
A PROPOS DES RÉCENTES MANIFESTATIONS EN POLOGNE

La «Pravda» dénonçait
un sabbat de sorciers

idéologique de la part des organisa-
tions du Parti , à Varsovie».

«Certains , en Pologne , expriment
encore des doutes quant à l' existence
de forces antisocialistes dans le pays.
Est-il nécessaire d' avoir d' autres preu-

^^^. ves de 
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existence et de 

leur 

activité
^J^J | g . wmmm après le sabbat de sorciers susmen-

tionné à l'Université de Varsovie ?»
En termes généraux , ajoute le jour-

nal , la réunion de Varsovie a été
Agn/mzi caractérisée «par des vues antisoviéti-

%A ques et antisocialistes hostiles».
Les orateurs , dit-il , ont décrit «le

""HH A caractère mauvais du socialisme pour
V* la Pologne et ont déclaré que la seule

» *j _ force capable de devenir une force
dirigeante dans le pays n'est pas le
Parti ouvrier unifié polonais mais les

* Am JM Bk contre-révolutionnaires du KOR.W& 'm  ̂ K
M. JAGIELSKI REÇU

Jacek Kuron , d'une tendance plus dure que celle de Walesa serait-il un sorcier aux PAR jvi. HAIG
yeux de Moscou ? (Keystone) ,. .. , „ . ,. .J . . M. Alexander Haig, secrétaire

La «Pravda » reproche jeudi aux réunion du KOR , au cours de laquelle d'Eta t américain , a reçu jeudi au
communistes polonais de n'avoir pas des orateurs auraient dit que le Département d'Etat M. Mieczyslaw
riposté «aux propos antisoviétiques et marxisme était voué à l'échec en Polo- Jagielski , vice-premier ministre polo-
antisocialistes» tenus à Varsovie la gne. nais.
semaine dernière , lors d' une réunion e„i„„ i, D„„J„ I„0 «rot»,,™ ™t Selon des indications fournies dans
d t , _. r» i _ , ._ j i A * r ociun id «rrdvud », ica urdicuro uni , _ • i * *¦* t • • , . *u KOR , le Comité d auto-defense „ . 

d.utiliser la sitU ation difficile les ™heux P[och
c
es de administration

sociale- du pays pour attaquer le Parti ouvrier américaine , les Etats-Unis envisagent
. . .  „ . unifi é des travailleurs polonais et la de fournir une nouvel e aide financière

-Le système socialiste en Pologne a Po, à t ir de 
F
ositions anti. et alimentaire a la Pologne. Des stocks

ete 1 objet d attaques débridées , dans socialistes de produits alimentaires pourraient
des discours d'après lesquels le socia- être vendus à un tarif de faveur et un
lisme en Pologne était une imposture «Il a été souli gné , ici , que les ora- nouvel échelonnement des dettes polo-
totale», écrit le journal à propos de la teurs n'ont été l'objet d'aucune riposte naises pourrait être accordé. (AP)

Pierre Aubert en visite officielle au Canada

NÉGOCIATIONS DIFFICILES
SUR UN ACCORD NUCLÉAIRE

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
effectuera , à partir du 25 avril pro-
chain, une visite officielle au Canada.
C'est ainsi la première fois que, dans
l'histoire de la diplomatie helvétique, un
chef du Département des Affaires
étrangères se rend dans ce navs. I es
entretiens avec les dirigeants canadiens
devraient porter principalement sur les
livraisons — elles sont sous embargo
depuis 1977 — d'uranium à notre pays.
Le chef de notre diplomatie profitera
également de ce voyage pour inaugurer
lnj.- .Camn inâc cmccoc» n Tf \rs\nès\

De Berne,
Marc Savary

C'est dans la capitale fédérale
Ottawa que Pierre Aubert entamera
son nérinle canadien. Il v aura nen-

dant deux jours , des entretiens avec les
dirigeants canadiens , notamment le
premier ministre Pierre Eliot Trudeau.
Notre ministre des Affaires étrangères
se rendra ensuite à Toronto où il
inaugurera , le 29 avril , les «Semaines
suisses» Celles-ci organisées conj oin-
tement par l'Office d'expansion com-
merciale et l'Office du tourisme , pré-
senteront une image, économique et
culturelle notamment , de notre pays.
Pierre Aubert se rendra enfin à Mon-
tréal pour y prononcer une conféren-

DANS L'ATTENTE
Les princi pales conversations entre

Suisses et Canadiens devraient porter
sur le blocage des livraisons d'uranium
à notre pays. C'est en tout cas ce
qu 'indi que la présence dans la déléga-
tion helvétioue de M Herhert vnn Arv

le spécialiste des affaires nucléaires au
Département des Affaires étrangères.

Après l' explosion de la première
bombe atomique indienne — c'est le
Canada qui avait livré la technologie
nécessaire — ce pays a voulu renforcer
snn mntrn le. sur I PS navs clients I es
Canadiens ont donc exigé, en 1977 ,
une révision de l' accord de coopération
nucléaire qui les lie , depuis 1958, à la
Suisse. Pour faire aboutir leurs exigen-
ces, ils ont bloqué les exportations
d'uranium , menaçant ainsi directe-
ment notre annrovisionnement en élec-
tricité.

Ce projet , qui institue un droit de
regard canadien sur les exportations
suisses de matériel nucléaire , notre
pays ne voulait pas en entendre parler.
Et il semble même que la Suisse est de
plus en plus sceptique par rapport à cet

D'AUTRES SOURCES
Deux raisons expliquent cette posi-

tion d' attente. D'une part , la politi que
nucléaire des Etats-Unis a connu un
important revirement après l' accession
à la présidence du ré publicain Ronald
Reagan. La sagesse commande donc
de voir l' amp leur de ces changements,
nui tf.nrir.nt vprc nn aecnnnliccpmpnt

D'autre part , la Suisse a pu diversi-
fier les sources d'approvisionnement
en uranium. On a notamment parlé de
l'Australie.

Ces nnnvpllps livraisons nprmpltpnt
ainsi de desserrer l'étau canadien et
d'assurer l' approvisionnement du pays
en électricité. La Suisse n 'est donc plus
acculée à signer au plus vite l' accord
nucléaire que veut lui imposer le Cana-
da.
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Le Drocès de la
misère sexuelle

Deux peines fermes de deux et cinq ans
de réclusion, trois peines assorties d'un
délai d'épreuve de deux ans, de quinze jours,
quatre mois et huit mois d'emprisonne-
nipnt- r * t.± t if. iiiOAmpnt nn'a ronilii hiar.......t. fc ..„. .- J»£..—..... «|U M 1..11UU III .
après plus de neuf heures de débats, le
Tribunal criminel de la Sarine, présidé par
M. André Piller. Au banc des accusés, cinq
hommes âgés de 57 à 64 ans, impli qués
dans une sordide affaire d'attentat à la
pudeur sur la personne d'un enfant de dix
ans et demi.
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APRES L'ATTENTAT CONTRE REAGAN

George Bush annule
son voyage à Genève

Le président Reagan a désigné
M™ Jeane Kirkpatrick , représen-
tante des Etats-Unis auprès des
Nations Unies à New York , pour
diriger la délégation américaine à
la conférence internationale d' aide
aux réfugiés en Afrique qui se
tiendra la semaine prochaine à
frenève

M"" Kirkpatrick remplacera le
vice-président Bush qui avait été
prévu , tout d'abord , pour diriger la
délégation américaine. M. Bush , a
précisé la Maison-Blanche à
Washineton. «doit assister le prési-
dent» pendant sa convalescence.
M. Bush a exprimé le regret de ne
pouvoir assister à «cette importante
conférence humanitaire» que sera
la réunion , qui aura lieu jeudi et
vendredi prochain au Palais des
nations

131 Gouvernements ont été invi-
tés à partici per à la conférence qui
sera ouverte par le secrétaire géné-
ral des Nations Unies , M. Kurt
Waldheim. Elle a été précédée, ces
dernières semaines, d'intensives
r-nnsnltatinns à fipnpvp. p.t New

York ainsi que de plusieurs mis-
sions du Haut commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR),
notamment en Afrique , dans le
golfe Persique et en Asie.

Le HCR estime qu 'il faudrait
pouvoir recueillir environ 1,3 mil-
liard de dollars pour maîtriser les
problèmes graves que posent les
réfugiés en Afrique , qui seraient au
total entre 3 et 5 millions. Une
somme d' un demi-milliard de dol-
lars , au moins, serait nécessaire
dans l'immédiat pour affronter les
urgences des 18 prochains mois.

De nombreux pays seront repré-
sentés à Genève par leurs ministres
des Affaires étrangères ou d' autres
membres de leurs Gouvernements.
Un groupe de pays n'a toutefois pas
manifesté un grand intérêt pour la
réunion , a indiqué un porte-parole
du HCR jeudi: ce sont les pays de
l'Est dont l'URSS. Mais , a-t-il
ajouté , nous espérons encore qu 'ils
participeront activement à la confé-
rence. (ATS)

• Lire aussi en page 9
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LUCRY LUKE
Dès demain et pendant 2 mois. Lucky Luke — un des grands héros de la

bande dessinée — sera votre compagnon dans

Pendant 44 jours, vous trouverez quotidiennement en dernière page de
votre journal préféré les toutes dernières aventures de Lucky Luke et de son
cheval Jolly Jumper.

«Le bandit manchot », dessiné par Morris en collaboration avec De Groot
sera édité par Dargaud Paris à fin mai seulement.

C'est donc une prépublication exclusive pour «La Liberté » qui vous
permett ra de vivre au rythme des péripéties de l'homme qui tire plus vite que
son ombre.

Pendant toute la durée de cette prépublication, vous trouverez les program-
mes radio et télévision en 2* page du journal.

A Humain a\ian I nnU\s I nlol
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VISITE DE JEAN PAUL II AU COE

Au-delà de la courtoisie
Un accord vient d'intervenir a propos de la venue de Sa Sainteté Jean Paul

II au Conseil œcuménique des Eglises à Genève. En réponse à une invitation
officielle lancée cette semaine, la visite
fixée au vendredi 5 juin de 9 heures à

Cette invitation est l' aboutisse-
ment d'une série de discussions
préliminaires approfondies visant à
faire de cette visite un événement
œcuménique significatif.

L'un des moments privilégiés de
la manifestation sera une. rencontre
personnelle et privée entre Sa Sain-
teté et des dirigeants du COE, ainsi
que des représentants d'Eglises
membres du COE et d'autres orga-
nisations ecclésiastiques du Centre
œcuménique.

La visite du pape commencera
par un service de prière et de culte à
la chaDelle du Centre œcuméniaue.
suivi d'une cérémonie officielle de
bienvenue et d' un échange de mes-
sages.

On prévoit également que le pas-
teur Philip Potter , secrétaire géné-
ral du COE, et le pape Jean Paul II
fprnnt pharnn nnp hrpvp Hprlara-
tion lors d' une réunion publi que à
laquelle assisteront d'autres diri-
geants ecclésiastiques.

C'est le thème du «témoignage
commun» qui sera au centre de la
visite. Le témoignage commun
comprend tout ce que les Eglises

du pape au Centre œcuménique a ete
midi.

peuvent accomplir ensemble , de la
mission et de l'évangélisation aux
programmes d' action sociale , mal-
gré les différences qui subsistent en
matière de foi et de discipline ecclé-
siastique.'

Ce thème a déj à été examiné
avec la plus grande attention par le
groupe mixte de travail — organe
permanent de liaison entre le COE
et le Vatican — ainsi que par le
pape Jean Paul II lui-même. Le
groupe mixte de travail tiendra sa
session annuelle à Genève du 9 au
13 iuin. soit acres la visite du
pape.

La question de l'éventuelle publi-
cation d'une déclaration commune
à l'occasion de la visite est à l'étu-
de.

Jusqu 'ici , la seule visite d' un
pape au Centre œcuménique a été
celle du pape Paul VI en j uin
1969.

Dans la même matinée le pape
Jean Paul II rencontrera égale-
ment le métropolite Damaskinos au
Centre orthodoxe de Chambésy où
un Te Deum sera chanté.

(Soeoi)

L'USS prépare le 1er mai
«Mêmes droits - i

Le 1" mai, l'Union syndicale suisse
(USS) appellera les travailleuses et les
travailleurs à manifester sur le thème
., mpmos Hrnite - mpmps rhanr«»

Egalité des droits et des chances non
seulement pour les femmes et les hom-
mes, mais encore pour les minorités
encore discriminées , les handicapés
notamment,  dont la réintéeration ooti-

• M" Indira Gandhi reçue par le
Conseil fédéral. — M"* Indira Gandhi ,
premier ministre de l'Inde sera reçue le
7 mai prochain par le Conseil fédéral
pour un déjeuner. Il s'agit en fait d'une
visite de courtoisie , M™ Gandhi sé-
journant principalement en Suisse
nour narticioer à la 34e assemblée
mondiale de la santé qui se déroule à
Genève du 4 au 22 mai. Le repas aura
lieu au Lohn , la résidence d'accueil du
Conseil fédéral. Ce dernier sera repré-
senté par M. Pierre Aubert , chef du
Département des Affaires étrangères ,
et M. Kurt Furgler , président de la
(PnnfpHprïltion fATS^
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Un livre à lire:
«Connaissance des drogues
d' aarément et des toxicoma-

nies»
par le D' G. A. Neuenburger

Ouvrage d'information publique clair
et objectif. Volume I: les «stupé-
fiants»: haschich - LSD - opium -
morphine - héroïne - cocaïne. Ce que
chacun devrait connaît re sur ce
CIl ÎAt

Editions Drog & Beaujardin
1214 Vernier

Fn uonto on lihmiria- Fr 9*3 7H

mêmes chances»
i maie dans la société et la vie du travail
s est un impératif majeur. Enfi n , souli-
e gne un communiqué de l'USS, l'exi-

gence «mêmes droits - mêmes chan-
ces » vaut aussi sur le plan internatio-
nal. Le droit de créer des syndicats
libres doit être partout reconnu: d'une
part c'est un droit fondamental de la
démocratie et , de l'autre , les syndicats
libres sont un indispensable soutien de
la démocratie. (Com.ï

• Visite du président du Conseil des
ministres péruvien : M. Manuel Ulloa
Elias, président du Conseil des minis-
tres du Pérou , a été reçu mercredi par
M. Kurt Furgler , président de la Con-
fédération , et le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , chef du Département des
transports , des communications et de
l'énergie. Hier matin , il a eu des
entretiens avec le secrétaire d'Etat
Paul Jolies sur des problèmes de poli-
tioue économiaue. ( ATS1
• Valais : les abricotiers en fleurs. —
Le Valais renaît enfin au printemps
après les intempéries de ces derniers
jours. Les abricotiers se sont mis à
fleurir dans la plaine du Rhône notam-
ment dans la région de Saxon et Sail-
lon. (ATS)

IfPi iiSà ^e^e Produisait déjà
S m ^M â m k  ^es lave'linge alors
^¦B que la 

plupart des
|̂ P ̂ ^pF ménagères étaient
Mieie: 50 ans en suisse encore astreintes à

utiliser une planche
à lessive.

Miele
Oiialifé avpr Ira ri i fi c\r\ pt- a\7Ar»ir

LIGNE OLTEN-ROTHRIST INAUGUREE

La fin d'un goulet
La nouvelle «ligne du Riittig» , entre

Olten et Rothrist , a été inaugurée offi-
ciellement hier après midi. Longue de
6 km, elle entrera en service le 31 mai
avec le nouvel horaire des CFF. De
nombreux discours ont émaillé cette
inauguration. «Un important goulet
disparaît du réseau des chemins de fer
suisses», a notamment déclaré Fritz
Miihlemann , secrétaire général du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE), qui remplaçait le conseiller
fédéral Léon Schlumnf , malade.

Pour Rolf Zollikofer , directeur de
l' arrondissement H des CFF à Lucer-
ne, cet événement a constitué un «jour
de fête pour les CFF». A Rothrist , au
cours d' une réception organisée par les
autorités communales , M. Zollikofer a
exprimé l' espoir que la nouvelle ligne
devienne une «partie des chemins de
fer modernes de demain» .

Cest Hans l'enceinte du théâtre de
la ville d'Olten qu 'a eu lieu la manifes-
tation princi pale consacrant l'ouver-
ture de la nouvelle ligne. Après l' ouver-
ture de la manifestation par le prési-
dent du conseil d'administration des
CFF Carlos Grosjean , le secrétaire
eénéral du DFTCE. Fritz Miihlemann
a abordé quelques problèmes actuels
de la politique des transports en Suisse.
En raison de gros problèmes de capa-
cité que connaissent les CFF, une
nouvelle transversale entre Bâle et
Berne et passant par Olten figure au
premier plan , a-t-il dit. La ligne
Olten-Rothrist s'insère dans ce svstè-

La nouvelle «ligne du Riittig» , qui entrera en service le 31 mai avec le nouvel horaire
des CFF. (Kevstone)

me. Des temps de voyage plus courts
accroissent la capacité concurrentielle
du chemin de fer et forment une
solution attractive pour le trafic privé ,
a-t-il affirmé.

En ce qui concerne la saison Bâle-
Berne. la Question de l'éventuelle
extension de la ligne existante ou de la
construction d'une nouvelle ligne de-
meure ouverte. Les études en cours
devraient aboutir à la fin de l' année
prochaine. Dans tous les cas, la cons-
truction d'une nouvelle ligne serait
soumise aux Chambres fédérales, et le

peup le suisse pourrait également s'ex-
primer au cas où un référendum serait
r\f. r-\r\r.

3* nouvelle ligne
Roger Desponds, président de la

direction générale des CFF, a rappelé
que la ligne Olten-Rothrist était la
troisième ligne nouvelle des CFF à être
inaugurée en l'espace de six ans, après
la ligne du Heitersberg (1975) et celle
de Zurich-Kloten/aéroport. Suivra
dans quelques années une nouvelle
liaison entre Genève et l'aéroport de
Cointrin. La nouvelle «ligne du Riittig»
permettra le rapprochement de l'ouest
et de l' est de la Suisse en réduisant la
durée de voyage, a-t-il encore dit.

Quant au maire d'Olten , Hans
Derendineer. il a évoqué le problème
des nuisances produites par la nouvelle
ligne et les mesures de protection de la
nature qui ont été prises dans la vallée
du Riittig. Il a exigé une réduction
optimale du bruit et des atteintes au
paysage lors de nouvelles réalisa-
tions

60 millions
pour 10 minutes

Avec trois ponts et un tunnel long de
800 mètres , la nouvelle ligne Rothrist-
Olten ou «ligne du Riittig» permet de
séparer les importants courants nord-
sud (Bâle-I.ucerne-Gothard 'l et ouest-
est (Genève-Berne-Zurich) des CFF,
qui se croisent à Olten et transitaient
par la même ligne surchargée, entre
Aarberg et Olten. Sa construction a
coûté 60 millions de francs. Dès le
31 mai, le trajet Berne-Zurich passera
de 83 à 79 minutes , et à 73 minutes le
23 mai 1982 avec l'introduction de
l'horaire, cadencé. fATSï

Un conseiller fédéral
et les manifs

Le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger demande aux adultes de
faire preuve de compréhension en-
vers la jeunesse et à cette jeunesse
d'admettre aue l'on nuisso npnspr
autrement qu'elle. Il manque au-
jourd'hui un véritable dialogue entre
les générations, a-t-il déclaré hier
devant l'assemblée du jubilaire de
l'entreprise Franz Cari Weber. Spé-
cialisée dans la vente de jouets, cette
firme fête cette année le centième
n n n î <  A r r . i lpA  dn i -  .-, fi^,.<I.i !̂A_

Nous aussi, nous avons connu la
violence, la destruction , le pillage ,
les incendies volontaires , a déclaré
M. Honegger. La peur et la colère
se répandent et beaucoup voient
venir le temps d' une nouvelle crise
de la démocratie. Ils se demandent
ce que va devenir l'Etat de droit si
les interdictions ne sont nlus resnpc-
tées, si les actes illégaux ne sont
plus poursuivis. Les uns pensent
que les politiciens devraient discu-
ter avec les jeunes , les autres en
appellent à une «contre-violence »
massive de l'Etat. A cela , M. Ho-
ncooer rpnnnrl nnp PFtat  He Hrnit
peut tomber du fait du manque
d'ordre et de respect de la loi , mais
qu 'il peut aussi étouffer sous une
application trop absolue des lois ,
sous une répression brutale. L'his-
toire nous a appris que les deux
voies conduisent à l'Etat policier.
/ 4 T C \

Liaison établie entre Uri et
Valais au tunnel de la Furka

Dans la matinée d'hier, une liaison a
été établie entre les deux équipes d'ou-
vriers engagés depuis des années déjà
dans les travaux de percement du tunnel
de la Furka, des ouvriers œuvrant tant
du enté valaisan nue du côté uranais.

Cette liaison a été réalisée au moyen
d'un boyau de ventilation , modeste
galerie qui n'a rien à voir avec le
percement proprement dit du tunnel
lequel n'aura pas lieu avant un mois.
En effet , c'est à fin avril seulement
qu'aura lieu la percée historique du
tunnel de la Furka, percée qui verra
l'éclatement du dernier bouchon ro-
cheux situé au milieu du tunnel.

Hier cependant ,; les Valaisans et
Uranais ont déjà pu prendre contact au
travers de la galerie de ventilation.
Plusieurs dizaines de mètres de rochers
séparent encore les; deux tronçons du
tunnel.

Rappelons que cet ouvrage, l' un des
plus importants de Suisse, consiste en
un tunnel ferroviaire long de 15 kilo-
mètres 400 reliant les localités d'Ober-
wald (Valais) à Real p (Uri). Cette
réalisation défraya à plusieurs reprises
la presse en raison du coût devisé
initialement à 75 millions de francs et
qui sera finalement de l'ordre de
300 millions en comptant les divers
aménaeements inhérents à la cons-
truction du tunnel proprement dit.

Il faudra attendre plus d' une année
encore avant que le tunnel soit mis en
service et ouvert au trafic. En ce qui
concerne la technique actuellement
utilisée , la Société du Furka-Oberalp a
indi qué, dans un communiqué publié
hier , que la mauvaise qualité géologi-
que de la roche sur les derniers 170 m
du tunnel empêchait un avancement
des travaux en plein profil et exigeait
un avancement par petites sections.

tATSÏ

LA «LANDI» A LUCERNE
Pas à n'importe quel prix

La conférence régionale du canton
de Lucerne a présenté hier dans cette
ville son projet pour l'exposition natio-
nale de 1991 et la célébration du
700* anniversaire de la Confédération.
Le projet entend réunir ces deux mani-
festations : l'exposition présenterait la
Snissp du nasse, du nrésent et He l'ave-
nir.

L'un de ses thèmes centraux serait
précisément le 700e anniversaire de la
création de la Confédération. Le projet
sera présenté dans les villes de Lucerne
et de Schwytz, pressenties pour
accueillir la «Landi » .

Conférence sur les
Pierre Aubert dirigera

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), diri gera la délégation suisse à
la conférence sur les réfugiés en Afri-
que, qui aura lieu les 9 et 10 avril à
f Zf , n ***Vf. T a l i a i t * n ', t i i , r, ..i ,„,r.ri,T ,Ar;

également M. Arthur Bill , délégué du
Conseil fédéral aux missions de secours
en cas de catastrophes à l'étranger,
ainsi que M. François Pictet , chef de la
mission permanente de la Suisse près
les organisations internationales à
Genève.

Un porte-parole du DFAE a déclaré
hi*»r à V A  TÇ mio 1^ i-n-inf^ »-£»«« -•*» A **

Les frais de la phase de préparation
de la «Landi» sont estimés à quel que
24 millions. Les frais de la manifesta-
tion elle-même ne pourront être calcu-
lés nue. lorsoue le nrnie.t sera suffisam-
ment avancé. La conférence régionale
dont font partie la ville de Lucerne et
7 autres agglomérations pense que
Lucerne pourrait accueillir la «Lan-
Hi» mais nas à n'imnnrtp nnpl nriv

C'est en tout cas ce qu'a déclaré
M. Matthias Luchsinger , maire de
I nrprnp f ATfs^

réfugiés en Afrique
la délégation suisse
Genève qui va étudier le problème de
l'aide aux réfugiés dans le continent
africain était de la compétence du
DFAE , et non de celle du Département
de justice et police (DFJP), diri gé par
N/t Kurt Flirolfr Ç*il c'éta it on ', H'inté.
gration de réfugiés en Suisse, c'est
M. Furgler qui aurait dirigé la déléga-
tion suisse. Il l' avait d'ailleurs fait pour
les deux conférences sur les réfugiés
inHnrhinnic nui ep ennt tpnupc pn 1 Q7Q
et 1980 à Genève également.

En revanche , a précisé le porte-
parole du DFAE , la délégation com-
prendra p lusieurs fonctionnaires du
H R A P  ™mm«. Hn r iFlD UTC1
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Mobilier de jardin
«MAJORQUE»
Mobilier résistant
aux intempéries,
en tube d'acier
avec rembourrage
pt housses solides

Gril en fonte
«HG 7001»

Un gril stable
et avantageux.

Réglable vertical
et horizontal.

Surface de cuisson
23 x 42 cm. Grille
complémentaire.

Sans moteur
— 45.-
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Gril de terrasse «GOURMET IC»
Robuste aril en fer forgé, socle chromé, pour la table ou
à suspendre. Surface de cuisson 46 x 25 cm
Sans moteur 119.—
Gril sur roulettes «GOURMET 3X»
Pratique gril mobile avec une solide tablette en bois. Surface
de cuisson 50 x 30 cm. Réglage horizontal et vertical. Avec
arressoires et moteur comDris 259. —

Gril rond «INTERCOOP II»
Hauteur réglable, 0 39 cm.
Sans moteur 39.90
Accessoires
Set de trois ustensiles 7.90
Soufflet en hnis 7.90
Brosse à gril 5.90
Liquide d'allumage, 1 I. 3.90
non toxique
Gril de table «PRONTO»
Maniable et peu encombrant , surface
HP ruiQçnn 31 v 31 nm 99.90

Tahouret
Fauteuil bas mon niusiréi 79

Fauteuil haut
Table de ja rdin, 0 100 cm 139
plateau en synthétique
Parasol doublé. 0 180 cm 149
Relax plusieurs positions 149
Chaise longue roulante 219
Ralancelle 459
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L'UBS se préoccupe du financement
de la construction de logements

L'assemblée générale ordinaire cent (passant de 3X à 5 pour cent ,
de l'Union de banques suisses (UBS) alors que l'indice des loyers a été
s'est tenue jeudi , à Zurich, en pré- multip lié par 4 voire par 6. Le coût
sence de 2100 actionnaires, repré- de la construction , le manque de
sentant 65,5 % du capital-actions, logement , les rénovations abusives
Elle a décidé de distribuer un divi- ont souvent conduit à des hausses
dende de 100 francs par action au attribuées à l' augmentation du
porteur, de 20 francs par action taux hypothécaire. Pour résoudre
nominative et de 4 francs par bon de cette crise , il faut construire des
participation. Elle a également nouveaux logements. Mais dans la
approuvé l'augmentation du capital- situation actuelle des taux hypothé-
actions de 200 millions de francs, ce caires , le financement de leur cons-
qui le porte à 1,4 milliard de francs, truction sera toujours plus difficile.
Le capital-bons de participation L'épargne trop faible , en raison
sera augmenté dans la même pro- d' une rémunération insuffisante , ne
portion. permet plus le financement des

prêts hypothécaires. La structure
Commentant le bilan de la ban- du bilan des banques s'en trouve

que , M. N. Senn , président de la dangereusement modifiée , ce qui
direction générale , a souligné les les amènera à prendre des disposi-
contraintes de la nouvelle régie- tions restrictives sur les crédits
mentation sur le montant minimum hypothécaires. En tout état de cau-
des fonds propres. Quant au prési- se, nous allons au-devant de chan-
dent du conseil d' administration , gements dans ce domaine , estime
M. Robert Holzach , il s'est attaché M. Holzach , par exemple dans la
à décrire les problèmes du finance- politique de non-amortissement des
ment de la construction de loge- hypothèques de 1" rang.
ments.

La Suisse, en construisant AUGMENTATIONS
595 nouveaux logements par an par DE CAPITAL
100 000 habitants , se situe dans la
moyenne européenne mais le nom- Les actionnaires de l'UBS, après
bre des logements vacants est tou- ceux du Crédit suisse et de la SBS,
jours plus bas: 0,62 pour cent et ont approuvé des augmentations de
même 0,08 pour cent dans les gran- capit a l. Ces décisions se réfèrent
des villes. Au cours de ces 10 der- aux nouvelles prescriptions légales
nières années, la population suisse a nxant ie montant minimal des
augmenté de 0,9 pour cent , mais le fonds pr0pres en fonction de l' actif
nombre des logements de 24 pour du bilan Avant l'augmentation du
cent. Le nombre d'habitants par capital , a expliqué M. Senn , le total
appartement- est tombe de 2,88 a du bilan de l'UBS ne pouvait aug-
2,34. De 1960 à 1980, a encore menter que de trois milliards de
indiqué M. Holzach , le taux hypo- francs au maximum , en vertu de ces
thécaire a augmenté de 33 pour n0Uvelles réglementations. (ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

CLOTURE
PREC. 02. .04.8 '

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 35 1/8 35 INT. PAPER 50 50 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 34 1/8 34 JOHNSON & J. 102 5/8 '02  5/8 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 43 3/4 « 3/4 KENNECOTT 55 5/8 55 1/2 BÂLOISE N
ARCHER DAN. 20 20 1/8 K. MART 19 7/8 20 1/8 BÂLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 53 1/8 53 3/8 LILLY IEU) 64 3/4 64 5/8 BBC P
BEATRICE FOODS 19 7/8 19 7/8 LOUISIANA LAND 43 1/2 44 BBC N
BETHLEEM STEEL 30 1/8 30 1/4 MERCK 89 89 BBC B.P.
BOEING 35 35 1/8 MMM 63 3 /8 63 5/8 BPS
BURROUGHS 53 1/4 53 1/3 MORGAN 51 1/2 51 3/4 BUEHRLE P
CATERPILLAR 64 1/4 64 1/2 OCCID. PETR 31 1/4 31 1/4 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 54 54 OWENS ILLINOIS 31 1/8 31 3/8 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 23 1/2 23 3/8 PEPSICO 33 5/8 33 3 /4  CIBA-GEIGY N
COCA COLA 36 3/4 36 3/4 PHILIP MORRIS 50 3/8 50 3/4 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 37 5/8 37 3 /4  PFIZER 53 3/4 53 3/4 CS P
CORNING GLASS 69 3/8 69 3/8 REVLON 45 3/4 .45 3/4 CS N
CPC INT. 68 3/4 68 1/2 RCA 25 3/4 25 7/8 ELECTROWATT
DISNEY 61 61 3/8 SCHERING PLG 36 1/8 36 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 38 1/8 38 1/4 SCHLUMBERGER 100 1/4 100 3/4 FISCHER P
DUPONT 50 3/8 50 1/2 SEARS ROEBUCK 18 7/8 19 FISCHER N
EASTMAN KODAK 83 82 3/4 SPERRY RAND 58 1/8 58 FORBO A
EXXON 68 3/4 68 5/0 TEXAS INSTR. 117 117 3/8 FORBO B
FORD 23 1/8 23 1/8 TELEDYNE 149 7/8 '49 1/4 GLOBUS P
GEN ELECTRIC 67 1/4 67 1/4 TEXACO 37 1/2 37 1/2 GLOBUS N
GEN MOTORS 53 1/2 33 7/8 UNION CARBIDE 61 61 GLOBUS B.P.
GILLETTE 32 1/2 32 1/2 US STEEL 34 3/8 34 3/8 HASLER
GOODYEAR '9 3/4 19 5/8 WARNER LAMBERT 22 3/8 22 1/8 HELVETIA N
HOMESTAKE 56 3/8 57 1/8 WESTINGHOUSE 31 1/2 31 1/2 HELVETIA B.P.
IBM 52 7/8 62 5/8 XEROX 58 3/4 58 1/2 HERMES P

ZENITH RADIO 18 18 1/2 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10

^MM^̂ M̂ ^̂ Hl^Ĥ HM^̂^̂ ^̂ ^̂ M̂ BaBMHM ^̂^̂ MBKt HOLDERBANK P
W m HOLDERBANK IX
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ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

01 .04 .81  02 .04 .81  01. ,04.81 0 2 . 0 4 . 8 1  LANDIS B.P.
MERKUR P

AFTtMA MFF ro 67 17? fini POU 68 1/2 711 1/4 MERKUR NAETNA LIFE 68 67 1/!
ALCAN 71 3/4 72 1/4
AMAX 123 1/2 '2 1
AM. CYANAMID 61 1/2 61
AMEXCO 88 1/2 86 1/2
ATT 98 3/4  99 1/4
ATL. RICHFIELD 102 1/2 '02
BLACK 8. DECKER 41 «1 '/ 2
BOEING 68 67 1/4
BURROUGHS 101 1/2 '01 l /<
CANPAC 77 1/4 79 3/4
CATERPILLAR 123 '22
CHESSIE SYSTEM 106 1/2 102 1/2
CHRYSLER 13 1/4 13 1/4
CITICORP. 45 1/2 44 1/4
COCA COLA 70 1/2 70 1/2
COLGATE 31 1/4 31 3/<
CONS. NAT. GAS 93 1/2 91 3/4
CONTIN. OIL 108 1/2 108 1/2
CONTROL DATA 131 ' 3 1
CORNING GLASS 132 1/2 133 1/2
CPC INT. 134 131
CROWN ZELL. 98 100
DOW CHEMICAL 73 1/2 73
DUPONT 94 1/2 96
DISNEY 116 1/2 "6
EASTMAN KODAK 157 158 1/2
EXXON 131 1/2 '38 1/2
FIRESTONE / /
FLUOR 96 89 1/2
FORD 46 44 1/2
GEN. ELECTRIC 128 128 1/2
GEN. FOOOS 63 1/2 63 1/2
GEN. MOTORS 102 1/2 '02
GEN. TEL. + EL 52 52
GILLETTE 62 62 1/2
GOOOYEAR 37 3/4  37 1/2

CLOTURE
PREC. 0 2 . 0 4 . 8 1

GULF OIL 68 1/2 70 1/4 MtKKUR N
HALLIBURTON 146 145 1/2
HOMESTAKE 109 109
HONEYWELL 202 200 ^^^^mm
INCO B 44 1/2 44 3/4
IBM 120 120 _ , ,_ ,
INT. PAPER 96 1/2 95 3/4 ZURI
ITT 62 3/4 64
KENNECOTT 105 105 1/2
LILLY (EU) 123 1/2 124
LITTON 140 1/2 141 ALLEMANDESMMM 122 123 ALLEMANDES,

MOBIL CORP. 125 1/2 127 Apr
MONSANTO 138 140 „'„
NATOMAS 60 1/4 60 1/2 R2YFR
NCR ,23 "2 126 1/2 r™uto7B»m
NORTON S|MON 31 1/4 3, S ̂OCCID. PETR. 60 1/4 59 3/4 n pÀVr-nor
PACIFIC GAS 40 1/4 40 3/4 DEUTSCHE BANKPENNZOIL 86 3/4 80 3/4 ncrn«4
PEPSIC0 " 1/2 « DRESDNER BANKPHILIP MORRIS 98 96 3/4 unlruST
PHILLIPS PETR. 89 1/2 91 u««nccul»ii
PROCTER + GAMBLE134 1/2 135 . uenrenpe
ROCKWELL 68 1/2 68 1/2 RWF OROSMITH KLINE 152 153 1/2 RUUE pmv
SPERRY RAND 111 110 Ïï-Mconur
STAND. OIL IND. 141 141 1/2 aAAcAz
TENNECO 90 91 1/2 THY«FNTEXACO 73 71 3/4 ,„.,
UNION CARBIDE 118 116
US GYPSUM 68 /
US STEEL 67 1/2 65 1/2 FRANÇAISES
UNITED TECHN. 107 1/2 108 1/2 .... .
WARNER LAMBERT 43 42 1/4 ""¦..,„.,,„ .
WOOLWORTH 50 49 1/2 P£H,NCVXEROX 109 111 1/2 SUEZ

01 .04 .81  °2 .04 .81  0U04.81 0 2 . 0 4 . 8 1
GENÈVE 0 1 . 0 4 . 8 1  0 2 . 0 4 . 8 1  UI ..04.81 °2 - 0 4  •" !

1520 1520 MIKRON '860 1860
1100 1120 MOEVENPICK 3350 3400 AFFICHAGE 545 545 BOBST N 585 580

425 430 MOTOR-COL. 675 725 CHARMILLES P 950 950 BRIG-V-ZERMATT 97 95
640 635 NESTLÉ P 3200 3260 CHARMILLES N / / CHAUX & CIMENTS 695 695

1070 1080 NESTLÉ N 2020 2045 ED. DUBIED N 290 290 COSSONAY 1450 1450
1430 1440 NEUCHÂTELOISE N 705 720 ED. DUBIED B.P. 290 290 , CFV 1020 1025

260 258 PIRELLI 249 251 ED. LAURENS 3400 3400 ED. RENCONTRE 1325 1325
255 252 RÉASSURANCES ? 6 9 5 0  6900 GARDY 50 50 GÉTAZ ROMANG 650 650

1660 1655 RÉASSURANCES N 318 0 3185 GENEVOISE-VIE 3310 3310 GORNERGRAT 850 850
2500 2540 ROCO P ' 55 0 1570 GRD-PASSAGE 390 390 24 HEURES 185 185

599 604 ROCO N ' / PARISBAS (CHI 382 382 INNOVATION 380 385
1210 1190 SANDOZ P 4300  4300 PUBLICITAS 2460 2460 RINSOZ 400 410

580 579 SANDOZ N 174 ° '765 SIP P 265 265 ROMANDE ELEC. 605 630
880 875 SANDOZ B.P. 513 517 SIP N 150 150 LA SUISSE 4700 4600

2350  2350  SAURER P 620 625 ZSCHOKKE 310 315
419 419 SAURER N J I ZYMA 1080 1080 epipniinr2415 2425 SBS P 373  3 67 FRIBOURG
239 242 SBS N 251 245 BQUE EP. BROYE 790 790
725 730 SBS B.P. ,291 287 LAUSANNE BQUE GL. 8. GR. 430 430
130 129 SCHINDLER P 1525 1530 CAIB P 1250 1250

1325 1290 SCHINDLER N 255 260 ATEL. VEVEY 1350 1350 CAIB N 1200 1200
4750 4800 SCHINDLER B.P. 265 270 Bcv 1345 1330 CAISSE HYP. 800 800
1990 2050 SIG P / '625 BAUMGARTNER 3000 3000 ELECTROVERRE 1600 1600
2000 2000 SIG N ' / BEAU RIVAGE 590 585 SIBRA P 315 315

345 345 SIKA ' 530  '5 3 0  BOBST P '305  1305 SIBRA N 235 235
1570  1560 SUDELEKTRA 269 272
2340 2345 SULZER N 2660 2670
1540 1530 SULZER B.P. 39S 393 
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llll llll ulV, "l 36?°5 DEVISES, BILLETS, OR , ARGENT
565 570 UBSBP "6 "6
532 525 USEGO P 205 206

2100 2110 USEGO N 97 98 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
1600 1620 VILLARS 680 690
5475 5500 VON ROLL 465 471 ÉTATS-UNIS 1.90 1.93 ÉTATS-UNIS 1.87 1.97

200 204 WINTERTHUR P 2800 2800 ANGLETERRE 4 .24  4 . 3 2  ANGLETERRE 4 .15  ' 4 . 4 5
1315 1325 WINTERTHUR N 17, ° ' 7 0 0  ALLEMAGNE 90 .90  91 .70  ALLEMAGNE 89 .75  92 .25
1420 1420 WINTERTHUR B P  26 ' 5 2615 FRANCE 38.30 39 .10  FRANCE 3 7 . 7 5  39 .75

141 143 ZURICH P ' 15300 15300 BELGIQUE (CONV) 5 . 5 3  5.61 BELGIQUE 5 .20  5 .50
1090 1090 ZURICH N 9300  9250 PAYS-BAS 82. -- 82 .80  PAYS-BAS 8 1 . 2 5  8 3 . 2 5

/ 780 ZURICH B P '400  1400 ITALIE - .179 - .187 ITALIE - .1725  - .1925
AUTRICHE 12.85 12.97 AUTRICHE 1 2 - 8 0  13.10
SUÈDE 41.30 42 .10  SUÉDE 4 0 . 5 0  4 2 . 5 0
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28. --  30 . - -.̂ ^¦¦¦¦ Ĥ HHnHaBHa ^MM^M^̂ HMHaaMII ^MMHiHMM _. DANEMARK DANEMARK 28. --
r ¦ m NORVÈGE 3 5 . 2 0  36 . -- NORVÈGE 3 4 . 5 0  36 .50

FINLANDE 46.80 4 7 . 6 0  FINLANDE 4 6 . 2 5  48 .25
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GÊL X A I t.»
GRÈCE 3 .75  3.95 'GRÈCE 3 . 4 0  4 .40
YOUGOSLAVIE 5 .90  6 .10 YOUGOSLAVIE 4 . 4 0  6 .40

„„ „. „, , „, „, CANADA 1.60 1.63 CANADA 1.56 1 .66
ALLEMANDES 01 .04 .81  0 2 . 0 4 . 8 1  HOLLANDAISES 0 1 . 0 4 . 8 1  0 2 . 0 4 . 8 1  JAPON - .885 - .91 JAPON - .85 - .95

54 55 1/2 AKZO 18 '/2
122 123 1/2 ABN 239
108 1/2 111 AMROBANK ,J 6 3'4
122 1/2 123 ENNIA ' 7
253 255 PHILIPS ' 6
160 162 ROLINCO 187
265 1/2 268 ROBECO '"214 215 ROYAL DUTCH 76 '/ 2
145 144 1/2 UNILEVER "5
109 1 / 2  1 1 1  1 / 2

Jjj 224 ANGLAISES

'55 155 l 6 1 /4
'54 1/2 155 8P 

10 1/2
231 1/2 235 ICI

224 1/2 225
64 1/2 68

147 147 DIVERS

ANGLO I ,29
GOLD I > 7'

21 1/2 21 3 /4  CIA f ] /2
475 472  ï DE BEERS PORT. If ]'l

40 1/4 40 1/4 NORSK HYDRO ,56 !/Z
129 128 • SONY 36 "2

19
240

45 3/4 OR

' ' °  ] /2  S ONCE 516 .50  520 .50
16 . 1/2 LINGOT 1 KG 31780. --  32130. - -

]88 VRENELI 2 1 0 . - -  225. -
,78 SOUVERAIN 240. --  255 . -
74 3/4 NAPOLÉON 280. -- 300. -
"6 DOUBLE EAGLE 1190. --  1220. -

KRUGER-RAND 1050. -- 1075. -

15 3/4
10 1/2

Cours
29 1/4174 transmis
¦« 1/2 par la
36

ARGENT
S ONCE 11.85 1 2 . 4 5
LINGOT 1 KG 725 . - -  7 7 5 . - -
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GUY GENOUD FACE A LA PRESSE
Le respect de l'ordre naturel

Quatre journalistes face a l'homme
fort du Gouvernement valaisan , Guy
Genoud, chef des Départements de l 'in-
térieur et de l 'économie publique : pen-
dant deux heures, le magistrat a
répondu aux questions de ses hôtes,
dans le cadre d'une soirée organisée par
trois universitaires désireux de prépa-
rer, dans la réflexion, la montée vers
Pâques.

M. Genoud a parlé de son enfance
marquée par l'influence paternelle
(son père étant instituteur et homme à
tout faire , élu à onze reprises au Con-
seil communal), dans un milieu agri-
cole faisant une large place à la lecture
pour occuper les longues soirées d'hi-
ver. Guy Genoud ne parle guère deŝ
femmes. Misogyne , le magistrat de
Bourg-St-Pierre ? 11 s'en défend ,
plaide la complémentarité entre
l'homme et la femme, qui appartient à
l'ordre naturel des choses. «Si l' on veut
faire de l'homme l'égal de la femme, et
inversement , on perd dans l' aventure
tout ce qui est mis en commun. La
place du cœur dans la famille est aussi
importante que celle du chef» .

L'ordre naturel des choses : ce terme
reviendra plusieurs fois dans la bouche
de Guy Genoud en cours de soirée. U
croit intimement à cet ordre naturel
intransgressable. Il s'oppose à la
volonté d' uniformiser la société qui a
tout à perdre de son allant et de ses
forces vives dans sa standardisation.

Portant son regard sur la société
d'aujourd 'hui (manque de motivation ,
généralisation de l' usage de la drogue ,
augmentation inquiétante du nombre
de suicides), M. Genoud se demande si

l' on ne va pas à reculons vers le
progrès.

Pouvoir de droit divin
« Je n'ai jamais imaginé être un joui

conseiller d'Etat. C'est un accident qui
m'a amené à cette situation» , expli que
Guy Genoud , «pris au piège» , quatre
ans après avoir échoué comme candi-
dat suppléant au Grand Conseil.

M. Genoud a une haute opinion de
l' autorité. »Je crois à la source divine
de l' autorité; mais cela n'impli que pas
de la part du détenteur du pouvoir le
droit de faire ce que bon lui semble. Il
doit , au contraire , se montrer humble
devant le pouvoir reçu et être conscient
de ses responsabilités. »

M. Genoud déplore l'apostasie des
nations: c'est le drame de «démocra-
tisme » moderne de ne pas accepter de
référence à une loi supérieure à celle du
peup le souverain , notamment en ma-
tière d'interruption de grossesse.

Ecône et les communes
ecclésiastiques

On dit M. Genoud proche d'Ecône.
N' est-il pas dès lors contestataire dans
l'Eglise ? Le conseiller d'Etat ne recon-
naît posséder qu 'un intérêt matériel à
Ecône. 11 a acheté le domaine avec des
amis lorsque la Congrégation du
Grand-Saint-Bernard l' a mis en vente ,
en 1968 ; il s'agissait à l'époque d'évi-
ter que ce vieux sanctuaire spirituel ne
fasse l'objet d'une promotion immobi-
lière à laquelle s'intéressait André
Fili pp ini. La venue de Mgr Lefebvre

HRi Tt r" în" ^WTniWlMnïïBïïillîgïïiïnill

s'est faite , à l'époque , en accord avec
Mgr Charrière. « Faut-il aujourd 'hui
expulser manu-militari ces gens alors
que l' on parle de plus en plus d'ouver-
ture vers d' autres confessions ? Je crois
qu 'il vaut mieux laisser la hiérarchie de
l'Eglise résoudre ce problème . Ces
gens, de toute façon , ne nous causent
aucun tort et leur activité n'a pas de
caractère subversif» .

On sait que le projet de loi sur le
régime communal ecclésiastique dort
dans les tiroirs de l'Etat depuis de
longs mois. Quel statut donner à l'Egli-
se? «Je suis partisan d' un statut de
liberté pour l'Etat et pour l'Eglise»
répond M. Genoud , «mais non d' une
séparation radicale , car reconnaître la
liberté de l' autre , c'est lui reconnaître
le moyen de l'exercer». Conscient que
le projet de loi ne passerait pas devant
le Grand Conseil et le peuple (le
moment est mal venu d'introduire un
nouvel impôt), M. Genoud constate
que les communes politiques sont satis-
faites du système actuel qui les voit
participer au revenu de l'Eglise par des
dispositions qui servent de compensa-
tion aux spoliations dont a été victime
l'Eglise le siècle passé. L'important
pour M. Genoud , c'est la prise de
conscience de la responsabilité qu 'a
l'Etat d' aider les Eglises, dans un
canton qui compte 98,5% de sa popu-
lation membre d' une des deux Eglises
reconnues officiellement.

Michel Eggs
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Adressez-moi votre documentation sur 'la Peugeot 305 Peugeot 305 S: Le moteur alu avec carburateur à double corps transmet 89 ch DIN aux roues avant. C'est la garantie d'une
N L 3 réserve de puissance, d'une sobriété exemplaire (6,5 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h!) et d'une souplesse d'utilisation

remarquable. Confort assuré par la suspension à 4 roues indépendantes avec des pneus à taille basse et des freins à disque
Profession à l'avant. Jantes en alliage léger, lève-vitres électriques à l'avant, vitres teintées, verrouillage central des portes et place
Adresse ' ^ profusion doivent caractériser une sportive berline grande routière. 1471 cm3, 65 kW

(89 ch DIN), 162 km/h, Fr. 15950.-. Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr. 11950.- (Peugeot 305).
A envoyer à Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne _ , _ * _«_ m, ,-,Ll_ v ; ,• j  , o- ,, 0 , , , , , „„ „ .Break Peugeot 305 SR: Cette berline de voyage a du coffre - et comment! Son plan de chargement de 1,82 m2 et son

énninement mmnlet en série' vous Dloneent dans une atmnsnhère détendue car le temnérament snortif et le rnnfnrt oénérenx

m*Â 
de l'habitacle savent vous mettre à l'aise.

^(gMÈTAR 1471 cm3, 54 kW (74 ch DIN), 153 km/h, 6,3 1/100 km à 90 km/h. Combiné essuie-glace/lave-glace sur vitre arrière
^MaF compte-tours, vitres teintées, etc., etc. Fr. 15 950.-.

Garailtie antlCOirOSlOn-PeUgeOt 6 ans [L^&QJ Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr. 13950.- (break Peugeot 305 GL).

PEUGEOT 305
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Un «DESIGN» de classe et un prix en OR*
A 2/41 -

Ameublement «GOLDEN GATE» avec garantie
contractuelle Pfister,

Livré et monté par nos spécialistes partout en Suisse,
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Table de chambre. 0 107,5 cm. Tube ronc
:façon laiton/verre fumé. Mod. 424.011: livré 210.-/
à l'emporter 195.-.

Chaise rembourrée avec accoudoirs. Tube
rond façon laiton/tissu brun uni genre daim
Mod. 428.090: livré 179.- par pièce/à l'emportei
169.-.
Chambre à coucher. Laque blanche/crème
Armoire 4 portes, 2 portes à glace. Commode
avec miroir, entourage avec éclairage,- lit fra n
çais 160/200 cm, 2 tables de chevet. Mod
412.023: livré-1970.-/0 l'emporter 1835.- (412.022
avec armoire 5 portes et lit double 2x95/
200 cm , 2130.-/1980.-1.

Tous ces modèles
sont des exclusivités Pfister Meubles
• Reprise de meubles usagés

• Facilités de paiement selon entente
• ESSENCE GRATUITE/Remboursemen

du billet de chemin de fer et de
car postal pour tout achat dès fr. 500.-

AVRY-CENTRE

r

N1: sortie MATRAN , Téléphone 037/30 91 31. Lundi â vendred i nocturne jusque

»•
¦

L'ensemble «GOLDEN GATE» illustre les possi-
bilités que vous off re notre «Panorama de
l'ameublement» pouraménagervotre intérieui
exactement selon vos goûts et votre budget
Pour votre nouvelle installation nous vou:
livrons aussi à des conditions extrêmemen'
avantageuses: tapis d'Orient, rideaux, lampe:
et literie,- notre choix est insurpassable.

Paroi murale à 3 éléments. Décor ivoire/or
271 cm. Avec rampes d'éclairage. Tous les élé
ments sont interchangeables. Mod. 421.028: livré
1370.-/à l'emporter 1295.-.
Salon. Velours coton caviar bordeaux, fine
ment pointillé. Mod. 32558 K: canapé 2 pi. et /
fauteuils. Livré 2580.-/à l'emporter 2365.-
(36558 K: canapé-lit 2 pi. Surface utile 116/
195 cm, 1280.-/1175.-1.

Table club. 135/75 cm. Doré/verre bronze
Mod. 275.792: livré 890.-/Ô l'emporter 795.-.



vous offre des vins de BORDEAUX 1978

23.90
26.75

Fixin Croix-Blanche Monopole a c  978 75 ci 1 7.50

Morey-Saint-Denis a.c. 978 75 d 1 9.90

^* t̂î>, «WÏ-vV^.

Château Potensac cm Bour geois II QU
Haut Médoc appellation contrôlée 1978 75 cl MM W%*T%*W

Château Pontet-Canet |Q ̂ C M
Pauillac appellation contrôlée 1978 75 cl I Vi l II m

Château Pichon-Lalande 0| JA TL
Pauillac appellation contrôlée 1978 75 cl M II ¥%MW ^>M :. I- C"

Château Léoville Poyfèrré 0| JA E
Saint Julien appellation contrôlée 1978 75 cl M II ¥% *w
ChâteaU Phélan SégUr Cru Bourgeois supérieur|O ^C
Saint- Estèphe appellation contrôlée 1978 75 cl IHII lr

Château Montrose OO Qft
Saint-Estèphe appellation contrôlée 1978 75 cl Mmm ÊêêM M^êW %tw

Château Grand Corbin Despagne |C ^C
Saint-Emilion appellation contrôlée 1978 75 cl IVll %0
Une nouvelle offre avantageuse:
ChâteaU BonneaU a.C, Mis en bouteille dans la _[ 7RBordeaux supérieur 1979 région de production 70 cl *t. / %3

ChâteaU GU CraZÛl appellation contrôlée 1979 fj QC
Canon Fronsac Mis en bouteille au Château 70 cl U-«?U

Château de Rambeau SS4 rôlée 1979 c 7cLussac-St. -Emilion, dans la région de prod. 70 cl U./O

vous offre des vins de la BOURGOGNE 1978
«Côte de Beaune» et «Côte de Nuits»
APPELLATION CONTRÔLÉE Mise en bouteille dans la région de production

Chassagne-Montrachet a.c. 1978 75 ci 14,50
Volnav ac 978 75 d 23.90 11 S1 V U A«« j  C à . K A . 1 u 1 i_i r \j \J \ ^̂ -^m m ^m mm WsSm w«'

Pommard a c 978 75 d 26.75 M JE
Beaune a .c . 197s 75 d 19.90 jjfcii lllÉiÉlli
FÎYÎn rrnÎY-Rlîinrhp Mnnnnnlp  ̂IQV« 7^I il 7-Rfl S Bill
* m^mm.mm - r̂ m. y  M AL m. *-,**j m.m. - ,̂m.m.- r̂ x w m - K *m m  v |-r w*^ a.^.  

i ^ / w  i o oi ¦ ¦ - w w  g|m J_ _l

Nuits-Saint-Georges a . c . 97s 26-75 ^^ _^^
Vosne-Romanéea c i978 75 d 23.90 1

s II
Chambolle-Musigny a.c. 1973 26.75 -||
Mnrpv-Saint-npnis Q „ iQ7« 7R  ̂ Î H.Hfl Bl|i
x w *\/m -x  ̂ T *K*r %4JLAAV m-»- -v^m. m.a.«_s- ci. \-. . i %_/ i w / w ui ai ^̂  ¦ ^̂  ^̂  ^̂ ^̂ ^H^

Gevrey-Chambertin a.c. 1978 23.90 jNy
Une nouvelle offre avantageuse: I

Moulin-à-Vent ac 978 ft qc 5P
Mis en bouteille dans la région de prod. 70 cl OiOu w

Mercurey _̂
a.c.1979 | n "JE 

¦̂¦¦¦¦ ,

Mis en bouteille dans la région de prod. 70 cl lUi f U

Côte de Beaune-Villages
3.C.1978 monMis en bouteille dans la région de prod. 70 cl I U.«#U
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Le putsch thaïlandais
s'enlise dans la confusion

L'ancien premier ministre Kriang-
sak Chomanan a été désigné jeudi pour
tenter une médiation entre le premier
ministre Prem Tinsulanonda et le
groupe de généraux qui ont déclenché
mercredi une tentative de coup d'Etat.
L'affaire semblait prendre vilaine tour-
nure pour ces derniers.

C'est la radio de Korat , le Q.G. du
premier ministre, qui a annoncé la
désignation d'un médiateur sans dire
qui avait fait le choix. Elle l'a justifié en
soulignant que M. Kriangsak était
« respecté des deux côtés ». Toujours
selon la radio loyaliste, l'ancien pre-
mier ministre s'est rendu à Korat pour
une audience avec le roi Bhumipol
Adulyadej, puis est rentré à Bangkok
pour conférer avec le chef du coup
d'Etat , le général Sant Chitpatima.
M. Kriangsak a été premier ministre de
1977 à février de l'an dernier. Il avait
alors démissionné et le Parlement avait
désigné M. Prem à sa succession.

Le général Sant Chitpatima et ses
amis ne sont pas parvenus à susciter
l'adhésion de la population à leur coup
d'Etat. Par contre , le premier ministre
légal s'employait à battre le rappel des
forces loyalistes — trois des quatre
armées régionales , le commandant en
chef de l' armée de l' air , et la famille
royale — contre les factieux installés
dans la ca p i ta le .

Appel radio diffusé des putschistes.

Le général Sant Chitpatima a laissé
sans réponse un deuxième appel du
premier ministre , qui demandait aux
rebelles de réintégrer leurs casernes.
On indiquait de bonne source que le
général Prem aurait confidentielle-
ment proposé de laisser les putschistes
gagner l'étranger , dès lors qu 'ils
renonceraient à leur entreprise. Ces

OTAN: réunion du «Groupe consultatif spécial»

(Keystone)

derniers ont voulu au contraire organi-
ser un meeting dans la cap itale pour
expliquer à la population les raisons et
les objectifs de leur action. Mais le
eénéral Prem. de son O.G. du nord-est
du pays, a sur les ondes de la radio
loyaliste , exhorté la population à ne
pas répondre à la convocation. Il a été
écouté: un millier de personnes seule-
ment se sont présentées au meeting,
oui a commencé avec retard.

Les officiers rebelles ont par ailleurs
cherché à rassurer la population en
annonçant qu 'ils allaient rappeler le
Parlement dans la quinzaine et lui
permettre de désigner un premier
ministre. Dans la foulée de leur COUD
d'Etat , mercredi matin , ils avaient
pourtant dissous l'Assemblée et sus-
pendu la Constitution. Ils cherchaient
jeudi soir une entrevue avec le roi pour
lui expliquer leur action. Ils ont
exprimé l'espoir que «le général Prem
ne va cas monoDoliser le roi ».

Usant à la fois de la menace et de la
persuasion , le premier ministre , qui est
aussi commandant en chef de l'armée ,
a fait marcher une colonne militaire en
direction de Bangkok , et deux avions à
réaction ont effectué des passages à
basse altitude au-dessus du Q.G. des
eénéraux putschistes, f API

Dialogue avec l'Est :
inquiétudes européennes

M. Lawrence Eagleburger, le
secrétaire d'Etat adjoint pour les
affaires européennes au Départe-
ment d'Etat, a présidé mardi, au
quartier général de l'OTAN, une
réunion du « Groupe consultatif spé-
cial » dont il assume denuis neu la
présidence. Ce groupe, rappelons-le,
réunit des experts chargés de mettre
au point une position commune aux
pays membres de l'Alliance pour les
négociations entre Washington et
Moscou sur les forces nucléaires de
? Vim» t nt

De Bruxelles
Jean DUVEL

Il s'agit de la première réunion
de ce comité depuis l' accession de
Ronald Reagan à la Maison-Blan-
che. De nombreux observateurs
l' attendaient plus tôt : mais ils sont
unanimes à considérer que cette
spssinn rlp travai l  Hpclinpp à pYami.

ner les perspectives d' une reprise
des SALT-3 (les négociations
avaient été interrompues à Genève
après un premier tour de table le
17 novembre dernier) rencontre les
aspirations des Europ éens. Ceux-ci
souhaitent , en effet , une reprise
rapide du dialogue entre les deux
sunernuissances. sur ce chanitre an
moins.

Plusieurs raisons inspirent le
comportement des Européens. En
Grande-Bretagne , aussi bien qu 'en
Républi que fédérale et en Italie , les
milieux gouvernementaux ne ca-
chent pas leur inquiétude : ils esti-
ment que si les pourparlers tardent
à rpnrpnrirp entre Washinotnn pt
Moscou , les adversaires du projet
de déploiement des euromissiles
reprendront courage et éprouve-
ront , peut-être , la tentation de
repartir en campagne , comme en
décembre 79 , à la veille de la déci-
sion du Conseil ministériel de
l'OTAN. Ces craintes , ils les
annnipnt sur lp fait nnp la Rploinno

et les Pays-Bas ne se sont pas encore
prononcés sur l'opportunité d'im-
planter ou non les 48 missiles
« Cruise » qui leur reviennent ,
d'après le plan de répartition mis au
point par les stratèges de l'Alliance.
Or , si Bruxelles et La Haye (qui ont
recommandé avec insistance des
rv-m rr»Qrl*»rc af i n rlp nQrupnir o un*»

réduction du nombre de vecteurs
installés en Europe et sont même
d'avis de suspendre à leur échec un
accord au déploiement des euro-
missiles) venaient à rejeter le plan
de l'OTAN , les Gouvernements de
Bonn et de Rome pourraient se
trouver confrontés à de graves dif-
ficultés. Et celles-ci risqueraient
même de comnromettre. en défini-
tive, la réalisation globale du
plan.

Au cours de la réunion de mardi ,
marquée par une grande unité de
vues , d'après ceux qui y ont partici-
pé, M. Eagleburger a expli qué que
son Gouvernement réexaminait ,
pour l'instant , « son approche » à
l'égard des grandes questions rela-
tivps an rlpsarmpmpnt Washinotnn
désire définir sereinement , dans ce
contexte, les relations entre les
SALT-plus (que M. Reagan veut
renégocier) et les TNF. Cette situa-
tion explique , de toute évidence ,
que les alliés ne pourront pas pro-
noser aux Soviétiaues une date nour
la reprise des négociations de
Genève portant sur les euromissiles
avant la prochaine session ministé-
rielle de l'OTAN , prévue à Rome
les 4 et 5 mai prochains.

En attendant , les membres de

tachés à leur décision de décembre
1979. Ils continueront à rejeter
toute idée de moratoire qui n 'est , à
leurs yeux , qu 'une « tentative (so-
viétique) de codifier leur supério-
rité et de diviser les alliés et les
Etats-Unis ». A l' appui de cette
interprétation des événements , les
experts réunis mardi à Bruxelles
ont smiliené nue le Kremlin  a déià
déployé, à l'heure actuelle , plus de
têtes nucléaires en installant son
réseau de « SS-20 » (deux cents
missiles portant chacun trois têtes
atomiques) que ne le prévoit le
programme de modernisation de
l'OTAN (572 têtes) pour fin 83.

Toutefois , il est- intéressant de
nntpr nnVn rpiptant lp opl nffprt nar

M. Brejnev , l'Alliance se refuse à
repousser le principe des négocia-
tions. Et si elle n'a pas encore
avancé une date pour leur reprise ,
c'est uni quement en raison des dif-
ficultés que rencontre la nouvelle
administration américaine , occu-
pée à définir précisément ses
options diplomati ques.

i r»

En quête d'amis, Washington veut aider Islamabad
offre. On les dit notamment irrités par
les récentes déclarations faites par
Richard Pipes , un des conseillers du
président , selon lesquelles le Pakistan
pourrait être utilisé comme canal d'ap-
provisionnement en armes pour les
rebelles afghans , ce qui pourrait four-
nir à Moscou un prétexte idéal d'inter-
vpnt inn sur territoire ,  nakistanais  à la
frontière avec l'Afghanistan.

Près de 85 000 soldats de l'Armée
rouge s'y trouvent actuellement. C'est
sans mentionner , sur le plan intérieur ,
le fait qu 'afi n de fournir cette aide au
Pakistan , l'Administration Reagan se-
rait obligée de demander au Congrès
de revenir sur une de ses décisions. Ce
dernier avai t ,  en effet, décidé ane toute
aide en direction d'Islamabad serait
coupée tant que les Pakistanais n'au-
raient pas donné de garanties qu 'ils
n 'étaient pas en train de construire une
bombe atomique. Or, clairement , le
Pakistan est en passe de se doter du feu
nucléaire qu 'il considère comme indis-
pensable afin de prévenir un conflit
ii/o/> l'Tnrlo cr\r\ \ i rm\c- \ r \  A! «nnAmi

Mais ce n 'est pas la première raison
qui pousse l' administration à être dis-
crète. Le président a, en effet , déjà
indiqué que , le cas échéant , il userait
des privilèges de sa fonction afin de
modifier la loi. Non , ce qui inquiète
davantage les dirigeants américains
c'est , qu 'une fois de plus , ils soient
accusés de résoudre les problèmes poli-
tinupc pn pnvrxvant ripe armpe pt nnp

fois de plus , en soutenant un régime
connu pour être l' un des plus durs de la
rég ion. Dans le but de désamorcer la
critique , le Département d'Etat a donc
publié un rapport interne qui tente de
présenter le régime du maréchal Zia
sous des traits plus que favorables. On
peut ainsi y lire , qu 'en fait , le chef de
l'Etat pakistanais , qui avait largement

financer son coup, commande un
régime moins répressif que celui de son
prédécesseur Ali Bhutto dont il
ordonna la pendaison. Le problème
c'est que, dans ce domaine, l'Adminis-
tration Reagan manque sérieusement
de crédibilité , d'autant plus qu 'il a
immédiatement été révélé que l'auteur
de ce rapport n'avait eu des contacts
nn 'avpr IPS milieux officiels nakista-
nais.

La vraie question , pourtant , n'est
pas là et Washington risque bien d'en
faire l' expérience plus tôt que prévu.
La vraie question , c'est , en effet , qu 'Is-
lamabad , malgré les apparences , sem-
ble ne pas réellement vouloir d' une
aide américaine , car elle ne fait pas
confiance aux Etats-Unis parce qu 'ac-
ppccrtîrpmpnt \t. nw rppliol 7îa t ptilo A..

prouver , chez lui , qu 'il est impossible
sinon difficile de l' acheter. Lui-même,
mais également son ministre des Affai-
res étrangères , Agha Shahi , ont sou-
vent indiqué , ces derniers temps , que
leur intérêt principal était le dévelop-
pement de liens avec le monde islami-
que et à l'intérieur du mouvement des
non-alignés. De fait , depuis quel ques
annpps lp Pakistan a nris nnp rlim^n.

sion importante au sein de la Confé-
rence des pays islamiques et du mou-
vement des non-alignés. Pour toute
désagréable que cette évidence soit à
accepter par les Etats-Unis au moment
où ils tentent de renforcer leurs allian-
rpc rlans lp or,lfp Pprsinn*» il n'p>n rpctp

0 1—-, -- •* —¦ • -.««

pas moins qu 'elle devrait les conduire à
sérieusement réenvisager une aide qui
risque fort de s'avérer coûteuse et
inutile. Mésestimer l'importance du
facteur islamique leur a, en effet , déjà
valu ailleurs , et très récemment , un
revers dont ils ne se sont pas encore
tout à fait remis.

n \ T

Lorsque le président Carter avait
offert 400 millions de dollars d'aide au
Pakistan, le maréchal Zia avait rude-
¦HAIl t Af\S\\ \ns\ AA#éâ <ll'l'îcfltn/>n A*l I 11

qualifiant de « cacahuètes ». Fort de ce
souvenir, l'Administration Reagan en-
tend donc augmenter la mise afin de ne
pas risquer un tel affront. Depuis plu-
sieurs jours, en effet , un document
interne circule au Département d'Etat
qui milite pour une aide importante au
Pakistan, et à plusieurs reprises des
responsables haut placés de la politique
étrangère américaine ont, ces derniers
temps, exprimé leur désir de voir la
sécurité du Pakistan renforcée. Récem-
ment, d'ailleurs, le « Washington
Post » révélait qu'un groupe d'agents
nakistanais avait rencontré nlusieurs
congresmen et s'étaient fait les avocats
d'importants subsides, sous la forme
mixte d'une aide militaire et économi-
que. Finalement, donc, on devait
apprendre que l'Administration Rea-
gan envisage aujourd'hui de fournir une
A -.AA A A  *.cn _:II:«-O _i„ j„n . . . , .  A loi»
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De Washington
Philippe Mottaz

C'est très discrètement , toutefois ,
que l' administration a dévoilé ses
intentions , visiblement désireuse ,
d' une part , d'éviter un débat public et ,
rlp Tanlrp rlp nprmpttrp an marprhal
Zia de répondre d' une manière plus
diplomatique qu 'il ne l' avait fait l' an-
née dernière. On ne cache pas, en effet ,
à Washington que , malgré le montant
substantiellement , p lus important
prév u par l 'Administration Reagan
que par son prédécesseur , aucune
preuve ne permet de dire que les
Pakistanais QP^pntprfinl r - f t i n  nmivpll*»

Quel homme est l'agresseur de Reagan?
Hinckley: un bon garçon
qui lisait «Mein Kampf»

Au fur et à mesure des témoigna-
ges de ceux qui l'ont côtoyé, le
portrait de John Hinckley com-
mence à se dessiner peu à peu, bien
que l'agresseur du président Ronald
Reagan soit, de l'avis général , un
être effacé et — comme beaucoup
de ceux qui ont attenté avant lui à la
vie d'autres présidents américains
— un snlitairp

En remontant le chemin suivi
récemment par Hinckley, les en-
quêteurs soulèvent plus de ques-
tions qu 'ils ne peuvent en résoudre.
C'est ainsi que la police de Buffalo ,
estimant que le jeune homme de
25 ans ressemble à un Dortrait-
robot qu 'elle a dans ses dossiers , se
demande s'il n'est pas l'homme
recherché depuis sept mois après
une série de quatre meurtres sur des
Noirs — tous commis avec une
arme de calibre 22 , celui employé
lundi Dar Hincklev.

«C'était un très gentil garçon» ,
déclare pourtant aujourd'hui Stacy
Aucourt , 16 ans , employée dans un
motel du Colorado situé à une
trentaine de kilomètres seulement
de la maison des parents Hinckley
et auquel le jeune homme est des-
cendu pour 15 jours. «Il parlait
d'une voix douce. Il n'avait Das l' air
de quelqu'un qui pourrait faire du
mal — encore moins essayer de tuer
le président ».

Hinckley, qui gardait en perma-
nence les rideaux tirés dans sa
chambre , est parti du motel sans
payer sa note de 55 dollars le
23 mars , une semaine avant l' atten-
tat

En ce qui concerne l'apparte-
nance de Hinckley au Parti nazi
américain , l'ancien président de
celui-ci , Harold Covington , a dé-
claré qu 'elle datait de 1979 et
n'avait duré oue trois ou Quatre
mois.

Mais son successeur , Michael
Allen , affirme que le jeune homme
a été membre de son parti en 1978 ,
à St-Louis (Missouri). «Je l' ai ren-
contré et ai parlé avec lui une
dizaine de minutes», a-t-il déclaré ,
ajoutant que Hinckley avait été par
la suite renvoyé parce qu 'il prônait
la uinlpnpp

Un photographe indépendant a
en outre affirmé mercredi qu 'il
avait en sa possession deux clichés
pris à St-Louis vers le 11 mars
1978 , durant une manifestation , et
sur lesquels , on voit Hinckley en
compagnie de deux autres membres
du parti , en train d'écouter le dis-
cours d' un de leurs dirigeants.

Pour ce qui est de la vie privée de
Hinckley, un ami de sa famille a
déclaré au «Morning News» de
Dallas: «John était ce qu 'on appelle
un ptrp cnlitairp» À T nhhnrk

(Texas), où il a vécu de 1973 à 1980
alors qu 'il était inscrit à l'Univer-
sité Texas Tech , il n'a pas laissé une
très grosse impression sur ceux qui
ont pu le rencontrer. «C'était juste
une tête qui se fondait dans la
masse», déclare un professeur d'his-
toire. Un autre , se souvenant de lui ,
s'interroge: «Comment fait-on pour
Dasser seDt ans à l'Université sans
se faire un seul ami parmi ses
collègues ?».

Le propriétaire d'un magasin de
livres d'occasion se rappelle toute-
fois que Hinckley lui a acheté un
jour , pour 30 dollars , une édition en
deux volumes du «Mein Kamp f» de
Hitler , et qu 'il passait des heures
entières à feuilleter les livres sur la
Deuxième Guerre mondiale.

Ouant à sa Dassion Dour l'actrice
Jodie Foster , c'est peut-être elle qui
lui a donné l'idée d'écrire , sur un
formulaire de candidature à une
place de journaliste dans un quoti-
dien de Denver , qu'il avait été
étudiant à Yale au cours du dernier
trimestre 1980. C'est précisément à
Yale que Jodie Foster , abandon-
nant momentanément le cinéma ,
poursuit actuellement des études.

(AP/Kevstone)



Beyrouth: le secteur chrétien
sous le feu de l'armée syrienne

Les forces syriennes ont tire hier sur
les quartiers chrétiens de l'est de Bey-
routh et la ville catholique de Zahle
dans l'est du Liban , faisant 46 morts et
196 blessés, a affirmé la «Voix du
Liban» . La radio phalangiste a précisé
que des dizaines de personnes avaient
été blessées à Zahle. Elle a ajouté qu'un
immeuble de trois étages avait ete
détruit par le bombardement syrien et
que trente familles chrétiennes avaient
été ensevelies sous les décombres. La
radio a ajouté que le bilan des victimes
à Zahle était encore provisoire et qu'il
s'élevait pour l'instant à 20 morts et
58 blessés.

Parallèlement , l' un des chefs de la
Phalange , BachirGemayel .a indi qué à
des journalistes à Beyrouth que
26 chrétiens avaient été tués et 138 au-
tres blessés au cours des tirs contre les
quartiers est de Beyrouth.

«Le Front libanais» , qui regroupe la
plupart des partis et milices chrétien-

remplacement desdemandé
forces syriennes par l' armée libanaise
à Zahle et le long de la ligne verte qui
partage les secteurs musulman et chré-
tien de Beyrouth.

De son côté, l' ancien président
Camille Chamoun , chef du Front , a
demandé aux Nat ions Unies d' envoyer
de nouveaux «casques bleus » .

Selon la police de Beyrouth , les
bombardements syriens de jeudi ont
été les plus violents depuis les bombar-
dements de 1978.

On ignore pourquoi ce qui n'était au
début que des affrontement s très loca-
lisés entre les Syriens et des soldats
libanais réguliers le long de la ligne
verte , a dégénéré en bombardements
massifs contre les quart iers chrétiens
d'Achrafiyeh , Furn el-Chubback ,
Karm el-Zaitoun et Dora.

Beyrouth: la «ligne verte» a nouveau embrasée

L'aéroport de Beyrouth a ete fermé
au trafi c pendant trois heures et plu-
sieurs vols ont été détournés vers Chy-
pre et divers pays du Proche-Orient.

Par ailleurs , la situation à Beyrouth
et à Zahle a été examinée l' après-midi
au cours d' une réunion qui a groupé les
membres du Front libanais (coalition
des Partis conservateurs chrétiens),
des forces libanaises (organe militaire
du « Front» , dirigé par M. Bechir
Gemayel) et neuf ministres chrétiens
du Gouvernement.

A l'issue de cette réunion , une délé-
gation composée de trois ministres
chrétiens s'est rendue auprès du chef
de l 'Etat libanais , M. Sarkis , pour lui
soumettre une liste de demandes qui
devront être examinées lors de la réu-
nion extraordinaire du Cabinet liba-
nais. (AP/AFP)

(Keystone)

Un schéma
classique

Les violents bombardements de
l'armée syrienne contre les quar-
tiers chrétiens de Beyrouth replon-
gent la capitale aux heures les plus
sombres de la guerre civile. Si l'on
n'en connaît pas exactement la
raison, on peut toutefois tenter
d'expliquer cette nouvelle explo-
sion de violence par les «sché-
mas», hélas classiques, de la dés-
tabilisation libanaise, depuis que
ce petit pays est devenu en quel-
que sorte le catalyseur des ten-
sions du monde arabe.

Il ne se passe en effet pas de
jour sans que le sang ne soit versé
entre factions rivales, chacune
réagissant selon les soubressauts
de l'environnement arabe. Car le
pouvoir centra l, incarné par le pré-
sident Sarkis, n'a en fait aucune
emprise sur la situation, le pays
s'engageant dans un morcelle-
ment irrémédiable, en dépit de
toutes les tentatives pour asseoir
l'autorité du Gouvernement.

Sous la botte syrienne depuis la
guerre civile, le Liban n'a pas pu
refaire son unité qui, jusqu'avant
la catastrophe de 1975, lui avait
permis de vivre quasi en marge du
conflit israélo-arabe, tout en s'ac-
commodant d'une importante pré-
sence palestinienne sur son sol.

Ce déchaînement de violence
hier à Beyrouth et à Zahle — aussi
surprenant soit-il — n en trouve
pas moins son origine dans les
pressions constantes auxquelles
est soumis le Liban. Chargés du
maintien de l'ordre, les «Casques
verts» syriens n'ont jamais osé
pénétrer au sud de la «ligne rou-
ge», où se trouve l'enclave des
milices du commandant Haddad,
soutenu activement par l'Etat
hébreu pour des raisons de sécu-
rité sur sa frontière.

Or les incessants coups de bou-
toir israéliens contre les repaires
palestiniens, menés en toute im-
punité, rendent de plus en plus
aléatoire une présence syrienne
pour assurer l'intégrité de l'Etat
libanais. Parallèlement, les chré-
tiens conservateurs sont directe-
ment rendus responsables de
l'anarchie qui règne au Sud. et
considérés en quelque sorte
comme les alliés des Israéliens
dans la place.

Aussi suffit-il de la moindre
étincelle pour remettre le feu aux
poudres et entraîner une véritable
hécatombe. Damas et Jérusalem
ont d'ailleurs tout intérêt à entre-
tenir ces tensions, tant il est vrai
qu'il faut diviser pour régner...

Charles Bays

BELGIQUE
Eyskens charge

de former le Cabinet
M. Mark Eyskens, 48 ans, a été

chargé hier soir par le roi Baudouin de
former un nouveau Gouvernement,
après l'acceptation de la démission du
premier ministre belge, M. Wilfrid
Martens. (AFP)

CEE: nouveaux prix agricoles
Une hausse de 12% en moyenne
Pour la première fois en sept ans, les

ministres de l'Agriculture de la Com-
munauté européenne ont réussi à fixer
les prix pour la nouvelle campagne au
moment où elle débute. En soi, c'est une
victoire , alors que le Marché commun
semble incapable de décider quoi que ce
soit. Le président du Conseil des minis-
tres, le Hollandais Gerrit Braks, et le
commissaire à l'Agriculture Poul Dal-
sager l'ont tous les deux souligné après
le fructueux marathon qui s'est terminé
hier à l'aube.

Trois jours de manifestations de
milliers d' agriculteurs français , mais
aussi belges, néerlandais et italiens ,
devant le bâtiment du Conseil des

Dirigeants
démocrates-chrétiens

chez le pape
Jean Paul II a reçu hier les dirigeants

des Partis démocrates-chrétiens d'Eu-
rope, d'Amérique latine et d'Afrique,
réunis à Rome à l'occasion du cente-
naire de la naissance d'Alcide de Gas-
peri, fondateur du Parti démocrate-
chrétien italien.

Le pape a fait allusion à l' engage-
ment des chrétiens dans la vie politi que
et il a affirmé qu '«une politique se
mesure certes sur le programme social
qu 'elle sait exprimer et sur l' efficacité
et la rapidité par lesquelles elle sait le
réaliser. Toutefois , pour son évaluation
globale , il est essentiel de connaître la
pensée sur l'homme qui l'insp ire et la
place qu'elle réserve au respect des
droits , de la dignité , de la responsabi-
lité et des exigences spirituelles de
l'homme» .

«Pour être efficace , a-t-il dit aux
dirigeants démocrates-chrétiens , votre
action doit non seulement assurer des
solutions adéquates mais qui s'inspi-
rent des valeurs essentielles du mes-
sage chrétien , telles que la défense de
la vie , la justice sociale et la défense des
plus humbles». (Kipa)

ministres n 'ont sans doute pas été
étrangers à la décision , bien que
M. Braks ait déclaré que les ministres
rejetaient «la pression de la rue». La
proximité des élections présidentielles
françaises a également dû jouer en
faveur d' un dénouement rapide et
satisfaisant.

«Un succès énorme si l' on considère
que les intérêts de 10 pays devaient
être pris en compte» , a déclaré
M. Braks.

«L' accord est d' une importance
extraordinaire pour la Communauté
dans son ensemble et pour la popula-
tion agricole de quelque 40 millions de
personnes qui seront les plus directe-
ment affectées», a dit M. Dalsager.

Les ministres ont décidé de relever
les prix en moyenne de 9,5 pour cent
mais , tenant compte des réajustements
monétaires intervenus à la suite de la
dévaluation de la lire et de la réévalua-
tion de la livre anglaise , la hausse
représente finalement 12 pour cent en
moyenne, ce qui correspond à ce
qu 'avait demandé le Parlement euro-
péen et six des 10 pays. Les agricul-
teurs voulaient plus de 15 pour cent.

Leur première réaction a été plutôt
modérée, même s'ils regrettent de ne
pas avoir obtenu tout ce qu 'ils deman-
daient.

L'effort fait en faveur des agricul-
teurs représente 1, 1 milliard d' unités
de compte européennes (183 millions
de ff) de plus pour le budget agricole
communautaire , qui absorbe déjà 70%
des ressources du Marché commun ,
trois pour cent de hausse des prix à la
consommation des produits alimentai-
res et 0,67 pour cent d' augmentation
du coût de la vie pour tous les consom-
mateurs. (AP)
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Si tu veux la paix...
Rien n'est plus dangereux
Qu'un ressuscité
Toujours à faire rouler
La pierre de ses tombeaux

Toujours à s'en aller
De ses cimetières
Toujours à laisser les tombes
vides

Calvo Sotelo reçoit
le nonce apostolique

Espagne: après la publication d'une lettre pastorale d'éveques basques

Le premier ministre espagnol ,
M. Leopoldo Calvo Sotelo, a reçu
hier pendant une demi-heure le
nonce apostolique en Espagne à la
suite de la mise en garde de trois
évêques basques contre une inter-
vention de l'armée dans la lutte
antiterroriste. Cette déclaration a
suscité des remous dans les milieux
gouvernementaux et provoque de
vives réactions de la droite.

Les services du premier ministre
et les porte-parole du nonce, Mgr
Antonio Innocenti , se sont refusés à
tout commentaire. Toutefois, selon
des sources informées, M. Calvo
Sotelo a demandé que le Vatican
s'explique sur la déclaration des
eveques.

De son côté, le Ministère de la
défense s'est dit « profondément
préoccupé » par la lettre pastorale

publiée par les eveques (Bilbao.
Saint-Sébastien et Vitoria), cinq
semaines après le putsch manqué et
au moment où des unités militaires
antiterroristes ont commencé à
prendre position au Pays Basque.

Pour le journal d'extrême-droite
«El Alcazar » , il s'agit d'une lettre
intolérable.

Dans leur lettre, publiée mercre-
di , les évêques condamnent le terro-
risme et la subversion de l'ETA.
Mais ils parlent aussi de «mesures
répressives du Gouvernement cen-
tral» et déclarent que «la vie politi-
que ne doit pas être soumise à la
pression des forces armées. ».

« Toute intervention militaire qui
essaie de remplacer l'ordre légal ,
approuvé par le peuple, par la force
doit être blâmée », ajoutent-ils.

(AP)

«POUR DIRE LA VERITE»
Délégation du Nicaragua en Europe

Une délégation du Conseil d'Etat du
Nicaragua, emmenée par son président,
M. Carlos Nunez, a déclaré jeudi au
Palais de l'ONU à Genève, être venue
en Europe pour demander son admis-
sion a l'Union interparlementaire mon-
diale et «pour dire la vérité» sur la
situation en Amérique centrale. Elle
estime en effet que nombre de contre-
vérités sont diffusées actuellement sur
cette région explosive d'Amérique lati-
ne.

La délégation , qui a été reçue à
Genève par le secrétaire de l'UIM , a
bon espoir de voir sa demande agréée

par cet organisme. Elle doit en outre
visiter différents Parlements d'Europe ,
notamment en Yougoslavie , Tchécos-
lovaquie et Suède, ainsi que le Parle-
ment européen.

Interrogé sur les relations de son
pays avec le Salvador d'une part , et les
Etats-Unis d'autre part , M. Nunez a
notamment déclaré que la politique du
Nicaragua était inspirée par le non-
alignement , le droit à l'autodétermina-
tion et la non-ingérence. Dans cette
opti que, le Nicaragua voit avec sympa-
thie la lutte du peuple du Salvador ,
mais il n'intervient d'aucune façon
dans cet Etat. Il réfute également
toutes les accusations d aide aux insur-
gés salvadoriens et dénonce le fait
qu 'on a déjà «fabri qué» des interven-
tions du Nicaragua au Salvador , alors
«qu 'un pays» y envoie des conseillers
militaires et des armes sans que l'on
parle d'intervention à son propos.

Il a ajouté que les relations avec les
Etats-Unis devaient être basées sur la
reconnaissance mutuelle et qu 'une col-
laboration pouvait exister entre les
deux pays, mais que le Nicaragua
n'accepterait jamais le chantage , les
pressions et le conditionnement de sa
politi que. Il a également déclaré que
l'aide alimentaire et économique ne
devrait pas être utilisée comme une
arme contre son pays.

A.Dz

Le roi talisman
L institution royale en Thaï-

lande a quelque chose de sacré et
si dépourvu de pouvoir politique
que soit le roi, si passif qu'il reste
devant les événements qui boule-
versent régulièrement le pays, sa
seule présence, ici. ou là. peut leur
donner une tournure inattendue.

La démonstration en a été don-
née hier par le premier ministre
Prem Tinsulanonda. Mercredi,
après le coup de force dirigé contre
lui par le comité révolutionnaire du
général Sant Chitpatima. il est
parvenu à entraîner la famille
royale dans sa fuite vers le nord.
Sous quel prétexte 7 Les informa-
tions sur ce point sont lacunaires
et peu importe.

Le fait est que le roi, qui ne s'est
livré à aucune déclaration, qui ne
semble pas avoir pris position, a
d'emblée joué un rôle important.

Bénéficiant de l'atout détermi-
nant que représentait la présence
du roi à Korat. le chef du Gouver-
nement déchu, a en effet rassem-
blé en deux jours autour de lui un
nombre impressionnant de per-
sonnalités thaïlandaises, dont la
plus intéressante est incontesta-
blement le général Kriangsak ,
ancien premier ministre auquel
avait succédé l'an dernier le géné-
ral Prem Tinsulanonda et des
méthodes plus dures duquel se
réclament les putschistes.

La présence royale aux côtés du
général Prem a légitimé son pou-
voir bien davantage que ne l'aurait
fait aucune consultation populaire.
A telle enseigne que les habitants
de Bangkok ont été peu nom-
breux, jeudi matin, à répondre à
l'appel du général Chitpatima et
que plusieurs unités militaires,
tout d'abord fort bien disposées à
l'égard du «Comité révolutionnai-
re», ont fini par se rapprocher du
général Prem.

Cela ne signifie nullement que
le coup de force soit réprimé pour
autant. Mais quelle que soit l'issue
du conflit, la Thaïlande ne chan-
gera pas pourtant.

En revanche, ce qui pourrait
changer après cette aventure,
c'est l'image royale. Bhumipol qui
est parvenu à travers tant de vicis-
situdes à se maintenir toujours
au-dessus de la mêlée n'est-il pas
désormais compromis par la cau-
tion donnée de facto au général
Prem ? C'est là un raisonnement
occidental. Au pays de Bouddha ,
où le roi est le symbole de la
divinité, son attitude sera interpré-
tée fort différemment. Bhumipol
dans ce contexte est un talisman
et peut-on en vouloir à un talisman
d'avoir servi la cause d'un clan
plutôt que d'un autre ?

Michel Panchaud

• Lire en page 9
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PROJET DE THEATRE AUX GRAND-PLACES
Un groupe d'architectes part en guerre

-̂ yv

Le projet de théâtre revu et corrige, que le Conseil communal de Fribourg a
rendu public la semaine dernière, commence déjà à faire de sérieuses bulles, tout
comme son frère aîné d'ailleurs , qui avait piteusement fait fiasco en 1978.
Vingt-sept architectes se sont mis en commun pour clamer bien haut leur
désaccord avec la méthode adoptée par l'autorité pour faire passer le cap au
nouveau projet : absence totale d'information et refus d'organiser un concours
d'architecture. Ils contestent vivement aussi la valeur des résultats acquis par cette
pratique : choix a priori de remplacement, surdimensionnement de la construc-
tion, en dépit de certaines réductions des volumes et des moyens, etc. Toutes leurs
critiques, complétées d'un historique de cette idée de théâtre qui a germé dès le
début du siècle, sont rassemblées dans un dossier de 17 pages. Ce document est
destiné en priorité aux conseillers généraux qui, le 29 avril prochain, seront
appelés à se prononcer sur cet objet. Les vingt-sept architectes leur demandent
avec insistance de refuser le crédit de 20 millions que l'Exécutif leur demande de
débloquer à cet effet.

Une phrase de ce dossier résume
assez bien toutes les doléances des
vingt-sept architectes , la voici : «Que
les autorités tentent d' entreprendre
une construction de l'importance de ce
centre culturel sans organiser de con-
cours , montre à quel point elles sont
indifférentes à l' architecture et à son
aspect culturel. C'est pourquoi elles
n 'hésitent pas à soutenir un projet qui ,
dans toutes ses versions , est inadapté
au terrain donné et à l' environnement
construit , mal résolu dans ses fonctions
spatiales et , de p lus , d' une expression
architecturale peu heureuse» . Hier
matin , au cours d' une conférence de
presse, cinq membres du groupe ont
commenté cette prise de position.

Et la réalité
culturelle

fribourgeoise ?
L'information , d'abord . Elle a été

nettement déficiente , affirment les
architectes : si , lors du projet 78, la
procédure de consultation auprès des
milieux intéressés a eu lieu alors que
les grandes décisions étaient déjà pri-
ses, cette fois , ces mêmes milieux n'ont
pas été associés à l'élaboration du
projet , même pas — ou surtout pas —
ceux qui à l'époque avaient formulé
des réserves et des exigences. Fait
significatif à cet égard : la maquette
n'a toujours pas été exposée en public
comme la dernière fois.

Les signataires du dossiendénoncent
ensuite l' absence de politi que cultu-
relle de la commune qui , de crainte de
favoriser une «culture officielle» , pré-
fère se limiter à mettre «un outil» à la
disposition de la population. Cette atti-
tude , affirment les architectes , «a eu
pour conséquence la légèreté de l'ana-
lyse de la réalité culturelle» . Un exem-
ple : on a bien essayé d'évaluer le
nombre de manifestations annuelles
qui auraient pour cadre le nouveau
théâtre , mais on ne s'est pas préoccupé
de savoir combien de ces manifesta-
tions attireraient plus de 400 specta-
teurs , un chiffre qui paraît plus adapté
à la réalité fribourgeoise que les 800
places prévues. Le projet actuel voit
encore beaucoup trop grand , estime le
groupe des vingt-sept et , bien que

ramené à des proportions plus raison-
nables , il n 'en demeure pas moins
encore trop ambitieux et surdimen-
sionne.

Aberrant I
Mais c'est encore à propos du choix

de l' emplacement que le groupe fait le
plus de réserve , un choix qu 'il qualifie
de choix forcé , né d'un a priori. A
l'époque, en effet , il était question de
jumeler le théâtre avec l'Eurotel. Or ,
depuis , la notion de «maison des con-
grès» a été abandonnée avec tout ce
qu'elle supposait d'infrastructure et le
choix des Grand-Places ne se justifie
donc plus. Les architectes le jugent
carrément mauvais, car l'esplanade
n'offre aucune réserve d'espace et de
dégagement. Coincé là sur le flanc de
l'hôtel , le théâtre absorbera l'essentiel
de cette zone de verdure , la dernière à
avoir survécu dans le centre-ville. Il est
aberrant , disent-ils , d'implanter
d'abord le théâtre à cet endroit sans
avoir résolu les grands problèmes d'ac-
cès et de parcage qui lui sont liés. Ils
trouvent pour le moins culotté , de la
part de l'architecte mandaté , d' avoir
tablé sur le prolongement de la rue
St-Pierre , une idée qui ne sera vraisem-
blablement pas réalisée d'ici la fin du
siècle.

Enfin , relèvent encore les opposants
au projet , rien n 'a été prévu sur le
crédit de 20 millions pour la décoration
de l' environnement , des sculptures
d'artistes contemporains par exemple.
Et puis, le fait que le déficit d' exploi-
tation envisagé soit presque aussi élevé
que les subventions accordées actuelle-
ment aux groupes culturels laisse
rêveur.

Ainsi , c'est pour éviter d'être blo-
qués dans une impasse que les signa-
taires du dossier demandent au Con-
seil général de refuser de voter le crédit
de 20 millions. Ce qu 'ils souhaitent ,
c'est qu 'on prenne le temps de réfléchir
encore 5 à 6 ans , le temps de mettre au
point un projet raisonnable , afi n de
doter Fribourg de l'instrument cultu-
rel le meilleur et le plus réaliste possi-
ble. «La démarche correcte , disent-ils
en guise de conclusion , serait d'évaluer
de manière concrète les besoins , d'étu-
dier les différentes possibilités d'em-
placement et d'organiser un concours
d'architecture».

A ce propos , il n 'est pas inutile de
signaler que trois architectes du
groupe ont déjà conçu une alternative
au théâtre des Grand-Places. Un pro-
jet qui sera présenté au début de la
semaine prochaine et sur lequel nous
reviendrons. nr

Demain dans
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Farinet,
faux-monnayeur

Dans la seconde moitié du
XIX' siècle , Joseph-Samuel Fari-
net frappait de simples pièces de
vingt centimes suisses. François
Walter fait la part de légende et de
vérité autour de ce personnage qui a
longtemps échappé à la justice
valaisanne.

Les minéraux
des Alpes

Grâce aux travaux que mène
depuis quelques années une équi pe
de chercheurs fribourgeois , l'étude
des minéraux des fissures alpines
est en train de prendre une nouvelle
tournure dont Paul Schneider nous
présente les grandes lignes.

Dieu, sa vie,
son œuvre

C'est là le titre d' un roman de
Jean d'Ormesson que nous présen-
tons sous la rubri que «Prends et
lis ». Ernest Dutoit a tenu à savoir ce
que coiffait ce titre fort inédit et a
ainsi patienté durant cinq cents
pages bien comptées...

Benoit de Reyff , Jean-Marc Ruffieux , Thomas Urfer et Pascal Macheret.
(Photo Lib./JLBi)
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CINQ VIEILLARDS LUBRIQUES

Le procès de la
misère sexuelle

Deux peines fermes de deux et cinq ans de réclusion, pour Roland Sciboz
et Joseph Herbettaz , trois peines, assorties d'un délai d'épreuve de deux ans,
de quinze jours, quatre mois et huit mois d'emprisonnement: c'est le
jugement qu'a rendu hier, après plus de neuf heures de débats, le Tribunal
criminel de la Sarine, présidé par M. André Piller. Au banc des accusés,
cinq hommes, âges entre 57 et 64 ans,
d'attentat à la pudeur sur la personne

Ce procès , celui de la misère
sexuelle, était aussi celui de la
misère morale , intellectuelle , de la
misère tout court. Parmi les préve-
nus, des manœuvres , un ouvrier
agricole et un homme sans profes-
sion — on trouve deux analphabè-
tes. L'instigateur de l' affaire., un
récidiviste qui a déjà subi quatre
condamnations pour des cas analo-
gues, est même en deçà de l'enfance
malheureuse. «Il n'a pas eu d'en-
fance du tout» , s'est exclamé son
défenseur , Mc Michel Bussey, en
peignant la jeunese de ce prévenu ,
c'est-à-dire l'orphelinat puis la
vadrouille , la découverte , à l'âge de
six ans , de l'homosexualité puis
l'initiation à la bestialité.

La personnalité d un autre ac-
cusé important est décrite par les
experts psychiatres comme « fruste ,
inintelligente». S'agissant des trois
derniers , qui ont écopé de peines ,
assorties du sursis , le leitmotiv est
constant. «On a ete envoûte par
lui» , dira-t-on en parlant du «cer-
veau » — si l'on ose cette expression
— de l'affaire. Ou encore : «J' ai été
entraîné bien malgré moi, sur invi-
tation , ne sachant absolument pas
ce qui allait advenir» ...

Les faits sont relativement clairs.
Le vendredi 1" août 1980, le princi-
pal accusé et l'un de ses amis
rencontrent l' enfant et lui propo-
sent de passer l' après-midi à Morat.
C'est dans cette ville que l'un des
hommes fait subir à l' enfant les
premiers actes contraires à la
pudeur.

De retour a Fribourg, dans la
nuit , ils emmèneront l'enfant chez
l'un d'eux. Le lendemain et les
jours suivants , ils seront rejoints par
des amis qui , à tour de rôle , abuse-
ront de lui ou partici peront , de
façons diverses, à des actes contrai-
res à la pudeur. Au cours de ces
cinq jours et cinq nuits , quatre des
accusés projetèrent un film porno-
graphique et firent des photogra-
phies lui ordonnant de se mettre
dans différentes poses considérées
par eux comme suggestives.

Le mercredi 6 août , apprenant
par sa cousine qui l' avait aperçu
dans l' appartement , que l' enfant
était recherché par la police, l'insti-
gateur de l'affaire affubla la vic-
time d'un chapeau de paille et d'un
pull rouge afin qu elle ne soit pas
reconnue et il lui ordonna de partir.
L'un des prévenus menaça l'enfant
de «le transformer en passoire» s'il
racontait ce qui s'était passé.

Retrouvé peu de temps après et

impliques dans une sordide affaire
d'un enfant de dix ans et demi.

interrogé par les services de police ,
l'enfant commença par inventer
une histoire , puis peu à peu rassuré ,
décrit avec précision les faits qui
pourront être vérifiés au cours de
1 enquête. Par la suite , ses parents
et les responsables d' un prévento-
rium dans lequel il sera placé pen-
dant trois mois, pourront constater
chez l' enfant diverses manifesta-
tions de peur , particulièrement à la
tombée de la nuit.

Le prix de l'innocence
«C' est un mauvais rêve qui va

prendre fin » entonne Mc Jean-
Marie Favre, partie civile , qui par-
lant des accusés, les décrit comme
des «vieillards insignifiants , lubri-
ques, gluants , vicieux , clients de
sex-chops ». Et d'interroger: «Qui
est en train de forger le passé de cet
enfant? » En demandant au tribu-
nal la condamnation solidaire des
prévenus à la réparation du dom-
mage et du tort moral , M' Favre
leur demande d'honorer «le prix de
l'innocence d' un enfant , celui de
son regard et de son corps ».

Aux peines requises par le procu-
reur général , M. Joseph-Daniel Pil-
ler , qui requiert quatre peines avec
sursis et une peine ferme de qua-
tre ans et demi, les défenseurs d'of-
fice , M" Michel Bussey, Domini-
que Dreyer et Bruno de Week ,
opposeront successivement la per-
sonnalité de leurs clients avant de
plaider parfois le doute en se fon-
dant sur des déclarations peu clai-
res.

Hormis un cas, le moins grave
pénalement , les juges de la Sarine
ont prononcé des peines plus élevées
que celles requises. Roland Sciboz,
principal accusé, écope d'une peine
ferme de cinq ans pour enlèvement
d enfant , attentat à la pudeur des
enfants et publications obscènes.
Joseph Herbettaz a été condamné à
une peine ferme de deux ans de
réclusion et les autres ont bénéficié
du sursis , pour attentat à la pudeur
des enfants ainsi que, dans deux
cas, de publications obscènes.

Le Tribunal a déduit toutes les
préventives et mis les frais à la
charge des cinq hommes, dans des
proportions différentes. Les juges
ont également ordonné que soit
détruit tout le matériel pornogra-
phi que saisi. Enfi n , une somme de
12 000 francs a été allouée à titre
de réparation du tort moral.
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RESTONS MAÎTRE
CHEZ NOUS.

• Plus d'un million d'étrangers en
Suisse?

• Les étrangers privilégiés par rap-
port aux Suisses?

0 Des étrangers au travail et des
Suisses au chômage?

NON
à l'initiative « Etre solidaires»

comité fribourgeois contre l'initiative
« Etre solidaires »

17-1014
L Ai

Françoise Morvan

ESTAVAYER-LE-LAC
Perte de maîtrise

Hier , peu avant 18 heures , un auto-
mobiliste fribourgeois circulait à Esta-
vayer-le-Lac. Il perdit le contrôle de sa
voiture qui emboutit une barrière
métallique. Dégâts: 3000 francs. Le
conducteur , qui était sous l'effet de
l' alcool , s'est vu retirer son permis.
(Lib.)

SCHMITTEN
La priorité,

toujours
Hier , vers 18 h. 15, une conductrice

fribourgeoise roulait entre Schmitten
et Heitenried. A Oberstockerli , elle
coupa la route d' une voiture qui circu-
lait en direction de Berne. Dégâts:
6000 francs. (Lib.)



t
Monsieur et Madame Jean Lanthemann , boulevard de Pérolles 20, à Fribourg ;
Monsieur Bernard Lanthemann , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Claude Lanthemann et leurs enfants , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame François Lanthemann et leurs enfants , à Le Pont (vallée de

Joux) ;
Monsieur et Madame Gilbert Suard-Lanthemann et leurs fils , à Morrens-sur-Lausan-

ne;
Monsieur et Madame Marc Lanthemann et leurs fils , à Fribourg ;
Monsieur Eugène Gumy, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Georgine Gumy, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Henriette Gumy, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Lucette Gumy, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Ridoux; à Hauterive (NE), et leur fils;
Les familles Gumy, Lanthemann , parentes et alliées;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie LANTHEMANN

née Gumy

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine ,
cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le 1" avril 1981 , dans sa 88e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le vendredi 3
avril 1981 , à 14 h. 30.

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

' Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Anne-Marie Chollet-Joye, à Prez-vers-Noréaz;
Marie-Cécile et Claude Berger-Chollet , Catherine et Patrick, à Lausanne;
Bernard et Raymonde Chollet-Rey, Jacques et Josiane , à Lausanne;
Jean-Louis et Agathe Chollet-Perritaz , Daniel et Patricia , à Chambésy ;
Raphaël et Claudine Chollet-Uldry, à Villars-sur-Glâne ;
Francis et Ariane Chollet-Burgy, Stéphanie et Damien , à Posieux ;
Marie Thérèse Chollet , à Humilimont;
Monique et Benoît Chatagny-Chollet , Laurent et Maël , à Muraz-Collombey ;
Les familles parentes , alliées et amies ;
recommandent à vos charitables prières l'âme de

Monsieur
Charles CHOLLET

cantonnier retraité

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le 2 avril 1981, à
l'âge de 68 ans, réconforté par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Prez-vers-Noréaz , samedi le
4 avril 1981, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1751 Prez-vers-Noréaz.
Une veillée de prières nous rassemblera , parents et amis, le vendredi 3 avril 1981 , à

19 h. 45, en l'église de Prez-vers-Noréaz.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Madame Anna Moret-Seydoux , à Bulle;
Madame et Monsieur Marcel Giller-Moret , à Bulle;
Monsieur Jean-Pierre Giller , à Genève;
Monsieur et Madame Gérald Giller-Maillard , à Bulle;
Mademoiselle Pascale Giller , à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

5»

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules MORET

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le mercredi 1" avril 1981 , dans sa
81' année , muni des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , le samedi
4 avril 1981 , à 14 h. 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Bulle.
Domicile de la famille: rue des Alpettes 10, 1630 Bulle.

R.I.P
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-13600

t
Le Club d'échecs de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Lanthemann
mère de M. Jean Lanthemann,

son dévoué président.
17-23592

t
L'Union Suisse des Confiseurs

section Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Lanthemann
mère de

M. Jean Lanthemann,
membre du comité

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

17-23561

t
L'Union des Sociétés locales

de Prez-vers-Noréaz
fait part du décès de

Monsieur

Charles Chollet
époux de Madame Anne-Marie Chollet,

dévouée caissière
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
17-23584

t
Le comité et le conseil d'administration de la

Caisse Raiffeisen d'Ueberstorf
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur estimé administrateur

Monsieur

Franz Bruelhart

L'office d' enterrement aura lieu le
samedi 4 avril 1981 , à 14 heures , en l'église
paroissiale d'Ueberstorf.

t
La Comission scolaire
Posieux et Ecuvillens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Chollet
père de

M. Francis Chollet,
beau-père de

M- Ariane Chollet,
dévoués enseignants
du Cercle scolaire

17-23598

, - .
Autres avis mortuaires

en page
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t
Monsieur et Madame André Ducrest-Gottardo , chemin Bonlieu 6, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Grandjean-Ducrest et leurs enfant s Laetitia et Arnaud , route

de la Gruyère 10, à Fribourg ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Josep h Rossier-Wohlhauser , à

Marly et Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
René DUCREST

née Maria Rossier

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection
le 2 avril 1981 , dans sa 81e année , réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, samedi le 4
avril 1981 , à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse , vendredi le 3

avril 1981, à 19 h, 45.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
«Tu nous quittes , cher époux , papa et grand-
papa , en laissant ta famille en larmes et le
cœur gros.
En toutes choses, tu as toujours donné le
meilleur de toi-même et tu as bien mérité le
repos auprès de Dieu.
Veille avec Lui sur nous. »

Madame Rosa Pittet-Grillard , à Vuadens ;
Madame Lucette Sudan-Pittet et sa fille Martine , à Bienne;
Monsieur et Madame André Pittet-Despond et leur fils Emmanuel , à Marsens ;
Madame et Monsieur Charles Guisolan-Pittet et leurs enfants , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur Fernand Pittet et ses enfants , à Carouge (GE) ;
Madame et Monsieur Louis Menoud-Pittet et leurs enfants , à Tramelan ;
Madame et Monsieur Louis Mauroux-Tercier-Pittet et leurs enfants , à Payerne ;
Les enfants de feu Jean Pittet ;
Monsieur Jean Staehli , à Onex (GE) ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert PITTET

leur très cher époux, père, beau-père, grand-p ère, frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin et
ami , que Dieu a rappelé à Lui le 1" avril 1981 , dans sa 67' année , après une pénible maladie ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuadens , le samedi 4 avril 1981 , à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle. (Heures d'ouverture , de 16 h., à 21
heures).

Domicile de la famille: Moilletaz 73 - 1628 Vuadens.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-13600

t
Madame Vera Gianadda , à Misery;
Monsieur et Madame Claude-Alain Gianadda-Gertsch , à Genève;
Mademoiselle Dominique Gianadda , à Genève;
Les familles Gianadda , Reber , Bertelletto , Riesen , Chiocchetti;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GIANADDA

Dr es sciences économiques

leur très cher époux , père , beau-père , frère , beau-frère , oncle , cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection le 2 avril 198 1, dans sa 58' année , réconforté par les sacrements de
l'Eglise

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Courtion , samedi 4 avril 1981 , à
10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Courtepin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



GALERIE MARA
Trois artistes d'avant-garde

Hafis et M ara Bertschinger se
sont fait p laisir en invitant pour
trois semaines, trois artistes de
l 'avant-garde zurichoise: Dieter
Roth , Markus Raetz , André
Thomkins.

Ces trois artistes très différents
exposent des dessins et des gravu-
res, en noir-blanc surtout , bien que
Dieter Roth , tout en privilégiant le
trait , donne à la couleur des allu-
res de provocation à l 'américaine:
une main sort d 'une manche et
serre une toupie pour l 'empêcher
de tourner , son nom est inscrit sur
un trophée coloré.

Markus Raetz expose des p lan-
ches qu 'il a réalisées pour l 'édition
allemande des « Impressions
d 'Afrique » de Roussel , où domine ,
à tra vers un grap hisme rigoureux ,
une sorte d 'abstraction figurative
de la magie africaine. Des nègres
chapeautés et hurleurs , mais aussi
méditatifs et absents , il passe au
portrait de l 'auteur à la façon d 'un
ordinateur ou à un village abstrait
né des lignes comme la silhouette
naît d 'une courbe de cette ligne
régulièrement rép étée.régulièrement répétée.

Pour André Thomkins , l 'adage,
une œuvre , un style, est sans signi-

fication. Il y a autant de styles que
de sujets et de «moments » de
l 'esprit. Maniant lithos et eaux-
fortes à la manière du dessin au
crayon ou à la plume , — à s 'y
tromper — il re-présente le plus
souvent un passé dont il cherche à
se défaire mais qui colle à sa
pointe , à son œil, à ses gènes , qui le
retient par un cordon ombilical
visible ou non. Même si « autre
chose » se détache parfois d 'une

gangu e informe dans un mouve-
ment subit et lent , même si cornues
et alambics dissolvent les époques
et les croyances , faisant , dans leurs
vapeurs subséquentes , apparaître
des humains indécis, remodelés,
pas encore vivants , par une évi-
dente alchimie. Et l 'artiste, ur,
instant , se repose dans une forêt du
XVII '  siècle. Avant de chercher le
nouvelle humanité dans la répéti-
tion précise d 'une petite forme géo-
métrique soigneusement alignée
sur la page. Mais de cet œufn 'éclôi
encore que le passé.

Une exposition qu 'il serait rt
grettable de manquer.

Ouvert le week-end et sur téh
phone. (bg)

Eemme flamme de C. Henry.
(Photo A. Wicht '

BIBLIOTHEQUE D'ESTAVAYER
Des services très appréciés

Mardi soir s'est tenue à l'Ecole
secondaire d'Estavayer, en présence
d'une vingtaine de personnes, l'assem-
blée générale des membres de la biblio-
thèque publique. M. Jean-Marcel Ju-
rions , professeur , dirigea les débats de
la manière la plus plaisante qui soit. Il

ressort des comptes présentes par Mme
Baumann que les mouvements de caisse
se sont élevés à 24 575 francs alors
qu'au bilan le bénéfice net figure par
3341 francs.

Si les recettes ont été légèrement
supérieures aux dépenses , c'est essen-
tiellement grâce au subside communal
de 5000 francs et à divers dons. Par
l' excellent rapport de M. Juriens , on
apprit que le comité a déployé une
heureuse activité , que l'aménagemenl
de la bibliothèque suit son bonhomme
de chemin , que le classement rationnel
des livres est en bonne voie, que les
achats se font régulièrement , que tou-
tes les classes de l'Ecole secondaire
passent une fois par mois à la biblio-
thèque et qu 'environ 1600 personnes
en profitent annuellement.

Les tâches de la bibliothèque sonl
maintenant assumées par Mmes Rou-
lin et Baumann. Des remerciements
bien sentis furent adressés à Mme
Dillier , démissionnaire , qui effectua ur
immense travail dès le lancement du
projet. Ont été appelés à renforcer le
comité , Mme Christiane Torche , MM
Emile Chassot , Jean-Baptiste Quino-
doz et Jean-Philippe Rosset. Délégué
des autorités communales , M. Jean
Rey remercia les généreux donateurs
et tous ceux qui se préoccupent de la
bonne marche de la bibliothèque,
(ip)

Les décisions du
Conseil communal
Dans sa dernière séance , le Con-

seil communal a désigné les 37 re-
présentants de la ville à l'assemblée
des délégués de l'Association des
communes de la Sarine pour le
Home médicalisé , assemblée qui se
tiendra , pour la première fois , ce
14 avril 1981 à Neyruz.

Il a procédé à diverses adjudica-
tions pour l'équipement du nouveau
bâtiment du service du feu au quar-
tier du Jura.

Il a d' autre part chargé l'Edilité
de continuer progressivement , le
long de l'axe routier Pérolles -
Charmettes , son action d' abaisse-
ment des trottoirs , en vue de facili-
ter le déplacement des personnes
handicapées. (Com./Lib.)
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Place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville) — FRIBOURG

Samedi 4 avril 198T', de 8 à 15 heures

MARCHÉ AUX PUCES
: I ?

Le transport depuis le Tilleul sera gratuit
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PARKING EN PLATE-FORME SUR LES VOIES GFM
Une séduisante proposition de la

Société de développement de Bulle
U n'est pas une réunion de commer-

çants ou de cafetiers-restau rateurs qu
ne voit certains d'entre eux geindre sui
leur condition depuis que s'est confirme
à Bulle le caractère commercial di
nord de la cité. Et l'on se met, à chaque
occasion, à la chasse aux idées: Grand-
Rue piétonne, déballage sur les trot-
toirs, toutes suggestions qui amèneni
inévitablement à la question essentielle
le parcage des voitures. C'est à cei
impératif que la Société de développe-
ment de Bulle a voué son attentior
depuis pas mal de temps. Et mercredi
soir, au cours de son assemblée généra-
le, son président, M. Henri Hohl, direc-
teur des Services industriels, faisait
connaître une idée séduisante: la cons-
truction d'un parking en plate-forme
sur les voies des GFM.

La Société de développement dt
Bulle a simplement , l' autre soir , livre
l'idée. Elle va la soumettre au groupe
ment des commerçants. Son président
M. Serge Grandjean , qui partici pait i
l'assemblée, se déclara d'emblée ac-
quis à cette suggestion.

Lié au réaménagement
de la gare

L'aménagement imaginé consiste-
rait en la construction d' une plate-
forme au-dessus des voies GFM et i
serait lié au projet de réaménagemeni
du complexe de là gare de Bulle
annoncé récemment par les GFM. Ce
système qui connaît une grande faveui
dans bien des villes du pays, précisa
M. Hohl , permettrait le stationnemeni
de 600 à 800 véhicules. La conceptior
du parking en plate-forme est infini-
ment plus simple qu 'en souterrain
puisqu 'elle élimine de coûteuses exca-
vations , la' mise en place" de systèmes
techni ques sophisti qués , pour la venti-
lation notamment, eiffésident Hoh!
reçut alors mandatée>l'iassemblée poui
que la Société de développement et le
groupement des commerçants abor-
dent la direction des GFM.

On précisa encore que la réalisatior
d' un tel équi pement doit être l' affaire
de l'initiative privée. C' est là d' ailleurs
la manière de penser du Conseil com-
munal de Bulle qui ,|depuis longtemps
souhaite qu 'une association empoigne
le problème. On ne . a pas de chiffre
l'autre soir , mais l'on apporta une
donnée comparative: le coût d' un par-
king en plate-forme sur les voies peui
être estimé à la moitié d' un aménage-
ment en sous-sol. s

La Société de développement de
Bulle avait , antérieurement , inventorié
toutes les solutions eny isageables poui
créer des places de stationnement en
ville ou dans ses abords immédiats. Ei
toujours , on arrivai! aii même constat
insuffisance de capacité. On s'arrête
particulièrement à. l'idée d' utiliser It
quadrilatère formé par l' avenue de te
Gare, la Lécheretta et la rue Rieter
mais ce sont là des terrains apparte-
nant à de nombreux propriétaires
donc difficilement aliénables.

Meilleur confort pour
les bestiaux et les soldats

La Société de ^développement de
Bulle s'est aussi inquiétée d' améliora-
tions à apporter au Marché-Couverl
où se tiennent d'importantes foires aux
bestiaux au caractère national el
même international. «Si les transfor-
mations propres à .adapter ces locauj e
aux exigences actuelles ne sont pas
réalisées , lança M. Hohl , Bulle risque
de perdre sa prééminence pour ces
marchés, car l' on sait que ces manifes-

1 » r

Au premier plan: la gare de Bulle. Elle
nouvelle de l'autre côté des voies sur
plate-forme.

tations sont convoitées par d'autres
localités de Suisse alémani que notam-
ment».

Un délégué se fit ensuite l' avocat de
la troupe stationnée à Bulle et dénonça
la vétusté des baraquements militaires
de la Condémine. Ces baraquement!
critiqués depuis longtemps souffren
d'insuffisance d'équipements sanitai
res, soit d' absence de douches princi
paiement; ils présentent encore Fin
convénient d'être éloignés des réfectoi
res. «Tout cela , lança l'interpellateur
nuit beaucoup à la réputation d'accuei
que Bulle entend préserver de toutes
sortes de façons» .

Cette situation devrait être réglée
par la construction de l' abri de Protec-
tion civile sous le Cabalet , annonce
M. Hohl. Ce complexe vient de rece-
voir le feu vert du Conseil général , et i
comprendra notamment des locau>
destinés à la troupe.

Attelée à ces grands problèmes, h

; sera remplacée par une constructioi
lesquelles est envisagé le parking ei

(Photo Charrière , Bulle)

Société de développement de Bulle n 'j
cependant pas négligé sa préoccupa
tion constante: amener le plus d(
monde possible à Bulle et lui assurer 1<
meilleur accueil. Toutes sortes d'ac
tions sont menées dans ce sens. Er
cette année de 1 ouverture de li
RN 12, il s'agira notamment de signa
1er à ses usagers les capacités d'accuei
du chef-lieu; on envisage la réédition
pour l' automne, d' une quinzaine gas
tronomique. Plus près , pour l'été, oi
espère des productions des société:
locales au profit des estivants. A ci
chapitre , on parla d'un projet d'éclai
rage et de sonorisation dans la cour di
châteeau , cadre idéal à des manifesta
tions estivales.

Présentement , la Société de déve
loppement de Bulle œuvre à une vast<
campagne de recrutement des mem
bres. Et du même coup, il est fait appe
à leurs suggestions , le comité s'enga
géant à les recueillir lors de ses séan
ces. (y.ch.)

LAC DE MONTSALVENS
Fuite de 300 litres de mazoul

Dans la soirée de mercredi, la gendarmerie de Charmey était avisée que li
lac de Montsalvens, en dessous du pont du Javroz, présentait des trace:
d'hydrocarbures. Immédiatement, des hommes furent dépêchés sur place
mais la nuit ne permit pas de remonter à la source de la pollution , bien qui
les spécialistes restèrent jusqu 'à 1 h. 30 sur place. Tôt jeudi matin, on devai
découvrir que du mazout se déversait d'une canalisation. En remontant cetti
dernière, il fut rapidement constaté que l'écoulement provenait du garage di
la Piscine, sis à l'entrée de Charmey.

Là , on avait procédé dans le
soirée de mercredi à la livraison de
plusieurs milliers de litres de
mazout , un solde de 500 litres avaii
été déversé dans une citerne de
1000 litres.

Pour des raisons que l'enquête
s'efforcera d'établir , un .tuyau qu
faisait syphon était abouché à cette
citerne. Et c'est par cette voie que
par mince filet , le carburan
s'écoula jusqu 'au lac. Jeudi matin
le Centre d'hydrocarbures de Bull <
intervenait sur place , dressant de:
barrages flottants sur le lac. Hiei
après midi , on nous assurait que \i
pollution était ainsi maîtrisée. Mai;
il restait encore à procéder au net-
toyage des canalisations dans les-

quelles a circule le mazout. Hie
soir , on ignorait encore l'impor
tance des dégâts causés par cetti
pollution. M. Roger Ducry, garde
pêche, nous disait pourtant que 1<
Service cantonal de la pêche avai
procédé la semaine passée au déver
sèment de quelque 3000 truitelle:
«arc-en-ciel» . Un espoir pourtant: 1<
lac étant haut , les poissons dispo
sent de bien de l' espace. D'autn
part , l' arrivée du mazout s'est faite
par un mince filet. Il est très proba
ble que les poissons aient rap ide
ment abandonné ces lieux. Enfi n
précise encore M. Ducry, l' eau , à \i
fonte des neiges, étant très trouble
il est impossible de constater le:
dégâts à la faune piscicole, (yc)
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Le conseil d'administration et la direction

de l'Union suisse des caisses Raiffeisen, à St-Gall

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Franz BRUELHART

comme gérant de la Caisse Raiffeisen d'Uberstorf , tout d' abord , puis en sa qualité de
président de la Fédération des caisses Raiffeisen de Fribourg allemand , de membre du
Conseil de surveillance et , depuis 1980 , du conseil d'administration de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen , le défunt s'est employé sans compter , des décennies durant , à propager
avec passion et conviction l'idéal coopératif de F.-W. Raiffeisen.

Ils conserveront de leur estimé collègue un souvenir ému et reconnaissant.

Saint-Gall , le 2 avril 1981.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 4 avril 1981 , à 14 heures , en l'église
paroissiale d'Uberstorf.

17-23595

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de synpathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur
Maurice BALLIF

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos dons , vos envois de fleurs et vos messages de
condoléances.

Un merci particulier à Messieurs les docteurs Rime et Fasel et leurs assistants , à
l'hôp ital de Billens et son personnel soignant ansi qu 'à Taumonier de l'hôpital

L'office de trentième

sera célébré en l'ég lise de Billens , le samedi 4 avril 1981 , à 16 heures.

17-23304

¦ 

3 avril 1961 — 3 avril 1981

Ton souvenir reste à jamais dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre très chère épouse et
maman

Madame
Corq

TERREAUX-ROSSIER

sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 4 avril 1981 , à 20 heures.

17-23253

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame
Adèle JACQUAT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leurs prières , leur présence , leurs dons de messes, de messages, de couronnes et de fleurs ,
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de septième

sera célébré en l'église de Semsales, le samedi 4 avril 1981 , à 20 heures.

17-23497

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Willy EIGENMANN

sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 4 avril 1981 , à 18 heures.

17-809

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection a

reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Victor Rey

X

remercie sincèrement toutes les personnes I
qui par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes ou leurs
dons, ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve.
Elle les prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance. Un merci tout spécial à
Monsieur l' abbé Fragnière pour les paroles
d' adieu réconfortantes , à ses contemporains
1934, à ses amis, à la maison Roseflor, à la
délégation de la fanfare d'Avry-devant-
Pont

L'office de trentième

sera célébré samedi 4 avril 1981 , à 19 h. 30,
en l'église de Domdidier.

17-23575

A Innor entrp Frihnurn fit Lausanne

DÉPENDANCE
de château XVIII*

dans parc de 2 ha, rénovée, entrée 6
pièces (salon avec cheminée Ls XVI ,
salle de bain/W.-C. + W.-C. sép. et
cuisine mod. + 3 pièces annexées,
chauffage central. Possibilité de louer
boxes- pour 5 chevaux et paddock ,
manège à proximité.
Offres sous chiffre S 21667 à Publi-
ritas 3nr> 1 Rprne

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
Le chœur d'hommes

«Les Amis du Coteau»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Chollet
père de M. Jean-Louis Chollet,

membre du comité
v 17-23596

In unserem Innenausbaubetrieb —
Restauranteinrichtungen, Ladenbau
— suchen wir einen verantwor-
tungsbewussten

Sachbearbeiter
fur die

Arbeitsvorbereitung
Der Aufgabenbereich dieser interes-
santen Stelle umfasst
— Verhandlungen mit Architekten

und Bauherren
— Technische Arbeitsvorbereitung
— Organisation und Ûberwachung

der Arbeiten auf der Baustelle
sowie Vorbereitung des Abrech-
nungswesens.

Ein aufgeschlossenes kamerad-
schaftliches Team hilft Ihnen bei der
Einfùhrung und Einarbeitung in dièse
vielseitige Dauerstelle.

zurfiuh
I

ZURFLUH AG Innenausbau
Freiburgstrasse 562

3172 Bern-Niederwangen
s 031 /34 28 34

05-14056 I

I HAELËR SËP

A x , sm,4r ^

ROULOTTE
d'habitation
6 m 50, style an-
cien. Bon état,
s? 022/55 38 95.

18-307481

Machine
à \a\ror

marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schulthess
AEG, Zanker , In-
AÂ A -.A A À A

Fr. 390.—
Réparations tou-
tes marques, sans
frais de déplace-
ment.
Electro, dpt FR ,
Samy Ménager
«T. ITJQM 79 n

MAIGRIR
avec notre
tisane

amaigrissante
Cura r\a 9 1 irturc

Fr. 19.50
plus port.

Chez Biosanté
herboristerie,

rue de Conthey 6
1950 Sion

A no"7 /Il 11 C A

5 TV couleur

Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

sr 037/641789

Navfgjiet sur

Gtiont.Mavpl l'AtottW
fcl.O» mt9<HOQ9 PUft

A , A . . . A A  A A A A

FERME
appartement à
Porsel, près Oron ,
5 pièces, cuisine,
bain, jardin, tran-
quillité, par mois
Fr. 400.—

© 021/93 78 94

A vendre cause
rlnuhlp pmnlni

PHOTO-
COPIEUSE
papier normal ,
RANK XEROX
2300 avec table.
A l'état de neuf.
Prix très intéres-
sant.
BT 037/61 59 61
A... C1 A a A C

Dame
veuve ayant beau
coup de temps li-
bre serait dispo-
sée à aider un
gentil monsieur
iru/inl *5* ànp à to
nir son ménage
soigné à la cam-
pagne ou ville.
Faire offre sous
chiffre L 308104
à Publicitas,
inn i D « 

A VENDRE , cause
Hni IKIQ arv\nl/-ïï

DATSUN,
180 B, break,
mod. 1977 , brun
métal., env.
Rd Onn tm nar-
fait état , non exp.
Prix 5800 fr.
Facilité de paie-
ment.

* 021/32 45 50
(Rouge Edouard)

A vendre

bateau
de pêche
à moteur , avec
cabine + matériel
de pêche.

w 021/93 44 52

un bol-«w
T _ZôR 49un mortwr
P0UI .6W .\j Y\t lofa ce, r
çjartmHt . ...til \t blai&irtn mvï

t
La Caisse suisse d'assurances

maladie et accidents Concordia
Association cantonale , Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Franz Bruelhart

son dévoué président cantonal depuis de
nombreuses années.

L'office de sépulture aura lieu samedi
4 avril 1981 , à 14 h. en l'église d'Uebers-
torf.

t
v Le Conseil communal de Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Chollet

père de M. Francis Chollet,
secrétaire communal

17-23597

PARTICULIER vend

BELLES PARCELLES
Situation indépendante en bordure
zone verte et vue dégagée. Prêtes à la
construction de villas indépendantes
ou jumelles. Surface: entre 1000 et
1500 m2. A 12 min. en voiture de
Fribourg, direction Payerne et assez
près d'une gare. Prix raisonnable.

« 021/37 58 15
22-352132

A vendre

BELLE PETITE USINE
EN EXCELLENT ÉTAT

à Lausanne, quartier Entrebois.
Surface utile 1523 m2 , avec garage
et parking.
Vente en nom propre.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 500 000. — .

Faire offre sous chiffre E 920 120,
Publicitas SA, rue Neuve 48, 2501
Bienne.

|oî§H
Angleterre et
Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
ÔtiiHîante. o. AA.\\&

giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy
1213 Genève.
Tel mor>\ ai r\n -7d

Je cherche
ni iclni IûC

GÉNISSES
race sim.-R.H.
avec papiers.
Bon prix.

Faire offres :
Jean Frésard,
Moutier
— /\oo /oo o-t A,r,
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'-AM Règlement: Les enfants jusqu 'à 15 ans pourront

<:SJ  ̂ jA  réaliser 
un dessin d'après le thème. Les feuilles de

—^*m̂ A 
:***"~~AA0m**w'*T\  concours sont disponibles à l' information d'Avry

»̂A4*, m
m
é'*Am as» a~A L I Centre. Les dessins seront remis soit au stand soit

dida A m̂mmMWMmm.^ à l' information jusqu 'au jeudi 9 avri l  à 20h.

Sai/ 
C '̂^L'e Dn A-mMmW Un jury récompensera les 10 meilleurs dessins qu

I i i Plus ,, ^r ceuy A. 
"• seront exposés à Avry-Centre à partir de samedi

I I iT lV^éê ^era/p 
11 avril  à 9 h .

I | I -, er, t en Les gagnants seront avisés personnellement.

I 
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rancs (jÊ mj \ QJEIES

Cotation:
Prix d'émission:
Délai de souscription
Numéro de valeur:

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie\* 1̂Divers Divers Divers Divers

M lU il i J%\ Jvl
¦ 

pour un début plein d'avenir. Comme conseiller. t§
Un job attrayant vous attend. Une entreprise suisse réputée de prestations
de services recherche de bons collaborateurs. Testez donc brièvement
votre aptitude à cette profession! ^ |B

-I i/w. / *.  A-i . iL I Quelle est votre occupation Quel est votre mode de , .
V-r^Î f-Tr préférée le dimanche après- voyage préféré? -— "¦

L I y'O't 'y-IA-k suivre un match de football voyages organisés _ _̂- - r~]

£ ŷ ŵBf
LJ ^mZ t̂fm m lire un livre excursion-surprise -_ v "!

r 9ï il i " faire une promenade selon votre itinéraire )£ y^CJ 1 n ' "Tl ' en famille personnel -̂ _ 4/ / .

2. I i—"< '/S M—I Dans quel service d'une Quel mode de rétribution i ig |
l Jfti . entreprise préféreriez-vous préférez-vous? /"T-*-,I i l/ , \ i travailler? <̂, ' J

l'i revenu en fonction des ^̂ i, ^
D I /iCJ I dans la vente résultats j *̂*̂  \ [j

n Lfîd IO I? r " 
¦•¦ ¦ •^m\ dans l'administration salaire fixe \  ̂ |wm „„„. ,„. „,„,«. \̂ xD I r /À I I dans la fabrication succès â-"\_ 

^

3. I—i (B y. ,̂-1 Quel horaire de travail SI vous en aviez le choix , i 7*—**:—| 7
ff f̂c*" choisiriez-vous? pratiqueriez-vous de nou- - \~~-)
r\J veau votre activité actuelle? t \) - ^ <

D I IA I I horaire fixe oui Ç~ J | [3

7W\ \~îS*
? I I-  "' ¦ I horaire variable peut-être | ¦£_ t \

ïW\ rafeD I I " I horaire libre non | (V r:  T I I C

4. 1 ô Laquelle de ces trois quall- Vous paraîtrait-il pensable I 7r\ ~~1 8.
^̂ >i*. /*i tés correspond davantage à d'être conseiller à la ï \ Aj f

np.' } f ] {  votre personnalité? clientèle? (J v>̂ 7""
. il  ̂ J ' e 'I I pouvoir de persuasion oui I r*~ '

K71 ^A/ "̂ J - i l  il me faudrait d'abord quel- ,> -V ! _ ,\
U li_ "" ' • A I sens psychologique ques renseignements 1 ¦ - -*- l

D 11 1°°/ I faculté de synthèse non I *̂ZLJ^* |

Nous vous ferons savoir dans les pro- Nom- 
chains jours si vous pouvez faire chez
nous une carrière de conseiller cou- Prénom: 
ronnée de succès. Veuillez renvoyer
sans tarder ce coupon rempli à... Rue: 

Chiffre NPA/Localité: 
44-74866 D , Publici tas SA , case pos-
tale ,
1701 Fribourg

Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier (CECA)
Luxembourg

Emprunt 1981-91 de
fr.s. 80000000

Ma 14.4.81 1200-1800
Me 15.4 .81 0900-2300
Je 16.4.81 0400-0800
Ma 21.4.81 1000-1800
Me 22 .4 .81 0900-2300
Je 23.4.81 0400-1 700

0800-1 700
Ve 24.4.81 0900- 1400
Lu 27.4.81 1000-1 800
Ma 28.4.81 0900-1800
Me 29.4.81 0900-1800
Je 30.4.81 0900- 1800

1 Recardets, 2 Breccaschlund
trisch

Le produit de cet emprunt sera affecte
d'investissement des entreprises qui ont
tions du Traité CECA , à recevoir des prêts de la Communauté
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s
Coupons annuels au 27 avril.
10 ans au maximum.

100000 valeur nominale

Remboursements annuels de fr.s. 8000000 de 1986 à 1990 par tirage au sort;
solde de fr.s. 40000000 le 27 avril 1991: Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1987 avec des primes dégressives commençant à
101%, à partir de 1989 à 100%; pour des raisons fiscales à partir de 1983 avec
primes dégrissives commençant à 102%.
Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
10(1 ,50% + 03% timbre fédéral de négociation.
jusqu'au 7 avril 1981, à midi.
592.669
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Crédit Suisse
Banque Leu S.A.

Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

Jour Heure Place de tir

1 2  3 4* 5
1 2  3 4 * 5

4*
1 2  3 4* 5
1 2 3 4* 5

4*
1 2  3 5
1 2  3 4 * 5
1 2  3 4* 5
1 2  3 4* 5
1 2* 3 4* 5
1 2* 4* 5*

3 Euschels, 4 Geissalp, 5 Gan

Armes : d'infanterie (* = tirs avec lance-mines)

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes
barrées) :

FR 5 LAC NOIR/SCHWARZSEE

Recardets : Unter Recardets - pt 1582 - pt 1888 - crête des Recardets -
pt 1488 ,6 - Unter Recardets.

Breccaschlund: Crête des Recardets - Pte de Bremingard , pt 1857 -
pt 1922 ,5 - Pte de Ballachaux - Schopfenspitz - Chôrblispitz - Spitzflue -
Stierenberg.

Euschels : Mitzlere - Spitzflue - Ob. Euschels - Challihorn - Teuschlismad
- Mitzlere .

Riggisalp: il n y aura pas de tirs sur cette place.

Geissalp: Steiners Hohberg - Hohmattli - Salzmatt - Kaiseregg -
Stierengrat - Schônenboden.
Gantrisch : Gantrischli - Stierengrat - Widdergalm - Schafarnisch - Mare -
Eggerswannels - Gantrischli.

Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des
¦a 029/2 78 06.

Demandes concernant les
s- 038/41 33 91 . dès le 13.4.81

rates: Sect fort 122 , Bulle

tirs, jusqu 'au 12.4.81 :
© 037/32 12 12.

Lieu et date: 1700 Fribourg, 19.3.81

Le commandement: Office de coordination 1

OFA 120.082.069

au f inancement  des programmes
droit , conformément aux disposi-

Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

6£%
Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

AVIS DE TIR
Des tirs avec munition de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :

Délimitation de la zone selon CN 1 :50000, feuilles 252 , 253

A vendre de mon élevage , pour cause de
surnombre

1 CHIENNE DALMATIEN 1 an
1 JEUNE MÂLE
Vaccinés , pedigree
s 038/36 12 77

91-30909

/*$ WW^^Ŝ ^B »*\/ £' |« . C .. oo ;; >»\
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I Le plus grand choix de
I marques renommées fI telles: f;
I AEG, Bauknecht , Electro- »:

L lux , Hoover , Indesit , Miele, m
l Novamatic aux -j
5 Prix FUSC les plus ';
- avantageux i
<- • Location avec droit i
; d'achat en tout temps T-
7 aux prix nets Fust ".
• • Livraison gratuite 

^!! • importante remise à

^ 
l'emporter •

± • Constamment des -
7 modèles d'exposition **
T à prix bas i:
tr «La plus grande reprise U

de votre ancien appareil , i
m Garantie de prix FUSt : '.
1, Argent remboursé, si vous D
1 trouvez le même meilleur -
,̂ marché ailleurs. î:

Villars S Glane. Jumbo Moncor
Tel 037/24 M 14 I

Bienne . 36 Rue Centrale Tel 032/22 85 25 I
Lausanne . Genève. Etoy. Chaux de Fonds I

el 36 succursales



Sa suprématie s'exprime
sur route - et pas dans
le prix! 17520 francs!

Comportement routier souverain, insonorisation exclusive, confort sans rival
la Granada réinvente la suprématie routière! A un prix défiant

toute comparaison, car Ford ne confond pas «valeur» avec «coût»...

Equipement supplémentaire gratuit
Prestations d'élite, sobriété optimale et
habitabilité de classe supérieure: la Ford
Granada tient bien son rang parmi les
berlines grand-routières de luxe, grâce au
confort «long.courrier» que seules 4 roues
indépendantes munies d'amortisseurs à gaz
peuvent garantir.

Version L: • direction assistée portes et du coffre • phare vitres électriques (GL: à l'avant;
• volant à 4 branches • radio antibrouillard AR • rétroviseur Ghia: à l'avant et à l'arrière),
OL/OM/OUC à présélection extérieur droit • coffre tendu vitres teintées (GL), appuis-
• verrouillage central des de moquette • De plus: lève- tête arrière (Ghia).

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15

Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbair

2000 (4 cyt . 101 ch) 7 .7 1  10.21 12.6 1

2300 l6 cyl.il 4 ch| 8.6 1 11 .01 13. 7 1

28O0i (6cyl . 160 di) 8.6i 10.9 1 15. 1 1

Entretien économique: grands services espaces durable: traitement anticorrosion encore
de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux perfectionné. Livraison directe depuis l'usine
choisis et finition de qualité allemande. Valeur suppression des stockages intermédiaires.

Ford Granada. _̂^
Le signe du bon sens.

* Granada 2300 L, V6, 4 portes. Avec moteur de 2 litres: 16870 francs.
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CANADA

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, •s- 037/24 35 20; Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1,
•s- 037/6 1 25 05; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, •© 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et
Veveyse -
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage ; Avenches : Garage W. Naf SA, route Industrielle ; Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac ; Cottens : Georges Nicolet SA,
Garage ; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne ; Jaun : A. Rauber , Garage ; Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford : Rossens : Garage et
Carrosserie , R, Blanc SA; Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage ; Treyvaux: André Gachet , Garage; Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhlethal.

Menuiserie - charpente du vignoble I I A vendre à HAUTE-NENDAZ 
Ç A N I C Ç^̂ l If^lC

neuchâtelois cherche SPLENDIDE APPARTEMENT 
3/ VI ^3 *3V /̂ Î y^>l3 /¦ • DUPLEX DE 434 PIECES „.,. . . .  „ ^x-^». i-i-i-i -̂^i /  Jimenuisier 77 m, + 18 m, de balcon. Pnx y SKIN REPAIR CONTROL Ai

a* rharnontior compris place de parc dans parking / AM*ex cndrpenuer souterrain Fr . 328 ooo.-. Pour la plus tonifiante nouveauté v4f^traiter : Fr. 82 000. —- . i / ^Amamj AB°n 6' Ecrire à PROJECT 10, P. H. Gaillard cleOll 'lS le COllagene /AS ^MA¦B- 038/46 12 95 (heures de bu- SA , av. de la Gare 28 , 1950 Sion , r . _ *. A A .  Zt- * I /JmmmZdmm%m \m\
œau) m 027/23 48 23 - questionnez votre dépositaire!/ÀBlSvjm
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GRANDE VENTE
DE MEUBLES
À MATHOD

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 28, 29, 30, 31 mars et
les 1, 2, 3, 4, 5, 6 avril

de 9 h. à 20 h.
sans interruption

Ouvert le dimanche

ANCIENS
RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
2000 chaises de style et rustiques ,
cloutées main, Louis XIII , os de
mouton , monastère , campagnardes ,
Louis-Philippe, paillées, chêne mas-
sif; fauteuils de cheminée 200 fr.
pièce; chaises vaudoises 40 fr. piè-
ce; 250 tables noyer et chêne
massif: Louis XIII avec rallonges,
Louis-Philippe, valaisannes, campa-
gnardes, paysannes: 1,40 m,
1,60 m, 1,80 m, 2 m, 2,20 m,
2,40 m dès 300 fr.; 160 vaisse-
liers 1, 2, 3, 4 portes noyer, orme,
chêne dès 500 fr.; 130 crédences
1, 2, 3, 4 portes dès 1 50 f r.; 180
guéridons Louis-Philippe, Louis XV
marquetés 260 fr. pièce; ovales,
rectangulaires, campagnards , octo-
gonaux dès 100 fr.; bureaux campa-
gnards; tables à écrire; secrétaires
rustiques; commodes; 30 armoire
diverses; tables Louis-Philippe mar-
quetées pied central et rallonge;
morbiers; secrétaires et commodes
bois de rose; bancs de téléphone;
100 tabourets de bar dès 60 fr.;
pétrins; bahuts; confituriers; bars
rustiques; tables rondes; chambre à
coucher; lits rustiques; meubles en
pin massif.

GRANDE VENTE
DE SALONS

neufs: rustiques, modernes,
Louis XV, Louis-Philippe,

Voltaire

REPRISE DE VOTRE
ANCIEN SALON

500 francs
ANTIQUITÉS

secrétaire Louis-Philippe; armoires
vaudoises 1 et 2 portes, noyer et
sapin; bahuts; pétrins, râteliers;
table Louis-Philippe tranche de
gâteau; Voltaire; canapés Louis XIII;
canapés Louis-Philippe; fourches,
etc.
UN JOLI LOT DE MEUBLES

D'OCCASION
salons dès 100 fr.; 10 crédences;
armoires; commodes; entourages;
bancs d'angle; tables avec rallonges;
paroi; chambre à coucher; 10 buf-
fets en pin.

GRAND CHOIX
DE LAMPES

lampadaire, lampes de tables, lus
très , appliques.

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en stock
chêne, noyer, orme , cerisier.

GRANDE PLACE DE PARC
des prix incroyables

BETTEX
024/37 15 47

A 500 m de Montana-Crans

chalets-appartements
et StudiOS dès Fr. 65 000.-

S'adr. à Case postale 37 ,
3960 Sierre.

PARCELLE

A Châtillon/FR , zone villas, vue
imprenable sur lac et Jura

de 1583 m3
équipée. Fr. 65. — le m'. Banque
Piguet & Cie, Service immobilier ,
1400 Yverdon. © 024/23 12 61.
int. 48.

22-14090



Musiques et chants à Grolley...
Devant son fidèle et nombreux

public , la Société de musique «L'Ave-
nir» de Grolley vient de donner sor
concert annuel dans son élégant el
seyant uniforme inauguré il y a quel-
ques mois. Après les souhaits de bien-
venue du nouveau président , M. André
Broillet , l'assistance fut d emblée plon-
gée dans une ambiance agréable à
l'écoute d'un duo interprété par deux
jeunes musiciens de 13 ans, Laurenl
Jaquet et Romain Kolly. Puis, sous la
direction de M. Jean-Pierre Lauber.
«l'Avenir» exécuta des œuvres de Pri-
chard , Benz, Walters, Daetwyler,
Komzak , Tschuor et Ros.

Le public apprécia notamment l'in-
terprétation d' une suite de vieux airs
folkloriques américains dans lesquels
tous les thèmes de l' est , du sud et de
rj west ont été traités en une musique
pittoresque , sur des rythmes modernes,
ragtime , dixieland , blues , swing.

Comme chaque année , le chœui
mixte «La Concorde» apporta son con-
cours à l' agrémentation de la soirée
Sous la direction de M. Romuald
Mesot , il offrit quelques airs de son
répertoire pour le plus grand plaisir de
l' auditoire. Celui-ci app laudit en outre
«l'Avenir » emmenée par son sous-
directeur , M. Gérard Fragnière , ainsi

M. Marius Jaquet écoutant l'éloge de IVI
médaille de vétéran.

que le groupe des tambours conduit
par M. J. -P. Kaeser. Au cours de la
soirée , M. Marius Jaquet reçut des
mains de M. Gabriel Brugger , mem-
bre du comité cantonal , la médaille de
vétéran fédéral pour 35 ans d'activité ,
dont 25 au comité et 17 en qualité de
président. Bravo. Les di plômes de
membre d'honneur pour services ren-

, Gabriel Brugger avant la remise de h

dus furent remis à M™' A. Gander
M.-R. Jaquet , MM. R. Ayer , G. Ja
quet , L. Pauchard et H. Maradan
Relevons pour terminer la belle pha
lange de 14 jeunes musiciens qui on
renforcé les rangs de «l'Avenir» com
me, aussi , le dévouement des moni
teurs qui ont actuellement en forma
tion 16 écoliers , (ip)

ESTAVAYER
Succès d'un concert

spirituel
La paroisse reformée vient d'organi-

ser un concert spirituel dans le cadre du
temps de la Passion et des fêtes du 500' .
Dimanche après midi, le pasteur Jean-
Pierre Barbier accueillait aimablement
dans son temple staviacois une réjouis-
sante assistance qui écouta religieuse-
ment les différentes pièces du program-
me.

Les trois trompettistes yverdonnois
irent grande impression. L'organiste ,
i™ Antoinette Stucki , de Môtier-Vul-
i, tira le maximum des orgues. La
Toccata» de Buxtehude fut particu-
èrement réussie. Que dire du jeune

chœur mixte de la paroisse réformée
que dirige avec talent M"" Alice Par-
riaux , de Combremont-le-Petit sinor
qu 'il est en constant progrès. La can-
tate de Pierre Segond , «Transfigura-
tion », nous a beaucoup plu. Ce concerl
se termina par la prière patrioti que de
Dalcroze chantée par toute l'assis-
tance et accompagnée par l'orgue et les Le traditionnel concert , organisé en
trompettes , (m. -th. ch.) commun par la fanfare et le chœur

VOTATION DU 5 AVRIL SUR «ÊTRE SOLIDAIRES»

LE CŒUR ET LA RAISON NOUS FONT DIRE

O U I
Rémi BRODARD, conseiller d'Etat , Fribourg, Marius COTTIER , conseiller d'Etat ,
Fribourg, Otto PILLER , conseiller aux Etats, Alterswil, Félicien MOREL, conseiller
national, Belfaux , Jean RIESEN, conseiller national, Flamatt , Edouard GRE-
MAUD , prés. Grand Conseil , Fribourg, Willy NEUHAUS, préfet de la Singine,
Tavel, Paul FASEL , vicaire épiscopal , Burgbùhl, Henri Schornoz, vicaire
épiscopal , Fribourg, Eugenio CORECCO, doyen Fac. théol. Uni, Fribourg, Adrian
SCHENKER , prof , Fac. théol., Fribourg, Kurt STULZ, catéchiste, Fribourg,
Rosmarie BURGY, prés. Cons. past., Morat , Madeleine DUC, assistante soc ,
député, Fribourg, Chantai GUERRY , prés. Cons. de communauté , Saint-Aubin ,
Suzanne MARMY, Centre liaison frib. ass. fém., Estavayer-le-Lac, Thérèse
MEUWLY-BINZ , député, Tavel , Edwig SCHNEIDER , prés. Cons. syn. Eglise réf.,
Fribourg, Françoise TORCHE , tutrice gén., député, Fribourg, Georges ACKER-
MANN, architecte, prés. PCS Sarine, Heitenried, Franz ALLEMANN, Wunnewil ,
Jean BÀCHLER , agriculteur , député, Vallon, Fernand BEAUD, conseiller comm.,
député, Fribourg, Francis BERTHERIN , architecte, La Tour-de-Trême, Claude
BRASEY , inspecteur scolaire . Font , Cyrill BRUGGER , député, Planfayon,
Jean-Paul BRUGGER , prés. Cons. communauté , Estavayer-le-Lac, Jean BRUL-
HART, prés. Cons. pastoral , Neyruz, Ferdinand BRUNISHOLZ, secret, gén.
syndicat , Fribourg, Bernard CARREL , secret, synd., Fribourg, Martin CHATA-
GNY, agriculteur , prés. UPS, Corserey, Maurice CLÉMENT, secret, synd., Rosé,
Denis CLERC , prof., prés. cant. PS, Rossens, Gérald COLLAUD , ing. rural,
député , Domdidier , Jacques ESCHMANN, prof., synd. VPOD, Fribourg,
Georges FRIEDLY, arch., conseiller comm., Fribourg, Alexis GOBET, agriculteur ,
député, Villariaz, Albert GUINNARD , député, Gletterens, Placide MEYER , prof.,
député, Riaz , Gabriel MEYLAN, chef de train, député, Fétigny, Martin
NICOULIN , historien, prés. cant. PDC, Fribourg, Jean NORDMANN , prés.
Comm. israélite, Fribourg, Guy PASQUIER , agriculteur. Sales, Beat REIDY, prof.,
Givisiez, Raphaël RIMAZ, agriculteur , prés. cant. PAI-UDC, Domdidier , Claude
ROGGEN , resp. Commun, réformée, Domdidier, Othmar SCHMUTZ , entrepr.,
prés. cant. PCS, Bosingen, Peter SIFFERT, prés. KAB , Tavel, Germano
THIERRIN , prés. PCS broyard, Bussy, François TORCHE , avocat-notaire,
député, Estavayer-le-Lac , Raoul VORLET, employé, député, Estavayer-le-Lac ,
Philippe WANDELER , psychologue, prés. PCS Fribourg-Ville , Charles WASER ,
menuisier , Fribourg

... et à Léchelles

Le nouveau directeur de «l'Echo di
concert de samedi.

Belmont», M. Jean-Marcel Schafer , lors du
(Photo Lib/GP)

en mixte de Léchelles-Chandon, a procure
ur à la population qui justement soutiem

ces sociétés avec efficacité et amiti<
une soirée d'une grande richesse musi-
cale. Au vu du choix varié de pièces
polyphoniques et chorales, les deu>
sociétés pouvaient bien, il est vrai , tenii
en haleine un soir durant une salle
comble.

Le programme de la fanfare inter
prêté sous l'experte et talentueusf
direction d' un tout jeune et nouveai
chef , M. Jean-Marcel Schafer , sensi
bilisa le public. M. Schafer — qu(
félicita en cours de soirée M. Jean
Pierre Gumy, président — sut appor
ter à cette société qui accueille chaque
année de nouveaux membres un élar
de jeunesse, apprécié par les auditeur ;
à sa juste valeur. D'une main sûre , i
parvint a amener ses musiciens a jouei
des pièces classiques telles que l' ouver
ture «Les joyeuses commères de Bas-
tia» d'Alfred Delbecq, pour atteindre
des fox et des polkas en passant pai
plusieurs marches dont les rythmes
endiablés contrastaient avec goût au>
mouvements p lus lents. Ces excellen-
tes productions témoignaient de la
qualité du travail et chacun put se
rendre compte qu 'en une année la
fanfare «l'Echo du Belmont» avait pro-
gressé à tout point de vue. Deux mots
encore pour les tambours qui entrecou-
pèrent les pièces musicales de produc-
tions de haut niveau.

Le chœur mixte paroissial , grâce i
sa précision et peut-être surtout grâce
à son directeur , M. Jean-Luc Mara
dan , donna envie de chanter. Un cour
programme de six chants fit pressenti!
un bonheur de vivre. L'interprétatior
nuancée , directe et vivante , permit au
public déjuger de la qualité et aussi de
la souplesse de ce chœur. Ces deux
sociétés ont su réjouir les cœurs. Grâce
à elles , cette soirée était pleine de
cordialité , de gaieté et de fraîcheur.

dp:

SAMARITAINS FRIBOURGEOIS
Assises à Romont

et nouveau drapeau
Dimanche dernier, 29 mars, les samaritains et moniteurs fribourgeois on

tenu leur assemblée annuelle sous la magistrale présidence de Mlle Ella-
Renée Stem, de Fribourg, secondée dans sa tâche par Mlle Jeanne
Rotzetter , Fribourg, secrétaire, et M. Hans-Peter Roth, d'Alterswil
caissier. Une très nombreuse participation des 62 sections que compte
l'association. Des délibérations qui se déroulèrent dans nos deux langues
Vice-président : le Dr Joseph Roggo, Fribourg.

Pour les samaritains de Romont, ce fut un peu fête double, puisque avaii
lieu la bénédiction de son drapeau,
société.

Procès-verbal , comptes et budge
sont approuvés sans autre avec le;
remerciements d' usage. Du rappori
présidentiel , retenons l'adhésion de
trois nouvelles sections , de Char
mey, St-Ours et Fétigny; le rôle de;
moniteurs est pré pondérant pour le
recrutement des membres et la fon
dation de nouvelles sections; i
importe de sensibiliser davantage 1;
population sur le rôle toujours plu:
important du secourisme; l'exercici
cantonal qui se déroula à Prez
vers-Noréaz fut un succès.

L'assemblée procéda à de nom
breuses nominations. Le comité fu
complété, à la suite de démissions
dont celle de M. Roggo, vice-prési
dent. M. René Conus , Morat , es
acclamé chef technique cantonal
et , dans son intervention , il ne
cacha pas qu 'il y avait des portes i
ouvrir sur le plan cantonal; il a sot
programme déjà prêt. Les délégué:
des districts sont MM. Fritz Moeri
pour le Lac, René Decker poui
Fribourg-Ville , Jérôme Marmj
pour Sarine-Campagne, Gachoud
pour la Veveyse, Raemy, pour h
Singine, Gaston Ayer pour h
Gruyère, et Mme Bourquenouc
pour la Glane. M. Kaltenriedei
entre au comité cantonal comme
représentant de la partie allemande
du canton.

Des remerciements particulier
furent adressés aux quatre mem
bres les plus méritants à diver
titres , soit le Dr Roggo, M. Mein
rad Schaller , d'Alterswil , M. Sch
mutz pour ses vingt ans au comité
et Mme Berthe Beck, de Romont
Un cadeau au goût de chacun.

Il y aura , au cours de l'année , <
mettre au point les statuts , et ;
étudier le problème financier de
petites sections. La prochaine as
semblée se tiendra à Chiètres.

Il appartenait a M. Bernard Ber
set , juriste , chef de service ai
département de la Santé publique
d' apporter le salut de î' autoriti
cantonale. Il le fit en termes choisis
relevant justement le rôle désinté
ressé du samaritain , particulière
ment des moniteurs , comme don
neurs de sang, qu 'on rencontre dan:
les sauvetages , dans les cours au;
élèves conducteurs. Une formatioi
qualifiée qui devient de plus en plu:
exigeante, un volontariat de lutte
contre la souffrance dont chacui
peut un jour avoir besoin.

75 ans
C'est en effet le 6 avril 1906 que

fut fondée la section , uni quemen

l'occasion du 75e anniversaire de li

par des hommes, au nombre de 24
qui ne tardèrent pas à s'adjoindn
des dames , en novembre de 1;
même année , et cela en bonne for
me, avec statuts à l' appui , lesquel ;
furent renouvelés en 1926. Le
registres complets des procès-ver
baux relatent dans le détail les fait:
et gestes , les cours et les réunions
les examens de candidats , et l'on si
plaît à parcourir les pages de l' acti
vite de la section durant la dernière
guerre , et en particulier celles de
juin 1940, lors de 1 arrivée i
Romont des 10 000 réfugiés fran
çais, et à qui on dut servir 25 00(
repas en une quinzaine de jours
Une époque dont on ne perd pas de
sitôt le souvenir.

Une très belle cérémonie
C'est 11 heures; l'orgue joue , e

ce ne sont pas moins de 250 invité
qui entrent à l'église à la suite de
bannières locales , du nouveau dra
peau dans ses « langes , du parraii
et de la marraine , M. le Dr Xavie
Fragnière et Mme Francine Frey
Cérémonie œcuménique , compor
tant essentiellement la liturgie de 1:
parole , présidée par M. le cun
Marcel Sauteur. Le petit chœur de
enfants , conduit par Mlle Elisabetl
Clerc, assure la partie chorale , e
c'est sur la parabole du Bon Sama
ritain , lue d'abord , puis commentéi
par le prêtre , que se porte la médi
tation. Pièce d'orgue, par M. J.M
Dumas, puis bénédiction , et acco
lade des bannières accompagnan
tes. On eut une pensée pour le:
défunts, comme il se doit.

Puis , après 1 apéritif , ce fut le
banquet au cours duquel Mme Hé
lène Bourquenoud retraça sommai
rement le passé de la section depui:
sa fondation. Enfin , aux ordres de
M. Jean-Claude Raemy, dynami
que président du comité d'organisa
tion , s'exprimèrent Mlle Stern
présidente cantonale , le parrain
M. le Dr Fragnière , médecin de
cours depuis près de trente ans , qu
se mit , peut-on dire , dans la peau di
drapeau; la créatrice du drapeau
Mlle Anne-Catherine Pasche, com
menta son travail , sur teinte bleue
deux sauveteurs s occupant d ui
blessé. Enfi n , un invité de marque
M. Hunziger d'Olten , chargé d'an
nées (83 ans) ne cacha pas soi
admiration pour la belle cérémonie
à laquelle il venait d' assister. Une
belle page pour la section du secou
risme romontois.

(lsp

C'EST FAUX
de prétendre que l'initiativt
«Etre solidaires » créerî
éventuellement le chôma
ge. C'est le contraire qui SE
produira... mais il faudrî
mieux payer ses collabora-
teurs, suisses ou étrangers
voilà ce qui fait mal !

Donc : un UUI à l'initiative.

Francis C. Lâchai
Fribourç

1 7-5 K

Atelier mime au
Collège de Gambach

Depuis le mois d avril 1976 la clini
que Les Platanes à Fribourg accueill e
des personnes ayant des difficulté
psychiques et psychologiques. A l'oc
casion de son cinquième anniversaire
le service d' animation de la clini que i
invité un «atelier mime» composé de
patients et de collaborateurs de l'hôpi
tal psychiatri que de Mendrisio (Tl)
Ce groupe présente ce soir au Collègi
de Gambach à 20 h. 15 une improvisa
tion , sur la chanson «Les Vieux» di
Brel , ainsi qu 'une pantomime en qua
tre tableaux intitulée «La fin d' ui
clown» . Ce spectacle a déjà été pré
sente au Piccolo Théâtre de Milan , auj
villes tessinoises , à Lausanne et à Mon
they; il est d' une qualité certaine
tenant compte qu 'il s'agit d'un groupe
de mime amateur et suscitera cn plu:
une réflexion sur les préjugés injuste:
dont souffrent les patients avec de:
difficultés psychiques. (Com./Lib.)
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23447/App. 3-4 p. dans maison fam. ou
petit immeuble pr le 1 ou 15 juin à Frib.
ou env. max. 10 km , loyer max.
Fr. 800.— ch. comp., si possible jard.
pot., prof, jardinier , possibilité entret.
extérieur. 037/55 14 84.

App. 4 p. et plus dans quart. d'Alt ou
dans anc. maison , Fribourg ou env. pour
sept. 1981. Ecrire s/chiffre 301277 , à
Publicitas , Fribourg.

301252/Maison, partie d'une maison
ou ferme à Fribourg ou env. jusqu'à
Fr. 270 000. — ou loyer 1300.—/mois,
tout de suite ou à convenir.
037/81 31 31 int. 410, de 17 h. à
20 h.

23300/Pour couple retraité ou pour
week-end app. dans ferme 3 pièces,
cuisine, sans confort , 037/52 16 23.

23407/A Valras-Plage, mer Méditena-
née, 2 appartements libres du 18.7 au
1.8. Bungalows et appart. libres en juin et
dès le 15 août (à 1,5 km de la mer).
037/63 15 30.

301208/App. 3H. 543. — charges com-
prises. 46 45 33 dès 20 heures, h.
bureau 037/82 31 51 int. 16, libre tout
de suite ou à convenir.

23525/A Charmey, chalet tout con
fort, Pâques, juin et septembre
037/63 35 30.

30 1264/Début de Pérolles jolie cham-
bre de suite, tout confort . 037/22 03 65
le matin dès 9 h.

301272/R. de Lausanne 72 app. meu-
blé mansardé 2 D. salle de bain, 465.—
t. comp. 029/2 95 48.

121231/Dans ferme ensoleillée et tran
quille dès le 1" mai, pour 6 mois APPAR
TEMENT partiellement meublé, 4 cham
bres, cuisine équipée, tél. confort
Fr. 400.— Dar mois. 037/56 11 23.

301276/Logemerit de vacances en
Gruyère 3 lits, libre mai , juin, juillet,
septembre . 037/22 36 60.

23471 /Chambre indép. meublée, cen-
tre ville, douche WC. linae. télénet. de
suite ou à conv. mensuel 235.— net.
037/22 85 40.

23538/Joli studio meublé, salle de
bains et cuisine sép., ch. Bel-Air 5, 1752
Villars-sur-Glâne , 037/24 10 97.

23483/A Neyruz de suite app. 4 pces
Hans uilla 037/37 1? 39

23029/En Gruyère, terrain de
1155 m2 pour chalet ou villa. Vue magni-
fique, dégagée, près du lac, 8 min. sortie
autoroute Bulle et près des stations. Prix
Fr. 39. — . Pour renseignements
037/3 1 25 09, dès 19 h. 

22855/Petite maison Fr. 255 000. — ,
Dompierre/FR , 037/75 31 55
Hèc 1 Q h

23410/Veuf , 65 ans, diabétique, cher-
che dame d'un certain âge pour s'occuper
du ménage. Nourrie , logée.
037/24 20 72.

I ahorantinfi ou aide médicale exoéri-
mentée, connaissances de l'allemand
désiré, trouverait place agréable auprès de
médecin de Fribourg. Entrée à convenir.
Bureaux de placement s'abstenir. Ecrire
s/chiffre 23476 , à Publicitas SA, Fri-
boura.

Dentiste de la ville cherche pour le 15 juin
une aide en médecine dentaire. Bilin-
gue français-allemand. Faire offre sous
ehif. 23546. à Publicitas SA. Friboura.

23490/Beauregard appartemenl
3)4 pces, pour le 1" mai,
037/24 38 71.

23482/App. 2 pces avec douche, Cité
Rellevue 1 nnur le 30 iuin 1981
037/81 11 61 (prof.).

23516/2 magnifiques appartements
4)4 pces, dans imm. locatif neuf à Portal-
ban, libres de suite ou à convenir.
Fr. 490. — . S'adresser au
037/77 99 99 nn 77 1 1 9 1

Commerçant, 53 ans, cherche nouvelle
activité, secteur commercial , administra-
tif ou autre. Date à convenir. Ecrire sous
chiffre 500175 à Publicitas SA, Fri-
bourg.

Employée de bureau cherche une place
temporaire d'avril à mi-août. Connais-
sances d'italien et allemand parlés.
D37/7R 97 79 le matin
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23485/Jeune employée de com
merce aimant les chiffres, bonnes con
naissances de la langue anglaise, cher-
che place région : Fribourg-Payerne.
021/35 11 38, le soir.

23533/Jeune fille de 18 ans cherche
place d'apprentissage de bureau, de
suite ou à convenir. 02 1/52 98 93.

23011/Bateau dériveur Vaurien bois
avec voiles, Fr. 500.— à dise.
037/37 16 34.

Toyota Celica 1600 ST expertisée ,
montée sport. 037/26 13 96 (le soir).

23299/Une nichée de lapins Néo-Zel ,
1,8 kg de moyenne + 1 mâle,
037/52 33 82.

Ch. à coucher avec lits jumeaux chêne
massif + matelas. 63 37 77 soir.

23368/Robe de mariée, mod. 80, taille
38 + access. prix intér.
037/24 91 12.

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

23404/Plantons pour la forêt ainsi que
sapins pour haie. 037/75 24 17.

23402/Plantons Virgule. 2 fr. 50 le kg.
S'adresser à Krattinger Léon, Lentigny.
037/37 13 20.

301195/A vendre Getta GLI, mod. 80
40 000 km , occasion unique
037/44 19 33.

30 1 203/Peugeot 104 mod. 73
67 800 km, parfait état , expert
037/45 23 55.

23370/Alfasud Tl. 76, 74 000 km
exp. stéréo, exe. état. Fr. 5500.—
037/3 1 14 27. soir.

23446/Yamaha 125, route , 1978
5000 km, Fr. 1900. — . 037/28 16 09
h. repas

301274/Peugeot vert met., 1800 ce
mod. 79 , 50 000 km , état de neuf
029/2 82 58.

301273/Citroën GS, mod. 75 , exp. Fr
1200. — . 037/22 6441.

301267/De particulier Audi 80 LS
1978 , 60 000 km, très bon état.
22 6162

460436/FORD GRANADA 2,3 L, mod.
79 , 36 000 km, expertisée du jour.
029/2 38 70. le soir.

23298/A louer un local avec cheminée,
ou évent. à acheter ferme à rénover,
env. Fribourg. 037/46 47 87 soir.

23403/Une remorque de jepp bascu-
lante. 037/55 11 33.

790/Piano d'occasion, cadre fer.
¦s 037/3 1 13 66.

23488/Lit mural à rabattre latéralement
avec étagères. 037/28 47 30.

23534/Bassin ciment, long. 2 m.
037/33 15 18.

853/Fille 1 5 ans mettrait à disposition
un cheval, à copine sachant bien monter ,
pour l'accompagner promenade nature.
037/46 27 30.

Duo accordéon libre pour mariages et
soirées, accordéon normal et électronique
et schwytzois. 037/34 23 19.

12825/Micheline, 36 ans, cuisinière,
dynamique, cheveux châtains, yeux
bleus, ayant souffert dans la vie, aime la
leeture le théâtre et la marehe eherehe
un compagnon pour une vie heureuse et
harmonieuse. B.R.V. 139862 case pos-
tale, 1618 Châtel-St-Denis.

301265/Je suis à disposition pour le
tirage de conduites d'eau et de câbles
électriques avec soussoleuse prof.
1.10 m. Progin R. Cournillens.
037/34 15 88.

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

Perdu le 21 mars après midi, montre et
chevalière, région Hôpital cantonal.
RécomDense. s 038/31 88 59.

301271 /Auvent état de neuf pour cara-
vane. Prix à discuter. 037/24 48 89 h.
repas.

301268/ 1 voilier dériveur 420 complet
avec remorque + mise à l'eau, 3700 fr.
029/2 72 67.

460431/Robe de mariée taille 38 ,
mod. uniaue. 029/7 11 83.

301255/Caravane 4-5 pi. auvent
chauf. frigo pi. camp. Gumefens 3500 fr.
037/24 84 77.

301256/4 sup. colombes blanches
idéal p. enfants 15 fr./pce.
037/22 89 62 (16-18 h.).

301269/Magnifique robe de mariée t.
3R-.3R 037/9 1 94 79 h rte hureau.

23472/Planche à voile mod. Windsur-
fer «Ten Cate» 1900 fr. cédée à 1000 fr.
037/52 14 08 (le soir).

301263/Magnifique salon style Louis
XVI Bernois transition recouvert tissus
neuf rayures saumon. 4900 fr.
037/63 31 31.

301302/Basse Rieckenbacher Sté-
réo, neuve. 037/46 55 56 soir ou
O.P. AI m

301251/Ford 1600 Break 85 000 km,
exp., parfait état. 22 85 37.

301248/Volvo 145 Break mod. 69,
126 000 km , remorque + accès. Prix à
dise. 037/22 82 65.

301266/A vendre Suzuki GT 125,
modèle 80, 4500 km. 037/45 14 72.

301270/Alfa Romeo 1750 Berline
exp. déc. 80. 037/24 26 68, dès
1Q h

A vendre : Renault 12, exp. mécanique
impecc. Fr. 1800. — . 22 39 30.

23473/Cause départ FORD CAPRI
1600 GT II année 74, 100 000 km , 4
pneus neufs , bon état , prix à discuter.
037/65 11 79.

23494/VW 1300, non exp., mod. 70,
parfait état , Fr. 1000. — .
037/28 12 05.

23493/Toyota Celica Liftback 1600
ST, 36 000 km, exp. 20.1.81, inst. HIFI.
037/24 71 43.

23492/VW 1300. mod. 73 , exp.
12/1980 , Fr. 1600. — .
037/33 9d 9fi

221 73/Armoiries familiales sur as
qiette nu narnhnmin 037/94 94 33

301217/Caravane 5 places prix à dis-
i-ntor 037/9R 3R 1Q

Fr 99 RO

1701 FRIRPil \QP,

23411/2 porcs de 25 kg.
037/52 28 86.

23450/ Ancienne porte en chêne mas-
sif avec cadre 2 x 2 m 50. Prix à convenir.
037/67 13 84.

301983/Taunus Station Wannn

301285/Yamaha RS 125, 1980, 1300
Um Fr 19RO n 3 7 / 9 f i 1 i r > R23495/Beaux plantons de Virgule pré-

germés. 037/45 13 40.

23486/Occasions, 8 fenêtres 85/130,
1 porte-fenêtre 90/ 195, simple vitre ,
029/6 28 08.

23484/Machine à laver 4 kg pour cause
double emploi , très bon état.
n37/33 9(1 ir\

301288/Train électr. WESA mod.
1950 sur maquette , 4 locos, nombreux
wagons. 037/45 26 56.

30 1 287/HIFI Hitachi Compact, tuner,
ampli tourne-disques, cassettes, 2 en-
ceintes parf. état bas prix. 45 26 56.

23511 /Planche à dessin avec app. à
rtessiner (Rveflerl 0.37/4R 1.3 7fi

23517/2000 kg de regain, 1 scie à
ruban, 037/53 19 71.

23514/1 génisse Simmental terme pour
le 23 juin et 1 camion de fumier.
037/34 11 01.

23R4 1 /Oualniifi 1000 ko rit *, hnn foin
de 1re qualité, 037/6 1 18 42.

23353/Ancien: table de ferme, bancs,
belles armoires cerisier , mélèze, sapin 18'
et 19*, table ronde à rallonges et 6 chai-
ses Ls-Philippe en noyer, 2 fauteuils Vol-
taire noyer. 021/93 70 20.

23383/4 nichées de lapins, race Com-
mune D37/37 10 9 1

2000, 6 cyl., bon état , 1500. — .
24 81 83 après midi.

301284/Opel 1900 S p. bricoleur, freins
neufs, avantageux. 037/3 1 19 19.

3019R9/.l««n Willis Pin en «relient
état. 037/37 17 07.

23518/Volvo Break 265 GLE, 1979
34 000 km, magnifique or métallisé, exp
neuve Fr. 32 500. — , cédée à Fr
18500. — . 029/241 81 bureau
7 1 7 R9 nrivé

23515/1 Hercule Prior 5 vit., au pied. 1
Florett Kreidler, prix à discuter.
037/75 27 35.

301291/CX GTI, mod. 79, 1" main, toit
ouvrant MAM mât pvn RR HAH tm
12 000. — . 022/68 13 53.

23535/Escort RS 2000. 77, exp.
58 000 km, carross. et châssis modif. 6R
2 Fr. 12 300. — . 021/56 75 32 prof.,
n9Q/9 fin 9B r *ri„£

301296/Volvo 144 inj.. an. 73
3900. — . 037/3 1 12 63.

30 1298/A vendre Peugeot 104, mod.
76 , non exp., 48 000 km., parf. état ,
4800. — . 037/75 17 65 (repas).

301303/C. double emploi Ford Escort
1600 sport mod. 80, gar., 5800 km,
exe. état , fraîche exp. 037/30 16 36,
honroc rûnac et enir

301244/Cause double emploi Mini
1100 sp. vert met., tectyl gar. 5 ans,
phares halogènes, garantie jusqu'au
5.2.82. 3500 km. 6900.—.
037/24 89 70 matin 8 h.

Voua partenaire un jeur l I ¦* \ Matra partanair* toujows

23010/Thuyas-Berberis rouges , belles
? lantes nrix mnrtéré D37/R 1 /c on

23385/Opel Ascona 1980 2 SR Black
Jack , 17 000 km, Renault 4 GTL 1979 ,
16 000 km , expertisées , facilités de paie-
m««» /"\0-7 /0-7 1 A r?l\

jjjj EMENAGEMENTS
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301259/Fiat Berlinetta 1300. 1978,
55 000 km, 26 48 82 (soir).

301253/A vendre MUSTANG II.
037/24 42 82.



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).
Esu»ayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Cliâlel-Sl-Denis : (021)56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police ) ou 62 1 1  1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. 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 vendredi 3 avril: pharma-
cie Thiemard (Pérolles 6).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h.à 12 h. et de 17 h. 30à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 1 5 e t d e
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
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 la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Uc de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11  (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôp ital 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.
Hô pital 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.
(Unique Ste-Anne: (037) 81 21 31.

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

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

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

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

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11  h. et de
H V 3 0  à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

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

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

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

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

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

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
«037/22 93 08.
Service de soins à domicile: Bulle et district de
la Gruyère: bâtiment de la Gare :
029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 1 1 h.
à 12 h. et de 1 6 h. 30 à 17 h. 30. Ré pondeur
au tomat ique durant les week-ends et les
jours fériés .
Service de repas chauds a domicde : y compris
régimes, pour Fribourg-ville m 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, Marl y.
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 cl mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l 'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deulschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand el français ).
Centre femmes : 21 . rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  19 43.
Centres de planning familial

— Fribourg : (Plaza 91 , 3'étage : 22 83 22.
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous 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 Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1° et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du 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. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

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

MORAT
— Musée historique: mardi à samedi de 14 à

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

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 3 0 à l 9 h . s a m e d i d e 9 à l l  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

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 mois
Suisse 68. — 130. —
Etranger 140. — 260. —

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
Pierre-François Chatton, Véronique Pas-
quier, Gérard Périsset, Jean Plancherel
Nicolas Ruffieux (Fribourg), Charles Bays,
Michel-André Panchaud (Politique étrangère)
Anne Dousse, Loure-Christine Wicht (Confé-
dération , cantons). Marc Savary (correspondant
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise)
Georges Blanc, Marcel Gobet (Sports).
Claude Chuard (supplément culturel du diman-
che et cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo-
reporter). Yvan Stem (radio, télévision, reporta-
ges), Eliane Imstepf (vie quotidienne, loisirs),
Jean-Jacques Robert (suppléments).
Stagiaires :
Jean-Marc Angéloz (Confédération, cantons),
Marie-Claude Clerc (Fribourg).

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg © 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 et.

— offres d'emplois 60 et.
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 450 et
Réclames 54 mm 155 et.

gastronomie 140 cl
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Délai de remise des annonces :
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42, à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heu-
res .
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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.

Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 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 â
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

18 h.

— Fromagerie de démonstration: de 8 h. à
18 h. 30 tous les jours.

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

Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.

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

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

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

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

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

C'EST FAUX
L'initiative «Etre solidaires »
ne permet nullement une
invasion d'étrangers en
Suisse, elle permet simple-
ment à ceux qui sont chez
nous d'être considérés
comme des êtres humains à
part entière.

Francis C. Lâchât
/ Fribourg

17-516

«Eclipse » à Romont
Le groupe fribourgeois Ecli pse mul-

ti plie les apparitions en public. C'est
ainsi que ce soir , 3 avril , les groupe se
produira à Romont , à l' aula de l'Ecole
secondaire , à 20 h. 30.

Il faut souligner l' effort constant
produit par cet ensemble qui essaie de
se faire connaître hors de la ville de
Fribourg. En effet , après avoir joué à
Broc il y a plus d' un mois , et après le
concert de Romont , le groupe va par-
ticiper à diverses manifestations et
divers festivals. Le groupe culturel de
Romont qui organise le concert , invite
tous les jeunes du canton à venir
découvrir cette musique. A rappeler
qu 'Eclipse se compose de Pierre Reng-
gli aux claviers , de Claude Schafer à la
guitare et à la flûte , de Pierre-André
Dougoud à la basse, de Marcel Papaux
à la batterie , de Jean-Claude Stritt à la
guitare et de Daniel Blanc au mixage.
(Com/Lib)

P ¦ __

LOUIS SUGNAUX
à l'Art de Chez-Nous

Grand -Rue 8 - F ribourg

JAW WÊLWmA ŜwAmVW.
expose ses sculptures

du 3 au 30 avril 198 1
Vernissage: vendredi 3 avril dès 17 heures

Ouverture: du mardi au samedi de 9 à 11 h. et de 14 h. 30 à 18 h.
' __" 17-339

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi t ion mi-
croscopie des roches, de 8 à 11 et 14 à 17 h.
Vernissage à 19 h., de l' exposition « Libellu-
les » , exposition conçue par M . O. St rub et
M™ J . Siegenthaler. \
Musée de Morat : Exposi tion de boît es à
musique, de 14 à 17 h.
Galerie de la Cathédrale: Ex posi t ion de
Schupfer , pein ture et Schwarz , scul pt ure ,
de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Galerie Ma ra: Exposi tion des ar tistes de la
ga lerie Stahli de Zurich , de 14 à 18 h.
Atelier-galerie F. Martin, Farvagny-le-
Petit : Exposi t ion de Agathe Grosjean et
Christian Henry , dessins et grav ures, de 1 4
à 18 h.
Aula de 1 Université : 20 h. 30 , Récital de
piano de Gregor Camenzind, avec œuvres
de Beethoven, Mozar t, Prokofieff et Schu-
mann. Loc. Office du tourisme.
Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Réci tal du
groupe Tchouk-Tchouk Nougah . Loc. Le
Luthier .
Maison Bourgeoisiale: 20 h. 30, Confé-
rence «Et  si vous étiez nés en 1 5 3 3 ? »  une
promenade au XVI e siècle avec Mon tai gne
par Nicolas Bouvier .
Farvagny-le-Grand : 20 h. 45, Restauran t
du Lion-d 'Or, soirée théâtrale « Les péchés
dans le hal l» , pièce de Félix Leclerc.
Hôtel du Gibloux, Villaz-St-Pierre : specta-
cle « Raz de marée » du Cabaret Chaud

Coll ège de Ga mbach : 20 h. 15 , atelier mime
présenté par des patients et des collabora-
teurs de l 'Hôpi tal psychia trique de Mendri-
sio.

Moto-Auto club de Fribourg
Dimanche 5 avril , à 14 h. 30, à Berlens ,

près de Romont, bénédict ion des véhicules à
moteur par l'abbé Louis Koerber, aumôni er
du club .

Deutsche Bibliothek
Vendredi 3 avril , à 16 h. 45 , conte pour

les pet its de lan gue allemande , à la biblio -
thèque allemande .

Conservatoire de Fribourg
Vendredi 3 avril , à 18 h. 30, audi tion des

élèves de violon ; classe de Mmt A .-M.
Roubaty-Morard.

Eglise des Cordeliers
Dimanche 5 avril , de 8 h. à 1 1  h., petit

déjeuner en faveur de la restauration de
l'église.

Cinéma
FRIBOURG
Alpha. — Vendredi 13: 18 ans.
Capitole. — Le crépuscule des morts-

vivan ts: 18 ans.
Corso. — Psy : 16 ans.
Eden. — Un homme en fui te : 16 ans. — Dix

petits nègres: 16 ans.
Rex . — La terrasse : 16 ans. — La vieille

dame indigne: 16 ans. — Libido Mania :
20 ans.,

Studio. — La fièvre dans la peau: 20 ans. —
La montagne du dieu cannibale: 16 ans.

BULLE
Prado. — Mad Max: 18 ans. — Un rabbin

au Far-West: 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois . — Blues Brothers : 16

ans.

PAYERNE
Apollo . — Conférence: « Les Antil les » .

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius . — Soirée de la fanfare : pour tous.
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Offres d'emplois
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Mazda 323 vous apporte ce que vous êtes en droit
d'attendre d'un station-wagon:

Une beauté rare pour un station-wagon.
La ligne élégante et fonctionnelle de la carrosserie
est conçue pour accorder un maximum d'espace au
conducteur, aux passagers et... aux bagages.
Grâce au large hayon, vous chargez sacs et valises
en un clin d œil.

Un intérieur super-pratique. Il vous faut plus
de place? D'accord. Le hayon relevé dégage bien
l'arrière. Selon l'encombrement de votre chargement,
vous rabattez un seul ou les deux dossiers de la

CSWH Uniras

Fribourg Autocamel SA ,
route des Daillettes, 037/246906
Matran Garage de l'Auloroute SA
037/248683
Bulle M. Sanlini . 029/26000

ZA

L'avenir vous donnera raison
Charmey E. Mooser , 029/71168
Dudingen A . Klaus , 037/432709
Estavayer-le-Lac S. Krattinger .
037/631567
Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil
037/361237

banquette arrière. Le volume disponible peut atteindre
ainsi 1430 litres pour une surface au plancher de
près de 2 m2 (148,5x130 cm) .

Un moteur robuste et nerveux. 1300 cm3,
60 ch DIN (44 kW), 4 cylindres à arbre à cames en
tête, une boîte à 4 vitesses extrêmement précise
et bien étagée: même à pleine charge, le moteur du
station-wagon Mazda 323 a du répondant. Et puis,
il n'est pas gourmand (consommation ECE/DIN:
6,81 à 90 km/h). Par les temps qui courent, c'est un
avantage qui compte.

A vous de choisir. Le station-wagon
Mazda 323 est livrable en version 3 portes
(GL) ou 5 portes (GLS). Quelle que soit votre
choix, une chose est sûre: vous ne le
regretterez pas.

1300 GL 3 portes: Fr. 11750
1300 GLS 5 portes: Fr. 12'650

Vllllwl U IU0VII * Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blarc & Paierie]

Romont Garage de la Glane , VAUD Clarens J Zwahlen , av. Vinet 16,
J. -D. Monney. 037/521610 021/62 3446
Avry-s/Matran D. Seydoux . Avry-Centre , Corcelles/Payerne J. -J. Rapen ,
037 / 301338 037/6144 77
St. Silvester H. Zosso , 037/381688 Vevey Gilamont Automobiles ,

av. Gilamonl 24 , 021.527321
1 '.. : d

MONITRICE-ANIMATRICE
PERMANENTE

ayant de l'intérêt pour l'enfant , le sens de la collaboration,
des aptitudes à la vie en communauté et des qualités
sportives, serait engagée par la Ville de Lausanne pour son
école à la montagne-colonie de vacances des Chevalleyres
s/Blonay.

Offres à adresser , accompagnées d' un curriculum vitae et
de copies de certificats à M. J.-P. NICOLET, directeur,
colonie-home des Chevalleyres, 1807 BLONAY , jusqu'au
lundi 13 avril 1981.

22-101

Relais du Castel
Oron-la-Ville s 021 /93 71 20

cherche pour début avril

SOMMELIER (ÈRE)

pour service grande carte.

SOMMELIER

pour service-pizzeria.
22-16953

ATELIER DE MENUISERIE

à remettre de suite pour cause de
décès.
Atelier de menuiserie (sur 2 étages)
équipé à Prévonloup.

¦s 037/52 25 39
17-23461 •

i Feronord SA Yverdon
département machines agricoles

. cherche pour son atelier de réparations

— service et montage extérieur

— préparation de machines neuves

— livraison et mise en service

mécaniciens
mécaniciens

machines agricoles
maréchaux-forgerons

Entrée de suite ou à convenir

Faire offre ou téléphoner à

Feronord SA
Machines agricoles

1400 YVERDON © 024/23 1175
22-14063

Pour compléter son effectif , la Chocolaterie de Broc
cherche un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
en possession du certificat fédéral de capacité.

Age idéal: 22 à 30 ans
Horaire de travail : variable et service de piquet

Date d'entrée: à convenir

La préférence sera donnée à un candidat ayant une
expérience de 4 à 5 ans de pratique dans l'industrie et
quelques connaissances en électronique.

Les candidats intéressés sont priés d' adresser leurs offres
de service complètes au Service du personnel Nestlé,
1636 BROC.

22-16269

MOOSER&GRAETZ PMO
Personolberotung

Eine idéale, vielseitige Stelle in einem franzôsi-
schen Dienstleistungsunternehmen in zentraler
Lage in Zurich fur eine zielstrebige und aufge-
schlossene

junge Chefsekretârin
mit franzôsischer Muttersprache, einer guten kaufm.
Ausbildung, einigen Jahre Praxis und sehr guten
Deutschkenntnissen — und die Aufstiegschancen
sucht!
Sie werden in einem jungen Zweier-Team und in einer
unkonventionellen Ambiance fur die Direktionsmitglie-
der tâtig sein : Sie organisieren Reisen, vereinbaren die
Termine, fùhren die Agenda, empfangen Kunden,
schreiben Korrespondenz und Berichte in Franzôsisch
und Deutsch und erledigen vielseitige Sekretariatsarbei-
ten.
Ein sicheres Auftreten, Verschwiegenheit und ein frôhli-
ches Wesen werden hier gross geschrieben.

Rufen Sie uns doch einfach an und vereinbaren Sie einen
Besprechungstermin mit Frau Mooser oder
Frau Grâtz .

44-4840

Usteristrossel7 om Lowenpbtz
800lZunch Tel.0l-2H9969 
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Nous cherchons pour tout de 

suite,

^
AAT M pour notre station-service de Givisiez

AA^T A** Près de Fribourg

MIGROL
1 manœuvre de garage

(OU SERVICEMAN)

ayant si possible de l' expérience dans le montage des
pneus, batteries, soudures. Bon salaire. Prestations socia-
les d'avant-garde, horaire de 42 heures, 4 semaines de
vacances.

S'adresser à M. André Piller , gérant de la station à Givisiez,
¦s 26 36 26
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Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f- H.
I Veuillez me verser Fr. \ |
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^e»-*-
^ 

I Nom

/ rapide \ ¦ P énom

f simple | Rue No
! . .  . Il  NP/localitéV discret y ]
^
^̂  ̂ ^̂ f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: j

I Banque Procrédit I
^̂̂ Ĥ H|HJ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 VW

| Tél. 037-811131 |



Sbrinz. Un fromage
qui fait chanter nos vins.
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Sbrinz, un fromage étonnant.
Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Anzère: Le Chalet , R . Blanc. Avenches: Fritz Buri . Bevaix: B. Versel. Bévilard:
René Lisser , Bex: F. Buchs, Bienne: Kurt Bieri . rue .de moulin. EPA/UNIP. rue Dufour. O.Gehri . Usego , rue de l'Elfenau. F. Graf . Usego. route du
Bùttenberg. Grùnig SA. rue de la gare. Lânggasse. rue de Nidau, P. Herren. rue du canal . M. Rohrer , Usego. rue de Boujean, E. Schafroth , rue
d'Orpund . Hans Thomi , chemin du tilleul , H. Wahli , allée de Champagne , W. Zaugg. rue Neuve, Boudry: Chr . Ludwig: Bulle: Dougoud Fro-
mages , Chailly: René Bonjour . Château d'Œx: Charles Isoz. La fruitière , La Chaux-de-Fonds: J. Barrachina , Balance 12, Laiterie Kernen ,
rue de la Serre 55, A Sterchi , Eplatures. r. Hôtel-de-ville, Passage du Centre , Jacques Zybach , rue du Locle. Cheseauxsur Lausanne: P. Rey-
mond. Chézard St Martin: W Gutknecht . Colombier: R. Abbet. Courcelon: Ad. Lussi . Courgenay: E. Schârer. Courtelary: Bernard
Wenger . Crémines: Rémy Grimaître . Delémont: Hans iVlaurer. Les Diablerets: R. Lacroix , laiterie. Fleurier: P A Jacot. Fontaines: Laiterie
Sandoz. Fribourg: Fritz Jakob . 18. rte du Jura. Conrad Fragnière , Pérolles 11, G. Sciboz . 60, Grand'Rue , Genève: André Barman, Aux Marchés,
Burkhard SA, route de Florissant . Armand Ecoeur , rue de Lyon. La Fermière, rue Cornavin . Charles A. Jaccard . rue Servette , G. Rameau, rue
des Etuves. Les Geneveys sur Coffrane: Chs. Bourquin, Grandcour: Josef Lôtscher . Haute Nendaz: La Source , Caveau , Ipsach: Usego .
Chr. Reust. Lausanne: Fromagerie Crémerie Bmggeli . ruePichardetruedel'Ale. Mme. G. Dufey. av. de France , La Fermière et ses 7 magasins
spécialisés, Le Locle: Fritz Gerber , rue du Temple , Claude Perrottet , r. Bournot. André Spack , r. Bournot, Malleray: Laiterie Klôtzli . Marin:
Marcel Wille . Martigny: Michel Ruchet , Fromagerie Valaisanne. Montana: Candide Bonvin. Au petit chalet , Michel Magnin, Laiterie cen-
trale , Monthey: André Arnaudo , rue de l'Industrie 60. C. Martin et fils, Fromages. Montreux: Au petit Suisse , Grand'Rue. Morges: Ernest
Sahh .ch. du Cottage . J.-P. Dufaux , rue Centrale, H. Morier . Grand'Rue. Métiers: Adrien Grivel . Moudon: Jean Roth. Moutier: Imier Collaud.
Laiterie Centrale . Rémy Grimaître. rue industrielle. Jean Schnegg. Bellevue, Neuchâtel: Fromagerie W. Bill , rue duTrésor , M. Debrot . Ecluse,
A. Geiser. Maladière . P. A. Geiser , Monruz , Roger Nussbaum. r. du Concert. La Neuveville: R. Kaiser , Mme. R. Wilczynske. Nidau: H. Siegen-
thaler . Orbe: A. Fragnière. Laiterie Centrale. Payerne: E. Huber. rue de Lausanne , A. Meylan. rue d'Yverdon. Fritz BUri. Au vieux chalet.
Peseux: Laiterie Centrale. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA . Porrentruy: F. Bigler. A l'armailli d'Ajoie , Au bon fromage , Grand' rue 6,
Port: Usego. O Meyer, Pully: La Fermière. La Roche: Gérard Gavillet. Romont: L. Ecoffey. Ropraz: Peter Zùrcher , La Sagne: Henri Perret,
St Aubin: J. -E.Guidoux . St Biaise: A. Javet. St Imier: Benjamin Demont , Sierre: Boutique La Source, au Centre commercial , La Crémière
SA, av. Général Guisan , P. Métrailler SA , rte du Simplon . Sion: La Chaumière . Georges Martin. La Source . Dent Blanche. Soyhières:
Mertenat-Wernh . Tavannes: Robert Schwab, La Tour-de-Trême: Edmond Richoz , Tramelan: Pierre Romang, Travers: Roger Pagnier .
Ursy: Joseph Schaller . Verbier: La Chaumière. A. Blanc , Vevey: A. Matthey. Laiterie du Simplon. Villars-sur-Glâne: Pascal Oberson ,
Laiterie des Daillettes, Yverdon: Jean Weber . rue du Lac.
Dans toute la Suisse romande également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.

Meubles Pramotton
Vallée d'AOSTE

NUS s 0039/ 165 67 952 ITALIE
à 12 km d'Aoste, direction Turin.

Route nationale, à 400 m après le village de NUS.
L'une des plus grandes expositions de la vallée vous
offre tous genres de MEUBLES de styles divers,
rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et tissu à des
prix avantageux. Lustrerie.

Agencement de cuisine (vente et pose).
Douane et livraison rapide à notre charge.

Ouvert tous les jours de 8 à 12 h. et de 14 à 19 h.
Sauf le dimanche Service après vente

36-5206

Nous cherchons pour notre division des marques de
fabrique et de commerce une

collaboratrice commerciale
Activités:

— correspondance en langue française d' après manus-
crits ou éventuellement selon dictée ;

— travaux de secrétariat en général.

Nous demandons:
— langue maternelle française ; des connaissances de la

langue allemande seraient un avantage;
— collaboratrice ayant accompli un apprentissage de

commerce ou possédant une formation équivalente;
— très bonnes connaissances de la dactylographie.

Nous offrons:

— ambiance de travail agréable;
— horaire de travail mobile.

Nous attendons votre postulation avec intérêt.

Office fédéral de la propriété intellectuelle
Service du personnel, M™ E. Silder , s 61 48 08
Einsteinstrasse 2, 2003 Berne 05-2013
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La maison spécialisée
de vêtements de travail
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facile à repasser, frs. 47.50
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Pantalons gabardine
facile à repasser

frs.59.80
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au Coin du Bourg
"avec points de voyage"

Textilla SA, 1700 Fribourg
158, Place du Tilleul ,

Tél. 037-22 34 58
> _-J

DÉPANNAGES MACHINES
À LAVER

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

® 037/31 13
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Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/25 1313

LE LACUSTRE
Restaurant Panoramique

Débarcadère Lausanne-Ouchy
© 021/27 42 00

cherche pour tout de suite ou à
convenir

CUISINIER
(chef de partie)

SERVEUSE
Nous offrons un bon salaire, une
ambiance de travail jeune et agréable
au bord du lac.
Téléphoner ou se présenter le
matin.

22-6468
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F. Prin, 11, rue de Vevey
1630 Bulle, s 029/2 31 7

Offre spéciale Pâques
p.ex. Fiat 127 Sfr. 195.-, |\ A
kms gratuits  l \  I l
du 16 avril à 16h.00 \\ i/
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VALLEE DU GOTTERON : PROPRIETE
VENDUE A UNE SOCIÉTÉ D'ÉTUDIANTS
Une arrivée qui chicane

Les habitants de la vallée du Gottéron ne sont pas contents. Alors que plusieurs
propositions, visant à faire revivre la vallée un peu à la manière d'autrefois, sont
actuellement à l'examen, une société d'étudiants allemands a récemment acquis,
par l'intermédiaire d'une société coopérative, une vieille bâtisse dans laquelle elle
organisera ses soirées privées. Pourtant tout n'est pas encore conclu puisque le
conservateur du registre foncier de Tavel a refusé d'inscrire ce bâtiment au nom de
la société coopérative : il y a doute, dit-il ,
question.

L'idée de ranimer la vallée du Got-
téron a germé conjointement dans p lu-
sieurs têtes. D'une part la Société pour
la protection du patrimoine du district
de la Singine a proposé de réaménager
les bâtiments afin qu 'ils retrouvent
chacun leur affectation originelle. Ain-
si, jusqu 'au siècle passé, l'eau du Got-
téron avait attiré de nombreux arti-
sans : il y avait le long de la rivière une
scierie , une huilerie , un moulin , un
pilon... La force de l'eau fournissait
l'énergie nécessaire au fonctionnement
des installations mécaniques. La réali-
sation de ce projet ferait donc revivre
toute l' activité artisanale des siècles
passes.

D'autre part , l'Association pour les
centres de loisirs de Fribourg a
demandé à la commune de pouvoir
disposer d' un des bâtiments désaffec-
tés de la vallée. Hubert Audriaz , l'ani-
mateur des centres de loisirs des Bas-
Quartiers , propose que les jeunes réno-
vent eux-mêmes cette maison. Il envi-
sage ensuite toutes sortes d'activités ,
l' emplacement étant l'idéal dont les
jeunes puissent rêver pour satisfaire
leurs besoins créatifs. Et il semble que
ce projet soit en bonne voie de réalisa-
tion puisque Hubert Audriaz vient de
recevoir les clés de la maison.

Une ancienne buvette
On comprend dès lors que la venue

de la Société d'étudiants «Teutonia» ne
plaît ni aux uns , ni aux autres , et
encore moins aux quelques habitants
de la vallée du Gottéron. Les activités

quant à l'origine suisse de la société en

d' une société d'étudiants ne s'intègrent
guère au projet qui veut faire revivre la
vallée. La maison achetée récemment
par la Société coopérative «Teutonen-
haus» abritait jusqu 'à fin 1978 la
buvette des Trois-Canards. Le proprié-
taire , un entrepreneur de Fribourg,
aurait voulu vendre cette buvette à un
acquéreur qui 1 aurait exploitée. Mais
la tenancière de l'époque , Mme Anni
Waeber , revendi qua tout de suite le
droit de continuer à bénéficier de sa
patente , la commune de Tavel n'en
délivrant qu 'une seule pour la vallée du
Gottéron. Elle quitta malgré tout cette
propriété pour exploiter Les Trois-
Canards , seconde mouture , quelques
centaines de mètres plus en arrière.
Après le départ de Mme Waeber , plus
personne n'occupa cette vieille maison
qui se délabra très vite. Et récemment ,
c'est donc la Société coopérative «Teu-
tonenhaus» qui l' a acquise au prix de
150 000 fr

Eviter la Lex Furgler
Composée en grande majorité de

personnes de nationalité allemande , la
Société d'étudiants «Teutonia» ne pou-
vait acheter un immeuble sans tomber
sous le coup de la Lex Furgler. La
création de la Société coopérative
«Teutonenhaus» il y a environ six mois
visait simplement à détourner la diffi-
culté. Pour arriver à ses fins , la «Teu-
tonenhaus» a d' ailleurs dû modifier ses
statuts en janvier dernier : la société ne
comptera que des citoyens suisses. Les

fonds de la «Teutonia» , société plus que
centenaire , les dons des membres pas-
sifs et des mécènes, les cotisations des
membres ont fourni le capital néces-
saire à l'achat de la propriété de la
vallée du Gottéron.

Cependant , cette maison étant inha-
bitable , les coûts de rénovation sont
bien supérieurs au prix de vente : le
montant doit être triplé. La Banque de
l'Etat de Fribourg prêtera vraisembla-
blement la somme nécessaire.

Le refus de Tavel
Le contrat de vente est maintenant

conclu et les rénovations ont déjà com-
mencé. Mais, il y a un mais. Le
conservateur du registre foncier de
Tavel a refusé d'inscrire ce bâtiment
au nom de la «Teutonenhaus». Cette
décision implique qu 'il y a doute au
sujet de l'origine suisse du capital et de
la société. Après requête de cette der-
nière, la commission cantonale en
matière de vente d'immeubles aux
étrangers examine actuellement le cas.
La commission décidera d'abord si la
société est soumise ou non à la Lex
Furgler. Dans l'affirmative , elle se
prononcera sur l'intérêt légitime de
l' acquéreur.

Bals privés , réunions et fêtes d'étu-
diants sont les princi pales activités de
ce cercle fermé qu est la «Teutonia».
La propriété a été achetée dans ce but.
Les plans de rénovation montrent aussi
que des studios sont prévus à l'étage
supérieur. En fait «personne n'est con-
tent de les voir arriver» , dit Mme Wae-
ber. On imagine en effet assez mal que
la vie des étudiants s'intègre à celle de
la vallée. Une fois de plus , ce sont les
riches d'ailleurs en mal de tranquillité
et de verdure qui s'installent chez nous ,
se disent les habitants de la vallée. Cela
chicane beaucoup.

M.-C. Clerc

FETES DU 500e

Un déficit de
1.5 mio

Le budget gênerai des manifesta-
tions du 500* vient d'être arrêté. Les
dépenses devraient s'élever à
4 106 000 fr. et les recettes de-
vraient se monter à 2 606 000 fr. Un
excédent de charges de
1 500 000 fr. est donc prévu. Cet
excédent sera couvert par trois ver-
sements de 500 000 francs chacun
de l'Etat de Fribourg, de la com-
mune de Fribourg et de la Loterie
romande.

Ce budget général repose sur les
estimations établies par les 37 co-
mités subordonnés aux sept groupe-
ments formant le comité central
d'organisation. Il a été ratifié par le
Conseil d'Etat le 20 janvier der-
nier.

Les divers comités devront assu-
rer dans une large mesure l'autofi-
nancement de leurs propres mani-
festations. Relevons en outre l'im-
portance des dons d'honneur offerts
par les communes fribourgeoises et
par divers secteurs de l'économie
privée du canton et de l' extérieur.

Le budget général présenté par
le comité d'organisation est prati-
quement identi que aux prévisions
du canton de Soleure qui fête , cette
année aussi, son 500° anniversaire.
(Com./Lib.)

*>

Dans nos 2 restaurants
à Fribourg, place G.-Python

Festival d'asperges
et de CUISSES

de GRENOUILLES
toutes fraîches

H__2221 SNACK e,
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BULLE
Quatre cambriolages

en une nuit

ENNEY

Coup de pouce
à l'équipement

Inhabitée durant deux ans, cette propriété nécessite maintenant une rénovation
complète. (Photos Alain Wicht)

La semaine dernière, dans la nuit de
vendredi à samedi, quatre cambriolages
et tentatives de cambriolage ont été
t^rpétrés au centre de Bulle.

Au kiosque de la gare et au bureau
du commerce de combustibles de
M. Ernest Toffel , à la rue de Vevey, le
ou les cambrioleurs forcèrent les portes
d'entrée sans parvenir à pénétrer dans
les locaux.

Sur la place de la Gare , dans le
dépôt de la teinturerie Baechler , ils
forcèrent une serrure et , à l'intérieur
du magasin , fracturèrent la caisse, y
prélevant 500 fr. Les dégâts sont bien
supérieurs à ce montant.

Enfi n , durant la même nuit , un
cambriolage a encore été perpétré au
salon de coiffure de l'Hôtel de Ville , à
la Grand-Rue , où , après avoir pénétré
par effraction , les malfaiteurs forcè-
rent la caisse enregistreuse et s'empa-
rèrent de 1 500 fr. Notons que ce salon
de coiffure est sis à 10 mètres du poste
de la police locale de Bulle. (YC)

Lundi soir , les contribuables d'En-
ney ont adopté les comptes de la
commune bouclant par un léger défi-
cit. Ils ont donné leur accord à une
partici pation de la commune à la cons-
truction de la route de «La Rochena».
Il s'agit-là d'un accès à un nouveau
quartier comportant , en première éta-
pe, un bâtiment locatif et , par la suite
une dizaine de maisons familiales.
Cette route , devisée à 400 000 fr^, sera
construite par les promoteurs du quar-
tier; la partici pation de la commune
s'élèvera à 20% de cette dépense.

(yc)

Economie fribourgeoise en 80
UNE BONNE ANNÉE

«1980 a été une bonne année pour l'économie fribourgeoise et 1981 va
vraisemblablement lui ressembler » a déclaré, hier à Fribourg, M. Bernard
Schneider. Le président de la Société fribourgeoise du commerce et de
l'industrie s'est exprimé lors d'une assemblée générale fort fréquentée. Au
cours de cette réunion, il a également été question de l'image du canton et
des efforts entrepris par la Chambre de commerce en faveur de la partie
alémanique du canton.

M. Schneider a dressé un bref
panorama de la situation économi-
que, il a relevé , qu'alors que tout
bouge, les chefs d' entreprises doi-
vent s'adapter aux situations nou-
velles et décider d'investissements
qui vont les engager pour des
années. Le patron des patrons fri-
bourgeois n'a pas caché que cette
politique de long terme à court
terme était contraire au principe
fondamental d' une saine gestion.

Le président de la société a rendu
également hommage aux chefs
d'entreprises , mais plus particuliè-
rement aux propriétaires de petites
et moyennes entreprises , qui mè-
nent jour après jour la «dure
bataille de l'éconmie privée » et qui
tentent parfois de véritables coups
de poker. M. Schneider a ensuite
longuement cité un article de Jean
Jaurès sur la dure situation des
patrons à la fin du siècle dernier.

Pour M. Gérard Ducarroz, di-
recteur de la Chambre de commer-
ce, il est important d'améliorer
l'image de marque du canton.
L'orateur a relevé que, grâce à la
volonté et aux relations publiques ,
l'image de Fribourg devrait chan-
ger d'ici une vingtaine d'années. « A
ce moment, le Dzodzès-Land aura
vécu car nous aurons su prouver
que développement économique est
parfaitement compatible avec res-
pect des traditions , création artisti-
que, univers culturel et qualité de la
vie » a souligné M. Ducarroz.

Le directeur de la Chambre de
commerce a dénoncé également la

politique menée par la Confédéra-
tion ces dernières années. Il a
remarqué que «la politi que linéaire
avait mis à la diète les cantons
affamés» . M. Ducarroz s'est égale-
ment attaqué aux contingents can-
tonaux de main-d' œuvre étrangère ,
trop restreint à son avis , et au
nouveau projet de Lex Furgler qui ,
selon lui , risque encore de pénaliser
Fribourg.

Introduction
du bilinguisme

Afin de mieux servir la partie
alémanique du canton , la Chambre
du commerce a décidé d'introduire
le bilinguisme. Un nouveau secré-
taire de langue allemande ,
M. Hervé Zender , a été engagé. La
création de ce nouveau poste va
entraîner une augmentation des
cotisations d' environ 10 pour cent.
La Chambre du commerce envi-
sage également de mettre sur pied
un di plôme de suisse-allemand.

Quatre démissions ayant été
enregistrées au comité , l' assemblée
a élu MM. Gremaud (Fonderie de
Fribourg), Johnson (Tetrapack),
Hayek (Sibra) et Stutz (Nestlé).
Les membres ont également con-
firmé M. Bernard Schneider dans
sa fonction de président pour trois
nouvelles années. La partie admi-
nistrative a été suivie d'une confé-
rence de l'historien Jean-René
Bory intitulée « Flux et reflux de
l'esprit fribourgeois à travers les
siècles ». PFC

MILLION ENVOLE
Les EEF s'expliquent

Le 17 mars, un comptable des Entreprises électriques disparaissait après s'être
emparé de titres pour la valeur d'environ un million. Agé d'une quarantaine
d'années, l'homme, marié et père de deux enfants, venait de se construire une
maison aux alentours de Fribourg. Il y a laissé sa famille. Le mandat d'arrêt
international lancé contre lui n'a jusqu'ici pas abouti. A la suite de sa malversation,
de nombreuses questions se sont posées
EEF ont tenu à s'en expliquer dans un

«Le 17 mars, dès que la direction des
Entreprises électriques fribourgeoises
a été alertée sur les agissements de
B.M., collaborateur du Service finan-
cier depuis près de 12 ans , elle a trans-
mis l' affaire au juge d'instruction de la
Sarine qui a immédiatement pris les
mesures nécessaires. Les premières
opérations d'enquête ayant été accom-
plies, les EEF sont maintenant à même
de renseigner le public sur les circons-
tances de l' abus de confiance dont elles
ont été récemment l'objet.

Les EEF ont dénoncé au rembourse-
ment anticipé pour le 25 mai 1980,
l'emprunt public 6% EEF 1970/1985
de 25 millions de francs, conformé-
ment aux conditions d'émission. En
1978 et 1979 , elles avaient racheté en
bourse un certain nombre de ces obli-
gations pour un total de 1 837 000
francs ; ces obligations , comme toutes
les obligations et titres au porteur
qu'elles possèdent , furent mises en
dépôt auprès de diverses banques de la
place.
p 

sur les circonstances exactes du vol. Les
communiqué. (Lib.)

Pour l'échéance du 25 mai 1980, ces
banques furent priées de remettre les
titres aux EEF ou de les tenir à leur
disposition ; le 22 mai 1980, des obli-
gations d'une valeur totale de
1 017 000 francs ont été remises aux
EEF par diverses banques, non perfo-
rées, puisque non échues, et le 27 mai
1980, d'autres obligations d'une valeur
totale de 820 000 francs leur ont été
remises par une banque , perforées ,
donc annulées puisque échues.

Les banques concernées ne peuvent
en aucun cas être mises en cause, ces
opérations étant en tous points confor-
mes à la prati que habituelle en pareille
circonstance.

Ces titres ont été remis à B.M.,
comptable au Service financier , avec
mission de les inscrire dans un «jour-
nal» en vue du contrôle de la rentrée de
l'ensemble des titres de l' emprunt , et
de perforer les titres qui ne l'étaient
pas encore. Les inscriptions dans le
journal ont été faites régulièrement.
Sur le plan comptable , tout était dès
lors en ordre. En revanche , B.M. n'exé-
cuta pas l'ordre de perforer , donc
d'annuler les titres. Il informa néan-
moins son chef direct que ce travail
avait été effectué et entreposa les
obligations dans une armoire , les obli-
gations que l'on sait maintenant non
perforées , mélangées aux autres.

B.M. prépara minutieusement son
acte, et dans les jours qui précédèrent
son départ , il encaissa les titres non
perforés auprès de diverses banques de
l'extérieur , pour un montant total de
1 017 000 francs ; étant en fuite , il
informa son chef direct par téléphone ,
dans le soirée du 17 mars 1981».

(Com.)

, 
t >

Demain, samedi 4 avril, à 20 h. 15

Grande salle de Marly
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FRIBOURG II RELEGUE
EN DEUXIÈME LIGUE

Tennis de table — Bilan du championnat de l'AVVF

Tous les résultats du championnat de
l'Association Vaud-Valais-Fribourg
étant en notre possession, il nous est
possible de tirer un bilan de ce cham-
pionnat où les équipes fribourgeoises se
sont dans l'ensemble bien comportées.

En première ligue , malgré les points
récoltés en fin de chamionnat, Fri-
bourg II n'est cependant pas parvenu à
conserver sa place et sera remplace par
Ependes I , champion de groupe en 2'
ligue et promu en catégorie supérieure.
En 3e ligue , Ependes III  et Fribourg IV
sont également promus alors que Fri-
bourg VI est relégué, tandis qu 'en
quatrième ligue Saint-Louis II et Le
Mouret I ont également connu les joies
de la promotion.

Fribourg II , relégué il y a deux ans
et promu la saison dernière, est tombé
dans un groupe difficile et si au terme
du premier tour le retard ne semblait
pas trop important , les Fribourgeois
n'ont pu revenir , d' autant plus que
certaines équipes vaudoises se sont
offert de beaux cadeaux en fin de
championnat. Dans l' autre groupe,
Fribourg I , encore en tête au terme du
premier tour , a terminé au 3e rang
devançant de quatre points Bulle I.

Classement du groupe 1: 1. Vevey I
24 points. 2. Monthey II 23. 3. Nestlé
II 13. 4. Trams I et Renens II 12. 6.
Sion I 10. 7. Monthey III  et Fribourg
II 9.

Groupe 2: 1. Lausanne I 22. 2.
Cheminots I 21. 3. Fribourg I 19. 4.
Forward I 17. 5. Bulle I 15. 6. Renens
IV 9. 7. Renens III  7. 8. PTT I 2.

2" ligue:
Bulle II se sauve

En 2e ligue, alors qu' Ependes I ne
concédait pas la moindre défaite en
quatorze matches, Bulle II se sauvait
in extremis. Les Bullois seront accom-
pagnés dans cette ligue la saison pro-
chaine par Ependes III , Fribourg IV et
le relégué Fribourg II.

Classement du groupe 3: 1. Ependes
I 28. 2. Cheminots II 21. 3. Ciag I 15.
4. Renens VI 14. 5. Romanel I 13. 6.
Bulle II 9. 7. Vevey II 8, 8. ECL 4. Les
deux derniers du groupe sont relégués
en 3e ligue.

3a ligue:
Ependes III sans défaite

saison exemplaire puisqu il n a pas
connu la moindre défaite , devançant
de quatre points son p lus dangereux
rival , Fribourg III , battu précisément
deux fois par Ependes III.  Par contre ,
Fribourg VI n'a pu éviter la relégation,
Mézières II et Domdidier I réussissant
un meilleur deuxième tour. Dans le
groupe 6, Fribourg IV , en tête au
terme du premier tour avec un point
d avance sur Bulle I I I , a réussi un
deuxième tour parfait , si bien qu 'il
termine le championnat avec dix points
d'avance sur le deuxième.

Classement du groupe 5: 1. Ependes
III 28. 2. Fribourg III 24. 3. Estavayer
I 17. 4. Mézières II 12. 5. Renens VIII
et Domdidier I 10. 7. Fribourg VI 7. 8.
Mézières III  4.

Classement du groupe 6:1. Fribourg
IV 25. 2. Saint-Louis I et Bulle III 15.
4. Fribourg V 14. 5. Ependes II et Bulle
IV 12. 7. Vevey V 10. 8. Mézières I
7.

4e ligue: Fribourg IX
rate la promotion

Au contraire de Saint-Louis II et du
Mouret I , Fribourg IX a manqué sa
promotion en troisième ligue. Termi-
nant en tête de groupe à égalité avec
Bourdonnette III , il a perdu le match
de barrage très nettement sur le score
sans appel de 6-2. Les Fribourgeois
resteront ainsi en 4e ligue encore une
saison.

Classement du groupe 7:1. Bourdon
nette III 22. 2. Fribourg IX 22. 3
Crissier III 12. 4. Renens XIV 10. 5
Banques IV 9. 6. Cheminots VIII 7 . 7
Bobst III 2.

Groupe 8: 1. Trams III 27. 2. Mon
triond IV 23. 3. Fribourg X 17. 4
Olympic IV et Bourdonnette IV 12. 6
Banques III 11. 7. Bobst V 8. 8
Romanel III 2.

Groupe 11: 1. Moudon I 28. 2.
Saint-Louis III , Domdidier II et Fri-
bourg XI 20. 5. Moudon II 12 . 6.
Domdidier IV 8. 7. Fribourg XIV et
Grandcour I 2.

Gropue 12: 1. Saint-Louis II 26. 2.
Avry I 23. 3. Bulle V 19. 4. Fribourg
VIII 18. 5. Fribourg XII 14. 6. Dom-
didier III 9. 7. Le Mouret II 4.

Groupe 13: 1. Le Mouret I 26. 2 .
Fribourg VII 24. 3. Charmey I 18. 4.
Ependes IV 16. 5. Romont I et Esta-
vayer I I10 .7 .  Fribourg XIII 5. 8. Avry
II 3.

Dans le groupe 5 de troisième ligue ,
Ependes III  a également réussi une M. Berset

T***

Le passage d un obstacle en fore l (Photo J.-L. Bourqui)

LE CROSS HIPPIQUE DU SARRAZIN
UN RECORD DE PARTICIPATION
Le site du Sarrazin, avec son gîte

accueillant , ne peut-être que l'endroit
rêvé pour l'organisation d' un cross
hippique. Depuis quelques années, la
Société de cavalerie de la Sarine a
confié à M. André Bapst , l' entière
responsabilité de la mise sur pied. Ce
dernier , entouré de quelques collabo-
rateurs dévoués, s acquitte de sa tâche
à la perfection. Grâce aux bonnes
conditions le succès fut complet , et la
participation , un record. 27 équi pes de
2 cavaliers se présentèrent au départ
d' un parcours en sous-bois, semé
d' obstacles naturels et de postes où les
concurrents étaient soumis aux ques-
tions ou au jeu d'adresse. Pour les

moins expérimentés un choix était
prévu entre le passage de l'obstacle ou
l'adresse. C'est dire qu 'on voulait don-
ner à tout le monde la possibilité de
participer, sans exagération et sans
impératifs dans le temps.

M. Réalini
Classement : 1. Hanni , Prez-vers-

Noreaz , 303 points. 2. Robatel , Torny-
le-Grand , 270. 3. Corminbœuf , Méniè-
res, 267. 4. Cortésier, Fribourg, 260. 5.
Blanchard, Lossy, 254. 6. Bapst
Junior , Granges-Paccot, 250. 7. Pau-
chard , Belfaux , 248. 8. Han ni Mme,
Prez-vers-Noréaz, 248. 9. Hermann,
Prez-vers-Noréaz, 248. 10. Angéloz
Eric, Lossy, 245.

AFF: HORAIRE DES MATCHES
1" ligue
Central - Concordia 10.15
Fétigny - St. Nyonnais 14.30
Juniors Int. Al , Gr. 1
Fribourg - CS Chênois 16.00
Juniors Int. A2, Gr. 2
Dudingen - Central sa. 16.30
Juniors Int. Bl , Gr. 1
Bulle - Domdidier 15.00
Juniors Int. Bl , Gr. 2
Biel - Derendingen
Chx-de-Fds - Young Boys
Solothurn - Fribourg
Richemond - Dûrrenast 14.00
Lengnau - NI Xamax
Juniors Int. B2, Gr. 2
Estavayer - Le Locle 14.30
Romont - Concordia 15.00
Juniors Int. B2, Gr. 3
Dudingen - Lyss 12.45
Juniors Int. Cl, Gr. 2
Biel - Domdidier
Chx-de-Fds - Ostermundigen
Moutier - Grenchen
Subingen - Dûrrenast
Young Boys - NI Xamax
Kôniz - Fribourg
Juniors Int. C2, Gr. 3
Richemond - Le Parc sa. 13.30
Marly - Estavayer sa. 18.15
Guin - St-Aubin sa. 14.00

2e ligue
Dudingen - Plasselb 14.30
Marly - Attalens sa. 20.00
Siviriez - Grandvillard 15.00
Portalban - Romont 15.00
Morat - Estavayer 15.15
Charmey - Beauregard 15.30

3e li gue
Gr. I
Broc - Le Crêt 9.45
Farvagny - Vuadens 14.30
Ursy - Vuisternens/O. 15.00
Gumefens - Gruyères 14.30
La Tour - Vuisternens/Rt. sa. 20.00
Gr. II
Vully - Cottens 15.00
Kerzers - Gurmels Ib 15.00
Villars - Arconciel sa. 20.00
Neyruz - Central II sa. 20.00
Corminbœuf - Courtepin 16.00
Gr. III
Ueberstorf - St.Silvester 14.25
Heitenried - Schmitten sa. 20.15
Gurmels la - Giffers 15.00
Boesingen - Rechthalten 13.00
Tafers - Dudingen II 9.30
Gr. IV
Montet - Cheyres 14.30
Noréaz - Gletterens 14.00
Villeneuve - Montagny sa. 20.15
St-Aubin - Prez 14.30
Cugy - Ponthaux 10.00

4e ligue
Gr. I
Sales - Châtel Ib 14.00
Vuist./Rt. II - Chapelle 9.30
Bossonnens - Siviriez II 9.30
Semsales - Mézières 15.00
Attalens II - Remaufens 9.30
Gr. II
Sorens - La Tour II 13.30
Bulle II - Gumefens II 10.00
Gruyères II - Echarlens 15.30
Riaz - Corbières 15.00
Châtel la - Broc II 14.45
Gr. III
Romont II - Estavayer/Gx 10.00
Chénens - Neyruz II
Auti gny - Lentigny 14.30
Billens - Massonnens 14.00
Villaz - Onnens 14.30
Gr. IV
Courtepin II - Beauregard II 10.00
Belfaux - Villars II 9.30
Arconciel II - Gr.-Paccot la 9.30
Matran - Ecuvillens sa. 20.15
Givisiez - Etoile 9.30
Gr. V
Granges-Paccot Ib - Ependes 9.00
Central III - Fribourg II 15.00
Rechthalten II - Le Mouret 16.00
Giffers II - Wunnewil la 10.00
Plaffeien II - Ueberstorf lib 14.30
Gr. VI
St.Ursen - Dudingen III 9.30
Ueberstorf I la - Tafers II 16.15
Wunnewil Ib - Alterswil 13.15
Schmitten II - Kerzers II 15.00
St.Antoni - Cressier 15.00
Gr. VII
Montagny/V . - Portalban II 14.30
Dompierre - Murten II 14.00
Villarepos - Léchelles 14.30
Montbrelloz la - Noréaz II sa. 20.15
Domdidier II - Grolley 9.45
Gr. VIII
Surp ierre - Cugy II 14.30
Aumont - Montbrelloz Ib 14.45
Estav. II - Grandsivaz 10.00
Morens - Fétigny II  ve. 20.00
Middes - Montet II 9.45

5e ligue

Gr. I
Massonnens II - Billens II 15.00
Mézières II - Sales II 9.30
Vaulruz - Ursy II 14.45
Le Crêt II - Porsel 9.45
Rue - Promasens 14.30
Gr. II
Vuist./O. II - Charmey II sa. 20.00
Bulle III - Pont-la-Ville 10.00
La Roche la - Echarlens II 14.00
Grandvillard-Chât.-d'Œx 8.4.

20.00
Vuadens II - Le Pâquier II sa. 20.00
Gr. III
Treyvaux - Corpataux 9.30
La Roche Ib - Matran II 15.45
Le Mouret II - Marly II 9.30
Ependes II - Farvagny II 9.00
St.Silvester II - Etoile II 9.30
Schoenberg-Fr. - Rossens 9.30
Gr. IV
Onnens II - Villeneuve II 14.00
Prez II - Villaz II 13.00
Grandsivaz II - Villarimb. 9.45
Rosé - Cheiry la 9.30
Cottens II - Châtonnaye 15.15

Gr. V
Plaffeien III - Brunisried la 9.30
Tafers III - St.Ursen II 14.45
Plasselb II - Belfaux II sa. 20.00
Richem. Ilb-Beaureg. III 9.45
Heitenried II - St.Antoni II

Gr. VI
Cressier II - Boesingen Ha 10.00
Kerzers III - Courtion Ib 9.45
Courtepin Illa - Vully II 9.30
Schmitten III - Ueberst.III 9.30
Brunisried Ib - Central IV 13.00

Gr. VII
Ponthaux II - Courtepin I l lb sa. 20.15
Misery - Ménières la 14.30
Léchelles II - Mont./V. II sa. 20.15
Montagny II - Richem. Ha 9.30
Courtion la - Villarepos II 13.30
Courgevaux - Dompierre II 9.30

Gr. VIII
Vallon - Morens II 9.30
Ménières Ib - Vuissens 9.00
Cheiry Ib - St-Aubin 9.45
Gletterens II - Murist sa. 20.15
Cheyres II - Aumont II 9.45
Montbr./Bussy II - Nuvilly 9.45

Juniors A
Gr. I
Vuadens - Gruyères 13.30
Ursy - Attalens 13.00
La Tour - Le Crêt 15.00
Charmey - Siviriez 13.30

Gr. II
Gurmels - Plasselb 12.45
Kerzers - Marly 13.00
Heintenried - Schmitten je. 20.00
Beauregard - Wunnewil 14.30
Arconciel - Tafers , 14.00

Gr. III
Ponthaux - Villars sa. 17.30
Cottens - Romont 13.15
Corminbœuf - Aumont 13.45
Cheyres - Belfaux 12.45

Juniors B

Degré I
Gr. I
Villars - Attalens 14.30
Marl y - Grandvillard 14.30
Mézières - Farvagny 14.00
Gr. II
Wunnewil - Léchelles 15.00
Ueberstorf - Heitenried 12.45
Murten - Montbrelloz 13.30

Degré II
Gr. III
Gumefens - Bulle 15.30
Le Pâquier - Broc sa. 16.30
Sales - Semsales 16.00

Gr. IV
Massonnens - Grandsivaz 13.00
Billens - Cheiry 16.00

Gr. V
Central - Le Mouret 14.30
Pont-la-Ville - Matran 14.00

Gr. VI
Giffers - Alterswil 13.15
Fribourg - Plaffeien 14.00
Tafers - St.Silvester 13.00

Gr. VII
Schmitten - Gurmels 13.00
Granges-Paccot - Boesingen 14.30
St.Antoni - Beauregard 13.00

Gr. VIII
Courtion - Vull y 15.15
Grolley - Montet 15.00

Juniors C - (samedi)
Degré I

Gr. I
Broc - Vaulruz 16.00
La Tour - Attalens 14.30
Le Crêt - Gruyères 14.30
Gr. II
Romont - Ursy 16.30
Chénens - Farvagny
Rose - Fribourg a 15.30
Gr. III
Central a - Dudingen 14.15
St.Antoni - Giffers 16.00
Arconciel - Wunnewil 15.45
Gr. IV
Fétigny - Murten 13.45
Portalban - Courtep in ve. 20.00
Ponthaux - Montet 16.00

Degré II
Gr. V
Grandvillard - Promasens 16.00
Porsel - Bulle 16.00
Echarlens - Châtel .16.00
Gr. VI
Fribourg b - Villaz 14.00
Estavayer/Gx - Siviriez 13.30
Neyruz - Villars 14.30
Gr. VII
Gumefens - Treyvaux 14.00
Le Mouret - Beauregard 15.00
Marly - Central annulé

Gr. VIII
Schmitten - Ueberstorf 13.00
Plaffeien - Tafers 14.00
Plasselb 1 Rechthalten 14.00
Gr. IX
Misery - Belfaux 14.00
Gurmels - Givisiez 16.30
Montbrelloz - Montagny 16.00
Châtonnaye - Aumont 15.00

Juniors D - (samedi)
Degré I

Gr. I
Riaz - La Tour 15.30
Ursy - Vuadens 17.00
Siviriez - Broc 14.00
Gr. II
Villars - Estavayer/Gx 14.30
Marly b - Arconciel 13.45
Farvagny - Dudingen b 15.00
Gr. III
Dudingen a - St.Antoni 14.00
Courtep in - Heitenried 13.15
Gr. IV
Montet - Portalban 14.00
Mont./V. - Estavayer 13.15
Fribourg a - Richemond a 15.30

Degré II
Gr. V
Châtel - Vuisternens/Rt. 16.00
Sales - Billens 16.45
Attalens - Romont 14.00
Gr. VI
Richemond b - Marl y a 15.15
Charmey - Echarlens 16.30
Bulle - La Roche 16.00
Gr. VII
Central - Etoile 16.00
Villaz - Neyruz 13.30
Givisiez - Corpataux 14.00
Gr. VIII
Kerzers a - St.Ursen 13.00
St.Silvester - Alterswil 14.00
Giffers - Schmitten 14.00
Gr. IX
Wunnewil - Vull y 14.00
Cressier - Boesingen 15.00
Tafers - Kerzers b 14.00
Gr. X
Morat - Fribourg b 14.30
Domdidier - St-Aubin 14.00
Grolley - Corminbœuf 14.00
Aumont - Montbrelloz 15.00

Vétérans (samedi)
Gr. I ,
Ueberstorf - Boesingen 15.30
Alterwil - Dudingen 1 6.00
Tafers - Giffers 15.30
Schmitten - Gurmels 14.45
Murten - Kerzers 20.00
Gr. II
Arconciel - Gumefens 14.00
Marl y - Semsales 15.15
Richemond - La Tour ve. 20.00
Vuisternens/O. - Fribourg I ve. 20.00
Gr. III
Villars-Beauregard
Domdidier I - Courtepin ve. 20.00
Central I - Corminbœuf ve. 20.15
Cottens - Bulle II ve. 20.15
Gr. IV
Vuist./Rt. - Fribourg II ve. 19.45
Siviriez - Chénens ve. 20.15
Villaz - Central II ve. 20.00
Cressier - Romont 16.15
Gr. V
Payerne - St-Aubin
Vallon - Domdidier II 15.00
Montet - Estavayer/Lac ve. 20.15
Montbrelloz - Gletterens ve. 20.15
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Cherchons tout de suite des
1 dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
installateurs sanitaires

2. av. de Pérolles. «037/22 50 1.?

I UNION PIF RANOUFS SUISSES. FRIBOURG

cherche pour entrée immédiate ou

Cherchons tout de suite des
serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs
2. au. de Pérolles. * 037/22 50 13

a convenir

Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2. av. de Pérolles. * 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs ;

2. au d« P«roll«s « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des

ouvriers d'usine
magasiniers
manœuvres

2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

UN
COLLABORATEUR

de formation bancaire ou commerciale pour l'exécution de travaux administratifs
et comptables touchant au domaine de l'informatique. Travail indépendant
exigeant une très grande précision.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne disposant d'aptitudes
pour les chiffres.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres, ou demandes
préalables de renseignements par téléphone, à notre service du personnel, case
Dostale. 1701 Friboura. s 037/81 21 21. interne 16.

Î \(UBS)

Union de Banques Suisses

Importante entreprise de la branche des matériaux de construction cherche pour
son service du contentieux et comptabilité générale, avec entrée immédiate ou
date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
— bilingue (de préférence de langue maternelle allemande)
— possédant déjà une solide expérience commerciale lui permettant de

travailler d'une façon indépendante
— présentant bien et aimant les contacts avec la clientèle
— âgée de 25 à 35 ans.

Les candidates intéressées à ce poste sont priées de prendre contact
téléphoniquement avec M. R. Vial qui fixera rendez-vous.

SLRSSON MRTÉRIRUX SR

ITOO (3IVISIEZ '/Fribourg, © 037/83 11 01
17-1284

Nous cherchons pour notre service de comptabilité

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
de langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de l'allemand.

Nous offrons un travail varié , une place stable, une bonne
caisse de retraite, l'horaire de travail variable et un bon climat
de travail.

Veuillez adresser votre offre accompagnée des documents
d'usage à la

M Fédération des syndicats agricoles
A wRaY, du canton de Fribourg
m*m JFA^ Service du 

personnel
^̂ p 22. rte des Arsenaux

T 1701 FRIBOURG
17-908

Votre partenaire un jour I— miA, Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul V^, „,_ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

FRIROIIRn
i - j_ar \A

Rapacchia Cesare, entreprise de maçonnerie
Villars-sur-Glâne

cherche

MAÇONS ET BOISEURS
CHEFS D'ÉQUIPE

Tout de suite ou à convenir, s 037/24 98 75
17-1553

STATION SERVICE
cherche de suite ou à convenir

UN EMPLOYÉ
marié , bilingue (franc./ail.)

consciencieux , de confiance, capable de travailler
seul et ayant des connaissances en mécanique

automobile.

Prendre rendez-vous par s 037/24 73 77
81-31264

W W Entreprises électriques
Â

ÈM 
fribourgeoises

Nous cherchons pour notre magasin de
vente, à Fribourg, un

APPRENTI VENDEUR
de langue maternelle française , avec quel-
ques connaissances de l'allemand.

Nous offrons ce travail dans une ambiance .
agréable, des prestations sociales étendues
et cela dans le cadre d'une grande entrepri-
se.

Début de l' apprentissage : 1" août 1981.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service avec curri-
culum vitae aux

Entreprises électriques fribourgeoises
Office du personnel
Pérolles 25 - 1700 FRIBOURG

17-360

Pour diriger un institut d' une grande
marque de cosmétique en plein cen-
tre de Fribourg, nous cherchons

ESTHÉTICIENNE ou
VENDEUSE EN PARFUMERIE
Un travail très intéressant , indépen-
dant et bien rémunéré vous attend.
Entrée à convenir.

Veuillez s.v.pl. nous contacter par
écrit en nous envoyant votre curricu-
lum vitae sous chiffre 44-74870,
Piihlloltae anO ! 7..ri^h

Café de l'Ecu, Autigny

cherche

serveuse
débutante acceptée.

Entrée 1" mai ou à convenir.
¦s 037/37 11 26

17-23397

Café-restaurant Marcello
à Fribourg

cherche

fille ou dame
de buffet

Horaire: 15 h. - minuit
Entrée de suite ou à convenir.

¦s 037/22 38 14
17-679

JULES RAPIN SA
Matériaux de construction, Payerne

cherche pour entrée à convenir

REPRÉSENTANT
appelé à visiter les architectes et maîtres d'état de la Broyé
et du Vully.

Agé de 25 à 30 ans environ et domicilié dans la région,
notre collaborateur doit posséder une expérience de la
vente de quelques années.
Nous offrons: une situation stable dans une activité

passionnante, un statut comprenant un
fixe et des commissions , le rembourse-
ment des frais ainsi que des prestations
sociales modernes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitae détaillé, certificats et prétentions
à la direction de Jules RAPIN SA, case postale 211 ,
1530 Payerne.

17-23416

Htëjî^^H
Pour l'administration de l'antenne collective de Fribourg et
environs, TELENET SA cherche :

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
expérimentée

Nous demandons:
— bonnes connaissances comptables
— habile dactylo/sténo en français
— connaissances d'allemand
— sens de l'organisation et esprit d'initiative

Nous offrons :
— travail varié et indépendant
— horaire libre

Adresser curriculum vitae et prétentions de salaire à :
Direction de TELENET SA — CASE POSTALE 890
1701 Fribourg, © 037/22 2212

^—^^MM^^^^^M

Cherchons

Pour le 1" mai ou date à convenir

jeune fille
pour le service. Bon gain et vie de
famille assurée.

S'adresser Fam. René Périsset
s 021/93 50 77
Café-Rest. du Reposoir
1675 Ursy

17-23354

f

Je cherche

pour début août ou à convenir

APPRENTI VENDEUR
S'adresser à

Auto-Lumière J.-P. DESPLAND
1 530 PAYERNE - Boverie 22

¦s 037/61 27 42
17-606

Bar à café «Le Moulinet»

cherche

SERVEUSE
(18 ans), pour le 1" mai.

•a- 037/63 26 66
17-23352

ir

de

154

4

!

Le Bureau d'Ingénieurs Civils
Raymond EKCHIAN SA.

La Côte 2, 1680 Romont

cherche

UN DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

ET BÉTON ARMÉ
Date d'entrée: 1" mai 1981 ou à

convenir.

Offres et curriculum vitae sont à
faire parvenir à l'adresse

susmentionnée.
17-23710

RESTAURANT À FRIBOURG
Cherche

pour date à convenir
(jusqu 'au 1* juin) (au 1" juillet)

CUISINIER SEUL
(chef de cuisine)

Nous demandons:
— excellentes connaissances pro-

fessionnelles dans la restaura-
tion

— dynamisme et rapidité
Nous offrons
— place stable à l' année
— bon salaire
— ambiance de travail agréable
— fermé le dimanche

1 COMMIS DE CUISINE
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et photo, sous chiffre
17.500183 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.



L'AS ROMA REPREND LA TETE EN ITALIE
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Allemagne :
les «grands» freinés

La 26e journée du championnat du
Bundesliga n'a pas été profitable aux
meilleurs. En effet le leader Ham-
bourg a essuyé une véritable correction
à Dortmund où Borussia s'est imposé
par 6-2. Cette étonnante issue indique
bien que le titre est encore loin d'être
attribué. Après une première mi-temps
équilibrée qui voya it les deux équipes à
égalité (2-2), Borussia Dortmund sor-
tit de ses gonds pour littéralement
assommer son adversaire en lui mar-
quant trois buts en l'espace de six mi-
nutes. C'est à l'un des meilleurs
joueurs sur le terrain et actuel leader
Hn classpmpnt ries hntenrs avec 2S
buts, Burgsmueller, qu'il incomba de
sceller le score final. Du côté hambour-
geois, on notait l'absence de Franz
Beckenbauer qui ne peut expliquer de
façon satisfaisante la débâcle des hom-
mes de Ristic. D'auta nt moins que le
Yougoslave Buljan qui avait pris la
place du «Kaiser» marqua les deux
buts du SV Hambourg.

Bien qu'opposé à l'un des ensembles
les plus mal lotis , Munich 1 860,
Bayern Munich n'est pas parvenu à
t irer un profit max imal du faux pas de
Hambourg. Les protégés de Pal Cser-
nai ont dû, contre toute attente, parta-
ger les points avec leur rival local.
Munich 1 860 qui se bat cont re la
relégation ne fut nullement découragé
par la réussite de Horsmann peu après
la reprise. Cette confiance trouva
récompense lorsque Scheller put égali-
ser et donner à ses couleurs un point
extrêmement précieux.

En partageant les points avec le FC
Cologne, le FC Kaiserslautern a
défendu victorieusement sa troisième
place. Le FC Kaiserslautern ne perd
pas mais il ne gagne pas non plus
puisqu'il s'agit là de son troisième
match nul en l'esDace de huit iours.
Cet état de fait lui interdit pratique-
ment de lorgner vers les deux équipes
qui le précèdent. Stuttgart ayant perdu
à Duesseldorf, c'est Eintracht Franc-
fort qui , à la faveur de son succès sur
Nuremberg, s'est emparé de la qua-
trième Dlace.

La lutte contre la relégation est
quant à elle plus passionnante que
jamais. Arminia Bielefeld a remporté
un nouveau succès sur Karlsruhe, tan-
dis que Schalke 04 s'octroyait deux
points ex t rêmement précieux aux
dépens de Leverkusen . Uerdingen a
également réagi en s'imposant cont re
Bochum. A ce ryt hme-là il faudra
trente noints riour se tirer d'affaire !

1. Hambourg 26 17 5 4 39
2. Bayern 26 14 9 3 37
3. Kaiserslautern 26 12 9 5 33
4. Francfort 26 12 8 6 32
5. Shiftoart ¦»< 1-» 1 (. 11

Angleterre :
Ipswich faiblit

La fatigue commencerait-elle à
faire des ravages dans l'équipe d'Ips-
wich Town ? La quest ion n'est pas
déplacée pui sque le leader du cham-
pionnat d'Angleterre , resté de longs
mois inva incu, vient de subir deux
déconvenues en l'esnace de huit  innrs
Battus par Manchester United , les
hommes de Bob Robson ont certes
sainement réagi en disposant de Sun-
derland grâce à deux buts de l'interna-
t ional Mariner et deux autres des
Hollandais Thijssen et Muhren. Mais
m 'i r-A i A n i- r\ i rt r- i I i- ra .- ,-» rt * A IKUHUU »

inclinés à Leeds devant une équipe
locale qui dispute cette saison un
championnat moyen. Plus que la
défaite elle-même, c'est sa netteté qui
étonne. Il  y a belle lurette en effet

3u
'I psw ich n'avait plus marqué de but

ans un match et sur tout en encaissant
trois.

La conséquence de cette mésaventu-
re rVçt nn 'Açtrm Vi l la  n/. ci. imnun

toujours qu'à une seule encablure
d'I pswich , avec maintenant le même
nombre de matches joués. Aston Villa
a pleinement confirmé ses prétent ions
en battant Southampton grâce à des
réussites de Moreley et de Geddis.

De son côté, West Bromwich Albion
a soufflé la troisième place à Notting-
ham Forest en gagnant son match en
retard contre Everton. Dans le bas du
tableau , Crystal Palace s'enfonce tou-
jours davantage alors que Leicester
impressionne par son redressement.
Leicester a maintenant dépassé Nor-
wich et occupe l'antépénultième posi-
tion.

1. Ipswich 35 21 10 4 52
2. Aston Villa 35 22 7 6 51
3. West Bromwich 36 17 11 8 45
4. Nottingham 36 17 10 9 44
5. Southampton 37 18 8 11 44

Italie : Tinter
brouille les cartes

L'Internazionale a peut-être perdu
toutes ses chances de conserver le titre
de champion d'Italie mais cela ne
l' empêche pas de brouiller les cartes.
Ainsi les tenants rin titre viennent de

mettre un terme à la série positive de
laJuventus qui n'a pas trouvé grâce à
San Siro. L'Inter tenait à ce succès
pour des questions de prestige et elle l'a
obtenu à la faveur d'une réussite de
Muraro après une heure de jeu .
L'homme le plus en vue sur le terrain a
sans doute été l'Autrichien Prohaska
qui a pris nettement le pas sur le
meneur de jeu de la Juventus, Liam
Brady.

L'AS Roma est la principale bénéfi-
ciaire de ce résultat qui lui permet de
récupérer la première place. L'équipe
de la capitale a renoué avec la victoire
contre Cagliari grâce à un but de
l'internat ional Bruno Conti. Napoli,
pour sa part , reste pleinement dans la
course après son succès sur Bologne
obtenu à la faveur des réussites de
Maraneon et de Damiani.

Trois équipes se trouvent donc dans
un mouchoir, l'Inter se tenant en
réserve à quatre points de l'AS
Roma.

En queue de classement la lanterne
rouge Pérouse n'échappera pas à la
relégation mais il ne lui est plus interdit
de jouer les trouble-fête. En battant
Pistoiese, Pérouse s'est peut-être déjà
choisi un compagnon pour sa chute en
c£rip R

1. Roma 23 11 10 2 32
2. Juventus 23 11 9 3 31
3. Napoli 23 11 9 3 31
4. Inter 23 11 6 6 28
* Tnrinn 1*\ R « 7 TA

France : St-Etienne
et Nantes tenus

en échec
La trentième journée du champion-

nat de France n'a pas apporté de
modification en tête du classement.
Pour une fois, St-Etienne et Nantes
n'ont pourtant pas gagné : ils ont tous
deux été tenus en échec. A Metz, face à
l'une des défenses les plus rugueuses
du pays , les Stéphanois n'ont pas
trouvé la faille malgré l'imagination de
ses vedettes. Match très différent en
revanche à Valenciennes où l'équipe
locale a contraint Nantes au partage
des points. Six buts marqués au total
pour un match que les hommes de Jean
Vincent auraient dû logiquement ga-
gner. Malgré leur expérience, les Nan-
tais ne sont en effet pas parvenus à
A£fr **nArf *  un*» ouonr»*» At* Hcnv Kntc

Paradoxalement St-Etienne et Nan-
tes ont encore amélioré leur posit ion
par rapport à Bordeaux , leur principal
poursuivant. Les Girondins se sont
inclinés à Bastia et leur retard se
monte désormais à six points. Monaco
pour qui Barberis a marqué un but
contre Laval n'a plus qu'une seule
longueur de retard sur Bordeaux

1. St-Etienne 30 19 8 3 46
2. Nantes 30 19 8 3 46
3. Bordeaux 30 15 10 5 40
4. Monaco 30 15 9 6 39
5. Lyon 30 12 10 8 34

u/:n

En Allemagne, les meilleurs n'ont pas été à la fête puisque le leader
Hambourg s'est fait corriger à Dortmund et que Bayern Munich a dû
abandonner la moitié de l'enjeu à son rival local Munich 1860. Hambourg
n'a plus que deux points d'avance sur Bayern.

FOOTBALL ETRANGER
En Angleterre, Ipswich Town faiblit étrangement, ce qui ne l'empêche pas
de conserver le sceptre de leader. Mais Aston Villa est aux aguets. En Italie,
Tinter s'est refait une beauté en battant la Juventus qui perd de ce fait la
première place au profit de l'AS Roma. En France, St-Etienne et Nantes
sont toujours à égalité. Tous deux viennent pourtant d'être tenus en
échec.

Barcelone et Schuster en froid
Le FC Barcelone désirerait se

séparer de son joueur ouest-alle-
mand, l 'international Bernd
Schuster, selon la presse sportive
barcelonaise.

Le grand club catalan serait à la
recherche d'un remplaçant pour le
joueur du milieu de terrain alle-
mand, qui joue également « libe-

S chus ter a été sanctionné par la
direction du club d'une amende de
100 000 pesetas. Les dirigeants
barcelonais n'ont pas apprécié en
effet que Schuster ne puisse jouer
dimanche p rochain en chamolon-

nat (il est suspendu à la suite de
trois avertissements). En outre, ils
reprochent au joueur son caractère
«difficile» .

Helenio H errera, l 'entraîneur
barcelonais, dit de lui qu 'il est « un
jo ueur extraordinaire » , « mais
rlnnt lp mmrtprp lp ilpççprvirn
beaucoup » . Il a ajouté que Barce-
lone songeait à un autre Allemand
pour le remplacer, l 'attaquant du
Bayern de Munich Karl-Heinz
Rummenigge. Le club serait prêt à
faire l 'effort financier nécessaire
pour acquérir l'étoile de l'équipe
hn,j nri - i icp

Si Schuster connaît quelques difficultés avec son club de Barcelone, il
bénéficie en revanche d'une certaine réussite avec l'équipe nationale
allemande. Mercredi, en Albanie, il a marqué les deux buts des Allemands
vainqueurs 2 à 0, dans un match du tour éliminatoire de la Coupe du monde.
Notre photo: Schuster (à gauche) marque le 2' but de l'A llemagne.

(Keystone)
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le bilan d'une décennie : _ -̂ _-_^àlsupplément MÉH
DE LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE MV^^ /"N
Moins de dix ans après le début de la publication de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE, de *̂ M  ̂ M W I
nombreux aspects du monde se sont si profondément modifiés qu' il fallait donner au AŴ ^̂ m̂V mlecteur la possibilité de mettre ses connaissances à jour. f  ̂ âFm^mm\^ É \
Réalisé par plus de 240 collaborateurs , ce SUPPLÉMENT réunit donc les quelque I M 

^J0^  ̂M j
420 sujets les plus importants pour le présent et pour l'avenir que l'actualité politique, M ^̂ Am M
économique , sociale , scientifique, littéraire, artistique a particulièrement mis en relief j M ^P̂ _ _ L Mau cours de cette décennie. wr M M̂ ÂmmM
Un volume relié (23 x 29 cm), 680 pages, plus de 340 photographies et 180 cartes, M ^^̂
schémas et graphiques ; bibliographie pour les sujets nouveaux et index d'environ m M A
20 000 références. ^L ^̂  ̂ ^̂2 présentations : reliure toile, sous jaquette en couleurs (identique à La Grande ^^M r̂ ^

mW\\
Encyclopédie en 60 volumes) ^̂ Mreliure de luxe Skivertex frappé or (identique à La Grande Encyclopédie en 20 volumes) 
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El BOXE

L'Italien Nati garde
facilement son titre

L'Italien Valerio Nati a facile-
ment conservé son titre de champion
d'Europe des poids coq, à Cesena-
tico (Italie), en battant par k.-o. à la
cinquième reprise l'Espagnol Vi-
cente Rodriguez Rovan.

Le champion en titre a dominé
toute la rencontre, montrant sa
supériorité, particulièrement au
deuxième round, où il a acculé dans
les cordes l'Espagnol par une série
de gauche-droite au corps. Au troi-
sième round, Rodriguez était
compté neuf sur un gauche très
puissant au plexus de l'Italien. A la
reprise suivante, Rodriguez sem-
blait se reprendre, et Nati encaissait
quelques coups à la face.

Mais au cinquième round, Vale-
rio Nati reprenait sa marche en
avant contre son adversaire et le
mettait k.-o. par un nouveau gauche
au plexus solaire.

Nati avait conquis son titre euro-
péen le 3 décembre dernier contre
un autre Espagnol, Juan-Francisco
Rodriguez.

Un pilote automobile
neuchâtelois tué

Le pilote neuchâtelois Michel
Betrix (25 ans) a trouvé la mort sur
l'smtnrniite Ânste-Ivrea lors d'un
carambolage collectif dû au brouil-
lard. Michel Betrix se rendait en
Sardaigne participer à une manche
du championnat d'Europe des ral-
lyes.

tZA NATATION

Dano Halsall:
une première suisse

Dans les classements mondiaux
publiés par la revue « Swim Magazi-
ne», le naeeur suisse Dano Halsall
(Genève-Natation) figure en 9* posi-
tion dans la discipline du 50 m nage
libre avec le temps de 23"17. C'est
la première fois qu'un nageur suisse
figure dans les dix premiers nageurs
Hn mnnrlp

SÎJ LUTTE

Marro retenu pour les
championnats d'Europe

Cinq combattants ont été retenus
pour les championnats d'Europe de
lutte libre oui se dérouleront du 22
au 27 avril à Lodz (Pol).

Sélection: - 52 kg: Erwin Mue-
hlemann (Willisau). 68 kg: René
Neyer (Waedenswil). 74 kg: Ruedi
Marro (Schmitten). 82 kg: Jimmy
Martinetti (Martigny). 90 kg:
Heinz Leneacher (Olten).



Volvo 343/345. Une affaire de famille

Le prochain virage en toute satisfaction. "VOIATO
Importateurs : F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/624433, 8307 Effretikon, tél. 052/5122 22; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111
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De toutes les marques , à tous les prix , expertisées avec
garantie et sans aucun versement à la livraison.

Marque Année Comptant En 42 m.

Rpnault 4 TL 81 8 200. — 247.10
Renault 5 automat. 5 p. 80 11 500. — 341.70
Renault 5 TS 78 8 900. — 241.60
Renault 5 Alpine 80 13 500.— 401.10
Renault 5 Alpine 79 12 500. — 371.40
Renault 12 TL 77 6 000.— 183.40
Renault 14TS 80 12000.— 320.60
Renault 18 GTS 78 12 900. — 383.30
Renault 20 GTL 79 12 500. — 371.40
Renault 20 TL 76 8 000.— 241.10
Renault 20 TS 4 v. 79 12 900.— 383.30
Renault 30 TS 77 9 800.— 295.40
Renault 30 TS autom. 76 13 500. — 401.10
Renault 30 TX autom. 79 15 200. — 445.20
Peugeot 505 80 12 800.— 380.30
Toyota Corolla 77 6 700. — 204.80
VW Golf 75 5 800.— 177.30
Seat Sport 1430 79 7 300. — 177.30
Sunbeam Break 71 3 900.— 119.20
Peugeot 504 73 4 000.— 122.20
Alfa Romeo Tl 74 6 500.— 198.70
Chevrolet Chevelle 77 11500. — 341.70
Citroën GX Break 78 7 000. — 213.90

17-1186
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La solidarité consiste-t-elle
droits aux étrangers qu'à
toyens? Poser la question, c
dre : ce serait aberrant!

à accorder plus de
ses propres conci-
est bien sûr y répon-

^

Cela n'empêche pourtant pas l'initiative «Etre
solidaires» de prévoir , par exemple, le droit de
consultation pour les étrangers, quand bien même
ce droit n'existe pas pour les Suisses.

Et que penser de l' exigence d' une intégration
immédiate dont ne bénéficie nullement un
romand allant s'établir en Suisse allemande ou un
Suisse alémanique venant dans notre canton.
Soyons vraiment solidaires et votons NON les 4
et 5 avril !

Votation des 4 et 5 avril I98I

Comité fribourgeois d' action contre
l'initiative «Etre solidaires»

*" O «>] 1 «|2
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Tissot F-1
Haute performance

m...

Imprégné de l'esprit «Formule 1».
La recherche permanente de
la perfection technique alliée à
un constant souci d'innovation
telle est la condition du succès
en Formule 1. La collection F-1
de Tissot traduit précisément
cet esprit.

La nouvelle Tissot Sensor Quartz F-l
Une montre multifonctions à '
microprocesseur commandée
par un sensor . Neuf pro-
grammes simultanément dis-
ponibles. Affichage permanent
de l'heure. Fonction chrono-
graphe au centième de secon-

Seastar F-1

de jusqu 'à 24 heures , avec
temps intermédiaire (split),
temps par tour (lap) et total

bissextiles programmées. Trois
fuseaux horaires. Réveil. Signal
horaire. Chronographe au cen-
tième de seconde jusqu 'àsateur. Compte a rebours.

Signal acoustique rendez-vous 24 heures. Temps intermédiaire
(split). Eclairage de l'affichage
numérique. Verre minéral. Acier.

Réf . 96008, Fr. 498.-.

Le nouveau Tissot Chrono-Alarm F-l

La technologie quartz à affi-
chage numérique au sommet
de sa forme. Heure, date , jour
de semaine. Chronographe
jusqu'à 24 heures avec temps
intermédiaire (split). Possibilité
de mesurer 2 événements dé-

et réveil. Signal horaire. Agenda
pouvant mémoriser deux
dates. Second fuseau horaire.
Jour de la semaine et date.
Eclairage du cadran. Verre
minéral. Acier.

Réf. 9760113. Fr. 475 .-.

La nouvelle Tissot TS-X F-l
Un système de mesure multi-
fonctionnel complet avec affi-
chage analogique et numérique
Calendrier avec années

butant simultanément. Compte
à rebours. Réveil. Second
fuseau horaire. Eclairage du
cadran. Verre minéral. Boîtier
chromé dur.

Réf. 97030. Fr. 198.-.

La nouvelle Tissot Seaslar F-l

Une montre sportive et fonc-
tionnelle , typique du style For-
mule 1. Un boîtier robuste. :
un mouvement quartz suisse
extra-plat de haute, pr' .-
Surface noir mat. Et u
qu'à 3 atm. Verre m»
Acier.

Réf. 40223. Fr. 285

n \ h .

Sensor Quartz F-'

FRIBOURG - 
B. Borruat-Nuoffer G. Girardin C. Grauwiller L. Vollichard
Rue de Romont 7 Pérolles 22 Av. de la Gare 7 Place du Tilleul 155
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hrono-Alarm F-1

Gardons l'église
au milieu du village...

NON
à une fausse
solidarité
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Gabardine
Dacron

Klopman
350g

Réalisé en gabardine
Dacron Klopman350 g
c 'estun complet 3 saiJ
sonsimpeccable queâ
Vôgele vous propose*.
Il se signale par une
qualité de tissu remar
quable , une coupe
intemporelle ainsi
qu 'une note sport lui
conférant un attrait
juvén ile.

Le veston est pla isant
avec ses revers étroits
surpiqués genre «fait
à la main,, . L'équipe-
ment intérieur est
richement conçu.
Le pantalon affine la
silhouette tout e>n
ayant des mesures
confortables. Il se veut
avec patte de bou-
tonnage à la taille ,
poche arrière bouton-
née et larg e rempli
dans la r .n i i tn re ,  dnrnalo

Coloris actuels : roseau
beig e sable , bleu acier ,

. . .  et cela à un prix
que seul Vôgele est en
mesure de vous offrir
pour une telle qualité
remarauable! 149.—

; de vous of f r i r  ^ |jf IBM AI A Maa ^mm* m.
ne telle qualité * Hf EÊAVL,M%F * ̂A ilSfaftJttiuab le! 149.- i p̂ _p\^OWL  ̂UQMLAMm

Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre,
Mini-Marchés â Paverne - Bulle
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\ Plan Crédit Orca
k\ le bon calcul.

î \ Prêt désué: Fr
È Nnm-

Mensualités fmv. Fr

^Êl 
Né le: Etat civil: Nationalité

WF Rue/n°: 
W* NP/lieu: Depuis quand:
. Profession: Revenus mensuels:

\ Employeur: 
\ Date

\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg,
^L tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne
\̂ ITn insritiit qnérialisé rif> VIJBS.

o» "7„r ĥ

* . '. — — _' —

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité:

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

U u m n l i r  i*Marhi .r  M i.n„r\,if.r\

 ̂
will y j' aimerais Mensualité

| Nom

* Rue/No
| domicilié
m ici depuis 
m nanona-
¦ lue 

M employeur
¦ salaire
™ mensuel Fr ,
I nombre
¦ d'enlams mineuis

L..

depuis? 
loyer

i§ IDI Banque Rohner
! g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

¦ I

F LESr TISSUS
KLOPMAN

oints forts
u modèle C
) indéformable
I peu froissable
> plis permanents

effet extensible
léger à porter
agréable à la peau
extra-solide
lax/ahle ,

DM
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Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1981
Offre de souscription

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de l'Union de Banques Suisses, qui s'est tenue le
2 avril 1981, a décidé , sur proposition du Conseil
d'administration , de porter le capital social de
Fr. 1200 000 000 à Fr. 1400 000 000.
En exécution de cette décision , il est procédé à
l'émission de
- 330 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500

nominal
- 350 000 nouvelles actions nominatives liées de

Fr. 100 nominal
- 400 000 bons de participation en chiffre rond de

Fr 70 nnmina l

créés jouissance 1er janvier 1981.
De ces titres

165 000 nouvelles actions au porteur
de Fr. 500 nominal

175 000 nouvelles actions nominatives
de Fr. 100 nominal

et environ
400 000 nouveaux bons de partici pation

de Fr. 20 nominal
sont offerts en souscription aux actionnaires actuels
aux conditions suivantes:

1. a) Actions au porteur
Les 165 000 nouvelles actions au porteur de notre
banaue sont offertes en souscriDtion aux anciens
actionnaires aux conditions suivantes:
aa) douze anciennes actions au porteur de Fr. 500

nominal donnent droit de souscrire une nou-
velle action au porteur de Fr. 500 nominal;

ab) le prix de souscription est de Fr. 1000.- net
par action. Notre établissement acquitte le
Hrrwr r* f. timhrp H'^miccion

b) Actions nominatives
Les 175 000 nouvelles actions nominatives de
notre banque sont offertes en souscription aux
anciens actionnaires aux conditions suivantes:
haï douze anciennes actions nominatives de

Fr. 100 nominal donnent droit de souscrire
une nouvelle action nominative de Fr. 100
nominal;

bb) le prix de souscription est de Fr. 200.- net
par action. Notre établissement acquitte le
rlrnit Hp timhrp rl'pmiccinn

c) Bons de participation
Les 400 000 nouveaux bons de participation ,en
chiffre rond , de notre banque sont offerts en
souscription aux détenteurs de bons de partici-
pation de Fr. 20 nominal aux conditions sui-
wanf é»C*

ca) douze anciens bons de participation de Fr. 20
nominal donnent droit de souscrire un nou-
veau bon de participation de Fr. 20 nominal ;

cb) le prix de souscription est de Fr. 40.- net par
bon de participation. Notre établissement
f l rnni t fp  le rirnit rie t imhrp .  ri 'émissinn

2. Le droit de souscription s'exerce du
8 au 24 avril 1981 à midi

an sièee rentrai de notre banaue à Zurich nu A

l' une de nos succursales et agences en Suisse,
contre remise du
- coupon No 70 des actions au porteur pour les

nouvelles actions au porteur
- coupon No 12 des actions nominatives pour les

nouvelles actions nominatives
- coupon No 4 des bons de participation pour

les nouveaux bons de participation
et au moyen des bulletins de souscription prévus
à cet effet

Les droits de souscription provenant des actions
au porteur, des actions nominatives et des bons de
participation ne peuvent en aucun cas être com-
binés.
La libération des nouveaux titres doit avoir lieu
iusau'au 5 mai 1981.

4. Les nouveaux titres seront délivrés dès que pos-
sible. Aucun bon de livraison ne sera remis.

5. L'inscription des actions nominatives nouvelles
se fait sans considération de nationalité ni de
domicile du détenteur , pour autant que ces ac-
tions soient acauises Dar des actionnaires déià
inscrits sur le registre des actions et exerçant le
droit de souscription attaché aux actions leur
appartenant le 23 mars 1981.
Pour les actions nominatives souscrites en fonc-
tion de droits achetés, le Conseil d'administra-
tion se réserve de refuser leur inscription sur le
registre des actions sans indication de motifs.

6. L'inscription à titre fiduciaire de nouvelles actions
nominatives n'est pas admise.

7. Notre établissement servira volontiers d'intermé-
diaire pour l'achat et la vente de droits de sous-
cription.

8. Les actions au porteur , les actions nominatives
et les bons de participation ne sont pas enregis-
trés conformément aux DrescriDtions du «United
States Securities Act of 1933». Par conséquent,
ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus
directement ou indirectement aux Etats-Unis
d'Amérique ou dans leurs territoires et posses-
sions. En outre, ces titres ne peuvent être ni offerts
ni vendus à des personnes (sociétés incluses)
originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou de
leurs territoires et possessions ou résidant dans
res navs.

Les nouveaux prix de conversion des obligations
encore en circulation des emprunts convertibles 5%
1976-81 et 4 '/i% 1977-87 en dollars Union de
Banque Suisses (Luxembourg) SA, Luxembourg,
et de l'emprunt convertible 5% 1979-89 en dollars
Union Bank of Switzerland (Panama). Panama.
ainsi que les nouveaux prix de souscription des
actions au porteur , des actions nominatives, et des
bons de participation pouvant être souscrits en vertu
d'options obtenues dans le cadre de l'augmentation
de capital 1980 seront publiés dans la presse aus-
sit ôt nue nnssihle
Zurich , le 3 avri l" 1981
Union de Banques Suisses
Pour le Conseil d'administration
Le nrésirient - Rnhert Hnl7arh

(UBS)
VGy

Union de Banques Suisses

MliA /I 

Sianature

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint Fi

«Pour la diffusion exclusive en Suisse de survêtements-
sports de qualité, nous cherchons:

représentants/représentantes
bien introduits auprès des commerces spécialisés et de
grands magasins et désirant s 'adjoindre notre collection.
Conditions intéressantes.

Faire offres détaillées à Publicitas , Genève, sous chiffre
B 23930-18 Publicitas, 1211 Genève 3.

Entreprise de transports cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

— Semaine de 5 jours
— Travail varié et intéressant
— Avantages sociaux.
CORBOZ FRÈRES, 1699 Oron-le-Châtel,
,> 021/93 72 19. 22 43643
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SENSATIONNEL!
Montres à quartz 7 fonctions , heures, minutes , secon-
des, calendrier , mois et jours , chronographe, lecture
nocturne variation: 3 secondes par mois, modèle pour
homme et dame, bracelet métallique

GARANTIE TOTALE
D'UNE ANNÉE

a 

Seulement I ¦ 03i ""
(+ port)

idem avec réveil musical Fr. 59.—

envoi contre remboursement:

MONTRES MONNIER
13 , place de la Palud — 1003 LAUSANNE
¦s 021/22 17 52

22-727

Union de Banques Suisses

Paiement
du dividende

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de
l'Union de Banques Suisses, qui s'est tenue le 2 avril 1981,
a fixé le dividende pour l'exercice 1980 à

Fr. 100.- par action au porteur
Fr. 20.- par action nominative et
Fr. 4.- par bon de participation.

Le dividende sera payé à partir du 3 avril 1981, sous dé-
duction de l'impôt fédéra l anticipé de 35%, à tous les
guichets en Suisse de l'Union de Banques Suisses, contre
présentation du coupon No 69 des actions au porteur, du
coupon No 11 des actions nominati ves et du coupon No 3
des bons de participation.

Zurich , le 2 avril 1981

Union de Banques Suisses
Pour le Conseil d'administration

Le président: Robert Holzach

/^s\(UBS)

Union de Banques Suisses

Nous sommes UNE BANQUE ROMANDE, sise à Genève,
de dimension moyenne et en pleine expansion.

Nous cherchons

UNIE) COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ(E)
Ce CADRE qui doit avoir une solide formation et expérience
de la comptabilité d' une banque se verra attribuer tout
d' abord :
— des tâches de réorganisation de nos structures compta-

bles;
— des tâches de participation à l'élaboration d'un nouveau

système informatique;
— des tâches d'élaboration d'un système d'exploitation

des résultats , avant de reprendre des responsabilités
plus globales.

Les candidats intéressés sont priés de faire leur offre avec
curriculum vitae complet sous chiffre A 900699-18, Publi-
citas , 1211 Genève 3 à l'attention de la Direction Généra-
le.

Informations Diana
Pour les chaussures , la tendance j • J 1 \\ général s'exprime dans la légèreté

• de l' automne passé s'est confirmée i j // 1 1 ! de la forme et des matières utilisées,
avec la nouvelle mode printemps/ \AL  ̂

\ \pp Cette chaussure parfaitement
été 1981 fortement influencée \̂ =xxn:}i / adaptée à la nouvelle mode vesti -

par le mode de vie américain l' . \ mentaire satisfait à toutes les
insouciance et liberté dans la il ( exigences de confort , de qualité et

manière de vivre et de s'habiller. \\ \ de légèreté.
Diana vous propose une chaussure \ 1 Chaussure pour messieurs (Transat)

sportive et confortable pour les ' 1  sportive et au goût du jour , cuir
loisirs , chaussure dont le \ j nappa , semelle caoutchouc , cou-

caractère \ \ I leurs beige et bleu , pointure: 39-46

JlIÈhO ÈBNfe j^f****̂  / sï&r L̂W M̂MMMMW M
m BBIw i^r if t̂a^^

><*. i .

Diana Magasins de chaussures à: î T _,"1"". ^^̂  ̂

Votre 

magasir
Fribourg ¦ 

[ * m * J l * \ t l * ]  de chaussure!
Coop City k M La^B̂ ^LJLLaÉJ Coop.

( 7~ 

Ghristofle
ORFÈVRE A PARIS DEPUIS 1839

Nous souhaitons entrer en contact avec jeune

REPRÉSENTANT
sérieux et dynamique, capable de s'occuper de façon
indépendante et en étroite collaboration avec notre direc-
tion de l'ensemble du marché suisse. L' activité ne se
limitera pas à la représentation proprement dite, elle
s'étendra aux multiples tâches de la

PROMOTION DES VENTES

Il s'agit d'un poste intéressant et varié dans le domaine
extrêmement attractif des Arts de la table, convenant à un
candidat sachant faire preuve d'initiative, ayant ie sens des
responsabilités et pouvant répondre aux exigences suivan-
tes :
Faculté de négocier en français et en allemand. Goût et
intelligence de la vente et des relations avec la clientè-
le.
Aptitude à un travail méthodique dans un réseau commer-
cial organisé.
1" expérience réussie dans le domaine de la vente.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
dossier de candidature à la direction de SICO-
DOR SA, orfèvrerie Christofle, 6, chemin des Tires,
2034 Peseux/Neuchâtel.

28-169
V. 

Oberland bernois Cuisiniers
Cherchons de suite Sommeliers
jeune fille < ères>

et tout personnel
dynamique pour-le service dans une 

^e restaurant
auberge campagnarde, (base militai-
re). Débutante acceptée. Occasion

de se perfectionner en allemand. Agence Alpha,
Bon salaire. Aigle

Hans Gisler , Landgasthof Rôssli , route d'Evian 16
3857 Unterbach
e 036/7 1 10 31 s- 025/26 31 88

05-21655 22-1696:

f ^Offres d'emploiss . s

m 

Une entreprise du groupe BOBST

Nous engageons pour notre usine
d'Avenches

ÉLECTRICIEN
FRAISEUR
TOURNEUR
ALÉSEUR

A part un travail varié, nous vous offrons une place stable,
un salaire intéressant et des prestations sociales moder-
nes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, prenez
contact avec
FAG SA — Fabrique de machines
1 580 Avenches — s 037 / 75 16 01

17-23421

Importante quincaillerie de la place de
Genève

cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

UN VEIMDEUR-
QUINCAILLER
ayant quelques années d'expérience.

Veuillez faire offre avec curriculum vitae à:
Tavelli . Noverraz SA, 25, rue Chante-
poulet. 1201 Genève.

18-1446
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Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières
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Y A louer >
Au Schônberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS
de Vk et 4% pièces-cuisine
ainsi que 41i et 51/, ATTIÛUES
dans immeuble neuf

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— jardin d'enfants à proximité
— vue magnifique

jQÉjbwi l 1̂ 1^^^ 
Entrée 

de 

suite 

ou à convenir.

vm È̂CFWWf tèf WwFWmm m 17-1706

X WjmW  ̂
037/ 22 64 31 

>

Devenez propriétaire à Villars-sur-Glâne
d'une de ces 4 villas jumelées

^̂^
AW*̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ mŵ ^̂ ^̂  '

"jÉr— J  ̂ ^̂ B Br Ê̂MWQ I Ê S ' JKW Ja ï '^B

fiti * i ^53 V\flf - . --¦¦ ^NHII IIH Util S *wï ^̂ ^̂ ^P
•*¦- - ~^ M * _ A f  tf y^fT"*~—i «BW  ̂™

au prix exceptionnel de Fr. 380 000.—

I

Nous vous offrons :
toutes les installations individuelles,
au sous-sol : salle de jeux de 40 m2, grande buanderie et cave ,
au rez-de-chaussée : séjour de 36 m2 avec cheminée, chambre-bureau,
cuisine aménagée et habitable, W.-C.-lavabo et hall,
au 1" étage: 3 chambres à coucher , bains-douche-W.-C. + 1 galetas.
Annexes: deux places de parc et un garage.
Terrain environ 600 m2 par villa. Habitable pour fin 1981.

17-1609

FTPSI GAY-CROSIER SA
"'"'" [ i1̂ ! Transacteonimmobiliere,financière.

Il '"""' L̂ ^H CH-lTKVillars-sur-Glâne-Fntj ourg Rie de la Glane 1436
""" "*" "̂  037/24.00.64 A

*mMMM ¦¦

A LOUER À FRIBOURG
pour date à convenir

LOCAUX
560 m y c 22 m ' de dépôts,
avec quai de déchargement
pour camion , dans centre com-
mercial avec magasin Migros , à
prox. gare CFF. Conviendrait
particulièrement à surpermar-
ché alimentation.

Possibilité de créer des vitrines.
Location partielle possible.

^ŒBHPatria
Société mutuelle suisse d' assurances sur
la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne,
©021/20 46 57.

A LOUER
BELLE VILLA

de construction récente , 960 m3 ,
tout confort , 3 chambres à coucher ,
terrain env. 1800 m2 en plus de la
surface de la maison et de la piscine.
Située dans la commune de Châton-
naye, 20 km. de Fribourg, 7 km de
Romont et de Payerne. Construite
sur le flanc d' une colline très ensoleil-
lée. Vue splendide sur le Jura. S' adr.
à:  Polysar International SA,
Fribourg. s 82 21 51 (M.
Hayoz).

17-1519

VILLA
A vendre, réaion Moudon

I _ù serge et damePage,nce lUt/ bulliard
immobilière ^^_ 1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
Proche de Marly, direction Chevrilles,
dans un site très ensoleillé , dégagé,
avec vue sur les montagnes , endroit
troc tranmiillp

de 2 appartements , comprenant:

3 chambres, cuisine avec coin à manger
tout confort .

Superbe terrain comprenant :
jardin, verger et pré tJ'environ 4500 m2

Prix de vente désiré : Fr. 350 000.—

Pour traiter: Fr. 85 000.—

Pour tniis renseianements
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PARm I FS nF TFRRAIW
complètement aménagées pour villas
familiales. Parcelles de 800 à
1000 m2. Quartier de villas en pleine
expansion. Prix Fr. 50.— à Fr. 57.—
/m2, suivant la position.
Fvr-ollont nlarpmAnt nnnr fintrenre-
neur et maître d'état désireux de
réserver des parcelles de terrain pour
de futures constructions de villas.
Sur simple demande, nous vous
remettons le plan de parcellement et
loc ^r»r»rlitîr\nc cane onnanempnt

I _ï\ serge et daniel
a
^

nce
^UJ/ bulliardimmobil ière v _ '̂ ̂ "  ̂rue 

st-pierre 25
tel.037 224755

Dans une situation idéale, tranquille,
très ensoleillée, à 5 min. à pied d' un
nrrôt Hll Irnllowhiic à wonrlro

MAISON nF MAÎTRF
de construction récente , comprenant
salon, salle à manger de 46 m2, 6
chambres à coucher , sauna, cuisine
moderne , piscine, garage double, très
beau jardin arborisé , grand balcon au
soleil levant. Terrasse côté jardin avec
beaucoup d'intimité. Prix de vente
Fr. 765 000. — . Disponible dès l'été
prochain ou selon entente.
Visites et renseignements sans enga-
nomont

A louer
à la Grand-Rue

APPARTEMENTS ^
DE GRAND STANDING I LOCAUX

de 1 et 2 pièces-cuisine ainsi que 2 pièces en 06 A A U \ J  C L  JbJ I
duplex
dans immeuble ancien entièrement rénové, présen
tant un certain cachet.
Loyer: Fr. 660.— + charges.

Conviendraient pour atelier, usine de produc
tion, dépôt, etc.

Pour tous renseignements :
Régie de Fribourg SA
Pérolles Ba - s- 037/22 55 18

Entrée de suite ou
pour date à convenir

7} 037/ 22 64 31

17.1R17

A LOUER
à la rte Joseph-Chalev

A vendre / MAGNIFIQUE
BUFFET DE LA GARE / ATTIQUE 5/2 PIÈCES

À PENSIER I
Café , deux salles à manger , bar , jeu de quilles double,
deux appartements dont un à disposition, quatre
chambres indépendantes, place de parc , source pri-
\/A0

I Inp vicit p aura MPM IP lundi fi avril 1QR1 à 14 h.
ic rla itcnToL'extrait du registre foncier et les conditions de vente

sont déposés en l'étude du notaire soussigné :

place Notre-Dame 162, à Fribourg (bâtiment de la
Grenette)

p.o. du propriétaire
Me Piprrp. Wnlhaiicpr nntaire

17-9T3Rd

Situation tranquille et ensoleillée.

Libre de suite ou pour date à convenir

Pour tous renseignements s'adr. à:
WECK. AEBY S. CIF SA

de Lausanne, 1701
¦E- 037/?? fiS 4.1

Friboura

Nous cherchons pour date à
convenir

(au plus tard le 25 juillet)

1 APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces

dans les quartiers suivants:
Daillettes, Villars-sur-Glâne,
Vignettaz ou Corminbceuf.

Téléphoner au: 037/24 92 06
17-452

Cherche à louer/acheter à Villars-
sur-Glâne

appartement
maison 5% pièces

Entrée: été 81

© 037/24 06 01 le matin
17-301293

Je cherche à louer

petit rural ou maison

4-5 pièces , confort ou mi-confort ,
avec jardin et verger. Broyé ou région
Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-301242, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

IIIM nFPfJT

A louer à Fribourg
(Pérnllecl

d'env. 30 m2

Loyer mensuel:
Fr. 120.—
Entrée à convenir. •
S' adresser à
Régis SA,
Service Pour
immobilier, ^A
Pérolles 34, |L_
1700 Fribourg IM/ y j
«. n n / Tj n -3-7 mm. A M ^

A louer à Fribourg
(av. Beauregard 9)

LOCAUX
commerciaux
à l'usage de magasin
avec grandes vitrines

Surface environ 230 m2

Loyer mensuel: Fr. 2875.— +
charges.

Entrée immédiate ou à convenir
Garages à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Régis SA, service

immobilier, Pérolles 34,
Fribourg, s 037/22 11 37

17-1107

A louer, route de la Gruyère 41

magnifique APPARTEMENT
de 5/4 pièces

tout confort. Fr. 1190.— par
mois, tout compris. Libre de suite.

S'adresser à :
ROUTES MODERNES SA

Rte de la Gruyère 6,
1700 Fribourg

¦s 037/24 54 44
17-1515

A remettre de suite
pour raison de santé,

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
ALIMENTATION GÉNÉRALE

à proximité de la ville, sur bon passa-
ge.

Faire offres sous chiffre 17-23531 à
Publicitas SA , 170 1 Fribourg.

A loufir à Fribourg (centre-ville)

A Innor

MAGASIN
à l'avenue Beaureaard

d'env. 45 m2

avec 2 vitrines.
Libre dès le 1.10.81.

tous renseianements. s'adr. à

aaam*

J S
Affaires immobilières
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A LOUER en Vieil- A louer
le-Ville immédia- a Clte Bellevue 3

tement ou à con-
venir appart.

JOLI 3% pièces
STUDIO 488. — p/mois,
tranquillité charges comprises

\ "V ™o Libre dès le
loyer Fr. 208.— 1 5  81
+ charges

© 2 2  59 76 © 037/28 14 06
17-1101 17-301300

f̂ GRACE ^—^J
P^̂  AUX ANNONCES ^JE SAIS 1
s OU ACHETER QUOI J
7 ET A QUEL é
[ PRIX

_ % ¦



ATTENTION!! Prolongation jusqu'au 30 avril 81

LIQUIDATION TOTALE
BEAUMONT-CENTER AMEUBLEMENTS des DAILLETTES SA

Il nous reste encore : 60 chaises Ls-Philippe
1

Tout doit disparaître

Route de Beaumont
FRIBOURG * 037/24 05 05

B - 5 tables Ls-Philippe a 120 cm - 10 tables de salle a manger - 7 vaisseliers chêne massif et pin - 10 salons cuir et tissus - 30 chaises Ls XV - 20 tapis laini
10 bureau arolle - 50 petits meubles divers - 5 bars en fer forgé - 2 chambres à coucher - 2 cache-TV en noyer.

— Facilités de paiement — Livraison sur demandLivraison sur demande
route de la Glane 128 <

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
« 037/24 01 1<

autorisée jusqu'au 30 avril 1981 17-34!

paiement

Beaumont-Centre et route de la G ane 12t

non en . «.-.ivre
La mode a

ILDP

m

stfc/ - ' *5&&fy &%&5M ŵ Mm mmw

ggÊ&Ë Wr BLmW Cil r\ 8̂B WwF/ -^̂ ^LWM SB fi_ft

A \WTRETCH est le pantalon qui vous habille comme vous l 'aimez, confortable, impeccable,
indéformable. STRETCH est une spécialité SCHILD, toujours d un entretien facile. De gauche à droite: Pantalon eti
Tricotine Stretch, f r .  109. -; pantalon en laine Stretch côtelé, f r .  98. -; pantalon Conforty ^̂  ^m  ̂M M n M
Stretch, f r .  69-.
Fribourg, 18, rue de Romont. Ouvert le

Jumilla
Côtes-du
Côtes-du
Côtes-du

ACTION
Rhône
Rhône Echanson 79
Rhône Village 79

Beaujolais Clochemerle
Vin cuit

le litre
le litre

7Ao
7/o

le litre
le litre

1.95
3.50
2.95
4.95
4.95

12.—

Yogourt aux fruits Milco 0.45
Poires Passacrassana par pi. le kg 1.—
Pommes de terre Bintje par s. le kg 0.75
Pommes de terre Virgule le kg 1.—

Marché Gaillard — Marly

Meltina citron
Eau minérale Meltinger
Jus d'oranges Granini
Blanc d'Autriche «Griiner Veltlinen
Blanc Tarragone

la (
la c

le li
le li
le li

7.9E
3.9E
1.8E
3.9E
2.5C

'
¦
mm

M ÂZ '.

Kœv**& (flr
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UNE FINALE DE CHAMPIONNAT SUISSE DANS LE VRAI STYLE DE COUPE

L'importance d'un bon départ
BASKETBALL

Comme dans le tour préliminaire de
ce championnat , Fribourg Olympic
s'«st donc imposé de quatre points à
Nyon. Mais il n'y avait rien de compa-
rable à ce match de début de saison,
mercredi soir, au cours d'une finale de
championnat qui s'est disputée dans le
vrai style de la Coupe.

Les deux mi-temps furent pratique-
ment similaires : Olympic prit par
deux fois un excellent départ , qui se
révéla important : 10-2 en trois minu-
tes en première mi-temps et 14-2 en
cinq minutes au début de la seconde.
Mais à la fin , les Fribourgeois accusè-
rent chaque fois le coup. A moins de
100 secondes de la mi-temps , l' avan-
tage était encore de 11 points (43-32),
alors qu 'à soixante secondes du coup
de sifflet final , huit points (90-82)
séparaient les deux équipes. Mais une
fois de plus , il faut signaler l ' inutilité
d' un commissaire de table. Ce mon-
sieur , qui est le mieux placé pour voir la

rencontre , n 'est finalement qu 'un
spectateur , car lorsqu 'il y a litige , il ne
prend que très rarement une décision
valable. A la fin de la rencontre , il était
clair que le panier de Goetz n 'était pas
valable , puisque sous nos yeux , il reprit
le rebond au moment du retentisse-
ment de la sirène. Et dire qu 'il eut tout
loisir de marquer encore... Mais n'épi-
loguons pas sur ce sujet. Les exemples
de ce genre ont été nombreux durant
toue la saison.

Gagner de quatre points , alors que
cinq minutes plut tôt on en compte
encore quinze , peut paraître décevant.
Mais il faut placer l' exploit à sa juste
place, car gagner sur le terrain d'un
adversaire qui n'a perdu qu 'une fois
durant toute une saison , est un exploit
à la portée de peu d'équipes. Une
succession de circonstances défavora-
bles ont empêché les Fribourgeois de
fêter un succès total : huit fautes
d'équi pes après 31 minutes , si bien que
N yon bénéficia de 12 coups francs
pour les six dernières fautes , les sorties
de Karati et Briachetti , la 4e faute

inexistante de Hicks à la 35e minute ,
alors que Goetz avait effectué le plus
beau passage en force de la soirée. Cela
n'enlève rien aux mérites des Nyonnais
et donne un intérêt supp lémentaire à la
rencontre de samedi , où tout est encore
possible , mais où les Fribourgeois par-
tent favoris. Pour cela , il faudra être
aussi précis dans les tirs que le furent
Karati , Dousse, Bullock et Hicks mer-
credi soir.

En B, Lemania-Monthey
pour la 2e place

L'avant-dernière journée du cham-
pionnat de Ligue nationale B s'an-
nonce passionnante , puisque quatre
prétendants à la deuxième place seront
directement aux prises.Par contre , le
leader Vernier fêtera samedi sa promo-
tion en Ligue nationale A : ce n'est pas
Meyrin , le relégué , qui lui contestera
cela. Tout peut arriver entre Stade
Français et Muraltese et entre Lema-
nia Morges et Monthey. Sur leur ter-
rain , les Genevois partent favoris et
pourraient définitivement écarter des
Tessinois, dangereux en cette fin de
saison. A Morges , les Vaudois auront
également les faveur de la cote. Le
vainqueur de cette confrontation pren-
drait une sérieuse option pour la pro-
motion en Ligue nationale A. On serait
toutefois loin d'une décision définitive ,
car si Stade Français et Lemania
gagnent , le week-end prochain , ils se
trouvent tous deux en déplacement.
Un éventuel match de barrage n'est
pas à exclure non plus. Les trois autres
rencontres au programme sont Reuss-
buehl-Lucerne , Martigny-Neuchâtel
et Birsfelden-Champel.

Promotion en Ligue B :
les malheurs de Sion

Le deuxième tour des finales de
promotion en Ligue nationale B dé-
bute également ce week-end. Quatre
équi pes peuvent encore prétendre aux
deux premières places, puisque Wissi-
gen Sion mène avec 14 points devant
Sion 12, Sam Massagno 10 et Perly
Genève 8. Les Sédunois demeurent
favoris , mais Sion sera privé de son
Américain Belton jusqu 'à la fin de la
saison , ce qui pourrait faire le bonheur
des Tessinois de Massagno. Toutefois ,
ces derniers ont un programme diffi-
cile avec deux déplacements en terre
valaisanne.

Quelques statistiques établies au
terme du premier tour nous donnent
des indications. Ainsi , Miller de Mas-
sagno est le meilleur marqueur avec
208 points , devant Bailey de Perly
(201), Reason de Wissigen (194) et le
premier Suisse, Jean-Pierre Bûcher de
Neuchâtel (176). A noter que parmi
les dix premiers , on trouve quatre
Américains, deux Yougoslaves et qua-
tre Suisses, soit Bûcher 4e, Tanzi de
Castagnola 6e, Piguet de Perly 7e et
Cavin de Wissigen 10e. La meilleure
attaque est celle de Massagno avec 633
points devant Neuchâtel et Wissigen et
la meilleure défense celle de Perl y (464
points) devant Wissigen et Sion. Neu-
châtel est la meilleure équipe aux
coups francs. Dans cette spécialité ,
Reason et Bûcher dépassent le 80% de
réussite. Claude Bélaz de Perly est le
joueur le plus âgé (40 ans) et Marco
Piazza le p lus jeune (16 ans).

M. Berset

Marly: nouvelle
victoire contre Yvonand ?
Première de son groupe (8 matches

et 14 points) l'équi pe de Marly, sans
afficher des ambitions démontre pour-
tant qu 'en basketball pur , elle est
capable de se hisser, cette saison ,
parmi les meilleures. Comme derrière ,
la marge avec le deuxième classé est de
six points , on peut dire que ce trou va
permettre a Marly de vivre sur son
avantage.

La venue d'Yvonand , battu déjà à
trois reprises cette saison , ne devrait
être qu 'une répétition. Toutefois , il
faut se méfier des joueurs du Nord
vaudois , car les rencontres du second
tour sont toutes celles de l'espoir. Dans
ce cas, on sait que chaque joueur est
solidaire et que chaque rencontre
compte.

Coup d' envoi à la salle du Grand-
Pré à Marl y à 20 h. 30.

MUTTER 9e DE L'AMSTEL G0LD RACE

HINAULT CONFIRME
SA BONNE FORME

toire finale. Jusqu'à une centaine de
mètres de la banderole, Jan Raas
donnait l'impression d'être à même
de fêter son cinquième succès consé-
cutif. Mais il devait être finalement
nettement devancé par Hinault, de
Vlaeminck et de Wolf, lesquels ter-
minaient «dans un mouchoir». Meil-
leur suisse de la course, Stefan
Mutter a, pour sa part , très bien
défendu ses chances lors de cet
emballage final et il a pris une
excellente neuvième place.

Ainsi, Bernard Hinault a fête sa
première «classique» de la saison en
dominant au sprint tout un peloton
de routiers sprinters. Cela tendrait à
démontrer que le Breton, excellent
grimpeur, souvent intouchable con-
tre la montre, a encore étendu son
registre, ce qui est de nature à
asseoir un peu plus sa supériorité
présente et pourrait lui valoir d'au-
tres succès dans des «classiques»,
comme le Tour des Flandres qui
sera couru dimanche.

• ••••
Classement : 1. Bernard Hinault (Fr)

5 h. 57'49". 2. Roger de Vlaeminck (Be).
3. Alfons de Wolf (Be). 4. Rudi Pevenage
(Be). S. Jan Raas (Ho). 6. Sean Kelly (Irl).
7. Phil Anderson (Aus). 8. Pierino
Gavazzi (It). 9. Stefan Mutter (S). 10.
Roger de Snijf (Be). 11. Val Vlimmeren
(Ho). 12. Van der Poel (Ho). 13. Van de
Wiele (Be). 14. Pescheux (Fr). 15.
Schepmans (Be). 16. Vandenbroucke
(Be). 17. Vandenbrande (Be). 18. Vande-
jinste (Be). 19. Linard (Fr). 20. Bonnet
(Fr). 21. Bossis (Fr). 22. Le Guilloux (Fr).
23. De Rooy (Ho). 24. Nevens (Be). 25.
Hunt (GB). 26. Duclos-Lassale (Fr), tous
même temps. Puis: 36. Serge Demierre.
40. Daniel Gisiger. 48. Beat Breu. 55.
Josef Fuchs, tous même temps. 160
coureurs au départ, 60 classés, tous dans
le même temps.

Bundi 5e de la 2e étape
(— 3"). 3. Philippe Martinez (Fr), même
temps (— 2"). 4. Pierre-Raymond Ville-
miane (Fr) 4 h. 47"56". 5. Robert Dill-
Bundi (S) 4 h. 47*58".

Classement général : 1. Sanders 9 h.
50'43". 2. Martinez à 9". 3. Gardes à
12". 4. Stephen Roche (Irl) à 31 ". 5. Jean
Chassane (Fr) à 32".

Une 5" place
de Wolfer

L'Italien Francesco Moser s'est
imposé dans une course sur route
disputée à Biancavilla avec 3'45
d'avance sur son compatriote Wla-
dimiro Panizza. Le Suisse Bruno
Wolfer a terminé cinquième et meil-
leur étranger.

CYCLISME

Champion du monde en titre et
récent dominateur du Critérium
international , Bernard Hinault a
confirmé sa bonne forme actuelle en
remportant l'Amstel Gold Race,
traditionnelle classique hollandaise
disputée entre Herleen et Meersen,
dans la province du Limbourg : au
terme des 237 kilomètres de la
course, le Français s'est impose au
sprint du peloton devant les Belges
Roger de Vlaeminck et Alfons de
Wolf, les deux premiers — dans un
ordre inverse — de Milan - San
Remo. Habitué de la victoire dans
une course qu'il avait déjà gagnée à
quatre reprises consécutivement ces
dernières années, le Hollandais Jan
Raas a cette fois été nettement
battu puisqu'il a dû se contenter de
la cinquième place.

C'est par un temps couvert , mais
sans pluie et sous le brouillard , que
l'édition 1981 de l'Amstel Gold
Race s'est courue. L'épreuve, à
l'image du temps, a été assez triste
jusqu'au 130e kilomètre. C'est là
que le Français Gilbert Duclos-
Lassale tentait en effet sa chance,
en compagnie du Hollandais Jo
Maas. Les deux coureurs devaient
creuser un avantage qui culmina
jusqu'à cinq minutes. Malgré le
renfort du Belge René Martens,
lequel réussissait la jonction avec
les deux fuyards, ces derniers
étaient repris par le peloton à une
dizaine de kilomètres de l'arrivée.

Sprint final
d'un imposant groupe

C'est donc un groupe imposant qui
se présentait au sprint pour la vi-

Tour du Tarn : R. Dill
Le Français Dominique Sanders

s'est emparé du maillot de leader du
Tour de Tarn et du Rouergue en
remportant la deuxième étape,
Saint-Afrique - Albi (179 km). San-
ders a devancé au sprint ses deux
compagnons d'échappée, les Fran-
çais Dominique Gardes et Philippe
Martinez. Le peloton a terminé à
27 secondes du vainqueur , précédé
de 2" par Pierre-Raymond Ville-
miane (Fr). Le Suisse Summermat-
ter avait terminé 3e de la 2e demi-
étape de la première journée.

2e étape, Saint-Afrique - Albi
(179 km) : 1. Dominique Sanders (Fr)
4 h. 47'31" (— 5" de bonification). 2.
Dominique Gardes (Fr), même temps
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Hans Biellmann, le père de Denise, accueille sa fille à l'aéroport de
Kloten. (Keystone)

Denise Biellmann de retour
Denise Biellmann, devenue le dent central de la Fédération suisse

7 mars dernier à Hartford la pre- Marcel Colle a formulé des vœux
mière Suissesse championne du pour l'avenir de la jeune Zurichoise,
monde de patinage artistique, et qui Colle a également rappelé les méri-
a depuis participé à une tournée tes des entraîneurs Otto Huegin et
d'exhibitions dans 14 villes du Ca- Jack Gerschwiler.
nada et des Etats-Unis, a reçu un Denise Biellmann a confirmé
accueil triomphal à son arrivée à qu'elle allait passer dans les rangs
l'aéroport de Zurich-Kloten. des professionnels. Le contrat avec

Une cérémonie a eu lieu ensuite une revue sera sans doute signé ces
dans un hôtel zurichois, où le prési- prochaines semaines.

H. GUNTHARDT: A NOUVEAU
UN RÉSULTAT DE VALEUR

Gunthardt bat Gottfried 7-6 6-4
Après un début de saison 1981

difficile , le Zurichois Heinz Gun-
thardt a enfin obtenu à nouveau un
résultat de valeur dans un tournoi
important. En huitième de finale du
tournoi WCT de Francfort, doté de
175 000 dollars, il a battu l'Améri-
cain Brian Gottfried, classé tête de
série numéro 5 par 7-6 6-4. Gott-
fried est ainsi le quatrième joueur
classé qui disparaît après Ivan
Lendl, Wojtek Fibak et Vijay Amri-
traj. Dans un match d'excellente
qualité, qui enthousiasma le public,
Gunthardt a pris une option sur la
victoire finale dans le premier set,
enlevant le tie-break 7-4 après une
manche équilibrée. Ce succès est le
premier du Suisse face à l'Améri-
cain en cinq rencontres. La dernière
confrontation entre le Zurichois et
le numéro 14 mondial remonte à une

année, a Francfort déjà, lorsque
l'Américain avait interrompu une
série de neuf victoires consécutives
de Gunthardt en le battant 4-6 7-5
7-6.

Autres résultats de Francfort: 1"
tour: Vitas Gerulaitis (EU) bat Sean
Soerensen (Irl) 6-7 6-4 6-4. Roscoe
Tanner (EU) bat Andréas Maurer
(RFA) 6-1 6-2.

2' tour: Brian Teacher (EU) bat
Tim Wilkinson (EU) 6-4 3-6 7-5.
Bob Lutz (EU) bat Steve Denton
(EU) 6-4 7-6. Stan Smith (EU) bat
Wojtek Fibak (Pol) 1-6 6-4 6-2.

John McEnroe (EU) bat Pascal
Portes (Fr) 6-1 6-0. Ilie Nastase
(Rou) bat Roscoe Tanner (EU) 6-4
7-6. Raul Ramirez (Mex) bat Vitas
Gerulaitis (EU) 4-6 6-4 6-4.

En quarts de finale, Gunthard t
affrontera Ilie Nastase.
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L'ÉCOLE DE FOOTBALL
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DU FC 
FRIBOURG

>S|r~  ̂ reprend ses entraînements
vendredi 3 avril, à 16 h. 30

Rendez-vous au stade St-Léonard
17-709

S. J
A ,

La Foire internationale des loisirs de Genève. Sous le thème

Un outre cegprd -p our bien c\io
__ r*

venez redécouvrir ,... choisir , ...et participer.
CAMPING - CARAVANING / SPORTS / TOURISME
ARTISANAT / BEAUTÉ ET SANTÉ / BRICOLAGE / ÉQUIPEMENTS COLLEC-
TIFS / JEUX ET JOUETS / LITTÉRATURE / MUSIQUE - VIDÉO / NATURE -
JARDINS / RÉSIDENCES SECONDAIRES.
Hôte d'honneur cette année: LE CHÂTEAU DE GRUYÈRES

Samedi 4 avril: grande journée fribourgeoise à LOISIRAMA: sous la
conduite des autorités , cortège à travers la ville; animation sur les places de
la Fusterie et du Molard.
Dès 19 h., grande soirée fribourgeoise sur le stand du château de
Gruyères.

Du 3 au 12 avril
Palais des Expositions

Genève f

Heures d'ouverture
Semaine: 14-22 h
Samedi: 10-22 h
Dimanche: 10-20 h



LE GROENLAND, UN EXEMPLE
DE COLONIALISME RÉUSSI?

Ces castes étendues couvertes de
glace, avec leurs 50000 habitants , sem-
blent bien être la plus belle réussite de
l'histoire du colonialisme. «Le Dane-
mark est probablemen t la seule puis-
sance coloniale qui n'ait jamais tiré sur
les indi gènes», pense M. Finn Lynge,
membre du parti Siumut , actuellement
au pouvoir.

Dans le cadre d'un programme d'au-
tonomie adopté au début 79, le Dane-
mark donne 1,3 milliard de couronnes
(967 millions de FF) par an au Groen-
land pour subventionner le programme
de sécurité sociale à l'européenne qui
existe sur l'île et pour aider l'économie
du Davs à amortir les à-coups de l'in-
dustrie de la pêche.

Tous les habitants sont citoyens
danois, mais des tensions existent entre
les 9000 Danois et les 41000 Groenlan-
dais, pour la plupart des sangs mêlés
entre Européens et Esquimaux mais qui
se considèrent tous Esquimaux. Il ne
reste aue auelaues centaines d'Esqui-
maux purs.

Pragmatiques , les socialiste modé-
rés du G roenland dispo sent d' une
autonomie limitée dans des bureaux
ornés de grandes p hotographies offi -
cielles de la reine Marearcthc du

Danemark , qui rappellent que l' auto-
rité suprême est toujours à p lus de
3000 kilomètres de là , en Europe.

Mais après 250 ans sous la tutelle
danoise , on constate un intérêt crois-
sant pour faire revivre la culture de
l'île et éliminer l'influence danoise.

par Maureen JOHNSON,
de l'Associated Press

«Quoi qu 'ils aient pu nous apporter ,
ils ont failli nous enlever notre âme»,
déclare le Dr Niels Broberg en parlant
des Danois. Le Dr Broberg, 45 ans , est
l' un des quatre médecins de l'île qui
soit né au Groenland , mais il a oublié
sa langue maternelle après avoir fait
ses longues études au Danemark.

Le ministre de la Culture , M. Moses
Olsen , 42 ans , précise: «Nous avons
commencé à nous battre pour un Gou-
vernement autonome parce que nous
étions en train de devenir complète-
ment danois. Notre peuple veut survi-
vre. Les jeunes ont une attitude moins
pacifi que envers les Danois. Certains
pensent qu 'un Gouvernement auto-
nome n 'est pas suffisant. »

Seul le petit Parti communiste et un
autre groupe de gauche parlent d'indé-
pendance dans un futur proche , et tous
deux ont été largement battus par le
parti Siumut et son proche second , le
parti Atassut , conservateur et proda-
nois aux dernières élections.

«Si nous tentions d'être totalement
indépendants , nous serions menacés»,
précise M. Olsen. «Notre sagesse d'Es-
quimaux nous conseille ce que nous
devons choisir. »

Et le choix a été de continuer avec le
Danemark Hans un cadre nouveau

La langue est un problème clé. Au
cours de l' année 79, l' administration
autonome a pris en charge les écoles ,
l' unique station radio et le seul journal
du Groenland , un hebdomadaire créé il
y a 150 ans.

De plus en plus d'émissions et de
cours sont donnés en groenlandais , une
langue prati quement inconnue des
Danois de l'île qui sont en majorité des
fonctionnaires , des techniciens et des
enseignants , mais aussi des chauffeurs
de taxi ou du personnel hôtelier.

Les noms de lieux en danois sont
abandonnés. Ainsi, la capitale de 9000

habitants qui est la plus grande ville du
pays, est connue ici sous le nom de
Nuuk. Pourtant les lignes aériennes
groenlandaises débarquent toujours
leurs passagers à Godthaab , ou Bonne
Espérance , comme l'avait baptisée
l'évangéliste Hans Egede lorsqu 'il est
arrivé en 1725 pour une seconde colo-
nisation. C'est Eric le Rouge, le Nor-
végien , qui a découvert l'île et l' a
colonisée pour la première fois vers
982. Il l'aurait baptisée Groenland , ou
terre verte. Espérant ainsi encourager
la rnlnnisatinn dans l'île

La discrimination raciale n 'est pas
visible , mais les Danois — secrétaires ,
administrateurs et même le chef de la
police — occupent peut-être la moitié
des postes dans le Gouvernement et
dans les municipalités. Pour le même
travail , leurs salaires sont près de
20 pour cent plus élevés que ceux des
indigènes.

CRIMINALITE ELEVEE
Le Groenland n'a pas d' armée bien

que la criminalité soit élevée, cambrio-
lages, violence domestique et autres
méfaits légers , conséquences de ce
flpan national la hnisejnn

Carte gratuite
de rationnement

Pour combattre l'alcoolisme

Tous les mois, les Groenlandais
reçoivent des tickets de rationne-
ment d'alcool comme cadeau d'an-
niversaire. Selon les goûts person-
nels, ils peuvent boire le tout dans
une grande ribote et affronter
ensuite 30 jours de sécheresse, ou
bien conserver précieusement leur
ration du mois. Ce système de
rationnement a été institué nar une
loi en août , c'est une méthode origi-
nale que tente le Groenland pour
résoudre le problème chronique de
l'alcoolisme de ses 50 000 habi-
tants.

Chaque mois , le jour de leur date
de naissance , le bureau munici pal
donne une carte de 72 bons à tous
les adultes. Une bière coûte un
tirkp.t nnp hnntpillp HP vin «IY pt

75 centilitres de spiritueux revien-
nent à 24 tickets. Les tickets sont
gratuits , mais l'aclool est très cher.
Une bouteille de gin ou de whisky
importée coûte l'équivalent de
100 FF dans un magasin d' alcool.

Ceux qui sont à court de tickets
Deuvent s'en Drocurer au marché
noir au prix de 6 pour 72 FF.

Maintenant qu 'il faut 24 bons
pour une bouteille de whisky, le
Groenland pourrait bien devenir le
pays le p lus cher pour se saouler à
400 fr. la bouteille: 100 FF au
magasin et près de 300 FF pour les
h^Valr

Les visiteurs reçoivent une carte
d' un mois en présentant simple-
ment leur passeport , qui reçoit , en
plus du visa , le tampon du «Bureau
de rationnement » .

Les Groenlandais sont amicaux
et expansifs , et la chaleur de leur
accueil n 'est pas entamée lorsqu 'ils
demandent au voyageur sur le
départ s'il ne lui reste pas quel que

19 LITRES D'ALCOOL PUR
PAR AN !

En 1978 , dans un référendum qui
leur donnait à choisir entre la pro-
hibition et le rationnem ent , les
Groenlandais ont préféré ce sys-
tème de bons et après un an la
consommation était en baisse mal-
orp un morrlifl nnir Atm t i , -L- . * t i  t .- ,%.

florissant. Les statistiques sont
encore incomp lètes , mais les autori-
tés estiment que le revenu de l'im-
pôt sur l' alcool va baisser de près
d' un tiers et tomber à 26,5 millions
de FF.

La police indi que une diminution
du nombre des délits souvent com-
mic cr\nc IViTinriE». Ai. V *,\i.r\t-.\

comme la violence familiale , mais
par contre une recrudescence des
cambriolages de magasins d' al-
cool.

«Ça marche mieux dans les peti-
tes villes où les gens se connaissent
tous et où ij est plus difficile de
prendre les tickets d' un autre» , pré-
cise J.-R. Karlsson , le chef des
forces de police du pays qui comp-
tent 80 hommes. «Mais en gros, on
Deut dire Qu 'il v a un certain nro-
grès.»

Naguère, les 41 000 Groenlan-
dais descendants des Esquimaux et
les 9000 Danois qui vivent dans
cette île de l'Arctique buvaient cha-
cun 19 litres d' alcool pur par an ,
deux fois la consommation de la
plupart des pays d'Europe de
l'Ouest. En 1979 , les Français —
nnurtant nnp rpfprpnrp — nnt mn-

sommé 16 litres d'alcool pur par
personne et par an.

M. Gitte Mortensen , un respon-
sable du ministère des Affaires
sociales , rejoint l' opinion commu-
nément répandue selon laquelle
l'alcoolisme au Groenland vient du
choc culturel nrnvonné nar la rani-
dité des changements qui ont suivi
la Seconde Guerre mondiale. Pour-
tant , les Danois qui vivent dans l'île
boivent eux aussi énormément.

Ce problème est tout à fait com-
parable à celui des Esquimaux de
l'Alaska et du Canada , où l'on a
essayé d'interdire complètement
p„i  i

Au début de l' année 80, deux
Danois ont été condamnés à une
amende de 804 000 FF pour avoir
imprimé des faux tickets de ration-
nement. La Cour a estimé que la
moitié de cette somme représentait
les bénéfices de leurs ventes. Les
deux hommes avaient tout d'abord
ntilkp nnp nrp«p à Prmpnhaoïip

puis lorsqu 'on avait soupçonné ces
faux tickets , ils avaient contacté
une société ouest-allemande.

Un autre à-côté de ces rationne-
ments a été l' apparition d' une bière
danoise spéciale, qui contient une
quantité négligeable d'alcool. Elle
n'a pas de goût et fait encore moins
d' effet , mais peut s'acheter sans

«Les choses vont vraiment mieux
maintenant , quelles que soient les
criti ques», soutient M. Philip Lurit-
zen , un ' Danois employé dans l' uni-
que journal groenlandais. «Ça mar-
che très bien. Les gens ont tendance
à se souvenir de votre anniversair e
et à venir vous voir , mais on n 'oublie
nas lp lpiir nnn nlnc » (API

f Bild + Newsï

Pour ce pays six fois grand comme le
Danemark , les forces de police ne
comprennent que 80 hommes.

Les Danois ont presque totalement
éliminé la tuberculose. Le niveau de vie
est comparable à celui de l'Europe
occidentale et la natalité a été ramenée
aux taux européens grâce à la contra-
ception et à la liberté de l' avorte-
ment.

Pourtant , les maladies vénériennes
sont fréquentes et il existe un alcoo-
lisme presque chronique. Le taux de
suicide est deux fois plus élevé que
celui des nations occidentales. Durant
l' année 79, il y a eu 21 suicides , ce qui
équivaut à une statistique de 42 suici-
des pour 100000 personnes au lieu de
25 nour 100000 au Danemark.  Hnnt le
taux est pourtant déjà légèrement
supérieur à la moyenne européenne.

Avant que l'on impose une restric-
tion sur les boissons alcoolisées l'année
dernière , les Groenlandais consom-
maient 18 litres d' alcool pur par per-
sonne et par an, deux fois plus aue dans
les autres pays européens.

Quatre-vingt-dix pour cent du pays
est recouvert par la glace et inhabita-
ble. Le jour dure tout l'été, mais le
soleil ne fait jamais fondre la glace sur
les sommets rocheux , et en hiver la
température dans le nord atteint
moins 40 f API

Le pouvoir esquimau
Localité groenlandais?

Craignant pour leur mode de vie, les
Esquimaux du Groenland se battent
pour que les pétroliers canadiens pas-
sent très au large des côtes de leur île.
Mais s'ils ont remporté quelques suc-
cès, ils sont encore loin d'avoir gagné. A
IVirioinp Hp cette hata i l lp  «p trniup lp

« Projet pilote de l'Arctique » (A.P.P.),
qui est un plan ambitieux en vue d'ap-
provisionner en gaz liquéfié provenant
de l'Arctique les régions de l'est du
Canada.

Or, la route prévue pour les pétro-
liers passe par le détroit de Davis, entre
IA ( \ PAAnln m\A ,\i IA r'.m.irl.i

Il n 'y a pas eu de protestations
officielles, mais par suite de l' opposi-
tion des Groenlandais , le géant pétro-
chimique « Petro Canada » a été
amené à mod ifier ses p lans , en juil let

par William MANN,
de l'Associated Press

Dans le dernier projet , soumis à
l' approbation du Gouvernement cana-
dien en août, la route des pétroliers a
été déplacée vers le centre du détroit
large de 480 km, « pour prendre en
compte l' opposition des G roenlan-
dais », a déclaré un dip lomate cana-
A -. A -

« Les Groenlandais assurent que ce
projet détruira les ressources de leur
économie , la pêche et la chasse des
phoques », a-t-il dit , « et ce faisant , il
détruira leur mode de vie , qui date de
plusieurs siècles ».

M. John Monro , ministre canadien
chargé des A ffaires indiennes et du
développement du Nord , s'est rendu
au Groenland en sentemhre afi n H' v
entendre les doléances des Esquimaux.
Dans son rapport sur une rencontre
avec les 22 membres du Parlement
groenlandais , il a déclaré que les repré-
sentants des districts du Nord , où se
pratique la chasse des phoques , ont
catégoriquement rejeté le projet.

Ils ont exp liqué à M. Monro que la
rupture des glaces , le bruit des pétro-
liers et le risque de pollution détruirait
Ipnr e tv lp  r * f. vip t raHitirmnpl

Le projet devait , à l' origine , débuter
en 1983. Il était alors prévu que le
Canada du Sud pourrait commencer à
recevoir 7 millions de mètres cubes de
gaz par jour.

Mais , selon le di plomate , l'étude du
nouveau projet déposé en août 80
prendra trois ou quatre ans , après quoi
il faudra que le Gouvernement prenne
une décision finale , en tenant compte
Hpi; nrnhlpmpc nnlît intipc pi HinUma t i_

ques.
« il n 'est pas du tout certain que ce

nrnipt vpra annrniiup » a_ t. i l  Hp^larp

La campagne d'opposition a com-
mencé au début de l'été dernier lorsque
les dirigeants des 100 000 Esquimaux
Inuits du Groenland , du Canada et de
l'Alaska se sont réunis en une grande
conférence au cours de laquelle une
résolution a été votée pour condamner
le projet.

Par la suite , les 41 000 Inuits du
Orne.nlanH nnt rprn lp «nntipn H' im

membre de la délégation de M. Monro ,
M. Peter Ittinaur , élu par les Inuits
canadiens au Parlement du pays. Si le
projet n'est pas accepté , la technologie
actuelle ne permettra pas la mise en
valeur des nouveaux gisements de gaz
des territoires du Nord-Ouest du
Canada , dont l' exploitation , depuis
1961 , a coûté 24 000 millions de FF,
A C: n_* r^ i~

« La plus grande partie de l'Arcti-
que est formée de glaces mouvantes , et
un pi pe-line ne tiendrait que deux ou
trois jours », a déclaré un spécialiste.
« Ou on transporte le gaz par bateau ,
ou on ne le transporte pas du tout ».

I p Canada pst an nnatripmp ranoA A A  AA — « A A .  
^

U U . . .
V

, , .
V . . - . .£

des producteurs mondiaux de gaz
naturel derrière les Etats-Unis ,
l'Union soviéti que et la Hollande. Les
Canadiens ont expédié 89 milliards de
mètres cubes sur le marché mondial en
1977, soit six pour cent de la produc-
tion sur le marché mondial.
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Qjlpp
ol •̂^  ̂ YAMAHA RS 125 TÛ
V>- Une 125 pour moins de Fr. 2000.-!!! -:
¦SS* économique, racée, robuste, équipement complet .

_ La magnifique 125, qui ménage votre porte-monnaie tout en étant une _
- - vraie moto: monocylindre, 2 temps avec système autolube breveté par Kj^
î— YAMAHA: supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile dans s ĵp

B

le réservoir. Le tout bénéficiant du tarif impôt/assurance avantageux de ^ _
la catégorie 125. Chez votre agent YAMAHA pour Fr. 1990.-.

préconisation elf

¦ 
Renseignements, Vente, Service:

_ Motos Roos Stâhlin SA "
Av. Beauregard 37 Motos

¦

I pr Rue de Neuchâtel
Payerne

i Bourguet Motos R. Dupasquier J. Wuillemin
Tour-Henri 61 Motos Motos

i Fribourg Sorens Murten

DATSUN | Sunny, le miracle en matière de qualité et de prix
^̂  P L̂a voiture japonaise la plus vendue en Europe. Parce que toujours davantage d'automobilistes pour lesquels la

fiabilité, la qualité et l'économie sont des facteurs prioritaires jettent leur dévolu sur le résultat parfait issu d'une longue expérience et de
millions de kilomètres parcourus, n s'agit de la voiture à propos de laquelle le plus grand magazine anglais consacré à la protection des
consommateurs écrit qu'elle coûte annuellement jusqu'à Fr. 920- de moins que les 20 autres modèles essayés. Le moteur de 1488 cm3
développant 52 kW (70 ch DIN) fait de la Sunny une voiture rapide, maniable, à l'aise en montagne. Pare-brise en verre feuilleté, vitres

Consommation selon normes CEE 90 km/h 120 km/h Ville l397 cm3 Fr 10490- Automat + Fr 750 -Exempie: la sunny îsoY coupé GL 5,9 M 9  ̂ Faites un essai de la Datasnin Sunny chez l'un des
...^^ggjSg  ̂ .- 3̂ÏÏ8S  ̂ ^̂

[-
y r̂x 

300 agents Datsun établis en Suisse. 
Vous avez tout 

à v gagner,
«*^^pB^F* î|psB̂  ŝÇB-̂  nATQUÉmmf

Sunny 150Y Coupé GL , 3 portes , 5 vitesses, Sunny 120Y break, 5 portes , 4 vitesses, Sunny 150Y Estate GL , 5 portes , 5 vitesses, M̂-Aw B̂ Ê̂ MW m ^ ^M M A^M  Aw\mw1488 ci . 52 kW (70 ch DIN) 1171 ci . 38 kW (52 ch DIN) 1488 ci . 52 kW (70 ch DIN) kmMWmm̂lM ma ^ MM WM M mW M * Ma m m mm im mm mmm ^mmmFnl2550- Fr.11650- &12990- Qualité et fiabilité f!3L
n^E *Tïn ¦>_*«..._ _._.  1 ml~ .~  m.m^.iÂm mmm^m.m 5 m. £. C i i v A M A  Datsun (Suisse) S.A., Schùtzenstr. 4 Information tél. 01/7341500i DATsuNi Datsun — no 1 des voitures importées en Europe, s^urio*. oi. 428n
Fribourg: Garage Hanni S.A., rte de Marly 7, 037/24 3202. Gem- Cudrefin: Garage Pascal Forestier, 037/771370. Domdidier: Garage
penach: Garage Paul Roth, Murtenstrasse, 031/95 09 20. Nuvilly: ???f^e_ S r̂:̂ î/J!f^?SiSSMln^lJ?«^§f Fran

A
z
n

Vo
R
nlant

t
hen- °37/

O/^\ / A I  i-r  ̂ i u -J. o A À*-,, 
r,c 

A r- A r- r-u ax. • r* r* -1 4311 67. Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24,SOVAUTO Lambert S.A., 037/651545. Plaffeien: Garage Gebr. 037/28 32 32. Heitenried: Garage Marcel Brugg er, Dorf , 037/351616.
Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/ Payerne: Garage des Foules, Jean-Emile Mayor, 037/ 6168 72. Schmitten:
312235. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/270 91. Garage Ernst Schopfer, 037 / 3612 71.
Romont: Garage Albert Winkler, rue des Moines 58, 037/ 5215 88. »««

Performance,
sécurité,
confort.

I > ;L = I I By^I

I \\ i [(*] [ vi
Venez l' essayer

dès maintenant chez:
KLOPFSTEIN LAUPEN

OPEL-CENTER
© 0 3 1/94 74 44

Samedi : ouvert tout le jour. °
E Notre benzine : normale ;
o Fr. 1.19 et super Fr. 1.20 l
5 i, __¦ c_^̂ |tgO^^™

Levure de bière
fraîche

Le moment est venu de faire
votre cure de levure de bière

fraîche lyophilisée.
Cure de 18 jours Fr. 18. —

envoi par poste.

Biosanté
Herboristerie des Alpes

1950 SION
ar 027/22 21 64

iiiiiiiimiiiaszzaiiiiiiiiiiii
^^ "̂"" ï̂re cetvtte

^ £̂. 50*2.

Vous voulez construire?
OKAL -le meilleur accès à la propriété privée
a déjà été choisi par plus de 55000 maîtres
d'œuvre. Profitez de l'expérience acquise par
l'un des plus grands constructeurs euro-
péens. Appréciez vous-même, au centre de
maisons pilotes de Founex/VD, les multiples
avantages offerts par OKAL !
Venez visiter OKAL le weekend!
Notre centre de maisons pilotes est ouvert
samedi/dimanche de 10.00 à 12.00 heures et
de 14.00 à 17.30 heures.

Veuille; mexpediei
D la documentation

giaïuite.
Ole catalogue

OKAL complet
162 pages (fr 10
+ pon)

O fai le terrain
G Je n'ai pas de

MtitoBt-ltmoiii A
A&22 Egmimingan SO
tt 1297 rnan VD
Miison OKAL SA
4622 E _ rU»gra
Tél. 062/61 21 41

Le meilleur accès à la propriété privée

NPA. localité Tel
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CHAINES COULEURS , PAL ET TOUTES LES CHAINES COULEURS 
 ̂P̂ TJ_  ̂G* 0̂  CT_ v '

TELERESEAUX EN ECRAN 51 cm PAL ET TELERESEAUX M m\> Âmm\ m\v •£ *
& </&

ET AVEC TELECOMMANDE m W mK ^â M  mW * ^ .°<v>
A-R RQ %̂ f̂l ^  ̂

*»* *<f^fD. par mois * ou 1290.- net DÏ7.— par mois* ou 1990.- net Âm\ mW -àe ^
* 5 mois minimum, avec tarif dégressif et carnet de chèques service Ĥ ^W

( 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂
BEF RAMOI TF r»F l'FTAT D'une grande classe!

»§ MFSB5U  ̂ r^rT " VILLE DE FRIBOURG
^̂

âmm, +0 «
^^̂  J 

•¦
E9_PïT" ** Restrictions de circulation à la rue de Lausanne
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^
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^
\ 4 V J AmW^m. et  ̂ '3 fUe ^eS AIPeS

m ' _ CJV^^ TC"^"* J irai Afin de tenir compte des remarques formulées par les recourants à l' occasion
/ f i_ 

 ̂ tfefe£J 
de la 

publication 
du 

6.2.81 , le Conseil communal a décidé la mise en vigueur
I j l m/t ^G 1̂ .̂ r lift ^e l'ensem':,le des mesures suivantes pour la période du 1" mai au
1 * / 1 ft ^ aC 

^-^  ̂ 'm T * " m  30 septembre 1981:

^^. _S f N isM ^ ¦ 'e tra f' c et 
'e stationnement en zone bleue sont autorisés

^^^
l
^̂ H_ y

^ Âj- /^̂ _^_ Syfc^ 2. la rue de Lausanne sera interdite a la circulation de

.̂ Ĥ H*!̂ ^. 
Le com P|et concu d' une manière 11 h. à 7 h. la semaine , ainsi que les samedis et dimanches;

J^mAmSArA MA 
3. la zone bleue est introduite à 

la rue des Alpes
¦̂̂ ¦̂ HI !Cr̂ _ f&| [ (^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦I EN EXCLUSIVITÉ , et à la place du Petit-Paradis à titre d' essai.

IHH
 ̂
V^H£faJ . . Les recours éventuels contre ces décisions doivent être adressés au Conseil

^̂ Jr d'Etat dans un délai de 20 jours dès parution du présent communiqué.

D A I M  ftC . ^A I C C C  ^rS^Jm\*m\ * *tm\*m *am SERVICE DE LA CIRCULATIONI DUIM Ut l-AIbbt rT fOOlItldOG , 

à^^*M\ m \ f I lA ï̂ïLI ^ m A vendre ma9nific iue Compresseurs à air

^̂  V̂^̂   ̂ tapis d'Orient (2 
cy lindres )

•^M AAW m ^̂ mm Ghom Perse , pure soie env. ttË_ *%

M̂\̂I%W f M̂*MW Bd de Pérolles 17 Fribourg 1.07 m sur 1.61 m - __ ŝRuli /̂7

En exclusivité également les derniè- 17-301292 Mf Am BLc
res nouveautés MADRASS (dames *2gjj^B (¦̂ ^^̂ ^¦kk.

et messieurs) et BATAM ¦ mSMÊ __^̂ ^̂ Blde 7 à 8 ans 17-1225 J ^—:T̂ «HHH^L |fl k^| jj||j îri MW

5 A /O de 3 à 4 ans ' 
f votnTéS^Ne alu. 1 \\1- 0/ n/ Pour la. _-î f~N r-i double sécurité _^5 74% de 5 à 6 ans , propreté  ̂ "Z^ZJ\ T  ̂ -7 WM60 
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eS *T?T: 25 ' 50- 100. 150, 200, 300, 400,

f / l \Sr»LPL *¦ ^1 •Echelles 
en 

2 
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3 parties Rflf) 11
GARANTIE DF I 'FTAT /N  M A f\ A-, KVR • Echelles à coulisses oon „„_ .. ,, \A°- ¦ - . .UHn«m 1 ic uc L C I HI  « 

/  ̂ V^wT"! \ A'<^è> JNS 

avec 

ou 

sans 

corde 380, 220 V (lumière et benzine)

^̂ ^,̂ _ _̂_^^^^^^_^^_^^^_^^  ̂ / \ \ ;l _ Z_ \ _ \  . ^̂ ^3 • 
Echelles mécaniques Livrables du 

stock 
immédiat.

/ /_ / _ •- )  1/ T  ̂ >̂ * ^̂  

sur 
roues Prix imbattables. Garantie. Service

i ^H B i i r i  T IWIJMI I TTTI M I // ^S^l I 1 /Gr ^  ̂«Ponts roulants alu. _
\ ^H 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1 \ (J J ^ _ /  * pour façades Tuyaux , raccords , accessoires , etc.

\ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ V J \ y L ^p«ÎDi )l 1470 FONT A. BAPST -s- 037/6813 27
\. FXkaA OdtlQUC ~̂^  ̂ X. Tel. 037/ 63 17 04 f TORNY-LE-GRANDV̂«  ̂

mmmmm vuii« |MV _^ ou 080/22 40 08 .̂V ma banaue
T *-

orbres fru itiers , conifères Ç m ">
dbm  ̂ ARBUSTES A FLEURS RAISIIM ETS
sé/ecf/onnés par les A !̂nL  ̂ î  ̂l"/\ CASSIS
me/7/eurs  ̂ »_?m Forsythia ~ Spirea ~ Wei9elia d ^̂ k KI1
PéP'n/éri£eS 

^̂ ^̂ W Cytlir—"camha Tl ¦ Êk KOdu Pays^̂ ^̂ ^̂ ill̂  ¦ ¦ #1 ^v
_^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ŷ le Plant I ^̂  I le plant^W |
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H AUS Se DiS TAUX /
Maintenant, cela vaut
la peine d 'épargn er...

(dès le 1er avril 1981)

Livrets de dépôt 3,50 °/o
Livrets «Jeunesse » 4,00 97o
Livrets «Retraite » 4,00%
Livrets de placement 4,25 %

Obligations de caisse:
Durée : 3-4ans 5,75%

5-6 ans 6,00%
7-8 ans 6,25%

IMEFBANK
GENEVE LAUSANNE BULLE FRIBOURG NEUCHATEL

affiliée à

NMB femoDto
Nederlandsche Middenstandsbank NV.

Amsterdam

BULLE FRIBOURG
Grand-Rue 15 Pérolles 10
Tél. (029! 2 55 55 Tél. (037 ) 22 7495

^T A MONCOR 2 ^^
M GRANDE EXPOSITION DE

I SALLES À MANGER
•*% __

1 AA . '̂ fA Ll̂ L.''MM «mW\ **

^HSĝ sPpïJ** . ' '" '"^^rBffi

Salle à manger «Monastère » chêne antique

VaiSSelier faces massives 225 X 200 net 3480.—

Table chêne massif 200 X 80 net 1490.-

vliaiSeS chêne massif pce net ZOU.-

Livraison franco domicile - Montage compris

Facilités de paiement
17-314

p̂ ^̂ ^J^a meu blemer .
Ŵ k Mmm̂ mV Villars-sur-Glâne

j flH^HKV Fribourg|o.duprozsa|l moncor 2
aHWl 037-243285
^^^^^Py grand H J

Rj || |̂ Imprimerie St-Paul:
KS! conseil du professionnel

(Nouveautés
p rintanières!

<Bnnelta JBMMAK
Robes ^**^ftCostumes JBMF
2-pièces A 

^̂Jupes A _Bfl_ .̂
Blouses JA\^ \̂ MMmmmV *'

mWW *M I

rr^lpécialiste ,\
¦»»<¦ 40 à_2_Ll 1

A vendre

BMW 735 I
neuve

Prix exceptionnel.

GARAGE DE LA SARINE
EMIL FREY SA

1723 Marly
17-1173

C'est le moment de penser a
votre

TONDEUSE À GAZON
Faites-la réviser.

Pas de problèmes ce printemps.
Déplacement et transport gratuits.

^ép ar SERVICE
\A J

Gilbert Félix
Fribourg — Neuveville 29

e 037/22 93 51 — s 22 71 37

3, 4, 5 avril 1981
de 9 h. à 18 h. ti^̂ llSPa ooWvalente Quin^ s 

de leur <<™Y ,eur f _ ,on
^Je Prelucl- L s rW 

^vjnt . 
^

oniW e de
technique de po« env ie par un y

exemp laire et 
^

r ,
r
.esu pèrl eure.

voiture s de catey

HONDA
AUTOMOBILES

¦ Aè^A Wk̂ MJFFÊmmmWmmmmmmmm"-- Ma
rque 

d'avant-garde pour la Suisse

Garage J.-P. Chuard, Agence officielle HONDA
1562 Corcelles/Payerne, © 037/6153 53

Mm̂Z WllXdelw l^^^m^^^^l ̂  
~ _Ml". gpB

¦p "«"W — —

Pour le voyage
ou place de stationnement...
Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant , afin que
l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk , vous y trouverez
certainement aussi «La Vôtre». / fo£2 ~̂ ^̂ t\.

l^ach^aà- JT™M|
ST-BLAISE «NE» CârQVan ^1H_J 98° /^y^

L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - s 038/33 36 05
SAUF LE DIMANCHE

87-330

Nouvelle mode M ;
de printemps... _ r_ j£

Le costume tailleur =, M i -M
ceinturé , ¦ lais

en uni ou fantaisie fc_n

Voyez ï rèm _|
I JH 3k WKnos beaux modèles lÉlI

L̂—AmaMÊM WMmÊÊmW
Le prêt-à-porter de qualité

à prix modérés

Rue de Lausanne 16, Fribourg

Points de voyage ^̂ ^̂ BZ...^¦Pt.

17-220



Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers
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_Êgk %3m\W%% Mohere «*ijPL ^̂  
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WÊÊM mk. P°urenfants très â |a mode illt r's  ̂ "f^^s^Baiiprinp A hrappipt >̂ f J&M W en cuir véritable , liÉ!»w. j am K , ,- >. ¦_Ddllcl II le d UldOcIcL _ j f â m m  Âr^Am. X. %?&g? ¦ y y%AM 5̂*̂  Aissm. Mn hprp rnhiiQto. . . .  -^ .̂ Ba ^V v^| 

talon liftv ^  ̂ Z AÊlMBÊÈ WSUfnn̂A. j mF WWmÀ: '  iviuilcie lUUUalb

¦¦_t __ ¦_. __ __> ^̂ H m ¦ ^̂  ̂ AMX a^H  ̂¦ ¦ Toute la famille
J f i W E IVI U A\ f^ U bien chaussée

l̂  ^̂  9̂ IC 11H DMW nar DOSENBACH

S r g-. Prix album d'or ^̂ ^_N
mi TROPICAL HOTEL ÉÊj m

V I - 47041 BELLARIA (Rimini) %|||.
CÔTE ADRIATIQUE ITALIENNE

INFORMATION et ANNONCE
Ruth Kupferschmid
2540 Granges (Suisse)
Rue du Sport 15
© 065/8 53 28

L'hôtel préféré des SUISSES ! Moderne, bien dirigé, tout
confort , directement à la mer sans route à traverser ,
cuisine et service soignés. Très AVANTAGEUX, jusqu 'à
50% de réduction pour enfants. Idéal pour d'agréables I

. vacances familiales. Ji

AW ^LX | P̂BH^HBi H. / v " ¦Bl IHBB

'ol TISSUS
kM DE RIDEAUX
r.  ̂

le plus grand et le plus avantageux
L  ̂

choix de 
Fribourg.

E L mo&esa
|̂ ig î k tissus 

et 
rideaux SA,

k^J f 1 î ^
Friboura. 

rue 
de Lausanne 45 AM

\ f\ ^̂ A ^M d'autres magasins à Bâle, Berne,M
^"̂MJ ^M Bienne, La Chaux-de-Fonds,^^^M Lausanne, Thoune et Winter- A^*±

1 V thour. M
MMMMMMM * Y AammmmiÊmmmmmmmaaaaaaawmm^m T

I—*TfT *— ' ' ff» H Uia-s _y j g* i , A/ .v i

r^V %Alt J-H &gmste> * V1 rt *Av K^%*

DÉCORATION J *A Â[ \
$ VENTE PAR . f< _ >
> CORRESPONDANCE \L -j&$

Tissus - Papiers peints - Peintures *éV .
et accessoires coordonnes o» \y*- J?
Vous pouvez maintenant recevoir chez \*jr ,

S vous le catalogue 1981 de la collection , * A
d'ameublement Laura Ashley, accompa-

à< gné d' un bon de commande. ^-<R&
'J ÏÏoTT "a"âdresser à Laura Ashley, 8, rue P7^
~ Verdaine, 1204 Genève. W
s Veuillez me faire parvenir (avec bulletin de (* ^?
<$ versement) le catalogue Laura Ashley >̂>V 1981 au prix de Fr. 3.— (port compris), ?Ù*
„ un délai de 15 jours à compter de la „
« réception du catalogue. _ T«-
g Nom v £
. Adresse -.
* Prénom j fc.
li N° postal ^ T*
a ©„ . .„ .„ .„ . ^.  „ . „ . . . . . „ . „ . „ „ „ . „ .„ .  . . . . . . .  W

'C*.ï * ̂ t ^lS?*



[ZJT) INGERSOLL-RAND FRIBOURG CONSERVES ESTAVAYER SA
lagml Entreprise de production Migros
^—~—^ Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

cherche , pour son département marketing, un

EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE COLLABORATEUR AU SERVICE DE VENTES
désireux de mettre en pratique leurs connaissances de la langue anglaise et du charaé •
commerce international. Quelques années de pratique dans l'exportation ou _ des

'
démarches auprès des partenaires

dans un service de comptes-clients , ou un banque (transactions internatio- 
^e |a surveillance des délais

nales) seront un avantage.

Notre préférence se portera sur les candidats :
Nous offrons: _ ayant de l'initiative
horaire variable - travail dans un petit groupe - ambiance jeune - caisse de _ sachant parfaitement le français et l' allemand
retraite. — âgés de 30 à 35 ans

— au bénéfice d'une expérience dans l' administration des ventes.
Veuillez soumettre votre offre avec curriculum vitae, copies de certificats et
une photographie au Poste offrant des perspectives de développement. Prestations sociales

Service du personnel ^
INGERSOLL-RAND
Case postale 146 1700 Fribourg 5 Les offres manuscrites , accompagnées des documents usuels et d une

17 1503 photographie sont à envoyer à :
Honserves Fstauaver SA. Service du nersonnel. 1470 Estavaver-le-Lac.

Divers Divers J

m
Renault 16 TL 1975 4 200
Lada 1500 1976 4 600
Taunus 1600 XL

1975 4 900
Escort 1300 GL 1975 5 800
Alfa Romeo

1800 GT 1976 6 400
Escort 1600

Sport 1978 6 800
Taunus 2000 S 1977 7 500
Escort 1300

base 1979 7 600
Simca 1308 Gl 1978 7 800
Toyota Cressida

1977 7 900
Taunus 2000 L 1979 8 800
Taunus 2300

Ghia 1976 9 600
Granada 2300 L

Capri 2000 GL
Granada 2300
Granada 2600

Ghia cpé

1979 10 600.
aut 1978 10 800
1978 11500.

1977 13 500.

A vendre

Toyota
break 2000
mod. 73 , expert
Fr. 2900.—

VW Polo
mod. 75 ,
68 000 km
expert . 4000. — .

¦a 037/26 49 49
ou 26 18 82

17-638

A vendre

VW Polo L
6.76 , expertisée,
radio, facilités de
paiement ,
Fr. 4500. — ;

Ford Consul
73 , 4 portes,
exp., Fr. 1700.-

037/26 49 49
(prof.)
037/26 18 82
(privé)

17-638

URGENT: on cherche

ferblantier
aide-ferblantier

installateur
aide-installateur

Bon gain.
Entrée pour tout de suite ou
convenir.

Rudolf Piller AG
1716Plafayon

© 037/39 11 01

- - . . . . ,
A vendre _ .  _ .  _ . CAFE-RESTAURANT
occasions UIV6fS UlV6fS UIVÔTS I 1 LA FLEUR-DE-LYS. Vieille-Ville
avantageuses L J FRIBOURG
avec qarantie Nous cherchons de suite ou pour
Ford Mustang i I date à convenir
Cobra Turbo 2,3 .,.._ .._-.-.-.,«- cherche pour date à convenir
argent met PERDU UNE VENDEUSE
apporte arrière 

 ̂£ ̂  ̂
UNE S0MMEUÈRE

27 000 km, TROUSSEAU DE CLEFS «articles ménagers» et J* _. .__„
Fr. 15 800 — «cadeaux» UNE FILLE DE BUFFET
. .. ... ., - en cuir brun, avec 11 clefsAudi 100 GLS S'adresser a

^
U'V^o^

et '' 197? Bonne récompense à la personne qui les trouvera et les _____
 ̂

S'adresser ou téléphoner au
Fr. 9800.- apportera à HUfFfFUf © 22 79 61 (M™ Tillmann)

XEÎ rïs IMPRIMERIE SAINT-PAUL UuOuul I 17 '235 °9
, , Service des porteurs , Pérolles 42 , 1700 FRIBOURG g^̂ ^̂ M

argent met.,  ̂
_ „  _

1980, 6000 km, * oz j  i z i _„„,.„ , „
Fr 19 non - I GASSER + Corr. liwu. Criblet 2 - Fribourg Pour compléter notre team nous
VW-bus 1600 

^ _ _ kB ¦ ¦̂ _fc _fc ^MIAH ¦ s- 037/22 05 55 cherchons

l̂
0
o0

km
- SUB /XRLJ ' -  ̂ contremaître

Autobianchi Technique de pointe du Japon. RESTAURANT maçon
fc mét- A Ââ  ̂^Ŝ M̂ SA, cherche manœuvre
112 E
argent met.,
1979
Fr. 6500.—
Opel Ascona
16 S.
4 p. beige,
1974, 8 pneus
Fr. 3800. —
Echange et
acompte
possibles.
Garage-
Carrosserie
E. Zahnd
1716 Plaffeien
•s 037/39 23 23

17-1700

pour le 1" juillet ror%# Téléphoner au
ou date à convenir. "¦• **¦ FREY heures de repas

s 037/24 43 24 nouveau tenancier 
17-23496 e 037/45 11 74 

17-2300

garçon ou
r-H ¦ . • Salaire selon capacités , bonnes près-
tille de CUISine tations sociales . 

(ainsi que tous travaux de maison) T^3̂— permis de travail exigé I9II I ̂ -J MêM
— logé(e) l̂ f̂lJl^̂ ^a^̂ ^H— congés réguliers ^̂ ^̂ AM^^^^^^^^M

_ m7/z r 11 KO entreprise de construction
• UJ//45 1152 

^^  
3280 Morat , « 037/7 1 24 86

' 17-170C

/gfSj â&A
Ĵ^

DUVETS
NORDIQUES
160 X 210 cm
Francs
226. — , 245.-
302. — , 356.-
359. — , 365. -
399. — , 403.-
442. — . 520.-
Avec chaque du-
vet
GRATUITEMENT
1 fourre de duvet
et coussin, ou,
10% de rabais à
l'emporter , du
commerce spécia-
lisé , avec le plus
grand choix.

MULLER
LITERIE

Tapissier dipl.
FRIBOURG

r. de Lausanne 23
® 22 09 19

Lundi fermé !

j « 037/63 22 42
17-1506

SOGERIM SA _ . . '. , On cherche cherche mMMMMMMmWMMMMMMMMMMMMmmmmmmmW i
m __.__ _ =-* _ .__ _ JEUIME Café Tivoli Châtel-St-Denis
1 COnCierge HQMME On engagerait 

^^
soigneux pour -meubles sis à la MÉCANICIEN une fille de Cuisine

rte de Villars ^ a „ machines aaricolesEntrée en fonction : avril/mai 1981 de 14 à 15 ans M ayant de bonnes notions, et une
App. de 5'A pces à disposition pendant les va- e . - - bonneK . ... Entrée de suite ou a convenir,

c • « - ¦? - cances , juillet et cpn/Pii«»Faire offres par écrit a __ ,- ,. serveuse
case postale '196. 1701 Fribourg ' GARAGE DES VANILS

17.n04 -sr 037/75 18 65 Agence Rapid - Steyr Ambiance jeune et dynamique
' 17-23448 1637 CHARMEY Se présenter ou téléphoner au
i s- 029/7 11 52 © 021/56 70 39

17-12619 17-23419

38

Les offres manuscrites , accompagnées des documents usuels et d' une
photographie sont à envoyer à:
Conserves Estavayer SA, Service du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac,
® 037/63 22 42

17-1506

URGENT
FRANCE Sud-
Ouest , (villa
12 km mer)
cherche
personne dévouée

pour s'occuper
d'une dame
agee.
De suite pour 2
mois ou plus si
désiré .
Nourrie, logée, sa
lariée, voyage
payé.
e 037/22 14 14
(bureau)
037/22 05 06
(soir ou repas).

17-23521

Je cherche
en Gruyère

1 JEUNE
CUISINIER

1
SOMMELIÈRE

et
1 FILLE
D'OFFICE

© 029/2 30 30
17-23528

BOUCHERIE
JEAN-CLAUDE GABRIEL Auberge de l'ÉTOILE

r A FRIBOURG Cherchons au plus vite personne
RTE DE VILLARS 21 Courtion ayant le 9°ut d'effectuer certains

petits
f cherche cherche pour entrée immédiate

1 APPRENTI BOUCHER UNE SOMMELIÈRE travaux de jardinage
, H„.„ j. ainsi qu'un et pour l'entretien de notre proprié-1 Qale a Nourrie, logée. .x

OUVRIER BOUCHER te
S'adresser à :

pour le 1" juillet Téléphoner au 037/28 17 86 aux
ou date à convenir. "¦• **¦ FREY heures de repas.

© 037 /24 43 24 nouveau tenancier 17-1700

SUBARU 1800 Sedan 4 WD. Traction avant et trac- '
tion sur les 4 roues enclenchable. 80 CV-DIN (59 kW). _____———___-____ ^___________i_^Suspension à roues indépendantes à l' avant et à l'arrière. àm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^W

REPRÉSENTANT I .
MA | A • Auberge du Mouton
f^CUXI CJG Q6 ICI 9Qli n6 introduit chez les architectes et ins- BELFAUX

^r_^ tallateurs en chauffage cherche
A^Ŵ Âm  ̂t engage tout de suite

TJy^W 1723 M
ar

ly/FR PLACE ou à convenir

i SSV^g* 
Tél. 037 '4614  

31 

SERVEUSE
> *$i£802w ~ a partir de mai 1981 ¦
Ç ^̂ jgA 0fW'' Se présenter ou téléphoner au

Faire offres sous chiffre 17-23532 • 037/4511 07
., . • . à Publicitas SA, 1701 Fribourg 17-1085
Votre partenaire en matière de voiture. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂



8 nouveaux modèles (THI3_GXftL
Précision. Qualité IS

ssPv̂ k^w ŷyOQ/yvvy//vy/^ E

¦HiiËfei ^^^,B
BHll&w \

Par montres à affichage analogique
on entend les montres à aiguilles
conventionnelles qui permettent
de lire l'heure du premier coup
d'oeil et surtout d'aDDrécier tout
aussi rapidement les quelques
minutes «en plus» ou «en moins».
Même quand la luminosité est loin
d'être parfaite. Et toujours l'heure
exacte; avec l'exactitude du quartz
rlanc lp ras rie rprrainç modèles

1 an de garantie totale.
Et évidemment un service après-
vente M tout à fait diene de votre

Montre à quartz pour hommes
Boîtier en acier. Avec calendrier. Etanche
Verre minéral. Cadran bleu. Bracelet en
acier facilement raccourcissable par le
fprmnir Antirhnr m m 'Àm.

Iftfl -q

.- 'ZdÉÊÈÊBÏÏÊÀ'-
**rLmm

vente M tout a iait oigne ae votre
1 confiance.

Montre à quartz pour Montre pour hommes
hommes Boîtier chromé à fond en
Boîtier chromé à fond en acier. Cadran argenté,
acier. Avec calendri er. INCABLOC
Etanche. Cadran argen-
té. Verre minéral. Anti-
choc.

90.- 50.-

i
SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE

/agU ou SCIE À RUBAN
A '-. Venez comparer nos PRIX et choisir

Mn m/M I dans notre grand stock la machine
qui vous convient. Volants : 400,

T* 500. 600, 700, 800 mm.

Il i Moteurs électrique, benzine, prise-

HHiyflfeM  ̂ force 3 points.
Aussi avec chariot , 25 ans d' expérience

H f 
~*\ dans la branche. Nombreuses références.

Vente - Service - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile.

\  ̂ A. BAPST ^ 037 / 68 13 27

Dès Fr. 1650 — TORNY-LE-GRAND
moteur 2 CV 17-2203

^É&IllÉiÉI

Montre automatique
pour dames
Boîtier en plaqué 01 10
microns à fond en acier.
Avec calendrier. Etanche
Cadran 2 tons cham-
natme ÏNrARI DC

Montre automatique
pour hommes
Boîtier en acier. Double
date. Verre minéral.
Etanche. Cadran argenté
Bracelet en acier facile-
ment raccourcissable par
I P fprmnir IMPART HP

,AAA,. *': y y y *.

// A ^T^k / \  . 1 /

-I 125.- 125.-1

MÎGROS
Des avantages nui rnmntpnt.

Dès mars
1 PR 1

la-" WwÊ LE LIVRE
messieurs Pwk * ^^

LOULOU au F MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

Salon ROMANTIQUE
Haute Coiffurea;oB3â/u2e49

25
d
88

0 LIBRAIRIE SAINT-PAUL
i Rendez-vous recommandé _ . _ .  „ cmnni lDrBou evard de Pérolles 38 FRIBOURG
1 17-468

k A

140

39

M

105

Montre à Quartz nour dames
Boîtier chromé. Etanche. Verre minéral.

Cadran bleu dégradé. Bracelet en acier fu
&>. cilement raccourcissable Dar le

fprmnir Antichoc. ICA

-Sfèss*55^

\ 

 ̂

r 
' 

¦

Montre automatique
pour dames
Boîtier en acier. Double
date . Etanche. Verre mb
néral. Cadra n argenté.
Bracelet en acier facile-
ment ra rrmirrksahl p nar
Uforn ,̂  FM^Mli r,/^

Montre pour dames
Boîtier chromé à fond en
acier. Cadran argenté.
IMPART nr

wkam mmW 
'¦'*wL\ J& v̂

Manteau de pluie
dames

de 98.— à 229.—

Manteau mi-saison
dames

en tissu ou jersey, marine , noir, gris,
bleu swissair , beige, blanc

de 198.— à 298.—

Grandeurs 34 à 54
et tailles intermédiaires

modal
Rue de Lausanne Fribourg

I E N  
PLUS

LES POINTS DE VOYAGES

17-211

r^~\ Restaurant It4»»"BO|
Le chef vous propose :

de 10 h. 45 à 14 h.
et de

17 h. à 20 h. 30

Filets mignons
aux morilles

Pommes frites

Fr. 8.50
Steak de cheval

(à l'ail ou au poivre)
Pommes frites

Salade

Fr. 8.50
Café crème Fr. 0.80

IMPORTATION DIRECTE
PRIX SANS CONCURRENCE

Le spécialiste est là
pour vous conseiller I
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En venle dans tous (es faons magasins
de literie, de trousseaux el de meubles
Fabricant: Birchler & Co. SA
I lunes Bico. 8718 Schànis.

Peux offres de jubile cn or
REDIFFUSION.

i *_-i\\
4_K TW«% I II»
 ̂f^_jiLnwwi

?i _ 

Bps. Purs poils de chameau, surfins _ Ce nouveau noyau en polyéther est doté d'un système de
< A . ^*Fmmmw>--»™~ _

^ ventilation efficace. Les doubles canaux en diagonale

^̂ ÊWAÊA B jM:: ffe\ iw^W\ assurent une aération permanente de l' intérieur du mate-

M&AwA T| _^ _M̂  '
as

- 
De ce lait, la garniture de qualité Woolmark absorbe

:::;Ê_f: _| f » e/ restitue mieux l 'humidité; la chaleur du corps se trouve
y^MM MMA ï Pure laine vierge p iqué ,, , ,

A.ZimFmm^Ê mËÈtr^ii-**-^- "¦* ** accumu/ee p/us longtemps.
-*-*1$l. I . D'où un «climat-lit» sain et sec — une chaleur bienfaisante

y-sumigiAli. -*L«ÊÊ& Û -¦
'

•¦-
' Pur crin de queue, blond et douillette.

iaggSggsmllsfe ^̂  ̂ yous en apprendrez davantage sur les nouveaux mafe3-
las de santé Noblesse airflex et Isabelle superflex dans

Noyau spécial en polyéther votre maqasin spécialisé

Pour un sommeil sain et profond -// ,
matelas Bico. I tOU-

\̂ 9 .̂,y m  wMMrmwÊMÊmwMMmmm ^mFÊwk r
Dl-kllkloC 1-I-1M

Hits !?>tereo de notre expo-
sition de nouveautés hi-fi + Radks,
chaînes mini et compactes à des
prix à l'emporter sensationnels.

f ,  #j ^ «li ™* ., ' T AW Mini  et maximum! Chez
!P*_/jF- _ _;s- " . H FA W REDIFFUSION exclusive-

——-J ment: Telefunken Mini Ml.
Tuner synthétiseur i quartz \ remarquables proprié-
tés de réception , microprocesseur pour introduction
et mémorisation digitales de 10 stations. Super-ampli-
ficateur de 2x60 W sinus. Platine à cassettes avec
réduction de bruit de fond High Com.
Y compris enceintes à 2 voies de quali té supérieure.

Location p.m. 84.- + 6.- mmmmmm mm
¦M M Â ^M^* ¦l> n. , r , . , , , , , , , ,!. .,¦ A m^ ^WmW m

Rendez-vous maintenant dans le magasin Redi
le plus proche ou téléphonez pour un conseil à domi-
cile araluit  et S inurs d' essm iirntnir  D

ux d'aération en diaqonale

m .A.. AUMMÊim klÊÊËk. 120 ans
<H _ <4 _ Am \  <4Sk MMtm MM* \ de qualité

mŒÊË

La formule idéale pour passer un weekend inoubliable: un voyage
confortable dans des trains rapides, hébergement dans les hôtels en
situation centrale, tours de villes. Les weekends intervilles en train
snnt. nmnnséa trait an tnnfl de l'année.

lili

te'Suo

EL. - x î  *.£¦$ ?&

I ) , - nnni II [RM FRI Mii,|.,-P „.L (lllllll- Pnlct ini
amplificateur de 2 x60 Wsinus (sur8Q). Tuner à trois
longueurs d'ondes , platine à cassettes commandée
par relais , avec Dolby, memory et minuterie. Deux pri-
ses de raccordement pour magnétophone avec contrôle
écoute après bande. Tourne-disques direct-drive avec
stroboscope. Avec deux puissantes enceintes à 3 voies
70 W. Miida , le tuyau secre t parmi les connaisseurs en
Hi-Fi. Location p.m. 70.- + 6.- pour service total.
Quantité limitée! tf#%#%4%

iiih i iÀ  M ^ F ^ rmAm

M M , I - ,  t ,  . ! . ., ¦. . , , , , , . . , . . , . . I.Y 1Z

&P . P O U R I M A G E E T S O N  ^gif3"1

Conseil à domicile , ¦̂ HH^||MH| 
_#%

B^^^. M 037/301612REDIFFUSION

Demandez le prospectus MM m
«Weekends intervilles en train» MMMWm M MfkWW' M M M M
dans votre agence de voyages f/ lf l l̂M MW^
ou auprès des guichets de gare. M MwMmM Mw ÂWmmWMM
railtour suisse vous y suggère /^rv_t/~7 /^/T^ô^rvVT^également des brefs séjours à \N/ / / // / >ONSO7 , 'Bruxelles-Bruges, Rome, ^O^XJ^JLAl^ _i>vi^7Innsbruck, Salzbourg, Munich, , ; 
Florence, Hambourg et f V O y a g e S  e/7 traiP

Frihnurn • Knnni P. 1 1 1 D 1 • Pavnni Anhprt 8i Cip 99 1 . T R 1  • Tr^-Vnvanoc

La fondue crée m̂a^̂ m̂VS Âla bonne humeur - 
^̂ ^̂ ^^^ÉAm* m ^^^chaque semaine! ^^^^^^Wll3 lit.) "^ m
|JÉ1\% " 1 M̂mW 

Chemin 
du 

Riedlé 13-15

_^^a^^^4 *̂, M IJ^. W* ^A XW K ' \ 1 pièce, cuisine , bains/WC

^
0A *

000
Zi^m\K H V*̂  •%« 41 1.) I>*_  ̂

Fr
- 330— + charges (1.07.81)

T ^^ li l l l̂  « !%. 11^ ^ 2 pièces, cuis ine , bains/WC ,
1 1*[%1 *"m £  ̂ lil% Z^^^

^^  ̂ dès Fr 37°—  + charges.
% **¦*• ll|3k^% A -Â̂ ^^^  ̂ 3 P ièces - ha l1 ' cuisine , bains/WC ,
m 1 l^V.̂ , ^^^  ̂ dès Fr. 510. — + charges ,
% ^^^^^  ̂ Suivez le sketch 4 pièces, cuisine , bains/WC ,

*_^^^^m̂  ̂ téléphonique de Jean Charles Fr. 600.— -(- charges.
Dar Patrick Nordmann: — 5 pièces, cuisine , bains , WC,

f

dès Fr. 775.— + charges.
}\ Bonne distribution.

Vue, dégagement, tranquillité.
F Pour visiter ® 037/28 27 09 et

28 27 58. Gérances P. Stoud-
b mann-Sogim SA, Maupas 2, Lau-

USF -a- 021 /20 56 01

ŷ,ï: *iM±l£±±zmMmr^^^̂ ^^̂ *̂̂ ^̂ *<) iî t'9 m^t̂^̂ ^̂ ^T^̂ ^̂ ^rrnI k ' ' 1 ' 1> i  ̂̂  J ŵ^̂  M J i J i ' H i K i H i i ' M

DÉBUT DES NOUVEAUX COURS : APRÈS PÂQUES
Seulement 5-8 élèves par classe

I Anglais Espagnol Italien
I Allemand Français Schwyzerd.

1, 2 et 3 fois par semaine 2 heures

On apprend les langues en parlant —
chez nous vous parlez dès la première heure.

COURS POUR AVANCÉS: leçon d'essai GRATUITE.
Possibilité d'entrer à tout instant: cours privés.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans
engagement le programme de NOS COURS.

Bureau ouvert de 10 h. à 12 h. + 14 h. à 17 h. 

2< Nom

RUB/NP + Localité : 

0 B̂ k̂Ç M̂  ̂A Ë̂&

Paris dès 163*— Amsterdam dès 220.—
Venise dès 160*— Vienne dès 220.—
Demandez le prospectus MM m
«Weekends intervilles en train» MMMWA MmrmrmmW * M M M 0dans votre agence de voyages M M^mmMM r^m  MM ^
ou auprès des guichets de gare. M MwMmM Ma A \waA\ *mm
railtour suisse vous y suggère (^c^l~l l~l'nt̂ C^C ŷ^P *̂également des brefs séjours à \N/ / / // Z_SSNSO7 . 'Bruxelles-Bruges, Rome, ^O^XJ^_/LAl^ _i>vi^7Innsbruck, Salzbourg, Munich, , ; 
Florence, Hambourg et VOVaqeS e/7 train
Rvidesheim-Assmannshausen.
Fribourg : Kuoni , 81 11 01 • Pavoni , Aubert & Cie, 22 13 61 • TCS-Voyages,
2249 02 •Wagons-Lits/Tourisme , 813161.  Bulle: Gruyère Tours, 2 88 95.
Villars-sur-Glâne : Jumbo-Voyages, 24 9494

>Ji#7y7 "/^K^»3EWIf#AyjSW/74*£l%^K^̂ ^w77ffa
A BACiVH (h'snagne) ~ Situé au milieu des pins , à proximité  des plages.

une Résidence s 'achète dans une - J»"* vos lo.s.rs : Tennis , équitation, eolf. etc.
i,r,-rs,%,,, . .AI ,,., , ... - Sans buildinus ni helon . ni lourisme de masse.«HOl()!\l)A MOIH l.AR» *

WFF% Z 58.000.-
*Mt, J2,.^BHfevN>- • ,.̂ j î3 -̂  pièces avec jardin privatif. Cuisine el salle de bains

ysSFËmil^àmm. '#>S""'(H1J| entièrement équipées.
MmtxBxF^KFSl- US t ^ Ji^f ™ | Demandez notre documentation

n ~*ifinfHBi Retournez ce coupon ou télép hone/ à

R K A I  is.\TinN>i f : B i i p r >  Af:.\ _ 7  r„.. i,...,. i..,„ i?n? r:i>'i\iKVK .r i i_ i i ? ? /^n i  »n

Nom , , Prénom 
A dresse ; 

N.P. — _ Localité _ : Tél. 
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Payerne

ESTAVAYER-LE-LAC LA TOUR-DE-TREME
Hôtel de la Fleur-de-Lys

Vendredi 3 avril a 20 h. 15
Vendredi 3 avril

Hôtel-de-Ville

1981. à 20 heures

GRAND LOTO super LOTO express

de LOTS

MURIST
HÔTEL DE LA MOLIÈRE ET CAFÉ DE L'UNION

Vendredi 3 avril 1981 à 20 h. 30

GRAND LOTO

GRAND SPECTACLE
«CABARET CHAUD 7»

organisé par la Société desFr. 3500.— de lots «•««...«« K«. .», *
20 paniers garnis

fobonS
ddi"h

n*d. Fr. ioo - Magnifique pavillon
20 séries pour Fr. 8. — .

Se recommande : le

Magnifiques lots

EN FAVEUR DU

U.S.L.

Nuvilly, vendredi

Ski-Club Estavayer
17-23025

BONS D'ACHATS - jambons
- fromages - cageots garnis.

Abonnement: Fr. 8.—
Invitation cordiale: la Société
DERNIER LOTO À LA TOUR

—w - w VILLAZ-SAINT-PIERRE Hôtel du Gibloux
de viande Vendredi 3 et samedi 4 avril 1981, dès 20 h. 30

3* ÂGE

17-23264

3 avril 1981 suivi chaque soir , dès 22 h. 30, d'un

jeunes tireurs

lots de sale

17-121072

GRANDE FETE DE LA BIERE
Spécialité: choucroute garnie.

Danse avec l'orchestre de la Bénichon

«OASIS»
Entrée libre.

Samedi 4 avril

GRAND BAL
avec l'ochestre de la Bénichon : «OASIS »

Organisation : la jeunesse et le tenancier.
17-1626

SUPER BAL
Vendredi 3 avril

Halle des fêtes
1981. 21 h.

Am AtiAÛ

Entrée gratuite IA  

vendre

tracteur
Renault 651

I 

traction sur
4 roues avec ca-
bine

¦sr 037/36 12 71
17-1753

A vendre

RENAULT
12 Break

75 000 km , avec
toit ouvrant.

» 037/222473
17-1187
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La Grenette Fribourg . 

demain soir samedi 4 avril à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
21 séries = 63 bons d'achats

5 X 500.— 7 X 200.— 9 X 100.—
21 X 50.— 21 X 25.—
Abonnement: Fr. 10.— Carton Fr. 3.— pour 5 séries.

PCS Parti chrétien-social de la Ville de Fribourg.
Groupement des jeunes.

17-1016

GRAND BAL avec SILVER STONE

Prix entrée soirée: adultes Fr. 12
enfants jusqu'à .15 ans: Fr. 6.-

Bar — Sandwichs

Organisation : FC Villaz
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Modèle déposé, exclusivité
Une des plus belles expositions de meu-
bles de style, rustiques et fribourgeois « de
Suisse». Vous y découvrirez une gamme
étendue de mobilier dans tous les styles.
Nombreux modèles en exclusivité.
Travail de haute ébénisterie.

L'hoirie Ernest Rohrbasser met en vente, par voie de
soumission les parcelles suivantes:

COMMUNE DE FONT
Art. 228 Le Bipu, champ de 1442 m (terrain à bâtir)
Art . 337 Grands Jordils , champ de 2445 m.
Art . 388 Les Caves des Renards , champ de 1410 m
Art. 404 Montilly, champ de 2784 m.
Art. 414 Montilly, champ de 2426 m.
Art. 432 Montilly, champ de 2157 m.
Art. 498 Montilly (Parchy) pré de 4646 m.
Art . 499 Montilly (Parchy) pré de 1288 m.
Art. 626 Le Haut Tierdzoz, champ de 1919 m
Art. 647 La Vuardaz, champ de 1265 m.
Art, 663 L'Agrenet , champ de 1100 m.

COMMUNE D'ESTAVAYER fol. 209
Art . 300 Au Ruz des Vuaz,

champ de 316 perches (terrain
Art . 1155 Au Ruz des Vuaz, industriel)

champ de 357 perches
Art . 301 Les Corbes, champ de 245 perches.

Les soumissions sont à adresser à Gaston Rohrbasser , rte
de Planafaye 8, 1752 Villars-sur-Glâne, jusqu'au 18 avril
1981.

17-23480

j ho» Mp^ll*^IL'cC , r

La famille M. Thiemard vous recommande:

BULLE HÔTEL-DE-VILLE
vendredi 3 avril 1981

soirée genevoise
AU RESTAURANT

mets et vins du terroir
À LA GRANDE SALLE, dès 20 h. 30:

COIMCER I de la Fanfare de la Cave
du Mandement et 25 musiciens

dès 22 h 30 GRAND BAL
De 19 h. à 20 h. : Dégustation gratuite

des vins du terroir genevois

^̂ ^î iaaJBtiM^̂ ^BBB

17-23277

J v.

Divers Divers Divers

^Wf*"ts?,E> v y Si vous ne
V ~%l~mkl c j i \̂ 7

 ̂ trouvez pas
\v\Vv >l / chaussure

Y Av / à votre pied...

Nous vous proposons nos

CHAUSSURES DE SANTÉ

de formes anatomiques, confortables et souples.

SUPPORTS PLANTAIRES
sur MESURE

(fabrication par nous-même)

¦ ¦
| Ĥ k AWM Magasin spécialisé

MLAZ m ^— Av. de Beauregard 9a

^#^ 1̂ m _J^̂  ^̂  ^̂  ̂ 17-504
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20 
h 30 , Dl aussi 15 h. - 18 ans

VittilllV En français - V" VISION
Oserez-vous le voir sans frémir d'horreur?

VENDREDI 13
Betsy Palmer - Adrienne King - Harry Grosby

Une tuerie atroce !

rtWWJJW  ̂
20 h. 30 

SAM/DIM mat. 15 h. 18 
ans

SAtmaMmaar Quand il n'y aura plus de place
en enfer les morts reviendront sur terre !

LE CRÉPUSCULE
DES MORTS-VIVANTS

ZOMBIE — personnes sensibles s'abstenir. 

^5ff! 5 f̂c 15 h. et 20 h. 30 - 16 ans
ViaifiÉ  ̂ En français - 1" VISION

Philippe de Broca présente Patrick Dewaere
et Anny Duperey dans

PSY
Vous rirez bien...! Vous serez mieux dans votre peau.

Musique de Mort Shuman 

¦aNa9jA 18 h. 45 - 16 ans
¦̂¦¦¦¦  ̂ En français d/Titel - PREMIÈRE

Une réalisation fantastique, imaginaire et poétique. Roger
Jendly et Malène Sveinbjornsson dans un film de Simon

Edelstein
UN HOMME EN FUITE 

21 h., Dl aussi 15 h. - En français , d/Titel
1" VISION - 16 ans

Adaptation à l'écran du fameux roman d'Agatha Christie
DIX PETITS NÈGRES

De Peter Collinson avec Oliver Reed, Stéphane Audran ,
Elke Sommer , Gert Froebe, etc.

¦*T3'!__ 15 h., 20 h. 30 - 1" VISION - 16 ans
MMmmmmW Un film d'ETTORE SCOLA

primé deux fois à CANNES 80
LA TERRASSE

Une distribution remarquable:
UGO TOGNAZZI - VITTORIO GASSMAN -
M. MASTROIANNI - J.-L. TRINTIGNANT 

18 h. 30, jusqu'à dimanche - 16 ans
sur privilège spécial, directement de la cinémathèque

le chef-d' œuvre de René ALLIO
avec SYLVIE - Victor LANOUX - Jean BOUISE
LA VIEILLE DAME INDIGNE (64)

d'après la nouvelle de Bertolt BRECHT
musique et chanson de Jean FERRAT

NOCTURNES 23 h. 30 VE/SA - 1" VISION * 20 ans *
carte d'identité obligatoire

LIBIDO MANIA 
BTVhm*  ̂

21 
h., Dl aussi 15 h. - 20 ans

^¦ÉÉHÉ  ̂ En fran çais , d/Titel
Première fois à Fribourg

LA FIÈVRE DANS LA PEAU
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNE * VE ET SA 23 h. * NOCTURNE
En français - 1" VISION - 16 ans

Un monde étrange et fantastique -
Un grand film d'aventure

LA MONTAGNE DU DIEU CANNIBALE
Ursula Andress - Stacy Keach

Restaurant des Arbognes

Samedi 4 avril 1981, dès 20 h. 30

SOIRÉE ANNUELLE
du chœur mixte «Notre-Dame» Montagny-Tours

Entrée libre
17-23317

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (chauffée) DIMANCHE 5 AVRIL, dès 14 h. 30

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
33 CARTONS:

33 X 500.-
PAS DE QUINE Fr. 16500.— en bons d'achats PAS DE DOUBLE QUINE
Abonnement: Fr. 15.— 3 abonnements : Fr. 40.— Vente des abonnements, dès 13 h. 30
Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen Organisation : SOG La Cité, Fribourg

"^?"*?RET 
I AUBERGE DE L'ÉTOILE COURTION

TCHOUK TCHOUK NOUGAH
ces Tchouks , c'est du nougat!!! Uo7/45 1 1 74

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 83-<r 221 167(de9à12h.) ¦*" 

CHAUQ7JL REOUVERTURE
^̂ iï ^̂ g AUJOURD'HUI 3 

AVRIL 

À 17 H.
A. MONSIEUR ET MADAME A. FREY ONT LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER

ASM I [fil [lyYM à̂lflÉk LA RÉOUVERTURE DE L'HÔTEL DE L'ÉTOILE ET VOUS INVITENT À UN
¦̂«lAAMlAJm *̂  ̂ APÉRITIF QUI SERA SERVI JUSQU'À 19 H.
Hôtel du Lion-d'Or
Vendredi 3 avril à 20 h. 45 CORDIALEMENT : LE NOUVEAU TENANCIER
Samedi 4 avril à 20 h. 45 17-2300

MPI r̂ îIfmJ^H

JÉfflÉJ I Soirée annuelle |\
¦̂ JÉ 

du Club des accordéonistes 
de 

Fribourg ^^
^̂^Ĥ MJPHHPII HVM avec la collaboration du club des accordéonistes de la 

Ville 

de Bulle.
^MpLiLnaiaLibitfJLbUUu Direction: Irène Jeanneret

î wPmïiâpaiM Dès 22 heures jusqu'à 1 h. 30

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉBlBUiH - MmW M^^M Li conduit par l' orchestre

Prix d entrée «Les Cheyennes» de Marly <5 musiciens»
adultes Fr. 7.— enfants Fr. 4.— Entrée: Fr. 5. Enfant Fr. 3.—

Pas de ruban — Invitation cordiale. 

j ŝ. p__ _̂ai__H__________MnHMMi^^^™BB™
/»\
LnSatenl GRENETTE FRIBOURG CE SOIR VENDREDI 3 AVRIL, à 20 h. 15

^« . enb^ 4 il

m SUPER LOTO RAPIDE.i
| g (m 93oi 73 1 63 bons d'achats de: (21 séries)¦ , ====¥ Org. : Les Amis des
—„ 21 X 25.— 21 X 50.-
Table Louis- —m v > *r% r\r\Philippe 6 X 500.— 7 x 200.-
en noyer,
0 110 cm o v/ A f\ f\ Abonnement : Fr. 10.—
JAQUET g X 1UU. Carton : Fr. 3.-
ANTIQUITES ,
Granges- pour 5 séries
Paccot/
Fribourg
© 037/264040 17-709

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂^̂ ^̂ ^̂ M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMM

17-23529
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Mais il ne continua pas. Simon ,
debout à l' avant d' un canot , accostait.
D'un geste, l'ingénieur renvoya Joe
Weller à sa tâche — qui consistait à
tirer des plans à l' aide d' une machine à
alcool.

soit par t i cu l iè rement  dur  à gagner.
Vous êtes un type de valeur , Monnier ,
j 'en suis sûr. N' essayez pas de dire le
contraire. Par exemple , vous ne part i-
rez pas vers l'Ouest. Vous déciderez de
faire votre trou ici , à New York.

— A Brooklyn , peut-être, dit  pensi-
vement Simon. Pas à New York.

— Brooklyn ou New York , c'est la
même chose.

— Pas encore , pas tant  que ce pont
n'est pas achevé.

— Une question de mois, fit l'ingé-
nieur en haussant les épaules.

Les deux hommes se dévisagèrent.
De ce face-à-face, Simon retira une
impression de malaise. Kenna m u r m u-
ra :

— Je tiens seulement a ce que ma
fille s'amuse un peu. Je ne vous empê-
che pas de vous faire accompagner par
votre femme. Demain soir... cela vous
convient-il ?

Il tendit à Simon un bristol portant
son adresse, qu 'il avait préparé à
l'avance.

— A demain , monsieur l'Ingé-
nieur.

Simon s'éloigna , hâtant  le pas. Ses
équipiers se levèrent. La mer secouait
le caisson. Il  faisait humide et froid. Au
loin, un coup de canon retentit , puis
deux , puis trois.

— Quelqu un d important vient
d'avoir un garçon , pensa Simon.

Une vague plus violente que les
autres aborda le caisson par bâbord ,
déferla avec un grondement sourd. Un
peu d'eau tomba dans les cheminées
d'aération.

(à suivre)
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Débat sur I antipsychiatrie

Copyright «La mine de 1 Allemand perdu» - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud

Suite*

Le troisième et dernier volet du
cycle de débats sur l' antipsychiatrie
fut marqué par la présence du Dr
Jean-Jacques Eisenring, médecin-
directeur de l'Hôp ital psychiatrique de
Marsens, depuis le début de l' année.
« Ça fait du bien de parler d' antipsy-
chiatrie avec un psychiatre », avait-il
dit dans une boutade lors de son invi-
tation. Son exposé eut le mérite de
rétablir  un équilibre menacé par les
vues parfois peu nuancées et trop uni-
latérales des antipsychiatres.

« Mon patient
souffre-t-il ? »

Pour le Dr Eisenring, que l'on soit

psychiatre ou antipsychiatre, psycho-
logue ou thérapeute, il ne faut jamais
perdre de vue le problème central :
« Quelle est la souffrance de la per-
sonne qui me fait face ?»  La seconde
question non moins essentielle est :
« Que faire pour diminuer la souffran-
ce ?»  On le comprend aisément, ces
préoccupations doivent précéder tout
débat théorique aussi justifié soit-il. Si
ces questions ne sont pas constamment
présentes à l' esprit , il est impossible
d' agir en bon praticien. « On n'a pas le
droit par rapport à la souffrance, par
rapport au drame du malade mental de
se contenter de changer l'idéologie ou
de se maintenir dans des considéra-
tions théoriques ». Le psychiatre n 'est
pas un automate qui ausculte une
chose, mais un individu qui rencontre

une personne qui souffre. Et dans ces
conditions, il a l'obligation d'employer
les moyens à sa disposition pour alléger
cette souffrance.

Rester critiques une vertu
Or, de l'aveu de Dr Eisenring, le

psychiatre est plutôt sous-équipé pour
combattre la maladie mentale. Il faut
pourtant employer les divers moyens
sans cesser d'être critique à leur égard.
Les électrochocs, à une époque encore
récente, étaient le seul moyen à dispo-
sition pouvant alléger certains types de
souffrance. Avec l'évolution de la con-
naissance et de la technologie psychia-
trique, d'autres possibilités, telles les
neuroleptiques ou diverses structures
de prises en charge, ont fait leur appa-
rition. La deuxième qualité du psy-
chiatre est son pouvoir de critique en
évitant de rester attaché à un seul type
d'intervention. Il faut également rester
critique par rapport à l'hôpital psy-
chiatrique qui pa rfois arrache l'indi-
vidu à son milieu. Lorsqu'une personne
est hospitalisée pour des raisons objec-
tives (angoisses, incontinence, etc., qui
la rendent inautonome), une fois gué-
rie il est souvent difficile de lui faire
réintégrer son milieu. Le temps passé à
l'hôpital a permis au milieu d'évoluer
dans un autre sens que le patient.
Cependant , l'objectif de l'hôp ital psy-
chiatrique n'est pas de maintenir le
patient à l'écart , mais de le guérir et de
préparer sa sortie en fonction d'une vie
ultérieure autonome et normale.

Dans un certain sens, notre société
dispose de la psychiatrie qu'elle méri-
te : la population délègue à la psychia-
trie les personnes qu'elle refuse d'assu-
mer et auxquelles elle fait des difficul-
tés lors de leur réintégration. En d'au-
tres termes, à qui doit-on faire la
morale ?

Philippe Jaffé

* Voir aussi « la Liberté » du 6 et du 20
mars.

Se connaître

Après Baguio, Merano !
Merano ou Las Palmas ? Une de ces

deux villes allait organiser les pro-
chains championnats du monde. Mais
laquelle ? On connaît le processus de
décision. Karpov et Kortchnoï devaient
indiquer, dans une enveloppe fermée,
leurs préférences. Si une ville se retrou-
vait sur les deux listes, alors le choix
était fait.

Au départ , trois endroits étaient
possibles. Las Palmas et Reykjavik
offraient une bourse de un million de
francs suisses, alors que Merano arri-
vait à peu près aux mêmes conditions
(une bourse de 800 000 francs et tous
les frais — voyages, hôtels, etc. —
payés).

Victor Kortchnoï ne fit pas mystère
de son choix. C'est à Merano qu 'il
voulait jouer. Pour quatre raisons.
D'abord, parce que c'est là qu 'il a
battu Hiibner, lors de la finale des
candidats. Puis il connaît cet endroit ,
s'y est fait des amis. De plus, Victor
craint la chaleur, donc Las Palmas.
Enfin, et surtout, la petite ville du
Tyrol est proche de la frontière suisse.
Kortchnoï joue presque chez lui.

On croyait la question presque
réglée. Car , en février , Karpov est venu
visiter Merano et a déclaré que l'en-
droit et les installations prévus lui
plaisaient. Il dit même aux organisa-
teurs: «Je mettrai Merano sur ma
liste».

Mais lorsque Olafsson, le président
de la FIDE (la Fédération internatio-
nale des échecs), ouvrit les deux enve-
loppes , il fut déçu. Merano était le
choix de Kortchnoï et Las Palmas celui
de Karpov . «Le petit a menti», dit
Alban Brodbeck, le chef de la déléga-
tion du vice-champion du monde. Les
Soviétiques ouvraient les feux de la
guerre psychologique. Puisque
Kor tch-
noï désirait jouer à Merano, alors

Echecs

surtout pas la petite ville du Tyrol
italien.

Olafsson tenta bien de trouver un
compromis. En vain. Et il devait faire
ce qu 'il n 'aime pas: prendre une déci-
sion. Le président de la FIDE s'en
remit au hasard . L'endroit fut tiré au
sort. Chance pour Kortchnoï: ce fut
Merano !

Joie de Kortchnoï. Moue des Sovié-
tiques. Le vice-champion du monde
marquait son premier point.

La FIDE devait prendre encore
d'autres décisions: fixer la date du
match et la composition du jury, choix
important quand on pense à tous les
incidents qui ont marqué le match de
Baguio. Par exemple , Karpov a déjà
déclaré à un journal viennois que
Zoukhar, le célèbre parapsychologue,
l'assisterait , s'il devait jouer contre
Kortchnoï. A propos de cette présence,
le jury devra prendre des décisions. La
FIDE a déjà désigné les trois arbitres
qui feront aussi partie du jury. L'arbi-
tre principal sera Paul Klein (Equa-
teur) assisté par Gudmundur Arn-
laugsson (Islande) et par Mme Ger-
trude Wagner (Autriche) qui fut l' ar-
bitre du duel Kortchnoï-Pétrossian à
Wôrther.

Quant à la date du début du match,
elle a été fixée à la première semaine
du mois de septembre. Le règlement
est le même qu 'à Baguio. Sera déclaré
vainqueur et champion du monde le
premier qui aura comptabilisé six vic-
toires, les parties nulles ne comptant
pas.

Pierre Pauchard
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Droits de presse
par Cosmopress, Genève

cela signifie ? Toute une équi pe immc
bilisée... Et quelle équi pe !

Simon ne chercha pas à s'excuser

Eh bien , Monnier , qu 'est-ce que

— Je suis en retard. Cela n'arrivera
plus, monsieur.

Kenna , soudain radouci , lui  mit la
main sur l'épaule :

— Quoi ? H ier , c'était dimanche.
Mais, bon Dieu , Monnier , vous êtes
marié ! Alors , qu 'est-ce qui vous a
pris ? Est -ce que ... ?

Maintenant , il souriait.
— Est-ce que Gelsomina est encein-

te ? Est-ce qu 'elle a profit é du j our de
repos pour vous apprendre la grande
nouvelle ? Si oui , Monnier , acceptez
mes félicitations.

Simon secoua la tête :
— Non , monsieur l'Ingénieur. C'est

beaucoup plus simple que cela : j 'ai fait
un tour sur l'East River. Je suis allé
jusqu 'à la mer. Ensuite, j 'ai dû forcer
sur les rames pour remonter le courant.
Je suis prêt à travailler une heure de
plus, ce soir. Justement, nous enta-
mons une couche de roches dures.
et...

L'ingénieur l'interrompit :
— Laissez cela. J' avais quelque

chose à vous dire. J' espère que vous ne
trouverez pas cela trop bizarre.

Une pluie fine s'était mise à tomber ,
qui ruisselait sur le visage de Kenna.

— Voilà , Monnier. Une fille à sortir.
Ne protestez pas, enf in... pas tout de
suite !

Kenna passa la main dans sa cheve-
lure rousse, qui lui retombait sur le
front. Il ne pa rvenait pas à s'exprimer
comme il l' eût souhaité.

— Ecoutez, dit-il , je jure qu elle ne
vous fera pas d'histoires. C'est une
enfant tout à fait éduquée, vraiment
charmante. Je suppose qu 'elle a vingt-
cinq ans. Cela , sa mère le sait mieux
que moi.

— Votre fille , devina Simon.
— Oui.
Simon s'avança vers la rambarde,

cracha dans la mer. La situation prê-
tait à sourire : massés à l'avan t du
ponton, les hommes de l'équipe de
perforation devaient s'imaginer que
l'ingénieur était en train de répriman-
der le Français. Au contraire, il le
suppliait presque d'emmener au bal sa
fille aînée.

— Ou i, rep rit Kenna , Liza s ennuie.
Elle a maigri, ces derniers temps. Cela
me fait peur , Monnier. Bien que j 'aie
compris que cela venait de sa mélanco-
lie. Seulement de sa mélancolie.

Simon se retourna brusquement :
— Monsieur l'Ingénieur , qu 'est-ce

que je suis, moi ? Un travailleur immi-
gré, vous savez.

— Un contremaître, Monnier.
— Qu'est-ce que ça signifie, ce

cadeau ?
— Ma fille Liza n'est pas un cadeau ,

cria Kenna. Je vous demande de me
rendre un service.

— Vous m'avez choisi ?
L'ingénieur parut désarçonné :
— Oui, bien entendu. Il y a long-

temps que je vous observe. Je sais
pourquoi vous travaillez au pont de
Brooklyn : vous avez besoin d' argent ,
très vite. Cela ne vous gêne pas, qu 'il

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 552
Horizontalement : 1. Rémittence
2. In itiation. 3. Périsperme. 4. Are
nai - V ie. 5. Igné - Elan. 6. Litre
Anel. 7. Le - Anabase. 8. Mitre. 9
Erre - Aie. 10. Risées - Sel.

Verticalement : 1. Ripaill eur. 2.
Energie. 3. Mirent - Mes. 4. Itiné-
raire. 5. Tisa - Entre. 6. Tapie -
Ares. 7. Eté - Labé. 8. Nirvana - As.
9. Comines - Lé. 10. Enée -
Lebel.

A 2 3 . G T 8 9 JO

PROBLEME N° 553

Horizontalement : 1. Caractère.
2. Qui concerne les choses sacrées.
3. Victoire de Septime Sévère -
Annonce t rompeuse. 4. Ch iffre -
Dynastie royale de Chine. 5. Répa-
rait des œuvres vives. 6. Accueillis
par des cris de dérision - Fleuve de
France. 7. Longue lance particu-
lière aux armées macédoniennes. 8.
Note - Nymphe qui devint rocher
parlant - Champ ion. 9. Il habitent
sur un affluent de la Loire. 10.
Aiment les sous - A le courage.

Verticalement : 1. Devient four-
rure. 2. Utile au maçon. 3. On la bat
- Fleuve de France. 4. Joue un rôle
important dans la vie des jeunes. 5.
Au bout du rouleau - Se termine
par des applaudissements. 6. Lien
grarrïmatical - Plus de cent mille
Danois. 7. Petite sauterelle verte. 8.
Au Pérou - Lac des Pyrénées. 9.
Port russe - Employais. 10. Sur la
mer ou dans l'église - Ses poulets
sont connus.



Bako, I
Film de Jacques Champreux

(Sénégal/France , 1978) . Scénario.
Jacques Champreux et Cheik Dou-
kouré. Images: Jacques Ledoux.
Musique: Lamine Konté. Interprè-
tes: Sidiki Bakaba, Doura Mané ,
Cheik Doukouré , Guillaume Kor-
réa et d 'autres acteurs non profes-
sionnels . Prix Jean Vigo 1979 +
deux mentions au Festiva l de _
Locarno. r \Z.. 2.0 X\

Tirés de faits réels, réalise avec la
collaboration des travailleurs afri-
cains immigrés en France, «Bako»
est un constat, écrit avec émotion
mais sans effet , sans rhétorique.
Nous suivons pas à pas l'odyssée de
Boubacar et de son ami Camara
(interprété par Cheik Doukouré, co-
scénariste) et l'absence voulue de
«pathos» rend plus tragique encore
la condition misérable de ces escla-
ves du XXe siècle.

Le film se veut un reportage:
beaucoup de scènes sont purement
documentaires , reconstituées cer-
tes, mais sur les lieux mêmes de
l' action. Boubacar doit quitter son
village du Mali ruiné par la séche-
resse et trouver du travail pour
subvenir aux besoins de sa famille.
Un espoir , très loin: Paris , où vit
déjà son frère , qui ne donne plus
guère de nouvelles , il est vrai. Sans
papiers, sans connaître d'autre lan-
gue que le bambara , sans savoir ni
lire ni écrire, il s'engage dans un
voyage qui durera plus d' un an , le
conduira par le Sénégal et le
Sahara espagnol à Barcelone, avant
d'arriver , par la neige des cols
pyrénéens , sur le sol français. Au
départ , les voyageurs sont pris en
charge par cette solidarité qui sem-
ble innée chez tout Africain; mais il
faudra bientôt payer , graisser la
patte de fonctionnaires; à chaque
étape, en Europe , les émigrants
sans papiers sont rançonnés par des
négriers sans scrupules avant
d'échouer , épuisés, à Pans, a
«Bako» en langage codé par crainte
de la police , où ils viennent grossir
les rangs , pour ceux qui survivent ,
des travailleurs sans droits , exploi-
tés au maximum, main-d'œuvre
utile au pays d'accueil car elle sert
de modérateur aux conflits so-
ciaux.

Produit par l'Office de radiodif-
fusion et télévision du Sénégal , qui
a prêté son matériel pour le tourna-
ge, et une société française , Or-
phram Productions , «Bako , l'autre
rive» est un film mixte, franco-
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Une longue marche vers l'illusion,
le déracinement, la mort...

sénégalais. Le réalisateur , Jacques
Champreux , petit-fils de Louis
Feuillade, donc héritier d'une tra-
dition de romans et de cinéma
populaires , est surtout connu
comme le scénariste des films de
Franju ou l' auteur de séries de
télévision comme «Les Compa-
gnons de Baal» ou «L'Homme sans
Visage». Ce documentaire-fiction
sur les conditions de l'émigration
clandestine de jeunes Africains
marque son entrée , par la grande
porte, dans la corporation des
auteurs de films à part entière.

«Bako» n'est pas sans rappeler
«Le Chemin de l'Espérance», l'un
des chefs-d' œuvre de Pietro Germi ,
qui relate la longue marche d'ou-
vriers clandestins qui cherchent à
entrer en France, pour y trouver du
travail. A la veille d' une votation
importante qui décidera du sort de
travailleurs étrangers en Suisse, ce
Ciné-Club d'Antenne 2 est à voir
absolument.

Y. Stem

Le vieil homme et l'espoir
Pourquoi l 'image du « Vieil

homme et la mer » d 'Hemingw ay
s 'est-elle invinciblement superpo-
sée sur le visage de Jean Vincent en
f i n  de l 'émission qui lui était con-
sacrée ?

D' un œil
critique
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Non pas bien sûr , à cause des
vengerons du lac que quelques
loisirs lui ont permis de taquiner ,
mais bien cette lutte de toute une
vie de communiste convaincu et
passionné pour amener au rivage
un espadon de taille: les grandes
espérances d 'un monde juste et
fraternel. Combat courageux et
respectable par l 'engagement total
que le reportage de « Destins » a
mis justement en évidence, mais
qui a abouti — du moins Claude
Torracinta y a insisté avec une
pointe de cruauté dans le question-
naire final — à la prise d 'un sque-
lette inutile puisque les requins ont
fini  par tout manger !

Il faut  dire que Jean Vincent ne
répond pas tout de suite aux ques-
tions posées et qu 'il préfère — avec
un goût visible pour la rhétorique
p leine d 'éclairs de colère et de
malice —prêcher sa foi de croyant
déçu, mais fidèle.

Il a eu la loyauté de le reconnaî-
tre, les requins furent aussi ceux

qui professaient et qui professent
la même idéologie que lui et la
révélation des crimes de Staline
comme les interventions successi-
ves de l 'URSS ont été des cas de
conscience douloureux pour cet
homme sincère et fougueux qui
cache sous la satire virulente et les
éditoriaux flamboyants une âme
profondément sensible et éprise de
justice.

Même si nous comprenons mal
la contradiction entre ses affirma-
tions: «Il n 'y a pas de marche à
suivre » , «il n 'y a pas de modèle » ,
«il n 'y a pas de schéma » , «il ne
faut  pas juger en bloc » et cette
autre affirmation à deux phrases
de distance : «Je ne me suis pas
trompé » , «il faut suivre le che-
min », la f idélité du politicien —
malgré toutes les déceptions —
révèle un caractère hors série. C'est
ce destin personnel — quoiqu 'il
affirme le contraire en communiste
bon teint — qui nous a intéressé.

Dommage que l 'émission ait
cédé à la tentation inhérente à la
télévision de trouver des images et
de bâtir ensuite les commentaires,
d'où ces nombreuses redites de
l 'h istoire du communisme chez
nous et en URSS , alors que nous
aurions souhaité , et tant pis si les
documents visuels n 'existent pas ,
de cerner p lus précisément
l 'homme qui , en Suisse, a été un
des révélateurs des malaises et a
influé , malgré les sarcasmes et les
dédains qui ont accueilli souvent
ses prises de position, sur les amé-
liorations sociales acquises.

M. Bd

autre rive
1 i " 

Notre sélection

Ciné-Club

Télévision i

16.55 Point de mire
17.05 II était une fois l'Homme

La Guerre de Cent ans
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche

Les manifestations artistiques et
culturelles de Suisse romande

18.25 Docteur Snuggles
18.30 Pierre Bellemare raconte

Suspens
Ce soir: La Boîtes à Lettres

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Surboum en sous-sol
20.20 La chasse au trésor

Jeu
21.25 Héritage

Un film de Reni Mertens et
Walter Marti

22.25 A l'affiche
23.00 Téléjournal
23.10 Nocturne: Moyens métrages

— L'Arrêt au Milieu
de Jean-Pierre Sentier, avec
Jacques Denis
— Il Biscione
de Didier Martiny
v.o. sous-titrée français
• «Nocturne», ce soir, propose
deux moyens métrages. «L'Arrêt
au Milieu», que l'on découvrira en
premier , est signé Jean-Pierre
Sentier. C'est l'histoire d'un
homme (le vieux garçon) qui se
trouve entraîné dans un monde
qu'il ne soupçonne pas, a la suite
d'un accident qu'il a provoqué
involontairement. L'accidenté,
qui semble indemne, refuse d'al-
ler à l'hôpital mais accepte de se
faire reconduire chez lui. Et c'est
la recherche de son hypothétique
«chez lui» ainsi que la rencontre
avec un troisième personnage qui
constituent la trame de ce film.
L'histoire de «Il Biscione» se
passe dans un petit village de
l'Italie du Nord, avec son café ,
son église, son pharmacien et son
professeur , son idiot de service et
ses petits vieux. Un petit village
comme tant d'autres, où les jours
s'écoulent , tous les mêmes. Jus-
qu'au moment où l'événement
survient! L'idiot découvre, tapi
dans les marais, un très gros
serpent monstrueux. L'actualité
n'est pas si fournie dans cette
région pour qu'on se mette à
négliger une telle information,
même si elle émane d'une source
aussi contestable. Le journal local
en est averti, un journaliste arrive,
les villageois donnent à l'événe-
ment une dimension des plus
extraordinaires...

8.10 TV scolaire. 17.00 Pour les enfants.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Carrousel. 18.40 Point de
vue. 19.00 Aventure dans le désert.
19.30 Téléjournal. Sport. 20.00 Que
suis-je? jeu. 20.50 Rundschau. 21.35
Téléjournal. 21.45 Unter uns gesagt.
22.45-0.45 Vier fur ein Ave Maria, film
italien (1968).

14.00 et 15.00 TV scolaire. 18.00 Pour
les enfants. 18.40 Téléjournal. 18.50
Star Blazers. 19.20 Consonances. 19.50
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Reporter. 21.40 The Cheryl Ladd
Spécial, variétés. 22.30 Téléjournal.
22.40-23.30 McCloud, série.

16.20 Je veux arrêter de me droguer.
17.05 Country-music. 20.15 Rosen im
Herbst , film (1955). 23.35 Harte 10 (4),
téléfilm.

16.15 L'énergie. 17.10 La boussole.
18.20 Mënner ohne Nerven, série. 20.15
Die Faite des Monsieur Cabrol - Une
Américaine à Paris, série. 23.05 Die
Knastbrùder, film de René van Nie
(1974).

18.00 Pour les enfants. 19.00 La vie des
clochards. 20.00 La Chronique des
Adams (12). 21.00 Sciences et techni-
que.

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes

Promotion des femmes dans
l'entreprise

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Les Quatre Fantastiques
16.50 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 L'inspecteur mène l'enquête

Sans Issue
Avec Frédéric Andrei, Yves Arca
nel, Daniel Ajoret , Anne Rousse
let, etc.

22.10 Pleins feux
Une émission de José Artur
sur le spectacle

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La Vie des autres

Vasco (5)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

La vulgarisation médicale
et ses dangers

15.05 Annie, Agent très spécial
2. Sur les bords de la Tamise

15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de I A2
20.35 Médecins de Nuit

1. L'Usine Castel
Série de Peter Kassovitz, avec
Catherine Allégret, Georges Bél-
ier, Rémy Carpentier , etc.

21.35 Apostrophes
Thème: Espions tous azimuts
Avec:
Alain Guérin: «Les gens de la
CIA», Marcel Le Roy Finville:
«SDECE Service Sept. La grande
aventure du colonel Le Roy Fin-
ville et ses clandestins» par Phi-
lippe Bernet.
Cyrille Henkine: «L'Espionnage
soviétique. Le cas de Rudolph
Abel». Juan Vivez: «Les Maîtres
de Cuba. Un agent secret révèle
comment Fidel Castro s'est mis
au service de l'expansionnisme
soviétique». Robert Guilain:
«L'Espion qui sauva Moscou».

22.55 Journal de l'A2
23.05 Ciné-club

Le jeune cinéma français
Bako, l'autre Rive
Un film de Jacques Champreux
• Présentation ci-contre

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Pigeon vole: la défense de l'avia
tion légère

21.30 Grand ville ou
le Tribunal des Animaux
Avec Jacques Stimpfling, Michel
Dufour, Dominique Aufrère, Jac-
ques Campain et la participation
de Léo Ferré

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Point de vue. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (¦» 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. 12.00
Informations + Bulletin d'enneigement.
12.05 Salut les cousins. 12.20 La Tartine.
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, avec à: 18.10 env.
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30
Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Au jour le jour + Revue ae la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Jacques le Fataliste et son
Maître (fin), de Charles Maître, d'après
Diderot. 23.10 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, avec à 9.00 Radio éducative. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Comment dites-
vous? 9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur la connaissance. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspecti-
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de paraître . 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Les titres de l' actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert
du vendredi, par l'Orchestre de chambre de
la Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer: beaux-arts. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Variétés. 15.00 Souvenirs en majeur et
mineur. 16.05 Rendez-vous au Studio de
Berne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement suisse.
21.00 Intermède musical. 21.30 Magazine
culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 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 La ronde des
chansons. 13.30 Musique populaire. 14.05
Radioscolaire. 14.45 Radio 2-4. 16.05 II
Fiammiferaio. 17.30 Après-midi musical.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés spécial soir. 20.00 Divertissement.
20.30 II Suonatutto. 22.15 Magazine litté-
raire. 23.05-24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Louis Pergaud

Les invités
de Jacques Bofford

François-Régis Bastide, écrivain, romancier,
journaliste, qui vient de publier son dernier
roman «L'Enchanteur et nous».
Mireille Best , écrivain.

Concert du vendredi
Mozart et Haydn occupent la première partie
de ce concert public transmis en direct du
Studio 1 de Lausanne sous la direction
d'Armin Jordan, avec la participation solisti-
que du clarinettiste Thomas Friedli. Après
l'ouverture imposante d'«ldomeneo»,
l'opéra séria composé pour la Cour de
Munich, inaugurant la série prestigieuse
succession des chefs-d'œuvre lyriques mo-
zartiens , l'OCL joue en effet la 8e Sympho-
nie en sol majeur du musicien des princes
Esterhazy — intitulée «Le Soir», dernière
pièce d'un triptyque fameux évoquant les
principales phases de la journée, elle
remonte aux débuts d'une carrière féconde
entre toutes et ne manque guère d'annoncer
les réalisations capitales d'un maître du
genre, alors en plein développement.
Passage ensuite, au XXe siècle en compa-
gnie de 2 compositeurs d'origines et de
générations différentes, mais attachés l'un
et l'autre à la sensibilité classique, à la
tradition tonale, imaginatifs déliés, indiscu-
tables virtuoses de l'écriture instrumentale
ainsi qu'en toutes sortes de combinaisons
formelles: il s'agit de notre compatriote
Franz Tischhauser et de son brillant et
périlleux Concerto de clarinette, puis de Jean
Françaix et de sa séduisante et raffinée
Sérénade pour petit orchestre.


