
1. Châtounaye 13 10 2 1 65-22 22
2. ViUarimboud 12 9 2 1 46-20 20
3. Villeneuve II 13 8 2 3 39-30 18
4. Prez II 13 7 2 4 47-23 16
5. Rosé 13 7 2 4 27-20 16
6. Onnens II 13 6 3 4 33-24 15
7. Cottens II 13 5 4 4 36-31 14
8. Cheiry Ia 12 4 0 8 30-40 8
9. Villaz II 12 0 6 6 17-33 6

10. Grandsivaz II 13 1 1 1 1 16-59 3
11. Cbénens II 13 0 2 U 16-70 2

Groupe 5
1. Brûnisried la 13 12 0 1 56-16 24
2. Plasselb II 13 11 0 2 43-20 22
3. Planfayon III 13 9 0 4 33-19 18
4. Si-Antoine II U 8 0 3 47-21 16
5. Tavel III 13 7 1 5 39-30 15
6; St-Ours II 14 7 1 6 29-28 15
7. Heitenried II 12 5 2 5 28-23 12
8. Belfaux II 12 5 1 6 30-32 11
9. Rkhemond Hb 14 4 0 10 12-28 8

10. Beauregard III 13 2 1 10 27-47 5
11. Bôsingen lib 20 1 0 19 14-94 2

Groupe 6
1. Courtion Ib 12 10 I 1 62-16 21
2. Chiètres III U 6 5 0 38-13 17
3. Schmitten III U 6 1 4 31-31 13
4. Vully II 10 6 0 4 31-15 12
5. Central IV U 6 0 5 44-43 12
6. Bôsingen Ha 12 4 3 5 32-37 11
7. Courtepin I l la  11 4 0 7 19-47 8
8. Cressier II 12 3 2 7 18-35 8
9. Uberstorf III 11 2 2 7 11-28 6

10. Brûnisried Ib 11 1 2 8 23-44 4

Groupe 7 tari.
1. Courtepin Illb 14 12 2 0 63-11 26
2. Misery 14 11 3 0 57-17 25
3. Richemond lia 14 8 2 4 54-21 18
4. MonUgny II 14 7 4 3 39-25 18
5. Dompierre II 14 7 3 4 26-23 17
6. Ménières la 14 6 1 7 40-36 13
7. VUlarepos I 14 6 1 7 31-41 13
8. Ponthaux II 14 5 2 7 25-33 12
9. Courgevaux 14 5 1 8 38-36 11

10. Léchelles II 14 2 2 10 26-64 6
11. Montagny-la-Ville H 14 2 1 1 1 29-66 5
12. Courtion la 14 2 0 12 20-75 4

Groupe 8
1. Gletterens II 14 12 1 1 78-23 25
2. St-Aubin II 14 12 0 2 69-24 24
3. Cheiry Ib 14 9 3 2 61-17 21
4. Cbeyres II 14 9 2 3 66-24 20
5. Murist 13 6 3 4 35-30 15
6. Vallon 14 7 1 6 52-40 15
7. NuvUly 14 4 3 7 34-51 11
8. Montbrelloz II 14 5 1 8 36-56 11
9. Amnont II 13 4 1 8 44-49 9

10. Morens II 14 3 3 8 31-59 9
11.  Vuissens 14 3 0 U 21-87 6
12. Ménières Ib 14 0 0 14 11-78 0

Vétérans:

Groupe 5
1. Montbrelloz 7 6 1 0  25-10 13
2. Payerne 8 5 2 1 35-16 12
3. Portalban 7 4 3 0 21-9 11
4. Estavayer 8 2 4 2 23-16 8
5. Gletterens 7 3 1 3  16-14 7

6. Mootet 7 3 1 3  15-15 7
7. Domdidier II 7 1 2  4 13-21 4
8. St-Aubin 7 1 1 5  6-20 3
9. Vallon 8 0 1 7  3-36 1

Jean Ansermet

Suarez (a droite, ici lors du match contre Stade Lausanne) a marque un but
capital pour Fétigny à Leytron. (Photo J. -L. Bourqui)

QUATRIEME LIGUE - QUATRIEME LIGUE

TRÈS BON DÉBUT DE BELFAUX
Chef de file du groupe 4, Belfaux n'a

pas raté son entrée en matière puisqu 'il
a disposé des réserves de Courtepin en
fief adverse. Ce succès lui permet de se
distancer quelque peu de ses poursui-
vants et de s'affirmer comme un solide
leader.

Classements
Groupe 1

l. Semsales U 8 2 1 53-22 18
2. Sales 10 6 4 0 27-12 16
3. Chapelle 10 6 2 2 43-28 14
4. Attalens II 10 6 0 4 35-21 12
5. Mczières 10 4 2 4 25-25 10
6. Remaufens 10 4 1 5 26-18 9
7. Siviriez H 10 4 1 5 24-24 9
8. Bossonnens 10 4 0 6 18-23 8
9. Yuist. / Rt II 10 3 0 7 15-35 6

10. Châtei lb U 0 0 11 16-74 0

Groupe 2
1. Chilel la 10 7 2 1 34-10 16
2. La Tour II 10 5 4 1 24-12 14
3. Echariens 10 6 1 3 23-16 13
4. Corbières 10 5 1 4 16-17 11
5. Riaz 10 3 4 3 16-16 10
6. Gruyères II 10 2 5 3 17-16 9
7. Gumerens II 10 4 1 5 20-21 9
8. Bulle II 10 4 1 5 21-31 9
9. Sorens 10 1 5 4 14-26 7

10. Broc II 10 0 2 8 9-29 2

Groupe 3
1. Onnens 10 8 0 2 46-13 16
2. Lentigny 10 7 1 2 28-12 15
3. Auti gnv 10 6 1 3 34-19 13
4. Romont II 10 5 3 2 30-20 13
5. Chénens 10 5 1 4 22-15 U
6. Billens 10 4 2 4 27-26 10
7. Neyniz II 10 4 I 5 15-20 9
8. Villaz 10 3 2 5 19-24 8
9. Massonnens 10 2 I 7 20-36 5

10. Estavayer/Gx 10 0 0 10 5-61 0

Groupe 4
1. Belfaux 11 8 1 2 24-13 17
2. Granges-Paccot la 12 6 2 4 30-20 14
3. Matran 12 6 2 4 26-24 14
4. Ecuvillens U 6 1 4 24-17 13
5. Beauregard II 12 5 3 4 29-26 13
6. Vil lar s II 12 4 4 4 21-17 12
7. Courtepin II 12 4 3 5 21-19 11
8. Etoile Sport 12 4 3 5 22-24 11
9. Coroiinbceuf ll U 3 3 5 18-26 9

10. Arcoociel II 11 4 0 7 20-32 8
H. Givisiez 12 2 2 8 18-35 6

Groupe 5
1. Fribourg II 10 8 2 0 47-12 18
2. Le Mouret 10 6 2 2 40-21 14
3. Granges-Paccot Ib 10 5 2 3 22-29 12
4. Ependes 10 5 1 4 22-18 11
5. Dirlaret II 10 4 2 4 35-28 10
6. Uberstorf lib 10 4 2 4 25-26 10
7. Wiinnewil la 10 4 2 4 21-25 10
8. Central III 10 2 3 5 14-33 7
9. Planfayon II 10 2 2 6 20-30 6

10. Chevrilles II 10 0 2 8 8-32 2

Groupe 6
1. Tavel II 10 8 2 0 46-21 18
2. Uberstorf Ha 10 5 3 2 22-13 13
3. Chiètres II 10 5 3 2 18-15 13
4. Wiinnewil Ib 10 4 2 4 18-21 10
5. St-Antoinc 10 3 3 4 24-23 9
6. Schmitten II 10 4 0 6 18-21 8
7. Cressier 10 4 0 6 20-23 8
8. St-Ours 10 3 2 5 21-25 8
9.Guin III 10 3 1 6 19-36 7

10. Alterswil 10 2 2 6 15-23 6

Groupe 7
1. VUlarepos 10 8 0 2 32-11 16
2. Léchelles 10 7 0 3 43-14 14
3. Dompierre 10 6 0 4 37-19 12
4. Domdidier II 10 6 0 4 28-18 12
5. Port-lban II 10 6 0 4 21-15 12
6. Montagny-la-Ville 10 6 0 4 30-24 12
7. Grolley 10 4 1 5 24-25 9
8. Morat II 10 3 1 6 18-27 7
9. Montbrelloz la 10 2 0 8 19-41 4

10. Noréaz II 10 1 0 9 9-67 2

Groupe 8
L Estavayer II 10 6 1 3 31-18 13
2. Fétigny II 10 4 5 1 17-14 13
3. Montbrelloz Ib 10 5 2 3 47-22 12
4. Aumo_t 10 5 2 3 39-21 12
5. Grandsivaz 10 4 4 2 22-14 12
6. Middes 10 4 4 2 29-28 12
7. Morens 10 3 5 2 19-19 U
8. Cugy II 10 2 3 5 20-27 7
9. Surpierre 10 1 2 7 18-43 4

10. Montet H 10 1 2 7 14-50 4

CINQUIÈME LIGUE

Planfayon efficace
Les rencontres de rattrap age con-

viennent particulièremen t bien à Plan-
fayon I I I  qui , en deux parties , s'est
octroyé quatre points. Ainsi , après
avoir pris le meilleur sur Richemond
Mb il y a dix jours, il a fait preuve d'une
belle efficacité en infli geant un sec 8-1
à Tavel I I I  dimanche passé. De son
côté, Marly II s'est rapproché des
équi pes de tête du groupe 3 en damant
le pion à Etoile Sport II .

Classements
Groupe 1

'• £»"*• 12 H 1 0 50-14 23
2. Promasens 12 9 I 2 56-22 19
_ S "e

1 11 8 1 2 41-15 174. Vaulruz 12 6 2 4 39-24 14
5. Meneres; Il 12 5 2 5 30-37 12
$ \f Cre. " 13 4 4 5 29-36 12
7. Ursy II u 5 1 5 31.22 n
!_ w **5 " .. 12 4 2 6 23-36 10
9. Massonnens II 13 4 0 9 34-55 810. Remaufens II 1 1 1 1 9  17-55 3

H. Billens II 13 0 3 10 17-5 1 3

Groupe 2
1. Bulle I 6 6 0 0 20-9 12
Z La Tour 8 5 0 3 19-15 10
3. Rkhemond 6 4 0 2 27-20 8
4. Marly 7 4 0 3 19-12 8
5. Arconciel 6 3 0 3 15-14 6
6. Gumefens 7 3 0 4 18-21 6
7. Fribourg I 8 3 0 5 15-24 6
8. Semsales 8 2 0 6 17-25 4
9. Vuist./Ogoz 6 1 0  5 8-18 2

Groupe 3
1. Central I 7 7 0 0 38-7 14
2. Beauregard 7 6 1 0 26-11 13
3. Belfaux 7 4 1 2 28-11 9
4. Domdidier I 8 4 1 3  16-17 9
5. Villars 8 4 1 3  17-18 9
6. Courtepin 8 3 0 5 13-21 6
7. Corminboeuf 8 1 3  4 19-29 5
8. Cottens 7 0 2 5 9-18 2
9. Bulle II 8 0 1 7  4-38 1

Groupe 4
1. Fribourg II 7 7 0 0 46-5 14
2. Siviriez 7 6 0 1 23-9 12
3. Romont 7 4 1 2  17-23 9
4. Cressier 7 2 3 2 12-11 7
5. Vuist. /Rt 7 2 2 3 12-15 6
6. Villaz 7 2 2 3 21-26 6
7. Central II 7 1 0  6 12-34 2
8. Chénens 7 0 0 7 6-26 0

six invaincus
Groupe 1

1. Schmitten 8 6 1 1  29-12 13
2. Uberstorf 8 6 0 2 25-15 12
3. Guin 9 6 0 3 36-12 12
4. Morat 9 4 2 3 25-24 10
5. Bôsingen 9 4 2 3 19-19 10
6. Alterswil 8 4 1 3  22-15 9
7. Chevrilles 7 3 1 3  10-12 7
8. Tavel 9 2 1 6 11-24 5
9. Chiètres 9 1 2  6 13-32 4

10. Cormondes 8 1 0  7 12-37 2

LE POINT EN PREMIERE LIGUE

Un succès précieux
pour Fétigny

Fétigny et Concordia ont fait ,
dimanche, un grand pas vers leur
maintien en première ligue. En bat-
tant les Valaisans de Leytron et de
Rarogne, ils ont en effet creusé un
écart appréciable sur Central et
Malley, battus par les deux pre-
miers du classement.

La victoire des Lausannois n'a
pas pour seul effet de les éloigner
sensiblement des derniers rangs ;
elle risque aussi de mettre un terme
aux ambitions des Valaisans qui
pouvaient encore espérer obtenir le
deuxième rang et participer ainsi à
des finales qui, cette année, offri-
ront d'excellentes possibilités de
promotion. Surpris par un but de
Maret en première mi-temps, Raro-
gne est parvenu ensuite à imposer un
rythme soutenu qui aurait dû lui
valoir l'égalisation si ses attaquants
s'étaient montrés un peu plus tran-
chants. Concordia put donc se
cramponner sans mal avant d'as-
sommer son adversaire en fin de
rencontre en obtenant un deuxième
but sur un essai de Brasey.

En ne parvenant pas à transfor-
mer un penalty, Suarez a fait con-
naître à ses coéquipiers une fin de
partie tendue mais l'attaquant
broyard avait réussi l'essentiel quel-
que dix minutes plus tôt en inscri-
vant le seul but de la partie. Ce
succès parfaitement mérité de Féti-
gny place les hommes d'Arrighi
dans de très bonnes conditions : loin
des derniers, ils vont pouvoir désor-
mais évoluer sans crainte et ce
contexte ne peut que les amener à
utiliser pleinement les qualités dont
ils ont fait preuve dans leurs deux
premières rencontres.

Une bousculade
insignifiante

Pour Central , en revanche, cette
journée aura été pour le moins som-
bre. Quart d'heure avant la fin de
leur match, ils pouvaient pourtant , à
bon droit , se montrer optimistes car
il semblait bien que jamais les Mon-
theysans ne parviendraient à pren-
dre en défaut le système défensif de
Fribourgeois disciplinés et bien diri-
gés par Meier. Sa meilleure occa-
sion, Monthey l'avait due à une
passe en retrait hasardeuse mais
Millius , seul face à Pauchard , avait
tiré à côté des buts. On comprend
donc la déception des visiteurs
quand l'arbitre désigna le point de
penalty pour une bousculade insi

gnifiante. Leur sentiment d injustice
ne doit cependant pas faire oublier
aux Centraliens qu'ils auraient pu
prendre un peu plus de risques offen-
sifs, ce qu'il faudra bien faire ce
week-end contre le Stade Nyonnais
dans une rencontre dont l'impor-
tance est évidente.

Malmenés par Renens dimanche
dernier, les hommes de Georgy ont
en effet réagi avec rigueur ; en pre-
mière mi-temps, Alliata donna à
deux reprises a son équipe un avan-
tage que Martigny put compenser,
fa seconde fois à quelques secondes
de la mi-temps et sur penalty. Ce
coup du sort n'entama point le
moral des Nyonnais qui, par Bovy et
Ostojic, obtinrent finalement un
succès particulièrement précieux
avant leur visite à la Motta.

Laborieux
Deux buts de Barras ont eu raison

d'Etoile Carouge et ont du même
coup permis à Orbe d'oublier ses
mésaventures de la Motta. Les
Urbigènes ont ainsi montrés qu'ils
restaient les plus dangereux concur-
rents de Stade Lausanne dans la
lutte pour la deuxième place. Les
Stadistes, pour leur part, ont aussi
renoué avec le succès mais ce fut
laborieux car Malley ne tient pas du
tout à conserver le dernier rang et il
lutta avec beaucoup d'énergie.
Montreux et Renens, enfin , n'ont pu
se départager mais le sueccès
n'échappa que de fort peu aux visi-
teurs qui ne furent pas favorisés par
l'arbitre.

Classement
1. Monthey 17 14 2 1 39-12 30
2. St.Lausanne 17 9 5 3 39-24 23
3. Orbe 16 8 5 3 37-28 21
4. Rarogne 17 5 8 4 17-13 18
5. Martigny 15 7 3 5 25-23 17
6. Carouge 17 6 5 6 36-31 17
7. Renens 17 5 7 5 32-27 17
8. Fétigny 16 5 5 6 28-32 15
9. Montreux 17 6 3 8 28-31 15

10. Concordia 17 6 3 8 32-37 15
11. Leytron 17 5 3 9 30-44 13
12. Nyon 17 4 4 9 24-35 12
13. Central 17 3 4 10 26-42 10
14. Malley 15 2 5 8 18-32 9

Le week-end prochain : Martigny -
Montreux, Renens - Concordia,
Malley - Leytron, Etoile Carouge -
Monthey, Fétigny - Orbe, Rarogne -
Stade Lausanne, Central - Stade
Nyonnais.
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\ b̂Ŝ  , , 1 m Date |
\ 

¦
zv^rn-*' » !

^ — ¦ Signature

m^mmmnmmr Banque Rohner !
netzoa B a 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 55

ft. _---_--- —-J

Suchen Sie eine Stelle, wo Sie Ihre Fahigkeiten als

HOCHBAUZEICHNER(IN)
voll entfalten kônnen ?

Wir kônnen Ihneri einen solchen Arbeitsplatz anbieten !
\

Unser gutes Arbeitsklima , ein junges Team, zeitgemasse
Entlôhnung und fortschrittliche Sozialleistungen bùrgen
dafùr , dass Sie sich auch persônlich bei uns wohlfùhlen
werden.

Falls Sie sich fur dièse freie Stelle interessieren, erwarten wir
gerne Ihre Bewerbungsunterlagen oder Ihren Anruf
(Herr Kamber verlangen).

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

ITTEN & BRECHBÛHL AG, ARCHITEKTEN , SCHÔN-
BURGSTRASSE, 19, 3000 BERN 25 , _. 03 1/42 80 05

05-707

Les
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG

vous proposent

Gérald Arlettaz

LIBÉRALISME ET SOCIÉTÉ
DANS LE CANTON DE VAUD
1814-1845

1830 ! La monarchie des Bourbons s'écroule en
France ; les révolutions enflamment l'Europe ; les
revendications politiques bouleversent la Suisse.
Dans le canton de Vaud, le «peuple» réclame une
nouvelle Constitution. Entraînée par l'ébranle-
ment général, la révolution vaudoise de décembre
1830 a des causes spécifiques. Tous ceux qui ont
mis leurs espoirs dans la liberté et dans la Patrie de
1803 ont perçu la Restauration comme une
reculade.
744 pages. Fr. 80.—

En vente chez votre libraire ou aux Editions Universitaires
Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le sousigné commande
... ex. du volume Libéralisme et société dans le canton de

Vaud 1814- 1845
au prix de Fr. 80.— (+ frais de port et d'emballa-
ge).

Nom: Prénom : 

Rue: 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

On engage

UN PATISSIER
place stable à personne sachant tra-

vailler de manière indépendante.

Congé dimanche après midi, lundi et
mardi tout le jour.

Bon salaire.

Boulangerie Gunthardt
2017 Boudry

_¦ 038/42 27 16 ou 42 10 26
28-20352

APPRENTIE
SERVEUSE

désirant faire un bel apprentissage
est demandée de suite ou date à
convenir.

Faire offre à la
Direction du Buffet CFF, Yverdon

M. Criblet, •_ 024/21 49 95
(si possible vers 11 h.)

22-14805

Le développement de nos activités
nécessite l' engagement d' un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

auquel seront confiés divers travaux
administratifs : correspondance, cal-
culations, statistiques, planification -
en relation avec notre service de
vente.

Ce poste requiert une bonne forma-
tion, quelques années de pratique (si
possible dans le domaine du bâti-
ment), ainsi que de solides connais-
sances de la langue allemande.

Nous offrons une activité variée, un
salaire en rapport avec les responsa-
bilités et les prestations sociales
d' une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae et
copies de certificats à

ETERNIT SA
Direction de vente

1530 Payerne
22-150832

Collège de jeune filles cherche pour la
prochaine année Scolaire

professeur allemand-anglais
éventuellement anglais seulement
niveau certificat d'études secondai-
res.

Ecrire sous chiffre PQ 900593 à
Publicitas, 1002 Lausanne

Cherchons de suite

répétiteur(trice)
pour préparation bac. français

section A philosophie.

«_* 037/24 19 88 ou 23 40 41
17-4007

URGENT...
Le Collège international

des Avants
cherche pour le 12 avril 1981

(deux semaines)

UN PROFESSEUR
de français

expérimenté, pour enseigner au
niveau bac langue et littérature.

Rens. au s. 021/6 1 30 51
17-22812

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
débutante acceptée

Horaire de travail régulier; tous les 2
dimanches plus 1 jour par semaine
congés. Travail en équipes.
Veuillez vous adresser chez:

Fam. H. Rappo-Brùgger
Restaurant zum Jager

1711 PLASSELB
© 037/39 11 62

17-1700

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  N E U C H A T E L
La branche pétrolière
vous intéresse-t-elle ?

Etes-vous mécanicien, mécanicien-électricien, électricien ou mon-
teur en chauffage ?
Voulez-vous changer d'horizon et vous spécialiser dans une nouvelle
profession ?
Désirez-vous changer votre horaire actuel en travaillant par période
alternative, le matin, l'après-midi, la nuit et avoir un week-end
prolongé tous les mois 7
Oui ! Vous êtes alors l'homme que nous cherchons et désirons former
pour devenir

OPÉRATEUR
D'UNITÉS

Ce travail qui allie l' action à la réflexion, consiste à surveiller et contrôler la
bonne marche de nos installations de raffinage

Nous offrons :
— un travail varié et intéressant
— des possibilités de développement pour les personnes capables
— d'excellentes prestations sociales
— 4 semaines de vacances

Mais, pour en savoir plus, vous êtes invité à nous contacter en téléphonant à
notre département du personnel, tél. (038) 48 21 21, int. 251 ou à nous
adresser la talon ci-dessous :

Nom : ¦ -

Prénom : 

Age : 

Rue : 

Localité : Tél. 

Nous vous convoquerons à notre entreprise où vous recevrez toutes les
informations désirées.
28-350

M MM___H_M_____r' W êlÊ m̂M*****.

Il De l'argent W^
1 comptant immédiat

(
Taux d'intérêt garanti: sans
augmentation pendant la durée

& du crédit!
p.eX. Fr. 20'000.-, remboursables
selon désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de
Fr. 430.65 à Fr. 1770.40.



L'assemblée de la Fédération suisse de basket s'est tenue a Fribourg

Equipe nationale: continuer l'effort

Lors de rassemblée de samedi a Fribourg, de droite a gauche : Jacques Berger, président de la commission des compétitions
nationales, Jean-Daniel Théraulaz , vice-président de la Fédération qui mena les débats, Michel Rouiller, président central ,
Pierre Touillaud , nouveau membre d'honneur et Werner Friz , trésorier démissionnaire. (Photo A. Wicht)

Après que le représentant du Ser-
vice des sports de Fribourg, Marcel
Clerc, eut promis aux délégués une
salle de basketball toute neuve pour le
début de la saison 1982-83 , le prési-
dent central , Michel Rouiller donna
connaissance de son rapport. Il se
montra satisfait des structures mises
en place , les commissions pouvant tra-
vailler de manière efficace. Il souhaita
encore une meilleure coordination.
Certains points positifs retinrent l' at-
tention des délégués: la mise sur pied
d' un championnat suisse juniors con-
venable , les progrès du département
des associations , les problèmes du
département technique depuis le décès
de Gérald Cottier , président , les struc-
tures mises en place pour les équipes
nationales masculines et féminines et
l' appel aux clubs pour la mise à dispo-
sition de candidats à l' arbitrage.

Lutter contre la violence
Le programme futur du président

est encore plus intéressant avec l' aug-
mentation du nombre des arbitres , la
formation des jeunes pour les équipes
nationales avec des centres régionaux ,
la création d' un club des amis de
l'équi pe nationale , la préparation de
l'équipe nationale féminine en vue du
tour de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe en 1983. Il de-
mande aux associations de s'occuper
toujours plus du sport de masse et de
développer le mouvement minibasket
et a la commission des compétitions
nationales de développer le champ ion-
nat suisse juniors et cadets , de promou-
voir les compétitions , de lutter contre
la violence et d' assainir le nombre des
étrangers dans les équi pes.

Le travail des équipes
nationales

Des différents rapports écrits on
retiendra le travail effectué par les
équi pes nationales. Directeur techni-
que , Etienne George rappelle le bon
comportement de l'équipe masculine
au tournoi preolympique de Vevey,
même si les problèmes d'entraînement
sont nombreux , la «résurrection » de
l'équipe féminine qui a partici pé à un
tournoi en Itali e , et l' organisation de la
commission fédérale des entraîneurs.
Roland Goetschmann et Hermann
Friedli abondaient dans le même
sens.

Président de la commission des com-
pétiti ons nationales , Pierre Touillaud
souligne les objectifs atteints ces der-
nières années, soit la création d' un
championnat suisse juniors musclé , la
diminution du nombre d'équi pes en I"
ligue , la Coupe de Suisse comme

• Tennis.— L'Américain Jimmy
Connors , grâce à sa victoire dans le
tournoi de Bruxelles , est passé de la 4e à
la 2' place du classement du Grand
Prix , dépassant son compatriote Gène
Mayer et le Français Yannick Noah.
Sept Américains se trouvent d'ailleurs
dans les 10 premiers.

moyen de propagande et la création
d' un championnat féminin de Ligue B.
Plusieurs idées n 'ont cependant pas
encore été mises en route: amélioration
du champ ionnat cadets, fixation de la
formation du nombre de juniors formés
par un club pour bénéficier d étran-
gers , modernisation de la Coupe de
Suisse, augmentation des clubs de
Ligue A féminine. La commission de
Ligue nationale A et son président
Jean Bellotti tire les conclusions de la
nouvelle formule du championnat ,
apprécie la fréquentation des salles,
relate le travail fait par certains jour-
nalistes — toujours les mêmes — de la
presse écrite et de la radio, sans oublier
les nombreux problèmes avec la TV
romande. Le président de la Ligue B,
Philippe Brunschwig, a retenu deux
points essentiels: un effort de rajeunis-
sement des effectifs avec l'introduction
de juniors et sur un plan négatif le
déchaînement de la violence sur les
terrains. Pour Robert Etienne (l re

Ligue) les clubs commencent à se
disci pliner , ce qui est de bon augure.
Une nouvelle formule du championnat
n'enverra en Ligue B que les meilleurs
représentants de cette catégorie de jeu.
Président de la commission de Ligue
nationale féminine , E. Gaillard a fait
part de sa démission et de son rempla-
cement par M"" Josette Gaille de
Nyon.

Les rapports de la commission fédé-
rale des arbitres (l' effectif n'a pas suivi
la progression du nombre des équipes),
de la Commission juridi que, du tribu-
nal arbitral , des commissions de
recours , de protêt , des statuts et règle-
ment , complètent le dossier alors que le
département jeunesse n'a pas daigné
présenter un rapport.

Exercice financier
équilibré

Trésorier central , Werner Friz pré-
senta des comptes équilibrés , ce qu'ap-
prouva d' ailleurs la commission de
gestion qui présenta un rapport très
détaillé. Le résultat est particulière-
ment positif car on note une diminu-
tion des dépenses de 1,13% pour un
mouvement annuel de plus de
400 000 francs.

L'après-midi , les débats furent plus
intenses , lorsque les délégués durent
prendre position sur différentes propo-
sitions. Les délégués ont accepté en
particulier l'étude de la création d' un
nouveau championnat suisse j uniors
féminin pour la saison 82-83 mais ont
par contre refusé une rétrocession plus
importante aux associations cantona-
les sur le prix des licences. Différents
points du règlement ont été mod ifiés ,
alors que certaines propo sitions ont été
renvoyées aux commissions pour étu-
de.

Un membre d'honneur
Au cours de cette journée consacrée

entièrement au basketball national , les
délégués ont encore accueilli par accla-
mation le titre de membre d'honneur
attribué à Pierre Touillaud , licencié

depuis 1935 et ancien joueur d UGS,
fondateur d'un club genevois , arbitre ,
président de l'Association genevoise et
membre de plusieurs commissions
fédérales. Jusqu 'à l' année dernière , il
fut directeur des compétitions nationa-
les. En 1950, il fonda la Ligue natio-
nale A. Pour toute cette activité , il
méritait bien ce titre de membre
d'honneur. Les délégués l'ont com-
pris. Marius Berset

Ce soir dès 20 h. 15, la salle du
restaurant de la Grenette à Fribourg
sera une nouvelle fois le théâtre de la
remise des prix du Mérite sportif
fribourgeois. Pour la douzième fois
consécutive, les meilleurs sportifs
fribourgeois se verront récompensés
pour leur mérite.

Ainsi , pour la deuxième année
consécutive, le Charmeysan Jac-
ques Luthy recevra le traditionnel
vitrail de Yoki , puisque après le vote
des lecteurs de La Liberté, La
Gruyère et les Freiburger Nachrich-
ten, qui organisent ce Mérite sportif
en collaboration avec l'Association
fribourgeoise des journalistes spor-
tifs, le skieur de la Coupe du monde
a précédé le hockeyeur Jakob Liidi
et le tireur Kuno Bertschy. Parmi
les candidats choisis par les journa-
listes, on trouve encore Marcel
Dousse (basketball), Stéphane
Gmùnder (athlétisme), Jacques Gre-
maud (football), Rudolf Marro (lut-
te), . Jiirg Notz (hippisme), Hans
Piirro (ski nordique) et Elise Wat-
tendorf (athlétisme ), tous classés 4"
à égalité.

Cette cérémonie de remise des
Mérites sportifs fribourgeois verra
encore la présence de Edy Hans, qui
remporte le Prix du Mérite, et le HC
Fribourg, qui gagne le mérite col-

lectif. Elle sera rehaussée par les
productions de Jean Hemmer et sa
guitare hawaiienne et d'Ariette
Zola, la chanteuse fribourgeoise
bien connue. Avant la remise des
prix, chaque candidat sera présenté
au public grâce à un film réalisé par
Paul Macherel. D'autre part, les
lauréats du concours se verront éga-
lement remettre leur prix. Quelques
sportifs de renom ont également été
invités et la cérémonie sera dirigée
par Jacques Deschenaux, journa-
liste fribourgeois de la TV roman-
de.

En présence de 135 clubs et des représentants des commissions fédérales et
associations cantonales, l'assemblée de la Fédération suisse de basketball
s'est tenue samedi dernier à Fribourg. Les rapports des commissions, les
comptes de la saison 1979-80, la présentation du budget, des modifications
de statut et de règlement et les élections statutaires figuraient à l'ordre du
jour.

Michel Rouiller:
nouveau mandat

Tous les trois ans, les élections
constituent des sommets importants
de l'assemblée générale. Cette der-
nière a pris acte de trois démissions
au comité directeur, à savoir Pierre
Touillaud de Genève, vice-président ,
Michel Delachaux de Neuchâtel ,
président de la commission de jeu-
nesse et Werner Fritz de Fribourg,
trésorier central.

Président de la Fédération suisse
depuis quelques années, le Fribour-
geois Michel Rouiller a accepté un
nouveau mandat de trois ans. Il fut
d'ailleurs brillamment réélu à la
présidence. Le comité se présente
dès lors comme suit:

président: Michel Rouiller de
Fribourg ;

vice-président: Jean-Daniel Thé-
raulaz de Lausanne. Le 2e vice-
président n'a pas encore été dési-
gné.

Département des associations:
Herbert Buehler de Schwytz avec
Flavio Piazza de Lugano comme
suppléant.

Commission des compétitions na-
tionales : Jacques Berger de Genève
avec Jean Belloti de Renens comme
suppléant.

Commission juridique: Jean-Da-
niel Théraulaz de Lausanne avec
André Waeber de Fribourg comme
suppléant.

Tribunal arbitral: Romain de
Week de Fribourg, Pierre Zappelli
de Fribourg, Alain Bauer de Neu-
châtel et Jacques Hostetter de
Genève. Un représentant suisse alé-
manique et un Tessinois doivent
encore être désignés.

Commission de gestion : MM.
Daoud, Mermoud de Morges, Berta
de Pregassona et Casanova de
Bâle.

Trésorier central : Richard Stark
de Genève remplace Werner Fritz.

Pas de président
technique

Une lacune pourtant lors de ces
élections. Depuis le décès de Gérald
Cottier de Renens, le poste de prési-
dent technique de la Fédération
suisse n'a pas été regarni. Aucun
candidat n'a été trouvé pour ce poste
important. Etienne George est di-
recteur technique à temps partiel et
ne peut encore assumer la prési-
dence de ce département. Une des
premières tâches de la fédération
sera donc de trouve la personne
disponible pour reprendre en main
un poste qui ne doit être nullement
négligé.

M. Bt

Mérite sportif fribourgeois 80

Ce soir, remise des prix

Marchon sans rival à Châtel
ATHLÉTISME

La 17e édition du cross de Cha-
tel-Saint-Denis a été marquée par
de très mauvaises conditions atmo-
sphériques, ce qui a obligé les orga-
nisateurs de la SFG Persévérance de
modifier quelque peu le parcours.
Dès lors, de nombreux athlètes se
sont abstenus de prendre le départ,
si bien que la participation fut bien
maigre, plus particulièrement dans
la catégorie des actifs.

Neuf courageux prirent le départ
pour effectuer six tours de circuit , soit
un peu plus de sept kilomètres. Au
terme du premier tour , Michel Mar-
chon était encore accompagné de Ber-
nard Terreaux de Farvagny, soit les
deux meilleurs coureurs qui s'étaient
présentés au départ. Les autres con-
currents étaient déjà très nettement
distancés. Dans ce deuxième tour , le
Gruyérien fit définitivement la diffé-
rence et les places étaient acquises.
Pour la troisième place, Victor Piccand
de Farvagny n'eut aucune peine à
lâcher Christian Cardinaux et le Lau-
sannois Dorthe.

Nombreux écoliers
La course des dames a vu la victoire

de la cadette A Florence Liaudat , qui
se prépare pour la saison sur piste tout
comme Nicolas Currat , vainqueur
chez les cadets A. Chez les écoliers, la
participation était nettement plus
importante , puisque la course servait
de championnat veveysan pour les con-
currents de ces catégories. Près de 200
écoliers se sont livré une belle lutte sur

un circuit toutefois très éprouvant pour
eux. M. Bt

Ecolières B: 1. Pilloud Sandra , Châtel ,
7'27"0; 2. Henner Christine , Châtel ,
7'41"2; 2. Reganelli Isabelle , Châtel ,
7'51"1.

Ecoliers C: 1. Genoud J.-Paul , Châtel ,
6'48'2; 2. Lang Philippe , SFG Treyvaux ,
6'50"1; 3. Sonney Frédéric , SFG Epalin-
ges, 7'01"3.

Ecoliers B: 1. Sonney Alexandre , SFG
Epalinges , 6 00' 1; 2. Simon Biaise ,
Prayoud , 6'13"7; 3. Savoy Bertrand , SFG
Attalens , 6'15"5.

Ecolières A: 1. Pauli Catherine , Gratta-
vache, 15'08"2; 2. Menoud Christine ,
Grattavache , 15'10"6; 3. Greco Nadia ,
Prayoud , 15'21"0.

Ecoliers A: 1. Liaudat Jean-Luc ,
Prayoud , 12' 15" 1 ; 2. Drappel Fabrice, GO-
Club Veveyse, 12'28"2; 3. Guillet Benoît ,
SFG Treyvaux, 13'27"2.

Cadets B: 1. Genoud Patrick , Châtel.
14' 14"6; 2. Dumoulin Roland , GO-Club
Châtel , 14'46"9; 3. Grivet Frédéric , Grat-
tavache , 15' 19" 3.

Cadettes B: 1. Saudan Liliane , SFG
Châtel , 6'41"5; 2. Perrin Catherine , Sem-
sales, 7'03"5; 3. Pittet Hélène , Porsel ,
7'05"9.

Cadettes A: 1. Liaudat Florence , SFG
Châtel , 15'06"5; 2. Robin Nathalie , SFG
Châtel , 17'56"8.

Dames: 1. Chillier Christine , SFG Châ-
tel , 20'42"2.

Cadets A: 1. Currat Nicolas , Grattava-
che, 18'36"6; 2. Albanesi Pierre , GO-Club
Veveyse, 18*57" 1 ; 3. Umbert Marc , Vevey,
21'36"2.

Juniors: 1. Baumgartner Urs , St-Légier ,
18'25"1.

Actifs: 1. Marchon Michel , SFG Broc,
30'40"9; 2. Terreaux Bernard , CA Farva-
gny, 32'15"4; 3. Piccand Victor , CA Far-
vagny, 32'55"3; 4. Dorthe Jean-Paul , Stade
Lausanne , 35*23" 1 ; 5. Demierre Jean-
Marc , Châtel , 35'27"1; 6. Cardinaux
Christian , Bouloz , 37'23"0.

Surer pas certain de courir au GP du Brésil
Le Balois Marc Surer a été particu-

lièrement malchanceux lors du Grand
Prix des Etats-Unis à Long Beach.
Une course prudente et les nombreux
abandons qui avaient été enregistrés
devant lui firent qu 'il se retrouva en
septième position vers le 70' des 80
tours de circuit. Il pouvait sérieuse-
ment envisager de terminer dans les
points lorsque son moteur l'a lâché , à
huit tours de la fin. Comme il comptait
alors deux tours de retard sur Alan
Jones , il s'est retrouvé à dix tours et
neuvième du classement final. Huit
bolides seulement ont bouclé les 80
tours sur les 24 qui avaient pris le
départ. Pour le GP du Brésil à Rio (29
mars), Surer n est malheureusement
pas certain de disposer d' une voiture.
Mo Nunn , le «boss» d'Ensign , entend
en effet donner sa chance au Colom-
bien Londono, le second pilote de
l'écurie , qui est appuyé par plusieurs
«sponsors». Une éliminatoire interne

aura lieu au cours des essais. La
seconde Ensign prévue pour le cham-
pionnat du monde n'est pas encore
terminée et elle ne le sera en principe
pas d'ici la fin du mois.

Ej  VOLLEYBALL

Servette Star Onex
est champion suisse
En battant Chênois lors de l'ul-

time journée par 3-2 (8-15 21-19
15-8 15-17 15-7), Servette Star
Onex s'est assuré le titre de cham-
pion suisse de volleyball masculin
1980-81. Même en cas de défaite,
SSO aurait été sacré champion
national en raison de la défaite de
LUC contre Bienne 2-3.



_ |̂i i- li *mm ^
POSTES FIXES

^^^ w m y 

êWm 

M| a =y U y 
t  ̂

POSTES F-__EE__ ___| ê ^V ¦ V 
 ̂

^V;.|M
^"̂ ¦t̂ | 9A*̂ UHGENTl  UHGEN rT^ *̂***̂  f̂B *̂̂  ~̂-~ |̂ l̂ '^ URGENT! URGENT! ^̂ ^  ̂ ***̂  URGENT! ^ *̂'! ĴJA*~*

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
dessinateurs machines serruriers-soudeurs monteurs électriciens

i dessinateurs bâtiment monteurs façades menuisiers-ébénistes
manœuvres de chantier métalliques maçons
permis B accepté aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. ._  037/22 50 13 2, av. de Pérolles. .037/22 50 13 2, av. de Pérolles, .037/22 50 13

Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs

2, av. de Pérolles, © 037/22 50 13

I 
RESTAURANT LA CHAUMIERE

Rue de l'Hôpital 25
1700 FRIBOURG
© 037122 68 04

cherche pour le 1.4 ou à convenir

sommelier(ère)
(débutant(e) accepté(e)

bon gain
horaire régulier
5 jours par semaine

Fermé le dimanche
M. et M™ G. Mastrogiacomo

17- _„ 4<*

Je cherche
ouvrier-fromager

ou apprenti
de 2" ou 3* année, dans fromagerie
de Gruyère,
appartement pour ouvrier marié.
Entrée de suite ou à convenir.
René Oberson - Laiterie

1688 Sales/Gruy ère -
: 029/8 81 13

17-120972

L ^| stable ou temporaire

^
*T̂  la bonne solution c 'est .

On cherche pour Fribourg un
AIDE-MAGASINIER

possédant permis de conduire , à
qui on confiera la tenue du stock
ainsi que différents travaux très
variés. Ce poste ne demande pas
de qualification particulière mais
des connaissances en mécanique
A seraient très appréciées.

a;^__ _/ai- ----

Cherchons tout de suite des

ouvriers d'usine
ouvrières d'usine

2. av. de Pérolles, 1*037/22 50 13

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
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Dessous
loisirs

mode

Pour
AVRY

notre
nous

magasin
cherchons Wir suchen in ein junges, dynamisches Team

kaufm. Angestellte
mit abgeschlossener Lehre oder Handelsschule und evtl.
Praxis fur den Empfang und allgemeine Bùroarbeiten zur
selbstandigen Erledigung.

Unser Idealbild : Alter 22-25 Jahre, gepflegte Erschei-
nung und gute Umgangsformen , Muttersprache Deutsch,
sehr gute Franzôsischkenntnisse und gute Englischkennt-
nisse, kontaktfreudig und grosse Zuverlassigkeit.

Emtntt - sofort oder nach Vereinbarung.

Unterkunft und Verpflegung in der Schule môglich.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
©021/61 30 51

17-22812

Des emplois à profusior
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

Urgent...

Nous cherchons plusieurs

ri t—Yr

LDON

^̂ m
UNE

VENDEUSE
Nous souhaitons une collaboratrice ayant de I initiative et
quelques années d'expérience de la vente, et disposant de
connaissances approfondies de la branche textile. Des
connaissances de la langue allemande sont souhaitées
mais pas indispensables.

Pour des informations ultérieures n'hésitez pas à nous
appeler. C'est avec plaisir que M"" Décotterd recevra votre
candidature.

BELDONA SA, MMM Centre, 1754 Avry-sur-Matran
© 037/30 17 13

02-200C
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LES GRANDS MAGASINS
i _. _  u .

•U.
LAUSANNE #

irchent pour leur département de A *
jcherie *m

RESPONSABLE #
DE LABORATOIRE J

BOUCHERS-DÉSOSSEURS S
et GARÇONS DE PLOT m

cherchent poXir leur département
boucherie

f et GARÇONS DE PLOT #
A— Ils offrent une place stable , un salaire intéressant . A *
*M d'excellentes prestations sociales et des réduc- *A*
^A tions sur les achats dans leur importante chaîne ^M

de grands magasins.

Prière d'adresser vos offres au
^M chef du personnel des MÊ
ML Grands Magasins LA PLACETTE Mm

Case postale, 1002 Lausanne
9 _ 20 67 1 1, interne 203 Mm)
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URGENT ! Urgent

Pour des missions temporaires de plus ou moins longue
durée ou pour un temps que vous déterminez vous- Cherchons
même , nous cherchons *

nPQQI.MATUIRQ-MAriJI.MPC PERSONNEL FEMININDESSINATEURS-MACHINES rcnovuiiEL rcivmnim
DESSINATEURS-BÂTIMENT P°u. travaux de manutention

, Durée prévue: 1 mois.
MONTEURS ELECTRICIENS

m

Mtl#Allll/lt_VU (mécanique générale) -___ _r .% m. ¦ ¦ *M Â ***M*W A\ I ¦ ¦ ¦ v

MFMIIISIFRS MANPOWERMENUISIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

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

Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi 17.2414les meilleurs emplois temporaires ou fixes.

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

A *̂ M stable ou temporaire
m *  ̂

la bonne solution c'est
^_ ? ._I9__I___

Un problème d'emploi?
Vite , je lance un coup de
fil discret à Transition:
c 'est tellement plus
pratique, plus moderne!..
...Et absolument
gratuit pour moi.

Encore 
^̂ ^̂ ^̂ ^quelques

places
disponibles A

On cherche Cherchons de suite

jeune homme UAIVIh OU
dans exploitation JEUNE FILLE
agrico e de |_ r^gj on comme aide-ménagèrebien insta ee. _ ¦_ ,,*, .-> _.„• . . pour j  mois environ

au Chalet St-Paul - La Roche.
Prenez contact avec :
Œuvre de St-Paul

¦s* 031 /94 00 31 Sœur Anna Béata Suter
Rudolf Schafer Pérolles 44
Wùnnewil 1700 Fribourg - © 24 86 55

17-1700

PERFO-VERIFICATRICES
Excellent salaire .

MANPOWER
rue SI Pierre 18 037/22 50 33 Fribourg

Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

V.

Affaires immobilières
S .

A louer à la rte de Tavel 2
(Schônberg)

appartement
41/_ pièces

Loyer mensuel : Fr. 776. —
+ charges.

Libre dès le 1.5.1981

Sogerim SA, © 037/22 21 12
17-1104

flfjrrPtTir̂ B A L0UER
********** * route H.-Dunant (Schônberg)

MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 4). CHAMBRES
À LOUER, à 3 km Cheminée — Vue imprenable
de Romont Fr. 1465.— avec charges et ant. TV

appartement SUPERBE APPARTEMENT
tnrt . DE 4 CHAMBRESsans confort dans

anc ienne ferme. _
Tout confort

Offres sous chi- Fr * 904 ~ avec char9es et ant - ™
fres 17-22760 à  ̂ ^_ i~ ÉD A M/-r-_-
Publicitas SA, W§8|ÏÉ̂ =9 

vtK/\NCES
1701 Fribourg 

JlJSIlB FONCIÈRES SA

___________________ FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TEL 22 54 41
Encore 17-1613
quelques î
places
disponibles A vendre
garage, rue Vogt
(Péroiies) APPARTEMENTS
Loyer mensuel
Fr. 7 5 —  traversants 41/. pièces
Pour tous rensei-
gnements, à la route de la Singine-Schônberg. Prix de
s'adresser à Fr. 205 000. — à 225 000. — , entrée indé-
Regis SA pendante — vue — tranquillité. Hypothè-
Service que à disposition — garage.
immobilier
Pérolles 34 Renseignements:
1700 Fribourg TEAM 61 /ATELIER D'ARCHITECTURE
© 037/22 11 37 © 037/23 37 44 — Fribourg

17-1107

Saisonnière cherche emploi en hô-
tellerie

femme de chambre
et lingerie

Bonnes références
© 037/28 41 16

17-301015

^_T ^^̂ _ _~aaâaaaaaaT~i _ -̂*"__r^I *W*%. A T jM \ ™' ro
^̂ ___L M. A \ ^^̂ m̂mA*****̂  ̂7

monteurs en chauffage ^F
installateurs sanitaires ^Ml
serruriers tuyauteurs JgM
serruriers (construction)
monteurs (charp. métall.) 

^̂ ^̂aides-monteurs ~^"
17-1266 r—¦hr-

f̂cWTftTïtSB 
On 

cherche
*̂ *mÊÊÊÊm ***̂  ̂ p0ur cause

de service mili-
Nous cherchons ta 're

_-«¦___ auxiliaireFEMME_ _  ,,i,. A __ dans exploitationDE MENAGE agric

Dès le 23 mars
4 heures le matin Pour 3 semaines
© 037/45 11 07 ou P'"5,. ,* 

¦
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17-1085 * °37/74 13 47
17-1700
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Affaires immobilières
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À VENDRE
à Villars-sur-Glâne

Maison
comprenant séjour , 4 qhambres. Terrain
1300 m2. Situation tranquille.
Prix Fr. 270 000.— , pr. traiter
Fr. 50 000.—
Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis,
© 021/56 83 11/12

17-1627
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Coupe de la Ligue Servette - Zurich 1

Zurich: impression mitigée
che). Buts: 68. Peterhans 0-1. 76
Seiler 0-2. 82. Mustapha 1-2.

Servette: Milani - Seramondi , Cou
taz (46. Sarrasin), Guyot (80. Radi)
Bizzini , Schnyder , Zwygart , J.-P. Fer
nandez , Dutoit , Cucinotta , Musta
pha.

Zurich: Grob - Landolt , Luedi
Schoenenberger , Iselin , Moser , Zap
pa, Kundert , Elsener , Seiler , Peter
hans.

A. Geiger à Servette
Le comité directeur du FC Servette

confirme officiellement l' engagement
d'Alain Geiger , lequel a signé un con-
trat d'une longue durée.

Selon Me Didier Tornare , vice-pré-
sident du FC Servette, l'accord est
entier avec le FC Sion. Ce transfert ne
devrait donc pas mobiliser la Chambre
de la Ligue.

Né le 5 novembre 1960, Alain Gei-
ger, qui occupe le poste de «libero» , a
disputé son premier match internatio-
nal le 19 novembre 1980, à Londres.

FOOTBALL

Privé de Erba, Jerkovic et Zwicker,
le FC Zurich a longtemps laissé une
impression assez mitigée au stade des
Charmilles, dans son quart de finale de
la Coupe de la Ligue contre Servette.

Tout au long de la première mi-
temps , les Servettiens , plus dynami-
ques , ont dominé mais , une fois encore,
la stérilité de leur attaque est apparue
évidente.

En deuxième mi-temps , il a fallu un
coup de coin botté par Elsener , une
déviation de la tête de Moser et un raté
de Milani pour que les Zuricois par-
viennent à ouvrir le score par Peter-
hans, à la 68e minute. Huit minutes
plus tard , Seiler , de belle façon , dou-
blait la mise. La fin du match fut très
animée. Les Servettiens, qui avaient
organisé le siège des buts de Grob,
durent toutefois se contenter de sauver
1 honneur.

Stade des Charmilles. 2500 specta
teurs. Arbitre: Sandoz (Cormondrè

Nette domination genevoise
Natation. Championnats romands d hiver

Genève-Natation s est aisément im-
posé dans le classement interclubs des
championnats romands d'hiver , qui se
sont disputés à Lausanne. D'autre
part , l'équipe masculine genevoise a
établi une meilleure performance
suisse dans le 5 x 50 m libre avec
David , Tendon , Reynard , Halsall et
Saegesser, qui ont nagé la distance en
2'04"3.

Chez les filles , la Vaudoise Patricia
Brulhart a réalisé une meilleure per-
formance romande en 100 m brasse
avec l'17"5.

Les titres de champion romand ont
été obtenus chez les messieurs par
Tony Reynard de Genève (200 m
libre , 400 m libre), Théophile David de
Genève (200 m papillon), Jean-Pierre
Bissât de Genève (200 m dos), Félix
Morf de Vevey (200 m brasse, 100 m
brasse), Diego Vogel de Vevey (200 m
4 nages), Stéphane Volery de Neuchâ-
tel (100 m libre), Dano Halsall de
Genève (50 m libre , 100 m pap illon),
Stéphane Mischler de Vevey (100 m
dos) et Genève-Natation (5 x 50 m
libre).

Chez les dames, les nouvelles cham-
pionnes romandes sont Iris Wyss de
Genève (200 m libre , 200 m 4 nages),
Rebecca Hoehener de Genève (200 m
papillon , 100 m pap illon), Marie-Thè-
rése Armenteros de Genève (200 m
dos, 100 m dos, 50 m libre , 100 m
libre), Patricia Brulhart de Lausanne

(200 m brasse , 100 brasse), Véroni-
que Brzakalla de Genève (400 m libre)
et Genève-Natation (4 x 50 m
libre). Par équipes : 1. Genève-Natation
«1» 517 pts. 2. Vevey-Natation 134. 3.
Lausanne-Natation 102. 4. Red Fish Neu-
châtel 63. 5. Renens-Natation 29.

Trois meilleures
performances suisses

La nageuse de Winterthour , Nicole
Schrepfer , a démontré être déjà en très
bonne forme à l'occasion des cham-
pionnats de Suisse centrale et orientale
à Adliswil : elle a réalisé, tant sur 100
que sur 400 m libre, une nouvelle
performance suisse en petit bassin. La
troisième meilleure performance
suisse est à mettre à l'actif du relais
quatre nages d'Adliswil.

Peter Luescher
4e en Bulgarie

Le Suisse Peter Luescher conti-
nue de se mettre en évidence en
Coupe d'Europe. Il a pris la qua-
trième place du slalom géant de
Pamporovo (Bulgarie) derrière l'Au-
trichien Hubert Strolz, le Français
Patrick Lamotte et le Norvégien
Kjell Walhonen. Deux autres Suis-
ses ont terminé parmi les douze
premiers : Max Julen à la 7' place et
Bruno Kernen à la 12*. Au classe-
ment de la Coupe d'Europe de sla-
lom géant, Luescher est maintenant
deuxième, avec 68 points, derrière
Hubert Strolz (85).

Connors gagne à Bruxelles
L'Américain Jimmy Connors a

remporté le tournoi de Bruxelles comp-
tant pour le Grand Prix et doté de
175 000 dollars en battant son compa-
triote Brian Gottfried 6-2 6-4 6-3.
Double messieurs, finale: Sandy
Mayer - Frew Mac Millan (EU/Af-S)
battent Kevin Curren - Steve Denton
(Af-S/EU) 4-6 6-3 6-3.

• Dallas. — Simple dames, finale :
Martina Navratilova (Tch) bat Pa-
mela Shriver (EU) 6-2 6-4.

• Le Caire. — Simple messieurs, fina-
le: Guillermo Vilas (Arg) bat Peter
Elter (RFA ) 6-2 6-3.

• Oldsmar. — Simple messieurs, fina-
le: Mel Purcell (EU) bat Jeff Boro-
wiak (EU) 4-6 6-4 6-3.Bulau s'impose

en Norvège

Saut à skis

Lors d'une épreuve de Coupe du
monde de saut à skis qui s'est
déroulée hier soir à Baerum en
Norvège, le j eune Canadien Bulau
s'est impose devant l'Autrichien
Kogler et le Norvégien Ruud. Au
classement de la Coupe du monde,
Ruud précède toujours Kogler.

BS TENNIS

Dupre battu a Rotterdam
Le jeune Néerlandais Eric Wilborts

(16 ans) a créé la première grande
surprise du tournoi de Rotterdam , doté
de 175 000 dollars , comptant pour le
Grand Prix. Il a éliminé l'Américain
Pat Dupré , demi-finaliste de Wimble-
don en 1979 , en trois sets, 2-6 6-4 6-4,
au premier tour.

Résultats: Eric Wilborts (Hol) bat
Pat Dupré (EU) 2-6 6-4 6-4: Yannick
Noah (Fr) bat Peter Rennert (EU) 5-7
6-4 6-1 : Wojtek Fibak (Pol) bat Car-
los Krimayr (Bre) 6-1 4-6 6-0: Tim
Gullikson (EU) bat Kim Warwick
(Aus) 6-1 3-6 6-0.

HOCKEY SUR GLACE

Lemaire quitte Sierre
La carrière de Jacques Lemaire en

Suisse est terminée. Le HC Sierre a
annoncé officiellement , en le remer-
ciant pour les services rendus , que son
entraîneur-joueur était reparti défini-
tivement pour le Canada.

Course des Deux Mers: Mutter 6e et Fuchs 8e de la 3e étape

Saronni: 2e succès en deux jours
CYCLISME

L'Italien Giuseppe Saronni a
remporté, à Montegiorgio, sa
deuxième victoire en deux jours à
l'occasion de la troisième étape de la
course des Deux-Mers. Il a pris le
meilleur cette fois sur l'Espagnol
José Lagoia et sur son compatriote
Francesco Moser. Comme la veille,
Bernard Hinault et Marino Amado-
ri, le leader du classement général
(qui a cependant conserve son bien )
ont encore concédé de précieuses
secondes. Le champion du monde,
lâché dans le dernier kilomètre, a
passé la ligne d'arrivée avec 23" de
retard sur le vainqueur.

Tout au long des 183,7 km con-
duisant les coureurs de Civitanova à
Montegiorgio, les attaques ont ete
nombreuses. Dès les premiers kilo-
mètres, Hinault , voulant peut-être
en appeler de sa défaite de la veille,
avait mis le feu aux poudres. On eut
ainsi un moment un groupe de tête
comprenant le champion du monde
ainsi que Francesco Moser, lequel, à
l'inverse de Saronni, ne s'était pas

L'Italien Giuseppe Saronni (notre
photo) est actuellement en très
grande forme, ce qui lui a permis de
remporter deux victoires d'étape
consécutives et de distancer quelque
peu Hinault. (Keystone)

laissé surprendre. Mais tout devait
rentrer dans l'ordre.

Hinault manque de forces
Par la suite, Hinault n'en fut pas

moins constamment pointé aux pre-
mières places du peloton, menant la
chasse personnellement derrière
quelques téméraires, comme l'Espa-
gnol Isidro Juarez. Mais il manqua
de forces dans les moments décisifs,
sur le circuit de 14 km tracé autour
du Montegiorgio. Cette fois encore,
le Français se laissa surprendre par
les deux Italiens. C'est Moser qui
démarra sèchement à 700 mètres de
la ligne. Mais il se fit passer à 250 m
du but par Saronni et il perdit même
la deuxième place au profit de
Lagoia. Tant Hinault que Amadori
étaient restés sans réaction.

Sur les difficiles routes des Mar-
ches, Hinault a donc une nouvelle
fois été victime de sa prodigalité,
mais aussi de la faiblesse de son
équipe, qui s'est effritée au fil des
kilomètres, paradoxalement en rai-
son de l'action en tête de son leader.
Quant à Saronni, il a réitéré sa
menace de ne pas disputer la course
contre la montre prévue pour jeudi à
San Benedetto del Tronto: «Si je
vois que je n'ai aucune chance, je

réserverai mes forces pour Milan
San Remo, deux jours plus tard ».

Général: Mutter 4e

et Josef Fuchs 6e
Classement de la 3' étape, Civitanova-

Montegiorgio (183,7 km): 1. Giuseppe
Saronni (It) 4 h. 47'48", moyenne 38,297
(6" de bon). 2. José Lagoia (Esp) m.t.
(3"). 3. Francesco Moser (It) m.t. (1"). 4.
Guido van Calster (Be). 5. Jésus Suarez-
Cuevas (Esp). 6. Stefan Mutter (S). 7.
Alfio Vandi (It). 8. Josef Fuchs (S). 9.
Sven-Ake Nilsson (Su). 10. Amilcare
Sgalbazzi (It). 11. Pedro Munoz (Esp).
12. Vicente Belda (Esp). 13. Mario Bec-
cia (It) tous même temps. 14. Ludo
Peeters (Be) 4 h. 48'11". 15. Jan Nevens
(Be). 16. Claude Criquiélion (Be). Puis:
38. Bernard Hinault (Fr) même temps.

Classement général: 1. Marino Ama-
dori (It) 15 h. 17'26". 2. Giuseppe
Saronni (It) à 16". 3. Francesco Moser
(It) à 19". 4. Stefan Mutter (S) à l'26".
5. Alfio Vandi (It) à 1 '38". 6. Josef Fuchs
(S) à l'39". 7. Sven-Ake Nilsson (Su) à
l'43". 8. Bernard Hinault (Fr) à 1 '46". 9.
Amilcare Sgalbazzi (It) à l'49". 10.
Franco Conti (It) à l'53". 11. Bruno
Leali (It) à l'54". 12. Raniero G radi (It)
à l'57". 13. José Lagoia (Esp) à l'58".
14. Vicente Belda (Esp) à 2'00". 15.
Jésus Suarez-Cuevas (Esp) à 2'02".

r ligue: bonne journée des
53 TENNIS DE TABLE

La douzième journée du champion-
nat de l'Association Vaud-Valais-
Fribourg de tennis de table a été
particulièrement favorable aux
clubs fribourgeois de première ligue,
qui se sont tous imposés. Si Bulle I et
Fribourg I n'ont pas trop de soucis à
se faire en cette fin de saison,
Fribourg IL grignote actuellement
des points précieux dans sa lutte
pour le maintien dans cette catégo-
rie de jeu.

Contre Renens 11 qui s est renforce
avec l' arrivée de Zavcic (B12), Fri-
bourg II dut pourtant s'avouer vaincu ,
Artunkal , le nouveau champion fri-
bourgeois , marquant les trois points
pour son équipe , alors que Petrovay et
Hofstetter restaient muets. Jouant
dans la même composition contre Sion
I, qui , comme elle , est menacée par la
relégation , l'équi pe fribourgeoise n'a
pas manque l'occasion de porter son
capital de points à sept. Loin d'être
sauvée, la formation emmenée par
Artunkal  fait un effort tout particulier
pour conserver sa place. Le double

ayant été perdu par les Fribourgeois ,
Petrovay, Hofstetter et Artunkal ont
chacun remporté deux simples.

La première équipe de Fribourg,
toujours composée d'Alena , Eltschin-
ger et Zivkovic , des joueurs de grande
expérience , a remporté sa première
victoire du deuxième tour , en disposant
de Renens III , qui végète en queue de
classement. Les Fribourgeois n 'ont pas
connu trop de problèmes pour s'impo-
ser. Enfin , Bulle I , qui recevait le
dernier du classement , PTT I, qui n 'a
pas récolté le moindre point cette
saison , s'est imposé très facilement sur
le score sans appel de 6-0. La diffé-
rence de valeur entre les joueurs des
deux équi pes était trop nette pour voir
une autre issue. Rossner et Sigg ont
remporté chacun deux victoires , Bovi-
gny une et le double Rossner-Bovigny
s'est aussi imposé, si bien qu 'il n 'a pas
fallu p lus de six matches pour gagner.
Toutes les rencontres se sont terminées
en deux sets. Dans les autres ligues , il
n 'y a que peu de faits marquants. En 2e
ligue , Ependes continue à faire des
malheurs , si bien qu 'on pourrait trou-
ver quatre équipes en première ligue la
saison prochaine. En troisième ligue ,
toutes les équipes du canton se sont
imposées contre des adversaires de

Anderson et Roche ont
frappé un grand coup

Un nouveau leader a Paris-Nice

Philip Anderson, l'Australien, et
Stephen Roche, l'Irlandais, qui
constituent la «légion étrangère » de
l'équipe Peugeot, ont frappé un
grand coup en enlevant la sixième
étape, La Seyne-Mandelieu
(175 km) de Paris-Nice pour le pre-
mier, et en récupérant le maillot
blanc de leader pour le second.

Détaché dans les derniers kilo-
mètres de l'étape en compagnie d'un
petit groupe lors de l'ascension du
col du Tanneron, l'Australien a
effectué une descente hallucinante à
travers les mimosas en fleur et il a
réussi à conserver quelques mètres
d'avance, à l'arrivée, sur le Belge
Jean-Luc Vandenbroucke et sur le
néo-professionnel français Régis
Clere, Stephen Roche a par ailleurs
profité d'un dérapage du Hollandais
Adrie Van der Poel pour reprendre
le maillot de leader qu'il avait dû
abandonner dans le Ventoux. Lors
de ce dérapage, Van der Poel a eu la
chance d'être arrêté par un grillage.
Il n'a de la sorte perdu qu'un mini-
mum de temps. Ce ne fut pas le cas,

en revanche, du Suédois Tommy
Prim , qui s'est retrouvé dans un
ravin après une culbute impression-
nante. Le Scandinave a dû être
transporté à l'hôpital de la Boca.

Classement de la 6' étape, La Seyne-
sur-Mer-Mandelieu (175 km) : 1. Philip
Anderson (Aus) 4 h. 42'15" (moyenne
37,201). 2. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) à 12". 3. Régis Clere (Fr) à 14". 4.
Alfons de Wolf (Be) à 27". 5. Stephen
Roche (Irl ) . 6. Hennie Kuiper (Ho) même
temps. 7. Patrick Hosotte (Fr) à 33". 8.
Roger de Vlaeminck (Be) à 36". 9. Jos
Schipper (Ho) à 29". 10. Jacques Bossis
(Fr) a 47". 11. Marcel Tinazzi (Fr). 12.
Jean-Paul Hosotte (Fr). 13. Hubert
Mathis (Fr). 14. Klaus-Peter Thaler
(RFA). 15. Serge Beucherie (Fr) même
temps.

Classement gênerai : 1. Stephen Ro-
che (Irl) 28 h. 28'43". 2. Adrie Van der
Poel (Ho) à 6". 3. Alfons de Wolf (Be) à
11". 4. Pierre Bazzo (Fr) à l'32". 5.
Peter Zijcrweld (Ho) à 2'03". 6. Serge
Beucherie (Fr) à 2*20". 7. Bernardo
Alfonsel (Esp) à 2'25". 8. Jacques Bossis
(Fr) à 3'31". 9. Roger de Vlaeminck (Be)
à 7'44". 10. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) à 8'09".

Fribourgeois
l' extérieur alors que Fribourg III a
facilement remporté son derby. Par
contre Ependes II et Bulle IV n'ont pu
se départager. A l' exception du match
Fribourg XII - Domdidier III qui s'est
termine par un nul en quatrième ligue ,
toutes les rencontres ont amené des
scores fleuves. Ainsi , Fribourg IX ,
Fribourg XI. Avry I, Le Mouret I et
Ependes IV n'ont pas permis à leurs
adversaires de sauver l'honneur.

Résultats
Ire ligue : Bulle I - PTT 6-0, Fribourg I

Renens III 6-4, Renens II - Fribourg II 6-3
Sion I - Fribourg II 2-6.

2e ligue : Vevey II - Ependes I 1-6.
3e ligue : Ependes III - Mézières II 6-0,

Domdidier I - Fribourg III 1-6, Fribourg VI
- Renens VIII 6-2, Mézières I - Fribourg IV
1-6, Fribourg V - Vevey V 6-1 , Bulle IV -
Ependes II 5-5.

4e ligue : Crissier III - Fribourg IX 0-6,
Bobst V - Fribourg X 2-6, Fribourg XI -
Moudon II 6-0, Moudon I - Fribourg XIV
6-0, Le Mouret II - Avry I 0-6, Fribourg
XII - Domdidier III 5-5, Fribourg XIII -
Charmey I 1-6, Avry II - Le Mouret I 0-6,
Romont I - Fribourg VII 2-6, Ependes IV -
Estavayer II 6-0.

M. Berset
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Fiat Panda
& cGarage Spicher

Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Bulle: François Spicher Automobiles
Corminboeuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Fràncey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA

— Romont: Garage André Baechler
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TOYOTA CRESSIDA 2000

station wagon Deluxe
1972 cm3, 77kW (105 DIN-PS) à 5200/min.

Cressida 2000 station wagon Deluxe Fr. 17 300
cressida 2000 Sedan Grand Luxe Fr. 18 600
Cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 16 600
automatique Fr.800.—

Marly : E. Berset, Garage de Marly, s 037/46 17 29 - Givisiez : Garage FISA, E. + L
Zosso, s 037/26 10 02 - Courtepin : Garage A. Schleuniger & Cie, s 037/34 11 20 -
Neirivue: Garage de Neirivue, J. Grangier-Monney, s. 029/8 12 12 - Neyruz: Garage
Ferd. Mettraux, ® 037/37 18 32 - Siviriez: Garage Gabriel Marchon, ¦_* 037/56 12 23-
Vallon : L. Têtard, Garage de Carignan, -s 037/67 15 33 - Vaulruz : Garage J.-P. Bussarc
SA, s 029/2 31 05.
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L'inf ormation imp rimée
c'est Vêlement charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

La nouvelle Lancia Gamma Berlin .
La réalisation de tous vos désirc

VISITEZ NOTR E j ^
EXPOSITION PERMANENTE l|i

GARAGE PILLER SA

c • • • ? • rTHii- _____L'

JHJjJMC^^. Rue Guillimann 24-26 FRIBOURG ^ 037/22 30 92
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TOUT DE SUITE REPÉRÉE
SUR LES ROUTES DE MONTAGNE.

Sportive, l'Horizon S a 83 CV sous le capot.

C'est surtout sur les routes de montagne que l'Horizon S
montre ce dont elle est capable. Elle est le plus sportif
des modèles Horizon. Et ça se voit tout de suite à son
allure.
Fr. 13'3SO.— Autres modèles dès Fr. 11 350. —
Garantie 6 ans anticorrosion Talbot

A. Bongard Garage du Nord - Fribourg - e 037/22 42 51
Agents : G. Magnin, La Roche, -s 037/33 22 77. G. Gobet, Prez-vers-Noréaz,
¦s 037/30 11 50. A. Edenhofer, Beauregard/Fribourg, ¦s 037/24 62 20. R.
Monney, Chavannes-les-Forts, _¦ 037/56 11 50.

©TALBOT,

GARAGE
INTER-SP0R1

MITSUBISHI

\ 

FRIBOURG
Route Neuve;
037-220444

A vendre

Ford Capr

mod. 74,
expertisée
Fr. 2800.—
«¦ 037/43 13 86

17-170C

¦SA"" If*** W-M99999999ê9BB\\
H Illustration Peugeot 504 GR Break, moteur à car-

f«««»~--̂ rs*Sgr, S burateur l971cm3, 71kW (96ch DIN), 162 km/h , I
^h**-vi|| 9| consommation à 90 km/h: 7,9 litres Fr. 17*250.-.

j  ÏM Gamme 504 de 1795 à 2111 cm3 (moteur diesel).
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IMUU V CAU garantie anticorrosion 6 ans

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA « 037/28 22 22

AGENTS : Fribourg, Garage Beausite S.à r.l. 037/24 28 00 - Bulle : Garage
Moderne SA, 029/2 63 63 - Chavannes-les-Forts : R. Monney,
037/56 11 50 - Cheiry : Garage Ch. Egger, 037/66 13 24 - Domdidier:
Garage C. Clerc, 037/75 12 91 - Grolley : Garage Hubert Gendre,
037/45 28 10 - Lully-Estavayer: Garage H. Koller, 037/63 12 77 - Marly:
Garage du Stand SA, 037/46 15 60 - Planfayon : Garage Rappo,
037/39 14 71 - Tinterin : Garage P. Corpataux , 037/38 13 12 - Villarsel-
le-Gibloux: Garage Robatel, 037/3 1 21 33 - Vuisternens-dt-Romont:
Garage Ed. Gay, 037/56 13 13 - Wiinnewil - Elswil: Garage Brulhart,
037/36 24 44.
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L'Opel Manta 400 connue
surtout grâce aux rallyes

En son temps , l'Opel Ascona avait
été réalisée sur la base de la Manta
dont elle constituait la version limousi-
ne. Au fil des années , l'Ascona a évolué
para llèlement au coupé Manta. Or ,
depui s l' année dernière , l'Ascona 400
a passablement fait parler d' elle dans
les rallyes. Il était donc logi que qu 'un
jour apparaisse la Manta 400 qui
recevrait elle aussi le moteur 2,4 litres .
4 cy lindres , 16 soupapes développant
106 kW (144 ch DIN).  Et bien , c'est
chose faite , ce modèle est apparu pour
la première fois à Genève. Extérieure-
ment il ne se différencie de la Manta
GT/E que par une décoration discrète
sur les portière s, des jantes en alu
chaussées de pneus basse section et un
déflecteur monté à l' arrière.

Mécaniquement , on notera la boîte

Deux «bibles»
pour consommateurs
Si l'Année automobile fait office

de bible annuel pour le passionné de
sport en priorité, en revanche qui
souhaite disposer d'un véritable
catalogue concernant tous les ren-
seignements de la production auto-
mobile mondiale (avec bien évidem-
ment les caractéristiques techniques
de tous les modèles), celui-là ne
saurait se passer du Numéro Cata-
logue que la Revue Automobile
publie chaque année. De A comme
AC (fabrique anglaise de voitures de
sport à Z comme Zil (fabrique russe
d'automobile), c'est une source iné-
puisable d'informations précises et
concises. Et puis il y a une partie
rédactionnelle où l'un des articles
les plus intéressants est certaine-
ment celui consacré à «l'essence
tirée du charbon». Vendu 26 fr., le
catalogue de la RA est une réussi-
te.

De son côté, le Touring a publié
un «livre des tests 1981», il s'agit en
fait d'une reprise de tous les essais
publiés l'an dernier dans l'organe
officiel du grand club automobile
suisse. L'initiative est intéressante,
même si les connaisseurs ont parfai-
tement le droit de ne pas toujours
être entièrement d'accord avec les
opinions exprimées. Dans tous les
cas ce livre — que l'on souhaite voir
paraître l'année prochaine égale-
ment — apporte de précieux con-
seils au consommateur. Son prix a
été fixé à 8 fr. 50.

Opel Manta 400, !a réplique de la la Ford Capn 2.8 i

de vitesses a 5 rapports (2 rapports de 1 avant. La Ford Capn 2.8 i est a peine
pont sont proposés), ainsi que les modi- née, que déjà , en face, autrement dit à
fications apportées à la suspension et la General Motors , on a trouvé la
l' adoption de freins à disques ventilés à parade ! •
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Une Chevrolet... au courant

Un mode d'énergie encombrant mais qui

La crise de l'énergie latente offre
l'avantage de susciter un regain d'inté-
rêt pour la recherche d'énergies de
susbtitution. Bien entendu , la voiture
électrique refait son apparition. En soi
l'idée est intéressante: un moteur élec-
trique ne pollue pas et son fonctionne-
ment est très silencieux. Mais évidem-
ment , il est beaucoup moins perfor-
mant qu 'un moteur à essence et son
autonomie est extrêmement limitée.
En outre , le poids des batteries affecte
considérablement les possibilités de
l'ensemble. Il y a un peu plus d' une
année maintenant , la General Motors
avait présenté une Chevrolet dotée de
toutes nouvelles batteries en oxyde

pourrait bien trouver des adeptes.

zinc-nickel permettant d'emmagasi-
ner de deux à deux fois et demie plus
d'électricité dans un volume déterminé
et pour le même poids. A l'heure
actuelle les essais se poursuivent.

La vitesse de pointe serait d' environ
80 km/h pour une autonomie de 160
kilomètres. La durée de vie d' un tel
groupe de batterie serait de près de
50 000 kilomètres. Evidemment , c'est
encore modeste par comparaison avec
les performances d'une voiture à
moteur à essence. Mais les travaux
vont bon train et il n'est pas à exclure
que d'ici le milieu des années 80, un
engin propulsé par un tel moteur soit
commercialisé.

Audi Quattro Quartz par Pininfarina

Histoire de marquer le 75e anniversaire de la Revue Automobile (notre confrère
spécialisé édité à Berne), Pininfarina a conçu une voiture absolument remarquable
sur la base d'un châssis Quattro qui lui a été fourni par l'usine allemande.

Le résultat est époustouflant; non seulement la silhouette est belle et originale,
mais encore, le carrossier italien a eu recours à des matériaux spéciaux (fibre de
carbone et tôles assemblées en sandwich notamment), ce qui a permis un gain de
poids de l'ordre de 90 kilos par rapport à une Quattro de série. Cette Quartz
constitue une démonstration intéressante de possibilités nouvelles qui s'offrent à
l'industrie automobile pour demain.

Quand la fête
est terminée

Terminé. Uni : le 51 e Salon
international de l'automobile de
Genève a fermé ses portes diman-
che dernier. Et quel succès : une
fois de plus près d'un demi-million
de visiteurs sont allés regarder, de
plus près les dernières réalisations
de ce qui constitue l 'industrie clé
par excellence pour l 'économie
mondiale, je veux parler bien sur.
de l'industrie automobile.

Etrange tout de même : à
l'heure actuelle, dans nombre de
milieux il est de bon ton d'afficher
un mépris condescendant pour ce
que d'aucun considère — et quali-
fie aussi — d'« une tonne de fer-
raille avec 4 roues qui me permet
de me déplacer ».

Bref, l'automobile objet de pas-
sion, ce n'est pas vraiment inter-
dit, mais c'est plutôt mal vu. Alors,
puisque d'aucuns prétendant par-
ler au nom d'une majorité mais qui
de fait ne constituent qu'une
minorité bruyante, voudraient que
l'on décrie l'automobile et qu'on la
considère comme étant à l'origine
de tous les maux contemporains,
comment se fait-il que chaque
année, les irréductibles s'intéres-
sant en toute lucidité à ce phéno- ont, depuis quelque temps déjà,
mène technique soient toujours pris la route vers l'avenir. Et cet
plus nombreux à se rendre au avenir s'annonce plein de prômes-
Salon de Genève 7 ses. Mais avant de refermer défini-

Car enfin, en toute logique, si tivement le livre du 51e Salon, il
l'automobile ne suscitait aucun nous reste à jeter un dernier coup
intérêt le salon serait vide. Or, d œil dans les stands des accessoi-
c'est très loin d'être le cas. Tant ristes et des carrosseries spéciales
mieux d'ailleurs. que nous n 'a vions pu é voquer dans

Le 51e Salon a marqué la fin nos deux suppléments spéciaux
d'une époque, celle de la ma ni f es- parus les 5 et 12 mars. C'est un
tation dans la ville, dès l'année peu un album souvenir, même si
prochaine la grande exposition les photos ne sont pas encore
internationale aura lieu dans le jaunies. Ensuite, on reprendra une
nouveau Palais des Expositions au page blanche et tout pourra
Grand-Saconnex. Déjà, le dynami- recommencer !
que directeur du salon, M. Rodol-
phe Huser a établi son plan de Roland Christen

Dans le marché particulier des cabriolets

Mini Metrosport Convertible
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Les cabriolets se font de plus en plus rares. Pourtant il existe un marché pour ce
genre de voitures. A preuve le succès remporté par le VW Golf Cabriolet par
exemple.

Du côté de la société anglaise Rapport (spécialisée dans l'étude et la réalisation
de voitures à caractère quelque peu ésotérique), on n'a donc pas hésité longtemps:
sur la base de la nouvelle Mini, une version cabriolet a été faite. La silhouette n'est
pas vraiment d'une folle élégance, surtout lorsque le toit est rabattu (le gros sac à
l'arrière alourdit la ligne générale), mais enfin , il fallait le faire. Et c'est fait... Un
détail encore: son prix est d'environ Fr. 20 000.- !

Bertone Lamborghini «Jalpa»

En avril de l'année dernière Bertone avait présente un prototype futuriste realise
sur la base de la Lamborghini Urraco. Une manière de soutenir cette marque qui
connaît quelques difficultés. Une fois de plus Bertone a associé son nom
prestigieux à celui de Lamborghini et a réalisé la Lamborghini Jalpa , un prototype
futuriste aux lignes quelque peu sévères et droites mais qui ne manque nullement de
charme. Et qui permet de rêver.

En guise
d'éditorial

bataille. Bonne nouvelle pour les
exposants : la location au mètre
carré ne coûtera pas plus cher que
précédemment. Quant à la situa-
tion géographique, elle est par-
faite à tous égards puisque le
raccordement autoroutier est pro-
che et que l'aéroport n 'est qu 'à
deux ou trois minutes, à pied I
Certes, une partie du cachet que
constituait le salon au cœur de
Genève {avec ses bistrots sympa-
thiques et ses magasins multiples)
disparaîtra. Mais les organisateurs
sont bien décidés à tout mettre en
œuvre pour que la grande fête de
l'automobile de Genève soit réus-
sie à tous, les points de vue. On
peut leur faire confiance, eux aussi
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M?{W *\ 20 n- 30 " En lançais - 16 ans
"MM****** Steve McQueen dans un film de

Sam Peckinpah
GUET-APENS

(The Gataway)
... Le Bonnie and Clyde d'aujourd'hui enrichi des formida-

bles scènes d'action de Bullit.

W R 20 h. 30 - 1" VISION
**MMt*mÊ* 16 ans

un film d'EDDY MATALON
T'INQUIÈTE PAS ÇA SE SOIGNE!

DU RIRE... À EN ÊTRE MALADE.
Une satire du milieu hospitalier.

 ̂
9\ 20 h. 30- 14 

ans
yj^Bm*** En fran çais - 2" SEMAINE

Le film que tout le monde aime !
Claude Brasseur et Brigitte Fossey dans

LA BOUM
Un film de Claude Pinoteau

Des rires, des larmes et des bouffées de tendresse

( 9 18 h. 45 et 21 h., Di aussi 15 h. -
*M***** W 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.

*A 15 h. 20 h. 30 - 1" VISION - 18 ans
^HMSÉaaaaaaaar D' après un roman libertin

réalisé par DAVID HAMILTON
TENDRES COUSINES

Tout le monde les aime...

t%) 15 h. - 1 8  ans
^M****** En français

Si quelque chose d'étrange vous arrive aujourd'hui
c'est peut-être

LA MALÉDICTION
avec Gregory Peck et Lee Remick

21 h. - 20 ans
En français , deutsche Titel

Première fois à Fribourg
EXCITATION AU SOLEIL

Carte d'identité obligatoire

F" Mercredi 18 mars "1
;..à..2Qh ^50 ;

MONTY ALEXANDER
Révélation du

Jazz-Festival MONTREUX 1976 '

L. Location : Ex Libris , tél . 22 55 52 ^A

MARLY
Jeudi 19 mars 1981

DON DU SANG
Halle de gymnastique, Marly-Citéde 16 h. à

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

21 h. 30

personne en

Dr Savopol et Centre de transfusion CRS I .•_ 10 TA\/EISection des samaritains Hôpital cantonal I MEUBLES 1712 TAVEL
de MARLY FRIBOURG I

17-515

MODELES
Apprentie coiffeuse cherche

pour examens finaux (cheveux mi-
longs).

Prière de téléphoner au
¦s 22 82 78
sauf le lundi.

Cyrill Coiffure — Fribourg
17-2274C

Nouveau succès — nouveau succès — nouveau succès
L'invité du THÉÂTRE DE LA CITÉ — FRIBOURG

Grandes-Rames 36
LE GROUPE THÉÂTRAL DU COLLÈGE DE GAMBACH présente

«LE PONT JAPONAIS»
Une comédie divertissante et satirique en deux actes de Léonard
Spigelgass, adaptée en français par Barillet & Grédy.

Les samedis 21 et 28 mars 1981, à 20 h. 30 précises
Nous vous conseillons de réserver vos places au -a? 22 81 30

Prix des places Fr. 8.80
Enfants, étudiants et apprentis Fr. 6.60 sur présentation de la carte.
Plusieurs centaines de personnes ont déjà assisté à ce très bon spectacle,
alors pourquoi pas vous ?
Dans tous les cas, une agréable soirée vous attend au TCF.
Parking devant l'école de la Neuveville.

1 7-723

Tout bien réfléchi,
voici la solution d'élite

au problème du lavage !
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ZANKER 550
Les merveilles de l'électroni- eleCtfOllicque appliquées à cette ma- "~—"—~***********~
chine en font un appareil d'avant-garde dont le coût se
retrouve largement rentabilisé dans la longévité, la fia-
bilité, la capacité et le haut niveau de service:
Affichage digital des programmes , détecteur de défail-
lances par programme intégré , 5 kg de linge, cuve et
tambour en inox , essorage 1000 tours/min., stabilité par-
faite sans fixation au sol.

FUEDV iï K 'HAitù
AVRY-CENTRE

WRéémaillag e et réparationM
\ de baignoires M
^

TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. M
Â . 037-24 33 04 - 029-2 37 58 . ^_M _ 037/24 78 06 SUperf^ lOtO . apJCfô

Haefliger Henri
17-22759

f -.. -*. — . T Organisation :
Divers Divers Divers Rosé et env

s t i 

60 jambons

Club Tennis table, Avry-

17-22593

chaque jeudi de 18 h. à 20 h

BISE! "!•>•"
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Gratuit!
Une semaine chez vous,
pour vous convaincre.

Presser avec le nouveau système
de presse à vapeur vap-o-jet d'elna -
c'est mieux. Pour vous et votre linge.

Pour vous en convaincre, essayez
chez vous, sans engagement, une
elnapress pendant une semaine.

-elnapress
eleĉ jonic/vap-o-jet

Réservez votre elnapress aujour-
d'hui encore chez:
Centre de couture et de repassage
Elna
¦s 22 61 52 - bd de Pérolles - Fribourg

Grand choix de fermetures éclair de toutes
longueurs et même sur mesure (service de
pose).

A vendre
Samedi 21 mars 1981. à 20 h. 30

25 à 30 m3

Auberge de la Gare ROSE
bovin, en détail
ou en bloc.

BUFFET FROID CAMPAGNARD

nous'offrons à tous les visiteurs un

v 44 1044
Apres une journée de
travail...
passez un agréable
moment , et ceci sans
engagement.

"̂  ̂Restaurant
JUMBO
SEMAINE

ALSACIENNE
Civet de lièvre à

l'alsacienne
Fr. 9.50

Baeckeoffa
Fr. 9.—

Coq au Riesling
Fr. 8.50

*ammmmmmmm* *KrA **********

ACflMRET
ce soir DERNIERE 20 h. 30
• Angélique IONATOS *

dès demain: Guy Sansonnens !
Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-fr221167(de9à12h. l

CHAUD 7 JL

^^^^^^^
k___B________^H___-__-H_Bi

AVIS
D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les abonnés des localités suivan-
tes : Cottens-Village, Autigny-En
Puits, Autigny-Cretausaz, sont in-
formés que le courant sera inter-
rompu le jeudi 19 mars 1981, de
13 h. à env. 15 h. pour cause de
travaux.

¦\ .̂
entreprises électriques fribourgeoises

I P

PORTES
OUVERTES
VISITE ENTIEREMENT
LIBRE !

17-300
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Copyright «La mine de l'Allemand perdu» - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud.

Rares comme des corbeaux blancs
LES ALBINOS

Les albinos sont rares, mais il n 'est
pas rare de trouver un corbeau blanc.
Il y a aussi parfois des merles noirs et
blancs comme cet albinos tué à Cour-
tion le 15.1.1981.

(Photo : J.-C. Dougoud)

Les animaux naturellement blancs
sont relativement rares. Dans nos
régions, seuls des oiseaux d'eau présen-
tent cette coloration particulière. Ci-
tons le cygne et les mouettes. Dans le
reste du monde, signalons l'ours blanc
et la baleine blanche, le bélouga.

Par contre toutes les espèces anima-
les, quelle que soit leur couleur , peu-
vent présenter une anomalie appelée
albinisme. Cette anomalie est due à
l'absence de pigment qui colore la
peau. Il s'ensuit que l'animal possède
un pelage ou plumage blanc et que
l'épiderme prend une coloration rose
due à la transparence des tissus qui
laisse apparaître la coloration rouge
des vaisseaux sanguins. Pour cette
raison , l'œil des albinos a cette couleur
rouge caractéristi que. Cette aberra-
tion chromati que est héréditaire et
transmissible par le mâle.

Par les croisements de deux sujets
albinos , on peut obtenir une souche
stable telle qu 'on la connaît chez les
souris , les rats , les lap ins et d'autres
animaux. Il est à remarquer que les
individus domesti ques sont volontiers
conservés sous les formes albinos qui
sont généralement des animaux plus
dociles et plus facilement domestiqua-
bles. Enfin , on constate que les souches
albinos présentent des augmentations
de poids sensibles (ce qui est intéres-
sant pour les animaux de boucherie) et
que le poil blanc permet des contrôles
plus faciles de l'état sanitaire des
sujets.

Dans la nature , des albinos ont été
trouvés dans les différents groupes
zoologiques. Mentionnons en particu-
lier chez les oiseaux européens que le
pourcentage le plus élevé des albinos se
trouve chez les merles , rouge-gorges ,
moineaux , etc. Chez les mammifères

ce sont surtout les taupes , les campa-
gnols... qui viennent en tête de liste.
Dans d'autres groupes l' albinisme est
plus rare comme, par exemple, chez les
primates. L'albinisme touche égale-
ment l'homme. Dans la nature , les
primates albinos ont été très rarement
observés et à ce jour , on signale un
gorille blanc , célèbre dans le monde
entier: il est actuellement au zoo de
Barcelone.

L albinisme est une infirmité grave
et dans la nature les sujets sont géné-
ralement assez rap idement éliminés.
On constate ainsi que les albinos ont
une vue et une ouïe déficientes; ils sont
plus rap idement victimes de la sélec-
tion naturelle. De plus , leur coloration
attire les prédateurs. Cette coloration
anormale les empêche aussi d'avoir
une activité sociale normale. Ainsi de
nombreux animaux utilisent la couleur
de leur plumage et de leur pelage
comme signal ou comme élément de
relation entre congénères. Un albinos
est de ce fait privé de ses signaux
optiques et peut difficilement commu-
niquer avec ses congénères qui parfois
l'excluent. Ainsi l'albinos peut très
rarement procréer et engendrer alors
une descendance albinos. C'est pour-
quoi il n 'existe pas de population sau-
vage albinos.

Toutefois , il y aurait lieu de faire
une mention spéciale à l'intention des
cygnes. Le cygne est normalement
blanc mais il est aussi parfois touché
par l' albinisme. Cela s'observe par la
coloration de ses pattes et de son bec.
Les poussins qui naissent au lieu d'être
gris comme tous les poussins de cygne,
sont dès la naissance blancs. Dans ce
cas, l' albinisme ne présente pas d'in-
convenient.

Remarquons , de plus , que dans de
très nombreux cas, l' albinisme n'est
pas total. Nous avons affaire à des
sujets albinisants , qui ont alors soit un
plumage ou pelage normal avec une ou
des parties anormalement claires.
Ainsi certains oiseaux ont quelquefois
quel ques plumes blanches ici ou là et il
n 'est pas rare de voir un corbeau avec
des plumes blanches. Des sujets albini-

sants peuvent présenter également une
coloration isabelle: la coloration du
sujet est simplement éclaircie soit brun
clair ou crème.

Pour conclure , signalons que cer-
tains animaux vivant dans des grottes
ou dans des souterrains perdent leur
pigmentation et deviennent de faux
albinos. En effet7leur coloration blan-

châtre n'est pas due à un phénomène
héréditaire mais est due, en quelque
sorte, à une adaptation au milieu sou-
terrain obscur. Il n 'en demeure pas
moins que ces sujets sortis de leur
environnement sont fortement handi-
capes pour une vie sauvage normale.
Ainsi l'albinisme doit être considéré
comme une anomalie perturbant gra-
vement les sujets atteints. Pour cette
raison , dans la nature , l'albinisme reste
un phénomène rare et anormal.

A. Fasel

Jouez au chômeur !
Un jeu de l' oie sur le thème du

chômage a été conçu par la section
syndicale CFDT de l'agence nationale
pour l' emploi de Saint-Nazaire. Ceci
afin de mieux faire saisir aux chômeurs
les démarches qu'appelle leur condi-
tion.

Les responsables de la CFDT
s'étant en effet rendu compte que les
informations distribuées aux chômeurs
ne retenaient pas toute leur attention ,
ils ont réalisé un jeu de l'oie qui retrace
les démarches d' un chômeur depuis
son inscription à l'ANPE jusqu 'à ce
qu 'il retrouve un emploi.

C'est à un dessinateur du centre de
culture populaire de St-Nazaire ,
Charles Rio , que sont dues les idées de
dessin et les textes, (ap)

Connaissance
des animaux

> 

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

rien de toi — ou presque rien. Pour
tant , tu es là , assise à ma table.

Kate se dressa:

Le sourire de l'épicier s accentua:
- Trois croquettes ? Trois escalo-

pes ?
Mina répondit , en rougissant:
- Quelqu 'un de ma famille...
Pendant que le commerçant la ser-

vait , Mina écoutait les conversations
qui s'échangeaient entre les clientes:
peut-être apprendrait-elle quelque
chose touchant Kate. Si vraiment les
policiers avaient quadrillé le quartier ,
cela devait avoir soulevé quelque émo-
tion , parmi cette population plus ou
moins en marge de tout.

Mais les jeunes femmes parlaient du
pont.

Alors , Mina demanda , d'une voix
égale:
- Est-ce qu il n y a pas eu une rafle ,

cette nuit ?
Le silence se fit dans la boutique.

Alexander Agaxis, l'épicier , regarda
Mina:
- Une rafle ? Vous voulez dire: une

- Pourquoi me posez-vous des ques-
tions ? Si vous voulez que je m'en aille,
dites-le.

Mina demeura calme:
- Mon mari t 'a ordonné de partir ,

ce matin. Tu es restée. Tu nous dois des
explications , tu ne crois pas ?
- Excusez-moi, dit Kate en se ras-

seyant.
- Vois-tu , tout laisse supposer que

tu t'es sauvée. D'où ? Je n'en sais rien.
Tout de même, ce doit être assez grave:
les flics t'ont couru après une bonne
partie de la nuit. A Brooklyn , ils ne se
dérangent pas pour une fugue d'écoliè-
re.

Kate parut réfléchir. Elle joua un
moment avec son morceau d'anchois.
File dit enfin:
- Est-ce très important pour

vous ?
- Cela dépend , répondit Mina. A

toi d'en juger. Je ne te considère pas
comme une gamine irresponsable.
Pour moi, et jusqu 'à preuve du contrai-
re, tu es une personne adulte. Une
femme, comme moi. Sans doute une
Américaine, une vraie.
- Oui , je suis née dans ce pays. Je

me souviens mal. J'ai volé quel que
chose, dans un magasin.
- Tu es allée en prison ?
- Oui, dit Kate avec une espèce de

fierté dans la voix.
- Pour un fichu volé ? Je ne te crois

- C'est pourtant vrai.
Mina se leva , fit le tour de la table.

Elle vint se placer derrière la jeune
fille , posa ses mains sur ses épaules.
- Kate, on ne met pas les gosses en

prison parce qu 'ils dérobent un collier
de verroterie. Pas dans ce pays. On leur
donne une paire de claques , et on les
oblige à travailler. On les surveille ,
mais on ne les enferme pas. S'il fallait
boucler tous ceux qui commettent une
irrégularité , cette ville ne serait qu 'une
immense prison. Voilà pourquoi je
prétends que tu mens.

Kate se mit à pleurer doucement.

rafle de police ?
- Bien sûr !
Agaxis plissa les paupières
- Bon ! Les flics ont effectue une

ronde... Ce sont des choses qui arri-
vent...
- Comme cela , sans raison ?
- Mettons , dit l'épicier , qu 'ils aient

eu une raison et que nous ignorions
laquelle.

Mina sentit qu 'elle était allée trop
loin. Les faits et gestes de la police ne
regardaient personne , et il était mal-
séant d'y faire allusion. Elle risqua:
- J'en parlais , parce que... cela m'a

tenue éveillée...
Lentement , les conversations repri-

rent. Quelqu'un dit:
- Des gosses ont jeté des billes sur

les pavés... Un cheval est tombé. Les
flics ont eu peur. Des billes. En métal.
Ça faisait comme le bruit de la grêle...
C'était marrant... les gosses ont des
idées, quoi !

Là-haut , dans la chambre, Kate
avait dressé la table. Elle s'activait ,
efficace et souriante. Avec sa blouse
grise, son visage sans maquillage enca-
dré de boucle brunes , elle ressemblait à
une jeune serveuse de cantine.

Mina ne put s'empêcher de rire:
- Tu as sorti le grand service ?
Kate considéra les assiettes et le plat

de porcelaine bleue piquetée de minus-
cules fleurs d'or:
- J ai trouve ça joli , dit-elle.
- Oui, évidemment...
- Est-ce un cadeau de mariage ?
- En quelque sorte.
- Dois-je les ôter ?
- Non , Kate , après tout , tu es notre

invitée , tu as droit à certains égards. La
vaisselle du dimanche par exemple !

Mina fit rissoler les croquettes à
l'huile d'olive; ajouta un filet d'an-
chois.
- J'ai faim , dit Kate.
- C'est normal , à ton âge... Quel

âge as-tu , au fait ? Moi, je crois que tu
as dix-huit ans.
- Un peu plus. Vingt ans.
- C'est bien , murmura Mina. On

prétend que c'est le bel âge. Qu'en
pense-tu ?
- Je ne sais pas.
Son regard s'éteignit. Elle baissa la

tête.
- Quelque chose ne va pas,

Kate ?
- Je ne sais pas.
- Qu'est-ce que tu sais alors ? Tu es

une petite fille bizarre. Je ne connais

Mots croises

(à suivre.

SOLUTION DU PROBLEME
No 540

Horizontalement: 1. Farandole
2. Lhuis - Rose. 3. Ys - Nef. 4. Go
Roi - De. 5. Orpailleur. 6. Real
Ilus. 7. Nage - Satan. 8. Edenter
Ui. 9. Ue - Eu - Dale. 10. Tsar -
Axe.

Verticalement: 1. Flagorneur. 2.
Ah - Oréade. 3. Ruy - Page. 4. Ais
-Alênes. 5. NS - Ri - Tua. 6. Nolise.
7. Oreillard. 8. Lof - Eut - AA. 9 Es
- Dusaulx. 10. Eger - Niée.

•I 2 3 * 5 6 r 8 9 -10

PROBLEME No 541
Horizontalement: 1. Ont de sûrs

emplois. 2. Nous vivons la qua-
trième - Dans Limoges - Parfois
pâle. 3. Symbole chimique - Du
verbe être - Partie d'un lustre. 4.
L'être suprême - Prénom féminin.
5. Canton suisse - Lac. 6. Au début
de maintes interdictions - Ne sont
pas restés sans voix - Abréviation
musicale. 7. Le dernier est déjà
dépassé - Sur la rose des vents -
Nous les respirons. 8. Relatif à la
Haute-Ecosse - Qui offre des des-
sins. 9. Possessif - Deux fois nul -
Issus de. 10. Mettras sur le sable.

Verticalement: 1. Inclinaison. 2.
Du verbe aller - C'est prendre un
mauvais chemin. 3. Règle - Ancien
séjour princier - Sorti de. 4. Dépar-
tement. 5. On le garde sans plaisir -
Pronom - Féminin ou masculin ,
singulier ou plurier. 6. Manque de
douceur - Premier d'une série -
Partie de prénom. 7. Indique la
bonne route. 8. Dieu du Soleil - Elle
échangea ses sandales pour des
sabots - Prénom féminin étranger.
9. Facilite le saut - Secourus. 10.
Gauches. ,



Plongées dans notre corps
Le retour des «médicales»

TV romande
21 h. 15

Les émissions médicales furent ,
pendant plusieurs années , au nom-
bre des programmes particulière-
ment prisés par les téléspectateur s
romands. Les meilleurs sujets
s'épuisant , elles avaient toutefois
disparu des écrans , lorsque la direc-
tion des programmes estima à ju ste
titre que l'essentiel avait été dit.

Aujourd'hui , les progrès fulgu-
rants enregistrés par la médecine
justifient qu'on se penche à nou-
veau sur tout ce qui touche à notre
corps. D'où trois émissions produi-
tes par Pierre Barde , réalisées par
André Junod avec le journali ste
Robert Tuscher. (L'équipe était
par ailleurs constituée du caméra-
man J.-C. Cartier , du preneur de
son A. Pasquier , de la monteuse B.
Schnyder et de P. Jacot-Descombes
qui a accompli un important travail
technique dans le cadre de certai-
nes prises de vues difficiles.)

C'est au CHUV de Lausanne
que furent tournées ces séquences
souvent spectaculaires.

L'INTERIEUR (PRESQUE)
AUSSI VISIBLE

QUE L'EXTÉRIEUR
Aux origines de la médecine ,

seule l'autopsie permettait de voir
l'intérieur de notre organisme.
Lorsque survinrent les rayons X, ce
fut une révolution. La scannogra-
phie , que l'on va découvrir dans
cette première émission , constitue
un progrès de cette même techni-
que. Mais quel progrès ! Le scanner
permet , grâce à l'ordinateur no-
tamment , une vision interne d' une

Notre sélection

précision exceptionnelle. Appliquée
d'abord à l'exploration du cerveau ,
il a depuis prouvé son étonnante
efficacité dans tous les méandres du
corps humain. Et ce, en plus, avec
un gain appréciable de confort pour
le patient. Le scanner n'est cepen-
dant qu'une des découvertes récen-
tes présentées dans ce film.

On restera d'ailleurs dans le
même domaine la semaine pro-
chaine avec un autre «outil » de la
science moderne , les fibres opti-
ques, qui ont littéralement trans-
cendé les limites de l'endoscopie
traditionnelle. Et là , on pense bien
sûr aux tentatives souvent candides
des cinéastes de science fiction
(Fleisher avec son «Voyage fantas-
tique» notamment) de représenter
l'intérieur du corps humain. La
fiction est dépassée par ces instru-
ments qui permettent de se prome-
ner dans le tube digestif , d'y pren-
dre des photos , d'y effectuer des
prélèvements , etc.

Enfin signalons qu 'à mi-avril ,
une troisième émission abordera un
domaine bien différent cette fois ,
celui des maladies parasitaires.

Mais on y reviendra...

Les moindres détails du corps humain révélés sur écran TV par ordinateur
interposé... Progrès de la médecine. (TVR)

Folon dessine le vent...
Folon ? Ce nom pour beaucoup,

ne dit rien. Mais si l'on parle du
générique d 'Antenne 2, où l 'on voit
de lourds personnages , simplifiés à
l 'extrême dans leur manteau éva-
sé, retrouver tout à coup une
étrange légèreté et s 'envoler dans le
ciel pour former , correctement ali-
gnés, le nom de la chaîne française ,
alors les millions de téléspecta-
teurs qui ont vu ce ballet , d 'une
irréalité de rêve, savent aussitôt de
quoi et de qui il s 'agit.

D' un œil
critique

«Zone bleue» , émission de re-
cherche artistique , sinon toujours
parfaite du moins toujours origi-
nale , nous a présenté, par l 'entre-
mise du journaliste belge Jean
Antoine, ce dessinateur , cet aqua-
relliste de talent , dans le cadre
insolite de New York.

Paradoxalement , Folon qui ha-
bite, en France , une région de
grande plaine à l 'horizon vide,
éprouve pour «la plus ville de
toutes les villes» une singulière

attirance: le royaume de la vertica-
lité, pour lui qui a été étudiant en
architecture , compense l 'uniforme
platitude de son paysage quoti-
dien. Et l 'on retrouve dans la majo-
rité de ses dessins cette dialectique
de la terre et du ciel. Mais Folon
aime aussi la merveilleuse lumière
des grands buildings dont le f i lm
de la télévision belge nous a montré
d 'admirables images . Ce qu 'il
peint dans ses aquarelles , sur ses
affiches et sur les enveloppes des
centaines de lettres adressées à son
ami Giorgio, c est le rêve d apesan-
teur de l 'homme prisonnier du
poids de la banale réalité, c 'est le
vent qui est poésie et évasion, c 'est
la clarté d 'un soleil omniprésent.
Qu 'il ait pour ami un célèbre
funambule qui a marché sur une
corde tendue entre les deux p lus
hauts gratte-ciel de New York ,
montre assez le désir qui le han-
te.

C'est un Folon chaleureux ,
amoureux de Giotto et de Piero
délia Francesca , p lein d 'humour et
de tendresse , peintre de l'illusion
qui aide à vivre que «Zone bleue»
nous a fait découvrir. Et comme
cela repose des thaumaturges poli-
tiques qui envahissent , ces jours ,
nos écrans de télévision.

Télévision
14.35 Point de mire
14.45 Vision 2

14.45 Spécial cinéma: Gros plan
sur Maurice Pialat. 16.00 La
science pour tous

17.05 Matt et Jenny
11. L'Institutrice

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Robert Hainard
Miroir , film d'amateurs
Bloc-notes

18.25 Docteur Snuggles
18.30 Les Amours des Années

folles
Le Danseur mondain (3)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 La Grande Roue

Emission de variétés, avec Jac-
ques Villeret (photo), Jean Falis-
sard, Les Fantasios, Nicole Croi-
sille. Les Platters, le groupe Otta-
wan, Valérie Mairesse et Romain
Didier

21.10 Plongées dans notre corps
1. L'œil de l'ordinateur

21.55 Sport : football UEFA
• Voir aussi sous TF1

22.55 Teléjournal

17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschtch-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.40 Point de vue. 19.00 Le
monde des animaux. 19.30 Téléjournal.
Sports. 20.00 Café Fédéral. 21.05
L'Eglise et la Société. 21.50 Téléjournal.
22.00-23.00 Sports .

18.00 Pour les enfants. 18.40 Téléjour-
nal. 18.50 Star Blazers. 19.20 Agenda
80-81. 19.50 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Arguments. 21.30
Facciata B. 22.30 Téléjournal. 22.40-
24.00 Mercredi-sports.

ALLEMAGNE 1
16.15 IHM'81. 17.00 Pour les enfants.
20.15 Ein King fur fùnf Millionen, téléfilm
hollandais. 21.15 Images de la science.

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons. 17.10 La boussole.
18.20 ...und die Tuba blast der Huber ,
série. 19.30 Direct. 21.20 Vegas, série.
22.40 Oedipus, tragédie de Sophocle,
dans la traduction allemande de Hôlderlin.
A plus de 20 siècles de distance, deux
grands poètes se rencontrent...

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les enfants. 19.00 Demande-
moi quelque chose de plus facile, film.
19.50 Endlich sind wir reich, film d'Alfred
Hitchcock (1932).

Jeu des grands nombres: sondage en direct
Décidément, ce petit ludion de Lau-

rent Broomhead a toujours, pour son
magazine scientifique « Objectif de-
main », des idées amusantes. En cette
double époque, où chacun se rue sur un
ticket de loto pour courtiser la fortune,
et d'élection, où tous les partis se
jettent des sondages à la face, il a
décidé astucieusement de consacrer son
émission à la loi des grands nombres.

Il y aura même, en direct , un son-
dage aux allures de tiercé réalisé
depuis le centre de calcul de Cil
Honeywell Bull. Les téléspectateurs
devront choisir les trois scientifi ques
qui leur semblent les plus importants
parmi les vingt noms suivants: Archi-
mède, Claude Bernard , Branly, Coper-
nic, Pierre et Marie Curie , Darwin ,
Einstein , Euclide , Fleming, Galilée ,
Kepler , Laennec , Lavoisier , Newton ,
Pascal , Pasteur , Pythagore , Rostand ,
Torricelli et Léonard de Vinci.

Les joueurs auront à donner leur
tiercé dans l'ordre à un numéro de
téléphone qui aura été communiqué au
début de l'émission. Le premier
gagnant enregistré recevra un télévi-
seur couleur. Le jeu permettra d'ana-
lyser «en vraie grandeur» les éléments
qui interviennent sur un sondage ou sur
un loto et un tiercé.

«On verra comment on peut espérer
gagner , sans avoir en fait aucune
chance de gagner , dit Laurent Broom-
head et , comment en anticipant sur le
second tour , l'élection prend des allu-
res de pile ou face , surtout quand la
fourchette entre les deux candidats se
situe entre 52 et 48.

«On constatera encore qu 'il y a des
méthodes pour «arranger » un sondage
(en ne publiant pas la totalité des
réponses par exemple) et que la façon
de poser la même question peut déter-
miner des réponses différentes... »
A2, 21 h. 40

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes

Les jeunes dans les entreprises
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

14.15 Heidi. 14.50 Matt et Jen-
ny. 15.09 La petite science.
15.35 Le tableau bleu. 16.35 La
super-parade des dessins animes
17.25 Studio 3

18.00 Auto Mag
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.12 Tirage de la Loterie nationale
19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Reportage sportif , quart de

finale de la Coupe UEFA,
Sochaux-Grasshoppers, en
direct, ou L'Antichambre
Pièce de Frédéric Grendel el
Hervé Berger, avec Françoise
Dorner , Jean-Claude Dauphin,
Marc Barret , Paul Bisciglia, etc.

21.45 La rage de lire
Histoires de psy

22.55 TF1 actualités

10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Gaietés de la Correction

nelle
3. La Fontaine Wallace

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui Ma

dame
15.15 Bonanza

24. L'Onde amère
16.10 Récré A2

16.12 Emilie. 16.35 Mara-
boud'Ficelle. 17.30 Les blancs
jouent et... gagnent

18.10 Cyclisme
Paris-Nice

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Collaro Show

Variétés avec Claude Nougaro
21.40 Magazine scientifique

Du loto au sondage
d'opinion :
Le jeu des grands nombres

22.40 Zigzag
Pissaro Camille, Chambre 161

23.10 Journal de l'A2

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Bagarreur

Un film de Walter Hill, avec Char-
les Bronson, James Coburn, Jill
Ireland, Maggie Blye, Strother
Martin, etc.
0 Description acide des milieux
de la boxe (clandestine) et por-
trait plus vrai que nature des
Amériques des années de crise.

22.00 Soir 3

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute oecuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (. 021 ou
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La
Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux, avec: Le Kidiquoi. 12.05 Salut
les cousins. 12.20 Un cheveu sur la soupe.
12.30 Journal de midi. 13.00 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 18.10 env. Sports.
18.15 Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Au jour le jour + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première . 21.00 Sport et
musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Nouvelles de Gilbert Léau-
tier: L'André . 22.50 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)

Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre. 9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio:
espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'uni-
versité. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Sté-
réo-balade. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraî-
tre. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le concert du mercredi, par
l'Orchestre de la Suisse romande; Résonan-
ces. 22.00 (S) Le temps de créer: poésie.
23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique : Boccherini, Cho-
pin, Mozart. 9.02 Le matin des musiciens:
La Passion selon saint Jean, Bach. 12.00
Musique de table. 12.25 Jazz classique.
14.00 Microsmos : Bach. 14.35 Kaléidos-
cope. 15.25 Jeu des énigmes. 15.50 Por-
trait de K. Laretei. 16.35 Feuilleton: Satie.
17.00 Haute infidélité. 18.02 Six-huit : Jazz
time. 20.00 Equivalences : Liszt , Schôn-
berg, Bartok , Chostakovitch. 20.30 Pers-
pectives du XX" siècle : A. Meunier, violon-
celle. 22.30 Ouvert la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes
et notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Orch. radio-symph. de Bâle: Pages
de Verdi, Cherubini, Mascagni, Catalani,
Wolf-Ferrari , Rossini. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-Box.
23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Le club
de nuit de la DRS.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 8.45 Radioscolaire.
9.05 Radio-matin. 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.05 Feuilleton. 13.30
Itinéraire populaire.. 14.05 Radio 2-4.
16.05 II Fiammiferaio. 17.30 Après midi
musical. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités spécial soir. 20.00 Sport et
musique. 22.15 Vivre aujourd'hui, vivre
demain. 23.05-24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: un homme et une
femme

Les invités
de Jacques Bofford

Silvio Fanti, médecin psychanaliste, auteur
de plusieurs livres dont «L'homme en
Micropsychanalyse» paru récemment.
Gérard La Viny, auteur compositeur , inter-
prète antillais.
Harry Gerber , président de la commission de
formation professionnelle de l'Institut suisse
de relations publiques et fondateur d'un
institut de communications et relations
humaines

Concert du mercredi
Schumann et Chostakovitch

par Sawallisch

Sous la direction de Wolfgang Sawal-
lisch, la 10* soirée de l'abonnement OSR
présente, en direct du Victoria Hall : la 4'
Symphonie de Schumann, en ré mineur,
ultime dans l'ordre de numérotation, mais
rédigée sous une première forme en 1841,
juste après la Symphonie de Printemps, et
reprise dix ans plus tard à i'époque du
Concerto de violoncelle et de la « Rhénane»,
étoffée côté cordes et côté vents, perfec-
tionnée quant au travail thématique ainsi
qu'à interaction des masses orchestrales ; la
5' Symphonie de Chostakovitch, créée en
1937, qui est sans doute la plus populaire
des grandes fresques orchestrales du Maître
de « Lady Macbeth à Mzensk » et marque sa
rentrée en grâce auprès de l'officialité cultu-
relle soviétique.
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Cahier spécial
du mercredi 18 mar

Photo Textes : Anne Jaquier
Un sari drapé, asymétrique, en mousseline de soie sur une veste
chinoise en shantung fuchsia. (Prêt-à-porter Thierry Mugler) Réalisation: Jean-JaCqueS Roberl
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Un costume attrayant
franchement classique
la veste bord à bord rayée
avec col montant et sa jupe
plissée unie. Très clas-
siques aussi , les couleurs
marine et blanc , blanc ei
marine , rouge et blanc
Prix: Fr. 199.-

C'est la mode telle qu elle devrait être : elle permet a ch;
s'exprimer au mieux de sa silhouette , de son goût et de <
C'est aussi une mode qui aime les mélanges insolites et l
contrastes raffinés. La mode de printemps '81,
c'est tout cela:
• Naturelle , mais toujours raffinée.
• Sportive , mais plus féminine.
• Classique , mais très dynamique.
• Romantique , mais très années 80.

-La nouvelle mode de printemps et d'été gagne en douceur
lIpLes contrastes agressifs, les angles aigus , les épaule
cisaillantes seront des aspects du passé. De même que 1<

proportions démesurées. La femme à la mode ose et
féminine - et cela en toute libert é , dans le
Les tendances
• Le style classique-sportif.
• Le thème safari et jungle.
• La ligne «romantisme et dentelles» .
• Les éléments folklore de l 'Afrique jusqu 'à la Chine.
Les coloris
Oubliez les couleurs choc. Misez sur les couleurs tendre:
et les pastels qui mettent  en valeur  votre teint :  lila:
tendre , rose délicat , saumon pâle , vert pistache , ciel
turquoise el toute la gamme des jaunes , du jaune  banant
au jaune vanille.
Pour les couleurs de base , à côté du blanc et de l'écru
toutes les nuances de kaki , beige et terre cuite seron
des valeurs sûres. A mélanger avec des tons vifs comm<
bleu , rouge et ocre. En vedette: les accessoires en or
Lus détails
La prochaine saison apportera de charmantes nouveau
tés. Ce sont les détails qui adoucissent et féminisent I:
mode:
• Des robes et des jupes plissées qui ont beaucoui

d'allure.
• Des jupes avec plis creux qui allongent la silhouette
• Des robes taille descendue à ceinture portée basse e

à encolure carrée.
• Le charme des volants , ruches et dentelles pour de:

robes , jupes et blouses très féminines.
• Des pullovers séduisants brodés de fleurs ou de perles
• Et surtout: les pantalons. Pantalons en toutes forme:

style qu elle cho
et variantes , pant
Ions en toutes I
gueurs et largeurs ,
voit des bermud
des jodhpurs , de
bloomers , des )

> jupes-culottes... ei
; les classiques pan-

talons à pinces.,
En vedette: le pan-
talon larg e et cour

Les tissus el les dessins
Le lainage léger, les tissus Oxford et toiles. Les tissu
aspect coulil et les toiles délavées. Bourette de soie e
éponge. Tous les crêpons et les dentelles.
Côté dessins: les motifs jungle el les tissus bou-boi
inspirés de l'Afrique. Les madras épicés , mais auss
tous les imprimés ambiance fleurie.

Les longueurs
Un chapitre a refaire défini t ivement cette année. Le
ourlets montent nettement et tournent autour du genou
Un grand nombre de longueurs coexiste en toute liberté
A côté du genou à peine couvert et du mini , on voit auss
des jupes et des robes rallongées.

i5 nouvelle n
ntemps et er
5 qui se réajj

)

aup
des rêv

En vente à la PlACETTf &**$
Le style classiuui-
C'est la mode classique-sporlive qui  donne le Ion en 1981
- mais dans les Ions à la mode: toutes les nuances de
kaki et de beige , beaucoup d'écru , la palette entière
des couleurs de la nature. El , bien entendu , les classiques
parmi les couleurs: blanc , marine el rouge.

l___/ p

Un coordonné qui traduit
à merveille le classicisme
version '81: le tailleur à
Fr. 199.- se compose d'un
blazer classique à deux
boutons , d'une jupe aux
plis creux et d'un débar-
deur en tricot jac quard.
Il existe en vert kaki ,
beige et écru.

f our lui: des mocassins en cuil
avec pattes frangées, en noir
ou en brun. Un modèle à la /"
l 'ois actuel et pratique , qui I
va aussi bien avec le cos- 1
lumè élégant qu 'avec la (
tenue sportive.

,On se sentira bien confortable
dans ces sandalettes
style indien , brodées ' . .
de perles en cou- - ' / j \leurs gaies. Pour<t/ ï U \\ j^_
se donner un petit Jf iA U 1/ "̂1
air folklorique. \.\ \ i (L.
loi / jours ires en V \j ]  V

fùL 1

Plus actuel que jamais , le il ?»1S__ X~N. ^£tailleur pantalon. Veste *̂ H  ̂ *̂ -?|̂ 7"^
façon blazer et pantalon à ,. s^'° , , \«$v>3
pinces droit , avec débar- lonnc *'<, co",e"r clas; Nf^
deur jacquard. En beige et ?W* c es' ' ^cessoire \ |
écru , au prix de Fr. 199.-. >dea l P°".r !"/?»¦»<<? ele- 

^gante en ete: la pochette en
paille et plastique , pratique e,
spacieuse. En marine, noir et beige

Des décolletés raf
f ines  par leur simpli
cité, en cuir marin t
aux garnitures blanc
ciel. Tout en gardait
leur chic, les talon:
deviennent toujour:
plus bas et confor
tables!

m
Du folklore en V̂ \

) 
petit : les \\ ~ -'<'|

enfants seront \*4w*_
ravis de ces ¦ 

x^^s»
mocassins très i**~- --p^g_>

amusants, avec' tyill})'w \\\\(M£\ -franges el perles [ *P'->J]}jjp^?K.
il colnrèp s. I / '****.)&. j : **.-*.™. .

f  y  Ce sac d
|L_^^ forme

bourse plaira
beaucoup aux jeunes
filles. Très original
avec ses franges el
réjouissant par sa
couleur blanch e.

Pour l'homme clas-
sique et chic , voilà un
coordonné de trois
pièces signé Jean
Jacques Benson. L'en-
semble est en prince de
galles , très actuel celle
année , el se vend au
prix de Fr. 299.-.

En rouge, \ , -;
blanc el bleu. "

Du kaki aussi pour le:
garçons: une couleur pra
tique pour le blouson léger
doublé éponge à partir de
Fr. 69.- et son polo jerséi
à partir de Fr. 15.95. Le:
jeans Lee Cooper en ve
Iours côtelé se vendent i
partir de Fr.49.-, en me
Ion , marine , vert pâle e
gris-bleu.
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'les ''Iles aiméni
JIJ- "W aussi le style safari. Elles

\ tomberont amoureuses de
\ I celle rh:irm:inl(* nelitf,t j r \ I cetle charmante petite

j r robe bain de soleil avee
/-•••̂ ->«. /IN/t, empiècement smock , im
/ ( ^-Sî L ?y primée d' un paysage

V ^~^s*-o7ls«̂  exotique de (leurs cl pal-
<L \ ^^-'^"""-"x

^ 
ifliers sur  fond kaki

S-
T"̂  " A I»-* *Fr. 29.90

ode
été:

nt

On ne saurait s en passer pour ce thème très actuel cet ete
le sac en toile imprimé safari. Et, pour faire bonne figure
un chapeau en paille style colonial.

Le style safari
C'est la renaissance d'un style jeune , pratique , dyna
mique , avec de nouveaux dessins et des détails amusants
En 1981, le safari se montre tout en kaki , imprim
jungle , léopard et camouflage - et avec des accessoire
en or ou dessins panthère.

Le côté pratique du safari: jupe -culotte kaki très confpi
table à Fr. 79.90, avec deux poches et ceinture tressée
La blouse sportive en coton à Fr. 49.90 présente un déta i
safari typique: le dos est imprimé d'oiseaux colorés.
Le côté sportif-élégant du safari : la jupe kak iauxp l i
creux avec deux poches coûte Fr. 59.90. Le tissu caractèr
lin est facile à combiner - ici avec une blouse dans le style
imprimée safari a Fr. 39.90.
Décontraction et confort: le pantalon à pinces kaki ave
poches italiennes. Très originale , la dernière variante d'
twinset: blouse kaki imprimée avec T-Shirt assorti , qu
reprend le motif bateaux du chemisier. Une idée amu
santé et surtout pratique.
Le pantalon: Fr. 69.90, le twinset: Fr. 59.90.

N< r̂=»-'̂  Puisque chez nous il pieu
malgré l 'été safari: le parapluie «buggy» A
imprimé safari. D 'ailleurs, les accessoires 1
aux tons kaki s 'adaptent parfaitem ent à
presque toutes les autres teintes.

Cet ensemble style grand-mère es
tout en coton écru. La jupe (Fr.
29.90) à tail le élastique tombe en
riches volants , le haut (Fr. 29.90) .
est brodé de fleurs délicates. _i

Réalisez vos rêves de mode...
Tous les modèles sont en vente
àla PlACETTF

Le stvle romantiau
siÉ§r Une mode jeune et nostal
Ijr gique , avec beaucoup de den
W telles précieuses , ruches fémi

nines et volants. Un style qui dat
du temps de nos grands-mères - e

qui séduit les jeunes filles d'aujoui
d'hu

H| Les «girls» seront ravie
If pantalon et gilet bicolore
f très mode (Fr. 39.90) et le
l'élastique confortable (Fi
39.90) se trouvent à notn
rayon Girl. Coloris: lilas ,
banane , menthe et
turquoise.

de cet ensembl
Le gilet de façoi
pantalon à tailf



LA MODE AU NIVEAU DES COLLECTIONS

Fastes et éclat
Luxe, richesse, fastes orientaux, mille et une nuits,

Indes galantes, les collections brillent de tous leurs ors,
leurs brillants et leurs perles.

Une saison riche en somme, faite de thèmes provo-
quants , de variations , de contrastes.

Et les rondes
M'enfin !

pour vous en sortir ?
Avez-vous essayé un régime

« La mode n 'est pas drôle, dès
qu 'on demande la taille 48, 50 ou
54 on vous renvoie après vous
avoir toisée, systématiquement au
rayon « troisième âge », pratique-
ment dans tous les grands maga-
sins. C'est ce que nous dit une
jeune femme qui accuse une taille
50 mais dont le charme et l' esprit
ne sont pas moins évidents.

Nous autres, les grosses, les
bonnes grosses, nous sommes
contraintes à accepter cet état de
fait ou nous retrancher dans les
boutiques indiennes — des robes
droites et amples, froncées sous
un empiècement au corsage, inva-
riablement et, parfois, acheter à la
foire ou les vêtements exposes a
tout vent ressortent du même pro-
cessus de fabrication. Le pantalon,
en jersey, ne nous est permis que
si nous effaçons nos hanches dis-
gracieuses sous une casaque qui
rappelle étrangement la robe dé-
crite ci-dessus, en plus court évi-
demment.

Pour le manteau, c'est dramati-
que : pas de forme ou pas de
manteau ! ».

— Je pourrais plus facilement
vous énumérerceux que je n 'ai pas
encore essayés car ils sont nom-
breux qui ne m'ont apporté que
déception. Je les ai tous catalo-
gués dans un classeur. Mais jus-
qu 'ici, j e peux vous dire que la
seule chose positive qui me soit
arrivée, c 'est de perdre 2 ou 3
kilos à la suite d' un jeûne exté-
nuant.

Avec mon travail, ça ne pouvait
durer, mais je le fais toujours lors
de vacances et toutes les fins de
semaine.

— Je pense en ce moment à des
accessoires féminins comme la lin-
gerie, les collants, les pulls.

— Là aussi, nous ne sommes
pas gâtées. La lingerie d'un certain
niveau de prix et de qualité comme
la soie par exemple, nous est car-
rément refusée, elle n 'existe pas
dans nos tailles. La corseterie par
contre existe, chère et dûment
motivée... Quant aux collants,
depuis peu je trouve des formes
spécialement élarg ies et adaptées
à notre silhouette. Auparavant, je
me contentais de bas à bords élas-
tiques.

— Et les chaussures 7
— Là, c'est la désolation. Mis à

part les formes orthopédiques que
je porte à la maison et au bureau,
les chaussures de jolie construc-
tion semblent déformées sitôt por-
tées. Les talons hauts, c 'est tabou,
les talons plats itou. Il reste la
forme bottier-trotteur et c 'est
encore dans celle-ci que je me
sens le plus à Taise.

— Souffrez-vous de votre état,
de toutes ces restrictions alimen-
taires, vestimentaires et... socia-
les 7

— Bien sûr, je m 'habitue à me
voir comme ça. Ça ne veut pas dire
que j ' ai tout accepté. Je n'ai pas de
miroir dans mon entrée pour ne
pas me démoraliser avec la der-
nière image qu 'il me renverrait, au
départ, le matin. Une autre chose,
j ' adorais danser, ça je regrette
vraiment. Et je n 'ose pas m'aven-
turer dans une discothèque, vous
verriez la tête des autres I Mais
j ' aime la lecture et, comme sports,
la natation et la montagne, bien
que cette dernière me soit deve-
nue fatigante pour le cœur.

— Et votre job. vos relations
avec les hommes, pas d'ennuis de
ce côté 7

— Pour l 'instant, je suis bien
considérée dans mon travail, mais
je ne dis pas que si je devais en
changer ce serait la même chose.
En retrouverais-je seulement 7
Quant à mes relations avec les
hommes, c 'est plus délicat, mes
collègues ne m'invitent que rare-
ment ou alors c 'est encore parce
que je suis gaie, que j ' aime l'hu-
mour et on s 'en tient là.

Jacqueline a trente ans et elle
se bat aussi contre les discrimina-
tions de toutes sortes qu 'on fait
aux rondes. Cataloguées comme
impossibles à vêtir, à sortir, à tenir
un emploi. Même lorsqu 'elles sont
qualifiées, on leur préfère des
gabarits de star. Impossible égale-
ment de les épouser. Là, les cari-
caturistes nous ont fait grand
tort.

— Et I esprit alors, le droit au
bonheur ?

— Rideau. La joie de vivre c 'est
leur affaire aux rondes et ce sont
des amies formidables.

Anne Jaquier

Une robe de style parka en crêpe de Chine
(Christian Dior)

• Taille en place et ampleur sur les
hanches.
• Tissus précieux et fastes orien-
taux.
• Drapés et plissés en folie.
• Pantalons étroits du bas et raccour-
cis à la cheville.
• Du mini pour danser...
• ...et du sage pour soirées tranquil-
les.

UngarO, c'est tout une philosop hie
faite de préciosité , de panache , de
verti ges. Voiles brodés , dentelles su-
perposées , volants mousseux , or et
argent pour toutes les heures du j our et
de la nuit.

Lanvin, par J. -F. Grahay interposé a
puisé son insp iration aux Indes. Pour le
soir s'entend où les robes sont complé-
tées d' un pantalon-sarong ou bouffant ,
où le sari a cour sur Seine et où la
femme se transforme en créature fas-
cinante.

Pour le jour , il met des mouchoirs
partout , fixés sur l'é paule ou à la
ceinture et en pans flottants.

Ted LapiduS, a un faible pour le
sport chic dans un style safari des plus
original et même précieux , telle cette
blouse de lamé sous une veste de
brousse. Knickers , bermudas , robes-
chemisier aux couleurs de clubs
anglais , sont en pure soie tout comme
le blazer dont Lap idus fait sa spéciali-
té.

Inutile de dire que ces vêtements à
déclinaisons multiples vont du matin
au soir même pour danser. Pétillante
collection , un bon millésime pour Ted
Lapidus.

PatOU, voit court , carrément. C'est
une collection de vacances , de week-
end , de détente. Tailleur sans man-
ches , à jupe plissée , robes à dos drapé ,
envolée de mousselines superposées et
vivement colorées pour le soir.

J.-L. Scherrer: lanciers du Ben-
gale aux johd purs de satin et casaques
bardées de baudriers brodés d'or et de
pierreries. Costumes de rajah à col
montant , ceinturés d' or ou de cordons
diamantés aux franges d'Airin. Des
tuniques de maradjah dans les teintes

rouge, toute coulissée sur deux rangs

de marbre «Tadj Mahal» , «Ambre
tibétain » ou «Kôhl de Kuala Lumpur»
et des fronts ceints de l'éclat du «Sul-
livan» ou de la «Croix du Sud»...

¥ \

Dior, met tout le monde d' accord
avec une ambiance californienne aux
couleurs de soleil , de fleurs et d'eau
azurée , déclinée en une mode où se
mêlent romantisme et classicité , sports
aquatiques et préciosité. Ses «griffon-
nages», il les utilise aussi bien pour le
jour que pour le soir , sur des lainages ,
de la soie ou de la faille.
Féraud , explorateur , met ses robes
de toile ou de soie aux couleurs de
savane: terre et kaki , relevés de safran
et d'indigo , de noir et d'ocre , de vert
liane et de rouge amarante. Ses grands
imprimés de Caroline Field font penser
aux toiles de Gauguin. Quelle décou-
verte que cette créatrice de tissus à
l'inspiration débordante ! Le soir , c'est
l' art nègre, en mousseline tigrée, en
bulles noir-blanc ou en gandouras
impalpables.

Coiirrège, n'est-il plus dans le coup
ou bien — il en rit peut-être encore
aujourd'hui — nous a-t-il bien eues
avec ses bulles nacrées , ses collants-
combines sexy, ses pantalons à jambes
en dentelles et ses épaules-alteres du
genre Tarzan ? Plus petits que mini ,
ses maillots de bain feront sensation
sous leur «cache-maillot» transparent !
L'homme en rose est-il à bout de
souffle ?
Chanel, comme si elle y était ! Avec
toutes les dames de la République à ses
pieds. Hommage à cette grande dame ,
morte une seconde fois à la suite de
l' attentat contre sa maison. Derrière
les échafaudages et les palissades , l' es-
prit de la maison est intact. Témoins
ces tailleurs cocardiers , ces tweeds
merveilleux , ces soies assorties , ces
galons — tiens, ils sont plats ce prin-
temps — ces manteaux garnis de per-
cale glacée blanche , ces mille plis qui
s'évasent „à partir des hanches .

Des robes d'orfèvre pour le soir , une
parade de perles , de paillettes et d'or
et... un long fourreau noir qui aurait
l'âge de Coco Chanel à ses débuts !

Dix ans qu 'elle a disparu et pas un
pli , pas une entorse à son œuvre.

(AJ)

S

Tunique de maradjah en honan de soie beige incrustée de lamé or et de perles.
Pantalon étroit boutonné. A droite, manteau de maradjah en shantung de soie
entièrement incrusté de brocart d'or, de perles et de diamants. Large ceinture à longues
franges de soie.

11 faudrait pour la décrire être à la
fois peintre et magicien , Arachné et
poète tant les accents sont forts et
boulversent les traditions. Un pactole
en puissance qui ne transporterait que
des idées puisque la haute couture ,
dit-on , ne nourrit même plus son hom-
me ! Il faut pour cela le soutien finan-
cier du parfu m, cette autre gloire des
grands créateurs de France ou d' ail-
leurs.

Malgré ces fastes princiers , la mode
dégage des tendances qui peuvent se
résumer en huit  points cap itaux , avec
les marges inévitables soulignant le
caractère de certaines maisons au sty le
particulier.
• Double thème: noir-blanc , blanc-
multicolore.

Une version très estivale de l'ensem-
ble-pantalon. Veste courte, sans revers.
Pantalon raccourci à la cheville. Chemisier
de soie rayée. (Ligne Femme de Cerruti —
Grieder Zurich)
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Le bon moment pour donner
du pep à ses cheveux ! I ^M|
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Dans son espace limité , la Suisse coup d' œil et la p ersonnalité du coif- — Des têtes tpute * |?ouclées , un peu I _M

donne l'image d'une extrême diversité feur donnent des interprétations varia- . moins serrées cependant.
dans tous les domaines de la créativité , blés mais toujours dans le sens de — Des permanentes douces sur des '¦ 9/ , A **.
Ses trois paysages linguistiques per- l' actualité. cheveux longs. \/mettent les impulsions et l'échange des C'est bien connu qu 'au début du — Des colorations ton sur ton. H ĵ¦__._._ _ ,in_ __¦¦. . , ¦ ¦ * . , , , *  _,„, , n ,>.».  n nrintpmnc nr\ a pnvîe rl' i i n  net i t  rrmn Fnrrtr. ripe mp^lipc r*l_ irp c enr 1 »

Dans son espace limité , la Suisse
donne l'image d'une extrême diversité
dans tous les domaines de la créativité.
Ses trois paysages linguistiques per-
mettent les impulsions et l'échange des
idées, sans pour autant renoncer à
l'inspiration sans limites des pays qui
iiiiiK pntiiiirpii t

Dans le monde de la coiffure comme
en d' autres , l ' insp iration est puisée aux
sources française, italienne , anglo-
saxonne, germanique , ou vient des
USA, par star interposée. D'où l'exu-
bérance des styles que l' on trouve ce
printemps , un peu partout dans le
pays , chez les coiffeurs qui savent
profiter de cette émulation.

C'est ainsi que regroupés en clubs et
associations , les coiffeurs se rencon-
trent pour discuter et définir certaines
tendances. Cela va sans dire que le

coup d' œil et la personnalité du coif-
feur donnent des interprétations varia-
bles mais toujours dans le sens de
l' actualité.

C'est bien connu qu 'au début du
printemps , on a envie d' un petit coup
de raj eunissement , tant dans la coupe
que dans la couleur ou dans le vête-
ment qu 'on va étrenner. Il suffit par-
fois de raccourcir un peu la frange ou
de dégager la nuque pour allé ger le
tout. On aime toujours et encore les
cheveux naturels qui se recoiffent faci-
lement , surtout chez les ieunes.

Les tendances
— Beaucoup de cheveux très courts ,

nuque assez longue , masse du dessus
effilée mais gardée dans sa ligne natu-
relle

Les travaux de couture deviennent un plaisir
Une Bernina vous en convaincra facilement.

Par exemple la Bernina
record electronic.
Elle vous simplifie tellement
la tâche que vous pouvez
vous laisser aller entièrement
au plaisir de coudre.
Venez nous voir. Nous vous
remettrons à titre gracieux le
nouveau «plaisir<outure» de
Bernina, un guide pour
réaliser facilement une idée
de couture amusante créée
spécialement pour vous.

•5 I ff i p* couture» no 1 de
Bernina: un coussin encore

Js * plus joli qu'un dessin...
La march e à suivre est
actuellement disponible chez nous
(iusau 'à ébuisement du stock).

Point final de votre

en exclusivité

à la
bijouterie — horloqerie —

Romont 7 Friboura

( .rfèvrpripRFRNINA
P/.nr nu *' l_ rniitnrp rlcvi. nn<- un nl_ i* .ir

Votre magasin spécialisé Bernina. <

Rue de Lausanne 36 W t ï*MkA *à Fribourg >
Points de voyage r ^l \BBM\MMMi PointS 

de 
v°V a9e > ¦

M J l*M : i H ï 1 L I k r_.l > Rue de I
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_«. Wm .^  a.'/T^ f i  merveilleuse collection s%
m\ ******** . Il ^*A
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BULLE I FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON
Grand-Rue 28 W Arcades de la Gare Av. de la Gare 1 Centre commercial Rue du Lac 24

— Des têtes tçutaUjouclées , un peu
moins serrées cependant.

— Des permanentes douces sur des
cheveux longs.

— Des colorations ton sur ton.
— Encore des mèches claires sur

cheveux courts principalement.
Les cheveux droits se coupent à

hauteur d'oreille , asymétriquement
parfois , frange comprise.

— Les cheveux non permanentes
prennent du volume sous une coupe
dégageant la tempe avec quelques
mèches balayant le front.

— Les hommes se retrouveront dans
un style très décontracté. Un mot
d'ordre : p lus , absolument p lus de che-
veux longs !

On verra beaucoup de raies média-
nes, des cheveux dégradés avec des
mèches frontales balayées au peigne et
à la brosse. Des nuques naturelles et

des côtés en mouvement , pour une
coiffure nette , définissant un aspect
très correct et jeune. Chez les enfants ,
on verra beaucoup de franges , longues
et massées ou p lus effilées avec des
cheveux raccourcis sur le côté. I es
coiffeurs préconisent de couper assez
court de temps en temps pour stimuler
la croissance , l'épaississement et le
volume de la chevelure. Une première
coupe à vingt mois environ donnera un
bon départ.

Les soins que l' on peut apporter
çni -même à çpç rheveiiY _e confinent en

bons shampoings suivis d' une mise en
plis sommaire et d' un brossage cons-
ciencieux. Dans ce cas la forme de la
coiffure a moins d'importance si la
coupe est parfaite. Dans son journal de
février , le Swiss Hair Club , démontre
une autre forme de recherche : un
travail très intéressant de transforma-
tion d' un visage, de rajeunissement
même, à la suite d' une coiffure bien
adaptée. Moment impressionnant pour
la cliente qui se retrouve à la fois
elle-même et complètement différente ,
embellie , presque à en être gênée.

A..I
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Le manteau de printemps : plutôt un imperméable !
La veste touj ours dans le vent ! MpP-i

La robe : à coordonner ! *± n
L imperméable a ceci

de particulier qu 'il peut
faire office de manteau
d'entre-saison et c'est bien
pratique sous notre cli-
mat.

Le manteau de lainage léger , très
aéré , magnifiquement coupé, à man-
ches semi-raglan ou chauve-souris
n 'est pas toujours doublé. En l' absence
de celle-ci , les coutures sont rabattues
de façon impeccable. Ces manteaux
sont en général interprétés en pure
laine vierge, tissée assez lâche , étamine
ou diagonale. Blanc , crème, grège ou
marine il est parfait sur une robe-
chemisier. Mais l'imperméable nous
est absolument nécessaire. En popeline
double-face , en alcantara et en coton
enduit à effet chintz. Tous les tons déjà
mentionnés dans ces pages leur sont
applicables plus le rouge vif souvent
p lacé à l'intérieur , en parementure et
comme pied-de-col. Beaucoup de ves-
tes , imperméables ou non , variées à
souhait , qui s'harmonisent aux jupes ,

¦

__________________ RHHIIHn___H

^___H_H>': ___»rtW^ :«i____l

Tl /T/t rC j  A M <$* j

I|HH  ̂
__i HT / _R

Un manteau de grande m m 9 __PI
classe en Alcantara m

...accompagné d' une I ^
jupe en gabardine de ^^ #B m '4Û
luxe a M p̂ p_ 099Ê /̂ wm

...ainsi que d' une SEW 9 *%gjM
blouse en batiste coton B
rayé. mÊ

/ ^ *^L*\MMMMMMMMMMMMMMM,̂ È 9 W

*̂* *&*KE ^*$ ~\;[•]¦ i_s*H s;ii•i *>ii]TTc_BP_l' il l-̂y™• ' •* ™ ¦¦¦iiii 1 1  iii ^̂  WMSêM \ \ Hii__H_Hl

Voyez nos vitrines
17-224

e: a coordonner ! 
 ̂

n
pantalons , robes et bermudas. Cela va aux innombrables poches , au caban __r ^^^  ̂ __!__
du blazer classique en lainage ou en nouvelle formule et à l' anorak de ville te___
soie sauvage aux vestes sahariennes en soie précieuse. m' M ¦&.

_P̂ ^_s_L «l ___*--*̂ *^*l i
coordonnés , affichent des allures che- k vj ^ g^pie" manifTstemenHnspiré du
misier. Amples et phssees. elles s as- fm«. - c.„i _ 

m
_

r
;_

* , , . oiyic i i i d i i i i .

J- j *^=m)% i te-cardigan non doublée ou légèrement ÂA ouatinée et piquée. Le polo en jersey de [ ^* M *
coton est très prisé de même que la

P \ * \f j  . ,**•¦ m* robe style plage, ample aussi et non &***&*** et chemisiers de grande classe. Mais la
''. '- M. W • '¦

~
0vk m̂

^ ceinturée , en coton fraîchement im- B* belle saison verra éclore mille volants
primé ou en jersey rayé et uni. 9. * et godets sur des jupes mouvantes et

Quant au pantalon , il est en vedette lT* Dans ce grand déballage de prin-

t

avec sa coupe étroite du bas, ses plis de temps, la maille reste un atout sûr , une
M taille et sa ceinture élargie. Lin , soie, i \ll**r" référence en somme. En pulls , deux et
9i coton , fine gabardine de pure laine trois-pièces, robes , manteaux et mer-

pour cet atout incontesté de notre &**** veilleuses vestes, la maille est au ren-
garde-robe estivale. Il ne faudrait pas dez-vous dans les tons les plus flat-
oublier la jupe qui garde une vraie A la fois tunique et robe , un modèle de teurs , souvent rehaussés d'or. Nous

Deux imperméables de style trench. A valeur malgré l'actualité du pantalon. Dorothée Bis réalisé en pure laine vierge , avons trouvé tout cela dans les bouti-
gauche en toile laquée , doublée de tissu à La jupe-culotte de même, traduite Se fait en jaune , rouge , marine , écru et ques de notre pays et spécialement
carreaux. A droite : col tailleur et grandes dans des lainages secs et tombant bien. noir et se porte avec ou sans le pantalon dans celles qui portent haut et bien
poches à pattelette pour ce manteau en La jupe plissée au sty le anglais , à arrêté au mollet. l'emblème de la q.alité et du bon
toile glacée. (Schild) carreaux ou unie s'assortit à des pulls (Dorothée Bis - Woolmark ) goût. (AJ)

f >
TROP DE POIDS

ALORS

PROSAIMA
La magasin spécialisé en aliments et

plantes naturels
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YOUR SIXTH SENSE Une mode internationale, en exclusivité our la Suissegjgg» l ¦ *^- W I %  ^ l / %  1 ¦ ¦ -̂ --. *.^-- a w .  .»w . . . v^ v>.  ̂
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B Nos modèles YOUR SIXT H SENSE proviennent des plus grands centres mondiaux de la mode: Rome, Paris , Londres,
<5^̂ « 

New 
York , Berlin... Nous sommes présents partout et sélect ionnons pour vous tout ce qui est à la dernière mode.

¦T « J~4HL Une mode plaisante à tous points de vue: dessins , coupe , qualité et prix. Aussi YOUR SIXTH SENSE est-i l un
_. %^___ symDO 'e pour toutes cellesqui ont l'amour du beau et possèdent un sixième sens: celui de la perfection dans la mode.
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YOUR SIXTH SENSE: f ^  
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de notre vaste collection. ^S K.t«\,«:
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Ensemble trois-p ièces. Un tricot fin au tombé élégant dans un dessin !¦ BJjlwÉ^̂ m^̂  m.%mW\att rayant et une combinaison de couleurs originale: top à rayures ^W W' «m^g\-̂ wB-l
t;%'| ̂ «| \horizontales et f ines bretelles. La veste s ' arrête à la taille et ses épaules ap ^(y^P^^Ba^W- i wa% \s'ornent de smocks. |upe doublée avec effet de plissé. Les trois parties 320.- mlimm*WQflw| JBnw, V K\ \
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mtï̂ ^mlÀ trois- pièces. Un coup d'oeil à notre collection vous procurera .BB-;^
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L'HOMME COMBLÉ AVEC LA MODE PRINTEMPS-ÉTÉ 81

En fonction de son style de vie
• Tradition pour le style business et les loisirs club,
tendance italienne évidente.
• Pôle d'intérêt dirigé sur le modèle américain qui
cherche sa place dans les marchés européens.
• Dynamisation du style loisirs actifs et sportifs.
• Créativité enfin dans l'expression et la fonction ,
palette des coloris, jeux d'éléments se coordonnant
parfaitement , coupe en accord avec la fonction et choix
rigoureux des matériaux.

3 

$Ê!HM Ar n \̂L ^mrn * W***ï a ' „ /AV  ̂ *

w '9tm̂ kh3 "' l &  ̂ T_2=_

¦ 7 Ji* /La nouvelle méthode Depilatron: 1 \ ^ /f/
L'épilation sans douleur, 1 \ sg£ \, * y

sans risque, absolument effective. 1 ^Tr r u\\ f\ l \ -*- \A notre V * 6* ! *--»- \
INSTITUT DE BEAUTÉ: V l̂ : i I 'ml 'l-H— Soins du visage M ! .Tj ft

— Soins du corps I ; 4̂7\
— Epilation à la cire y '• ¦ \ 'V- _̂
- M»».. U,, 

^NOUVEAU ! VP ,§%-¦"Tf ~~ rContre la cellulite: \
— Ionisation + gymnastique passi- \ 1

ve , le traitement global à deux \ \  1
composantes qui multiplie l'effi- \\ \
cacité A \\

— Traitement par le froid obligeant \\ \
le corps à brûler ses graisses \\ IV

— Massage manuel \\ ŵ

Sur rendez-vous: ® 037/22 30 91 POUX Itre bien dailS Sa peau
BOUTIQUE CADEAUX ¦

au 1" étage

*̂ M% Routique

Wn ^aune
A/'T1' -  ̂

rue 
 ̂Lausanne 35

1 1700 Fribourg
_ ? ? ?q **l**X

PARFUMERIE P. BLANQUET f '
Rue de Lausanne 87-89,

Fribourg — P0INTS DE VOYAGE —
17-454 17-1236

9
TRIANON

PARFUMERIE • BOUTIQUE - COSMÉTIQUE

SUZANNE ThORiN

RUE DE LAUSANNE 58 FRIBOURQ

TÉL.037 - 22 13 37

V^nristian JL/ior
SACS

•

- I II il Iillllllllllllllllllli |n iiiiiiNiiiii j^iii£n|̂ miij|iiiNH
iiiiti i i i niinnii j MM I liiiiitiiiiiiitiiitiiiiin.nl unTTïii 111 î Tm>yTiiTi 
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Vraiment d'une classe supérieure

Sous l' influence de ces ambiances
qui émanent de certains sty les de vie et
qui correspondent aux vœux de
l'homme de la rue , la mode masculine
se préoccupe toujours p lus des nécessi- I^^^Btés et tient compte également des
nouvelles génératio ns de consomma- Vpk ***F.

^K_. _£____ !
A temps austères , correspond près- L V—.j

que loujours un e mode stricte , confor- t*"-1_F^̂table , hors du temps en somme. C' est
le cas pour les costumes qui accusent le * X
sty le italien dans ce qu 'il a de bien Jr1 —•
construit , d'équilibré. Des costumes Jl
durables , traités dans de superbes lai- ÊS&k
nages, coupe droite en princi pe , ou ¦ /
croisée sur un rang et d' ampleur F/* I
moyenne. f  M* /Du gris , des beiges unis , du Prince- 

^ 'm*\ ide-Galles — c'est son année — des /
caviars de laine et soie ou de lin et laine \ 9 i
ton sur ton , des rayures tennis  — H ::è " W ,F
toujours — et du marine — encore. wAÊ __¦• v

Le modèle américain...
... traduit en vêtements de loisirs , c'est ¦tJTï
l' accord parfait entre le sty le et la
fonction.

Businessman , champ ion de golf ou ĵïl
explorateur du Grand Canyon trou-
vent leur genre dans cette palette qui
va du très classique à la superfantaisie M̂*̂. J _J
qui aura cours sur les Greens de Cali- 

^
*p0r

fornie ou la plage de Miami Beach.
Une tranche de loisirs peu américains
— l' exp loration et la montagne restent I
à découvrir — mais déjà elle n 'a pas
été oubliée , pas p lus dans le vêtement ¦
que dans la chaussure , dans cette B
volonté de produire du nouveau. g&

On commence à distinguer en *m B
Europe l' apparition de tels modèles.
On est donc en présence d'un phéno- *M H
mène qui peut conduire loin : car le B
vêtement de loisir dépasse énormé-
ment en importance des ventes les ,
sty les classique et traditionnel réunis. Styling italien d' une élégance incontestable pour ce costume en pure laine vierge de
La créativité enfin, quatrième volet de haute qualité. Revers moyens, longueur normale , deux boutons. (Renato Cavalli chez
notre titre, permet une certaine recher- Schild)
che, un regain de nouveauté dans le
classique aussi bien que dans le verts , un imperméable est assurément Cette année le sty le trench domine ,
domaine du sport et des loisirs. C'est nécessaire , ne serait-ce qu'en guise de en popeline double face , en gabardine
pourquoi style et fonction sont indisso- cache-poussière ! Mais sous nos latitu- de coton , grand croisé, ceinturé , doublé
lubies. Complétant la panoplie du gen- des , il est un élément indispensable de de même tissu ou à carreaux , il part
tleman de ville ou des grands espaces la garde-robe masculine ou féminine. favori.
^_______________ __________________________________________________________________________

^ 
Prati quement infroissable , il se

glisse dans la valise avion , se plie , se
nettoie en un clin d'œil et passe à la

^N, ^s \ machine à laver.

É̂t  ̂
\ V Accessoires et Cie

M^M y k/ *̂,. f À̂ ^M i y __r s>*̂  » -  — On note au passage que les chemises
¦W f *  JA \ '̂ SJHB T _£_____ . ont vu leur col monter un peu p lus haut

mais les pointes restent normales. Les
L . jf l U L  ' I H .̂ Pu "s sc coordonnent aujourd'hui aux

¦p*-"- H vêtements de loisirs dans des harmo-
J Bt "*T / I E 9T**1M n'es mousse ou *erre c-e Sienne. Les

_»""*' 'î **A.
/ M P***s_j^aÉB P°'

OS ont 'a cole ' en tr 'cot c-e coion ,
,0» ^-̂ ^^B un is ou à rayures transversales.

J*F *M̂ " ||| Les shorts et bermudas font la loi
/ _ -_. *r *̂ Pour 'es vacances et les moments de

.,---'' Quant au cuir , il est au summum de
sa gloire pour des blousons archisou-
ples , des pantalons , des manteaux

p  g _ Et puis le jeans qui n 'en finit pas de
faire des adeptes , se vend comme des
chaussettes . Le consommateur connaît
ses marques et s'y tient. C'est un

Miami Beach ou la garde-robe de vacances de l'homme prétentieux : Blouson article en constante progression. Con-
réversible en pur coton, côté pile en madras assorti au short bermuda. Polo en clusion : 81 est une année faste pour la
tricot de coton. (Mac Gregor) mod e masculine, l'homme est comblé,

tant par le choix que la par la variété et
I les prix , assez stables , ceux-là. (A.J.)

r_ 
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LA MODE DES JUNIORS

Impulsive et turbulente

Côté uniformité , c'est donc dépassé
puisque le bleu se pare de mille nuan-
ces, se délave, et les couleurs «tranche
napolitaine » prennent le relais. Du
moins pour la belle saison. C'est ainsi
que le classi que jeans «fait » dans le
genre bonbon: guimauve , framboise ,
pistache , chocolat , caramel et j 'en pas-
se, pour la plus grande joie des juniors
et des filles en général , jusqu 'à vingt

Avec ce pantalon , des chemisiers et
chemises en coton rayé , quadrillé ou
uni , en crépon , en madras ou imprimé
pour les filles. Le sweat-shirt , dans les
tons pastel , est en tricot de coton ,
gratté à l ' intérieur ,  imprimé de motifs
de savane , de tropiques ou de fauves.
C'est un des articles préférés des mères
et leur choix est immense. A côté de
cela, des pulls et polos de jersey de
coton rayés ou unis sont très pratiques
également.

L 'importance est donnée au blouson
qui accompagne obligatoirement ce
genre de vêtement. 11 doit être imper-
méable si possible , résistant à l' usure ,
ample , seyant et joliment coloré lui
aussi. Alors , c'est le grand boum sur les
toiles enduites aux coloris assortis aux
jeans nouvelle formule.

On les fait unis , à ravures-tranches
contrastantes ou encore carrément
découpés en diagonales ou en chevrons
opposant de beaux pastels. Un point
caoital: la doublure. Dresaue touj ours

en coton-éponge pour l'été et les cou-
leurs claires alors que le blouson de
manchester voit sa doublure de flane-
Icttc unie ou à carreaux sportifs.

Car ce genre de blouson reste le
vêtement de printemps par excellence ,
assez chaud et cependant plus léger
que la veste parka ou le caban de gros
lainage.

\

Petite robe en jersey coton et polyester
couleurs pastel. Manches kimono, décou
Des en diaaonales. (Mothercare)

C'est pareil en plus

(tiabor)
macht den Schuh zur Mode

( Z s C ~ f <.<<ls?~3 _-t--V3> / / / àgf5 I
f * - i —^^^WinrvdTr^s

/

Grand arrivage de

NOUVEAUTÉS!
Voyez notre nouvelle exposition dans nos nombreuses

vitrines.

Rue Abbé-Bovet — Rue de Lausanne 14 et 5 1
et ESTAVAYER-LE-LAC

Points de voyage
dans nos magasins de la rue de Lausanne

17-215

| 1 . .
ENFIN LE PRINTEMPS!

Notre collection est belle... —*****
¦
**

m* el-sabelt.
Deux-pièces 4__H PS ^^ ff M
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pastel
pour les petits

Côté mini , c'est pareil , en p lus pastel
encore évidemment. Salopettes et
blousons ont la cote , invariablement
pour filles et garçons. Ici les fins
velours côtelés , les cotons côtes-de-
cheval, les toiles , font des articles
amp les, parfaits pour les premiers pas
ou le jeune beau de la garderie.

Des robes , il y en a bien sûr , de style
tablier avec une ravissante blouse à col
Claudine , de sty le marine avec le col
carré et de style plage , le plus en vogue,
à hrptf*ll_ <* rxrtiçppç nn nnn mais _nn-
vent avec un délicat travail de smocks à
l' emp iècement.

Là encore , de fins tissus de coton ,
parfois du jersey pour des robes polo , et
des toiles imprimées de petits motifs ou
à ravures berlin got s'assortissent à de
l' uni pour le jupon et la blouse.
Mignonnes avec des ballerines coulis-
sées, lacées ou soutachées , toujours de
fine peau et de teintes pastel , elles
aussi. La mi-chaussette fine de coton
ou de fil d'Ecosse est le complément
parfait.

Les ravages du style
safari

Et chez les juniors comme chez les
adultes , le style safari fait des ravages ,
en combinaisons , pulls , jupes-culottes
ou bermudas. Traités dans des toiles
kaki , beiee. safran, ces articles ont
toutes les faveurs de la jeunesse.

Le leader de la classe ne restera pas
longtemps le seul à porter ce sweat-
shirt imprimé d' un fauve , cette jupe-
culotte si seyante ou cette «combine»
iiTiDrimée «tenue de camouflage» .
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Jeans à gogo pour une jeunesse débordante d'activités... de loisirs et de sports. (Jean
Crack. Miaros)

La ligne sport est confirmée par les
ensembles et survêtements «jogging»
ou d'entraînement qui se portent jus-
que sur les bancs d'école et durant les
loisirs. Le marine vient en tête avec le
rouge comme teintes prati ques mais se
font gentiment grignoter par les pas-
tels en position d' attaque. Et pour eux ,
on a misé encore une fois sur le coton ,
gratté à l'intérieur , régulateur de tem-

pérature et si agréable à la peau. Il est
vrai que ces survêtements sont confec-
tionnés d' une manière impeccable ,
avec bords côtes élastiques , emblèmes
de club ou autres et parfois capuchon
sur la veste de bonne longueur.

Et puis , papa et maman peuvent
s'assortir puisque c'est fait pour tout le
monde , de 1 à 80 ans !

rAJï
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LA MODE PAR CATALOGUE INTERPOSE
Méthode pratique et peu onéreuse

La \ ente par correspondance a vu son
chiffre d'affaires augmenter de 11% en
1979. Sur cette lancée, les maisons qui
prati quent ce système de vente avec
tant de succès ont ajouté à leurs rayons
de mode de nombreux autres articles
qui vont du ménage à la toilette , au
bricolage et-au jardinage, en passant
par tous les engins de sport et d'activi-
tés de loisirs, le mobilier et la décora-
riiin.

La mode sur catalogue était déjà
entrée dans les mœurs, le reste suit.
Pour la mode habillement , on le com-
prend facilement. Combien de person-
nes qui ont de la peine à se déplacer
trouvent dans le catalogue, l'article qui
leur convient , à un prix très raisonnable
souvent. Ce qui n'est pas toujours le cas
en magasin.

De plus, l'essayage en cabine étroite,
mal éclairée et mal aérée est un sup-
plice pour certaines personnes. Il faut
faire vite , talonné par une vendeuse
pressée d'en finir. Alors l'essayage à la
maison a un côté sympathique. On
prend le temps de comparer, d'essayer à
nniiv. mi

Et puis, les catalogues de VPC ont
tous des pages spéciales réservées aux
articles pour personnes fortes. Pour
elles surtout , c'est le bonheur. Pas de
précipitation , pas de corvée d'essayage.
Les tailles correspondent assez juste-
ment à la réalité. Par tableau interposé,
c'est facile de s'y retrouver dans les
n__ -.ciii-£-c

Il y a donc tout un aspect psycholo-
gique qui n'est pas à négliger dans la
vente par correspondance. Toute gêne
écartée, on peut choisir dans le ravon

spécialisé la robe qui taille le 52, le
collant «hanches fortes» ou le corset qui
réduira la taille de 2 à 6 centimètres
sans le risque d'un sourire moqueur ou
de mépris.

C'est un atout de ces catalogues avec
la mode jeune vraiment sympathique
par ses prix , la mode masculine et celle,
plus élaborée de certains créateurs de
renommée internationale.

Autrefois, c'était la campagne qui
faisait marcher les maisons de VPC.
Manque de temps, éloignement des
villes , mauvaises communications
étaient les raisons principales de ce
phénomène. Aujourd'hui tout le monde
achète de cette façon et c'est là, certai-
nement, la raison de leur succès.

Cette vogue de la vente par corres-
pondance est également la raison d'im-
plantation de maisons internationales
qui sont venues s'ajouter aux maisons
traditionnelles dont on attend le catalo-
gue de saison pour faire son choix.

Ce qui n'empêche pas les nombreuses
boutiques spécialisées de faire leurs
affaires. Bien au contraire, c'est une
concurrence à laquelle elles répondent
nar des articles à prix intéressants.
pour ne pas dire populaires pour cer-
tains rayons de grands magasins qui
achètent en très grandes quantités.
C'est pourquoi on retrouve la même
robe ou le même blouson d'homme en
milliers d'exemplaires dans toutes les
succursales de ces magasins répartis
sur l'ensemble du pays et même au-
delà.

Dans ces conditions, on peut préférer
la boutique. Même un peu plus cher,
c'est plus rassurant.

rAJï Le jeans de forme carotte est accompagné d'un T-shirt romantique. Au centre, le style
jungle dans une de ses variations: jupe et blouse séparables. A droite, veste en bouclé et
iupe Dortefeuille. (Miaros)

ATTACHEZ-VOUS une certaine imnortance
à la nnalitp Hp ,,.",_ pii niinnu *)

Dans nos deux salons nous
avons l'exclusivité de
l'UNI-PERM (brevet H.
Curtis USA) car nous
attachons une grande im-
portance à la qualité de nos
produits, pour votre satis-

coupe et coiffure
!... Réalisées par J. Jost sur

UNI-Perm
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LOULOU et JEANINE, styliste messieurs
Cfl farr int un Dlaisir de vous recevoir
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Fribourg-Ville rue de Lausanne 22. Avry-Centre

Modèles extraits du nouveau choix
varié d 'impers et de manteaux printaniers
Coupe raglan, capu chon amovible,



Sous le signe des pastels et du beau fixe...
AU RAYO N DES CHAUSSURES

Totalement soumis a la mode vestimentaire, le rayon
des chaussures affiche en ce printemps 81 une palette
hardie et fortement axée sur le style jeunesse. Sportif ou
précieux, classique ou fantaisie, dominé par le thème
inépuisé des vacances, des tropiques , du carnaval de Rio
et du beau fixe...

Car comment imaginer autrement
que sous un soleil colonial , porter ces
ravissantes sandalettes en nubuk grège
ou en cuir lisse et souple bois-de-rose ,
réséda ou pervenche ? Et pour Mon-
sieur , ces mocassins légers et non dou-
blés en fine peau ou en daim beige
sable, gris perle ou marine '? Ou bien
ces Richelieu de forme anglaise en
chevreau ou en antilope blancs ou
traités dans tous les tons de beige et du
crème ?

^

Sandalette-ballerine lacée à la cheville et ornée d' un nœud. (Bally]

1 N |
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Les fus conducteurs
Le style safari a donné l'idée de

créer une chaussure unisexe , de type
collège , tennis ou mocassin , non dou-
blée , perforée ou rehaussée de passe-
poils contrastants. On peut juxtapo ser
à ce style résolument nouveau , la clas-
sique ballerine unie ou bicolore qui
mettra en valeur un ensemble jupe-
culotte et veste kaki aussi bien qu 'un
pantalon et son bla.er de coupe parfai-
te. Ceci dans une déclinaison de teintes
très originales. La ballerine p lus habil-
lée, toujours souple et coulissée sur son
bord , s'anime bizarrement cette année
de petits talons fins et en retrait. Dans
cette catégorie , un peu plus habillée
cependant , on trouve la sandalette à
bride , talon de deux à trois centimè-
tres, largement ouverte sur le dessus du
pied et ornée d' un nœud si le bout est
carré et d' une fleur de peau si le bout
est rond.

Des escarpins , toujours très jeunes
d' allure , avec talon moyen , à arêtes
parfois , soulignent de leur élégance les
toilettes plus habillées. Les chaussures
deux tons prennent beaucoup d'impor-
tance. Aussi , décolletés et trotteurs ,
chaussures à bracelet-bride arborent-

N
Elégante chaussure de ville en cuir de teinte liège. A remarquer : le talon plat, très er
vogue actuellement. (Bally)

ils volontiers la découpe et les délicates
perforations golf sur l' avant-p ied.
C'est Coco Chanel qui en avait lancé
l'idée en 1921 déjà , combien de fois
copiée par la suite... Primitivement
conçus pour accompagner son célèbre
tailleur , Chanel a « élargi » ce style à
ses robes-chemisier et ses manteaux de
grand standing, sans les perforations
toutefois. Comment , de nos jours éga-
lement , concevoir un tailleur chic ou
un manteau élégant et sa robe assortie
sans cet élément de mise en valeur
extraordinaire qu 'est une chaussure
deux tons ?

Nous avons jeté un œil intéresse sur
des escarp ins à talons hauts , interpré-
tés dans des chevreaux archisouples ou
en daim et dans des teintes pastel en
accord parfait avec la mode vestimen-
taire. Souvent de forme sabot , avec des
incrustations contrastantes ou des
garnitures drapées , parfois plissées ou
passepoilées , elles sont assorties à des

(Bally)

sacs très élégants , de forme pochette
principalement.

Super-leggero »,
l'homme élégant

Sous cette dénomination , on trouve
la chaussure de forme mocassin ou
Richelieu en cuir très souple, non
doublée , qui accompagne à ravir les
tenues décontractées ou sport-chic
dont la mode italienne nous a habitué.
La chaussure de ville se traduit par un
net retour à la forme loafer , légère ,
flexible , très confortable. Toutes les
peausseries imaginables leur sont ap-
plicables , dans les tons beige-brun jus-
qu'au bordeaux très foncé et au noir
bien sûr. Avec, de temps en temps , un
petit rappel blanc ou gris, perle pour
montrer que l'été est au zénith et qu 'il
faut en profiter. (AJ)



DU COTE DES CREATEIIRS

Une mode d'été
vue par eux-mêmes

Et en Suisse ?

Raffinée , sportive, ter-
riblement féminine, telle
sera la femme de l'été 81
vue par les créateurs eux-
mêmes qui définissent leur
production par des points
forts qu'ils ont dévoilés à
l'occasion du salon du
prêt-à-porter déjà , en oc-
tobre dernier.

Contrairement à la haute couture
qui met la taille à sa place, ils la voient
basse, avec ceinture sur les hanches.

— Les longueurs variables et éta-
gées: solution interchangeable bien
pratique si l'on songe que le prêt-
à-porter paraît un an à l'avance !

— Le pantalon large sur les han-
ches, rétréci et raccourci du bas.

— Les oppositions de matières ,
dentelle et lin , crêpe de Chine et cuir ,
daim et jersey etc.

Nous n avons pas retrouvé toutes
ces tendances dans la mode que nous
proposent les boutiques spécialisées du
pays. Lors de sa conférence de presse
qui a eu lieu dernièrement à Zurich ,
l'Association suisse des maisons de
mode (VSM) a défini ses choix comme
découlant plutôt des tendances de la
haute couture , surtout italienne , ac-
tualisée et individualisée.

Les vêtements à combiner , à coor-
donner ont la cote dans la recherche

d'une silhouette caractéristique de
cette année. Avec, pour corser le tout ,
des mariages sans-gêne comme cache-
mire et cuir , lin et soie (voir plus haut),
tricot et soie, sans oublier les tenues de
safari soutachées d'or sur coton ou
même sur soie naturelle. Car l'or scin-
tillera du matin au soir , sur n'importe
quelle pièce de l'habillement.

Côté couleurs , le marine et le blanc
font la fête au printemps , tout comme
la première hirondelle.

Pleins feux ensuite sur les couleurs
tropicales: kaki en tête, beige, choco-
lat , safran , curry, marron. Un rose de
sable merveilleux et tous les pékinés
inattendus qui peuvent en découler , y
compris l'imprimé tenue de camoufla-
ge.

«Caribean-banana», citron vert , tur-
quoise, rouge amarante et noir en
disent long sur la tendance tropicale
des vêtements de vacances et de plein
été.

Avec les nacrés et toutes les décli-
naisons du blanc et le gris perle , le tour
est joué. Pas sans le noir toutefois , qui
revient à l'avant-scène et qui s'avère,
une fois de plus, être une couleur jeune
et pleine d'esprit.

Des tissus princiers
On en avait perdu un peu l'habitude.

Pure soie, presque exclusivement du
crêpe de Chine, lin et coton magnifi-
quement traités et pure laine vierge se
partagent les faveurs de la mode que
l'on trouve chez nous. Avec le cuir , cela
va sans dire.

Que peut-on révéler encore de cette
matière noble et maîtrisée au point de
vue traitement et présentation jusqu 'à

Deux teintes nouvelles pour ces pantalons de cuir: kaki et brique. Coupe actuelle. Tous
parfaitement. Ici, sweat-shirt avec et sans impression.

en faire une souple double-peau qui
vous effleure le corps à la manière d'un
satin. Superconfortable , chic et sport à
la fois , elle fait non seulement les plus
beaux manteaux qui soient mais des
T-shirts , des ensembles et , surtout , des
pantalons extraodinaires. Et pas de
problème d'entretien , on trouve le pro-
duit efficace qui enlève la tache grasse
ou celle du stylo.

Impressionnantes
impressions

Fleurs des Tropiques, dunes de
sable, palmiers et fauves , cottages
anglais , carreaux madras , motifs afri-
cains et impression camouflage ont
pris de l'importance mais pas au détri-
ment des rayures , larges ou étroites ,
qui sont vraiment à la une de la mode
actuelle.

Une parenthèse encore pour souli-
gner les nombreux emprunts au style
chinois en ce début de saison. On voit
partout des vestes au col droit , de
longueurs variables , à peine appuyées
à la taille et boutonnées sur un rang.
Elles accompagnent en général des
pantalons ou des bermudas élargis du
bas. Elles se font dans des tissus aussi
divers que du satin lourd , de la pope-
line de coton ou des cotons pékinés ,
genre tissu professionnel (boulanger ,
électricien etc.).

Et le blouson fait toujours des rava-
ges: court , normal ou long, même pour
le soir où il prend des allures luxueuses
en soie et or.

Vraiment , on trouve tout dans notre
rue ou à côté, il suffit d'un peu de bon
sens, de flair et de goût. (AJ)

articles de style safari les accompagnent
(C&A)

Pimente, ensoleille, le point de vue d un maquilleur célèbre.
(Harriet Hubbar Ayer)

MAQUILLAGE PRINTEMPS-ETE 81

Où les contraires
s'attirent

On n'attend plus la première
hirondelle pour faire le printemps de
notre silhouette et de notre visage de
cette saison si dynamique et pleine
d'espérance.

Le premier merle venu peut déjà
constater le changement qui s'est
opéré dans la palette du maquilleur
inspiré, vivant une avant-première
pleine de soleil alors qu'il grelotte
encore.

Déjà dévoilées lors de la présen-
tation des collections de printemps
et d'été, les tendances du maquil-
lage trouvent un dénominateur
commun dans le style des vête-
ments et le retour à des notions plus
naturelles. Elles s'inscrivent dans
des harmonies où les contraires
s'attirent , où les climats contras-
tent avec les latitudes , où l'imagi-
nation donne libre cours à la fantai-
sie sans jamais dériver dans l'excès.
Pour soutenir ces maquillages dont
nous vous donnons plus loin les
tendances principales , une peau
nette et bien soignée est la seule
garantie de réussite.

La cosmétologie est en constante
évolution mais ses bases sont
aujourd'hui clairement définies et
les produits répondent aux normes
internationales en vigueur. Ce qui
n'empêche pas la recherche d'être à
l'affût d'une découverte mais en
tout cas d améliorer ce qui existe et
de créer des nouveautés.

Et la cosmétologie complétée des
soins d'une bonne esthéticienne
permettra de conserver jeune , le
plus longtemps possible , le capital-
beauté que nous avons reçu.

Les harmonies
« Les Pimpants » de Christian

Dior se déclinent en touches pastel ,
virant au cuivré selon les heures du
jour avec des rouges piquants pour
les lèvres et les ongles.

Styliste de Harriet Hubbar Ayer,
Olivier Echaudemaison a su capter
des coloris ensoleillés et pimentés,
inspirés des « Lumières du Nil ».
Bleu Touareg, pour les yeux contre
un teint coup de soleil et des lèvres
brique.

Orlane pare de nuances douces et
grisantes un visage modelé de beige

avec l'éclat d' un rouge flamboyant ,
curieusement insp iré , lui aussi, du
Nil et de ses éblouissements.

Chanel ne se départit pas de ses
beiges et de son « teint sport » que
soulignent d'un éclat particulier ses
rouges cerise ou ses « brique » très
brillants.
, iMncôme s'enthousiasme pour
un « rendez-vous à Biarritz » qui
l'inspire dans une gamme satinée
où dominent l'or du sable, le nacré
des coquillages et des harmonies
orangées , parfaites pour la mode
sportive. ^Contraste : un rose violacé
et un brun terre cuite.

Juvenance de Juvena mise sur
des valeurs sûres, sans exagération.
Son maquillage souligne les créa-
tions paradoxales de la mode
actuelle. Dominantes: lavande et
rose daphné sur un teint mat et
assez clair rappelant celui des belles
Vénitiennes

Revlon a mis le Far West en
boîte, pour le jour , pour la ville et
les champs dans des teintes or , feu ,
prairie et « bleu de ciel » tandis qu 'il
pousse des audaces contrastantes,
ivoire violette , rose violacé et tou-
jours ce vert prairie , pour le soir.

Binella des nuances lumineuses
et gaies qui jouent avec la mode, se
complètent , s'attirent , prêtes à sou-
tenir le style plein été-trop ical-
safari , ainsi que l'ont décidé les
créateurs.

Helena Rubinstein met ses na-
crés sous le signe des pastels avec
toujours ses brillances et ses super-
positions de teintes placées pour
donner du mystère et du relief au
visage.

Mavala , pour sa part , adopte
comme chaque saison des audaces
superbement colorées. A retenir : la
gamme de soins pour mains et
ongles présentée en pochette prati-
que.

Ce tour d'horizon ne prétend pas
être une image exhaustive de toute
la mode en matière de maquillage ,
mais les grandes lignes dans leur
généralité. Car les marques ont leur
personnalité et leurs spécialités sont
créées en fonction de la mode vesti-
mentaire et de l'air du temps, ce
petit quelque chose qui rend les
femmes belles , surtout au prin-
temps. (A.J.)


