
BOBBY SANDS COMME MORT, L'ORAGE GRONDE EN IRLANDE

Le oaoe intervient
Le pape Jean Paul II a envoyé un

émissaire à Londres et à Belfast, mardi,
pour faire part de sa préoccupation
quant à l'état de Bobby Sands, le
militant de l'IRA emprisonné, qui
observe une grève de la faim depuis le
1* mars.

Dans la matinée, un soldat britanni-
que du régiment de défense de l'Ulster
lUD R i a été tué en Irlande du Nord et le
chef des «durs » protestants, le révérend
lan Paisley, a estimé que la province
était au bord de la guerre civile. Les
militants protestants ont également
fait savoir qu'ils déclencheraient des
actions de représailles, si les catholi-
ques lançaient une vague de violences
après la mort de Sands. Une dizaine
d'importants responsables de l'IRA
ont, par ailleurs, été arrêtés par l'armée

Le Souverain Pontife souhaite ma-
nifester son inquiétude personnelle à
propos «des aspects humanitaires de
cette affaire», a précisé le Foreign
Office , à Londres. Son secrétaire , le
Père John Magee, devait ensuite
gagner Belfast , mais on ignore encore
s'il avait l'intention de rencontrer le
prisonnier de Maze , dont l'état de
santé est de plus en plus faible et qui ne
donne plus de signe apparent de vie.

Certains hommes politiques protes-
tants ont à ce sujet critiqué la décision
du pape, dont le chef du Parti unionis-
te, M. James Molvneaux. oui a décla-
re:

«J'imagine que l'envoyé du pape
voudra exprimer sa sympathie à la
famille du policier (protestant) tué
lundi et à celle du soldat de l'UDR tué
mardi  »

britanniaue à Belfast. Le premier ministre. Mme Marearet

Thatcher , a réaffirmé aux Communes
qu'elle n'avait pas l'intention de faire
la moindre concession à l'IRA.

Selon un porte-parole militaire , le
soldat tué, Richard McKee, 27 ans, a
été abattu dans une embuscade mon-
tée par des terroristes contre une
patrouille près de Castle Wellan , au
sud de Belfast. Un autre a été griève-
ment blessé. Pour l'instant , cet atten-
tat n'a pas été revendiqué.

Il semble, selon certaines informa-
tions, que Bobby Sands, 27 ans, pour-
rait être transféré de l'hôpital de la
prison de Maze à l'hôpital Musgrave
Park , de Belfast. Un autre militant de
l'IRA emprisonné, Francis Hugues,
25 ans, qui refuse de s'alimenter
depuis 45 jours , serait également dans
un état grave.

Les arrestations de mardi portent à
30 le nombre de militants de l'IRA
détenus depuis dimanche soir.

A BELFAST
On apprenait en fin de soirée que le
Père Magee, secrétaire personnel de
trois papes et orig inaire d'Irlande du
Nord , était arrivé à la prison de Mazé
en compagnie du primat d'Irlande, le
cardinal Thomas O Fiaich. Il semblait
qu'il eût l'intention de rencontrer
Bobby Sands, dont l'état continuait de
se détériorer rapidement , pour mani-
fester l'inquiétude du souverain pontife.
(API

Enlèvement de M. Cirillo:
photo envoyée par les BR
L'enlèvement de M. Ciro Cirillo, res- après qu'un correspondant anonyme

ponsable démocrate-chrétien , lundi eut indiqué au jo urnal «II Mattino» où
soir près de Naples, a été revendiqué elle se trouvait. (AP)
mardi par les Brigades Rouges.

Un correspondant anonyme a dé-
claré par téléphone au quotidien napo-
litain: «Ici la colonne napolitaine des *ll̂ fBrigades Rouges. Nous avons enlevé l

^mAf
Ciro Cirillo, et nous le détenons dans
une prison populaire ». MML.L'enlèvement avait été revendiqué B̂M> , 

^^^une première fois par le même groupe
lundi vers minuit , dans un appel au ' Tkm,*journal génois «Il Secolo XIX» . .;„ -"

Parallèlement , la police a retrouvé
mardi la camionnette utilisée pour l'en- ! JR—AMl
lèvement. A l'intérieur du véhicule, on a m.
découvert une perruque blonde. KWl

Le chef de la police de Naples a
affirmé mardi que le récent enlèvement
d'un dirigeant démocrate-chrétien était
le signe que les Brigades Rouges cher-
chaient à s'implanter dans la ré gion de w^^ m̂TmM .
Nap les. dévastée par un violent trem- m^Y**
blement de terre le 23 novembre der- ^^rŴ L— ÂParallèlement , un journaliste a dé-
couvert une photo en couleurs montrant i WM
M. Ciro Cirillo, les mains liées, devant ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
un drapeau des Brigades Rouges. La Un portrait récent de M. Cirillo.
photo a été retrouvée dans une poubelle (Keystone)

Réorganisation des troupes
PROJET DANS LE DOMAINE SANITAIRE

ET DE LA PROTECTION AÉRIENNE
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Les troupes de protection aérienne seront restructurées de façon à s'insérer
efficacement dans l'action de la protection civile. Le conseiller fédéral
Georges-André t lie . al la/  et le divisionnaire André Huber (à droite sur notre
photo), médecin en chef de l'armée, ont commenté hier à Berne ce projet de
réorganisation qui sera soumis aux Chambres. (Keystone)
• Suite en page 3

Elections présidentielles françaises
MARCHAIS DONNE SES VOIX
À FRANÇOIS MITTERRAND

Le deuxième tour de l'élection prési-
dentielle se jouera dans un mouchoir de
poche. Moins de 2,5 points en effet
séparent Valéry Giscard d'Estaing de
François Mitterrand. Il est donc impor-
tant pour tous les deux de rassembler le
movimiim An *i_rvSv «__¦¦ ***>* m ____ •___ > _r1_ r__ l_r_ .ur-

campagne. Au lendemain de la «primai-
re» du 26 avril, il y avait deux incon-
nues: quel camp choisiraient les chira-
quiens et les communistes. L'incerti-
tude est aujourd'hui levée: Jacques Chi-
rac a dit oui du bout des lèvres à Valéry
Giscard d'Estaing et Georges Marchais
lin nui frnnr à Franrnie IVT __ t _ >rr_.n__

De Paris,
Barbara SPEZIALI

Le lundi , le maire de Paris indiquait
qu'il ne donnait pas de consigne à ses
électeurs mais qu 'il voterait personnel-
lement pour le président sortant parce
que ce dernier défend un type de
société auquel lui , J. Chirac, souscrit.
T„..»«f„:_. , .„_ ._ . _ .„ /__ _ M.__ .nt_ n__ mJ. „.,-,

que terme avait été soigneusement
choisi, il ne ménagea pas Giscard
d'Estaing critiquant fermement sa
politique. Cette attitude met certes
clairement en danger le président sor-
tant et renforce ainsi les chances de
François Mitterrand , mais elle le blan-
chit dans l'hypothèse d' une réélection
* .__ . _ ~_ _ _ >/> ._ _ -/t __.? 1,..* __„_ _ _ _ rl'Slra .„^,ira _4_ _

trahison en cas d'une défaite. Fort des
18% des suffrages qui se sont réunis sur
son nom, Jacques Chirac se place en
position d'arbitre se gardant bien de
franchir le moindre seuil , car il est
convaincu qu 'à plus ou moins long
tp rmp \r. rv-.iivr_ir _ ..; . î. Qî. nnrtp*»- il
prépare donc son avenir.

A la suite de Jacques Chirac plu-
sieurs gaullistes se sont prononcés en
faveur de Giscard , ainsi Pierre Mess-
ner , Jacques Chaban-Delmas et Oli-
vier Guichard — tous deux avaient
voté en faveur de Michel Debré au
nrcmifr Innr Pî.r f l i l lpnrc l_ » nî. trnnî.t

longtemps indécis compte tenu de la
concurrence Giscard - Chirac, n'a pas
tardé à apporter son soutien au prési-
dent sortant. La rapidité de leur réac-
tion traduit la mesure de leurs inauié-
tudes.

En revanche, Michel Debré n'a pas
encore fait connaître sa position tandis
que Marie-France Garaud se propose
d'observer les deux candidats en liste
et ne se nrononcera aue la veille du

RÉPONSE CLAIRE DU PC
François Mitterrand pour sa part a

déjà reçu le soutien des petits candi-
dats de gauche — Ariette Laguiller ,
Huguette Bouchardeau et Michel Cre-
peau. Mais pour l' emporter il lui fau-
dra convaincre aussi les écologistes
CBrice Lalonde ne donne nas de consi-
gne de vote) et les plus antigisca rdiens
des électeurs RPR , de voter pour lui.

D'abord il doit bénéficier d'un bon
report des voix communistes. C'est
pourquoi les socialistes se sont gardés
de toute attitude triomp haliste et que
la position du PC était très attendue.
Anrès avoir siéeé hier toute la iournée.

CIRCULATION
À PÉROLLES

Habitants
mécontents

Le débat sur la circulation à Pérolles a
_ r > _ _ _ t i l _ _ _ _  lu,,,!¦ _,__ . _ • .1., nnmkniMv l»nl___  .. _ . _ _ •

et commerçants du boulevard. La plupart
étaient des mécontents. Les conséquences
du plan de circulation actuel , bien que non
définitif , dégradent leurs conditions de vie,
les empêchent de dormir , prétéritent la
sécurité des piétons, ennuient les commer-
çants...

M. Lire pn nanp 11

le comité central du PC a répondu sans
ambiguïté: il appelle ses militants à
voter pour François Mitterrand , il
rejette l'abstention et déclare qu 'il faut
tout faire pour battre Giscard.

Il réaffirme cependant que les com-
munistes devront avoir leur place dans
un Gouvernement de eauche.

Comment allaient réagir les com-
munistes après leur cinglante défaite?
La question s'est immédiatement po-
sée après la connaissance des résultats.
En soutenant fermement la candida-
ture socialiste, la direction du PC a
ainsi choisi la voix de la sagesse. Toute
autre attitude aurait été suicidaire. Si
certains communistes, blessés nar le
mauvais score de dimanche, vont
s'abstenir , la majorité des militants
sont favorables à l'union de la gauche.
Ils n 'auraient pas compris un mot
d'ordre tactique visant à affaiblir
F. Mitterrand. Mais il est à prévoir que
le PC s'apprête ensuite à prendre les
moyens les plus percutants pour arri-
ver à ses fins: l'échec de F. Mitter-
rand. ' B.S.

• Commentaire en naee 10

La Suisse méritait
mieux qu'un 2 à 2
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La Suisse méritait mieux qu'un match nul 2 à 2 face à la Hongrie dans ce qui
constituait le match de la dernière chance pour les Suisses dans le cadre du
tour préliminaire de la Coupe du monde. La chance n'était pas du côté des
Suisses, qui ont bien joué. Notre photo : Zappa contrôle une balle devant la
venue du Hongrois Csapo.

• Nos commentaires en pages sportives. (Keystone)

U. OSraPia
11 SRTR-FR: 4 démissions au comité

Début d'incendie dans une usine à
Romont

13 L'Etat veut céder le couvent des Capu-
cins
Rpllpphpcco • rtpfip.t Pt n^tîtinne \i\\c rtvr
le directeur

17 La Fédération «zone de montagne»
devient Fédération fribourgeoise

19 Magaii Noël au Capitule
23 Suisse - Hongrie: le commentaire de

27 Football. Les espoirs suisses à Bulle
29 Nouvel entraîneur au FC Central
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Quatre femmes pour
découvrir le Roussillon

La série française «Inventaire », 
^

mmmmmwmmmmmmmmummmm*mmmmmmmmmm

que produit Pascale Breugnot , est à
l'origine d' une suite de documen- DoCUmSnttaires remarquables sur les compor- L-'V J O U I  n c i u
tements sociaux de certaines ré-
gions françaises. Comme son titre ^^^^^^^^^^^^^^^"^^^^"
le laisse supposer , il s'agit d'aller à
la rencontre de communautés hu- TV rOIT_3ncf6
maines menacées par l'évolution de
la société. Ici , quelques personnes 21 h. 15
vivant dans le Roussillon , cette pro-
vince de souche catalane brûlée par
le soleil. d'une époque où le souci de renta-

Première étape , Cômes, un vil- bilité n'avait pas encore effacé tout
lage sis au faîte d' une colline , face amour du beau. C'est toutefois le
au Canigou. Eglise et cimetière dernier personnage rencontré par
sont abandonnés. Tout ce qui pou- Denis Chegaray qui est le plus
vait être emporté a été pillé. Car le impressionnant : Mme Vidal vit sur
village n 'abrite plus que quatre les hauteurs , seule, et clame bien
habitants , tous membres d' une haut qu 'elle n'a besoin de personne,
même famille. Et dire qu 'à quel- «Je préfère , dit-elle , voir les san-
ques kilomètres de là , les touristes gliers venir ici que les touristes ,
s'entassent , la «belle » saison venue , Ceux-là rêvent d'espaces, mais des
dans des campings qui ressemblent espaces où on ne fait pas les sentiers
à des favellas... avec ses pieds. » A travers ces visa-

On retrouve ensuite Georgette, ges burinés survit encore — pour
une femme âgée qui , dans son combien de temps ? — une culture
enfance, exerçait avec son père le qu 'on a méthodiquement détruite,
métier de «roulier »; puis une insti- «Autrefois , dit l'institutrice , on
tutrice qui commente certains ou- disait aux petits Catalans : «Soyez
vrages d' artisanat , témoignages propres : parlez français ! »
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Une vie séculaire au pied du Canigou (TVR)

c<Divorce à la suisse» ou
la télévision économique

Pour le secteur «fiction » , Roger
Gillioz , réalisateur et producteur , pré-
pare actuellement une série de dix
émissions de 25 minutes chacune. Thè-
me: le divorce.

Cette série est basée sur des synopsis
élaborés par des juristes des différents
cantons romands et dialogues par des
auteurs professionnels suisses. Elle
s'enregistrera à partir de l' automne
dans le grand studio de la Télévision
romande.

Près de 100 comédiens participeront
à cette expérience qui va bouleverse!
bien des habitudes , aussi bien chez les
artistes que les techniciens.

Lire dans l'œil de la caméra...

En effet , dans le but de rationaliseï
les méthodes de tournage en vigueur
— la compétitivité sur le plan interna-
tional est à ce prix — il sera fait appel
au Teleprompter , cet appareil que les
journalistes d'information connaissent
bien. Il permet de lire un texte dans
l'objectif de la caméra , pratiquement
sans qu 'il soit besoin de le mémoriser.

Grâce à cette méthode déjà utilisée
aux USA, on pourra enregistrer dans
des temps records — une émission pai
jour.

La rv a moins d'attraits
Le spectateur moyen a tendance a

moins regarder la télévision. C'est ce
qui résulte d' une enquête effectuée pai
la SSR et comparant les durées quoti-
diennes d'écoute de 1980 à celles d'il y
a trois ans. Cette enquête établit en
outre que le nombre de chaînes pouvant
être captées n'a pas d'influence sur la
consommation. En 1977 , la part des
téléspectateurs regardant la TV plus
d' un quart d'heure par jour atteignait
65, 1%. Trois ans plus tard , elle est
tombée à 61 ,8%. La durée moyenne
d'écoute est passée de 127 à 118
minutes. Pendant ce temps , le nombre
moyen de programmes pouvant être
reçus est monté de 4,4 à 5,3.

• TV PAR SATELLITE
SOUHAITABLE

Par ailleurs , la SSR a demandé à
quelque mille téléspectateurs s'ils
jugeaient suffisant ou non le nombre de

programmes qu 'ils reçoivent actuelle-
ment. Il ressort de l' enquête que plus
de deux tiers (67 ,3%) d'entre eux sonl
satisfaits du nombre de programme ;
qu 'ils peuvent capter. Les 30,7% d'in-
satisfaits font essentiellement partie de
la minorité non encore raccordée à ur
réseau de distribution par câble. Les
programmes supplémentaires qu 'ils
souhaiteraient recevoir sont ceux que
l'on obtient aujourd'hui par ce
reseau.

Et la TV par satellite ? 36,2% la
jugent souhaitable (Suisse romande
39,6%), 28% inutile et 32,9% sont
indifférents. 33,4% des téléspectateurs
seraient prêts à payer quelque chose
pour recevoir des programmes par
satellite , alors que 57,9% refuseraient.
Lorsqu 'on articule le coût probable de
l' antenne , la proportion des partisans
inconditionnels tombe à 9%. (SDES)

Télévision _

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

La science pour tous : De l_
guêpe à l'homme
16.15 Les grandes aventures de
l'Himalaya

17.05 Matt et Jenny
17. La Course

A_«___¦___

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Le magazine pour les jeunes
18.25 Stop

Comment apprendre à se cor
duire dans la rue

18.30 Pierre Bellemare raconte
Un Etrange Suicide

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
20.10 Sacha Distel à l'Olympia
21.15 Ouatre femmes

dans le Roussillon
Cette émission nous emmène
dans le Roussillon, à la rencontre
de quatre femmes

22.10 Téléjournal
22.20 Football

Coupe du Monde : Angleterre -
Roumanie , en différé!

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Jeune Homme et la Mer

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 !heures
20.30 Le Pirate des Caraïbes

Un film de James Gladstone
Avec : Robert Shaw, James Ear
Jones

22.00 Soir 3

17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 'Téléjournal. 18.OC
Carrousel. 18.40 Point de vue. 19.00
Das zweite Glas, téléfilm de Wernei
Hadorn. 19.30 Téléjpurnal , Sports.
20.00 Magazine médical. 21.05 Hauts
lieux de la littérature ' : Homer et llias. Ur
film de Guido Frei et Alfons Sinniger.
21.50 Télé journal. 22.00 Invité chez Lill
Palmer et Carlos 'Thompson. 22.5E
Sports (Angleterre-Roumanie)

18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Poui
les jeunes. 18.40 Téléjournal. 18.5C
Cher Oncle Bill. 19.20 Agenda 80/81.
19.50 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal. 20.40 Arguments, une émissior
de Delta Gregorio. 21.30 Musicalement
Avec : lllapu. 22.20 Téléjournal. 22.3C
Mercredi-sports.

16.10 Téléjournal. 16.15 Expéditions ai
royaume des animaux. 17.00 Pour les
enfants. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal
20.10 Football. 22.00 Titres , thèses ,
tempéraments. 22.30 Le fait du jour.

16.15 Trickbonbonsv 16.30 Pour les
enfants. 17.00 Téléjournal. 17.10 Le
boussole. 17.40 Plaque tournante.
18.20... und die Tulpa blast der Huber
19.00 Téléjournal. 19.30 L'environne-
ment et l'homme. 20.15 Bilan. 21.OC
Téléjournal. 21.20 Vegas. 22.05 Se
comprendre et vivre; ensemble. 22.10
Moi, je m'intéresse à l'avenir. 22.40 Das
Nest. 0.20 Téléjournal.

12.05 Réponse a tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.31 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

Spécial 6-10 ans. 14.15 Heidi
14.45 Le Petit Vie. 15.10 Spé
cial 10-15 ans. 15.35 Les Pc
Poï. 16.26 Les infos. 16.40 L;
superparade des dessins animé;
17.25 Studio 3

18.00 Auto Mag
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.15 Tirage de la Loterie nationale
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
19.55 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.27 Football

Coupe du monde : France - Belgi-
que
ou :
L'Antichambre
Un film de Frédéric Grendel e
Hervé Berger

22.15 La rage de lire
Avec : Jean Fourastié, Père
Bruckberger , Philippe Lamour ,
Henri Pigeât, Philippe Le Moine

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La Vie des autres

Sofia (3)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui M_

dame
15.20 Super Jaimie

Série d'Alan Crosland
16.10 Récré A2

Les Paladins de France. Félix le
Chat.
Discorébus

16.35 Boule et Bill
Les blancs jouent et gagnent
Casper et ses amis. Maraboud'fi-
celle. Candy

17.14 Variétés
Les échecs. La Panthère ros<
Tilt.

18.10 English spoken
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Palmarès 81

Nana Mouskouri (photo), Enric.
Macias, Robert Charlebois, Ri
chard Cocciante. Jean Vallée
Grâce Johns, Philippe Châtel
Jona Lewie. Les gagnants d<
l'Eurovision 81, Daniel Varsano
Les Bluebell du Lido, Jairo

21.50 Alain Decaux raconte
Exodus

22.50 Histoires courtes :
« Fin», avec René Lafleur (pho-
to)

SUISSE ALEMANIQUE I
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Notabene
10.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez
vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.01
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actue
lités. 19.30 Orch. radio-symph. de Bâle
Pages de Mendelssohn, Bizet , Smetana
Skalkottas et J. Strauss. 20.30 Direci
21.30 Pour les consommateurs. 22.0!
Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfel
24.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités
13.05 Feuilleton. 13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammiferaio
17.30 Après-midi musical. 18.30 Chroni
que régionale. 19.00 Actualités spécial soii
20.00 II Suonatutto. 22.15 Vivre au
jourd'hui, vivre demain. 23.05-24.00 Noc
turne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Emmaùs

Les invités
de Jacques Bofforc

23.20 Journal de l'A:

18.00 Sesamstreet. 18.30 Telekolleg II
19.00 Une soirée avec Willy Michl et se;
invités. 19.50 Das Haus in der Via Roma
21.20 Les musées du monde. 22.Oï
Magazine littéraire.

Radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.00. 7.00, 8.0I
Editions principales. 6.30 Actualités régie
nales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.5I
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la press
romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.2!
Mémento des spectacles et des concerts
8.30 Sur demande (tél. 021 o
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.3!
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 I
Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai
tes vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salu
les cousins. 12.20 Un cheveu sur la soupe
12.30 Journal de midi. 13.00 env. Maga
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le' beai
temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir. 18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales. 18.30 San
caféine. 19.00 Titres de l'actualité. 19.0!
env. Au jour le jour + Revue de la pressi
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
20.00 Specacles-première . 21.00 Transit
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtn
de nuit: Coco perdu (3), de Louis Guilloux
23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren
dre. 9.00 Radio-éducative. 9.30 Journal
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio
espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur l' uni
versité. 10.58 Minute œcuménique. 11.01
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Sté
réo-balade. 12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2. 13.25 (S) Vient de parai
tre. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.0!
(S) Hot line. 17.05 Rock line. 18.00 Jaz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres di
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes
20.00 Le concert du mercredi , par l'Orches
tre de la Suisse romande. 22.00 (S) Li
temps de créer : poésie. 23.05 Informa
tions.

SUISSE ROMANDE III
Musique 24 heures sur 24. Informations i
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 et 5.00 — RSR 1
sur la bande OUC/FM.

— Janine Fontaine, médecin, cardiologie
anesthésiste
— André Castelot , écrivain, historien

Festival de jazz de Berne
Le prochain Festival de jazz de Berne revè
tant cette année un intérêt tout particulier , I
Radio suisse romande s'en fera tous les soir
l'écho, de 23 h. à 24 h., sur RSR 1 le
mercredi, jeudi, vendredi et dimanche, su
RSR 2 le samedi. Le programme dont nou:
entendrons des extraits est le suivant :
• Mercredi 29 : La nuit du blues, avec le:
participations de Clarence Gatemoutl
Brown, Al Grey, Lloyd Glenn, Milton Hinton
J.-C Heard, John Jackson, Oscar Klein e
Berry Picks.
• Jeudi 30: Un «summit» réunira un asse
extraordinaire groupe de saxophonistes don
Buddy Tate, Al Cohn, accompagnés pa
Junior Mance, Milton Hinton, J.-C. Heard
Ed Thigpen et Isla Eckinger. L'intérêt de I
soirée sera encore rehaussé par la préseno
de Jay Mac Shann.
9 Vendredi 1* : La soirée sera consacrée ai
jazz traditionnel et contemporain avec Fred
die Hubbard, Buddy de Franco, Junior Man
ce, Jimmy Woods et Alvin Queen.
A Samedi 2 : Sous le titre Jazz Band Bail, I
festival proposera les American Festival A
Stars, Billy Butterfiled, James Tromm
Young, Joseph Edward Flip Phillips. Kenn
Davern et notamment Georges Duvivier
Jimmy Rivers, Michael Andrew Peanuts
Hucko et Ralph Sutton, ainsi que l'ensemb.
des Tremble Kids.
9 Dimanche 3 : En apothéose. Oscar Peter
son et ses amis, dont Niels Pedersen, Clarl
Terry, Zoot Sims et Martin Drew.



SERVICE SANITAIRE EN CAS DE GUERRE
Militaires et civils main dans la main

et ce en augmentant leur nombre et en
les attribuant dorénavant aux cantons.
Ces modifications sont une réponse à
l'évolution de la conduite de la guerre,
notamment à la présence du risque
nucléaire.

Le projet présenté hier n 'aura pas de
grandes répercussions financières. Les
Chambres fédérales ont en effet déjà
donne leur aval a 1 acquisition de
310 véhicules sanitaires pour un mon-
tant de 32 millions. Compléments de
matériel , instruction et frais d'admi-
nistration nécessiteront toutefois un
crédit unique de 700 000 francs ainsi
qu'un montant annuel de 500 000 fr.
Enfin le matériel technique démodé
des troupes de protection aérienne
devra être remplacé dans les années à
venir.

Marc Savary

Trois fois plus de patients ayant besoin d'un traitement hospitalier, 5 fois
plus de patients nécessitant un traitement chirurgical , 10 fois plus de
patients à soigner d'extrême urgence. Telle pourrait être la conséquence,
dans un laps de temps de 24 heures, d'une guerre ou d'une catastrophe. La
possibilité de survivre doit néanmoins être donnée au plus grand nombre de
personnes. Cet objectif devrait être atteint par la création d'un service
sanitaire coordonnée entre militaires et civils. Création qui constitue la
pièce maîtresse de la révision de l'organisation des troupes, présentée hier à
Berne par le chef du Département militaire Georges-André Chevallaz. Cette
révision prévoit en outre des changements au sein de troupes de protection
aérienne.

DIMINUTION DES APPARTEMENTS VIDES

Sonnette d'alarme tirée

La nouvelle organisation des troupes
doit , après acceptation du projet par
les Chambres fédérales, entrer en
vigueur le 1" janvier 1983. Elle per-
mettra la réalisation progressive du
plan directeur armée 80 et prévoit
essentiellement la mise sur pied d'un
service sanitaire coordonné. Celui-ci
est actuellement présenté à chaque
Gouvernement cantonal.

Trois partenaires : les services de
santé publique, la protection civile et le
service sanitaire de l'armée — vont
unir leurs efforts. Tous les moyens du
pays en personnel , en installations et en
matériel seront engagés pour permet-
tre dans tous les cas de soigner les
patients. Pour cela , deux princi pes ont
été retenus. Les blessés devront , d'une
part , être admis dans un hôpital dans
les 6 heures après leur atteinte corpo-
relle. D'autre part , ils devront avoir été
traités dans les 24 heures.

DES LACUNES
Dans l'organisation militaire actuel-

le, chaque division dispose d'un groupe
sanitaire. Pris en charge par un poste
de secours — 2 médecins sont disponi-
bles pour 800 hommes — les patients
sont acheminés vers les hôpitaux mili-
taires, via des places de pansement. La
distance totale peut ainsi aller jusqu 'à
125 kilomètres. Le nouveau service
sanitaire coordonne permettra , grâce
au recours aux hôpitaux civils, de
porter leur nombre de 50 à 200.

La distance maximale sera ainsi
réduite à 25 km, alors que l'on dispo-
sera de 2 médecins pour 300 hommes
dans les postes de secours. Les places
intermédiaires de pansement seront
supprimées.

Les 200 hôpitaux dont disposera le
service sanitaire coordonné compren-
dront 60 000 lits et 480 tables d'opéra-
tion. Deux tiers d'entre eux seront dans
des hôpitaux civils. Seuls 45% de ceux-
ci sont toutefois équipés conformément
aux normes de la Protection civile. Et
le divisionnaire André Huber , médecin
en chef de 1 armée, de préciser que ces
hôpitaux devraient disposer de salles
d'opérations protégées, en sous-sol.
Les cantons devraient , selon leurs pos-
sibilités financières , pallier ces lacunes
au cours des prochaines années.

Cette nouvelle organisation du ser-
vice sanitaire nécessitera un plus grand
nombre de cadres. Il faudra ainsi for-
mer plus de recrues sanitaires. En ce
qui concerne les médecins, les respon-
sables de notre armée comptent sur
une réserve de 1300 praticiens sur un
effectif total de 15 000. La situation est
toutefois moins rose pour le personnel
des hôpitaux. Il manquerait en effet
quelque 70 000 femmes en cas de
guerre.

Les fonctionnaires
tessinois manifestent

Environ 400 fonctionnaires du can-
ton du Tessin ont défilé hier après-midi
dans les rues de Bellinzone pour protes-
ter contre la décision du Conseil d'Etat
tessinois de n'ajuster que partiellement
leurs salaires aux renchérissements. La
décision du Conseil d'Etat tessinois
prise dans le cadre de la politique de
redressement des finances cantonales,
selon un dirigeant syndicaliste, coûtera
aux fonctionnaires tessinois plus de 8
millions de francs.

A la manifest ation , organisée par le
Front syndical commun VPOD-OCST
(organisation chrétienne sociale tessi-
noise) on a aussi remarqué la présence
de fonctionnaires de police. Ils revendi-
quent notamment des jours de congé
suppl émentaires se considérant défa-
vorises par rapport aux autres fonc-
tionnair es. De leur côté , les ensei-
gnants présents à Bell inzone enten-
daient attirer l'attention sur le pro-
blème du plein emploi , qui frappe
lourdement leur profession (une cen-
j ainc d' enseignants sont au chômage).

La nouvelle ordonnance des troupes
prévoit également un remaniement des
troupes de protection aérienne. Celles-
ci devront être à la disposition des
autorités civiles afin de maîtriser avec
la protection civile, les catastrophes
importantes . L'intervention de ces
troupes devra être rendue plus souple,

La diminution des appartements
vides fait apparaître la nécessité d'ac-
croître la construction. Cependant, si
on continue à compromettre la rentabi-
lité des immeubles ou à décourager les
constructeurs, la situation pourrait
devenir critique dans le canton de Vaud,
les investisseurs préférant placer leurs
fonds ailleurs. Telle est, en substance,
la prise de position de la Chambre
vaudoise immobilière (CVI), qui a donc
tiré hier la sonnette d'alarme et mani-
festé son «inquiétude» face à l'avenir du
marché immobilier et des relations
entre bailleurs et locataires.

Si elle constate que la hausse de
l'indice des loyers dans le canton de
Vaud a été moindre que dans l'ensem-
ble de la Suisse, la CVI s'inquiète de la
pénurie de logements qui se manifeste .
De 1978 à 1980, la population vau-
doise est certes restée stable et quel que
4500 logements ont été mis sur le
marché. Cependant , certains de ces
logements sont à vendre , d' autres sont
des une ou deux pièces et surtout , ces
dix dernières années , en Suisse, le taux
d'occupation des logements est tombé
de 2,88 à 2,43. Au bout du compte , du
1er décembre 1979 au 1er décembre
1980, le taux de logements vides a
baissé de 0,74 % du parc immobilier à
0,62 %.

Pour l' avenir , c'est toute une série
de facteurs qui alimente l'inquiétude
de la CVI.

Le taux des hypothèques en 1 er rang
a augmenté de 1 % en moins d' une

UN GRAND COR
MAIS SANS ÂME

Ainsi donc, à deux années de la remplir. Erreur bénigne en l'oc-
distance, le Parti radical démocra- currence.
tique vaudois va se retrouver une II reste que cette «affaire» n'en
nouvelle fois sans secrétaire gêné- est qu'une parmi d'autres et
rai. En lui-même, l'événement n'a qu'elle est ainsi un nouveau signe
sans doute pas l'importance qu'on de l'usure du pouvoir — notion qui
pourrait être tenté de lui prêter. Il prend ici tout son sens — dont
témoigne néanmoins du malaise souffre le PRDV.
qui ronge le «grand vieux parti».

Dans le cas présent, on songe
d'emblée à l'éditorial malheureux
publié par M. Claude-Alain Mayor
en février, dans l'organe du parti.
On songe aussi à l'ornière dans
laquelle est tombé le PRDV lors de
la récente élection complémen-
taire au Conseil d'Etat et dont il
n'est sorti que grâce à un «sau-
veur» de dernière heure, M. Jean-
Pascal Delamuraz.

Pour expliquer sa démission,
M. Mayor invoque des motifs de
convenance personnelle: il sou-
haite retourner à ses chères étu-
des. On en prend acte. Mais on ne
peut s'empêcher de penser que les
faits mentionnés ci-dessus l'ont
aidé — et en ont peut-être aidé
d'autres — à prendre conscience
du fait qu'il n'était pas «the right
man at the right place».

Au bout du compte, on admet
que M. Mayor s'est trompé sur la
mission qui allait être la sienne,
comme le PRDV s'est trompé sur
la personne de celui qu'il appelait à

Certes, avec sa nuée de nota-
bles — du conseiller fédéral à
l'inspecteur du bétail — le PRDV
reste le premier parti du canton.
Un grand corps, donc, mais sans
âme ou sans nerf. Pas d'idéologie,
sinon celle du «bon sens», du '
«pragmatisme». Pas de profil non
plus, sinon celui d' un parti «aux
affaires» depuis plus d'un siècle.

C'est peu. Trop peu depuis que
la haute conjoncture a pris fin et
qu'une certaine tension sociale est
réapparue en' Suisse. Le PRDV est
laminé par le Parti libéra l à droite
et par le Parti socialiste à gauche,
qui ont l'un et l'autre des positions
plus affirmées et donc plus attiran-
tes pour les électeurs.

A l'occasion de très prochaines
échéances électorales, les com-
munales en automne et les canto-
nales dans moins d'une année, on
verra si et dans quelle mesure la
droite continuera à se rééquilibrer
au profit des libéraux et au détri-
ment des radicaux.

Claude Barras
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année et une nouvelle hausse est d'ores
et déjà dans l' air. La CVI en conclut
que les coûts de construction et d'ex-
ploitation seront plus élevés , que les
prix suivront la même tendance et que
le marché s'en trouvera plus res-
treint.

Mais la CVI dénonce surtout toute
une série de «manœuvres de découra-
gement». Ainsi de l'initiative populaire
pour la protection des locataires , qui
vise à proscrire les congés injustifiés , et
du projet fédéral de renforcement de la
protection des locataires , qui vise à
transformer l' arrêté fédéral actuel en
une loi permanente et à protéger les
locataires contre les prétentions abusi-
ves des bailleurs ,

Toujours selon la. ÇVI , un récent
arrêt du Tribunal 'fédéral à propos
d' une demande de baisse de loyer est
dangereux. En mettant sur pied un
ensemble de règles trop strict , il for-
cera les bailleurs à porter les loyers à
leur maximum légal , afi n de ne pas
être lésés en cas de baisse obligatoi-
re. ,

Enfin , la CVI s, insurge contre la
complexité et la.  mu ltiplication de la
réglementation en ipatière de création
et de démolition ou de transformation
d'immeubles et elfe n 'hésite pas à
parler à ce propos de «fantaisies» admi-
nistratives.

Cl. B.

Oui a l'anarchie:
Paroles d'experts!

¦ w #

Dans un article intitulé «la tribu des lapins», nous nous inquiétions que cer-
tains experts estimaient qu'il appartenait au législateur de suivre l'évolution
des mœurs. A ce propos nous précisions:

«Si le législateur part de l'idée
qu'il doit suivre l'évolution des
mœurs, il finira par admettre com-
me normal, en cas de cortèges de
jeunes, que l'on casse les vitrines et
pille les magasins.»

Depuis, j'ai lu le rapport élaboré
par la «Commission fédérale pour
la jeunesse» traitant des manifes-
tations des jeunes de 1980. Il est
vrai que, dans un monde en ébulli-
tion, les jeunes peuvent être in-
quiets. Mais ce n'est pas une raison
d'avoir recours à la violence, sur-
tout pas contre des innocents.

Loin de nous de mettre tous les
jeunes dans le même panier: il en
est, la majorité, qui désirent amé-
liorer l'avenir du monde sans pour
autant détruire ce qui existe à
coups de paves. Or, la «Commis-
sion fédérale» s'ingénie à dresser la
liste des «circonstances atténuan-
tes» sans pour autant ouvrir la voie
à des solutions constructives. Pour
faire le point, nous allons repro-
duire quelques extraits de son rap-
port:
• L'actuel mouvement de jeunes
n'a pas de buts formulés avec clarté
et classes de manière logique. Il ne
peut s'appuyer sur une élite intel-
lectuelle qui serait, comme en
1968, en mesure d'analyser sa situa-
tion et celle de la société et d'en dé-
duire des programmes systéma-
tiques. Si le mouvement est appa-
remment sans buts, ce n'est pas à la
jeunesse qu'il faut en faire le re-
proche. La responsabilité en in-
combe plutôt à notre système sco-
laire. L école n a pas donne a ces
jeunes les moyens d'analyser les
problèmes et de chercher des solu-
tions (page 6).
• Les troubles n'auraient pas écla-
té, si nous n'avions pas perd u
l'habitude de parler les uns avec les
autre s, entre les générations , mais
aussi à l'intérieur des générations.
Les jeunes manifestants ne sont
pas seuls à n'être plus aptes au dia-
logue, beaucoup d'adultes sont

dans le même cas. En revanche les
jeunes du mouvement ont, eux,
créé un nouveau langage qui leur
est propre (page 7).
• Font aussi partie du langage les
barbouillages, les extravagances
vestimentaires, le comportement
provocant. Autant de moyens de
crier son désespoir et de proteste r
contre ce qui l'engendre (page 8).
• Pour les jeunes qui manifestent
dans la rue, la violence est l'expres-
sion d'une situation désespérée et
de leur détresse, un moyen légi-
time d'obtenir satisfaction, d'au-
tres moyens leur ayant été refusé
ou n'ayant pas réussi (page 8).
• Il s'agit pour eux de quelque-
chose d'étranger (N.R.: il est ques-
tion du centre de la ville), où ils ne
peuvent pas s'épanouir, qui est là
pour d'autres et qu'il n'est pas
dommage de détruire. Aussi les
dégâts ont-ils moins d'importance
pour eux que pour les commer-
çants et leurs clients (page 9).
• Dans la situation présente, le
dialogue avec les contestataires les
plus actifs ne peut se poursuivre
que si l'on y renonce provisoire-
ment. En d'autre s termes, il faut
mettre à leur disposition , sans es-
sayer de les influencer ou de leur
imposer des structures tradition-
nelles, un lieu de réunion où ils
pourront expérimente r leurs idées
d'autonomie et d'anarchie (page
27).

* * *
Dans un pays à haut niveau de

vie , pour lequel les problèmes de la
drogue et de la prostitution se ren-
contrent à tous les coins de rue,
peut-on vraiment se permettre
d'expérimenter des solutions anar-
chiques? Il n'est pas seulement
question de la vie ou de la survie
des jeunes, mais du maintien de
l'équilibre moral de leurs parents et
amis!

N.B. Le rapport n'indique pas
qui sont les membres de la Com-
mission de la jeunesse.
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Multinationales helvétiques
Pas trop de difficultés

Le directeur executif du centre
sur les sociétés transnationales de
l'ONU, le secrétaire général adjoint
Klaus Sahlgren, a terminé hier soir
sa visite de deux jours en Suisse. II
s'est entretenu avec des hauts fonc-
tionnaires de la Confédération, des
représentants de l'industrie , des
banques et des assurances ainsi
qu'avec des dirigeants syndicaux. Il
a rencontré également le conseiller
fédéral Fritz Honegger. A l'issue de
cette visite , il a répondu aux ques-
tions de la presse.

Ce voyage avait pour but de
promouvoir les contacts avec les
milieux suisses intéressés par le
code de l'ONU sur les sociétés
transnationales. Ce code, en travail
depuis 4 ans , est aux trois quarts
terminé. Il reste encore un certain
nombre de problèmes à résoudre.
Le groupe de travail ne sera pas à
même de livrer son projet au mois
de mai comme prévu.

PAS D'EXAGERATION
Interrogé sur le comportement

des multinationales helvétiques,
M. Sahlgren a déclaré qu 'il ne. faut
pas exagérer le rôle des entreprises
suisses. D'autres pays sont beau-
coup plus importants et les entre-
prises suisses ne présentent pas les
cas les plus difficiles. Les prati ques
suisses en ce qui concerne la trans-
parence des entreprises ne sont pas

aussi développées qu 'aux Etats-
Unis a encore déclaré M. Sahl-
gren.

La Suisse est membre de la com-
mission de l'ONU sur les sociétés
transnationales depuis 1977. Cette
commission compte 48 membres.
L'élaboration d' un code de con-
duite pour les sociétés transnatio-
nales figure parmi les tâches qui lui
incombent. Le 17 avril le groupe
chargé de l'élaboration de ce code a
terminé sa 13e session à New York.
La Suisse y était représentée par
l' ambassadeur Phili ppe Levy.
Alors que les négociations sur les
normes de conduites appli quées aux
entreprises ont pu être menées à
bien dans de larges mesures, le
chapitre concernant la manière de
traiter les entreprises transnationa-
les par les pays d'accueil pose
encore des problèmes particuliers.

Dès le début des négociations , la
Suisse a été d'avis qu 'un code conçu
de manière réaliste était le meilleur
moyen d'améliorer le climat en
matière d'investissements. Lors des
négociations , la délégation suisse a
demandé que le code soit app liqué
également à des entreprises trans-
nationales dirigées par les Gouver-
nements. En outre , elle estime que
le chapitre portant sur le traitement
des entreprises transnationales par
les pays d' accueil doit constituer
une meilleure garantie juridi que
pour les investisseurs. (ATS)
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Léon Schlumpf à la foire de Baie
«UNIS DANS LA DIVERSITÉ»
C'est dans les quatre langues

nationales que le conseiller fédéral
Léon Schlumpf, chef du Départe-
ment des transports, des communi-
cations et de l'énergie a souhaité
plein succès aux organisateurs et
aux exposants de la Foire suisse
d'échantillons , hier, journée offi-
cielle, à Bâle. Il a consacré son
exposé au thème «Unis dans la
diversité» , celui-là même choisi par
la foire de Bâle qui attend plus d'un
million de visiteurs jusqu'à lundi
prochain.

Sur fond bleu avec le drapeau euro-
péen l'affiche de la foire de Bâle
représente le casque de Mercure sur
lequel on retrouve les armes des vingt-
six cantons suisses. Cette affiche a
séduit M. Schlumpf , car elle souligne
la structure fédérative de la Suisse et
l'importance des cantons. La foire de
Bâle est un exemple vivant de la
diversité suisse. Derrière les multiples
facettes de la présentation des produits
se cache cependant une volonté uni-
que , celle de témoigner de l'extraordi-
naire productivité économique et
d'être la carte de visite de la créativité
de ce petit pays , pauvre en matières
premières , et de ses habitants. Unie
dans sa diversité , la Suisse fait aussi
partie de la communauté des peuples.
«Elle ne doit donc pas se limiter à
remplir des obligations purement na-
tionales , mais elle doit partici per plus
activement à la recherche de solutions
aux vastes problèmes politiques , so-
ciaux et économiques de ce monde».

LA LIBERTE
Le conseiller fédéral Schlumpf a

rappelé que la diversité helvétique
apparaissait aussi dans la structure de
l'économie et que quatre-vingt-cinq
pour cent des entreprises privées — qui
sont au nombre de 214 000 — occu-
paient moins de dix personnes. Ce
large éventail d'organes de décision
indépendants est en outre conjugué à
une multitude de branches.

Le chef du Département fédéral des
transports , des communications et de
l'énergie a fait un tour d' actualité des
problèmes à régler en Suisse. Sur
le plan économique, a constaté
M. Schlumpf , un problème refait sur-
face : celui du renchérissement. Avec
un taux supérieur a six pour cent ,
l'inflation a atteint un niveau inquié-
tant. Il s'agit dès lors de lutter contre
les causes du renchérissement et, en
premier lieu , de prendre des mesures
touchant la masse monétaire et la
concurrence. Comme moyen secondai-
re, le Conseil fédéral a l'intention de
proposer (contre-projet à une initiative
populaire) un complément à l'article
conjoncture l de la Constitution. La
Confédération pourrait alors avoir la
compétence , en période de surchauffe,
d'ordonner provisoirement une surveil-
lance des prix. Un message sera pro-
chainement soumis aux chambres.

M. WALTHARD : RETROUVER
LES VRAIES VALEURS

Le directeur général de la Foire
suisse d'échantillons , M. Frédéric

De gauche à droite MM. Frédéric Walthard, directeur gênerai de la Foire
d'échantillons. Victor Widmer du Vorort, Léon Schlumpf, conseiller fédéral et
Edmund Wyss, président du Gouvernement bâlois. (Photo Keystone)

Walthard , a insisté pour sa part sur la
nécessité de retrouver les valeurs spiri-
tuelles , morales et intellectuelles pour
refréner la rage dévorante d' autodes-
truction que connaît notre monde, véri-
table absurdité de notre époque. Il
s'agit de s'apercevoir que le travail
peut s'aménager de manière judicieuse
grâce au progrès de la science et que
ces facilités nous laissent du temps

pour produire individuellement les
choses dont nous avons besoin , pour
humaniser le travail , pour le rendre
plus intéressant et pour redonner au
travailleur un sentiment d'activité
créatrice. Le renouveau des montres
mécaniques confectionnées parfois
même de manière artisanale en sont la
preuve à la foire de l'horlogerie.
(ATS

Astuces primées
ADMINISTRATION FEDERALE

Grâce aux propositions faites par
quelques fonctionnaires astucieux ,
l'administration fédérale a pu éco-
nomiser l'an dernier 1,75 million de
francs. Ce montant a plus que dou-
blé par rapport à 1979 (766 000
francs). Les 215 propositions émises
— et en partie primées — concer-
naient avant tout le Département
militaire (fabrication , entretien du
matériel , magasins et transports) et
dans une moindre mesure les sec-
teurs administratifs.

Cela fait 50 ans que des primes
sont versées aux fonctionnaires qui ,
grâce à leurs idées , améliorent le
déroulement du travail ou la qualité
d' un produit. Depuis 1 974 , cette
«procédure de propositions » est
réglée par une ordonnance. Dans
certains cas, plusieurs personnes se
par tagent la paternité d' une idée.
Le mont ant des primes est fonction
du rendement de l'idée. (ATS)

Violente dénonciation contre
l'attitude du Club alpin suisse

La saison des discours politiques «de
cantines» a débuté ce dernier dimanche
par une violente dénonciation de l'atti-
tude du CAS (Club alpin suisse) par le
conseiller d'Etat Bernard Comby. A
l'occasion du 75e anniversaire de la
fanfare radicale de Saillpn, M. Comby
a fait un tour d'horizon de l'actualité.
Abordant le problème des secours en
montagne, M. Comby a évoqué la rup-
ture des relations entre l'Etat du Valais
et le comité central du CAS «qui en
porte l'entière responsabilité» .

En octobre passé, les délègues du
CAS réunis à Martigny adoptèrent
une convention entre les deux parties ,
convention qui n 'attendait que la
signajij n^ du comité central du CAS
pour devenir effective. «Ce comité est
sans cesse revenu sur ses décisions. La
comédie a assez duré , nous avons
démasqué le comité central du CAS» a
déclaré M. Comby.

«Le comité central du CAS n'est pas
libre de sa politique dans le domaine'
des secours en montagne. Il subit , en
effet , l'influence de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (GASS) qui sous
couvert de la philanthrop ie fait d'ex-
cellentes affaires financières. Détail
intéressant: cette dernière verse cha-
que année plusieurs centaines de mil-
liers de francs au CAS et voudrait jouir
en quelque sorte d'un quasi- monopole
dans le domaine des secours en monta-
gne».

La convention prévoyait le paye-
ment , par le CAS, de 30% des frais de
l'équipement des colonnes de secours ,
l'Etat du Valais se chargeant du reste.
Conséquence du divorce: l'Etat payera
la totalité du montant (soit 30 000 fr.
de charge supplémentaire , environ), ce
qu 'il a d' ailleurs déjà fait en 1980, le
CAS n'ayant pas honoré ses engage-
ments antérieurs. «Malgré cela les
comptes ont bouclé avec un bénéfice.
Nous pouvons donc nous passer de
cette aide extérieure qui a été assortie
de trop de conditions. Nous disposons
d' un équi pement techni que et humain
remarquable (8 hélicoptères , 90 con-
ducteurs de chiens d avalanches et
sanitaires , 350 guides et aspirants et
680 professeurs de ski) qui nous donne
entière satisfaction. Tous les appels
passent par la centrale de la Police
cantonale , à Sion. Avant , c'était un
comble , il fallait s'adresser à la cen-
trale de la GASS, à Zurich , alors que
nous avions des hélicoptères sur pla-
ce».

«Nous voulons poursuivre dans la
voie que nous avons choisie , celle d' une
autonomie du Valais dans ce domaine.
Cette autonomie ne signifi e nullement
une fermeture , mais plutôt une volonté
déterminée d'organiser nous-mêmes
un secteur que les Valaisans connais-
sent bien» a conclu M. Comby. M.E

Service complémentaire féminin
Informer pour mieux recruter

Sur les 4000 Suissesses appartenant
actuellement au Service complémen-
taire féminin (SCF), 31 seulement habi-
tent en Valais. D'où la volonté de Mme
Yolande Maurer, chef SCF de la zone
territoriale 10, de faire un effort d'in-
formation dans le Vieux-Pays.

Diverses manifestations sont prévues
durant la période du 4 au 18 mai , en
ville de Sierre, où le SCF bénéficiera de
l'appui des commerçants de la ville et
surtout des autorités scolaires (visite
dans les écoles de SCF venant parler de
leur expérience dans l'armée).

Ces efforts d'information portent
leurs fruits: «Nous avons reçu 3000
demandes d'informations l' an passé et
428 jeunes femmes se sont inscrites au
SCF. C'est un chiffre record depuis la
réorganisation de notre service , en
1948» souligne Mme Maurer. Ces
femmes (âgées de 18 à 35 ans) s'enga-
gent à suivre leur «école de recrues»
(un cours de formation de 27 jo urs),
avant d' accomplir un minimum de 91
jours de service dans les cours de
complément. Les SCF empêchées de
servir activement pour des raisons
familiales appartiennent au service de
reserve.

«Nous sommes conscientes que l' ar-
mée suisse aura des difficultés d' effec-
tif ces prochaines années (on parle
d' un déficit de 35 000 hommes du fait
de l' arrivée prochaine au recrutement
de classes d'âge à faible natalité), mais

nous ne sommes pas là pour remplir
des trous. La femme suisse a son
identité propre au sein de l' armée et il y
a une place pour toute jeune fille
intéressée , dans la défense nationale.
Les SCF n'ont pas qu 'un rôle de
«boniche » à jouer. Nous cherchons des
jeunes femmes désireuses de prendre
des responsabilités et offrons des possi-
bilités de promotion jusqu 'au grade de
major» explique Mme Maurer.

On sait que le terme de «service
complémentaire féminin» n 'est pas très
attractif. Des démarches sont entrepri-
ses pour donner une nouvelle appella-
tion à l' activité féminine dans le cadre
de la défense nationale.

Mme Maurer estime que de nom-
breuses jeunes femmes sont intéressées
par le SCF, mais qu 'elles sont souvent
réticentes à s'engager pour des raisons
de timidité. «Lorsque plusieurs amies
s'engagent en même temps , le premier
pas est grandement facilité» . Et Mme
Maurer de citer l' exemple du petit
village d'Isérables où six jeunes filles se
sont inscrites ensemble au SCF.

Le profil social de la SCF? «Il est
indéfinissable. Nous avons des person-
nes de tout âge et de tout milieu. Mais
il est effectivement plus difficile de
recruter en Suisse romande. Actuelle-
ment , quatre services (transmissions ,
cuisine , alerte et administratifs) ont
particulièrement besoin d'être renfor-

M. HONEGGER DEVANT LES PAYSANS ROMANDS

Quelle politique pour demain?
La Fédération des sociétés

d'agriculture de la Suisse romande
— organisation faîtière de la pay-
sannerie — a fêté son centième
anniversaire , hier , à Lausanne, et a
entendu à cette occasion un discours
du conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger, chef du Département de l'éco-
nomie publique, sur le thème
«Quelle politique agricole pour
demain ? »

Aucun bouleversement profond
n'est à prévoir dans notre politi que
agricole , a dit l' orateur. Cette poli-
ti que , bien que perfectible , a permis
d'offrir à la classe paysanne une
situation dans notre société dont on
peut dans l' ensemble se déclarer
satisfait. Il faudra un certain temps
pour redimensionner notre appareil
de production agricole. Les années
à venir risquent d'être marquées
encore par des surproductions sec-
torielles qu 'il faudra s'efforcer de
maîtriser. L'accent devra être mis
encore plus que jusqu 'ici sur la
qualité des produits , la compression
des coûts et l' amélioration des con-
ditions de vie. M. Honegger sou-
haite que la politique agricole de
demain permettra une démobilisa-
tion progressive de l'intervention-
nisme de PF.tat.

Le chef du Département fédéral
de l'économie publique a rappelé
les buts fondamentaux de la politi-
que agricole en Suisse : conserver
une forte population paysanne ,
assurer la productivité agricole et
consolider la propriété rurale. Il
s'agit en particulier de conserver
l'exploitation familiale , de freiner
la hausse des prix des terres , d' as-
surer au paysan un revenu équita-
ble, de soutenir les petits paysans et

les paysans de la montagne ,
d' orienter et adapter les produc-
tions aux besoins du marché , de les
protéger contre la concurrence
étrangère.

Dans le domaine des structures
agricoles , le Conseil fédéral est
décidé à s'opposer aux trop grandes
concentrations et à soutenir les
petites et moyennes exploitations
rationnellement gérées. 11 veut
notamment empêcher , voire dé-
manteler les exploitations agricoles
de caractère industriel (viande et
œufs). L'amélioration structurelle
devra , plus que jusqu 'à présent ,
être réservée en priorité à la qualité
de la vie et à la qualité des pro-
duits.

M. Honegger a constaté que la
diminution du nombre des domai-
nes agricoles commençait à mar-
quer le pas , conséquence probable
d' une saturation du progrès techni-
que , mais aussi d' un incontestable
regain d'intérêt pour la paysanne-
rie , vu les difficultés rencontrées
dans d' autres secteurs économi-
ques.

LES REVNEDICATIONS
PAYSANNES

M. Edouard Gremaud (Fri-
bourg), président de la Fédération
des sociétés d' agriculture de la
Suisse romande , a souligné les
préoccupations de la paysannerie ,
qui demande un revenu équitable ,
comparable à celui des chefs d'ex-
p loitation d' autres professions ,
ainsi que des remèdes aux problè-
mes des prix , de l'écoulement des
produits et de l' endettement des
exploitations. Il a relevé l'impor-
tance de la formation profession-
nelle agricole. (ATS)

La révision du droit du divorce
Enquête des centres
sociaux protestants

La partie du Code civil suisse relative
au droit du divorce est actuellement en
révision. Régulièrement confrontés,
dans leur travail , à des litiges d'ordre
conjugal , les collaborateurs des centres
sociaux protestants des cantons de
Vaud, de Genève et de Neuchâtel ont
procédé à une enquête auprès de per-
sonnes ayant déjà divorcé et pouvant
témoigner d'une expérience vécue. Les
personnes ayant répondu à l'enquête
disent que le système légal actuel est
insatisfaisant. 78 pour cent d'entre
elles souhaitent que les conditions d'ob-
tention du divorce soient facilitées.

En cas d'accord entre les époux sur
le principe de la séparation , le consen-
tement mutuel devrait être suffisant
pour prononcer le divorce. Néanmoins ,
les personnes interrogées se sont mon-
trées favorables à une séparation «à
l' essai» avant l' octroi du divorce s'il y a
des enfants.

46 pour cent des personnes consul-
tées ont estimé qu 'en cas d'opposition
d' un des conjoints , le divorce devrait
être prononcé , de toute façon et quel
que soit le fautif , après une séparation
de cinq ans.

Le rapport établi d' après les résul-

Commission fédérale pour
la jeunesse reçue par
le Législatif berlinois

Invités par M. Heinrich Lummer ,
président du Législatif de la ville de
Berlin , une délégation de six membres
de la Commission fédérale pour la
jeunesse , a séjourné durant ce week-
end dans l' ancienne capitale alleman-
de. Elle a également rencontré le maire
de la ville , M. Jochen Vogel , des repré-
sentants du Parlement et du Sénat
ainsi que des spécialistes de la jeunesse
pour évoquer les thèses qu 'elle a
récemment émises dans un rapport à
propos des manifestations de jeunes.
Cette rencontre , précise le communi-
qué publié mardi par la Commission
fédérale pour la jeunesse , a permis
d' appronfondir un certain nombre de
problèmes socio-politiques soulevés
par l'agitation de la jeunesse dans
plusieurs villes européennes. (ATS)

tats du sondage des centres sociaux
protestants romands a été transmis à la
commission extraparlemcntaire tra-
vail lant  à la révision du droit du divor-
ce. (ATS)

Cinéma: accord
entre la Suisse

et la France
Les responsables du Centre na-

tional de la cinématographie fran-
çaise ont poursuivi à Berne, à l'Of-
fice fédéral de la culture, jeudi
dernier des échanges de vues enga-
gés à Paris à la fin de l'année
dernière.

Ces entretiens ont permis d'ap-
précier les effets bénéfi ques de l'ac-
cord sur les relations cinématogra-
phiques entre la Suisse et la France,
du 22 juin 1977 et de rechercher en
commun les mesures propres à favo-
riser l'approfondissement et le déve-
loppement de la collaboration dans
ce domaine.

Il s agit notamment, d appeler a
nouveau, de part et d'autre, l'atten-
tion des milieux intéressés sur les
possibilités offertes par cet accord
en matière de coproductions , échan-
ges de films et d'informations réci-
proques. A cette fin , il a été décidé
de réunir à Paris, au début de
l'automne, la commission mixte
prévue par l'accord , avec la partici-
pation des représentants profession-
nels suisses et français! Cette com-
mission examinera:
• les propositions de mesures de
nature à favoriser le développement
des coproductions cinématographi-
ques entre les deux pays ,
• les problèmes d'avenir posés
dans les deux pays par le développe-
ment des techniques audio-visuelles
et leur incidence sur la production et
la diffusion des films cinématogra-
phiques ;
• les modalités des échanges d'in-
formations réciproques, notamment
en ce qui concerne les problèmes de
formation et d'enseignement profes-
sionnels. (Com.)
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ANGLAIS A LONDRES
Angloschool , I école spécialisée - méthodes d'enseignement modernes
COURS INTENSIFS, 30 leçons par semaine pendant toute l'année.
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Tous les secrets
qui font les bonnes photos

La photo , c'est d'abord le choix de l'appareil qui vous convient. Ou de l'objectif qui vous
manque encore. Objectif Photo vous permet de choisir avec sécurité parmi une immense gamme
de matériels et accessoires , afin que votre achat corresponde exactement à vos désirs.
Objectif Photo vous explique encore comment connaître à fond votre équipement pour en tirer
le maximum de satisfactions : des photos réussies... qui font plaisir!

Objectif Photo vous fait découvrir tous les secrets de la prise de vue , de façon vivante ,
claire et pratique. Quelles que soient vos connaissances , semaine après semaine, Objectif Photo
vous permet de réaliser des progrès constants , en vous initiant à toutes les techniques ,
à tous les genres : reportage , photo d'ambiance , nature morte , nu , paysage, effets spéciaux...
Est-il besoin de préciser que des milliers d'étonnantes photos illustrent l'ouvrage ?

Chaque semaine, un grand photograp he sélectionne
pour vous quelques-unes de ses meilleures photos. Ls
fi 1 -1 _ • A iZ "̂"--»̂  EDITIONS ATLASIl vous les commente , il vous explique sa manière , ^ r̂^----̂ ^
vous livre ses «trucs » et ses secrets. La photo , Jj ^^^5î^^^^---_ce n'est pas seulement le fugace instant du âm 5^_.déclic. Objectif Photo vous initie à l'art du A ^SÏ$«̂ ^-̂ rdéveloppement , du tirage , des trucages. Vous A Ijj 55̂apprenez à installer votre premier laboratoire , A XtiÊnlSm Si
ou à perfectionner le vôtre , aux moindres frais , A .P T95 mÊlm l̂ St :
en bénéficiant de la riche expérience A A 
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Semaine après semaine , un véritable cours m ^^^^g^fc^t^A, ^ A
pratique vous permet enfi n de progresser A Wm M^̂ SHrégulièrement dans la pratique de la p hoto. A ¦-. M&k
Et vous retrouverez les grands noms qui , depuis A Wm , JFIWËM IE
Niepce et Daguerre, ont fait de la photographie A Wm ^àm^^^S. Imun art aujourd 'hui universel. Un art mis A Ŵ MM^̂ m̂mW^̂ aW- lAà la portée de tous , grâce à Objectif Photo. A '̂ mÙW$? j m

La pratique parfaite de la photographie *n

PHOTO
Chaque semaine chez votre marchand de journaux. Les 2 premiers fascicules au prix d'un seul: Fr. 3.50
Diffusion: Editions KISTER s.A., _ZV quai Wilson 33, Genève tél. 022/31 50 00

f m f 



Les cassettes sur la sellette
Différences de prix justifiées

Les cassettes compactes pour enre-
gistreurs sont apparues sur le marché
en 1963. Depuis lors, enregistreurs et
cassettes se sont tellement améliorés
que la qualité arrive même à satisfaire
aux exigences de la haute fidélité. En
plus de la cassette classique, à l'oxyde
de fer, il existe maintenant deux autres
types principaux: celles au dioxyde de
chrome et les cassettes métalliques.
Ces dernières, les plus coûteuses, béné-

ficient d'une campagne publicitaire
importante. La différence de prix se
justifie toutefois en regard de leur
qualité , estime la fondation pour la
protection des consommateurs (FPC)
dans le numéro d'avril de sa revue.

Dans sa revue , la FPC publie les
résultats d' un test international réalisé
l' automne dernier par l' organisation

belge «Verbruikersunie » sur environ 50
cassettes. La FPC reprend les données
relatives aux 43 cassettes disponibles
en Suisse. 9 critères de qualité ont été
utilisés par les experts pour donner des
notes aux bandes examinées.

Les cassettes à l' oxyde de fer sont les
moins chères (de 3 fr. 50 à 9 fr. 80), ce
qui n'empêche pas que certaines d' en-
tre elles soient aptes à la reproduction
haute fidélité. Sur 20 bandes , 8 obtien-
nent la mention «bien» , 8 autres sont
jugées satisfaisantes et les 4 restantes
moins satisfaisantes.

Les 13 cassettes au dioxyde de
chrome testées sont déjà plus chères
(de 5 fr. à 12 fr. 50), mais toutes
obtiennent pour ainsi dire la moyenne,
soit les notes «bien» ou «satisfaisant» .
Cette seconde série de cassettes offre
par rapport à la première de solides
avantages en ce qui concerne la
gamme dynamique (p lus la dynamique
est grande , plus il est facile d'éviter le
bruit de fond) .

Les cassettes métalliques enfi n , les
dernières arrivées sur le marché, sont
aussi les plus coûteuses (de 9 fr. à 18
fr.). Ce sont également les meilleures
puisque , sur 6, 4 obtiennent la mention
«très bien» et 2 la mention «bien» . Dans
ces cassettes , le revêtement magnéti-
que n'est plus constitué d'oxyde, mais
de particules de métal Dures. Cette
troisième série se signale par ses bons
résultats quant au signal de niveau
maximal , soit le son plus fort que l'on
peut enregistrer avant l' apparition de
distorsions. L'acquisition de ces casset-
tes, relève la FPC, ne vaut la peine que
si l'on dispose d'un appareil adéquat.
Rares sont encore en effet les enregis-
treurs , portatifs notamment , équi pés
en conséauence. (ATS)

Fini les achats de produits
de nettoyage à l'étranger

Dès le 1er mai prochain , il ne sera
plus possible, pour les particuliers ,
d'importer en Suisse des produits de
nettoyage , vernis , engrais et autres
produits toxiques interdits dans
notre pays. Les douanes ont reçu
l' nr.lrp rip rpfliepr PAC nvi rph-i nHîcoc

sauf, bien sûr, si la personne qui les
importe possède une autorisation
personnelle et si le produit est ins-
crit dans la liste des toxiques, lit-on
dans un communiqué publié hier par
l'Office fédéral de la santé publique
et l'administration fédérale des
rir.nï_npQ

Au cours de 2656 contrôles effec-
tués au hasard durant les deux
dernières années, les autorités
douanières suisses ont enregistré
quel que 230 tonnes de produits
toxi ques importés dans le trafic

voyageurs et de frontière. Il s'agis-
sait généralement de particuliers
qui ramenaient des engrais pour
leur jardin , du vernis pour leur
maison , des colles , des produits de
nettoyage et d' autres. Les différen-
ces de prix entre la Suisse et les pays
voisins ainsi que le cours élevé du
franc suisse ont encouragé ces pra-
tiques. Or , la majeure partie de ces
importations n 'étaient pas confor-
mes à la loi sur les toxiques qui
exige une autorisation de com-
merce ainsi que l' enregistrement du
produit sur la liste des toxiques.
Jusqu 'ici toutefois , les autorités
compétentes ne refusaient pas ces
importations et se contentaient
rT - i t t i rpr  l'nItfntinn ripe f.uit.fc enr

les prescriptions en vigueur.
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AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
? i icuni c M

AETNA LIFE 36 1 /2  36 1/2 INT. PAPER 47 5/8 47 1 /2  imly l« MAM . HOME PROD. 35 35 1 /8  JOHNSON & J. 109 3/4 109 3 /8  Ssmicc M
AM. NAT. GAS 41 1 /2  41 7 /8  KENNECOTT 57 5/8  57 5 /8  nSi n ce n P
ARCHER DAN. 21 5 /8  21 5 /8  ,K. MART 23 1/2  23 1/8 ppr p
ATL. RICHFIELD 47 3/8  47 5 /8  LILLY (ELI) 68 1/8 68 aar u
BEATRICE FOODS 21 1/2 21 5 /8  LOUISIANA LAND 37 3 /4  38 pïr R P
BETHLEEM STEEL 31 1/8 31 1/8 MERCK 93 93 1/8 ppc
BOEING 35 3/8  35 3 /8  MMM 63 3 /8  63 3 /8  piicup, c p
BURROUGHS 48 1/8 47 3 /4 MORGAN 54 54 PMCUDIC «j
CATERPILLAR 72 72 1/4  OCCID. PETR. 29 3/8 29 1/8 ™

v.
CHESSIE SYSTEM 53 52 7/8  OWENS ILLINOIS 30 3 /8  30 3 /4  p PA pt pv A,
CITICORP. 25 3/4  26 PEPSICO 35 5/8 35 1/2 p o » pr pv n D
COCA COLA 35 35 1/4 PHILIP MORRIS 53 3/4 53 5/8 " nCONTINENT. CAN 37 1/2 37 3 /8  PFIZER 53 1/8 54 "[
CORNING GLASS 71 71 REVLON 45 3/8 45 1/4 ci CPTPP.A/ A -I-T
CPC INT. 70 7/8 70 1 /4  RCA 27 26 3 /4  ™î n
niÇWCV KO ,Q 7 / Q  CPUCPIMP PI P -1Q - > t A  _ n _ . .  MN- rHfcSStUISNtY 53 _ B  l / H  SCHtHINU PLli 39 3 / 4  39 3 / 4  

CICPUCP P
DOWCHEMICAL 36 1/2 36 1 /2  SCHLUMBERGER 98 3 /4  98 3 /8  c SPUCP N
DUPONT 51 1/4 50 7 /8  SEARS ROEBUCK 20 5 /8  20 1/2 cnppn /_
EASTMAN KODAK . 82 1/2  82 1/2 SPERRY RAND 58 1/4 58 1/8 ™„J
EXXON 68 1/2 68 1/2 TEXAS INSTR. 118 3 /8  117 1/2 pmpnc P
FORD 23 1 /2  23 1/4 TELEDYNE 157  156 p, nni ic M
GEN. ELECTRIC 69 3/4  69 5 /8  TEXACO 35 1 /2  35 5/8 pi pp, ic c p
GEN. MOTORS 55 5/8  56 5 /8  UNION CARBIDE 58 1/8 58 1/2 UAC7CP
GILLETTE 32 3/4  32 7 /8  US STEEL 34 3 /4  34 1/2 "„.,„ ,. „
GOODYEAR 19 19 1/8 WARNER LAMBERT 23 1/4 23 1/2 u c i v c- r a p p
HOMESTAKE 53 7/8  53 5 /B  WESTINGHOUSE 34 1/8 34 1/4 UCPMCC p
IBM 61 1/8 61 1/4 XEROX 62 5/8  62 UCPMC? M

ZENITH RADIO 19 3 / 4  20 1 /8  H."-

H.-ROCHE 1/10

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦ ^̂™ ¦̂  ̂ HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES S"?
ITALO-SUISSE

2 4 . 0 4 . 8 1  2 8 . 0 4 . 8 1  24 04 81 2 8 . 0 4 . 8 1  JELMOLI'¦ : ¦ 
' LANDIS N

AETNA LIFE 69 1 /4  72 1/2 GULF OIL 63 1/2 65 1 /2  t_V_,DIS B P '
ALCAN 71 71 HALLIBURTON 126 131 1/2  ÎÎIS
AMAX 110 1/2 114 1 /2  HOMESTAKE 110 108 1/2  MERKUR N
AM. CYANAMID 65 3/4 69 1/2 HONEYWELL 196 197
AMEXCO 89 3/4 88 INCO B 42 1/2  41 3 /4  Ê̂mmmmmmmm_ATT 110 111 IBM 119 1/2  121 ARmmmmm*
ATL. RICHFIELD 91 1/2 95 1/2  INT. PAPER 94 95 1/2
RI API. 8. ncp_- cp .R 1.4 ta  l / ?  ITT- C E  . t t  . n"wi .A o ucLrcn JD Jf 00 l / _  I II 03 \ I C  /U -7. 1 1-, 1/-
BOEING 69 70 1/2 KENNECOTT 113 114 1/2 ¦ ZUKIl.
BURROUGHS 96 96 1/4 LILLY (ELU 130 1/2 135 1/2
CANPAC 79 3/4  81 3 / 4  LITTON 154 156 1/2 ALLEMANDES
CATERPILLAR 143 1/2 143 MMM 125 1 /2  125 1/2
CHESSIE SYSTEM 104 1/2 107 MOBIL CORP. 118 124 AEG
CHRYSLER 12 1/2 13 1/4 MONSANTO 141 142 1/2 BASF
CITICORP. 48 1/2 51 NATOMAS 54 1/4 56 BAYER
COCA COLA 70 3 / 4  70 NCR 139 1/2 141 1/2 COMMERZBANK
COLGATE 34 36 NORTON SIMON 33 3 / 4  35 DAIMLER BENZ
CONS. NAT. GAS 89 88 OCCID. PETR. 56 3/ 4  58 1/4 D BABCOCK
CONTIN. OIL 95 1/4 98 1/4 PACIFIC GAS 41 42 DEUTSCHF RANK
CONTROL DATA 156 1/2 154 1/2  PENNZOIL 73 76 DEGUSSA
CORNING GLASS 141 141 PEPSICO 71 1/4 71 DRESDNFR RANK
CPC INT. 137 140 1/2 PHILIP MORRIS 105 1 /2  107 HOECHCT
CROWN ZELL. 86 1 /4  K l  PHM I IPS PFTR 78 1 /4  Bfl 1 I i  ......ï„ «>u«n «u.. 00 i /*  0 /  rniLLir;. rt m. l a  i / * . au 1/4  MANNESMAN!.
DOW CHEMICAL 72 72 3/4  PROCTER + GAMBLE 148 149 . MFRrFncc
DUPONT 97 1 /2  101 1/2 ROCKWELL 81 84 RWE ORD
DISNEY 116 117 SMITH KLINE 168 171 RWE PRIV
EASTMAN KOOAK 163 1/2 164 SPERRY RAND 115 116 CPHCRIUP
EXXON 130 1/2 136 STAND. OIL IND. 118 114 1/2 cfFMENC
FIRESTONE / / TENNECO 82 83 THYSSEN
FWOR 86 84 3 /4  TEXACO 68 1/4 70 3 / 4  wFORD 48 4 7 3 /4  UNION CARBIDE 116 1/2 115 1/2
GEN. ELECTRIC 133 138 1/2 US GYPSUM 71 3/ 4  72 1/4 FB»p_r«i_cc
GEN. FOODS 68 1 /2  68 1 /2  US STEEL . 66 69 
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GEN. MOTORS 114 113 1 /2  UNITED TECHN. 116 1/2 120 Bl,, ,
GEN. TEL. + EL. 56 3 /4  56 1/2 WARNER LAMBERT 44 1 /2  46 3/4  1£ m,,,,,,,,
OU-ETTE 66 65 3 / 4  WOOLWORTH 51 3 /4  53 1/4 pcruiupl
GOODYFAR 18 10 W. yPROX 11A 1 17 1->â  rci.nir.tT

2 4 . 0 4 . 8 1  2 8 . 0 4 . 8 1  2 4 . 0 4 . B 1

1470 ' 5 2 0  MIKRON 18 50
1020 980 MOEVENPICK 356O

405 400  .MOTOR-COL. 685
590 585 NESTLÉ P 3150

1060 10 5° ' NESTLÉ N 19B 0
1385 1360 NEUCHÂTELOISE N 700

255 255 I piRELLI 251
255 252 , RÉASSURANCES P 6700

1625 162 0 i RÉASSURANCES N 3 1 2 0
2470 2 4 5 0  ROCO P 1400

600 593 , ROCO N 260
11m 1 2 0 5  I SANnr>7 P ' « « n r ,i _:uu _>-.>.L-m. 1 4 4 U U

565 559 SANDOZ N 1710
900 905 ; SANDOZ B.P. 535

2345  23 ? 5 SAURER P 680
415  ?1 5 .-SA URER N ,70

2450 2!"5 SBS P 336
246 243  . SBS N 220
700 700 ( SBS B.P. 26 0
125 '20 SCHINDLER P 1500

1115  1100 j ) SCHINDLER N 260
4275  4250  ', SCHINDLER B.P. 255
2000 2025 SIG P 1710
2000 2000 SIG N 705

350 350 SIKA 1530... .... icon  ci ir_ci c_ "r__ A »....

2275  2260  SULZER N 2325
1520  1530 . . .SULZER B.P. 350

450 530 I I SWISSAIR P 761
155 155 SWISSAIR N 687

2980 2970 . > UBS P 3 0 5 0
3200 8275 UBS N 560

579 5 7 8  , UBS B.P. 106
538 538 | USEGO P 212

2005  2050 USEGO N 95
1560 1 5 4 0 ;  ! VILLARS 670
5 3 7 5  5 3 5 0  VON ROLL 470

202 202 i / WINTERTHUR P 2 7 9 0
1320 1 3 2 0  * WINTERTHUR N 1650
1420 1 4 1 0  , WINTERTHUR B.P. 2530
141 141 I ZURICH P 1 5 3 0 C

1080 H00 , ZURICH N 910C7Q n l .lim. ,, n n

_.___.¦___,_! 97 ( \A Bl

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.P
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

2 8 . 0 4 . 8 1  2 7 . 0 4 . 8 1  2 8 . 0 4 . 8 1

6 1 0  BOBST N 530  510
960 BRIG-V-ZERMATT 94 94
165 CHAUX S. CIMENTS 685 670
315  COSSONAY 1455  1450
350  CFV 1 0 2 0  1020

3400 ED. RENCONTRE 1350 1350
52 GÉTAZ ROMANG 675  675

3300 GORNERGRAT 860 860
390 24 HEURES 185 185
378 INNOVATION 365 370

2460 RINSOZ 400  400
264 ROMANDE ELEC. 610  610
/ LA SUISSE 47 _>0 4 8 0 0
335

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. 81 GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P

790 790
430 430

1210 1210
1160 1160
800 800
1600 1600

330 328
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I 1 1  I
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7I IRirU. A l  ITDCC \ / A I  Cl IDC CTD A MfiCDCC

24.04 -81 28.04_.81 FjOLLANDAISES 24..04.81

56 1/2 54 AKZO 19 1/2
"5 117 1/2 ABN 238
113 1/2 1 1 3  1/2 AMROBANK 46 1/4
124 1/2 123 ENNIA 119
272 279 ' PHILIPS 17 1/2
185 184 1/2 ROLINCO 195
268 263 1/2 ROBECO 184
229 232 . ROYAL DUTC H 74 1/2
146 146 | UNILEVER 1 1 7  1/2
110 1/2 111 1/2
130 1/2 131 1/2 

ANGLA1SES248 1/2 245 ANGLAISES

!" "2 !» .155 153 °, ' ...
231 1/2 232 :. 

ICI ,3 UA

238 1/2 237 1/2
67 66 1/4
150 150 1/2 DIVERS

ANGLO I 28 1/2
GOLD I 182 1/2

22 1/4 22 1/2 j CIA 6 3/4
445 425 ' DE BEERS PORT. 16
39 39 1/2 NORSK HYDRO 154

Zurich: projet de révision
de la loi sur les impôts

Corriger les effets de la progres-
sion à froid , imposer plus équitable-
inent la famille et rendre le canton
de Zurich plus attractif pour les
personnes morales, tels sont les buts
essentiels du projet de révision de la
loi sur les impôts que le directeur du
Département des finances du canton
de Zurich a présenté hier à la
presse.

Lors de son exposé , M. Jakob
Stucki a indiqué que le projet gou-
vernemental tient compte de deux
initiatives populaires , 14 motions
parlementaires et 33 postulats qui
tous demandent une révision de la
loi sur les impôts. Trois autres
initiatives populaires traitent du
même obj et. L' une a été déposée
lundi dernier par le Parti radical.
Selon M. Stucki , une bonne partie
des points soulevés par ces initiati-
ves sont abordés par le projet du
Conseil d'Etat. Ce dernier devrait
être traité par le Grand Conseil
d'ici fin janvier 1982. La votation
populaire pourrait intervenir en été
de la même année et la loi révisée
entrer en vigueur au 1er j anvier
1983.

Intérêt du contribuable — inté-
rêt de l 'Etat — qu 'elles soient
issues du peup le , du Parlement,
d'organismes privés ou de particu-
liers , toutes les demandes de révi-
sion de la loi fiscale imp li quent une
diminution des recettes et sont donc
en contradiction avec les besoins
financiers du canton et des commu-
nes. Toutefois , ces intérêts contra-
dictoires sont conciliables , bien
qu 'il en coûtera près de 175 millions
de francs Dar an aux caisses canto-

nales et 212 millions aux caisses
communales , a relevé M. Stucki.

Cela impliquera une volonté
d'économies supplémentaires et
tant le canton que les communes
devraient pouvoir absorber le choc
sans élévation du taux de l'impôt.

Pour ce qui concerne les person-
nes physi ques , la révision poursuit
deux buts princi p aux. Il s'agit tout
d' abord de corri ger les effets de la
progression à froid , c'est-à-dire
d'éviter que les imp ôts n 'augmen-
tent que du seul fait de l' adaptation
des salaires au renchérissement.
Ensuite , on veut que les personnes
mariées soient imposées plus équi-
tablement par rapport aux céliba-
taires , en augmentant , notamment ,
les déductions sociales. L'impôt sur
la fortune doit également être
réduit , afin de remettre , dans ce
domaine , le canton de Zurich au
niveau de la moyenne suisse.

Pour les personnes morales ,
M. Stucki a indiqué que le taux
d'imposition actuel , trop élevé , a
conduit , au cours de ces dernières
années , bien des sociétés à transfé-
rer leur siège social dans .des can-
tons plus attrayants et en a empê-
ptip tiipn H' mitrpc Hp c 'inc. ollpr rt ctnc

le canton de Zurich. Là également ,
il s'agit de ramener les taux zuri-
chois à un niveau proche de la
moyenne suisse. Selon M. Stucki ,
cette politi que devrait , à long ter-
me, entraîner une augmentation
des recettes fiscales. D'ores et déjà ,
on envisage une nouvelle révision de
la loi fiscale , lorsque la Confédéra-
tion aura adopté une loi-cadre sur
l'harmonisation fiscale , en principe
d'ici 1985. (ATS)
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DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV)
PAYS-BAS
ITALIE

SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

1 . 9 7 5 0
4 . 2 5

9 0 . 7 0
38. --

5 . 5 6
81 . 5 0
- .1780

41 . 6 C
2 8 . 5 0
3 5 . 7 0
4 7 . 2 0

3 .30
2 . 2 1
3 . 7 5
5 . 9 0
1 .65

20
240

47 1 /2  0R

118 1/2 $ ONCE 4 8 1 . 5 0
17 1/4 LINGOT 1 KG 30810 . --

196 1/2 VRENELI 2 0 5 . --
185 SOUVERAIN 2 3 5 . --

74 1/4 NAPOLÉON 2 7 5 . --
116 1/2 DOUBLE EAGLE 1165 . --

KRUGER-RAND 990 . --

16 1/2

I 

Cours
transmis
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 0 0 5 0  ÉTATS-UNIS 1 . 9 3  2 . 0 3
4 . 33 ANGLETERRE 4 . 1 5  4 . 4 5

9 1 . 5 0  ALLEMAGNE 90 . - -  9 2 . 5 0
38 .80  FRANCE 3 7 . 7 5  3 9 . 7 5

5 ,64 BELGIQUE 5 . 2 5  5 . 5 5
8 2 . 3 0  PAYS-BAS 8 1 . 2 5  8 3 . 2 5
- .1860 ITALIE - . 1 7 5 0  - .1950

i t . . •* Muinn-nc I _ . . D i _ . u _
4 2 . 4 0  SUÉDE 4 1 . - -  4 3 . - -
2 9 . 3 0  DANEMARK 28 . - -  30 . - -
36 .50  / NORVÈGE 35 . - -  3 7 . - -
48. -- FINLANDE 4 6 . 5 0  4 8 . 5 0

3 . 5 0  PORTUGAL 3. - -  4. --
2 . 2 9  ESPAGNE 2 . 1 0  2, 40
3 . 9 5  GRÈCE 3 . 5 0  4 . 5 0
6 .10  YOUGOSLAVIE 4 . 4 0  6 . 4 0
1.68 CANADA 1 .60  1 . 7 0

ARGENT
485 .50  $ ONCE 10.95 1 1 . 5 5

3 1 1 6 0 . --  LINGOT 1 KG 6 9 5 . - -  745 - -
2 1 5 . --
2 5 0 . --
2 95 . --

1190. - -

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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Daniel Gisiger, membre de l'équipe Cilo-Aufina B

Il n'y a pas qu'aux jeunes talents
que nous accordons du crédit.

A vous aussi.
Si vous désirez de l'argent comptant , nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement, avec prévenance et konfll l_C* £11 if 11*1̂ )discrétion. Comme vous êtes en droit de ^O *M^"*  ̂OVil ^Çl
l' attendre d' un institut affilié à l'UBS. Car =
finalement , il n'y a pas que dans le sport institut affilié e-cycliste que l'on peut réaliser des perfor- |'Un ion de Banques Suissesmances.
Téléphonez-nous, ou passez à nos gui- tél. 021/207631
chets. Chez nous, vous êtes toujours le 1002 Lausanne
bienvenu. 2, rue Caroline

R.C. ANDREAE
L.T.D. Import

TRIDENT - CHICLETS - SMARTIES -
AFTER-HEIGHT - QUAKER - FIDO

CHERCHE

REPRESENTANT
Pour la visite de sa clientèle des cantons Neuchâtel, Jura,
Fribourg, soit Tabacs, Alimentations et Grossistes.

Nous offrons: un poste très intéressant comprenant la
vente d'articles déjà bien introduits sur
le marché. Salaires fixes, frais de voya-
ge, voiture de la maison, avantages
sociaux, caisse de retraite, 13e salai-
re.

Nous demandons: sens des responsabilités et de l'initiati-
ve, contact aisé avec la clientèle, bon-
nes connaissances de l'allemand.
Age idéal de 25 à 35 ans, lieu de
domicile Neuchâtel - Bienne.

Entrée en service au plus vite ou à convenir.

Veuillez soumettre votre offre manuscrite , curriculum vitae,
photo et votre numéro de téléphone à:
Monsieur P. F. ROMAGNOLI,
avenue du Grey 20, 1004 LAUSANNE

22-44515

On cherche

JEUNE FILLE
pour toute l'année, dès fin mai ou à
convenir, pour aider au ménage et
au magasin. Entre saison: mer-
credi et samedi après midi +
dimanche libre.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

Fam. Kûnzi-Klopfer
Boulangerie-Epicerie

3718 Kandersteg.
¦B 033/751573

17-24374

. .

Offres d'emplois
S /

URGENT
cherche

CHAUFFEUR POIDS-LOURD
pour camion multibennes. Salaire
selon capacités.

F. Ducommun Transports.
2006 Neuchâtel
© 038/31 26 76

28-20550
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Eau minérale
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naturelle
sulfatée calcique '

Môchten Sie in einer seit Jahren bekann
,ten Verkaufsorganisation Ihre Fahigkeiter
unter Beweis stellen? Dann bieten wii
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L'AFRIQUE DU SUD A LA VEILLE DES ELECTIONS

Appel en Suisse contre apartheid
Cette semaine, les électeurs sud-
africains — 2,9 millions de Blancs
sur une population totale de
23,8 millions d'habitants, dont
19,3 millions sont des gens de cou-
leur — se rendent aux urnes pour
renouveler leur Parlement. Dominé
sans interruption depuis 1948 par le
Parti national , ce dernier ne devrait
pas connaître de grand bouleverse-
ment. Comme on se plaît à le souli-
gner dans ses rangs, le parti majori-
taire, qui occupe depuis 1977, date
des dernières élections, 134 sièges
sur 165, est toujours aussi puissant
que fidèle à sa politique de sépara-
tion des races. Pas de craintes des
autres partis, si ce n'est de la pré-
sence d une aile droite turbulente
qui pourrait freiner le premier
ministre dans son programme de
réforme. La résignation n'est toute-
fois pas de mise dans le camp de
l'opposition. C'est ainsi notamment
que le Parti progressiste national a
entamé en mars sa campagne élec-
torale avec «optimisme et enthou-
siasme». Partisan de 1 abandon du
racisme, il est, dit-il, un succès
croissant auprès de la jeunesse blan-
che et compte bien ajouter , fin avril,
4 à 6 sièges aux 18 qu'il détient déjà.
Il évalue, par ailleurs, à moins de
vingt ans la période nécessaire pour
faire entrer dans les faits les grands
projets de son programme politique.
L'immobilité du décor politique ne
sera donc qu'apparente, car le résul-
tat des petites formations pourrai!
bien porter un message très signifi-
catif sur l'avenir de l'Afrique du
Sud.

Dans ce contexte, il est intéressant
de relever qu 'un Séminaire internatio-
nal sur les prêts bancaires à l'Afrique
du Sud a été organisé par le Comité
spécial contre l' apartheid des Nations
Unies en coopération avec le Conseil
œcuménique des Eglises , le sous-
comité des organisations non-gouver-
nementales sur le racisme, la discrimi-
nation raciale , l'apartheid et la décolo-
nisation , le Mouvement anti-apartheid
de Suisse et le groupe de la Déclaration
de Berne. Il s'est tenu à la Maison des
congrès à Zurich au début d'avril.

Les participants au Séminaire sont
convaincus que la crise est devenue
particulièrement aiguë à la suite des
politiques actuelles des princi paux
Gouvernements occidentaux collabo-
rant avec le régime de Pretoria , per-
mettant à leurs institutions monétaires

et financières ainsi qu 'à d autres orga-
nismes de soutenir l' apartheid. A ce
sens, l'effort mondial en vue de sanc-
tions étendues contre l'apartheid est en
train d'être sapé systématiquement.

LE ROLE
DES BANQUES ÉTRANGÈRES
Le Séminaire s'est penché notam-

ment sur le rôle des prêts accordés à
l'Afrique du Sud. Il a conclu que les
prêts étrangers et le rôle des banques
occidentales en Afrique du Sud sou-
tiennent le régime d'apartheid de nom-
breuses manières.

Les prêts assurent directement ou
indirectement le financement du ré-
gime raciste d'Afri que du Sud dans
l'expansion de la répression , la milita-
risation massive et son programme
nucléaire ainsi que son agression con-
tre les Etats indépendants d'Afrique.
En effet , de tels prêts aboutissent à
donner à l'Afrique du Sud la possibilité
de violer l'embargo des Nations Unies
sur les armements et l'embargo des
pays producteurs de pétrole.

Ces prêts fournissent aussi un capi-
tal dont le Gouvernement sud-africain
a un urgent besoin pour réaliser ses
énormes projets stratégiques contrôlés
par l'Etat de South African Coal, Gas
and Oil Corporation (SASOL), l'Elec-
tricity Supp ly Commission (ES-
COM), etc., en vue de renforcer son
potentiel militaire.

De nombreux prêts commerciaux
facilitent le commerce de matériel
stratégique entre l'Afr ique du Sud et
les pays occidentaux , fournissant de
l'équi pement lourd ou des produits
électroni ques qui représentent un fac-
teur critique pour le développement
des industries stratégiques comme la
SASOL et l'ESCOM et également
l'ARMSCOR , la corporation d' arme-
ment en possession du Gouverne-
ment.

Les banques investissant en Afrique
du Sud doivent , en vertu de la loi.
investir une part de leurs avoirs en
sécurités gouvernementales , fournis-
sant un capital supplémentaire pour le
Gouvernement , y compris le Départe-
ment de la défense par l'intermédiaire
de l' achat de sécurités de défense.

Les prêts donne à l'Afrique du Sud
l'impression que les «affaires couran-
tes» se poursuivront avec les pays occi-
dentaux malgré la condamnation ver-
bale de la politique d' apartheid. Ils
constituent un intérêt investi dans le
statu quo en Afri que du Sud , ce qui
rend les Gouvernements occidentaux
encore plus réticents à l'égard d'un
appui et l'action internationale en vue

d'éliminer l' apartheid et de permettre
au peup le d 'Afrique du Sud et de
Namibie d'accéder à la liberté. Le
résultat est que des «lobbies » pro-
apartheid actifs se forment en Occi-
dent.

Des prêts sont trouvés par l 'Afr ique
du Sud avec la collaboration des gran-
des banques occidentales , manifeste-
ment en vue d'assister 1 habitat noir oi
des projets relatifs à la santé publi que
En réalité , ces prêts servent à trompei
l' op inion mondiale , à appuyer le;
efforts de propagande de l'Afrique di
Sud et de permettre aux banques d'in-
tensifier leurs engagements dans ce
pays. Ils libèrent également des res-
sources en vue de projets militaires el
stratégiques.

LA SUISSE ET LA REPUBLIQUE
FÉDÉRALE ALLEMANDE

A ce propos , étant donné les docu-
ments dont il disposait , le Séminaire a
considéré qu 'il était essentiel de men-
tionner particulièrement les banques
en Suisse et en Allemagnede l'Ouest , y
compris les banques d'Etat de, cette
dernière , qui jouent un rôle spécia
dans le cadre des prêts renouvelés
accordés à l'Afrique du Sud et qui onl
contribué aux prêts sud-africains à
raison de milliards de dollars.

Tandis que de nombreuses autres
banques internationales refusent de
prêter au régime de l' apartheid , les
banques suisses et allemandes , décla-
rent les partici pants au Séminaire
continuent de jouer le rôle de chefs de
file dans la coordination d' un grand
nombre de transactions financières
avec 1 Afrique du Sud. Les Gouverne-
ments intéressés n 'ont même pas pris
de mesures en vue de les décourager de
le faire.

Le Séminaire a noté l'inquiétude
croissante parmi le public dans ces
deux pays à propos des conséquences
de ces prêts et il félicite les organisa-
tions travaillant en vue de promouvoii
i opposition puoiique a de tels prêts.

Le Séminaire a adressé un appel
particulier aux banques suisses et alle-
mandes en vue de mettre fin à tous les
prêts à l'Afrique du Sud , en particuliei
au Gouvernement et à ses institutions
spécialisées. Il en, a appelé également
aux Gouvernements suisse et allemand
souhaitant les voir prendre des mesu-
res au sens des résolutions des Nations
Unies afin de mettre un terme à tous
les prêts accordés» l'Afrique du Sud el
d' empêcher ainsi tes sociétés des deux
d'être engagées dans l' appui de l' apar-
theid, e

Mme Thatcher de retour du Golfe
UN BILAN QUI EST POSITIF
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Mme Thatcher revient de sa tournée,
d'abord de l'Inde et puis des pays du
Golfe. Quel en est le bilan ? Dans
l'ensemble, certainement positif. Le
premier ministre britannique n'est pas
un modèle de discrétion, mais il a su se
montrer bien discret dans une partie du
monde où un leader féminin n'a pas tous
les avantages.

Cela ne vaut pas pour l'Inde évidem-
ment et le commencement de son
voyage en a été la partie la plus
décevante. D'abord , il y avait la ren-
contre personnelle avec la seule rivale
de sa propre taille , maintenant que
MmeGolda Meirj i 'est plus. Ensuite , il
y a les deux obstacles princi paux à la
bonne entente entre les deux pays, à
savoir l'accord entre Mme Thatcher et
le président Reagan concernant l'atti-
tude qu 'il convient d'adopter à l'égard
du Pakistan et ensuite la politique de
son Gouvernement dans le domaine de
l'immigration. Sur le plan des chiffres ,
Mme Thatcher a pu bien se défendre ,
mais l' argument semble un peu truqué ,
étant donné que la plupart de ceux qui
arrivent maintenant de l'Inde dépen-
dent de ceux déjà installés. Il y a certes
un problème de race en Angleterre ,
compte tenu de l' attitude d' une grande
proportion du public et des pressions
économiques ; mais ce sont les tracas-
series bureaucratiques et le projet de
loi sur la nationalité qui provoquent
surtout la colère des Indiens et Mme
Thatcher n'a pas l'air de comprendre
leur point de vue, qui relève de la
dignité humaine et des sentiments

L émir du Qatar offant le collier du
Mérite à M" Thatcher. (Keystone)

naturels et non pas des statistiques ou
des considérations juridi ques ou légis-
latives.

De Londres,
John Dingle

Il est d'autant plus heureux qu 'elle a
fait montre d'une attitude beaucoup
plus compréhensive au Golfe , après
son mauvais départ à Washington où
elle n 'a pas du tout tenu compte de
l'opinion arabe. Elle est vite revenue
sur sa gaffe au sujet de la force de
déploiement rapide voulue par les
Américains, et dont l'accueil anglais
n'est maintenant que du bout des
lèvres, l'examen technique en ayanl
révélé les difficultés de toutes sortes.

Les journaux anglais ont beaucoup
plaisanté au sujet des péripéties vesti-
mentaires de Mme Thatcher , qui avail
réussi à concilier la pudeur arabe avec

le désir d'une femme occidentale d'at-
tirer l'œil de tout le monde. C'est ur
aspect de son voyage qui a l' air très
secondaire mais qui s'est hissé au
premier plan par le comportement de
trop d'Anglais et d'Européens en Ara-
bie séoudite, par l'attitude des médias
à l'égard des Arabes et surtout à cause
du film , « Mort d' une princesse », à
l'origine d'une brouille de plusieurs
mois entre les deux pays ; elle esl
maintenant officiellement terminée
par l'échange de visites entre la reine
Elisabeth , qui est déjà allée en Arabie
et du roi Khaled qui se rendra er
Angleterre cet été.

En dépit de tous ces impairs , Mme
Thatcher semble avoir fait un très bor
travail de commis voyageur , surtout er
vendant des armes. A ce propos, elle a
les mains plus libres que celles di
président Reagan.

En Oman , elle a même rendu visite à
l'armée à la frontière , excursion qu
fait penser à ses tournées en Irlande di
Nord et qui ranime aussi le débat sur la
dépendance de l'Oman vis-à-vis des
conseillers britanni ques qu 'on rencon-
tre jusque dans les ministères . L'armée
garde du reste plusieurs centaines d'of-
ficiers et de pilotes britanniques sous
contrat avec le sultanat. Certains spé-
cialistes des affaires de la région esti-
ment que le sultan court le risque d'une
vive réaction nationaliste en se liani
aussi étroitement aux Anglais.

Tel n'est pas l' avis , de Mme That-
cher : l'accueil qu 'on lui a réservé er
est la preuve.

J.D

Afghanistan
de régime c

Trois ans après la -revolutioi
d'avril , qui vit l'arrivée des commu
nistes au pouvoir , en Afghanistan
des milliers de soldats soviétiques e
de mohadjiddines sont aux prise:
quotidiennement — les Soviétique:
étant , apparemment , réticents et le:
rebelles incapables à payer le pri.
d'une victoire finale.

C'était lundi le troisième anniver
saire du coup de force du 27 avri
1978, qui , après l'installation d'ui
régime marxiste, vit naître uni
rébellion musulmane et sur. ( .ni
d'autres événements qui devaien
culminer, en décembre, par l'arrivé*
de dizaines de milliers de soldat:
soviétiques.

Aujourd 'hui . les Soviétiques son
manifestement en Afghanistan poui
y rester, selon un Afghan bien infor
mé, arrivé récemment en Inde.

Les Soviétiques ont construit de:
installations permanentes à Kabou
et bouclé la partie stratégique de h
province de Badakshan , qui borde I .
Chine, « où sur chaque hauteur , il j
a une station de radar », a dit 1<
voyageur.

« Les Russes ne partiront ja
mais. »

Néanmoins , les quelque 85 00(
soldats soviétiques , bien entraîné:
et bien équi pés qui se trouvent et
Afghanistan , paraissent frustré:
dans leurs tentatives répétées er
vue de réduire les rebelles , qu
contrôlent toujours la campagne e
semblent s'enhardir chaque jour.

De récentes informations , reçue:
de sources diplomatiques , ont fai
état de violents combats dans 1_
deuxième ville afghane , Kandahar
chef-lieu de province , et un di p lo
mate occidental a déclaré que le:
rebelles contrôlaient l' aggloméra-
tion « la plupart du temps , la plu
part des jours ».

Un autre diplomate a souligne
que les Soviétiques disposaient faci-
lement des moyens de s'assurer d.
cette ville de 200 000 habitants
« Mais ils ne le souhaitent pas » —
les pertes seraient trop élevées
militaires et civiles. »

De leur côté, les rebelles sem
blent plus forts que jamais et mieu?
équi pés qu 'auparavant , car , dit-on
armes et argent continuent d' arri
ver de l'étranger. Les médias af
ghans et soviétiques accusent le;
Etats-Unis , le Pakistan , la Chine e
l'Egypte de ravitailler les rebelles
en armes.

par James HATTON,
de l'Associated Press

Malgré tout , les insurgés resten
divisés en une dizaine d' organisa
tions , incapables de s'entendre sui
quoi que ce soit , sinon leur haine de:
Soviétiques , et incapables de s'unii
pour plus longtemps qu 'une batail
le , déclare-t-on.

Et, ajoute-t-on , tant qu 'ils res-
tent divisés aussi profondément e
aussi mal équi pés en armes moder
nés, les rebelles ne présenteron
aucune menace sérieuse pour le:
Soviétiques.

« C'est une impasse , a estimé 1.
voyageur. Il n 'y aura pas d'opéra
tions de grande envergure. Le:
rebelles ne lanceront pas d'offensi
ves. Mais ils feront payer les Sovié
tiques. »

Lors du coup de force d'il y z
trois ans , des éléments de gauche
dirigés par Nur Mohammad Tara
ki , renversèrent le Gouvernemen
de Mohammad Daoud , qui fui
assassiné avec des membres de si
famille.

Au fur et à mesure qu 'il st
heurtait à de multiples difficultés
le Gouvernement Taraki se tourn _
de plus en plus vers l'Union soviéti-
que. Ce qui n 'empêcha pas , dans le:
mois qui suivirent , sa position de se
détériorer , avec l'échec d' un pro
gramme de réforme agraire et celu
d' un plan d' alphabétisation.

En septembre 1 979 , Taraki fut , .
son tour , renversé par un autre
putsch sanglant , que dirigeait sor
premier ministre Hazifullal
Amin.

Mais les initiatives d'Amin , sem-
ble-t-il , déplurent à Moscou et trois

Manifestations contre l'occupatioi
de l'Afghanistan, cette semaine à Li
Nouvelle-Dehli. (Keystone

mois plus tard , à peine , les militai
res soviéti ques se présentaient à 1.
porte de son palais. Il fut aussitô
remplacé par Babrak Karmal et
dit-on , tue ultérieurement.

M. Karmal reste au pouvoii
depuis sur les épaules des soldat:
soviétiques et de milliers de fonc
tionnaires russes , qui dirigent , er
grande partie , la bureaucratie af
ghane.

Maigre le puissant soutien sovie
ti que , les problèmes de M. Karma
ont continué à s'aggraver.

Une initiative , en vue d'élargi
son soutien populaire par la créa
tion d' un « Front national de 1:
patrie » a, apparemment , échoué.

DISSENSIONS INTERNES
On rapporte aussi , de source:

diplomatiques , que des dissension:
continues opposent la faction « Par
cham » (Drapeau), moins impor
tante , mais toujours dominante , di
parti au pouvoir , à la factior
« Kahlq » (Masses) — une rivalité
marquée de fré quents assassinats.

La plupart des officiers sont des
« kalqis » et beaucoup ont déserte
avec leurs hommes pour rejoindre
les rebelles. Des experts occiden
taux ont estimé que l'armée afgha
ne, qui comptait naguère 90 00(
hommes, n'en compte p lus que
30 000 environ , dont , disent de:
observateurs , la fidélité a été ache
tée par des soldats doubles et de:
primes élevées.

Plusieurs centaines de policier:
de Kaboul se sont mutinés er
décembre , en apprenant que 1_
durée de leur service allait être
prolongée. Aux dires de voyageurs
les policiers , qui sont des appelés
« n'attendent qu 'une autre occa
sion » de se soulever.

L inflation a aussi durement tou
ché Kaboul — un voyageur l'i
estimée à 70/75% , mais il n 'a pa
été possible de vérifier ces chiffres
par ailleurs — et de nombreuse
informations ont fait état d' uni
pénurie de vivres et d' autres pro
duits.

Une information , reçue la se
maine dernière à La Nouvelle-Del
hi , a annoncé que les autorité
afghanes avaient ramené les prévi
sions de la récolte de coton di
240 000 à 100 000 tonnes.

Par ailleurs , quelque 2,2 million ;
d'Afghans ont fui leur pays depui:
la révolution d' avril , la plupar
depuis l 'intervention militaire so
viéti que , et des dizaines de millier:
d' autres ont été tués dans les com
bats qui ont suivi.

Un ancien haut fonctionnain
afghan a déclaré récemment à de:
journalistes à La Nouvelle-Delh
que peut-être la moitié de l'éliti
afghane avait ou fui ou été tuée.

Même si les combats devaien
cesser maintenant , il faudrait de:
décennies pour reconstituer la pe
tite intelligentsia du pays , a déclare
M. Mir Mohammad Siddiq, ex
ministre et ambassadeur en You
goslavie , qui a serv i le Gouverne
ment Karmal pendant 10 mois
comme responsable du plan , avan
de demander asile en Inde en jan
vicr dernier. (AP)
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Alors que Damas négocie un cessez-le-feu au Liban
Nouvelle escalade dans
l'intervention d

L'aviation israélienne a attaque a la
roquette mardi des positions syriennes
proches de la ville de Zahlé et abattu
deux hélicoptères syriens qui partici-
paient à des opérations contre les mili-
ces chrétiennes dans les montagnes du
centre du Liban.

L'incident s'est produit alors que k
ministre syrien des Affaires étrangères.
M. Abdul Halim Khaddam, arrivait a
Beyrouth pour négocier avec le Gouver-
nement libanais et les milices un cessez-
le-feu au conflit qui a déjà coûté plus de
400 morts ce mois-ci au Liban.
M. Khaddam est arrivé en voiture
depuis Beyrouth. Il était accompagné
du gênerai Saml el-Khatib, comman-
dant de la force de maintien de la paix
syrienne au Liban. Durant ces deux
jours d'entretiens, il doit rencontrer le
président Elias Sarkis et le premier
ministre M. Shafik Wazzam, puis des
dirigeants musulmans et chrétiens.

Selon des sources gouvernementales
à Beyrouth , un «F-15» et un «F-16» de

fabrication américaine ont attaqué les
forces syriennes qui font le siège de la
ville située à une cinquantaine de
kilomètres à l'est de la capitale.

Un hélicoptère armé qui rentrait
d'une mission dans la région de la
montagne sannine , dans le centre du
pays, a également été abattu par un
missile air-air. Quelques heures plus
tôt , un premier hélicoptère syrien avait
déjà été abattu près de Zahlé pour ,
selon des sources israéliennes , mettre
la Syrie en garde.

Parallèlement , un bref communiqué
du commandement militaire israélien
devait indiquer que l'appareil syrien
«attaquait et assassinait des chrétiens
libanais».

Le premier ministre israélien ,
M. Menahem Begin, a déclaré hier à la
radio qu'Israël avait décidé d'agir pour
empêcher les Syriens de s'emparer des
montagnes qui entourent Zahlé, d'où
ils pourraient éventuellement bombar-
der Jounieh.

Le pied sur
l'accélérateur

Pour la première fois depuis son
intervention directe au Liban,
Israël a abattu deux hélicoptères
syriens en opération dans la région
de Zahlé contre les bastions chré-
tiens. Et si au début de la semaine.
un combat aérien s'était déjà soldé
par la perte de deux «MIG»
syriens, l'opération menée hier par
la chasse israélienne amorce par
contre une nouvelle et grave esca-
lade qui n'a rien de commun avec
les précédents affrontements.

Car conformément a la politique
pratiquée jusqu'ici, Jérusalem
s'était toujours abstenu de frapper
les positions syriennes, pour ne
pas provoquer Damas dans un con-
flit direct et éviter par là même des
mesures de représailles à l'égard
des chrétiens.

Or si Israël a subitement aban-
donné sa tactique d intervention
qui frappait jusqu'ici presque ex-
clusivement les objectifs palesti-
niens — avec les incidences que
l'on sait sur les civils — il semble
aujourd'hui décidé à en découdre
avec les Syriens, accusés de vou-
loir liquider la communauté chré-
tienne et annexer le pays pour en
faire une «Grande Syrie».

Pourquoi une telle initiative qui
risque de conduire Damas et Jéru-
salem à l'affrontement direct ?
Prétextant de la crise libanaise,
Israël a-t-il jugé le moment favora-
ble pour déstabiliser le régime
d'Assad en l'entraînant dans une
guerre que — vu les circonstances
intérieures — il ne serait pas en
mesure de gagner?

Certes, Menahem Begin a tout
intérêt à voler au secours des
chrétiens assiégés, qui sont poten-
tiellement les meilleurs alliés de
l'Etat hébreu, dans un Liban sou-
mis à la botte syrienne. Mais est-
ce bien là l'unique raison de l'aver-
tissement donné hier à Damas, en
abattant délibérément deux de ses
hélicoptères ?

On est trop conscient a Jérusa-
lem des échéances militaires de la
présente décennie, pour se laisser
bercer d'illusions: au rythme du
réarmement de la Syrie par Mos-
cou, le danger s'accroît d'année en
année au point qu'en 1985, la
situation risque de tourner à
l'avantage de Damas.

Israël a donc intérêt à entraîner
le régime du président Assad dans
une guerre d'usure qui l'empêche
de mettre précisément à profit une
supériorité qui s'imposera d'ici le
milieu des années 80.

En attendant, les chrétiens que
Jérusalem entend protéger vont
patir lourdement de l'escalade
amorcée par les forces israélien-
nes: la mission du ministre syrien
des Affaires étrangères à Beyrouth
risque de tourner court, prolon-
geant pour on ne sait combien de
temps le calvaire enduré par la
population.

Charles Bays

Onze personnes arrêtées après
les profanations de Bagneux

Onze personnes appartenant a des
milieux d'extrême-droite ont été inter-
pellées hier matin au cours d'une opé-
ration lancée au petit jour par la bri-
gade criminelle, chargée de l'enquête
sur les profanations commises au cime-
tière parisien de Bagneux.

Dans la nuit de vendredi à samedi
dernier , 81 pierres tombales ont été
détériorées dans ce cimetière. Ces
sépultures renfermaient les corps de
personnes de confession israélite. Elles
ont été maculées d'inscriptions inju-
rieuses: «Mort à Israël», «Sales juifs »,
et de croix gammées tracées à la
peinture indélébile. Une étoile de David
a été brûlée sur une des tombes, près de

Le Parlement européen veut limiter la publicité
pour les aliments pour bébés dans le tiers monde

A l'instar de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) et de l'UNICEF, le
Parlement européen veut limiter la
publicité pour les aliments pour bébés
dans les pays en développement.

Il invite la commission à présenter
des propositions visant à réglementer
les méthodes de vente et de publicité
des aliments pour bébés destinés aux
pays en développement.

Il demande qu il soit tenu compte
des rapports et avis de l'OMS, de
l'UNICEF et de l'organisation nor
gouvernementale «Justitia et Pax»
L'OMS pré pare un code de conduite
pour les multinationales. Ce code doit

laquelle on a retrouve une bouteille
d'éther vide et des pots de peinture.

Ces actes de vandalisme devaient
être revendiqués samedi par un mouve-
ment totalement inconnu des policiers
spécialisés, le «nouveau front nazi fran-
çais».

Les militants appréhendes mardi
matin sont actuellement entendus ai
Quai des Orfèvres. Malgré la discrétion
habituelle des policiers, on croit savoii
qu 'ils nient toute participation aux
actes de profanation.

Les perquisitions opérées à leui
domicile n'ont pas permis de découvrit
le moindre élément les mettant en cau-
se. (AP)

réglementer la promotion des aliment!
pour bébés.

Le Parlement européen souligne qu.
les conditions d'hygiène insuffisante;
et le fait que l'alimentation au biberor
ne donne pas au nourrisson la résis
tance que lui procure le lait maternel
ont augmenté la mortalité infantile
dans les pays en développement. Un.
règle de conduite sur la promotion de;
aliments pour nourrissons doit avoii
une base internationale , car les initia-
tives nationales faussent les règles de k
concurrence. L'état actuel des législa-
tions alimentaires nationales ne sau-
raient enrayer les abus dans la promo-
tion des produits pour nourrissons dan;
le tiers monde. (ATS]

SCHMIDT A POINT NOMME A RIAD...
La Bundeswehr bientôt à court d'essence ?

M. Schmidt, qui fut aussi ministre de
la Défense et des Finances, avant de
devenir chancelier doit avoir le cœur
lourd maintenant qu'il se trouve à Riad.
D'une part, les Seoudites sont prêts à
commander à l'industrie allemande
plusieurs centaines d'engins blindés, ce
qui soulagerait la balance allemande
des paiements, mais de l'autre, il avail
appris peu avant son départ que la
Bundeswehr court le risque de se trou-
ver à court de carburant, précisément à
cause de la hausse des produits pétro-
liers.

Ce n'est certainement pas une rai-
son pour Bonn de revoir du jour ai
lendemain sa politi que restrictive er
matière d'exportation de matériel mili-
taire. Mais on conçoit que la tentatior
soit forte d'examiner avec un soir
particulier les demandes seoudites.
Riad se montrerait certainement re-
connaissant à l'égard de Bonn si le
Gouvernement fédéral donnait le feu
vert à l'exportation de ces précieux
blindés.

C'est le quotidien «Frankfurter All-
gemeine» qui annonce , en effet , que
faute d'argent , la Bundeswehr pour-
rait être prochainement forcée de
réduire son train d'entraînement er
diminuant sa consommation de carbu-
rant. Cette information n'a pas été
démentie, elle a été seulement com-
mentée par le ministère fédéral de la
Défense.

De Bonn
Marcel D^LVAUX

BOULETS ROUGES GRATUITS
DE GAUCHE ET DE DROITE
Ce commentaire semble confirme!

que l'armée fédérale rencontrera de
très grandes difficultés à nouer le;
deux bouts financiers : il lui manque
un milliard de marks s'ajoutant à ceu>
qui lui faisaient défaut il y a quel que
temps pour le financement du «Tor-
nado MRCA» construit avec l'Italie ei
la Grande-Bretagne et pour celui de
plusieurs frégates rapides. Dans ce:

deux derniers cas, un étalement de la
réalisation de ces projets a déjà été
décidé afin de réduire le taux de pro-
duction des charges militaires.

Il sera , par contre , difficile de bou-
cher le trou créé par l'augmentatior
des produits pétroliers. A moins d'aug-
menter le budget de la Défense. D'une
part , l'opposition tire à boulets rouge;
sur le ministre de la Défense et sur le
Gouvernement social-démocrate-libé-
ral accusé de négliger la sécurité natio-
nale et la solidarité atlantique , tandis
qu'à l'aile gauche de la social-démo-
cratie , un groupe de députés est prêt i
partir une nouvelle fois en guerre con-
tre la politique militaire de la majori-
té.

Lors du débat de politique générale
au début de cette année, vingt-quatre
députés SPD avaient réclamé la réduc
tion du budget de la Défense dans une
proportion d'un milliard de marks
qui , selon eux , aurait dû être versé à 1«
coopération économique avec le tien
monde. Cela n'avait pas empêché le:
dirigeants de Bonn d'augmenter d.
10% ce budget d' aide au développe

ment , alors que la progressioi
moyenne du budget fédéral n'avait éti
que de cinq pour cent.

UNE ARMEE SUR PAPIER ?
Le problème est d'importance

L'augmentation du prix de J' essenci
au 1er avril coûte à la seule Bundes
wehr la somme de quarante milliard:
de marks. A en croire certaines sour
ces, le ministère de la Défense aurai
décidé de renégocier avec les compa
gnies pétrolières le contrat de livraisoi
prévu. Il s'efforcerait de réduire 1;
quantité de pétrole commandé pour ni
pas dépasser la somme convenue poui
son achat.

Cela se répercuterait évidemmen
sur l'état de préparation de l' arméi
fédérale de même que sur la qualité d<
l'entraînement. Cette constatatioi
permettait a un expert militain
d'écrire dans la «Frankfurter Allge
meine» que la Bundeswehr risquait d(
devenir une «armée de papier». Il n'<
cependant pas suggéré de politique d<
rechange susceptible de résoudre ci
problème. M.D

Israël
C'est par ce port de la Méditerranée

que les Israéliens , selon certaines infor-
mations, approvisionnent les chrétiens
du Liban.

M. Begin a précisé que l'aviation
avait été chargée d'intervenir parce
que les Etats-Unis n'avaient pas réussi
à faire cesser les combats par les
moyens diplomatiques.

«Les Syriens ne les ont pas écoutés».
a-t-il dit en soulignant que le président
Hafez el Assad avait même refusé de
recevoir l'ambassadeur américain à
Damas.

Interrogé sur l'éventualité d'une
aggravation des affrontements aériens.
M. Begin n'a pas nié que ce dangei
existait , mais il a précisé qu 'Israël
n'avait pas l'intention «de rester à
l'écart les armes au pied».

Israël ne cherche pas à faire partii
les Syriens du Liban , a ajouté M. Be-
gin , mais veut les empêcher de s'empa-
rer de ce pays et de soumettre les
chrétiens. (AP)

François Mitterrand,
toutes les chances

La décision du Parti commu
niste français de soutenir sans
réserve la candidature de M. Fran-
çois Mitterrand donne désormais _
ce dernier de grandes chances
d'être élu à la présidence de I:
République. D'autant plus que s'il,
maintiennent leurs vœux de parti-
ciper au Gouvernement, les com-
munistes n'ont pas formulé cette
exigence dans la déclaration de
désistement de M. Marchais.

Ainsi donc en termes de pure
arithmétique électoral, en tenam
compte des suffrages obtenus pai
MM. Marchais et Mitterrand ai
premier tour, le candidat socialiste
s'assure 41,31 % des voix ai
second tour. Si l'on y ajoute les
résultats de M. Crepeau, et de
Mm" Laguiller et Bouchareau, or
atteint près de 49,90%. Enfin, s
l'on compte, comme l'ont déjà fah
des commentateurs politiques
français après les déclarations de
libre choix de MM. Chirac el
Lalonde, qu'un tiers des électeurs
du premier et deux tiers du
second, soutiendraient la candida-
ture de M. Mitterrand, cela per-
mettrait au candidat socialiste de
dépasser au second tour les
55%.

En revanche, M. Valéry Giscarc
d'Estaing voit ses chances dimi-
nuer d'autant. S'il parvient à con-
vaincre les électeurs de M. Chirac
et ceux de M. Lalonde, il peu.
arriver à 53 % des suffrages. S

ceux-ci se partagent comme on l'a
dit, entre les deux candidats, sor
score avoisinerait 44%.

La situation semble donc avoi
tourné. Le candidat socialiste n'es
plus comme le déclarait lund
encore à Dijon le président sor
tant, I otage des communistes er
cas d'élection, mais c'est de toute
évidence, M. Giscard d'Estaing qu
devient celui des Gaullistes et de:
« Verts» s'il veut conserver le
siège qu'il occupe depui:
sept ans.

Lundi déjà d'ailleurs, pressen
tant sans doute la décision du PC, i
a tenté une démarche en faveur di
programme des écologistes, mais i
est probable qu'il devra faire d<
plus larges concessions et envisa
ger notamment très sérieusemen
de revoir, dans les perspective;
données par Brice Lalonde, le pro
gramme énergétique de la France
ainsi que la notion de référendum
«à la Suisse» lancée par le candi
dat écologiste.

Par ailleurs, pour obtenir le:
suffrages gaullistes, il devra vrai
semblablement envisager la pré
sence dans son Gouvernement de
plusieurs ministres «chiraquiens»
c'est-à-dire, une véritable réconci
liation de la droite française qu
puisse assurer à Jacques Chirac
dans sept ans, la succession à l_
présidence.

Michel Panchauc

Japon: l'empereur Hirohito a 80 ans
Hirohito fête aujourd'hui son 80<

anniversaire. Le 124e empereur di
Japon s'apprête à participer allègre
ment aux festivités qui marquerom
cette fête nationale. A son âge avancé
le représentant de la dynastie des chry-
santhèmes — fleur qui est le symbole d<
la famille impériale — se porte en effei
comme un charme, indique-t-on à h
cour.

Le Gouvernement s'en est stricte
ment tenu aux dispositions figurani
dans la Constitution promulguée aprè;
la Deuxième Guerre mondiale , Consti-
tution qui avait fait du monarque , jadis
vénéré comme un dieu , le simp le «sym-
bole de l'Etat» , lui interdisant l' exer-
cice de tout droit de souveraineté.

Aujourd'hui Hirohito et son épouse
âgée de 78 ans , recevront dans leui
palais de Tokyo 950 personnalité ;
japonaises , parmi lesquelles le premiei
ministre , M. Senko Suzuki , et le;
membres de Cabinet. Auparavant , le
public aura également l'occasion dt
venir présenter ses vœux à l' empereur
mais à distance seulement , car k
famille impériale , qui ne se montre que
très rarement , le fait toujours depuis le
véranda de son palais , protégée par une
vitre à l'épreuve des balles.

A l'occasion de cet anniversaire , or

ne manquera pas de reposer au Japoi
la question de l' abdication éventuelli
de l'empereur. Une partie de l'opinioi
publique verrait en effet volontiers li
vieil homme renoncer à son trône ai
profi t de son fils aîné , le prince héritie
Akihito , qui est âgé de 47 ans. Le
partisans de cette idée, qui va d' ailleur:
à l'encontre des lois en vigueur , si
réfèrent aux droits de l'homme e
estiment que même la plus haute per
sonnalité de l'Etat a le droit de si
retirer de la vie publi que à un certaii
âge. A côté de ses innombrables obli
gâtions protocolaires , l' empereui
poursuit depuis de longues années de;
études sur la biologie marine , dont i
est spécialiste réputé.

¦ Au pouvoir depuis 55 ans , Hirohiti
a assumé la régence de 1921 à 1926
pendant la maladie de son père , l'em
pereur Yoshihito. A la mort de c
dernier , le 24 décembre 1926, il lui i
succédé sur le trône impérial , choisis
sant la devise de «showa» (paix éclai
rée), un qualificatif qui allait êtn
tourné en dérision quel ques année
plus tard , car le règne de Hirohito a éti
marqué par la montée du militarismi
japonais , suivi par la défaite devant le:
Alliés de la Deuxième Guerre mondia
le. (ATS)



Les députés vont-ils s'inviter a commémorer
« l'événement le plus important

de notre histoire » ?
Le Grand Conseil va-t-il s'inviter lui-même à participer aux cérémonies el

manifestations officielles du 500e ? C'est en tout cas ce que prévoit un
projet de décret sur lequel les députés devront prochainement se pronon-
cer.

Dans un message, le Conseil
d'Etat propose aux députés de se
donner rendez-vous le samedi 27
juin 1981 à 10 h. 30 dans le cadre
d' une séance extaordinaire , de par-
tici per à la Cérémonie officie lle de
commémoration qui se déroulera
l' après-midi à l'Université , d' assis-
ter le dimanche 28 juin au culte
œcuménique officiel célébré en la
cathédrale Saint-Nicolas , de pren-
dre part au banquet et d' assister au

cortège des fêtes du 500e anniver-
saire.

L'Exécutif désire commémorer
avec dignité et solennité cet événe-
ment qui est « certainement le plus
important de l'histoire de notre
canton ». Il souhaite d'ores et déjà
que le souvenir de cette fête se
perpétue , et qu 'elle prendra place
parmi les événements heureux qui
jalonnèrent l'histoire du pays de
Fribourg. (Lib.)

SRTR-FRIBOURG
4 démissions au comité

Quatre-vingt présents sur huit cents cotisants, un rapport présidentiel accepte
sans discussion, un galop rapide à travers des modalités statutaires, la cotisation
(10 fr.) maintenue à son niveau le plus bas : l'assemblée générale annuelle de la
Société de radiodiffusion et télévision du canton de Fribourg a été lundi soir sans
histoires.

Apres une année passée au comité,
quatre membres le quittent. Ce sont
Mmés Denise Phili pona et Yvonne
Lehnherr et MM. Noël Ruffieux et
Pierre Grossenbacher. Ce dernier fai-
sait partie du contingent désigné par le
Conseil d'Etat. Les trois autres ont été
remplacés par Mmes Ginette Sch-
moutz , de Romont , représentant les
milieux sportifs; Geneviève Beaud , de
Fribourg, étudiante et proche du PCS;
M. Pierre Martignoni , de Bulle , qui est
appuyé par les sociétés cantonales de
chant , de musique et des costumes.
M. Albin Cantin , président , est con-
firmé dans ses fonctions pour trois ans
et le reste du comité est reconduit pour
la même période.

L'assemblée s anima un peu quand
on en vint aux programmes. On enten-
dit des explications sur ce que veut être
le Téléjournal quand il aura quitté
Zurich. On émit des doutes et des
critiques sur le troisième programme,
inauguré le matin même et qui semble
semer une certaine confusion chez les
auditeurs de la Radio romande. Le
meilleur moyen de se faire une idée
plus précise à ce sujet sera de répondre
au questionnaire que la SRT-FR fait
parvenir à ses membres et à tous ceux
qui en font la demande (SRT-FR Case
postale 128 , 1700 Fribourg 5). Il porte
sur les conditions de réception de ce
troisième programme-test , sur son
contenu et sa nécessite.

Me Jean-Ludovic Hartmann donna
ensuite quelques explications sur les
directives en matière de réponse
récemment édictées par M. Léo
Schuermann , directeur général de la
SSR, et sur les divers voies et moyens
de rectifier les possibles erreurs de tir
des journalistes et réalisateurs.

Téléjargon
• Le groupe « Recherche pro-
grammatique» de la SRT-FR a
«établi un programme de travail
après avoir cherché à délimiter son
action» , lit-on dans le rapport pré-
sidentiel. Et l' on y apprend qu 'il a
retenu notamment un princi pe : « ...
La production des idées et des biens
et surtout la protection des diffé-
rents consommateurs devront
s'harmoniser » .

• Avant le Telejournal , qui durera
une demi-heure , sera programmé
un journal régional. Il devrait être ,
dans l' esprit de ses auteurs : «La
mosaïque des différences et non pas
la synthèse des points communs» .

Il faudrait , peut-être , demander
aux «spécialistes» de la communi-
cation de recourir aux talents de
vulgarisateurs tels que M. Serge
Hertzog qui , en quel ques traits de
crayons , fit comprendre la diffé-
rence entre différents types de
caméras, (fg)

Début d'incendie dans
une usine à Romont
Hier, vers 11 h. 30, le centre de

renfort de Romont fut alerté pour un
incendie qui s'était déclaré dans les
ateliers de l'entreprise Securit SA,
au lieu dit La Maillante, une impor-
tante industrie venue de Genève,
récemment transplantée à Romont
où elle occupe une quarantaine de
personnes.

Une meule à métaux mit le feu à
une isolation faite de tap is, de fibres
de verre , enveloppés de pap iers
entre deux parois métalli ques. Le
papier enflammé dégagea une
intense fumée et les pompiers , aux
ordres du major Paul Chassot ,
durent intervenir avec l' eau par le
dessus de la façade pour gicler entre
les deux parois. Une intervention de
trois heures environ. Le travail à
l' usine ne fut pas interrompu. Des
dégâts rel ativement restreints: une
vingtaine de milliers de francs selon
les uns. (lsp)

LOI SUR LE FEU
Plus stricte pour
les ramoneurs

Une double modification de la loi sur
la police du feu et la protection contre
les éléments naturels est envisagée. La
première apporte un assouplissement
en matière de distances à respecter
entre les bâtiments non contigus tandis
que la seconde, qui va dans un sens plus
restrictif , a trait à la patente de ramo-
neur.

Ainsi que le relevé le Conseil d'Etat
dans un message au Parlement , la
découverte de matériaux nouveaux
ainsi que l'introduction de nouvelles
techniques de construction et de pro-
tection contre l'incendie sont devenues
monnaie courante si bien que les dis-
tances prescrites sont souvent mal
adaptées quand elles ne sont pas arbi-
traires. L'Exécutif propose donc de
modifier l' article 13 de cette loi en
prévoyant une distance variable entre
bâtiments non contigus en tenant
compte de la nature des façades et des
toitures , distance fixée par le règle-
ment d'exécution.

En ce qui concerne le métier de
ramoneur le texte soumis aux députés
tend à limiter les conditions auxquelles
un maître ramoneur peut obtenir et
conserver un cantonnement et prescrit
que le détenteur de la patent e doit être
en mesure de diriger personn ellement
son entreprise et de vérifier lui-même
les travaux exécutés sous sa responsa-
bilité. Une concession est cependant
faite au ramoneur qui n 'est plus à
même d'exercer , de même qu 'à sa
veuve: soit l'un soit l'autre seraient
autorisés à continuer de diriger leur
entreprise , mais durant un temps
limité seulement.

(Lib.)

Débat sur la circulation à Pérolles
PEU DE RÉPONSES SATISFAISANTES

Le débat sur la circulation à Pérolles
a mobilisé, lundi soir, de nombreux
habitants et commerçants du boule-
vard. La plupart étaient des mécon-
tents. Les conséquences du plan de
circulation actuel, bien que non défini-
tif, dégradent leurs conditions de vie,
les empêchent de dormir, prétéritent la
sécurité des piétons, ennuient les com-
merçants. A la table des orateurs,
MM. Charles-Antoine Hartmann, pré-
sident de l'ACS Fribourg, André Pof-
fet , président des commerçants du
quartier et Hugo Corpataux, président
du PDC Pérolles tapaient sur le même
clou que le public. Le conseiller com-
munal responsable du Service de l'amé-
nagement et de la circulation,
M. Pierre Kaeser, l'ingénieur de la
circulation, M. Claude Barras et le
conseiller communal Claude Schorde-
ret plaidaient la cause de l'exécutif.
M. Michel Colliard , rédacteur, diri-
geait le débat.

«Le boulevard de Pérolles : route de
transit ou non ?» était le thème précis
autour duquel devaient débattre les
orateurs et le public. Afin de cerner le
problème, M. Barras a une nouvelle
fois présenté les grandes lignes du plan
de circulation du Grand Fribourg, plan
qui est encore partiellement à l'étude,
a précisé l'ingénieur de la circulation.
Et, a-t-il ajouté, il a bien fallu trouver
une solution intermédiaire : carrefours
avec signaux lumineux au centre-ville,
aménagement de la place de la Gare, et
prochainement du passage Cardinal et
du carrefour de Tivoli. Quant au reste,
c'est encore de la chanson d'avenir.
Toujours selon M. Barras , la situation
intermédiaire actuelle a résolu le pro-
blème de la place de la Gare. De plus,
les solutions app liquées à la route des
Arsenaux, à Pérolles, à la rue de
Genève, au passage du Tivoli , à la rue
des Pillettes et à la rue Chaillet simpli-
fient la circulation.

Transit
Chez les opposants au nouveau plan

de circulation , M. Hartmann et
M. Poffet demandent aux autorités
communales pourquoi Pérolles, quar-
tier résidentiel et commerçant , est
devenu un axe de transit , alors que ce
rôle était joué auparavant par la route
des Arsenaux, axe peu ou pas habité.
M. Kaeser répondra que la largeur du
boulevard de Pérolles doit bien servir à
quelque chose, qu'il s'agit d'une route
cantonale au sujet de laquelle le pou-
voir de décision communal est limité,
malgré une délégation de compétence
du Conseil d'Etat en 1977 ! Et puis,
Pérolles est depuis «longs feux» une
route de transit et non pas une route de
quartier. Le trafic a-t-il vraiment aug-
menté depuis que les nouvelles mesu-
res ont été prises ? se demande
M. Kaeser. Et surtout , le but final de
l'opération est de détourner la circula-
tion de transit par la route de la
Fonderie, l'avenue du Midi et l'avenue
de Tivoli.

De gauche a droite, MM. A. Poffet , C-
P. Kaeser et C. Barras.

A M. Corpataux qui demande d'in-
terdire les camions qui , tôt le matin ,
tirent de son sommeil tout le boule-
vard , le conseiller communal répond
que si le signal d'indication placé à la
hauteur des Charmettes ne suffit pas,
il prendrait des mesures plus draco-
niennes

Pas convaincus
Les comptages de véhicules effec-

tués par M. Barras à la hauteur du
Rex, à la rue des Pillettes et à la rue
Chaillet et tendant à prouver que leur
nombre n'avait guère augmenté n'a
pas convaincu l'auditoire. L'introduc-
tion du sens unique à ces endroits
fausse complètement les chiffres , ont
rétorqué plusieurs intervenants. Aux
auteurs des nombreuses remarques sur
la dégradation de la qualité de vie,
M. Kaeser finira par répondre : «Je ne
peux tout de même pas déplacer le
boulevard de Pérolles à la campagne».
D'autres se sont inquiétés de ce qu 'il

Hartmann, H. Corpataux, M. Colliard,
(Photo A. Wicht)

advenait des différents projets de par-
king dans le quartier : le projet de la
route des Arsenaux sur le terrain des
CFF et le projet envisagé entre le
Bel-Air et le Monopoly. Selon le res-
ponsable de la circulation , tout cela est
à l'étude, mais le projet du parking du
Bourg est prêt et aurait la priorité. Et
finalement pourquoi n'a-t-on pas in-
troduit le double sens aux Arsenaux ?
ça «chamboulerait» tout le système
répond M. Barras, et la synchronisa-
tion avec les Grand-Places ne fonction-
nerait plus.

Nombre de questions ont encore été
soulevées : bruit des vélomoteurs, limi-
tation et contrôles de vitesse, feux pour
piétons, pistes cyclables... Peu de
réponses ont véritablement satisfait le
public. Comme au Jura , les habitants
de Pérolles ne sont pas d'accord que la
résolution des problèmes du centre-
ville soit synonyme de dégradation de
l'environnement là où ils résident.

mec

CHATONNAYE
Feu de cheminée

Mardi à 14 h., un feu de cheminée
s'est déclaré à la ferme de M. Roger
Curty, agriculteur à Châtonnaye. Les
pompiers de la localité ont été alarmés
et le feu a pu être circonscrit. Mais les
dégâts s'élèvent pourtant à 10 000 fr.

En effet , deux chambres du premier
étage adossées à la cheminée ont subi
quel ques dommages. Il y a en outre des
dégâts d' eau , au mobilier également.
Et une paroi dut être démontée pour
s'assurer de l'extinction complète du
sinistre, (yc)

VILLARS-SUR-GLANE
Stop non respecté

Hier , à 14 h. 10, un automobiliste
domicilié à Corpataux circulait de la
route des Martinets en direction de la
route de la Berra. Parvenu au carre-
four , il n 'observa pas le stop et entra en
collision avec une voiture fribourgeoise
qui venait de la route de Cormanon.
Les dégâts matériels s'élèvent à
5500 francs. (Lib.)

Un théâtre
Quel manque de tact ces gens

d'Estavayer! Publier le 28 avril
dans la presse fribourgeoise Tan-
nonce d'un concours d'architec-
ture pour leur grande salle commu-
nale c'est parler de corde dans la
maison du pendu.

La demande d'un crédit de
20 millions de francs pour la cons-
truction sur les Grand-Places
d'une salle de spectacle et de
congrès ne susciterait sans doute
pas le débat que l'on sait si l'affaire
n'avait été, dès le début, mal
emmanchée. Après la retraite de
1977, il aurait été sage de saisir
l'occasion de stimuler la concur-
rence des idées et des projets
entre les architectes et de recher-
cher le consensus d'une partie
active de la population. On s'est au
contraire jeté dans les sentiers
battus d'un paternalisme désuet.

De telle sorte que l'on pourrait,
ce soir, au Conseil général, accep-
ter de financer un projet mal aimé
et dont on a tout lieu de penser
qu'il aura coûté, une fois réalisé,
davantage que les 20 millions pré-
vus.

L'Europe des familles à Grangeneuve
UNE RÉCEPTION POUR LES DÉLÉGUÉS

L'Europe des familles est réunie
pour trois jours dans les locaux de
l'Institut agricole de Grangeneuve. A
mi-parcours dans leurs travaux , les
délégués de 15 pays européens étaient
accueillis hier soir, vers 18 h. 30, pour
un verre de l'amitié, destiné à renforcer
des liens, déjà tissés au cours des
séances de travail , entre les partici-
pants.

Cet apéritif , suivi d' un repas , se
déroulait en compagnie de M. Laurent

Butty, président du Conseil nationa l ,
et de Mme Hedi Lang, vice-présidente
du Conseil national et déléguée à ce
séminaire en sa qualité de présidente
de la Fédération Pro Familia. Le Con-
seil d'Etat fribourgeois était repré-
senté par M. Rémi Brodard et
M. Hans Baechler.

Nous reviendrons plus en détail
dans une prochaine édition sur les
travaux de ce séminaire.

(pet)

qui patine
Fribourg aura alors une grande

salle à usage polyvalent, bien utile
aux sociétés de musique d'harmo-
nie et aux congrès. Personne n'en
niera certes la criante nécessité.

Pourquoi, dès lors, s'entêter à
parler d'un théâtre et à faire miroi-
ter un poste d'intendant aux spec-
tacles ? Dès lors que l'on estime
les collectivités publiques impro-
pres à animer une politique cultu-
relle dont elles ne peuvent que
fournir l'outil, est-il logique d'en-
tretenir un administrateur-anima-
teur ? A l'extrême, un concierge
suffirait, dont l'épouse tiendrait
l'ardoise aux réservations.

A force de repeter aux « cultu-
rels» que les sportifs, eux, ne font
pas tellement de manières quand
ils ont un crédit à portée de main,
on s'en va renouveler, avec le
pseudo-théâtre, l'expérience de la
patinoire.

Les mêmes méthodes condui-
sent infailliblement aux mêmes
résultats.

F. G.
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I Les familles parentps et alliées

Remerciements ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de mon
cher époux , notre cher père , beau-p ère , oncle , cousin , parrain et ami IVlïlQ&IHe

Monsieur Marie Débieux
Pierre RUMO

leur chère maman , belle-maman , grand-
Telmoos, Planfayon maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-

sœur , tante , marraine , cousine , parente et
les familles en deuil vous remercient de tout cœur pour votre présence aux obsèques, vos amie, enlevée à leur tendre affection le lundi
dons de messes, de fleurs , de couronnes et vos messages de condoléances. 27 avril 198 1 , dans sa 90' année , munie des

., . . .  . . .  . . . . , .. sacrements de l'Eglise.Un merci particulier aux médecins , au personnel soignant et aux révérends Messieurs c

les curés. , , , „• ,, . - , - _. -L oltice d enterrement sera célèbre en
Un grand merci aux délégations , à l' organiste , au chœur mixte , et à tous les amis pour l'église de Vuisterncns-devant-Romont , ce

les gentilles visites au malade. , mercredi 29 avril , à 15 heures.

Elles vous prient de trouver ici l' expression de leur vive reconnaissance. Domicile mortuaire:  hôpital de Billens.

R I PLa messe de trentième
.... . ,,. .. • • i j  ni r j - i -i ¦ ,_oi  - n _. Cet avis tient lieu de lettre de fairesera célébrée en 1 église paroissiale de Planfayon , samedi le 2 mai 1981 , a 9 heures.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
17-1961

Le corps de musique de Landwehr

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Camille Morel
père de Monsieur Hilaire Morel

et grand-père
de Monsieur Philippe Zosso

membres actifs

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi
30 avril 198 1 à 15 h., en l'église de Villaz-
Saint-Pierre.

17-708

...de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

16 avril : Stempfel , Benoît , de Briinisried
à Gemiinden .a Main et Chemitelin , Moni
que, de Tafers , à Fribourg.

21 avril: Rossano, Nicodemo, denationa
lité italienne , à Fribourg et Mùlhauser
Jacqueline , de Rechtalten , à Granges-Pac
cot ; Schlup, Alexandre , de Lengnau , à
Fribourg et Stalder , Brigitta , de Riiegsau , à
Fribourg ; Chassot , Marc , de Vuisternens-
devant-Romont et La Magne à Fribourg
etVilaire , Monique , citoyenne des Etats-
Unis d'Amérique , à Fribourg.

22 avril: Reitze , Peter , de Zurich , à
Fribourg et Boschung Sibylle , de Wiinne-
wil-Flamatt , et Bôsingen , à Schmitten.

NAISSANCES

11 avril : Philipona , Marc , fils de Georges
et de Nicole , née Stalder , à Fribourg.

13 avril: Roulin , Cédric , fils de Daniel el
de Claudine , née Menoud , à Fribourg.

14 avril : Arnez , Philippe , fils de Juan et
de Chantai , née de Montmollin , à Fribourg ;
Rauber Tanja , fille de Alfred et de Luzia ,
née Schuwey, à Jaun ; Loup, Pauline , fille
de Daniel et d'Alexandra , née Clerc, à
Romont.

15 avril : Marro, Sabine , fille de Peter et
de Beatrix , née Schumacher , à Bùnisried ;
Hânggi , Simon , fils de Markus et de Vere-
na , née Nussbaumer , à Fribourg ; Schaller ,
Patrick , fils de René et de Béatrice , née
Mauron , à Fribourg ; Eiriz , Miguel , fils de
Ramon et de Chantai , née Rohrbasser , à
Fribourg ; Baeriswyl , David , fils de Michael
et de Eliane , née Piller , à Tafers ; Pochon ,
Alain , fils de Jean-Pierre et de Denise, née
Jonin , à Fribourg ; Zimmermann , David ,
fils de Léo et de Suzanne , née Marro , à
Marl y;  Rappo, Evelyne , fille de Roland et
de Hélène, née Biolley, à Barberêche, Pen-
sier ; Andrey, Didier , fils de Augustin Louis
et de Mathilde , née Tissot , à Cerniat.

16 avril: Jeanneret , Sylvia , fille de
Michel et de Denise , née Ruhier , à Marly;
Robert , Virginie , fille de Alexandre et de
Patricia , née Schorderet , à Fribourg ; Ber-
set. Patrick, fils de Meinrad et de Laurence.

née Huguenot , à Marly; Blumenthal , Dési-
rée, fille de Paul et de Maria Grazia , née Da
Sacco, à Wiinniwil-FIamatt ; Tena , Julien ,
fils de Fernand et de Josette , née Barbey, à
Bulle; Julmy, Yannick Gabriel , fils de
Gabriel et de Nicole, née Jan , à Noréaz;
Palommo, Sabrina , fille de Umile et de
luidiiud , nec i U I I I I L I L I .  a rnuuurg.

17 avril: Delamadeleine , Marine , fille de
Nicolas et de Anne , née Wehrle , à Corpa-
taux ; Rauber , Sébastien , fils de Jean-Paul
et de Claudine , née Zbinden , à Farvagny-
le-Grand ; Thalmann , Delphine , fille de
Philippe et de Eliane , née Péclat , à Fri-
bourg ; Wesp i, Bri gitt , fille de Werner et de
Johanna , née Moser , à St. Antoni.

18 avril: Gasana , Donale , fille de Gas-
pard et de Mukamùligô , née Ngàrambe , à
Villars-sur-Glâne; Parizpt ,. Edmond Lau-
rent , fils de Érne-rreûelMine , née Dupas-
quier , à M'ézières-f FR;."

19 avril : Thalmann , Xavier , fils de Vin-
cent et de Marianne ,, née Pasquier, à Fri-
bourg.

20 avril: Roulin , Christophe, fils de
Michel et de Luise , née Bûcher , à Torny-
le-Grand; Joye, Gaël. fïls de Bernard et de
Nariane , née Berset , a.'C_j énens ; Aegerter ,
Julien , fils de Brurio et de Monique, née
Argain , à Farvagny-le-Grand; Marti , Di-
dier , fils de Jean-Ja'cqi_es;et de Christiane ,
née Aebischer, à Fribourg.

DECES

17 avril: Zosso, Josep h , né en 1925
époux de Maria , née Fasel, à St. Antoni.

19 avril : Brulhart , Philippe , né en 1902
époux de Lucie , née Wicht , à Fribourg.

20 avril: Zellweger , Robert , né en 1881
veuf de Jeanne , née t'offing, à Fribourg
Stalder , Ernst , né en l'904, époux de Rosi
ne, née Folly, à Villars-sur-Glâne.

21 avril : Schuler , Ida , née en 1897 , fille
de Joseph et de fvla.ia , née Offner . à
Fribourg .

22 avril: Arjona , néeiGonzalez, Carmen ,
née en 1929 , épouse de;Juan , à Bulle ; Ayer,
Alfred , né en 1908, époux de Rosa , née
Marro, à Marly ; Fasel) née Brulhart ,
Angèle , née en 1901 , Veuve de Bernard , à
Fribourg.

. I !
. ' ) i !

Entreprise de Services du canton de Fribourg cherche pour
son service é>£érïeur un collaborateur commercial jeune et
dynamique en qualité de

t
L'entreprise Raoul Sallin

à Villaz-St-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Baeriswyl
père de

M. André Baeriswyl
son dévoué collaborateur

et collègue
17-24576

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

EMPLOYEE DE BUREAU

Pour nos services administratifs situes au centre de la ville
de Fribourg, nous désirons engager une

en possession d un certificat d'apprentissage (2 ans) ou
d'une formation jugée équivalente.
Langue maternelle française ou allemande avec si possible
des connaissances orales de l'autre langue.
Notre future collaboratrice devra porter aux chiffres un goût
particulier. (Comptabilité/Contentieux). Elle aura le sens
des responsabilités et de la précision.
Elle sera formée pour l' utilisation de machines moder-
nes.
Prestations sociales habituelles, caisse de pension et
4 semaines de vacances.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats devront être adressées sous chiffre
17-500215 , à PUBLICITA S SA - 1701 Fribourg.

conseiller
Nous offrons:
une formation personnalisée complète , de très bonnes
conditions dépravait , des possibilités de gain très élevées ,
d'intéressantes perspectives de promotion, des presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

Rayon d activité- principal : partie
Fribourg. a s

Entrée en fonction : 1.9.1981 ou

française du canton de

date à convenir.

Les intéressés adressent leur offre avec les documents
usuels sous chiffre FA 50 089, aux Freiburger Annoncen,
place de la Gjare 8, 1701 Fribourg.

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 téléphone , au
e 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 boite aux lettres
"Avis mortuaires » du nouveau
bâtiment de Saint-Faul . 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.)

Les
EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG
vous proposent

Jean-Hervé Nicolas OP
CONTEMPLATION ET
VIE CONTEMPLATIVE
EN CHRISTIANISME

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

En vente chez votre libraire ou aux Editions universitaires Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
A retourner aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

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

Rue: 

N° postal, localité: 

Date et signature: 

AVIS l ~Jî
LES

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

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

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

F̂ ^XTXI II y a beaucoup d'imprimeries rapides

LîS Ĵ mais... il n'y a qu'un Quick-Pllllt

I.'hifnnihitimi imprimée
e'i tl l 'èlcweHt (Ikirnicrc
entre (w./.ï el rein i liciit.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg
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Couvent des capucins a Fribourg
L'ÉTAT ENVISAGE DE LE CÉDER

L'Etat envisage de céder a une fondation les bâtiments du Couvent des capucins,
à Fribourg, dont il est propriétaire. Le Gouvernement vient d'adresser aux députés
un projet de décret allant dans ce sens.

Le couvent de la rue de Morat a été
construit en 1617. La ville était alors
propriétaire des bâtiments , les terrains
appartenant à des privés. Sous le
régime de la Républi que helvétique , en
1798 , la capitale a perdu son patri-
moine au profit de l'Etat suite à une
nationalisation.

Depuis 1968, les capucins ont le
droit de poser des actes civils relatifs
aux biens temporels dans la mesure où
c'est nécessaire pour les frères. Plus
rien n 'interdit donc à l'heure actuelle
de régler juridiquement , d'une façon
mieux appropriée que jusqu 'à mainte-
nant , le problème de la propriété des
biens de ces capucins.

L'Etat de Fribourg a donc toujours
été responsable de l'entretien des bâti-
ments. Au cours des dix dernières
années, 35 000 francs ont été dépensés
en moyenne annuellement pour diffé-
rents travaux. Toutefois , l'heure serait
venue de restaurer complètement cet
ensemble. Une étude a été confiée à un
architecte. Un avant-projet prévoit un
coût d' environ 7,5 millions de francs.

Depuis trois ans, l'Etat a cherché
une solution au financement de ces
travaux. Les capucins ont été consultés
et ont décidé de conserver le couvent de
la rue de Morat. Les responsables de
l'ordre ont tenu cependant à lier leur
choix à une clarification de la situation
juridi que des fonds et des bâtiments
sur le plan du droit civil.

C'est finalement la solution de la
constitution d une fondation ecclésias-
tique qui a été retenue. Les capucins
ont donc entrepris des pourparlers avec
les héritiers des propriétaires du ter-
rain sur lesquels sont construits les

A titre gratuit
De son côté, l'Etat céderait gratui-

tement les bâtiments à cette même
fondation. Dans son message, le Gou-
vernement relève qu'il serait pratique-
ment exclu que l'Etat puisse songer à
reconstruire à neuf , à d'autres fins , à
moins d'acquérir lui-même les fonds.

Ces bâtiments une fois affectés à la
fondation , l'Etat se trouverait libéré de
ses obligations d'entretien. Il n'aurait
pas à supporter les frais de restaura-
tion ni les dépenses futures. Ses seules
prestations consisteraient dans une
collaboration du Département des

mmmmmœtemmmmmsm&xmamijMij m njrtumf - i m vf ',

bâtiments pour la mise au point du
projet de rénovation et son exécution
ainsi que le versement de la subvention
ordinaire de 10 à 15 %. La Confédéra-
tion devrait également participer
financièrement à ces travaux.

La fondation elle-même aura pour
but d'assurer le logement aux mem-
bres de la Province suisse des capucins
pour leur permettre 1 accomplissement
des devoirs propres à leur état. S'il
devait y avoir modification de ce but , le
Gouvernement devrait être préalable-
ment consulté afin que les biens immo-
biliers soient avant tout affectés à un
but semblable ou, pour le moins, à des
buts d'ordre social ou d'intérêt géné-
ral. Ces réserves devront figurer dans
l'acte de fondation. ppp

bâtiments en vue d'obtenir l' affecta-
tion de ces surfaces à la fondation. Le Couvent des capucins à Fribourg. (Photo Lib./JLBi)

SELON LE DIRECTEUR DE BELLECHASSE

Déficit et pétitions: une chose normale?
«Nous nous étonnons que les établissements pénitentiaires présentent des

déficits et que des détenus signent des pétitions. N'est-ce pas plutôt une chose
normale en regard de la vie de tous les jours ? » Ainsi s'interroge M. Max Rentsch,
directeur, dans son message personnel accompagnant le rapport annuel de la
commission administrative des Etablissements de Bellechasse.

Après 30 ans de direction , M.
Rentsch compare les problèmes d'hier
et d'aujourd'hui. Il constate notam-
ment qu 'en 1980, les frais occasionnés
par les 130 détenus et les 63 employés
se chiffrent à plus de 6,8 millions , alors
qu 'ils n'atteignaient pas 1,3 million en
1952, pour 371 détenus et un nombre
identique d'employés.

En 1952, toutes les dépenses étaient
couvertes par les recettes. En 1980, le
déficit de 1,5 million est couvert par
l'Etat. Dans la même période, la part
de l'agriculture dans les recettes de
Bellechasse a passé de 75% à 40%, et le
domaine , qui occupait 400 détenus il y

a trente ans, en emploie aujourd'hui
25.

La tâche du personnel est devenue
plus difficile. Il vaudrait mieux qu 'il
sache 3 ou 4 langues, car estime le
directeur «Il doit pouvoir parler aux
gens qui lui sont confiés, savoir recon-
naître leurs qualités , les respecter et les
aider dans leur effort en vue de repren-
dre une vie plus utile et plus satisfai-
sante».

En trente ans, 1 assiette en porce-
laine a remplacé la gamelle, la disci-
pline est devenue plus souple. M.
Rentsch évoque les congés, le droit de
visite élargi , les contacts facilités avec

la famille et le public , un confort accru
avec TV, radio et journaux en cellule ,
la possibilité de téléphoner pendant les
heures de loisirs et d' avoir une corres-
pondance presque illimitée et plus
guère censurée.

Depuis 1973, lors de l'entrée en
vigueur du concondat romand , Belle-
chasse est devenu un établissement
pour primaires , avant tout des hommes
jeunes dont les 2/3 n'ont pas trente
ans. Il ne s'agit plus uniquement de
détenus de droit commun , mais aussi
de condamnés pour infractions à la loi
sur les stupéfiants ou pour refus de
servir.

Couloirs moins bruyants
Quant à la commission administra-

tive, elle précise que pour elle, le fait
marquant a été lé travail préparatoire
à la nomination dû futur directeur des
établissements. Elle constate par ail-
leurs que l'atmosphère est plus calme
et les couloirs moins bruyants depuis
qu'il est possible d'avoir un appareil de
télévision privé en* cellule.

Côté construction , la cuisine et les
cellules du premier étage du pavillon
ont été transformées. L'aménagement
de ces dernières a coûté 60 000 francs ,
c'est-à-dire le coût du matériel acheté,
tous les travaux ayant été exécutés par
les détenus encadrés par le personnel.
Un réel progrès a été accompli , en
utilisant la surface de trois anciennes
cellules de 6 m2 chacune pour en faire
deux nouvelles , et surtout en agrandis-
sant portes et fenêtres. jma

CIRCULATION ROUTIERE
Refonte de la loi cantonale

Le Conseil d'Etat présente au Grand Consed un message sur le projet de loi
d'application de la législation fédérale sur la circulation routière. Il rappelle, avec
un certain humour , que lors des débats sur la loi d'application actuelle, votée le 25
février 1960, le rapporteur constatait «l'extraordinaire développement du trafic
automobile» qui «justifiait à ses yeux l'adaptation aux besoins actuels d'une loi
vieille de 25 ans à peine». Que ferait-il aujourd'hui alors que le nombre des
véhicules à moteur a passé, depuis 1960, de 29 000 à plus de 99 000 dans le seul
canton de Fribourg, suivant ainsi une courbe généralisée.

La loi sur la circulation routière de
1958 (LCR) a été depuis révisée par
deux fois. Elle a eu des petites sœurs:
loi fédérale de 1970 sur les amendes
d'ordre (LAO) ordonnances de 1962
sur les règles de la circulation (OCR),
ordonnance de 1972 sur les amendes
d'ordre (OAO), ordonnance de 1976
sur l' admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière
(OAC) et , en 1979 , sur la signalisation
routi ère (OSR).

Une commission de recours
indépendante

Une refonte de notre loi cantonale
d'application s'imposait. Elle com-
porte cinq innovations essentielles :

1. Délégation accrue des compéten-

ces jusqu 'ici réservées au seul Conseil
d'Etat , soit à certains départements
(direction de la police et direction des
travaux publics notamment). 2. Créa-
tion d' une commission des mesures
administratives avec compétences dé-
cisionnelles. 3. Attribution à l' autorité
executive cantonale de nouvelles com-
pétences sur la circulation des véhicu-
les et usagers en dehors des voies
publiques. 4. Nouvelle répartition des
tâches entre les Départements de la
police et des ponts et chaussées et enfin
création d' une commission de recours ,
indé pendante de l' administration ,
pour statuer sur les recours formulés
contre les décisions prises en matière
de circulation routière. Cette nou-
veauté répond aux exigences de l' en-
tière séparation des pouvoirs.

J.P.

1 . <
Des nuits printanières et émoustil-
lantes dans notre cabaret à la
mode avec

•b Judith LAMAR *r Koffy
LOREN "/r Nadra OEMAGREB
•ir SALAMBO ic Dalila -Cr Na-
thalie ir Sonja & Zinam

Envers et contre tous :
un théâtre

Monsieur le rédacteur ,
Voilà 10 ans que l 'autorité com-

munale tâche de se faire ériger un
monument. Le peup le ne semble
guère appro uver l 'opération et met
ainsi en danger le tour de force du
Conseil communal-dictateur («je
pense - donc vous êtes !»). Brecht
propose que, dans une telle situa-
tion, l 'autorité donne congé au peu-
p le et en élise un autre. Si, en 1978 ,
les édiles prenaient le risque d 'ex-
poser un modèle réduit du projet
ainsi que quelques p lans, il n 'en est
pas de même cette fois . A ce sujet ,
j 'ai demandé des exp lications à
M. Boivin, le 7 avril. Il répondit
que l 'exposition allait se faire ,
précisa même l 'endroit : vitrines de
la Banque de l 'Etat à Pérolles .
Mais il est vra i qu 'il n 'a pas men-
tionné de date — ce sera avant le
29 avril (vote du Conseil général),
ou après , ou jamais : ces élus
savent ce que peut supporter leur
peup le. En effet , ce projet «moins
beau» , «moins ambitieux» , que
l'on n 'ose plus appeler maison de
congrès («parce que ce nom ambi-
tieux mettrait en danger le
tout» *) : c 'est gênant. Le Conseil
communal a donc capitulé tout en
esp érant que son peuple ne s 'en
rende pas compte.

A noter que , indexé au 1er avril
198 1, le crédit demandé dépasse
déjà les 19.9 millions et s 'élève à
p lus que 21 millions. Ceci sans
tenir compte du prix que pourrait
coûter le terrain pour l 'une ou
l'autre variante de parkings. 9 ans
d 'étude et pas de solution pour les
p laces de parc ! Bra vo ! C'est de la
circulation — comme la p lace de
la Gare, domaine maîtrisé à fond
...perdu. Pour ceux qui se conten-
tent de se taire, qui n 'ont pas
d 'exigence de qualité de vie, de
qualité de cadre de vie : «que ce
théâtre ait 25 000 défauts , il a
l 'avantage d 'exister, il faut  donc le
réaliser» (Boivin) *.A  noter qu 'au
niveau du canton une dépense de
3 millions devrait être votée obli-
gatoirement , que , à partir de l 'an-
née prochaine le référendum finan-
cier pourra se pratiquer au niveau
de la commune. Même si l 'autorité
cherche , aujourd 'hui , à éviter un
verdict populaire , va-t-elle l 'éviter
lors des prochaines élections ?
(* Citations selon «Freiburger Na-
chrichten» du 15 avril 81).

T.U.

Réponse au
PDC du Schoenberg

Monsieur le rédacteur .
J 'ai été très étonné de lire dans

«La Liberté» du 28 courant , le
communiqué du PDC du Schoen-
berg concernant les vœux , pour le
développement de la ville , de ses
sympathisants et amis.

Comme ancien président et
membre fondateur de la section
PDC du Schoenberg, je ne peux
que désapprouver ce qui a été dit
dans le communiqué , principale-
ment pour ces trois raisons :
• «L 'enquête» dont j 'ai eu par
hasard connaissance , m 'étonne. La
base de cet étonnement est l 'igno-
rance des problèmes communaux
et le désir de les connaître. L 'on
peut se demander quelle est la
quantité de personnes atteintes , le
choix des personnes ques tionnées,
les réponses obtenues , la nature
fondamentale de cette « enquête »
et sa portée très limitée. L 'on ne
peut douter d 'autre part qu 'il
s 'agit là d 'une initiative du prési-
dent de ladite section :
• cette « enquête» a été menée
depuis p lusieurs semaines et il esl
très étonnant , sinon p lus , que le
communiqué paraisse un jour seu-
lement avant le choix du Conseil
généra l pour le théâtre . Cela étant
dit , il paraît bien entendu que le
Législatif communal ne se laissera
pas impressionner par ce semblant
de manœuvre :

• le PDC de la ville s 'est pronon-
cé, dans sa grande majorité , pour
la construction du théâtre. Le p ré-
sident de la section du Schoenberg,
bien que libre de ses pensées , aurait
pu choisir une manière p lus élé-
gante pour faire valoir ses opi-
nions. Michel Ducrest

ancien président du PDC
du Schoenberg

A nouveau cuit ?
Tant mieux

Monsieur le rédacteur ,
A la lecture des articles de jo ur-

naux , des opinions exprimées aux
débats, des fêtes anti-théâtre des
artistes fribo urgeois, des séances
houleuses des partis politiques , du
rapport des 27 architectes , du pro-
jet-témoin de trois architectes fri-
bourgeois , de la position des partis
de gauche qui se dessine au ciel...
on est tenté de croire que c 'est
encore et à nouveau «cuit» pour le
projet du «théâtre » .

Tant mieux. Ainsi le Départe-
ment communal de la culture (et
non pas le syndic !) pourra enfin
commencer à travailler sérieuse-
ment. Avec un conseiller communal
plein de «punch » à sa tête, Pierre
Boivin qui sera le premier à démen-
tir sa phrase-clé: «C'est à prendre
ou a laisser» .

Etablir un programme de cons-
truction sur des bases p lus solides.
(Cela se fait rapidement , si l 'on
veut vraiment). Un concours
d 'idées ensuite. Un concours d 'ar-
chitecture à la f in.  Je me
réjouis !

Le programme de construction
pourrait offrir aux architectes-
chercheurs différentes solutions (si
l 'analyse des besoins le démontrait
ainsi). Les différentes fonctions
d 'une «maison fourre-tout » pour-
raient être réparties sur p lusieurs
salles: d 'une part une salle de
concert/music-hall/congrès relati-
vement grande, mais simple, sans
installations de scène de théâtre
coûteuses. La construire à neuf?
L 'intégrer dans un immeuble exis-
tant ? (Dépôt des tramways ?)
D 'autre part une salle de théâ tre
nettement p i us.petite (400-600 p la-
ces ?), bien équipée, à intégrer dans
un des nombreux bâtiments exis-
tants ? (Hôpital des Bourgeois ?
Caserne des Planches ? Dépôt des
tramways ?)

Je suis persuadé que le dicastère
de la culture — maintenant qu 'il
existe — entreprendra avec imagi-
nation et compétence les travaux
de p lanification en consultant les
milieux intéressés, n 'ayant p lus à
défendre un projet qui , vraiment ,
ne tient pas debout !

Walter Tschopp

«Coût» de théâtre...
Monsieur le rédacteur ,

Qu 'il me soit permis d'espérer
que le Conseil généra l de Fribourg
approuvera la construction d'un
nouveau théâtre. Un tel équipe-
ment se justifie p leinement et il est
souhaitable d 'en disposer dès que
possible. De plus en p lus Fribourg
s affirme comme lieu de rencon-
tres, d 'assemblées et de congrès.
Pour les organisateurs c 'est un
véritable casse-tête que de trouver
une salle appropriée.

Pour toutes nos sociétés, c'est
également le même problème , sou-
vent insoluble , que d'organiser les
manifestations , concerts , specta-
cles, etc. nécessaires à leur survie.
Il n 'est donc pas réaliste d' envisa-
ger la construction d 'une salle hors
de ville. Peut-être cela irait-il pour
une halle de fête , un comptoir, et
encore ! Un autre point très impor-
tant est de vouloir une salle p lus
petite qui servirait alors à une
culture élit aire. Mais peut-être est-
ce justement ce que certains sou-
haitent ?

Christian Andrey

Les textes publies sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.
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Ollick-Print c'estplusfacile!

4 personnes à votre service

réception et atelier au rez chaussée

zone bleue pour votre voiture

• - ,' --.
un quai de chargement facile

et des heures d'ouverture de
7 h. 30 à 11 h. 55 et de 13 h. 30 à 17 h

I rSç^Quick-Print #
feo jQ ] Imprimerie Saint-Paul Mi
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le vent, 
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A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

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

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

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

. A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTE , Bd Pérolles 40 , 1700 Fribourg

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui TARIF
R) UN ARDNNFMFNT SUPi-'l FMFNTAIRF -__ „,, . „__ =

NOM: PRÉNOM . I Changement d' adresse

N° d' abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances
| Durée Suisse

nuiwoc ne vatcuiu cb • _
Durée Suisse

; 1 semaine

RUE: Ru e -  I 2 semaines
I ' "-"- • 3 semaines Fr. 1. — par

.,„ 4 semaines chanqement
N° : M O.  | A - J, .mmm

LIEU: LIEU:
N° POStal : M» nnctal ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

p. t 1 semaine Fr. 4uaTe - Jusqu 'à nouvel avis mais au moins 3 jours 2 semâmes Fr . a
avant la rentrée 3 semâmes Fr . 12

4 semaines Fr. 16
. .innati iro • I

Etranger

Fr. 8. —
Fr. 13.—
Fr. 18. —
r_ il

—: " >—• I « 

Dès le: __ Jusqu'au Inclus Durée Suisse

p. _ , ( - 1 semaine Fr. 4. -
Uate . Iiiçrm 'à nni i\/ol ax/ic m__ ic  ait mi-iinc T i<-\ i ire i o _.««_ . ;__ .._ . c. o
^ 

W .J.->._^ M v_i ¦ i \̂  ... v \j i t_ _ v i v j  I I IU IJ  uu I I I *-/ I I IO  »_» IUUI O t. ocniaiiic- ri . o. -

avant la rentrée 3 semâmes Fr . 1 2 -
4 semaines Fr. 16. -

Signature :

V/ QI IîII Q -7 mottrn \n '\ lo mnntant on timhrûc-nnctû

Poste par
normale avion

Etranger

Fr - 4 . — Fr. 7 —
Fr - 7 .— Fr . 13 —
Fr . 10. — Fr . 19 _
Pr 1 "3 c. -. ,-



à 20 h.,

visiteurs

17-633

BUFFET FROID CAMPAGNARD

chaque jeudi de 18 h.

nous offrons à tous les

MEUBLES 1712 TAVEL «44 1044

moment , et ceci sans I ___W __rOj l ________

Ĥ —^̂ ^̂ ÊÊSÊ^m^mEmA' LIBRE . i73Qo COMPTE DE PLACEMENT
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦¦¦¦¦¦̂ ^¦¦i^̂ BH^̂ ^Hi^̂ M^HHB^̂ fl Dépôt minimum: Fr. 20000. —

LE DOCTEUR
PIERRE GACHOUD

Médecine générale FMH
— ancien assistant du service de chirurgie de l'Hôpital cantonal de Fribourg

(docteur M. Queloz)
— ancien assistant du service de médecine interne de l'Hôpital cantonal de

Fribourg (docteur B. Plancherel et professeur R. Lapp)
— ancien médecin responsable du dispensaire de Macusani au Pérou
— ancien chef de clinique adjoint du service de médecine interne de l'Hôpital

cantonal de Fribourg (professeur R. Lapp et docteur B. Plancherel)
— ancien assistant du service de pédiatrie de l'Hôpital cantonal de Fribourg

(docteur F. Renevey)
— ancien assistant du service de gynécologie de l'Hôpital cantonal de

Fribourg (docteur M. de Buman)

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical en collabora-
tion avec le docteur Alexandre Haas, LUNDI 4 mai 1981. dès 8 h.
(Consultations sur rendez-vous).

Impasse du Nouveau-Marché 3, MARLY , s- 46 46 41
17-24392
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Garage

^

E. BERSET
Marty

LE GARAGE DE MARLY, E. BERSET s. »,..
1723 MARLY - •a- 037/461729

vous présente

LA COLLECTION DE PRINTEMPS TOYOTA

A l' occasion de son Jubilé

du 30 avril au 4 mai 1981

Concours
D„^ - • M h , . Luxe automatique , d' une valeur de Fr. 19 400.— , ou une
S

Z 
w

aU 9rand
,. COnC°urS 9ratU,t Toyota Tercel 1300 Liftback , d'une valeur de Fr.TOYOTA . Venez remplir et déposer votre 12190. -, ou un bon pour le voyage de votre choix , d'une

coupon dans I urne se trouvant dans notre valeur de Fr. 5000.-, ou un bon pour le vol intervilles de
local d'exposition. - votre choix , d' une valeur de Fr. 1000.- 

UNE PETITE ATTENTION SERA OFFERTE À CHAQUE VISITEUR!

Gagnez une nouvelle Toyota Cressida 2000 Sedan Grand

fEE BANQUE DE L'ETAT
UR DE FRIBOURG

a*3

. A â  0/
/O pour 1 année ferme

Livres neufs M A l/ O /a prix réduits ALW "A/m **/ mmgros rabais ¦ IL / %} pour 2 ans ferme
Littérature générale et livres d' art ______. _____ . __« ¦ _______ ___¦ mm. m ¦ ______ ______ ___¦

BON DE CA SSELibrairie LINDWURM ma rner M m mw ______ vn iVVM
rue de Lausanne 41 AT ^ mm. M
s 037/22 3 165 mmm.\3l17-24491 Tm\m gAAA1 ' W /O de 7 à 8 ans

7mmm 5%% de 5 à 6 ans f
A vendre OPEL m\ *L ty  ̂ I
RENAULT Commodore A 0/2 /0 de 3 à 4 ans :

5TL GS / E ¦¦¦...MIMimvmti ^HHBHHD I L  uo/c H Mmmmmwm9wmW Ŝm 9̂i m UmmwmMv ^m^ m̂^m^^20 000 km , radiO.S .̂ 1 ".ma 'n' \ mm*, mm. mWm m̂mmmmmmmmexp .. crédit poss. S0|9nee -, N
^ Itla IJSmtligXie
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¦s 037/61 49 79 et 037/33 26 35
17-2603 17-1540
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Vogele propose le meilleur
choix de jeans

f f ' ^ t m,
Mm î
'AM mA I

hainSl

¦ Une gamme de marques H
m̂ bien conçue: B
¦ Ce n 'est pus d'aujourd'hui m
¦ que nous vendons des jeans , 9
¦ mais depuis 25 ans déjà. Nous 1
J disposons , de ce fait , d'une 1
' expérience qui assure à notre '

clientèle de trouver , chez CV, .
le choix désiré. Outre les modèle ;

CV, nous sommes à même de
proposer les jeans de marques

^m internationales les plus réputées. MA

A  Lin éventail de prix bien conçu: MM
m Les jeans CV sont examinés «sur tou- TÊ
m tes les coutures» , même les plus M
m avantageux. Ainsi , chaque modèle fl
F acheté chez CV s'avère être une 1
' bonne emplette. Pour fixer le choix 1

entre un modèle à prix extra-modéré 1
de 19.50 ou un jean de pointe à 75.-

( ...ou à un prix situé entre-deux ), il dépendra
surtout du goût du client et de l' usage prévu.

Mais quel qu 'il en soit , CV vous offre
réellement une gamme de jeans capable de

combler tous désirs !

ME Âm ^m

M Vogele esl

Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre

****Cv
êiu Â.

-—^

. .
Offres d'emploiss . J

—

Hasler
cherche pour des travaux de montage et de
test dans les centraux téléphoniques dans
toute la Suisse

monteur électricien
monteur en courant faible
mécaniciens
serruriers

Sens normal des couleurs indispensable,
Nous sommes volontiers à votre dispositior
pour de plus amples renseignements.

Monsieur G. Ulrich, chef d installation de
la maison HASLER SA.
Centrale téléphone de 3600 Thun, Gewer-
bestr. «033/22 90 00

05-3618

\$U?tf/Jv$A tâ^I

W0̂  _«J

zj t & x é  /&

rcoldqmc t mson de blé efficace
traité selon un brevet spécia
Régularise naturellement
les fonctions digestives.

En pharmacie et droguerie M. % ¦ _____***"1̂ ^-**'24 sachets Fr. 7. 80 K ' «̂•N**"""" ¦¦""̂ agm*

Amateurs de
TURBO, occasion
exceptionnelle
¦ MAZDA
323 SP TURBC
; Modèle 1980,
22 000 km,

, . 1" main , jante
. alu, spoiler avan
radio-cassette

^téréo , toit vitré
ouvrant , vitres
teintées , metalli- ^̂™1

¦i ¦¦ A
see , état de neuf.

. et 021 /22 87 58 I

] 22-352 744 I Nom...,
"̂ ^̂ —^̂ — R Rue/No

KIOSQUE J ÈJg
de CAMPING j kTona

' à louer pour la | mMei,
saison , région, ¦ saia„e

i bord du lac de . È&Aih. 
1 i.i i_ -. i r. I nombreNeuchâtel. Con- _ Manunurau.
' viendrait à couple
retraité. !~_5JÏ
Ecrire sous chif- I' ~
fre 22-970088 l|
à Publicitas. | g
1401 Yverdor

L------ .-------- ..-....J

Service électrique du littoral neuchâ-
telois engagerait

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Exigences:
Certificat fédéral de capacité.
Nous offrons:
Semaine de 5 jours , caisse de retrai-
te, salaire correspondant aux capaci-
tés.
Faire offres jusqu 'au 15 mai 1981
sous chiffre 28-20549 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel.

Dancing Le Perroquet,
Raconvilier

nous cherchons pour entrée
à convenir

barmaid-serveuse
emploi fixe , débutante acceptée.

¦B 032/91 25 98 dès 20 heures
Jura-Bernois, partie romande

06-17545

FANTy

Avec un séchoir Mériter

Pour sécher le linge: rien de mieux
qu'une corde à lessive. Vraiment?

m vous vous en tirez
Vogele est ^* m mSûMV II COrhe

aussi toujours - j !l IIIICU*. Il iCtIIC
le premier à vous >sSî  ̂

çxn Hoi ITPM ir fl\#proposer les jeans V» **n «OUtCUr UV
mode dernier en! W 

fraîcheur llCltUI

en douceur avec une .̂ iillllllllllHi ^lM
fraîcheur naturelle,^~mrTm̂ ^~mm~immWr̂  r _. . . .L'emandez des précisions sans engagement auprès de _¦>•_«_¦ _^_^__Hnotre revendeur.
Merker SA • 5401 Baden/Suisse

CENTRE P. RIESEN SA
Granges-Paccot, 1701 Fribourg

© 037/262706

m T —^ r
m é Faire manoeuvrer
m 7 de vrais trains...

l&fSfiÈÉ .̂ ...former un convoi , conduire un élévateur pour transborder
Rta  ̂

les marchandises ou les bagages d'un train à un autre. L'employé
gP^B mk d'exploitation dispose pour cela de moyens techniques

très modernes.
l: 

A " veille aussi à la propreté du matériel roulant. C'est un travail
Ml "' f d'équipe intéressant et varié où les jours se suivent
Jfy ./ sans se ressembler.

H^^̂ " 
Début de l'apprentissage , 24/8/81. Durée: 1 Vi an.

HRL Les CFF, ça m'intéresse: <0®
ML. J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation d'employé
M\ i; * d'exploitation.

^R^̂ ^̂ ^̂ j^  ̂ Nom/prénom: ' [|&

W Rue/No: 

kjy NPA/Localité: 

Né le; Téléphone: 

Centre d'information professionnelle ' < ffi.

¦E3 CFF ' \n$ÊJWA

Merker
La qualité se retrouve toujours

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

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

Remplir , détacher et envoyer!
»--- ................. a m&X

\ Ulll y.'limerais Mensualité
\̂ 

un 
crédit 

de 
désirée

Nt=Ua==ĝ == 
== env. Fr.

D 287

NPA/licu 
domicile

.précédera né le
proies- ëiai 

. son çjyj

depuis'..
revenu loyer
conjoint Fi mensuel I

signature

Un apprentissage
CFF

ml Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 5!



LES SOCIETES DE LAITERIE A VUADENS
La fédération «zone de montagne»
devient Fédération fribourgeoise

La fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie «zone
de la montagne» a vécu. Ainsi en ont décidé 167 des 262
délégués réunis en assemblée ordinaire lundi après midi, à
Vuadens. Adoptant une modification statutaire, ils ont
décidé que leur organisation s'intitulera dorénavant «Fédé-
ration des sociétés fribourgeoises de laiterie».

Les raisons de cette modification :
que l' appellation corresponde à la réa-
lité. Car si la fédération a pris naguère
naissance en zone de montagne, elle a,
depuis , largement gagné du terrain ,
notamment il y a une dizaine d'années
lorsque plusieurs sociétés, principale-
ment de la fédération vaudoise-fri-
bourgeoise de Payerne s'affilièrent à
celle de Bulle. Face a Berne notam-
ment , une fédération fribourgeoise
pèsera davantage que celle attribuée à
une seule région. Et les adversaires du
changement qui s'exprimèrent ne dis-
cutèrent pas le fond de la question ,
mais mirent en avant des arguments
sentimentaux seulement.

Au cours de l' année écoulée , deux
nouvelles sociétés, celles de Bionnens
et de Guschelmuth sont encore venues
agrandir les rangs de la fédération qui
en compte à ce jour 204. Mais 142
d'entre elles seulement étaient présen-
tes aux assises de Vuadens , ce que le
président Al phonse Castella de Som-
mentier trouva insuffisant.

D'entrée de cause, un hommage fut
rendu à la mémoire de M. Henri de
Gendre qui appartint 36 ans au conseil
d' administration de la Fédération dont
il assuma la présidence durant 12 ans ,
et de M. Louis Moret , son gérant de
1940 à 1968, tous deux décédés au
début de l'année.

Appel aux consommateurs
« Les problèmes sont difficiles à

résoudre , surtout quand ils sont nom-
breux , différents d'une région de ce
pays à l'autre , d'une fédération à une
autre , d'une société de laiterie à une
autre , d'une exploitation agricole à une
autre » , dit le président dans son allo-
cution d'ouverture. «C'est complexe;
et il faut pourtant que chaque famille
paysanne dans son cadre qui lui est
propre puisse s'épanouir normalement.
Il y va du maintien d' une agriculture

valable , élément de stabilité , de sécu-
rité pour notre pays, de la survie de ce
pays en toutes circonstances ».

M. Castella se dit heureusement
surpris qu'à quelques mois d'interval-
le, le Conseil fédéral ait assoupli tant
soit peu ses positions rigides. « Cela ne
s'était jamais vu. Mais on n'est pas allé
tellement loin. Le salaire paritaire
n'est de loin pas atteint. Aussi , l'Union
suisse des paysans a-t-elle déposé un
nouveau paquet de revendications
indispensables.

«L'écart de revenu avec les autres
branches de l'économie ne cesse de se
creuser », dit encore le président de la
fédération , qui lança un appel à tous
les consommateurs pour qu 'ils donnent
leur préférence aux produits du pays,
même si ceux-ci sont parfois un peu
plus chers.

Le problème de la concurrence que
se font les fédérations dans la commer-
cialisation de leurs produits fut encore
évoque. L Union centrale souhaiterait
une meilleure coopération entre elles.
Un projet de centralisation des ventes
est à l'étude. Est-ce un bien ? L'avis de
M. Castella est qu'une certaine con-
currence n'a pas que des effets néga-
tifs. Elle développe au contraire les
innovations.

La concurrence ne se limite pas à
une « guerre des prix ». « La différencia-
tion et la diversification des produits , la
promotion de spécialités régionales
typiques contribuent dans une bien
plus forte mesure à assurer le dévelop-
pement des entreprises dynamiques ».

Fromagers médaillés
L'appon total de lait à la fédération

au cours de l'année écoulée s'est élevé
à 197 ,8 millions de kg, chiffre qui
accuse une diminution de 0,92% par
rapport à 1979. La fédération comptait
l'an passé 3102 producteurs (- 48), la
production moyenne annuelle par

exploitation a donc été de 63 775 kg.
Ces chiffres furent commentés par

M. Ernest Brasey, gérant de la fédéra-
tion dont le rapport , imposant docu-
ment , est un tour d'horizon complet de
tous les problèmes actuels de l' agricul-
ture , principalement ceux des produc-
teurs de lait.

La vente de lait frais en vrac a de
nouveau diminué. La fabrication de
fromage de Gruyère s'est stabilisée.
Les quantités de lait livrées aux indus-
tries ont augmenté.

L'été dernier , 24 fabricants ont pro-
duit 62 000 kg de Gruyère d'alpage de
1" qualité dont la quasi-totalité a
obtenu plus de 18,5 points sur un
maximum de 20. Et des compliments
furent adressés à M. Robert Guillet de
Treyvaux et Bernard Bovet de La
Tour-de-Trême pour les médailles qui
leur ont été décernées à un concours
international à Grenoble réunissant
179 fabricants de fromage de monta-
gne, de Suisse, de France, d'Italie et
d'Autriche.

Cout du contingentement
Le contingentement laitier demeure

bien sûr au centre des préoccupations
de la fédération. Une taxe de 40 et , (60
et dès 1981) frappe chaque kg excé-
dentaire au contingent global de la
société.

L'an passé, les trois quarts des socié-
tés membres de la fédération et plus de
la moitié des producteurs ont été tou-
chés par cette taxe qui a représenté
globalement 1,4 million dans les trois
zones de plaine, préalpine des collines
et de montagne 1. En zone de monta-
gne 2 et 3, les taxes qui ont dû être
perçues se sont élevées à 3845 fr.

Autre chapitre : le paiement du lait
selon sa teneur. Plusieurs sociétés de
laiterie ont collaboré aux recherches
entreprises par l'Union centrale. En
octobre dernier , le président Castella
dirigea à Grangeneuve un séminaire
groupant 65 responsables. Ceux-ci, à
l'unanimité, ont refusé toute solution
qui instaurerait un régime administra-
tif très coûteux , estimant que la solu-
tion était à rechercher dans les amélio-
rations zootechniques.

(y. ch.)

LES 75 ANS DE LA CAISSE RAIFFEISEN D'ALBEUVE

C'est presque la doyenne du canton
La Caisse Raiffeisen d Albeuve, avec 75 ans d âge, est pesque la doyenne du

canton. Seule celle de Givisiez est d'une année son aînée. Aussi, cet anniversaire
fût-il célébré avec éclat dimanche dans ce village de l'Intyamon.

La fête commença à l'église par un
office religieux à la mémoire des mem-
bres défunts. Et l' on se souvint parti-
culièrement de l' un d' eux , l' ancien
curé de la paroisse , l'abbé François
Ménétrey, de la Pierraz , membre fon-
dateur et premier gérant. Une gerbe
fut déposée sur sa tombe, alors que la
fanfare «l'Amicale» d'Enney-Albeuve
jou ait un choral.

La direction générale de la Raiffei-
sen de St-Gall avait délégué son direc-

teur gérant , M. Félix Walker , alors
que la Fédération du Fribourg Ro-
mand était représentée par son prési-
dent , M. Marcel Demierre de Marly,
et son président d'honneur , M. Willy
Blanc. Les caisses Raiffesen de Grand-
villard , Montbovon et Lessoc et les
autres sociétés locales se joignirent à la
fête.

Une plaquette retraçant les faits
marquants de la caisse durant ses 75
ans d'activité à Albeuve a été éditée.

Avec MM. Walker, directeur général et les présidents Demierre et Blanc, les
membres du comité de direction et du conseil de surveillance.

(Photo Charrière)

L'incendie
On y rappelle qu'une caisse d'épar-

gne existait déjà à Albeuve avant le
terrible incendie du 20 juillet 1876 qui
réduisit en cendres le village entier , à
part quatre ou cinq maisons. Pour
reconstruire , les villageois avaient
besoin de toutes leurs ressources et
retirèrent leurs économies. La caisse
fut alors dissoute.

Une trentaine d'années plus tard , le
13 février 1905, le curé François
Ménétrey réunissait , en assemblée
constitutive , 25 fondateurs d'une nou-
velle caisse d'épargne d'Albeuve. Au
terme de la première année, le bilan
était de Fr. 40.— Septante cinq ans
plus tard , il avait atteint 4,5 millions
chiffre imposant pour une localité de
quelque 600 habitants.

Le doyen Ménétrey, premier gérant ,
fit suite en 1911 , au vœu du Saint-
Siège qui demandait aux membres du
clergé de s'abstenir de toute partici pa-
tion effective à l'administration des
caisses d'épargne. L'ecclésiastique fut
remplacé par M'" Jeanne Gurtner qui
tint ce poste durant 38 ans.

Le comité de direction est actuelle-
ment présidé par M. Norbert Tena ,
alors que M. Paul Beaud assume la
présidence du conseil de surveillance ,
la fonction de gérant étant en main de
M. Raphaël Beaud.

Au cours du repas de fête , enfants de
la localité , chœur d'hommes et chœur
mixte offrirent de plaisantes chansons
sous la direction de M. Marcel Ober-
son, instituteur. Les tout-petits , ac-
compagnés par Mlte Ilaneza à la guita-
re, furent particulièrement app laudis,

(y. ch.)

RALLYE EQUESTRE EUROPEEN A FRIBOURG

500 cavaliers
pour le 500e

Dom Palacin et Mirlito

Ils seront 500 cavaliers, le 23 mai au soir , à défiler
aux flambeaux dans le rues de Fribourg. Seront en effet
invités, ce week-end là , outre les villes des Zaehringen,
les randonneurs équestres. Pour bon nombre de ces
cavaliers, la rencontre fribourgeoise, but du rallye
européen organisé cette année par l'Association natio-
nale suisse pour le tourisme équestre (ANSTE) sera
l'aboutissement d'un long voyage.

D'Italie , d'Allemagne , de Fran-
ce, de Belgi que , et de nombreuses
régions de Suisse bien sûr , cavaliers
et attelages rejoindront Fribourg,
porteurs , selon une tradition très
ancienne avec laquelle ils ont
renoué , des messages de leur ville ,
village ou même de leur gouverne-
ment. Si quelques randonneurs
allemands sont déjà en route pour
Fribourg — au rythme de leur
monture , il faut compter un mois de
voyage — l'ANSTE rappelle aux
randonneurs de la région fribour-
geoise qu 'elle prend encore des ins-
cri ptions jusqu 'au 10 mai (CP 1092
- Bienne).

Déjà présents dans notre canton
lors des fêtes commémoratives de la
bataille de Morat en 1976 , les ran-
donneurs équestres trouveront à
Fribourg, en plus d' un cadre histo-
rique séduisant et d' une ambiance
de fête, une infrastructure d' accueil
d' un confort remarquable: 1 armée
mettra à disposition 17 tentes de
trente chevaux qui seront dressées à
la Poya, ce qui n'est pas une mince
affaire quand on sait que chaque
tente représente deux tonnes de
matériel... La caserne voisine rece-
vra les cavaliers.

Démocratiser le dada
En venant défiler en ville , eux

surtout à l' aise en milieu naturel ,
ces randonneurs veulent se faire
mieux connaître et participer ainsi
à la démocratisation du sport
équestre , leur dada , si on ose dire !
L'ANSTE, qui existe en Suisse
depuis une dizaine d' années , est
affiliée à la FITE (Fédération
internationale du tourisme éques-
tre) qui regroupe tous les fervents
de l'équitation en milieu naturel;
sport rustique mais qui se défend
d'être sauvage: les randonneurs
tiennent à leur réputation de gens
bien élevés. Pour le prof ane , leurs
péri ples présentent quelque mystè-
re: où trouve-t-on de nos jours en
Suisse, à loger avec sa monture ?
Par beau temps , pas de problème: il
suffi t d' une longe ou d' un

(Photo Lib./JLBi)

enclos pour le cheval , d' un sac de
couchage pour l'homme. Autre-
ment , on se débrouille: beaucoup de
manèges ont ^des dortoirs , sinon un
coin d'écurie et une botte de foin
font l' affaire; le randonneur
n'abandonne en principe pas son
cheval le soir pour s'attabler dans
un trois étoiles: monture et cavalier
voyagent ensemble , vivent ensem-
ble , très simp lement: le paquetage
recommandé pour le rallye du 23
mai tient en deux lignes !

Si les organisateurs de ce rallye
ont choisi Prez-vers-Noréaz pour
présenter leur programme , c'est
qu 'ils voulaient profit er de l'occa-
sion pour faire connaître la derniè-
re-née des associations équestres:
l'Association suisse du cheval anda-
lou et de l' art équestre espagnol (en
abrégé ASCA-AEE). Celle-ci re-
groupe quelques cavaliers suisses,
pour la plupart propriétaires de
chevaux andalous , adeptes de la
haute école espagnole , désireux de
mettre en commun leurs expérien-
ces éparses , et , si l' association se
développe , de mettre sur pied ren-
contres et concours

Panache andalou
Dom Luis Palacin , un grand

maître en la matière , vient réguliè-
rement à Prez faire quelques super-
bes démonstrations et distribuer
conseils et encouragements à ses
élèves suisses. Il donnera , samedi
après midi 2 mai , dans le cadre du
concours hippique de Fribourg, à la
Poya , un aperçu de son art éblouis-
sant. Nul doute que beaucoup de
cavaliers seront séduits par les qua-
lités du cheval andalou: robuste ,
docile , malléable mais très fou-
gueux , et beaucoup de profanes par
l'élégance et le panache de l' art
équestre espagnol.

Ceux qui en ont fait l' expérience
vous l' affirmeront: «Quand on a
monté un cheval andalou , on aban-
donne les autres... » Surtout que leur
santé et leur bon caractère en font
une excellente monture de randon-
née. Voilà donc conciliés , pour une
fois , le grand art et la nature ! (ei)
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24293/Jeune couple, 1 enfant , cherche
app. 4 p.en ville (Schoenberg de préf.l
pour le 1.7. ou 1.8.81, 037/
28 49 65.

24422/App. TA à 3A p. Fribourg ou env
Schœnberg et Villars-Vert exclus. 037/
24 26 13, dès 18 h.

24514/Urgent ! Je ch. studio ou cham-
bre (meublé) ind. 037/ 22 14 22 , int
59

24322/Bulle, luxueux + grand app. 4
1/2 pces, 170 m2, cheminées , cuisine
habit., grand jardin, balcon, entièrement
restauré , 037/ 22 13 83.

2453o/Dès le 1.6. appartement de 3 M
p. Fr. 560.— ch. comp. aux env. de
Morat. 037/ 71 25 50 le jour et
71 36 76 le soir.

24526/A Marly proximité ville , local à
usage bureau ou dépôt.
037/ 46 34 09.

301619/Appartement de 3 %  pièces
Loyer Fr. 448.— à Marly.
037/ 46 49 92.

301620/App. 4-5 p. + garage , Fribourç
ou périph. date à conv. 22 82 65.

24458/A 15 km de Fribourg, maisor
partiellement rénovée, chauff., dou
che, prix à discuter. E/chiffre 24458
Publicitas, Fribourg.

24419/Urgent app. 2 ' _ p. à Cottens,
loyer Fr. 450.— ch. comp. dès le
1.6.81. 1 mois de loyer grat.
037/ 53 14 81.

301597/A Fribourg, imp. du Castel 14,
très spacieux appartement de 5 /_ p.
tout confort , Fr. 1207.—/mois tout
compris. Libre de suite. 28 43 18.

301607/Dans ferme rénovée 7 km de
Fribourg app. 7 pièces lux. équipé, ch.
salon, jardin + garage. 037/ 37 18 56
dès 19 h.

301606/Henri-Dunant 5, 3 A pièces, pour
le 1er juillet 1981. Fr. 617. — t.c. 031/
22 54 66.

24201/App. 2 A p. tranquille et ensoleillé.
1.7.81. 037/ 28 24 33.

24534/A Matran, appartement meublé
2 pièces avec cachet , jardin, tout con-
fort . 037/ 24 50 27 le matin.

301638/Heitera 24, app. 3 A p. p. 15.6
Fr. 598.20 + garage Fr. 50. — . 037/
28 43 75.

24455/Relais du Marronnier, Grandsi-
vaz, cherche serveuse, évent. dame ,
horaire de 8 h., congés rég., entrée de
suite ou à conv. S'adr. 037/ 61 24 62.

694/Dame sachant cuisiner pour prépa-
rer le repas de midi et aider à la petite
restauration du tea-room du mardi au
samedi de 9 h. 30 à 14 h. 22 31 31.

2448/0n cherche personne pour gardei
des génisses en plaine. 029/ 2 75 56 (h
des repas).

24529/Scieur et aide-scieur et poseur
menuisier. S'adr. Gabriel Python, Farva-
gny-le-Petit , 037/ 31 11 06.

24509/Ebéniste sur meubles anciens esl
demandé de suite à Porsel près Oron.
021/ 93 70 20.

301641/Jeune homme désirant appren-
dre l'allemand. Bonne place ds petil
restaurant Ct Lucerne. 037/ 46 13 60.

301598/Kiosque ch. vendeuse à la demi-
journée. 037/ 24 83 34 ou 22 76 43.

24478/Femme de ménage soignée, 1 >
par semaine , 037/ 24 44 02, matin.

24486/Jeune fille est demandée poui
aider au magasin et au ménage. Entrée de
suite. S'adresser: Boulangerie Jean-Marc
Suard, rue Grimoux 14, 1700 Fribourç
037/ 22 35 15.

24316/Table de ferme, banc, belle:
armoires cerisier , mélèze, sapin, XVIIIe
et XIXe , table ronde à rallonges et 6
chaises Ls-Philippe, noyer. 021/
93 70 20. 

24472/Manteaux long et 3/4 daim
40/42, comp l. homme bleu clair , t.
50/52. 037/ 45 16 25 ou 031/
94 21 42.

23720/Bateau dériveur «Flipper» -t
remorque neuve, Fr. 1900. — . 029/
2 86 84.

24242/1 couchette, 1 pousse-pousse,
1 baignoire avec support pour bébé, 1
réchaud à gaz, 2 feux , le tout état de
neuf. 029/ 2 65 59.

301514/Anc. piano Zimmermann brur
cadre fer , Fr. 600. — . 037/ 26 35 33

301642/Cuis. élect. Siemens, + rideau.
état de neuf. 037/ 24 44 05.

24497/2 nichées de lapins. 037,
37 18 21.

24492/1 brebis et 4 agneaux de cinc
mois. 037/ 30 13 27.

24528/4000 kg de foin pressé HD. 037/
75 15 28.

301640/Canapé 3 éléments + fauteuil,
simili. 037/ 22 11 46.
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24493/Appartement 3!_ p. Villars-Ven
12, pour fin juillet Fr. 590.— ch. comp
037/ 24 84 34.

301628/Belfaux , app. 4 'A p. tout confon
.p. le 1.8.81. 037/ 45 19 53 entre 12-

13 h. et 19-20 h.

301594/Etudiante de 18 ans cherche
travail durant le mois de juillet. 037/
24 84 17.

24308/Etudiante (not. dactylo) ch. trav
pour juillet , bureau. 037/ 45 18 33.

24498/Jeune femme bonne présentatior
et dynamique cherche travail comme
extra tous les samedis soirs , région Oron
Romont , Châtel-St-Denis.
E/chiffre 24498 , Publicitas , Fribourg.

24533/Etudiante 18 ans , connaiss. d'aile
mand, cherche travail pour juillet Fr
bourg ou env. 037/ 37 14 81.

301627/Cuisinière 4 plaques, infrarouge
tourne-broches + frigo 175 I, bon état
K. Haesler , Pérolles 13, Fribourg. 037,
22 11 46.

301622/Banc d'angle, 2 chaises, 1
table, Fr. 890. — , faut, relaxe TV. Fr
300. — , lit-armoire Fr. 570. — , près-
tolit + 1 faut. Fr. 600. — , 3 faut, osiei
60. — , table Fr. 15. — , table bois Fr
110. — . 037/ 75 17 94 dès 17 h.

460576/Chiens polaires Groenland, pe
digree, 3 mois, Fr. 800. — . 029,
8 12 50.

301585/Vélo enfant 5-9 ans, état de
neuf. 037/ 24 54 61 heures repas.

24399/TV couleurs, bon état , occ.
Fr. 550. — . 037/ 24 70 61.

24382/Porte-bagages pour fourgon
Fiat 238 fait . main galvan., 037/
24 44 67.

301593/Renault 5 TS fin 1976 , 67 00l
km, exp. 037/ 24 02 86 repas.

301596/A vendre cause décès BMW 32!
avec 2 pneus hiver et galerie, expert. Fr
8500. — . 037/ 45 18 40.

301604/Ford Escort bleu met. 85 00(
km, 73, radio, cass. + ace. 3300.—
037/ 22 49 73 ou 22 79 61.

301605/Suzuki 125 TS mod. 76
10 000 km, prix à discuter. 029
5 24 08 12.30-13.30.

24459/Taunus V6, état de marche , petit
travaux de carrosserie. 037/ 66 14 52.

24460/VW 1300 coccinelle, mod. 72
non exp. Prix à dise. 037/ 46 13 38
h. repas.

2446i/Fiat 128, exp. 75 000 km, boi
état, 74, Fr. 3300. — à dise.
037/ 38 17 65 soir.

24431/Volvo 244 DL, mod. 76
156 000 km , Fr. 2700. — . 037
24 05 26 jour , 037/ 46 41 62 soir.

460566/Jeep Willys militaire, très boi
état , tracteur Fiat 45 CV , traction '
roues. 029/ 5 16 66.

460573/Simca 1307, 1977 , 31 000 kn
expertisée, cause départ à l'étrange
037/ 22 93 27.

Prenorr

Signature:

2, RUE DE LA BANQUE —

24474/Je cherche pour le 1" août 1981
apprenti-fromager de 1" ou 2* année
S'adr. à Noël Ramuz, Laiterie, 1562
Dompierre/FR , 037/ 75 12 79.

301600/Salons skai ou tissu, bas pn.
Simca 1301 p. bricoleur , 2 ailes neuve;
radio cassettes. 037/ 53 18 40.

Fr. 22.5C

1701 FRIBOURG

/Cours d'amaigrissement, mangez sai-
nement et maigrissez. Soirée d'inform
gratuite. Fribourg: mardi 5 mai , 20 h
Hôtel Beau-Site, Bulle: mercredi 6 ma
20 h. Café du Moléson. Venez ! Rens
v 037/53 16 51 ou 021/93 50 26

24400/Je cherche entr. de maçonnerie
pr petits travaux , à Villarlod. 029,
5 17 18.

12101/Caisses en bois, en bon état
pouvant contenir 30 litres, dim
40 x 40 x 37 cm , prix selon quantité
029/ 2 79 50 heures bureau.

301621/A échanger ou à vendre caravane
4-5 places équipée + auvent contre
moto petite cyl. en bon état. 037/
37 17 06.

24503/Manuscrits, documents histor
ques, Arthur Honegger, Camille. Sain
Saëns , Reynaldo Hahn, C.-F. Gounoi
E/chiffre 24503, Publicitas Fribourg.

301632/Je donnerais des cours partie,
liers d'anglais, d'allemand et de frar
çais. 22 82 34.

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

209/Chaussures Olympia cherche de suite
jeune fille bilingue comme vendeuse
débutante. Jeune homme habile pour I;
manutention év. pour la vente. Congé
régulier. Se présenter ou tél. 037,
22 10 38, demandez Mme Dupraz.

24528/1 bonne vache laitière, traite à I;
main. 037/ 75 15 28.

24321/Etabli de menuisier, ainsi qu'ur
parc pour chien, en bon état. 037 ,
46 59 8E

24475/Bus VW vitré, 1971 , exp. mo:
60 000 km méc. parfait éta
Fr. 3500. — . 037/ 46 41 59.

24477/Morris Marina mod. 73 exp
4.81, très bon état. 037/ 24 16 4
soir.

460575/Passat LS, aut., mod. 75
80 000 km, Fr. 6200. — .
029/ 8 12 50.

301618/2 CV 6, 61 000 km , mod. 7G
exp. 037/ 26 41 20 (le soir).

301631/Alfa 2000 GT, an 76 , Alfasu'
Sprint V, an 80. 14 000 km, access
037/ 24 24 70, privé 037/ 24 97 14

301629/Alfetta 1.8 exp. 60 000 km
jantes alu, stéréo + ace. Fr. 7500. — .
037/ 26 34 42.

301635/P. bric. Toyota Corola état mai
che , 4 pneus hiver. 037/ 24 86 88.

301636/Subaru 1600, 1979 , 50 00'
km. 037/ 31 22 87.

301633/Cause double emploi Escor
1300, 1979, 34 000 km , 1re mair
impeccable , radio + 4 jantes et pneu
d'hiver. Fr. 6800. — . 037/ 46 46 63.

649/Datsun Sunny, 1980, 1000 kn
Fr. 8000. — , Volvo. 1977 , 80 000 kn
Fr. 7000. — , Saab, 1978 , 70 000 kn
Fr. 7000. — , Mini break. Fr. 3500.-
J7 bétaillère. 1977 , 50 000 kn
Fr. 14 000. — . Garage du Stand SI
agence Peugeot , Marly.
037/ 46 15 60.

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

301624/Brebis portantes, races indiffé-
rentes. 037/ 33 14 15.

24496/1 bétonnière d'occasion. 021/
93 56 21.

24420/Ford Taunus 1600 break, 74
très soignée, exp. 21.1.81. Fr. 3800. —
037/ 24 21 21.

24419/Honda Civic gris met. 41 00C
km, année 79. Fr. 6000. — .
037/ 53 18 48.

301586/Ford Taunus GXL coupé. 72
exp. peint, neuve, Fr. 4600.— à dise
037/ 26 25 30.

301572/Renault 5 L 1978 , rouge
20 000 km, expertisée , parfait état
Fr. 5900. — . 037/ 52 15 26.

24410/Mini Tomaso, rouge, 78 , 55 00C
km , non expertisée , très bon état. 037,
61 69 39.

24409/Lada 1300 S. mod. 80, 12 00C
km , exp., double emploi.
021/ 93 51 88.

24523/Chevy II, aut., avec croche
Fr. 2500. — . 037/ 46 53 85 le soir.

24523/Peugeot 604. 1977 , expertise!
Fr. 6500. — . 037/ 46 53 85 le soir.

24535/Renault 5, rouge , 78 , 35 000 kn
exp. 4.81. 037/ 24 87 29 midi, soir.

24532/Honda Choper 125. 1980, ur
gent, prix avantageux à dise., état neul
non accidentée. 037/ 24 73 32 le soir

24531/Renault 16 TS, 1975, et.
impec., 75 000 km , argus , Fr. 4200.—
037/ 37 16 57.

24527/Citroën Diane Caban, 1978
exp. 56 000 km , Fr. 5400. — . 037
22 46 00 (soir).
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24423/Opel Ascona 1900, 77 , 38 00i
km, accidentée. 024/ 33 16 53.

24408/Mini 1000, 74 000 km , jante;
larges, Fr. 1000. — . 037/ 30 16 40
30 16 38.

301612/Audi 100 LS. 74, 149 000 km
bon état , Fr. 2500. — . 037,
46 17 13.

301623/Chevrolet Nova 4.3 I expert,
mod. 75 , avec crochet , bleu foncé. 021,
93 71 64.



POUR LES CAISSES CANTONALES D'ASSURANCE DU BETAIL

Un troupeau d'un demi-milliard
Le rapport des Caisses cantonales

d'assurances du bétail pour 1980
révèle que le troupeau fribourgeois des
bovidés, y compris les veaux de bou-
cherie pour lesquels on n 'a qu 'une
approximation , comptait , en 1980,
174 000 têtes , soit environ 1000 têtes
de moins que l' an dernier et que ce
cheptel représente une somme de près
d' un demi-milliard de francs. Il faut y
ajouter près de 91 000 porcs, 12 600
animaux de race caprine et ovine ainsi
que 1868 chevaux. Il est à relever que
l'élevage bovin est réparti entre 5500
exploitations environ , ce qui représente
une diminution de 150 exp loitations
par rapport à 1979.

Une action préventive est faite régu-

lièrement par la vaccination contre la
fièvre aphteuse et par le contrôle des
laits pour déceler d'éventuels cas de
tuberculose , ce qui n'a pas été enregis-
tré heureusement en 1980. Par contre ,
l' apparition , dès le mois de mars 1979,
de la rhinotrachéite infectieuse des
bovidés (IBR/IPV) a atteint 1% du
cheptel. Selon les directives du vétéri-
naire cantonal qui a pris comme devise ,
dans ce domaine «constater , cerner ,
éliminer » il a fallu abattre , en 1980,
près de 1000 bêtes. Heureusement que
ces éliminations se sont produites à une
période où le commerce de bétail était
à un niveau assez bas, notamment du
fait de la pénurie de fourrage due aux
intempéries. Il n 'y a ainsi pas eu

engorgement du marché et les paysans
touchés ont pu , sans trop de difficultés ,
reconstituer leur cheptel. L'opération ,
y compris les frais de laboratoire , n 'en
a pas moins coûté près de 2 millions et
demi de francs , dont 45 % ont été pris
en charge par la Confédération.

Pour l' ensemble des caisses le total
des recettes s'est élevé à 4 433 823
francs et celui des dépenses à
4 693 820 francs d'où un déficit global
de 259 997 francs. Seule la Caisse
générale d' assurance du bétail , concer-
nant les bovidés , est en perte de
572 273 francs , toutes les autres ayant
réalisé un bénéfice plus ou moins
important. (Lib.)

50 ANS D'ARBORICULTURE DANS LA GLANE
En soirée, le samedi 25 avril , l'Association des arboriculteurs Glane-Veveyse a

souligné en 50* anniversaire, sous la présidence de M. Honoré Kaech, de Lussy.
C'est en effet en 1930 que fut fondée la Société d'arboriculture de la Glane, et, en
1931, vit le jour la Société des visiteurs de vergers, laquelle rassembla les
arboriculteurs actifs de la Glane et de la Veveyse. En 1971, les deux sociétés
fusionnèrent. Il valait la peine de rappeler, en toute modestie, ce demi-siècle de
travail en faveur de nos vergers.

C'était l'époque où le conseiller
fédéral Musy faisait la guerre à l' al-
cool et aux alambics familiaux en
créant la Régie fédérale des alcools. A
cette action concertée pour le renou-
vellement de nos vergers s'attachent
les noms du préfet de la Glane, Paul
Bondallaz , de l'inspecteur scolaire du
district , Joseph Crausaz , du moniteur
des cours Robert Python; c'était l'épo-
que de la Foire aux provisions de
Fribourg, de la grande crise économi-
que , du salaire horaire ouvrier de 0.70
à 1 fr.

La société, et en particulier ses
visiteurs de vergers , en vue de parfaire
leur information , leur expérience ,

organisèrent des cours, des courses
aussi dans le pays romand , et ce fut
l'autre soir , pour beaucoup, l'évocation
de belles randonnées , jusque sur les
rives lémani ques françaises. Rappel
d'anniversaires aussi , du temps où l'on
fabriquait à domicile du cidre doux ,
appelé aujourd'hui jus de pomme,
comme par exemple ces 20 000 litres
chauffés dans la région de Romont en
1952.

Un homme à la base de toute cette
action: le professeur Henri Clément ,
de l'Institut agricole , dont le dyna-
misme à l' emporte-pièce stimula notre
population dans l' ensemble du canton.
Taille , traitements , rajeunissement ,

épuration , arrachage , implantation de
nouvelles variétés , le tout , au cours de
ce demi-siècle , constituant un réel pro-
grès dans nos vergers pourtant situés
dans une région climati que difficile.

La voix des invités
On avait répondu nombreux à l'invi-

tation du comité à cette soirée du
cinquantenaire agrémentée d'un repas
servi à la Montagne de Lussy. Aux
côtés du président Kaech , nous avons
noté la présence de M. Steiger , profes-
seur , successeur de M. Clément à la
station cantonale d'arboriculture , qui ,
dans son intervention oratoire , releva
justement l'évolution constante dans
ce domaine du verger , où il faut savoir
s'adapter à temps, tout en se souvenant
cependant que le meilleur est parfois
l'ennemi du bon. la Centrale suisse
d'arboriculture d'Oeschberg avait dé-
légué M. F. Langenberger , ingénieur
agricole , qui souligna que la Centrale
suisse tient également à être représen-
tée dans les régions arboricoles secon-
daires , justififant ainsi sa présence à ce
jubilé.

On app laudit aux paroles encoura-
geantes de M. Paul Rappo , de Chey-
res, qui s'exprima au nom de Union
fribourgeoise d'arboriculture , puis M.
le député Ecoffey, accompagné de
M. Dervey son collègue au Conseil
communal de Romont , apporta le salut
des autorités locales. Il appartenait
enfin à M. Robert Python , artisan de la
première heure , dé faire revivre quel-
ques souvenirs des années trente , et de
redire que les visiteurs de vergers
travaillèrent toujours en accord avec
les dirigeants de la Société d'arboricul-
ture. Tout cela , bien compris de cha-
cun , laisse entendre qu'on continuera
d'aller de l' avant.

(Ls P.)

LA 29e FETE DES MUSIQUES GLAN0ISES
A Rue, cette fin de semaine

Sous la présidence de son syndic ,
M. Hans Nyffeler , la population de
la petite ville de Rue a mis une
ardeur particulière à la préparation
de cette rencontre des musiciens de
la Glane , groupés dans 11 sociétés,
soit au total 450 exécutants.

La fête débutera par un loto
rap ide , vendredi , et le lendemain ,
dès 11 h., Roger Volet animera le
Kiosque à musique de la Radio
romande. On y jouera , dansera ,
chantera tout l' après-midi , et en
soirée , l 'Union instrumentale de

Fribourg donnera un concert de
gala. Après quoi on dansera.

Mais c'est dimanche qu 'on don-
nera le grand coup, après la diane
sonnée à 6 h. En matinée , concours
de marche , messe et concert à la
halle de fête par les fanfares du
giron. Et après le banquet officiel ,
le <• Rue d'autrefois » se manifestera
par un cortège de 25 groupes et
chars intercalés entre les 12 corps
de musique y partici pant et le con-
tingent des Grenadiers de Fribourg
inivité à la manifestation , (lsp)

6e concert du dimanche de l'Orchestre des Jeunes
DEUX ŒUVRES DE MOZART BIEN INTERPRÉTÉES

Deux œuvres de Mozart figura ient
au programme du 6e concert du
dimanche de l 'Orchestre des Jeunes de
Fribourg. Sous la direction de Theo-
pha nis Kapsopoulos , cet ensemble
interprétait d 'abord une des œuvres
les p lus connues de Mozart , la «Petite
musique de nuit» . A vec Oscar Garcia ,
violon, elAhmet Ediz , alto , les jeunes
musiciens interprétaient ensuite la
splendide Symphonie concertante en
mi bémol majeur pour violon, alto et
orchestre.

Theop hanis Kapsopoulos a entamé
le premier mouvement de la Sérénade
en sol majeur «Eine kleine Nachtmu-
tik» avec beaucoup de verve, sans pour
autant forcer le tempo ou exagérer
• 'accentuation. L'orchestre réagit avec
beaucoup de sensibilité à ses indica-
tions, ce qui se remarquait tout parti-
culièrement dans la « Romanza» dont
la conclusion était toute de finesse. Le
menuet était restitué en mettant l 'ac-
cent sur le côté dansant de la pièce, ce
aui créait , d 'ailleurs , un contraste
pl ein de charme avec le trio p lus
chantant. Le Rondo final était joué
avec toute la rapidité voulue. Toute-
f ois, quelques imprécisions dans l 'in-
tonation y sont apparues , peut-êtr e

dues au tempo très rapide. L 'exécu-
tion a p lu par sa vitalité et par le fait
que Theophanis Kapsopoulos a fait
ressortir de manière adéquate le
caractère de chaque mouvement.

La Symphonie concertante en mi
bémol majeur est une œuvre musica-
lement p lus exigeante que la sérénade.
L 'Orchestre des Jeunes en a donné une
exécution d 'une remarquable maturi-
té. Theophanis Kapsopoulos a arti-
culé avec clarté l 'exposition initiale,
introduisant du même coup fort adroi-
tement le thème des solistes. L 'inter-
prétation était marquée par une
grande intensité, celle-ci découlant
autant de la complémentarité qui s 'est
établie entre les deux solistes que de
l 'opposition que Mozart crée entre les
sonorités des deux instruments solis-
tes et de l 'orchestre. Oscar Garcia ,
violon, a su allier dans son jeu , bril-
lant et musicalité, prolon geant ainsi
en quel que sorte la sonorité pl us grave
et chaleureuse de l'alto d 'Ahmet Ediz.
Dans ce premier mouvement , l 'orches-
tre a parfois eu quelques difficultés à
maintenir a tout moment une sonorité
transparente , mais il s 'est toujours
fort bien adapté aux intentions des
deux solistes et du chef. Le deuxième

mouvement de cette Symphonie con-
certante nous a certainement réservé
les p lus beaux moments de ce concert.
Le jeu des deux solistes était d' une
intensité expressive remarquable , et
l 'orchestre accompagnait avec beau-
coup de finesse .et une flexibilité
jamais en défaut. Le dernier mouve-
ment , presto, était restitué avec toute
la vivacité voulue. L 'interprétation a
fait ressortir les nombreuses combi-
naisons de couleurs que le composi-
teur crée non seulement par l 'opposi-
tion entre les instruments solistes et
l 'orchestre mais entre les deux instru-
ments solistes eux-mêmes et dans la
partition de l 'orchestre.

Ce concert a laissé une fort belle
impression par la sensibilité des inter-
prétations , mais aussi par la vitalité et
la fraîcheur que Theophanis Kapso-
poulos a su leur donner.

M FL
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MAGALI NOËL AU CAPITULE
Une staaar nostalgique

Nono, petite f i l le sage à la Com-
tesse de Ségur , veut devenir une
star. Ses yeux bleus perdus dans le
vague , la chevelure rousse en
bataille , ses rêves sont peup lés de
caviar , Jaguar et autres Rolls hol-
lywoodiennes . Ce qu 'elle sait fai-
re ? Pas grand-chose , mais elle a
tellement de volonté ! Tel est le
prétexte , largement autobiogra-
phique , qui permet à Magali Noël
de nous présenter son . spectacle
«La Staaar- , donné lundi soir au
Capitole , au ternie d 'une tournée
en France et en Suisse.

Dans une succession rapide de
tableaux-sketches , Magali Noël
nous fait partager l 'ascension «ir-
résistible» de Nono , tour à tour
interprète dans «Filles de Tanger»
ou «Bergère d 'Orient» , présenta-
trice culinaire à la TV suisse et ,
rôle principal dans une «Lucrèce
Borgia» , pot-pourri d 'opéra , comé-
die musicale et théâtre No.

Mais , à côté de ce portrait , sou-
vent nostal gique , d 'une époque
révolue , on découvre une Magali
Noël qui n 'a pas oublié Boris Vian
et donne une interprétation mus-
clée de «Fais-moi mal Johnnv » .
Une Magali Noël qui fait quelques
accords au violon , en hommage à
Fellini; qui se penche avec émotion
sur la vie cachée des starlettes et
leur désarroi face aux questions
indiscrètes des journalistes.

Le spectacle , emmené tambour
battant sur une musique de Fran-
çois Rauber et Michel Coeurio et ,
sur une chorégraphie de Jean
Moussy, p èche pourtant par une
utilisation souvent abusive du
play-back. Mais , la présence sur
scène et la répartie de Magali
Noël , le portent de bout en bout , à

tel point qu 'on peut se demander si
les incidents techniques n 'en font
pas partie.

Quant au public , il semble avoir
été étonné quel ques instants par le
rythme du spectacle et l 'emp loi
intensif de la technique. Mais , bien
vite, la présence de Magali Noël
remportait tous les suffrages. Car
enfin , «on fait tous du show busi-
ness, mais ce qui compte , c 'est de le
faire comme il fau t . » (pet)

Du nfifi pour Magali Noël

SOIREE DE LA CHORALE DE LA POLICE

Pleine de contrastes
La traditionnelle soiree-concert de la Chorale de la Police avait attire , samedi ,

un public nombreux à l'Aula de l'Université. Comme le veut la tradition , les
policiers chanteurs se sont produits sous la direction d'Ignace Ruffieux durant la
première partie , un ensemble invité , en l'occurrence l'Ensemble broyard d'instru-
ments de cuivre agrémentait la deuxième partie.

Les policiers chanteurs avaient pré-
paré un ^programme 

en deux volets , un
premier évoquant musicalement les 5
siècles depuis l' entrée de Fribourg
dans la Confédération , un deuxième
étant ouvert sur des pays lointains ,
l'Amérique et le Brésil. Un présenta-
teur animateur , Gabriel Cramatte , a
présenté , entre ces deux parties , quel-
ques tours de passe-passe bien médio-
cres ; mais cet animateur s'est surtout
révélé un présentateur lamentable et
cela , tout particulièrement dans la
deuxième partie , où aucune de ses
annonces n 'était correcte.

Ignace Ruffieux avait fait un choix
adroit de pièces , car elles correspon-
daient bien aux possibilités et au carac-
tère de ce chœur d'hommes. Les poli-
ciers chanteurs ont tout d' abord inter-
prète une mélodie populaire remontant
au XVe siècle harmonisée par J. Bovet
« Voici la Saint-Jean » qui était suivie
d' une pièce très sarcasti que « Ma
femme est morte ! » du XVIe siècle. Le
meilleur moment de cette première
partie était probablement « L'Hymne
à la Nuit » de Rameau. Une œuvre de
Bovet et une autre de P. Kaelin com-
plétaient ce premier volet du pro-
gramme choral. Le chœur a fait mon-
tre d' un bon équilibre des voix et d' une
belle volonté de suivre les indications
de son chef. Dans les pièces harmoni-
quement plus délicates , il y a parfois eu
quelques faiblesses d'intonation , mais
dans l' ensemble les exécutions se dis-
tinguaient par leur clarté et une bonne
diction. Ces qualités , on les retrou-
vaient dans les mélodies américaines et
la semba brésilienne. L' accompagne-
ment instrumental de Jean-Jac ques
Mossu au piano et de Ferdi Ruegg à la
batterie donnait à ces pièces la vigueur
rythmi que nécessaire.

La deuxième partie de la soirée était
réservée aux productions de l'Ensem-
ble broyard d'instruments de cuivre
que dirige Marcel Zumbrunnen. Les
musiciens de ce ¦< brass band » ont tout
d' abord interprété la fanfare d'ouver-
ture du poème symphoni que « Ainsi
parle Zarathoustra » de Richard
Strauss , avant de passer à des pièces

plus légères. A côté de marches , l' en-
semble a également donné la possibi-
lité aux cornets et aux tubas de se
présenter en solistes. La pièce la plus
intéressante de cette partie était certai-
nement le « Concert prélude » de
Ph. Sparke , une pièce mettant fort
bien en valeur les possibilités d' un tel
ensemble de cuivres.

La transcription de 1 adagio du Con-
certo N" 21 pour piano et orchestre de
Mozart , par contre , nous a paru d' un
goût p lutôt douteux , ce d'autant p lus
que certains problèmes de justesse y
sont apparus. Avec « Circus caperes »
de Barsotti , l' ensemble a remporté un
très grand succès auprès du public , la-
p ièce étant enlevée avec toute la verve
souhaitable. Pour sa conception , cette
soirée concert de la Chorale de la
police était des plus variée. Il est
regrettable que le seul professionnel
engagé, le présentateur animateur , en
ait rompu le rythme de manière aussi
désagréable.

(M.FI.)
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes
barrées): Délimitation de la zone selon CN1 : 50 000, feuille 252.

Jour Heure Place de tir

FR 2
6.5.81 0800-1700 La Berra
7.5 0800-2200
8.5 0800- 1700

11.5 0800-1700 Le Cousimbert
14.5 0800-1700
15.5 0800-2200
18.5 0800-1700
19.5 0800-2200
20.5 0800- 1700

La Berra - Le Bi Gîte (excl.) - Gros Vez - Sapalex (exel) - Schaferli , pt 1307
- Cousimbert des Particuliers (excl) pt 1633 - pt 1617.
Versant est du Cousimbert - Petit et Gros-Cousimbert - pt 1633 - pt
1573 - La Brunisholzena (excl).

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et è
proximité de la zone dangereuse.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines).

Troupe: bat inf 8

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

Poste de destruction des ratés: Sect fort 122, Bulle Tl
029/2 78 06.

Demandes concernant les tirs, jusqu'au 29.4.81 :
Tf 038/21 21 51 , dès le 29.4.81, Tf 029/7 1 1 24.

Lieu et date: 1700 Fribourg, 3.4.81

Le commandement : Office de coordination 1.

OFA 120.082.069

' —
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tes marques, sans Je suis a votre disposition.

frais de déplace- pAU|_ WE|LER, tapissier-décorateur
™ent' route de Villars 29
tlectro dpt hH. v 037/24 41 96 _ FRIBOURG
Samy Ménager
¦à 029/4 73 13 17"1656

JfjL Der Zentralsitz des TOURING-CLUBS DER
AMCA SCHWEIZ in Genf weitet seine Abteilung
I ^4^" 1 

fur 
Unfallverhûtung 

aus und 
sucht deshalb

^^S^r per 
sofort 

oder nach 

Ùbereinkunft einen
¦ neuen

MITARBEITER
Er wird sich vor allem mit der Aus- und Weiterbildung der
Motorfahrzeuglenker befassen, und zwar sowohl bezùglich
der Fahrtechnik wie auch der Fahrtaktik. Es handelt sich
aber nicht darum, Fahrlektionen zu erteilen.

Anforderungen :

— Muttersprache deutsch, sehr gute Franzôsischkennt-
nisse

— Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck in deutscher
Sprache

— der idéale Bewerber ist ein ausgebildeter Fahrlehrer ,
besser noch Verkehrslehrer oder ein Pëdagoge/Psy-
chologe mit Erfahrungen bezùglich des Strassenver-
kehrs und der Verkehrssicherheit.

Arbeitsort : Genf.

Interessenten richten ihre Offerte mit Lebenslauf , Zeugnis-
kopien und Foto unter Angabe des Gehaltsanspruches und
der Referenznummer 125 an den Personalchef des Tou-
ring-Clubs der Schweiz, 9, rué Pierre-Fatio,
1211 Genf 3.
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Connaissez-vous Etienne Eggis?
Le 25 octobre 1830 - il y a 150 ans - naissait à Fribourg le
poète Etienne Eggis, l'un des meilleurs créateurs que la Suisse
romande donna à cette époque à la littérature.
Ce livre raconte la vie de ce poète fribourgeois et surtout
présente un choix de textes.

Martin Nicoulin / Michel Colliard

ETIENNE EGGIS
poète et écrivain

1830-1867
Ouvrage relié de 107 pages au prix de Fr. 20.— en vente chez
votre libraire ou aux Editions La Sarine.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande aux Editions La Sarine

Pérolles 42
1700 Fribourg

....ex. du livre Martin Nicoulin / Michel Colliard
Etienne Eggis, poète et écrivain (1830-1867)
au prix de Fr. 20.— (+ frais de port et d'emballage)
Nom: 

Prénom : 

Rue : 

N° postal, localité : 

Date et signature : 



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Greyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Rnllt: « 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz)
Estt«yer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Chitel-St-Denis : (021 )56 7 9 4 1  (hôpital de
Châte l).
Mont: (037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police ) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à
Il  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

Pharmacie de Service

Pharmacie de service du mercredi 29 avril:
pharmacie du Marché (Rue de Romont 6).

Bille: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et iours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  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.
Châiel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'ureence. s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21  h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 1 1  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
_ n _ ,-nrlr. ...i

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Balle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Chitel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiiniiewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Plvtrne : 17

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de U circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037)21  17 17.
Bille: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Moral : (037) 71 20 31.
Tue) : (037) 41 11  95.
P»*™*: (037. 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 11  53.
Lie de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vull y);  75 17 50 (Avenches); 21 19 11  (Mo-
nt).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
MV>B. T. TS 77 _NU M <.|I ____ > I _

FEU
Fribourg: 18.
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HOPITAUX
FRIBOURG
Hô pital 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

K 
rivées tous les jours de 14 à 20 h.
lopital 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 1 1  h. 30 et
H. I T K in ', I <. li " .H ¦ . hi mhr/.c •_ I «Il 7 lit c Innc

les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h _ ft  Am 1Q à 70 Vi • rn.irr.hr_ * nriv_ "r<; rt
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
île 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.
rvit_j -C_ .;_.__n__ . ¦ imm_ . O J 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
15h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 l l l l .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11  h. et de
I I U  in ¦ ._ L ''j  n. ju a i j n.
ÎM«_ : (037) 44 13 83.

Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
I5 h .  30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
fiyerne: (037) 62 l l l l .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
Privées jusqu'à 21 h ; samedi et dimanche de
lu .r . . .  ̂ _¦__ . _ i _ . o _. _ c \ i n u tr\

Hôpital psychiatrique de Marsens: (029) 5 12 22.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à 14

J- 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à 16

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de U ville de Kribourg
2 2 1 1 5 6 .  Location de spectacles: 22 61 85
fond-Places.¦-•on fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rt..w _ . D t.-:!»...-,.

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

— Fribourg : Office familial: 22 10 14.
Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile: Fribourg et district Je
la Sarine » 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé « 037/63 34 88 ,
entre 1 1  h. et 12 h.
Bulle et district de la Gruyère «¦ 029/2 30 33 ,
entre 11  h. et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automati que le week-end
et les jours fériés.

Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux
ménagers - encadrement personnalisé. Répon-
deur automatique le week-end donnant le numére
de l 'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
«037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-ville v 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: «r 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. Friboure.

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 Dar la ruelle du Lvcée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au * 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
m, I l  10 41

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

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

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

— Estavayer-le-Lac : (hôpital): 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uniaue-
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
14 â 17 h Rue St-Pierre 26. Friboure.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. • 24 99 20.
__ . i_. inn_int.iorun.ii.> niihlimiA * 1A 1 " _ >t If 1* ifiirit H il

mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
ai, 77 7Q 01 Pniir !.¦_ . «  _ 'i i r _ ^nr. 1#-c
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 Gcnéral-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-
tvnnro __ mnlarl 76 I 4 XQ
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.,
m, ail m os 77

Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.: «46 1874  —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur : * 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
i i  i t  tt i n....._ .,* __ ... _ .__ : :_» ¦___ _._ •_ .— ____

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

17 h et rie 14 à 17 h. : dimanche de 14 à 17 h.

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

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

— Musée historique : mardi à samedi de 14 à
17 h.; dimanche de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30
à 17 h.
TAVEL

— Musée singinois : samedi et dimanche de 14
à 18 h

PAYERNE
— Musée Jnmini: dp 9 à Ph  _ >t Hr> Id _i

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedide9à 11 h. et de 14 à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

nccTivivtD.i r-i \r
— Bibliothèque publique : mardi de 14 à

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE.
— RlhllnthèfliM. mihliniie: le mardi de 18 à

CURIOSITÉS -
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

1R h 10 truie l . c  înnrc

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
Al —_ .-___ ._ .  A -  o A -in V.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
77 k O ~.„ A ; __» ,.;_........ . _. n m ^ 

i_  t.

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
r _. — A : _... _ . : _ ._ ._ ._. . ,_. _]_ . __ x Tt 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.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

P 
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ACHAT - VENTE
ARGENTERIES. BIJOUX

anciens, modernes ; diamants,
émeraudes, rybis, saphirs.

Grand choix d'occasions , création
et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

Magasin : 9. rue de Berne
et 022/32 72*46, Genève

Dès jeudi au CC7
BRUNO BREL

Jeudi soir, et pour toute une
semaine, la cave du ( ( 7 accueillera
Bruno Brel. Neveu du grand Jac-
ques, ce chanteur belge âgé d'une
trentaine d'années a déjà consacré
la moitié de sa vie à la chanson.

Il débute en 1967 à Bruxelles et
partici pe à plusieurs festivals. Qua-
tre ans p lus tard , après une tournée
avec Anne Sylvestre , on le retrouve
à « L'Ecluse » et dans d' autres caba-
rets parisiens. Il n 'en reste pas
moins fidèle pour autant  à son pays
qu 'il célèbre dans ses textes et où il
joue le premier rôle de la comédie
musicale intitulée «Thij l Uilensp ie-
gel ».

En 1975 , Bruno Brel gagne une
autre terre francop hone , le Québec.
Deux ans nlus tard , de retour à
Paris , il enregistre un disque. C'est
en 1978 qu 'une tournée l' amène en
Suisse, à Fribourg notamment.
Durant cette période , Bruno Brel
chante aussi en vedette américaine
dans les spectacles de Marie-Paule
Belle et de Catherine Sauvage.

«Que dirait-on de lui s'il ne s'ap-
pelait pas Brel? » a demandé un
criti que. La réponse est flatteuse.
«Qu 'il a la voix qui porte et l' accent
qui émeut. Que ses chansons vont
de la satire à la romance. Qu 'il est
tour à tour tendre , railleur , sarcas-
tique , violent et nostalgi que. Bref ,
qu 'il a tout pour recueillir l'héri-
tage de Jacaues Brel. » (Lib. )

LES CECILIENNES
D'ESTAVAYER À SEIRY

De vendredi à dimanche

La fête des Céciliennes du déca-
nat d'Estavayer aura lieu les 1", 2 et
3 mai à Seiry.

Vendredi 1" mai , à la cantine ,
auront lieu les productions des
chœurs mixtes des paroisses de Bus-
sy, Cheyres , Estavayer , Font , Fo-
rel , Montet , Montbrelloz-Rueyres ,
Seiry-Lully. En seconde partie «La
Chanson du Pays de Neuchâtel» ,
dirigée Dar Pierre Huwiler

La soirée du samedi 2 mai sera
réservée au traditionnel loto. En-
suite l'orchestre «Les Corsaires»
tentera de dégourdir tout le monde.
La messe du dimanche 3 mai sera
naturellement le point fort de cette
fête. Elle sera célébrée à la cantine ,
et chantée par l'ensemble des
chœurs, soit nrès de 400 exécu-
tants.

Ensuite ce sera le concert reli-
gieux qui aura pour cadre la char-
mante église du village. Après la
partie officielle , «Les Armaillis de
La Roche» mettront un point final
à cette fête des Céciliennes 1981.
(Com./Lib. .
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Mercredi 29 avril

Sainte CATHERINE DE SIENNE,
vierge, docteur de l'Eglise (autrefois le 30
avril )

Fill e de Giacomo Beni ncasa et de Lapa
Piagen ti , Catherine appartenait à une nom-
breuse famille de t ein tur iers de Sienne où
elle naqui t en 1347 . Dès sa première enfan-
ce, elle éprouve le besoi n de se consacrer à
r_ :_ .. ._* __.:* i* ..*.: i_ i./-_ i _i :_ :

cai n dans la quell e elle fera profession
comme membre du t iers ordre régulie r des
Mantellate. Elle résiste aux projets de ses
parents qui la destinent à un mariage
avantageux et essaient vainement de com-
battre ses goûts pour la solitud e et la prière.
Bientôt se forme autour d'elle tout un cercle
de personnes , religieux dominicains, prê-
t res , laïcs att irés par l 'ascendan t ext raordi-
nflirp rlp ca caintptp I p r_unnniim. nt Hp
Cat herine s'exerce dans sa vil le  où elle
travail le  à apaiser les discordes civiles , dans
l ' I talie di v isée par les riva li t és entre v illes ,
dans l'Egli se tout ent ière . Son ascendan t
surna turel cont rib ue à décider le pape
Grégoire IX à quitter Avignon pour rentrer
à Rome. Ignorante des lettres humaines,
ms i ic  é.r. \n\rt.& ni r I. » Qoint-Pcnri t  . .11.» A'. t̂t.

son célèbre « Dialogue» . Lorsque la chré-
t ien té sera di visée par le Gra nd Schisme ,
elle emploie son influence à assurer la cause
du pape de Rome U rbain V I qui l'appelle
auprès de lui.  Ses derniers mois dans la Vi l l e
éternelle sont remplis par ses efforts et par
ses souffrances indicibles pour l'Eglise. Elle
.«, . , . .? A 11 l_. 7n _...-__ l ion

Manifestations
du jour

M usée d'hi stoire naturelle : Ex posi t ion
Micro scopic des roches de 8 à 1 1  h. el de 14
à 17 h. Exposi t ion Libellule s de 8 à 1 I h . et
de 14 à 1 7 h.

Musée de Morat : Exposition de Boîtes à
Mu sique de 14 à 1 7  h.

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposition
de Bijoux et Univers 11 de JJ Hofstetter de 9
à 1? h _l de I S  :î 18  h 30

Gale rie l 'Arcade : Ex posi t ion de Heinz
Keller , gravure sur bois de 15  à 19 h.

Galerie de la Cat hédrale : Vern issage de
l' exposition de Roberto Bort et Pcggy
Goldstcin peintres , à 20 h.

Cave Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30. Fest ival
d'humoristes suisses, location le Luthier

Café des Grand-Places : 20 h. 15 ,  Le
Folk-Club avec le groupe A H V , 7 musi-
ci ens qu i joue n t des mélodie s des Balka ns,
du Tessin et d'ai l le urs, location Studio
32.

Cercle de l'Union : 20 h. 15 , Coin du feu
avec Romain de Week , « Propos d' un gour-
mand »

Cinéma
FRIBOURG
Al pha.— L'exorciste: 18 ans.
Capitole.— Viens chez moi, j 'habite chez

une copine: 16 ans.
Corso.— Brubacker: 14 ans.
Eden.— Oranges mécaniques:. 16 ans.
Rex .— Une sale affaire: 16 ans.
St udio .— Je suis une Drostituée: 20 ans.

BULLE
Prado .— Mon nom est personne: 12 ans

PAYERNE
A DO II O.— Courase fuvons: 14 ans.

Avec les amis de Padre Pio
Ce mercredi 29 avril , les ami s de Pad re

Pio et tous les fidèles qui voudront se joindre
à eux , auront leur messe à 17 h. 30 en la
ch apelle de St- I gnace (Collège St-
Michel. .
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Ils travaillent dans les entrailles de la ville (II)
SECURITE D'ABORD!

La moyenne d'âge des travailleurs de l'ombre qui consa-
crent leur temps à l'entretien des égouts de Fribourg (voir
«La Liberté du 28 avril» est significative : 30 à 35 ans, ni plus
ni moins. Il faut en effet être jeune et solide pour tenir le
coup. D'ailleurs , au moment d'embaucher un néophyte, on
ne lui fait pas mystère de ce qui l'attend : l'humidité, la
chaleur , l'éclairage artificiel en permanence, les allergies
diverses, autant de conditions de travail éprouvantes pour la
santé. «Depuis que j 'ai commencé, dit le chef d'équipe
Michel Schneuwly, beaucoup ont dû arrêter parce qu'ils ne
supportaient pas; ils souffraient des reins, de la gorge, de
dermatoses. » Inutile de préciser qu 'aux premiers symptômes
on s'empresse de les muter dans un secteur moins pénible.

C'est vrai qu'il en faut des qualités
pour faire ce boulot : ne pas avoir peur
de se salir d'abord , et , si possible, ne
pas souffrir de claustrophobie , ça vaut
mieux. Une Sacrée résistance physique
aussi, même si toutes les précautions
d'usage sont prises : pas moins de sept
vaccins différents , contre le tétanos, la
polio et tutti quanti , avec les rappels
réguliers indispensables à leur efficaci-
té. Et puis il y a les allergies de toutes
sortes qui elles ne se commandent pas
et ne se combattent pas. C'est la raison
pour laquelle les hommes du fond
passent régulièrement un contrôle
médical.

En plus, il y a les risques d accidents,
nombreux et variés : un échelon qu'on
rate tout bêtement ou qui , parvenu à
un tel point de corrosion , cède juste au
moment où vous l'empoignez; une glis-
sade ou une chute dans un tronçon plus
gluant que les autres. L'un des dangers
les plus redoutés, c'est l'orage avec la
crue subite des eaux qu'il entraîne.
C'est là que l'homme laissé en surface
est le plus précieux: il peut donner
l'alerte à temps. Il faut savoir en effet

que le contact est maintenu en perma-
nence entre le fond et la surface , par la
voix quand c'est possible, sinon par
téléphone. Mais les liaisons radio ne
sont pas utilisables : les ondes ne pas-
sent pas.

Il y a enfin les risques provoqués par
les émanations de gaz, chlore, vapeurs
d'hydrocarbures , etc. Là il faut faire
gaffe et vérifier la qualité de l'air à
1 intérieur de la canalisation. Pour ce
faire , l'équipe dispose d'appareils ser-
vant à mesurer le taux d'oxygène et la
limite inférieure d'explosivité des gaz,
une espèce de sonde qu'on descend
dans le puits pour y faire des prélève-
ments. On attend alors aussi long-
temps qu 'il le faut que le canal soit
suffisamment ventilé et que les condi-
tions soient redevenues normales. De
toute façon, c'est toujours le chef
d'équipe qui descend le premier dans le
trou et qui en remonte le dernier. Au
cas où il se passerait quelque chose.

«On ne peut pas envoyer des hom-
mes à 50 ou 100 mètres sous terre sans
prendre le maximum de mesures de
sécurité, explique M. Bardy. D'autant

plus qu'on n'est jamais à l'abri d'un
pépin. «Et là , l'équipement déjà joue
un grand rôle : combinaisons et bottes
de pêcheur pour protéger le corps,
gants pour les mains, casques ou lunet-
tes pour la tête et les yeux. Il faudrait
même parfois utiliser des masques avec
bouteilles d'oxygène ou d'air compri-
mé, mais avec un tel harnachement ça
devient presque impossible de travail-
ler. Et puis , dans certains secteurs
particulièrement dangereux les hom-
mes sont obligés de s'encorder. Enfin ,
lorsqu'on entreprend des travaux
d'une certaine importance, la CNA est
avertie et vient visiter le chantier.
« Heureusement, se félicite M. Bardy,
jusqu'à maintenant on n'a jamais eu de
pépins» .

Pour tenir compte de tous ces incon-
vénients, les horaires de l'équipe d'en-
tretien sont sensiblement réduits :
6 h. Y* par jour au lieu de 9. Mais la

qualité de l'effort fourni loin de la
lumière du jour et les risques encourus
au fond du trou font aisément le poids
dans la balance. Surtout que ces hom-
mes sont disponibles 24 h. sur 24,
dimanches et fêtés Compris. Et ça, ça
compte aussi !

« <
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Des rats et des hommes

Une eau laiteuse et tourbillonnante

Un napoléon , des parapluies par fagots, quelques
outils, pelles et pioches, une ribambelle de couteaux, de
cuillères, de fourchettes et de verres — de quoi se mettre
en ménage du jour au lendemain —, pas de raton-laveur
mais, par contre, des rats en veux-tu en voilà. C'est ainsi
que se présente l'inventaire, à peine moins original que
celui de Prévert , des trouvailles faites par Michel
Schneuwly, le chef de l'équipe d'entretien , dans le
monde étrange des égouts qui est le sien depuis belle
lurette.

Les rats — des rats le plus souvent
gros comme des chats —, il en parle
avec affection , presque avec amour:
«Ce sont de très jolies bêtes. Ils sont
souples comme tout. Et rapides avec
ça. Le plus gros que j'ai rencontré
devait bien faire dans les 65 à 70
centimètres, queue comprise bien sûr.

Pour avoir les mains libres pour travailler ou pour écrire, le plus efficace est encore
la petite lumière branchée sur casque.

J'ai même vu des rats blancs ; ils sont
encore plus beaux à voir que les
autres... Quand on descend dans une
conduite où on sait qu 'il y en a, on fait
un peu de bruit pour les faire partir.
Mais comme ils sont très curieux et
que la lumière les attire , ils reviennent.
Il y en a qui s'approchent pour nous
regarder travailler. Ils nous passent sur
les bras, sur la tête; on est tellement
habitué que ça ne nous fait plus
rien... »

Ça c'est pour le vécu. Mais le vacu,
ne lui suffit pas à Michel Schneuwly, il
lui faut encore se documenter , et
sérieusement. Il y a des bouquins pour
ça. C'est ainsi que, si d'aventure il vous
venait à l'idée de vous en prendre
sérieusement à l'un de ces rongeurs , il
vaut mieux savoir que le rat émet un
sifflement spécial pour appeler ses
congénères à la rescousse. Et là , ça
peut devenir mauvais.

Mais quand on leur fiche la paix, ces
bestioles seraient plutôt facétieuses :
«Il arrive qu'ils nous jouent de drôles
de tours , les rats raconte Michel Sch-
neuwly. Si par mégarde vous laissez au
fond du trou un seau plein de mortier
en partant dîner , il y a bien des chances
que quand vous revenez il ne reste plus
rien ; toute la marchandise a disparu. Il
arrive même que, lorsque vous êtes en
train de poser un enduit , un rat vienne

vous le démolir au fur et à mesure. Ils
sont capables de se glisser partout : où
la tête passe, le corps passe... « Des fois ,
ils font même du travail de sape en
gros. Comme à la rue des Alpes où un
canal s'est effondré à cause d'eux. Ou
bien à Grandfey, où le talus des CFF
était en train de se désagréger complè-
tement. Quand on est arrivé, là-bas , on
entendait tellement bien «chanter »
qu'on savait que c'était eux.. ».»

Le haut vu d en bas
Question égouts, Michel Schneuwly

sait de quoi il cause. Il a même travaillé
durant six mois dans les égouts pari-
siens. «J' ai jamais vu Paris depuis
dessus, remarque-t-il en rigolant genti-
ment , mais depuis dessous, alors...
C'est bien vrai qu'on y va en bateau ,
certifie-t-il. En plus , à chaque angle, il
y a une plaque avec le nom de la rue qui
se trouve au-dessus. Et pour avoir la
lumière, il n'y a qu 'à tourner un inter-
rupteur. C'est plutôt un lieu de visite.
Pour ce qui est du travail ça ne donne
pas grand-chose à faire. Pas comme ici,
en tout cas, où il faut savoir improviser
un tas de choses, au point que des fois
on se demande comment on est arrivé à
faire tel ou tel travail. En bricolant un
peu et en se débrouillant on arrive à
faire des barrages , à dévier le cours de
l'eau pour pouvoir travailler au sec, à
installer des tuyaux provisoires, ce qui
permet de faire des corrections. »

Michel Schneuwly est l' un des rares
à pouvoir se glisser dans des tuyaux de
45. C'est vrai qu'il est plutôt petit et
trapu. Mais quand même. Jusqu 'à ce
que l'idée soit venue d'utiliser un cha-
riot à roulettes accroché à une corde, il
rampait à l'intérieur des conduites de
diamètres aussi petits , en s'aidant des
coudes et des genoux. Inutile de préci-
ser qu ' il s'écorchait bras et jambes plus
souvent qu 'à son tour. Mais depuis , les
techniques se sont perfectionnées. On
recourt de plus en plus à la caméra
vidéo, trimbalée elle aussi sur un

chariot , pour sonder et contrôler les
parties du réseau où l'homme n'a pas
accès.

Mais tout ça c'est de l'histoire ,
ancienne ou récente, que Michel Sch-
neuwly tient scrupuleusement à jour ,
lui l'homme de la nuit diurne. Car son
trésor ce n'est ni sa cour de rats
affectueux, ni son lot de parapluies et
de services de table, ni même ce
fameux napoléon découvert un jour
par hasard sous ses semelles d'égou-
tier , mais c'est un album de photos qui
prend du ventre avec les ans et qui
retrace les hauts faits des bas-fonds
depuis le début de sa carrière souter-
raine.

# Demain:
«Une descente en enfer»

Lors des crues dues aux orages, Peau
monte d'un seul coup dans le canal et il
vaut mieux sortir à temps.
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Il ne faut pas avoir peur de se mouiller ni de se salir pour faire ce boulot



Suisse-Hongrie 2 à 2 (1-1): la Suisse aurait mérité amplement la victoire i .... .^ i
A\ r UN RANG

ELLE FUT MEME IRRESISTIBLE... À ™'R
Résultat frustrant que ce deux a

LE FILM DE LA RENCONTR E

La douche froide de Balint
Coup dur pour les Hongrois peu

avant le début de la rencontre.
Nyilasi , le stratège , devait se
résoudre à céder sa p lace à Csapo,
à la suite d 'une attaque de grippe.
D urant le premier quart d 'heure ,
les deux équipes cherchaient visi-
blement leurs marques. On notait
cependant deux tirs helvétiques , de
Herbert Hermann d 'abord p uis de
Scheiwiler. La première action
vraiment tranchante de la rencon-
tre était l 'œuvre des Hongrois , par
Kiss, qui se jouait de Herbert Her-
mann et centrait pour la tête de
Csapo. L 'action échouait de peu
(16e minute) .

A la 23e minute , Zappa stoppait
irrégulièrement Toeroecsik à
l'orée des seize mètres . Sur le court
franc qui s 'ensuivait , Balint tentait
sa chance d 'un tir puissant qui
passait de peu à côté. Une minute
plus tard , les Suisses se créaient
leur première chance: sur un renvoi
d 'Egli , Elsener partait en contre. Il
glissait la balle à Barberis, lequel
manquait d 'un rien son lob face à
un Meszaros qui était bien sorti.

Le match s 'animait vers la f in de

la première demi-heure. Les Suis-
ses, de p lus en plus en verve,
ouvraient le score à la 30e minute:
à la suite d 'une remise en touche ,
Elsener adressait un bon centre à
Barberis qui , habilement , remet-
tait de la tête pour Sulser. L 'avant-
centre des Grasshoppers , d 'une
reprise de volée imparable , battait
Meszaros sans discussion p ossible.
Une minute p lus tard , ce même
Sulser manquait le k.-o. lorsque,
sur un renvoi du gardien hongrois
consécutif à un violent tir de Zap-
pa , il croisait trop son tir. A la 34e
minute , à la suite d 'une hésitation
de la défense hongroise , Sulser ,
toujours lui , était accroché par
Meszaros mais l 'arbitre , après
avoir consulté son iuee de touche.
refusait d 'accorder le penalty.

Alors que tout semblait aller
pour le mieux pour la sélection
helvétique , c 'était la douche froide
juste ¦ avant le repos. Le libero
Balint remontai: tout le terrain
balle au pied. Il était relayé par
Toeroecszik avant de battre Burge
ner d 'un tir croisé. Le repos surve-
un it si inci  c t i r  lo cnnro fia 1— 1

Le gardien hongrois est battu sur une
Suisse.

Magyars. Ceux-ci égalisaient pour la
seconde fois. Souvent malmenés, dé-
bordés, ils préservaient le résultat. Une
expulsion de Heinz Hermann , justi-
fiée , à la 85e minute voyait les Suisses
poursuivre leur forcing rageur , même
réduits à dix

Le «onze» de Wolfisberg a réservé
des moments enthousiasmants. Il ap-
parut même irrésistible après l'ouver-
ture du score à la 32e puis durant le
premier quart d'heure de la seconde
mi-temps. Malheureusement , il se
montrait vulnérable sur les ruptures
adverses. Déjà , les Suisses encaissaient
un but stupide à la 45e minute à la suite
H'lli._ » infiltrât.r\n rln liV.#»rr. Ralint

Bavures défensives
Une certaine mésentente dans le jeu

de position , une lourdeur d'interven-
tion évidente aussi chez le libero Zappa
expliquent ces bavures défensives. Le
solide défenseur zurichois a eu pour-
tant le mérite de se soucier d'une bonne
relance. A ses côtés, Herbert Her-
mann, toujours aussi explosif , écœura
le dangereux Torocsik. Son frère
Heinz , parfois trop personnel , ne laissa
guère de liberté à Fazekas mais dans
ses entrenrises offensives, il n 'affichait

reprise de Sulzer: c'est 2 à 1 pour la
(Keystone)

pas son tranchant habituel. Egli prit le
pas sur l' avant-centre Kiss et vint
parfois inquiéter le gardien adverse
grâce à son jeu de tête. Botteron , libéré
de la présence de Nyilasi, laissait à
Scheiwiler, étonnant d'adresse et de
clairvoyance, le soin d'orienter le ieu.

Le mercenaire de Cologne se rendait
utile en défense lorsqu 'il doublait des
arrières en difficulté. Après un début
hésitant , à l'image de toute l'équipe
d'ailleurs, Wehrli devint un auxiliaire
précieux de l'attaque. En seconde
période, sur le flanc droit , en compa-
gnie d'Elsener, il était à l'origine d'ac-
tions daneereuses. L'ailier du FC
Zurich multiplia les actions de grand
style. Barberis joua pratiquement
avant de pointe. Le Monégasque eut la
malchance de rater deux belles occa-
sions de but (24e et 76e). Sulser, auteur
des deux buts, tira une fois sur le
poteau. Par sa couverture de balle, son
eneaeement incessant, l'homme des
Grasshoppers justifia une sélection qui
était quelque peu contestée. Entré bien
tardivement , Zwicker n'eut guère l'oc-
casion de se mettre en évidence. Enfin
Burgèner sauva le match nul par une
manchette du bras gauche sur un tir
croisé de Torocsik (78e) le plus dange-
reux des Maevars.

Résultat frustrant que ce deux à
deux face à la Hongrie! Faut-il,
pour autant, céder à la déception
et à l'amertume? Ceux qui étaient
assez optimistes, assez naïfs pour
croire qu'une victoire à Lucerne
aurait brusquement ressucité les
chances suisses d'une qualifica-
tion pour le «Mundial» le feront
certainement. C'est finalement
sans importance réelle puisque
quatre points avaient déjà été gal-
vaudés devant la Norvège et l'An-
gleterre.

Ce qui compte vraiment, c'est le
match qu'ont fait les Suisses, leur
état d'esprit et les perspectives
qu'offre cet échec, tellement
moins grave que les précédents
qu'il n'en est presque pas un.
Gagner un match d'entraînement
en Tchécoslovaquie est une chose,
battre la Hongrie en Coupe du
monde, même chez soi. en est une
autre bien plus difficile. Les gars de
Wolfisberg ont pu s'en rendre
compte d'emblée par le sans-gêne
initial de leurs hôtes et plus encore
par leur efficacité finale. Et si le
résultat est particulièrement dé-
cevant, cette équipe nationale «à
la lucernoise» n'en a pas moins
apporté infiniment de satisfac-
tions et de Dromesses.

Hier soir enfin la formation à
croix blanche a évolué comme une
équipe qui joue chez elle et elle a
joué son propre jeu. On en avait
perdu jusqu'au souvenir. On a
retrouvé l'intelligente répartition
des tâches qui avait fait merveille à
Bratislava, ce remarauable esorit
de corps et cette volonté claire-
ment exprimée d'aller son chemin.
Les Hongrois eux-mêmes en ont
été surpris. Leur assurance du
début était significative: ils s'esti-
maient tout à fait capables de
réussir là où les Norvégiens
nuaipnt rÂnc_ <__ Maie: ile nnt trniiuâ

en face d'eux un tout autre adver-
saire qui n'attendit pas d'être
mené à la marque pour tenter
enfin quelque chose.

L'excellent départ des Suisses
ébranla rapidement cette con-
fiance et. après l'ouverture de la
maraue. les Maavars connurent
dix longues minutes d'affolement
au cours desquelles Meszaros
aurait pu capituler à trois reprises.
On ne se demandera pas ce qui se
serait passé si M. Foote avait
accordé un penalty à Sulser quand
il souffla la balle au gardien hon-
grois, puisqu'il ne sert à rien de
rafaira I ' l~_ i __-? r. i r-n

Mais, désarçonnés par ce rival
aux qualités inattendues, les visi-
teurs n'en continuaient pas moins
d'être dangereux. Quelques se-
condes de relâchement avant la
mi-temps leur suffirent pour réta-
blir la parité, ce qui traduisait bien
mal la domination helvétique.

La réplique de cette nouvelle
éGUine suisse fut cinalante: Sulser
qui avait, en première mi-temps,
gommé d'un magistral coup de
patte deux ans d'insuccès, un nou-
veau Sulser frappa pour la
deuxième fois. Et dire qu'il n'avait
même pas suivi Suisse-Norvège à
la télévision... Ce ne fut pas le
coup de grâce espéré et Mùller, sur
penalty, se chargea d'inviter au

Ce serait faux d'y céder. Au
moment où certains mettaient en
doute la nécessité d'une équipe
suisse ou proposaient même de la
supprimer, Wolfisberg a prouvé
qu'il était tout à fait possible d'en
bâtir une qui ait son caractère
propre, celle du football suisse, qui
joue son jeu et qui ait un avenir.
Rifin sûr In rhpmin a<_t Innn II

suffit pour s'en convaincre de
comparer: les Hongrois, avec qua-
tre occasions, ont marqué deux
buts; les Suisses en ont eu près de
dix, pour le même résultat. Mais
Wolfisberg a entrouvert la porte et
montré une voie, celle de demain;
qu'elle passe par Wolfisberg et,
Ki__ r  Cnîr r .nr  I n. arn_> ___ >? .. _ _  _-. ., .* _ _  _ _

ment très significatif. Cela prouve
que le football suisse a suffisam-
ment de vitalité, de ressources et
d'hommes pour tenir son rang
dans le concert des nations et ce
rang ne se situe pas dans les
bas-fonds. Ce ne sont pas les Hon-
grois qui diront le contraire.

Jusqu'à l'ultime seconde, 17 000 spectateurs à l'Allmend ont cru à une
possible victoire suisse. Le gardien ne réalisait-il pas sa meilleure parade sur
un coup franc de Zappa à la 90e minute ?

Un but du Tessinois aurait été une
récompense amplement méritée pour
une formation helvétique valeureuse et
talentueuse. Au soir de l' un de ses
meilleurs matches depuis une dizaine
d'années, la Suisse perd virtuellement
ses dernières chances de qualification
pour le «Mundial» 1982 en Espagne.
Après les défaites concédées l'automne
dernier à Berne contre la Norvège et à
Wembley face à l'Angleterre , le point
acquis à Lucerne est insuffisant pour
conserver des chances raisonnables
dans ce groupe où les deux favoris ,
l'Ang leterre et la Roumanie, s'affron-
tent ce mercredi.

En déplaçant la partie à Lucerne. au

lieu de Genève primitivement prévu ,
l'ASF avait vu juste. Le soutien d' un
public vibrant représentait un facteur
nullement négligeable. Au départ , les
chances de succès paraissaient accrues
en raison du forfait de dernière minute
du stratège magyar Nyilasi. C'était
cependant sans compter avec l'arbitre
britannique Foot, lequel pour son der-
nier match international , tenait à faire
parler de lui. A la 34e, alors que Sulser
était déséquilibré par le gardien , il
consultait son juge de touche au lieu
d'accorder le penalty espéré. Dans une
situation identique, à la 63e minute, il
ne marquait aucune hésitation pour
siffler un penalty en faveur des

Contre le cours du ieu
A la reprise , le rythme était

particulièrement vif de part et
d 'autre. A la 46' minute , sur un
coup franc de Wehrli , la Suisse
reprenait l 'avantage : sur un service
d 'Elsener , Wehrli adressait un cen-
tre dans les seize mètres . Sulser
reprenait et le gardien hongrois ne
pouvait que dévier le ballon du
nipd nu fond dp çpç filp ls

A la 57' minute, une nouvelle
fois , Eg li, de la tête , reprenait un
coup franc de Wehrli. Mais Mesza-
ros pouvait s 'interposer. Peu après ,
Sulser ratait d 'un rien son troi-
sième but. Sur un centre de Botte-
ron, son coup de tête obligeait le
gardien hongrois à un arrêt diffici-
le.

Contre lp murs du ipu IPS Hon-
grois parvenaient à égaliser à la
46' minute. Sur une action de rup-
ture , Toeroeczik semait le trouble
dans la défense suisse et il servait
Kiss. Celui-ci était arrêté irrégu-
lièrement par Burgèner. C'est
Mùller qui transformait le penalty
accordé par l 'arbitre.

Quatre minutes p lus tard , Else-
ner, toujours dangereux , adressait
un rpntrp nnur In tétp rlp Rnrhprh
Le Monégasque , pourtant en bonne
position , ratait la cible. A la 78' mi-
nute , on notait une nouvelle action
de rupture des Magyars. Burgèner ,
en se détendant , pouvait dévier en
corner un essai de Toeroeczik. En
f in  de rencontre , avec Zwicker venu
prendre la p lace de Scheiwiler , la
Suisse se lançait dans un violent
forcing. Plusieurs situations dan-
oprp ucp v çp nrnr luiçnipnt  rlp vnnt Ipç

buts de Meszaros. Mais rien ne
passait , pas même un excellent tir
expédié par Zappa à quel ques
secondes de la f in .  Cette fois enco-
re, Meszaros pouvait détourner en
corner. La Suisse a joué les cinq
dernières minutes à dix à la suite
de l 'expulsion de Heinz Hermann ,
lequel avait voulu se faire justice
lui-mêmp nnrès unp fnutp orossiprp
commise contre lui par Mucha.

Stade de l 'Allmend , Lucerne.
17 000 spectateurs. Arbitre : Foote
(Ecosse)

Buts: 30r Sulser 1-0, 45' Balint
1-1 , 48' Sulser 2-1 , 64' Mùller
(penalty) 2-2.

Suisse : Burgèner ; Zappa ; Her-
bert Hermann , Eg li, Heinz Her-
mann , Wehrli , Botteron , Barberis ,
'ZrUp iwi lpr  tl%< 7 -unrkp r)  Flçpnpr

Sulser.
Hongrie: Meszaros ; Balint;

Marlos , Garaba , Toth , Csapo
(75' Szanto) , Mùller (81' Varga),
Mucha , Fazekas , Toeroeczik ,
Kiss.

Pluie pendant la rencontre, ter-
rain très gras. 85' Heinz Hermann
expulsé du terrain pour s 'être fait
justice lui-même sur une faute de
Mucha , ce dernier 'averti pour sa
fnt i to SOr s i . rp r t ! ccp nip nt A TV,//,

Classement du groupe 4 du tour
préliminaire de la Coupe du mon-
de:
1. Angleterre 3 2 0 1 7-3 4
2. Roumanie 2 1 1 0  3-2 3
3. Norvège 3 1113-6 3
4. Hongrie 10 10 2-2 1
-_ c..:_ ._ ._> _ n i -» . z ,

WOLFISBERG: «LA CHANCE
N'ETAIT PAS AVEC NOUS»

Paul Wolfisberg, entraîneur des
Suisses: «Nous avons bien joué. Nous
aurions mérité de gagner. Mais la
chance n'était pas avec nous. Lorsque
nmis _ ivont , ronr k l'avantapp à 2-1. nous
avons peut-être pris trop de risques
pour tenter de marquer un troisième but
qui aurait été décisif. A ce moment,
nous avons commis des erreurs sur le
nlan Hpfpn«_ if

Les Hongrois ont été conformes à ce
que j'attendais d'eux: expérience et
solidité athlétique. Ils étaient à notre
portée. Il ne nous reste plus maintenant
mt'à h-.i.tro lac Analaic Q Râla IA no

Culoar ., ut r.. .r JaC Hûliv l,..tf oi!....,,..

citerai pas un joueur en particulier.
Tous ont fait leur travail au mieux de
leurs possibilités. Sulser a peut-être eu
plus de réussite que les autres ».

Kalman Meszoely, entraîneur des
Hongrois: «Je suis très satisfait du
résultat. Nous ne pouvions guère
f|pm:in.l_ >r nlus. I Vnnine snissp m'a fait
très grosse impression. Par rapport à
ses matches contre la Norvège et l'An-
gleterre, ce fut le jour et la nuit. Nous
avons pour notre part connu un début de
match difficile à la suite du forfait de
Nyilasi, qui a provoqué un petit choc
psychologique. Mais ce fut vite__ .. ___ :_; .

«cVvnlinnp » _ i . f un Hnnornk
(I C  m.rctr.n^
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Pommes Golden ménage par c. le kg 0.80 Henniez légère la c. 3.95
C IVI A CT I O l\l Pommes de terre Bintje par s. le kg 0.75 Meltinger eau minérale la c. 4.50
*"'̂  AmmA.mmY M M \ m Y »M  Plantons pommes de terre Virgule le kg 1.— Sinalco la c. 10.80

,, , . „„, 10 kt nie Coca-Cola la c. 10.80Jus d orange Granador par 12bt. 0.75 , , Rqn

tl°s:Granini 'nui \m MARCHE GAILLARD ¦%« tl S
Côte-du-Rhône par c. le I. 3.50 IX/IADI V 

Meltina orange la c. 9.60
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Variations sur thème romantique

dentelle fantaisie et W %..„>. W% M WÊÊ&Ê&
large ourlet volant. ' '

jtm\ R A droite: robe plissée
Divers colons J », À A à manches courtes

P°u r l 'été- M h * A ,  ̂ | B agrémentée de den-
Tailles 34-40. 

^  ̂
J ; . . « K telle et de volants

Ori— M M froufroutants.
3/vf^ I Coloris: blanc, rouge

IBnL - W^^^Pé et i
aune 

pastel,
gk § * WW Tailles 34-40."* ** W " ¦ r* , I^VH * 150-
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Affaires immobilières

k •

Dans une situation idéale, tranquille et très ensoleillée, à
Villars-sur-Glâne, à vendre

MAISON DE MAÎTRE
de construction récente comprenant salon de 60 m2,
7 chambres, garage double, très beau jardin arborisé ,
terrain 2081 m2.

Fonds propre min. Fr. 150 000.—

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adres-
ser à:

Marcel Frieden. Treuhand AG, rte des Arsenaux 25,
1700 Fribourg, m 037/22 27 37.

17-1780

C&A Fribourg, 29, rue de Romont , Tél. 037/224945

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A louer

à Marly-le-Petit
SUPERBE APPARTEMENT

de 2 chambres

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

rfjj^-,̂  QÉRANCES

IpÉIËK FONCIÈRES SA

FRIBOURC " PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

A vendre A vendre à Bulle,

¦ ¦ ¦ immeubles

VI là™ ¦ ¦ ¦ MkeM Situation tranquil-
le,

à 6 Km de Fribourg, 3 chambres à coucher + salon
avec cheminée, cuisine aménagée, cave, buanderie, paj re 0ff re sous
2 salles de bains et garage, terrain 1065 m2. chiffre 17-
Pour tous renseignements : 500178 à Publi-

R. Colelli. © 24 71 87 citas SA ^ 70 1
17-24495 Fribourg.

RVmTm Imprimerie
^""" Ẑ^  ̂ Bg Saint-Paul

^
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Le RESTAURANT
DU PAON

NEUVEVILLE 31, FRIBOURG

avise son aimable clientèle
qu'à partir du 3 mai 1981 le
restaurant sera fermé le diman-
che en lieu et place du mardi.
Merci de votre compréhension.

CHARLA HÀUSLER
17-2306

I' ' I

j  V.

Affaires immobilières
K , r

A louer à l'année à YVONAND
au bord du lac

BEAU CHALET
entièrement meublé, 8 lits, 4 pièces,
cuisine agencée, WC , douches.
Situation tranquille, dans verdure.
Fr. 800.- par mois.

¦st 024/24 33 77
22-14601¦

A louer
Ch. de Bethléem 3,
Fribourg

appartement 3)4 pièces
dès Fr. 663.— tout com-
pris.
ainsi que:

emplacement
dans parking souterrain
Fr. 55.— tout compris.
Concierge: M. Kaslin,
s 24 16 44

^œSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne ,
s- 021/20 46 57.

17-1415

À VENDRE à Fribourg quartier
Vignettaz

APPARTEMENT
de 3'A chambres , tout confort moder-
ne; situé au rez-de-chaussée, avec
ou sans contrat de location.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 75 000.—

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à : Week , Aeby & Cie SA , Agence
immobilière-rue de Lausanne, 1701
Fribourg - © 037/22 63 41

17-1611



pour agrémenter l'apéritif ,
meubler la pause, m f rnf €accompagner une boisson ! A\L/AT3 AMTYM3

mack§ à la p o m m e  de terre
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SANS SOUCIS ,
SKIN REPAIR CONTROL /A

les compliments ne sont pas >4s!wi3
le fait du hasard! />^Slraw

I DENNER Party de grU 1
1 Gril pn fonte éêm Liciuide 'jggp •*¦¦* en rome A d'a|lumage

-̂ ' 21 IL èl Surface AA A A BS pour charbon
EL 31 41 x 24 cm €11 U HH 1 litre

vjjjj^^^HBHpB Charbon de 

bois 

de 
hêtre 

f()« 4* fi A i
// :'? 

1 \ 1ère qualité ^ ¦¦.i f̂e ^gÉ| pP MMM M ^Lŵ mM i

/ f 1 l\ I ¦̂511 Cubesd'al- "

r 

Moteur WHA lumage ;

4.70 Éf -.85 i
Machines à laver

Linge - vaisselle, d'exposition, I
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager, Fribourg
et 037/45 10 46 - 22 97 80

Renseignez-moi, sons frais, sur vos

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

U Je note que vous ne prenez pas de B
i renseignements auprès des employeurs.BH

H w \
l Adresse: WsÊi

B NP, lotolité: 

Service rapide 01/211 7611
l Talstrasse 58.8021 Zurich J(eiTY RANItf J

ÎTf^Sï?1
BPSéS*

L  ̂AS ^ Î 
un délice épicé, enrichi de fromage! Mmmmmmmr \\nr\

~
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ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez aux :

P̂ PPP| fe Transports publics genevois
H .̂î'/'JI^^^MMfe îil 

Adresse: 
Case 

postale 

237, 1211 Genève 8
| M | |TTj 3 p  Pr^^k î̂ f̂l C^̂ T^fc T̂ î^̂ ^Tn Téléphone: (022 ) 2108 44 , int. 41 ou 17

¦¦¦¦lUrtèi Uïl Un P°ste de conducteur /conductrice
DéBUT DES NOUVEAUX COURS : dès ie,4 mai m'intéresse , prière de m'envoyer documentationSeulement 5-8 élèves par classe I et formule d'inscription.

Anglais Espagnol Italien I Nom, prénom: 
Allemand Français Schwyzerd. I Profession actuelle 

'. 7, . r, , . : , ¦ Rue , No: 1, 2 et 3 fois par semaine 2 heures 

On apprend les langues en parlant —
chez nous vous parlez dès la première heure. Téléphone: _ 

I Né le: . Taill p- ,-m
COURS POUR AVANCÉS: leçon d'essai GRATUITE. L 

Possibilité d'entrer à tout instant : cours privés.  ̂ J

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans ¦ _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^n
engagement le programme de NOS COURS.

Bureau ouvert de 10 h. à 12 h. + 14 h. à 17 h. I .̂ r
^

lT^ I
^ 

[ l
^ 

[̂  [ ¦̂T^̂ ^^^B

â< Nom I • / y */ y *)  *-\ fi f y / S
R..H/NP + l ocalité : I 

p 
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k /1T l] 1 "TT*T|̂ ^M
YÏB BîSi wSm _____ 'e snac^ original, assaisonné comme une pizza ! r ̂  ¦ i H t M H W

La fondue crée 
^̂ t Â 0̂*̂ \̂\

la bonne humeur - mm% *a**^^^̂ W'̂ml  ̂ \chaque semaine! 
_^^̂ ^̂ *W _̂S »W%)*  ̂ 1\̂ k$^% ^̂ wm.me***̂  Suivez le sketch

V m̂Wm**^̂  téléphonique de Jean Charles
TA*̂  par patrick Nordmann: ______

".,„_ ,__._ . ._., ik\
^^  ̂ 02 1/20 20 81 037/24 90 44 AM

/^TéWx 022/43 30 10 038/24 13 13 ^TOï.
f S-A t̂mA 027/23 

33 21 
066/22 1166 /A 
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SmJ ^̂ AW* Des drôles de numéros , 24 h sur 24! ^ ,. -AT
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Faoug (VD), lac de Morat , à vendre
terrain à bâtir

ensoleillé et vue sur le lac. Prix par m:

Fr. 60.—/80.—
Fam. Etter, 1 595 Faoug
© 037/71 29 69

nc_ -Qnfi*3r»n

Finess - Nappes en
\&TA papier

SSsMtWiAMWmm 120 x 180 cm
TJ$$Mm) & lavables ,

BgSBpt. en couleurs
%$Sk Wb$ et dessins
WÊsk MWYM ^0 divers

112.60
Vaisselle à jeter
tous les articles en 3 jolies
couleurs. Paquet

12 assiettes 0 23 cml.60
15 verres 1,60
17 serviettes i en
W ï Q^m  I.UU

J Km

Affaires immobilières
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A louer à Courtaman, Haupstrasse
114, pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 3 chambres

Loyer Fr. 280.— sans charges.
Grande cuisine, logement spacieux et
bien conçu.
Situation tranquille et ensoleillée.
Veuillez vous adresser à notre con-
cierge, Monsieur Kurzo,
© 037/34 18 49.

05-13058



Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
S - /

Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi
les meilleurs emplois temporaires ou fixes

¦I • tt ïyipJTES FIB______ .Mï y-s1 ¦ v«W ^^^IVjM.̂ ^ t̂ Ĵ^̂ ^̂  ¦lyinB
^̂ « |̂ AAWWW

j ^GENTl  URGENT ! ^̂  ̂ ^̂ ^
-̂ 

*̂^ URGENT ! URGENT! ^  ̂ URGENT! ^^
Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
installateurs sanitaires

2. av. de Pérolles. .«037/22 50 13

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
serruriers-soudeurs monteurs électriciens
monteurs façades menuisiers-ébénistes
métalliques maçons
aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. «037/22 5013 I 2, av. de Pérolles. «037/22 50 13

tél. 037 22 5013
\StmatmUm̂ m

wmw 
l70 | Frib WF

URGENT !
Nous recherchons en urgence plusieurs

£ Ĉ00pçrty I
Fribourg <£

puer n'PnillPP f« cherche
"ntr w cuulrc RQ pour entrée immédiate ou date à convenir
MAÇONS QUALIFIÉS K
MANŒUVRES - BÂTIMENTS 2 \/P IVI1̂  P I I Q P
OUVRIERS D'USINE \7 V tllIUt UOt

Appelez-nous le plus rapidement possible nous vous
donnerons tous les renseignements au sujet de ces
postes.

17-2414

pour rayon confection dames

Nous offrons :
— travail varié et indépendant
— salaire en rapport avec le poste
— 13" salaire
— 4 semaines de vacances.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone avec M'" Schupbach, au
et 037/22 98 81.

Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs

2. av. de Pérolles. «037/2250 13

Cherchons tout de suite des

ouvriers d'usine
magasiniers
manœuvres
2. av. de Pérolles. «037/22 50 13

I

URGENT ]
Pour un poste fixe dans un département «VENTE» nous sommes <
à la recherche d' une

COLLABORATRICE ;
Cette candidate doit être au bénéfice d' une formation commer- -
ciale,

— à son actif , plusieurs années d'expérience ,
— de langue maternelle allemande et possédant de

solides connaissances de l' anglais.
Ce poste est à même de vous offrir un travail indépendant et varié
et vous serez sans cesse en contact avec les clients et tout ce qui
a trait à ce département.
Cet emploi conviendrait également à une personne désirant
travailler éventuellement que 6 heures par jour.

Denise Piller , toujours à votre disposition, attend votre appel
téléphonique afin de vous fixer un rendez-vous et en vous
garantissant une totale discrétion.

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc^̂  ̂

2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg m̂+mmY^
y MÊÊÊA WMmmmmmV ' 22 5OJmmmmTW0l $ltYÀ

Nous cherchons pour entrée à convenir

un apprenti
monteur en chauffage

Nous offrons:
La possibilité d'initiation au chauffage électrique.
Faire offre ou prendre contact par téléphone

CHAUFFAGES ELECTRIQUES l~1
INST.ELECTR.GEN. -CONC.EEF _y
APPLICATIONS SOLAIRES ^
POMPES A CHALEUR kj2j
¦.U.III.I.II.IJJ..MMXIH lim̂mmuuuuummmmmmmmmmmma ¦__¦
FRIBOURG Cf i 037/2629 60 _________

17-853

RESTAURANT «ALPHA»
13, rue du Simplon, Fribourg

engage
de suite

ou pour date à convenir

une sommelière
un sommelier

•a? 037/22 69 33
• j, , ' '¦ 81 - 17

A ĉoopcrty
Service du personnel Fribourg

Rue Saint-Pierre 22
1700 FRIBOURG

<X?<X?iX?CVOC»£V<X?CN^COCO<N?<X?<N?C\3

tEIBZIG-fillAND
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MR RLY

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
me pour son entrepôt de

COURTAMAN

I magasinier I
au secteur non-alimentaire
formation assurée par nos soins.
Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux. !

V\_ 28-92
l̂ £0 M-PARTICIPATION ( ¦

Remise d' un litre de Fr 2500 — qui lionne droit à
^K une prime annuelle , basée sur le chlllre d affaire s

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

VENDEUSES
UN CASSEROLIER

ainsi qu'une

AIDE DE LABORATOIRE
EN PÂTISSERIE

Nous offrons: à la demi-journée
Rabais sur les achats
Possibilité de repas avantageux
Semaine de cinq jours
1 mois de vacances
Place stable, très bonne ambiance de travail
Caisse de pension

Se présenter au bureau des
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA

Av. de la Gare FRIBOURG s 037/22 43 31

L̂̂ ÂMMMMMAm TmwÊMMMM ^MMMMMMMA l _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂l _i_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^ _̂ _̂fl l̂ _̂ _̂ _̂ _̂^ _̂^ l̂ B P*

6Yà
MÈLmmm
\.~ CAFE^A

^^gg8"
Rue Abbé-Bovet 11 - Fribourg

¦s O-i lll !  70 96
cherche

sommelière
fixe, 5 jours par semaine

extra
dame de buffet

17-2320

—«—_«—«—-^ i» I M  . II m mi i€Waiiteil i
serruriers
soudeurs

mécaniciens (monteurs)
monteurs électriciens

menuisiers
charpentiers

maçons

L-i wmTmV I pro montage sa
1 24 , rue St. -Pierre

1700 Fribourg
037 22 53 25/26

Nous engageons pour de suite ou à
convenir

soudeurs
aides-serruriers

monteurs
apprenti serrurier
de construction

(début apprentissage fin juillet)

Places stables. Bonnes conditions de
travail et sociales.

Faire offres ou prendre contact par
téléphone.

F̂ l Q/INDREV^
rA f̂ CoMtrudiotu MUMURBT
' ÀMÊA 1 ¦mi|iiii O037-65W2I

17-1273

Je cherche

1 APPRENTI
CARRELEUR

entrée début juillet 1981.

Faire offres à :
Edmont ROSSET,
carrelage & Revêtements
1711 Corminbœuf

17-24203
i

Bureau d'assurances
cherche de suite

UNE AIDE DE BUREAU
3 à 4 h. par jour (le matin).

Tél. le matin au 037/22 01 35
17-24515

Café de la Gare - CUGY
cherche

SOMMELIÈRE
de suite ou date à convenir.
Congé 2 jours par semaine

+ samedi soir
¦3 037/61 40 04

17-24517

f »

Café-Restaurant-Pizzeria

LE BOCCALINO
cherche

SOMMELIER (E)
pour juin-juillet

Prière de téléphoner
au© 037/22 02 80

17-2347

Entreprise de construction et pré-
fabrication , région Broyé fribour-
geoise, cherche

un comptable
à mi-temps

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre
17-500216 , à Publicitas SA.
1 701 Fribourg.
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m̂T *^^mm Â ^^^^mAm mYMm ________ 7l A« l̂ ______n "̂ "̂S¦ '̂ ^̂ '̂̂ '̂̂ B Km " Ï̂M^H P *̂ ' Ŵ  "W *̂"
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Geiger (à gauche) et Zahnd, deux «grands» noms de l'équipe de Suisse des
espoirs. (ASL)

Espoirs: ce soir à Bulle, Suisse - Hongrie

UN MATCH ATTRAYANT
Parallèlement aux éliminatoires des équipes nationales A, les espoirs
européens s'affrontent eux aussi dans ie cadre d'un championnat d'Europe.
C'est donc à ce titre que le stade de Bouleyres à Bulle s'est préparé à donner
une réception cordiale aux formations espoirs de Suisse et de Hongrie.
Evidemment l'attrait d'une telle rencontre ne se compare pas avec celui
exe rcé pa r les conf rontations entre aînés , ma is la composition de nos
représentants est déjà le garant d'un bon spectacle.

Le «choc» des cousins germains

En effet , la sélection suisse, coachée
par le futur entraîneur de l'Ajax Ams-
terdam , Linder , est composée de 15
joueurs évoluant régulièrement avec
leur équi pe- f anion en ligue na t ionale.
C'est ainsi qu 'à côté du maître techni-
cien Favre , de Neuchâtel Xamax, se
produiront Kundert , le libero qui avait
surpris les Anglais à Wemblev. Sau-
nier , une vieille connaissance des Bul-
lois , puisqu 'il évoluait précédemment
avec Aurore Bienne quand celui-ci
contestait la suprématie du groupe 2 de
1" ligue au FC Bulle. Mais ce ne sont là
que quelques exemples au milieu d' au-
tres oui méritent amDlement le dépla-
cement: Mellacina , le portier titulaire
de Bellinzone, Luthi  le redoutable
avant-centre de Neuchâtel, Zahnd , le
blond technicien des YB , et bien d' au-
tres. Et pour ceux qui avaient fait le
dé placement à Emmen lors de la pro-
motion du FC Bulle, un pincement les
saisira certainement en reconnaissant
un junior  qui pleurait de joie après
avoir conquis avec sa formation juniors
des Grasshoppers le titre de champion
çnicçp Marrn Çrhaplihanm auteur
par ailleurs d'un sp lendide but à la
Pon taise lors de sa première apparit ion
dans l'équipe dont il défendra ce soir
les couleurs.

Quant aux Hongrois, il est bien
difficile de se faire une idée de leur

Coime du monde:

Six matches du tour préliminaire de
la coupe du monde sont au programme
de la journée de mercredi, qui pourrait
s'avérer décisive dans trois groupes
européens (2, 4 et 6).

C'est pourtant à Hambourg, dans le
groupe A , qu 'aura lieu la rencontre la
plus intéressante avec le «choc» entre
les deux cousins germains, la RFA et
I Alltrirtlp tniltpç HpllY pnrnrp in_ .a in_

eues après deux et trois matches dans
un groupe qui comprend aussi la Bul-
garie , la Finlande et l'Albanie. Les
champions d'Europe enregistreront la
rentrée du Munichois Paul Breitner
mais ils devront se passer des services
de leur «terrible» avant-centre Horst
Hrubesch.

Dans le groupe 2, la Hollande
n'aura nas lp Hrnit à Vérhpc à Chvnre
où la France e t l a Be l giqu e ont dé j à
gagné tandis qu 'un match nul décro-
ché à Paris , assurerait pratiquement
aux «diables rouges» leur billet pour
l'Espagne car ils comptent déjà 9
points après 5 matches joués.

hnn. lp orminp _1 _^plni r\f* la Ssiiicçp_/UII_ iv. giuuuv. -T , v . iui  uv_ la j ui ,... . ,
les Anglais tenteront , à Wembley, de
p rendre leur revan che sur le s Rou-
mains, qui leur avaient infligé une
étonnante défaite à l' aller (1-2).

Dans le groupe 6 enfi n , les deux
équi pes favorites , l'Ecosse et le Portu-
gal , actuellement en tête avec 5 points ,
CA * . A A _ _ _ _ _ _  _____ __

valeur puisque leur sélection n'a pa s
été dévoilée. Cependant les représen-
tants de l'Est ont toujours été les
adeptes d' un jeu élaboré et les renforts
auxquels ils on t droi t (2 joueurs de p lus
de 21 ans) seront des éléments de
grand talent dignes sans doute d'évo-
luer avec l'équi pe A. De plus , ils ont
l'habitude de prendre très au sérieux
toutes les parties les mettant aux prises
avec des adversaires d'Europe occiden-
tale dont l'hégémonie est très contestée
au niveau juniors . C'est dire qu 'un
grand spectacle devrait attendre tout
un chacun décidé à passer une agréa-
ble soirée. On peut.en outre souhaiter
que la correction et le respect de
l' adversaire soient réellement à l' ordre
du jour , et fassent oublier certains
piètres spectacles infligés aux téléspec-
tatpnrc lr\rc rlp rnnfrr.ntat.nnc ail liant

niveau.
La sélection suisse. Gardiens: Mella

cina (Bellinzone) et Zurbuchen (Zu
rich).

Défenseurs: Dutoit (Servette), Gei
ger (SionL Hochstrasser (Chênois)
Kundert (Zurich), Lauper et Schaeli-
baum (Grasshoppers).

Demis et attaquants: Bernaschina
(Chiasso), Castella (Chênois), Favre,
Luthi , Perret (Neuchâtel Xamax),
Saunier (Sion), Schneider (Wettin-
gen) et Zahnd (Young Boys). rg

importante tournée

différentes. Israël , déjà battu chez lui
(0-1) par les Ecossais, ne devrait pas
poser trop de problèmes à ces mêmes
Ecossais, qui évolueront sur leurs ter-
res. Il n'en sera pas de même pour le
Portugal , qui effectue un difficile
dép lacement en Irlande du Nord pour
affronter une défense de fer (seule-
ment deux buts encaissés en quatre
rpnrnntrpc".

LES RENCONTRES
DE MERCREDI

RFA-Autriche à Hambourg: Fran-
ce-Belgique à Paris , Chypre-Hollande
à Limassol, Angleterre-Roumanie à
Londres , Ecosse-Israël à Glasgow,
Irlande du Nord-Portugal à Belfast.

Bienne-Fribourg retardé
/- _ ___ _ - _ _ _ _ t i v  ha i i r_ ,_ >

Après la rencontre du championnat
suisse de Ligue B entre Kriens et
Vevey, qui a été retardée de deux
heures, pour le week-end prochain , la
partie entre Bienne et Fribourg a subi
le même sort. Les deux équipes s'af-
fronteront le samedi 2 mai à 18 h. 30,
au lieu de 16 h. 30, comme prévu ini-

• Spartak Moscou et CKA Rostov
Don se sont qualifiés pour la finale de
la Cnnrw d'URSS

La lutte contre la relégation reste
donc par t icul ièremen t pass ionnante et
bien malin sera it celu i qui pourra it en
désigner à coup sûr les deux victimes.
La ré pu tat ion de l 'adversaire ne joue
main tenant p lus aucun rôle pour ces
équi pes qu i n'ont plus la possibilité de
f aire le moindr e f aux p as . Centra l l'a
clairement montré à la Motta où il
s'est hissé au niveau de Martienv. l' un
des candida ts à la deuxième p lace ,
pour obtenir un succès pleinement
mérité. Les Centraliens ont ainsi
rejoint Leytron et Concordia mais
leur s eff or ts ne d evron t ê tre que p lus
aigus contre Rarogne, Caroug e, Féti-
gny et Malley , leurs quatre derniers
adversaires.

Fé t igny, pour sa part , a manqué une
nnnvpllp nrracinn c\p «'plnionpr rtp la

zone la plus dangereuse du classement.
Les Broyards ont certes mis fin à une
longue période de stérilité mais leur
défense n'a pas réussi à contenir les
attaques des avants de Concordia et le
petit point obtenu ne doit guère réjouir
Arrighi et les siens qui ont une Fin de
champ ionnat assez difficile avec, outre
le derby, des matches contre Renens,
Martigny et Etoile Carouge. Mais il
p.st vra i nup. H'habitiidp Fptio-nv innpOJl T1UI UU^, VJ IIUW..UUV, 1 VklCll V JUU -
mieux contre de bonnes équipes que
face aux médiocres...

Un but de Bagnoud réussi à la
dernière minute de jeu a valu à Malley
une victoire aussi flatteuse que pré-
cieuse. Dominés durant la majeure
partie de la rencontre, les Lausannois
n'ont dû qu 'à la maladresse et à la
malchance de Montreux de connaître
cette issue particulièrement heureu-

A Vid y, le Stade Nyonnais a créé
une surprise de taille en infligeant une
véritable correction au deuxième du
classement, Stade Lausanne. En un
peu plus de dix minutes, les N yonnais
ont terrassé leurs hôtes, ouvrant la
marque par Bovy puis la complétant
pa r trois autres buts. Ce succès perme t
à l'équipe de Georgy de respirer quel-
que peu; il prouve aussi le nivellement
des valeurs dans ce. orniine de nremière
ligue.

Orbe et Renens auraient pu profiter
des défaites de Martigny et Stade
Lausanne pour affirmer leurs préten-
tions dans la lutte pour le deuxième
rang. Tous deux ont cependant subi la
loi d'équipes désormais sans préten-
tion , Rarogne et Etoile Carouge. Les
Valaisans se sont imposés sans discus-
sion cependant que Renens aura des
reerets en songeant an nenaltv nn 'il

Real Sociedad de St-Sébastien champion d'Espagne

Le petit poucet a eu l'honneur de
souffler les bougies du cinquantenaire

FOOTBALL

Les Basques de la Real Socie-
dad de Saint-Sébastien ont offert
le 26 avril un cadeau ina ttendu à la
vieille dame de la «Liga» , le cham-
pionna t national qui f ête cette
année les noces d 'or de son union
avec le public espagnol.

En s 'adjugean t le titre du cin-
quantenaire fac e au tout-puissant
Real Madrid , Saint-Sébastien,
club aux moyens modes tes, a en
effet , pour la première fois depuis
un quart de siècle , tenu en échec la
«bande des quatre» du football
espagnol.

La «bande des quatre»
Cette «bande des quatre» est

composée des «clubs géants» dont
le budge t est supérieur au-
jourd 'hui au demi-milliard de
p esetas. Ce sont le Real Madrid,
Barcelone, l 'A t letico de Madrid et
Valence. Le budget des deux pre-
miers dép asse le milliard de p ese-
tas. Celui des deux derniers, quoi-
que inf érieur de moi tié , représen te
p lus du doubl e de la moyenne des
autres clubs.

Ces quatre clubs ont monopolisé
la première p lace de la «Li ga»
pendan t 24 ans, entre 1957 et 1980.
Sep t clubs , en revanche, s 'étaient
p artag é les titres dans les 25 p re-
mières années d 'exis tence du
championnat.

En fait , ce monopol e des clubs
les p lus riches était inscri t dans la
logique de la compétition au som-
met du football espagnol.

La «Ligû» doit le jour à l 'en-
gouement des spectateurs espa-
gnols après le tournoi olymp ique
d 'Anvers. En 1920. l 'Esp agne ter-

mine en effe t à la deux ième p lace
de cette compé tition huppée , grâce
notammen t à sa victoire sur les
Pays-Bas. Les gens se pressent sur
les stades et réclamen t davan tage
de matches. Ils veulent donc un
tournoi p lus long que la Coupe , qui
compt e alors 18 années d 'existen-
ce.

Seule la prof essionnalisat ion,
n 'en dép laise aux orthodoxes et
aux puri tains , semble po uvoir
satisf aire ces nouveaux goû ts du
public. Le footb all-sport se trans-
forme alors en footb all-spectacle.

A u f il des années , cette tendance
s 'accentue. Le rôle de l 'argen t
devient de plus en plus important.
Les petits clubs ne peuvent évidem-
ment s 'offrir les Di S tefano , Pus-
kas et autres Cruyff ou Kempes.
Mais , ils se font souvent «voler»
leurs «Quini» ' locaux, ache tés à
coups de millions de pese tas par
Ip ti rx rivniir

Le foo tball basque où, en ou tre,
l'on essaye à toute force de recru ter
sur p lace , n 'échappe pas à la ten-
dance. De 1920 à 1924, alors que le
championna t n 'exis tai t pas encore,
les clubs basques «raflent» 15 ti-
tres de Coupe. De 1957 à 1980, ces
clubs seront totalement absents du
palmarès de la «L iga» , qui devien t
la chasse gardée des grands
clubs.

Le duel du 26 avril entre les
deux «Real» symbolisait la lutte
du p ot de terre contre le pot de
fer.

T n ffpnl Sïnriprfnil Ap fZnint-
Sébastien compte 15000 «socios»
(sociétaires), soit à peine le quar t
de son rival. Son budge t est cinq
fois moins impor tant que celui du
Real Madrid.

Psychologiquement, le «David
basque» à la recherche de son
premier titre, était en outre dés-
avantagé f ace à un adversaire qui
f ig ure sur les tablettes de records

de la compétition.
Pourtant , morale pleine de pro-

messes pour les humbles de la
«Liga» , c 'est le pe tit pou cet qui a
eu l 'honneur de souffler les bou-
gies du cinquantenaire.

Quinze chiffres
pour un cinquantenaire:

1. Club le plus titré: Rea l
Madrid (20 titres).

2. Club meilleur marqueur de
buts: Real Madrid (3009).

3. Club «pa ssoire»: Espanol de
Barcelone (2191).

4. Plus grand nombre de «pichi-
chis» (trophée du meilleur buteur)
Zarra (6).

5. Plus grand nombre de buts
Zarra (Atletico de Bilbao) 157.

6. Plus grand nombre de «pichi
chis» pour un club: Real Ma
drid ( l3) .

7. Meilleur gardien de la
«Liga» : Arconada (Real Sociedad)
20 buts.

8. Plus grand nombre de points
marqués: Real Madrid (1869).

9. Plus longue série sans défai-
te: Real Sociedad (32 matches en
1979-80).

10. Plus grand nombre de buts
dans une rencontre: Atletico Bil-
bao-Santander 9-5 (1932-33).

11. Plus grande différence de
buts: Atletico Bilbao-Barcelone 0-8
(1930-31).

12. Plus grande diffé rence à
l'ex térieur: Las P aimas-Barcelone
0-8 (1959-60) .

13. Plus gros match nul: Atle-
tico Madrid-Atletico Bilbao 5-5
(1949-50).

14. Total des journées de cham-
pionnat: 1410.

15. Nombre des clubs de la
«Liga»: 10 en 1929, 18 en 1981.

Enfin , la «Liga» a fait  relâche
un dimanche de mars 1980 en
raison d 'une errève des j oueurs.

Groupe 1 de Première ligue : passionnante lutte contre la relégation

MONTHEY NE SERA PLUS REJOINT
n'a pas su transf orm er et qui aura it dû
lui permettre de ramener au moins un
noint de son dénlacement à Camuse.

Classement
1. Monthey 22 17 3 2 50-14 37
2. St. Lausanne 22 11 6 5 47-37 28
3. Martigny 22 11 4 7 42-31 26
4. Orbe 22 10 6 6 51-44 26
5. Renens 22 8 8 6 43-32 24
6. Carouge 22 8 7 7 43-38 22
7. Rarogne 22 7 8 7 25-22 22
8. Montreux 22 8 4 10 37-40 20
9. Nyon 22 7 5 10 34-40 19
10. Fétigny 22 6 6 10 32-45 18
11. Malley 22 5 7 10 27-40 17
12. Concordia 22 6 4 12 42-56 16
13. Leytron 22 5 6 11 35-52 16
1/1 r"™.-.. ! i- i  _ _ _ _ ¦> ?o _:<_ .«.

Les marqueurs
19 buts : Lobsiger (Orbe)
15 buts : Djordjic (Monthey)
14 buts : Bertoliatti (Renens), Mor a
fStaHp I ancannp^

Le week-end prochain
Martigny - Etoile Carouge, Renens
-Fétigny, Stade Nyonnais - Leytron ,
Concordia - Malley, Monthey - Orbe,
Central - Rarogne, Montreux - Stade
Laus anne.

A .,:

L'insolente domination des Montheysans laissait présager depuis long-
temps que le titre ne leur échapperait pas. A quatre journées de la fin du
championnat, c'est devenu une certitude puisque les joueurs de Ca mat ta ne
peuvent désonnais plus être rejoints. Les Valaisans n'ont pourtant pas
spécialement brillé au cours de cette journée qui leur a assuré le titre : ils ont
dû partag er les points avec Leytron qui, comme tous les mal-classés s'est
ardemment battu pour améliorer sa situation.

3| NATATION

La phase dite de qualification s'est
tprminpp a nrpe lo rpnr/^ri. ,•_. In.arnnlln.

12 Suisses Qualifiés oour

nale Finlande-Suisse pour les nageuses
et nageurs helvétiques. Au cours de sa
dernière sé ance , le comi té cen tral de la
Fédération suisse a enregistré trois
nouvelles qualifications individuelles
intervenues entre le 30 septembre 1980
et le 15 avril 1981. Au total , on note
désormais 12 qualifications individuel-
lpc Pt nnatrp Hanc lpc rpliie

les championnats d'Europe

Les qualifiés sont: Dano Halsall (Genè-
ve/ 1963) 100 libre et 100 m pap illon ,
Stéphane Volery (Neuchâtel/ 1961) 100
libre, François David (Genève/ 1961) 100
libre , Carole Brook (Winterthour/ 1965),
100 et 200 m pap illon , Claudia Zierold
.Chiasso/1963.  100et ?.00m lihre Ftie.nne
Dagon (Bienne/ 1960) 200 m brasse, Roger
Birrer (Birsfelden/ 1963) 100 m papillon ,
Théo David (Genève/ 1963) 100 m papil-
lon , Markus Peter (Winterthour/ 1961)
100 m dos, Marie-Thérèse Armenteros
(Genève/ 1965) 100 m libre , Nicole Schrep-
fer (Winterthour/ 1964) 800 m libre et
François Cauderay (Genève/ 1960) 200 m
r._i T, i l l / .n
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Halle du Comptoir (chauffée) - Fribourg Jeudi 30 avril, vendredi 1er et samedi 2 mai

FÊTES DU PRINTEMPS
Jeudi 30 avril, dès 20 h. 15 Vendredi 1- et samedi 2 mai, dès 20 heures

SENTATIONNEL LOTO RAPIDE GRAND BAL
Fr. 15275.— de lotS Vendredi 1 er mai avec samedi 2 mai

,9 quines à 75, ? 1 à 500.J9 doubles quines _ ,50, + , _ 500, «Glob'SeXtett» «ReVÏVal»
Abonnement : Fr. 12.- Carton : Fr. 3.- pour 5 parties 9 musiciens + 1 chanteuse

BARS — RESTAURATION
Vendredi dès 19 heures et samedi dès 18 heures : JAMBON - RACLETTES - SAUCISSES .7-1017

¦̂ ^^M^^HH^^a^^^MHBHM^^^HH^H_H__ _̂____________________________________ H__.....H

Notre exposition à Givisiez A w i C^̂ ^"̂ ""^̂ ^̂ "N
vous propose pour votre living * m  V I lJ

^^^w-^^^yJ^^^^ -̂^L^Aàlg&i Afin de mieux servir son honorable clientèle

carrelages sols et murs pour [ ©  I ^>fl l'Agence générale à Fribourg

bains, cuisine, hall, terrasse, ifs*JPîescaliers, etc. Choix facilité grâce à nos présentations variées
au sol. .v; s

Autres programme: Prix pour carrelages de séjours
SlnL̂ S'

" - « 10/20 cm, émaillés, résistants, premier choix NATIONALE SUISSE ASSURANCESsaunas - cheminées - revête- Fr. 28.40 m2 |
ments en bois - plafonds • 20/20 cm, émaillés, grands formats , premier choix j actuellement au boulevard de Pérolles 32, l'informe qu'elle s'installeraisolants - pierres naturelles Fr. 34.10 m2 * .. , „„ . . ¦ , .
pour jardins - matériaux de • formats spéciaux, pointe de rose, provençale, dès ,e 1 mai dans seS nouveaux locaux SIS
construction. hexagones, dès Fr.39.80 m2 ' Û"'
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Cinq Fribourgeois «s'exilent»
débute ce week-end

meilleurs joue urs s'exilent dans des
clubs de Ligue nationale. Ainsi, cinq
joueurs fribourgeois évolueront en
Ligue nationale cette saison.

Classée numéro 12 sur le plan natio-
nal et chef de file du tennis fribour-
geois, la Marlinoise Francine Wass-
mer jouera une nouvelle fois en Ligue
nationale A avec l'équipe de Bienne ,
avec qui elle obtint la promotion en
Ligue nationale A déjà. Francine
Wassmer sera le numéro 2 de l'équipe
derrière Karin Stamp fii , classée nu-
méro 6 national. Ses autres coéquipiè-
res seront Martine Jeanneret (N° 13),
Eva Krapl (P2) et Rita Félix (P3). Le

but de la formation biennoise est la
troisième place. La sœur de Francine ,
Brigitte Wassmer (Bl) portera égale-
ment les couleurs de Bienne , mais en
Ligue nationale B où l'équipe espère se
maintenir. Quant à la Moratoise Karin
Huldi , qui a obtenu cette saison sa
promotion en P3 (2e joueuse du can-
ton), elle fait partie des cadres de
Dàhlhôlzli Berne, dont deux équipes
évoluent en Ligue nationale B.

Chez les messieurs, Patrick Minster
de Marly défendra , comme l'année
dernière, les couleurs de Dàhlhôlzli
Berne en Ligue nationale B, tandis que
le champion suisse juniors , le Moratois
Joachim Lerf fera ses débuts en Ligue
B avec Old Boys Bâle. La saison
dernière , le Moratois évoluait en pre-
mière ligue avec Mail Neuchâtel. Il est
actuellement classé P3, tout comme
Patrick Minster qui a cependant reculé
d'un rang au terme de la dernière
saison.

Quatre équipes
fribourgeoises

en 2e ligue
Quatre équipes fribourgeoises parti-

ciperont au championnat de deuxième
ligue: en effet , Marly a inscrit deux
formations chez les messieurs et une
chez les dames, tandis que Morat qui ,
contrairement à ces dernières saisons,
ne jouera plus dans le groupe de Suisse
centrale , compte une équipe messieurs
dans cette même catégorie. Ces quatre
équipes évolueront dans des groupes
différents. En 3e ligue messieurs,
Marly et Aiglon comptent une équipe,
Morat et Bulle deux, tandis que chez
les dames, seul Aiglon est représenté
dans cette catégorie de jeu. A noter que
Morat I et Aiglon d'une part , Morat II
et Marly d'autre part , évolueront dans
le même groupe. En 4e ligue messieurs,
Aiglon et Estavayer annoncent deux
équipes, Marly, Morat , Domdidier et
Romont une. Estavayer I, Aiglon I et

Le Moratois Joachim Lerf, qui fait
partie du cadre national des juniors,
défendra les couleurs d'Old Boys Bâle
dans ce championnat suisse inter-
clubs.

Il en ira de même pour Domdidier ,
Romont , Aiglon II , Marl y et Esta-
vayer II. Chez les dames, à l'exception
de Morat , toutes les autres équipes
fribourgeoises , soit Estavayer , Marly,
Domdidier et Aiglon joueront dans le
même groupe. Enfi n , le canton compte
trois équipes de seniors, soit Aiglon ,
Marly et Morat comme la saison der-
nière. Les clubs fribourgeois les mieux
représentés sont Marly avec sept équi-
pes, Aiglon et Morat avec six équi-

PROGRAMME
DE LA Ire JOURNÉE

2e ligue: Carouge - Marl y I , Marly II -
Versoix , Morat - Le Locle, Marly dames -
Lancy.

3e ligue: Neuchâtel II - Marly, Mail I -
Aiglon , La Chaux-de-Fonds II - Morat II ,
Morat I - Orbe, Lausanne Sports-Bulle I ,
Bulle II - Desa II , Aiglon dames - Neuchâ-
tel.

4e ligue: Marly - Estavayer II , Aiglon I -
Neuchâtel , Romont-Aiglon II , Estavayer I
- Morat , Domdidier II - Sainte-Croix II.

Dames: Estavayer - Marl y, Domdidier -
Aiglon , Neuchâtel-Morat.

Seniors: Marly-Stade Lausanne , Ver-
soix-Aiglon , Morat-Morges.

M. Bersel

Le championnat suisse interclubs

KB TENNIS

Pour toutes les catégories, le cham-
pionnat suisse interclubs de tennis va
débuter ce week-end. 27 équipes fri-
bourgeoises sont inscrites dans ce
championnat , mais les meilleures d' en-
tre elles n'évoluent qu'en deuxième
ligue à la suite de la relegation la saison
dernière de la première équipe de Mar-
ly. Pourtant, le canton compte actuel-
lement quatre joueurs en série «Promo-
tion», si bien qu'il est normal que les

Aucune surprise à Vidy
Aucune surprise n'a été enregis- Résultats de la première journée:

trée au cours de la première journé e Tomas Smid (Tch) bat Ivan Dupas-
du Lausanne-Vidy open. Les têtes quier (S) 6-2 6-1. Zoltan Kuharsky
de série en lice,' et notamment le (Hon) bat Andréas Hufschmid (S)
Tchécoslovaque Tomas Smid et le 6-2 6-2. Bernard Balleret (Fr) bat
Suisse Heinz Guenthardt , se sont Nicolas Kelaidis (Grèce) 6-3 6-1.
qualifiés sans problème. Le Hon- Dale Ogden (EU) bar Mark Krip-
grois Balasz Taroczy (n° 1) ne pendorf (S) 6-0 6-2. Jean-François
jouera son premier match que mer- Caujolle (Fr) bat Paul Mamassis (S)
credi , contre le Suisse H. Rits- 6-2 6-2. Renato Schmitz (S) bat
chard. Franky Grau (S) 6-2 6-7 6-1. Zeljko

RÉSULTATS Franulovic (You) bat Kurt Gerne (S)
r» _. • i r» • . i? \ ___ > * _-,„,:._ .__ * 6-3 6-2. Edgar Schuermann (S) batPatrick Proisy Fr bat Graziano I. .. . , •> K„J: _ .C.  I « c i e /_n- • .ié. /_ -> i n „k,nj „„ u.!n7 Michel Robadin (S) 7-5 5-7 8-6.

ÔSn 2L«S ftaû 'ïïk&JX gj**5 R"ê%-,Vf,t. 'M'LÏÏ¦ M M.mU. M,: <Y„_ , _., ^«^^«âESViktor Tiegermann (S) 5-7 6-2 6- "" 6 y ' 6
3 t*) w-0>

A Dallas, Sammy Giammalva
n'a pas fait oublier Noah

Invité de la dernière heure de la phase
finale du championnat WCT (World
Tennis Championship), le jeune Améri-
cain Sammy Giammalva n'a pas fait
oublier aux spectateurs de Dallas le
forfait du Français Yannick Noah.

Les organisateurs de cette onzième
édition de ce tournoi ont joué de mal-
chance. Quarante-huit heures après
Jimmy Connors , victime de la grippe et
contraint vendredi dernier de renon-
cer , Yannick Noah , souffrant d une
tendinite à l'épaule droite , a été obligé
de déclarer forfait.

Le directeur du tournoi avait pris ses
précautions , une possible défection du
Français quel ques heures avant d' af-
fronter Brian Gottfried , étant prévisi-
ble.

Son coup de téléphone avait trouvé ,
en Californie , le plus jeune des Giam-

malva prêt à rendre le service qu'on lui
demandait: «Je m'entraînais sur terre
battue quand j' ai appris la bonne nou-
velle. Je croyais rêver tout éveillé» ,
expliqua ce néo-professionnel , après sa
défaite devant Gottfried 7-5 6-3 6-1.

Le public fut plus gâté au plan du
spectacle du moins par le deuxième
match de la soirée. Les Américains ,
friands de « vieilles gloires » et de tennis
«rétro » prirent plaisir a suivre , 20 ans
après, une rencontre entre les Austra-
liens Rod Laver et Ken Rosewall ,
vainqueurs à eux deux de 19 titres de
simple dans les tournois du grand
chelem.

Rod Laver , le gaucher qui remporta
le grand chelem en 1962 et 1969 , n'a
rien perdu de sa puissance. Il eut
(encore) raison du toucher de balle de
Rosewall , battu 6-2 7-5.

Un 4e rang du Suisse Oberson
TOUR D'ESPAGNE: UNE ÉTAPE POUR RIEN

CYCLISME

Encore une journée pour rien au
Tour d'Espagne. La septième étape,
Ecija-Jaen (181 km), remportée au
sprint par le champion d'Espagne,
Juan Fernandez, n'a apporté aucun
changement au classement général ,
dont le Français Régis Clère
demeure leader. Cette étape, comme
celle de la veille s est déroulée dans
le calme le plus complet. Les cou-
reurs ont roulé groupes tout au long
des 181 km. Si le rythme a été un
peu plus rapide sur la fin , personne
n'a cependant tenté de terminer en
solitaire.

Classement de la 7e étape: 1.
Juan Fernandez (Esp) les 181 km en
5 h. 17 56 (moyenne 34,157);
2. Miguel-Maria Lasa (Esp); 3.
Javier Cedena (Esp); 4. Gérald
Oberson (S); 5. Frédéric Vichot (Fr);
6. Pierre Lebaud (Fr) tous même
temps, ainsi que le peloton.

Classement général: 1. Régis
Clère (Fr) 36 h. 19'21"; 2. Jiirgen
Marcussen (Da) à 2"; 3. Giovanni
Battaglin (It) à 17"; 4. Angel Arroyo
(Esp) à 22"; 5. Miguel-Maria Lasa
(Esp) à 24"; 6. Pedro Munoz (Esp) à
25".

Hekimi se distingue
en Italie

Le Genevois Siegfried Hekimi a
conservé sa quatrième place du clas-
sement général du tour des régions,
qui se dispute en Italie. Le vainqueur
de la 2e étape, le Soviétique Zagred-
minov, a également endossé le mail-
lot de leader , en détrônant son com-
patriote Serguei Soukhoroutchen-
kov , qui est devenu troisième, der-
rière encore Milan Jurko, mais
devant Hekimi pour 12 secondes.

2e étape Cittaducale-Gubbio
(165 km): 1. Chakhid Zagredninov
(URSS) 3 h. 46'37"; 2. Milan Jurko
(Tch) 3 h. 46'45"; 3. Siegfried
Hekimi (S) à 27"; 4. Oleg Loghvin
(URSS) à 33"; 5. Carlos Cardet
(Cub) m.t.

Classement général: 1. Zagredni-
nov (URSS) 7 h. 27'56"; 2. Jurko
(Tch) à 26"; 3. Soukhoroutchenkov
(URSS) à 31"; 4. Hekimi (S) à 43";
5. Barinov (URSS) à 45".

• Catania. Tour de l'Etna : l .Giu-
seppe Saronni (It) les 218 km en
5h52' (moyenne 37 , 140). 2. Gio-vanni Mantovani (It). 3. Francesco
Moser (It). 4. Franco Conti (It). 5.
Mario Beccia (It) tous même
temps.

«Tati» Jordan nouvel
entraîneur à Central

FOOTBALL

Le FC Central songe déjà à la
saison prochaine et il a trouvé un
successeur à Martin Meier. Cons-
cients de tout le travail que ce
dernier a fait pour leur club, les
dirigeants centraliens auraient bien
aimé prolonger cette fructueuse col-
laboration mais Meier, qui a donné

une preuve supplémentaire de son
attachement à l'équipe des Bas-
Quartiers en reprenant du service à
la fin du premier tour , a décliné
l'offre pour des raisons personnelles
et familiales. Pour lui succéder , le
FC Central a engagé pour la saison
prochaine Albert Jordan, dit «Tati»,
actuel entraîneur des interrégio-
naux Al du FC Fribourg, dont il a
porté durant plusieurs saisons le
maillot de l'équipe fanion. mg

Une suprématie totale
pour l'Europe de l'Est

^^B | | |TTp Pollio (It) .  3. Roman Dim

CHAMPIONNATS D'EUROPE DE LUTTE LIBRE

'AmM _J^ I
Il y a deux semaines lors des

championnats d'Europe de lutte
gréco-romaine, un Allemand de
l'Ouest et un Suédois avaient réussi
à monter sur la première marche du
podium. A Lodz, personne n'a pu
mettre en question la suprématie des
lutteurs d'Europe de l'Est dans les
joutes européennes de lutte libre.
Les Soviétiques ont totalisé cinq
titres, la Bulgarie (3) et la RDA (2)
se sont partagé les cinq autres.
Parmi les Suisses en lice, Erwin
Muehlemann (Willisau/52 kg) et
Heinz Lengacher (OIten/90 kg) se
sont le mieux comportés. Tous deux
ont terminé au sixième rang, alors
même qu 'ils n'ont réussi à s'imposer
qu'une seule fois. Muehlemann a
obtenu sa seule victoire au deuxième
tour, face au Tchécoslovaque Kapo-
lec (5-4). Lengacher, pour sa part ,
n'a réussi à battre que le Hollandais
Winter , mais il l'a fait par tombé.

Les classements finals : 48 kg : 1.
Ali Machmedov (Bul). 2. Claudio

Pollio (It). 3. Roman Dimitriev
(URSS).

52 kg:  1. Hartmut Reich
(RDA). 2. Szabo (Hon). 3. Jorda-
nov (Bul) puis : 6. Erwin Muehle-
mann (S).

57 kg : 1. Stefan Ivanov (Bul). 2.
Bernd Bobrich (RDA). 3. Andrei
Jartchev (URSS).

62 kg:  1. Busei Ibragimov
(URSS). 2. Skubacz (Pol). 3. Chte-
rev (Bul).

68 kg : 1. Micho Dukov (Bul). 2.
Michail Charatchura (URSS). 3.
Eberhard Probst (RDA).

74 kg:  1. Elbrus Korajev
(URSS). 2. Rajchev (Bul). 3.
Knosp (RFA).

82 kg : 1. Oleg Kolejev (URSS).
2. Efraim Kamberov (Bul). 3. Peter
Syring (RDA).

90 kg : 1. Uwe Neupert (RDA).
2. Brosteanu (Rou). 3. Batnj a
(URSS). Puis : 6. Heinz Lengacher
(S).

100 kg:  1. Magomed Magome-
dov (URSS). 2. Tomasz Busser
(Pol). 3. Roland Gerke (RDA).

Plus de 100 kg : 1. Salman Cha-
simikov (URSS). 2. Balla (Hon). 3.
Sandurski (Pol).

Marro se blesse au 1er combat
Seul Suisse ayant participé aux

Jeux Olympiques de Moscou, le
Fribourgeois Rudolf Marro, 2e des
derniers championnats suisses en
74 kg, n'a pas eu beaucoup de
chance à l'occasion de ces cham-
pionnats d'Europe en Pologne. Lors
de son premier combat , il rencon-
trait le Hongrois Istvan Feher,
champion d'Europe il y a trois ans et
qui a terminé cette année' 4e de la
catégorie, ne perdant d'ailleurs que
de deux points contre ie Soviétique,
champion d'Europe. Dès la pre-
mière minute du combat , le Fribour-
geois sentit une douleur dans le dos
lors d'une prise de son adversaire.
Poursuivant le combat , il était mené
6-1 au terme de la première période
de trois minutes. A la 5e minute,

• Handball. La jeune équipe de
Suisse qui se trouve en camp d'entraî-
nement en Tunisie a subi sa première
défaite face à la Tunisie , en match
représentatif disputé à Tunis devant
1500 spectateurs. Elle s'est en effet
inclinée sur le score de 24-22 (13-10)

alors qu il perdait 8-2, il fut con-
traint à l'abandon , victime d'une
déchirure musculaire dans le dos.
Pour lui, les championnats d'Eu-
rope se terminaient là et il devait
déclarer forfait face à son deuxième
adversaire, un Polonais. Ayant déjà
connu un semblable problème il y a
trois mois, le Fribourgeois pensait
qu 'il était bien remis. Cette nouvelle
blessure risque de le tenir éloigné
des tapis durant une longue période.
Autre Romand à participer à ces
championnats d'Europe, le Valaisan
Jimmy Martinetti a été éliminé au
3e tour déjà en perdant contre le
Français Mège aux points (5-1). Il
se classe entre la 12e et la 14e place
de la catégorie des 82 kg.

M. Bt

• Handball. L'équipe ouest-alle-
mande du TUS Nettelstedt a remporté
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe de handball en battant l'équi pe
est-allemande du SC Empor Rostock
par 17 à 14 (8-6), à Luebbeck. A
l' aller , Rostock l' avait emporté par 18
à 16.

uAblvt I Jeudi 30 avril, 20 h. 15

Pour les adieux de V. KARATI
Un grand match de gala

ÉQUIPE NATIONALE SUISSE
au complet

FRIBOURG OLYMPIC BASKET
Prix des places :
Fr. 8.— assises , Fr. 4.— debout , enfants gratuits.
Les cartes de membres et de supporters sont valables pour ce match.

17-773



L'automobile nous a donné une liberté dont il serait Opel a pensé à ce problème. Nos voitures sont
difficile de se passer. Cette liberté ne doit pas être conçues en fonction de critères précis : sécurité ,
limitée par des facteurs économiques. Comme tant confort, performances et surtout économie. Pour que
d'autres conducteurs , vous attendez que des mesures conduire reste un plaisir , un plaisir à votre portée. Nous
soient prises pour que , tout en étant économique , votre vous en donnons un exemple sur la page opposée et
voiture soit sûre et confortable , et ses performances votre concessionnaire Opel vous en présentera bien
excellentes. d'autres. C'est cela, l'Initiative Opel '81.

Initiative Opel'81

Du tabac. Rien de plus.
A l'origine, les cigares étaient des produits vraiment naturels. ..-̂ ÉÉÉSè-

Chez La Paz , ils le sont encore aujourd'hui. Tous , sans exception. ,.,.-̂ ^S ïfl§Slllltis_&^
Même les authenti ques Wilde , souvent cop iés , jamais ^^^^^^^^^ .̂ |̂ _^i_|^^^^^^^

équilibré de plus de 20 sortes de tabac. Enrobé '̂ g '̂̂ Bi^̂ SB^M P ĵ^É l̂Éïl Br
d' une sous-cape qui garantit la régulante de l' arôme 'v-^ >̂B r̂"<^ _̂_M^̂ E3 Ŵ mWm T$
Et une cape qui n 'a pas besoin de se cacher sous un manteau de ^S

^^||fc^^«l  ̂ TM

Pour les fumeurs de cigares qui savent ce qui est bon. "̂ ^^C^IIIF

Et une cape qui n'a pas besoin de se cacher sous
poudre. C'est le langage même de la nature.

Pour les fumeurs de cigares nui savent ce. É»Ct V_i~_T1

.-cTT/r?v>x^ ixum ĵx

;â£^9s£%
Ci &arros Autentirns
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«Son prix est une performance.»
•Mm. Citation extraite et traduite de A - «La Feuille Commerciale et Financière Suisse».

pei KeKor peciai. rr.
A  Avec direction assistée et verrouilla ge

Jg L'Initiative Opel '81
V^ met la 

perfection
^MMtWË Ĵ' à votre portée:
Initiative Opel'81 0fel Rekord SpecM

A elle seule, sa perfection aurait pu faire
de l'Opel Rekord une des voitures les
plus demandées. Si elle connaît aujour-
d'hui plus de succès que n'importe quel-
le autre voiture de sa catégorie, c'est que
cette perfection est à la portée de tous
les automobilistes exigeants.

La suspension McPherson à l'avant. La
ligne aérodynamique qui supprime les
remous d'air et assure une diminution
de. la rnnsnmmation

des portières

raies. Le rétroviseur extérieur réglable
de l'intérieur. Le verrouillage.centra l des
portières. Et bien d'autres avantages que
vous découvrirez lors de votre prochaine
course d'essai. Vous comprendre z alors
très rapidement pourquoi la Rekord est
la voiture la plus vendue de sa catégorie.

Pour que le plaisir de conduire reste abordable

ns

m\K\-w

centra l

Paiement des coupons
de fonds de placement Intrag
au 30 avril 1981 CANAC CONVERT INVEST SAFIT

Fonds de Placement en Fonds de Placements South Africa Trust Fund
Actions Canadiennes Internationaux en

Obligations Convertibles

Coupon No 31 Coupon No 8 Coupon No 42

Aux porteurs de parts domiciliés en Suisse pr 3 _ pr 3 30 pr 42 _
Moins l'impôt anticipé suisse de 35% Fr. 1.05 Fr. 1.155 Fr 14 70
Montant net Fr. 1.95 Fr. 2.145 Fr. 27.30

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse, avec déclaration bancaire Fr. 2.70 Fr. 3.15 Fr. 42.-

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles,
jusqu'au 29 mai 1981, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants: / i S \

(HP Cl
Union de Banques Suisses, Zurich, siège et succursales V S /Vsiîx
Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Ca, Bâle ï Tn:nn He Rannupç Çiiiccpc
Chollet , Roguin & Cie , Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich UUlUl^i^ai iqUC^UlbbCb
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n f Ê̂ Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
iH BJ IMPRIMERIE  SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

Perfection technique
Quelques exemples : le moteur 2.0-l-S
aussi Derformant Qu 'économique

Perfection de réuuinement

Quelques exemples : la direction assis-
tée. Le système de freinage à double
circuit. L'isolation phonique. Les sièges
anatomiques et les appuis-tête réglables.
Les feux de croisement et de route halo-
gènes. Les baguettes de protection laté-

"© El
OPEL _LlH_l

Opel Rekord Q

Consommation selon norme DIN 70030
Rekord Spécial avec moteur 2.0-I

90 km/h 120 km/h en ville
7,0 I 9,4 I 11,6 I

u ës .̂. 
¦ i *\

Les réfrigérateurs,
congélateurs armoires
ou bahuts vous sont •;
aussi accessibles, en f
effet les prix Fust les '¦'
plus avantageux sont *
à peine croyables. •
Garantie de prix FUSt : ~
Argent remboursé, si vous 7
trouvez le même meilleur z
marché ailleurs.

• Location avec droit
d'achat en tout temps 7

• Livraison gratuite •
• Importante remise à z

l'emporter h
• Constamment des mo- ^dèles d'exposition à prix i;

bas A
. Le meilleur prix de re- t

prise de votre ancien 1
appareil.

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 ™
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 ZLausanne . Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds 17

el 38 succursales r.
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AFF: COURTEPIN ET CORMONDES DISTANCÉS

TROISIEME LIGUE — TROISIEME LIGUE

Score élevé de Villeneuve
Dans le groupe 1

précieux point de La Tour
Le statu quo demeure en tête de ce

groupe puisque Vuadens et Farvagny
ont augmenté leur capital respectif de
deux précieux points. Cependant , leurs
succès n'ont pas été faciles à acquérir
car Le Pâquier et Gruyères ont vendu
très chèrement leur oeau. De son côté.
La Tour a réalisé une excellente per-
formance en revenant avec un point de
son déplacement à Gumefens. De ce
fait , il a rejoint Gruyères et Le Pâquier
et s'est sensiblement rapproché
d'Ursy. En complète déroute ce prin-
temps , ce dernier n 'est une nouvelle
fois pas arrivé à mettre à Drofi t le fait
d'évoluer chez lui pour marquer des
points. Le week-end écoulé , il a dû
s'inclin er devant Vuisternens-devant-
Romont qui , par la même occasion ,
renoue enfi n avec la victoire. Très en
verve ces temps , Broc n 'a laissé aucune
chance à Vuisternens-en-Ogoz qu 'il a
lareement défait.

Classement
1. Vuadens 18 13 2 3 43-17 28
2. Farvagny 17 1 1 4  2 32-20 26
3. Le Crêt 17 8 2 7 36-27 18
4. Broc 17 5 8 4 28-23 18
5. Viifct./Rt 17 8 7 7 ?/*-". 1 18
6. Gumefens 18 6 6 6 21-23 18
7. Vuist./Ogoz 17 7 3 7 27-27 17
8. Ursy 18 6 2 10 20-29 14
9. La Tour 17 3 5 9 22-23 11

10. Le Pâquier 17 3 5 9 19-34 11
11. Griivères 17 4 3 Ifl 71-38 11

Dans le groupe 2
net succès de Corminbœuf

Très en verve ce.printemps , Neyruz
n'est pas arrivé à freiner son chef de
file comme il en avait l'intention. Au
contraire , il a même dû se résoudre à
prirpoiçtrpr nnp InnrHp Hprnnvpnnp H*>

Coupe fribourgeoise:
ce soir

les quarts de finale
Ce soir se disputent les quarts de
Finale de la Coune fribourgeoise des
actifs.
Voici l'horaire des matches :
La Tour-Rechthalten à 20 h.
Heitenried-Broc à 20 h. 15
Central Il-Courtepin à 19 h. 30
I [ohnrtfiirr_ .<"/_ rm_ ________ :  IR _ 111 1,

ce fait , Corminbœuf a conservé son
premier rang, une place que convoite
également Vully. Accueillant Arcon-
ciel , les hommes dirigés par Francis
Folly ont mis deux points de plus dans
leur escarcelle et restent ainsi à une
longueur de leur chef de file Corminb-
œuf. Pour sa p art , Courtepin a lâché
prise puisqu 'il s'est incliné à Villars.
Ce dernier a par conséquent réussi une
bonne opération dans l' opti que de la
lutte contre la relégation où les plus
mal lotis ont pour noms Richemond et
Cottens. En effet , pendant que Chiè-
tres prenait la mesure de Central II ,
Richemond se faisait étriller chez lui
par Cormondes Ib.

Classement
1. Corminbœuf 17 10 6 1 41-18 26
2. Vullv 17 11 3 3 41-28 25
3. Courtepin 17 9 3 5 25-15 21
4. Neyruz 18 7 4 7 32-37 18
S Contra i II 17 f. Ç /_ ">«_. ".*  17

6. Chiètres 17 6 4 7 27-28 16
7. Arconciel 17 6 3 8 24-32 15
8. Cormondes Ib 18 4 7 7 29-30 15
9. Vill ars 18 4 7 7 26-31 15

10. Richemond 17 6 1 10 37-47 13
11 _"_ ,__ . . . __ • 17 1 1 1 1  ".c .Il O

Dans le groupe 3
Guin a pris ses distances

En visite à Cormondes , Guin II s'est
montré digne de son rang de chef de
file en s'imposant sans coup férir.
Comme, dans le même laps de temps ,
Uberstorf était accroché chez lui par le
modeste Chevrilles , Guin II a fait un
erand pas vers le titre de chamnion de
groupe. Poursuivant son étonnante
progression , Planfayon a augmenté
son capital de deux nouvelles unités en
prenant le meilleur sur Schmitten. De
son côté, Tavel s'est enfi n réveillé
puisqu 'il a été sans p itié pour Bôsingen
qu 'il a nettement défait (5-0). Ne
voulant pas quitter cette catégorie de
ieu en laissant une faible imnression.
Heitenried a décidé de se battre jus-
qu 'au bout. Dans ce contexte , il a mis
un peu de baume sur tous ses déboires
de la saison en obligeant Dirlaret à
regagner ses pénates bredouille. St-
Sylvestre étant au repos , Chevrilles a
profité de son dép lacement à Uberstorf
pour revenir à un point de St-Sylvestre
j ustement

Classement
1, Guin II 17 13 2 2 49-25 28
t i i,,.... *,.-r i * 7 i i ? i i i 1 d ir

3. Cormondes la 18 11 3 4 45-26 25
4. Dirlaret 17 8 3 6 43-36 19
5. Pla nfayon 17 6 6 5 37-37 18
6. Schmitten 18 7 3 8 36-35 17
7. Tavel 17 6 4 7 40-35 1 6
8. Bôsingen 18 5 6 7 29-31 16
9. St-Sylvestre 17 4 3 10 32-45 11

10. Chevrilles 17 2 6 9 30-48 10
1 1  l l . - i t . ' i i r i i ' i l  17 2 1 1 4  19-66 5

Dans le groupe 4
Montagny battu par Montet

En rentrant tous les deux vain-
queurs de leur périple respectif , Prez et
Cugy couchent sur leur position et
repoussent ainsi le dénouement à une
autre date. En effet , en visite à St-
Aubin , Cugy s'est imposé de deux
longueurs alors que Prez sortait victo-
rieux du derb y qui l' a mis aux prises à
Noréaz. Perdant à Domdidier , Glette-
rens a du même coup abandonné ses
dernières illusions quant à un éventuel

retour sur les deux formations de tète.
La venue de Ponthaux a permis à
Villeneuve de s'en donner à cœur joie
et de réaliser un «carton » de la plus
belle veine car ce n 'est pas tous les
jours qu 'on peut se vanter de défaire un
rival sur le score de 8 à 1. En outre , le
duel des futurs relégués a tourné à
l' avantage de Montet qui , comme au
premier tour , a réussi à ép irigler Mon-
taenv à son tableau des victoires.

Classement
1. Prez 17 10 4 3 38-23 24
2. Cugy 17 9 6 2 37-22 24
3. Villeneuve 18 9 4 5 42-24 22
4. Gletterens 18 7 7 4 28-21 21
5. Ponthaux 17 8 3 6 35-32 19
6. Noréaz 17 7 4 6 30-34 18
7. St-Aubin 18 7 2 9 33-34 16
8. Domdidier 17 6 3 8 30-29 15
9. Cheyres 17 6 3 8 17-27 15

10. Montet 17 2 5 10 19-42 9
11. Montagny 17 3 1 13 20-41 7

opti on sur l 'oct roi de la première place
puisque Sivir iez  a perdu le derby glâ -
nois qui l' opposait à Romont. Dans le
groupe 5, Montet a réalisé une bonne
performance en tenant en échec le
eader Monthre l lnz

Classements
Groupe 1

1. Schmitten 13 10 I 2 40-15 21
2. Uberstorf 14 9 2 3 39-21 20
3. Bôsingen 14 6 5 3 30-28 17
4. Alterswil 13 7 2 4 32-21 16
5. Guin 14 7 2 5 43-21 16
6. Morat 14 6 3 5 36-36 15
7. Tavel 15 3 5 7 22-32 H
8. Chevrilles 12 4 2 6 20-27 10
9. Cormondes 13 1 3 9 18-46 5

10. Chiètres 14 1 3 10 15-48 5

Groupe 2
1. Bulle ! I l  9 2 0 42-17 20
2. Richemond 12 7 3 2 46-28 17
3. Marly 13 7 2 4 32-18 16
4. Arconciel 1 1 6  0 5 25-24 12
5. La Tour 13 5 2 6 27-32 12
6. Gumefens U 4 I 6 24-28 9
7. Vuist./Ogoz 10 3 2 5 23-24 8
8. Fribourg I 12 3 1 8  18-41 7
9. Semsales 13 2 1 1 0  22-47 f .

La 18' journée des divers championnats de l'Association fribourgeoise de
football a été favorable aux chefs de File des groupes de 3' ligue puisqu 'ils se
sont tous imposés. En revanche , certains poursuivants ont laissé des plumes.
Ainsi , Courtepin a plié l'échiné à Villars , Cormondes la a été défait chez lui
par son leader Guin II , Gletterens s'est incliné à Domdidier et Uberstorf a dû
se contenter du match nul à domicile face à Chevrilles. En 4 ligue, deux
leaders ont été tenus en échec. Il s'agit de Châtel la et Belfaux. En outre, les
choses s'éclaircissent dans le groupe 8 où Aumont se retrouve désormais
seul en tête. Pour sa part , Chevrilles II a récolté son second point du
championnat alors que Noréaz II subissait une véritable humiliation puisque
Dompierre l'a battu par 21 à 0. En 5' ligue, Porsel a créé une désagréable
surprise à ses supporters en se faisant , pour la première fois de la saison,
damer le pion. Chez les vétérans , les leaders ont imposé leur loi à l'exception
de Montbrel loz qui a dû se contenter d'un score nul et vierge à Montet.
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Dans le groupe un de première ligue, alors que Central battait Martigny, Fétigny a
raté le coche en concédant le match nul (3-3) à Concordia , autre formation en
danger de relégation. Notre photo : Suarez met en difficulté le gardien vaudois.
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Porsel battu par Mézières
Une surprise de taille a été enreg is-

trée dans cette division de jeu puisque
Mézières II a infligé à Porsel sa pre-
mière défaite dans ce présent cham-
pionnat. Ce faux pas des Veveysans n'a
cependant aucune incidence sur le
classement du groupe 1. Lanternes
rouges des groupes 2 et 7, Enney et
Courtion la sont actuellement en
forme et ce n 'est donc pas un our
hasard s'ils ont pu venir à bout de
Pont-la-Ville , un candidat aux places
d'honneur , et de Courgevaux. De leur
côté, formation de tête dans leur
groupe respectif , Villarimboud et
Plasselb ont dû se contenter du nul
devant Onnens II et Beauregard III.
Dauphin de Courtepin I l l b , Misery a
conquis très facilement deux points
puisque Richemond Ha a donné for-
fo i .

Classements
Groupe 1

1. Porsel 16 14 1 1 68-20 29
2. Promasens 16 11 2 3 66-29 24
3. Rue 17 9 4 4 56-31 22
4. Ursy II 17 8 4 5 47-32 20
5. Mézières II 17 8 2 7 40-46 18
6. Sales II 18 7 4 7 37-46 18
7. Vaulruz 17 7 3 7 48-42 17
o f _. r- ..".. ri IQ e c o ic An _ e

9. Massonnens II 17 5 0 12 39-67 10
10. Remaufens II 17 3 3 11 28-67 9
11. Billens II *6 0 4 12 20-57 4

Groupe 2
1. Château-d'Œx 17 13 2 2 82-24 28
2. Charmey II 15 12 1 2 53-22 25
1 <".. , . , , . . ; i l . , . , l  II IT in C 1 «___.!« ?c
4. Pont-la-Ville 18 12 1 5 77-4 1 25
5. La Roche la 15 10 1 4 75-34 21
6. Echarlens II 17 7 3 7 29-42 17
7. Vuist . /O goz II 16 4 2 10 30-58 10
8. Le Pâquier II 16 4 1 1 1 34-70 9
9. Bulle III 16 3 1 12 19-41 7

10. Vuadens II 16 3 1 12 28-79 7
11 l' nnov 17 3 0 14 21-63 6

Groupe 3
1. Corpataux 18 14 2 2 90-29 30
2. Rossens 18 14 2 2 69-25 30
3. Marly II 18 12 4 2 73-25 28
4. Etoile Sport II 18 11 3 4 59-35 25
5. Matran II 18 10 4 4 56-47 24
6. Farvagny II 18 11 1 6 59-46 23
7. Le Mouret II 18 6 3 9 35-44 15
8. Treyvaux 18 6 2 10 43-52 14
9. Ependes II 18 3 2 13 41-80 8

in i_ ._ t _ . u........ Il IR 1 4 11 25-/i4 A

11. Schonberg 8 0 2 6 13-32 2
12. La Roche Ib 18 0 1 1717-101 1

Groupe 4
1. Châtonnaye 17 14 2 1 85-28 30
2. Villarimboud 17 12 4 1 60-28 28
3. Rosé 18 10 3 5 55-24 23
A i> .,., il io in i __ A1 _V. il
5. Onnens II 18 9 4 5 50-36 22
6. Villeneuve II 17 9 3 5 44-37 21
7. Cottens II 17 7 4 6 47-39 18
8. Cheiry la 17 6 0 U 42-59 12
9. Villaz II 17 2 7 8 27-57 11

10. Grandsivaz II 19 2 2 15 32-86 6
i l  n_;.__. il M ii . i l  n_o.i i

Groupe 5
1. Briinisried la 17 15 1 1 64-20 31
2. Plasselb II 19 14 1 4 59-32 29
3. St-Antoine II 18 11 1 6 68-39 23
4. Planfayon III 17 10 1 6 46-31 21
5. Tavel III 18 9 3 6 57-4 1 21
6. Heitenried II 18 8 3 7 45-34 19
7. St-Ours II 18 7 4 7 38-39 18
8. Belfaux II 17 6 2 9 40-58 14
9. Richemond lib 17 4 1 1 2  14-35 9

10. Beauregard III 17 3 3 1135-55 9
1 1 .  Bôsin gen I lb  20 1 0 19 14-94 2

Groupe 6
1. Courtion Ib 16 12 2 2 77-19 26
2. Vully II 16 12 0 4 52-23 24
3. Chiètres III 15 7 7 1 47-19 21
4. Schmitten III 16 9 2 5 42-38 20
5. Central IV 16 8 2 6 66-61 18
6. Bôsingen Ha 15 5 4 6 38-40 14
7. Cressier II 15 4 2 9 21-45 10
8. Uberstorf III 16 3 3 10 23-46 9
9. Courtep in l l l a  16 4 0 12 27-75 8
in u..!„_ .;..,! Ih K . . 11 1_ l___ l t.

Groupe 7
1. Courtepin l l l b  19 16 3 0 84-14 35
2. Misery 19 15 4 0 74-25 34
3. Richemond Ha 19 12 2 5 68-27 26
4. Dompierre II 19 9 4 6 30-27 22
5. Villarepos II 19 10 2 7 49-48 22
6. Montagny II 19 7 6 6 46-37 20
7. Ponthaux II 19 8 2 9 39-48 18
8. Ménières la 19 7 1 1 1 49-56 15
9. Courgevaux 19 5 1 13 41-59 11

10. Montagny-la-Vitle II 19 4 2 13 41-77 10
11. Léchelles II 19 3 2 14 34-82 8
il r\_.. _ .*:_ ._ . i» i a - _ i i _ _ -_ i o__ i

Groupe 8
1. Gletterens II 19 17 1 1 94-31 35
2. St-Aubin II 19 15 1 3 90-29 31
3. Cheyres II 19 14 2 3 102-29 30
4. Cheirv Ib 19 13 4 2 82-22 30
5. Murist 19 9 3 7 49-47 21
6. Vallon 19 9 2 8 65-49 20
7. Morens II 19 5 4 10 54-74 14
8. Nuvilly 19 5 4 10 47-71 14
9. Aumont II 19 6 1 12 63-73 13

10. Montbrelloz II 19 5 2 12 49-87 12
11. Vuissens 19 4 0 1530-117 8
1 t \. m ' * \  , ,  m r \  ,\ n I h i ;  ... f t

1. Central I 12 10 2 0 56-13 22
2. Beauregard II  8 2 1 35-17 18
3. Domdidier I 13 7 2 4 24-24 16
4. Belfaux 11 7 1 3 40-13 15
5. Villars 12 5 2 5 20-26 12
6. Corminbœuf 12 1 6  5 24-35 8
7. Cottens 11 2 3 6 16-24 7
8. Courtepin 13 3 1 9 17-37 7
9. Bulle II 11 0 1 10 <v_ _iu l

Groupe 4
1. Fribourg II 11 11 0 0 70-12 22
2. Siviriez 1 1 9  0 2 32-11 18
3. Romont 12 7 1 4 26-36 15
4. Villaz I I  5 2 4 38-29 12
5. Cressier 12 3 5 4 20-20 11
6. Vuist./Rt 12 4 3 5 23-27 11
7. Central II 11 1 1 9 15-45 3
S. fh. n™» i? n _ i i i n_ . e e  n

Groupe 5
1. Montbrelloz U 9 2 0 37-14 20
2. Payerne 12 9 2 1 5-19 20
3. Portalban 10 6 3 1 26-14 15
4. Montet 12 5 3 4 21-18 13
5. Gletterens 12 6 1 5 26-25 13
6. Estavayer 12 3 4 5 35-26 10
7. St-Aubin 12 2 2 8 11-29 6
8. Domdidier II 13 1 3 9 18-39 5
9. Vallon 12 1 2 9 10-50 4

_ lp_»n AlKPrni.il

Sélection fribourgeoise
classe 3
ce soir

Valais - Fribourg
Pour son ultime rencontre comptant

notir le chamninnn.it enkep ries céler-

tions régionales juniors classe 3, Fri-
bourg se déplacera , aujourd'hui mer-
credi 29 avril 198 1 , en Valais pour
donner la répli que à son homologue.
La rencontre aura lieu à Fully, stade
de Charnot , à 18 heures.

¦ 

AFF:
quelques communications

1. Tirage au sort des finales.
Pour toutes les ligues, ce tirage au

sort aura lieu le samedi 9 mai 198 1, à
17 heurte r l_ n_  loc k i t_ ._ _ ._ i t v  Aa

l'AFF.
2. Matches en fin de championnat.

Les clubs sont informés que , en
temps utile , les matches opposant des
équi pes concernées par la promotion
ou la relégation seront fixés au même
iour cl à la même heure

3. Titre de champion de 2' ligue.
En cas d'égalité en tête du cham-

pionnat de 2' ligue , un match d' appui
aura lieu le mercredi 20 mai , sur ter-
rain neutre. (Cf modalités 1 980-81 ,
annexe pt. 9).
4. Cniinp de Sni«< _p_

Les clubs de 2e ligue ainsi que ceux
actuellement en comp étition pour la
Coupe fribourgeoise des actifs sont
priés de faire parvenir à l'AFF leur
inscri ption pour l'édition 198 1 -82 de la
Coune de Suisse nar nli rpmmanrlp

jusqu 'au lundi 18 mai 1981. Nous rap-
pelons que l'AFF dispose de 7 places, f
étant réservées aux premières équi pes
classées de 2' ligue , les 2 autres aux
finalistes de la Coupe fribourgeoise des
actifs. Premier tour de la Coupe de
«_ ii .ee.». 7 S 1081 ____ .

• Championnat suisse juniors inter
A/ 1, groupe 1: Sion-Buempliz 3-0.
Granges-Vevey 1-1. Servette-Etoile
Carouge 1-0. Lausanne-Neuchâtel
Xamax 5-2. La Chaux-de-Fonds-
Stade Lausanne 0-3. Bienne-CS Chê-
nois 0-4. — Groupe 2: Bâle-Bellinzone
3-1. Lucerne-Aarau 8-0. Scefeld-
Emmenbruecke 2-3. St-Gall-Binnin-
gen 2-1. Wettingen-Nordstern 4-2.
W / i n t o r t  rt r \ i i r _ _ '̂ r..ce...-.r.r..t rc  1 _ Ç

Vétérans ¦ Mnnthrellnz en échec
Le championnat des vétérans suit

son cours normal. Dans le groupe 1,
Schmitten mène toujours les débats
devant Uberstorf alors que Guin a
lâché du lest. Dans le groupe 2, Bulle 1
enntinne enn eavnlier seul Vainnnenr

de Cottens , Central I a accentué son
avance sur Beauregard qui comptabi-
lise cependant un match en moins. Le
titre de champion du groupe 3 se
jouera entre eux deux. Dans le groupe
4 Frihnnrn I I  :i nris une sérieuse

P

Dl I I I C STADE DE BOULEYRES
DULLC CE SOIR à 18 h. 30

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

SUISSE-HONGRIE
ESPOIRS ESPOIRS

Toutes faveurs suspendues



LE PROCHAIN VOYAGE DU PAPE EN SUISSE
Mgr Hanggi : une rencontre pour l'unité

Au cours de son prochain voyage en Suisse, le pape Jean Paul II s'arrêtera à
Soleure. C'est là qu'il rencontrera les représentants des autres Eglises chrétiennes
de Suisse ainsi que les délégués de la communauté israélite. Il y célébrera
également une messe solennelle pour le peuple catholique. Mgr Antoine Hanggi
évêque de Bâle, le plus vaste diocèse de Suisse (dix cantons), qui a sa résidence à
Soleure et qui accueillera le pape dans sa maison, nous indique ce qu'il attend de la
lisite en Suisse du Souverain Pontife.

— J'aimerais citer d'abord ma
devise d'évêque : « Ut omnes unum
sint — Que tous soient un ». Tout
ministère dans l'Eglise doit être une
recherche de l'unité. C'est ainsi que le
service suprême de Pierre est un ser-
vice pour l'unité. La visite pastorale de
Jean Paul II en Suisse intéresse donc
au plus haut point l' unité des chrétiens.
Et d'abord l' unité entre l'Eglise locale
qui est chez nous et celui qui est le
pasteur de l'Eglise universelle. La
visite du pape est comparable à la visite
pastorale de l'évêque dans les commu-
nautés chrétiennes.

— Certains semblent n'être intéres-
sés que par les conversations qui pour-
raient se nouer avec le pape et par les
questions qu'on pourrait lui poser. Des
célébrations eucharistiques, ils ne par-
lent que d'une façon négative comme de
simples démonstrations de masse.

— Certains disent aussi que le pape
agit comme s'il n'avait rien de plus
important à faire que de célébrer l'eu-
charistie dans les Eglises locales. Si
nous prenons au sérieux l' appel du
Christ : « Faites cela en mémoire de
moi », je pense alors en effet que le
pape n'a rien de plus important à faire.
Il est évident pour moi qu'au centre de
la visite pastorale se trouve la célébra-
tion de l' eucharistie par laquelle le
Christ unit la communauté des fidèles
à l'évêque. La visite du pape est égale-
ment une telle visite pastorale, et la

Dans moins de deux mois le Saint-
Père aura déjà quitté notre pays.

Quelle connaissance aura-t-il pu se
faire de la vitalité, des difficultés et des
espérances de cette portion de l'Eglise
universelle? Quant à nous, quels fruits
aurons-nous pu recueillir de cette visi-
te?

Au-delà des moyens humains et de
la préparation par le dialogue et la
réflexion , les fruits de la visite du pape
dépendent de la qualité de notre
préparation spirituelle.

Au nom de la Conférence des
évêques suisses , je vous invite à
soigner cette préparation spirituelle.

Les journalistes se sont déjà fait
l'écho d'un certain nombre de ques-
tions. Certaines sont très critiques.
D'autres relèvent surtout de la curiosi-
té. D' autres encore aboutissent à des
désirs de mises au point face à des
difficultés sérieuses que rencontrent
l'Evangélisation et la Pastorale en
notre pays.

f Henri Schwery
évêque de Sion

Mgr Hanggi (Photo Bild + News)

célébration eucharistique lui est essen-
tielle.

COLLOQUE DES PAROISSES A ASSISE
Ce que les hommes attendent (ou n'attendent plus)

de la paroisse
Le prochain colloque européen des

paroisses va se tenir cette année à
Assise du 6 au 10 juillet. Les partici-
pants à cette rencontre réfléchiront une
fois de plus sur la vie de la paroisse
aujourd'hui de plus en plus tiraillée
entre projets et exigences disparates.
Le thème précis du colloque : ce que, de
par la mission reçue du Christ , la
paroisse voudrait offrir aux hommes et
ce que les hommes attendent d elle... ou
n'attendent plus.

Le Colloque europ éen des paroisses
(CEP) est un organe libre au sein de
l'Eglise. Il est né au moment où Jean
XXIII  convoquait le Concile Vati-
can II , d' un même amour du Christ et
de l'Eglise et d' un même souci d' ag-
giornamento. Le CEP réunit , chaque
deux ans dans un pays différent , ceux
et celles — prêtres et laïcs — qui sont
particulièrement attachés à la vie de la
paroisse. Ses protecteurs et conseillers
sont les cardinaux Etchegaray et
Kônig. Le colloque d'Assise sera le 11*
d'une série qui commença à Lausanne
en novembre 196 1, il y a donc 20
ans.

Durant ces deux dizaines d'années ,
la paroisse , comme tout ce qui est
vivant , n'a pas échappé aux remises en
question. Les Tins et les moyens essen-

tiels (parole de Dieu , sacrements ,
eucharistie) ne peuvent pas changer.
Mais l'homme change, le monde chan-
ge. D'où l'importance de connaître
l'homme et l'homme de notre temps ,
de l' accepter tel qu 'il est et d'écouter
attentivement ses questions. Et on sait
combien aujourd 'hui elles sont graves
et percutantes. L'Eglise « côté cour»
(la paroisse et ses structures) ne doit
pas nous faire oublier 1 Eglise «cote
rue» , c'est-à-dire la situation souvent
marginale par rapport à l'Eglise dans
laquelle vivent les hommes et les chré-
tiens de 1981: cohabitation juvénile ,
remariage des divorcés , sacramentali-
sation sans évangélisation , etc., sans
oublier tous ceux qui sont remarqua-
blement fidèles et que nous avons à
écouter et encourager. Tout cela pose
des questions , implique peut-être une
révision de l' action pastorale en parois-
se: ce sera le thème de ce colloque.

Prêtres et laïcs peuvent encore s'ins-
crire comme partici pants au colloque
d'Assise. Inscriptions , renseignements
et conditions de participations auprès
de l' un ou l' autre des responsables
romands : François Butty, Valentin 3,
1004 Lausanne; François Fleury, 2735
Malleray ; Paul Masserey, 1915 Cha-
moson. (Com.)

besoin de la visite du pape ? La visite
est-elle utile — nécessaire ?

Les catholiques en Suisse ont-ils

— Beaucoup d hommes en Suisse
sont découragés. Les frustrations se
répandent et l'espoir s'éteint. La visite
du pape en Suisse réalise l'ordre que le
Christ a donné à Pierre : « Confirme
tes frères ». Là où des chrétiens per-
dent courage et abandonnent , Pierre ,
et ses successeurs au cours des siècles,
doivent tout entreprendre pour les sou-
tenir et les fortifier dans la foi , 1 espé-
rance et la joie. Lorsque Jean Paul II a
visité l'Allemagne, je suis allé à
Mayence afin de participer au moins
un jour à ce voyage. J'ai vu comment
des frères ont été encouragés, com-
ment l'espérance et la joie ont refleuri ,
l'optimisme pour l'aujourd'hui et pour
le demain a été renouvelé.

— Nous avons parle de vos attentes
et de vos espérances pour les diocèses.
Mais qu'attendez-vous pour l'œcumé-
nisme en Suisse ?

— Dans le Décret sur 1 œcuménisme
du concile Vatican II , on peut lire que
la promotion et la restauration de
l'unité de tous les chrétiens étaient un
des buts principaux du concile. Les
divisions entre les chrétiens sont un
scandale, contredisent la volonté du
Christ et empêchent dans une large
mesure la proclamation de la Bonne
Nouvelle.

— Ces rencontres ne risquent-elles
pas d'être également le point de départ
de nouvelles controverses ?

— Il est certain qu en matière œcu-
ménique tous ne sont pas du même
avis. Les uns pensent que l'activité
œcuménique va trop vite, d'autres que
les démarches traînent inutilement. Il
ne faut pas s'attendre que le dialogue
fraternel produise des résultats specta-
culaires. Mais les rencontres contri-
buent à la compréhension réciproque.
Ce n'est pas rien , si les participants aux
différents dialogues peuvent se persua-
der que le pape veut réellement travail-
ler à l' accomplissement de la consigne
donnée par le Christ : « Que tous soient
un ». Il ne peut pas s'agir , lors de ces
discussions, de verser dans un relati-
visme doctrinal , car à la suite de
l'apôtre Paul , nous sommes en quête de
la charité dans la vérité. Il n'existe de
vérité que dans la charité et de la
chanté que dans la vérité.

qu'il semble, auront lieu ici dans votre
maison.

Les rencontres œcuméniques, a ce

— Je suis très heureux de pouvoir
mettre ma maison à la disposition des
rencontres avec les membres de la
Communauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse, avec le Bureau
de la Fédération des Eglises protestan-
tes, et avec les délégués des Commu-
nautés juives. Soleure est depuis de
nombreux siècles un lieu de rencontre ,
un pont entre la Suisse alémanique et
la Suisse romande. Au début du mois
de juin , Soleure sera ainsi un pont
entre les chrétiens d'Eglises différen-
tes. On appelle le pape « Pontifex —
bâtisseur de ponts ». Cela sera signifié
clairement lors de sa visite à Soleure.

Jésus-Christ a dit dans sa prière :
« Que tous soient un... afin que le
monde reconnaisse que tu m'as
envoyé» (Jean 17, 22-23). Selon la
Parole du Christ , l'unité des disciples
est signe et preuve que Jésus est le
Messie, l'Envoyé du Père. Voilà pour-
quoi la préoccupation ! pour l'unité est
une tâche si sérieuse. Nous devons tout
faire, nous devons surtout prier afi n
que l' unité se réalise aussi rapidement
que possible. Je vois dans la visite du
pape un signe de cette volonté.

Propos recueillis
par l'Agence KIPA

ANNEE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pâques 1981 : « Foi et Lumière » à Lourdes

m

« Foi et Lumière », mouvement qui
rassemble autour de handicapés leurs
familles et leurs amis, avait donné
rendez-vous à ses membres à Lourdes
pour y célébrer les fêtes de Pâques. Ils
étaient près de douze mille pèlerins
venus de Pologne et de Haïti, du
Canada et du Portugal , d'Allemagne et
d'Italie, de France et d'Espagne,
d'Ecosse et d'Irlande, et j'en oublie.
Plus de vingt nations étaient représen-
tées. De la Suisse, environ 250 pèlerins
du Tessin, du Valais, de Fribourg, de
Genève et du Jura.

Un handicapé français a fort bien
exprimé l'impression de ses frères.
C'était son sixième pèlerinage, le pre-
mier avec « Foi et Lumière » : « Les

L'abbé Henri Joliat
chevalier

de la Légion d'honneur
A l'occasion de l'inauguration de la

nouvelle Ecole française de Zurich ,
Son Excellence le ministre plénipoten-
tiaire , consul général de France à
Zurich , a remis les insignes de cheva-
lier de la Légion d'honneur à l' abbé
Henri Joliat , orig inaire du Jura. Entre
1939 et 1948 , alors qu 'il était vicaire de
la paroisse de Delémont , l' abbé Joliat a
organisé l'hébergement de centaines
de réfugiés , surtout d' enfants.

Directeur de la Mission catholique
de langue française de Zurich durant
20 ans , il construisit l'église de la
Sainte- Famille et fonda l'Ecole fran-
çaise. Ayant pris sa «retraite» , l' abbé
Joliat dirige actuellement le centre de
l'Œuvre d'Emmaùs-Zurich-Dùbcn-
dorf , avec son home pour personnes
âgées, qu 'il fit construir e il y a trois
ans. (Com)

autres fois, je venais a Lourdes comme
malade. Aujourd'hui , j'y viens comme
tout le monde. » Ou encore cette mère
de deux handicapés : « Avec « Foi et
Lumière », je peux me réjouir et laisser
mes enfants crier , sans me préoccuper
de savoir si les gens se retournent à
notre passage ».

Il y eut d'abord le départ de Genève
et le voyage, parfaitement organisé
grâce à un « chef de train » faisant face
aux demandes inattendues avec un
calme imperturbable, grâce à un ser-
vice hospitalier et culinaire jamais en
défaut.

Jeudi , célébration de la Sainte Cène
dans la basilique souterraine. Emotion
des communions dans la foule , mo-
ments de silence ponctués de cris ou de
refrains. Un silence toujours joyeux !

Vendredi , un jeu scénique illustre le
texte de la passion , tandis que les corps
étendus sur les chaises, les regards des
handicapés et de leurs parents répon-
dent en un vivant écho à l'obéissance
du Christ jusqu 'à la mort sur une
croix.

Samedi matin , les confessions. Il
fallait parfois se mettre à genoux pour
recevoir un aveu. N'était-ce pas l'atti-
tude qui convenait ? Le soir , la basili-
que retentissait d'alléluias. Que Jésus
a été applaudi , Jésus de nouveau vivant
parmi nous !

Dimanche matin , les pèlerins se
rassemblent par pays. Mgr Gabriel
Bullct présida une Eucharistie en se
mettant à la portée de tous ; les handi-
capés présentèrent les intentions :
papa , maman , tel ami ou éducateur , la
paix dans le monde, bref , les demandes
essentielles et de toujours.

L'après-midi , ce fut la fête. Chants
et danses se succédaient sur des
podiums. Très vite , grâce à des anima-
teurs attentifs , ce qui avait été « prépa-
ré » était remplacé par des jeux et des

mimes improvises. « Le plus beau
moment », pour ce handicapé de trente
ans. « J'ai pu danser », proclamait un
autre , encore sous le coup de l'émotion.
Un Allemand débarquant dans cette
kermesse bon enfant confiait : « A
Munich , au mois d octobre, on célèbre
la fête de la bière. Les gens ingurgitent
des litres de bière, et font des mines
comme ça. » Et de faire , un moue
significative. « Ici , quelle ambiance,
sans une goutte d'alcool ! »

C'était la fête entre chrétiens , la fête
du partage , avec des moyens dérisoi-
res. On échangeait des médaillons , des
œufs en chocolat , des bonbons, des
ponchos faits maison, qui avaient servi
jusqu 'ici à nous distinguer et, le cas
échéant , à nous retrouver. Ceux de
Genève, avec une magnifique margue-
rite sur le devant , étaient fort convoi-
tés. Le mien recouvrit bientôt les épau-
les d'un Parisien qui me donna le sien ,
lequel fut échangé contre un poncho de
l'Oise, lequel atterrit sur les épaules
d' un Canadien de Montréal qui m'of-
frit une petite croix de bois. Une fête
qui avait parfois l'allure d' une « ma-
nif » et qui jamais ne dégénéra en rixe,
car nos « gardiens de la paix »,
c'étaient les handicapés eux-mêmes et
leur bonne humeur.

Lundi , messe d'envoi , avec la mon-
tée vers l' autel de centaines de handi-
capés qui recevaient , au nom de tous ,
mission de répandre l' amour qui était
en eux. Et ce fut le retour dans la
soirée. De tous ces échanges, quelque
chose est né : « Foi et Lumière » doit
essaimer. Les handicapés ont mani-
festé leur mission dans l'Eglise et la
société ; ils sont le lien de l' unité , car ils
donnent ce qu 'il y a de plus profond en
chaque homme : l' amour et l' amitié.

Raymond Bréchet

Jean Paul II pèlerin
au tombeau de saint Canisius

Tout le monde comprend que
Jean Paul II durant son voyage en
Suisse, tienne à vénérer saint Nico-
las de Flue, le patron de la Suisse.
Mais peu de personnes connaissent
les raisons qui le poussent à visiter à
Fribourg le tombeau de saint Pierre
Canisius que l'on appelle habituelle-
ment l'apôtre des peuples de langue
allemande. C'est que Canisius doit
être aussi considéré comme l'apôtre
du peuple polonais.

La situation religieuse n était pas
très bonne en Pologne au milieu du
XVI e siècle. C'est pourquoi le roi
Sigismond-Auguste , sur les instan-
ces de Rome, convoqua une diète à
Piotrkow. Le pape Paul IV y délé-
gua comme nonce l'évêque Camille
Mentuati avec le théologien Pierre
Canisius et un autre jésuite.

Le 3 octobre 1558 , les envoyés du
pape partirent de Vienne. Neuf
jours plus tard ils arrivaient à Cra-
covie, après . un voyage extrême-
ment pénible , de sorte que le nonce
et les deux jésuites malades durent
s'aliter à leur arrivée. L'évêque de
Cracovie Mgr Zebrzdowski exposa
à Canisius , remis le premier de sa
maladie , le triste état de son diocè-
se. Les soi-disant intellectuels de la
ville étaient plus soucieux d organi-
ser des réunions où l'on discutait
beaucoup que de fréquenter les
services religieux. Le clergé se sen-
tait désemparé devant ce comporte-
ment irréfléchi des nobles et des
doctes.

A Gniezno la situation n'était
guère meilleure. Le primat Nicolas
Dzerzgwski demanda conseil à
Canisius pour se préparer aux dis-
cussions théologiques qui devaient
se dérouler à la diète de Piotrkow. Il
aurait également voulu que soient
fondés le plus rap idement possible
deux collèges jésuites , mais il mou-
rut subitement sans avoir pu réali-
ser ces projets. Le successeur de ce
prélat , Mgr Jean Przerembski ,
avait une haute fonction dans le
royaume : il en était le vice-chance-
lier. Convaincu par les arguments
de Canisius , il'le chargea de fonder
sur le champ un collège à Lowicz.

Faute de personnel , Canisius ne put
immédiatement faire démarrer
cette œuvre , mais la province polo-
naise l' en considère quand même
comme le fondateur.

La diète de Piotrkow qui aurait
dû remédier au déclin religieux et
moral de la Pologne n 'arrivait pra-
tiquement à aucun résultat tangi-
ble. Canisius envisage alors de pro-
mouvoir les changements nécessai-
res par d'autres moyens. Et d'abord
par la prière. Il suggère au général
des Jésuites de demander des priè-
res pour la Pologne à tous les
relig ieux de l'ordre en Italie et en
Allemagne. Il insiste ensuite auprès
des évêques polonais pour qu 'ils se
préoccupent sérieusement d' assai-
nir l'état fâcheux de leurs diocè-
ses.

La diète dura trois mois; mais
elle ne parvint pas à résoudre dura-
blement les problèmes posés. La
présence de Pierre Canisius avait
cependant évité les controverses qui
auraient pu détériorer plus grave-
ment la situation. Avec la fin de la
diète , prenait fin aussi la mission
que le pape lui avait confiée. Il
envoya au général des jésuites , le
Père Laynez , un rapport dans
lequel il parle en termes beaucoup
plus élogieux du peuple polonais
que de ses dirigeants; il le considère
comme bon et franc; il serait volon-
tiers reste a son service, si ses
supérieurs en avaient ainsi décidé.
En fait , les supérieurs en question
suivront les suggestions de Canisius
pour porter remède aux maux dont
souffraient le clergé et les responsa-
bles de la Pologne.

Si la Pologne n'avait pas été ainsi
fortifiée dans sa foi au cours des
XVIe et XVIIe siècles, elle n'aurait
pas pu survivre aux catastrop hes
qui devaient s'abbattre sur elle lors-
qu 'elle fut partagée entre ses trois
puissants voisins et qu 'elle dut subir
deux guerres mondiales.

Le pape polonais Jean Paul II
tient à prier au tombeau de saint
Pierre Canisius , car il sait exacte-
ment ce que lui doivent la Pologne
et l'Eglise tout entière.

François Neuwirth
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^teJ  ̂ i_ Garage G. JUNGO W!imẐ̂ ^̂ m\lïi_5*ft^__i E -rr '\ " . f̂e. A\mmw ^̂  ' mr v WkvrmmX mtmmmYmA Amm. AM «—
^̂ &piftZîiï^;f~-- -- B̂ A m̂t 

mr̂ Jmm̂ Amm\ \Yzl̂ AM jYMM MM

^̂ ^^̂ AY m̂\AmY VILLARS-SUR-GLÂNE/FRIBOURG 17-2544 M̂m*** ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

m̂ M>] «F'TH =1 -] =M1JH k d =1'" "«-t J'u rriViiv W1 Ti i i u r »11T n Tlr̂ fa»fi:iriii i iiifaiii

La Jetta: fougueuse,
spacieuse, sure,
économique et

livrable immédiatement!

Un dynamisme hors du commun. Un habitacle confortable à
5 bonnes places. Un coffr e de 6301! Une belle ligne cunéiforme ,
très aérodynamique.
La Jetta : déjà pour fr. 12500.- + fr. 60.- de transport
Jetla N+GL, 1300 cm3,60 ch (44 kW).
Jetla GLS*. 1500 cm3,70 ch (51 kW); boite i 5 vitesses en option.
Jetta Diesel, ND+GLD. 1600 cm 3,54 ch (40 kW) ; boîte à 5 vitesses en option.
Jetta GLI, 1600 cm3, 110 ch (81 kW); boite standard à 5 vitesses.
* livrnhle aussi en vprsinn autnmatiniie.

6 ans de garantie contre la perforation de la f w*\.carrosserie par la corrosion , sans 11\ #i 1traitement complémentaire : une prestation' V \i / /supplémentaire gratuite de VW! Ns__5ffl
FRIBOURG: Garage Gendre SA 037/24 03 31
BULLE : Gremaud Maurice , 029/2 72 67
AVENCHES: Goliiard Claude, 037/75 22 44
ESTAVAYER-LE-LAC : Oberson André , 037/63 13 50
FÛRVÛf îNV-  I iard I aiimn. Harano Ponti-al m7/.711 R F _ 3

GRANDVILLARD: Garage de la Gare , Michel Franzen SA
029/8 13 48
GRANGES-MD: Roulin J.-Paul, 037/64 1112
LÉCHELLES: Wicht Pierre, 037/6 1 25 86
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max , 037/77 11 33
MORAT : Schopfer John , Garage Touring SA, 037/7 1 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 ,
037/52 20 23- '  Girard Minhel fiaranp rie l'Halle
037/52 32 52
VAUDERENS: Braillard Maurice , Garage SAVA ,
021/93 50 07
VAULRUZ: Grandjean Marcel , Garage des Ponts
H9Q/9 7n 7n

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

—| PAR ÉCFÛT] à notre bureau des abonnements

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

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

Administration — Promotion — Vente
Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERT é "-

A découper el à envoyer à I AcJmimsIranon LA LIBERTE . Bd Péro lles 40 1700 Fribourg

Je désoe : A] UN CHANGEMENT D ADRESSE BiHer ce Qui TARIF: |.
Bl UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ne convienl pas Y .  ¦

i I
NOM : PRÉNOM I I Changement d'adresse I Pos,. p.,

: I i __ _| normale ,v,on
N° d' abonné: i.

Adresse actuelle Adresse de vacances I
Durée Suisse Etranger

RUE : RUE : j iEE: .,, . - p_ , f': .i:-
E  ̂ ! 

<— 
-ïsr ; :* ;5 = *¦ &-

LIEU: UELh I, 
:

N" postal: N° postal- | ABONNEMENT SUPPL éMENTAIRE |

Dès le: Jusqu'au Inclus I Du,é" Su"" '' ¦ 
*"••"»•'

n , 
~~ 1 semaine Fr 4 —! Fr . 8. —uaIe - Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours 2 semâmes Fr B. — . Fr 13-

avant la rentrée 3 semâmes Fr 12 _ ' F, ie -
4 semaines Fr 16 —; F[ 23 —

Signature: |

I —_ 1 I . 1 
Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

I
AŶ AYM A AM AWAY
ŵw M̂ ̂ -^MTT Centre Beauregard

Mmw WXWmWMmAmW Fribour g — s 037/24 27 27

votre spécialiste d'accessoires auto
accessoires auto — équipement de garage — fournitures pour l'industrie

ACTION DE LA Véritables peaux
SEMAINE de moutons

«toit ouvrant» dès Fr. 320.— - très solides à Fr. 60.—
(montage Fr. 150.—) Imi-peaux jeux compl. Fr. 120.—

Garantie étanche_____
I La nouvelle Fi at

Ri tmo Super

à 1
à 1

avant

Fr. 13'990 . -

Puissancp accrue
Luxe accru

intérieur.

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
r_ r_ iirr__ r_ in : Citv-Garaae. R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont: Garage André Baechler

eA  

vendre
Alfa 2000
Spider
15 000 km ,
9.79 , radio sté-
réo, jantes alu.
rr. 1 o UUU. —
© 037/28 33 45
dès 18 h. 30

17-301626

Alfasud Tl 1977 B

Alfetta 1.6 1976 1

Alfetta 1,8 1976 ¦

Simca Horizon 1979

I Opel Ascona 1,2 1978

¦ Datsun 160 B 1975

Action sur pneus d'été

UMffiWA L - MICHELIN

Pneu-Service J. CUONY
angle rue du Nord — Rue Marcello
FRIBOURG — et 037/22 16 07

Samedi matin ouvert

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
s 037/43 1352

A vendre

Ford Granada 2300 L
An. 81 , 300 km

Alfasud 1300
An. 78 . 45 000 km

Fiat 127
An. 76 . 20 000 km

s 037/24 24 70
privé 037/46 40 80

17-301630

j f  a JYAŴ  am^TK^.
fcmffiMwBgl&jJwf

Volvo 244 Turbo.
Lors d'un essai,
vous serez
vigoureusement
plaqué au siège.

Garage SAUTEUR
Agence officielle VOLVO
Bertigny 2 - Fribourg

¦s 037/24 67 68

VOLVO

©ggfjM tjt-ta

En exclusivité
pour la Suisse romande

Caravanes DETHLEFFS
50' anniversaire

L'une des caravanes allemandes les
plus vendues en Suisse, 26 modèles
différents dans les séries Jubilar,
Nomad, Nomad Luxus, Beduin, Glo-
betrotter , Exclusiv. Vente , reprise,
grand choix , nombreuses occasions,
auvents , accessoires, facilités de
paiement. Entretien et réparations
toutes marques dans notre atelier
spécialisé. Demandez notre docu-
mentation. Importateur pour la Suis-
se: Mobilhomes ABBEY. Pour nos
clients , places à disposition sur diffé-
rents campings Vaud/Valais.

________ !) ¦¦ I B I | I

CARAVANES SCHAUB
suce. Martin GASSER

1844 VILLENEUVE-RENNAZ
et 021/602030. Télex 453 176
aussi ouvert samedi et dimanche

83-7045

F. RODI SA

Fournitures pour l'industrie et
l'automobile

__r wlll AGENT A DE

fsKF-
Rue Chaillet 7 FRIBOURG

« 22 33 20

A vendre de particulier

splendide
FORD Granada

1" mise en circulation février 81 ,
300 km, garantie totale d' usine,
brun foncé métallisé. Prix intéres-
sant.
Pour tous renseignements ,
s'adresser au: ® 037/22 41 77
(heures de bureau).

17-809

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



GRAND PRIX DE SAN MARINO À IMOLA: DÉBUT DE LA SAISON EUROPÉENNE

Une confirmation des valeurs établies ?

Et Surer ?

Au menu des Grands Prix 1981 , les apéritifs et
hors-d'oeuvre ont été servis outre-Atlantique. Il s'est agi
des épreuves de Long Beach (victoire de Jones), du
Brésil (Reutemann) et de l'Argentine (Piquet). Main-
tenant le plat de résistance va être servi avec la série des
dix épreuves européennes. A partir du 3 mai et jusqu 'au
13 septembre prochain , toutes les deux semaines un
Grand Prix de formule 1 va se dérouler avec une
exception en juin , ou un intervalle de trois semaines est
prévu entre le GP de Monaco et celui d'Espagne en
raison des 24 Heures du Mans. De toute évidence, le
rythme de la saison sera très marqué.

Manque de
sévérité

Si les épreuves américaines n'ont
apparemment pas provoqué de boule-
versement dans la hiérarchie qui
régnait à la fin de la saison dernière , il
n'empêche que les résultats qu 'elles
ont engendrés permettent tout de
même de tirer quelques enseigne-
ments.

Tout d'abord, quant à la forme en
tout cas, l'accord dit «de la Concorde»
du terme duquel les fameuses jupes
latérales assurant l'effet de sol sont
interdites , cet accord a certes permis le
déroulement des premières épreuves
sans que pourtant il ait véritablement
instauré toute la sérénité , toute la
loyauté souhaitée dans le monde de la
formule 1. Partant du princi pe qu 'un
règlement est conçu pour être détour-
né, certains constructeurs ont aussitôt
décelé les petites lacunes et élaboré des
solutions techniques originales et ne
manquant surtout pas d'intérêt.

Or, la commission technique de la
FISA a fait d'une part montre de
sévérité , mais d'autre part aussi d'un
étrange laxisme. Sévérité pour la
géniale Lotus 88 à deux châssis qui a
été irrémédiablement condamnée par
le Tribunal d'appel de la FISA après
l' avoir été par les commissaires améri-
cains; laxisme en revanche pour la
Brabham qui ne respecte pas l'esprit
du règlement par son système de sus-
pension hydraulique. A l' arrêt , la
Brabham comporte certes une garde
au sol minimale de 6 cm définie par
l'accord de la Concorde. Mais une fois
en piste , la suspension s'abaisse et les
flancs sont à nouveau à ras de la
chaussée si bien que l' effet de sol est
restitué. L'efficacité de ce système a
été démontré avec éclat au Grand Prix
du Brésil où non seulement Nelson
Piquet a dominé ses adversaires , mais
encore, son second , le Mexicain Hector
Rebaque a longtemps occupé la
deuxième place derrière le Brésilien ,
bien qu 'il ne s'agisse pas d'un pilote
superdoué. Ce qui étaye donc parfaite-
ment la thèse de la sup ériorité techni-
que de la Brabham.

Condamnation
de la Lotus 88

Etrangement la FISA a déclaré la
Brabham en parfaite légalité. Il est
vra i que juridi quement il lui était
impossible d'adopter une autre posi-
tion. En effet , les contrôles de garde au
sol ne peuvent se faire qu 'avec une
voiture immobile. On sait pertinem-
ment que la Brabham peut s'abaisser
lorsqu'elle est en mouvement , mais il
n'est pas possible de le prouver. Du
moins pour l'instant. Il fallait donc que
le doute profite à l'accusé. En atten-
dant que l'on mette au point des
appareils permettant d' effectuer des
vérifications sur une voiture qui se
déplace.

Le cas de la Lotus 88 est bien
différent. Là , c'est essentiellement une
question d'appréciation de la part des
commissaires qui avaient à juger d'une
solution technique originale. L'ensem-
ble comportait un châssis pour le train
roulant et un autre châssis s'adaptant
Parfaitement sur le premier et compre-
nant la carrosserie définie de façon très
aérod ynamique. Après de longues déli-
bérations placées sous la présidence du
Lausannois Monsieur Schwaar , le Tri-
bunal d'appel de la FISA — qui est

compose de juristes ayant de sérieuses
connaissances techniques — a donc
décidé de déclarer illégale la Lotus 88.
Cette décision est sans appel. Il ne nous
appartient pas de dire si oui ou non ce
tribunal a eu raison d'agir ainsi, mais,
sur un plan purement technique il est
dommage que cette voiture ait été
condamnée avant d' avoir pu faire
montre de ses possibilités , d'autant que
par ailleurs , la Brabham , elle, est
également non conforme sans qu'on
parvienne à le démontrer.

Clivage en F1
Juridi quement , la décision est justi-

fiée; sur le plan sportif et technique ,
elle laisse un goût d'amertume.

Mais déjà les autres constructeurs
s'apprêtent à réagir. Quelle attitude
doivent-ils adopter ? En principe ils
doivent évidemment agir dans la léga-
lité. Cependant la réussite de la Brab-
ham les incite a réaliser eux aussi des
véhicules à la limite du respect du
règlement. C'est ainsi que chez Wil-
liams on s'affaire à la mise au point
d'une suspension pneumatique qui
pourrait également s'abaisser lorsque
la voiture est en mouvement.

Ce qui est certain , c'est que ces
études et ces recherches techniques
coûtent énormément d'argent , ce qui
va pénaliser davantage encore les peti-
tes écuries qui disposent de moyens
limités , comme par exemple Ensign ,
Fittipaldi , sans parler des Tyrrell (en
plein déclin) et autres ATS. Le clivage
qui risque ainsi de se produire pourrait
affecter gravement le monde de la
formule 1.

Alors que trois Grands Prix se sont
déroulés durant cette saison, tout indi-
que que l'on pourrait assister à un
simple prolongement de la saison der-
nière qui avait été dominée par les
Williams et la Brabham , avec quelques
fort belles prestations des Renault. Ce
serait là une déduction bien trop hâti-
ve. En effet , par tradition , les épreuves
ayant lieu outre-Atlantique sont effec-
tivement une sorte de suite à la cam-
pagne précédente. Toutefois , les choses
évoluent ensuite le plus souvent de
façon différente dès que commence la
saison européenne

Question de moyens
Cette année , ce ne sont pas moins de

dix Grands Prix qui sont inscrits au
calendrier. Une fois le «rythme de
croisière» pris , il sera difficile à toutes
les écuries d'évoluer techniquement , à
moins de disposer de très grands
moyens comme c'est le cas de Renault ,
Talbot Ferrari et Alfa Romeo qui sont
aussi des constructeurs de produits de
grande diffusion (Ferrari est un satel-
lite de Fiat , faut-il le rappeler ?). C'est
pourquoi , on peut imaginer qu'entre le
GP d'Argentine et celui de San
Marino (du 12 avril au 3 mai), nombre
de perfectionnements auront été ap-
portés à des bolides qui , par la suite ,
n'évolueront plus guère.

Plus que jamais , 1 argent est le nerf
de la compétition. A cet égard , il
apparaît que la grave crise par laquelle
vient de passer la formule 1 — et qui
n 'est d' ailleurs pas encore entièrement
réglée — va provoquer des séquelles
graves. En effet , les commanditaires
potentiels deviennent toujours plus dif-
ficiles à trouver et à convaincre. Com-
ment pourrait-on leur en vouloir ?
Investir dans un sport où l'on peut
craindre que les dés soient pipés n 'est
pas forcément très tentant. D'autant
que les sommes qui sont en jeu sont
rondelettes.

En dessous du million de francs
suisses, il est pratiquement exclu d'ob-
tenir le droit d'apposer la moindre
inscription publicitaire sur une mono-
place de Fl. Et cet investissement
initial ne sert strictement à rien s'il
n'est pas pratiquement doublé par une
série d'opérations promotionnelles des-
tinées à promouvoir le produit d' un
sponsor. Il est toujours étonnant de
constater à quel point certains sponsors
sont naïfs et mal conseillés. Tout part
pourtant d' un bon fond. Tel fabricant
d'un produit d'utilisation courante
décide de devenir un «annonceur» en
utilisant le biais de la compétition
automobile qui promouvoit une image
dynamique, c'est de l'évidence même.
Le voilà donc qui signe un contrat avec
une marque quelconque aux termes
duquel il peut utiliser à sa guise tel
emplacement sur la carrosserie de la
voiture (et éventuellement sur la com-
binaison du pilote). Que se passe-t-il
alors ? Trop souvent , «l' annonceur»
appose ses autocollants et... attend.

Le cas Villiger
Par de telles conditions il n 'obtien-

dra guère qu'un succès d'estime, sur-
tout si l'équi pe qu 'il a choisie n'est pas
parmi les meilleures. Déçu, après une
ou deux saisons de participation il
retirera ses billes en jurant bien fort
qu'on ne l'y reprendra plus. Non , il est
absolument indispensable d'entre-
prendre tout une série d actions paral-
lèles pour réaliser un véritable im-
pact.

Certes, il y a des cas d'exception ,
l'un des plus flagrants ayant été celui
du fabricant suisse de cigares Villiger ,
qui, pendant trois saisons (76/77 et
78) soutint l'équi pe Shadow. Avec une
hellp cnnsfarirp. Villiopr anniivn ce

projet , mais il a eu fa malchance d'être
associé à une équipe peu compétitive et
pas forcément très sérieuse. Au-
jourd'hui elle a d' ailleurs disparu du
monde des Grands Prix. Les résultats
escomptés n'ont pas été obtenus , et les
efforts déployés méritaient mieux.
Mais il s'agit là d'un cas plutôt rare. Le
plus souvent ce qu'il est convenu d'ap-
peler «l'information et la promotion
parallèles» sont très mal orchestrées.
Et puis , il est encore un autre facteur
très important dont il faut tenir comp-
te: la personnalité des pilotes. Le
retrait d'Emerson Fittipaldi à l'issue
de la saison 80 marque le départ de l'un
des derniers grands seigneurs du
volant. Emerson avait une forte per-
sonnalité. Deux fois champion du
monde des conducteurs (1972 sur
Lotus et 1974 sur McLaren), il a certes
échoué dans sa tentative de conquérir
le titre suprême au volant d'un bolide
portant son nom. Mais il n'a nullement
démérité et c'est un grand monsieur.
Les champions du volant qui sont des
hommes dignes de ce nom se font de
plus en plus rares.

Les hommes
Jacques Laffite. et Jean-Pierre Ja-

bouille sont des garçons attachants à
divers égards. Laffite , taille jockey et
le boute-en-train , l' extraverti par ex-
cellence; Jabouille , son beau-frère , lui
est du genre plus calme, plus réfléchi:
ces deux hommes qui défendent les
couleurs de l'écurie Talbot sont admi-
rablement complémentaires. René Ar-
noux et Alain Prost , les deux «Renault
boys» ont aussi des caractères bien
marqués. Ils sont encore très jeunes et
si en vitesse pure , ils se valent certai-
nement , en ce qui concerne leurs qua-
lités humaines , elles ne demandent
qu 'à s'épanouir avec le temps.

Didier Pironi a la qualité fondamen-
tale pour devenir un très grand pilote:
il est égoïste; son camarade de marque
chez Ferrari , Gilles Villeneuve quant à
lui est fier sans être orgueilleux , ce qui
le rend plus communicatif.

Vétéran des pilotes de Grands Prix
(il a eu 41 ans en février dernier),
Mario Andretti est (avec Laffite), l' un
des pilotes les plus abordables qui
soient. D'origine italienne , ayant émi-
gré aux Etats-Unis à l'âge de 13 ans , il
allie la courtoisie et le sens de l'infor-
mation anglo-saxons à l'ouverture lati-
ne. C'est aussi un professionnel à part
entière dans son approche de la com-
pétition.

Vérification de la garde au sol de la Talbot-Ligier lors du GP d Argentine

Alan Jones, lui , est d' une autre
trempe. Sa conception ultraprofession-
nelle est le seul point commun qu 'il ait
avec Andretti. Sinon , un peu comme
l'était Denis Hulme, mais d' une façon
encore plus marquée, c'est un ours mal
léché. Apparemment son titre de
champion du monde lui est quelque
peu monté à la tête au point qu 'il
commence à en faire un complexe de la
persécution , convaincu qu 'il est d'être
la cible des Français pour lui ravir la
couronne suprême.

Le fait qu'au Grand Prix du Brésil
son collègue de marque chez Williams,
Carlos Reutemann n'ait pas respecté
la discipline interne en cédant sa pre-
mière place volontairement afin de
laisser l'Australien s'imposer n'aura
sûrement pas contribué à le rendre de
meilleure humeur. Il est vrai qu'une
fois derrière son volant , un pilote de

course voit son caractère se transfor-
mer: c'est un peu un D' Jeky ll and M'
Hyde. Le seul représentant suisse en
formule 1, le Bâlois Marc Surer , illus-
tre bien ce propos: en soi c'est un
garçon d'une grande gentillesse , d' une
parfaite correction. Mais mettez-le
dans le «cockpit» étroit d' une mono-
place et il se métamorphose en un être
agressif et superbement incisif. En
outre sa capacité de concentration est
étonnante , il l'a prouvé au Brésil où , au
volant d'une voiture pas des plus effi-
caces, sous une pluie battante il n 'a pas
commis la moindre faute ce qui lui a
permis de marquer ses premiers points
dans le cadre du championnat du
monde des conducteurs . Surer n'est
pas un pilote instinctif — comme l' est
un Villeneuve par exemple — mais
c'est un garçon attentif , doué , désireux
d'apprendre et de faire de son mieux.
La recette du succès peut aussi passer
par là.

Roland Christen

Le retour
de Lauda ?

Niki Lauda de retour en formule
1 ? C'est la rumeur qui a commencé
à circuler la semaine dernière dans
le monde de la compétition. Une
véritable bombe en soi. Qu'il faut
cependant accueillir avec une cer-
taine prudence.

C'est vrai que Niki Lauda est
récemment allé en Angleterre pour y
examiner la nouvelle Marlboro
McLaren P4 dont la construction
originale a suscité son intérêt. D'ail-
leurs le pilote autrichien — qui fut
champion du monde en 1975 et 1977
— a toujours été intéressé par tous
ce qui a trait à la technique automo-
bile. Cependant son déplacement ne
saurait signifier pour autant qu 'il ait
accepté une offre fort alléchante (on
a parlé de 4 millions de francs
suisses) de la part de McLaren pour
son retour a la compétition. Mais
Lauda a demandé un temps de
réflexion. Financièrement la propo-
sition est d'autant plus intéressante
que Lauda éprouverait certaines dif-
ficultés sur le plan professionnel. Sa
compagnie aérienne Lauda Air mar-
che bien , mais il a passé commande
d'un gros appareil , un DC 10, et
histoire de payer les premières trai-
tes, les quelques millions qu'on lui
propose seraient sans doute les bien-
venus.

Effectuer un retour en compéti-
tion est une tâche loin d'être facile.
Dans tous les sports d'ailleurs.
Lauda le sait sûrement. Tout
comme il sait que s'il est un homme
qui a quelque chance de réussir cet
exploit , c'est sûrement lui. Sa volon-
té, sa personnalité lui ont toujours
permis de s'imposer et de faire
valoir son point de vue face aux
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Niki Lauda , un retour à la compé-
tition qui ne passerait pas inaper-
çu ?

interlocuteurs les plus réservés.
Toutefois l'Autrichien sait aussi que
l'échec n'est pas permis. C'est pour-
quoi il a décidé d'un temps de
réflexion. II y a quelques années,
Jackie Stewart (champion du monde
1969/1971 et 1973) avait refusé une
offre très alléchante pour tenter un
retour similaire. Lauda , lui , va-t-il
se laisser séduire par les offres
financières qu 'il a reçues ? Pour
l'instant rien ne permet de l'affir-
mer. Mais il n'y a pas eu non plus de
démenti à ce propos. «Wait and
see» comme disent les Anglais. Et
McLaren , les dirigeants de McLa-
ren sont précisément des Anglo-
Saxons...
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AVIS
ET RECOMMANDATION

Tea-Room CINTRA, Fribourg
J'informe ma fidèle clientèle que je J'ai le plaisir d'informer la clientèle du
remets le Cintra à Tea-Room Cintra et le public en général

_ _ _ _ . que je prends la succession deM. Roger T.nguely M- E,ie Crausaz
que je lui recommande chaleureuse-
ment. Je saisis l' occasion pour la à partir du 1" mai 1981
remercier de la confiance et de la J'espère donner , par un service soigné
sympathie qu'elle m'a témoignée et une ambiance sympathique, pleine-
durant de nombreuses années. ment satisfaction à la clientèle actuelle

Mm. ci- r et future-M tue orausaz Se recommande: Roger j inguely
17-24447
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NOUVEAU : par la publication régulière des voitures d'occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg, membres de l'UPSA, l'acheteur a la possibilité de choisir sa voiture en toute sécurité et sans surprise. En effet, toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec

garantie, clairement définie et à un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement du véhicule).

CETTE ANNONCE PARAÎT TOUTES LES TROIS SEMAINES, LE MERCREDI, DANS CE JOURNAL.

Marque /modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N- tel Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu W tél.

W*/v7*
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Alfasud Giardinetta 78 6 900.— 53
Alfetta 2,0 I 80 16 800.— 25
Alfetta 2,0 I 79 13 500.— 30
Alfasud 77 5 200.— 55
Alfetta 1,8 I 76 5 600.— 70
Alfasud 1500 80 9 900.— 28
Alfetta GTV 77 9 500.— 35
Alfa Nuova Super 77 6 900.— 62

Garage Gendre SA Fribourg
Garage Klaus Mariahilf Dùdingen
Garage Klaus Mariahilf Dùdingen
Garage Klaus Mariahilf Dùdingen
Garage + Carr. Moderne Menziswil, Tafers
Garage du Stadtberg Fribourg
A. Schôni & Fils SA Belfaux
Sovauto Lambert SA Sévaz

Granada LS 77 9 200
037/24 03 31 Taunus 2000 79 9 200
037/43 27 09 Taunus 2,3 6 cyl. 79 10 800
037/43 27 09 Taunus 1,6 1 79 8 800
037/43 27 09 jaunus 2,0 I 77 8 900
037/44 16 44 Granada 78 11900
037/28 22 22 1600 L 76 6 800
037/45 12 36 Taunus GHIA 2300 76 7 500
037/63 26 15 Escort Combi 76 4 600

<$> AUDI
80 L 76 5 900.— 65
100 GL aut. 75 5 700.— 88
100 GLS aut. 76 10 400.— 80
80 LS 77 8 400.—^ 69
80 LS aut. 76 5 500.— 98
100 CD-5E 80 22 400.— 11
100 GLS aut. 77 12 400.— 49
100 GLE 5 79 14 900.— 60
80 GLS 78 9 800.— 40
on i c 7fi K 3nn — 1 19

Autocamet SA Fribourg
Autocamet SA Fribourg
Garage + Carr. R. Fasel 3186 - Dùdingen
Garage + Carr. R. Fasel 3186 - Dùdingen
Garage + Carr. R. Fasel 3186 - Dùdingen
Garage Gendre SA Fribourg
Garage Gendre SA Fribourg
Garage de la Sarine Marly
Garage de la Sarine Marly
Gebr. StamDfli AG St. Antoni

© BMW
525 74 8 000.— 106
2800 74 6 500.— 100
3,0 S 77 14 600.— 55
520 80 16 500.— 20
i i i  r _,,„ 7Q 07 nnn 3R

Garage Gendre SA Fribourg
Garage de la Sarine Marly
Garage de la Sarine Marly
Spicher & Cie SA Fribourg
SDicher & Cie SA Friboura

BR1I BRITISH I
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Austin Princess 76 4 300.— 84
Jaguar 4,2 1 78 20 200.— 34
Rover 3500 aut. 77 13 200.— 82
Rover 3500 aut. 78 14 400.— 68
Triumph Spitfire 77 7 900.— 57
Triumoh SDitfire 79 9 200.— 19

Autocamet SA Fribourg
Garage de la Sarine Marly
Garage de la Sarine Marly
Garage de la Sarine Marly
Garage de la Sarine Marly
fiaranp rip la Sarinf. Marly

CITROËN A
GS Break 1220 Sp. 79 7 500.— 30
Acadiane 80 7 900.— 15
CX GTI vert met. 79 13 300.— 60
GX 3 bleu met. 79 7 200.— 50
GS Pallas gris 79 6 800.— 65
CX matic 2200 Pallas 76 6 500.— 68
GS 1220 76 5 800.— 32
GS Break 79 7 400.— 55
Dyane 75 2 800.— 65
r_:v Dnlln. O A 7Q Q .nn Q_l

GX 72 2 800.— 89
CX 2400 Break 78 11400.— 64
GS Pallas 78 6 900.— 41
GS 1220 Club 77 5 400.— 64
GS Spéc. 77 3 800.— 78
Ami 8 Break 75 3 500.— 54
CX GTI 2400 79 15 000.— 38
CX Athena 2000 80 14 100.— 46
CX 2400 Super 78 11 400.— 22
nv ovinn r_ .iv.i_ .*-;.. in m cnn R7

DATSUN! Datsun
240 C 74 4 900.— 113
180 B Wagon 80 11800.— . 13
140 Y Coupé 79 6 600.— 66
Sunny Coupé 120 Y 76 4 800.— 66
Sunny Combi 120 Y 74 3 800.— 84
Chprrv R R 1  30 AF-II 78 6 200 — 69

Despont Bernard Villaz-St-Pierre
Despont Bernard Villaz-St-Pierre
Despont Bernard Villaz-St-Pierre
Despont Bernard Villaz-St-Pierre
Despont Bernard Villaz-St-Pierre
Garage Bellevue 1700 Fribourg
Garage de Broc Broc
Garage de Broc Broc
Garage H. Gendre SA 1772 Grolley
Garanp Gpnrire SA Friboura
Garage Gendre SA Fribourg
Garage Moderne SA Bulle
Garage Moderne SA Bulle
Garage Eric Mooser Charmey
Oberson Bernard 1711 Tentligen
Oberson Bernard 1711 Tentligen
Garage Piller SA Fribourg
Garage Piller SA Fribourg
Garage du Stadtberg Fribourg
A __•_ . _ . _ _ _ _ :  o. __:!_. C A  D_.K- . . .U

Garage Gendre SA Fribourg
Sovauto Lambert SA Sévaz
Sovauto Lambert SA Sévaz
Garage Bellevue 1700 Fribourg
Garage Bellevue 1700 Fribourg
f ïaranp rii i Nnrri 1 700 Frihniirn

nnnn
Sport
Berlinetta
Racing
aut.
GLS 2000

onn T 1 r-l

S
CL 4 pi.
2,0 aut.

o o..:- 

WY*Jtt */m' %W

6 900
5 500

11 800
13 900
9 200
7 200
6 900
10 000
2 700
Q crin

8 600
4 900
5 900
8 300
7 400
6 500
7 800
7 300
8 500

Taunus 6 cyl. 78 8 200.— 40
Taunus 1600 L 76 5 800.— 70
Granada Ghia 2600 76 7 800.— 62
Taunus 2300 S 79 10 500.— 35
Transit FT 100 78 8 500.— 110
Escort L 79 7 200.— 21
Granada 2,3 I 79 12 200.— 23
Taunus 1,6 I 77 7 800.— 68
Escort 1,3 I 81 12 500.— 9
Taunus 71 1 800.— 118
Capri 71 2 200.— 100

Despont Bernard
Despond Bernard
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Klaus Mariahilf
Garage Klaus Mariahilf
Garage Klaus Mariahilf
Garage Eric Mooser
Garage Perroud J.-P.
Garage de la Sarine
Garage de la Sarine
Garage Sauteur
r: ._ . •_,.__ ri,. Qtorlfharn

Villaz-St-
Villaz-St-
Fribourg
Fribourg
Dùdinger
Dùdinger
Dùdinger
Charmey
Attalens
Marlv
Marly
Fribourg
Fribourg
Belfaux
Marly
Sévaz
Fribourg
Fribourg
Fribourg
l , , l „  MM

CA E A CflkXJ Q. CH» C A

Schuwey SA
Sovauto Lambert SA
Spicher & Cie SA
Spicher & Fils SA
Spicher & Fils SA
QniAhcr A. Pile ÇA

Despont Bernard Villaz-St-Pierre
Garage Beau-Site Fribourg
Garage de Broc Broc
Garage + Carr. La Côte SA Mézières
Garage Fisa Givisiez
Garage Gendre SA Fribourg
Garage Gendre SA Fribourg
Garage du Lac Avry-dt-Pont
Garage du Lac Avry-dt-Pont
Garage + Carr. Moderne Menziswil, Tafers
Garage + Carr. Moderne Menziswil, Tafers
l~ -.___.__ r t „  lo C™. (./Ici.,

' ¦ 1 ' 

W W m Wm. M  Renseignez-vous auprès de D3riQU6 âUTIDdi/niic 3/*h0TO7 IXIniic navnnc r̂ ^iaraa? - —¦
lf IJI1JI filai |riinf. _i lllll MM »¦ IIM lf Hl Iml, d' achat à tempérament pro-
™ MW MWM MAY ^̂ 

MAY 
M M 

MMY 
RM 

MAY MMM ¦ M Mn 
MAY MYM MAY 

MMY ŷ m mm* m u mmJ, m posées par |a Banque Aufj na 1002 Lausanne , 2, rue Caroline
B m TOI noi on -7ft -31

HONDA
037/24 69 06 Accord 4p GL 80 12 000
037/24 69 06 Accord 4 p L 79 9 000
037/43 13 72 Civic 3p 79 8 500
037/43 13 72 Civic 5p 78 7 900
037/43 13 72
037/24 03 31 f A f%A
037/24 03 31 Rmf RMmA E
037/46 14 31 1600 78 5 600
037/46 14 31 Niva de Luxe 81 14 500
037/35 12 24 Combi-Caravan 81 9 300

1300 Lux neues Mod. 81 9 000

Wl ANPTA037/34 03 31 & J-iTïJ.1 \JUrÀ.
037/46 14 31 Beta spider décap. 79 16 900
037/46 14 31 Gamma coupé 78 16 500
037/24 24 01 Beta coupé 1300 80 10 700
037/24 24 01 Beta 2000 LX 77 10 000

Beta Berline 1600 77 7 500
Beta coupé 1600 78 11500
Beta coupé 1300 80 1 1 600

037/24 69 06 Gamma 78 11 800
037/46 14 31 ._, ,u o , / t - _  . t o i  

¦_*__k^WW«^037/46 1431  rrla /DS
037/46 14 31 " " ¦«̂ «¦¦̂ «"
037/46 14 31 626 GLS 2000 79 10 500
037/46 14 31 626 GLS 1600 79 8 800

818 de luxe 77 5 200
818 de luxe 76 4 200
Sport RX 7 80 16 800

037/53 15 33 /T\ ¦ ¦ ¦037 53 5 33 A Mercedes037/53 15 33 v-̂  ¦ wlwl  wwwww
037/53 15 33 280 aut. 75 10 900
037/53 15 33 280 E 72 7 900
037/28 32 32 230 4 cyl. 74 7 900

029/6 17 97 230 73 7 400
029/6 17 97 250 aut. 79 22 800

037/45 28 10 250 Coupé 72 9 900
037/24 03 31 280 SE 77 23 500
037/34 03 31

029/2 63 63 wDPEL
029/2 63 63 w mm*Zmm

029/7 11 68 Kadett City aut. 77 6 900
037/38 16 87 Kadett sp. 72 3 700
037/38 16 87 Rekord 72 2 000
037/22 30 92 Manta GTE 77 9 900
037/22 30 92 Rekord Station 78 9 800
037/28 22 22 Ascona 16 S 76 6 800
037/45 12 36 Ascona 1.6 S 76 6 200

Kadett 1,2 spéc. 72 1 800
Rekord II S aut. 77 5 000
Kadett 16 S carav. 79 8 400

037/24 03 31 Cadette D1300 Sp 80 10 800
037/63 26 15 I Ascona 16 S 77 6 500
037/63 26 15 Ascona 19 SR 79 9 700
037/28 32 32 Record 20 Sp 81 15 200
037/28 32 32 Ascona 2000 80 10 200
037/22 42 51 Rekord 2,0 S 79 11800

A -?»___ c c r \ r \

Senator 2,8 80 22 500.
Rekord E 78 11 900.

037/53 15 33 Commod. 2,5 S aut. 79 14 000.
037/53 15 33 . _

^037/24 0331 vJpEUGEOT
037/24 03 31 w r m- m* ̂* ¦- ^̂ ¦

037/43 27 09 504 TI-TO-SD 79 9 900.
037/43 27 09 504 GL 75 4 500.
037/43 27 09 504 Tl 77 8 200.

0 9 Q / 7  1 1 R« « /-,,. _>¦ -10 __ o/\/>

021/56 41 10 305 GLS 79 8 900
037/46 14 31 104 75 3 400
037/46 14 31 104 ZS Rally 78 9 200
037/24 67 68 204 GL 72 3 300
037/28 22 22 304 S 75 4 400
037/45 12 36 604 SL aut. 78 9 300
037/46 56 56 604 SL 79 12 800
037/63 26 15 504 Tl servo dir. 79 10 800
037/24 24 01 504 Break 78 10 400
r.11 InA o/i mUJ//Z4 Z4U1 « ¦-,, .,„-
037/24 24 01 VV RFNAU037/24 24 01 V l,UMlnUU

R 20 TS gris met. 79 12 300
R 5 Alpine 79 1 1 700
R 20 GTL 77 5 400

037/53 15 33 14 TS 79 8 800
037/24 28 00 ' 4 TL 78 5 500

r u a / R  no.  r- _--,. -,,- r- ,- .,„
w — .., . . . . . . .  y U|L / U _> UU.

037/52 15 42 14 TS 79 8 600
037/26 10 02 R 4 GTL 79 6 800
037/24 03 31 R 4 TL 77 4 200
037/24 03 31 20 TS 78 7 800

029/5 2 1 3 1  20 TS servo dir. 78 9 900
029/5 2 1 3 1  5 T L  78 5 800

037/44 16 44 5 _. 74 3 200
037/44 16 44 . 20 GTL 77 7 500
no -, .1 . - 1 1 - i  1 n A  -re-. -*n m m  m rm.n

Gabriel Guisolan SA Fribourg 037/26 36 00
Gabriel Guisolan SA Fribourg 037/26 36 00
Gabriel Guisolan SA Fribourg 037/26 36 00
Gabriel Guisolan SA Fribourg 037/26 36 00

Garage + Carr. Moderne Menziswil, Tafers 037/44 16 44
Garage + Carr. Moderne Menziswil, Tafers 037/44 16 44
Garage + Carr. Moderne Menziswil, Tafers 037/44 16 44
Garaae + Carr. Moderne Menziswil. Tafers 037/44 16 44

Despond Bernard Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Despond Bernard Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
Gabriel Guisolan SA Fribourg 037/26 36 00
Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92
Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92
Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92
Schuwev SA Marlv 037/46 56 56

Garage Klaus Mariahilf Dùdingen 037/43 27 OS
Garage Klaus Mariahilf Dùdingen 037/43 27 03
Garage Klaus Mariahilf Dùdingen 037/43 27 09
Garage Klaus Mariahilf Dùdingen 037/43 27 09
Oberson Bernard Tentlingen 037/38 16 87

A11.nr.am... SA Frihniirn 037/24 R9 Ofi
Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
Garage Eric Mooser Charmey 029/7 11 68
A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
Spicher & Cie SA Fribourg 037/24 24 01
Spicher & Cie SA Fribourg 037/24 24 01
SDicher & Cie SA Friboura 037/24 24 01

Garage Central L. Liard Farvagny-le-Gd 037/31 15 53
Garage Fisa Givisiez 037/26 10 02
Garage H. Gendre SA 1772 Grolley 037/45 28 10
Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
Garage Klaus Mariahilf Dùdingen 037/43 27 09
Garage + Carr. Moderne Menziswil, Tafers 037/44 16 44
Garage Eric Mooser Charmey 029/7 11 68
fiaranp Frir. Mnnspr Charmpv 029/7 1 1 68

20 Garage Perroud J.-P. Attalens 021/56 41 10
55 Garage Perroud J.-P. Attalens 021/56 41 10
47 Garage Perroud J.-P. Attalens 021/56 41 10

7 Garage Perroud J.-P. Attalens 021/56 41 10
14 Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31
18 Garage Touring SA Morat 037/7 1 29 14
54 Oberson Bernard Tentlingen 037/38 16 87
4 A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36

33,5 A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
df. Çnir-hor a Pio Ç!A Frihn iirn 0 3 7 / 7 _ l  7 / 1 0 1

49 Garage Beau-Site Fribourg 037/24 28 00
75 Garage Fisa Givisiez 037/26 10 02
69 Garage Moderne SA Bulle 029/2 63 63
30 Garage Moderne SA Bulle 029/2 63 63
23 Garage Moderne SA Bulle 029/2 63 63
QO fïaranp + Carr Mnri prnp Mpn7içwil Tafpr*. 037 /_ t __ I R  _ t _ l

19 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
55 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
72 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
70 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
39 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
39 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
o-7 rî~. ~— A .. c* . . ~ i_ . . _ . . _ ~ __.»«.____ no-. / o o  oo oo

30 Despont Bernard Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
32 Garage de Broc Broc 029/6 17 97
87 Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
29 Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
23 Garage Marcel Jungo A.G. Schmitten 037/36 21 38
78 Garage Marcle Jungo A.G. Schmitten 037/36 21 38
OC _ ? _ . , < _ _-__ k/l _,rv.__l _ . _ _ _ _ » _  A _ î  U l̂Hi. millG 111»

33 Garage du Lac Avry-dt-Pont 029/5 2131
65 Garage du Lac Avry-dt-Pont 029/5 21 31
35 Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31
47 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
59 Gabriel Guisolan SA Fribourg 037/26 36 00
76 Gabriel Guisolan SA Fribourg 037/26 36 00
55 A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
on c ... i 1 OA  __ >_..,._ n o-T / e o  o _ _  i c

Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31
Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31
Garage Touring SA Morat 037/71 29 14
A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
Schuwey SA Marly 037/46 56 56
Garage + Carr. R. Fasel Dùdingen 037/43 13 72
Garage du Nord Fribourg 037/22 42 51
Oberson Bernard Tentlinaen 037/38 16 87



Mvqin/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu M- tél. Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N- tét

© TALBOT
Simca 1100 Break 78 5 200.— 70
Simca l lOO TI 75 3 500. — 80
Simca 1100 LE 77 3 500. — 66
Horizon GLS 80 7 900.— 55
Simca 1308 S 79 7 300.— 26
Matra Bagheera 77 11800. — 51
Simca 1100 72 2 300.— 106
1307 S 76 6 000.— 40
MCA 1307 S 76 5 800.— 62
Simca 1307 GLS 77 5 500.— 43
Simca 1308 GT 76 6 500.— 53
Simca 1308 GT EXCL. 78 7 500.— 57
Çimr-.a 1308 79 8 300 — 44

Autocamet SA Fribourg
Despont Bernard Villaz-St-Pierre
A. Edenhofer Fribourg
A. Edenhofer Fribourg
Garage de la Sarine Marly
Garage + Carr . R. Fasel Dùdingen
Garage H. Gendre SA 1772 Grolley
Gabriel Guisolan SA Fribourg
Garage du Nord 1700 Fribourg
Garage du Nord 1700 Fribourg
Garage du Nord 1700 Fribourg
Garage du Nord 1700 Fribourg
Schuwev SA Marlv

TOYOTA
Corolla GSL 78 8 800.— 23
Corolla 1200 75 4 800.— 58
Fourgon 1600 75 5 700.— 105
Corolla DL 78 6 200.— 60
Corolla DL 77 5 700.— " 66
Corolla Combi 77 5 900.— 50
Land Cruiser 73 8 900.— 89
__arina 73 1 800.— 97
Bus 7 pi. 81 13 400.— 0,65
Corolla 77 6 500.— 25
Carina 74 3 300.— 104
Celica 2000 XT 78 9 000.— 59
Corolla 76 5 900.— 46
Corolla Jubilé 4 pi. 77 5 900.— 55
Corolla 1200 76 4 800.— 70
Carina 1600 4 T. 78 9 400.— 15
r-plira 1ROO I R RO 10QOO — 17

Garage Fisa Givisiez
Garage Fisa Givisiez
Garage Fisa Givisiez
Gabriel Marchon 1678 Siviriez
Gabriel Marchon 1678 Siviriez
Gabriel Marchon 1678 Siviriez
Gabriel Marchon 1678 Siviriez
Garage + Carr. Moderne Menziswil, Tafers
Garage + Carr. Moderne Menziswil, Tafers
Ferd. Mettraux SA Neyruz
Ferd. Mettraux SA Neyruz
Garage Eric Mooser Charmey
Garage de la Sarine Marly
Garage du Stadtberg Fribourg
Sovauto Lambert SA Sévaz
Gebr. Stampfli AG St. Antoni
Gebr. StamDfli AG St. Antoni

Les Editions La Sarine vous proposent

Maurice Zermatten

GONZAGUE DE REYNOLD
Cent ans après sa naissance # Dix ansi après sa mort

La première biographie de Gonzague de Reynold

Un extrait du livre
Historien et poète, Gonzague de Reynold se comportera toujours en combattant. Vingt ans de noviciat dans les écoles firent de lui un docteur de Sorbonne, un
essayiste, un philosophe de l'histoire suisse et européenne. Ses armes ce furent ses idées. Il troqua les chevaux de ses songes contre des chaires universitaires et des
services diplomatiques. Certains de ses livres, il les lança dans la mêlée comme des boulets de canon. Il participa à maintes batailles intellectuelles et put croire, à la fin
de sa vie, qu'il les avait toutes perdues. Penseur militant, il put écrire qu'il était venu trop tard dans un monde qui n'était plus le sien.

Un volume broché de 256 pages, format 15x22,5 cm Edition reliée pleine toile avec jaquette :
Prix Fr. 33.— Prix Fr. 45.—

•><

Bon de commande
A retourner aux Editions La Sarine, Pérolles 36, 1700 Fribourg ou à votre libraire

Nom : Prénom :

Adresse :

N° postal : Localité :

ex. de l'édition brochée au prix de Fr. 33.— + Fr. 1.50 de frais de port.

ex. de l'édition reliée pleine toile avec jaquette au prix de Fr. 45.— + Fr. 1.50 de frais de port.

Date : Signature:

I I

H KJ Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
Kg IM IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

VOLVO
037/24 69 06 144 S 70 4 800. — 101
037/53 15 33 244 DL 75 7 500.— 65
037/24 62 20 66 GL 77 4 300.— 26
037/24 62 20 343 DL 79 10 000.— 34
037/46 1431 343 R Sport 80 11000.— 12
037/43 13 72 242 2 p. 76 7 900.— 61
037/45 28 10 242 GT 79 12 000.— 31
037/26 36 00 244 DL 75 6 200.— 82
037/22 42 51 244 DL aut. 76 7 900.— 91
037/22 42 51 244 GL 78 9 200.— 96
037/22 42 51 244 GL 80 16 800.— 4
037/22 42 51 244 GL 81 17 900.— 4
037/46 56 56 244 DL 77 9 500.— 77

Garage Fisa Givisiez 037/26 10 02
Garage Marcel Jungo AG. Schmitten 037/36 21 38
Garage Moderne SA Bulle 029/2 63 63
Garage Eric Mooser Charmey 029/7 1 1 68
Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68
Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68
Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68
Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68
Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68
Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68
Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68
Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68
Schuwey SA Marly 037/46 56 56

VOLKSWAGEN
037/26 10 02 Golf Automat. 75 4 800.— 80
037/26 10 02 GoIf LS 76 5 950.— 89
037/26 1002 Passat LS aut. 78 10800.™ 51
037/56 12 23 Golf GLS aut. 79 11300. — 41
037/56 12 23 Golf GL 78 7 800.— 53
037/56 12 23 Pick-Up double cab. 78 10 800.— 30
037/56 12 23 Golf GLS 77 4 200.— 122
037/44 16 44 Golf GLS 1500 4 pi. 79 8 700.— 48
037/44 16 44 1302 72 2 700.— 85
037/37 18 32 Derby LS 79 7 800.— 26
037/37 18 32

029/7 1168  ¦i.L'id.k»
037/46 14 31 ^̂ ^̂ ^̂
037/28 22 22 Daihatsu Taft 1600 80 14 800.— 14
037/63 26 15 Eagle Limousine 80 19 800.— 1
037/35 12 24 Mitsubishi Gai. 2.0 GLX 79 9 500.— 14
037/35 12 24 GM Oldsmobile Waoon 80 18 500.— 18

Garage Bellevue 1700 Fribourg 037/28 32 32
Garage Central L. Liard Farvagny-le-Gd 037/31 15 53
Garage + Carr. R. Fasel 3186 Dùdingen 037/43 13 72
Garage + Carr. R. Fasel 3186 Dùdingen 037/43 13 72
Garage + Carr. R. Fasel 3186 Dùdingen 037/43 13 72
Garage Fisa Givisiez 037/26 10 02
Garage Marcel Jungo AG Schmitten 037/36 2 1 3 8
Garage Moderne SA Bulle 029/2 63 63
Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31
Garaae de la Sarine Marlv 037/46 14 31

Garage Perroud J.-P. Attalens 021/56 41 10
Autocamet SA Fribourg 037/24 69 06
Garage du Lac Avry-dt-Pont 029/5 21 31
Garaae Moderne SA Bulle 029/2 63 63
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Vente aux 

enchères
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Grundi g System 250 . un ensemble HiFi compact , ĵH Samedi 2 mai 1981 dès 10.00 heures au 

Restaurant
confortable et élégant avec: ^V <<chez Maxim >> à 1631 Bellegarde/Jaun , vente en mise
Ampli-Tuner 2x35 Watts Sinus, ondes ^H publique :
Longues , Moyennes et Ultra-courtes. .„ ^H
7 présélections FM programmables. '•*---•-— ^H
Indicateur Signal/accord électronique. ^W tables et chaises rustiques, 2 chaises d'arolle sculptées , oiseaux pour fromage ,
Muting. Prise Casque. Platine Cassette "~"i*.i .̂  ̂ étagères pour fleurs en bois et fer , barattes à beurre, chaudrons pour fleurs une

à afflCliage de modulation par diodes ±r^L.. -"T Partie avec chaine forgée, boîtes aux lettres en arolle , buffet avec 15 tiroirs ,

LED Svstème DolbV Courbe de m̂mmWM BM____I_____ m\W petit buffet ' buff ets P°ur cuisine , bahuts , armoires à souliers , foyer pour

. . ——: —~~

Steiner. Gratuitement. ht^i^É I A Y m k k  ATTENTION !! m— km

©

vous.
TOUTES LES GRANDES MARQUES EUROPÉEN-
NES D'APPAREILS MÉNAGERS À POSER OU À
ENCASTRER

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K 
|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 

Bulle Gruyère-Centre (E Livraison et mise en service sur demande.
^H ^M pour conseils à domicile / 

Non seulement nous vendons

(037) 331691 M. ZURCHER ' ' 
mais nous réparons toutes marques

145F: Dkn+A mm-mA (°37) 451849 M. GUMY Garantie: 1 an 17-1133
HlM, FhOtO-^ine Renseignez-vous: ® 037/2240 10
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L—J _ 1
WWos jeunes «visagespâles» se sentiront vraiment à l 'aise dans ces tenues d 'été, solides,

confortables, lavables et en pur coton! Fillettes: robe d 'été en tissu imprimé multicolore, style folklore, Fr. 35. - de à s"ivr e
à39- (tailles 104-146). Garçons: jeans canvas à cinqpoches, forme cigarette, AWWMAT¦ ¦ ¦ ¦ mmA i—ïfcDFr. 17.- à 19.- (ta illes 116-1 76) . T-shirt assorti. Fr. 11.90 à 13-90 (tailles 128-176) . ^fcfl H 

I I  
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Fribourg, 18 , rue de Romont. Ouvert le lundi dès 13 h. 30. ^̂ Â ÂWt M^W ( )

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

Cours intensif
de portugais

(COUR N° 369.02)
Il y a encore quelques places

de libre.

Mardi et jeudi, de 20 h. 15 à 22 h.
à

l'Université, Miséricorde,
salle N°4120

Prix du cours de 15 séances :
Fr. 75. —

Inscription par téléphone au
N° 23 47 00 ou auprès du profes-
seur, M. Torquato Treichler , lors de la
première séance que vous fréquente-
rez.

17-1790

r̂ \ Restaurant

^flSww»
Le chef vous propose :

Rumsteck de bœuf
«Helber»

Pommes frites

Fr. 8.50
* * *

ASPERGES FRAÎCHES
(Mayonnaise - Vinaigrette -

Meunière)

PORTION Fr. 8.50

> ^



A louer à Romont , centre ville

APPARTEMENT
4)4 pièces

dès Fr. 800.— + charges.

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements,
i s'adresser à :

'l;;':j ;\ Gérance
J0[ rs  FRIMOB SA

pjm a i l \  '• i B\ 1680 Romont
\ i j i U  ) S 037/52 17 42

N.iJbv' 17-1280

A vendre à Attalens

très belle ferme rénovée
comprenant 2 appartements, grange
et écurie, terrain de 10 900 m2, situé
en zone à bâtir.
Prix de vente : Fr. 425 000.— Hypo-
thèque à disposition. Entrée en jouis-
sance : à convenir.

s 029/2 44 44
LAUSANNE 021/303545 • GENÈVE 022'21B444 - NEUCHATEL 038/244446

LA CHAUX -DE -FONDS 039/221114 - AIGLE 035f2f 4646 «BULLE 029/2 44 44

A LOUER
à Fribourg
(rue de
Morat 258)

1 chambre
meublée
indépendante
avec eau
courante.
Loyer mensuel:
Fr. 120.—.
Entrée:
immédiate ou
à convenir.
Pour tous
renseignements ,
s'adresser à
Régis SA
Service
immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
© 037/22 11 37

17-1197

À VENDRE
de particulier

VILLA
6.4 pces
à Villariaz

Construction neu-
ve.

S'adresser au
a 037/24 38 28

17-4030

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

' --- A ¦̂¦ î Patria
^H Société mutuelle suisse

^^  ̂ d'assurances sur la vie.

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

Remise d' un litre de Fr. 2500.— qui donne droit àune prime annuelle , basée sur le chiffr e d' affaires

stable ou temporaire
la bonne solution c 'estNous cherchons

employée de bureau
pour entrée de suite ou à convenir.

Connaissance de l' allemand.
Place stable et intéressante.

Téléphoner pour prendre rendez-vous.

^̂ [fffAm^HfffAm AGENCEMENT

ftinJMknH route du Verdel 4 -
CUISIIfl E dir- Morlon^̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦Wfc- s 029/2 74 40

_ 17-12330

A vendre

GARAGE
en tôle galvani-
sée, peint , dimen
sions: 5,50 m X
2,50 m, h. 2 m,
Fr. 2200.—

037/52 32 81
17-24468

employé
pour travaux de nettoyage pendant la journée

Nous offrons
place stable
semaine de 42 heures
4 semaines de vacances au minimum
nombreux avantages sociaux.

E-^3 M-PARTICIPATION

28-92

IMMEUBLE

PARTICULIER
ACHÈTERAIT

à Fribourg ou environs.

Faire offres sous chiffre
17-301643 à

Publicitas SA, 1701 Fribourg

I Un placement sûr , et qui en plus vous
fera plaisir , c 'est cela, devenir pro-
priétaire d' un

i APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

de 5 Yi pièces
I avec une conception et une recher-

che particulièrement étudiées.
Des équipements de haute qualité.
Un financement assuré.
Pour renseignements et visite ,
s'adresser au© 037/28 12 61 (heu-
res de bureau).

17-1639

rte de Villars-Vert 24

un studio
rénové

Libre de

A louer
Villars-sur-Glâne

«
Pour des postes fixes ou temporaires, nous recherchons
des

- DESSINATEURS EN MACHINES
- MENUISIERS
- MONTEURS ÉLECTRICIENS
- MANŒUVRES DE CHANTIER
Entrée de suite ou à convenir.
Sans engagement de votre part , téléphonez-nous pour
connaître nos possibilités. D' autre part , nous vous
A garantissons la plus totale discrétion. 17-2400

. V.

Affaires immobilières
s i /

A louer
Route H. Dunant (Schoenberg]

MAGNIFIQUE
ATTIQUE
DE 5 CHAMBRES

grand salon - cheminée - tout

C' est mieux qu'une villa, car vous en avez
tous les avantages, sans les inconvé-
nients :

vue imprenable
rénovation à charge du
ascenseur direct dans
ment
service de conciergerie
bus devant la porte
magasins à 100 m.

confort

propriétaire
l' apparte-

fljj lg?* ,̂ QÉRANCES
l'SpIlljj lf FONCIÈRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30. - TÉL. 22 54 41 I

17-1613

r, - -VA louer \1
Impasse de la Forêt 20-22-24 I

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 397.— + charges

APPARTEMENTS DE Zli PIÈCES
Loyer dès Fr. 575.— + charges

APPARTEMENTS de 4/2 PIÈCES
Loyer dès Fr. 635.— + charges

§P<j5 & m OU a conver|ir

WM Cf) 037/22 64 31 I" y » JJ

Offres d'emplois J

M. BEUTLER & CIE SA

A remettre pour le 1" juin

CONCIERGERIE
À TEMPS PARTIEL

Pour un immeuble administratif
de 2 entrées, situé rue du
Simplon 13 , à Fribourg.

Pas de logement à disposition
dans l'immeuble. Conviendrait
comme gain accessoire à per-
sonne habitant à proximité.

Pour tout renseignement ,
s'adresser à la gérance PA-
TRIA , 1, av. de la Gare , 1003
Lausanne, s 021/20 46 57.

Société fiduciaire
un

groupe SWISSAIR cherche

expert-comptable
réviseur

et un(e)

comptable
avec bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons un travail indépendant , qualifié et varié
dans une petite équipe jeune et dynamique.
La direction vous soutiendra dans vos activités profes-
sionnelles et votre formation.
Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités
professionnelles, ainsi que les avantages sociaux d' une
grande entreprise.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur
offre manuscrite avec curriculum vitae à :
M. BEUTLER & C" SA
à l' att. de M. J.-Claude Beutler
Chemin Ritter 3
1701 Fribourg

81-31319

'MAMi
stable ou temporaire
la bonne soiuiion c'est

Un problème d'emploi?
Vite, je lance un coup de tl
fil discret à Transition : *.c'est tellement plus i
pratique, plus moderne!... ^...Et absolument -̂^gratuit pour moi. .- -7*
à

À LOUER
Dans immeuble résidentiel

APPARTEMENT I
BIEN MEUBLÉ I

Loyer intéressant.

¦S" 037/22 50 58

f A louer A
au centre ville

locaux commerciaux
de 500 m2 env.

répartis sur plusieurs étages

conçus pour:
bureaux administratifs ou techniques

cabinet médical
cabinet dentaire, etc.

^Jcff^^fc^"^  ̂

Location 
partielle 

ou totale

QflJ^Ĥ ^I ̂ ^^k 
Loyer 

intéressant.
MBapfijSO Â\TA Entrée de suite

wW\ Km M ou pour date à convenir

\S WAY 
r(] °37/22 64 31

ICI
votre annonce
aurai t  été lue
par près de

90 000
personnes

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
Wy\ semé

On demande

JEUNE FILLE
pour aider à la
cuisine et au
comptoir.
Entrée de suite.

S'adresser:
Café des Alpes
Fribourg
¦=_• 037/22 30 27

17-24507



SuOooocS^Vn^^wa 7?
^fj*f f̂c 20 h. 30 - 18 

ans 
- ME dernier jour

WHAlM  ̂ En français - 2 SEMAINE
Ellen Burstyn, Max von Sydow et Lee J. Cobb dans le film

de William Friedkin
L'EXORCISTE

A déconseiller aux personnes nerveuses
et impressionnables

ĵrTWTfjWa 20 h. 30 Dernier jour 14 ans
\wAmmmmaW Michel BLANC - B. GIRAUDEAU

VIENS CHEZ MOI
J'HABITE CHEZ UNE COPINE

Un dragueur décontracté , un emmerdeur de charme !

¦JSTfcÇ™ 20 h. 30 - 16 ans
1ÎMH# En français - 1" VISION

Un homme accuse... ROBERT REDFORD est
BRUBAKER

De Stuart Rosenberg
Le pénitencier de la mort violente...

MA 20 h. 15 - v.o. angl. s.t. fr. ail.
^̂ ¦¦¦¦ ^̂ Strictement 20 ans

L'histoire d'un jeune homme qui s 'intéresse
principalement au viol à l' ultra-violence et à Beethoven

ORANGES MÉCANIQUES
De Stanley Kubrick avec Malcolm McDowell

15 h. et 20 h. 30, V» VISION - 16 ans
Dernier jour

UNE SALE AFFAIRE
Marlène JOBERT - Victor LANOUX — Une femme , un
flic... L'implacable système policier se jouera d'elle comme

d'un simple pion sur un échiquier...

A 15 h. et 21 h. - 20 ans
ÂmmmmmY v.o. angl. titr. f r .

Première fois à Fribourg
JE SUIS UNE PROSTITUÉE

Carte d'identité obligatoire

^—^ GRANITA
/ NOUVEAU \ Le rafraîchissement citron
I À 1 ou orange qui fait fureur
V FRIBOURG! J sur les plages ou les lieux
¦̂  ̂ y à la mode.

Mi-glace Mi-liquide

C'est frais
C'est délicieux

C'est «in»

Au Tea-Room

Fribourg

DÉGUSTATION GRATUITE
mercredi après midi de 14 à 18 h.

à la terrasse du Sporting

En cas de mauvais temps, dégustation
renvoyée au jour suivant.

CABARET
Ce soir DERNIERE 20 h. 30

* François GAILLARD
8. BOUILLON •

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne83-iï221167(de9à12h.)

CHMJP7JL

TéI

Stopper
les dépôts
de calcaire
avec notre

conditionneur

L+L
«Perma-Cora»

Ateliers
Clément
1711 Ependes
037/33 19 65

17-916

jf* Pour *\f les loisirs ]et le sport
Chaussure «Basket» d'un prix avantageux,
en cuir blanc, semelle antidérapante.

^«̂  CHAUSSURES%w%0m%Mfâ$wA
FRIBOURG ROMONT MARLY

CAISSE D'EPARGNE
DE SIVIRIEZ

Nouveau président
du conseil d'administration

Lors de sa séance du 21 avril 1981 , le conseil d' adminis-
tration de la Caisse d'Epargne de Siviriez s 'est donné un
nouveau président en la personne de M. Francis Bérard, de
Siviriez , fromager , à Chavannes-les-Forts. Il remplace
M. Louis Bays, de Chavannes-les-Forts , à Siviriez, démis-
sionnaire pour raison d'âge , à la présidence de la Caisse
d'Epargne de Siviriez.
M. Joseph Bosson , représentant , à . omont , reste vice-
président et MM. Isidore Conus, agriculteur , à Le Saulgy,
Germain Jaquier, agriculteur , à Prez-vers-Siviriez sont
membres du conseil d'administration.
Toutes nos félicitations au nouveau président et tous nos
remerciements à son prédécesseur.

17-24489

Ce (jj4t\cc*\
rue de husonne 83 fribourgICH 037221167

VOUS CONSEILLE PARMI LES MEILLEURES MAR-
QUES
• LES FAMEUX PIANOS SUISSES

Ûfof d̂Cfecofo (Sabet)
M les marques réputées

oMfféf PETROF
• et en exclusivité pour le canton de Fribourg

'10 T 'Y? *V"¥? T r î ^ i °JrJbJc» X JfeJb «â^rdtv^
Accordage — Réparations et service après
vente assurés par notre atelier spécialisé

le luthiermusique sa

¦

 ̂CHEMINéES^éT V-^RPINELU
de tous styles à tous prix , y compris accessoires

Récupérateur de chaleur
démonstration sans engagement

EXPOSITION
A. Del Monico SA, St-Loup, 3186 Guin
s 037/43 18 25

17-1716

La publicité décide
l'acheteur hésitant

lr\ix c6e«tre de c6outure
etde ĝpassage

-elna
bd Pérolles 1 7
1700 Fribourg

MÉM s 22 61 52 Rmm

L̂A Service de retouches Â
K Raccourcir un pantalon

\MA ¦
E Changer la fermeture AAK éclair d'un pantalon Fr. 9.50 S

^^B* Raccourcir 
une 

jupe droite AA
H| sans doublure Fr. 18.20 A

mk Raccourcir les manches AATÊ E d'une robe (courtes ou ¦¦
¦ droites) Fr. 10.40 11

Boutonnière Fr. -.50 A
A  M M M

Les fournitures jH H
seront facturées AM V

en plus. km V

în î B̂

I WmmW
¦mW

M
A.C.U.

Informatique et Systèmes
de Gestion SA

Comme entreprise de conseil en gestion et informatique,
nous vous offrons:

— l'analyse et l'implantation de systèmes «clés en
mains» (Digital Equipment)

— une capacité de programmation et d'analyse de
premier plan (BASIC, COBOL, FORTRAN)

— du conseil en gestion d'entreprise
— la solution à vos problèmes économiques et statisti-

ques
— un instrument d'analyse de marché (sondages)
— un centre de calcul (DEC) pour le traitement on et

off-line de processus administratifs ou autres.

A.C.U. un team d'économistes , d'informaticiens et d'ex-
perts à votre service. © 037/24 72 34

A.C.U.
Informatique et Systèmes

de Gestion SA
Boulevard de Pérolles 42

1700 Fribourg 

I i
Reemaillage et rép aration
L d e  baignoires ,

TECHNIQUE EMAIL. F. RUSCONI S.A. i
. 037-24 33 04 - 029-2 37 58 A

GRATUIT
mais pour 10 centimes
seulement , vous pouvez
faire vos photocopies
au

PR0NTO-PRINT
C0PY-SH0P
Rue de Lausanne 64

1700 Fribourg. \^J

SO Ŝmm

Ancien

TR0IS-C0RPS
BIEDERMEIER
en cerisier massif ,
longueur 100 cm,
restaure
JAQUET
ANTIQUITÉS
Granges-Paccot
Fribourg
sr 037/264040

17-304

A vendre

CHAMBRE À
COUCHER
moderne , brun-
blanc, 2 lits , avec
literie, armoire
4 portes, coif-
feuse avec miroir,
état de neuf . Fr.
2000.—.

TABLE ronde
blanche, avec
3 chaises,
Fr. 200.—.
s 037/22 40 60
(de 7 h. 30 à 11
h. 30, int. 15).

81-143

A vendre
OPEL REKORD
2000
1977 , expertisée,
très bon état
Fr. 4 800.—
s- 037/43 19 45
ou
037/43 12 42

Superbe occasion

Ford 2300
Ghia
4 portes , automa-
tique, jantes ma-
gnésium, toit vi-
nils, radio, roulée
59 080 km , ga-
ranti sans acci-
dent , expertisée,
grandes facilités
de paiement.
R. Brùgger
Garage
1754 Rosé
© 037/30 13 44

17-637

A vendre
Mercury
Monarch
42 000 km ,
78 , 8500.—

Camaro Z 28
1974, 3800.-

Simca 1100 S
1975 , 2600.—

Opel
Ascona SR
74, 3000.—
Toutes
expertisées
© 037/22 96 66
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— Non , dit Simon, il me faut un
cheval entier. Je n'ai pas confiance
dans les animaux coupés.

Il sortit derrière Alex.
Une chaleur humide régnait dans

les écuries.
— Les voilà , dit Alex. Enfi n , ceux

qui sont à vendre. Simon s'avança
entre les stalles. Les chevaux étaient
propres , et leurs litières fraîches. Une
buée s'élevait des croupes. Le Français
enjamba la barrière de cordes , entra
dans chaque box. Connaissant mal les
chevaux, il avait décidé de s'en remet-
tre au hasard , mais de n'en rien laisser
paraître. Caressant l'encolure d'un
animal à la robe sombre, il annonça:

— Celui-ci.
Alex s'approcha:
— Vous êtes sûr ?
— Oui, dit Simon. Je suis sûr.
L'homme de peine hocha la tête. Ses

veux gris , enfoncés dans leurs orbites ,

de rire , de chanter.
Au moment de rejoindre la route de

New York , Simon tira sur les rênes , et
le cheval se cabra:

— Comme tu es beau , Stryge ,
quand tu fais ça !

Puis , s'étant orienté , il cria:
— Allez , ma bête !
Le cheval s'élança. D'un coup, le

crépuscule fit place à la nuit.
Un peu plus tard , les joues en feu et

les doigts gourds , Simon arrêta sa
course. Il mit p ied à terre , et posa ses
mains sur les naseaux du cheval. Une
agréable tiédeur se répandit dans ses
articulations. Stryge pencha son long
cou, et commença de brouter l'herbe
qui bordait le chemin. Ici et là bril-
laient des lumières: c'étaient des fer-
mes, récemment construites , et Simon
hésita à aller frapper à la porte de l' une
d'elles. Il eût demandé un peu de café
bouillant , arrosé de whisky. Mais il
préférait encore avoir froid et demeu-
rer ainsi , seul dans la nuit avec son
cheval.

Il tourna autour de Strvge. Il mur-
mura:

— Tu es a moi. Je prendrai soin de
toi , jusqu 'au jour où je te confierai ma
petite fille. Tu verras , Stryge, elle est
légère. Et puis , tu as un dos solide. Tu
nous emmèneras sans peine, elle et
moi.

Il réfléchit , ajouta:
— Il y a aussi Mina. Seras-tu assez

fort pour nous porter tous les trois ?
Oui, je suis certain que oui. Tu es le
meilleur cheval que je connaisse , je ne
me trompe pas.

là suivre)

La martre
La martre fait partie de la même famille que la fouine, le blaireau, la belette,

l'hermine, la loutre, le putois, le vison : c'est la famille des mustélidés. La martre
est très proche de la fouine et nombreux sont ceux qui les confondent. La martre
est le prédateur naturel de l 'écureuil et ce magnifique carnassier est un excellent
crimDeur. aussi asile aue l'écureuil dans les arbres.

La martre reconnaissable par sa bavette limitée (celle de la fouine s 'étend
jusque sur les avant-bras) est le principal prédateur de l 'écureuil. La martre se
retrouve dans nos grandes forêts mais, discrète et de mœurs nocturnes, n 'est pas
facile à observer. (Photos : J.-Cl. DOUGOUD)

Pour un poids de 0,8 à 2,5 kg, la on la reconnaît également à deux cri-
martre mesure de la tête à la queue 0,6 tères de détermination relativement
à 1 mètre. En conséquence, elle est simples : la martre à sous la gorge une
léeèrement DIUS Detite aue la fouine, et bavette blanchâtre oui forme le plas-

«Terre des hommes» dénonce
la prostitution enfantine

dans le tiers monde
L'organisation humanitaire «Terre d'entre eux se tournent vers le crime

des hommes» s'en prend à la prostitu- organisé, seule manière de conserver
tion enfantine dans le tiers monde, en leur style de vie, d'échapper à un
relevant tout particulièrement Pexem- travail régulier,
pie du Sri Lanka . Dans une lettre Pauvreté , prostitution , délinquance ,
adressée à 20 Gouvernements occiden- crime, prison: le rapport de «Terre des
taux , dont le Gouvernement suisse, elle hommes» ne peut que déplorer cette
dénonce le lien entre la parution , à filière.
l'Ouest , de guides spécialisés et le -
dévelonnement cie. la nrnsti tntinn en. DES PROSPECTUS SPÉCIALISES«v.  ^njppvilH. w i ut i__ pi u_> L I L  u UU M eu- ~
fantine à Ceylan. Les pays occidentaux L'Organisation «Au secours de l'en-
étant les pays de demande, ils sont fance meurtrie» rend certains magazi-
également responsables et devraient nés spécialisés responsables de I'orga-
Wntribuer à protéger les enfants du nisation de la demande en Europe,
tiers monde de la prostitution , estime Ainsi , une publication hollandaise à
«Terre des hommes», en exerçant par laquelle «Terre des hommes» s'en
exemple une censure des publications prend tout particulièrement. Il s'agit
incriminées. de divers prospectus touristiques con-

tenant , en plus des renseignements
Dans un rannort sur la nnestinn un hahitnp lc Hec .nfnrrm . ;^r.c _..,_ . i __isa ___ > un i appv.i _ aui id i)uv- ..uuj i , un iiauuucis, lies miurma  i ions sur le

délégué de «Terre des hommes» décrit milieu homosexuel. Au catalogue: lesle Sri Lanka et sa capitale Colombo Philippines, la Thaïlande , la républi-
Wmme un vaste marché du sexe à que Dominicaine, la Colombie , I'Afri-l'usage de touristes occidentaux homo- que du Nord , Singapour , etc. et cette
sexuels. L'attrait d'un gain rap ide, précision qui a fait bondir «ferre des"espoir de l'indépendance amènent de hommes»: il existe également des pro-
nombreux garçons cingalais, certains grammes spéciaux pour pédophiles ,dès l'âge de 8 ans, à la prostitution. exposant la situation et les limites

L'âge ne leur permettant bientôt légales dans chacun des pays proposés.
Dlus d'exercer ce métipr heancnnn CAT<3 '_

Connaissance
des animaux

tron. Chez la fouine , cette bavette
s'étend jusque sur les avant-bras. Le
deuxième critère de détermination
c'est que les pelotes plantaires sont
velues chez la martre alors qu'elles
sont nues chez la fouine. Ce critère
permet de reconnaître les traces dans
la neige où les pelotes sont bien mar-
quées uniquement 1 chez la fouine.
Enfin, une coloration oraneée de la
bavette est plus le fait de Ta martre
mais ce n'est pas un critière stable.

En allemand, la martre est appelée
«Baummarder» en opposition au
«Steinmarder » qui correspond à la
fouine. La martre , donc, préfère les
zones boisées et laisse à sa cousine, la
fouine , les habitations , les zones
rocheuses etc. La martre vit dans les
erands massifs forestiers , elle est très
discrète et peut bien souvent passer
inaperçue. C'est lè[ prédateur naturel
de l'écureuil mais également des corvi-
dés. Elle se reproduit dans des arbres
creux, les trous de pics mais aussi dans
les grands nids d'écureuils , de corvidés
ou de rapaces. En avril ou en mai, la
femelle met bas deux à quatre petits.

Le rut a lieu en juillet-août mais il
semble qu 'un deuxième rut peut avoir
lieu également au mois de janvier. Le
rut de janvier est aussi appelé faux-rut
car il n'est pas sûr que les mâles
puissent alors féconder les femelles
non gravides.

La gestation dure 9 mois et les
Detits. allaités durant fi semaines n'ou-
vrent les yeux qu 'âgés d'un mois. A
l'âge de 3 mois, les jeunes martres sont
indépendantes et nous nous trouvons
en plein été, soit juste à la saison des
amours. Les jeunes martres n'attei-
gnent leur maturité sexuelle qu'à l'âge
de deux ans. La longévité est d'environ
s .-, 1(1 . . . . .

La martre reste un animal atta-
chant , habitant typ ique de nos grandes
forêts. Elle est aussi agile que l'écu-
reuil , et est capable de poursuites
effrénées le long des troncs , de bonds
extraordinaires d'une souplesse qui n'a
d'égal que la grâce de l'écureuil , sa
victime favorite.

* \„A E"~ I

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

a l la ien t  c\e. Simon au cheval
— Son nom est Stryge. Il a quatre

ans. Je devrai lui ferrer l'antérieur
droit. Mais ça ne fait rien , si c'est
Stryge que vous voulez , m'sieur...

— Oui, Stryge, dit Simon avec con-
viction.

De nouveau , Alex hocha la tête. Il
commença de délier la bride qui rete-
nait lp cheval '

— Allez discuter avec m'sieur
Johnson , pendant que je vous le prépa-
re...

Justement , Johnson entrait:
— Inutile. Alex. Nous sommes

d'accord , Monsieur et moi. Il a déjà
pavé.

— Quoi ? dit Simon. Tout ce qui
était dans l'enveloppe ?

— Oui, fit Johnson d'un ton sec.
Vous n'allez tout de même pas mar-
A, , _ r l ,.r 9

— C'est très cher , Monsieur
Johnson haussa les épaules:
— C'est vous que ça regarde. Per-

sonne ne vous force à acheter ce cheval.
Ni aucun autre cheval , d'ailleurs.

Simon serra les dents. Il pensa qu 'il
aurait dû , avant de venir ici, s'offrir des
vêtements convenables. Il dit:

— Je suis un ami de Richard Ken-
na, l'ingénieur.

— C'est possible , répondit John-
son. Que décidez-vous ?

— Je prends Stryge
— I. 'éoninement n'est nas comnris.

Monsieur.
Simon fit un pas en direction de.» _ - _ ._ ._ -.»-
— Oh ! si, il est compris !
Le propriétaire du ranch recula ,

crvurit-

Très bien. Mais pas les épe

le n 'ai nas hp .snin ri'énp .rnns
Deux heures plus tard , Simon quit-

tait le ranch Y 4. Déjà , la lumière
déclinait. En traversant le bosquet de
hêtres et de bouleaux , il aperçut des
chauves-souris qui volaient , silencieu-
ses, en direction du ranch. Stryge
galopait , il paraissait heureux de cette
chevauchée à l' air libre. De temps à
autre , un long frisson de contentement
parcourait ses flancs , il relevait la tête

Courbé sur l' encolure du cheval , le
visage*fouetté par sa crinière , Simon se
sentait rempli d'une joie d'enfant , joie
d'être libre et de posséder , bien à lui ,
r înr t r i imAnt Ac *  er, 1iU.-__ i- t  A Tl <_t/o! l  tm-rwAt-

Mots croisés
SOI T ITION DU PRORI.FMF

N- 568
Horizontalement : 1. Médicastre.

2. Aberration. 3. Na - Rareté. 4.
Criés - Rime. 5. Ebrasée - Er. 6. Nu
- Laceurs. 7. Irmino. 8. Le - Septi-
mp Q \Ae - Pr\n 10 Ptip r -
Néon.

Verticalement: 1. Mancenille. 2
Ebarbure. 3. Dé - Ir - Mi. 4
Irréalisée. 5. Crassane. 6. Aar
Ecope. 7. Stérée - Ton. 8. Titi
Udine. 9. Rœmer. 10. En - Ers
tein.

A 9 3 «*¦ S 6 ? R * -JO

PROBLÈME N° 569
Horizontalement: 1. Augmenta-

tion. 2. Qualifie certain véhicule. 3.
Lettre grecque - Début d'égalité -
Venus au monde. 4. Limite d'émis-
sion d' une banque. 5. Symbole de
pureté - Sont parfois dans la voix. 6.
Route à suivre dans un voyage. 7.
Caché - Demeurer. 8. Copulative -
Seule. 9. Connu - Anéanties. 10.
D'une gentillesse prétentieuse -
Drnnrtm

Verticalement: 1. Etaient autre-
fois ordonnés par la justice. 2.
Avantage - Terminaison latine. 3.
A retroussé les lèvres - Refuge. 4.
Elément d'un trousseau - Propre. 5.
l aisse couler l' eau - Ane.rcii à
l' envers. 6. Phonétiquement: ravi -
Braver avec insolence. 7. A l' en-
vers : paresseux - Attirée à soi. 8.
Soutient un tonneau - Aiment la
laine. 9. Point de départ qui sert à se
retrouver. 10. Possessif - Palais du
su ltan r\e Pnnct.. ntinr.nlp
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—¦""̂ "̂  *- 7MM* r M̂\ îWL ^ L̂.-» _»̂ £\ \̂Hflifll '̂~^ M .̂ H Bit

> \ ,  î i WHSsS >îV Bb' ĝ ^ Â^^m4:i3flfl
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