
Coup d'Etat en Thaïlande
La famille royale a quitté Bangkok dans la nuit

Mercredi matin à Bangkok, la vie continue dans un etat de siège.
(Keystone ^

A la suite de la tentative de coup
d'Etat contre son régime, le premier
ministre thaïlandais , le général Prem
Tinsulanoa, a donné jusqu 'à mercredi
22 h. (locales) aux militaires putschis-
Ses installés dans la capitale pour qu 'ils
léposent les armes alors que, selon des

sources militaires, les forces loyalistes
s'approcheraient de la capitale.

M. Prem, qui s'est réfugié dans la
base militaire de Kora t dans le nord-est
de la Thaïlande, a lancé cet ultimatum
dans une déclaration diffusée par la
radio régionale à Korat. Les putschis-
tes ont ignore cet appel et ont affirme
qu 'ils disposaient de «20 fois plus» de
troupes que Prem. Le général Sanl
Chitpatima , président du comité révo-
lutionnaire , s'est refusé à toutes négo-
ciations avec le premier ministre.

Une dizaine de camions transpor-
tant des troupes de la seconde armée
basée à Korat à 240 km au nord de
Bangkok seraient parvenus à Saraburi ,

a 90 kilomètres de Bangkok. Ces trou-
pes seraient commandées par des offi-
ciers loyalistes.

Dans la capitale , le Conseil de le
révolution créé par les auteurs du
putsch a annoncé à la Radio thaïlan-
daise que le commandant adjoint de la
seconde armée, le général Athit Kam-
lang-Ek , avait été relevé de son poste
parce qu 'il était intervenu «dans l'opé-
ration du comité».

Les putschistes ont accusé M. Prem
d'être «une personne de peu de morale
et faible comme une femme. Notre
pays ne pouvait pas mettre en œuvre
son plan de développement parce que
nous avons un premier ministre comme
le général Prem Tinsulanoa qui est
honnête , mais ne possède ni la capaci-
té, ni les connaissances pour régler le;
problèmes croissants du pays. Mais le
général Prem ignore ses points faibles
et a même osé prolonger son mandat ei
a modifié la loi de façon à pouvoii
conserver le pouvoir. A chaque fois
qu 'il y a un problème , Prem se raccro-

che à la monarchie , qui est respecté<
par la population , ignorant qu'i
entraîne la monarchie dans la politi-
que».

Les putschistes reprochent au pre-
mier ministre ses liens étroits avec le
roi Bhumipol Adulyadej. Le souverair
et le reste de sa famille se trouvent à
Korat avec le chef du Gouvernement
Les commandants de trois des quatre
armées régionales thaïlandaises se
trouveraient également à Korat. La
seule exception est le chef de la pre-
mière armée, le général Vasin Isarang-
kun Na Ayuthaya.

L'annonce du coup d'Etat a été faite
à 2 heures du matin par la Radie
thaïlandaise. Une heure plus tard , le
commentateur a précisé qu'un Conseil
de la révolution composé d'officiers
supérieurs s'était emparé du Gouver
nement , avait déposé le premier minis-
tre , suspendu la Constitution et dissous
le Cabinet. Le coup d'Etat a eu liei
sans effusion de sang.

Mais le premier ministre réussissaii
à partir avec la famille royale jusqu 'à
la base de Suranare. De là , le généra
Prem a annoncé son refus de démis-
sionner et sa volonté de s'opposer au>
putschistes. (AP)
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Dimanche solidaire
Pierre hésite. Cette initiative

«Etre solidaires» lui paraît pavée
de bonnes intentions. Sont-elles,
néanmoins, réalisables? Paule fait
la moue. Dans l'acier de cette
générosité elle discerne une légère
paille. N'est-ce pas, à la longue.
dangereux? Jacques se tâte. Ne
risque-t-il pas de mettre son
emploi en danger? Jeanne s'inter-
roge. Elle souhaite que tout le
monde se sente à son aise en
Suisse. Mais ne va-t-on pas trop
vite et trop loin?

Tout bien considéré, on pour-
rait, à la rigueur, se satisfa ire du
projet de loi actuellement examiné
par les Chambres s'il ne s'y trou-
vait, enchâssé, le statut des sai-
sonniers. L'inacceptable est là.

Si les rédacteurs et rédactrices
de ce journal ont choisi de dire à
ses lecteurs qu'ils se prononce-
raient, eux, en faveur de l'initiative
«Etre solidaires» c'est, principale-
ment, qu'ils veulent la suppression
d'un statut indigne de la Suisse.

On ne s'est pas, en d'autres
circonstances, battu contre une
injure à la vie pour accepter
aujourd'hui qu'une loi fédérale
fasse si bon marché de la famille.
On ne s'est pas engagé en faveur

d'un nouvel habit constitutionnel
helvétique pour que soit rapiécée
la honteuse défroque saisonnière.
Et l'on n'a pas dit que l'avenir
social était dans la participation
pour admettre aujourd'hui le main-
tien d'une discrimination inique.

Les contraintes de l'économie,
aussi importantes soient-elles, ne
sont pas, ici comme ailleurs, domi-
nantes. Au nom de l'art du possible
ont été reniés des principes, sur
lesquels il n'y a pas de compromis
possible. On ne transige pas quand
est souillée la dignité de l'homme.
C'est grandiloquent peut-être;
c'est simple en tout cas.

Ce que l'on essaie de nous faire
passer pour du réalisme est, en
fait, du matérialisme à la petite
semaine. Pour nous qui, avec Jean
Sullivan, croyons que la vérité pre-
mière est de rendre les humains
proches et de se battre contre ce
qui humilie, blesse ou tue c'est
inacceptable.

Dimanche, donc, nous serons
solidaires.

M ILIIMFIVente -d'immeubles
aux étrangers

Le Conseil d'Etat
tranchera

Un vide juridique concernant la vente
d'immeubles de résidences secondaires à
des personnes domiciliées à l'étranger vient
d'être comblé. l e  Conseil d'Etat s'est
accordé la compétence d'attribuer les uni-
tés du contingent dans les lieux soumis au
blocage des autorisations. Actuellement
deux communes, Cheyres et Crésuz, soni
soumises au contingentement. Deux autres,
Gruyères et Charmey, pourraient l'être
prochainement.
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Reagan dirige tout de l'hôpital
L'état de son porte-parole s'est beaucoup amélioré

Le Centre hospitalier universitaire
George Washington est. devenu, pour
quelques jours, une nouvelle Maison-
Blanche et aux bulletins médicaux onl
commencé à succéder les comptes ren-
dus sur les activités du présideni
Ronald Reagan. C'est en effet d' unt
suite du Centre hospitalier que celui-c
a repris en main mercredi les affaires df
l'Etat, tandis que les médecins se mon
traient «prudemment optimistes» sui
l'état de son porte-parole , M.  Jarne.
Brady.

M. Reagan avait été transféré mard
soir , après avoir quitté le service de;
soins intensifs , à un appartement per-
mettant à ses collaborateurs de h
rencontrer plus facilement et de tra-
vailler plus au large.

Le secrétaire général de la Maison-
Blanche , M. James Baker , a déclaré
mercredi matin sur la chaîne de télévi-
sion CBS que le président avait signé
dans la soirée diverses nominations à
des postes de l' administration.

Il a ensuite prolongé sa soirée poui
regarder à la télévision la premièn
heure de la soirée des oscars du cinéma
américain et , après quatre ou cinc
heures de sommeil , il s'est remis san.
attendre au travail en commençant pai
signer une ordonnance dont le content
n'a pas été précisé.

«Bien qu 'il soit quel que peu gêné, I<
président a bien dormi. Il a quitté sor
lit et a marché», a déclaré le médecir
personnel de M. Reagan , le Dr Danie
Ruge.

«Les affaires marchent vraimeni
comme à l' ordinaire » , a déclaré de sor
côté sur la chaîne NBC M. Edwir
Meese, conseiller personnel du prési-
dent.

Ce n'est que mardi soir que M. Rea-
gan devait apprendre que son porte-
parole et deux agents avaient été trè.

grièvement touchés en même temp:
que lui. Ces deux derniers étaien
considérés dans un état satisfaisan
mercredi.

En ce qui concerne M. Brady, le:
médecins se sont déclarés «prudem
ment optimistes» à son égard , le diag
nostic continuant de s'améliorer , maii
leur bulletin de mercredi matin conti
nuait de le considérer «dans un éta
criti que». Selon eux , le porte-parole .
recouvré l' usage de la vue et de h
parole , et il pourrait s'asseoir dans soi
lit d'ici quelques jours.
MEURTRIER D'UN PRESIDENT

PAR AMOUR
Quant à l' agresseur , John Hinckley

une première hypothèse sur les mobile
de son acte a été donnée dès mardi soir
et son caractère insensé n 'était pas fai
pour rétablir la confiance de l'Améri
que , bien ébranlée après l' attentat.

Dans une lettre retrouvée dans 1;
chambre d hôtel ou Hinckley a passé h
nuit de dimanche à lundi , c'est pou:
attirer sur lui l' attention de l'actrict
Jodie Foster , qui est âgée de 18 ans
que l' agresseur aurait choisi de com
mettre un geste aussi spectaculaire qu<
l' assassinat d'un président des Etats
Unis. «Ce geste , je vais l' accomplir pai
amour pour vous, même si je risque d' j
perdre la vie» , déclarait Hinckley.

Selon NBC , Jodie Foster , révélés
par un rôle de prostituée dans le filrr
«Taxi Driver» , a confirmé qu 'elle avai:
reçu , ces derniers mois , plusieurs let
très d'amour d'Hinckley, et celui-c
portait sur lui plusieurs photos d'elle
rangées dans son portefeuille.

Enfi n , on a appris mercredi que le
destin du président avait peut-être
croisé une première fois celui de sor

agresseur: le FBI et les services secret:
ont en effet récupéré une bande vidée
enregistrée au cours d' une réunioi
électorale de M. Reagan au Texas, le.
avril 1980, et sur laquelle on voit celu
qui n 'était alors que candidat du Part
républicain serrer la main d'un homm<
qui ressemble étrangement à Johi
Hinckley. /^px

Inspiratrice malgré elle... (Keystone

Harmoniser l'année scolaire
L'INITIATIVE ABOUTIT

Les enfants de l'harmonie

L'initiative populaire « deman -
dant l'harmonisation du début d<
l'année scolaire dans tous les can
tons » a officiellement abouti. L:
Chancellerie fédérale a annonc<
mercredi que sur les 106 873 signa
tures déposées le 23 février derniei
104 750 sont valables. Il appartiem
maintenant au Conseil fédéral , pui.
aux Chambres fédérales de se pro
noncer avant que l'initiative ne soi:
soumise au peuple.

Cette initiative concerne avam
tout la Suisse alémanique. Dans le.
cantons romands , l'année scolaire
débute en automne. Signé pai
21 cantons (hormis TI , BE, AG , BS
et TG), le concordat scolaire pré-
voit également que l' année scolain
doit commencer en automne. Te
est d' ailleurs le cas dans plus de h
moitié des cantons suisses. Pour de:
raisons politi ques , d'autres cantons
bien que signataires du concordat
n'ont pas pu tenir leurs engage

ments. Dans le canton de Zurich
par exemp le, le souverain a refusi
la rentrée des classes en automne
Les écoles argoviennes et thurgo
viennes dépendant étroitement d<
l'instruction publique zurichois)
(des écoles professionnelles notam
ment), ces deux cantons n'on
même pas pu signer le concordat.

Un concordat intercantona
n'ayant pas force de loi , il ne peu
obliger ses signataires de s'y plier. I
en serait tout autrement de la dis
position constitutionnelle que de
mande l'initiative. Les adversaire;
de cette initiative notent toutefoi
que l'instruction publi que doi
demeurer de la stricte compétence:
des cantons. Ils rejettent touti
intervention de la Confédération.

Cette initiative a été lancée ei
août dernier par 11 partis radicau:
cantonaux de Suisse alémani que
Son comité est présidé par le con
seiller national Burkhard Vetscl
(rad/SG). (ATS)
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I Ĵ A i l  i l  • i . l T-^I TU * Un 

3ra
r|d choix d'accessoires permet

I. j^L , m̂̂ mm m̂̂ m̂ .m̂ mMmwmwmMm^m^m^mmmMm^m\ " ryfy5 de compléter ou de personnaliser
I ftjV ¦ ^^»J A i  l'équipement de chaque cycle.

ïïï^ff ^TI^TT^^» I V 1 * Tous les 
vêtements spéciaux pour
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Le Cantique suisse
hymne national

Mercredi , le Conseil fédéral a
désigné à titre définitif le « Cantique
suisse» de A. Zwyssig et L. Widmer
comme hymne national officiel. En
fait , la version française avait été
maintenue comme hvmne national
en 1975 déjà. Mais le texte alle-
mand, qui donnait lieu à de nom-
breuses critiques, avait nécessité un
réexamen de la question. Le Gou-
vernement a maintenant opté défini-
tivement pour le Cantique suisse
dans sa version originale.

Le Canti que suisse («Sur nos
monts quand le soleil... ») avait été
déclaré pour la première fois en
1961 , à titre d'essai , hymne natio-
nal officiel pour remplacer le chant
«O Monts indépendants » qui en
tenait lieu. Le changement avait été
opéré avant tout parce que cette
mélodie est éealement celle d' au-
tres hymnes nationaux. Dès 1975 ,
la possibilité d' une refonte du texte
allemand a été examinée par l' of-
fice culturel du Département fédé-
ral de l'Intérieur. On y a donc
maintenant renoncé. Les critiques
formulées contre la version alle-
mande ont trait à l' aspect «pan-
théiste» aui se déeaee du texte. Un
concours avait été organisé pour
trouver un nouvel hymne et le
département avait reçu de nom-
breuses propositions.

L'examen des textes proposés a
révélé qu'aucun d' entre eux ne pré-
sentait les mêmes avantages que le
«Cantique suisse» . Ce chant , qui
app artient au répertoire populaire.
est digne , solennel et conforme à
l'idée que la p lupart de nos conci-
toyennes et concitoyens se font d' un
hymne national.

Vu que le Conseil fédéral ne
dispose pas de bases légales pour
imnoser un hvmne national  aux
cantons , le «Canti que suisse» n 'est
obligatoire que pour l' armée et les
représentations diplomatiques. Le
Gouvernement a cependant adressé
une lettre aux cantons leur recom-
mandant de prendre une décision
analoeue. (ATS}

Denrées fourragères
plus chères

Avec effet au 1" avril 1981, le
Département de l'économie publi-
que a augmenté de 6 francs les
suppléments de prix sur le blé, l'orge
et les tni.rtp.iiiv nlp.. oinpn\ rp nui
les porte à 18 francs, respective-
ment 19 et 23 francs les 100 kg.
Pour le seigle et la maïs, l'augmen-
tation est de 4 francs, ce qui relève
les suppléments perçus pour ces
denrées à 13 francs, respectivement
17 franrs lp<s 100 ko.

Ces modifications sont dues pour
l'essentiel aux allégements interve-
nus en matière de prise en charge de
farine et de flocons de pommes de
terre destinés à l'affouragement.
La réduction de 6 à VA pour cent en
vigueur à partir du 1" avril 1981 ,
correspond en effet à une diminu-
tinn Ae 1-hr.roe ri t* 1 l ï  f ranr -c  l*»c

100 kg.
Par ailleurs , les suppléments de

prix pour les farines de poisson et de
viande , qui ne sont pas tributaires
d' une prise en charge de pommes de
terre , sont réduits de 3 francs , res-
pectivement de 6 francs , à 4 francs ,
resp. à 11 francs les 100 kg, afi n de
les adapter , du moins partielle-
ment ai iY rir.Y Hn marrhé m_ - .nH. _ i l

l (ATS)

# Diabète: création d'une fondation
privée pour informer sur cette maladie.
— A Berne a été créée une fondation
privée dont le but sera d'informer et
conseiller sur ce qui concerne le diabè-
te. Selon un communi qué , elle cher-
CnPr.. en r_ . i r . i n i l . p r  à r -réf . r  un m a t é r i e l"iei.1 a 1.11 uai IIWUI11.I a Ll LU U l l  U Itl le- I le -i
d'enseignement sur le diabète , et à
soutenir financièrement les projets
visant à former et informer les
patien ts , médecins et personnel soi-
gnant sur le diabète. Le président de la
nouvelle fondation est le pro fesseur
Arthur Teuscher et le secrétaire Otto
Frauenlob , tous deux de Berne.
.AT^I

D'un pont à l'autre
Si un pont autoroutier a déjà été jeté

au-dessus de la Sarine, un tronçon de
22 ,6 km devra encore être achevé cette
année avant qu 'une autoroute ne relie
Romands et Alémaniques. Les travaux
entre Vevey et Vaulruz ainsi qu 'entre
Vuippens et Les Marches devraient
é..re. ir .rm'.r.f.r on rr_ r_ ic Ae nnupmhrp I Q

N 12 sera ainsi achevée entre les bords
du Léman et la ville fédérale.

Une autre importante lacune , sur
l'axe nord-sud , cette fois-ci , sera com-
blée par la mise en service de la
dernière section (Sursee - Riffi g) de la
M ~i r r . \ '..,r.t R •". 1 ,~> 111 TpCCIfl

En Suisse romande , l' autoroute N 1
(en direction de Vallorbe) sera prolon-
gée jusqu 'à Chavornay, soit de 7 km ,
alors que la N 9 (vallée du Rhône)
verra s'ouvrir le tronçon Evionnaz-
Martigny (9 kilomètres). Signalons
enfin qu 'une autoroute (N 1 ) reliera , à
1.. r.~ A., l'.,nni» Mnrol A Q__ -.-,„

Nouveaux chantiers
Jusqu 'à présent la construction des

routes nationales représente un coût
total de 32 milliards de francs. En
198 1 , la Confédération dépensera 1, 12
milliard , une somme provenant des
droits de douanes perçus sur les carbu-
rants. Grâce à ces montants , il sera
possible, contrairement à l'année der-
ni er. * . . '.-invr ir A,, nniiun.iiv ...... _. t :.._ ...
Ils concerneront notamment la N 5
(traversée de Neuchâtel) et la N 9
(Chavornay - Vallorbe) .

C'est le canton de Fribourg qui
touchera en Suisse romande la plus
grande part de la manne fédérale , soit
75 millions de francs. A l'autre bout se
trouve Genève , qui recevra 4,45 mil-
lions pour l'établissement de projets et
Pnrniiinitinn lie termine Pm» _-_>..

Concurrence déloyale: importantes divergences
PROJET DE LOI TUÉ DANS L'ŒUF?

La nouvelle loi sur la concurrence déloyale ne devrait voir le jour que dans un
avenir lointain, voire jamais. Presque tout le monde est pourtant conscient de la
nécessité — appa rition de nouvelles méthodes de vente oblige — de revoir cette loi
datant de 1943. Mais que doit-elle contenir? Là, les réponses fournies dans le
cadre de la procédure de consultation laissent apparaître de profondes divergences.
Celles-ci n'opposent pas seulement les partenaires sociaux, mais surtout les
milieux économiques et commerciaux entre eux. A ceux, tel le Vorort , qui ne
veulent pas entrer en matière, s'opposent ceux — l'Union suisse des arts et métiers
notamment — qui considèrent le proj et comme une base appropriée. La recherche
d'une solution de compromis parait ainsi une tâche bien difficile , impossible
même

Cantons , partis , organisations éco-
nomiques , syndicales et de protection
des consommateurs étaient appelés à
se prononcer sur un projet de révision
élaboré par une commission d'experts.
La législation actuelle est certes bonne.
Les profondes modifications des condi-
tions économiques rendent toutefois
nécessaire une telle adaptation.

Les experts n'avaient néanmoins
pas réussi à se mettre d'accord sur un
projet. Ce sont ainsi plusieurs varian-
tes qui ont été soumises à consultation.
Il n 'est dès lors guère étonnant que les
opinions soient très partagées , laissant
peu d'espoir pour un renforcement réel
de la lutte contre la concurrence
déloyale.

C'est parmi les représentants des
milieux économiques que les avis sont
les plus divergents. Le Vorort est ainsi
le porte-drapeau des opposants: «Ce
texte est orienté vers l'intervention-
nisme de l'Etat. » De son côté, l'Asso-
ciation des grands magasins suisses
cnnuiiHère la révision mmme inutile

Une position de rejet qui est partagée
par Migros et Denner , Coop ayant une
position plus nuancée. L'Association
suisse de publicité propose le renvoi
aux experts. Tous ces opposants rejet-
tent essentiellement une «tentative de
mener une politi que structurelle»,
notamment de maintenir des structu-
res désuètes

Favorable à cette révision , l'Union
suisse des arts et métiers l'est. Une
révision j ugée urgente. Cette position

est partagée par les organisations ùe
détaillants , de petits commerçants.
C'est un «oui , mais...» qu 'émet l'Union
centrale des associations patronales , le
projet étant jugé trop interventionnis-
te. Parmi les partisans , on note égale-
ment l'Union suisse des paysans et la
Communauté d'action des détaillants
indépendants , cette dernière souhai-
tant même aller plus loin.

Réserves considérables
Ce sont tout naturellement les orga-

nisations de consommateurs qui sont
les plus favorables à une révision qui
renforce sensiblement leur position.
Elles pourront en effet intenter des
actions contre les abus. Les syndicats
émettent également un jugement posi-
tif , l'USS préconisant même la créa-
tion d'un Office fédéral pour les ques-
tions de concurrence.

L'écho est également favorable
parmi les cantons. Maintes réserves
sont toutefois émises. C'est ainsi que
Cienève sni.h_ .ite éliminer les éléments
de politique structurelle. D'autres , se
référant à la révision de la loi sur les
cartels , estiment le moment inoppor-
tun. Une meilleure coordination de-
vrait être assurée, estime notamment
Fribourg.

ùe Parmi les partis gouvernementaux
ts. — ils sont plutôt favorables — des
an réserves considérables sont émises. Les
le partis bourgeois se montrent scepti-
is- ques face aux mesures interventionnis-
e- tes, alors que démocrates-chrétiens et
la socialistes se demandent s'il ne fau-
its drait pas regrouper la loi sur les cartels
li- avec celle-ci. Parti libéral et Alliance

des indépendants sont les plus farou-
ches opposants à cette réglementation
«trop rigide».

Prix d'appel
Les experts ont prévu — il s'agit de

la principale innovation — d'étendre la
notion de concurrence déloyale aux
prix d'appel , soit aux prix de vente
inférieurs aux prix coûtants. Une dis-
position qui est au centre de la polémi-
que. Faut-il s'en prendre uniquement
aux marchandises vendues systémati-
quement à perte ou également à tous
les prix de vente inférieurs aux prix
coûtants?

Ces divergences enregistrées parmi
les réponses nécessiteront d'impor-
tants et longs travaux pour aboutir à
une solution de compromis. Une tâche
qui devrait revenir au Département
fédéral de l'économie publique.

M S

Programme de constructions des routes nationales
DE GENÈVE À ZURICH SANS FEU ROUGE
La première liaison autoroutière entre la Suisse romande et la Suisse alémanique
sera, avant la fin de l'année — enfin — une réalité. Il sera alors possible de se
rendre de Genève à Zurich sans rencontrer le moindre feu rouge. Le dernier
tronçon de la N 12 entre Vevey et Vaulruz (FR) sera en effet achevé cet automne,
l'ouverture officielle étant prévue en novembre prochain. C'est ce que le conseiller
fédéral Hans Hùrlimann a confirmé hier en présentant le programme 1981 de
construction des routes nationales. Un nroeramme aui prévoit des dépenses de 1.12
milliard de francs et l'ouverture de 92

L'ensemble du réseau des routes
nationales , tel que prévu actuellement ,
devrait avoir une longueur totale de
1836 kilomètres. A la fin de l' année
dernière 64% de ce réseau, soit
1170 km , étaient ouverts à la circula-
tion , alors que 280 km étaient en cons-
triir"! ir*n

En 1980, une année record , ce sont
114 km d'autoroutes qui ont été
ouverts à la circulation , parmi lesquels
on retiendra tout particulièrement
deux ouvrages d'importance européen-
ne, les tunnels du St-Gothard et du
Seelisberg. En Suisse romande , les
tronçons Villars-Ste-Croix/Oulens
( N I )  et Aigle/Bex (N 9) ont été
achevés. Ils représentent une vingtaine
Ata l/ilnmptrpc

nouveaux kilomètres d'autoroute.
deux cantons , se trouvent Vaud
(65 millions), le Valais (56 millions) et
Neuchâtel (4 millions).

Le chef du Département de l'inté-
rieur Hans Hùrlimann a rappelé , au
cours d' une conférence de presse, l'im-
portance de ce réseau autoroutier. On
enregistre en effet dans notre pays
2,5 millions de véhicules. Ces autorou-
tes offrent , par ailleurs , une plus
grande sécurité du trafic. Seuls 2,3%
des tués de la route sont victimes d' un
accident sur une autoroute. Chiffre
guère étonnant si l' on pense que 97%
des accidents se ^produisent -sur des
routes «normales».

lV/f c
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REPARTITION DES DÉPARTEMENTS AU CONSEIL D'ETAT
Franz Steiner mis à l'écart

Incroyable mais vrai : le Valais aura
un radical à la tête du Département de
l'instruction publique dès le 1er mai;
Rern.ir.1 Pnmhv sVst vu nttrihnpr lp
poste laissé vacant à la suite de la
démission de M. Antoine Zufferey.
M. Comby, premier radical à occuper
une fonction de cette importance, con-
serve en plus le Département de la santé
ni-h-inii»

Le nouveau venu, Bernard Bornet, a,
quant à lui, été nommé responsable des
travaux publics et de l'environnement,
poste occupé depuis huit ans par Franz
Steiner. Ce dernier devra se contenter
du Département de justice et police et
des affaires sociales.

Pour leur part , Hans Wyer (finances

ém I .'initiative «FtTPcnliHairoc» nrouin.
tée aux Suisses de Paris. — Mmc Fran-
çoise Vannay, conseillère nationale
valaisanne et M. André Gauthier , con-
seiller national libéra l de Genève, ont
présenté devant une soixantaine de
Suisses résidant à Paris les arguments
ru-inr et r-r.r.lr& Ae. V'.n '.t '.r, * ',.,<* 17 . -.,.

solidaires» , au cours d' un débat public
qui avait été organisé par la Fédération
des sociétés suisses de Paris et par le
Groupe d'études helvétiques. (ATS)

• La rampe sud do B I S  partiellement
ouverte. — Le trafic interrompu sur la
rampe sud du BLS mardi matin à la
suite des intemp éries a été partielle-
ment rétabli mercredi après midi .

UTÇ.

et militaire) et Guy Genoud (économie
publique et intérieur) conservent la
fonction qu 'ils occupent depuis leur
ûnfrûû on f Z ra *i \ j £a t -m7*mr *r \ t

Cette répartition des départements
s'est effectuée hier , à l'occasion d'une
séance qui a réuni les cinq hommes élus
nar le neunle le 8 mars. M V

Respect du peuple
La volonté populaire a été res-

pectée : c'est le premier enseigne-
ment que Ton peut tirer de cette
nouvelle répartition des départe-
ments valable pour les quatre pro-
chaines années. En éliminant
Franz Steiner de justesse et loin
derrière les quatre autres conseil-
lers d'Etat, les Valaisans avaient
ttvnrîm-î lanr M-iHinian kiHMAuv

face à la gestion du Département
des travaux public, le plus touché
par les «affaires». Ecarté de son
département au profit du nouveau,
Bernard Bomet, Franz Steiner est
carrément mis à l'écart par ses
rnlIÀnliAC II rlflurn ca rfintontof Hû

la Justice et de la police, sans
pouvoir se consoler avec la Santé
publique, un département qui allait
de pair, jusqu'à maintenant, avec
celui de Justice et police. Pour
M. Steiner, il s'agit d'une véritable
claque adressée par ses collè-

Respectés de tous, Hans Wyer
et Guy Genoud conservent leurs
départements à la tête desquels ils
ont fait leurs preuves. On chucho-
tait que M. Wyer n'était pas insen-
C-KI--1 à rinctni/.tinn nuKfiniiA- il _k

préféré conserver les finances,
gardant un œil sur le Conseil fédé-
ral...

Au soir du 8 mars, deux hom-
mes étaient sortis grandis des
élections : Bernard Comby et Ber-
nard ' Bomet. La répartition des
départements est une suite logi-
que de l'enthousiasme que le peu-
nla A mnntrÂ à lAur _&_i_»rH

Bernard Comby dirigera l'Ins-
truction publique à l'heure où le
Valais prépare une nouvelle loi
scolaire qui influencera le système
d'éducation jusqu'à la fin du siècle.
Bernard Bornet, premier élu, se
voit confier un département que
des les Haut-Valaisans dirigeaient
depuis une trentaine d'années. Il
fait une entrée en force dans l'Exé-
___.-_-_ .-i

Les premières réactions suite à
cette rocade sont extrêmement
positives. Beaucoup souhaitaient
une telle issue sans vraiment oser
croire à une semblable remise en
place de Franz Steiner. Un vent
nouveau souffle sur le .canton,
annonciateur d'un printemps pro-
metteur...

MiVh«l Pnnc
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Invitée tardivement au séminaire de Zurich contre l'apartheid

LA SUISSE N'Y PARTICIPERA PAS
Les autorités suisses ne se feront pas représenter au séminaire international qui

se tiendra à Zurich et qui est organisé par le Comité spécial de l'ONU contre
l'apartheid. Cette manifestation aura lieu du 5 au 7 avril à Zurich avec la
participation , entre autres, du Conseil mondial des Eglises, du Mouvement suisse
antiapartheid et de la Déclaration de Berne. Elle vise à encourager des campagnes
coordonnées contre les soutiens financiers à l'Afrique du Sud.

L'invitation de prendre part au
séminaire n'est pa rvenue au Départe-
ment des Affaires étrangères que très
tard , a-t-on pu apprendre , soit la
semaine passée. La courtoisie exigeait
que la Confédération fût informée plus
tôt de la manifestation zurichoise ,
d'autant plus que les autorités suisses
doivent prendre des mesures de sécuri-
té. L'invitation n 'est pas venue du
secrétariat général de l'ONU , comme
d'habitude , mais du président du
comité spécial , l' ancien ambassadeur
nigérian à Berne , M. Ak porode Clark.
Il faut dire qu 'il ne s'agit pas d' une
conférence intergouvernementale ,
mais d'un séminaire. La liste des par-
tici pants ne donne pas l'impression
d'une rencontre «paritaire » où les
deux parties sont représentées , estime-
t-on au Département.

Neutralité respectée
Au Département des Affaires étran-

gères, on a fait cependant remarquer
que l'ONU , selon l' accord de siège,
peut très bien organiser des manifesta-
tions sans consulter préalablement les
autorités du pays. Mais la Suisse ne
porte aucune responsabilité pour les
manifestations en question et sa neu-
tralité n'est nullement touchée. Mais
la plupart des rencontres onusiennes
ont lieu à Genève et le Département
aurait préféré que le séminaire de
Zurich lui fût annoncé à temps.

Contre l'engagement
financier de la Suisse

Pour la «Déclaration de Berne», le
séminaire de Zurich concerne directe-

Un brin d'extravagance pour ce
modèle de la couture italienne.
A la Maison du Tricot ,
la robe sait se faire amusante

ment l' engagement financier de la
Suisse en Afr ique du Sud. Ce n'est pas
par hasard qu 'il se déroule à Zurich ,
place financière qui a d'étroits contacts
avec le pays. Certes, la Suisse a con-
damné l apartheid à plusieurs reprises
et avait décrété un embargo sur les
ventes d'armes en 1963 déjà. Mais
d'un autre côté, elle s'est toujours
opposée, au nom du princi pe de l' uni-
versalité des relations entre Etats , a
l'exclusion de l'Afrique du Sud d'orga-
nisations internationales. Et enfin , le
Conseil fédéral a souvent rappelé , dans
ses réponses à des interventions parle-
mentaires , que ses possibilités d'inter-
venir dans les relations commerciales
et financières sont très limitées du fait
de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie.

Sanctions contre
l'Afrique du Sud ?

Le séminaire de Zurich fait suite à
une résolution de l'Assemblée générale
de l'ONU du 16 décembre 1980 qui
demandait au Comité spécial de con-
sulter des experts et d'organiser des
rencontres au sujet des sanctions con-
tre l'Afrique du Sud. Il doit contribuer
à la préparation de la Conférence
internationale sur les sanctions contre
l'Afrique du Sud, prévue pour la fin
mai à Paris. Participeront aussi au
séminaire l'Organisation de l'Unité
africaine, des mouvements nationalis-
tes de l'Afrique australe , des organisa-
tions non étatiques contre l'apartheid.
Ont également été invités les Etats dits
«de la ligne de front» , les pays Scandi-
naves, des banques qui prêtent de
l'argent à l'Afrique du Sud, etc. Le
Comité spécial de l'ONU contre
l'apartheid comprenait en octobre der-
nier 18 Etats avant tout des pays du
tiers monde et de l'Est. Il est actuelle-
ment présidé par le Nigeria. (ATS)

lfl U OJrOiK,
du hÀCoh

Robe jersey ly O

Friboura
12, rue de Romont
22 11 80
l-ausanne Genève [Sleuchâtel
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Le Centre orthodoxe de Genève
et la lettre de Jean Paul II

Mgr Damaskinos , du Centre ortho-
doxe du patriarcat œcuménique, à
Chambésy (Genève), a été « très touché
et profondément ému» par la lettre du
pape Jean Paul II à l'épiscopat de
l'Eglise catholique pour le 1600e anni-
versaire du 1" concile de Constantino-
ple et le 1550* anniversaire du concile
d'Ephèse. Il a été frappé par le « dyna-
misme spirituel » qui émane de cette
lettre.

De 1 avis de Mgr Damaskinos, cette
lettre contribuera de manière fruc-
tueuse au dialogue entre l'Eglise
orthodoxe et l'Eglise catholique.

Trois éléments l'ont particulière-
ment marqué. Le pape , a-t-il indiqué,
souligne profondément l'importance
de la pneumatologie du Credo du

concile de Constantinop le qui ne fit pas
mention du «filioque» . D'autre part , il
met à sa vraie place la mariologie dans
la doctrine de l'Eglise en insistant sur
la liaison qui existe entre mariologie et
christologie. Enfin , a précisé Mgr Da-
maskinos , c'est une des premières fois
dans cette lettre que le pape ne parle
pas de sa primauté mais souligne que la
tête du corps de l'Eglise, c'est le Christ
lui-même.

Mgr Damaskinos a encore indique
que du 5 au 7 juin , on fêtera à Istan-
bulle 2e concile œcuménique en pré-
sence des représentants de toutes les
Eglises avec lesquelles les orthodoxes
sont en dialogue. Mgr Damaskinos
pense enfin pouvoir se rendre person-
nellement à Rome pour les cérémonies
de la Pentecôte. (KIPA )

Salades à l'eau
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Dans la plaine tessinoise de Magadino, des champs de salades sont recouverts par
les eaux. A la suite des violentes chutes de pluie de ces derniers jours, le sol
n'absorbe que difficilement l'eau. (Keystone)

OUVERTURE DU CHANTIER DES GROTTES
Une centaine de manifestants

Le chantier des travaux de rénova-
tion du quartier des Grottes, derrière la
gare de Genève, s'est enfin ouvert mardi
matin, sous la protection de plus de 100
policiers. En effet , les opposants (mem-
bres de l'APAG, l'«Action populaire
aux Grottes», ne désarment pas, et
parlent d'urbanisme autoritaire» . Ils
étaient quelques dizaines à manifester
mardi à la rue Louis-Favre.

La police , chargée «de permettre
l'ouverture du chantier dans les meil-
leures conditions possibles», a procédé
à quel ques contrôles d'identité. Du
côté des autorités de la ville de Genève ,
on souligne qu après des années de
pourparlers et de concessions aux par-
tisans d'une rénovation peu luxueuse ,
le moment de commencer les travaux ,
votés par le Conseil munici pal unani-
me, est venu.

Hostiles à la rénovation du quartier
des Grottes , plus d' une centaine de
personnes ont parcouru quel ques rues
du centre de Genève vers 19 heures
pour se rendre aux Halles rénovées de
l'Ile , au centre de la ville , qui abritent
une exposition consacrée aux Grottes.
Là des panneaux* ont été jetés au
Rhône. Puis les manifestants ont gagné
la Vieille-Ville , ont tracé des barbouil-
lages sur quelques murs , puis ont
notamment houspille le conseiller
administratif (membre de l'Exécutif
de la ville) Claude.Ketterer à la sortie
d' une séance du ;-Conseil munici pal
(Législatif) de la ville de Genève. La
police a lancé par mégaphone plusieurs
appels aux manifestants pour qu 'ils se
dispersent et ceux-ci ont finalement
regagné le quartier des Grottes sans
qu 'aucun affrontement ne se produise ,
a indiqué le porte-parole de ia Dolice.

(ATS)

Construction et agriculture
MAIN-D'ŒUVRE BLOQUÉE

Le Service cantonal des étrangers communique que le contingent a
disposition du Valais pour l'octroi de permis saisonniers est complètement
épuisé, à la fin mars, dans les secteurs de la construction (bâtiment et génie
civil), des branches annexes de celle-ci et de l'agriculture. Les demandes
d'autorisation de séjour et de travail ne pourront désormais plus être traitées
et feront l'objet d'une décision de refus du Service cantonal des étran-
gers.

«Cette situation a ete provoquée
par un afflux extraordinaire de
demandes qui , dans la plupart des
cas, portaient sur un nombre de
travailleurs étrangers supérieur à
celui autorisé par entreprise l'année
passée. En dépit des coupes som-
bres opérées et des appels à la
modération , nous n'avons pas pu
endiguer ce flot » commente le
Service des étrangers.

ETUDIANTS ADMIS
Le Service des étrangers précise

que les employeurs auront la possi-
bilité d'engager des étudiants
étrangers (universitaires , collé-
giens, élèves d'instituts privés) sur
présentation d' une carte d'étudiant
ou d'une attestation de l'école. Un
permis de travail leur sera délivré ,
valable pour la durée des vacances

scolaires , au plus tard jusqu 'à la fin
octobre.

Dans l'agriculture , des permis
provisoires (délivrés à partir du
mois de juillet), pour une durée
maximum de trois mois, pourront
être accordés à des étrangers occu-
pés à des tâches particulières (ef-
feuilles , cueillette de fruits , vendan-
ges, etc.).

En ce qui concerne le secteur de
l'hôtellerie et de la restauration , le
contingent à disposition est forte-
ment entamé. «Ce qui reste doit
être réservé exclusivement à l'hô-
tellerie typiquement saisonnière »
conclut le Service des étrangers.

Recours contre les élections
«CE N'EST PAS UNE PLAISANTERIE»

«Prévoir une assemblée constitu-
tive et assermenter des conseillers
d'Etat avant l'expiration du délai de
recours contre les élections est une
aberration» note un juriste, proche
du citoyen de St-Maurice qui vient
de déposer un recours contre les
élections au Conseil d'Etat (voir
notre édition de lundi). Celui-ci
s'étonne de l'inquiétude du président
du Grand Conseil, Maurice Vuil-
loud, qui nous déclarait vouloir lever
l'effet suspensif du recours, pour
éviter la convocation d'une session
extraordinaire du Parlement avant
l'entrée en fonction officielle du
Gouvernement, le 1er mai.

«Le recours ne fait pas état d'ef-
fet suspensif et nous comprenons
mal la panique des juristes de
l'Etat. Pour nous , il est clair que la
loi de procédure et de juridiction
administrative est inapplicable en
la matière et qu 'il n'y a, par consé-
quent , pas d'effet suspensif pour
une telle procédure (dépendant du
Grand Conseil)».

PAS LOUFOQUE
«Nous nous refusons à faire de la

loufoquerie sur les traces du candi-
dat Paul Aymon avec lequel nous
n'avons rien à voir. Notre action est
engendrée par l'absence de disposi-

tions spéciales que devrait contenir
la loi sur les élections et les vota-
tions de 1972. Nous contestons
l'habitude prise en Valais de com-
pléter un texte légal par une cer-
taine prati que et de considérer cette
pratique comme un droit coutu-
mier».

Dans l' entourage du recourant ,
on fait remarquer qu 'au deuxième
tour de scrutin , le 8 mars dernier ,
2308 voix seulement séparaient
l'élu Franz Steiner du premier des
viennent ensuite, Paul Schmidhal-
ter. Et comme Paul Aymon a
récolté à cette occasion 440 1 voix
de moins qu 'en 1979 (à cette épo-
que les isoloirs offraient une liste
imprimée à son nom, ce qui n 'était
pas le cas cette année), le doute
subsiste: «Ces voix ont nécessaire-
ment été quelque part. Nous esti-
mons que le résultat a été faussé par
l'absence de liste d'un candidat» . Et
notre interlocuteur de se demander
si la constitution et son principe
d'égalité sont respectés en la matiè-
re, seuls les gens financièrement
aisés pouvant se permettre de faire
imprimer des listes et les distribuer
dans tout le canton. «Au niveau de
l'isoloir , tous les candidats de-
vraient être placés sur un pied
d'égalité...» M.E.

Reconvertir les pommeraies en vignes
LES VAUDOIS Y SONGENT SÉRIEUSEMENT
Arracher ou s adapter. Voila ce qui attend les producteurs de fruits vaudois,

dont les délégués ont entendu le 1er avril à Lausanne un bilan assez sombre de la
situation arboricole. On pourrait supprimer aujourd'hui toutes les cultures de
pommes dans le canton sans que l'approvisionnement du pays en souffre. Quelque
700 hectares de pommeraies devraient disparaître en Suisse, de l'avis des experts
de la Fruit-Union.

Arracher les pommiers avec un sou-
tien financier de l'Office fédéral de
l'agriculture et de la Régie fédérale des
alcools, mais aussi des mesures restric-
tives au niveau des exploitations. C'est
un problème actuellement en discus-
sion. Adapter l'offre aux possibilités du
marché, autre alternative. Mais cela
suppose une politi que de qualité , avec
des écarts marqués entre le prix des
fruits de première et seconde classes.
S'adapter n'est aujourd'hui possible
que dans la mesure où un effort de
diversification des cultures et variétés
est engagé par tous les producteurs.
Tant le président J.-P. Berger que le
secrétaire de l'Union fruitière vaudoi-
se, R. rivaz , voient dans les petits
fruits , les pêches , les poires à conserves
et le raisin de table , des possibilités
d' améliorer la situation de l' arboricul-
ture indigène. La diversification cons-
titue une réponse au défi de la surpro-
duction. La qualité doit devenir un
investissement permettant d'obtenir
un prix plus rémunérateur.

Du raisin de table et du jus doux?
Pourquoi pas , quand on sait que l' ap-
provisionnement du marché est assuré
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à plus de 90% par du jus étranger. De
nombreuses vignes ont été transfor-
mées'en vergers. Beaucoup de produc-
teurs souhaiteraient maintenant pou-
voir faire l'opération inverse. Il reste à
voir comment la législation viticole
fédérale rend possible cette reconver-
sion.

A noter enfin que les stocks actuels
de pommes de table permettront de
ravitailler le marché suisse au-delà du
mois de juin. (Cria)

• Municipalité de Lausanne: les radi-
caux revendiquent la succession de M.
Delamuraz. — A la suite de l'élection
au Conseil d'Etat vaudois de M. Jean-
Pascal Delamuraz , syndic de Lausan-
ne, le Parti radical lausannois propose
de maintenir la composition actuelle de
l'Exécutif municipa l , à quel ques mois
des élections générales dans les com-
munes vaudoises. II présentera la can-
didature d' un conseiller municipal ,
puis d' un syndic , pour l'élection par le
peuple qui aura lieu ce printemps
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PHILIPS AR-092 PHILIPS AF-200
Radio-enregistreur â Tourne-disque stéréo portable. m m mm
cassettes. OL/OM/OUC. 40C Arrêt automatique. 2 x 1,6 watts , *\é\ fi
Microphone incorporé. IlSO
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PHILIPS AR-513
Radio-enregistreur stéréo
à cassettes. OL/OM/OC/OUC.
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¦¦ fl9 k L̂^M

I Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis

I^JM IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21
_i 

* ~̂ i

$m éi

* L_.- ;_-, ______„̂  ; t_3 

PHILIPS AL-600 A*àmm\
Radio OL/OM/OC/OUC. lm_ï»J ™
Alimentation pileë ou secteur. m*mW^0i
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Actuellement!

viande de jeunes
chevaux

Toujours bien servis!
17-53

"̂  ̂Restaurant#»°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
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Louis Vonlanthen
(1889-1937)

Eglise de Gruyères,
huile sur bois, 50 X 40 cm

Galerie AEBISCHER
135 , rue des Epouses

1700 Fribourg
« 037/22 96 66

On achète tableaux, gravures, lithos
de peintres suisses.

17-2631

L Zfjw Xâ
Un coup de main ?
pour I entretien de votre maison
TOUTES REPARATIONS
maçonnerie, carrelage, clôture,
transformations Dès 19 heures
APPELEZ 037/ 63.33.16

ORGUES
ELECTRONIQUES
— Fin de série —

PRIX TRÈS RÉDUITS

E. JACCOUD
Pérolles 32 Fribourg

© 037/22 09 15
17-765



Jelmoli: les deux tiers de la valeur créée
par l'entreprise reviennent au personnel

Réunis en assemblée générale ordi-
naire mard i à Otelfingen, près de
Zurich, 810 actionnaires des Grands
magasins Jelmoli SA, représentant
72,4 pour cent du capital-actions , ont
approuvé les comptes annuels. Le béné-
fice net de l'exercice 1980 et le report
annuel de 1979, soit un total de 10, 11
millions de francs, permettra de distri-
buer un dividende de 25 francs pai
action (23 francs Tannée précédente).
M. J. Zumstein, président de la direc-
tion, a dressé un tableau de révolution
des relations entre consommateur el
fournisseur, caractérisée par l'augmen-
tation du pouvoir d'achat , l'élargisse-
ment de la gamme des produits el
l'esprit plus critique du consommateur.
Quant à M. A.E. Sarrasin, président du
conseil d'administration, il a examiné
le bilan social de l'entreprise, dont il
ressort que les deux tiers de la valeur
créée par l'entreprise reviennent au
personnel.

Dans une entreprise de commerce
de détail , la création de valeur se
définit à partir du chiffre d'affaires , a
déclaré M. Sarrasin. On y ajoute les
autres revenus , tels que loyers , dédom-
magements pour frais de gestion , etc.
et on arrive , chez Jelmoli , à une créa-

• «Panam» réintègre l'IATA.— Le
comité exécutif de l'Association du
transport aérien international
(IATA), réuni à Amsterdam (Pays-
Bas), a approuvé la réintégration de la
compagnie aérienne américaine «Pa-
nam» qui avait quitté l'IATA en mars
1979, en déclarant déjà alors qu 'elle
réintégrerait l'association «dès que cel-
le-ci aurait achevé et mis en place sa
réorganisation». «Panam» a été en
1945 l' une des compagnies fondatrices
de l'IATA. (ATS)

tion de valeur brute de 1,17 milliard de
francs en 1980, contre 752 millions de
francs en 1972. Pour trouver la pro-
duction de valeur nette , on soustrait les
frais payés par l'entreprise , (achats
coûts d'exploitation , intérêts passifs
etc.) et l' on arrive à un montant de 316
millions de francs en 1980, alors qu en
1972 la création de valeur nette était
de 215 millions de francs. Cela repré- i
sente une progression de 47 pour cent ,
alors que pendant ces 8 années, le
produit social brut de la Suisse a
augmenté de 36 pour cent.

Répartition
La répartition de cette valeur ajou-

tée est la suivante: 66,1 pour cent (62,:
pour cent en 1972) au personnel (salai-
res et prestations diverses), 20,7 poui
cent (18 ,6 pour cent) à l'Etat , sou.
forme d'impôts , 7,7 pour cent (11 ,9
pour cent) à l' entreprise (amortisse-
ments; réserves, etc.), 2,1 pour cem
(3,8 pour cent) aux créditeurs et 3,4
pour cent , sans changement , au>
actionnaires , a encore indiqué M. Sar-
rasin. (ATS)

BANQUE DE L'ETAT DU TESSIIV
Il faut augmenter le taux d'intérêt

des carnets d'épargne
Le bilan total de la Banque de l Etat du canton du Tessin a enregistre ai

cours de l'exercice 1980 une augmentation de 129,2 millions de francs (-1
6,09%). Cette progression, compte tenu du ralentissement de l'afflux di
capitaux en 1980 vers les carnets d'épargne, a été jugée «relativemen
satisfaisante» par le 66' rapport annuel de la banque, présenté mardi .
Beliinzone.

Le reflux de sommes des carnet:
d'épargne vers d' autres investisse
ments plus payants (obligations
comptes fiduciaires , etc.) a toute
fois été compensé par les intérêts ( 4
21 ,7 millions) permettant à la ban
que, contrairement à la tendanc<
générale enregistrée l' année passé(
en Suisse (-7%), de boucler 1<
compte avec une augmentation d<
14,5 millions (+1 ,05%). Selon 1.
Banque cantonale , le carnet d'épar
gne traditionnel qui , au cours d<
longues années a servi de «parking>
pour certains capitaux , actuelle
ment ne peut plus faire concurrence
à d'autres formes d'investissement:
beaucoup plus payants. Il faudn
donc le rendre plus attractif ei
surmonter lés pressions étrangère;
au marché empêchant Pajustemen
des conditions. Selon le vice-direc-
teur de la Banque cantonale M
Claudio Generali , une décision à ce
sujet devrait être prise au cours di
mois de mai.

A remarquer que la progressioi
des. obligations de caisse souscrite:
par les clients de la banque a permi:
de rendre plus douce la «mauvaisi
année» de la caisse d'épargne.

Prêts hypothécaires
A l' actif de la banque les prêt:

hypothécaires ont atteint au bilar
920 millions de francs ( + 7,09%) -

13 525 débiteurs représentant uni
moyenne de 68 025 francs —. L'an
née passée la Banque d'Etat di
Tessin a accordé des crédits d' ui
montant de 27 ,7 millions à de
communes , 16,9 millions à des con
sortiums , 7,8 millions à d' autre:
organisations publi ques et 4,8 mil
lions à des usines hydroélectri ques
Dans ce domaine , la banque _
caractérisé son activité en faveu:
des administrations publi ques pai
une grande prudence exigeant no
tamment des garanties accrues.

La progression du taux d'intérê
a favorisé un bon résultat de l' exer
cice 1 980. Le bénéfice net se mont»
à 8,7 millions de francs (1979 =
7,4) permettant de verser à l'Eta
3,15 millions d'intérêts sur le capi
tal de dotation et 3,73 millions d<
francs d' allocation supplémentaire
Ce versement représenterait ur
dividende supérieur aux 10 poui
cent. (ATS)

• Le nouveau catalogue de li
presse suisse — édité par l'Associa
tion d'agences suisses de publicit i
A ASP (membres : Annonces Mos
ses SA, ASSA Annonces suisse
SA, OFA Orell Fussli Publicité S/
et Publicitas) — vient de paraî
tre. Le catalogue 198 1 peut êtn
obtenu au Secrétariat de l'AASP
case postale 623, 8027 Zurich
(Com.)

Chiffre d'affaires du commerce de détail
HAUSSE NOMINALE, BAISSE RÉELLE

Entre les mois de février 1980 ei
1981, le total des chiffres d'affaires dt
commerce de détail a progressé de 3, 1%
en valeur nominale. Compte tenu du
renchérissement en revanche, on note
un recul en valeur réelle de 4,6%. Ces
chiffres ont été communiqués mardi
par l 'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

En janvier 1981 , le taux de crois-
sance annuelle en valeur nominale
avait été de 6,6%, et en février 1980 de
10,7%. En 1981 toutefois , le mois de
février a compté un jour de vente de
moins qu 'en 1980. Calculée par jour de
vente , la hausse était donc de 7, 1 pour
cent.

En valeur nominale , les ventes de la
plupart des groupes d'articles ont pro-
gressé entre les mois de février 1980 el
1981. La hausse a été de 4,4% pour les
produits alimentaires , les boissons el

les tabacs , de 1% pour l'habillement el
les textiles et de 2,3% pour l' ensemble
des autres branches. L'expansion a été
particulièrement marquée dans le
commerce des légumes (uniquement
en raison de l' augmentation des prix)
ainsi que dans celui du lait et des
produits laitiers , des denrées colonia-
les, des boissons, de la bonnetterie , des
articles de sport , des livres et des
revues. En revanche , le montant des
ventes de l'horlogerie , la bijouterie
l'argenterie , les tissus pour vêtements
des chaussures ainsi que des tabacs a
nettement reculé en l' espace d'une
année.

En tenant compte de l'évolution de
l'indice suisse des prix , la consomma-
tion de produits alimentaires , boissons
et tabacs a reculé de 5,9%, celle de
l'habillement et des textiles de 3,2% et
celle de l'ensemble des autres branches
de 3,4%. (ATS)
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I NEW YORK

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
AM. NAT. GAS
ARCHER DAN.
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM

CLOTURE
PREC.

35 3/4
33 3/4
43 3/4
20 1/8
53 1/8
19 7/8
30 3/4
35 1/8
52 5/8
64 5/8
55 1/2
23 1/2
36 7 / 8
37 1/8
69 1/2
70 3 /8
61 1/8
38 1/4
49 1/2
81 5/8
68 5/8
24
67
53
32 1/2
19 7/8
56
62 1/2

01.04.81

35 3/4
33 7/8
43 3/4
20
30 1/2
35 1/4
52 3/4
64 1/2
54 i / ;
64 i / ;
54 i / ;
23 5/ i
37 1/i
37 1/!
69 3/4
69 7/f
61
38 1/4 SCHLUMBERGEF
49 5/i
81 3/4
68 7/i
23 7/i
67 3/i
53
32 1/4
19 7/f
56 1/!
62 l /<

INT. PAPER
JOHNSON & J.
KENNECOTT
K. MART
LILLY (ELI)
LOUISIANA LANC
MERCK
MMM
MORGAN
OCCIO. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
REVLON
RCA
SCHERING PLG

SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO '
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RAOIO

CLOTURI
PREC.

50 1 /4
1 0 3  3/4

55 1 / 4
19 1 / 2
64 1 / 2
43 3/4
85
63 1 / 4
50 1/2
31 3/8
30 5 /8
33 1/8
51 3 /8
54 1/.
44 1/2
26 1/E
35 7/E

101 5/£
18 1/2
57 7/E

116 3/4
150 1/2
37 5/E
61 1/2
35 1/E
22 3/E
31
56 I/!
is 3/e

0.1 . 04 .8

50 1 / .
103 i/;

55 3/ f
19 3 /4
64 3/1
43 7 / f
85
63 3 / f
50 1/2
31 3/£
31
33 1/2
50 3 /4
54 1 .4
45
26 1/f
36

101 1/2
18 1/2
57 7/E

116 3 /4
151

37 5/E
61 57E
35
22 1/4
31
56 7/8
18 3 /E

ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÀLOISE N
BÀLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.F
CS P
CS N
ELECTROWAT1
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK l>
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

31.03.81

1520
1085
422
605

1070
1430
255
252

1655
2480

59!
1 1 V

5 7 ;
84!

235.
*2(

24 1C
2 3 f
7 2 C
1 3 C

1 3 2 E
4 7 5 C

01 .04 .81  '

MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE I
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
ROCO N
SANDOZ P

¦ SANDOZ r
SANDOZ E
SAURER P
SA1IRFR N
ses p
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.l
SIG P
S.G N
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P

. USEGO N
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.l
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

31 . 0 3 . 8 1  01..04.8

1531
271

2 6 5 !
3 9
7 0 !
66 !

3 3 4 !
6 1 !
1 1 !
20

9:
681
39!

2781
1701
26K

1 5 3 5 !
922!
1 4 0 C

GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.l
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VII
GRD-PASSAGE
PARISBAS (CH!
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE
BOBST P

31 .03 .8 01 . 0 4 . 8

BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENT!
COSSONAY
CFV
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG
BQUE EP. BROY
BQUE GL. 8i GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

3 1 . 0 3 . 8 01 .. 04 .8

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVI
CANADA
JAPON

OR
$ ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGL
KRUGER-RANC

ACHAT

1.902!
4 . 2 5

9 0 . 9 0
3 8 . 3 0

5 . 5 4
8 2 . 1 0
- .18

12.85
41.40
28 .60
3 5 . 3 0
4 6 . 9 0

3 . 3 0
2 . 2 2
3 . 7 5
5 .90
1 . 6 0 2 :
- .892

513 .5
3 1 5 9 0 . -

2 1 0 . -
240. -
280. -

1190. -
1210. -

Cours
transmis
par la

VENTE

1 .932
4 .33

91.70
39.10

5 . 6 2
8 2 . 9 0
- .188

12.97
4 2 . 2 0
2 9 . 4 0
3 6 . 1 0
4 7 . 7 0

3 .50
2 .30
3 . 9 5
6 .10
1 .632
- .917

5 1 7 . 5
31940. -

225 . -
255. -
300. -

1220. -
1235. -

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1.87 1 .97
ANGLETERRE 4.20 4 .50
ALLEMAGNE 90. --  9 2 . 5 0
FRANCE 3 7 . 7 5  39 .75
BELGIQUE 5.20 5 .50
PAYS-BAS 81 .50  83 .50
ITALIE - .1725 - .192
AUTRICHE 12.80 13.10
SUÈDE 4 0 . 5 0  4 2 . 5
DANEMARK 28. -- 30. -
NORVÊGE 34 .50  36 .5
FINLANDE 46 .25  48 .2
PORTUGAL 1.57 1.6
ESPAGNE 2.10 2 .4
GRÈCE 3 .50  4 .5
YOUGOSLAVIE 4 .40  6 .4
CANADA 1.57 1.6
JAPON - .87 - .9

ARGENT
$ ONCE H.85 12.4
LINGOT 1 KG 725 . --  775. -

C0URS DU 01.04.81

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

3 1 . 0 3 . 8 ' 0 1 . 0 4 . 8

68
71 3/4

123 1/2
61 1/2
88 1/2
98 3/4

102 1/2
41
68

lo i  i/ ;
77 l/ l

123
106 1/i

13 1/'
45 1/i
70 1/i
31 1/4
93 1/i

96
46

128
63 1/2

102 1/2
52
62
37 3/4

GULF OIL
HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
KENNECOTT
LILLY (ELU
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATOMAS
NCR
NORTON SIMON
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US GYPSUM
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOL WORTH
XEROX

31- .03 .8

68
144 1/2
108 1/2

83
64
98
89 1/i

01 ..0 4 . 8

123 1/i
31 1/4
60 1/4
40 1/4
86 3/4
63 1/2
98
89 1/2

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BAN*
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINI
PECHINEY
SUEZ

31 .03 .8 0 1 . 0 4 . 8 1

54
122

21 1/i
475

40 1/4
129

HOLLANDAISE;
h¦AKZO
ABN
jAMROBANK
ENNIA
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

ANGLAISES

DIVERS

ANGLO I
GOLD I
CIA
DE BEERS POR1
NORSK HYDRO
SONY

3 1 . 0 3 . 8 0 1 . 0 4 . 8

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMIO
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
DOW CHEMICAL
DUPONT
DISNEY
EASTMAN KODAK
EXXON
FIRESTONE
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR

l |I I
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PLANTA
duopack

330
I net

CAFÉ HAG THOMY BIÈRE LOYAL WHISKAS
filtre vacuum MAYONNAISE suisse Lager Maxi avec foie

le sixpack

szÂ 50 i 65 O 75 % 50 1 30
| net 265 g | net ĵ  ̂I 

net 840 
g I I 

net 400 
g I net

ELMEX SHAMPOO AMBRA COMFORT MAGA
dentifrice baby Diamant liquide jumbo jUITlbO

Palmolive
tube 94 g 5 kg

285 „„0 95 1 60 n 404 C 50
I net ¦¦ H net 500 g | I net 4 kg M I net mLW I

...et à prix bas permanent les CONFITURES REGINA
fraises - abricots framboises fraises mûres cerises
rhubarbe noires
450 g 450 g 450 g 450 g 450 g 450 g

17 0  4 90O -O 10 O 25 O 30
¦ net I net I net _______ ______ net I net I net

—̂y (( plus près... sympathique... avantageux... )L Ay  J m- m m<. * J
La Grenette Fribourg

PERDU Particulier vend belle occasion i 
samedi 4 avril 81

TROUSSEAU DE CLEFS MERCEDES 350 SE de. 20 h. 15
en cuir brun, avec 11 clefs . ._ _._._. . .. . LOTO rapide

Année de constr. 1977 , gris/bleu métallisé, services de

Bonne récompense à la personne qui les trouvera et les 9ara9e soignés. 215 000 km , toit ouvrant électr., auto- 21 sérieŝ - 
63 

bons d'achat

apportera à manque, radio-cassette , jantes alus, climatisation , etc. ° •"• ouu- ' A zuu- 3 *

IMPRIMERIE SAINT-PAUL „ Réservez votre soirée
Service des porteurs, Pérolles 42 , 1 700 FRIBOURG ?™L'.d%?"% amples renseignements :

„ m oi o i (037) 71 27 71 ou 72.
" oz J ¦ z ' 17-1016

_____________________________________________________________________________¦

Spéciales
Les 270 magasins FAMILA du canton sont ravitaillés
par Feller et Eigenmann SA. Fribourg

A vendre
Opel
Rekord
1900 S
mod. 75 , 4 por-
tes, expertisée,
3600 fr.,
acompte possible
® 037/43 21 69
ou 43 19 89

A vendre

Peugeot 104
5 portes,
mod. 79.
60000 km, ex-
pertisée, 4600 fr.
acompte possible

st 037/43 21 69
ou 43 19 89

17-301261

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

A vendre

Toyota
Corolla
break 2000
mod. 73 , experl
Fr. 2900.—

VW Polo
mod. 75 ,
68 000 km
expert. 4000. — .

st 037/26 49 49
ou 26 18 82

17-638

Propriétaires
Nous serions heu
reux de pouvoir
nous occuper de
la vente de votre
villa, de votre im-
meuble locatif ou
de votre terrain.

De nombreux
amateurs, ache-
teurs, sont inscrits
chez nous.

A vendre
Ford 1300. 73,
Fr. 2900.—
Peugeot 304 S.
73, Fr. 2800.—
Simca 1100 S,
76, Fr. 3300.—
VW Bus 1600
72,
Fr. 6800.—
Volvo 245 DL,
77 ,
Fr. 9800.—
Mercedes 280
SE,
74, Fr. 14900.—

voitures vendues
expertisées et ga-
ranties.
st 22 53 00.
h. des repas
26 44 65

17-2514

A vendre
Datsun
200 L
78 , 70000 km
motoculteur
5CV
access.

1 mousqueton
31
prix à discuter
st 037/65 12 70
dès 19 h.

17-301275

A vendre

Peugeot 504

79 , bleu métalli-
sé , 26 000 km ,
garantie, experti-
sée, facilité de
paiement.

© 037/46 18 28
17-618

A vendre

LAND-ROVER
1968 , cabine 3
places , long châs-
sis, entièrement
remise à neuf.

st 029/2 84 36
17-121198

A vendre
Mitsubishi
Céleste
GSR 2000
année 80,
44 000 km, ex-
pertisée, avec ra-
dio National Para
sonic CQ 864
st 037/33 22 92

A vendre

RENAULT
12 Break
75 000 km, avec
toit ouvrant.

sr 037/222473
17-1187

CHINOISE CHOCOLY CAFE HAG INCAROM
NOUILLETTES OULEVAY en grains

75 A 75 O 55 O 50
500 g I I net 250 g I I net W M net 55° 9  ̂ B net

CÎA
1/103. 6330ZU
es rAVAYtn l
t-E -LAC \

17-1562



Ûj l
Votre épargne

RÉOUVERTURE bancaire...
compte épargne 

 ̂Q/Hôtel-Restaurant à taux dynamique O /O

Soleil-cl'Or
rue Pierre-Aeby 205, Fribourg obligations g* Q I

de caisse : 5 ans et pius O /O

a l'honneur et le plaisir d'informer la population _ 
* * (\S

de la ville de Fribourg et environs 3 Pt 4 W\AW iO /n
de sa réouverture dans ses locaux totalement rénovés. ^^^ x w

sécurité, rendement et disponibilité
A cette occasion , un apéritif sera offert 17-805

vendredi 3 avril 198 1 de 17à  19 heures. f̂Uî)

BRASSERIE - BAR - SALLE à MANGER - MUSI QUE ^HHMHH^  ̂ÂmmmmmmmmmWmmmmmMk

Betty Brûihaj | FRIBOURG BULLE MORAT ESTAVAYER-LE-LAC¦ 11 #¦ -._j
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **

^̂ ^̂ m Rue St-Pierre 12 Rue Lécheretta 5 Rte de 

Berne 

1 Rue des 
Granges 

17
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^IP 037/22 54 33 029/26565 037/711873 037/63 32 32

L 'inf ormation imp rimée BERNE -, POUR TOUTES VOS ASSUR AN
C^^^

Imprimerie Saint-Paul Fribourg I * bv3v 
^^^ÎCIRG ^̂  -^̂ r

J^CMTE GÉNÉRALE 
DE 

™*°ÏÏS VOTRE SStfBSSK"
__^ 

AGENCE GENt CONSULTA ,* 2

I û®y¥@@iy y èf é* pmm d)y vii©y>x< bourg I

^

aSO eafe /«
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ivers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

100% coton
k jeans -filles 116-164
I Ï7.50/21.50
M chemisier 116-164

f  I2.50/Ï4.50 i
jeans -garcons 116-176
14.50/18.50

k T-shirt 128-176
¦ 7050/1950

ensemb/e
enfant 86-110
23.50/95.50

¦ É f

r̂ Ĥ JP

Mr-, m 1 <p
MM> ' - «H
Kpv^^~ ^P^" ->ç ^P y.s * v ^:̂̂ VV : <
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f raîcheur MIGROS

f raîcheur
vroverhiale

i A
MIGROS, votre boucher de confiance vous propose l *f \¥¥£% *tàmè

Ragoût de porc 120 de porc
les 100 g 0  ̂

¦¦
(au lieu de 1.45) _______

1
40 les 100 g IJ ÎMB
¦ (au lieu de 1.55) |fl I

^̂ pgMIH ŵ m \J%0
_______É _P>A>̂ M_P^^_J I _ T i I I _^^ i -« _B \. ̂ ^1 _____É 'au lieu de — - 75 '

Fw ĵl|Ĉ É ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^

BULLE Hôtel des Halles
Vendredi 3 avril 1981. à 20 h. 15

GRAND LOTO EXPRESS
Corbeilles géantes - Vacherins - Jambons - Lots de
bouteilles - Bons d'achats
20 séries.
Abonnement : Fr. 8. — .
Volants Fr. 3.— pour 4 séries.

Org. : Club cyclotouriste de la Gruyère
17-120952

des bonnes à tout
faire en plus de 100 versions!

Jusqu 'à 1.9 I de charge utile.  Jusqu 'à 12 mJ de volume utile.  Faciles à charger. Maniables,
confortables, agréables à conduire.

Le LT existe en versions fourgon standard ou surélevé , commerciale ,
à plateau, douhle-cabine, châssis-cabine et diesel.

L'Utilitaire VW existe en versions fourgon standard ou surélevé , comnier- V\ A w J
ciale, à plateau, double-cabine , minibus et automatique ^^. ^S

FRIBOURG: Garage Gendre SA, 037/2403 31
BULLE: Gremaud Maurice, 029/2 72 67
AVENCHES: Golliard Claude, 037/75 22 44
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André , 037/63 1350
FARVAGNY: Liard Laurent , Garage Central , 037/3 1 15 53
GRANDVILLARD : Garage de la Gare , Michel Franzen SA ,
029/81348
GRANGES-MD: Roulin J.-Paul, 037/64 11 12
LÉCHELLES: Wicht Pierre , 037/6 1 25 86
MONTET-COURTEPIN: Kaufmann Max , 037/77 11 33
MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA, 037/71 29 14
LE MOURET : Eggertswyler Max, 037/33 1 1 05
PAYERNE : Garage de la Broyé SA, 037/6 1 15 55
ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix ,
037/522023
Girard Michel, Garage de l'Halle , 037/52 32 52
VAUDERENS : Braillard Maurice, Garage SA VA ,
021/93 5007
VAULRUZ : Grandjean Marcel, Garage des Ponts,
029/2 70 70



RENOUVEAU DU
JERSEY RITEX -ENFIN!

398.-
SEULEMEÊiïï CHEZ PKZ.

Parce que c'est l'anniversaire de PKZ. Voici le costume de :j3 Seulement 22.-. Parce que c'est l'anniversaire dé
voyage Ritex. Fort de tous les avantages du jersey, avec en plus des dessins If PKZ. Rasoir électrique Hitachi alimenté par pile, de format étroit
d'un chic jamais vu dans les tissus tricotés. Qualité suisse de A à PKZ. I et commode. Idéal pour les CR, les voyages et les vacances. Excel-
Un jersey de laine/polyester multiélastique, agréable à la peau. La cein- ¦ lente qualité. Tête à angle de coupe optimal de 83° tondeuse, brosse
ture extensible (au gré des gueuletons). La doublure extensible aux ^"* de nettoyage, étui souple, pile induse.
genoux (d'où seyant et tomber parfaits du pantalon).
En exdusivité chez PKZ, au prix de Centenaire de 398.—.

Deuxième pantalon, uni, pour varier. Mêmes qualités que celles du
costume. Réalisation Ritex-Formcut: impeccable de la coupe au fini. Prix de
Centenaire PKZ. 98.—. (voir illustr.) D ITCV
Les pantalons PKZ sont des superpantalons. K. I I L /\

Au point. Depuis 100 ans. Fribourg, 6, av. de la Gare
Lausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Berne et autres filiales dans toute la Suisse.

—̂«^.^ _̂_________________________________________________________________________¦_____________________.

Grande exposition de printemps à FRIBOURG
20.00 hJeudi le 2 avril 1981 de 10.00 à 20.00 h

Vendredi le 3 avril 1981 de 10.00 à 20.00 h
Samedi le 4 avril 1981 de 10.00 à 18.00 h

Garage GENDRE SA, Fribourg
rte de Villars 105
n. 037/240331

f

Offres d'emplois
k 

B̂ Ray&Vichet
*mmWm Façades métalliques

Tôles de toitures —
Etanchéité
Ferblanterie - Bureau d'étude

Ch. des Kybourg 4A, 1700 Fribourg
st 037/28 37 72

cherche

m. MONTEURS
» AIDES-MONTEURS

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à la Maison Ray & Vichet SA, ch. des
Kybourg 4, 1700 Fribourg, st 037/28 37 72

17-2201

app elez!
DACTYLOS

SECRÉTAIRES
EMPLOYÉS DE COMMERCE
maîtrisant une, deux ou trois langues.

C'est là que vos qualités seront reconnues. NL '.I ' 'y

l^^ /̂M J_ c - MEUWLY
M L ^ f /  I Electricité

_̂ \f Grand-Rue 66

. 3 1700 FRIBOURG

engage immédiatement ou pour date à convenir

monteurs-électriciens
et

un apprenti-électricien

pour son dépôt de Gumefens.

S'adresser au 037/22 24 22, heures de bureau.
17-387



Haig demain au Proche-Orient
Lever de rideau sur les options américaines

Après les nombreuses allusions fai-
tes par la nouvelle administration amé-
ricaine au sujet de sa future politique au
Proche-Orient , le Gouvernement israé-
lien en attend maintenant une prise de
position plus précise de la part du
secrétaire d'Etat M. Alexander Haig.
Attendu demain dans la région, le chef
de la diplomatie américaine a inclus
dans son itinéraire Le Caire, Jérusa-
lem, Amman et Riyad. Selon les obser-
vateurs de la capitale israélienne, il
existe, par rapport au Proche-Orient ,
une différence fondamentale entre Top-
tique de M. Reagan et celle de son
prédécesseur. Alors qu 'aux yeux de
M. Carter, la solution du problème
palestinien devait faciliter le règlement
d'un conflit régional , la politi que
actuelle de Washington repose, ici
comme ailleurs , sur des considérations
stratégiques d'envergure globale.

De Jérusalem,
Théodore HATALGUI

Le montage , entre le canal de Suez
et le golfe Pcrsi que , d' une barrière
antisoviétique capable de servir aux
Etats-Unis , en cas de guerre , d'infras-
tructure militaire , constitue , d' après
nos interlocuteurs à l' ambassade amé-
ricaine à Tel-Aviv , un objectif dont
l' urgence pour le monde occidental fait
remettre au deuxième plan le traite-
ment des problèmes purement régio-

naux. Une telle barrière , toujours
d'après les mêmes sources , devrait
comprendre l'Egypte , Israël , la Jorda-
nie et l'Arabie séoudite , avec la possi-
bilité de sa future extension vers l'Irak ,
les Emirats arabes du Golfe et l'Oman.
C'est dans ce contexte qu 'il y a lieu
d' examiner la réorganisation de l' avia-
tion égyptienne selon le modèle améri-
cain , la fourniture , encore contestée au
Congrès , des appareils «AWACS» à
l'Arabie séoudite , la reprise des livrai-
sons de pièces d'échange à la Jordanie
et les récentes allocations à l'industrie
d' armements israélienne dont la capa-
cité technologique fut qualifiée de «très
remarquable » par une délégation du
Pentagone. C'est également sous ce
point de vue que l' on suit à Jérusalem
le «dialogue stratégique» avec Israël
acheminé par le secrétaire américain
de la Défense M. Caspar Weinber-
ger.

Force internationale au Sinaï?
L'évacuation par les troupes israé-

liennes , en avril 1982 , du reste du
Sinaï , pose à l' ordre du jour de la visite
de M. Haig deux problèmes. Les
Accords de Camp David prévoient la
mise sur pied , dans la zone évacuée ,
d' une troupe internationale de contrô-
le. Moscou s'étant opposé à l'établisse-
ment d' une telle force sous les auspices
de l'ONU , Washington a entamé des
pourparlers avec nombre d'Etats , dont
l'Australie et la Nouvelle-Zélande , en
vue d'organiser une troupe multinatio-

nale , dont la composition et l'impor-
tance numérique sont sujettes à un
accord de la part d'Israël et de l'Egyp-
te. Alors que l'Egypte préfère trouver ,
sur son territoire souverain , une force
purement symbolique , Israël voudrait
y voir stationner un effectif de mille
hommes au moins , capable d'assurer
que le déploiement militaire égyptien
le long de sa frontière ne contrevienne
pas aux conditions prévues dans l'ac-
cord. L'autre problème concerne l' ave-
nir des aérodromes militaires israéliens
d'Etam et d'Etzion , dont les installa-
tions techni ques sont considérées
comme les plus modernes au Proche-
Orient. Vue l'importance stratégique
de ces deux bases, les Etats-Unis vou-
draient pouvoir en disposer après le
départ , d'ici un an , des aviateurs israé-
liens. Jérusalem s'associe, dans son
propre intérêt , à cette aspiration amé-
ricaine. Mais l' aversion du président
Sadate contre toute forme d' une pré-
sence militaire étrangère permanente
est susceptible d'y rendre la tâche de
M. Haig bien difficile.

T.H.

IRAN: 2e ANNIVERSAIRE DE LA REVOLUTION

Khomeiny réclame une purge des tribunaux
islamiques et de la garde révolutionnaire

Dans le cadre des cérémonies du
deuxième anniversaire de la révolution
islamique, l'ayatollah Komeiny a rejeté
la responsabilité des difficultés iranien-
nes sur deux des institutions de base de
l'Iran islamique: les tribunaux et la
garde révolutionnaire.

Dans un discours diffusé par la radio
nationale , le «guide de la révolution » a
demandé aux autorités judiciaires «de
former des délégations afi n d examiner
l' activité des tribunaux et de démettre
les juges qui ne remp lissent pas leurs
tâches et les procureurs qui s'écartent
de leur mission ».

«Certains de ceux qui détiennent
des postes élevés, particulièrement
dans les tribunaux , les comités révolu-
tionnaires et les bureaux des procu-
reurs , ont créé un malaise par leur
nég ligence des préceptes de l'islam» , a
ajouté l' ayatollah Khomeiny.

Le discours du chef religieux iranien
aurait dû être lu par son fils au cours

d une reunion publique organisée sur
la place Azadi (liberté) de Téhéran.
Mais les pluies torrentielles qui se sont
abattues sur la capitale iranienne ont
provoqué l' annulation du rassemble-
ment.

«Si certains personnages ont dé-
tourné la propriété ou les droits du
peup le, a poursuivi l' ayatollah Kho-
meiny, il faut les juger ».

De source informée on indique que
cette dernière remarque visait directe-
ment certains juges qui , outrepassant
les princi pes de l'islam , ont multiplié
les confiscations de biens et les tendan-
ces sévères.

Dans un autre passage de son dis-
cours , l' ayatollah Khomeiny a de-
mandé que soient poursuivis certains
gardes révolutionnaires qui «se sont
écartés des principes religieux de
modération et s'ingèrent dans les affai-
res des tribunaux ou d' autres institu-
tions» . (Reuter)

Banisadr marque un point
Pour la première fois depuis

l'instauration de la République
islamique, l'ayatollah Khomeiny
s'en est pris au comportement des
tribunaux et des gardes révolu-
tionnaires, dénoncé à maintes
reprises par tous les modérés,
déçus par les déviations du nou-
veau régime par rapport aux prin-
cipes démocratiques dont il enten-
dait s'inspirer.

Les exactions commises par les
deux fondements mêmes du pou-
voir révolutionnaire sont telles que
la jeune République n'a, sous cer-
tains rapports, rien à envier au
régime impérial des Pahlevi... Car
tant les tribunaux islamiques que
les gardes de la Révolution n'ont
cessé d'interférer sur les centres
de décision, au point de s'ériger en
véritables pouvoirs parallèles.

Jusqu'ici, Khomeiny s'était bien
gardé de mettre en cause l'atti-
tude de ces deux pôles sur lesquels
il s'appuie en fait pour imposer ses
préceptes, au grand dam du prési-
dent Banisadr, réduit au simple
rôle de figurant par une Constitu-
tion qui ne lui octroie que les
miettes du pouvoir.

Car si la lutte sans merci, enga-
gée entre intégristes et laïcs, a
tourné jusqu'ici à l'avantage des
premiers, il semble désormais que

le vent ait changé et que l'affron-
tement soit maintenant favorable
aux seconds. Banisadr s'est en
effet révélé plus «coriace» que
prévu, puisque les incessantes
mesures d'intimidation prises à
son encontre n'ont fait que renfor-
cer sa résistance, et par ricochet,
accroître le nombre de ses sympa-
thisants.

L'affrontement entre les deux
camps a atteint un tel degré d'in-
tensité que Khomeiny s'est donc
vu contraint d'intervenir, pour évi-
ter que le pays ne sombre dans la
guerre civile. En dénonçant pour la
première fois en public les Tribu-
naux islamiques et les gardes révo-
lutionnaires, le guide de la Révolu-
tion s'aligne en fait sur les exigen-
ces de Banisadr, qui n'a cessé
depuis son entrée en fonction, de
réclamer la subordination de ces
deux organismes au pouvoir cen-
tral, afin que l'Iran parle d' une
seule voix.

Gageons que l'autorité morale
de Khomeiny suffira à faire enten-
dre raison à ceux qui se permet-
tent d'interpréter la loi à leur con-
venance, et par conséquent affai-
blissent l'action de l'Etat, déjà
confronté à une guerre avec
l'Irak.

Charles Bays

«Solidarité»: la modération I emporte
Les divergences du syndicat sont à l'ordre du jour

La modération l'a emporté mardi
soir à Gdansk où se réunissait la Com-
mission nationale de coordination
(KKP-organe suprême) de «Solidarité» ,
pour prendre connaissance de l'accord
conclu la veille entre sa délégation ,
conduite par M. Lech Walesa et la
commission gouvernementale présidée
par le vice-premier ministre Mieczys-
law Rakowski.

La KKP devait notamment décider
du maintien ou non du mot d'ordre de
grève générale illimitée qu 'elle avait
adopté le 24 mars , à la suite des inci-
dents survenus cinq jours auparavant à
Bydgoszcz, où trois militants de «Soli-
darité» avaient été passés à tabac.

La KKP a, dans une première
motion adoptée à la majorité de
25 voix contre 4 et 6 abstentions ,
décidé de renoncer à la grève. Des voix
se sont fait entendre pour proposer de
reculer au 15 avril le déclenchement
d'une nouvelle grève , mais aucun vote
n'a eu lieu à ce sujet.

«NON DEFINITIF»
Cet accord , que M. Walesa avait

qualifié de succès à 70-80 pour cent , a
fait l' objet de la deuxième motion: la
KKP a décidé de l' entériner , avec des
réserves , en tant que «préliminaire et
non définitif » . Considérant qu 'il cons-
titue de la part du Gouvernement une
position de départ , elle a estimé qu 'il
convenait d'y apporter une réponse
écrite qui servira de base à des négo-
ciations ultérieures.

M. Walesa a ete vivement critique
pour «l'insuffisance» de cet accord. Ce
dernier a toutefois déclaré mardi que
dorénavant , et après les conversations
de lundi , «le Gouvernement et Solida-
rité s'achemineront vers une voie nou-
velle consistant dorénavant à s'asseoir
à la table des négociations». Le Gou-
vernement ne doit pas de son côté
«nous obliger à avoir recours à l'arme
suprême» , a-t-il conclu.

Par ailleurs plusieurs membres de la
commission nationale seraient mécon-
tents de la façon dont Lech Walesa a
dirigé les négociations avec le Gouver-
nement à la suite des violences policiè-
res de Bydgoszcz.

Au cours de la réunion de mardi ,
certains responsables syndicaux lui
auraient notamment reproché ainsi
qu 'aux autres négociateurs de «Solida-
rité» de n 'avoir pas su obtenir la recon-

naissance immédiate de «Solidarité»
rurale. Selon certaines sources à
Gdansk, Lech Walesa se serait égale-
ment vu reprocher d'avoir «usurpé »
trop de pouvoir.

Selon Radio Varsovie , le siège de
«Solidarité» à Gdansk aurait reçu au
cours des deux derniers jours une
centaine de télégrammes émanant de
syndicalistes favorables à Walesa et à
la position modérée qu 'il a adoptée.
(AP/AFP)

ATLANTA
Nouvelle découverte

du corps d'un jeune Noir
Le cadavre d'un jeune Noir d'une

vingtaine d'années a été repêché hier
dans une rivière proche d'Atlanta , deux
jours après la découverte d'une 21'
victime de la série de meurtres d'en-
fants noirs qui frappe la ville.

Les médecins procédaient hier matin
à l'autopsie du corps tandis que la force
spéciale de police qui enquête sur ces
meurtres ne se prononçait pas encore
sur les liens de cette dernière décou-
verte avec les 21 meurtres d'enfants et
les 2 disparitions constatés depuis plus
d'un an et demi.

Le corps du jeune homme, qui pour-
rait avoir entre 20 et 25 ans, a été
retrouvé à quelques kilomètres en aval
de l'endroit où Timothy Hill , 13 ans,
avait été découvert lundi. (AFP)

â wm ACTI0N
%\\W DE CARÊME

Si tu veux la paix...
Quels sont les pouvoirs... qui ont
érigé la croix à Golgotha ? (...) Il
s'agit d'abord de la religion, de la
religion sous sa double apparition
de Sadducéens et Pharisiens, de
temple et synagogue, en termes
actuels: d'église d'une part, et de
théologie, de piété d'autre part.

Leonhard Ragaz

Victoire de Robert Redford
trois oscars pour un film

Robert Redford avait tout lieu
d'être satisfait mardi soir: déjà
reconnu comme l'un des meilleurs
acteurs de sa génération, il vient de
voir son coup d'essai de metteur en
scène couronné trois fois par les
oscars de Hollywood.

Son premier film, « Ordinary peo-
ple», arrivé sur les écrans français sous
le titre «Des gens comme les autres »
a, en effet , été consacré trois fois par
les spécialistes américains : oscar du
meilleur film, du meilleur réalisateur et
du meilleur second rôle masculin pour
Timothy Hutton, 19 ans, interprétant
le rôle du fils d' une famille aisée
américaine mais déchirée.

L'oscar du meilleur film étranger est
revenu à un film soviétique, «Moscou
ne croit pas aux larmes », de Vladimir
Menchov, qui fut un immense succès
en URSS malgré ou grâce à son
anticonformisme. Ce fut d'ailleurs une
petite surprise, car on attendait plutô t
«Kagemusha», ce grand historique du
cinéas te japonais Kurosawa, qui avait
remporté la «Palme d'or» du dernier
Fes tival de Cannes. Disons en-

fin que Henri Fonda s 'est vu remettre
un oscar spécial pour sa contribution
au cinéma en 46 années de carrière.

Cette 53' cérémonie, retransmise
par la télévision dans de nombreux
pays , avait été retardée de 24 heures
en raison de l 'attenta t con tre le prési-
dent Ronald Reagan. (AP)

Robert Redford dans son discours
de remerciement cherche ses mots
comme un enfant. (Keystone)

La lutte des généraux
Le coup d'Etat que vient de vivre

Bangkok, considéré dans le con-
texte historique de la Thaïlande
moderne, n'est qu'une étape nou-
velle dans une succession de coups
de force et de constitutions (13
depuis 1938) démocratiques, au-
dessus desquels, bon an, mal an, se
maintient , immuable l'institution
royale.

De plus, fort curieusement, de-
puis 1947, aux régimes totalitaires
de droite succèdent des dictatures
militaires prêtes à réinstaurer un
processus démocratique, lequel con-
duit immanquablement à la pre-
mière formule sous le contrôle de la
seconde.

Autant dire qu'en Thaïlande, les
généraux se succèdent depuis des
décennies et que cette lutte des
militaires n'a pas amélioré la situa-
tion. Au contraire , ajoutant à la
dégradation d'un climat alourdi par
les conflits du Cambodge, l'arrivée
de centaine de milliers de réfugiés
khmers et le départ brusqué des
troupes américaines, l'incurie poli-
tique des généraux n'a permis
aucune solution valable pour aucun
des grands problèmes politiques ,
économiques ou sociaux qui se
posent au pays: faible bastion que
l'Occident ait encore dans ce Sud-
Est asiatique aux confins du monde
communiste.

D'ailleurs, le général Tinsula-
nonda qui avait succédé, le 3 mars
dernier, au général Chamanand

était sans doute, dans le monde
profondément miné par la corrup-
tion dans lequel il vivait , l'un des
personnages les plus honnêtes et les
plus dignes de confiance. Ministre
de la défense de l'ancien Gouverne-
ment, commandant en chef de l'ar-
mée, il passait pour un homme pur et
dur. Idéaliste, il voulut faire de son
Gouvernement un rassemblement de
toutes les forces politiques du pays
et, contrairement à son prédéces-
seur, il invita tous les partis à s'y
faire représenter pour participer à
l'œuvre de redressement national
qu'il envisageait.

Mais soldat, il était et reste; non
politicien. Son attitude actuelle le
démontre d'ailleurs. Dans l'incapa-
cité de mettre sur pied son pro-
gramme politique en douze mois, en
moins de douze heures, à la tête
d'une partie de l'armée, il redevient
l'homme décidé qu'il était , alors que
justement, on lui reproche ses hési-
tations, sa mollesse à résoudre en
tout premier lieu le grave problème
des réfugiés khmers. On se souvient
des intrusions sanglantes l'été der-
nier par des troupes vietnamiennes a
la frontière de la Thaïlande.

Mais cette fermeté ne vient-elle
pas trop tard et ne risque-t-elle pas
de ressusciter les images tragiques
du coup d'Etat de 1971 qui fit
plusieurs centaines de morts après
une première phase presque pacifi-
que?

Michel Panchaud

NAVETTE SPATIALE
Lancement fixé

au 10 avril
L'un des principaux responsables de

la NASA, le D' Alan Lovelace, a
annoncé hier que la date du 10 avril
avait été retenue pour le lancement de
la navette spatiale américaine.

Il a annoncé la date du lancement de
la navette à l'Associated Press avant
une conférence de presse au cours de
laquelle la date devait être officielle-
ment rendue publique.

Cette date, ferme à moins d'événe-
ments imprévus, avait déjà été provisoi-
rement fixée dimanche dernier. (AP)



ZONES FORESTIERES
Politique à long terme

La semaine dernière, les autorites et les forestiers du premier arrondis-
sement de l'Inspectorat des forêts étaient conviés à Lentigny par M. Albert
Mamarbachi. L'inspecteur de l'arrondissement se proposait de parler de la
sylviculture dans nos régions et , surtout , de la politique à suivre en matière
de forêts durant les prochaines années.

M. Mamarbachi a tout d' abord
présenté un historique de la forêt
fribourgeoise , historique permet-
tant de comprendre pourquoi les
autorités communales sont concer-
nées au premier chef par les problè-
mes de la forêt. En effet , le domaine
forestier cantonal qui représente le
quart du territoire cantonal appar-
tient à raison de 60% aux collectivi-
tés publi ques. Cette prédominance
de la propriété communale est une
caractéristi que de la Suisse. Au-
jourd'hui , la demande de bois de
feu est importante et les prix du bois
dans la construction qui sont d' en-
viron 200 fr. le m3 méritent que les
communes gèrent intelligemment
leur capital forestier.

Quelle est la situation actuelle ,
de quelles essences est plantée notre
forêt? Si, dans les siècles passés.
Fribourg n 'était entouré que de
chênes et de hêtres , il n 'en est pas de
même aujourd'hui. La monocul-
ture de l'épicéa est généralisée
presque partout. Les feuillus ne se
trouvent que dans les ravins inac-
cessibles et inexploitables. M. Ma-
marbachi se fait un fervent défen-
seur de la culture mixte où les
feuillus permettent de consolider

les sols, d' enrichir la terre , de ren-
tabiliser au maximum l'épicéa et , à
longue échéance , de sauver la forêt
Il pense que, selon les zones , les
feuillus devraient représenter de 2C
à 40% de la population arboricole
Pour atteindre ce but , il faut , selor
1 inspecteur forestier , agir avec
méthode et préférer le rajeunisse-
ment naturel à la coupe rase. Il
estime que la notion très suisse
d' une forêt propre , débarrassée de
tout déchet de coupe , n'est pas
forcément une garantie de bonne et
intelligente exp loitation.

Dans la discussion qui suivit , M.
Mamarbachi eut l'occasion de
répondre aux questions de respon-
sables communaux des forêts. Si
diverses écoles existent sur la façon
de faire travailler la forêt , la ten-
dance actuelle semble refléter une
prise de conscience de la valeur du
bois et la sylviculture d' aujourd'hui
est à même de rentabiliser nos
forêts pour le bien de tous et ,
également , pour celui des caisses
communales. Dans sa conférence ,
M. Mamarbachi a exposé cette
tendance. Les autorités le suivront-
elles? (fsp)

Formation des
apprentis cuisiniers

UNE LACUNE À COMBLER
«Quand et comment le Conseil d'Etat

envisage-t-il de mettre sur pied les
cours d'introduction aux apprentis cui-
siniers?» C'est la question que pose au
Gouvernement le député socialiste Mi-
chel Schneuwly.

Ces cours sont rendus obligatoires
par la nouvelle loi sur la formation
professionnelle entrée en vigueur l' an-
née dernière , rappelle le député de
Villars-sur-Glâne , qui souligne en
outre le fait que Fribourg est le seul
canton romand à ne pas appliquer cette
disposition. Actuellement , ajoute-t-il ,
l 'infrastructure est prête pour recevoir
ces cours au Centre professionnel. Il ne
manque p lus qu 'à les organiser , et ce
rôle incombe à la section cantonale de
la Société suisse des hôteliers et de \z
Fédération suisse des cafetiers-restau-
rateurs. Or , relève M. Schnuewly, er
dépit de la pression exercée par le
secrétariat de la Commission profes-
sionnelle suisse , le président et le secré-
taire de la Société des cafetiers , restau-
rateurs et hôteliers du canton de Fri-
bourg refuseraient catégori quement
de créer la commission professionn elle
cantonale ad hoc.

Le député regrette cette situation
dont les apprentis cuisiniers sont les
premiers à faire les frais et demande
donc au Conseil d'Etat de prendre les
dispositions pour que des cours soient
organisés à leur intention. (Lib.)

P 
VOTATION DU 5 AVRIL

La limitation du nombre des étran-
gers en Suisse est nécessaire, leur
exploitation est inacceptable. L'INI-
TIATIVE ÊTRE SOLIDAIRES IMPOSE
LA LIMITATION ET EMPÊCHE L'EX-
PLOITATION. Les travailleurs suisses
ont donc intérêt à la soutenir. Les
organisations patronales, qui s'oppo-
sent à l'initiative, demandent l'aug-
mentation du nombre des travailleurs
étrangers pour les utiliser comme
masse de manœuvre contre les
revendications des travailleurs suis-
ses. Deux bonnes raisons pour
dire :

OUI
À «ETRE SOLIDAIRES. »

Denis Clerc , président du PSF
17-22992

MORAT
Motard blessé

Hier aux environs de 6 h. 40, M. Pe-
ter Neuhaus , 38 ans , domicilié à Cla-
valeyres (BE), au guidon de sa moto
circulait de Meyriez vers Montilier. A
Morat , à la croisée de la piscine , il
coupa la route à une voiture fribour-
geoise venant du centre de la ville et se
dirigeant vers Meyriez. Lors du choc
qui se produisit , M. Neuhaus fut blessé
et conduit par l' ambulance à l'hôpital
de Meyriez. Dégâts: 4000 fr. (Lib.)

VILLARS-SOUS-MONT
Spectaculaire embardée
Un automobiliste de Pringy, M. Pa-

trice Barras , âgé de 18 ans , regagnait
son domicile mardi à 22 h. 30, venant
de Montbovon. Dans les premiers vira-
ges, après la gare de Grandvillard , er
raison d'une vitesse inadaptée , SE
machine quitta la route à droite , effec-
tua p lusieurs tonneaux avant de s'im
mobiliser dans un pré. Blessé, le con-
ducteur fut admis à l'hôp ital de Riaz
2000 fr. de dégâts, (yc)

ROUTE DU MOLESON
Une auto dans l'Albeuve
Un automobiliste de Broc circulait

mardi à 22 h. de Moléson-sur-Gruyè-
res en direction de Pringy. Roulant à
une vitesse excessive, il perdit la maî-
trise de sa machine qui quitta la route a
gauche et s'immobilisa dans le lit de
l'Albeuve. Le passager , M. Yves Pit-
tet , âgé de 17 ans , de Broc, blessé, a été
admis à l'hôpital de Riaz. L'auto subit
pour 6000 fr. de dégâts, (yc)

AFFAIBLIR ENCORE LES
RÉGIONS DÉFAVORISÉES

Nos régions touristiques et notre
agriculture ont besoin de saison-
niers.

En abolissant le statut de saisonnier,
l'initiative «Etre solidaires » porte un
rude coup à ces régions et à notre
économie en plein développement.

NON à l'initiative
«Etre solidaires »

Comité fribourgeois contre l'initiative
«Etre solidaires».

17-1014
c J

VENTE D'IMMEUBLES AUX ETRANGERS
Le Conseil d'Etat tranchera

Un vide juridi que concernant la vente de résidences secondaires a des personne,
domiciliées à l'étranger vient d'être comblé. Le Conseil d'Etat s'est accordé I:
compétence d'attribuer les unités du contingent dans les lieux soumis au blocage
des autorisations. Actuellement deux communes, Cheyres et Crésuz, sont soumises
au contingentement. Deux autres, Gruyères et Charmey, pourraient l'être
prochainement.

A l avenir , un promoteur desiran
vendre des résidences secondaires à ur
étranger devra adresser sa requête à U
Commission pour l' autorisation d<
l' acquisition d'immeubles par des per
sonnes domiciliées à l'étranger. Le
commission transmettra le dossier à h
Direction de l'intérieur qui le soumet-
tra au Gouvernement. C'est donc le
Conseil d 'Etat qui attribuera un cer-
tain nombre d' unités du contingent.

Les démarches du promoteur une
fois effectuées , ce sera au propriétaire
de solliciter une autorisation indivi-
duelle. Un recours de droit administra-
tif pourra être déposé au Tribunal
fédéral contre une décision du Conseil
d'Etat.

La Lex Furgler interdit normale
ment la vente d'immeubles aux étran
gers sauf dans les zones touristi ques
24 communes du canton sont ains
épargnées. Cependant , des limites très
strictes ont été fixées. Dans chacune de
ces communes , un quota a ete arrête
Si celui-ci est dépassé , comme c'est le
cas à Cheyres et Crésuz , il est possible
de puiser dans les autorisations spécia-
les.

En 1980 , Fribourg avait droit à
75 autorisations dont 15 pour des «ap-
parthôtels ». En 198 1 , le canton dispose

de 50 autorisations dont 20 pour de:
«apparthôtels » . Il appartiendra donc
au Conseil d'Etat de répartir ce contin
gent.

Ces 125 autorisations paraisseni
suffisantes maintenant mais des pro-
blèmes se poseront rapidement , £

déclaré hier M. Armand Monney, che:
de service au Département de Tinté
rieur. Selon ce haut fonctionnaire , s
plusieurs projets sont présentés poui
diverses stations , des commune;
comme Gruyères , Charmey, Plan-
fayon ou Châtel-St-Denis pourraieni
atteindre les limites du quota. Il faudra
alors puiser dans le contingent des
autorisations. M. Monney ne cache
pas que Fribourg demandera à Berne
une augmentation de son contingente-
ment.

PFC

SUR LES HAUTEURS DE SORENS
Maison anéantie par le feu¦

Mercredi , aux environs de 20 h. 30
un incendie s'est déclaré au-dessus di
village de Sorens, dans le hameau de.
Jorettes, détruisant complètement un <
petite maison de bois comprenant l'ap-
partement, une petite étable et un han-
gar. Cette construction était la pro-
priété de M. et M™ Démet ri Privet , de.
octogénaires, qui vivaient là avec leui
Fille, handicapée, agee d'une quaran-
taine d'années.

L'alarme fut donnée par M1™ Privet
Lorsqu'elle sortit de sa maison er
criant «au feu », tout était déjà er
flammes, nous dit une voisine,
M"" Jean-François Parisod.

On s'empressa de porter secours à
M1* prjyet^ aingj q„'à son père qui.
prostré dans son écurie, refusait d<
sortir. Il fallut que des hommes U
portent pour lui faire quitter les lieux
Et l'on sauva ensuite les quelques bêtes
soit quatre chèvres, deux cabris et deu>
chiens. Tout ce que la maison abritait
encore fut rapidement la proie de;
flammes.

On ignorait hier soir les causes de c<
sinistre dont les dégâts peuvent êtn
évalués à près de 100 000 fr. Tout h
corps des pompiers de Sorens avait ott
alarmé ; il travailla sous les ordres d<
leur commandant Michel Beaud. (yc)

Machines a sous
RESTRICTIONS

Les machines à sous style «snap-
spot» seront moins nombreuses il
l'avenir. Le Conseil d'Etat, vi
«l'usage abusif de ces jeux automa-
tiques électriques », a décidé de ser-
rer la vis. Il a pris un arrêté rendani
encore plus stricte une réglementa-
tion datant de 1979.

Les établissements publics ordi-
naires ne pourront exploiter plus de
trois appareils automati ques élec-
triques dont au maximum deu;.
machines à sous. Une limitatior
spéciale est également introduite
pour les salons de jeu. Là aussi
seuls deux appareils à sous seronl
autorises.

Le Conseil d'Etat a d' autre part
fixé le montant des taxes et les
enjeux autorisés dans les machines
à sous (deux francs au maximurr
pour un gain de 50 francs au plus.)
Une grande partie de ces limita-
tions entrent en vigueur à la fin du
mois. La disposition concernant les
salons de jeux aura force de loi à
partir du 1" janvier prochain.
(Lib.)

Université: nomination
de deux professeurs

Dans sa séance du 31 mars, le Con
seil d'Etat a nommé M. Meinrad Per
rez, de Dagmersellen (LU), professeui
ordinaire de psychologie clinique à h
Faculté des lettres. Le professeur Per
rez, qui est âgé de 37 ans, a fait se!
études aux universités de Paris, Inns-
bruck et Salzbourg. Il a enseigm
ensuite à l'Université libre de Berlii
avant d'entrer, en 1975, comme profes
seur de pédagogie générale à l'Univer-
sité de Fribourg.

Le Gouvernement a égalemen
nommé M. Fritz Oser, de Fliih (SO)
professeur ordinaire de pédagogie d<
langue allemande à la Faculté de;
lettres. Le professeur Oser, qui est âg<
de 44 ans, a étudié notamment à Pari ;
et aux Etats-Unis. Il préside actuelle-
ment une commission mixte chargé)
d'élaborer les plans d'études des futur:

maîtres du cycle d'orientation et dei
futurs maîtres de gymnase. M. Oser esl
professeur assistant à l'Université de
Fribourg depuis 3 ans.

Il a autorisé M. Pierre Gachoud,
médecin à Marly, à porter le titre de
praticien en médecine générale
FMH.

Il a octroyé une patente de pharma
cien à M. Norbert Moine , de Monti
gnez (Jura), à Villeneuve (VD), qu
exercera sa profession à Villars-sur
Glane.

Il a approuvé l'octroi par la Faculti
de théologie de- l' agrégation ai
R.P. Adrian Holderegger dans le do
maine de la théologie morale.

Il a pris acte du dépôt de la demandi
d'initiative législative visant à la modi
fication de la loi sur les impôts canto
naux et fixé du samedi 11 avril 198 1 ai
vendredi 10 juillet 1981 , à 12heures , li
délai d' apposition des signatures.

Il a approuvé le règlement de 1;
paroisse de Middes concernant la per
ception d'un impôt personnel; le règle
ment de la commune de Schmittei
concernant la perception d' un impô
sur les chiens; le tarif et les taxes di
distribution d'eau de la commune di

Il a autorisé les communes de Bôsin
gen , Bouloz , Cheiry, Delley, Forel
Givisiez , Granges-Paccot , Gruyères
Kleinbôsingen , Liebistorf , Mézières e
Romont , ainsi que la paroisse de Len
tigny à financer des travaux; les com
munes d'Estavayer-le-Lac , Fétigny e
Nuvill y à procéder a des opération
immobilières; les communes de Billen:
et Villarepos , ainsi que les paroisse ;
d'Alterswil , Estavayer-le-Lac , Mas
sonnens et Middes à percevoir ui
impôt; la commune d'Autavaux ;
ouvrir un compte de trésorerie
(Com/Lib)

Il y avait cinc
poissons

Poisson d'avril ! Poissons d'avril
devrions-nous dire. Cinq poissons d<
belles tailles étaient en effet dissimulé:
dans notre édition d'hier. Que les quel-
ques personnes prises dans nos filet!
nous le pardonnent mais l'occasion n<
pouvait être manquée.

N'en déplaise aux quelques person-
nes qui se sont déplacées à une séance
d'information hier soir , le pape ne
logera pas chez l'habitant. Tant p is
pour ceux qui ont assailli le guichet de
certaines banques , le billet de
500 francs «spécial 500e » n'est jamais
sorti de la Banque nationale.

Dommage aussi pour les amateur:
de hockey. L'annonce les invitant i
réserver des abonnements pour le:
matches du HC Gottéron était fausse
Fausse aussi la nouvelle de notre cor
respondant parlementaire annonçan
des limitations de personnel à l'Office
fédéral des étrangers. Fausse encon
l'information sur l'installation d'ur
centre de recherches de Fiat entn
Corserey et Lentigny.

Mais rassurez-vous. Les autre;
informations publiées dans notre édi
tion du 1" avril étaient véridiques
N'allez donc pas chercher une sardine
dans l'océan. (Lib.)

? •••••••••••••••• J*
* X

j Dès samedi, J
J un héros sympa J
ï et ses aventures 3
ï tous les jours dans 3
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INFOMANIE
Le gagnant du moi:

Il semble bien que nos lecteur:
soient sortis de leur léthargie hiver
nale pour donner, durant le mois di
mars, un sérieux coup d' accéléra-
teur à l'Infomanie : une bonne ein
quantaine d'appels nous sont parve-
nus cette fois au 037/243 343, ce qu
constitue le record provisoire d<
l'année.

Le prix de cent francs, recompen
sant la meilleure information di
mois, a été décerné à une de no:
fidèles informatrices de Fribourj
qui nous a signalé l'altercatioi
ponctuée de coups de feu qui , diman
che soir, est venue donner un surplu:
d'animation à la rue de la Grand
Fontaine. Une information que
grâce a elle, nous avons pu servir ei
primeur à nos lecteurs.

Quant aux autres participants s
l'Infomanie ils recevront naturelle
ment la prime habituelle de di>
francs. Grâce à leur collaboratioi
téléphonique nous avons pu êtn
rapidement avertis d'événement:
sortant de l'ordinaire tel l'incendii
de l'Institut de chimie.

Un double rappel en attendan
votre appel au 243 343 : en l' absence
de rédacteur, durant la nuit et pen
dant le week-end, un appareil auto
matique est là pour enregistrer votn
message. Mais attention la ligne di
243 343 est exclusivement destine*
à recevoir les informations que vous
lecteurs, vous nous apporterez. Elli
ne doit être utilisée ni pour les avi:
mortuaires, ni pour les changement:
d'adresse, ni pour toute question lié *
à votre abonnement au journal
(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 198 1 , dans sa 881 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.

Veilée de prières: jeudi à 19 h. 45, à l'église du Christ-Roi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

• 4 avril 1971 — 4 avril 1981

En souvenir de

H^JJSI une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Ste-Thérèse, le samedi 4 avril 198 1, à 17 h. 30.

17-22422

I

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de notre
chère mère, belle-mère , grand-mère, arrière-grand-mère , sœur et tante

Adelheid
LANTHEMANN-HAYMOZ

Guin

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

Un merci tout spécial aux Révérends curés Josef Bertschy et Johann Scherwey et à
Monsieur le docteur Steiert et aux infirmières.

Un grand merc i au chœur mixte et à tous ses amis.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église paroissiale de Guin , le samedi 4 avril 198 1 , à 9 heures.

J L a  

messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher et inoubliable

| VH Emil HAYMOZ

sera célébrée , samedi le 4 avril 198 1, à 9 heures , en l'église paroissiale de Cormondes
(GurmeIs).

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Pierre Cotting
née Germaine Overney

sera célébrée vendredi 3 avril 1981 , à
20 heures , en l'église de Ste-Thérèse.

17-23523

t
1" avril 1980 — 1" avril 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Georges Chassot
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le
samedi 4 avril , à 19 h. 45.

17-23394

t
1980 — 1981

Dieu est amour

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher fils et
frère

Gabriel Raemy
> .

aura lieu en l'église d'Ecuvillens le samedi
4 avril 1981 , à 19 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de

Madame

Marie Oberson

sa famille remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs messa-
ges de condoléances, leurs envois de couron-
nes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial s'adresse à M. le doc-
teur Fasel , à M. l' aumônier , aux Sœurs et
au personnel de l'hôpital de Billens , à M. le
curé de Villaz-St-Pierre, ainsi qu 'à toutes
les personnes qui l'ont entourée durant sa
longue maladie.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villaz-St-Pierre ,
le samedi 4 avril 1981 , à 20 h.

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Autres avis mortuaires
en page

19

t
Nous sommes dis-je pleins de confiance et
nous préférons qui t ter  ce corps pour demeurer
avec le Seigneur

Corinthiens 5: 8

Madame Denise Schorderet-Mcrcier , à Fribourg, ses enfants et petits-enfanis ;
Madame et Monsieur Aloys Chardonnens-Mercier , à Domdidier , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gérard Mercier-Besse, à Penthalaz , leurs enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Gisèle Mercier , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Roger Bays-Mercier et leur fille , à Genève ;
Madame veuve Julie Crausaz-Demierre, à Renens , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Demierre-Tercier , à La Tour-de-Trême , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Madeleine Demierre-Oberson , à Renens , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Demierre , à Neuchâtel;
Sœur Agnès Demierre, à Saint-Paul , à Fribourg ;
Les familles Demierre et Mugny;
Les familles Mercier;
Les familles parentes , alliées et amies;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Adrien MERCIER

née Marie Demierre

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie enlevée subitement à leur tendre
affection le 1" avril 198 1, à l'âge de 82 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le vendredi 3
avril 1981 , à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera , parents et amis , le jeudi 2 avril 198 1 , à
19 h. 45, en l'église de Sainte-Thérèse.

Repose en paix

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

17-1601

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie reçus lors de la
douloureuse épreuve qui l' a frappée , la famille de

Mademoiselle
Nicole SALLIN

remercie toutes les personnes qui l'ont réconfortée par leur présence, leurs prières , leurs
messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs.

Pour tant de témoignages de sympathie, elle exprime à tous sa vive et profonde
gratitude .

La messe de trentième

sera célébrée en l'église paroissiale de Marly, le samedi 4 avril 1981 à 19 h. 15.

¦ 

La messe d'anniversaire

pour

Madame
Canisia

SCIBOZ-JORDAN

sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le dimanche 5 avril 1981 , à 19 heures.

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux que l' on a aimés. Tu es
sortie de la vie mais non de la nôtre. _ ,Ta famille.

17-121215

Joseph Bugnard, maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de 
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à U 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.
Paverne : se renseigner au 17.

PHARMAOES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 2 avril: pharmacie
Beauregard (Beauregard 35).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h
Châlel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat. dc 19à 21 h. Dimanche de lOh. à 12h. 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

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Sing ine.
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.
Wûnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Paverne: 17.

POLIeCE
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.
Paverne: .037.61 1777.

SAUVETAGE
Colonne de secours du C lub 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.
I Ar _ .„ \1„rol • 1017 . 71 SS in on 71 AK Sf
(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.
Autre. l_ w_ .li .M- . ( . 1 7 .  n in I R

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
le- , iniin. Hp 10 à 71 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
i _ . - . . - .v„, .  mn\ «1 .1 71

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
rt . i .r i  c.:-* r______ > . . m i . u . û _ i

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 11 11 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
lfl k . A . mr r r U r  r .  _MIM f i r i À c  f i  A i f .  A I I V. r. A.

13 h! 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 11 U.

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

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
Dl._ KI., . u. S l„L,„„,

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

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

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
12 h à l î 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 : bâ timen t de la Gare :
029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11 h.
à 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30. Ré pondeu r
au tomatique dura nt les week-ends et les
iou rs fériés.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-ville « 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : «037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, 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. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 ,  rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Rulle: au 3' étaee de l 'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  1943 .
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
fi3 71 71 t f.  merrredî sur rp.nde7-vniis îininue.
ment.

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uni quement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et fover : 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
l à .  à 17 h Rnp <5t-Pi»»rrp 7fi Fr.hnnro
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro fnfirmis , 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 Li gue 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.
D«-__i_.n____t_w_Fa____l - . niihliniio ¦ II» 1 *' *>t If 7e tPlll.. Hn

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.
.in .1 IQfll Prtur IPC PCC H' urnpn  ̂ IPC

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-
H-.iti-c _ fi p_ .nta. -t 7fi 1 A RQ
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.,
_» t\\-i /->•> on TI

Protection des animaux: inspecteur : -v 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 1 S 7 S  .rilIVPr! morY.; , r . ,A\  r, rr~.~A.\

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendred i
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

1 *> U r .  A r  I A i . "T L. . J _  t _ _  A .  I -  . . r ,

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

I ? k r ,  Ar 1 . u A n L. r t. . . . ___ •

MORAT
— Museée 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 sine nois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE
— Musée _-ni. _nl . He Q à 17 h et Hp. 14 Â

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothè que 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
mil à 1 7 h  PI HP 1 A à l f i  h
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 16 h.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg el
Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. â
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de l O h à
1 7 h  pt HP 14 h A I f i h

— Deutsche Bibliotbek: du lundi au jeudi de
15 h. 3 0 à l 9 h . samedide9àl 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
(AfricanumV

BULLE
— Bibliothèque du Museée: mercredi de 17 à

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

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

CHÂTEI^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 f Ecole secondaire).

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

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

15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 è
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 die 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèoue oubliaue: le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

18 h.

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

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

Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
j :n..A. Ar o A ~>r\ _.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
t- . v, .»«.__); _.» _l._-.ai_l_.-i Ar i A in A to  k

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mardi
t r r r r l  rr. _-_!_ _ . . .  A \ rr 1. _. A _. Ci A 11 U

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

I! r. _i: l__ -I- n i. -.r. - i o i_
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DES CE SOIR AU CC7

Tchouk Tchouk
Nougah

Une joyeuse bande de rigolos,
«Tchouk Tchouk Nougah », occupera
la scène du cabaret Chaud 7 dès je udi
soir. Musiciens , clowns, bateleurs et
chanteurs , les quatre membres de ce
groupe français manient l 'humour
Mn- colorant

On les appelle les «doux dingues» . Ils
se moquent d'un peu de tout mais
surtout de la police , du patriotisme , de
la bagnole et des grands mythes con-
temporains. On les dit p leins de talent
et on recherche leur degré de parenté
avec Pierre Dac, Boris Vian et les
Branquienols.

«Tchouk Tchouk Nougah» a été
formé en 1977. Le groupe s'est produit
dans des cabarets parisiens puis à
l'Olymp ia et au Théâtre des Dix Heu-
res. Pendant la saison 1979-1980 ,
«Tchouk Tchouk Nougah» a donné
70 spectacles en France et en Suisse.
Les «doux dingues» préparent actuelle-
ment un disque. (Lib.)

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Exposi t ion mi -
croscopie des roches, de 8 à 11 h. et 14 à
17 h.
Musée de Morat : Exposi t ion de boî t es à
musique, de 14 à 1 7 h.
Galerie de la Cathédrale: Exposi t io n de
Schupfer , pein t ure et Schwarz , scul pt ure ,
de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Galerie Mara : Exposi t ion des art istes de la
galerie Stahli de Zuri ch, de 19 à 21 h.
Atelier-galerie F. Martin, Farvagny-le-
Petit : Exposi t ion de Aga the Grosjean et
Christian Henry , dessins et grav ures, de 14
à I X  h

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Récital du
groupe Tchouk-Tchouk Nougah . Loc. Le
Lut hier .

Salle du CAB'S, place Notre-Dame:
20 h. 30, projection du film Hester Street
de loan Macklin Silver

Ouverture de
deux magasins

Deux magasins viennent de s'ouvrir
à la rue de Romont dans le nouveau
bâtiment construit sur l' emplacement
de l' ancien Knopf. La maison Dosen-
bach , qui vend des chaussures, a ins-
tallé à Fribourg sa 41 e succursale.
D'autre part , la maison de mode pour
hommes Hey a également ouvert ses
Dortes. (Lib)

Eglise du Christ-Roi
Ce soir de 20 h. 1 5 à 21 h. 15 , veillée de

prières devant le Saint Sacrement exposé.
Vend redi 3 av ril , exposi t ion du Sai nt Sacre-
ment toute la journée.
Audi tion du Conservatoire

Ce jeudi à 18 h. 30 au Conservatoi re,
audi tion des élè ves de v iolon , classe de M"c

Thérèse Heimn

Soupe de Carême
La soupe de Carême sera servie de 1 1  h

30 à 13 heures dans les paroisses suivan tes
Saint-Nicolas , Saint-Pierre, Christ-Roi
Sain te-Thérèse, Sain t-Jean et Sain t-Paul .
Eglise de la Visi tation

1 ' vendredi d'avril : 6 h. messe; 7 h. messe
convent uelle et exposi tion du St- Sacremen t
toute la journée ; 17 h. sermon et salu t du
Sain t Sacrement suiv is des vêpres chan-
tées.
Conférence du Père Fuchs

La dernière conférence du Père Fuchs a
lieu vend redi 3 avril : à 1 8 h. 00 eucharis t ie
suivie d'un pique-ni que; à 20 h. 00 confé-
rence « La résurrection » (2' partie).
Conseil fribourgeois de pastorale

Samedi 4 avril au Séminaire Régina
Mundi , assemblée géné ral e du Conseil fri -
bourgeois de past orale.
Vip-.IVTnnt.intp Ça-nt-TMi^nlac

Vendredi 3 avril à 15 h. messe à la
Cathédrale , suivie d'une rencontre à la
Grand-Rue 14 . M™ Overney parlera des
retraitée;, à la F lat t ière  Franee

Cinéma
FRIBOURG
Al pha.— Vendredi 13: 18 ans.
Capi tole .— Le crépuscule des morts-

vivants: 18 ans.
Corso.— Psy : 16 ans.
Eden.— Un homme en fuite: 16 ans — Dix

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

dame indigne : 16 ans.
Studio.— La fièvre dans la peau: 20 ans.

BULLE
Prado.— Mad Max : 18 ans.
ROMONT
Cinéma Romontois.— Blues Brothers : 16

ans.
PAYERNE
Apollo .— Chinese Connection: 16 ans.

le pressing
dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité
avec repassage

.ra*
Ae **
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M. Arthur Perroud a la baguette (Photo Lib. / JLBi)

A VILLARIMBOUD
Musique et chant en alternance

De plus en plus, les fanfares et les
chorales villageoises conjuguent leurs
efforts pour offrir à la population une
soirée musicale reflétant parfaitement
leurs efforts d'une laborieuse saison
hivernale. On entre au concert sans
bourse délier, mais à la sortie on a son
billet à glisser dans la «casquette» . A
Villarimboud , cela s'est passé samedi
28 mars.

Une église bien remp lie; un audi-
toire relevé par la présence de M. le
curé et des membres des autorites
paroissiales et communales. En inter-
mède , on y entendit le salut du prési-
dent du Giron des musiques de la
Glane. M. Xavier Cornu.

Un programme
bien équilibré

De la musique d'abord , sous la
direction de M. Arthur Perroud , qui
interpréta entre autres Chicago-Jazz ,
une ouverture de Ruelle , qui nous a
beaucoup p lu , offrant aux divers regis-
tres la possibilité de se «faire valoir » .
Des marches , une valse , une polka , et
ce choral de Hàndel , Larghetto , qu 'on

aime toujours entendre. On aime aussi
ces marches anciennes , lentes , comme
celle des Mercenaires , de Siegfried.
Les tambours eurent leur part , et leur
instructeur Morath fait bien son tra-
vail. Entre deux parties instrumenta-
les , de très jolies chansons , finement
interprétées par le chœur mixte que
dirige M. René Pasquier. On bissa le
Chant des saisons , de Gagne , un peu à
la mode , et l' on eut du plaisir à réen-
tendre «A ta quenouille » de Bovet ,
«L'Oiselet» , de Jaques-Dalcroze et en
chœur d'hommes , avec entrées de
trompettes , «Les quatre-vingts chas-
seurs» de Guy Lation. Des registres
bien équilibrés et des voix de dames
dont le timbre est excellent.

Il y eut , bien sûr , le mot de la
présidente des chanteurs et celui du
président de la fanfare , M. Michel
Marro , pour remercier , et féliciter ,
directeurs , musiciens et chanteurs , et
proclamer trois nouveaux membres
d'honneur. Il parla de la cantonale de
Treyvaux , qui fut leur p lus grande
journée. Un corps de musique qui
compte beaucoup de jeunes et qui a de
l' avenir , (lsp)

Basel, Bern, Biel, Chur, Genève, Luzern, Olten, Rapperswil, Solothurn, Spreite

••A tout à Yheure pour Y inaugura
tiOn (IU magaSin Hey * Voici mon adresse: Rue de
Romont 1, Fribourg. Cest là que nous fêtons l'inauguration du magasin de mode

masculine Hey. Nos invités de marque: des pullovers, vestes, manteaux, chemises et

pantalons en vogue. Ce sera une cérémonie sans grand faste. Car nous préférons vous

offrir toute l'année des prix calculés au plus juste, reconnaissables aux chiffres ronds

honnêtes, le droit d'échange avec remboursement en espèces, ainsi que du personnel
de vente qualifié, compétent en matière de mode, et non des artistes de
la persuasion. Pas mal pour commencer, n'est-ce pas? PS: La surprise que nous vous

réservons pour l'inauguration se réjouit aussi de faire votre connaissance. WM ^É

yfj

, Winterthur, Zurich

8È
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POMPIERS DE SIVIRIEZ

Equipement complété
Mercredi dernier , s'est déroulée a

Siviriez une petite manifestation pour
souligner l' inauguration d' un véhicule
tracteur pour le service du feu. Les
opérations de démonstration se dérou-
lèrent sous la présidence du député
Michel Coquoz , syndic du lieu , en
présence du préfet Grandjean , de
M. Boschung, représentant l'Etablis-
sement cantonal (ECAB), qui s'expri-
mèrent par la suite , soulignant l'im-
portance , à l' aide d' exemp les , de l' effi-
cacité d' un service contre le feu non
seulement bien équi pé, mais d' un corps
de sapeurs-pomp iers entraîné à faire
face à toute éventualité.

Puis ce fut la remise des clefs du
véhicule au capitaine de la troupe
locale , M. Jean-Paul Conus , qui as-
sura les autorités de son dévouement à
la cause. M. Gustave Buchs , chef tech-
nique de l'instruction pour le district ,
ne cacha pas son intérêt pour ce véhi-
cule fourni par un mécanicien-gara-
giste de la p lace. Une dépense de
quel que 25 000 fr. qui bénéficiera d' un
subside de l'ECAB. (lsp)

Botterens: grandes dépenses en perspective
Les contribuables de la commune de

Botterens étaient réunis mardi soir sous
la présidence de M. René Romanens,
syndic. A l'ordre du jour de cette
séance, l'approbation des comptes
1980 dont le résultat favorable a permis
une amélioration de 53 000 fr. de la
situation de la commune.

Le budget de 198 1 inscrit notam-
ment une dépense de 30 000 fr. pour
l' aménagement de la route conduisant
de l'église vers un lotissement de cha-
lets et une gîte. II s'agit du goudron-
nage de ce chemin régulièrement
raviné lors des fortes-pluies.

Et le syndic annonça que la com-
mune verrait à l' avenir sa participation
aux frais d' exploitation de l'Ecole
secondaire réduite d' environ 8000 fr. à
la suite de la modification de la répar-
tition de ces charges , le critère éloigne-
ment étant favorable à Botterens.

Dans les «divers », l' assemblée fut
renseignée sur les nouvelles disposi-
tions de la loi sur les communes qui
prévoit notamment la suppression des
réunions administratives de commu-
nes, système en vigueur entre Botte-
rens et Villarbeney. Dans une pro-
chaine assemblée communale, les

citoyens de ce dernier village pren-
dront connaissance dans le détail des
incidences de la nouvelle loi pour leur
collectivité.

Autre sujet de préoccupatio n pour
les autorités communales de Botte-
rens: les projets des ponts et chaussées
portant sur la correction du tracé de la
route cantonale à travers le village ,
projets condamnant notamment la
maison Overney. Si ces projets sont
encore assez flous , la commune sait
pourtant qu 'elle sera appelée à partici-
per aux frais à raison de 250 000 fr.,
soit au 15% de la dépense, (yc)

SYNDICATS AGRICOLES
Hausse du chiffre d'affaires

La Fédération des syndicats agricoles du canton de Fribourg (FSA) a
laquelle sont affiliées 31 coopératives régionales , groupant 5395 membres
individuels , a réalisé , en 1980, un chiffre d'affaires de 87 037 000 fr.
(78 205 000 fr. en 1979). Les ventes d'agents et moyens de production , y
compris les in ta lia tions techniques, représentent 68 518 000 fr. et la valeur
des produits agricoles pris en charge se chiffre à 18 519 000 fr. L'augmen-
tation du chiffre d'affaires total , comparé à l'année précédente, est de
8 832 000 fr. soit 11,3 %. L'accroissement des ventes se situe principale-
ment dans les secteurs des produits pétroliers Agrola , des machines
agricoles, des céréales et matières fourragères, ainsi que de la floconnerie de
pommes de terre et des engrais.

Les tonnages commercialisés
sont en augmentation de
12 890 tonnes par rapport à l' exer-
cice précédent et ont atteint , au
total , 164 480 tonnes.

De plus , la FSA assume , par la
Centrale cantonale des blés , la prise
en charge des céréales panifiables
indigènes dont la valeur se chiffre
pour la récolte 1980 de l' ordre de
32 000 tonnes , à 30 mio de francs.

La FSA collabore également à
l' organisation des réceptions de
bétail de boucherie en assurant le
service des paiements , pour le
compte de la Coopération fribour-

geoise pour 1 écoulement du bétail.
Il a été payé aux agriculteurs , en
1980 , 9177 têtes de gros bétail pour
un montant de 19 mio de francs.

Le résultat de l' exercice 1980 de
la FSA, compte tenu des ristournes
aux sections affiliées d' un montant
de 100 000 fr. et après avoir pro-
cédé à des amortissements pour une
somme de 691 000 fr., permet d' at-
tribuer 100 000 fr. aux réserves ,
30 000 fr. à la Fondation en faveur
du personnel de la FSA et de verser
un intérêt de 4,5 % brut sur les
parts sociales des sections.
(Com./Lib.)
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expositions
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A. GROSJEAN
et

C. HENRY
gravures et dessins. Jusqu 'au 25
avril.
Farvagny-le-Petit. Atelier-galerie
Francine Martin , du mardi au jeudi
de 14 h. à 18 h., le samedi de 10 h. à
18 h.

RENÉ BESSON
peintre jurassien. Du 2 au 29
avril.
Avry. Galerie Avry-art. Selon l'ho-
raire du centre commercial.

GALERIE DES PAS-PERDUS
La terre et la lumière

MARKUS RAETZ,
DIETER ROTH,

ANDRÉ THOMKINS
Les œuvres graphiques de 3

artistes sous le signe de l' avant-
garde helvétique. Du 27 mars au 11
avril.
Fribourg. Galerie Mara , mercredi,
jeudi et vendredi , de 14 h. 30 à 18 h.
30, samedi de 14 h. à 17 h.

SERGE JAQUET
huiles. Du 14 mars au 4 avril.
Bulle. Galerie des Pas Perdus.
Place des Alpes 11. Tous les jours
sauf le lundi de 14 h. 30 à 18 h.

MICHEL SCHUPFER
peintures

HEINZ SCHWARZ
sculptures

Tous deux jusqu 'au 16 avril.
Fribourg. Galerie de la Cathédrale.
Place St-Nicolas. De 14 h. 30 à 18
h. 30; dimanche de 10 h. 30 à 12 h.
Fermé le lundi.

La peinture de Serge Jaquet est à la
fois classique et populaire ; d 'abord
par ses sujets , natures mortes, paysa-
ges fribourgeois ou des bords du
Léman, de Venise ou de la Grèce ,
classique et populaire également par
son style , simple, brut , mais juste ;
elle ne prend pas de risques, n 'a pas
d 'éclat particulier et personnel , mais
on y sent un indéniable métier.

Le tableau est toujours bien cons-
truit , équilibré, souvent statique sans
que cela soit gênant ; on y sent quelque
chose de « terrien » . Ce caractère se
retrouve éga lement dans les couleurs :
si le peintre est à l 'aise dans les
gammes de verts et de bruns , le bleu
des ciels calmes est souvent trop
lourd. Mais cette solidité, la pâte
souvent épaisse et dense n 'empêche
pas une lumière chaude et calme,
naissant des beige et des orange , des

reflets sur les murs et sur l 'eau ,
d 'émaner de l 'œuvre et de lui donner
également un caractère aérien.

Tout semble se jouer autour de ces
deux caractères qui alternent ou se
combinent p lus ou moins heureuse-
ment pour donner des peintures sans
surprises , mais qui possèdent toutes
une âme, une ambiance propre , et
parmi lesquelles on trouve quel ques
belles réussites , (jv)

BOITES A MUSIQUE ET
ORGUES DE BARBARIE

jus qu'au 17 mai
Morat. Musée historique. Tous les
jours de 9 h. à 11 h. et de 13 h. 30 à
17 h.; vendredi également de 20 h. à
21 h.: fermé le lundi.

MICROSCOPIE
DES ROCHES
jusqu 'au 27 mai

Fribourg. Musée d'histoire naturel-
le. Du lundi au vendredi de 8 h. à 11
h. et de 14 h. à 17 h. Samedi et
dimanche fermé le matin.

Hors du canton
JEAN-MARC GIOSSI

photographies; jusqu 'au 22 avril
Genève, Galerie Oscura, ancienne
ment galerie Jésus Moreno.

CONCERT ORGANISE PAR LE KIWANI
Des exécutions de haut niveau
Le Kiwanis- Club de Fribourg fête

cette année ses dix ans d 'existence et à
cette occasion ce club-service a décidé
de lancer une opération de soutien à de
jeunes artis tes. Pour ce faire , il a
organisé un concert dont la recette a
été remise aux chefs des deux ensem-
bles invités, en l 'occurrence André
Ducret . le chef du chœur des XVI  et
Théophanis Kapsopoulos , le fonda-
teur et directeur de l 'Orchestre des
jeunes de Fribourg. Ces deux ensem-
bles ont donné un concert , jeudi soir ,
devant une aui a fort bien garnie. Les
exécutions de ces deux ensembles onl

montré quel haut niveau des ensem-
bles amateurs peuvent atteindre.

La soirée a débuté par une œuvre de
Vivaldi , le - concerto alla rustica-
pour cordes qu 'interprétait l 'Orches-
tre des jeunes . Cette pièce utilise un
matériau thématique très simp le ,
traité avec beaucoup de vigueur par le
compositeur. Théophanis Kapsopou-
los en a donné une interprétation
p leine de qualité , son orches tre faisant
non seulement montre d 'une belle dis-
cipline et d 'une bonne fusion , mais
également d 'une vitalité jamais en
défaut. La deuxième œuvre instru-
mentale figurant au programme était
le concerto en ré majeur pour 3 vio-
lons et orches tre IBWV 1064) de J. -S.
Bach dont Patrick Genêt , Odile Sch-
neuwly et Nicolas Pache étaient les
solistes. Là encore l 'orchestre a pu
démontrer toutes ses qualités , en
accompagnant avec beaucoup de sen-
sibilité les trois solis tes dont le jeu
était marqué par une belle cohésion.
Le public réagit très chaleureusement
à ces interprétations et le mouvement
lent de ce concerto fu t  redonné en
¦¦bis - .

La deuxième partie de la soirée
était réservée au chœur des XVI.  Jus-
qu 'au mois de janvier cet ensemble
s 'était surtout concentré sur des
œuvres contemporaines. Depuis que
son disque est enregistré, André
Ducret et ses chanteurs reviennent au
répertoire qui était celui de l 'ensemble
à son départ , il y a un peu p lus de dix
ans, la musique de la Renaissance.
C'est ainsi qu 'on a pu apprécier les
qualités du chœur dans des œuvres
connues , telles que «Le chant des
oiseaux- de Janequin et «J 'ai le
rebours» de P. Certon, mais le chœur
a également présenté des pièces moins
souvent chantées telles que « Vox in
rama» du compositeur polonais Mi-

Wv

kolaj Zielenski (15 50-16151 .  « Fyer .
Fyer» de Thomas Morley ou encore ce
madrigal hautement chromatique de
G es nal do di Venosa «Moro Lasso» .
André Ducre t a conduit son ensemble à
un niveau de qualité remarquable , les
chanteurs maîtrisant fort bien techni-
quement ces pièces ce qui leur permet
de donner à ces œuvres toute l 'inten-
sité expressive voulue , même si à
certains moments , tels que dans le
madriga l de Gesualdo . on pourrait
imaginer une exécution encore plus
légère et p lus subtile dans l 'interpré-
tation du texte. Pour la première fois
aussi , le chœur des XVI  se lance dans
l 'exécution d 'œuvres tirées de la litur-
gie orthodoxe russe. On a ainsi eu
l 'occasion d 'entendre un «vzbrannoi
vioevodie» alliant sobriété et sp len-
deur sonore .

«Seulette suis sans mon berger» de
J. Bovet était chanté par les voix de
femmes de l 'ensemble qui y ont fait
pre uve d 'une belle amp leur sonore .
Puis , le chœur a également présenté¦ Noël tzigane » de Francis Volery, une
pièce écrite pour le concours de la TV
romande de l 'année dernière et le
programme s 'est achevé sur le specta-
culaire « Tiirot eszik a cigany» de
Kodaly qui a permis aux chanteurs de
faire montre de l 'étonnante précision
dont ils sont capables. Le chœur a
remercié le public pour ces app laudis-
sements par une autre pièce de
Th. Morley.

Ce concert a montré à l 'évidence
quel haut niveau de qualité peut être
atteint par des ensembles amateurs
tant sur le p lan instrumental que
vocal, et le Kiwanis-Club de Fribourg
a eu une idée sympathique et intéres-
sante à la fois en décidant de promou-
voir ainsi le tra vail accompli par de
jeunes musiciens à Fribourg avec des
amateurs, (m.fl.)

agasin de mode masculine comme
pas deux. mmmK

rue de Romont 1, Fribourg

INFOMANIE

037 243 343
¦A r ,  . .  ¦
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'* 400a *"* PRODUî suRGELÉ f̂ Poulet prêt 

à griller
Pommes frites oiitw^ -.̂ ^^^^  ̂ S^l^oî' réfri 9éréàl 'air '

175 ^̂  t /ll l̂ ^̂ ^̂ m ..Uf%& 4AA a I C-"-* î * ¥̂*1IBPHÊ mÉT le ka 3 «Zde

14 Croustilles de 1 f̂SÊm O M é fSET] EP'nards hachés
poisson AAA  ̂ \t&\ 1̂ 1 Ml à la crème -AC

#/ 4009 ISS ^ T̂^^g^̂ Sl  ̂ 6OO 9 IS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^"̂ 1 Hrts hebdo 1-7 3^11981 m ^^^^^ k̂m ^^^

Aromat Knorr Biscuits Jj| tû€ '̂ir, r̂/i
f iS^ triopack Domino ARNI 1 paquets B * ^VVU*
il s**/*" u* vy**^* ̂  x ^̂  n___k ¦ • __L

KgllÉl Emballage A3A ^̂ .̂ ^SL̂  mmm% »»¦¦* <______________ .
fWÏ del sachets H|*v C1̂ ^̂  1ITV il "° AASilsiP 1* *¦«

«¦«¦*'w 
^' au lieu de -\ Jp t̂e* J *̂  ̂ W au Heu de ¦ K ¦|i||

J *̂*̂  = HO 9 àmm% 1.05, 
^̂ ^̂   ̂ . I (DIS HfT.10, LW (+dépôt) iff ,

~ZZTÊ Stocki Knorr Biscuits Coupe Chantilly @e
JsSfsSL m r. r. CSIlf PfittfiS ¦ 1 naanetc .~*J| 3X 3 portions JjaUfreWCJ» LP?AC „ H^r***̂ - chocolat , vanille*iB^m Milano del w 9 gf;;-*;et caramel
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t
Remerciements

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

Madame veuve
Bertha DÉFOREL-OFFNER

remercie toutes les personnes qui par leur présence , leurs messages réconfortants , leurs
prières , leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et couronnes , leurs dons , leur
partici pation aux funérailles , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier à Monsieur le docteur Renz et Monsieur le docteur Monney,
au personnel de l'hôp ital Daler , au chœur mixte , aux délégations des sociétés. Elle les prie
de croire à sa reconnaissance émue par les ultimes marques d'attachement et de
considération que vous avez manifestées à la mémoire de sa très chère défunte et inoubliable
maman.

Courtepin , avril 1981.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Courtepin le samedi 4 avril 1981 , à 19 heures.

17-23440

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Emil JELK

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d' affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve. Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Fribourg, mars 1981

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 4 avril 1981 à 18 heures en l'église Saint-Paul au Schoenberg, à
Fribourg.

1 7-23360

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Emile STRAUB

sera célébrée le samed i 4 avril à 18 heures, à l'église de Saint-Pierre, à Fribourg.

17-23361

Vient de paraître :

Genevièvre Poullot

Pilate ou Hérode ?
De l'indifférence au massacre

Préface par Madame la Maréchale Leclerc de
Hautecloque.
1.44 pages. Fr. 15.50

Pourquoi ce nouveau livre sur un problème
apparemment résolu? Tout n'a-t-il pas déjà été
dit ? Hélas, non ! A travers «Pilate ou Hérode »,
Geneviève Poullot nous expose la lutte menée
par SOS Futures Mères pour sauver du péril
de l'avortement non seulement l'enfant mais
aussi la mère.

Chez votre libraire ou aux
Editions St-Paul, Fribourg

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame

Damiana
De Blas Atienza

la famille remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée et réconfortée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs ,
leurs dons et offrandes de messes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne
le samedi 4 avril 1981 , à 18 heures.

EffiKI lMKnl

B

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service partait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

yx¥^.y....mmw»r *m*r~ , ; ; J ; -¦¦>.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

W AW Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
[>aru ou n'a pas paru a
a date indiquée.

Les commandes, les modi-
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
périls de l'annon- m mpérils de l'annon- m A
ceur. JW JW

t. 
¦ 

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

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

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas ,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution ,
au guichet ou par télép hone, au
st 037/22 14 22.

Ils peuvent être également
adressés par télex aux numéros
36 264, à Publicitas Fribourg, ou
au 36 176, à la rédaction de «La
Liberté » dans les mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition du
lundi , les avis mortuaires sont à
déposer dans la 'bo it e aux lettres
«Avis mortuaires - du nouveau
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté » n 'est pas
acceptée. (Lib

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à l' occasion
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Alfred PERROUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux funérailles , leurs
offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes , l'ont entourée et
les prie de trouver ici l' expression de sa profonde gratitude.

Un merci particulier aux médecins et au personnel soignant de la 1" division de
l'hôp ital de Marsens.

Grange-la-Battiaz , mars 1981

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 11 avril 1981 , à 20 heures.

17-121233

!___& ____é__é_H%m%' gf^H|

¦igt- Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

¦ « Monsieur

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 4 avril 1981 , à 16 heures.

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour celui que l' on a aimé. Que tous
ceux qui l' ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

Son épouse, ses enfants et petits-enfants

17-23323

Remerciements

La famille de

Monsieur
Samuel BARBEY

remercie très vivement les amis qui ont tenu si nombreux à lui témoigner leur sympathie lors
du grand deuil qui l' a frappée, par leur présence , leurs messages, leurs dons, leurs envois de
fleurs. En ces pénibles circonstances , ces chaleureuses manifestations d'amitié ont été d'un
précieux réconfort.

Blonay et Corsier , mars 1981.

17-23420

t
4 avril 1980 — 4 avril 1981

C'est une image intacte et vivante que nous gardons de toi, Michel , une image pleine
d' amour et de bonté.

Ta famille
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Michel WICHT

aura lieu le samedi 4 avril 1981 , à 19 h. 30, en l'église de Praroman.

17-23470
^^^^^^^^^^^^^^^^ mmi^^^^^^^^^^^ m—^m^miÊ^^^^^ma^^^mmim^^

Baume est ton nom
392 pages, Fr. 39.20

Sur le chemin de santé intégrale, ce livre pose des jalons. La
parole y est souvent laissée aux témoins d'aujourd'hui,
comme à ceux d'hier: les Pères et les saints attesteront
l'enracinement traditionnel de la prière de guérison, telle que
l'Esprit la suscite actuellement dans l'Eglise, à travers l'expé-
rience du Renouveau charismatique.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG



NOUVEL EQUIPEMENT AUX PACCOTS
Tennis inauguré en mai prochain

Le tennis-club «Les Paccots» vient
de tenir sa première assemblée généra-
it . Celle-ci put dresser le bilan de trois
ans de démarches qui ont abouti , l'an
dernier , à la réalisation de deux courts.
Cet équipement était achevé l'automne
dernier déjà. Il fera l'objet d'une inau-
guration officielle en mai. On espère
que, d'ici là, le club-house approchera
de sa phase finale. Les travaux
devraient en effet débuter dès la dispa-
rition de la couche de neige, épaisse
onroro dp 50 cm l.. -l i : inl

Cette première étape représente un
investissement de 220 000 fr. Il est
prévu , ultérieurement , d' y ajouter un
troisième court et une place d' entraî-
nement.

Durant sa première année d' existen-
ce, un comité réduit a mené à bien le
lancement du club sous la direction de
MM. Michel Monnard , ingénieur à
Châtel-St- .Denis, et Pierre Baatard .
de Pully. La première assemblée géné-
rale a désigné un comité p lus étoffé.
Celui-ci sera présidé par M. Jean-Paul
Morel , de Châtel-St-Denis , les deux
personnalités précitées fonctionnant
comme vice-président et comme secré-
taire. La caisse sera dans les mains de
M. Marc Peppicelli , de La Tour-de-
Peilz. Une commission technique a en
outre été désignée dont la responsable
est Mlle Antoinette Ravroux. de Lau-
sanne.

Les cotisations constitueront l' es-
sentiel des recettes. Une finance d' en-
trée de 100 fr. donne droit à une part
sociale de la société coopérative , créée
parallèlement au tennis-club et avant
son propre comité. Cette société assu-
mera la gérance des installations.
Les écoles du chef-lieu veveysan dispo-
seront des installations durant plu-
sieurs heures par semaine. Les courts
seront également ouverts , durant deux
aDrès-midi. aux enfants en général.

Enfi n , cette installation des Paccots
est ouverte aux habitants de Châtel ,
aussi bien Qu 'aux propriétaires et loca-

taires des Paccots et à tous les hôtes de club. Le tarif prévoit des arrangements
la station , que ce soit comme joueurs «à pour les couples et les familles,
l'heure» ou en qualité de membres du (y ch.)
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t «ETRE SOLIDAIRES»
re

',; Principales prises de position
Ces dernières semaines, les partis politiques et les différentes organisations ont

pris position sur l'initiative « Etre solidaires ». A la veille de l'ouverture des bureaux
n de vote, nous avons établi un petit tableau dans lequel figurent les recommanda-

tions des partis fribourgeois et des grandes organisations faîtières.

'" Oui Non
i- Parti démocrate-chrétien *
le 
[e Parti socialiste * 

j  Parti radical e *
__

:' Parti chrétien-social *

'' Parti socialiste ouvrier (ex LMR) * 
x 
it Cartel syndical * 

Syndicats chrétiens *

Nouvelle feuille
gratuite

I ' n i i in  canton..!. ' rip« arts Pt mptiprs

Le monde des feuilles gratuites se
développe dans le canton. Le «Journal
de l'emploi» , qui était inséré jusqu 'à
ces dernières semaines dans « Fri-
bourg-Contact », vole maintenant de
ses propres ailes. Cette Dublication. aui
ne comprend presque que des offres
d' emplois, est tirée à Sion sur les
presses de l'«Imprimerie Moderne».
Ce bimensuel annonce un tirage de
78 000 exemplaires et une distribution
dans tout le canton ainsi que dans la
Brove vaudoise et à Launen. tLib.1

Le soutien du MPF
Lors de sa dernière assemblée , le

Mouvement populaire des familles
(MPF) a pris position pour «Etre soli-
daires» .

Pour le MPF, les postulats de cette
initiative rejoignent pleinement ses
obiectifs. Ce sont essentiellement les
familles des milieux populaires qui
sont concernées par la suppression du
statut de saisonnier.

Le MPF invite toutes les familles à
aller voter massivement. Cette der-
nière prise de position met un terme à
la campagne qui s'est déroulée dans
nos colonnes. (Com./Lib.)

VOL OU DETOURNEMENT
Les bijoux du fauteuil

Soustraction volontaire ou appropriation d'une chose mobilière tombée
dans le pouvoir de quelqu 'un par l'effet d'une erreur? Entre deux thèses, les
juges de la Sarine, que présidaient hier matin M. Pierre-Emmanuel Esseiva,
ont opté pour le vol et prononcé une peine assortie du sursis contre un
homme âgé de 42 ans qui , après avoir pris possession d'un colis et s'être
rendu compte qu 'il ne lui était pas destiné, avait néanmoins décidé d'en
garder le contenu.

Comme tous les matins , un collè-
gue de l' accusé va à la poste cher-
cher plusieurs colis. Le prévenu
déballe les produits effectivement
destinés à la maison qui l' emploie.

Mais dans un des paquets , il
découvre des bijoux et , consultant
les fiches d'accompagnement , cons-
tate que la marchandise est desti-
née à un tiers. Dans un moment de
faiblesse , «pris de pani que», dit-il ,
au lieu de retourner à la poste ou de
parler du cas à son chef , il cache
pendant une semaine les bijoux à
son poste de travail avant de les
dissimuler à son domicile , dans les
accoudoirs de son canap é. La
valeur des objets est curieuse car si
le prix des bijoux est de 6500 francs ,
leur prix de vente est de... 30 297
fr-inre SH

L'affaire , claire dans les faits , a
soulevé un problème de droit. Deux
théories se sont dégagées des plai-
doiries. Selon l'accusation , il y a vol
et, selon la défense, détournement.
La soustraction étant un élément
constitutif du vol , «le voleur doit
enlever indûment  la rhnçp à relui
qui la possède pour la faire passer
en sa propre possession». Ce qui n'a
pas été le cas, note Mme Veronica
Hâlg, avocate stagiaire. Et de plai-
der le fait que le colis n'est pas entré
dans la possession de l' accusé par
son acte , la soustraction; elle est
tombée dans son pouvoir par l' effet
d'une erreur , celle de la poste.

Le substitut du procureur géné-
ral , M. René Schneuwlv. aui a

retenu le vol , a requis une peine de
sept mois d' emprisonnement , avec
sursis pendant deux ans , et les frais
de la cause. La défense a quant à
elle plaidé l' acquittement étant
donné qu 'aucune plainte n'a été
déposée. Or, dans le cas du détour-
nement , la plainte est une condition
de l' exercice de l' action publi que.

Mme Hàlg a en outre demandé
que tous les frais soient mis à la
charge de l'Etat car c'est lui , par le
biais de ses autorités , qui a provo-
qué des frais de procédure au lieu
de prononcer un arrêt de non-lieu
au terme de l'instruction.

Le Tribunal cr iminel  de. la Sari-
ne , qui a retenu le vol , a prononcé
une peine de cinq mois d'emprison-
nement , avec un délai d'épreuve de
deux ans , et la mise à la charge du
prévenu des frais pénaux. Il est
probable qu 'un recours soit inter-
jeté dans cette affaire. Ce recours ,
qui serait bienvenu , permettrait de
clarifier un problème ambieu.

(f.mj)

• Le procès des cinq individus qui ,
l'été passé, ont enlevé un enfant et
abusé de lui , aura lieu aujourd'hui à
Friboure. Rappelons qu 'un ieune
garçon domicilié dans le district de
la Sarine avait été séquestré pen-
dant p lusieurs jours. Les individus
lui avaient fait subir des actes con-
traires à la pudeur . Ces cinq hom-
mes Passent ce matin en Tn'hnnnl

Huit mois pour
un récidiviste

Huit mois d'emprisonnement et la
révocation de deux sursis antérieurs ,
portant sur trois jours et quatorze mois,
ainsi que les frais de la cause: c'est la
peine qu 'ont infligée par défaut les
juges du Tribunal criminel de la Sarine,
présidés par M. Pierre-Emmanuel
Esseiva, qui ont reconnu un multi-
récidiviste, âgé de 28 ans, coupable de
vol, escroquerie et filouterie d'auber-
ge.

Au cours de l' année dernière , l' ac-
cusé avait successivement dérobé une
somme de 2000 francs à une jeune
femme, puis volé à une autre deux
carnets d'épargne sur lesquels il avait
prélevé 2300 francs en signant les
quittances de son nom. L'homme avait
en outre obtenu un prêt de plus de 400
francs de sa deuxième victime en
déclarant fallacieusement être casca-
deur. Le dernier chef d'accusation
f-nnfPmP lltlP nAtO A' r.r.te.l Aa 1< frr, r. r.r

restée impayée.
L' accusé, qui ne s'est pas présenté à

l' audience a écrit au président pour lui
annoncer son absence et l'informer
qu 'il n'avait pas jugé bon d' avoir une
entrevue avec son avocat d'office.
«Mon cas, sans être pessimiste , est
indéfendable » , a-t-il précisé. L'accusa-
tion , soutenue par le substitut René
Schneuwly, avait requis une peine
ferme de dix mois et la révocation des
«nrsie; f fm n

j» . 

Animation spécialement cha-
leureuse en AVRIL avec

• Nadra DEMAGREB • SA-
LAMBO •

• Koffy LOREN • Mary SPRINT
•

• Marianne • Sonja •
et la sympathique équipe du caba-
ret prête à vous accueillir.mm



Finale du championnat suisse (aller): Nyon - Olympic 86 à 90 (36-43)

TRENTE-CINQ MINUTES DE RÊVE

Guenthardt-Smid
qualifiés

A FRANCFORT

Hier soir à Nyon, Fribourg Olym-
pic, en battant son adversaire de
quatre points , et cela malgré quel-
ques décisions plus que douteuses
des arbitres dans les dernières minu-
tes de la rencontre , a pris une
sérieuse option sur le titre de cham-
pion suisse. Disputant une partie de
très grande qualité , les Fribourgeois
ont constamment mené à la marque,
prenant jusqu 'à un avantage de dix-
neuf points en deuxième mi-temps.

Les sorties successives de Karat i et
de Briachetti coûtèrent des point s pré-
cieux aux Fribourgeois , et cela avec la
complaisance de M. Dumont , qui eut
même le culot d' accorder un dernier
panier à Goetz alors que la sirène avait
retenti. Comme samedi dernier contre
Viganello , Fribourg Olymp ic ne man-
qua pas son départ. Evoluant avec
Hicks , Bullock , Dousse , Briachetti et
Karati , l'équi pe fribourgeoise infligea
d' emblée à son hôte un très sec 10-2 en
trois minutes , grâce à l' adresse de
Karati (trois tirs sur trois), mais aussi
en pratiquant une défense de zone 3-2
de très bonne facture. En effet , Goetz
le redoutable marqueur de ce cham-
pionnat , n 'inscrivit son premier panier
qu 'après 2 min. 15, tandis que Costello
ne connut cet honneur qu 'après
4 min. 30. Seul Klima , très rap ide dans
ses interventions , soutenait la compa-
raison , alors que , du côté fribourgeois ,

MS TENNIS

Associé au Tchécoslovaque To-
mas Smid, Heinz Guenthardt a
passé le premier tour du double du
tournoi de Francfort (doté de
175 000 dollars). Les deux hommes
ont triomphé aisément, 6-4 6-1, de
l'opposition du tandem Sean Soe-
rensen/Chaim Arlosorov (Irl/Israël).
Le Suisse avait déjà battu l'Israélien
Arlosorov au premier tour du sim-
ple.

Au second tour , Smid-Guen-
thardt affronteront des adversaires
d'un tout autre niveau , soit les vain-
queurs de Fibak/Lendl - Gott-
fried/Ramirez.

Lendl éliminé
Tomas Smid a vécu une journée

particulièrement faste. Après une
lutte de deux heures , il a eu la
grande satisfaction de battre son
camarade de Coupe Davis , Ivan
Lendl , 6-3 3-6 7-5. Lendl était
tête de série N" 2.

Victoires
pour Karin Stampfli
et Monika Blatter

Karin Stampfli et Monika Blatter-
Simmen se sont qualifiées pour le
tableau principal du premier tourn oi
du circuit italien , à Latina , en battant
chacune trois joueuses italiennes. Troi-
sième Suissesse engagée , Lilian Dres-
cher n 'a pas eu à passer par les quali-
fications. Les résultats:

Circuit en Italie. Premier tournoi à
Latina. Qualifications. Karin Stamp fli
bat Passuello (It) 6-1 6-1 , Calzolani
(It) 6-2 6-1 et Ippoliti (It) 6-2 6-2.
Monika Blatter-Simmen bat Raff elli
(It) 6-3 6-1 , Ramon (It) 6-1 6-0 et
Cecchini (It) 6-4 6-2.

on se montrait très concentre au niveau
de l' attaque. La balle circulait bien et
un joueur se trouvait souvent bien
placé pour marquer le panier. De plus ,
Hicks prouva que la forme n 'était pas
prête à le quitter , et lorsque son tir
n 'atteignait pas le but , Bullock (7 tirs
sur 8) faisait la loi au rebond d'atta-
que. Il n 'est dès lors pas étonnant que
la formation de Miller ait mené durant
toute la première mi-temps , s'assurant
même à un moment un avantage de
11 points (35-24) à la quinzième minu-
te.

A l'exception de Klima et de Goetz ,
les Nyonnais avaient bien de la peine à
trouver la faille dans un système défen-
sif particulièrement efficace. Les spec-
tateurs de la salle du Collège du
Rocher étaient ravis , car le jeu pré-
senté était de très grande qualité. Il
faut dire que les deux meilleures équi-
pes romandes de ce championnat
étaient aux prises , et comme elles se
trouvent présentement en très grande
forme , tout était garanti pour assurer
le spectacle. Au terme de cette magni-
fique première période , l' avantage des
Fribourgeois était encore de sept
points.

Véritable
démonstration

On ne pouvait souhaiter meilleure
finale pour ce championnat suisse,
passionnant d' un bout à l' autre. La
deuxième mi-temps fut encore plus
belle que la première et Fribourg
Olympic réussit par moments une véri-
table démonstration. Ainsi , durant les
cinq premières minutes , Nyon n 'inscri-
vit qu 'un seul panier contre sept à son
adversaire , si bien que l' avantage des
Fribourgeois passa à dix-neuf points
(57-38). Mais Nyon n'avait pas baissé
les bras et tenta par un pressing inces-
sant de refaire son retard.

Il parvint jusqu 'à douze points , mais
Olymp ic, avec un Marcel Dousse qui
montait bien la balle dans le camp
adverse , ne se montrait pas trop
inquiet. Au contraire , il creusait à
nouveau l'écart , si bien qu 'à cinq mi-

Bullock a règne en maître au rebond

nutcs du coup de sifflet final , son
avantage se chiffrait encore à quinze
points (84-69).

Mais Vladimir Karati , absolument
impérial en défense , avait déjà quitté le
terrain pour cinq fautes — il est vrai
que les arbitres ont une facilité pour
protéger Goetz — puis Briachetti , lui
aussi bon en défense , dut rejoindre son
camarade. Même si les jeunes Hayoz
et Dressler tentèrent de faire le maxi-
mum pour aider leurs coéqui piers , ces
deux absences coûtèrent de nombreux
paniers à un adversaire qui croyait de
plus en plus en ses chances. A deux mi-
nutes de la fin , cinq points (86-81)
séparaient les deux équipes , mais une
minute plus tard l'écart était à nou-
veau de huit points. Il est dommage
que les Fribourgeois , qui commen-
çaient à sentir sérieusement la fatigue,
ne parvinrent pas à conserver jusqu 'au
bout leur sang-froid. Il est vrai que
M. Dumont , certainement sensible
aux remarques des spectateurs , devait
être un aide précieux pour les Nyon-
nais , tout comme M. Cambrioso , qui
siffla dix secondes alors que le tableau
ne marquait que huit. Gagner sur le
terrain de l' adversaire est toujours une
bonne opération lorsqu on se trouve
aussi près du dénouement. Samedi , il
faudra confirmer le match d'hier soir.
On peut faire confiance à l'équipe
fribourgeoise qui fut admirable , à l'ins-
tar de ses deux Américains , Hicks et
Bullock (14 tirs sur 16), mais Nyon n'a
pas démérité. Au contraire , il a prouvé
qu'il méritait bien dé jouer cette finale
du championnat suisse.

Collège du Rocher. — 2250 specta
teurs. — Arbitres: MM. Cambro
sio/Dumont. noJiioJ

NYON: Klima (11), Costello (22),
Charlet (4), Blanc (-), Nussbaumer (6),
Givel (4), Goetz (33), Girardet (4), Pare-
des (2). — 36 tirs sur 68, 14 coups
francs sur 18 et 23 rebonds.

FRIBOURG OLYMPIC: Hayoz (2),
Dressler (-), Hicks (28), Karati (12),
Dousse (12), Bullock (34), Briachetti
(2). — 37 tirs sur J64, 16 coups francs
sur 17 et 31 rebonds.

Sortis pour 5 fautes: Karati (32'),
Briachetti (37'). Faute technique à Cos-
tello (23«).

M. Bt

(Photo Wicht-a)

De notre
envoyé spécial
Marius BERSET

HIPPISME

Chablaix premier
à Helsinki

Au cours de la quatrième journée du
champ ionnat d'Europe des trotteu rs à
Helsinki , le Suisse Jean-Jacques Cha-
blaix a pris la première place au clas-
sement général intermédiaire , soit
après 17 des 34 courses.
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Dousse (à droite), tentant de dribbler Girardet lors d'une précédente rencontre) a
pris une part prépondérante au succès d'Olympic. . (ASL-a)

COUPE DU MONDE: ALBANIE-RFA 0-2 (0-1)

Deux buts de Schuster
H 

Derwall ont triomphé sur le score de
FOOTBALL 2-0 (mi-temps 1-0). A la 9e minute

1 déjà , le «Barcelonais» Bernd Schus-
ter, d'un tir de loin, ouvrait le score.

A Tirana , la République fédérale A la 69e minute, le jeune athlète
allemande n'envisageait pas sans blond exilé en Catalogne réussissait
quelque appréhension son match du un second but. Le double exploit de
tour éliminatoire de la Coupe du Schuster faisait oublier la perfor-
monde contre l'Albanie. Il y a qua- mance assez laborieuse de ses com-
torze ans, les Albanais , à la faveur patriotes.
d'un 0-0 dans la même ville, avaient Classement : 1. Autriche, 3/6 (8-
fermé la porte du championnat 0). 2. RFA, 2/4 (5-1). 3. Bulgarie, 3/4
d'Europe des nations aux Aile- (5-4). 4. Albanie, 5/2 (2-8). 5. Fin-
mands. lande, 3/0 (0-6).- Prochain match :

Cette fois, en présence de 30 000 29 avril à Hambourg, RFA-Autri-
spectateurs, les protégés de Jupp che.

Ligue A: GC - Servette 2-1 (0-1)

Le but de la 91e minute
Hier soir en match en retard du £3-26). 5. Young Boys 16/20 (28-

championnat de ligue A, Grasshop- ^1). 
6. 

Lausanne 17/17 (24-21). 7.
pers a battu Servette 2 à 1 (0-1) ce ,i,V^ L ̂  J 

o- K
8, 

Lucerne
qui lui permet de ravir au FC Zurich }'J Ï 6J :25-21>- 9; S'°n 17/15 (18-24).
la place de leader. Ce n'est que dans J-°\ Ser\e"?, X̂ J} \0 

(2?1252: "•
les dernières secondes que les Zuri- Chiasso 17/13 (18-28). 12 Bellin-
chois se sont imposés grâce à un ?£?-?_ 2', ?„ ( ; "_, h _T Chênois
corner transformé directement par 17/ 12 16-32). 14. Nordstern 17/9
Pfister. Servette avait ouvert le (18-30).
score en première période grâce à
Dutoit (20*) et Zanetti avait égalisé COUDe de ld Lîque.à la 55' minute. A noter que les r •»
Genevois ont terminé la rencontre à LdUSSIUie QUdl.f 16dix , Coutaz ayant été expulsé à la "
56' minute. En Coupe de la Ligue, Lausanne

Classement Sports a obtenu sa qualification
pour la demi-finale de la Coupe de la

1. Grasshoppers 17/25 (32-14). 2. Ligue en battant Winterthour
Zurich 17/25 (37-22). 3. Neuchâtel (LNB) 1-0 (0-0) grâce à un but de
Xamax 17/21 (31-19). 4. Bâle 17/21 Mauron (77e).

AFF: Corminbœuf tenu en échec
En visite à Cormondes pour donner

la rép li que à la seconde garniture
locale , Corminbœuf n 'a pas été en
mesure de s'imposer puisqu 'il a dû se
contenter d' un score nul et vierge.
Comme Richemond a remporté son
derby contre Central II , le club du
Guintzet et Cormondes Ib sont désor-
mais ex aequo à l' avant-dernier rang
du groupe 2.

En rentrant victorieux de son dépla-
cement à Chevrilles , Guin II a réalisé
une excellente performance et reste de
ce fait le favori numéro un à la pre-
mière place du groupe 3. En revanche ,
sa victime du jour a raté le coche car ,
en cas de succès, elle aurait rejoint
St-Sylvestre au classement puisque ce
dernier s'est incliné chez lui face à
Bosingen

RESULTATS
3* ligue: Gr. H: Central I I-Richemond 1-2
GurmeIs Ib - Corminbœuf 0-0. Gr. III
Giffers - Diidingen II 2-4; St.-Silvester
Bœsingen 0-2.

4' ligue : Gr. I: Remaufens - Mézières
(renvoyé). Gr. H: Châtel la - Echarlens 2-1.
Gr. IV: Corminbœuf II - Arconciel II
(renvoyé).
5' ligue: Gr. I: Le Crêt II - Sales H 2-3. Gr.
II: Vuadens II - Bulle III 1-5; Grandvillard
II - Pont-la-Ville 6-2. Gr. V: Heitenried II -
St.-Antoni II4-2; Plasselb II - Briinisried la
0-1. Gr. VI: Schmitten III - Courtion Ib
(renvoyé).

En 2° ligue,
Portalban-Attalens

renvoyé
L'eau étant à fleur de terrain , la

rencontre qui aurait dû opposer hier
soir Portalban à Attalens a été une
nouvelle fois renvoyée. Si cette déci-
sion ne souffre d'aucune discussion , il
faut bien reconnaître que les nombreux
spectateurs qui se sont déplacés sur les
bords du lac de Neuchâtel ont eu droit
à leur... poisson d' avril!

Jan
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Affaires immobilières
S r

CHÂTEAU-DŒX
A vendre
superbe
appartement
de 2% pièces,
avec tout confort ,
balcon, place de
parc. Situation
idéale, au 1" éta-
ge, dans petit im
meuble neuf.
Conditions de
vente très intéres
santés. Prix de
vente:
Fr. 140 000.—
capital nécessaire
Fr. 62 000.—
Renseignements
au
st 029/5 13 24

17-121201

A louer
pour le 1" mai
à BELFAUX
route de Lossy
magnifique
appartement
de 3 pièces
Tranquillité et ver-
dure. Prix mensuel
avec récente aug-
mentation de
loyer et charges
Fr. 550. — .
st 45 24 33
(à partir de 11 h.)

81-60126

Je cherche a
louer
de suite,
à Fribourg,
STUDIO
non meublé ou
évent.
chambre meu-
blée, avec dou-
che.
© 037/24 35 92
heures des repas

17-460424

A louer
Bd de Pérolles

GARAGE
chauffé
Fr. 100.—
mensuellement.

Régie
Louis Muller
Pilettes 1
© 037/22 66 .44

17-16190

A louer
à Domdidier

3/2 pièces
confort , ascen-
seur, prix global
Fr: 495. — . En-
trée à convenir
© 037/75 16 64

17-1646

A louer a Moncor

appartement
résidentiel

meublé ou pas

© 037/24 19 88
17-4007

fA  

louer

de suite ou à convenir
à la rue
de Lausanne 50

APPARTEMENT
de 3 pièces

Fr. 514. — charges comprises
avec poste de conciergerie

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

fA  
louer

de suite
Imp. Riant-Coteau

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

MEUBLÉES

dès Fr. 160.— charges comprises.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1617

yÀ louer ~"*N
rte de Villars-Vert 21

APPARTEMENT
DE 4/2 PCES
Loyer: Fr. 600.—
+ charges.
Libre de suite

ou pour date à convenir.

lIMIiî'i'TiVitSUélmm m 037vB \\wM 22 64 31 )

f A  
vendre

à Middes

Magnifique villa
de 6 à 7 pièces

Vue imprenable sur le
Jura.
Situation très ensoleillée et
tranquille.
Terrain 1200 m2.
Prix: Fr. 360000.—
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

A louer à Romont , centre ville

DUPLEX et
n PIèCES

dans immeuble actuellement en
rénovation.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

J\ 

Gérance
\ FRIMOB SA
•\*) 1680 Romont

© 037/52 17 42
17-1280

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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ĵ^^t^^̂

lAI 
rr"g1H* Vite, je lance un coup de 1̂ ^» ' C0ITTeuse

|̂ fil discret à Transition: k ^àsÈ? à^nbo^
1^6

pratique, plus moderne!... TS-«ES» L"? années
URGENT! ...Et absolument '-J1 «Ev 

d apprentissage
Pour des missions temporaires de plus ou moins longue ara i uit Dour moi r̂rrÊô^. ^xftfti <- . avec cer,l' icat et
durée ou pour un temps que vous déterminez vous- ¦' ij u  ";' /O'vV^̂ PP™/ 'jUbk 2 années d' expé-
même , nous cherchons Am x^Tf 'j t i f fy i mlB rience), tout de

_M_PM_MIKI a e—_a l>%n ma a A ~ , , , m , - *a  ______^L_____. 'ilÛi '' ' l!Jà/'¦ p 'v /ÊmlrWtfBs suite ou à conve-DESSINATEURS-MACHINES |̂  ^  ̂A A 
iàWm£{

ËmWL\% nir
DESSINATEURS-BÂTIMENT MMDgi Sjj#» M ;u037 22 68 58

MONTEURS ÉLECTRICIENS MSsÉi â̂fBlSlBlSMH °37'61 1"»,.
«¦¦¦HlAjLHnBlB |̂ ^HA3^L̂ ^fl^̂ ^̂ ^̂ A^̂ ^̂ f i_________^____mH._________________i

M t LA NI vit Nu (mécanique générale)

MENUISIERS U PAA GROLLEY f
1 ~~ " ~ S

PEINTRES EN BÂTIMENT Î ^Î IM 
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Offres d'emplois

URGENT

On demande
une
remplaçante
serveuse
1 jour par sem.
pour bar à café

© 037/22 85 20.
17-23408

Jeune fille,
17 ans, cherche

place d'
apprentissage
dessinatrice
en bâtiment
© 037/37 14 81

I 17-23444

On cherche
à Fribourg

jeune fille
pour laiterie-épice-
rie. Congé le di-
manche.

© 037/24 57 57
17-23451

Cherche
EMPLOYÉ
AGRICOLE
sachant bien trai-
re.
André PITTET -
Le Coude -
1630 BULLE
© 029/2 79 44

17-121219

A vendre

4000 kg
de PAILLE
BHD;
1 SÉCHOIR
EN GRANGE
marque Filma.
© 037/37 12 30

17-23398

À VENDRE
au prix du jour
FOIN
du Jura suisse,
foin français,
1" qualité, rendu
franco. Ainsi que
PAILLE
© 037/33 21 22
YERLI BERNARD
Transports et
fourrage
LA ROCHE

17-120960

A ^  ̂
stable ou temporaire 

MW'̂ IJHB
^T  ̂la bonne solution c'est.. .  *WmMMmv9
V> :J8&* \

i|>-ui_ » it_m|iiii_ i-- i-._ uu -ixes. cuisinière
à notre cantine du personnel, du lundi entreprendrait travaux de transfor-
au vendredi pour le repas de midi mations en tous genres.

Ê _̂ seulement.
Pour tous renseignements, s'adres- Renseignements et devis sans enga-

4Hip ser à: gement.
Parc automobile de l'armée

L'ânnOnCe 1772 Grolley, © 037/45 10 20 Téléphoner dès 19 h. 30 au
., . . . , , , int. 20 © 037/37 10 53reflet vivant du marche 17-23424 17-23395

uTn wm ___0^̂ e»
l___P» A

____M__J_________L 4̂^^^̂ . *i?^___________î _______F

V̂ _ ^r**̂ "̂ ^̂ *̂**m\ mÊCmlmm \\ ZZV m
-• (.9-lfif - i .î m̂X**̂ ^̂ " ^̂ ^̂ *9M*̂ ^̂mmm̂ '2r *̂ ^̂ ÊT: *W

AMm *̂ % | *̂ V̂ i illll "̂ ^
^̂ \\ f

ll\ |L r̂
^

Il •¦x^  ̂  ̂ ^̂ ^

A_______n W __¦ ¦ Il _____¦ lllP^^L** * *mmmm^%f
im
&^mmmm**mn̂ ^̂ 11 T̂ *̂̂'**̂ n**̂ ^
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A LIEU L'AMSTEL GOLD RACEAUJOUR D

Jan Raas sera l'homme à battre
I E n  

cyclisme aussi les traditions se
perdent. Milan - San Remo n'est
plus la course de la St-Joseph , et
voilà que l'Amstel Gold Race rompt
avec le samedi de Pâques.

De ce fait la classique hollandaise ,
disputée aujourd 'hui enlrc Hcrlcen et
Mcerscn sur 237 km , jouit cette année
d' une situation privilég iée en servant
d'introduction aux épreuves flaman-
des. Il en dccoulc une participation
accrue ( 16 équipes et 180 engagés), ce
qui posera quelques problèmes sur les
routes étroites du Limbourg. Comme
dans Milan - San Remo, il conviendra
donc de se méfier de la chute avant de
songer à courir pour la victoire.

A trois jours du Tour des Flandres ,
l'Amstel Gold Race présente un dou-
ble intérêt:  celui de fixer sur un par-
cours suffisamment sélectif les réelle s
possibilités des princi p aux protagonis-
tes dans la perspective du «Ronde » .
Seul en effe t Moser sera absent.

Celui aussi de montrer comment ont
réag i les favoris floués à San Remo. Si
Raas. De Vlaeminck , Hinaul t , Gavaz-
zi , Duclos-Lassalle s'embarrassent
dans une course tacti que où l'impor-
tant devient de ne pas voir triompher
les autres , des opportunités seront
offertes à quel ques outsiders comme
Amadori , Van der Poel , Zijerveld ,
mais aussi Simon ou Bonnet. L'exem-
ple de De wolf faussant compagnie aux
favoris dans le Poggio peut être repris
dans le final de l'Amstel hérissé de
difficultés. Encore que le sommet du
Cauberg soit situé à 17 km de l' arri-
vée.

Une telle issue surprendrait cepen-
dant. L'Amstel , seule classique inter-
nationale néerlandaise , est depuis
1977 la chasse gardée de Jan Raas. A

«g. T^SÉf
, -r -y \

Samedi et dimanche derniers s'est disputé, en France, le Critérium international. Il
a été dominé par Bernard Hinault (notre photo) qui s'est imposé dans toutes les
épreuves, aussi bien en ligne que contre la montre. (Keystone)

tel point qu on 1 a surnommée 1 Amstel
Gold Raas... Nul doute , il viendra y
chercher un 5e succès consécutif. Aux
abords du Keutenberg, il tentera
encore de prendre la course à son
compte , épaulé par une équipe Raleigh
riche et homogène, disposant de lea-
ders de rechange au cas où Raas, qui
sera l'homme à battre , ne pourrait
échapper au marquage d' un De Vlae-
minck ou d' un Gavazzi , décidés eux à
attendre la dernière ligne droite pour
se manifester.

L orgueil de Hinault
De Wolf , Willems , Hinault , Van

denbroucke , Duclos-Lassalle , Bossis
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Nilsson , ne peuvent adopter semblable
attitude sous peine de se trouver réduit
au rôle de témoins à l'instant du
sprint.

Il serait étonnant par exemple que
Bernard Hinault , sur sa lancée du
Critérium international , vienne aux
Pays-Bas sans plus d ambition. Il faut
se souvenir en effet que l'Amstel ne
figurait pas au programme du cham-
pion du monde, et qu 'il ne se décida à
l'y inscrire qu 'après sa déconvenue de
Milan - San Remo. Battre Raas chez
lui apparaît comme une motivation
supplémentaire , propre à stimuler l'or-
gueil du Breton.

BASKETBALL. CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A

Olympic féminin : pour la première' fois...
Pratteln - Fribourg Olympic 77-59

(31-37)
Fribourg Olympic féminin a réussi

jeudi soir l'exploit de la saison. Pour la
première fois en effet l'équipe fribour-
geoise a remporté une mi-temps, la
première en l'occurrence, par 37 à 31.
Nul doute que si, en deuxième mi-
temps, Pratteln n'avait pas inscrit 14
points entre la 10e et la 15e minute,
Olympic aurait remporté le match.

Se battre jusqu a la fin de la saison ,
telle est la devise des Fribourgeoises.
Lors de leur match contre Pratteln , qui
est tout de même 5e au classement , les
Fribourgeoises ont sorti toutes leurs
qualités. Régnant en maître sur le
terrain durant  3 minutes , Ol ympic
devait pourtant se méfier des retours
des Bâloises. Mais , chaque fois que
Pratteln revenait à quel ques points de
lui , Olympic renforçait sa défense ,

accélérait son jeu , précisait ses tirs et
ainsi creusait à nouveau l'écart.

Essayant de profiter au maximum
des erreurs de leurs adversaires , les
deux équipes ont présenté un bon jeu ,
et à la 17e minute elles étaient à égalité
29 à 29.

En deux minutes Fribourg allait
réaliser l' exploit : marquer 8 points
contre 2 à Pratteln , et ainsi remporter
la première mi-temps de 6 points.

Gagner une partie du match ce n'est
pas suffisant pour avoir les deux points
mis en jeu. Jusqu 'à la 10e minute ,
Olymp ic menait au score par 47 à 42.
La catastrophe , pour Fribourg, se pro-
duisit entre la 10e et la 15e minute :
Pratteln accéléra son jeu et empêcha
son adversaire de marquer un seul
point tandis qu 'il en inscrivait 14.

A la 15e minute la marque était de
58 à 49 mais cette fois en faveur des
Bâloises. En quelques minutes , Olym-
pic voyait tous ses espoirs réduits à

néant. Les cinq dernières minutes du
match ne devaient pas lui permettre de
revenir à la hauteur des Bâloises et
c'est bien dommage car les Fribour-
geoises auraient amplement mérité
une victoire.

18 points séparent les deux équipes
lors du coup de sifflet final. C'est un
peu trop si l' on considère la partie
disputée par Fribourg. On peut donc se
réjouir de l' excellent comportement de
l'équi pe fribourgeoise même si celui-ci
n'améliore en rien sa situation dans le
champ ionnat.

Pratteln : R. Linares (-), P. Tschirky
(15), E. Wiithrich (-), D. Brunner (22),
S. Kammermann (16), Y. Ot ti ger (10),
B. Schranz (4), J. Kramer (2), S. Itin
(8).

Olympic : I. Biolley (4), M. Bovigny
(15), C. Romanens (7), M. Aebischer
(6), P. Schmutz (-), M. Racca (4),
M. Haberkern (12), C. Epenoy (11).

Arbitres : MM. Weber et Buss.
N.Z.

• Lutte. — L'Union soviétique a rem-
porté à Toledo (Ohio) la Coupe du
monde de lutte libre , en battant les
Etats-Unis par 7-3. Elle a ainsi recon-
quis un titre qu elle avait remporté huit
ans de suite et qui ne lui avait échappé
qu'en 1980. La Mongolie de son côté a
pris la troisième place de cette Coupe
du monde devant une équi pe composée
de lutteurs africains.
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La Foire internationale des loisirs de Genève. Sous le thème

Mn ajfce regard ôur bien cLa&îr *
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.
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BASKET - SAMEDI à 16 h. 30!!! I

Qui sera champion suisse? I
Nyon ou Fribourg Olympic basket I

Prix habituels des places
- Les cartes de membres et supporters sont valables.

Vente des billets à l'avance : La Placette 2' étage.

14 h. 00 Match d'ouverture : Nyon - Fribourg Olympic féminin
17-773

UNE DOUZIEME PLACE
POUR VÉRONIQUE ROBIN

Deux épreuves FIS à Haute-Nendaz

Coupe d Europe: «Ma saison n a pas
été aussi bonne que je l'espérais. Ma
blessure au genou du début contra-
ria mon entraînement et je n'ai
jamais retrouvé la forme. Je ne me
suis jamais sentie bien sur les
skis.»

Malgré tout , dernièrement à
Abetone, en Italie , elle a terminé
20e d'un slalom spécial de Coupe
d'Europe et également aux environs
de cette 20e place en géant , ce qui
lui donna 50 et 55 points FIS. Ayant
en début de saison 64 points FIS en
descente, 59 en spécial et 83 en
géant, Véronique Robin a tout de
même progressé, même si elle ne
connaît pas encore la nouvelle liste:
en descente elle se situe autour de 50
et en spécial 55, alors qu'en géant ,
elle a également progressé. Ainsi ,
la saison n'est pas complètement
manquée, d'autant plus qu'elle sem-
ble pouvoir se maintenir dans le
groupe 3.

ES SKI

La Chateloise Véronique Robin a
participé le week-end dernier à deux
slaloms spéciaux FIS à Haute-Nen-
daz. Le samedi, elle a pris la 18e
place de la course gagnée par
Catherine Andeer, qui a déjà couru
en Coupe du monde cette saison.
Tombée à la première manche,
Véronique Robin continua tout de
même la course et c'est ce qui
explique son important retard de
plus de cinq secondes. Elle est
cependant encore la 2e classée de
l'Association romande derrière Flo-
rence Monnard. Le lendemain, ça a
marché un peu mieux pour la Fri-
bourgeoise qui se classa alors 12e à
plus de quatre secondes de Cathe-
rine Andeer encore. Elle n'était
d'ailleurs pas très satisfaite de sa
course, tout comme de sa saison où
elie n'a marqué que trois points en

Braillard 3e de la Coupe Salomon
Il y a dix jours à Meiringen-

Hasliberg, s'est déroulée la finale de
la Coupe Salomon de slalom spécial
réservée aux OJ et aux juniors.
Neuvième de là finale avec un retard
de deux secondes, le Brocois Chris-
tian Braillard a finalement pris la 3e
place à l'addition des points de la
finale et des éliminatoires. La vic-
toire est revenue au Valaisan Folio-
mer. Le week-end dernier, quelques
Fribourgeois ont participé aux sla-
loms FIS d'Anzère. Le samedi, Eric
Bersier a marqué 80 points FIS,
alors que Christian Braillard et
Peter Thalmann sont tombés.

Le second jour, Bersier est tombé
alors que Braillard marquait 78
points FIS et Thalmann 90. Sur une

piste impeccable et en raison d'une
bonne participation , les Fribour-
geois ont ainsi amélioré leurs posi-
tions. Dans le groupe interrégions ,
qui est emmené par le Valaisan
Follonier, Christian Braillard sem-
ble actuellement bien placé, puis-
qu'il doit se trouver au 2e ou 3e rang
en concurrence avec Schmidhalter.
Trois autres coureurs de l'Associa-
tion romande sont également bien
placés à l'interrégion: il s'agit de
Berra, Viret et Bersier. Il est cepen-
dant trop vite pour savoir si ces
coureurs pourront at te indre le
groupe 4. Une dernière course FIS
est prévue à Loèche le week-end
prochain.

M. Bt

LE CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

UNE 8e PLACE POUR LE MOURET
57 équipes ont participe aux cham-

pionnats suisses interclubs qui se sont
disputés le week-end dernier à Meirin-
gen-Hasliberg. Trois équipes fribour-
geoises étaient engagées et ont fait
bonne figure. Le Mouret , 8e, en parti-
culier , n'a raté qu 'une place pour la
Finale de la catégorie générale mes-
sieurs (seulement les 7 premières équi-
pes) pour moins de 2 centièmes de
seconde par parcours.

Catégorie dames: 1. Ennetbuehl
(Ursula Strasser , Sonja Ackermann ,
Lea Zimmermann) 12 points. 2. ex
aequo Baergchutze (Ruth Kbenzi ,
Ruth Haenni , Susi Mueller) 14 p. et
VBSC Association bernoise (Barbara
Kleeb , Jacqueline Bapst , Ursula Kas-
teler) 14 p.

Catégorie championnat messieurs: 1.
Adelboden (Olivier Kuenzi , Peter Ael-
lig, Erwin Josi , Adolf Roesti) 10
points. 2. Grindelwald (Nils Buri , Urs
Raeber , Edi Bohren , Hannes Staehli)
15 p. 3. Bannal p (René Mathis , Wer-
ner Zumbuehl , Werner Christen , An-
ton Mathis) 17 p. 4. Dallenwil. 5.
Speer/Ebnat. 6. Schwanden. 7. Mat-

ten. Puis , éliminés lors des manches de
qualification samedi: SC Lac-Noir
(Bruno Zbinden , Franz Thalmann ,
Paul Thalmann , Norbert Pogrielz), au
12e rang, et SC Morat (Peter Fas-
nacht , André Odermatt , Renato Mi-
chlig, Peter Krop f) au 13e rang.

Catégorie générale messieurs: 1.
Sattel-Hochstuckli (Francis Pernet ,
Gallus Spaeni , Josef Spaeni , Adolf
Lueoend) 14 points. 2. Adelboden
(Beat Santschi , Urs Hari , Hans Pie-
ren , Peter Roesti) 17 p. 3. Matten
(Daniel Weibel , Peter Luescher ,
Heinz Buehler , Alfred Weibel) 18 p. 4.
Habkern et Lauenen. 6. Haslital. 7.
Wengen. Eliminé samedi avec le 8e
temps: SC Le Mouret (Dominique
Koll y, Domini que Colliard , Laurent
Eggertswyler , André Sciboz).

FOOTBALL

Angleterre: Ipswich
lourdement battu

Championnat de première division ,
matchs en retard : Arsenal - Birming-
ham 2-1. Leeds - Ipswich Town 3-0.
Manchester City - Leicester 5-3. West
Bromwich Albion - Everton 2-0.

Le classement: 1. Ipswich 35/52. 2.
Aston Villa 35/51. 3. West Bromwich
36/45. 4. Nottingham 36/44. 5. Sou-
thampton 36/44.. 6. Liverpool 34/42.
• Coblence. RFA «moins de 21 ans» .
Espagne «moins de 21 ans» , 3-1 (2-0).
Buts : 28e Schatzschneider 1-0. 35'
Matthaeus 2-0. 61 e Julio-Suarez 2-1.
74e Littbarski 3-1.

• A Colmar (Alsace) les Young Boys
ont remporté un match amical face à
une sélection de joueurs de Mulhouse ,
Strasbourg et Colmar qui ne compor-
tait pas de professionnels. Les Bernois
se sont imposés 4-1 (4-0) Grâce à des
buts de Schoencnbcrger , Berkemeier ,
René et Kudi Mueller.
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RÉSIDENCE BEL-AIR
Villars-sur-Glâne - Fribourg

Il nous reste à louer les derniers

APPARTEMENTS
de 534 pièces

Loyer: Fr. 1150.— par mois + charges.

Magnifique situation - quartier tranquille et ensoleillé -
placé à l'écart du grand trafic.

Garage dans parking souterrain : Fr. 85.— par mois.
Place de parc extér. : Fr. 25.— p. mois.

Date d'entrée: imméd. ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à : WECK , AEBY
& C" SA, 91, rue de Lausanne 1701 Fribourg -
st 037/22 63 41

17-1611
^_ ^rA

A louer, route de la Gruyère 41 A LOUER

magnifique APPARTEMENT rt* de Villars
de 5!4 pièces chambre

tout confort. Fr. 1190.— par indépendante
mois, tout compris. Libre de suite. Fr. 120. 

S'adresser à : par mois
ROUTES MODERNES SA Régie

Rte de la Gruyère 6, Louis Muller
1700 Fribourg Pilettes 1

¦s- 037/24 54 44 037/22 66 44
17-1515 17-1619

SAUCISSE D'AJOIE

95 LA PAIRE 040
Ml

Affaires immobilières
— t

A vendre à Praroman - Le Mouret
(9 km de Fribourg)

BELLE MAISON
FAMILIALE

Construction récente très soignée de
deux appartements comportant cha-
cun : 3 chambres à coucher , grand
living, cuisine, salle de bains , WC
séparé , sous-sol avec 3 garages,
cave, buanderie. Située dans un petit
quartier de villas, en bordure de zone
verte. Cadre ensoleillé et tranquille.
Aménagement extérieur complète-
ment achevé.
Ecrire sous chiffre 17-23389 à Publi-
citas SA. 1701 Friboura.

Affaires immobilières Affaires immobilières

A louer
avenue Beauregard

nn Ĵl^sërâëëfdôniër^
immS ^bullmrdiiiiiiioumere v.̂ 5̂  1700 fribourg rue st-pierre 22

?«i nm 00 A-I C C

A VENDRE A PONTHAUX PAR-
CELLE DE TERRAIN DE 1210 M2

Entièrement équipée dans petit lotis-
sement de villas , site ensoleillé et en
limite de zones vertes.

Prix de vente fr. 40. — /m2, éventuel-
Ipmont à rtïc-r., .*^_ -

A 10 min. de Fribourg

vivez à la campagne!
Pr luOUi"- par mois

Villa 6 pièces avec jardin arborisé
dans un endroit très tranquille.

Libre dès le 1.9.81 ou à convenir
© 037/46 14 26

MAGASIN
d'env. 45 m2

avec 2 vitrines.
I ,hrQ rlhc- la 1 1 O Q 1

s' adr
CA

tous renseignements,
\1\IFCzK AFRY «. P.*
91, rue de Lausanne

1701 Fribourg
.n. M7 / 99 Ri /L 'y

COMMUNE DE CHÉNENS

CAFÉ-RESTAURANT
DU BUFFET DE LA GARE À

LOUER
La commune de Chénens met en soumission le Buffet de la
gare avec grande salle, poids public, à partir du 1" juin
1981 (à convenir).

Les conditions ainsi que tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de Monsieur Joseph Nicolet , conseiller
communal , st 037/37 17 87.

Les soumissions portant le mention «Soumission café-
restaurant Buffet de la Gare sont à envoyer au Conseil
communal jusqu'au 27 avril 1981 , à 18 h.

Le Conseil communal
17-23460

<&>

DÈS VENDREDI
TOURTE ST-HONORÉ

fA  louer de suite
à Châtillon

près d'Estavayer-le-Lac

2 APPARTEMENTS
de 4 pièces

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

VILLA FAMILIALE

A vendre, à Corminbœuf
5 minutes à pied gare.

Construction massive , tout confort com-
prenant : grand séjour d'env. 50 m2 avec
cheminée , 4 chambres , garage , dépen-
dance. Chauffage électrique par accumu-
lation.
Terrain aménagé et arborisé
de 1000 m2

Prix désiré : Fr. 365 000.—
Pour traiter - Fr finnOD 

Pour tous renseianements

§§ENT
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1 -7 _ 1 Tfi in

Y A louer ~~"*\
à la rue de
Morat 259

CHAMBRES
MEUBLÉES
Loyer dès Fr. 137. —
+ charges.
Entrée de suite
ou pour date à convenir.

__/_^2 l̂ ^_____.

ulP'nPiiW .f 037
vB Aw M 22 64 31 )

Particulier
cherche à louer ou location-
vente

1 VILLA
OU VILLA JUMELLÉE

Région : Villars-sur-Glâne, Avry-sur-
Matran ou Rosé.
Loyer annuel max. Fr. 20 000.:
Faire offre sous chiffre 17-301240
à Publicitas SA - 1701 Fribourg

fA  

louer

de suite ou à convenir à
la rte
Henri-Dunant 19

APPARTEMENT
de 5/4 pièces

Fr. 1034.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

Je cherche à louer ou à acheter

DOMAINE
région indifférente.

Faire offres sous chiffre
17-460432 Publicitas

1630 BULLE
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Seul un compte en banque
vous fait bénéficier d'un
tel éventail de possibilités.

Par exemple, l'Eurocard, un
moyen de paiement sans
espèces, valable dans le
monde entier.
En étant titulaire d'un compte en
banque, vous pouvez faire à votre
banque une demande d'attribution
d'une Eurocard qui vous per-
mettra de faire vos paiements dans
le monde entier, par votre seule
signature.
L'Eurocard simplifie bien des
choses. Au lieu de payer en mon
naies étrangères, vous présentez
simplement votre Eurocard, vous
vérifiez la facture et vous signez.
Quelques semaines après, vous
recevrez le décompte mensuel
détaillé. Vous n'avez donc plus be-
soin de changer beaucoup d'argent
pour vos voyages à l'étranger. Vos
dépenses réglées avec votre
Eurocard vous seront débitées en
francs suisses, à un taux de change
favorable.
Seule l'Eurocard vous procure
autant d'avantages dans le monde
entier. Et ce, moyennant une
modique participation annuelle de
80 francs.

Et il
simplifie
vos
paiements

Et il vous permet :y *m> '
de mieux

¥
^v.v.

surveiller l'état
de vos finances

Grâce à votre compte en banque, Votre banque vous adresse régu-
vous pouvez «déléguer» l'exécu- lièrement des relevés de compte
tion de vos paiements. Il vous suffit vous renseignant sur tous les mot
de remplir un ordre de paiement, vements. Aussi souvent que vous
de le glisser dans une enveloppe et le désirez: chaque mois, trimestre
de l'expédier à votre banque. Elle semestre ou une fois par an.
effectuera vos paiements réguliers
sur la base d'un seul ordre per-
manent.

Et il vous met'̂ i
en mesure de ^ 

s 
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vous procurer "j *|/ f v
de l'argent JêkJ W
liquide, 24 heures sur 24.
Grâce à la carte Bancomat. vou:
pouvez retirer de l'argent liquide i
tout moment. Jour et nuit.
Dimanches et jours fériés compris
Les distributeurs Bancomat sont à
votre service à plus de 200 endroits
en Suisse et au Liechtenstein. Et
leur nombre ne cesse d'augmenter.

Et il vous assure confiance
et crédit.
En étant titulaire d'un compte en
banque, vous bénéficiez de con-
seils étendus en matière financièn
De plus, votre banque vous accoi
dera plus facilement un crédit.
Une banque préfère mettre de
l'argent à la disposition de gens
qu'elle connaît : ses propres client:

Un compte en banque offre donc
beaucoup d'avantages. Et des pre!
tarions toujours plus étendues.

Aussi rien ne remnlace un

e comme en

plus d,
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Seule l 'Eurocard vous ouvre autant de aortes dans le monde entier:Seule l 'Eurocard vous ouvre autant de portes dans le monde entie
plus de 3 millions d'hôtels, de restaurants, etc. Voilà pourquoi elle compte

80 millions de titulaires sur tous les continents.

compte en banque. Sans
compter qu'il rapporte des
intérêts.

anque.
"S^L
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Ca y est! Ouverture aujourd'hui!
Un petit cadeau vous attend.
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/ \^HA la fois pantalon
¦et ensemble!

Le complet ou l'ensemble - veston I
du complet et pantalon sombre
- vous êtes toujours parfait Le
complet en bleu ou en brun, avec j
des motifs discrets, le pantalon

j  uni (45% laine vierge/55% poly- \m̂ A

*Ï33.- X zf S iSUppU'IllfllI pour ^^^Zj __.___k.__9 mm F̂ À ^^Êrendes UtlIfS _̂___HV _̂^H_. Mm ^r 
mi Ê̂mMIJ \ >^

Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 22 3849

Propre.
Economique.
Confortable.
Compact

^̂ ^̂ ^̂ ^ g« 
(profondeur 

de
'- - - - ĵ Âm^^^^^^^^^ l' accumulateur plat:
ĝgAMm**̂  seulement 18 cm). à
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GENINTERIM
cherche pour une importante société suisse spécialisée
dans le domaine alimentaire, un(e) jeune

REPRÉSENTANT(E)
(relations publiques)

Profil :
— 20 à 35 ans,
— bonne présentation,
— volontaire et ambitieux,
— sens de l'organisation.
Secteur: JU, FR, NE
Le (la) candidat(e) bénéficiera d'excellentes prestations
sociales. Son salaire sera basé sur:
— fixe,
— frais de voyages,
— commissions.
Eventuellement voiture à disposition.
Offres + Curricuium vitae et photo à envoyer à GENINTE-
RIM, 20, rue de Lausanne, case postale 308, 1211
Genève 2

82-60067

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

—A prêt comptant «^
Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez- I
nous le coupon. Rien n'est plus facile. À

 ̂
I

Exemples ; y co mpris assurance solde de | ^fo I
dette: i (Prière d'écrire en caractères d' imprimerie.)
Fr. 3000. -. 12 mois , Fr. 268.30 par mois
Fr. 6000. -, 24 mois . Fr. 285.1 5 par mois ' Je désirerais un prêt comptant de F_r I
Fr. 10000. -, 36 mois , Fr. 324.90 par mois ' Prénom , nom I
Fr. 15 000. -, 36 mois , Fr. 487.35 par mois I Rue , n° I
Fr. 20 000. -, 48 mois , Fr. 510.25 par mois | NPA et localité
Fr. 25 000. -, 48 mois , Fr. 637.80 par mois | Té|éphonp 
Votre partenaire dans toutes les questions financières. I Adresse - Banque Populaire Suisse 3S
BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale , 3000 Berne 16.

A^pip t
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3 premières dimensions du conf ort: la longueur,
la largeur et la hauteur. Puis la 4e: une détente

«lona courrier». Et enf in la 5e: une sobriété
exemplaire - attestée entre autres par la Renault 5 TL: M J "i i I $ I § I M ^Ê&

4,9 1/100 km à 90 km/h, 6, 81 à 120 km/h, 6,31 en ville (norme ECE) . | j  V  ̂f i l  J M M ^
n existe une Renault s MK ^ÊMmmmmmmmÊiÊÊÊm ^ÊmMmmmmj i

à oartir de 9400 francs déj à! Venez l'essayer! Renault, No I en Europe. No 1 en économie

de aarantie. kilométraae illimité 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP S

fc-^X- m
*: 'Jfri wgÉag»

8—VH ni l ':î
mmm«Mil
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Grèce
Bungalows, villas, appartements
sur plage bien située dans le Pélopon-
nèse. Accès facile par voiture et
ferry-boat, ou par vol « charter » très
avantageux (Fr. 420.—).

Surf et voile gratuits !
Prospectus: Andréas Drekis ,
Alpenstrasse 23, 3006 Berne..T. n-»i 1AA\ -an RI

I
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n Offre Super
f
rt

; Aspirateur à poussière
__ Electrolux Z 302
T Construction robuste, y com-
te] pris accessoires
l Prix FUST 198 fr.
I Garantie de prix FUST: argent
¦; remboursé si vous trouvez le
n même meilleur marché ail-

: leurs,
n

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

Bienne, 36 Rue Cenualo Tel 032/228525 [
Lausanne , Genève , Etoy, Chaux-de Fonds ¦"

et 36 succursales

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Fribourg
© 037/22 97 80

83-7506

RFI I FQ PARPFI I FQ

r. A r-t -r-1 r* . i ¦ irn . i

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

st 021/37 58 15

':*~m\i. 'm- ¦¦«_fl^ :̂ ~*-i?..J.
mfMa %SMK_n »__ »<y

<— hurnes a empiuis

Boulangerie de campagne cherche

UN BOULANGER-PÂTISSIER
QUALIFIÉ

Entrée de suite ou à convenir.

Offrons ambiance jeune dans laboratoire
moderne (4 à 5 ouvriers).

Avantages sociaux. Gros salaire.

Renseignements : st 039/35 11 17
91-341

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— *»
ï Veuillez me verser Fr. \ ,
I Je rembourserai par mois Fr. I

^
A+ it̂ . I Nom

/ rapide\ ¦ Prénom
I __»I_M>%I___- 1 ' Rue No-l s impie I ¦ il .. . I l NP/localité
y discret y ]
^W

 ̂ ^̂ T | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
' I Banque Procrédit I

^̂ ^ ¦¦H
^

HBH

^̂
H * 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 IW

| Tél. 037-811131 ei |
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LES CHAUSSURES BALLY ARRIVENT

j  v.
Divers Divers Divers

Cv

Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre
Mini-Marchés â Payerne - Bulle

Elles sont à nouveau là, les fameuses espadrilles Sandale montante en cuir , doublée, antidérapante
en toile pour les chaudes journées d'été , à talon Sandalette sportive et élégante en veau souple, Pour les P'' j t

f bouts d'chou. Bleu ou blanc. La forme confortable qui confère au pas toute sa
compensé plat ou mi-haut. Noir, bleu, beige et avec une jolie garniture aux chevilles, semelle cuir. Pointures 18 à 26: Fr. 39.80. souplesse caractérise cette sandale d'été. En fin
blanc. Fr. 29.80. Bleu, nature, bordeaux ou blanc. Fr. 99.80. chevreau avec garniture tressée. Bleu, naturelle

et blanc. Fr. 89.80.

BALLY AROLA. rue de Romont 26. Friboura

22 avril 20 h. 30 PATINOIRE DE GENÈVE
Jack Yfar en accord avec Claude Wild , présente

UN UNIQUE RÉCITAL EN SUISSE

VÉRONIQUE SANSON
et son nouveau et fabuleux spectacle et ses 11 musiciens

Location ouverte: Grand-Passage Genève, La Placette Lausanne, Jeanneret Cie
Neuchâtel, La Placette Fribourg, La Placette Monthey, Gonset Yverdon.

18-3224

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

Jeune fille
pour aider ' au ménage et magasin
congé le mercredi après midi et

dimanche, salaire à discuter

Adresse: J. Hohl - Matthey
Boulangerie - Pâtisserie

1148 L'isle, st 021/87 51 46
17-23466

Maison de repos pour personnes
âgées aux environs de Genève cher-
che

Infirmières diplômées
en soins généraux.
Nous demandons :
— expérience auprès des personnes

âgées
— esprit d'initiative, sens des res-

ponsabilités
— Suisses ou permis valable.
Nous offrons :
— salaire selon échelle en vigueur
— 42 heures par semaine
— 4 semaines de vacances
— bonnes conditions de travail.
Faire offres avec curricuium vitae,
photo et copies de certificats sous
chiffre D 23907-18, Publicitas -
1211 Genève 3

-----¦¦¦MHBMaHMMII------------------------------------------ _-----_-------_B_-a

Nous cherchons de suite ou date à
convenir

Jeune homme
pour aider dans laboratoire de bou-
langerie, congé le dimanche et mer-
credi après midi, salaire à discuter.

Adresse: J. Hohl-Matthey
Boulangerie - Pâtisserie
1148 L'isle. st 021/87 51 46

17-2346B

Bon restaurant de campagne (près de
Berne) cherche pour le début de
mai

jeune fille
pour aider à la cuisine et au ména-
ge.
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Famille J. Hâberli-Niklaus, Restau-
rant Moospinte, 3053 Mûnchen-
buchsee - st 031/86 01 13

05-21527 .

J «s.

Offres d'emplois
*> r
Petit hôtel près de Lucerne
cherche

jeune fille
17 à 18 ans, pour le buffet , bon gage,
5 jours par semaine, cours à l'école pos-
sible.
Renseignements par st 041/37 11 27,
Hôtel Schônau, 6045 Meggen.

25-22398

FAVRE SA Payerne cherche

un chauffeur-magasinier

avec permis poids lourd.

S'adresser au bureau st 61 23 63

Pins d'Autriche, mélèzes, bouleaux,
peupliers, érables, etc. à des prix
imbattables.

f AA
B̂E 'Î^ "'''''!^M JfcJjL S. A. _L___#osson
¦BfflSROMONT
Pépinières 037 521712

¦¦¦¦¦¦ IH Ĥ I —. ¦ ' 

Pour un avenir rémunérateur ^^%
De la théorie à la pratique en 10 mois \

INTERNAT- EXTERNAT ANombreux débouches ^¦̂ SJ'SfF?  ̂ \\
^~f Diplômes FSEP et ASE 

lBr l̂**"9 WM m
J^^S Début des cours: 21 avril 

^_L~2J ET* 1! LL^̂ L
/ / Documentation et renseignements: *mi M«S___5fi5__5i___B ______l_______________ F
-.._-=-_-_«/ Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne 1, télex 26600 ¦r-T»^ir> ê»>KI»i|H f^

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION,
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL,

cherche d' urgence

PEINTRE QUALIFIÉ
. en possession du CFC, pour l'en-

tretien de son parc de machines
et de véhicules à son dépôt des
Geneveys-sur-Coffrane.

— Travail indépendant, garanti
toute l'année.

— Salaire élevé à personne
capable.

— Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les candidats suisses ou étangers
avec permis C sont priés d'adres-
ser leurs offres écrites au service
du personnel de :

F. BERNASCONI & CIE
2206 Les Genevey-sur-
Coffrane
¦ET 038/57 14 15

Rest. Le Bistrot
route de
Beaumont 16
1700 Fribourg
rhûrrhû

dame ou
fille

de buffet
auxiliaire accep-

ta»
Samedi soir et
dimanche congé.
st 037/24 65 85
Demandez
M. Derzic

1 ".-..T. *7

A vendre

Opel
Rnicnrri
2000
Caravan, voiture
de démonstration
garantie de l'usi-
ne, possibilités
d'échanae et de
crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen,
st 031/94 74 44

ne •_/! *_Q

Je cherche
quelques

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

Faire offres :
Jean Frésard,
Moutier
© 032/93 37 23

i l -TXAKl

AGRICULTEUR
33 ans, robuste,
dynamique,
177 cm, sincère ,
franc, catholiaue.
agréable, désire
se marier avec
une femme qui ai
merait trouver un
avpnir Qi'ir à HPI I V

B.R.V 135427
Case postale
1618 Châtel-St-
Denis

17-12825

Achète

PLUSIEURS
GÉNISSES
d'une année à
2 ans avec MM
rart. Ci m m ont pi

ou RH.
Faire offres à
Willy Frésard
LE BÉMONT/JU
st 039/5 1 16 28

1_l-BR^9

SCIERIE DU BAS-VALAIS
cherche

SCIEUR
ou personne désirant être former

comme scieur.
«025/81 12 19
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BALLY ikHOLA

Un institut spécialisé de l'UBS

037 22 95 31
Plan Crédit Orca

Banque Orca SA, nie St -Pierre 30, 1701 Fnbourg
Egalement bureaux à Genève 022 21eS0U,
Lausanne 021 228804 et Zunch 01 2411088

BHH f
VACANTS BALNÉAJK̂ .

en hôtel au bord, de, ta M 
a eux de

Profitez de vacances^ ô» cornet. .

Popularise* - 1 sem 
Automobjfetes En̂ ain

^
... :.., rottnlica dèS 

^o' 400.-

rX Ena dressa des 273
i-Ato d'Azur , Bandol des loi -

Sïa^va, CataHa
9 jours en car des 265

(strie, Portoroz des 33»

7 jours en car de toutes
. Voyage en tram 

 ̂
dep

^ 
balnéaires

les gares suisses -c^tra>
de Beme

accompagnes au 
 ̂

ils gratu.ts

?u
r
;t

P
rv

P
-a

e
gence de voyages

Popularis

A vendre à
Praroman-le-Mouret

A vendre

Ford
5 parcelles de terrain Taunus 1600

à bâtir
mod. 73 , experti-

aménagé. sée, 1900 fr.

st 066/66 28 58 st 037/43 21 69
de 17 à 20 h. ou 43 19 89

14-14166 17-301262

037/2273 72
Adre

Coop w
•1 700 Fribourg. v—-

92 rue St-P«erre M

300! Berne siège Pnncpa»
|

Waisenhauspiatz w ^ ĵgf^

-•**- , .,-'' :

hŒSŒ '̂ h61 '"m / Une mode P°ur l0lslrs '̂ convient au
* hom™s: .

S* ̂ X^29 k 3\\T%\ é̂°W- ' p
E!!etSnL

0m ' T"T {à
, ̂  fam

f "̂ s es^drilles ^auf 
ur

e à lacet.>
et 

loafer 
en 

cuir extra-souple et Une mode pour loisirs { conv|en, aux hommes .
Fr 54 80 en t0lle pour les chaudes fournées d'été, à talon semelle très légère. Dans les combinaisons de chaussure à lacets et loafer en cuir pxtra <.o,miP PI5 8° compensé plat ou mi-haut Noir. bleu, beige et couleurs mode. Collection Bally Siesta. Fr . 99.80. TeSnèl ilglre. D?nsï¦ combiraisons de

' anc """- couleurs mode. Collection Bally Siesta. Fr . 99.80.

n
.votre prêt par téléphone. âE****
Vous aurez ainsi votre argent plus^S1"*'!

La Banque Orca a mis au point
une forme de prêt personnel tout
compris (1000 à 30000 francs)
adapté à vos projets et en fonction

rapidement

de votre situation. A cela s'ajoute
maintenant une nouvelle
prestation: vous pouvez demander

ORCA

$0  ̂ GRANDE VENTE DE

||| , MORBIERS
Plus de 30 modèles différents en bois de chêne,

merisier ou exotique, façon noyer.

Profitez de nos conditions actuelles

H de Fr. 200.- à  Fr. 400.-

KWS 'i I" ' l ' A- ' ri A.m m Facilites de paiement
MONTRES MONNIER, 13. place de la Palud

WL 1003 LAUSANNE st 021/22 17 52

Je m'intéresse à vos morbiers. Veuillez me faire
parvenir votre documentation sans aucun engage-

PRÉNOM 
RUE 

N° POSTAL LOCALITÉ 
TÉLÉPHONE 

22-727

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

•^••2 # î
* • •• • •
kt. ,AÂ

OCCASIONS BAS PRIX
Mini 1000, 2 portes Fr. 1000.—
Ford Consul, 4 portes Fr. 1900.—
Volvo 144, 4 portes Fr. 2000.—
Taunus 1600 GT, 4 portes Fr. 2800.—
Datsun 120 Y cpé Fr. 2900.—
Volvo 144 S, 4 portes Fr. 3500.—
Toyota Corolla , 4 portes Fr. 3800.—
Taunus 2000 GXL, 4 portes Fr. 4900.—
VW Scirocco cpé Fr. 5200.—

Voitures expertisées - Crédit possible

DENIS BORNE , rte des Daillettes 19, Fribourg,
st bu. 037/82 31 31 pr. st 037/28 27 77

17-1197

Wm QUARTIER BEAUMONT
*̂W beaux appartements

remis en état , disponibles immédia-
tement ou pour date à convenir, de
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.,
Fr. 580.— + charges
4 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C,
Fr. 750.—
5 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.,
Fr. 950. —
+ chauffage et eau chaude.
Pour visiter:
st 037/24 26 91 et 24 46 96
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
«021/20 56 01

06-2200 1

A VENDRE
Mercedes
280 SE 79
Toutes options
Valeur
Fr. 59 000
Cédée
Fr. 32 000.—
comme neuve.
st 038/24 06 54

VENTHÔNE
SUR-SIERRE
800 m.
Maison de
village
avec jardin à louer
par semaine
Fr. 285. —
©021/22 23 43

18-1404

Accordages
et réparations

de pianos
Service rapide

et soigné

HUG MUSIQUE
SA

Grand-Pont 2 bis
Lausanne

© 021 /20 24 71
22-1952

f î
A remettre

COMMERCE
D'IMPORTATIONS

dans branche alimentaire.
Possibilité de développement et de
gains supérieurs.
Faire offre sous chiffre 87-694, aux
Annonces Suisses SA , Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

k_ J

SERVEUSE
On engage pour tout de suite

débutante acceptée.
Hôtel de l'Ours, 2515 Prêles
© 032/85 12 03
situé au pied du Chasserai.



\ies Trenchcoats sont aussi gracieux
par «temps de chien», verni laqué, en brun ou kakïjr. 189.

marine ou mangue, f r .
) s de chien», verni laqué
raglan, pur coton glacé,manches

Fribourg, 18 , rue de Romont. Ouvert le lundi dès 13 h. 30

JOUEZ AVEC LA PAI
JEU N° 30: MOTS EN TRIANGLE
horizontaux:
cheville - bref - quantité - squale

verticaux: I—I
dieu - partie longue et étroite -
adjectif ou pronom - craintes - '—' —' —'lac - récipient - conjonction

. D D D D DD D
? ? ? ? ? ? ?? ?

LA SOLUTION DANS LA PAGE JAUNE DE DEMAIN
et n'oubliez pas que dès Fr. 9.— vous pouvez mettre une
petite annonce dans cette page.

.V

? pratiques. A gauche, un manteau idéal
A droite, un modèle typiquement sport àPorta à su^

ILDE
EJAUNE RUBRIQUES:

Auto-Motos-Vélos
On cherche
Divers
A vendre
Offres d' emploi

Echanges
Immobilier à louer
Immobilier à vendre
On cherche immobilier
Petits trucs
Demandes d' emploi

| COUPON ——————————————————
| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
- Annonce à faire paraître dans la rubrique
¦ de La Liberté du ME/VE
I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

I I M M I M M M M M M  

! I M M M I M M M I M I I M M M I M M M M I I

I Nom:

I Adresse:

I Date:

I A retourner à: PUBLICITAS — 2

Prénom

Signature:

RUE DE LA BANQUE 1701 FRIBOURG

Fr. 13.50

Fr. 18.—

Fr. 22.50
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j„o A au 18.4.1981
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Lapin

Actions

Werrti .x
Choco Petit
Beurre

Mâcon «Bergeron»-
AppeWton contrôlée ^Ij
Un vin rouge 7 dl ¦•
frurté et éle9ont 

de

DiniaCuberoor gen 
^l W0)d ^ p̂ ier d'Espagne M rt£

\ Un vin rouge entier 
 ̂
^l /*)

1 4 ans de cave f.
1 dans un tonneau en 

95
# (.00 g 1-631

-3 0
voisinvôtré^̂ !**?

; ̂ ?5
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comtor^

Oeuts Aeite Pâques importes
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La Chinoise
MouillettesM 190
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Elégante robe d'après-midi en
crêpe-jersey

La qualité est toujours
demandée !

m Ŵ M̂WWW wmwm

1 !_= ===== =
I [ Fribourg Rue de Romont 33 (lerétage)

SUBARU
Technique de pointe du Japon.

SUBARU 1600 SRX. Traction avant. 86 CV-DIN
(63 kW). Suspension à roues indépendantes à l'avant et
à l'arrière.

Garage de la Sarine
Yj î*\ 1723 Marly/FR

fcK5iVte]Î F: Tél. 037 / 461431I ĵj( 0
Votre partenaire en matière de voiture.

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un camion Fiat et de
divers biens mobiliers.

Vendredi 3 avril 1981, dès 10 heures, à Romont,
Grand-Rue 40, l'office vendra au plus offrant et au
comptant: 1 camion FIAT 1960, 1 balance électroni-
que Rouvière, 1 banque frigorifique pour viande avec
compresseur, 1 machine comptable Burrough, 1
trancheuse à viande, 1 machine à stencyl Gestetner,
1 cric, 1 citerne à mazout de 1000 litres, tables,
caisses en bois, bonbonnes, tonneaux en chêne, etc.
dépendant de la faillite Terisa SA, à Romont.

Le préposé.
17-1620



ECHECS. CHAMPIONNAT DE SUISSE PAR EQUIPES

Un premier dimanche maussade
C'était la rentrée, la première

ronde du championnat suisse par
équipes et un dimanche qui n'a pas
beaucoup souri aux formations fri-
bourgeoises. Par exemple, les trois
équipes du club de Fribourg ont subi
la défaite alors qu'en troisième
ligue, seul Guin I a remporté la
totalité de l'enjeu.

Le moment , pour la première
équi pe de Fribourg, était  déjà
impor tant .  Dans ce groupe ouest de
Ligue nat ionale  B, toutes les équi-
pes se sont renforcées — on n 'a
jamais vu , d' ai l leurs , au tan t  de
transferts  que cette année — et la
tâche des Fribourgeois ne sera pas
facile. Cette première ronde l' a
prouve. Comme la première équi pe
de Bienne a l ignai t  Victor Kortch-
noi, le Colombien Cuartas et le
Français Lcski , la seconde forma-
tion du c lub étai t  renforcée par la
présence de Hirsbrunner , de Chè-
vre cl de Bachman. Et le duel
tourna à l' avantage des visiteurs.

Fribourg I - Bienne II : 3-5

1. Fernand Gobet - Chèvre nul
2. Michel Ducrest - Bachman 0-1
3. Pierre Pauchard - Hofmann nul
4. Jurg  Jenal  - Hirsbrunner  0-1 ; 5
Jean-Jacques Dousse - Perret nu l
6. Paul Kôstingcr - Reich 1-0 ; 7
Jean-Pierre Dorand - Zbinden 0-1
8 M:i rrpl rir.. *_ «; - Rr.irhi»r nu l

En deuxième ligue , Fribourg 11 a
remplacé Bulle. L'objectif , là aussi ,
est connu : le maint ien dans cette
intéressante catégorie de jeu. Le
premier déplacement était long et
difficile. Les Valaisans de Brigue
sont , en effet , parmi les favoris de ce
groupe 8.

Brique I - Friboura II 4,5 - 1,5

1. Fux - Schmid nul ; 2. Schwery
- Bovigny nul ; 3. Bàrenfaller -
Schcidegger nul  ; 4. Wyss - Dreyer
1 -0 ; 5. Kalbcrmatter  - Bays 1 -0 ; 6.
rv rn i t i  . Fnr-ht i.n
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En troisième ligue , les trois équi-
pes fribourgeoises sont dans des
groupes différents. Morat a prouvé
son renouveau en réussissant un
match nul contre la forte équipe de
Bienne I I I .  Les victoires de Pfister
et de Mme Thomi , les demi-points
de Guillod et de Hofer ont com-
pensé les défaites de Dàllenbach et
de Pantillon.

Guin a bien commencé la saison
par une victoire sur les Neuchâte-
lois du Locle. La saison passée, les
Singinois avaient été barrés , dans
leur désir d' ascension, par Fri-
bourg I I .  Cette fois , ce pourrait être
la hnnnp nrcasinn

Guin I - Le Locle I 4-2

1. Seebold - Dubois nul ; 2. Schu-
wey - Juvet 0-1 ; 3. Goetschmann -
Hasler 1-0 ; 4. Louis Tschopp -
Duvoisin 1-0 ; 5. Farkas - Guve
1-0 : 6. Vonlanthen  - Gfeller nul.

Quant à Bulle , cette première
ronde s'est soldée par une défaite ,
face à Sierre , sur le score de 1 à 5.
Gomez, Genoud , Gouvielos et Bu-
ser ont perdu , alors que Gachoud et
Geinoz faisaient partie nulle.

En quatrième ligue, Domdidier ,
Romont , Fribourg I I I  et Guin II se
retrouvent dans le même groupe.

Domdidier - Romont 4-2

1. Leuenberger - Savary 1-0 ; 2.
Clément - Chollet 1-0 ; 3. Crottet -
Rémy 1-0 ; 4. Baechler - Ménétrey
1-0 ; 5. Pachère - Franka Rémy
0-1 ; 6. Garo - Denise Surchat 0-1.
Dans la Glane, ce sont les femmes
qui font les points !

Friboura III -Yverdon II 1,5 - 4,5

l .  Lanthemann - Bernath 1 -0 ; 2.
Roubaty - Reymond 0-1 ; 3. Baum-
gartner  - Emmel 0-1 ; 4. Kaenel -
Rivier nul ; 5. Unternahrer - Chap-
puis 0-1 ; 6. Vuarnoz - Wagnière
ft.i

Guin II a perdu contre Koniz 2 à
4. Jean-François Steiert et Rolf
Tschiemer ont gagné leur partie.

Le derby gruérien s'est terminé
par une victoire nette des gens du
chef-lieu.

Bulle II - Broc 5-1

1. Simone Papaux - Rémy 1-0
2. Louis Oberson - Rieser 1-0 ; 3
Marcel Papaux - Uldry nul ; 4
Repond - Ambrosini nul ; 5
r__ .ni_ .l l p fipinr.7 - Srhmitt 1 -0 • fi
Florez - Menoud 1-0.

Enfi n , Morat II a gagné facile-
ment son premier match contre
Soleure par 5 à 1 , grâce aux victoi-
res de Bozinovski, Blazeski , Valser ,
Meyer et de Petrula.

Calendrier

— Samedi 11 avril , à 14 h., à
l'école Wolfsacker de Guin , aura
lieu la première ronde de la Coupe
cantonale organisée, cette année,
par le club de Guin. 32 joueurs se
snnt inscrite;

— Dimanche 12 avril , dès 8 h.
45, à la salle paroissiale, derrière le
Café de l'E pée, débutera le tradi-
tionnel tournoi éclair de la Neuve-
ville. Dernier délai d'inscription : le
6 avril , auprès d'Eugène Gaehwi-
ler , Court-Chemin 15, Fribourg,
tél. 22 32 10.

— Première ronde de la Coupe
interne du club de Fribourg : le
vendredi 10 avril. S'inscrire auprès
de Jean-Pierre Dorand. tél.
26 30 63 ou le vendredi soir au
local , jusqu 'à 20 h.

— Le Challenge de la Ville de
Fribourg commencera le premier
mai. 7 rondes : les 1 , 8, 22, 29 mai et
les 5, 12 , 26 juin .  S'inscrire , jus-
qu 'au 30 avril , auprès  de Jean-
Pierre Dorand.

!>___ ._._-__, P.,,.,.!,.,,. ..
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2e titre consécutif des Pantins de Granges-Marnand
Le championnat fribourgeois inter-

clubs de quilles sur planche s'est achevé
avec un 2' titre consécutif pour «L es
Pantins I » de Granges-Marnand dans
la catégorie élite. Ils précèdent « Les
Pistards I» deux fois vainqueur de la
Coune fr ihnurpp nisp .

Dans le groupe A , «L 'A v e n i r»
d'Oron-la-Ville et « Les Pédzeurs » de
Bulle terminent  en tête et sont promus
en élite. Au début du champ ionnat , les
trois premières équi pes se tenaient de
près.

Dans le groupe B, deux équipes ont
le même nombre de noints soit « I  es

Bouleurs I I I »  de Massonnens et « Les
Pistards I I »  de Charmey. Cette der-
nière équipe qui est jeune s'est quali-
fiée pour la finale de la Coupe fribour-
geoise en battant « Le Moléson » qui est
dans le groupe A.

Dans le groupe C, deux équi pes
occupent le commandement «Les
Pèlerins I I »  de Berlens et «Les Mous-
quetaires I » de Siviriez.

Les prochaines échéances sont
maintenant  le championnat individuel
fribourgeois au mois d' avril et le cham-
pionnat suisse qui se disputera cette
année dans le canton de Fribourg
durant  les mois de mai et iuin.

Classements finals
Elite: 1. Les Pantins I , Granges-Mar-

nand , 14-36 pts. 2. Les Pistards I , Char-
mey, 14-32. 3. Le Vieux-Pont I , Broc ,
14-30. Les Rescapés I , Bulle , 14-30. 5. Les
Bouleurs I , Massonnens, 14-28. 6. Les
SeDts I. Riaz. 14-27. 7. l e  Verser Frn-

teaux , 14-22. 8. Les Paillasses, Grandvil-
lard , 14-19.

Groupe A: 1. L'Avenir , Oron-la-Ville ,
14-36 pts. Les Pédzeurs, Bulle , 14-36. 3.
Les Bouleurs II , Massonnens , 14-28. Les
Pèlerins I , Berlens , 14-28. Le Moléson ,
Bulle , 14-28. 6. Les Rescapés II , Bulle ,
14-26. Les Amis de la Boule , Ecublens
(FR), 14-26.

Groupe B: 1. Les Bouleurs III , Masson-
nens, 14-34 pts. Les Pistards II , Charmey,
14-34 3 I w f_ relr . t p . iY firanoeç-Mar-.
nand , 14-33. 4. Les Farceurs, St-Martin ,
14-27. 5. Les Bouleurs IV , Massonnens ,
14-26. 6. Les Martinets , Saint-Martin , 14-
25. 7. Les Pantins II , Granges-Marnand ,
14-22. 8. Les Matinaux , Grandvillard , 14-
15.

Groupe C: 1. Les Pèlerins II , Berlens,
14-38 pts. Les Mousquetaires I , Sivi-
riez, 14-38. 3. Le Vieux-Pont II , Broc,
14-31. Les Frileux, Bulle , 14-31.5. Les
Mousquetaires III , Siviriez, 14-28. 6.
Les Mousquetaires II , Siviriez , 14-24.
7. Les Pétroleuses, Ecoteaux, 14-18.
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Victoire de Tommy Prim
à Syracuse

Le Suédois Tommy Prim a remporté
la T édition du trophée «Pantalica »,
qui se disputait à Syracuse, en battant
au sprint son compagnon d'échappée
l'I tal ien Vladimiro Panizza. Le Suisse
Bruno Wolfer a nris la 5= ni ara
Classement: 1. Tommy Prim (Su)
4 h 46 ' 18 , (moy. 37 ,3 km/h ). 2. Vladi-
miro Panizza ( I t ) ,  m.t. 3. Silvano
Contini (I t )  à l '22.  4. Claudio Borto-
lotto ( I t ) ,  m.t. 5. Bruno Wolfer (S),
m.t. 6. Alberto Minett i  ( I t ) ,  m.t. 7.
Giovanni Battaglin (It), m.t. 8. Alfi o
Vnnrl i ( \ t \  m t
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Trois équipes invaincues en
La Nouvelle-Zélande a confirmé, à n

Kual a Lumpur , qu 'elle entendait plei- 3
nement assumer son rôle de favorite de S
la Coupe intercontinentale de hockey
sur gazon , à l' occasion de la 3' jour -
née.

En effet , les Néo-Zélandais sont I
touj ours invaincus et n'nnt nat fait He
détail contre l 'I r lande , battue 4-1. La
Belgique , victorieuse du Canada 2-0 et
la Malaisie sont dans le même cas.
L'URSS n'a pu venir à bout ( 1 - 1 )
d' une opiniâtre équi pe de Galles.
Enfi n , l ' I ta l ie  et le Japon , qui ont fait
match nul 1-1 , occupent l' avant-der-
nièr e place du groupe «A» . Résultats et

3' journée. Groupe «A»: URSS - Pays de
Galles 1-1. Japon - Italie 1-1. Classement:
1. Malaisie 2/4. 2. URSS et Pays de Galles
2/3. 4. Italie et Japon 2/ 1.  6. Zimbabwe
2/0. Groupe «B»: Nouvelle-Zéland e -
Irlande 4.1 Rploini,» . r _n,rl . 1.(1 _""_.__,¦ .._

i Coupe intercontinentale
ment: 1. Nouvelle-Zélande et Belgique 2/4.
3. France et Irlande 2/0. 5. Canada et
.Sinp anniir  2/0

Chez les dames
Hollande et RFA en finale

La Hollande et la RFA se sont
qualifiées pour la phase finale de la
Coupe du monde féminine de hockey
sur gazon après avoir battu respective-
ment l 'Autriche 4-0 et l'URSS 2-0 à
Buenos Aires.

4* iniirnép* ( .mun i'  «A».  RFA - URSS-¥ j i 'i i i  ni v . UIVUUC «n — » » *¦  ' . r̂ . . . . . .

2-0. Mexique - Japon 2-1. Argentine -
France 2-0. Classement: 1. RFA 4/8. 2.
Argentine 4/6. 3. URSS 4/4. 4. Japon ,
France et Mexique 4/2. Groupe «B»: Hol-
lande - Autriche 4-0. Australie - Canada
4-1. Belgique - Espagne 1-0. Classement: 1.
Hollande 4/8. 2. Australie 4/6. 3. Canada
et Belgique 4/4. 5. Autriche et Espagne
4 / 1

En troisième ligue masculine,
attendre la dernière journée

VOLLEYBALL. LE POINT EN CHAMPIONNAT REGIONAL

Toutes les formations régionales à
l' except ion de la 3' ligue et de
quelques formations juniors sont
maintenant fixées sur leur sort.
Seule la promotion de Fribourg
féminin de 3' en 2' ligue est définiti-
vement acquise. Pour la relégation,
c'est la chute de Bosingen masculin
et de Chevrilles féminin en 3' ligue et
de Tavel dames en 4' li gue. Pour le
reste, tout est possible en fonction
des poules finales ou de la bouteille à
l'encre de la 3' lieue masculine.

Toutes les ligues en bref
2' ligue: Schmitten (hommes) et

Ste-Croix (dames) participeront aux
finales pour la 1" ligue. Dans les
matchs de barrage opposant l' avant-
dernier au deuxième de 3e ligue on
trouvera Chevrilles contre Estavayer
ou LTVS chez les hommes, Cedra
rnn t rp  I TVS\ rhp- 7 1P<_ Hampç

3' ligue: Promotion acquise pour
Fribourg I féminin , relégation pour
Tavel. Chez les hommes, la promotion
se jouera ent re Estavayer ou LTVS ,
malgré leurs défaites du week-end.
Comme la relégation est loin d'être
définitive , le dernier week-end tran-
chera entre Prez, Schmitten et Heiten-
ried. La dernière ronde sera des plus
attrayantes avec Friboure II.  cham-
pion qui ne peut monter , contre LTVS
candidat le mieux placé pour la
seconde place. Est avayer , en affron-
tant Heitenried , peut condamner les
Singinois tout en s'assurant sinon la
promotion du moins un match de bar-
rage pour la promotion. De même
Prez, opposé à Schmitten pourrait coif-
fer son adversaire du jour , voire assu-
rer snn m a i n t .pn  «ne mt. t rh  dp  hnr -
rage suivant le résultat de Heitenried.
Pour simplifier , l' avan t-dernier (in-
connu chez les hommes) devra dispu-
ter un match de barrage contre le 2e du
tour de promotion de 4e li gue dont le
vainqueur est promu. Chez les filles , la
dernière journée devra également déci-
der entre Wiinnewil et Guin
J + S.

4' ligue: hommes groupe A et B.
Finales entre Broc et Morat. Bulle et
Tavel. Du résultat de ces rencontres
dépendent plusieurs possibilités sur
lesquelles nous reviendrons au moment
voulu.

4' ligue : dames groupe A + B + C:
poules finales entre Cormondes (A),
Avenches II (B) et Fides (C), cette
dernière se qualifiant au meilleur quo-
t ient aux dépens de Morat (2e) et Fides
(3')- Là également le résultat de cette
poule ouvre plusieurs possibilités de
barraee à examiner DI US tard.

Les résultats
2' ligue hommes : Marly-Cormondes 3-2

Bôsingen-Fribourg II 2-3; Chevrilles-Sch
mitten 1-3; Guin-Bulle sportm. 2-3

T ligue dames : LTVS-Tavel 3-1 ; Fides
Guin 3-0; Ste-Croix-Chevrilles 3-2; Sch
mitten-Planfavon 1-3

3' ligue hommes : Fides-Heitenried 3-2;
Schmitten-LTVS 3-1: Estavayer-Fri-
bourg I I I  2-3; Prez/Noréaz-Trcyvaux 3-1

3' ligue dames : Wiinnewil-Fribourg 1 1-
3; Tavel-Cedra 0-3 ; Morat-Guin 3-0

4' ligue hommes A: Bulle-Fribourg IV
3-0

4' ligue dames A: Uberstorf-Schmitten
3-2; Montagny-Planfayon 3-2 ; Montagny-
Cormondes 0-3; Planfayon-Prez/Noréaz
3-0

4' ligue dames B: Avenches-LTVS 3-1
Treyvaux-Ste-Croix 0-3

4' ligue dames C: Fides-Wiinnewil 3-0
Cedra-Guin 3-2: Heitenried-Morat 1-3

Classements
Donnés sous réserve du contrôle final
de l'AFVB.

2' ligue hommes : 1. Schmitten 14/28
(40-12); 2. Bulle 14/20 (31-25);  3. Guin
14/ 18 (34-27); 4. Cormondes 14/ 14 (31-
29);5. Fribourg II  14/ 14 (32-30);6. Marl y
14/ 14 (30-29) ; 7. Chevrilles 14/2 (17-39) ;
8. Bosingen 14/2 (14-41)

2' ligue dames : 1. Ste-Croix 14/24 (37-
23) ; 2. Fides 14/ 18 (35-24) ; 3. Tavel 14/ 16
(36-35); 4. Planfayon 14/ 14 (32-30) ; 5.
Guin 14/ 14 (28-27); 6. Schmitten 14-10
(21 -35) ; 7. LTVS 14/8 (25-34) ; 8. Chevril-
les 14/6 (21-27)

3' ligue hommes : 1. Fribourg I I I  12/24
(34-8); 2. LTVS 13/ 18 (30-25); 3. Esta-
vayer 13/ 16 (32-18); 4. Treyvaux 13/ 1C
(25-29) ; 5. Fides 13/ 10 (22-33) ; 6. Heiten-
ried 13/8 (24-33) ; 7. Schmitten 13/8 (21-
33); 8. Prez/Noréaz 12/6 (19-30)

3' ligue dames : 1. Fribourg I 11/20 (32-
7); 2. Cedra 12/ 16 (27-16) ; 3. Morat
11/ 14 (24-16) ; 4. Bosingen 11/ 14(22-18) ;
5. Guin J + S 11/ 8 (16-24); 6. Wûnnewil
11/6 (15-26) ; 7. Tavel 11/0 (4-33)

4' ligue hommes A: 1. Fides 10/ 16 (26-
11);  2. Fribourg IV 10/ 14 (21-18); 3. Bulle
10/ 12 (22-15); 4. Morat 10/ 12 (23- 1 6) : 5.
Schirocco 10/4 (22-27); 6. Marl y 10/2
(11-271

4' ligue dames A: 1. Cormondes 14/26
(42-4) ; 2. Avenches I 13/22 (34-8) ; 3. Prez
14/ 16 (24-21); 4. Bulle 13/ 14 (22-20) ; 5.
Uberstorf 14/ 12 (22-19); 6. Montagny
14/10 (21-291 : 7. Planfavon 14/4 (9-37)':
8. Schmitten 14/4 (12-38)

4'ligue hommes B: l .Broc 10/20(30-2) ;
2. Tavel 10/ 14 (23-11); 3. Guin 10/ 14
(21-13); 4. Uberstorf 10/6 (14-22) ; 5.
LTVS 10/6 (11-24) ; 6. Heitenried 10/0
.3-30.

4' ligue dames B: 1. Avenches II 10/ 18
(29-10) ; 2. Treyvaux 10/ 12 (21-18); 3.
Ste-Croix II 10/ 10 (27-17);  4. LTVS
10/ 10 (20-20) ; 5. Cormondes 10/6 (16-
26) ; 6. Fribourg II 10/4 (15-26)

4* ligue dames C: 1. Fides 12/ 18(33-15);
2. Morat 12/ 18 (31-17);  3. Cedra 12/ 18
(30-18); 4. Heitenried 12/ 12 (24-27); 5.
Guin 12/8 (19-25); 6. St-Antoine 12/6
(13-30) ; 7. Wûnnewil 12/4 (12-33)
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Un Suisse au «Grand National»
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Pour la première fois , un jockey suisse va tenter sa chance dans la plus célèbre et la
plus difficile course d'obstacles du monde, le «Grand National» de Aintree. Il s'agit
de Markus Gràff , photographié ici lors d'une course disputée à Aarau.
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Les «Schônfilles» au pair: jgk Un rendez-vous
près de 10000 chaque année JBlt à ne pas manquer

\n (l»\ 15 ans. Un scénario intéressant , un « Gai Luron »
Welschandjahr: l'année en Suisse romande : 12 mois que

passent en Romandie environ 10 OOO jeunes Suisses alleman-
des par an. Apprendre le français , apprendre à tenir un
ménage, connaître une autre région et trouver son indépen-
dance loin de la maison , tels sont les buts de ce séjour. Ils sont
loin d'être toujours atteints. Par contre , une année suffirait
pour orienter plus ou moins définitivement une fille de 16
ans, indécise quant à son avenir , dans la voie toute tracée
encore réservée aux femmes : se consacrer aux autres ,
servir.

Telle est du moins la conclusion
d'Elisabeth Froeh lich, assistante so-
ciale, auteur d'un ouvrage publié à la
fin de l'an dernier et intitulé «Les
Schônfilles» . Ce livre et la polémique
qu'il a suscitée dans la presse alémani-
que ont brusquement attiré l'attention
sur ce phénomène suisse bien peu
étudié iusau 'ici.

Pas de statistique
Elles sont environ 10 000 à se répar-

tir chaque année dans les cantons
romands. Leur nombre a augmenté
avec la récession. Ce chiffre repose sur
des estimations, aucune statistique
officielle n'existant à ce sujet. Pour la
plupart d' entre elles, l' année en Suisse
rnmanrlp Hrut _âtr*» nnp annpp r\f* tranci-

tion entre la fin de l'école (primaire
essentiellement) et le début d' une acti-
vi t é professionnelle. Si le choix d'une
profession n 'est pas fait , si la place
d'apprentissage est introuvable, beau-
cour, oréfèrent Dasser 12 mois en
Romandie plutôt que prolonger leur
scolarité par une année supplémen-
taire facultative. Parfois le «Welsch-
landjahr» est une condition à remplir
pour pouvoir commencer une forma-
tir,,, PVct o i n c i  lp fac rlanc Ipc PTT

Espoirs déçus
Les jeunes filles partent en général

avec enthousiasme. C'est là l'occasion
d'une rupture parfois ardemment sou-
haitée avec le milieu familial. Et la
possibilité d'apprendre le français en le
pratiquant. Apprendre à tenir un
ménage est une motivation de plus en
nlus secondaire. La décention neut être
fort cruelle. L'indépendance espérée se
révèle être très limitée vu le peu de
temps libre, le pauvre salaire et la
surveillance. « Madame peut te faire
t ravailler 10 heures par jour , mais
contrôle quand tu vas au l i t» . Du point
de vue de la langue, l' expérience est
rnra<mant co t ic fo ïointo I f*C f *rw\ **e n-\rt +

peu nombreux et souvent inefficaces
quand ils ont lieu après une journée de
t rava il. De plus, les contacts avec les
jeunes Romands sont difficiles , quand
ils existent. Le « Welschlandjahr», qui
devrait permettre un échange culturel ,
a plutôt pour résultat de renforcer les
nréinpés cie. nart e.t d'au t re

L'émancipation
des unes...

La position de la jeune fille est située
ent re celle de l'aînée de la famille et
celle de la bonne. Soit d' un côté de
longues journées dans lesquelles il est
impossible de départager les heures de
travail et le temps de présence à la
mciicnn (nn fnmmpnrp rpvnlrwta-\ — - —i —
tion ?). De l' autre , le devoir de s'adap-
ter au rythme et au mode de vie de la
famille , tout en se montrant  discrète et
en sachant s'éclipser au bon moment.

A cela s'ajoute un problème de
classes sociales. Filles d' ouvriers ,
d' employés, de paysans, les Suisses
allemandes sont accueillies par des
familles de professions libérales , des
pnmmprpa n. c .Hpc inrluctriplc Fia ne pue

ménages, l' arrivée de la jeune fille
permet à la femme de poursuivre ou de
reprendre une activité professionnelle.
L'émancipation des unes par le travail
passe par la soumission des autres aux
règles de la société pat riarcale. Les
ieunes filles en sont conscientes.

Est-ce bien
de se conformer ?

Déception donc, pour la plupart ,
révolte et envie de fuir. Mais on s'y fait ,
on s'habitue, on se conforme, on obéit.
Tel est d' ailleurs le souhait des offices
de placement et des mères qui , ayant
fait la même expérience, en ont oublié
le côté noir. Leurs filles Drobablement
feront de même.

Mais est-ce bien de se conformer ,
demande Elisabeth Froehlich , si cela
signifie renoncer à l'autonomie, à pou-
voir décider quelque chose soi-même ?
S'il s'agit d'apprendre qu'on est là
Dour servir les autres ? S'il faut se taire
au lieu de pouvoir contredire ouverte-
ment ? Les jeunes filles sont supposées
acquérir de la maturité lors de ce
séjour. Est-ce vraiment mûrir que de
reprendre un rôle de femme unique-
ment orienté vers le ménage et la
disrj onibilité ?

«Les Schônfilles» par Elisabeth
Froehlich, Lenoz/z Verlag. Bâle,
lOQA

Le mode
de recrutement

L'année en Suisse romande sous
forme de volontariat remonte au
temps de l'industrialisation.
D'abord tout se fait par petites
annonces. Dès les premières années
de ce siècle voient le jour les princi-
paux offices de placement, encore
actifs aujourd'hui: les Amies de la
jeune fille , l'Office de placement de
l'Eglise protestante. L'Association
catholique Pro Filia est née en
1896. A l'heure actuelle, ce n'est
que dans le canton de Genève que
les jeunes filles sont protégées par le
contrat de travail valable pour les
aiHps HP ménacre pn 0p.n_ .ral Ce
contrat garantit 4 semaines de
vacances, les jours de congé et
précise que la durée hebdomadaire
du travail ne doit pas dépasser 48
heures. Dans les autres cantons
s'appliquent en principe les directi-
ves des offices de placement. Elles
ne sont pas contraignantes, donc
na« tr.iiini.rs resnertées Selnn C.PM

recommandations, les salaires vont
de 230 à 305 francs pour les jeunes
filles qui sortent de l'école. Très
nombreuses sont cependant celles
qui se fient à une annonce ou à des
pnnnaicc'inrpc nnnr trnnvpr nnp nla-

ce. Elisabeth Froehlich ne peut que
le déplorer. En cas de difficultés ,
ces jeunes filles , livrées à leur
employeur, seront souvent dans
l'impossibilité de se défendre et de
foir. volnir li.,,r_ rlrAll. / A T Ç .

Rastns et

Chronique BD

« Rendez-vous à Kobs »
par Coteg ianni et Tranchand, coll.
Bastos et Zakouski. Glénat

Premier épisode d'une prometteuse
série, destinée aux adolescents. Les
auteurs ont concocté une histoire origi-
nale , pleine de vie et d'humour , qui
conviendra particulièrement aux 12-

Un timbre et une exposition
consacrés à la reliure

d'orfèvrerie, plaques d'ivoire sculp
tppe

les reliures d'aDDarat ou reliures

Un timbre de 1,50 FF consacré à la reliure va être émis ce mois par
l'administration des postes. Ce timbre dessiné par Michel Richard et gravé en taille
douce par Claude Haley a incité le Musée de la poste à présenter, avec la
collaboration de la société d'encouragement aux métiers d'art, du 2 avril au
17 mai, une exposition ayant pour thème «La reliure».

Cette exposition permettra de dé-
couvrir des œuvres anciennes excep-
t ionnelles prê tées par la Bibliothèque
nationale, et les bibliothèques de Ste-
fipnpvipvp Ap I'FVPPVIP A P Vprcaillpe,

de la Mazarine, du château de Beau-
mesnil... et des reliures contemporai-
nes originales réalisées par une tren-
taine d'ateliers de Paris et de province ,
de très grande qualité, dont la plupar t

mosaïquées.
Depuis l'existence de documents

écrits , la reliure a rempli une fonction
de protection du livre. C'est en Egypte
que l'art du livre a pris naissance , vers
le IP siècle, quand les coptes réunirent
des feuilles de naDvrus en cahiers nour
les coudre en un codex de forme rec-
tangulaire. On prot égea le livre ainsi
obtenu par des planches maintenues
par des courroies et retenues par le
bout des nerfs ayant servi à coudre les
cahiers. On recouvrit alors ces p lan-
chettes d' une reliure que l' on classa au
Moven At_ e en trois catéenries-

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¥-¥¥-¥**¥¦¥¦¥-¥-¥*¥-¥
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— les reliures de cuir
— les reliures d'étoffes précieuses

et de broderies (brocarts, soie).

L'art de travailler le cuir est venu
des Arabes qui l'ornaient , l' estam-
paient et le doraient. Cet art pénétra en
France grâce aux Croisades. Avec
l'invention du pap ier qui démocrat isa
la fahrirat inn rln livre la reliure nrit
alors un essor considérable. Dès le
XIV e siècle, ce fut vraiment un «art
français» .

De très nombreux rois aidèrent cet
ar t qui arriva à un raffi nement
extrême et à une rare snmntnnsité
d'inven t ion.

Au XVIP siècle on vit apparaître les
pap iers marbrés utilisés comme feuil-
les de garde. Le XVII.P siècle est
caractérisé par l'ornementat ion des
dentelles couvrant les plats des relieurs
de leurs finesses dorées.

Wmmmmmmmmmm

Antip honaire de la première moitié
/ / ' W / 7 f i f / > r i'iv. r/)'/> /> . t .M.r ï i . f  r s i c t - ti i t* A

C'est vers 1880 que la reliure
moderne est née et s'est définie: la
reliure d' art ou reliure originale.

Cet essor de la reliure à la fin du
XIX e siècle tient à un changement de
statut du relieur. Marius Michel en
revalorisant les compositions et le des-
sin revendique pour le relieur le droit
de faire sa création rj ersonnelle.

La reliure devient un domaine d'ex-
pression plastique autonome qui est
influencé par les diverses tendances de
l' art: cubisme, surréalisme, art abs-
tra it

Les décors de la reliure apparaissent
chaque année de plus en plus com-
plexes avec des reliefs, des creux, des
incrustat ions, des évidements, des élé-
ments mobiles qui demandent une
erande hahileté_

Pour la Chambre syndicale nat io-
nale de la reliure ce métier n'est pas en
voie de disparition , au cont raire, il
semble même connaître un regain de
vitalité. On remarque aussi la fémini-
sation progressive des métiers du livre.
La relève arrive par les femmes dont
les dons de patience, de goût , de dex-
térité manuelle se révèlent dans ce
métier disent les snécia listes ( API

du X I  Ve siècle, probablement originaire
Innc l r .  I _ I Rr\itrnnî

15 ans. Un scénario inté ressan t , un
dessin efficace, un rendez-vous à ne
pas manquer.

« Le peuple des arbres »
par Aidans, coll. Tounga , Lombard

Notre homme des cavernes dans de
nouvelles aventures, cett e fois-ci avec
une tribu de singes doués d'intelligen-
ce. De la BD de qualité moyenne, qui
se laisse lire.

« Ne rêvons pas »
par Greg, coll. Achille Talon, Dar-
gaud

Une nouvelle fois , le très prolifique
Greg nous offre, réuni dans un nouvel
épisode des aventures d'Achille Talon ,
le pire et le meilleur.

Le scénario et les dessins sont égaux
à eux-mêmes, sans surprises. Greg a
quelques trouvailles au niveau du lan-
gage et nous fournit j eux de mots et
contrepèteries à profusion. Mais si
Greg parvenait à condenser son talent
et non à le diluer , ce serait bien
meilleur encore.

« Landru »
par Novi et Biélot, coll. BD noire,
Glénat

Début d'un nouveau genre de BD
chez Glénat , la série historico-policiè-
rp

Le duo Novi-Biélot nous conte ici
l'histoire de Landru, en un ouvrage
bizarre, remarquablement documenté,
qui consiste en une suite de tableaux.
Un très bon livre, mais finalement ,
est-ce véritablement de la bande dessi-
née, cette forme d'exDression ?

« Gai Luron »
tome 9, par Gotlib, coll. Fluide Gla-
cial

Gotlib restera toujours Gotlib. Ce
qui veut dire que ceux qui l' aiment
continueront à l'aimer, et que les
autres persisteront à le détester. A bon
entendeur.

J.-F. Develev

\MW—̂ T* —'"

...Zakouski, deux nouveaux héros de
BD plus spécialement destinée aux
12-15 ans, remarquablement dessinée
et racontée par Cortegiannl et Tran-
n l i n v l A

y  - ""-7/ ¦ mm 1
>ï?- > e. w / . /v . - ,.,^ - -j .«,.. JM
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CAA Frihnurn 99 niA iis Rnmnnl Tel 037/99 _ia A";

GOBET FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
RUE DU VIEUX-PONT 1 — 1630 BULLE

_M_ U_fk.__ki.__ft

" - ____£
EBENISTES Pour l'établi.

ÉBÉNISTES-MACHINISTES
POI IQQFIIRc;

Nous offrons:
travail nnmqhlo rianc ¦ •n.. ¦•-,___. . , , , . , ! . . . . , . .  À n . , l l . .

— salaires mensuels élevés
— 4 semaines de vacances par année
— semaine de 45 heures
— en cas d'accident ou de maladie, versement du salaire total dès le

premier jour.
Entrée de suite ou à convenir.

[} . . /,,.. Ar. ..r,,.,...., .-,,,,, ',,.. n__r. ,/.l.-r.. ...r... _ ll rr. A O Q / O  Qfl OR

COIFFEUSE, COIFFEUR
1 salon de 12 places vous attend à

FRIBOURG
Dès aujourd'hui, vous pouvez devenir:

LOCATAIRE
GÉRANT(E)

PROPRIÉTAIRE
ou tout autre forme de contrat pour être

INDÉPENDANT(E)
Le stock est là

l'agencement est moderne
la clientèle est sur place

Il ne manque plus que VOUS
Au départ , pas de soucis d'argent , pas de loyer à payer
Téléphonez au uf 021/23 24 16, M. CUANOUD

22-43579

f" OOffres d'emplois
*>> 1

f '
Auberge du Mouton

BELFAUX
engage tout de suite

ou à convenir

SERVEUSE
Se présenter ou téléphoner au

st 037/4511 07
17-1085

Boulangerie-Biscuiterie
BOSSY SA, 1751 Villarimboud

Nous engageons de suite
ou à convenir

OUVRIÈRES
© 037/53 11 97

17-23336

"̂¦¦^̂^ ^
RESTAURANT

«LA CHAUMIÈRE»
rte de l'Hôpital 25

Fribourg
st 037/22 68 04

CHERCHE
pour le 1" mai ou 1" juin

(ou à convenir)

CUISINIER SEUL
(chef de cuisine)

Nous offrons:
• place stable à l'année
• bon salaire
• fermé le dimanche

1 COMMIS DE CUISINE
M. ot M"" G. Mastrogiacomo

17-2349

'̂ ^¦¦HHHBB ^̂ ^̂ ^

JEUNE FEMME
aide-pharmacienne diplômée avec

connaissance en informatique

cherche PLACE correspondante

Libre à partir du 1" avril 1981 ou à
convenir

st 037/28 36 38

L'Auberge Comba - 1831 Les Scier-
nes d'Albeuve demande une

JEUNE FILLE
17-18 ans pour aider au service et à
divers travaux. Entrée de suite.

st 029/8 11 44
17-13657

On demande

2 BONS CHARPENTIERS
et

1 MANŒUVRE-CHARPENTIER
S'adresser à:
GEORGES ANGÉLOZ SA
CHARPENTE ET MENUISERIE
À CORMINBŒUF, st 037/45 11 45

17-23465

RESTAURANT
cherche

garçon ou
fille de cuisine

(ainsi que tous travaux de maison)
— permis de travail exigé
— nourri (e), logé(e)
— congés réguliers

st 037/45 11 52
81-270

Petit ménage à Fribourg (centre)
cherche

personne de confiance
pour travaux d'entretien (6-7 heures
par semaine).

Faire offres sous chiffre 17-23441 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.



Etes-vous sûr
de n'avoir jamais besoin d'un compte
sur lequel on peut obtenir une avance?
5 On ne sait jamais ce qui peut arriver. Des dépenses imprévues , par exemple. Un compte personnel
| sur lequel il est possible d'obtenir occasionnellement une avance, peut vous tirer d'embarras.
S Si vous avez un tel compte à la SBS et qu'il vous arrive d'être un peu serré, n'hésitez pas à nous en
N
§Ë
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000

' ^021/56 40 88

DMD TPS jQUl!̂  ̂ ^̂
mAmW mr W *W *r  ̂ M H l> î ^^̂ e^̂ i__________ Affaire à saisirr IJN L -̂-*
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ENERGIE ECONOMISEE GRACE A UNE ISOLATION DE POINTE très intéressant.
Plus de 20 autres modèles dès 160.000- st 021 /28 16 94
Davis et études gratuits 'at sans engagement (heures de bu-

Prix forfaitaire garanti . reau).
140-349189

Véhicules de distribution
sur mesure.

Signés Mercedes-Benz.
S ŜSSS-mmmmmm 

__ 

ySsÊÊM il *-_-___-¦_¦_____¦

Seul un utilitaire parfaitement ment , en fonction de vos besoins
adapté à la tache qui lui incombe spécifiques , sur le choix à opérer
est parfaitement économique. parmi nos 30 versions pourque
Dans la catégorie cle H à 1 i tonnes. vous profitiez cle la plus écono-
mies vous offrons la possibilité inique.
d'effectuer vos transports cle la
manière la plus économique Mercedes-Benz.
30 combinaisons différentes de Votre bonne étoile sur toutes les
châssis , moteur et superstructure routes.
vous le garantissent Et toutes ont /"~T"\
un point commun: l'étoile / 1 \
Merc edes. I ^L \

Notre offre ne se limite pas au V^^̂ V̂
seul véhicule. Nous sommes à X^____/
même cle vous conseiller judicieuse-

AutOS SA
Roule de la Glane 39-41. 1700 1 rvihurv

Tel. 03_ 24 ... SI

*>Âj al Société de
^Sj  ̂ Banque Suisse

el ' i8Q0Sl Schweizerischer
.n parler.

Un partenaire sûr: SBS

m\mAS2m\JL£dÊÈÎmW ! CAISSE-MALADIE j

cherche pour son siège social à Carouge-Genève

un employé de commerce
Après un stage de formation, les tâches suivantes lui seront confiées :
— introduction de nouvelles applications
— établissement d'instructions et manuels d'utilisation
— formation des employés sur ces nouvelles méthodes.
NOUS DÉSIRONS :
— bilingue français-allemand ou vice et versa
— un certificat fédéral de capacité ou l'équivalent
— âgé entre 25 et 35 ans.
NOUS OFFRONS :
— des prestations sociales de premier plan
— l'horaire libre

Les candidats intéressés sont invités à présenter leurs offres de service avec les
documents usuels au Service du personnel de la caisse maladie INTRAS, case
postale 21 , 1227 Carouge, ou prendre contact , par téléphone au
022/434800

82-1257

^cs^¦P  ̂Prêt Ĥ
M  ̂personnel NH
H .̂ avantageux, ALm\.̂ discret et Ak

r̂ap ide j A m

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

T ?  mo i t  I - > . . . « - - - _ - I - i l .  r, i eu  :_

2000.- 178.85 95.05 67
9000.- 798.75 421.85 296
10000.- 882.95 464.40 324
15000.- 1324.45 696.60 487
20000.- 1761.45 924.45 645
?jnnn _ 7im« una ïc ni A

10 53.15
25 233.40
85 255.10
30 382.65
45 505.95
sÇ (AY1 1 Ç

' e 1 i 

Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
Ij l* par mensualités

désire être serviJe désire être servi
par la succursale CS suivantepar la succursale CS suivante: . ,3 Z
Nom . Prénom .
NP/Localitè Rue/No 
Habite ici depuis Téléphone 
Domicile précédentuuiiHLiit. pren-ueiu 

Date de naissance Etat civil Profession _ 

Lieu d'origine 
Chez l'employeur ' ¦ ¦ 
actuel depuis __ H HK^̂ H
R evenu men s ue l IFIUItotal _ ___ | h_ _̂_^HLoyer lyy V T _J T je r  tWM* V V-Lwwmensuel H ___________M»T3>]I-ECjl]{CfJj^^B
Date I
Signature __ WÊ

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151 , ou à une autre succursale du Crédit Suisse
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

' dessinateurs machines serruriers-soudeurs
dessinateurs bâtiment monteurs façades

. „ ' métalliquesinstallateurs sanitaires . . .aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13 2. av. de Pérolles. «037/22 50 13

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens mécaniciens (mécan. gén.)
menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs
maçons - mécaniciens aléseurs

2. av. de Pérolles « 037/22 5013 2. av. de Pérolles, «¦ 037/22 50 13

USIFLAMME SA

Nous sommes une entreprise produisant des articles de luxe,
située en zone industrielle de Moncor , et nous engageons pour
entrée immédiate ou pour date à convenir, un

Cherchons tout de suite des

ouvriers d'usine
magasiniers
manœuvres

2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

W
V

Vous êtes précise et consciencieuse, vous aimez le
travail bien fait , alors vous êtes la

JEUNE EMPLOYÉE
de bureau

que nous désirons engager dès le 1" mai ou date à
convenir, pour compléter notre service préparation du
travail - saisie des informations.

Nous offrons une activité vivante dans une ambiance de
travail jeune et agréable. Une formation complète est
assurée.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre offre accompagnée des pièces usuelles
à

PUBLICITAS

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
.gy/gB. du canton de Fribourg
-X _̂ JA- Service 

du 
personnel

^ l*) 22, rte des Arsenaux

T 1701 FRIBOURG
17-908

t^pT 
LA 

FRIBOURGEOISE
JJZMJJ GéNéRALE D'ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service administratif un

COLLABORATEUR
à qui nous confierons la responsabilité de notre économat et de notre service
administratif de réassurance. Nous souhaitons engager un employé supérieur ,
ayant de l'esprit d'initiative, le sens des responsabilités et capable de diriger une
petite équipe.
Nous offrons un emploi stable avec horaire variable individuel, de bonnes
prestations sociales, une rémunération en rapport avec les capacités.

Les candidats de langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de l' autre langue, voudront bien adresser leurs offres au service du
personnel de LA FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE D'ASSURANCES, avenue
du Midi 15, à Fribourg, (s- 24 44 74 , interne 32).
Discrétion assurée.

17-834

JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE
Vous êtes une personne vouant aux chiffres une affection toute
particulière et suffisamment moderne pour être attirée par le
monde de l'informatique, alors n'hésitez pas.

Nous aimerions vous confier des travaux de contrôle, de
surveillance et d'analvse de nos Drix de revient, le tout avec
l' assistance d' un système informatique de premier ordre (IBM
34).

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux
d' une grande entreprise ainsi qu'une activité variée dans un
team ieune.

Les personnes intéressées, titulaires d' un certificat fédéral de
capacité ou de formation équivalente, sont invitées à nous faire
parvenir leurs offres de services avec curricuium vitae et
orétentions de salaire à

USIFLAMME SA
Serv. du personnel
Case postale 235
1757 VII I AR C -RUR-fi l ÂNF

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.

V

Les candidates intéressées à ce poste sont priées de prendre contact
téléphoniquement avec M. R. Vial qui fixera rendez-vous.

SI_nS50N MRTI-ÊRIFIUX SR

I7QO <_5.VI5I._EZ /Fribourg, st 037/83 11 01
17-1284

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois ]
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Die LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG beschaftigt sich ^W GGP P 'I *

¦
mit der Planung von Fabnkanlagen. Wir machen von Bulle Wm **————. entreprises électriques

aus Geschâfte mit der ganzen Welt. Wir suchen eine à\ àU f ribourgeoises

OtlxMt I _r\_rtllll Nous cherchons pour notre magasin de
vente, à Fribourg, un

Wie wir Sie uns verstellen :
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a be en APPRENTI VENDEUR
- Kreativitàt, Aufgeschlossenheit, gutes Auffassungs- de |angue maternelle française , avec quel-

vermogen. ques connaissances de l' allemand.
Es erwartet Sie eine weltoffene, kontaktfreudige und
abwechslungsreiche Tatigkeit in einem Team von iungen M„ „ „« „ „ , . . .
. a _. . „.Î I „ L . __ ¦_. ,. , Nous ornons ce travai dans une ambiance
Ingenieuren. Sie gut zu entlohnen sowie fortschrittliche - u, . . .- ¦ ,
Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen sind fur uns eine *?*£ H^ITH T' A T
Selbstverstandlichkeit. 

et œla danS le Cadre d Une 9rande entrepr|-
se.

Bitte schreiben Sie uns, oder rufen Sie uns einfach an (Fri.
Haymoz verlangen). Début de l' apprentissage : 1- août 1981.
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cherche

EXTRA
POUR LE BUFFET

fermé le soir et le dimanche.

© 2 2 1 1  78
17-911__

DAME
Veuf. 65 ans. diabétiaue. cherche

d'un certain âge pour s'occuper du
ménage.

Nourrie, logée.

rr, (Wl / ¦_>_ ! on 79
1 7_o-a _ i in

^^^^M^^^^MMWMMMM^^^^^^^^^^^ H

Hôtel des Carabiniers, 1566 Saint-
Aubin/FR , engage de suite ou à

convenir

une serveuse
ou une extra

débutante acceptée, nourrie, logée.
Congés réguliers.

S' adresser:
Fam. Jean-Louis Prélaz

® 037/77 11 31
17-2397

Médecin (Fribourg) cherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps (matin ou % de temps).
Entrée septembre ou date à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre 17-23409 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.



Mise de bétail
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise publique,
devant son domicile à Ecuvillens, 1725 Posieux , le samedi 4 avril 1981, son
bétail à savoir:

Dès 13 h. 24 têtes pie rouge
23 vaches, fraîches vêlées et portantes
1 taureau
Bétail de haute valeur, pie rouge Simmental avec croisement R-H , extra laitier
moyenne par vache 6000 kg, entièrement élevé par le propriétaire. Descendants
de TOPPER , JAMES, JACK , ELMER , DUCE, HISTON, HOPE et MAJORIT.
Faisant partie du Syndicat d'élevage de Grangeneuve, indemne de bang et tbc ,
IBR/ IPV négatifs , vaccinés contre la fièvre aphteuse.

Paiement comptant
Se recommande : Fam. Ernest Chenaux , agriculteur , 1725 Ecuvillens/Posieux,
st 037/3 1 12 70

17-1700

KUfyELGARN
^̂ TEPPICHBODEN

TAPIS DE FOND CARPETING
— tapis de fond, procédé nouveau et unique, composés de

laine et poils d'animaux vivant en liberté, renforcés de
fibres synthétiques. Aspect rustique et naturel. Les
chutes et coupons provenant des premières fabrications
ainsi que nos tapis de fond 100% synthétiques sont en
vente à un prix avantageux.

PRODUITS DE PROTECTION POUR PLANTES
— des milliers de petites entailles ont l'effet

A/ ^SX d'une serre dans votre jardin et aident à
(w^Aut °btenir une récolte plus précoce et plus
,v*>^> abondante. A l' occasion de nos ventes nous
"JPlhfO vous expliquerons les fonctions des films et

vous recevrez à des prix favorables des
pièces soldées.

Samedi 4 avril 1981
Samedi 2 mai 1981
08.00 - 11.30 h.

fabr#m#ntê
Fabrique de revêtements de sol textiles
3185 Schmitten/Suisse

AVIS ET RECOMMANDATION
Café-Brasserie Beauregard

FRIBOURG
Nous informons notre fidèle Nous référant à l'avis ci-contre, nous
clientèle que nous remettons avons le plaisir de vous annoncer que
notre établissement à la nous exploiterons l'établissement à

Famille 'a su,ie de Monsieur et Madame Pius

Georges Pugin-Aebischer Krattinger
que nous lui recommandons cha- deS le 3 aVn' a " heures
leureusement. Par des marchandises de qualité et
Nous saisissons l'occasion pour un service soigné, nous espérons
la remercier de la confiance et de mériter la confiance que nous sollici-
ta sympathie qu'elle nous a tons.
témoignées durant de nombreu- Fam- Georges Pugin-Aebischer
ses années. L'apéritif sera offert dès 17 heures

M. et M— Pius Krattinger
17-23425

e» «

ATTALENS
Vendredi 3 avril 198 1

DON DU SANG
Hôtel de l'Ange

de 18 h. 30 à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal

d'ATTALENS FRIBOURG
17-515

^̂ g*jp ^mm/ T-shirt ras du cou, jersey 100% T-shirt ras du cou , 50% coton , ^
coton , coloris mode: blanc , 50% polynosic , imprimé
citron , rose , ciel , sable , kaki , palmiers et chameaux , coloris
rouge , marine , paprika , noir ,  ̂01Ë? jaune ou terra , <#fV _#fe__ffcS.M.L 0«95 S ML ].7*9U
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G> FÉLIX, 29 ans,
^—fe^-v

^L infirmier , svelte,
I vH^ N. sociable, sensible,
^̂ SESaSâ^̂ N. consciencieux ,
amÊmtSESBSim. pratique du ten-

DUVETS nis ' la natation 'la nhntr.nr_.nhiBUADHIAIIEC la Photographie,NORDIQUES désire se remarier
160 X 210 cm B.R.V. 136536
Francs Case postale
226 — , 245. — , 1618 Châtel-St-
302. — , 356. — , Denis
359. — , 365. — , 
399 . — , 403 . — , Pas
A A n  cor. 

GRATUITAvec chaque du- OriMI Ul I
vet mais pour 10 centimes
GRATUITEMENT' seulement , vous pouvez

1 fourre de duvet [
a™ vos Pho,oc°Pies

et coussin, ou, r.„_^__,™«» «_...—
10% de rabais à PRONTO-PRINT
remporter , du COPY-SHOP
commerce spécia- Rue de Lausanne 64
lise, avec le plus Fîîl
Qrand Choix. 1700 Fribourg. LOJ

Mlll I CD

LITERIE
Tapissier dipl.

FRIBOURG
r. de Lausanne 23

HT 22 09 19
Lundi fermé I

A vendre _ .«._
VITDIMC DAME, soixantai-
VITRIlMc ne# veuve, dyna-
FRIGORIFIQUE mique. cultivée,
long. 150 cm, de caractère jeu-

Fr. 600.- avec ne. physique

compresseur de f™^' ™** '
3 ans ou CHERCHE a ren-

Fr. 200.- sans P?"!.™ ._

compresseur. MONSIEUR

* 029/5 18 82 
dans 'a soixantai-

* ne, de même
borens condition, pour

17-121228 amitié (week-end,
voyages). Aven-

A vendre ture exc|ue
magnifiques
chiots Ecrire (joindre

COCKERS photo) sous chif-

américains 60129 F aux An-
toutes nonces Suis-
couleurs, ses SA «ASSA »,
vaccinés. case posta-
037/61 48 33 le 1033, 170 1

17-23474 Fribourg.

ATTENTION ! ATTENTION!
Vieilles voitures

seront cherchées gratuitement.
Egalement achat de

métaux
- et vieux fers

avec dépôt gratuit , tous les
jours.

Maison RAETZO
vieilles voitures et vieux fers

3186 Guin
© 037/43 13 52

ie^̂ He ê^MH Ĥ^̂ ^M

«Romantica» Location
nouvelle agence
matrimoniale magnifiques
dans le canton de rrthoc
Fribourg, 12 ans rUUBb

d'expérience , r\ç. mariées
grand choix de
partenaires, Confection sur
100% de réussite commande
dans le mariage. Monique Fragnière

couturière
st 021/56 80 97 Middes,
Châtel-St-Denis & 037/68 14 66

17-12825 17-300921
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^WW^Wfc 20 h 30, Dl aussi 15 h. - 18 ans
^iSâHmW En français - V VISION

Oserez-vous le voir sans frémir d'horreur?
VENDREDI 13

Betsy Palmer - Adrienne King - Harry Grosby
Une tuerie atroce ! 

^J^WJSÏ  ̂ 20 h. 30 
SAM/DIM 

mat. 

15 h. 1 8 ans
V3_É___________éI_____7 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.

f̂fHRHSS 
15 h. et 20 h. 30 

- 
16 

ans
%M_élB_l̂  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

fRRV99^̂  18 h. 45 - 16 ans
ImmmWÈmW 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.

iflrn ife 1 5 h., 20 h. 30 - V» VI SION - 16 ans
VÉttlV Un film d'ETTORE SCOLA

primé deux fois à CANNES 80
LA TERRASSE

Une distribution remarquable: UGO TOGNAZZ I -
VITTORIO GASSMAN - M. MASTROIANNI - J.-L. TRINTI-

GNANT .
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

ÉSîfOfSSil 15 h. et 21 h. - 20 ans
ĝUJAmWm*' En français , d/Titel

Première fois à Fribourg
LA FIÈVRE DANS LA PEAU

Carte d'identité obligatoire

L'Association fribourgeoise du diabète

invite à une conférence publique donnée par le

D' N. DE KALBERMATTEN
chef de clinique, Hôpital cantonal, Fribourg

sur le sujet:

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS
ET PERSPECTIVES DANS

LE TRAITEMENT DU DIABÈTE
le samedi 4 avril à 15 heures.

Grande salle de l'Ecole secondaire de Jolimont
7, rue des Ecoles à FRIBOURG

17-23137

MAI I F nil COMPTOIR JEUDI 2 AVRIL, dès 20 h. 15

21 quines:

21 X
75.-

AK/-M-» i-»___»nn____ r»+e' Cr 1 O

I DE FRIBOURG «bien chauffée avec chaufferettes complémentaires»

ORDINAIRE LC
21 CARTONS:

21 X 50
Fr. 15 225.— en bons d'achat

Org. : FC Beauregard «Juniors»
Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen I

CABARET
ce soir PREMIERE 20 h. 30
TCHOUK TCHOUK NOUGAH

C'est quoi çà?... Ah!...
Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-f221167 (de9à12h.l

AGRICULTEUR
33 ans, robuste,
dynamique.
1 77 cm , sincère ,
franc , catholique,
agréable, désire
se marier avec
une femme qui ai-
merait trouver un
avenir sûr à deux.

BRV 135427
Case postale
1618 Châtel-St-
Denis

17-15R7R

CHAUP7JL
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JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG
6* concert à l' abonnement
Vendredi 3 avril 1981 — AULA DE L'UNIVERSITÉ
20 h. 30

RÉCITAL DE PIANO
< GREGOR CAMENZIND

J Œuvres de Beethoven, Prokofiev ,
_,- Schumann.

(Tjj j  Prix des places : Fr. 10.— Etud. appr.
Vst2  ̂ AVS : Fr. 6. — .

Location: Office du tourisme -
© 2 2  11 56

Dimanche 5 avril à 17 h. — Temple de Fribourg.
Heure musicale de la Radio romande avec l'Orchestre
Pro Musjca de Berne.

81-197

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw

TREYVAUX THÉÂTRE PATOIS
Vendredi 3 avril à 20 h. 30
Dimanche 5 avril à 20 h. 30.

«LA FILYE A JUDA»
jup ...n

de Fernand RUFFIEUjf 1'™: |J .V
3"^1

Musique: Georges Aeby, Jacques Aeby et
Pierre Kaelin.
Direction du chœur et fanfare : Jean-Claude
Kolly.
Mise en scène: Pierre Yerly. Décors Nono
Purro, Gérald Roulin.
Prix des places : Fr. 8.— Fr. 10 réservées.
Réservation : st 33 18 10
LES TZERDJINIOLE

17-22212

Vente 1
aux enchères publiques I

Le vendredi 3 avril 1981, dès 11 heures, au Garage du
Bourg, place de Notre-Dame, à Fribourg, l'office vendra au §f.y
plus offrant et au dernier enchérisseur les véhicules m/ -
suivants :
1 auto Ford USA Mercury Monarch, gris-noir, mod. 1977 ,
voiture de tourisme, en bon état ; j
1 auto Datsun 140 J, mod. 1973, de couleur verte, I P̂ <limousine, en bon état. I Y Q
Aucune garantie n'est donnée pour ces véhicules; paie- 11 TO
ment au comptant. I 

^̂L'Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620

Klavierrezital von

Gregor Camenzind
In der Aula Magna der UniversKat Freiburg
Freitag, 3. April 1981,20.30 Uhr

Programm
Ludwig van Beethoven Sonate op. 2, Nr. 3
(1770—1827 )

Sergei Prokofjew Sonate Nr. 4, op. 29
(1891 — 1953)

Robert Schumann Fantasiestiicke op. 12
(1810—1856 )

P 

Union Instrumentale L
Fribourg %^

Aula de l'Université
Samedi 4 avril 1981, à 20 h. 30

. CONCERT de GALA
i

A avec le concours de k „
< ^L Jozsef Molnar , L̂

\ 
C°r 

#jWk Heidi Molnar, ^M
L yf piccolo Jm A

L Direction: Am
L̂ Marcel Rossalet k\
V Entrées : Fr. 8.80 <<fl

¦çTT

 ̂
Il 

y a beaucoup d'imprimeries rapides

k§J mais... il n'y a qu 'un Qukk-Prillt

^

21 doubles quines- 21 *, ¦ 150.-
Carton : Fr. 3.— pour 5 séries
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Elle se blottit contre lui , chercha à
l'embrasser. Elle frottait sa bouche
contre son visage, avec une sorte de
sauvagerie. Il ne séparait plus le goût
de ses larmes de celui, un peu acide, de
sa salive. Leur jeu de bouches dura
longtemps, jusqu 'à l'épuisement.
Alors , la barque affrontait la jeune
houle de l'océan, laissant l'East River
derrière elle.

Simon repoussa doucement la jeune
fille :

— Il faut faire demi-tour... sinon , le
courant nous entraînera vers le large.

Il était temps : il éprouva une grande
difficulté à regagner les eaux calmes
du fleuve. Maintenant , il devait ramer
à contre-courant.

— Simon, dit brusquement Kate , la
pureté n'existe pas. Ce pays n'est pas
pur , les gens non plus. On n'y peut rien.
Regarde !

Le jour se levait , gris et lent. D'un
geste, Kate désigna New York à sa
gauche, et Brooklyn sur sa droite. La
pâleur de l'aube confondait les deux
cités en une succession à l'infini de
façades obliques, sans ouvertures. Des
fumées montaient droit vers le ciel. La
ville était semblable à une ruine encore
debout , après un incendie qui lui eût
ravagé les entrailles.

Un clairon sonna , quelque part : les
couleurs américaines s'élevaient le
long du mât d'un bâtiment de guer-
re.

Kate répéta :
— Regarde !
Du bout de son aviron , Simon écarta

le corps d'un oiseaux marin aux ailes
déchiquetées.

Sur le plancher de tôle qui couvrait
le caisson, Kenna faisait les cent pas.
Torturé par un abcès à la mâchoire,
l'ingénieur était de mauvaise humeur.
De plus, le vent avait forcé et la
chaloupe de servitude avait manqué se
fracasser contre le ponton. L'ingénieur
Kenna ne pouvait rien — absolument
rien — pour éviter les accidents qui
frappaient les ouvriers au fond des

caissons; en revanche , il entendait que
rien de fâcheux ne survint en surface.
Et , ce matin , plus de trente hommes
avaient failli périr noyés.

Depuis déjà vingt minutes , la cloche
appelant les travailleurs dans les pro-
fondeurs avait retenti. Seuls, ceux du
chantier de perforation n'étaient pas
descendus : leur contremaître , Simon
Monnier , manquait à l'appel.

L'adjoint de Kenna , un petit jeune
homme rabougri du nom de Weller ,
s'avança :

— Monsieur l'Ingénieur , nous per-
dons un temps fou. Si vous le désirez , je
suis en mesure de remplacer le contre-
maître français. Du moins, pendant
quelques heures , jusqu 'à ce qu 'il arri-
ve.

Kenna ne prit pas la peine de répon-
dre. Il connaissait bien Joe Weller et le
méprisait : un gosse incapable , qui
avait des ambitions de meneur d'hom-
mes. Des ambitions seulement , aucun
talent. Avant la guerre civile, il eût fait
un parfait esclavagiste, cruel et injuste,
présomptueux. Une larve parfaitement
déplacée dans l'univers rationnel de
l'ingénieur Kenna.

Weller ne se formalisa pas du silence
de son chef :

— Après tout , monsieur l'Ingénieur ,
un contremaître ce n'est jamais qu 'un
garde-chiourme...

Kenna se retourna , hors de lui :
— Taisez-vous , Weller. Ce qu 'ils

font , là-dessous...
(à suivre)

* et ses aventures *
* tous les jours dans *
* *i M HlElft ï
•••••••••••••••••

Les lunettes à soleil
Copyright «La mine de l'Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud

L'utilisation intensive de lunettes de soleil n'est pas à
recommander, surtout si elles sont de mauvaise qualité. Les
lunettes de soleil sont pourtant nécessaires dans certaines
conditions: en altitude (plus de 2000 mètres) où les rayons
ultra-violets sont moins absorbés par l'atmosphère , ainsi que
dans les endroits où le rayonnement du soleil est réfléchi par
une grande surface: neige, désert , plage, étendue d'eau.

Si tant de gens portent actuellement
des lunettes de soleil là où elles ne sont
pas indispensables c'est plus pour
satisfaire aux caprices de la mode que
pour se protéger les yeux d'une lumière
trop vive.

La monture
On achète davantage une paire de

lunettes pour la monture que pour les
lentilles , et c'est souvent d' elle que
dépend le prix des lunettes. Le prix
peut également être plus élevé lorsqu 'il
s'agit de marques prestigieuses
(comme Christian Dior , Nina Ricci ,
etc.) alors que le prix des lentilles
n'influe que peu sur le prix total.

Que les montures soient sages ou
fantaisie , elles doivent permettre
d'adapter des lentilles assez grandes
pour protéger l'œil de toutes parts. La
monture doit tenir fermement sur le
nez et les oreilles , n avoir aucune arête
coupante , les branches doivent être
parallèles et horizontales. Lorsque les
lunettes sont posées ouvertes sur une
surface plate , les deux extrémités des
branches doivent reposer de façon éga-
le.

Les lentilles
De bonnes lunettes de soleil de-

vraient absorber la lumière dans une
proportion de 50 à 85%. On peut donc
regretter que le degré de filtration ne
soit pas indi qué sur les verres. Les
indications éventuelles parfois données
par le fabricant ne font pas l'objet de
vérifications officielles , mais sont me-
surables par l'opticien. Les lunettes de
soleil existent en verres naturels ou
synthéti ques , soit taillés , ou coulés , ou
soufflés en forme , ce qui détermine
d'assez grandes différences de prix.

Mais qu 'elles soient en verre ou en
plastique , les lentilles ne doivent pré-

ê

senter aucun défaut. Les irrégularités
apparaissent mieux si l'on tient les
lunettes éloignées et si on les rapproche
des yeux plusieurs fois, éventuellement
en les faisant tourner d' un quart: les
objets vus à travers les verres ne doi-
vent pas se déformer lors de cet exa-
men. On ne doit pas apercevoir non
plus de griffures ou de bulles. Ces
défauts fatiguent inutilement l'œil.

Les lentilles en plastique polarisées
éliminent les réflexions horizontales , et
sont particulièrement recommandées
aux personnes se rendant au bord des
eaux scintillantes , tels les pêcheurs.
Ces lentilles ne sont par contre pas
favorables aux automobilistes , car il
arrive que la combinaison lentilles
polarisées/pare-brise de sécurité, pro-
voque la formation de lignes noires
dans le champ visuel.

Les verres photosensibles ou photo-
chromati ques réagissent photochimi-
quement a l'intensité de la lumière: à
l'ombre le verre est peu coloré, tandis
qu 'il devient foncé au soleil. Cette
adaptation «automatique» est particu-
lièrement indiquée pour les porteurs de
lunettes médicales. Notons toutefois
qu 'elle n'est pas instantanée: il faut
enlever ou soulever ses lunettes pour
passer du plan soleil à un endroit
sombre.

La couleur des lentilles est impor-
tante si l'on veut protéger les yeux sans
fausser la bonne perception des cou-
leurs naturelles. La gamme des gris ,
avec plus ou moins de tendance vers le
brun , est vivement recommandée. Les
teintes tendres , tel le bleu clair , n'of-
frent pas une protection suffisante au
soleil. Les grandes fantaisies (orange
par exemple) sont fortement déconseil-
lées aux automobilistes , lesquels ont
besoin d'une vision objective et sûre
des couleurs vraies (feux et autres
signalisations routières).

rrcSTB

D'après des essais effectues, il res-
sort que les lunettes avec lentilles de
verre sont plus résistantes aux rayures
et aux frottements que les lentilles de
plastique. Par contre,, les verres ainsi
que leur monture , sont plus lourds que
les ensembles avec lentilles en plasti-
que. Il apparaît également que les
lentilles de plastique ont plus tendance
à déformer l'image que celles en ver-
re.

Et n'oubliez pas d'enlever vos lunet-
tes de soleil aussitôt le soleil disparu , si
vous êtes au volant de votre voiture ,
votre visibilité étant fortement dimi-
nuée. G.F.
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Connus et moins connus
SYMBOLES D'ENTRETIEN DES TEXTILES

Les symboles d'entretien de l'Orga-
nisation suisse de la spécification des
textiles (SARTEX) sont de plus en
plus connus du grand public, ainsi qu'il
ressort d'une enquête faite par l'Insti-
tut pour les analyses de marché. L'un
des symboles en particulier , le cuvier
de lavage, est pris en considération par
96% des personnes interrogées et,
parmi celles-ci, 99% l'interprètent cor-
rectement. Le triangle donnant les
indications relatives au blanchiment
du chlore est beaucoup moins connu. Il
ressort entre autre de l'enquête que le
sens des indications suivantes doit être
rappelé à de nombreux consomma-
teurs:
• Le chiffre figurant sur le cuvier
n'indique pas à quelle température il
faut laver , mais donne la température
maximale de lavage.
• La main figurant sur le cuvier
signifie qu 'il est recommandé de laver
le vêtement à la main et non à la
machine.
• Le triangle portant les lettres «Cl»
signifie que le blanchiment au chlore

'À

est possible en applications locales
pour enlever certaines taches. Laisser
tremper le linge bien rincé pendant 1 h.
à 2 heures dans -une solution froide
d'eau de Javel (1 à 2 dl d'eau de Javel
pour 10 litres d'eau froide), bien rincer
puis laver selon les indications de l'éti-
quette. Ce traitement est à déconseiller
lorsque le triangle est barré.
• Les points portés sur le symbole du
repassage (fer à repasser stylisé) indi-
quent la température. Un point: repas-
sage à température faible (max. 110
degrés). Deux points: repassage à tem-
pérature moyenne (max. 150 degrés).
Trois points: repassage à température
élevée (max. 200 degrés).
• Les lettres figurant sur le cercle
relatif au nettoyage à sec mériteraient
d'être beaucoup mieux connues. Un
«A» signifie que tous les procédés
habituels de nettoyage chimique peu-
vent être appliqués, un «P» admet le
procédé standard mais émet des réser-
ves quant au nettoyage au poids. Le
«F» enfin exige le nettoyage chimique
le plus doux et exclue le nettoyage au
poids. Un cercle barré indique que le
vêtement ne supporte pas de nettoyage
à sec et qu 'il faut faire attention avec
les détachants.

• Quant au symbole donnant des
indications sur le séchage en machine ,
il est encore moins connu que le sym-
bole relatif au chlore (triangle) et pour
des raisons compréhensibles , car c'est
un symbole qui vient d'être créé et ne
s'impose que peu à peu. Il s'agit d' un
carre entourant un cercle et , s il n est
pas barré , le séchage en machine est
possible. Lors de l'enquête , près des
trois quarts de 1000 consommateurs
interrogés se montrèrent favorables à
l'introduction de ce cinquième sym-
bole d'entretien. (Com.)

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
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Droits de presse
par Cosmopress, Genève

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 551
Horizontalement : 1. Goujon

nier. 2. Espinouse. 3. Pneu - Ers. 4
Elégie - One. 5. Virolet - Er. 6
Ergo. 7. Etui - Brief. 8. Titrer
Emu. 9. Té - Asie. 10. Enostose.

Verticalement : 1. Genevrette. 2.
Os - Li - Tien. 3. Uppercut. 4. Jingo
- Iras. 5. O'Neill - Est. 6. Nouée -
Brio. 7. Nu - Ter - Es. 8. Iseo - Rie.
9. Eernegem. 10. Scrofule.

À 2 3 ^ 5 6 7 8 9 ^

PROBLEME N° 552
Horizontalement : 1. Diminution

momentanée d'une maladie. 2.
Etait nécessaire pour entrer dans
certaines sociétés secrètes. 3. Tissu
de réserve du poivre et du nénu-
phar. 4. Affaissai , en parlant d'un
bâtiment - Elle s'allonge et diminue
en même temps. 5. Comme du feu -
A des bois aplatis en éventail. 6. Ne
fait pas peur à l'ivrogne - Utile au
forgeron. 7. Article - Expédition
dans l'intérieur. 8. La recevoir ,
c'est être nommé évêque. 9. Vaga-
bonde - Passe une soif anglaise. 10.
Moqueries - Il en faut dans la
conversation.

Verticalement : 1. Aime bien
manger. 2. Vertu. 3. Posèrent -
Possessif. 4. S'établit avant de par-
tir. 5. Traverse la Hongrie - Dans
l'intervalle. 6. Ramassée - Dieu
vindicatif. 7. Espace de temps - La
Belle Cordière. 8. Grand néant
bouddhi que - Le premier en son
genre. 9. A cheval sur la France et
la Belgique - Mène aussi à Rome.
10. Ennemi des Grecs - Fusil de
guerre.
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L'affrontement entre manifestants flamands et groupes francophones
tourne souvent en une bataille rangée. Notre photo : dans le cimetière des
« Fourons ». (TVR/Photopresse)

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

15.35 Sous la loupe
15.55 Alain Bombard raconte
16.45 Escapades

17.30 Téléjournal
17.35 3, 2, 1... Contact

Près-loin : 3e épisode
Les oiseaux migrateurs, la naviga
tion marine et aérienne

18.00 Courrier romand
Spécial Valais

18.25 Docteur Snuggles
18.30 Pierre Bellemare raconte

Suspens
Le Château des Roches-Noires

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Temps présent

« Crève-Belgique »
21.15 Prière d'insérer

Viviane Forrester présente « Rive
gauche », un livre de Jean Rhys

21.20 Cycle Jean-Luc Godard
Une Femme est une Femme
Un film de Jean-Luc Godard, avec
Anna Karina, Jean-Paul Bel-
mondo et Jean-Claude Brialy
0 Poursuivant la diffusion des
films de Godard dans le cadre du
cycle qui lui est consacré , la
Télévision romande programme
aujourd'hui « Une Femme est une
Femme », tourné en 1961.
Strip-teaseuse de son état , An-
gela veut a tout prix un enfant de
son amant Emile. Ce dernier refu-
se. Tout le film s'articule autour
de ce thème. Mais traité à la
manière du réalisateur , ce sujet ,
qui pourrait paraître banal, de-
vient des plus originaux. En effet ,
d' une désinvolture insupportable
pour les uns, d'une aisance
géniale pour les autres, le style
Godard ne laisse pour le moins
pas indifférent. D' autre part , il esi
servi là par de remarquables inter-
prètes qui ont nom Anna Karina,
Jean-Paul Belmondo, Jean-
Claude Brialy et Marie Dubois.
Ainsi commence le film:
Angela vit avec Emile Récamier.
Elle est strip-teaseuse dans un
dancing près de la Porte Saint-
Martin. Alfred Lubitsch, l'ami du
couple, aime Angela sans espoir.
Un soir , en préparant le dîner ,
Angela exige d'Emile un enfant.
Emile , qui ne pense qu'à son
prochain exploit de coureur cy-
cliste, s'entraîne dans l'apparte-
ment et croit a une fantaisie
d'Angela. La discussion s'enveni-
me...

22.40 L'antenne est à vous
Ce soir : le Groupe théâtral
Qodesh, Tramelan

23.00 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes

Répondre à une offre d'emploi
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
16.30 Les Quatre Fantastiques
16.50 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.35 1, Rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le grand débat

Face à face avec Jean-François
Deniau et Lionel Jospin : l'organi-
sateur de la campagne électorale
de VGE contre le secrétaire du
PS

21.30 Numéro un
Invitée Alice Donna. Avec Serge
Lama , Serge Reggiani, Robert
Charlebois, Marie-Paule Belle et
Nicoletta, etc.

22.40 Visions 1/3
3. Hans Hartung, peintre

23.10 TF1 actualités

«Crève Belgique!»

TVR , 20 h. 10

Le divorce belge : un reportage de
«Temps présent» proposait , il y a
quelques mois, une analyse assez
complète des antagonismes histori-
ques et économiques qui opposent
aujourd'hui Wallons et Flamands.

Aujourd'hui, le magazine de l'in-
formation approfondit en quelque
sorte cette analyse avec un docu-
ment d'origine étrangère et consa-
cré au nationalisme flamand.

Pour les partisans les plus durs de
cette tendance , la Belgique doit
disparaître. D'où le slogan «Crève
Belgi que!» Que demandent-ils?
L'autonomie de la Flandre , voire le
rattachement aus Pays-Bas.

Mais derrière cette revendica-
tion , qui est celle d' une culture , se
cache une philosophie politique
aussi courte qu 'inquiétante: les
idéologues des milices qui , réguliè-
rement , se heurtent — avec vio-
lence — aux partisans francop ho-
nes ont d' autres visées : ils sont
«nationaux populaires » , entendent
combattre le gauchisme , rejeter les
gens de couleur , retrouver les vraies
valeurs anti ques germani ques ,
symbolisées par leur signe de rallie-
ment : un symbole runi que. Ils célè-
brent des mariages initiati ques à la
lumière des flambeaux , jurant ser-
ment sur l'épée. Bref , pas besoin de
faire un dessin : c'est bien la nostal-

Hans Hartung, peintre des orages
Ce peintre franco-allemand est né

en 1904 à Leipzig, en Allemagne , d' un
père médecin (et peintre amateur) et
d' une mère musicienne.

Artiste doté d'une très grande sensi-
bilité , Hans Hartune est considéré

Temps présent

gie nazie qui anime une partie de
ces militants.

Les reporters n 'ont du reste pas
eu , apparemment , trop de mal à les
filmer. Avides de publicité , ils agis-
sent à visage découvert. Les problè-
mes surgirent plutôt au moment des
affrontements et des manifesta-
tions , lorsque la violence devint
incontrôlable. On verra qu 'une
équipe de tournage , dans de tels
cas, s'expose aux mauvais coups.
La violence reste d'ailleurs le pro-
blème essentiel : certes , les «durs »
que l' on voit ici ne sont pas toute la
Flandre , il s'en faut de beaucoup.
Mais quelle solution politique peut
encore intervenir si de tels coups de
force se multiplient ? A quel
moment la démocratie justifie-t-
elle une intervention de la police ?
Comment faire le tri entre une juste
revendication — les Flamands ont
effectivement été trop longtemps
les mal aimés de la Belgique — et
un extrémisme inacceptable ?

comme le grand maître de l'abstrac-
tion lyri que dont le geste pictural est
souvent aussi la calligraphie des pas-
sions et de la politique des hommes.

• TF1, 22 h. 40

Les films pornographiques
A Antenne 2, « On aura tout vu » ,

satire des f i lms pornograp hiques ,
servait d 'introduction à un débat
sur un genre de production qui ,
parait-il , fait  de moins en moins
recette , et oblige les producteurs
besogneux à t irer en série des scè-
nes d 'alcôve bâclées en un temps
record , et à économiser une
matière grise trop coûteuse pour
l 'équilibre de leurs finances . Satire
amusante parfois , un peu longuet-
te, et qui ne laissera à personne le
souvenir d 'un chef-d 'œuvre irrem-
plaçable.

D un œil
critique

Le débat qui suivait réunissait
notamment un producteur de films
« porno » , un sexologue , des jour-
nalistes , des acteurs spécialisés ,
une dame représentant l 'arrière-
garde de la vertu française , et le
président de la commission de con-
trôle du cinéma. De leur côté, les
téléspectateurs pouvaient interve-
nir en posant des questions par
téléphone. Tout cela faisait une
conversation à la française , rapide ,
confuse , jamais ennuyeuse , chaque
participant coupant la parole à son
voisin et suivant ses propres idées
sans trop se préoccuper de celles

des autres. La discussion devait
d 'ailleurs tourner à l 'injure directe
et à la retraite effarouchée de la
représentante de la vertu , après
irruption de son mari , indigné et
vociférant , sur le p lateau. Le télés-
pectateur s 'amusait bien, face à
cette cacop honie, mais il en aura
finalement tiré quelques enseigne-
ments sérieux.

Il apparaît tout d abord , ainsi
qu 'on le relevait p lus haut ,
qu 'après une invasion de films por-
nographiques dans les salles obs-
cures françaises , à la suite de la
suppression de la censure, la baisse
de l 'intérê t est allée croissante
pour un genre que les jeunes , en
généra l, dédaignent tout à fait. Des
études scientifiques ont démontré.
d 'autre part , qu 'il n 'avait pas ou
très peu d 'impact sur le comporte-
ment ordinaire des spectateurs et
sur les mœurs de tous les jours. La
différence entre l 'érotisme et la
pornographie a également été
esquissée , mais surtout pour cons-
tater qu 'en pratique la confusion
n 'était pas possible , tant la qualité
des films vraiment artistiques
s 'impose.

Une note finale , plus grave , son-
nait aussi plus vraie: que l 'amour
est un sentiment avant d 'être un
geste et que , même dans une société
permissive , les spectateurs f inis-
sent par demander autre chose que
la vulgarité banale d 'une produc-
tion dépourvue de qualité humai-
ne.

(pe)
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16.00 Rendez-vous. 16.45 Pour les
enfants. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.40 Point de vue. 19.00 3, 2, 1...
Contact. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.00 Warte uf de Godot , pièce de
Beckett. 21.55 Télé journal. 22.05 Argu-
ments. 22.50-23.35 Svizra romonts-
cha.

9.00 et 10.00 TV scolaire. 18.00 Pour
les enfants. 18.40 Téléjournal. 18.50
Star Blazers. 19.20 Tandem. 19.50
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Lo Stato dell'Unione, film de Frank
Capra. 22.40 Grand écran. 23.00 Télé-
journal.

16.15 Magazine féminin. 1 7.00 Pour les
enfants. 21.00 Le sauriez-vous mieux ?
jeu. 23.00 Die Damonen, téléfilm.

17.10 Dessin animé. 18.30 Frau ùber
vierzig, série. 19.30 Karel Gott , soirée en
musique. 21.20 Point commun. 22.05
Die alten Leute vom Kreuzberger Kiez,
téléfilm.

18.00 Pour les enfants. 19.00 Gottes
Komôdianten (1), téléfilm.

10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La Vie des autres

Vasco (4)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Adolescence et sexualité
15.05 Annie, Agent très spécial

1. Opération Penny, avec Stefa
nie Powers

W Une série américaine pour
meubler l'après-midi...

15.55 L'invité du jeudi
Ménie Grégoire

17.20 Fenêtre sur...
La presse française

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma
20.45 De la Part des Copains

Un film de Terence Young, avec
Charles Bronson, Liv Ullmann
(notre photo) Yannick Delulle,
James Mason, etc.

• Un gangster américain, qui
s'est retiré en France avec sa
femme et sa fille, les deux igno-
rant son passé, se voit sollicité
avec insistance pour un nouveau
coup.

22.15 Jeudi cinéma
23.30 Journal

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 Sélection jeunesse. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Cours de langues
par la radio: allemand. 10.00 Portes ouver-
tes sur la vie. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives 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 Novitads. 19.30 Les titres
de l'actualité . 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) A l'opéra, avec à 20.00 Concours
lyrique. 20.15 Lïnfedelta Delusa, de Josef
Haydn. 22.15 Quelques pages peu connues
de Haydn. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Brahms , Zsolt , Lan-
ner, Ziehrer , J. Strauss, Roszavôlgyi, Berlioz ,
Weiner et Liszt. 15.00 Ulrich Beck au
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique d'avril. 20.30 L'AHV à la croisée
des chemins. 21.30 Famille et société.
22.05 Nouvelles du jazz . 23.05 Blues &
Boogie. 24.05 Club de nuit de la DRS.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 La ronde des chansons. 13.30
Chants populaires italiens. 14.05 Radio 2-4.
16.05 II Fiammiferaio. 17.30 Après-midi
musical. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités spécial soir. 20.00 II Suonatutto.
22.15 Théâtre. 22.45 Quelques notes de
piano. 23.05-24.00 Nocturne musical.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui : princesse

Les invités de
Jacques Bofford

Léon Poliakov, docteur es lettres de la
Faculté de Paris, directeur honoraire de
recherches au CNRS, et spécialiste de l'his-
toire de l'antisémitisme.
Fabienne Thibault, auteur , compositeur ,
interprète québécoise.

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 La Bonne Soupe

Un film de Robert Thomas, avec
Annie Girardot , Marie Bell, Gérard
Blain, Bernard Blier, Jean-Claude
Brialy, etc.

22.00 env. Soir 3
22.20 env. Agenda 3

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d' ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (¦s_-021 ou
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec
à 9.35: Les petits pas. 9.50 Muscade.
10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine.
1 1.30 Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi.
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le croquis.
12.30 Journal de midi, avec à: 13.00 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le 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 de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.00 Fête... comme chez vous.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Jacques le
Fataliste et son Maître (4), de Charles
Maître, d'après Diderot. 23.10 Blues in the
night.
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Il y a quelques jours, l'émetteur de
Sottens a fêté son cinquantième anniversai-
re. Photo d'archivé : les dernières étapes de
la construction , en 1931. Depuis, il y a eu,
évidemment , modernisation.


