
REAGAN VEND DES AVIONS-RADARS ET L'EVIDENCE ECLATE

L'Arabie séoudite peut devenir
une grande puissance militaire

M. Yamani, ministre seoudien du p
américain de l'énergie. L'éminence £
victoire...

L'Arabie séoudite, qui était jugée en
1973 trop faible pour se mêler au
conflit du Proche-Orient, est au-
jourd'hui sur le point de devenir une
importante puissance militaire dans le
monde musulman, ce qui ne manque pas
d'inquiéter Israël.

Cette transformation a toutes les
chances d'être accélérée par la vente
éventuelle de cinq avions-radars
«AWACS» américains annoncée mardi
par l'administration du président Ro-
nald Reagan et celle d'équipements
supplémentaires destinés à renforcer
les capacités des 62 chasseurs «F-15»
que Riad a déjà commandés.

En outre , bien que le chancelier
ouest-allemand Helmut Schmidt ait
assuré qu'aucune négociation sérieuse
n'avait été engagée, le royaume seou-
dien a manifesté son intérêt pour
l'achat de quelque 300 chars «Léopard
II» et d'autres blindés. Cela a soulevé
une grande émotion en Israël, où des
responsables ont évoque le nazisme
pour demander à Bonn de bloquer une
vente éventuelle, et en RFA où même
des membres du Parti social-démocrae
de M. Schmidt ont cité les restrictions
prévues par la Constitution concernant
les ventes d'armes dans les «zones de
tension».

L'administration américaine risque,
elle aussi, de rencontrer une forte
opposition de la part des partisans

pétrole, a droite et M. Edwards, ministre
grise du désert a remporté une nouvelle

(Keystone)

» d'Israël au Congrès, et les dirigeants
» israéliens ont déjà fait savoir que cette
- vente menacerait la sécurité de l'Etat
£ hébreu dans l'éventualité d'une nou-
B velle guerre avec des pays arabes.
s L'importance de l'Arabie séoudite,

avec ses immenses réserves de pétrole
et sa réputation de modération, s'est
accrue depuis la rupture des relations
américano-iraniennes. Les Etats-Unis,
en armant le royaume, espèrent ainsi
créer une coalition antisoviétique dans
le golfe Persique.

Jusqu 'à présent , les Seoudiens ont
acheté pour près de 35 milliards de
dollars d'armes, d'équipement et de
matériel militaire aux Etats-Unis et
l'on s'attend à ce que leur budget
militaire soit augmenté de 4,4 mil-
liards de dollars cette année et de
quatre milliards l'an prochain.

Ces ventes américaines se répartis-
sent ainsi: 29 navires, 62 chasseurs
«F- 15» et 114 «F-5», un certain nombre
de chars «M-60», des véhicules blindés,
des missiles aériens et air-sol , des
bombes à billes , des bombes guidées
par laser et d'autres munitions. L'Ara-
bie séoudite a également demandé aux
Etats-Unis de lui construire des ports
en eau profonde dans la mer Rouge et
dans le golfe Persique, des chantiers de
réparation navale, une école navale et
d'étendre les capacités de trois grandes
bases aériennes. Elle a également

transformé deux brigades d'infanterie
légère en une force mécanisée équipée
par les Américains, s'est dotée d'un
centre d'infanterie et d'une école pour
l'armée de terre.

Le projet de vente des «AWACS»,
qui seraient capables de repérer tous
les mouvements aériens israéliens, a
notamment soulevé l'opposition du
sénateur Kennedy qui a déclaré qu 'il
allait tenter de «bloquer cette dange-
reuse action».

Il n'empêche que le vice-ministre
israélien de la Défense, M. Mordechai
Zippori, a qualifié mercredi l'annonce
de la Maison-Blanche de «décision
très, très déplaisante».

«Cela constituera un lourd fardeau
pour nos forces de sécurité et nous
sommes arrivés à une étape où ce
fardeau est devenu trop lourd à sup-
porter», a-t-il ajouté. «Nous nous
serions attendus à un peu plus de
compréhension de la part de nos amis
sur des sujets qui peuvent affecter
notre capacité de défense». (AP)

Terrible faux pas
La cour assidue de I administra-

tion Reagan à l'Arabie séoudite a
produit maintenant des résultats
concrets. Les princes du désert...
et du pétrole ont obtenu ce qu'ils
souhaitaient: non pas l'installation
de bases américaines sur leur ter-
ritoire ou la présence d'une flotte
sur leurs eaux , mais la vente d'un
équipement et d'un «know how»
militaires dont ils seront les seuls
maîtres.

Certes les Etats-Unis s'assurent
ainsi un allié solide, à moyen terme
tout au moins dans la région du
Golfe. Mais les conséquences en
seront fort différentes. L'Arabie
séoudite vise un but qui ne con-
viendra pas à tous les Américains
et qui risque de porter un préjudice
considérable à l'Etat d'Israël dont
le système de défense perd de son
efficacité.

L antisovietisme de M. Reagan
commence à lui jouer des tours.
Ses adversaires politiques ne vont
pas manquer l'occasion qu'il leur
fournit si généreusement.

Traditionnellement (sans doute
en raison du nombre de ressortis-
sants juifs qui résident aux Etats-
Unis, depuis la Seconde Guerre

mondiale notamment), Washing-
ton a soutenu l'existence et le
développement de l'Etat d'Israël.
Reagan aujourd'hui rompt brutale-
ment cette tradition. C'est une
large frange de l'électorat améri-
cain qu'il mécontente de la sorte
donnant l'avantage à l'opposition
démocrate. Sans doute, on n'est
plus en période électorale, mais la
nouvelle administration n'a pas
encore mis en place tous ses
atouts et le faux pas que vient de
commettre le président lui coûtera
vraisemblablement l'appui du Con-
grès jusque parmi ses propres par-
tisans désireux désormais de ne
pas compromettre leurs propres
chances.

Par ailleurs, sur le plan interna-
tional, il est difficile moralement
pour les Etats occidentaux, quels
qu'ils soient d'agir aussi radicale-
ment à rencontre des intérêts d'un
pays dont la naissance éveille
immanquablement la mauvaise
conscience de I Europe.

S'il obtient l'aval du Congrès, ce
qui est loin d'être certain, Reagan
devra redresser une situation bien
compromise, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays.

Michel Panchaud

BOMBARDEMENTS CONTINUS ET INTERRUPTION DU TRAFIC AERIEN

Le Liban est coupé
du reste du monde

Forces syriennes et milices chrétien-
nes se sont dé nouveau affrontées mer-
credi de part et d'autre de la ligne verte,
la fameuse ligne de démarcation qui
sépare les quartiers musulman et chré-
tien de Beyrouth. De plus, plusieurs
appareils israéliens ont survole la capi-
tale libanaise et tous les efforts menés
par le Gouvernement pour rouvrir l'aé-
roport sont restés vains.

Un porte-parole a fait savoir que six
obus de mortier sont tombés sur les
installations de l'aéroport durant les
premières heures de la matinée, empê-
chant tout décollage. Les bureaux des
compagnies aériennes ont ete fermes et
les employés sont revenus en hâte dans
la capitale. De nombreuses vitres ont
été brisées par les explosions qui n'ont
cependant fait aucune victime.

Chili

Parallèlement , la ville chrétienne de
Zahle, dans l'est du pays, a essuyé de
nouveaux tirs.

Selon un porte-parole de la police de
Beyrouth , un obus a tué six habitants
de Zahle à midi mercredi. Par ailleurs
les forces syriennes et les défenseurs
chrétiens de la ville se sont affrontés en
deux endroits différents , deux collines
dominant Zahle.

La plupart des 200 000 habitants de
la ville ont passé la nuit de mardi à
mercredi à l'abri dans les caves des
immeubles et des maisons.

Mercredi, c'était la première fois
depuis le 8 avril dernier , date du ces-
sez-le-feu entre Syriens et miliciens

chrétiens, que les habitants se réfu:
giaient à nouveau dans leurs caves.

Au cours des deux dernières semai-
nes, la Croix-Rouge internationale a
réussi à faire parvenir trois convois de
vivres et de médicaments à Zahle.
Toutefois , la ville est toujours assiégée
par les blindés syriens et souffre du
manque d'eau et d'équipements médi-
caux.

Selon des informations non confir-
mées, trois cas de typhoïde seraient
actuellement traités dans un centre de
la Croix-Rouge à Zahle.

Outre Beyrouth , les appareils israé-
liens ont survolé les villes de Saïda et de
Tyr. (AP)

L'aéroport de Beyrouth : comme un désert. (Keystone)

Excommunication
contre la torture

Depuis un an, la torture est redeve-
nue une pratique courante au Chili. Au
point qu'une partie de l'Eglise chilienne
vient de réagir vivement en publiant un
décret d'excommunication de ceux qui
pratiquent la torture. Cette initiative
courageuse revient à l'évê que de Talca,
diocèse qui a été particulièrement tou-
ché cette dernière année par les arres-
tations et la torture.

Le décret a été ensuite signé par les
évêques de Linares, de Temuco et de
Ancud.

«(...) Le responsable de torture, du
fait de sa mise en pratique, encourt
I' «excommunication latae sententiae»,
c'est-à-dire qu'est «i pso facto», auto-
matiquement excommunié celui qui
commet ce délit.

«(...) tombent également sous le coup
de cette peine les personnes en transit
dans le diocèse qui sont , conformément ,
aux déterminations des paragraphes
antérieurs , responsables de torture.
(...)» . (KIPA)

EEF: record
de production

Mais les tarifs
augmenteront

Record de production , mais hausse des
tarifs en vue: c'est ce qu 'annonce le soixan-
te-cinquième rapport du conseil d'adminis-
tration des Entreprises électriques fribour-
geoises. L'exercice 1980 laisse apparaître
un excédent de recettes de près de 35 mil-
lions. Pourtant l'augmentation des tarifs,
inchangés depuis 1974, semble inéluctable
dans un avenir assez proche.

• Lire en page 11

Champions: Real et
Liverpool en finale

V_H_______ ____ *—*¦ **̂ *AM
*** '̂ mËF 0̂  ̂ '_____> _̂__ h#_ a*w«"r m

_̂______ H t * _¦____. '***«¦__ __L_V 1 ________Ê_f ",___ ___?

'«iffi^Ai'jA.^kt âU _v i_.___ *
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Les matches retour des demi-finales des Coupes d'Europe ont été marqués
par l'exploit de Liverpool qui s'est qualifié pour la finale des champions en
obtenant le match nul (1-1) sur le terrain de Bayern Munich (1-1). En Finale,
les Anglais affronteront Real Madrid battu 1-0 à Milan. En Coupe de
l'UEFA, Ipswich s'est également qualifié en allant s'imposer à Cologne
(1-0). Notre photo: protégé par Irwin, le gardien de Liverpool Clémence
s'empare de la balle devant Rummenigge. (Keystone)
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Rénovation de la prison centrale:
encore des travaux pour 2,5 millions
Association Jura-Miséricorde -Torry:
projets d'aménagement contestés
Esplanade de la gare de Fribourg : une
solution provisoire
Elevage: un congrès européen à Gran-
geneuve
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Football. Coupes d'Europe:
résultats et commentaires

Hockey. L'URSS en échec

Cyclisme. Willems au Tour de Ro-
mandie



Un mal qui ronge la France
800 000 chômeurs de 20 ans

Temps présent

TV romande
20 h 10

l 'heure où la campagne électo-
française jette ses derniers
chacun aura remarqué que

l' emploi est un des principaux che-
vaux dc bataille des candidats en
présence.

Quel ques chiffres spectaculaires
expliquent cette légitime préoccu-
pation des citoyens de l'Hexagone :
si en 1960 on a versé 116 millions de
francs d'indemnités de chômage
outre-Jura , ce ne sont pas moins de
34 milliards d'indemnisation qui
furent dépensés en 1980, soit trois
cents fois plus ! Or , il convient de
savoir que cette progression , pour
dramatique qu 'elle soit , ne s'appli-
que qu 'aux cas des chômeurs
indemnisés , lesquels ne représen-
tent que la moitié de ceux qu 'on
appelle pudi quement des «deman-
deurs d' emplois».

En termes clairs , pour 198 1 , un
garçon sur quatre et une fille sur
deux se trouveront sans travail à la
fin dp leurs étnfleç Huit rent mille
jeunes gens en tout.

OÙ SONT-ILS ?
Lorsque Claude Otzenberger se

lança dans cette enquête poui
«Temps présent », une surprise de
taille l' attendait : il était prati que-
ment impossible de localiser ces
chômeurs, pourtant si nombreux.
Pourquoi ? Parce que le seul orga-
nisme officiel possédant les coor-
données exactes du problème ,
l'ANPE (Agence nationale pour
l' emploi ), ne donne pas d' adresses.
et que les chômeurs ne sont pas
organisés , à plus forte raison lors-
qu 'il s'agit d'étudiants dans l'inca-
pacité de trouver un premier
«iob» .

Il fallait prendre le problème par
l'autre bout , c'est-à-dire chez ceux
qui , en une telle période de crise ,
sont spécialement sollicités : les
agences de travail temporaire.

QUATRE MILLE
«MARCHANDS DE BOULOT»

La crise n'est pas tragique pour
tout le monde : en France , quatre
mille agences d'intérim ont em-

• Les services de presse des chaînes de
télévision françaises communiauent
que les émissions indiquées dans la
période de la campagne électorale ris-
quent de subir des changements d'ho-
raire, notamment pour la partie du
programme postérieure à 20 heures.
Les horaires définitifs seront détermi-
nés par la diffusion d'émissions de
nronacande .sic) nrévues Dar la loi

Le rire est-il
La grande misère du comique et

des variétés est chronique à la
télévision , malgré les concours
réfr ulip rs dp la Rnsp d 'Or rlp Mnn-
treux. Ausi c 'est avec beaucoup
d 'intérêt que nous attendions en
avant-première Gérard Crittin et
Stéphane Balmer avec leur « Petit
corbillard imatrp »

D' un œil
critique

Un titre — surtout s 'il est
emprunté à un ancien journal d'hu-
mour noir — une couronne mor-
tuaire dédiée « à toutes les victi-
mes de la connerie humaine » ,
d'pntrpp IP tp lpsnprtatp ur p ut mie
au parfum. C'est dire aussi que
l 'irrespect , la bouffonnerie grin-
çante , l 'insolite corrosif seront au
rendez-vous. Et ce cocktail de cer-
cueils , de cada vres, de squelettes ,
de cérémonies funèbres , cet amal-
game de portraits caricaturaux , de
situations rnrassp s IJ P oao*: ni un
ou moins bien agencés procurent un
p laisir assaisonné de sauces va-
riées : piquante , fade , sucrée, poi-
vrée. Il est difficile dans ce cas de
t s i u t  r t î m a r  an hls\s* _- _ » _  rin i .  . - , .

rejeter , puisque le propos explicite
de ce montage de saynètes touche à
tous les genres d 'écriture.

On sait que le croisement inco-
U ,*„n r.t J „  . /„. . - .  a,:,..,.,: z~.

Jean-Luc , CAP de tourneur, Serge,
CAP de cuisinier, sans travail
depuis des mois.

ployé , pour 1980 , un million de
personnes. Là se pressent les tra-
vailleurs non qualifiés comme les
universitaires. Les prestations sala-
riales et sociales sont , sur bien des
points , inférieures à ce qu 'offre un
engagement traditionnel. Mais
faute de mieux...

Claude Otzenberger , Jacques
Cavussin et Alain Nicolet ont pu
enregistrer et filmer la longue
cohorte des candidats qui se présen-
taient. Ils se sont attachés à leurs
pas pour découvrir leur milieu
social. Et le public , ce soir , verra
que la crise est supportée avant tout
par les jeunes. Des jeunes qui con-
naissent la misère , le désespoir ou la
résignation et qui représentent plus
de la moitié des chômeurs. Un
énorme gâchis de forces vives et une
hypothè que de plus en plus pesante
sur l' avenir social et politi que du
navs.

télévisuel ?
cette part d 'absurde et de disso-
nance qui fait rire. Ainsi pour illus-
trer l 'Histoire , les trois rois mages
semblent se presser vers la* crèche
et se précipitent , haletants , sur un
podium olympique. A insi devant
l 'amp leur d 'une catastrophe , le
curé eounillettr nasse au milieu
des cadavres en motocyclette tan-
dis que son clergeon l'alimente à la
pompe à bras. Les gags créés par
les acteurs , même les p lus irrespec-
tueux et les plus décapants , comme
l 'enchaînement de clins d'œil dans
le cortège funèbre des handicapés
ne me gênent pas personnellement :
i lf  mut A.., , .. . . , ,  a , , , , , , , . , , , - . . a, /„„

connotations moqueuses , après
tout , peuvent toucher à n 'importe
quelle réalité.

Mais toute autre chose est l'uti-
lisation de scènes réelles puisées
dans les actualités , par exemple, et
que le montage fait passer dans un
autre registre pour en donner un
autre sens . Ainsi , dans les images
rannnrtppç nar Cri t t in /nrc rlp c/i«
voyage autour du monde au sujet
des funérailles de Madame Mobu-
tu , les parades militaires sont de
toute façon déjà spectacles et on a
bien le droit de les trouver clownes-
ques , par contre est-il acceptable
dp nrp ndrp un visavp PU n lp ur ç  Anna
la foule pour faire rire ? La limite
de l 'indécence se trouve là.

Un détail exaspérant : ces rires
enregistrés qui sont censés déclen-
cher le rire du téléspectateur en lui
indiquant le moment de la chute
amusante ! On nous prend pour des
demeurés.
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13.20 Point de mire
13.30 Hippisme

Coupe du monde de la FEI
En Eurovision de Birmingham

16.45 Vision 2
Escapades

17.30 Téléjournal
17.35 3, 2, 1... Contact

Clair-sombre
18.00 Courrier romand

Spécial Vaud
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte

Ce soir: El Carnero
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.05 Temps présent

France: 800 OOO r.hnmeurs
de 20 ans

* Présentation ci-contre
21.10 Prière d'insérer

Yvan Audouard présente «Meur
très au Marché des Forgerons»
roman de Yachar Kemal

21.15 Caddie
Un film de Donald Crombie (Aus
tralie, 1976)

* I 'histnirp ri'nnp fpmmp Hivnr
cée qui reste seule avec ses
enfants, en 1920...
(Les copies n'étant pas disponi-
bles, les deux derniers films du
cycle Godard, «Bande à Part» et
«Pierrot le Fou» seront projetés
cet automne)

22.55 L' antenne est à vous: Les Amis de
la Jeune Fille (reprise)

23.05 Téléiournal

1 1.50 Une minute pour les femmes
11.55 Midi première
12.00 TF1 Actualités
13.00 Campagne électorale
13.35 Télévision régionale
13.40 Objectif santé

Spasmophilie et tétanie
14.00 Les émissions du jeudi
18.00 C' est à vous
18.25 L'île aux enfants
18 RO Avis rif» rpi.hprr.hp
19.20 Actualités régionales
19.40 Tirage du loto
19.47 Campagne électorale
21.05 Salut champion

Série de Bernard Ficot et Charles
Bietry

22.00 Expressions
Le banquet de Villatre — La criée
de Marseille — Le Musée de
Nemours ou le lieu conçu pour

23.40 TF1 Actualité..

16.00 Rendez-vous. 16.45 Pour les
enfants. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.40 Point de vue.
19.00 3, 2, 1... Contact. 19.30 Téléjour-
nal, Sports. 20.00 Die sieben Totsùnde
(7), avec Danielle Guiliani. 21.05 Schau-
platz. 21.50 Téléjournal. 22.00 Quand
l'ami-,.ir mpurt 70 30 Snnrt

16.20 Cristoforo Colombo, film de David
McDonald, 18.00 Pour les tout-petits.
18.05 Pour les jeunes. 18.40 Téléjour-
nal. 18.50 Cher Oncle Bill. 19.20 Tan-
dem. 19.50 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Indagine su un Citta-
dino al di spora di ogni Sospetto, Film
d'Elio Pétri. 22.30 Deuxième soirée.
23.30 Téléjournal. 23.40 Jeudi-sports.

1 fi 1 O Tplpinnrnal 1 fi 1 Fi Mana7.np
féminin. 17.00 Pour les enfants. 17.35
Variétés pour les enfants. 17.50 Télé jour-
nal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Rhina. 21.15
Comprenez-vous la plaisanterie. 21.45
«Scheibenwischer». 22.30 Le fait du jour.
?.. OO < .r,r,rtç: 94 00 Tplpin.irnal

16.30 Vivre avec la chimie. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Don Quichotte. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Frau uber vier-
zig. 19.00 Téléjournal. 19.30 Les plus
belles mélodies du monde. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Bourges au cœur de la
France. 22.05 Die Einwanderer. 23.25
Téléjournal.

Les élections françaises
À laa T\/  a a a » a f _ m_ _ _ _ _ _ _ _

Demain , vendredi , sera adressé un
bilan de la campagne électorale (Ac-
tuel). Puis ce sera lé premier tour.
L'équipe de l'information prendra
pour la circonstance p lus d'étoffe : aux
côtés de Claude Torracinta , Daniel
Pasche et Gabriel Hirsch , on trouvera
Pierre Kramer , Jean-François Nicod
pt \p . staff rif. <;errét..riat et rlp répie
nécessaire pour pouvoir , outre Tes
interventions d' usage à l' antenne ,
fournir par synthétiseur (sous-titres)
l'évolution de la -fourchette» pendant
le film du soir.

Pour le deuxième tour , le dimanche
10 mai , cette équipe sera encore aug-
mentée de groupes de reportage exté-
rieur. , ehnro és; He recueillir «A chaud»
les réactions en France voisine.

Auparavant , les 6 et 8 mai , «Actuel»
aura encore brossé le portrait politi que
des deux candidats en lice et rappelé
l' enjeu exact dc l'élection.

Le lundi soir 11  mai , enfin , ce sera
l'heure du bilan pour les partis politi-
ques , bien sûr, mais aussi pour les
chroniqueurs dc la Télévision roman-
- l_  A l  -I «I.... .. K a l . . a l . .

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Journal de l'A2
13.00 Election présidentielle 1981
13.45 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Des bébés et des modes
15.00 Les chrétiens

Les racines de l'incroyance
15.55 L'invité du jeudi

Franeni .p Dnltr)
17.20 Fenêtre sur...

Les coups
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Journal de l'A2
20.20 Election présidentielle 1981
21.05 Electre
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Avec: Silvia Monfort , Dominique
Labourier et Didier Sauvegrain
(photo)

22.40 Chefs-d'œuvre en péril:
Les vitraux , avec Françoise Perrot
lekaartr^l

. - t r i  l - ,„naal Aa l ' A  .

18.30 FR3 Jeunesse
L' ours Paddington — Lolek el
Bolek

18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
1 Q 40 Ta_ l_ .\/icia- .n ra-niran-alp

19.55 Dessins animés
Pirates de l' espace

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Hommage à René Clair

Les belles de nuit
Avec: Gérard Philipe et Gina Loi
lobrigida
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18.00 Pour les enfants. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Gottes Komôdianten. 21.15
Sport sous la loupe. 22.00 Magazine
ra-nla-anal 7 7 9.1. A .....t..

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 -
7 1 75 771. 9.30 Saiite-mniitnn a.pi. à •
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10:10
La Musardise. 10.30 L' oreille fine. 11.30
Faites vos jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.05
Salut les cousins. 12.20 Le croquis. 12.30
Journal de midi, avec à : 13.00 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir, avec à : 18.10 env.
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30
Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.00 Fête... comme chez vous.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Bonnes nouvel-
les, grands comédiens : Les Dollies, de
Christine de Rivoyre. 23.10 Blues in the
niant.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Connaissances, avec
à 9.00 Le capital humain. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 L'angoisse et la promesse :
les Puritains. 10.00 Les conférences de
l'Université du 3e âge à Genève. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspecti-
upc miiciralpQ 1. OO (Cl Çtpra-a-à-halaHp
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per

i lawnratnr. Italàanà in Cw.:.-_ .a 1 Q Ifl Nnaa.-

tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S) A l'Opéra :
Festival lyrique anglais (1) : Albert Herring,
de Benjamin Britten; Pendant les entractes :
20.55 env. Concours lyrique. 22.20 env.
Demandez le programme. 23.15 Informa-

FRANCE MUSIQUE
9.02 L'oreille en colimaçon. 9.17 Le matin
des musiciens : Musique à Venise (4).
12.02 Midi deux : Magazine quotidien du
disque et de la vie musicale. 12.30 Jazz
classique. 14.00 Musique légère. 14.30
aMusii-lues : Portrait He F. Martin. 1R 30
Dinu Lipatti, interprète et compositeur
16.30 L'art de H. Scherchen : Messe, Bach
18.02 Le club du jazz. 18.30 Quotidier
concert : Suite liturgique, Jolivet. 18.45
Récital de pianos. 20.05 Concours de gui-
tare . 20.30 Concert de jazz, par A. Francis.
n . _ a-i / .  . i -  _ . . . : _

SUISSE ITALIENNE
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Notabene.
10.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Glinka,
Fr-n. -lv RnrnHanf» I aln a-t VA/ara-n 1 t*. (.O

Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre .
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Valses de Vienne, Paris, Lenin-
grad, Helsinki et Berlin. 20.30 Passepartout.
21.30 Famille et société. 22.05 Nouvelles
du jazz. 23.05 Blues & Boogie. 24.00 Club
Aa aaaai,

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 La ronde des chansons. 13.30
Chants populaires, italiens. 14.05 Radio
2-4. 16.05 II Fiammiferaio. 17.30 Après-
midi musical. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités spécial soir. 20.00 II
Suonatutto. 22.15 Feuilleton. 22.40 Orch.
James Last. 23.05-24.00 Nocturne musi-

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Fournier

Un portrait
de Léo Schurmann

Dans l'émission RÉALITÉS du jeudi 23 avril,
nous pourrons entendre Léo Schurmann ,
Hi- a_ _ , _ a , , r  aaôaaâ.aal Aa [ _  CCD ira .a_,- ,.,_...A a...

son enfance et sur sa vie. Au-delà de son
titre actuel , on sait que Léo Schurmann a
occupé d'importantes fonctions dans la
communauté helvétique. Il parlera de ses
lectures, de sa vie quotidienne, et ce sera
véritablement le portrait d' un «honnête

Les invités de
Jacques Bofford

Bertrand Poirot-Delpech, journaliste , criti-
que littéraire au «Monde » qui vient de
publier un roman intitulé «La Légende du
Siècle»
René Barjavel romancier , journaliste, auteur



EVASIONS A BOCHUZ
Carlo Grua fait la belle

avec trois autres détenus
Mercredi, vers 13 heures, 4 détenus qui jouaient à football dans l'enceinte de

l'établissement, sous la surveillance de gardiens, sont parvenus à s'évader avec
l'aide d'une personne étrangère au pénitencier. Celle-ci , arrivée au volant d'une
voiture BMW blanche, volée la veille dans la région de Grandson, a menacé l'un des
gardiens avec une arme de gros calibre.

Pendant ce temps, l'un des détenus ,
qui était déjà en possession d'une
cisaille , a pratiqué une ouverture dans
le grillage , par laquelle les intéressés
ont rejoint le conducteur de la voiture
et ainsi pris la fuite. Ces individus , tous
condamnés à de lourdes peines de
réclusion pour attaques à main armée,
sont considérés comme très dangereux.
Il s'agit des ressortissants italiens sui-
vants: Gerardo Antoniello , 24 ans;
Natale Bova , 31 ans; Carlo Grua , 29
ans; Ciro Plescia , 32 ans.

La voiture volée a été retrouvée dans
l' après-midi , à quelques kilomètres de
la frontière française, non loin de Val-
lorbe. Il est probable que les quatre
hommes aient passé la frontière. Parmi

Carlo Grua

ceux-ci , Carlo Grua apparaît le plus
«célèbre». Condamné en décembre 79
par la Cour d'assises de Genève à 13
ans de réclusion pour brigandages, il
avait , durant sa détention préventive à
Champ-Dollon , déjà tenté de s'évader.
L'aventure , qui avait pris l'allure d' un
véritable western en pleine ville , s'était
tragiquement terminée, puisque son
compagnon d'évasion y avait trouvé la
mort , sous les balles de la police, à la
place Longemalle.

N. Bova et C. Plescia ont été tous
deux condamnés dans le canton de
Vaud à huit ans de réclusion pour
divers hold-up. Le quatrième évadé se
trouvait en détention préventive.

A.Dz

Ciro Plescia

Protocoles aux Conventions de Genève
PREMIER CAP FRANCHI

Gerardo Antoniello. Natale Bova

Le projet de ratification des deux Protocoles additionnels aux Conventions de
Genève a franchi sans encombre le cap de la commission du Conseil national. C'est
en effet à l'unanimité moins une abstention que les commissaires — ils étaient
réunis hier à Berne sous la houlette de la démocrate-chrétienne Josi Meier (LU) —
ont donné leur feu vert à ce projet gouvernemental. Ils ont également accepté le
principe de l'adhésion de notre pays à l'Organisation européenne pour les
recherches astronomiques dans l'hémisphère sud, PESO.

Les deux protocoles additionnels
aux Conventions de Genève doivent
permettre au droit humanitaire inter-
national de s'adapter aux change-
ments intervenus dans la nature des
conflits et des armements. Protection
accrue des victimes , respect des droits
de l'homme et établissement de règles
modernes de conduite de la guerre sont
les aspects majeurs de ces accords,
fruit de 4 années de négociations sous
l'égide du CICR. On notera enfi n que
le deuxième protocole s'applique aux

conflits internes.
Toutes ces innovations n 'auront

guère suscité de remarques ou de criti-
ques parmi les représentants du peu-
ple. Il en a été de même pour le projet
d' adhésion à l'ESO. Adhésion qui doit
permettre aux astronomes suisses de
bénéficier d'instruments modernes de
recherche. Il en coûtera quelque 2 mil-
lions par année en plus d' une contribu-
tion initiale de 5 millions de francs.

Rien n'est plus
triplement simple
que ça.
ZURICH La Zuricnl-UK est le Premier contrat où l'on peut assurer, en une seule 

 ̂
• 1

^ASSURANCES po' ice' la vie' les accicients et la maladie. Et cela pour toute une fa- Z»Ul ICH
 ̂

mille, également. C'est la fin des lacunes et des recouvrements dans | * B BM
la couverture. Peu importe que les frais d'hôpital soient dus à une */Tmaladie ou à un accident. m* %0M **%

Si vous désirez en parler à un collaborateur de la «Zurich», rien rien dc plus simple.
de plus simple.

L'AUSTRALIE POURRAIT LIVRER
DE L'URANIUM A LA SUISSE

L'Australie pourrait bientôt li-
vrer à la Suisse l'uranium que lui
refuse le Canada. On a confirmé
hier au Palais fédéral une informa-
tion parue dans la «Tribune-Le
Matin» selon laquelle des pourpar-
lers ont été entamés entre la Suisse
et l'Australie a ce propos. Les offi-
ces fédéraux compétents ont l'inten-
tion de proposer prochainement au
Conseil fédéral d'ouvrir des négo-
ciations officielles tendant vers la
conclusion d'un accord internatio-
nal.

Selon le quotidien lausannois,
des discussions préalables ont été
engagées en février 1980 déjà. Une
délégation suisse officielle pourrait
se rendre à Canberra l'été pro-
chain. L'Australie souhaite que ses
livraisons d'uranium soient soumi-
ses à un accord international afin de
s'assurer que cette matière pre-
mière ne puisse servir à la fabrica-
tion d'armes. La Suisse a en effet

ratifié en 1977 le traité de non-
prolifération des armes nucléaires
(TNP). A deux reprises, des repré-
sentants de l'Australie sont venus
en Suisse pour discuter avec les
offices fédéraux compétents.

Moins sévère
que le Canada

Estimant que la Suisse ne sur-
veillait pas avec assez d'attention
ses exportations de matériel nu-
cléaire, le Canada a bloqué, en
1977, ses fournitures d'uranium
aux centrales nucléaires suisses.
Sous la pression canadienne , la
Suisse a du négocier un nouveau
contrat offrant au Canada de plus
larges possibilités de contrôler l'uti-
lisation de son uranium et des pro-
duits qui peuvent en être dérivés.
Ce contrat n'a toutefois pas encore
été signé. Si l'Australie s'en tient au
règlement du TNP, elle n'imposera
pas, semble-t-il , des conditions

aussi contraignantes que le Cana
da.

Sauvegarder
son indépendance

Pour sauvegarder son indépen-
dance en matière nucléaire et pour
ne plus être exposée à ce que cer-
tains milieux politiques et économi-
ques ont qualifié de «chantage
canadien» , la Suisse s'efforce de
diversifier son approvisionnement.
Actuellement, ses plus importants
fournisseurs d'uranium sont les
Etats-Unis , l'Afrique du Sud, la
Namibie, le Niger et le Gabon. A
long terme, le Canada devait livrer
environ 15 % des besoins suisses.
Dans un premier temps, 1 Australie
pourrait assurer au moins 10 % de
l'approvisionnement total. On note
actuellement une offre excéden-
taire d'uranium sur le marché mon-
dial , situation qui renforce la posi-
tion des acheteurs. (ATS)

Manipulation politique de l'Action de Carême ?
L'UDC APPELLE AU BOYCOTTAGE

L Union démocratique du centre, l'UDC, part en guerre contre «l'Action de
Carême» et «Pain pour la Prochain». Dans son dernier service de presse, ce parti
gouvernemental lance en effet un véritable appel au boycottage de la campagne
annuelle de ces deux organisations ecclésiales d'entraide. Motif : cette campagne
est «empreinte de défaitisme et conçue dans un esprit de manipulation politique.» Il
serait donc heureux, conclut l'UDC, que les donateurs en tirent les conclusions et
manifestent, avec leur porte-monnaie, leur opinion.

C est 1 avis émis par le responsable
de «Pain pour le Prochain», M. Hans
Ott , dans les colonnes de la «Basler
Zeitung» qui est à l'origine de cette
réaction de l'Union démocratique du
centre. M. Ott slétait plaint du «vent
contraire» qui s'est soudain mis à souf-
fler. «Ces personnes devraient s'inter-
roger si ce n'est pas justement leur
soutien à d'obscurs projets en Suisse et
à l'étranger qui est la raison principale
de cette vague de réactions.»

Faire la lumière
Les soupçons sur la nature exacte

Unis pour aider
«Unis pour aîdei. » tel est le slogan

sous lequel la Croix-Rouge suisse et
l'Alliance suisse dès samaritains ont
place cette année leur traditionnelle
collecte de mai.

Dans un communi qué publié mer-
credi à Berne , elles disent leur espoir de
gagner à leur causé de nouveaux sym-
pathisants: volontaires, collaborateurs
professionnels , membres et dona-
teurs.

Les 72 sections Croix-Rouge et les
1400 sociétés de samaritains offriront
au public une mini-pharmacie en guise
d'insigne , soit un,, sachet contenant
deux pansements stériles et une épin-
gle de sûreté. Son prix : 2 francs.

Les deux organisations réservent la
totalité du produit de leur collecte de
mai au financement des tâches qu 'elles
assument sur le, plaj i national dans les
domaines des soins aux malades , du
travail social et du sauvetage. (ATS)

des projets soutenus par ces deux orga-
nisations d'entraide devraient être
levés par la publication exhaustive des
comptes. Certes, reconnaît l'UDC, la
majeure partie des dons reçus sont
affectés à l'aide aux plus pauvres. «Il
est toutefois étrange que de l'argent
soit versé pour un travail indéfini d'in-
formation à l'étranger ou au Service
d'information tiers monde (i3m) à
Berne.» De tels versements caution-
nent en effet le sérieux de ces activi-
tés.

Or, ce service d'information est,
selon l'UDC, loin d'être au-dessus de
tout soupçon. Et de rappeler que son

ancien responsable est actuellement
secrétaire central du Parti socialiste. Il
s'est à ce titre engagé pour la création
d'un «Fonds de solidarité» qui doit
venir en aide également aux mouve-
ments de libération dans le tiers mon-
de. D'autre part , le service «i3m» est un
des ardents défenseurs de l'initiative
socialiste sur les banques.

L attention des Eglises, de leurs
organisations d'entraide et de ce ser-
vice d'information avait , note en con-
clusion l'UDC, été à maintes reprises
attirée sur le fait que mission chré-
tienne et manipulation politique
étaient deux choses différentes. Ces
premiers avertissements n ont pas ete
entendus. Des mesures s'imposent
donc, car «aussi longtemps que de
telles campagnes seront couronnées de
succès financiers , les pontes de ces
organisations croiront qu'ils se trou-
vent encore sur le bon chemin.»

M. Savary

CHANCELIER DE LA CONFÉDÉRATION

Succession bien ouverte
Le PDC désignera le 15 mai, et non en avril comme cela avait été dit , son

candidat au poste de chancelier de la Confédération, qui deviendra vacant à
la fin du mois de juin. Le secrétariat central du Parti démocrate-chrétien a
confirmé à ce propos que le professeur Joseph Voyame, directeur de l'Office
fédéral de la justice, avait accepté d'être candidat , si son parti le
désignait.

Le Parti socialiste suisse, pour sa Au sein du PDC, on envisagepart , désignera formellement son aussi une candidature du conseiller
candidat plus tard. Mais on sait d'Etat soleurois Alfred Rôtheli et
qu 'il s'agit de l' actuel vice-chance- du secrétaire général du Départe-
her , M. Walter Buser. Le Parti ment fédéral de justice et police
radical et l 'Union démocrati que du M. Benno Schneider. C'est le quo-
centre ne présentent pas de candi- tidien vaudois «24 Heures» quidat. Le futur chancelier , qui rem- avait annoncé que le professeur
placera donc M. Karl Huber , sera Voyame se mettait à disposition,
élu par l'Assemblée fédérale au
cours de la session de juin. (ATS)

'.~3M *__.-__ i
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Le PDC Joseph Voyame, candidat à la candidature... (Keystone)
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TESSIN: SALADES «CUITES»
f  N.
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Les cultures de salades de la ont été pratiquement cuites par la
plaine de Magadino (TI) ont souf- chaleur estivale , si bien qu'il a fallu
fert non pas des basses températu- les détruire. La perte représente
res de Pâques, mais du temps inha- environ 20% de la production totale,
bituellement chaud qui les a précé- (ATS)
dées. Près d'un million de salades (Photo Keystone)

Les Valaisans se remettent au fournil
Ce n'est pas sans surprise que Ion

constate que le four banal est loin de
s'éteindre en Valais. Dans diverses
localités du canton , surtout dans les
régions de montagne, des démarches
sont entreprises pour redonner vie à ces
boulangeries d'autrefois, du moins une
ou deux fois par année. Dans une
dizaine de localités valaisannes , on cuit
encore occasionnellement le pain
comme il y a un siècle.

Une centaine de milliers de francs
seront investis à Liddes par exemp le
près du Grand-St-Bernard , par le
«consortagc du four banal de la Che-
noz» pour redonner vie à un bâtimenl

de plus de cent ans. Les travaux vom
commencer prochainement.

A Lalden dans le Haut-Valais , on _
inauguré ce printemps un four bana
régulièrement réutilisé , un four datani
lui aussi du siècle passé et entièremeni
restauré. Tout cela enthousiasma à te
point les gens du village , qu 'un pro-
gramme de cuisson a dû être établi pai
les autorités afi n que chacun ait 1.
possibilité d' aller cuire son pain poui
plusieurs semaines.

Des cours ont même été donnés afir
que certaines ménagères puissent , sui
la base d' antiques recettes , cuire che_
elles le pain familial , comme cela se
faisait autrefois. (ATS)

INITIATIVE DES ECOLOGISTES ZURICHOIS
Favoriser l' agriculture biologique

Le Parti des verts du canton de Zurich lance une initiative pour la création d'un
office de vulgarisation en matière d'agriculture écologique. La récolte de.
signatures débutera le 1er mai. L'initiative a été présentée mercredi au cours d'une
conférence de presse.

Le but des écologistes zurichois est
d'encourager les agriculteurs qui déci-
dent de convertir leur entreprise à la
culture biologique. Ils proposent donc
que la loi cantonale sur l' encourage-
ment de l' agriculture de 1979 soit
complétée par un article qui servirait
de base à la création d' un office de
vulgarisation pour cette autre forme
d' agriculture. Des groupes de paysans
et de consommateurs ont apporté leur
appui à l ' initiative des écologistes.

D'ailleurs , le comité d 'initiative
n'est pas composé uni quement d'écolo-

gistes , le Parti socialiste , l'Alliance de;
indépendants , le Parti évangéli que
ainsi que la présidente du Forum de;
consommatrices de Suisse alémanique
et du Tessin , Mme Monika Weber er
font partie.

Le Parti des verts du canton dt
Zurich existe depuis deux ans et demi.
11 compte actuellement plus de 100
membres inscrits et quelque 4000 sym-
pathisants. Il espère fermement récol-
ter les 10 000 signatures nécessaires à
l' aboutissement de son initiative.

(ATS;

A la suite de la reprise , par la N.M.B.
BANK (Nederlandsche middens-
tandsbank N.V.), Amsterdam , au
capital-actions de la Banque d'inves-
tissements mobilier et de finance-
ment IMEFBANK , Genève, la direc-
tion de cet établissement a été com-
plétée par la nomination de Monsieui
D' L. de WILDE. Ce dernier , âgé de
35 ans. est entré au service de la
N.M.B. BANK en 1974. Il a d'abord
occupé la fonction d'area manager
pour les USA et l'Europe du Sud au
siège principal d'Amsterdam et plus
tard celle de sous-directeur de la
succursale de Rotterdam, chargé du
département étranger.

MM. R.-G. BOURQUIN et A. BAR-
TROU, tous deux directeurs , conti-
nuent d'assumer leurs fonctions en
collaboration avec M. L. de WILDE.

Dans un proche futur , IMEFBANK
fusionnera avec la N.M.B. BANK
(Suisse) SA , Zurich. La banque sera
dès lors implantée sur deux places
financières suisses importantes ainsi
qu'à Lausanne, Fribourg, Neuchâte
et Bulle.
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HOPITAL DE SION
Une vingtaine d'employés menacés

Pendant longtemps épargnés par les exigences imposées par le souci de I.
Confédération de restreindre le nombre de travailleurs étrangers en Suisse, les
hôpitaux sont aujourd'hui soumis aux mêmes règles que les divers secteurs
économiques. Chaque canton fixe un contingent de permis B (annuel) attribués au>
hôpitaux. Tout en étant privilégiés par rapport à certains autres cantons (sur le;
245 permis B attribués au Valais en 1981, 147, soit le 60%, leur sont accordés), les
hôpitaux valaisans connaissent d'énormes problèmes d'engagement de personne
infirmier qualifié.

Le cas de l'hôpital de Sion esi
critique. Installé depuis une année
dans la plaine de Champsec avec dt
nouveaux services, il poursuit l'exploi-
tation de son ancien établissement
transformé en gériatrie. L'augmenta-
tion du nombre des malades (26C
environ) a engendré un besoin accru de
personnel. L'hôpital de Sion a certes
bénéficié d'un contingent extraordi-
naire de permis B, 1 an passe, poui
faire face à ses nouveaux besoins (6C
permis B). Mais cela n'a pas suffi et
comme tous les hôpitaux du pays, Sion
a engagé en complément des stagiai-
res. La Confédération accorde un per-
mis de séjour de douze mois à des
personnes venant se perfectionner dans
notre pays ou en provenance de nations
ayant passé des accords avec la Suis-
se.

Nombreux sont ces stagiaires sou-
haitant prolonger la durée de leui
séjour en Suisse. L'hôpital demande
alors à l'Etat une transformation di

statut de ces stagiaires en personnes ai
bénéfice d'un permis B.

20 permis seulement
Il s'avère que l'hôp ital de Sion _

droit , en 1981, à 20 permis B. Or il:
sont bien plus nombreux les stagiaire:
qui ont tout quitté dans leur pays, se
sont installés en Valais , ont signé ui
bail de location , se sont intégrés dans 1.
communauté, persuadés que le man-
que de personnel suisse leur permet-
trait de poursuivre leur activité dan;
notre pays.

La réception d'avis enjoignant le:
stagiaires à quitter la Suisse dans le
délai d'un mois après le terme de leui
stage, a causé un grand émoi à l'hôp ita
de Sion où une vingtaine de personnes
sont menacées d'une expulsion pro-
chaine.

Le directeur , M. René Bornet , mel
tout en œuvre pour trouver une soi.

Wm.\àmmmmm**MIÊBÊIIÊÊÊÊ *MMM ** £

tion favorable à ses employés; il sou
haite conserver ces stagiaires , pour de
raisons humaines avant tout , mai
aussi parce que le fait de change
chaque année de personnel n'amélion
pas la qualité de services.

M. Bornet s'est adressé au chef dt
Département de la santé publique e
s'entretiendra , lundi prochain , avec le
responsables cantonaux du Service dt
travail. Il s'apprête également à inter
venir sur le plan national à l'occasioi
de l'assemblée du Conseil des hôpitau;
(VESKA), dans une semaine.

Les employés concernés se sont réu
nis hier après midi pour faire le poin
de la situation. Le sort de l 'initiativi
«Etre solidaires» est revenu dans di
nombreuses discussions. Pourquoi de
vraient-ils partir alors que l'hôpital i
besoin d'eux ? Et partir pour êtn
remplacés par d'autres étranger:
«chassés» à leur tour , une fois adaptés ;
la vie suisse, au terme des douze moi
de leur stage. Les chiffres et les règle
ments d'un côté des femmes et de
hommes de l' autre , qui conserven
encore un peu d'espoir. Mais peut-oi
parler sentiment face aux chiffres ?..

Michel Eggs

UNIVERSITE DE BERNE
Non au numerus clausus

La loi cantonale bernoise sur l'Université, qui date de 1954, doit être adaptei
aux conditions sociales actuelles. Le Gouvernement bernois a transmis au Granc
Conseil un projet de révision partielle de la loi en question, projet qui a été présent*
mardi au cours d'une conférence de presse à Berne. Mais l'Association des
étudiants de l'Université de Berne (SUB) n'est pas d'accord avec ce projet, et a déj;
lance une «initiative pour une formatior

Alors que le Gouvernement propose
une révision partielle voulant amélio-
rer l'organisation et les structures de la
direction de l'Université , les étudiants
demandent une révision totale devanl
permettre la participation paritaire des
étudiants aux décisions et des facilités
d'accès pour les personnes exerçant ur
métier.

Lors de sa session de mai , le Granc
Conseil désignera une commission par-
lementaire qui devra examiner le pro-
jet gouvernemental. La permière lec-
ture aura lieu en septembre.

Pas de numerus clausus
Le projet, présente par le directeui

de l'Instruction publique Henri-Louis
Favre, également président du Gou-
vernement, par le chef du service de
l'Université à la direction de l'Instruc-
tion publique (DIP) Pierre Kohler el

Un incendie fait
un mort à Lausanne

Mercredi a une heure et demie
du matin , les hommes du poste
permanent de Lausanne sont inter-
venus au numéro 8 de l' avenue
Sainte-Luce , où un incendie avaii
éclaté dans un appartement di
deuxième sous-sol. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé , mais une
habitante a succombe , probable-
ment intoxi quée par l'intense fu-
mée dégagée. Il s'agit d' une femme
de septante-neuf ans. (ATS)

Arrêt des traitements chimiques
dans les ports lausannois

Face à la situation désastreuse de
la faune p iscicole dans le Léman , le
Service vaudois dc la conservatior
de la faune a demandé l' arrêt di
sulfatage des ports contre les végé-
taux aquatiques. Dans sa séance di
17 mars dernier , la Munici palité de
Lausanne a accepté cette demande
et a décidé dc suspendre comp lète-
ment les opérations de sulfatage des
eaux des ports lausannois pour une
période d' essai de trois à quatre ans
La lutte contre les végétaux aquati-
ques sera réduit e au faucardage-
ramassage mécani que. (ATS)

universitaire démocratique».

par le recteur de l'Université R. Fank
hauser , prévoit de renforcer les struc
tures dirigeantes de l'Université et de:
facultés , en prolongeant la durée d<
certaines fonctions et en suppriman
certaines obligations. Le droit discipli
naire sera corrigé et adapté à la nou
velle pratique du Tribunal fédéral
Enfin , on renoncera à l'introductioi
d'un numerus clausus.

Revendications

professoral , du corps intermédiaire
(assistants) et des étudiants dans tou:
les organes de l'Université. Selon le
projet gouvernemental , il ne devait pa:
y avoir plus de deux représentants di
corps intermédiaire et d'un étudian
pour cinq professeurs. L'initiative
demande en outre le référendum facul
tatif pour les projets de recherche et le
financement de l'Université. Elle es
soutenue par le Parti socialiste , le
Organisations progressistes (POCH)
le Parti de Travail (PdT), Jeune Berni
et les enseignants membres du syndi
cat de la fonction publi que (VPOD).

Les initiateurs doivent recueilli
12 000 signatures jusqu'à fin juillet. Il
en ont déjà 5500. Si elle aboutit , il es
probable que le projet gouvernementa
deviendrait un contre-projet à l'initia
tive.des étudiants

Les principales revendications des La situation de l'Université di
étudiants portent sur l'accès aux per- Berne a considérablement changi
sonnes exerçant un métier et non depuis la dernière révision de la loi su
détentrices d'une maturité , la décen- l'Université. En 1954 , on comptai
tralisation de la direction et le choix 2200 étudiants , contre 7600 actuelle
des enseignants directement par les ment. Les dépenses globales ont éti
instituts. La partici pation paritaire multipliées par 20 pour atteindre ei
aux décisions serait assurée par la 1980 224 millions de francs,
représentation en parts égales du corps (ATS

On joue à chat perché!
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Trois boy-scouts genevois tentent de battre un record : rester 96 heures perchés sui
un arbre... Déjà ils font le « V >» de la victoire après plus de 48 heures passées dans
leur nid. (Keystone)



Th en niez Légère. A

J La minigazeuse, J
' à bouchon vert. r
J Ou si vous préférez :
Y Henniez gazeuse,
A à bouchon rouge.
M Henniez non gazeuse,

_ à bouchon bleu.
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A Henniez. % k
' Une gorgée de nature. %?

ON CHERCHE

chauffeurs
ayant permis de camion et si possible
de car. De suite ou à convenir. Salaire
élevé à personne capable.
S'adresser à Jean-Louis Chardon-
nens, Transports, Fétigny,
© 037/61 37 87.

17-1098

TEAM-ROOM demande

JEUNE FILLE
comme SERVEUSE

Débutante acceptée,
congé rég., nourrie, logée.

Se présenter au Tea-Room
Domino, st 037/22 48 07.

17-684

Les Editions La Sarine vous proposent

Maurice Zermatten

GONZAGUE DE REYNOLD
Cent ans après sa naissance • Dix ans 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 :

Importante société du bâtiment
recrute pour son réseau suisse

(canton de Fribourg)

REPRÉSENTANT EXCLUSIF
pour prospecter et développer clientèle.

Nous offrons:
— participation aux frais
— rémunération élevée et très motivante
— formation assurée par la société

Débutant accepté

Veuillez nous contacter par téléphone s.v.p.
021/8 1 22 72.

22-1249

SOGERIM SA MAIGRIR
cherche avec notre

tisane
1 concierge amaigrissante

. . .  Cure de 21 jours
soigneux pour immeubles sis a la Fr 19 50

route de Villars _ ,' _ '
plus port.

Entrée en fonction : avril/mai 1981 Chez Biosanté
App. de 5'A pces à disposition herboristerie,

rue de Conthey 6
Faire offres par écrit à 1950 Sion

Case postale 196 , 1701 Fribourg w 027/2221 64
17-1104

AU SABOT D'ARGENT SA
cherche pour son rayon chaussures du Jumbo à Villars-
sur-Glâne

UN(E) VENDEUR(EUSE)
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours .
4 semaines de vacances.

Téléphonez au 037/24 92 80 ou se présenter directement
au rayon (M. Schaller).

22-2224

A louer pour tout de suite à la rte des Pralettes à Marly

PLACES DE PARC
Loyer : Fr. 10.—

Téléphoner à M. J.-C. Bapst , 037/46 12 12
79-5155

Ui JR: â

FRISBA SA . 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 LL _
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Relevés bancaires libellés au nom de
dirigeants iraniens: c'étaient des faux!

Hotelplan
se transforme en
société anonyme

Interrogée par l'ATS, la Banque
cantonale de Zurich (KBZ) a confirmé
mercredi que les photocopies de relevés
bancaires émanant soi-disant de son
établissement et portant les noms de
dirigeants iraniens , étaient des «faux».
De son côté, l'ambassade de Suisse à
Téhéran , après examen attentif des
photocopies publiées mercredi par la
presse de Téhéran et présentées comme
documents « falsifiés ». a abondé dans le
même sens.

A Zurich , dès la publication des
photocop ies, des recherches ont été
effectuées. Selon les premiers résultats
obtenus , les documents en question
seraient des quittances de versements.
Or, toujours de même source , on ne
relève pas à la Banque cantonale de
Zurich l' existence de tels versements.
On en conclut que les documents dont
les photocop ies ont été publiées sont
HPC « f_ I IY »

De son côté , M. Flavio Meroni , pre-
mier collaborateur dc l' ambassadeur
de Suisse en Iran , a confi é à l'ATS ses
doutes quant à l' authenticité de ces
documents. « Les personnes au courant
des affaires bancaires à Téhéran relè-
vent , photocopies à l' app ui , plusieurs
détails confirmant les allégations de la
presse iranienne » . Et le di p lomate hel-
vétique dc citer par exemple les confu -
sions faites notamment à propos du
bénéficiaire du versement et de la
personne qui a effectué celui-ci et
Pnhc. nrp HP H_ t p  çnr I. s Hnnimpntaî

Par ailleurs , M. Meroni a confirmé
les propos de M. Hejazi , député du
Parlement iranien imp liqué dans cette
affaire , affirmant que la question allait
être suivie par l' ambassade iranienne
en Suisse. Cette dernière devrait , en
utilisant la procédure normale , inter-
venir auprès du Département fédéral
des affaires étraneères (DFAF.. C'est

à celui-ci que reviendrait la tâche
d'intervenir auprès de la Banque can-
tonale de Zurich afi n qu 'elle apporte
son op inion officielle sur l' existence ou
l' absence de tels documents. (ATS)

L'assemblée générale d'Hotelplan ,
organisation de voyages de la Migros, a
accepté mardi de transformer la coopé-
rative Hotelplan en une société ano-
nyme sous la raison sociale «Hotelplan
organisation internationale de voyages
SA» Le capital-actions de 5 millions de
francs de la nouvelle société a été
entièrement souscrit par la coopérative
Migros.

De cette manière , Mi gros appuie
sans réserve Hotel p lan et ses objectifs
commerciaux , indi que un communi-
qué de l' organisation de vovaees.

Le but de cette transformation en
société anonyme est de renforcer les
fonds propres d'Hotelplan et de dispo-
ser ainsi des bases nécessaires permet-
tant une «croissance saine» . Bien que
le chiffre d' affaires d'Hotel plan en
1980 ait progressé de 18% à 518
millions de francs. Mieros avait
annoncé lors d' une conférence de
presse en février que les résultats du
compte pertes et profits étaient peu
satisfaisants. En 1979 déjà , Hotelplan
avait dû prélever de l' argent dans son
compte de réserve pour risques afi n de
pouvoir boucler l' exercice avec un
excédent de 68 000 francs. .ATS .
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COCA COLA 70 3/4 68 1 /2  NCR
COLGATE 35 34 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 90 1/2 90 1/4 OCCID. PETR .
CONTIN. OIL 97 1 /2  95 1/2 PACIFIC GAS
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Réaction des
1

consommatrices
aux mesures
douanières

La Fédération romande des con-
sommatrices et les associations de
consommatrices de Suisse alémani-
que et du Tessin s'inquiètent des
augmentations massives des prix
des denrées alimentaires de base.
Ceci touche durement des milliers
de ménages suisses à revenu modes-
te, déclare la Fédération dans un
communiqué.

La Fédération romande des con-
sommatrices (FRC), le KF (Suisse
alémanique) et l'ACSI (Tessin) se
sont élevés avec véhémence mais
sans succès contre la forte hausse
des tarifs douaniers sur les graisses
et les huiles comestibles. Au-
jourd'hui le Conseil fédéral prépare
de nouvelles augmentations de
tarifs douaniers sur les légumes
surgelés et les légumes en conserve.
Les consommatrices sont ferme-
ment décidées à ne plus laisser faire
sans agir. Elles étudient le moyen
d'intervention le plus efficace à
utiliser (référendum , pétition , boy-
cottage) si le Conseil fédéral met-
tait son Droiet à exécution.

En effet , les associations de con-
sommatrices estiment qu 'une telle
mesure est en contradiction for-
melle avec les principes de libre
échange auxquels la Suisse se dit
très attachée. Elles craignent
qu 'elle ne soit qu 'un pas de plus vers
une politi que douanière peu claire
qui coûterait très cher au consom-
mateur.

. ATS .

Groupe Fides en 1980
Bilan satisfaisant

Fides société Fiduciaire a commenté
au cours d'une conférence de presse ses
résultats pour 1980. Dépassant pour la
première fois le montant de 100 mil-
lions de francs, le chiffre d'affaires en
honoraires est en progression de 11,8%
(100,6 millions contre 90,0 l'année pré-
cédente).

A noter que Fides Certificazionc
SAS Milan a acquis sa totale indépen-
dance et ne figure p lus dans les chiffres
consolidés. Il en sera de même en 1981
pour Fides Revision. La présence du
groupe en Suisse romande est renfor-
cée par l' ouverture d' un siège à Fri-
bourg.

L'effectif des collaborateurs atteint Fides Union Fiduciaire (la société
958 personnes. Le bénéfice net a passé holding du groupe) affiche un bénéfice
de 1,9 à 2,0 millions. Les fonds propres de 1 ,25 million , ce qui assure la distri-
subissent également une progression bution d' un dividende inchangé dc
(22 , 1 millions contre 20,9). 20% sur un capital de 5 mio. (ATS)

BIDONVILLE A ZURICH?

Une cinquantaine d'hommes et de femmes ont érigé ces baraquements dans un parc
de Zurich pour attirer l'attention du public sur la pénurie et le coût des loyers dans
leur ville. (Kevstone )
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7. _//?e coquette ligne à godet
pour cette jupe en pur coton;
doublée. 29.50
2) Voici un modèle très pratique
paré de deux poches appli-
quées; en coton 29.50
3) Elle s 'attribue la forme cloche,
cette jupe en coton imprimé,
doublée et munie de poches
dans les coutures latérales. 29.50
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CLLutyA .
Fribourg-Ville rue de Lausanne 22

Avry-Centre,
Mini-Marchés à Payerne - Bulle
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A louer Moudon, Thierrens,
Treize-Cantons

LOCAUX
de suite ou à convenir, S'adr. à la

Gérance D. AUGSBURGER
st 021/95 14 27

140.147.358
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Offre choc ;
:

Réfrigérateur Bauknecht •
T 1454, 140 1. .
Prix FUST 298 fr. j;
Location, 17 fr. par mois •_
Durée minimale: 4 mois. '-
Grand choix de marques de -
qualités. j.
Garantie de prix FUST: i
argent remboursé si vous -
trouvez le même article meil- S
leur marché ailleurs. ¦

|_

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

Bienne, 36 Rue Cenlrale Tel 032/22 B5 25 r.
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds *

et 36 succursales Hé

m̂ r̂rrj^m

IMMEUBLES LOCATIFS
ET COMMERCIAUX

En exclusivité nous vendons:

LAUSANNE: en SI bloc de 2 immeubles
de 15 appt. rendement annuel brut:
Fr. 106 620. Fr. 1 650 000.—

LAUSANNE: immeuble en SI de 47
appartements et 21 garages. Bien situé
Rendement annuel brut de:
Fr. 253 080. Fr. 4 220 000.—

GENEVE: en SI immeuble locatif e
commercial , 3 magasins, 17 apparte-
ments. Rendement annuel brut:
Fr. 99 156. Fr. 1 660 000.—

10
Notice détaillée sur demande.

Ecrire Annonces Suisses sous chiffra
JP/83-548, pi. Bel-Air 2, 1003 Lausan-
ne.

A louer à Moudon

magnifique STUDIO
meublé dans villa, jouissance du jar-
din, situation tranquille

APPARTEMENTS
de 3 et 5 pièces.

S'adresser à la Gérance D. Augsbur-
ger, st 021/95 14 27

140.147.358

On cherche

SOMMELIÈRES
couple pour cuisine et service.

Maison du Village, 2024 Sauges -
© 038/55 29 44

28-300206

Nous cherchons pour entrée tout d<
suite ou à convenir

UN CHAUFFEUR
D'AUTOCAR

pour excursions & voyages en Suisse
et à l'étranger
COSSONAY EXCURSIONS,
G. COLLET - •a- 021/87 21 25

22-3030 H
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prêt Pl*OCréd_t

Ecrire sous ciffre est lin
P. 36-40043 1, à .̂̂ST"- l951 #X Procrédit
* L°U^R à Toutes les 2 minutesLa Roche 

appartement quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

3 pièces, confort . VOUS aussi
Tout de suite ou ~~

. !~~~ IT~ „ . ..._ . . vous pouvez bénéficier d un «Procrédït»date a convenir.

© 037/33 27 66 •¦_¦_¦ 0
18-308823 ^H

^
I Veuillez me verser Fr. \|-

I Je rembourserai par mois Fr. I
On prendrait

^̂  «w
^ 

¦ Nom

MOUTONS / rapide \ ¦Prénom

f simple J î Rue No !
en estivage, sur 1 .. 
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dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I
© 029/7 18 71 ^a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *M

17-121498 | Tel 037-811131 6i u3 f
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A VENDRE, directement du propriétaire, i
MARLY, vue, soleil, tranquillité,

17 500 m2 DE BEAU TERRAIN À
BÂTIR pour villas.
PRIX: Fr. 65. — le m2

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-161C



Emirats arabes unis : le «vertige» des pétrodollars

Folies sultanes

\
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Un caprice des cheiks : l'aéroport de Chardjah. (Keystone)

La route serpente sur 27 kilomè-
tres à l'intérieur des terres et tra-
verse un paysage désolé de sable
rougeâtre et d'arbustes rabougris.
De temps en temps, on y croise une
voiture. Des chameaux mâchent les
feuilles d'un étrange buisson. Sou-
dain, un monstre blanc surgit à
travers la brume : c'est l'aéroport
international de Ras al Khaimah qui
accueille 11 avions par semaine. Cet
aéroport, qui a coûté 18 millions de
dollars est sans doute l'exemple le
plus absurde, à défaut d'être unique,
des dépenses effectuées par ces éter-
nels rivaux que sont les dirigeants
des Emirats arabes unis, dans le seul
but de renforcer leur prestige per-
sonnel.

Les aéroports ne sont pas les seuls
caprices des cheiks dans ce paradis du
pétrole , bien qu'on n'en compte pas
moins de six pour une population d'en-
viron 890 000 personnes. Il faut y
ajouter la prolifération inutile d'hôtels ,
de stations de radio, de centrales élec-
triques , d'installations pour satellites
de communications et même d' usinés à
fabriquer l'oxygène.

Les Britanniques ont créé les Emi-
rats arabes unis lors de leur départ de
la région en 197 1 , à partir de sept
émirats fort turbulents connus aupara-
vant sous le nom d'Etats de la Trêve
(Trucial States). Depuis , l' urbanisa-
tion y a été un véritable cauchemar.
Chaque souverain en a fait à sa tête ,
bien résolu à faire plus que son voi-
sin.

Après l' envol du prix du pétrole en
1973, les souverains ont laissé libre
cours à leur imagination , et ils ont
trouvé les architectes , les urbanistes et
les banquiers qui leur perm ettaient de
transformer leurs rêves en réalité. Les
émirs sans revenus pétroliers ont
emprunté l' argent aux plus fortunés ,
surtout à Abou Dhabi , le plus grand et
de loin le plus riche des Emirats.

par Otto DOELLING
de l'Associated Press

Ras al Khaimah est un ancien
repaire de pirates à la pointe nord des
Emirats arabes unis. Son souverain , le
cheik Sagr Mohammed el Gassimi , a
retardé l' adhésion de son Etat à la
fédération afi n de soutirer davantage
de concessions de ses voisins.

Le territoire ne possède pas de
pétrole et vit principalement de l' aide
financièr e que lui accorde le cheik
Zayed Bin Sultan al Nahyan , le souve-
rain d'Abou Dhabi , également prési-
dent des Emirats arabes unis. Trente
mille personnes seulement vivent à Ras
al Khaim ah.

Mais on a estimé qu 'un aéroport
internat ional y était nécessaire.
« A près tout , Dubai avait le sien et
Chardjah aussi... », dit un fonction-
naire occidental en poste dans le pays
depuis longtemps.

Cet aéroport peut accueillir des
•jumbos » et il a une piste de 3810
mètres de long, à peine 80 mètres de
moins que la piste princi pale de l' aéro-
port de Londres... Il arrive fréquem-
ment qu 'on n 'y voie aucun avion. L'aé-
rogare ultramoderne achevée voilà
trois ans est vide. Seuls quelques poli-

ciers de garde y font les cent pas et des
employés regardent , l' air renfrogné ,
des écrans de contrôle désespérément
vides.

Le cheik Sagr pensait il y a quelques
années qu 'on trouverait du pétrole à
Ras el Khaimah , et il a dépensé en
conséquence. On murmure même
qu 'avec l' aide financière d'Abou Dha-
bi , il a acheté l'hôtel Dorchester à
Londres. Il a fait installer une station
de satellite au sol et un système de
télévision par câble qui ne dessert que
4000 abonnés.

A CHACUN SON AEROPORT
Le cheik a même autorisé la cons-

truction d' un casino, le seul établisse-
ment de ce genre dans toute la pénin-
sule Arabi que. Ses affaires étaient
florissantes mais il a dû fermer ses
portes sous la pression de la voisine et
ultra-conservatrice Arabie séoudite.

Dubai , à 90 minutes en voiture , était
prospère bien des années avant qu'on
n'y découvre du pétrole , grâce à l' es-
prit d'entreprise de ses habitants. Son
propre aéroport international est si
actif qu 'on est en train de l'agrandir.

Mais Chardjah , à 20 minutes seule-
ment de Dubai en voiture , au travers
des plates étendues de sable, décida un
jour qu 'il lui fallait son propre aéro-
port. Et on le construisit , bien qu 'il soit
plus rapide d'aller de Chardjah à
l' aéroport de Dubai qu 'à ce nouvel
aéroport.

Cet aéroport faisait partie d'un plan
visant à faire de Chardjah un centre
bancaire et commercial destiné à con-
currencer Dubai. Il est géré par la
même compagnie que l' aéroport de
Francfort et est conçu pour accueillir
deux millions et demi de passagers par
an. Selon les statisti ques de l'aéroport ,
120 000 passagers seulement l' au-
raient fréquenté en 1979. Malgré tout ,
on vante la rap idité avec laquelle un
voyageur peut y récupérer ses baga-
ges : trois minutes. Coût total de l'opé-
ration : 88 millions de dollars.

Abou Dhabi , le plus grand et le plus
riche des Emirats , possède pour sa part
deux aéroports et en a un troisième en
construction sous la responsabilité de
l' aéroport de Paris.

DES ECHANGEURS
À L'AMÉRICAINE...

Le souverain de Chardjah , le cheik
sultan Bin Mohammed el Gassimi. fit

Les derniers gadgets de la technologie

• -

construire des hôtels et des bureaux en
grand nombre, bien que son Etat ne
produise que 17 000 barils de pétrole
par jour. Dans les autres Emirats , les
rues se croisent par des carrefours
normaux , mais à Chardjah il y a des
échangeurs compli qués, dignes des
autoroutes américaines. Indiscrétion
d'un habitant qui tient à garder l' ano-
nymat : « Le souverain est si débrouil-
lard qu 'il a réussi à avoir neuf échan-
geurs pour le prix de sept .»

Mais maintenant que la folie de
construction est passée, Chardjah doit
environ un milliard de dollars aux
banques occidentales et aux sociétés de
construction. Les dirigeants des Emi-
rats ne parlent pas d' une même voix.
Ils disposent de plusieurs chaînes de
radio et de télévision. Abou Dhabi
possède, en tant que capitale fédérale ,
une chaîne de télévision , une station de
radio en langue arabe et une autre à
destination de l'étranger. Ras al Khai-
mah , Chardjah et Umm el Quwein —
cette dernière étant à peine plus
grande qu 'un port de pêche et de loin la
plus pauvre des villes de la région —
ont chacune leur propre station de
radio.

Dubaï dispose de trois chaînes de
télévision , d' une station de radio en
langue arabe et d'une autre qui diffuse
des émissions en "stéréophonie et en
modulation dc fréquence. Pour faire
bonne mesure, sort souverain , le cheik
Rachid Bin Said al Maktoum , a fait
construire le plus haut immeuble des
Emirats : une tour de 39 étages, réser-
vée au commerce, qu'il a payée comp-
tant 220 millions fie dollars , elle est à
moitié vide.

UN TAUX D'OCCUPATION
DE 20%

Lorsque les Emirats étaient en
pleine édification , au milieu des années
70, les hommes d'affaires occidentaux
se battaient pour pouvoir dormir dans
les couloirs des hôtels. Des dizaines
d'hôtels s'érigèrent. Aujourd'hui , il y a
27 000 chambres dans les Emirats
arabes unis , avec un taux d'occupation
d' environ 20 pour cent les jours fas-
tes.

Il y a également 20 000 apparte-
ments vides. Selon les économistes
occidentaux , c'est le résultat d'une
construction anarchi que due essentiel-
lement au souci de rivaliser avec son
voisin plutôt qu 'à la rentabilité. (AP)

occidentale... (Keystone)

GRACE AU CHAOS IRANIEN

Dubai connaît une
vague de prospérité
Le chaos de l'après-revolution en

Iran a apporté à Dubai une vague de
prospérité grâce à une contrebande
qui va du thé aux « Toyota » et qui
lui a déjà rapporté plusieurs millions
de dollars. Les marchands de l'Emi-
rat préfèrent au terme de contre-
bande l'expression plus inoffensive
de « commerce de ré-exportation »,
puisque ce négoce est parfaitement
iégal ici. Quel qu'en soit le nom, il
constitue en tout cas un filon pour
les marchands de Dubai.

« Chaque fois qu 'il y a des boule-
versements ou des troubles politi-
ques de l' autre côté du Golfe , c'est
pour nous une source de profi t »,
déclare un marchand.

Depuis le renversement du chah
en janvier 1979 , le commerce de
Dubai avec l'Iran a augmenté de 36
pour cent , atteignant le record de
242 millions de dollars pour l'en-
semble de l' année.

par Kathy Bishtawi,
de l'Associated Press

Selon des fonctionnaires , ce chif-
fre ne représente qu 'une partie du
commerce entre les deux pays car
les importateurs locaux ne sont pas
tenus de déclarer leurs ré-exporta-
tions. Selon ces fonctionnaires , les
ré-exportations s'élèvent à près du
tiers des importations qui ont
atteint l' an dernier le record de
quatre milliards et demi de dol-
lars.

' . MMBM

en fraude dans des valises et des
sacs à main. Certains le font pour
leur propre compte , d' autres pour
celui d'importants hommes d' affai-
res iraniens qui ne peuvent pas
sortir eux-mêmes du pays. Et les
autorités iraniennes ne semblent
pas se mêler de ce commerce , ajou-
tent les marchands de l'Emirat.

Quand les marchandises arrivent
en Iran , elles sont acheminées par
camions jusqu 'à la capitale balout-
che de Zahadan qui fait fonction de
centre de commerce pour toute la
région.

MEME JUSQU'EN CHINE...
De Zahadan , les postes de télévi-

sion , les radios , les machines à
laver , les montres et les autres
marchandises sont transportés ,
souvent à dos de chameau , aussi
loin que la frontière soviétique et
parfois même au-delà des monta-
gnes en Afghanistan , au Pakistan ,
et même en Chine , affirment les
négociants de Dubai.

Personne dans l'Emirat ne sem-
ble s'émouvoir du nouveau règle-
ment des importations en Iran qui
exige que tous les produits destinés
à la vente soient commercialisés
dans des centres gouvernementaux
et par l'intermédiaire de négociants
pourvus d' une autorisation.
« Nous avons survécu à l'état d' ur-
gence pendant le Gouvernement
d'Indira Gandhi (en Inde) et la loi
martiale au Pakistan. Et nous sur-
vivrons aussi a cet événement »,
affirme un des principaux mar-
chands du pays. « En plus , qui fera
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Capitale des Emirats, Dubai s'est dotée du plus grand complexe de cales
sèches du monde. (Keystone)

Abdoul Amir , propriétaire d'une
petite boutique large de deux
mètres et demi dans le souk du
Dubai (le vieux marché), est assis
derrière un minuscule bureau au
milieu de cartons de vidéos , de
télévisions portatives et de magné-
tophones , et il se plaint du relâche-
ment des affaires. « Je n'ai vendu
que 7000 postes de télévision le
mois dernier et la nuit passée deux
bateaux seulement sont arrivés »,
dit-il.

Le téléphone sonne. C est un
appel de Téhéran. On demande 300
systèmes de vidéo. « Pas de problè-
me », répond-il à son client.

Plus tard , deux hommes d' une
tribu baloutche , de la province ira-
nienne du Baloutchistan située à
l' entrée du Golfe persique , entrent
dans la petite boutique. Abdoul
Amir leur parle avec animation
dans 1 une des quatre langues qu il
connaît. « Ils veulent 19 000 postes
de radio », précise-t-il gaiement.

Les Baloutches arrivent dans le
port du Dubai dans des bateaux de
bois à voile qu 'on appelle des bou-
tres et ils paient l'équivalent de 34
FF pour le voyage de 48 heures
depuis les ports baloutches de
Shahbahar et Kunarek jusqu 'à
Dubai.

Les marchands de l 'Emirat affir-
ment que ces clients possèdent sou-
vent jusqu 'à plus de trois millions
de FF en monnaie iranienne , passés

respecter ce nouveau règlement ira-
nien ? »

Au cours des vingt dernières
années , l'Emirat pétrolier du Dubai
a gagné de l' argent en fournissant
des produits de luxe passés en
fraude aux classes aisées d'Inde , de
Pakistan et d'Iran.

L'embargo américain sur les
produits destinés à l'Iran a. été
accueilli par les négociants du
Dubai comme une « perspective
merveilleuse ». Cela signifiait en-
core plus de ventes pour eux.

M. Anouar Massaoud , vice-pré-
sident de la société AI Futaims ,
l' urie des plus importantes organi-
sations commerciales de la région ,
estime que 65 à 70 pour cent de
l' ensemble des produits vendus , soit
270 millions de dollars , aboutissent
à l'étranger.

« Et chaque année , notre chiffre
d' affaires progresse de près de 30
pour cent », a-t-il déclaré.

Al Futaims est le représentant
local de plusieurs sociétés japon ai-
ses d'électroni que et d'horlogers
suisses. « En 79 », nous avons
importe un million de montres suis-
ses », révèle M. Anouar Mas-
saoud.

M. Abdoul Amir reste insatis-
fait. « Tous les riches ont quitté
l'Iran. Autrefois , je recevais des
commandes de 10 000 postes de
télévision en couleur. Mainten ant ,
ils ne veulent que 10 000 postes en
noir et blanc ». (AP)



CAMPAGNE PRESIDENTIELLE FRANÇAISE

Chirac a gagné son pari
J moins trois: a trois jours du pre-

mier tour de l'élection présidentielle,
l'incertitude est grande. Quels candi-
dats se retrouveront-ils face à face pour
partir à l'assaut de l'Elysée ? Le duel
Giscard-Mitterrand aura-t-il bien
lieu ? Le doute s'est installé dans tous
les états-majors des partis politiques et
nombreux sont ceux qui n'excluent plus
la présence de Jacques Chirac au
second tour. Alors, un duel Chirac-
Mitterrand ou Chirac-Giscard ? Ces
deux hypothèses qui auraient paru far-
felues, il y a quelques mois, commen-
cent à être très sérieusement avancées
par les observateurs. Quant aux quatre
principaux candidats, gagnés par la
fièvre du sprint final et conscients que le
résultat sera serré, ils recommandent
de voter utile dès le premier tour,
c'est-à-dire d'éviter d'apporter des voix
aux petits candidats.

De Paris
Barbara SPEZIALI

Jusqu'où Chirac ira-t-il ? Telle est la
question qui agite cette semaine les
milieux politiques. D'après les derniers
sondages publiés ce week-end (il n'y en
aura plus d'ici le premier tour, ainsi
l'exige la loi , seul en effet le maire de
Paris poursuit une percée. Valéry Gis-
card d'Estaing continue pour sa part
de chuter, au second tour, il perdrait
même face au candidat socialiste.
Quant à celui-ci , il s'essouffle. Certes,
l'écart reste grand entre Chirac qui
avoisine les 20% des intentions de vote
et les deux autres candidats qui obtien-
nent environ 25% des voix. Mais rien

n'est joué, et dans le quartier généra l
de Giscard comme au Parti socialiste ,
où l'on nie officiellement l' existence
d'un «effet Chirac », on le sait bien.
Après les giscardiens , c'est le tour
maintenant des socialistes de craindre
le détournement de certains électeurs
vers le candidat RPR , et de multiplier
les attaques contre ce dernier. A l'aide
d'une campagne efficace , le maire de
Paris a développé le thème de la « troi-
sième voie» démontrant qu'il n'y avait
pas que deux solutions. Il a déjà gagné
un premier pari , celui de rompre le
tête-à-tête Valéry Giscard d'Estaing -
Mitterrand. Si les résultats du premier
tour ne démentent pas l'évolution des
sondages, à savoir que Jacques Chirac
obtiendrait au moins 18% des suffra-
ges, à défaut de figurer au deuxième
tour, il aura atteint son principal objec-
tif: montrer à Valéry Giscard d'Es-
taing qu'il devra compter avec lui et,
par ailleurs , il aura soudé les rangs des
parlementaires RPR autour de sa per-
sonne. Et si c'est François Mitterrand
qui est élu, le maire de Paris aura de
sérieux arguments à faire valoir pour
se poser en chef naturel de l'opposi-
tion. B.S.

M~ GARAUD
NE TRANSIGE PAS

«Je ne transigerai jamais» . Mmc Ma-
rie-France Garaud, candidate à l'élec-
tion présidentielle, a catégoriquement
démenti la rumeur selon laquelle elle
se retirerait avant le premier tour en
faveur de Jacques Chirac, lors d'une
conférence de presse tenue mercredi
après midi dans les salons de l'hôtel
Lutetia à Paris. En outre elle a

annoncé qu'elle ferait connaître le ven-
dredi 8 mai le candidat en faveur
duquel elle se désisterait pour le second
tour.

DES CAPITAUX FRANÇAIS
AFFLUERAIENT EN SUISSE
Selon l 'agence Associated Press, on

assiste, à l 'approche de l 'élection pré-
sidentielle, à un afflux de capitaux
français en Suisse. Cette information
est tirée du « Berner Zeitung » .

Selon certains spécialistes, dont le
journal a préféré taire les noms, les
transferts de f onds sont de Tordre de
p lusieurs milliards de francs suisses,
soit bien au-dessus de ce qu 'ils sont
normalement.

Pour le « Berner Zeitung » , les
investisseurs français craignent que
M. François Mitterrand et les socia-
listes l'emportent et préfèrent ainsi
prendre les devants en faisant passer
l 'ensemble ou une partie de leurs
avoirs de l 'autre côté de la frontière.

La p lupart des fonds qui ont ainsi
«fui » sont allés dans des banques de
Genève et de Bâ le. Ils n 'ont pas telle-
ment servi à acheter des titres helvéti-
ques, mais ont été principalement
investis sur le marché international
des capitaux ou dans des dépôts à
terme.

Les banquiers suisses, qui avaient
officiellement pris l 'engagement, il y a
quatre ans, de ne pas apporter d 'aide
active à de telles fuites de capitaux ,
du fait des tensions qu 'elles avaient
provoquées par le passé entre la
Suisse et ses voisins, se refusent
aujourd 'hui à tout commentaire con-
cernant leur clientèle. (AP)

Bombe mortelle
et scandale en Iran

Deux personnes ont ete tuées, et
plus d'une dizaine blessées, par l'ex-
plosion d'une bombe qui a sauté
mercredi près du Palais de Niava-
ran, située dans les faubourgs de
Téhéran, apprend-on de sources ira-
niennes.

Selon ces sources, contactées par
téléphone, il ne s'agissait pas d'un
attentat dirigé contre l'ayatollah
Khomeiny, comme la rumeur en a
couru. La résidence du chef suprême
de la communauté chiite iranienne
est située à plusieurs kilomètres du
lieu de l'explosion.

FAUX DOCUMENTS
BANCAIRES

POUR DISCRÉDITER
DES DIRIGEANTS IRANIENS

La presse iranienne publiait mer-
credi des photocopies de relevés
bancaires émanant d' une banque
suisse et portant les noms de plu-
sieurs diri geants iraniens. Elle
affirmait que ces documents
avaient été «falsifiés » et les présen-
tait comme l' œuvre de «complo-
teurs» visant à discréditer ces diri-
geants en faisant croire qu 'ils
auraient déposé de l' argent en Suis-
se.

Les relevés dont les fac-similés
étaient publiés mercredi émanent
apparemment de la «Zùrcher Kan-
tonalbank » de Zurich et portent les
noms de l' ayatollah Mohammed
Behechti , président de la Cour
suprême, Ali Akbar Parvarish ,
vice-président du Parlement , Fak-
hreddin Hejazi , député , et Sadekh
Khalkhali , ancien chef de la lutte
antidrogue.

Il y a une dizaine de jours , un
document analogue émis par la
même banque au nom de M. Ali
Akbar Hachemi Rafsandjani , pré-
sident du Parlement iranien , avait
été publié par des journaux de
Téhéran , accompagné de commen-
taires dénonçant les auteurs de
cette «falsification» .

M. Hejazi a indiqué de son côté à
«République islamique» , quotidien
du Parti de la Républi que islami-
que (PRI , majoritaire au Parle-
ment) que plus de 12 millions de
francs suisses auraient été déposés
à son nom à la banque zurichoise
par l' ancien premier ministre en
exil Chapour Bakhtiar. Il a ajouté
que l' affaire allait être suivie par le
Ministère des Affaires étrangères
et l' ambassade d'Iran en Suisse.

Grave situation financière
Le premier ministre iranien ,

M. Ali Radjai , a dressé un sombre
tableau de l'économie iranienn e , en
présentant mardi au Parlement , un
projet de budget de 3300 milliard s
de riais (47 milliards de dollars
environ) pour l' année en cours
(21 mars 1981-21 mars 1982).

La dette globale iranienne , a
déclaré le premier ministre aux
députés , a doublé entre mars 1978
et mars 1981.

La fermeture des ports , l' arrêt de
l'import-export et les besoins du
pays dus à la guerre ont «considéra-
blement aggravé la situation écono-
mique», a ajouté M. Radjai. Selon
lui , le Gouvernement doit verser
139 milliards de riais (2 milliards
de dollars env.) pour assurer «les
besoins immédiats» des forces ar-
mées, de la gendarmerie , des «gar-

diens de la révolution» et de la
fondation «des martyrs» .

Selon M. Radjai , la situation
économi que actuelle de l'Iran est
principalement imputable à la ges-
tion de I' ex-chah à la fin de son
règne. Selon lui , entre septembre
1978 et février 1979 (quand l' ex-
chah a quitté l 'Iran), la masse
monétaire iranienne a doublé» pro-
voquant une forte inflation et des
effets désastreux sur l'économie» .

Le premier ministre iranien a
enfi n stigmatisé l' attitude «des
agents de l' ancien régime qui ont
ralenti la réalisation des projets en
cours» et les investissements «mal-
faisants» , tels ceux concernant l'in-
dustrie nucléaire , qui , selon lui , ont
«lourdement hypothé qué» le budget
iranien et «aggravé» la dette gou-
vernementale. (ATS/AP)

Mauritanie: échec pour Kadhafi
Les dirigeants mauritaniens ont

opposé un refus poli aux trois proposi-
tions faites par le colonel Kadhafi, chef
de la Révolution libyenne, au cours de la
visite de travail que celui-ci vient de
faire en Mauritanie, indique-t-on de
sources informées à Nouakchott.

Ces propositions concernaient une
union entre la Mauritanie et la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique
(RASD), l'adhésion de ce pays à un
pacte «révolutionnaire» groupant l'Al-
gérie, la Libye et la République
sahraouie, enfin l'adhésion de Nouak-
chott au «Front arabe de la fermeté».

Selon une source généralement bien
informée, les dirigeants mauritaniens
ont fait valoir , en réponse à la proposi-
tion libyenne d'union avec la RASD,
qu'ils entendaient maintenir la politi-
que de stricte neutralité qu'ils obser-
vent depuis qu'ils ont signé, en août
1979 , un accord de paix avec le Front
Polisario, malgré leur brouille actuelle
avec le Maroc.

NE PAS ENTERRER
LA NEUTRALITÉ

Une fusion avec la République
sahraouie, ont-ils ajouté, équivaudrait
à enterrer une telle politique de neutra-
lité qui fait partie du programme du
comité militaire du salut national (or-
gane dirigeant) et qui rencontre l'ad-
hésion de la majorité de la population
mauritanienne, ajoute-t-on de même
source.

Les autorités mauritaniennes ne
rejettent pas non plus le principe d'une
coopération poussée avec l'Etat sa-
hraoui et même d'une éventuelle union
avec cet Etat lorsqu'il aura obtenu son
autodétermiantion , souligne-t-on de
source informée à Nouakchott.

LES CONDITIONS
ESSENTIELLES

Cette autodétermination est l'une
des principales conditions «objectives»
à remplir , ainsi que l'a souligné par
ailleurs le chef de la Révolution
libyenne dans une déclaration faite
avant son départ dé Nouakchott.

Selon des sources dignes de foi , les
autorités mauritaniennes n'ont donné
par ailleurs que des? réponses évasives
aux propositions du chef de l'Etat
libyen qui s'est attaché, au cours des
séances de travail , à souligner la néces-
sité d'un engagement de la Mauritanie
dans une «alliance révolutionnaire» qui
la mettrait à l'abri de l'«hégémonisme
marocain» .

L'IRAK ET L'ARABIE

C'est pour ne point se couper du
soutien financier de pays comme l'Irak
et l'Arabie séoudite qui lui apportent
une aide substantielle , mais qui sont
opposés au Front de la fermeté que la

Mauritanie ne participera certaine-
ment pas d'une manière active au
Front de la fermeté, estiment les obser-
vateurs à Nouakchott. Elle continuera
néanmoins à soutenir les thèses de
l'OLP et à s'opposer aux accords de
Camp David , ajoutent-ils. (ATS)

Après le voyage du délégué américain en Afrique

L'EUROPE SE PENCHE
AUSSI SUR LA NAMIBIE

Alors que le Conseil de Sécurité
des Nations Unies a été saisi à New
York du problème namibien , les cinq
pays du «groupe de contact» sur la
Namibie se sont réunis mercredi à
Londres pour examiner les moyens
de relancer les négociations sur l'in-
dépendance de la Namibie.

La rencontre, qui doit durer deux
jours, survient à l'issue de la tournée
en Afrique de M. Chester Crocker,
émissaire spécial du président Ro-
nald Reagan. Ce dernier a exposé
les résultats de son périple, au cours
duquel il a tenté de rallier le soutien
à une formule de compromis pour
relancer les pourparlers.

conclusion ferme avant que M.
Crocker n 'expose les résultats de sa
tournée africaine au président Rea-
gan.

De même source, on ajoute que
lors du débat sur la Namibie
entamé mardi soir à New York par
le Conseil de Sécurité des Nations
Unies , on a souligné la nécessité de
trouver d'urgence une nouvelle

La reunion , qui se tient à 1 am-
bassade américaine , s'est ouverte
peu après l'arrivée à Londres du
secrétaire d'Etat adjoint américain
chargé des affaires africaines , qui
revenait du Nigeria.

Outre les Etats-Unis , le «groupe
de contact» regroupe la France, la
Grande-Bretagne , le Canada et
l'Allemagne fédérale.

«UN LONG CHEMIN
À PARCOURIR»

Des responsables ont estimé qu 'il
y avait encore «un long chemin à
parcourir » avant de pouvoir sortir
de l'impasse des négociations sur
l' ancienne colonie allemande , ad-
ministrée par l'Afri que du Sud.

De sources autorisée , on indique
qu 'il ne faut s'attendre à aucune

approche au problème namibien
REACTION EN

AFRIQUE DU SUD
Par ailleurs en Afr ique du Sud ,

M. Pik Botha , ministre des Affaires
étrangères , a déclaré que «la voie
devant conduire à de futures négo-
ciations» était «pratiquement fer-
mée» et serait en tous les cas «très
difficile» .

M. Botha a vivement réagi au
refus opposé par le Conseil de Sécu-
rité à une demande d'audience for-
mule par des groupes politiques de
Namibie soutenus par le Gouverne-
ment sud-africain.

L'ONU soutient la SWAPO (or-
ganisation des peup les du Sud-
Ouest africain), et a, à de nombreu-
ses reprises , appelé Pretoria à aban-
donner le contrôle qu 'elle exerce
sur la Namibie. L'Afrique du Sud
administre le territoire depuis
1920, en vertu d' un mandat de
l'ancienne Société des nations ,
mandat qui fut révoqué en 1966 par
l'ONU.

Activiste de TIRA
libérée à Belfast

Kadhafi et Chadli: un complot manqué. (Keystone)

Dolours Price , l' une des deux
sœurs emprisonnées en 1973 pour
une série d' attentats à la bombe
commis par l 'IRA à Londres , va
être remise en liberté pour des
raisons de santé , annonce-t-on offi-
ciellement mercredi.

La jeune femme, qui est âgée de
30 ans , souffre d'anorexie nerveuse ,
une affection psychologique qui
entraîne un manque d' appétit chro-
ni que. Sa sœur Marian , 27 ans , a
déjà été remise en liberté , il y a un
an pour les mêmes raisons.

Les deux sœurs ont été condam-
nées à 20 ans de prison en même
temps que huit  autres militants de
l 'IRA pour avoir fait sauter plu-
sieurs voitures à Londres, en mars

1973. Les explosions firent plus de
200 blessés et endommagèrent le
palais de justice d'Old Bailey ainsi
que plusieurs autres bâtiments
publics. Elles avaient fait la grève
de la faim en 1974 pendant 205
jours , en exigeant de purger leur
peine en Irlande du Nord et non
dans les prisons anglaises. Peu
après avoir renoncé à leur grève ,
elles devaient être transférées à la
prison d'Armagh.

Durant leur détention , 1 IRA
avait enlevé à Belfast un industriel
allemand , M. Thomas Nider-
mayer , pour tenter de faire pression
sur les autorités. L'industriel devait
être par la suite exécuté et son corps
a été retrouvé l' an dernier dans un
terrain vague. (AP)
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VISITE DU PAPE ET 500e

L'Etat donne congé
A l'occasion de la visite de Jean Paul II ainsi que des

festivités du 500e anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération , les bureaux de l'administration
cantonale , les établissements et les chantiers seront
fermés le jeudi 4 juin durant toute la journée. Pour la
visite du Pape , le personnel pourra quitter le travail dès
16 heures , le mercredi 3 juin , mais ces heures devront
être compensées.

Les écoles auront congé le mercredi 3 juin 1981,
l'après-midi, et le jeudi 4 juin , toute la journée. Ainsi en
a décidé le Conseil d'Etat lors de sa dernière séance.

Il a également
• accepté avec remerciements pour
les bons services rendus la démis-
sion de M™ Barbara Jenal-Studer ,
institutrice à l'Ecole secondaire de
Tavel.
• adjugé une série de travaux à
effectuer sur la route nationale
N" 12 et sur le réseau routier canto-
nal.
• approuvé les plans financiers des
communes d'Albeuve , Bulle et
Charmey ; les taxes d' enlèvement

des ordures ménagères des commu-
nes de Courtaman et Onnens; les
taxes de distribution d'eau de la
commune de Courtaman.

• autorisé les communes d'Agris-
wil , Chevrilles et St-Antoine a
financer des travaux; la commune
de Montévraz à procéder à des
opérations immobilières ; les parois-
ses d'Ursy et Vuisternens-devant-
Romont à percevoir un impôt.
(Com./Lib.)

RENOVATION DE LA PRISON CENTRALE
Encore des travaux pour 2,5 mio
Dans un message adressé

au Grand Conseil, le Conseil
d'Etat sollicite le déblocage
d'un crédit d'un peu plus de
1,7 million de francs pour
mener à terme la transfor-
mation et la modernisation
des bâtiments de la Prison
centrale à Fribourg.

Des 1979 en effet , toute une série de
travaux de rénovation ont été entrepris
à la Prison centrale. Au départ , l'idée
était d'utiliser l'immeuble existant et
de limiter les travaux à la modernisa-
tion des cellules et à une meilleure
utilisation des locaux. Le coût de ces
travaux était estimé à un million de
francs. Mais en cours d'exécution, il
est apparu que certaines parties du
bâtiment ne supportaient pas une
transformation ou une nouvelle affec-
tation. D'autant plus que les exigences
de la Division fédérale de la justice ne
s'accommodaient pas d'une organisa-
tion trop sommaire du bâtiment.

Un mandat d'étude fut alors confié
à un bureau d'architecte en février 80.
Le projet demandé devait tenir compte
d' un certain nombre de besoins : amé-
lioration des conditions de détention ,

Des travaux plus importants que prévu.

aménagement de pièces communes
pour les visites et les repas, modernisa-
tion des installations électriques , sani-
taires et de chauffage, répartition plus
rationnelle des locaux de manière à
mieux séparer les différentes catégo-
ries de détenus, travaux à la toiture et
aux façades.

Le projet , dont le devis global atteint
3,7 millions, se divise en 3 étapes. La
première tranche de travaux , qui

représente un montant de Tordre
de 1,15 million, est déjà réalisée. Il
reste donc un solde de 2,6 millions pour
les travaux complémentaires. Déduc-
tion faite de la subvention fédérale ,
c'est finalement un crédit de 1,7 mil-
lion que le Conseil d'Etat demande aux
députés de débloquer , crédit qui sera
ouvert auprès de la Trésorerie d'Etat et
qui sera automatiquement majoré ou
réduit en fonction de l'indice du coût à
la construction. (Lib.)

(Photo Lib/JLBi)

SELON LE DIRECTEUR DE LA POLICE

Personne au pied du mur
«Le Conseil d'Etat n'a pas mis

les députés au pied du mur. Si le
Grand Conseil dit non , il est possi-
ble d'interrompre les travaux de
rénovation » , a déclaré hier M. Jo-
seph Cottet , directeur de la Police ,
en réponse à certaines allégations.

C'est au cours des transforma-
tions qu 'on a remarqué que le projet
n 'était pas assez complet. Vu l'im-
portance des travaux complémen-
taires , a précisé le conseiller d'Etat
lors d' une conférence de presse, il se
justifiait de présenter un budget
global au Grand Conseil , afi n que

tout soit clair et que l'opinion publi-
que en soit informée; C'est pour ces
raisons que le Conseil d'Etat a
choisi la voie du décret et du crédit
d'engagement plutôt que celle des
tranches annuelles inscrites au bud-
get.

Evoquant le cas des condamnes
qui subissent des peines sous le
régime des journées séparées et de
la semi-détention , M. Cottet a rap-
pelé que les modifications envisa-
gées visent notamment à mieux
séparer les différentes catégories de
détenus. jma

Exercice exceptionnel pour les EEF
mais augmentation des tarifs en vue
Record de production , X I  J^^y^. I X ^^P^ J^--̂Record de production,

mais hausse des tarifs en
vue : c'est ce qu'annonce le
65e rapport du conseil d'ad-
ministration des Entreprises
Electriques fribourgeoises
(EEF) qui sera soumis au
Grand Conseil dans sa pro-
chaine session. Au compte
d'exploitation 1980, les dé-
penses s'élèvent à 90,2 mil-
lions et " les recettes à 124,8
millions. Il en résulte un
excédent de recettes de 34,6
millions, contre 32,9 millions
en 1979.

Au bilan , cet excellent résultat a
permis de diminuer de 24 millions les
emprunts à long terme, alors même
que les nouveaux investissements attei-
gnent 15 millions.

Le conseil d'administration propose
de verser 3 millions à la Caisse de
l'Etat , après versement de 3,3 mio pour

L'usine thermique de la Maigrauge,
marches d'entretien.

l'intérêt du capital de dotation et
100 000 francs d'annuité pour les bâti-
ments universitaires de la Faculté des
sciences, soit un total de 6,4 millions,
sans compter le million pour le 500e
(voir ci-après).

Tarifs inchangés
depuis 1974

Les tarifs généraux du courant élec-
trique n'ont pas subi de changements
depuis 1974. Mais , dans un avenir
assez proche — les prévisions laissent
encore entrevoir une année de répit —
une hausse des tarifs est inéluctable ,
estime le conseil d'administration. Le
rapport ajoute que les conditions
hydrologiques exceptionnelles des qua-
tre derniers exercices ne sont pas
étrangères à cette stabilité.

En effet , en 1980, d'abondantes
préci pitations , tant en été qu'en
automne , ont permis d'atteindre un
nouveau record de production des usi-
nes des EEF, soit 729 021 000 kWh
(1979 : 659 mio), une production bien
supérieure à la moyenne multiannuelle
de 563 millions de kWh. La part des
EEF à la production des Forces motri-
ces Hongrin-Léman SA s'est élevée à
41 millions de kWh , et leur part à celle
des Forces motrices du Châtelot SA à
10,8 millions. Quant à l'usine thermi-

Fribourg, n'a fonctionne que pour des
(Photo Lib/JLBi)

que de la Maigrauge, elle n'a fonc-
tionné que pour des marches régulières
d'entretien.

Thermovisions et
énergie solaire

Poursuivant leurs efforts pour une
utilisation rationnelle de l'énergie, les
EEF ont effectué 63 thermovisions ,
dont 45 à des fins d'analyse de l'isola-
tion des bâtiments. Dans ce même
esprit , les EEF contribuent à l'essor
des cellules photovoltaïques qui trans-
forment 1 énergie solaire en électricité.
A cet effet , elles participent à la société
suisse Pasan SA, qui valorise les tech-
nologies de Solarex par l'intermédiaire
d'une société de «joint-venture », Pho-
tonetics SA, la première en Suisse à
produire des cellules photovoltaïques.
Par ailleurs, depuis le printemps passé,
les EEF reprennent l'énergie excéden-
taire produite par une installation pri-
vée actionnée par biogaz.

Enfin , côté personnel , les EEF
avaient 815 collaborateurs en 1980,
soit 25 de plus qu'en 1979. Le person-
nel administratif et technique était au
nombre de 203, tandis que le personnel
d'exploitation comptait 597 person-
nes. JMA

Tragique accident
de travail

Hier matin , M. Marcel Morel, res-
sortissant fribourgeois domicilié à
Delémont, a été victime d'un tragique
accident de travail. Employé d'une
entreprise de Goumois (JU), il était au
volant d'une machine de chantier lors-
que celle-ci s'est renversée et l'a écrasé.
Agé de trente-quatre ans, M. Morel est
père de deux enfants. (Lib.)

RUEYRES-LES-PRES
Mauvais départ

Mardi soir aux environs de 19 h. 40,
un automobiliste de Russikon (ZH)
quittait la place d' aviation à Rueyres-
les-Prés. En s'engageant sur la route
princi pale , il coupa la route à une
voiture conduite par un habitant d'Au-
tavaux. Dégâts : 3000 fr. (Lib)

VILLARS-SUR-GLANE
Motard et

passante blessés
Hier vers 11 h., M. Laurent Mussil-

lier , 66 ans , habitant à Villars-sur-
Glâne , circulait au guidon de sa moto
en direction de Cormanon. Un peu
après le carrefour de Belle-Croix , il
entra en collision avec une personne
qui traversait la chaussée. Blessés ,
Mme Lucienne Burdet , 32 ans , de
Villars-sur-Glâne , ainsi que M. Mus-
sillier , ont été transportés par l' ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. (Lib)

Un million
pour le 500

Au cours des exercices 1977 , 78
et 79, les EEF ont constitué une
provision en vue de verser un bonus
de 1 000 000 de francs à l'Etat ,
propriétaire de leur capital de dota-
tion , à l'occasion du 500° anniver-
saire de l' entrée de Fribourg dans la
Confédération.

Ce montant a été mis à la dispo-
sition du Conseil d'Etat pour être
affecté à des œuvres durables. Il a
été réparti de la manière suivan-
te:

— 400 000 francs à des institu-
tions de handicapés , pour le finan-
cement de leurs constructions.

— 250 000 francs au Musée
d'art et d'histoire.

— 250 000 francs à d' autres
musées régionaux.

— 100 000 francs à diverses
réalisations de caractère cultur el ,
en particulier ouvrages et publica-
tions.

jma
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Alors que la souffrance fait son œuvre
en silence.
Mon Dieu , plus près de Toi , prends-moi

Madame Rosa Spicher-Hayoz à Fribourg, place du Petit-St-Jean 27;
Monsieur et Madame Bernard Spicher-McCarthy, à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Spicher-Schmutz, à Tavel;
Monsieur et Madame Roger Spicher-Kaeser et leur fille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame François Spicher-Jungo et leur fils , à Fribourg
Monsieur Gérald Spicher , à Fribourg ;
Mademoiselle Sonia Spicher , à Tavel;
Mademoiselle Rita Spicher et sa fille , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Claude Maillard-Spicher et leur fille , à Pully ;
Monsieur Elmar Sturny, à Tavel;
Monsieur Henri Chatagny, à Fribourg ;
Les familles Spicher , Schmid , Rothenbùhler , Mettraux et Pittet;
Les familles Hayoz, Toggweiler , Jenny, Goetschmann , Gross , Jost et Waeber
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin dc faire part du décès de

Monsieur
Jean SPICHER

grutier à l'entreprise BAI SA

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 20 avril 1981 , à l'âge de
61 ans, des suites d' un tragique accident , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'ég lise de Saint-Maurice , à Fribourg, jeudi le
23 avril 1981 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de 1 église.

, Repose en paix

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

17-1601

t
Monsieur Marcel Sallin , à Treyvaux;
Monsieur et Madame Robert Sallin-Kolly et leurs filles , à Fribourg ;
Madame Louise Bourguet-Cotting, à Treyvaux , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Papaux-Cotting, à Treyvaux , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Marie-Jeanne Sallin et sa fille , à Pully;
Monsieur et Madame Emile Bapst , à Bellecombe , en France, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Jean Sallin , à Treyvaux;
Révérend Frère Othanase .Mauron, à Fribourg ;
Les familles Sallin , Cotting, Bapst , Dafflon , Schuwey, Monney
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marie SALLIN-COTTING-BAPST

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection dans la
nuit du 21 avril subitement , dans sa 78e année , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

La
^

messe d' enterrement aura lieu en l'ég lise paroissiale de Treyvaux , le vendredi 24
avril 1981 , à 10 heures.

Veillée de prières en l'ég lise de Treyvaux , jeudi 23 avril , à 20 heures.

Domicile mortuaire ; Louise Bourguet.

11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

R.I.P.

17-1603

'**9 ê ¦

*F B̂̂  Notre cher époux et papa

Alfred Pillonel

nous quittait  sans pouvoir nous dire un dernier adieu. Il nous a laissé l' empreinte de ses pas
sur la route du bien et il a fait briller le rayon de lumière qui doit nous servir de guide et de
soutien.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Montbrelloz , samedi 25 avril 198 1 , à 19 heures 30.

17-1614

La section Moléson.du Club alpin suisse

a le regret de faire [part du décès de

Monsieur
Robert Zellweger

membre vétéran
1 7-24331

____¦_____________________¦1

t
L'Entreprise Clément peinture SA

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Spicher
père de M. Roger Spicher
leur dévoué collaborateur

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

17-24301
____-__-___-_---------------------------_-----

t
L'Association de la gendarmerie fribour-

geoise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Ayer
A > _ *> 0% ¦ ¦ ¦ F AH <9 k- ¦'

membre iretraité

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

17-24386

i .q
La Société de laiterie de Marly

et son la i t ie r
i r.

ont la douleur de faite part du décès de
r c

Monsieur
Alfred Ayer

son locataire

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

17-24376

t
¦
J

Remerciements

La famille de

MtJnsieW
André

Bourquenoud

profondément touchée par les nombreux
témoignages dc sympathie et d' affection
reçus lors dc son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre' présence, de vos
dons de messes, de vos envois dc couronnes ,
de fleurs , de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l' expression de sa
profonde et vive reqonj iaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi le
samedi 25 avril 198,1 j ,  18 h. 30

Fribourg, avril 198 1
i

17-24254

t
Ses enfants Raymond et Jacques Morel , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Morcl-Bussard , à Fribourg, cité des Jardins 15;
Madame et Monsieur Armand Reynaud-Morel et leurs enfants , à Fribourg ;
Mademoiselle Denise Morel et son fiancé Monsieur Jean-Luc Reynaud , à Villars-

sur-Glâne;
Mademoiselle Ursula Thôni , à Sorvilier (JB);
Madame veuve Cyprien Grandjean-Martin , à Enney et famille;
Les familles Morel , Bussard , Renevey, Widmer ;
Les familles parentes alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MOREL

leur très cher et regretté papa , fils , frère , beau-frère , oncle , parrain , neveu , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection lors d' un accident le 21 avril 198 1 , à l'âge de 34
ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg,
samedi le 25 avril 1981 , à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du vendredi 24 avril 1981 , à 20 heures en l'église de Saint-Paul , tient lieu de
veillée de prières.

R.I.P.

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

17-1601

+
Madame Rose Ayer-Marro, à 1723 Marly, route de la Gruyère 13;
Madame et Monsieur Eric Wittmann-Ayer , et leurs enfants , à Bienne;
Monsieur et Madame Roland Ayer-Aebischer , et leurs enfants , à Grolley;
Monsieur et Madame Léon Ayer-Birbaum , leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Madame veuve Louise Berthoud-Ayer et famille , à Les Granges;
Madame et Monsieur Henri Pilloud-Ayer , leurs enfants et petits-enfants, à Châtel-

Saint-Denis;
Monsieur Fernand Ayer , à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Ayer , à Genève, Fribourg, Porsel et Le Crêt;
Madame et Monsieur Edouard Mùller-Marro, leurs enfants et petits-enfants , à Alters-

wil;
Madame Louise Klaus-Marro , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg et Schmitten;
Les familles Ayer , Marro;
Les familles parentes , alliées et amies;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred AYER

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 22 avril 1981 , dans sa 74e année , réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

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

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le jeudi
23 avril 1981 , à 19 h. 45

L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.

Repose en paix.

Vos dons en faveur du défunt peuvent être adressés à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer CCP 17-6131

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

L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Cécile DESCHENAUX-

BOVET

sera célébré , le samedi 25 avril 1981 , à 19 h. 45, en l'église d'Ursy.

17-23993

Autres avis mortuaires en pages
14 24



ASSOCIATION JURA-MISERICORDE-TORRY

Projets d'aménagement contestés
Il faut que
cela cesse

Monsieur le rédacteur .
Dans l 'édition du 16 avril , votre

lecteur , M. Paul Bourqui , a très
juste ment lancé un appel pathéti-
que au sujet du jardin public de
Beaurega rd. actuellement dans un
état de délabrement avancé. Il est
sans aucun doute regrettable , pour
ne pas dire lamentable , que l 'Asso-
ciation des habitants du quartier
n 'ait pas daigné répondre à votre
correspondant.

Personnellement , j 'en appelle ici
à l 'autorité compétente , afin que ce
jardin pui sse bientôt porter à nou-
veau le qualificatif de «public » . En
fait , et depuis p lusieurs années
déjà , cet espace vert n 'est p lus
qu 'une vaste pissotiè re pour les
chiens des alentours , alors qu 'il
devrait constituer une oasis de
sécurité et de tranquillité pour les
enfants et gens du quartier , déjà
suffisamment contraints et agres-
sés par un réseau routier pa rticu-
lièrement dense et fréquenté. Or, il
est parfaitement scandaleux — le
mot n 'est pas trop fort — que des
dizaines de chiens viennent quoti-
diennement à cet endroit , à pied et
en voiture , pour satisfaire leurs
besoins naturels. En vérité, leurs
maîtres sont les vrais malotrus , car
ils savent clairement que le gazon
et les carrés de sable sont exclusi-
vement destinés aux enfants. Pa-
rents et éducateurs , prenez enfin
conscience du fait que vos chers
petits s 'amusent et s 'ébattent sur
un tapis de déjections tant liquides
que solides . Il est intolérable que
de jeunes bambins jouent dans un
sable remp li d 'excréments. Est-ce
là l 'hygiène prônée à l 'école , à la
maison ?

Ces constatations sont malheu-
reusement aussi valables pour pra-
tiquement toutes les pelouses pu-
bliques de la ville , notamment le
Guintzet et l 'esp lanade des Grand-
Places Il fau t  que cela cesse ! Une
ville propre , c 'est avant tout des
gens propres et respectueux d 'au-
trui. Quant aux chiens, ils n 'en
peuvent rien; bien malgré eux , ils

sont de venus un élément de stan-
ding ou un jouet vivant , facile à
abandonner à l 'occasion des gran-
des vacances , mais surtout un mar-
ché commercial juteux p our
maints industriels dont le degré de
débilité est à la mesure de leurs
slogans publicitaires.

A la veille des grandes fe stivités
marquant le 500e anniversaire de
l 'entrée du canton dans la Confédé-
ration , j 'adresse donc un appel
pressant et urgent à l 'autorité com-
munale , afin que notre cité soit à
nouveau praticable pour qui veut
s 'arrêter dans les jardins publics et
réponde aux critères d 'hygiène
minimaux en ce qui touche les
places de jeux pour enfants.

E.F.

Les bijoutiers fribourgeois
précisent

Monsieur le rédacteur ,
C'est avec étonnement que l 'As-

sociation des horlogers et bijou-
tiers spécialisés du canton de Fri-
bourg a pris connaissance d 'une
chronique judiciaire publiée dans
«La Liberté» du 2 avril. Il y est
ques tion d un cas de vol de bijoux.
Le chroniqueur avait relevé que des
bijoux dont le prix de revient étail
de 6500fr., étaient mis en vente
pour un montant de 30 297 f r .  50.
L 'Association fribourgeoise des
horlogers et bijoutiers spécialisés
précise que de telles pratiques sont
impensables pour ses membres car
leurs prix à la vente sont contrôlés.
En effet , les bijoutiers disposent
d 'une marge de bénéfice maximum
de 40% de laquelle il y a lieu de
retrancher 8,4% pour l 'ICHA . Se-
lon les renseignements obtenus , le
revendeur de bijoux concerné ne
fait pas partie de l 'Association des
horlogers et bijoutiers spécialisés
du canton de Fribourg.

Claude Surdez
président de l 'Association

des horlogers et bijoutiers
spécialisés du canton de Friboure

Les textes publies sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.

Lors de leur assemblée de quartiers de mardi soir, les habitants du Jura, de
Miséricorde et de Torry n'ont pas été avares de questions et remarques concernant
les plans d'aménagement et de circulation de la ville. Après un ordre du jour
rapidement liquidé, ils ont fait part de leurs doléances aux membres du Conseil
communal présents, à savoir le syndic Lucien Nussbaumer, MM. Marcel Clerc et
Gaston Sauterel. Les zones piétonnes au centre-ville et le futur pont de la Poya
semblent être les principaux objets de préoccupation de l'association des trois
quartiers. Ces réalisations entraîneraient vraisemblablement une augmentation du
trafic dans les zones périphériques.

Dans son rapport présidentiel ,
M. F. Wolhauser a brièvement rap-
pelé l'activité de l' année écoulée, ponc-
tuée par la clôture scolaire, la St-
Nicolas et la sortie du 3e âge. Ces trois
manifestations seront reconduites
cette année et à cet effet , l'assemblée a
autorisé le comité à budgétiser une
dépense de 4000 francs. L'assainisse-
ment partiel de l'étang du Jura , la
construction de trottoirs et l'améliora-
tion de l'éclairage public sont les réali-
sations attendues pour 1981. Ce pro-
gramme est en fait la suite de ce qui a
été entrepris l'année dernière (passage
piétons, réfection de chaussée notam-
ment).

Deux séances d'information tou-
chant au plan de circulation ont eu lieu
en mars et octobre derniers. Les mem-
bres de l'association ne sont cependant
pas satisfaits. Il y a d'abord les mécon-
tentements dus au manque de passages
piétons, à un éclairage insuffisant , aux
cyclomotoristes bruyants , aux excès de
vitesse. Et il y a ceux qui voient d'un
mauvais œil certaines innovations ,
telle l'ouverture de zones piétonnes qui
refoulerait la circulation dans les quar-
tiers résidentiels. A quoi le syndic
répond qu'il ne s'agit pour le moment
que d'essais sur la base desquels desdé-

cisions portant à plus long terme seront
prises.

Un pont contesté
Le projet du pont de la Poya suscite

également nombre d'inquiétudes. Des-
tiné à relier le Schoenberg au centre-
ville tout en évitant les quartiers du
Bourg et des Places, il enjamberait la
Sarine pour aboutir à la Poya. Le trafic
venant de la rive droite déboucherait
une fois de plus dans un quartier
résidentiel. Il s'ensuivrait une pollution
croissante et la dégradation des condi-
tions de vie, disent les membres de
l'association. Pour certains , ce pont est
même la solution la plus mauvaise,
voire catastrophique. Sur ce point , le
syndic est resté très ferme. Le pont de
Zaehringen est insuffisant et le projet
de la Poya est concevable, a-t-il répon-
du. «Ce pont de la Poya est une réalité
et une nécessité, si la circulation conti-
nue à se développer comme ces derniè-
res années». Mais cette décision sera
prise lors de la prochaine législature , a
encore dit M. Nussbaumer, et la nou-
velle loi sur les communes avec possi-
bilité de référendum sera entrée en
vigueur. Cependant , le Conseil com-
munal actuel est en train de préparer
une procédure visant à obtenir des

subventions cantonales et fédérales en
vue de la réalisation de ce projet.

Un problème diabolique
Parlant du problème général de la

circulation à Fribourg, M. Nussbau-
mer estime qu '«elle se déroule pas trop
mal , bien qu 'il s'agisse d' un problème
diabolique» . V élément «place» est une
constante invariable à partir de
laquelle il faut aménager pour un
trafic toujours plus intense. La géogra-
phie de Fribourg, a encore ajouté le
syndic, rendra «toute solution peu sim-
ple». Et bien qu 'il soit conscient que
chacun ne peut suivre son exemple, M.
Nussbaumer a rappelé à l'assistance
qu 'il se rendait chaque matin à pied à
son travail. mec

GRANGENEUVE: CONGRES
D'ÉLEVEURS EUROPÉENS

L'expansion de la tachetée noire
Les races bovines pie-noir sont en expansion dans le monde. Elles représentent

actuellement 35 à 38% du troupeau européen. En Suisse, au cours des vingt
dernières années, la tachetée noire a passé de un à dix pour cent de l'ensemble du
troupeau: elle est ainsi la troisième race en importance derrière la tachetée rouge
du Simmental (44,3%) et la brune (43,7%). C'est ce qu'a relevé Jean Savary,
président de la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée noire, en ouvrant
hier à l'Institut agricole de Grangeneuve, le congrès annuel de la Fédération
européenne des éleveurs de la race pie-noir. Une douzaine d'organisations
d'élevage y étaient représentées. Une des tâches essentielles des congressistes
visait à harmoniser les critères de performances des vaches laitières.

Dans notre pays , la tachetée noire a
été gravement menacée au début des
années cinquante. Comme l' a relevé
R. Singy, directeur de la fédération
suisse, le troupeau était devenu si
restreint et réparti sur un territoire si
petit que des troubles d' ordre généti-
que sont apparus mettant la race en
péril. L'importation de deux taureaux
puis de semence dès 1962 devait heu-
reusement régénérer la race. De
24 000 têtes en 1950, elle compte
aujourd'h ui plus de 190 000 unités.
«L' explosion» des effectifs est consta-
tée non seulement dans le canton de
Fribourg — berceau de l'élevage —
mais aussi dans d'autres cantons suis-
ses (on compte 90 syndicats d'élevage
répartis dans quinze cantons). Quant à
la production moyenne des bêtes , qui
était de 4000 kilos de lait en 1 966, elle
atteint actuellement 5547 kilos. Les
importations de semence de la race
Holstei n Friesian d'Améri que du
Nord ont bien sûr modifié les caracté-
ristiq ues génétiques des animaux. Si
bien qu 'aujourd'hui , on estime la part
de sang des différentes origines à 75%
pour la Holstein Friesian , 15% pour la
tachetée noire d' origine et 10% pour la
race frisonne européenne.

Le chef dc la division de l'économie
animal e à l'Office fédéral de l' agricul-
ture , H. Glatt l i , a pour sa part présenté
aux congressistes quelques aspects de
la Suisse verte. Il a souligné que plus de
70% de la superficie utilis ée à des fins
agricoles consiste en herbages , servant
avant tout à l' alimentation du bétail
bovin et . dans une moindre mesure , à

celle des moutons , chèvres et chevaux,
Plus des trois quarts du rendement
brut épuré de l' agriculture proviennent
de la production animale , dont deux
bons tiers de l' exploitation bovine. Et
cela même si le nombre des détenteurs
de bétail bovin a considérablement
régressé ces vingt dernières années (de
143 000 en 196 1 à 83 500 l' an passé).
M. Glattli a notamment rappelé que la
production indigène , spécialement la
viande de porc et les œufs ne peut être
assurée qu 'avec un apport considéra-
ble de fourrages étrangers: ainsi , les
importations fournissent encore près
du cinquième (18 ,4%) des besoins en
énergie et presque le quart (24 ,2%) des
besoins en matière azotée digestible.
Même si les bovins , chèvres et moutons
fondent leurs performances princip ale-
ment sur les ressources herbagères du
pays et ne reçoivent généralement que
peu de concentrés.

Pour l' orateur , l' augmentation de la
productivité laitière en Suisse s'expli-
que vraisemblablement par l' amélio-
ration du milieu (conditions de loge-
ment , ambiance , etc) et celle des pro-
priétés héréditaires .du bétail. A propos
des surproductions laitières et de
viande et des problèmes de débouchés ,
M. Glattli  devait ajouter qu 'on ne par-
viendra à surmonter les difficultés de
cet ordre qu 'à la condition d' arriver à
lier davantage l'offre aux ressources
fourragères indigènes — de nourrir en
particulier le cheptel bovin à partir des
herbages dont le pays dispose en abon-
dance — ainsi que de tendre à un
meilleur équilibre entre le lait et la
viande , (cria)

FEDERATION DES CAISSES RAIFFEISEN

Réjouissante progression

m m

Pour les 61 Caisses Raiffeisen de la
fédération de Fribourg romand, l'année
1980 s'est concrétisée par une nouvelle
et réjouissante progression du bilan
global. Celui-ci a cru en effet de 25,4
millions ou de 7,95% pour atteindre
344,9 millions de francs. Quant à l'ef-
fectif des membres, il note un élargis-
sement de 369 unités et s'élève à 8079
«.opératrices et coopérateurs

Dans le secteur des actifs , la part des
placements hypothécaires et prêts à
terme garantis par hypothèque enre-
gistre un accroissement de 17 ,39% à
164 ,0 millions de francs , atteignant de
ce fait 47 ,56% du bilan. Les avances
des Caisses Raiffeisen de Fribourg
romand à des collectivités de droit
public ont porté sur une somme totale
de 26, 1 millions de francs.

Du côté des passifs , le compartiment
des fonds confiés est caractérisé par les
transferts qui intervinrent de l'épargne
au profit des p lacements obligataires à
rendement plus élevé. Les dépôts
d'épargne représentent un avoir global
de 240 millions , soit 69 ,6% du bilan ,
révélant ainsi une progression de 11 ,3
millions ou de 4,96%. De leur côté , les
obligations de caisse affichent l' aug-
mentation fort substantielle de 9,9

millions ou de 22 ,64% pour atteindre
53,6 millions de francs. ¦

La somme du bilan des 1 200 institu-
tions affiliées à l'Union suisse des
Caisses Raiffeisen est de 13,12 mil-
liard s de francs , affichant ainsi un
renforcement de 8,3%. Les placements
hypothécaires majorés des prêts ga-
rantis par hypothè que ont crû de
10,5% pour atteindre 7701 millions.
Les avoirs sur livrets d'épargne s'élè-
vent à 7519 millions , alors que le
portefeuille des obligations porte sur
une valeur de 2190 millions de
francs. (Com.)

INFO MANIE
037 243 343

P 

Samedi 25 avril
à 20 h. 30

AUBERGE DE ROSÉ

GRAND LOTO
RAPIDE
60 JAMBONS

Se recommande:
Sté féminine de gymnastique

(¦ 17-23961

Noces d'or à Oberried
Il y a quelques jours s est déroulée a Oberried une sympathi que fête de famille à
l'occasion des 50 ans de mariage de M. et M~ Joseph Gremaud-Risse , âgés
respectivement de 81 et 80 ans. M. et M" Gremaud étaient entourés de leurs 9
enfants , 22 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Agriculte ur travaillant
encore sans relâche , M. Gremaud a exercé d'autres activités dont , sur le plan local ,
celles de secrétaire communal durant un demi-siècle. Le couple jubilaire jouit
encore d'une excellente santé. Nos compliments. (Ip)

Esplanade
de la Gare

UNE SOLUTION
PROVISOIRE

En raison des manifestations du
500e anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération ,
l'aménagement définitif de l'espla-
nade de la Gare est renvoyé à cet
automne. C'est ce qu'a décidé le
Conseil communal de la ville dans sa
dernière séance. Il prévoit une solu-
tion provisoire comportant simple-
ment un pavillon de vente , des pan-
neaux et, fête oblige , des bacs de
fleurs. Kiosques et abri rétro seront
pour plus tard.

Le Conseil communal a aussi
décidé de mettre en zone bleue la
moitié de la place de parc près de
Beauregard-Centre et les places se
trouvant au début de l' avenue de
Gambach , le long de la Brasserie de
Beauregard.

Il a adjugé des travaux de réfec-
tion des routes cité des Jardins et
Sainte-Thérèse et du Karrweg,
ainsi que la construction d' un trot-
toir à la routé du Grand-Torry et
des travaux de réfection au réser-
voir d'eau du Guintzet.

Il a également pris des disposi-
tions pour l' aménagement d' un ter-
rain de jeux au Schoenberg.
(Com./Lib.)



t
Madame Gisèle Dietsché-Gremion , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Emile Neuhaus-Grcmion et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame Rosa Ansermot et ses enfants , à Gruyères;
Les enfants de feu Lina Gothuey, à Saint-Prex;
Les enfants dc feu Lucie Castella , à Gruyères ;
Les enfants de feu Jeanne Petrucci , à App lcs;
Les enfants de feu Louise Muri th , à Bulle et Broc ;
ainsi que les familles Gremion , Dey, Bussard , Castella , Rouiller , Muri th , Rime, Gapany et
Ansermot ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Léonie GREMION

née Dey

leur très chère maman , grand-maman , belle-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine et
amie , enlevée à leur tendre affection , le mardi 21 avril 198 1 , dans sa 87' année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépul ture  sera célébré en l'église Saint-Théodule , à Gruyères , le vendredi
24 avril 1981 , à 14 h. 30. Il sera suivi dc l 'incinération à Vevey.

Formation du convoi funèbre au parc à autos , à Gruyères.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Bulle (ouverture de 16 à 2 1 heures).

Ne pas envoyer de fleurs , mais penser au foyer Saint-Germain , à Gruyères.

Il ne sera pas envoyé dc faire-part , cet avis en tient lieu.

Domicile de la famille: Madame Gisèle Dietsche , Châtelet 8, 1700 Fribourg.

R.I.P.

17-121545

t
Luzcrn , Gutcnberghof , 22. April 198 1

Nach einem reicherfiillten Lebcn voll Gute Fur ihre Familie ist heute heimgegangen zu
Gott

Fràulein
Luise RÂBER
vom Gutenberg hof in Luzern.

Sie starb in ihrem Vaterhause im 88. Lebesjahr. Ihr Andenken sei uns in Ehren.

Luzern , Morgartenstrasse 7, den 22. April 1981.

Fur die Angehôrigen:

Anton Râbcr , Unterkulm;
Hedwig und Candid Hochstrasser-Râber , Luzern;
und Familien ;
Kuno Ràber , Miinchen ;
Thomas und Gertrud Râber-Gertsch mit Simon , Dar es Salaam;

Trauergottesdienst: Freitag, 24. April 1981 , 08.00 Uhr , Franziskanerkirche ,
Luzern

Beerdigung: Freitag, 24. April 1981 , 10.30 Uhr , Friedental , Luzern.

Dreissigster: Samstag, 30. Mai 1981 , 09.30 Uhr , Franziskanerkirche , Luzern.

Leidzirkulare werden keine versandt.

25-23096

t
Monsieur et Madame Marcel Meyer-Dcscloux et leur fille Anne-Laure , à Versoix/Genè-

ve;
Les familles Descloux , Frossard , Ody, Jaquet , Rime , Bussard , dans les cantons de Fribourg

et Genève ;
Madame Jeanne Meyer;
ainsi que les familles parentes et amies ,

ont le grand chagrin dc faire part du décès de

Monsieur
Jean-Gaspard DESCLOUX

lcur _rès cher père , beau-p ère , grand-p ère, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
22 avril 198 1 à l'âge dc 80 ans.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église dc Ste-Rita , Bellevue/Genève , le
vendredi 24 avril à 11 heures.

L' inhumat ion suivra au cimetière dc Genthod .

Domicile dc la famil le :  M. Meyer , 10 Montfleury, 1 290 Versoix.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte paroissial de Treyvaux

a le regret de l'aire part du décès de

Madame

Marie Sallin
mère de

Madame Louise Bourguet ,
membre du comité

et de Madame
Cécile Papaux,
membre actif ,

grand-mère de Norbert et Michel Papaux ,
. membres actifs.

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

Les membres de la société sont priés
d' assister aux obsèques.

17-24379

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Louis Angéloz

profondément touchée de toutes les mar-
ques de sympathie et d'affection que vous
lui avez témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincèrement ,et vous prie
de trouver ici l' expression de sa vive recon-
naissance.

Fribourg, avril 198, 1.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi à
Fribourg, le samedi 25 avril à 18 h. 30.

17-2428 1

t
Remerciements

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

Monsieur

Louis Colliard
de Porsel

La famille remercie toutes les personnes
qui , par leur présence à l'enterrement , leurs
messages, leurs offrandes de messes et leurs
envois de fleurs , ont pris part à leur grand
deuil.

Nous recommandons le cher défunt à vos
prières et à votre bon souvenir.

Porsel , le 22 avril 198 1

Famille'de Louis Colliard

L'office de trentième:
aura lieu le samedi 25 avril à 19 heures en
l'église de Porsel.

i
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Pierre Gendre
i

sera célébrée en l'ég lise de Montagny-
lcs-Monts , le samedi 25 avri l  1981 , à
19 h. 30.

17-301484

t
Le Conseil communal de Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred AYER

père de Monsieur Roland Ayer,
dévoué et estimé syndic.

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

1 7-24341

t
La direction et. le personnel de la société des produits Nestlé SA, fabrique de Broc

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Carmen ARJONA

leur dévouée collaboratrice et collègue
dont ils garderont le meilleur souvenir

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

t
Remerciements

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

Madame
Emma BRUGGER

née Favre

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs message de condoléances , leurs
envois de fleurs , leurs dons de messes, leurs prières et leur présence aux funérailles, l' ont
entourée et réconfortée dans sa douloureuse épreuve.

Que chacun veuille bien trouver ici l' expression de sa vive gratitude !

Elle adresse sa profonde reconnaissance tout particulièrement au Docteur Muller , à
Sœur Bernadette , au personnel de l 'Hôpital cantonal ainsi qu 'aux voisins. Elle exprime
également un merci chaleureux au Père Alain , à la fanfare Gérinia , au chœur mixte , et aux
délégations des sociétés. .

Marly, avril 81

La messe de trentième

sera célébrée en l'église paroissiale des Sts-Pierre et Paul à Marly le samedi 25 avril 1981 à
10 heures.

17-24127

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Mademoiselle
Marie-Louise CHAVAILLAZ

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

Elle vous prie dc trouver ici l' expression dc sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse aux Sœurs du Foyer Sainte-Elisabeth à Fribourg, au
personnel de l'Hô pital cantonal et à M. le curé Pittet à Ecuvillens.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 25 avril 198 1 à 20 h. en l'église paroissiale d'Ecuvillens.

17-24277



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 23 AVRIL, dès 20 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
¦ ¦ 21 CARTONS:

21 quines: 
^̂  

21 doubles quines

l £? [ 21 X 50Q.- | gg
Fr. 15 225.— en bons d'achat

Abonnement: Fr. 12.— Org. . «Majorettes de la Ville de Fribourg» Carton : Fr. 3.— pour 5 séries
Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen l

17-1901
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS

LES GRISONS - AUTRICHE - SAMNAUN
16 et 17 mai 2 j. Fr. 190
PROVENCE - VAUCLUSE - CAMARGUE
28-31 mai ASCENSION 4 j. Fr. 395

PENTECOTE
VENISE - DESENZANO (LAC DE GARDE)
6-8 juin 3 j. Fr. 195
CIRCUIT DE LA CORSE 6-13 juin 8 j. Fr. 865
PROVENCE - CAMARGUE - CÔTE D'AZUR
15-21 juin 7 j. Fr. 565.— 595

VACANCES BALNEAIRES
COSTA DORADA (ESPAGNE) 10 j. Fr. 525.— 625
CALAFELL - PLAYA
(pension complète) 17 j. Fr. 790.— 985
CANET-PLAGE. PERPIGNAN
(France) demi-pension 10 j. Fr. 725.— 860

17 j. Fr. 1185.— 1340

Départs tous les lundis du 15 juin au 3.8.1981 pour l'Espagne et
la France

RICCIONE - CATTOLICA
15-27 juin 13 j. Fr. 650.— 740
UDO Dl JESOLO
3-19 juillet 1 7 j. Fr. 720.— 1005
LIDO Dl JESSOLO
17 ju i l let-2 août 17 j. Fr. 720.— 1005
RICCIONE - CATTOLICA
18 juillet au 1' août 15 j. Fr. 770.— 1095

Départ des principales localités de Suisse romande
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11
2740 MOUTIER , st 032/93 12 20 ou 93 12 11
ou TCS VOYAGES - FRIBOURG, st 037/22 49 02
ou auprès de votre agence de voyages

06-16006

f raîcheur MIGROS

f raîcheur
p roverbiale

Divers Divers j

U \̂ Restaurant I

Le chef vous propose :
Darne de saumon

au fenouil
Pommes nature
Salade de saison

Fr. 6.50 I
Escalope de porc

cordon bleu
Garniture du jour

I Fr. 7.—

Vente aux enchères
Le jeudi 23 avril 1981, dès 14 h.,
au Palais de Justice, rue des
Chanoines 127, à Fribourg :
1 piano «Pleyel», 1 armoire fri-
bourgeoise «copie», 1 salle à
manger Ls XVI, 1 bureau Empire,
1 commode Ls XV, 1 bibliothè-
que, 1 rouet ancien, 1 salon,
tables gigognes, tables, fauteuils,
chaises, meubles divers, 1 dîner
complet pour 12 pers. porcelaine
de Limoges, 1 pendule neuchâte-
loise, argenterie, cuivres, étains,
porcelaines, carafes, 1 morbier ,
appliques, lampes, tableaux,
etc.
Jean Neuhaus, huissier

MIGROS, votre boucher

Langi
fraîches ou salées

pièces de 800 à 1200 g
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maintenant

WjSM I  ̂
plus avantageuse

MF*  ̂
et plus confortable!
Consommation *a 100 km uion nom»» ECE 15.

-.. M̂STÇJB ÉnH pî Dès maintenant , elle est équipée de sièges très
Bs^̂ ggj HnËS B_|iU« confortables , avec dossiers réglables.

HWPTI E* son Pnx tombe a

*"̂
;3m

' "w 9400.- francs!
hfo&te ptix net O'fi JJ/) g

SCUïIS i&pttse, H». %M Vr %J w »
^̂ Sm*Smim *mmmmmmwmmmmrmm *m

Distributeur ^Q ^  ̂
officiel

¦37 fi'» »o GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG. A7
tous - concessionnaire*

«»r»ft Garât* ****** gataft Giragi
A. GOBET AG A.GACHET B. ZBINDEN G.NICOLET SA R. BLANC
Tafers Treyvaux Wiinnewil Cottens Rossens
TH. 44 13 M T*. 13 24 67 Tél. 31 11 31 Tél. 37 17 10 Tél. 31 22 55

confiance vous propose

les 100 vr
(au lieu de 1.20)
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¦ni ;7 ŜBi{B{_??> -̂^ ~̂ r̂''̂ '-'̂

•Y«^2___._i n_Bl__<-.=r_-- __¦¦ Ml-^̂ * Igl ~ ___s

W iiir/Sffii

•fl lI' lTHraMffl'W/1

IllS

Signal
au fluor
120 g

4
antica\caire

^"liiiia- u/mheer Fn""

¦"*.' 1 ¦ _ . H^rj__u_.. __a______-_^BB__.HB^5__?^laa^^^^^
i,̂ b^L-_i'- -'- -: ¦:^77̂ ^!̂ »'̂ __B___________S^S£= *_fc:

\ Sigftîi/ te
—"""ip̂ SMî C' T̂LrT^
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Fromage
à\a crème
à la coupe

et porf°ns

Gerber
Fromage

valable iosq^'a^
^TrTdr^dXïrois

• (100 g200 g
assorties

Gendarmes
2 poires dons un Met

200 g

fondu
6 portions

30
c ŝUOrange

printantère
Jaffa

Le fruit
leplos Wteux

§2"«.nr Aprikosg*

Shampooing
Schauma

aux 7 herbes
fleurs de A
pommier Q
à 1° -ucamomwe

200 ml

/ schauma
/ shampoo

L~-l

25
Via
Lavage plus efface

lUSM" " —

Pour COMMUNIONS
et CONFIRMATIONS
BLAZER p. GARÇONS ou BLOUSONS
JEANS p. GARÇONS ou PANTALONS

ENSEMBLES-JEANS p. GARÇONS

I CU n„,-,» Bn.MTc M„»v,. re IEN PLUS LES POINTS DE VOYAGES

modal
Rue de Lausanne _211 Fribourg

Offres d'emplois
s t

NEUCHATEL
- FRIBOURG

** cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

vendeuse-caissière
formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

28-92

C- -̂l M PARTICIPATION 9

Remise d'un ti tre de Fr. 2500.— qui aonne droit â
^A une prime annuelle, basée sur le chi f f re d' affaires

«L'agent d'assurances»
Conseiller en assurances,
est-ce bien la profession
que vous croyez ?
Il s'agit avant tout d'aimer le contact , de se trouver aussi à
l'aise avec des particuliers et des familles qu'avec des chefs
d'entreprises.
Il faut mériter la confiance des gens pour pouvoir bien les
conseiller et résoudre leurs problèmes de prévoyance.
Aimez-vous les contacts ? Recherchez-vous cette confian-
ce?
Alors, vous ne devriez pas tarder à nous appeler : nous vous
expliquerons plus en détail et sans engagement ce que
peut vous offrir une importante compagnie d'assurances
telle que la nôtre .

Jean-Marc THIEMARD, agent général
Bd de Pérolles 5. 1700 Fribourg

st 037/22 28 59
81-255

M I f jpk » Bureau d'ingénieurs civils de Neuchâtel
M± I Î ^V cherche pour entrée immédiate ou pour

_^wJLW j  c'
ate à convenir

INGÉNIEUR EPF
STRUCTURES ET GÉNIE CIVIL

Place stable, travaux intéressants et variés.
Prestations sociales, fonds de prévoyance.
Salaire à discuter.
Les intéressés peuvent écrire ou téléphoner à
Allemand Jeanneret Schmid SA, 4, rue du
Musée, 2001 Neuchâtel.
© 038/24 42 55.

28-20520

L 'inf ormation imprimée
c'est l 'élément charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg



LE PAPE
À FRIBOURG

Invitation
aux Céciliennes

La visite du pape Jean Paul II a
Fribourg trouvera son sommet à la
messe en plein air (par n'importe
quel temps), au parc de la Poya, le
jeudi 4 juin, à 10 h.30. Les organi-
sateurs des diverses manifestations
souhaitent que le plus grand nombre
possible de Céciliennes puissent
participer à cette eucharistie solen-
nelle , à côte des quelque cinq cents
médaillés « Bene Merenti ». Ils
n'ignorent pas qu'il faudra pour cela
vaincre des difficultés et faire des
efforts (demande de congé, frais de
déplacement , etc.) ; mais ils espè-
rent que les chanteurs fribourgeois
ne voudront pas manquer cet impor-
tant rendez-vous.

Le programme de cette liturgie
est maintenant établi ; il comporte
la « Messe de l'Expo », de Pierre
Kaelin , des chants en latin (grégo-
rien), en français et en allemand.

Selon qu 'elles auront pu ou non
prendre part à la rép étition du
dimanche 31 mai , à 17 h., les Céci-
liennes seront intégrées soit au
«chœur de base» soit au «chœur
d'ensemble» . L'animation musicale
de la cérémonie comprendra , en
outre , une schola , un chœur d' en-
fants , des solistes et une musi que
instrumentale.

Pour des raisons d' organisation ,
d'emp lacement et de sonorisation ,
il est indispensable que les Cécilien-
nes intéressées s'inscrivent avant le
9 mai , selon le formulaire qui sera
publié dans le prochain « Evangile
et Missions ». (Com.)

VUISTERNENS-EN-OGOZ ET BERLENS
Un jumelage musical

Un riche répertoire religieux

Il y a quelques jours, en l'église
paroissiale , le chœur mixte de Vuister-
nens-en-Ogoz donnait son concert
annuel. Il s'était joint , pour l'occasion ,
au chœur de Berlens-La Neirigue.
Cette même rencontre avait déjà eu lieu
dans la commune glânoise le samedi 4
avril.

Sous les app laudissements d' un
nombreux public , ce fut d' abord le
chœur de Berlens qui s'avança. Malgré
un effectif très restreint , ce groupe sut
charmer tant par ses pièces religieuses
que profanes. Mn,c E. Defferrard fit
cadeau de sa voix de soprano dans « Le
chagrin de Madeleine» . Puis , des al pa-
ges de la Gruyère , ou fit halte en
Russie , en Grèce et à nouveau chez
nous avec « La chanson des vacances ».
A cette prestation , le directeur ,
M. Michel Levrat , sut associer , pour le
grand p laisir de chacun , de jeunes
musiciennes et musiciens : accordéo-
nistes , guitaristes et trompettistes. A
l' entracte , le petit chœur des enfants de
Vuisternens , dirigé par M. Marro ,
apporta un air dc fraîcheur toute prin-
tanière.

Enfi n , chanteuses et chanteurs de
Vui sternens , emmenés par leur direc-
teur , M. Francis Marro , firent passer
le public de l' allégresse de Noël à la
joie pascale , sans oublier les joies sim-

ples qui rythment notre vie. Les p ièces
religieuses dominèrent car le travail de
l'hiver s'effectua surtout en vue des
Céciliennes toutes proches. On eûl
donc en primeur une partie de ce
programme. «O ma Joie» de M. Cor-
boz enthousiasma l'assemblée.
M. Fernand Droux assura la partie de
soliste dans «Quand il disait à ses
amis» . «Le Chant des saisons» et « Les
couleurs du temps » complétèrent har-
monieusement ce riche éventail musi-
cal.

Pour le bouquet final , les deux
chœurs s'unirent pour présenter « Les
quatre-vingt chasseurs » avec trompet-
tes. «Nouthra Dona di Maortze » fit
vibrer tous ceux qui sont restés fidèles
à la langue des aînés.

Pour clore la soirée, M. Fernand
Pittet , président , invita les deux
chœurs et les enfants à partager le
verre de l' amitié. M. le curé Pierre
Roulin releva le mérite de chacun et
remercia les directeurs de leur inlassa-
ble dévouement , (h.v.)
P 

Chœur mixte d'Ursy
UNE DOUBLE FÊTE

Les deux médailles : MM. Charles Demierre et Joseph Schaller
(Photo Wicht)

Cela s'est passe le dimanche de
Pâques, dans la solennité de la fête.
Une très grande église centenaire, en
passe d'achever sa complète remise en
état. Reste la pose de quelques vitraux
de Charly Cottet. C'était un peu double
fête pour le chœur mixte, paré de son
nouveau costume.

Au chœur , pour la célébration
eucharisti que , M. le curé Delmas ,
entouré du Père Dayer , bien connu
dans la paroisse et de M. l' abbé André
Schaller , un enfant d'ici chargé d' une
aumônerie à Genève. En face de l' au-

tel , les deux nouveaux « Bene Meren-
ti » M. Joseph Schaller et M. Charles
Demierre , tous deux d'Ursy, entouré
des six anciens porteurs de la médaille.
Une homélie pleine d'enseignement
prononcé par le P. Dayer , tandis qu 'à
la tribune , sous la direction de
M. Marcel Colliard , les chanteurs et
chanteuses éprouvaient double joie ,
manifestée entre autre par ce «Régina
caeli» de circonstance.

Bénies par M. le cure, les médailles
furente épinglées à M. Schaller par
son fils André , et à M. Demierre par
M. Vallélian , président de paroisse.

Il y eut , bien sûr , cortège à l' aller et
au retour , conduit par la fanfare diri-
gée par M. Michel Sottas , laquelle se
produisit également à l'église , puis à la
salle paroissiale , pendant la réception
présidée par M. Hermann , de Montet ,
président de l'Union des Sociétés loca-
les. Ce fut ici l' occasion , en présence de
nombreux paroissiens , de complimen-
ter les jubilaires. On y entendit d'abord
M. Corpataux , président du chœur
mixte , puis M. Jean Vallélian qui dit
aussi qu 'une telle fête fait penser éga-
lement à la fuite des ans. On chanta sur
scène, tandis que le public admirait le
nouveau costume de ces dames du
chœur mixte: tablier rayé framboise
sur robe sombre à pois , nous a-t-il
semblé. En tout cas contraste !
(Ls.P.)

Machine à écrire électronique « TRIUMPH »
• Roue d'impression polyvalente NJ
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• Le quatrième cours de perfectionne-
ment de l'Association fribourgeoise des
cadets musiciens se déroule du 21 au
24 avril dans l' enceinte des casernes de
la place d'armes de Drognens. Pendant
ces 4 jours , 105 garçons et filles appro-
fondissent leurs connaissances en théo-
rie musicale et jouen t de leur instru-
ment 5 a 6 heures par jour. Ces jeunes
musiciens assisteront à une démonstra-
tion d'instruments de musique anciens
par Karl Burri , propriétaire du musée
d'anciens instruments à Zimmerwald.
Pour clore ce cours , les 105 partici-
pants donneront un concert vendredi
soir 24 avril à la salle de gymnasti que
de Drognens. (Com./Lib ,)

• Le chanteur fribourgeois Marc Oli-
vier se produira le 14 mai prochain au
Cirque royal de Bruxelles dans le cadre
du concours télévisé «Chantons fran-
çais». Marc Olivier chantera dans la
catégorie «interprète » une chanson de
sa composition cosignée par son mana-
ger Jean-Marie Rolle et intitulée «Ri-
din-dam» . Organisé par les télévisions
suisse, belge , française et canadienne ,
ce concours sera diffusé à la Télévision
romande le 6 juin. (Com./Lib.)

Folk non-stop à Château-d'Œx
VARIÉTÉ ET QUALITÉ

Le temps n 'était pas à la musi-
que folk samedi soir à Château-
d 'Œx. De p lus, le festival a donné
l 'impression de se dérouler au
ralenti , tant l 'ambiance était miti-
gée, tant le son était feutré et tant
les spectateurs avaient de la peine
à s 'intégrer complètement à cette
musique. Il faut  dire que le cadre
ne se prêtait pas à des excès d 'ex-
tériorisation. Les quelque trois
cents personnes présentes sem-
blaient découvrir un style nouveau
et ne savaient comment se compor-
ter.

Il est à souligner toutefois l 'ef-
fort accompli par le Centre de
Culture et de Loisirs du Pays d 'En-
haut , afin de présenter un pro-
gramme varié et de qualité.

Les groupes et les artistes se sont
enchaînés adm irablement , prati-
quement sans temps mort. Tout a
débuté avec Noël Vinon, auteur-
compositeur breton , qui s 'est sur-
tout fait remarquer par sa voix au
ton limpide. Accompagné d 'Alain
Gerling et Joël Beillevert , il a
chanté son émotion face aux mer-
veilles de la nature , il a « vionisé »
sur les vaniteux et dénoncé tout ce
qui écrase l 'homme et l 'humilie.

Puis est apparu David Essig, un
véritable personnage : né aux USA ,
il a émigré en 1971 au Canada .
Passionné de musique , il a passé
ces dix dernières années à compo-
ser, jouer et enregistrer; en 1974 , il
a créé sa propre maison d 'enregis-
trement. Particulièrement reconnu
comme un fantastique technicien à
la guitare , il est aujo urd 'hui à la
pointe de l 'improvisation , et ceci
dans tous les domaines : bluegrass ,
country, blues...

Avec Julio Godoy et Alberto
Perez , les spectateurs ont pu
apprécier une autre culture , celle
de l 'Amérique latine. En effet ,
Julio Godoy vient de Bolivie et a
fait partie du célèbre ensemble
andin « Los Javias »; cet artiste qui
enseigne actuellement la musique
folklorique sud-américaine à Ge-
nève a déjà reçu un disque d 'or en
Bolivie. Quant à Alberto Perez ,
Chili, il est un fervent animateur
de la nouvelle chanson chilienne
qui essaie d 'intégrer les éléments
de la musique sud-américaine
dans des créations nouvelles. Le
mouvement auquel il appartenait
fu t  interrompu par le putsch des
militaires en 1973; mais il se pour-
suit à l 'intérieur du pays , timide-
ment à cause de la censure, et à

l 'ex térieur grâce à l 'action des
réfugiés. Ainsi , Alberto Perez , sur
le thème de l 'exil crée des chansons
bouleversantes sur la liberté et
l 'espoir , sur le destin du réfug ié
politique dont une partie de lui-
même reste toujours « là-bas » .

Jean-Paul Liardet est né en 1939
et habite Aubonne. C'est un artiste
polyvalent , titulaire d 'un dip lôme
de virtuosité pour le piano et le
clavecin. Passionné par les musi-
ques les p lus diverses, il réussit
avec son clavecin une harmonieuse
synthèse entre la musique ancienne
(thèmes souvent inspirés par la
musique de la Renaissance anglai-
se) et les divers courants musicaux
folk et pop. Liardet se vaut de
jouer de la musique typiquement
« made in Switzerland »; dommage
qu 'elle soit quel que peu soporifi-
que.

Un certain enthousiasme
Mal gré la valeur de tous ces

artistes , le festival n 'a pris de
dimension qu 'avec l 'arrivée sur
scène des groupes Gallis Erbe et
Mosaïc. En effet , c 'est grâce à eux
que le spectacle et la musique ont
apporté un certain enthousiasme.

Gallis Erbe (héritage de Galli)
tire son nom de Ueli Galli . p remier
rebelle de l 'Emmental dans la
grande guerre des paysans; il fu t
pendu en 1653 à Berne. Composé
de Urs Hostettler , Kathi Siegen-
thaler , Christophe Girardin, Sepp
Reinhardt et Markus Wùrmli , ce
groupe est remarquable pour son
originalité et la qualité de ses
prestations musicales. Les musi-
ciens excellent à tous les instru-
ments et exécutent des danses suis-
ses anciennes et des complaintes
qui dénoncent les oppressions et les
tyrannies du passé , non sans allu-
sion au présent.

Mosaïc est un groupe hétérogène
quant à la provenance de ses musi-
ciens et parfois quant à son réper-
toire. L 'autre soir, le groupe a
emporté les spectateurs dans le
tourbillon de la musique irlandai-
se, rythmée et haute en couleur et a
fait découvrir toute la richesse de
l 'expression musicale celtique
étendue aux répertoires de l 'Ecos-
se, de la Bretagne et des USA.

En fait , cette fête sympathique
était une réussite malgré quelques
imperfections : il est à espérer
qu 'elle se renouvellera d 'année en
année, (aa)

allon chante et joue
C'est en la soirée de Pâques que le chœur mixte Saint-Pierre de Carignan-

Vallon a donné son concert annuel. Cette société forte de 35 membres, composée
de nombreux éléments jeunes, a charmé un public des plus réceptifs par un
programme copieux emprunté aux auteurs fribourgeois et à des chanteurs
modernes. N'oubliant pas sa mission première, le chant d'église, elle interpréta
d'éclatants alléluias sous la direction de M. Michel Pury. Auparavant , l'organi-
sateur de la soirée, M. Marc Ballaman, avait salué le parrain et la marraine du
drapeau, soit Mgr Cantin, ancien recteur du Collège et Mme Lucie Roth, ainsi que
M. le curé de Saint-Aubin , doyen du décanat.

Peup le de terriens heureux et sans
histoire , si l' on en juge par le frais et
délicieux « Hymne à Vallon », d'André
Thévoz , de Missy : « En tout temps ,
c'est là qu 'il fait bon vivre dans mon
joli Vallon ».

En veilleuse depuis 25 ans , le théâtre
de Vallon est sorti de sa léthargie grâce
au dynamisme de l'institutrice et de
son mari Xavier Leibzig, metteur en
scène. Les jeunes acteurs , qui ont
d'incontestables talents , ont fait passer

Le chœur mixte de Vallon que dirige M

à chacun un excellent moment avec ce
« Rhinocéros » sur un hilarant qui pro-
quo. En troisième partie , « L'Echo des
trois villages », douze gars de Glette-
rens-Delley-Portalban , emmenés tou-
jours par Michel Pury, ont démontré
qu 'il n 'est pas besoin d'être nombreux
pour chanter bien , juste , avec une
parfaite fusion et une joie évidente. Les
morceaux interprétés , tour à tour
sérieux , taquins , amusants , poéti ques ,
ont provoqué les ovations des auditeurs
jamais rassasiés, (mtch)

Michel Pury. (Photo Lib/GP)
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Pour des postes stables, nous recherchons

PLUSIEURS SECRÉTAIRES
— de langue maternelle allemande avec de bonnes

connaissances d'anglais, ainsi que
— de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d'anglais.

Vous avez une formation commerciale et quelques
années d'expérience à votre actif.

Denise Piller vous garantit une totale discrétion et se
tient à votre disposition pour vous recevoir.

Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi
les meilleurs emplois temporaires ou fixes.
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cherche pour son service de crédits

im Bereiche der Ôlhydraulik und Pneumatik?

Wir stellen uns einen Mitarbeiter vor, der ^J |\| £
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der Firma aktiv mitzuhelfen DE FORMATION COMMERCIALE

— ùber Franzôsischkenntnisse verfùgt
Langue maternelle allemande avec bonnes connaissances du français (ou

Bieten kônnen wir: l'inverse).
— grùndliche Aus- und Weiterbildung Cette collaboratrice sera chargée de la réception de la clientèle et du
— Einarbeitung in die Kundenbetreuung traitement des demandes de prêt.
— gutes Arbeitsklima
— intéressante Anstellungsbedingungen n . „ . ,  . _ .a a a Poste stable et intéressant.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen ! Bitte wenden Sie sich an unseren Herrn Ambiance de travail agréable.

Remund Conditions sociales et salariales d une grande banque.

st G 031 /51 62 44, st P 037/75 29 86 Entrée immédiate ou à convenir.

®

^̂ Z^̂ B Les candidates voudront 
bien 

prendre 
rendez-vous en téléphonant au

_^_ _ _ 
^̂  

_ lUl 037/22 95 31 ou adresser leurs offres à
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Begeisterter Verkàufer?

Wenn ja, offerieren wir Ihnen einen inter-
ressanten Posten als

Mitarbeiter
im Aussendienst

Ihre Aufgabe besteht im Verkauf unserer
landwirtschaftlichen Verbrauchsartikel in

Teilen der
Kantone Freiburg

und Waadt
Wir bieten : Sehr gute Verdienstmôglich-
keit mit Personalfùrsorge. Bei Eignung
Dauerstelle.
Franzôsisch und deutsch sprechende
Interessenten zwischen 25 - 50 Jahren
wollen ihrer Bewerbung einen kurzgefass-
ten, handgeschriebenen Lebenslauf mit
Zeugnissen und eine Foto beilegen.

WALSER + CO. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

RESTAURANT cherche

un AIDE
de CUISINE

- sachant un peu cuisiner
- permis de travail exigé

st 037/45 1 1 52
81-270



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

Fnbourg : Office familial: 22 10 14

URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Friboarg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruy ère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: w 029/3 12 12 (Hô pital de Riaz)
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021)56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

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

Pharmacie de Service

Pharmacie de service du jeudi 23 avril: pharma-
cie de Beaumont (Beaumont-Centre).

Balle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h.et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
.Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de lOh .à  12h. Dc
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 ' 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Friboarg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singinc.
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.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wii nnewil : (037)  36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de U Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Uc de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 1 1  (Mo-
rat).
Uc de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer);
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

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

Heures de visites : chambres communes tous les
jours dc 14 â 15 h. et de 19 à 20 h.; chambres

E 
rivées tous les jours de 14 à 20 h.
lôpital Da-er: (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 dc 10 h. 30 à 11  h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres â 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

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

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

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

Heures dc visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
ChâtH-Saint-Denis: (021) 56 79 4L

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez : (037) 72 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 1 1  h. et dc
13 h. 30 à 15
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pè\au>'.iie : pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 l l l l .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: (029) 5 12 22

Heures de visites: tous les jours dc 13 h. 30 â 14
h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à K
h.; pour les autres heures , s'adresser aux servi-

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

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile: Fribourg et district de
la Sarine « 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé * 037/63 34 88 ,
entre 11 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 automatique le week-end
et les jours fériés.

Soins infirmiers - soins d'hygiène - travau»
ménagers - encadrement personnalisé. Répon
deur automatique le week-end donnant le numére
de l 'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoin
«037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-ville « 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: «037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Poui
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

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

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français, Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils
Défense des pères divorcés, séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578
1701 Fribourg.
•ASASM : service social romand de PAssociatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute »
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et dt
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigres : (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 sui
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1 _
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1.
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotoeraphie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 â 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre loca l du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi , vendredi, de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 5!
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultation:
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postait
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2(
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
• 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre- Aebj
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouven
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.
• 037/22 98 27.

Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 _
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendn
contact par télé phone aux numéros suivants cha
que lundi de 18 h. à 20 h.: «46 1 8 7 4  —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: « 31 25 8.
(les lundi, mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art ei 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 el
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi el
dimanche fermé le matin.

Jardin botanique: lundi-samedi de 8 i

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 é

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

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

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

1 7 h . ; d i m a n c h e d e 9 h . 3 0 à l l h . 30et d e l 3 h . 3 (
à 17 h.
TAVEL

Musée historique : mardi à samedi de 14 i

— Musée singinois : samedi et dimanche de 1'
à 18 h.
/•AYERNE

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

— U Bibliothèque de la Ville de Fribourg c
Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendred
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. i
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h i
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi d<
15 h. 3 0 à l 9 h.samedide9àll  h. et de 14à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 È

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi dt
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 d(
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

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

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 î
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.
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi el

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 â

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 s

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

18 h. 30 tous les jours.

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

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

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

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

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

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

INFOMAIMIE

C 037 243 343

INFOMAIMIE
243 343 c'est le numéro de l'info-
manie. C'est ce 243 343 qu'il faui
appeler de toute urgence quanc
vous êtes témoin d'un événemen
et que vous voulez collaborer à U
bonne information do votre jour-
nal. 243 343 : un numéro facile i
retenir.
En revanche, ne composez pas le
243 343 pour transmettre de:
messages concernant des change-
ments d'adresse, des réclamation:
au sujet de la distribution du jour-
nal. Les changements d'adresse se
font par écrit et selon les indica
tions publiées régulièrement dan:
les colonnes publicitaires de LP
LIBERTÉ. Pour les réclamations. I<
service des abonnements vou:
répondra pendant les heures d'où
verture des bureaux, st 82 31 21.
Les avis mortuaires à paraître dan:
LA LIBERTÉ sont reçus les jour:
ouvrables soit par écrit soit pai
téléphone à Publicitas SA, 2 rue d<
la Banque, à Friboure
{st 037/22 14 22) jusqu'à 16 heu
res la veille de parution. Le:
dimanches et jours de fête dans U
boîte aux lettres du journal, 4(
avenue de Pérolles. à Fribourg ot
par télex 36 176 jusqu'à 20 heu
res. La transmission par télépho
ne, directement au journal, de:
avis mortuaires n'est pas accep
tée. (Rédaction).

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord: assez ensoleillé , parfois nuageux
à partir du sud.

Au sud: beau le mat in , nuageux l 'après-
midi , quelques averses le soir, surtout en
montagne .

SITUATION GÉNÉRALE:
La vaste zone dépressionnaire se main-

tient sur la Médi terra née et influence le
temps jusqu 'aux Alpes , tandis que de l'air
froid recouvre la moi tié nord du cont i -
nent.

^^^MMHM^PJnilPi-Ri. lPIi^̂ .̂ ^"^

Pays d' une mode jeune et
pratique , réaliste et différente.
Mode pour la femme

l d' aujourd'hui.
Dans notre rayon finlandais.
Nouvelle
robe et jaquette 1 QQ
80% colon 1.70.- \
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Fribourg
12, rue de Romont
22 11 80
Lausanne Genève Neuchâtel

L I ..i Chaux-de-Fonds Fribourg !

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Expositioi
Microscopie des roches de 8 - 1 1  et 14
17 h.

'Ex position Libellules : de 8 - 1 1  et 14-1 '

Musée de Mora t : Exposition de Boîtes ;
musi que de 14 à 17 h.

Atelier-Galerie F. Martin : Fa rvagny-le
Pet i t : Ex posi t ion de Aga t he Grosjean e
Chris t ian Henry , dessins et gravures dt
14-18 h.

Caba ret Chaud 7 Cave : 20 h. 30, Fest i va
d'humo ristes suisses, loca tion Le Luthier

Cha pelle de la Providence
Pour fêter le 4e cen tenaire de la na issanc i

de sai nt Vi ncent de Pa ul (24 avril 158 1 ) , le:
Filles de la Cha ri té et les Pères lazaris tes d<
Fribou rg in v i tent à une messe d'action di
grâces, en la chapelle de la Prov idence
demain vendredi 24 av ril , à 1 8 heures .

Excursion orni thologique
Une sort ie cré pusculaire est organisée I

vendredi 24 avr il . Sous la condui te de M
Teddy Blanc , les participants se rendron
au bord du lac , à l'écoute des premier
chan ts d'oiseaux . Départ devan t l e café de
Grand-Plac es à 19 heures , ou rendez- vou
devant le café de Gl ett erens à 19 h. 30
Rensei gnements : S.P. Parrat , st 28 17 06.

Non-fumeurs
Gruyère-Centre : exposition «Vous fu

mez, moi non plus » du 21 avril au 2 mai
organisée par l 'ASNF , sect ion Fribou rg, e
la Ligue fribour geoise contre le ca ncer.

Cinéma
FRIBOURG
Apha .— L'exorciste: 18 ans
Capitole.— Viens chez moi, j 'habite che;

une copine: 16 an s
Corso.— Brubaker: 14 ans.
Eden .— Oranges mécaniques: 16 ans.
Rex .— Une sale affaire: 16 ans. — Iphige-

nia: 12 ans .
Studio .— Je suis une prostituée : 20 ans.

BULLE
Prado.— La provi nciale: 1 6 ans
PAYERNE
Apollo .— La traversée fantastique.

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

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

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

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1 700 Fribourg st 037/22 14 2:
Chèques postaux 17-50 Télex 326'
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 et

— offres d'emplois 60 et
Petites annonces

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

gastronomie 140 c
Avis de naissances 105 c
1" page actualités locales 185 c
Autres pages actualités locales 155 c
1" page «sports» 185 c
Autres pages «sports» 155 c
Actualités suisses 208 c
Loisirs, vie quotidienne 155 c
Dernière heure (act. internat.) 185 c

— Dernière page (radio-TV) 185 cl
— «Dernière» (avis tardifs) 350 cl

Délai de remise des annonces :
N' du lundi, vendredi à 9 heures. N8 du mardi
vendredi à 12 heures. N" du mercredi au samedi
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires. I
veille de parution à 16 h.. ND du lundi, sont
déposer dans la boîte aux lettres « Avis mortuai
res » du nouveau bâtiment Saint-Paul , Pérolle
42 , à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heu
res.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires
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Vrai: a vitesse constante ue^ \y|̂ J^^^ ^^^
90 km/h , la Renault 5 TL con-\|̂ W sion GTL (1300 cm3) brille aussi par
somme moins de 51 (norme ECE)! -̂  ̂ sa sobriété : 5,71 à 90 km/h!
6,3 1 lui suffisent en ville et 6,& 1 à
120 km/h, grâce au couple avantageux t  ̂

de garanUe) kilométrage illimité .
de son moteur de 1100 cm3 . Et la ver- 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

S

.r* A r* A .r* e? Fribour9 037-22 27 77
UAKAut Mar,y 037 - 46 56 56
SCHUWEY SA La Tour 1̂ rêT85 25

Avry-devant-Pont : Francis Dougoud , 029-5 31 31 — Charmey: Gaston Remy,
029-713 55 — Châtel-Saint-Denis : Victor Genoud, 021-56 80 92 — Giffers :
Joseph Corpataux , 037-8811 76 — Romont : Garage Stulz Frères SA, 037-
52 21 25 — Schmitten : Marcel Jungo SA, 037-36 21 38 — Vaulruz : Garage
des Colombettes SA , 029-2 76 60.
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Votre partenaire un jour i-— -2\ Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul V  ̂̂ y 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

«Rien ne me plaît davantage que de montrer
à quel point on peut bien faire une chose.»

Vincenzo Lancia.
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" Prix FUSt¦ reprise ancienne machine MM Is EBBEMMMËÊÊË
**

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

7 • Le plus grand choix en
¦ marques de qualité

* • Livraison gratuite dé
5 gros appareils -

7 • Grande remise à l'emporter h

T • Constament des appareils -.
;T d'exposition à prix bas J .

_;
Garantie de prix Fust :
Argent remboursé, m
si vous trouvez le même Z <
meilleur marché ailleurs p

Lausanne Rue Haldrmand 12 Tel 021/20773-
L-uurana. Rue St Martin 36 Tel 021/223337
Etoy Centre de I habitat Tel 021 /7637 76
Gen-ve Rue de Rive 12 Tel 022/21 B344
Genève Ave Louis Casai 27

Centre Bale-ert Tel 022/970766
Bienne. Vàtlan-»ur-GI _ ra«, Chaux-da-Fonds

et 33 succursales

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Fribourg
IL- 037/22 97 80

83-7506

Laver la vaisselle à la main
économise de l'énergie. Vraiment?
Avec un automate à laver
la vaisselle Merker,
vous vous en tirez mieux • _ )
et vous consommez  ̂ _jfg_
plutôt moins d'énergie. 9
Demandez des précisions sans engagement auprès de ^^̂ ^ !̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
notre revendeur. j ' "" L__J 
Merker SA • 5401 Baden/Suisse M-_______-_______-_____________

CENTRE P. RIESEN SA
Granges-Paccot
1701 FRIBOURG
© 037/26 27 06

Merker
La qualité se retrouve toujours

La fondue crée ___«...-^̂ ^̂ ^ mla bonne humeur - ___
^^^^^V^_.X%* mchaque semaine! .̂ ^^iîill V '̂  1

V^gP̂
% 

^̂ ^^̂
^̂  ̂ Suivez le sketch

\
^̂ ^̂ ^̂  ̂ téléphonique de Jean Charles

*̂ ^̂  par Patrick Nordmann: _^^

«Les enfants terribles» aux numéros ll___ï________ l
s^^*\ 

021/20 20 81 037/24 90 44 AM MM

\J^̂ 9*^^ 
Des 

drôles de numéros , 24 h sur 24! ^ ¦ 
uar



Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

Q
HARTMANN+CO SA

le>âg,as®

1700 Fribourg
s. 037/22 70 59

plaques, blocp dttttage

\̂ £ Î̂T ^  ̂ m m QUARTIER BEAUMONT
 ̂ gt0 

«r^̂  ^ r̂ beaux appartements
remis en état , disponibles immédia-
tement ou pour date à convenir, de

FIAT 131 FAMILIALE * pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 750.—

5 portes, gris métallisé , freins 5 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
et pneus neufs, parfait état , Fr. 950.—
47 000 km. Radio-cassette , + chauffage et eau chaude.
expertisée décembre 80. pour v jsjter:
Fr. 4450.— 9 037/24 26 91 et 24 46 96
C. ROVERO, Prangins Gérance P. Stoudmann-Sogim SA,
¦a- 022/61 59 23 Maupas 2, Lausanne,

82-63 612 v 021/20 56 01 

Votre concessionnaire Lancia est à même de vous livrer la nouvelle Lancia Trevi «trois volumes» en trois versions: Trevi j
1600 (100 ch) pour Fr. 17'450.-. Trevi 2000 (115 ch) pour Fr. 19'450.-. Et Trevi 2000 (122 ch) avec moteur à inj ection, Control
System et lève-glaces électriques à l'avant pour Fr. 20'900.-. Mentionnons encore la boîte à 5 vitesses, la traction avant, la
servo-direction de série ainsi que la boîte automatique en option. T A MnT TYTpT T TT T ANPT À TTJFVT
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HÔTESSES DE VENTE
REPRÉSENTANTS (ES)

Le programme BYVA
réunit ce qu'il faut
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CITY BANK
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Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58, 8021 Zurich
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3GARANTIES SAVOIR POUR RéUSSIR
O'AÇÇI IDAIVI -PP dans une profession d' avant-garde , rémunératrice et

JUS î À̂t m  
indépendante.

¦ lu I CGKA\LC En renv°V ant le coupon ci-dessous vous accomplis-
¦-.¦ ,.,- ....,.,,,....-r--- „_ ...... ¦.*:-%-. sez ainsi le premier pas vers votre nouvelle vie.
DIVISION CHAMBRE COMMUNE M K
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^ *̂̂ ^***** *

mm***m 
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Prénom 
_ _  

1 1 " j  
B \ 1 T Age Etat civil 

I I I L  V 1 i i I Lieu et adresse ______
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_7/_sS&.\ ,, ET ROMANDE ^A IRC Pvnip R 9 ono Npurhâtpi
if lUlF  ̂SECOURS MUTUELS 

^  ̂
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5 * 200° Neuchatel
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|
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||_||___________________
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Q^-̂ ^X Rue St-Pierre 22 ^^ _̂B¦ C-AC  ̂ Tél. 037/220565 FRIBOURG J

Renseignez-moi , sons frais, sur vos /  \.

prêts personnels ¦ Traductions
sans caution jusqu a tr. 30000.-. mm ... ¦ • • •

Je note que vous ne prenez pas de I pOUr l'iltduslrie , les SCieitCeS et le Commerce
renseignements auprès des employeurs.

__ . .7 J [ËMMBSEOT SA
Adresse. . p Case postale 3082, 1002 Lausanne, Tél. 021/39 39 46/47
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B̂fî ___ ,__» VO LZTÀ. $ Le «bon-tuyau»
^1 -ftWI VOLTA confort et technique d'avant-garde! 'v -chOC
Si ifiiSi ~~—~ Â̂ VDLTA pour tous ceux qui veulent 

se 
faciliter les PriX"

¦ggg 9j m m  nettoyages! seulement
¦Y* mU | VD l_TA U-220 «Le Bestseller» - voir, acheter et r̂ OQS»"*"
V^̂ BBI s'en réjouir longtemps! il»  £*~

Avenches: Bardet D. SA, rue Centrale, ï ï  75 18 39; EEF, st 75 11 33 — Bulle: Dupasquier Ch., Grand-Rue 42, s 2 74 51 ; Glasson J. &

MMM^MÊA^^^ *̂. 
A., Grand-Rue 13 , -s- 3 12 22; Murith-Multiwatt, Sionge 44 , -s- 2 82 20 — Charmey: Pillonel C., Electricité, st 7 1 1 64. Châtel-St-Denis:
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son de blé efficace
traité selon un brevet spécial.
Régularise naturellement
les fonctions digestives.

En pharmacie et droguerie
24 sachets Fr. 7.80
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A. BASTIAN sa
1032 Romanel-sur-Lausanne
st 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur , sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL V

S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermé-
diaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible :
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

La consommation des petites.
Super E: 5,1 I à 90 km/h. 6,6 I à 120 km/h. 7,0 I en parcours urbain

Les performances de la classe moyenne.
Super X: 64 CV DIN (47kW ISO), couple maxi 9,3 rrikg DIN (9,1 mdaN ISO), à
3000 tr/mn, 400 m départ arrêté on 18"9.

Le confort des grandes.
5 places, 5 portes et banquette arrière rabattable (coffre de 674 dm '), larges tablettes
vide-poches, etc.
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brun comme le café,
— z—. = : rr~r.— il aime un cadre distingué.Anglais Espagnol Italien Et partout il peut se montrer,
Allemand Français Schwyzerd. lui, na pas besoin d'être vanté.

1 , 2 et 3 fois par semaine 2 heures . . „ N ..̂  .——¦ : Le deuxième appareil pour les
On apprend les langues en parlant - confidences et les dialogues paisibles.chez nous vous parlez des la première heure. ° r

COURS POUR AVANCÉS: leçon d'essai GRATUITE. 
^̂ \̂htk ^B_\

Possibilité d'entrer à tout instant: cours privés. -—--''̂ ~
'7-._A\--_"'»S\ JHl— (MA fttiw® *̂*S&\ JTéléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans l̂ P ^ j Z *J S & >'*̂ ^^f̂

engagement le programme de NOS COURS. ^̂ ^fc î_ÇV^  ̂r\f.00_ _/
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DEMI-FINALE DE LA COUPE DES CHAMPIONS: MUNICH-UVERPOOL 1-1

R. Kennedy a brisé le rêve de Bayern
A sept minutes de la fin du match retour des demi-
finales de la Coupe des champions , le demi du FC
Liverpool Ray Kennedy (29 ans), transféré en 1974
pour 200 000 livres d'Arsenal dans les rangs des cham-
pions d'Angleterre , a mis fin au rêve du Bayern de
Munich de remporter une nouvelle fois le trophée
européen le plus prisé.

Alors que les 78 000 spectateurs
massés au stade olympique de Munich
spéculaient déjà sur les prolongations ,
Kennedy trompait en effet le gardien
Jung hans et donnait l'avantage à ses
couleurs. A deux minutes de la fin , le
buteur patenté de la formation bava-
roise Karl-Heinz Rummenigge obte-
nait bien l'égalisation mais comme les
deux équipes avaient partagé l'enjeu
sur le score de 0-0 au match aller ,
Liverpool se qualifiait pour la Finale au

bénéfice du but obtenu a 1 extérieur.
Leader du championnat de Bundes-

liga , Bayern Munich a évolué sans
inspiration dans cette demi-finale. Et
la qualification des Britanniques pour
la finale du Parc des Princes, le 27 mai,
apparaît finalement assez logique. A la
mi-temps déjà , le public du stade
olympique, qui affichait complet pour
la circonstance, se mit à siffler ses
favoris. De plus, déjà privé de son
défenseur Alan Kennedy, Liverpool

PEU D'IMAGINATION
Coupe UEFA: Ipswich gagne à Cologne 1-0

Décidément , les clubs britanni-
ques ne réussissent guère au FC
Cologne. Sous la houlette de Hennés
Weisweiler , le club germanique
avait déjà été écarté d'une finale de
Coupe des champions par Notting-
ham Forest. Cette fois, c'est sous la
direction de Rinus Michels que le
club de Botteron a échoue pour la
finale de la Coupe de l'UEFA face à
Ipswich Town. Au Meungersdorfer
Stadion , devant 55 000 spectateurs,
Cologne s'est en effet incliné sur le
score de 1-0 (0-0). Au match aller
deux semaines plus tôt en Angleter-
re, il avait déjà été battu sur le même
score.

C'est le stopper Terry Butcher
qui a obtenu le but de la sécurité
pour Ipswich Town, à la 64' minute,
d'une reprise de la tête imparable
consécutivement à un coup franc de
l'international hollandais Arnold
Muhren. Bien que s'étant créé quel-
ques réelles chances de but , Cologne
a ainsi perdu une nouvelle fois. Il
faut dire que les hommes de Rinus
Michels n'ont plus connu la victoire
depuis la mi-mars.

Cologne, qui avait connu beau-
coup de réussite au stade des quarts
de finale face au Standard de Liège,
n'a pas bénéficié cette fois de la
même chance. Les joueurs alle-
mands ont bien tenté de refaire le

retard concédé à l'aller mais ils ont
singulièrement manqué de réalisme
dans la phase finale de leurs actions.
La meilleure possibilité pour Colo-
gne de prendre l'avantage échut au
demi Stefan Engels, à la 61e minute.
A la réception d'un centre de Litt-
barski, Engels voyait sa reprise per-
cuter le poteau des buts anglais.

Dans l'ensemble, même s'il sont
fait preuve d'une domination terri-
toriale sensible, les Rhénans ont
oeuvré sans beaucoup d'imagination.
De plus, l'avant-centre Dieter
Mueller, qui avait déjà marqué à
huit reprises cette saison en Coupe
de l'UEFA, s'est montré assez mal
inspire. Le milieu de terrain de
Cologne a également beaucoup
souffert de la méforme affichée par
l'internatioal Rainer Bonhof. Quant
à Botteron et à Woodcock, les deux
mercenaires du club, ils n'ont que
rarement pu se mettre en évidence.
Le Suisse ne s'est guère signalé que
par un bon tir de loin avant la
pause.

Côté britannique, le gardien Coo-
per, Butcher , l'auteur de l'unique
but de la partie, et Muhren se sont
montrés les meilleurs d'une équipe
qui disputera pour la première fois
de son histoire une finale européen-
ne. Au stade San Siro de Milan, le Real

Madrid a amplement mérité le droit
de disputer , le mercred i 27 mai à
Paris, la finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions contre le FC
Liverpool. Les Espagnols ont pré-
servé l'essentiel de leur avance du
match aller (2-0) face à l'Interna-
zionale qui a dû se contenter d'une
victoire de prestige, sur le score de
| 1-0.

Les Italiens ont longtemps été pié-
gés par le faux rythme qu 'imposaient
leurs adversaires. Il fallut un but du
«libero» Bini , à la 58e minute , pour que
les 80 000 spectateurs reprennent
espoir et pour que les Milanais accélè-
rent enfin la cadence. Le Real a
démontré de plus grandes qualités
manœuvrières. C'est ainsi que le
défenseur Camacho brouillait les car-
tes par ses jaillissements offensifs. Le
cerbère du stratège Prohaska n'hési-
tait pas, en effet , à se porter en pre-
mière ligne alors que l' ailier Juanito au
contraire se repliait fréquemment ,
entraînant ainsi loin de ses bases son
garde chiourme. L'Allemand Stielike ,
annoncé comme «libero » au départ , fut
en fait un précieux soutien de l' atta-
que. Les courses tranchantes de l'Alle-
mand laissèrent une meilleure impres-
sion que l' action souvent trop lente de
l'Autrichien Prohaska , dans le camp
adverse.

Sérénité et lucidité
Excellents dans le jeu de contre-

attaque , les deux avants de pointe de
l'Inter , Muraro et Altobelli ont été
moins à l' aise au sein d' une équipe
contrainte à faire le jeu. De surcroît ,
les Madrilènes conservèrent un calme
remarquable. La foule hurlante — la
rencontre se jouait à guichets fermés

— ne troublait pas leur sérénité et leur
lucidité. Avec Stielike, le jeune gardien
remplaçant Agustin se distingua parmi
les Espagnols. Il exploita à merveille
son avantage de taille. Angel , qui eut le
mérite de neutraliser le virtuose Becca-
lossi , mérite également une mention.

A l'Inter , la manière apparut bien
monocorde. En première mi-temps , les
offensives s'ébauchaient systémati-
quement sur le côté droit. Le tandem
Caso-Pasinato, libre de ses mouve-
ments , manquait singulièrement de
vivacité. Le seul élément dynamique
était le benjamin Bergomi.

Apres trois minutes de jeu , 1 Inter-
nazionale aurait pu ouvrir la marque si
le poteau n 'avait pas dévié le ballon
décoché de la tête par Prohaska sur un
recentrage de Caso. Après cette alerte ,
les Madrilènes imposaient leur volon-
té. Une circulation de la balle lente
mais précise démontrait leur habileté
dans l' art de la temporisation. Les
Milanais s'énervaient. Beccalossi éco-
pait d' un avertissement à la 32' minu-
te. Au début de la reprise , venu de loin ,
le jeune Bergomi portait à deux repri-
ses le danger près de Agustin (48 e et
52e). A la 58e, Bini inscrivait un but
superbe se présentant seul au point du
penalty après deux relais avec des
partenaires. La passe décisive avait été
exécutée du talon par Muraro. Les
Espagnols durcissaient leur jeu. Sa-
bido était averti. Les Italiens ne parve-
naient pas à maintenir leur pression.
La cadence baissait. A trois minutes de
la fin pourtant , sur un retourné d'Al-
tobelli , le gardien Agustin réalisait sa
plus difficile parade.

Stade San Siro. — 80 000 specta
teurs. — Arbitre: Ponnet (Be). — Mar
queur: Bini (58' 1-0).

AZ 67 Alkmaar a éliminé Sochaux 3-2 (2-1)

UN LIBERO OFFENSIF
Tenu en échec (1-1) au match

aller au stade Bonal, Sochaux n'a
pas réussi l'exploit à Alkmaar. Face
a AZ 67, les Sochaliens se sont
inclinés sur le score de 3-2 (2-1).
Décimés par les absences de quatre
titulaires, les Français n'ont pas été
en mesure de répondre à l'engage-
ment physique des Néerlandais.
Sous l'impulsion de son libero Met-
god, Alkmaar a remporte un succès
logique, qui lui permet d'accéder à
la finale de la Coupe de l'UEFA. Le
but de Peters à la 64' minute qui
portait la marque à 3-1 a sonné le
glas des derniers espoirs sochaliens.
Après avoir ouvert la marque par
Genghini à la 9* minute, les «tom-
beurs » de Servette et de Grasshop-
pers ont dû subir la pression adverse.
Handicapé en défense par l'absence
de son libero Djaadaoui , Sochaux
n'a pas soutenu les accélérations
hollandaises dans les seize mètres
de Rust.

Sur une habile remise de Stopyra ,
consécutive à un tir sur le poteau de
Benoît , Genghini ouvrait la marque
à la 9* minute. Pris à froid , les
Néerlandais ne tardaient pas à réa-
gir. Dix minutes plus tard , le libero
Metgod, meilleur homme sur le ter-
rain, exploitait une déviation de
Nygaard pour lober imparablement
le portier sochalien. A la 38' minute ,

l'Autrichien Welzl donnait un bal-
lon en or à Jonker , lequel ne se
faisait pas prier pour tromper à
nouveau Rust. Après la pause, Alk-
maar accentuait sa pression. A la
64' minute, Peters profitait d'une
erreur de la défense française pour
inscrire le but de la sécurité. L'ex-
ploit personnel de Meyer, à moins
de vingt minutes du coup de sifflet
final , ne suffisait pas aux Socha-
liens pour éviter l'élimination. Les
montées de Metgod, l'aisance de
Peters en ligne médiane ont consti-
tué les meilleurs atouts néerlandais
dans cette demi-finale. La sûreté de
Rust , auteur de trois belles parades
en seconde mi-temps et la vivacité de
Meyer n'ont pas permis à la forma-
tion française de se qualifier pour la
finale.

Stade d'AZ 67, 18 000 specta-
teurs , Arbitre : M. Rainea (Rouma-
nie). Buts : Genghini (9e 0-1), Met-
god (19* 1-1), Jonker (38' 2-1),
Peters (64' 3-1), Meyer (71* 3-2).

Alkmaar: Treytel , Van der Meer,
Spelbos, Metgod , Hovenkamp, Pe-
ters, Weijster , Nygaard , Jonker ,
Welzl , Toi (28* Kist).

Sochaux: Rust , Posca, Ivezic ,
Ruty (68' Colin), Zandona , Benoît,
Revelli , Genghini , Durkalic , Stopy-
ra, Meyer.
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«;**__ ^̂ r̂ ^̂ F *̂̂ ^̂ Mi** ~̂ ^*im~ m̂*.

S». . JSS

Kennedy va frapper et le gardien Junghans ne pourra rien sur le tir de l'Anglais : le
rêve de Bayern s'envole... (Keystone)

dut encore pallier la défection de son lui permet d'espérer conquérir pour la
buteur Dalglish dès la dixième minute, troisième fois la Coupe des champions.
Ce dernier se blessa en effet dans un Si au sein du club britannique la
choc avec Del'Haye. défense a eu un comportement remar-

quable, Gayle, le remplaçant de Dal-
Seill Breitner glish, et Johnson ont souvent réussi à

porter le danger dans le camp bava-
Dans les rangs de Liverpool , l'orga- rois,

nisation défensive posa de nombreux
problèmes aux attaquants germani- Stade olympique de Munich. 77 563
ques. L'entraîneur Pal Csernai s'était spectateurs. Arbitre Da Silva Garrido
privé de Niedermayer et il avait lancé (Por). Buts : 83' Ray Kennedy 0-1. 88'
dès le coup d'envoi Del'Haye, sur Rummenigge 1-1.
lequel il comptait beaucoup pour trou- .. .__-.,. nemence «ansen Nealbier les défenseurs britanniques. Mais T 

werfwa. Clémence. Hansen, Neal,
le rapide attaquant bavarois ne fut que J?  ̂

M?̂ „5t 
*n "iSh n £rarement servi dans de bonnes condi- McDermott, Souness Dalglish (10*

tions par un milieu de terrain où seul Gay,e' W Case)' Johnson-
Paul Breitner tira son épingle du jeu. Bayern Munich: Junghans. Weiner.
Avec lui, le libero Weiner mérite éga- Dremniler , Augenthaler, Horsmann.
lement la citation. Kraus, Duernberger (57' Janzon),

Ainsi, après 1977 et 1978, Liverpool Breitner. Del'Haye, Hoeness, Rumme-
se trouve placé dans une situation qui nigge.

INTER MILAN-REAL MADRID 1-0 (0-0)

L'Inter piégé

Feyenoord
a échoué

VAINQUEURS DE COUPE

Feyenoord Rotterdam-
Dynamo Tbilissi, 2-0 (1-0)

Après Dynamo Kiew en 1975,
Dynamo Tbilissi sera-t-elle la se-
conde équipe soviétique à remporter
la Coupe des vainqueurs de coupes ?
Les Géorgiens ont en tout cas
obtenu le droit de disputer la finale
de cette compétition , a Dusseldorf
le 13 mai prochain.

Au match retour de leur demi-
finale à Rotterdam contre Feye-
noord , les Russes ont certes été
battus, 2-0 (mi-temps 1-0), mais ils
ont préservé une partie de la confor-
table avance acquise au match aller
(3-0).

Vingt mille spectateurs ont eu
tout loisir d'admirer la maîtrise
technique de ces footballeurs de
l'URSS au style si latin. Dynamo
Tbilissi concédait son premier but à
la 43' minute seulement sur une
action de Bouwens. A la 56' minute,
l'arbitre autrichien Woehrer accor-
dait un penalty aux Hollandais que
Notten transformait. En fin de par-
tie, malgré l'introduction de son
avant-centre islandais Petursson,
Feyenoord ne parvenait pas à obte-
nir un troisième but qui aurait tout
remis en question.

Benfica
aussi

La finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe opposera deux
formations de l'Est européen. Dy-
namo Tbilissi affrontera en effet
Cari Zeiss Jena. Les Allemands de
l'Est ont certes ete battus en match
retour des demi-finales, à Lisbonne
par Benfica, sur le score de 1-0
(0-0). Mais ils l'avaient emporté à
l'aller par 2-0 et ils se retrouvent
ainsi qualifiés avec le score total de
2-1

Sélection hongroise:
le héros de Valence retenu

L'entraîneur national hongrois Kal-
mann Meszoely a fait connaître sa
sélection de 22 joueurs en vue du
match éliminatoire de la Coupe du
monde que la Hongrie disputera mardi
prochain à Lucerne contre la Suisse.
Ce cadre est le même que celui qui
avait été réuni dernièrement lorsque la
Hongrie avait pris le meilleur sur
l'Espagne (3-0), en match amical joué
à Valence. A relever que le gardien
Katzirz , héros du match de Valence , a
été retenu malgré une fracture d' un
doigt récoltée en championnat natio-
nal.

Gardiens : Katzirz , Meszaros , Ka-
kas. Défenseurs : Martos , Balint , Ga-
raba , J. Toth , Szanto , Kerekes , Varga.
Demis: Muller , N yilasi , Mucha , Csa-
po , Dajka , Zambori. Attaquants : Fa-
zekas , Kiss , Iszo, Bodony i , Toeroeczik ,
Esterhazy .

Thijssen footballeur
de l'année en Angleterre
L'international hollandais Frans

Thijssen , milieu de terrain d'Ipswich
Town , a été élu fottballeur de l' année
en Angleterre par un jury de journalis-
tes spécialisés. Thijssen (29 ans),
transféré de Twente Enschede à Ips-
wich pour 200 000 livres en février
1979 , est le premier joueur étranger
opérant en Angleterre à recevoir cette
distinction depuis l'Allemand Bert
Trautman en 1956. Ce dernier , un
prisonnier de guerre , était resté en
Angleterre à la fin des hostilités et
jouait alors pour Manchester City.

Thijssen a été notamment un des
éléments les plus en vue d'I pswich
cette saison , tant en champ ionnat
qu 'en Coupe de l 'UEFA. Mick Mills ,
le capitaine d'Ipswich , John Wark et
un autre Hollandais , Arnold Muhren ,
tous d'Ipswich Town , terminent res-
pectivement deuxième , troisième et
cinquième.
• Bruxelles. Match amical : Ander-
lecht - SV Hambourg 3-0 (0-0).



KP&M-- ... MMMKK^K

ÉH j flH François BOVIGNY
___. - -_____

Déjà 20 ans très cher époux et papa que tu nous as laissés seuls continuer notre route ,
aide-nous encore , nous en avons tous les jours besoin.

Une messe d'anniversaire

sera dite à cette occasion en l'église d'Avry-devant-Pont , le dimanche 26 avril , à
9 h. 30.

Ton épouse et tes enfants

w *̂* - ŝ H , .
^[ 

La messe d anniversaire
%__ -Mr

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

Madame
Julia RICHOZ

sera célébrée en l'ég lise de Villaz-Saint-Pierre le samedi 25 avril 1981 , à 20 heures.

Voilà une année que tu nous as quittés.

Dans nos cœurs , ton souvenir reste gravé à jamais.

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une prière pour toi en ce jour .

t
-

Remerciements

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

Madame
Gilberte GRAND

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence, vos dons , vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs et vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
Elle remercie spécialement Monsieur le curé , Monsieur le chapelain et les autorités
communales.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 25 avril 198 1 , à 20 heures, en l'église d'Orsonnens.

17-24347

CHARLES JOURNET

Saint Nicolas de Flue
4" édition. 232 pages, 6 illustrations. Fr. 30. —

«Quand la terre tremble, les patries s 'interrogent sur leur raison d'ê tre. Elles
cachent instinctivement les signes de leur mortalité dans les plis du vêtement de
ceux de leurs enfants qui ont été touchés par la gloire divine. »

Nicolas de Flue, ermite au Ranft et «adorateur de la Sainte Trinité » fut aussi un
«amant de la paix».

Le cardinal Charles Journet (1891-1975), nous entraîne à la suite de cet ami de
Dieu.

En vente chez votre libraire
ou aux Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1 700 Fribourg

Bon de commande
à retourner aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH - 1700 Fribourg

Le soussigné commande
.... ex. Charles Journet : « Saint Nicolas de Flue »
au prix de Fr. 30.— (+ frais de port )

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

N° postal , localité : 

Date et signature

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Charles CHOLLET

remercie les personnes , groupements et sociétés qui par leurs prières , leur présence, leurs
messages de sympathie , offrandes et envois de fleurs , ont pris part à leur profonde
peine.

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Prez-vers-Noréaz , le samedi 25 avril 198 1, à 20 heures.

17-24267

t
Avril 1980 - Avril 1981

En souvenir de

Monsieur
Gustave CLÉMENT

Voilà déjà une année que tu nous as quittés , ton souvenir restera gravé à jamais.

Ton épouse et tes enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ependes le vendredi 24 avril 1981 à 20 heures.

17-24317

t
18 avril 1961 - 18 avril 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Emile SCYBOZ
(peintre)

sera célébrée en l'église de St-Pierre-aux-Liens à Bulle , le dimanche 26 avril 1981 à
10 heures.

Dans le silence de la séparation , il n 'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime. Voici 20 ans
que tu nous as quittés , nous laissant seuls continuer le chemin de la vie. Que tous ceux qui
t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants , et famille.

... de Fribourg
PROMESSES DE MARI AGE

3 avril: Dévaud Jean-Marc , de Mossel , à
Fribourg, et Hadorn Margrit , de Toffen , à
Sédeilles. Henguely Georges, de St-Sylves-
tre, à Fribourg, et Scherwey Elisabeth , de
Wùnnewil-Flamatt , à Kleinbôsingen.

6 avril: Rudaz Dominique , de Fribourg et
La Corbaz , à Fribourg, et Fornerod Made-
leine , de Domdidier , à Bulle.

NAISSANCES
27 mars: Arcovio Caterina , fille de Egi-

dio et de Marie-José née Leibzig, à Fri-
bourg.

29 mars: Filieri Adriano , fils de Igino et
de Caria née Musco, à Fribourg .

30 mars: Masson Patrick , fils de Michel
et de Susan née Cobb, à Marly.

31 mars: Titone Maria Giuseppa , fille de
Antonio et de Maria née Lascone , à Fri-
bourg. Steinmann Christophe , fils de Jean-
Michel et de Claire née Musy, à Fribourg.
Kantiono Cédric , fils de Noelie , à Villars-
sur-Glâne. Bovet Sébastien , fils de Pierre et
de Micheline née Biland , à Marly.

1er avril: Limât Cyrill , fils de Jacques et
d'Anne-Marie née Pochon , à Avry-sur-
Matran , Rosé. Vercellini Laetitia , fille de
Denis et de Denise née Haas, à Courta-
man.

2 avril: Rollinet Valentin , fils de Claude
et de Béatrice née Chollet , à Fribourg.
Brand Géraldine , fille de Hans et de
Yolande née Horner , à Wallenried. Bou-
quet Fabienne , Fille de Jean-Pierre et de
Lotte née Rothermann , à Tavel.

3 avril: Gachet Christel , fille de Michel et
de Claudine née Mora , à Gruyères. Von
Gunten Andréas, fils de Walter et de
Pierrette née Philipona , à Guin. Musy
Blandine , fille de François et de Càcilia née
Zimmermann, à Courtep in. Aeby Bastien ,
fils de Pierre et de Danielle née Magnin , à
Bulle. Leu Stéphanie , fille de Daniel et de
Madeleine née Borcard , à Bulle. Jungo
Daniela , fille de Peter et d'Anne-Marie née
Riedo, à Courtaman. Uhlmann Jonathan ,
fils de Peter et de Mirjam née Gerber , à
Fribourg. Briigger Adrian , fils de Paul et de
Lilian née Jungo , à Guin. Krattinger David ,
fils de Kurt et de Béatrice née Andrey, à
Wiinnewil-Flamatt. Bertschy Magali , fille
de Beat et de Annelise née Haymoz , à Guin.
Fernandez Nathalia , fille de Jaime et de
Maria née Ramos, à Fribourg.

4 avril: Rey Muriel , fille de Dominique et
de Paulette née Lauper , à Villars-sur-
Glâne. Kern Benjamin , fils de Markus et
d'Edith née Furer , à Fribourg. Clément
David , fils d'Emmanuel et de Marie Paule
née Lassaux , à Fribourg. Egger Sabine , fille
de Hugo et d'Emma née Habermacher , à
Guin.

5 avril: Huber Andréa Brigitte , fille de
Beat et d'Elisabeth née Hàberli , à Guin.
Ducry Vérène , fille de Liliane , à Fribourg.
Bertola Stéphanie , fille de Catherine , à
Fribourg.

6 avril: Terreaux Dominique Louis, fils
de Bernard et d'Esther née Gendre , à
Fribourg. Suchet Denis , fils de Sylvain et de
Michelle née Pasquier , à Belfaux. Neuhaus
Sabrina , fille de Félix et de Dora née Piller ,
à Guin. Barassi Cristina, fille de Ettore et
de Lucia née Carucci , à Fribourg.

7 avril: Coquoz Virginia , fille de Marcel

et de Joséphine née Gerzner , à Vernayaz.
Segovia Carlos Eduardo , fils de Carlos
Ernesto et de Mirtha née Aldasoro , à
Fribourg. Baeriswyl Christophe , fils d'Au-
rèle et de Jacqueline née Eltschinger , à
Ependes.

8 avril: Cochard Alain , fils de Francis et
d'Annelyse née Felder , à La Roche.

DECES
1er avril: Mercier Marie Emelie , née

Demierre en 1899, veuve d'Adrien , à Fri-
bourg. Lanthemann Maria , née Gumy en
1894, veuve de Gabriel , à Fribourg. Jaquet
Eric , né en 1981 , fils de Roger et de Cécile
née Brodard , à Estavannens. Laverrière
Ida , née Moscatelli en 1901 , veuve de
Marius François, à Burgdorf.

2 avril: Gianadda Henri , né en 1923.
époux de Vera née Reber , à Misery.

3 avril: Bugnon Pierre André , né en 1960,
fils de Michel et de Madeleine née Gendre ,
à Bienne. Mauron Maria , née Bertsch y en
1915 , veuve d'Alfons , à Guin. Denis Cédric ,
né en 1980, fils d'Alain et de Marie Fran-
çoise née Aeby, à Fribourg. Bossy Viktor ,
né en 1915 , époux de Marie Mathilde née
Curty, à Fribourg. Tercier Louis, né en
1918 , époux de Madeleine née Genoud , à
Vuadens.

4 avril: Pauchard Alexandre , né en 1921 ,
époux de Jeanne Marie née Biolley, à Sales
(Sarine). Affolter Louis , né en 1914 , veuf
de Clothilde née Richoz , à Fribourg.

6 avril: Kolly Casimir, né en 1900, veuf
d'Henriette née Mettraux , à Fribourg.
Etter Hermann , né en 1889 , époux dc
Hedwig née Gugger , à Fribourg. Savarioud
Anne , née Mottas en 1 895, veuve de Léon , à
Belfaux.

t

Philippe Birbaum
Déjà 10 ans que tu nous a quittés .

Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.
Ceux qui l' ont connu et aimé ,
Ayez une pensée au fond de votre cœur.

Ton épouse, tes enfants

Une messe d'anniversaire

sera célébrée au Couvent des Capucins , rue
de Morat , le samedi 25 avril à 10 heures

I 7-24244

B

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

Pérolles 27
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
st 037/22 14 22.

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

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

La transmission des avis mor-
tuaires par télép hone à la rédac-
tion de «La  Liberté » n 'est pas
acceptée. (Lib.)
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orloéers suisses informent...
Grâce aux énormes efforts déployés dans la recher-
che et le développement de nouveaux moyens et
processus de production, l'industrie horlogere
suisse s'est hissée, dans le domaine électronique
également , à la tête de l'élite mondiale.

Un travail sans répit logère suisse doit sans cesse développer de nou-
Malgré la récession qui a marqué la velles montres , toujours plus fiables et plaisan-

décennie écoulée , notre industrie horlogere '' tes. Le constant défi lancé par la concurrence
s'est continuellement signalée par la création de < est , pour l'industrie horlogere suisse , tout à la
nouveaux articles à la pointe du progrès. Mais fois une stimulation et une obligation. Une sti-
nos entreprises n 'ont pas limité leurs efforts au mulation à marcher avec son temps et une obli-
seul développement technologique. Elles en ont gation envers sa clientèle , qui tire profi t de
aussi soiené Pesthétiaue de leur Droduits. sou- cette... course à la montre!

Ce fait est d' autant plus remarquable seul développement technologique. Elles en ont
que l' on doit tenir compte de l' avance considé- aussi soigné l' esthétique de leur produits , sou-
rable qu 'avaient prise les USA et le Japon , au lignant ainsi l' excellente image qui caractérise
début des années septante , en matière de micro- la montre suisse,
électr onique. De plus , l'industrie horlogere
suisse a d' abord dû créer de toutes pièces les Stimulation et obligation
structures nécessaires à l' approche de ces tech- Pour s'imposer sur le marché mondial ,
nologies révolutionnaires. où la concurrence est acharnée , l'industrie hor-

Un commerce spécialisé et qualifié
La qualité du service est pour le moins

aussi importante que la haute valeur du pro-
duit. Ce principe est fidèlement défendu par le
dense réseau de vente et de service constitué par

les magasins spécialises. Leur personnel qualifie
veille à satisfaire la clientèle la plus exigeante:
les acheteurs de montres suisses .

fâ Brç Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
JEJBI IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21
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MÊB^  ̂ Une boisson de table
^̂ IM. contenant 12%

Une boisson de table délicieusement rafraîchissante se doit
d'être délectable, pétillante, fruitée. Tout comme Aproz Top
Lemon.
A base de jus de citrons de Sicile, pleins de saveur et gorgés
de soleil, cette nouvelle boisson de table apaisera les soifs les
plus ardentes.
Essayez-la sans plus tarder. Pour le simple plaisir de vous
désaltérer. _

de jus de fruit pour sûr!
, 

^ 
L'Ordonnance sur les

En SdVOJr plUS denrées alimentaires
_*L_ spécifie que les boissons

¦ \ / - de table doivent contenir
\ \ / / au moins 4% de jus de
\\l I fruit. Aproz Top Lemon en
\ Y / contient bel et bien 12%,
\ / donc beaucoup plus que

. - . prescrit.acheter mieuxV J v

r

«MARGUERITE» DE BOLÉRO

Une coupe très jeune, d'un excellent maintien malgré le
décolleté profond: ne bride pas, ne coupe pas.

Soft et dentelle très fraîche. Et toujours le bien-aller, le fini, le
confort et la solidité, qualités traditionnelles qui ont fait la
réputation des articles BOLÉRO.

«Marguerite» avec et sans armatures, réf. 1292 et
292. Slip assorti, réf. 18 692.

Coloris: blanc, blond et noir.

Actuellement démonstration par une spécialiste
à notre rayon au 2' étage.

*::* puycEnE
FRIBOURG

17-001
-i

MÏGROS "• *£$



La première étape à G. Bontempi
CYCLISME. - LE FRANÇAIS RÉGIS CLÈRE LEADER DE LA «VUELTA.i

La première étape du Tour d'Espa-
gne a été marquée par la passivité
des 79 concurrents qui ont pris le
départ de Santander, avec un vent de
face assez gênant tout au long des
234 kilomètres, et qui sont arrivés à
Aviles avec près d'une heure de
retard sur l'horaire prévu.

Cette étape, dont l'itinéraire avail
été allongé de 13 kilomètres , a été
ennuyeuse dès le départ. Aucune ten-
tative d'échappée n'a été enregistrée el
les coureurs ont roulé groupés.

On ne nota qu 'une seule accéléra-
tion lors de l'étape volante de San
Vicente de la Barquera , située à 73
kilomètres du départ et remportée par

ES TENNIS DE TABLE

le Hollandais Wies Van Dongen. Mai:
la course devait retomber assez rap ide-
ment dans le calme le plus complet
Deux petits cols de troisième catégorie
le premier 33 kilomètres après k
départ , le deuxième à 47 kilomètres de
l'arrivée , étaient , il est vrai , les seules
difficultés de la journée.

C'est donc un peloton groupé qu
s'est présenté dans la dernière ligne
droite et l'Italien Guido Bontempi se
montrait le meilleur du sprint. Quani
au Français Régis Clère, vainqueur le
veille du prologue et quatrième de
cette première étape, il conservait sans
problème le maillot de leader de cette
«Vuelta» qui se poursuivra jeudi pai

la deuxième étape , Aviles-Leor
(159 km).

lre étape, Santander-A viles (234 km) : 1
Guido Bontempi (It) 6h.20'15" . 2. Javiei
Cedena (Esp). 3. Manuel Murga (Esp). 4
Régis Clère (Fr). 5. Miguel-Maria Las_
(Esp). 6. José Martinez-Heredia (Esp). 7
Juna-José Quintanila (Esp). 8. Jack Var
Neer (Ho), tous même temps, suivis di
peloton.

Classement gênerai : 1. Régis Clère (Fr
6h.28'41" . 2. Jorgen Marcussen (Dan) ;
2". 3. Jos Lammertink (Ho) à 15". 4
Giovanni Battaglin (It) à 17". 5. Wies Var
Dongen (Ho) à 21". 6. Angel Arroyo (Esp'
à 22". 7. Adrix Schipper (Ho) à 23". 8
José-Luis Laguia (Esp) à 24". 9. Miguel-
Maria Lasa <Esp) même temps. 10. Lope.
Cerron (Esp) à 25".

4 Suisses
éliminés

CHAMPIONNATS DU MONDE

Quatre Suisses engages dans les
épreuves de simple des champion-
nats du monde de Novi Sad (You)
ont été éliminés dès la première
journée : Thierry Miller (1" tour) et
Martin Hafen i3" tour) chutaient
dès le tour de qualification, Jurek
Barcikowski lors du 1" tour princi-
pal , tandis que du côté féminin
Béatrice Witte connaissait égale-
ment l'élimination dès les épreuve;
de qualification. Ne demeurent er
lice désormais que Franziska Wei-
bel, laquelle a passé avec bonheui
les qualifications, ainsi que Renatc
Wyder et Thomas Busin, qualifié,
directement pour le tournoi princi-
pal.

Busin qualifié
Busin a franchi victorieusement

le premier tour principal en domi-
nant le Roumain Stefan Moraru. Sa
route devrait pourtant s'arrêter là
puisqu 'il affrontera par la suite le
Suédois Ulf Carlsson.

Voici les premiers résultats:
Messieurs. Simple. Qualification.

1" tour: Martin Hafen (S) bat Georghe
Petron (Ch ypre) 21-5 21-2. Thierry
Miller (S) battu par Joergen Gierloff
(No) 18-21 19-21. 2' tour: Hafen bat
Abukbaker Abi (Libye) w.o. 3' tour:
Hafen battu par Hideo Goto (Jap) 8-21
15-21. 1" tour principal: Jurek Barci-
kowski (S) battu par Massimo Constan-
tin (It) 18-21 8-21 9-21. Double,
1" tour: Hafen/Miller battent Mark el
Nigel Thomas (Galles) 21-11 21-14.

Dames. Simple, qualification.
." tour: Béatrice Witte (Be) bat Rosy
Jane (Ken) w.o. Franziska Weibel (S)
libre. 2' tour: Wcibel bat Paula Fatimo
Tibcrio (Bre) 21-16 21-7. Witte bat
Reshima Shah (Né pal) 21-12 21-10.
3' tour: Weibel bat Diana Guillen
(Mex) 21-16 22-20. Witte battue par
Nada Cvetkovic (You) 10-21 7-21.
Double, l" tour: Witte /Kristin Van
Camp (S/Be) battent Blanca Iris Ael-
jo /Brigida Perez (rép. Dom.) 21-11
21-15.

Nicole Rindlisbacher en RI  et les routiniers en RI
Le week-end passé, concours hippique amical de Belfaux

Malgré l'incertitude due aux pre-
mières matinales enneigées, le con-
cours hipp ique amical de Belfaux s'est
disputé dans de bonnes conditions mis
à part les soufflets violents d' une bise
froide. La Société de cavalerie de la
Sarine, présidée par M. Ueli Haenni a
fait de son mieux pour mettre sur pied ,
une compétition qui constitue toujours
un test excellent et bénéfique en vue
des prochaines joutes officielles de la
saison. Pour l'édition de cette année, le
terrain fut mis aimablement à disposi-
tion par M. Quiot , agriculteur à Bel-
faux. M. Bôhlen exploita fort judicieu-
sement la légère déclivité de l'emplace-
ment et construisit des parcours fort
bien équilibérés.

La catégorie R I fut marquée par
une très forte participation en raison de
l'admission des non-licenciés. Les deux
épreuves prévues au programme fu-
rent caractérisées par un rythme rapi-
de. Nicole Rindlisbacher de St-Aubin.
remporta les deux victoires , la seconde

au terme d'un barrage qu'elle maîtrise
avec application.

Deux épreuves étaient également e
l'affiche en catégorie R II. Dans la
première , la lutte fut très serrée puis-
que trois cavaliers routiniers terminè-
rent dans la même seconde devanl
Montherlant , fidèle à ses aptitudes. Le
victoire de Daniel Schraner ne sur-
prend pas car ce dernier est habile dans
ce genre d'exercice , mais Luc Aepli
avec Rostock fut très près de créer la
surprise. Non licencié, il faillit mettre
d'accord tous ses rivaux.

En conclusion des épreuves intéres-
santes qui permettront aux partici-
pants d' affronter le premier concours
officiel en plein air à la Montagne de
Lussy, près de Romont , dimanche pro-
chain.

M. Réalini
Epreuve No 1, R I : l. Pyrit , Nicole

Rindlisbacher , St-Aubin , 48"5. 2. Aiglon
CH, Elke Saxby, Grolley, 49"2. 3. Olina ,
Monika Aebi , Guin , 49"6. 4. Patmos, Phi-

lippe von der Weid , Granges-s-Marl y
50"0. 5. Half , Pierre Brahier , Corminbœuf
50"7.

Epreuve No 2, R II : 1. Faraud , Uel
Hanni , Prez-v-Noréaz , 59"3. 2. Hobby
Boy, Dominique Ulrich, Fribourg 59"7. 3
Hola-Poly, Emile Chuard , Cugy, 59"9. 4
Montherlant , Gil Beutter , Rosé, 63"7. 5
Cand y, Marcel Hermann , Prez-v-Noréaz
64"4.

Epreuve No 3, R I  avec 1 barrage : 1
Pyrit , Nicole Rindlisbacher , St-Aubin
49"4. 2. Origan , Serge Jaquet , Villars-
s-Glâne, 49"7. 3. My Darling, Gabrie
Meyer, Marly, 53"0. 4. Rostock, Lu(
Aepli , Corminbœuf , 53"8. 5. San-Day
Evelyne Dénervaud , Chésopelloz , 53"9.

Epreuve No 4, R II avec 2 barrages
1. Feiertag, Daniel Schraner , Corminbœuf
0/0/32"8. 2. Rostock , Luc Aepli , Cor
minbœuf , O/0/37"8. 3. Rameau , Raphaë
Guillet , Marly, 0/0/46"5. 4. Cand y, Mar
cel Hermann , Prez-v-Noréaz , 3/84"5. 5
Montherlant , Gil Beutter , Rosé, 4/67"5.

KELLY BAT JACOBS AU SPRINT
TOUR DE BELGIQUE: G. VERLINDEN TOUJOURS LEADEF

Le sprinter irlandais Sean Kelly
s'est imposé au terme de la troisième
étape du Tour de Belgique. Kell y a
précédé les Belges Jos Jacobs et Mar-
cel Vanderslagmolen ainsi que tout k
peloton. Leader depuis la veille , Gerry
Verlinden n 'a pas été menacé lors de
cette troisième étape disputée entre
Athus et Lambeek sur 221 kilomètres.
Voici les résultats :

3' étape, Athus-Lambeek (221 km)
1. Sean Kell y (Irl) 6 h. 03'06" . 2. Jos
Jacobs (Be). 3. Marcel Vanderslagmo-
len (Be). 4. Etienne de Wilde (Be). 5,
Willy Tackaert (Be). 6. Daniel Tan-

ciella (It),  tous même temps , suivis dt
peloton. 7. Fons de Wolf (Be). 8. Cee:
Priem (Ho). 9. Peter Kehl (RFA). 10
Rik Van den Brande (Be), tous mêm<
temps , suivis du peloton.

Classement général: 1. Gerry Ver
linden (Be) 17 h. 34'41". 2. Jar
Bogaert (Be) à 25". 3. Jo Maas (Ho) è
29" . 4. Ronny Claes (Be) à 35". 5
Jostein Wilmann (No) à 39". 6. Aac
Wijnands (Ho) à 48". 7. Aad Van der
Hoek (Ho) à 1*1-7" . 8. René Martens
(Be) à 1*23" : 9. William Tackaerl
(Be) à l'25" . 10. Sean Kelly (Irl) à
1*35'*.

Tour des Fouilles
Saronni leader

L'Italien Giuseppe Saronni a rem-
porté mercredi au sprint , devant k
Norvégien Knut Knudsen et l 'Italier
Cesare Cipollini , la première étape dt
Tour des Pouilles. Il a pris le mailloi
jaune de leader.

Le jeune Italien , qui se prépare poui
le Tour d'Italie , a couvert les 199 kilo-
mètres qui séparent Martina Francs
de Maglie en 4 h. 44 02, a la vitesse
moyenne de 42 ,079 km.

La deuxième étape , jeudi , reliere
Maglie à Cambi Salentina , sui
193 km.

Voici le classement de l'étape de
mercredi : 1. Giuseppe Saronni 4 h
44'02. 2. Knut Knudsen même temp:
3. Cesare Cipollini. 4. Benny Schep
man , Belgique. 5. Flavio Zapp i, Italie
6. Giovanni Mantovani , Italie. 7. Aies
sandro Pozzi , Italie. 8. Claudio Savin
Italie. 9. Corrado Donadio , Italie. K
Luciano Rui , Italie , tous même temp;
(AP)

• Le Mans. Circuit de la Sarthe
classement final : 1. Juri Barino\
(URSS) 17h.28'35" . 2. Ivan Mi-
chenko (URSS) à 4'07" . 3. Charic
Zagretdinov (URSS) à 5'3 8".
• Francfort. Course internationale
pour amateurs : 1. Thomas Freienstein
(RFA) les 146 km en 3h.51'54" . 2.
Volker Meier (RFA) à l'50". 3.
Achim Stadler (RFA). 4. Fritz Bue-
chler (S) même temps.

TENNIS

Stadler passe
un tour à Tokyo

Le Suisse Roland Stadler a franch
victorieusement le premier tour di
simple messieurs du tournoi de Tokyo
doté de 25 000 dollars. Stadler a batti
l'Américain Craig Miller par 6-3 6-3
Markus Guenthardt par contre a été
éliminé face à l 'Allemand Damiar
Keretic , vainqueur sur le score de 7- _
6-7 6-3.

Guido Geigei
se retire

En desaccord avec I entraîneur er
chef de l'équipe masculine de Suisse.
Rolf Hefti , Guido Geiger, en poste
depuis 1974 et responsable de la
préparation des slalomeurs depuis
trois ans, a annoncé qu 'il renonçail
à ses fonctions.

D'autre part , Manfred Jakobei
(33 ans) a fait connaître sa décisioi
de se retirer du sport actif. Jakobei
avait disputé les épreuves de Coup*
du monde jusqu 'en 1975 avant dt
passer dans les rangs des profes-
sionnels, où il avait fêté quatn
victoires.

CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPE A
LE CANADA TIENT L'URSS EN ECHEC

Sans jamais céder
au découragement

Dans une rencontre sans reelh
signification pour eux, les Cana-
diens ont réussi au Scandinavium dc
Goeteborg à prendre le premiei
point du tournoi aux Soviétiques
Malgré un Vladimir Tretiak remar-
quable dans ses buts, l'URSS a ei
effet dû partager l'enjeu face à une
formation canadienne particulière-
ment combative sur le score de 4-4
(1-2, 3-1, 0-1).

Certes, les Soviétiques demeuren
admirablement places pour conque
rir un nouveau titre mondial. Toute-
fois , pour le plus grand plaisir d<
5000 spectateurs, les Canadien;
sont parvenus à les contrer sérieuse-
ment. Et lorsqu'ils se retrouvèrem
menés 2-1 à l'issue de la premièn
période, les Soviétiques ont menu
laissé apparaître certains signes d<
nervosité.

En l'espace de six minutes ai
début du deuxième tiers-temps
l'URSS parvenait pourtant à re
tourner la situation à son avantagi
et elle s'assurait rapidement ui
avantage de deux buts. Mais, san;
jamais se décourager, les Canadien:
luttèrent avec une conviction remar
quable pour obtenir une égalisatioi
méritée à dix minutes de la fin d'uni

rencontre qui a en partie souffert di
l'arbitrage assez faible du Suédoi.
Olsson.

URSS-Canada 4-4
(1-2, 3-1, 0-1)

Goeteborg. 5336 spectateurs. Ar
bitres Olsson (Su), Wiking/Walls
troem (Su). Buts : 1" Fetisov 1-0. 1
Maruk 1-1. 8' Ogrodnick 1-2. 24
Krutov 2-2. 27e Golikov 3-2. 30
Petrov 4-2. 36* Robinson 4-3. 50
Gartner 4-4. Pénalités: 4x2' contn
l'URSS, 7 x 2 '  contre le Canada.

URSS: Tretiak. Kasatanov-Feti
sov, Vassiliev-Babinov, Belialetdi
nov-Pervukhin. Makarov-Petrov
Krutov, Chalimov-Chepelev-Kapus
tin, Maltsev-Golikov-Drosdjetski
Skvortsov-Chlutkov-Lebedev.

Canada : Myre. Green-Huber
Babych-Long, Ramage-Robinson
McDonald-Tambellini-Boutette,
Foligno-Lafleur-Ogrodnick, De
blois-Rogers-Lukowich, Gartner
Maruk-Walter.

Classement
1. URSS 4 3 10 24-10 "
2. Suède 4 2 1111-10 !
3. Tchécoslovaquie 4 112  15-19 :
4. Canada 40  13 11-22 1
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L'égalisation suédoise a un partou après cinq minutes de jei

La Suède était à son affaire
mais pas la Tchécoslovaquie

(Keystone

Suède-Tchécoslovaquie 4-_
(2-1 1-0 1-1)

Cette rencontre décisive poui
l'attribution de la médaille d'argem
fut d'un niveau assez quelconque. L_
Suède n'en a pas moins obtenu s.
quatrième victoire, la quatrième
avec une marge de deux buts puis-
qu 'elle l'a emporté sur la Tchécoslo
vaquie par 4-2. Devant leur public
les Suédois avaient pourtant ma
empoigné leur sujet. Dès la premièn
minute, en effet , Naeslund commet-
tait une erreur grossière qui permet-
tait à Martinec d'ouvrir la marque
Par la suite toutefois, les Scandina-
ves réussissaient à retourner h
situation à leur avantage dès I.
première période, grâce à deux réus-
sites signées Eriksson et Hakans-
son.

A relever que trois des quatre but:
suédois ont été obtenus par la troi
sième ligne, deux alors que les Tché-
coslovaques évoluaient en infériorité
numérique. Bien que blessé à un piet
lors du match contre le Canada
Peter Lindmark a tenu sa place
dans les buts suédois, avec bonheui
d'ailleurs. Il faut dire qu 'il ne fut qu<
rarement alerte de manière serieusi
par des attaquants tchécoslovaque:
qui , à l'image de toute l'équipe, on
donné l'impression de ne pas avoii
réussi à surmonter la déceptioi
créée par la nette défaite concédée i
l'URSS (3-8). C'est ainsi que le.
hockeyeurs de l'Est ont multiplié le.
mauvaises passes et se sont révélé:
incapables de s'organiser de ma

niere efficace lorsque leurs rivau.
évoluaient en infériorité numéri
que.

L'entraîneur Bukac, malgré di
multiples bouleversements dans se:
lignes effectués en cours de rencon
tre, ne parvint jamais à donner à ss
formation une efficacité qui aurai
pu menacer une équipe suédoise biei
à son affaire. Lorsque Martinei
réduisit l'écart à 4-2 à la 58' minute
il tenta même un coup de poker ei
retirant son gardien alors qu'il res
tait encore 27 secondes a jouer
Pour seul résultat un tir sur l<
montant des buts tchécoslova-
ques...

Goeteborg, 7342 spectateurs. -
Arbitres: Fischer (EU), De
mers/Toemen (EU/Ho). — Buts: 1
Martinec 0-1. 5' Eriksson 1-1. 10
Hakansson 2-1.38' Hakansson 3-1
41* Norberp 4-1. 58' Martinec 4-2
— Pénalités: 6 x 2 '  contre la Sue
de, 7 x 2 '  contre la Tchécoslova
quie.

SUEDE: Lindmark. - Oestling
Samuèlsson, Waltin - Eldebrink
Lindblom - Helander. - Norberg
Gustavsson - Naeslund, Soeders
troem - Eriksson - Hakansson
Sundstroem-Molin-Steen, Stoltz
Luekcner-Isaksson.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Lang.
Neliba-Horava , Kadlec-Misek
Chalupa-Dvorak. - Martinec-Novy
Ebermann , Lala-Hlinka-Pouzar
Kokrment-Ruskak-Richter. - Haj
dusek, Frycer, Cernik.

Notes: la Suède sans sa qua
trième ligne d'attaque lors de l' ul-
t ime période.
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CYCLISME.- 35e TOUR DE ROMANDIE

Willems sera au départ
C est une très «grosse» équipe

belge qui vient de confirmer sa
participation au 35' Tour de
Romandie. Il s'agit de l'équipe
Capri-Sonne-Kogamiyata que di-
rige l'ancien champion Walter Go-
defroot.

Cette équipe va surtout reposer
sur Daniel Willems et sur le Hollan-
dais Théo De Roy qui remporta ,
l'année dernière , la 2" étape du Tour
de Romandie à Lausanne et se
classa 10' du Tour de Suisse. C'est
également dans cette équipe que l'on
va retrouver l'excellent Norvégien
Jostein Wilmann.

Voici les coureurs annonces par
Codefroot:
Daniel Willems (B), Théo De Roy
(H), Ronny Claes (B), Jostein Wil-

mann (N), Peter Winnen (H), Uwe
Bolten (RFA ).

Avec l'équipe Renault-Gitane-
Elf , ce sont déjà dix formations qui
sont annoncées. On notera que dans
l'équipe Renault , qui viendra au
Tour de Romandie sans Hinault.
vainqueur de la course l'an dernier
et pris cette saison par une campa-
gne en grande partie française, on
trouvera trois champions natio-
naux: Didier (Luxembourg), Ville-
miane (France) et Boyer (Etats-
Unis).

Voici les coureurs annonces par
Cyrille Guimard , directeur sportif:

Pierre-Raymond Villemiane,
Jacques Boyer, Lucien Didier,
Jean-Paul Le Bris, Charles Bérard ,
Alain Vigneron.

Alain Junod , qui s'est déjà distingue
cette saison sur le plan national , n'a
pas eu de peine à s'imposer , ses adver-
saires étant déjà à plus de deux minu-
tes. Par contre , la lutte pour la
deuxième place a été beaucoup plus
serrée et si le Fribourgeois Markus
Allemann doit se contenter finalement
de la quatrième place , il ne perd que 12
secondes sur le deuxième, Erwin Leisi-
bach , et huit sur le Neuchâtelois Pas-
cal Junod. Quant à Josef Baechler , il
faisait sa première apparition de la
saison et concède déjà un important
retard , à l'instar d' ailleurs de Res
Raeber , souvent parmi les meilleurs
Suisses la saison passée. Plus loin , on
trouve encore le junior Léonard Scha-
fer 13e et Jean-François Clément, vain-
queur à deux reprises en catégorie C,
17e.

Sept succès fribourgeois
Sept succès fribourgeois ont tout de

même été enregistrés au cours de cette
journée , notamment en catégorie C où
Daniel Dévaud du CA Rosé a pris le
relais de son camarade de club. Patrick
Bertsch y et Andréas Grote chez les
cadets ont su faire valoir leur supério-
rité, tout comme Andréas Studer chez
les écoliers. A noter que cette compé-
tition comptait pour le championnat
fribourgeois et romand «Jeunesse».
Dans la course des familles , la victoire
est marlinoise.

Une des meilleures spécialistes de
Suisse, Hanni Fries, ne pouvait connaî-
tre la défaite en terre fribourgeoise et
l'écart qui la sépare de la deuxième est
suffisamment éloquent. A noter que
l' athlète du CA pelfaux, Elise Wat-
tendorf , a partici pé a cette épreuve:
elle concéda un très lourd retard , mais
l' athlétisme et la course d'orientation
ont des données bien différentes. Pour
elle, il s'agissait d'un galop d'entraîne-
ment et surtout d'une curiosité. Avec
Denise Lerf et Alexandra Studer , les
Fribourgeoises fêtent deux nouvelles
victoires.

M. Berset
Résultats

M 21 B: 1. Junod Alain , CO Chenau ,
53'00. 2. Leisibach Edwin , OLG Argus ,
55' 13. 3. Junod Pascal , CO Chenau , 55' 17.
4. Allemann Markus , SKOG Fribourg,
55'25. 5. Baechler Josep h , Chevrilles ,
57'13. 6. Matthey Pierre-Alain , Boudevil-
liers, 57'55. 7. Raeber Res, Saengen TV
Hindelbank , 58'30. 8, Spicher Peter , HGK
Ammarzwil , 1 h. 00'19. 9 Zwicky Kaspar ,
OLV Hindelbank , 1 h. 01*11. 10. Moser
Jurg, OLG Morat , 1 h. 01'27. 11. Gloor
Ruedi , Payerne , 1 h. 02'07. 12. Kurmann
Joseph, Dagmarselien , 1 h. 02'23. 13.
Schafer Léonard , Chevrilles , 1 h. 04'15.14.
Shiffelle Christian , Boudevilliers ,
1 h. 05'54. 15. Spack Beat , Courtepin,
1 h. 06'03. 16. Duruz Michel , CO Laita ,
1 h. 07'36. 17. Clément Jean-François , CA
Rosé, 1 h. 07'49. 18. Hurzeler Hans-Ueli ,
CA Belfaux , 1 h. 11*15.

M 21 C: 1. Dévaud Daniel , CA Rosé, 57'06
2. Roggo Michel , Guin , 1 h. 02'36. 3
Michel René, Gambach , 1 h. 03*01. 4
Kuettel Jean-Claude , Tavel , 1 h. 05'42. 5
Felser Rolf , Cormondes , 1 h. 09' 16. 6. Voll

mer Peter , Berne , 1 h. 10 47. 7. Walser
Hansruedi , OLG Morat , 1 h. 13'59.

M 15-16: 1. Bertschy Patrick , Tinterin ,
35'22. 2. Pillonel Nicolas , Fribourg, 43'30.
3. Beyeler Thomas, Cormondes, 48'02.

SENIORS: 1. Moesch Hugo, CO Lausan-
ne-Jorat , 54'10. 2. Math ys Fritz , OLG
Bienne , 57'14. 3. Dumas Robert , Fribourg,
58' 18. 4. Allemann Martin , Niederwangen ,
59'16. 5. Kaderli Max , OLG Berne.
1 h. 04'27. 6. Schmutz Jorg, Ostermundi-
gen, 1 h. 07' 14. 7. Studer Christian , Monti-
lier , 1 h. 08'12. 8. Baumann Edouard , Le
Parfuet , 1 h. 10'42. 9'. Suter Hans-Jorg.
CA Rosé, 1 h. 12'10. 10. Zbinden Martin ,
OLG Sansseoberland , 1 h. 12'15.

M 19-20: 1. Scheutz Roland , ST Berne ,
1 h. 01'56. 2. Scheuner Beat , SKOG Fri-
bourg, 1 h. 14'17. 3. Schaller Peter , Cor-
mondes , 1 h. 16'26.

M 17-18:1. Grote Andréas , SKOG, 48'38.
2. Thôni Adrien , SKOG, 49'35. 3. Senn
Walter , OLG Morat , 54'34.

M 12: 1. Studer Andréas , Montilier , 31'14.
2. Schrago Reynold , CA Rosé,. 38'07. 3.
Béguin Jean , CO Chenau, 38'12.

Débutants: 1. Matthey Thierry, Brugg BE,
36'56. 2. Laner Christian, CA Rosé
Onnens , 37'07.

M 13-14: 1. Begnin Luc, CO Chenau ,
21'28. 2. Berger Alain , St-Aubin , 21*37. 3.
Scheuner Peter , Villars-sur-Glâne , 29'43.

Familles : 1. Lutz Fredy, Marly, 42'37. 2.
Rouiller Agnès, Corpataux , 43'00. 3. Rie-
dermann Werner , Werdthof , 43'40.

Décaillet 2e et Bergmann 5e
MARCHE - AU RUBAN BLEU ET BLANC À ZURICH

Le traditionnel Ruban bleu et blanc
organisé par le Panther Club de Zurich
s'est disputé samedi dernier sur 20 km
empruntant un circuit de 1270 m avec
arrivée Finale sur le stade de l'Uto-
grund.

. Dès le départ , il se forma un groupe
de tête formé du vainqueur Roby Pon-
zio, son frère Waldo , l 'Allemand
Knarringer , Pietro Gobbatto et Pierre
Décaillet. Ce peloton ne tarda pas à se
disloquer. Décaillet , ne soutenant plus
le rythme , rétrograda au 12' km.

Toutefois sur la fin de l'épreuve , il
retrouva tous ses moyens et refi t une
partie du terrain perdu , rejoignant
Waldo Ponzio , ce qui lui valut de
terminer au 4' rang au classement
général élite et seniors mais au 2' rang
de la catégorie élite , réalisant ainsi sa
meilleure performance de la saison.
Dans la même catégorie , Bergmann. le
Fribourgeois dc Lausanne, se classa au
5' rang et Jean-Jacques Francey du
CMF réalisa une magnifique 6e p lace
et également sa meilleure performance
de la saison. C'est dire tout l' engage-
ment de nos marcheurs.

Tiercé fribourgeois
en cadets A

Les juniors et cadets A étaient réu-
nis sur la même distance soit 10 km.
Les trois Fribourgeois engagés furent
remarquables. Force nous est dc cons-
taterque ces jeunes sont incontestable-
ment un gage certain pour l' avenir du
CMF , ce qui nous rappelle certaines
belles années d' avant et d' après-guer-
re. Pascal Charrière fut le grand vain-

queur , Jean-Luc Sauteur remporta la
deuxième place et Benoît Ducrest la 3'.

Ce tiercé suffi t à situer la valeur de la
performance , qui est de premier p lan si
l' on fait le classement général des deux
catégories. En effet , Charrière et Sau-
teur occupent les deux premières pla-
ces devant le junior Bassetti et Benoît
Ducrest la 4e. On ne peut demander
plus sur le plan national , d'autant plus
que les temps sont bons. Dans la
modestie du sport de la marche , ces
bonnes performances ont leur pesant
d'or.

Prochainement les Fribourgeois dis-
puteront une épreuve de sélection en
vue d' une rencontre au Danemark ,
sélection qui devrait être positive si l' on
en juge par leurs bonnes dispositions
actuelles.

M. Réalini

Classement
ELITE, 20 km: 1. Ponzio Roby, GAB
Bellinzone , 1 h. 36'! 1". 2. Décaillet Pierre.
CM Fribourg, 1 h. 40'18" . 3. Ponzio Wal-
do, GAB Bellinzone , 1 h. 41'27" . 4. Vallo-
ton Michel , CM PTT Genève , 1 h. 41*43" .
5. Bergmann Roland , CM Cour-Lausanne.
1 h. 41 '58" . 6. Francey Jean-Jacques , CM
Fribourg, 1 h. 44'23" . 7. Toscanelli Renzo ,
SAL Lugano, 1 h. 45'07" . 8. Garobbic
Daniele , SAL Lugano , 1 h. 48'47" . 9.
Cereghetti Enrico , GV Baden ,
1 h. 55'05" .

JUNIORS A, 10 km: 1. Bassetti Enzo
GAB Bellinzone , 50'49" .
CADETS A, 10 km: 1. Charrière Pasca l,
CM Fribourg, 50'31" . 2. Sauteur Jean-
Luc, CM Fribourg, 51 '32" . 3. Ducrest
Benoît , CM Fribourg, 54'58" . 4. Valloton
Olivier , CM PTT Genève , 57'55" . 5. Stàhli
Markus , SC Panther Zurich , 1 h. 01' 12".

Marathon de Boston: Seko détrône Rodgers
Avec la victoire du Japonais Toshi-

hiko Scko dans la 85e édition du
Marathon de Boston , a pris fin la série
victorieuse de l'Américain Bill Rod-
gers. Le coureur asiatique a établi un
nouveau record du parcours en abais-
sant l'ancien temps dc Bill Rodgers de
une seconde. Cette fois , l'Américain a
dû se contenter de la troisième place ,
battu encore par son compatriote
Craig Virgin , double champion du
monde de cross-country. La Néo-

-¦L

Zélandaise Alison Roe a obtenu le
meilleur classement féminin.

Résultats : 1. Toshihiko Seko (Ja)
2h09'26" (nouveau record). 2. Craig Virgin
(EU) 2hl0'26" . 3. Bill Rodgers (EU)
2hl0'34" . 4. John Lodwick (EU)
2hll '33" . 5. Malcolm East (EU)
2hl l '35" . 6. Jukko Toivola (Fin)
2hll '52" .

Dames : 1. Alison Roe (Nz) 2h26'45" . 2
Patti Catalano (EU) 2h27'51" . 3. Joar
Benoit (EU) 2h30' 1 5".

Le Japonais Seko (notre photo) a mis fin au règne de l 'Américain Rodgers, quatre
fois tainqueur de l'épreuve consécutivement , en remportant le célèbre marathon de
B«s'on. (Keystone).

\S^a

180 CONCURRENTS A LA COURSE D'ORIENTATION A BELFAUX

Le Neuchâtelois Junod facilement
_^__BI w*_r

Hanny Fries n'avait pas de rivale à sa
mesure dans cette course d'orienta-
tion. (B + N)

D 17 B: 1. Hanni Fries, OLG Hondried ,
59'53. 2. Kybuz Ursi , MGK , 1 h. 15'27. 3.
Duruz Silvie , CO Laita , 1 h. 38'07. 4. Wat
terdorf Elise , Fribourg, 1 h. 42'29.

D 17-18: 1. Chiffelle Claire-Lyse , Bonde
villiers , 1 h. 37'36. 2. Barras Isabelle , Mise
ry, 1 h. 39'02. 3. Wattendorf Gisella , Fri
bourg, 1 h. 39'03.

D 15-16: 1. Lerf Denise, Morat , 56'43. 2
Zbinden Martine , Lac-Noir , 1 h. 00'51. 3
Aebersold Ursula , Villars-sur-Glâne
1 h. 14*48.

D 13-14:1. Bosetti Anita , Deitingen , 28'08
2. Studer Barbara , Montilier , 32'12.

Débutantes : 1. Studer Alexandra , Munte
lier , 32'20. 2. Clément Maryse , CA Rosé
42'38.

D 35: 1. Matthey Marthe , Brugg BE
1 h. 18'30. 2. Berger Nelly, St-Aubin
1 h. 52'28.

La course d'orientation de Belfaux, organisée par le CA Rosé, a connu lundi
dernier un record de participation avec quelque 180 concurrents dans les
différentes catégories. Faisant un effort tout particulier pour rendre ce
sport populaire, le CA Rosé a encore vu la participation de 17 équipes en
catégorie famille. Chez les messieurs, la victoire est revenue au Neuchâte-
lois Alain Junod, tandis que chez les dames, Hanni Fries n'a laissé aucune
chance à ses rivales.

FOOTBALL

LES DEMI-FINALES
DE LA COUPE SUISSE

Les 5 et 12 mai
Les matches a rejouer des demi-

finales de la Coupe de Suisse ont été
Fixés aux 5 et 12 mai. Les deux
clubs recevants s'étant prononcés
pour la date du 5 mai , c'est par un
tirage au sort que ces nouvelles
dates ont été fixées par l'ASF.
Ainsi , le match Zurich - Sion sera
joué le 5 mai tandis que la rencontre
Grasshoppers - Lausanne aura lieu
le 12 mai. Quant aux demi-Finales
de la Coupe de la Ligue, prévues le
5 mai , elles auront lieu à une autre
date qui sera fixée par le comité de
la Ligue nationale.

BOXE. JOE LOUIS INHUMÉ À ARLINGTON

«Le plus grand, celui dont tous
les Américains voulaient être Tami»

L'ancien champion du monde des Frazier assistaient à cette cérémo-
poids lourds, l'Américain Joe Louis, nie. La veille, des milliers de gens
a été enterré au cimetière national noirs et blancs avaient défilé devant
d'Arlington (Virginie), dans la ban- la dépouille du champion , entré
lieue de Washington. Au cours du vivant dans la légende.
service célébré au Fort Meyr, le 
secrétaire à la Défense, M. Caspar
Weinberger , a fait l'éloge funèbre Chlll-Hn hat W__ t . _ n__ h pdu boxeur , déclarant au nom du *""UI "° DdI WÏBiaiiaDe
président Ronald Reagan qu 'il re-
présentait: «C'était un privilège et je Le Sud-Coréen Kim , Chul-Ho,serai toujours reconnaissant d'avoir champion du monde des id^eu Joe Louis comme ami. Toute SUper.mouche (version WBC), aI Amérique ressent sa perte.» conservé son titre en battant "

Son fils, Joe Louis Barrow Jr , oint ,e Japonais Jiro Watanabe,prononça ensuite quelques mots, à séouL Le champion Pa em térappelant avec simplicité l'image sans contestation possible aprèsque les Américains avaient de son quinze reprises acharnéeS5 obtenantpère , «le plus grand , ce ui dont ils runanimité des juges : 148-146,voulaient tous être l'ami.» Joe 147.146 et 143-142.Louis, champion du monde entre
1937 et 1949, vainqueur de 68 des C'était la première fois que le
71 combats qu 'il disputa , repose au Coréen de 20 ans mettait en jeu le
cimetière militaire d'Arlington titre qu 'il avait ravi au Vénézuélien
grâce à une décision du président Rafaël Orono en janvier dernier,
des Etats-Unis, agissant en tant que Watanabe (26 ans) a subi pour sa
chef des armées. part sa première défaite depuis qu 'il

Les anciens champions du monde est professionnel , après dix victoi-
des lourds Mohammed Ali et Joe res.

La Suisse sans Daniel Wunderlin
Mj GYMNASTIQUE

L équipe suisse disputera ses pro-
chains matches internationaux contre
la Yougoslavie (25/26 avril à Split) et
contre la France (1/2 mai à Aigle)
sans Daniel Wunderlin , révélation dc
1980 qui a échoué lors de l'épreuve de
sélection de Zurich.

Daniel Wunderlin , qui effectue
actuellement son école de recrues, a dû
se contenter de la 8e p lace. Ses chances
de partici per au championnat d'Eu-
rope de Rome (22/23 mai , sont prati-
quement nulles désormais. L'épreuve
de sélection de Zurich a donné le
classement suivant:

1. Marco Piatti  (Hinwi l )  109 ,65. 2,
Sepp Zellweger (Thaï) 109,50. 3.
Markus Lehmann (Hind elbank)
108,90. 4. Jean-Pierre Jaquet (Neu-

châtel) 107 ,35. 5. Urs Meister
(Schaffhouse) 107 ,20. 6. Peter Bloe-
chlinger (Zurich) 106,70. 7. Toni Hae-
fliger (Altbueren) 106.45. 8. Daniel
Wunderlin (Rueti) 102 ,90. 9. Marc
Wenger (Mallerey) 102 ,70. 10. Bruno
Cavelti (Wettingen) 101 ,30.

YAC HTING

Des Autrichiens champions
d'Europe des Stars

Médaillés d' argent des Jeux ol ympi-
ques de Moscou, les Autrichiens
Hubert  Raudaschl et Karl Fcrstl , ont
remporté le titre européen des Stars au
large du lac dc Garde , devant les
Allemands dc l'Ouest Hagen/Hoesch.
Les résultats: 1. Hubert Rau-
daschl /Karl Fcrstl (Aut) .  2. Alexan-
dre Hagcn/Vincent Hocsch (RFA). ...
Giorgio Gorla /Alfi o Peraboni ( l t ) .
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**^ URGENT! URGENT !^^ '̂ *Â  ̂ "̂ LJRGENT ! URGENT! ^^  ̂ URGENTl ^ '̂l *

M^^

Cherchons tout de suite des¦ dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
installateurs sanitaires

2. av. de Pérolles. * 037/22 50 1..

Cherchons tout de suite des

serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2. av. de Pérolles. » 037/22 50 13

Cherchons

Responsable-animateur
accompagnants

pour camp de vacances avec handi-
capés physiques du 25 juillet au 16
août à St-Léaier (Vevev).
Rétribution selon tarif OFAS.
Réponses et renseignements com-
plémentaires:
Pro Infirmis, Pérolles 8, st 22 27 47
(Hélène Amstutz)

17-9._ a.Rfl

Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs ;

2, av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

ouvriers d'usine
magasiniers
manœuvres

2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Laiterie Sciboz
cherche
I

jeune homme
pour aider au laboratoire

st 037/22 55 79
Grand-Rue 60
1700 Fribourg

17-301430

Garniture pour balcon ou jardin,
métal plastifié blanc résistant aux
intempéries.
Table de 90 cm de diamètre
(démontable), avec 4 chaises M9A ¦
à grillages (empilables). ^ A&M*

I i\/rp

ffitu i S_ .

irrJkrJ/cufô*/-

IT tnrruDtAi ce À %J^*r*B *E CEDUIM

tfou v_» «___ __. « "Rui.*-» I - Vi l** M * P;_•>-_ Ao

UN APPRENTI
DE COMMERCE

Nous enaaaeons

école secondaire exigée.

Fntr_ »(_ • Hphut ani'it nu à r.nn\it *nir

Garage GENDRE SA
Rte de Villars 105
1700 FRIBOURG
st 037/24 03 31

Q1 -OK
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Nous cherchons pour notre entreprise à Fribourg, de suite ou date à
convenir

CONTREMAÎTRES EN BÂTIMENT
ET GÉNIE CIVIL
CHEFS D'ÉQUIPE
MAÇONS
B0ISEURS
MANŒUVRES
Etrangers avec permis B ou C.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez téléphoner au st 037/22 75 85 ou passer au bureau à la route des
Arsenaux 9, à Fribourg.

17-24113

¦ 

B a u u n t e r n e h m u n g e n  I
Bâtimentsettravauxpublics I A T^M I r l̂
I m p r e s e  di c o s t r u z i o n i  I L̂ ï _L_I__H

<3Sii&
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS
engagent pour leur service de l'économat

un employé
qui, après formation, pourrait être appelé à remplacer le responsable.

Exigences :
a) Employé de commerce ou formation équivalente dans les branches

suivantes:
— commerce de fer
— pièces automobiles
— électriques.

b) Bonnes connaissances de la langue allemande.

c) Esprit d'initiative.

d) Volonté de s'imposer.

Avantages sociaux d' une grande entreprise, facilités de transport ,
13" salaire.

Les offres, avec curriculum vitae, sont à adresser à l'Office du personnel GFM,
case postale 213, 1701 FRIBOURG

17-669

Ut»» / 
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r*3 ĴF"Œcherche ^M
pour entrée de suite i»

ou à convenir '
ij1 pour le Restaurant français lg

, chef de rang
(serveuse

|sj expérimentée) js
, apprenti(e) garçon ,

ou fille de salle *
£j La rémunération étant très '*i

, intéressante, seules des
*i personnes capables entrent i*
jj en considération. i»

Prendre rendez-vous tél. '
fr- pendant les heures Lj

de bureau
*1 037/22 28 16 -î
. (interne 25) '7-668

FTTTTTTTT"
On demande de suite

CHAUFFEUR POIDS-
LOURDS

Bernard YERLY - Transports
LA ROCHE - st 037/33 21 22

17-121478

W* t̂/is€9f€€W \̂

T?*Zé-[
Fribourg
cherche

fille de buffet
évent.

extra
Fermé le dimanche et le soir.

Un jour par semaine de congé.
st 22 11 78

17-2334

CAFÉ FRIBOURGEOIS - BULLE
cherche

PERSONNEL DE
CUISINE

filles ou garçons , permis de travail
exigé.

Se présenter ou téléphoner au
© 029/2 71 39

17-13658
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Cette tondeuse est extra- ( \ *  !" 1
silencieuse, elle coupe N. N. * '
et nettoie simultanément ! %<^*vLe système SHPA entièrement nouveau de cette tondeuse l >4 

^̂ ^^I (modèle 434) permet de couper le gazon et de souffler I ^^^ ĵj ^̂ ^I l'herbe coupée (éventuellement mouillée) et autres petits 1 MBÊÉ MtÊÉÊS b̂I déchets simultanément dans le bac ramasse-herbes. ¦ '̂ ^
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I Grâce à ce système SHPA la rotation du moteur est à la fois ¦ R-_i_______ l
I ralentie et exceptionnellement silencieuse et correspond H f-S^̂  JH
I donc d'avance aux prescriptions futures concernant le bruit. ¦ "̂"^ÉB  ̂ F*™P̂
I Demandez notre prospectus. K ^̂ S^pBHH _̂___________tffl
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CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG * SAMEDI 25 AVRIL, dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
30 séries

BONS D'ACHATS de Fr. 100.- et 50.-
Corbeilles d'alimentation - Plats de viande - Filets garnis

Choucroutes garnies - Sacs à commissions, etc.
Abonnement: Fr. 10.— Le carton : Fr. 1.— pour 3 séries

Org. : Ecole de musique de l'Union instrumentale
L. __

Votre partenaire un jour l F \ Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \^ ̂ /  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

\ \ V* \  H.r_L^Kl _>»_ m t jt j  | §^

Gastr. haricots extra-fins# boîte V2 1 .75 au lieu de 2.20

Midi, choix de légumes/champignons boîte 1/1 Z.OO au lieu de 3.60

Gastronome, raviolis boîte 1/1 2-85 au lieu de 3.60

Midi Concombres, 2 verres de 420 cc 2.40 au lieu de 3 —

Midi, salade russe, boîte 1/1 1.80 au lieu de 2.25

Midi, caSSOUletS, 2 boîtes V2 2. 1 0 au lieu de 2.70

Midi, cannelloni, boîte k 2.20 au lieu de 2.80

Midi, Salade aux racines rouges 2 X 250 g 2. î 0 au lieu de 2.70

mrTTTV^
î JLSiî^

X t̂\o*k. fr
x

MU ATTENTION !! **AM
F ^̂ A GROS RABAIS^̂ *
I , )• n p livraison directe du fournisseur chez

©

vous.
TOUTES LES GRANDES MARQUES EUROPEEN-
NES D'APPAREILS MÉNAGERS À POSER OU À
ENCASTRER

___ Livraison et mise en service sur demande.
/ Non seulement nous vendons
f mais nous réparons toutes marques

Garantie: 1 an 17-1133

Renseignez-vous: -s- 037/2240 10

UTILITAIRES
D'OCCASION

MERCEDES 308 combi 1978
90 000 km, sans sièges
FORD Transit 190 1978
moteur neuf, fourgon vitré
FORD Transit 175 1978
60 000 km, fourgon vitré
FORD Transit 130 1978
13 000 km, fourgon vitré
VW LT 28 1978
70 000 km, fourgon vitré

Garage SPICHER & C" SA
Route de la Glane 39-4 1

Fribourg - st 037/24 24 01

Cause
double emploi
à vendre

BMW 323 I
neuve (n'ayant
pas roulé), livrable
à fin mai , avec
sièges recaro ,
spolers avant et
arrière , glaces
teintées.
Prix intéressant.

Garage Raus SA
1754 Rosé
© 037/30 91 51
ou
037/24 52 19

17-finF

A vendre

plantons de
p.d.t.
Saturna
et Virgule

s- 037/53 16 54
17-24212



Nouveau.
Marna Steinfels.
Le nettoie-tout |
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// S iMarna Steinfels nettoie, en les pro- / 1 JMM
tégeant, tous les sols , les carrelages, Im* ^*̂  , . ./

«¦̂ ¦̂  ||SIÎ E £125 ^^W\ ^/-A base de
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met tout au net. ^  ̂ %. ^^

Le 600 mille et unième.

*F ^'t>"11 ^^ . ** s

K_-_>>rv_ |̂

Plus de 600 000 utilitaires légers moteurs économiques et robustes
Mercedes sillonnent les routes de à essence ou Diesel. En tout , plus
toute l'Europe. de 160 versions!
L'une des nombreuses raisons de ce Rendez-nous visite, nous vous
succès est certainement sa poly- présenterons en détail le 600 mille
valence. L'utilitaire léger Mercedes et unième,
existe en combi , camionnette à
plateau , fourgonnette, châssis- Mercedes-Benz.
cabine pour superstructures spé- Votre bonne étoile sur toutes
ciales et véhicule pour le transport les routes.
de personnes ou minibus. Il peut
transporter jusqu 'à 32 personnes / T~~\
et son volume de chargement atteint / i \
16 m3. Charge utile jusqu 'à deux I ^W Jtonnes. Il peut être équipé de V^ J

Autos SA
Route de la Glane 39- .1, 1700 Fribuur)

Tél. 037 24 43 51

Bulle: Garage François Spicher de Vevev 103, Tél. 029 2 77 3.

j  — 
y

Divers Divers Divers Divers

Parle #train
à la Foire d'Echantillons

/̂FMuba 81 Bâle 25.4.- 4.5.81

Billets à
prix réduit
Demandez au guichet ou à votre agence de voyages
un billet spécial à prix réduit pour ia Foire d'Echantillons
de Bâle. • Les billets spéciaux à prix réduit peuvent
également être obtenus avec les facilités de voyage
pour familles. • Les titulaires d'abonnements V_ -prix
retirent des billets ordinaires d'aller et retour V_ prix.
• Billets de tram en vente auprès de différentes gares. •
Parcs pour voitures auprès de nombreuses gares.
• Prospectus â disposition dans les gares et agences
de voyages.

K__] CFF

SANS SOUCIS /
SKIN REPAIR CONTROL /A
la plus tonifiante nouveauté /jé^\
depuis le collagène /^CnÏH- questionnez votre dépositaire! / f̂RjmiH

Y mm m r,» T il

• 7  ̂ SCHIMMEL - NORDISKA-

3011 Bern f^A Telefon R0£SLER
Spitalgasse 28 \ ^TK\_S 3 °31 22 53 11 Ajouter à cela nos larges facilités de
¦_- 7—j--w s~^. -m |\ %<^\-̂ w r- m paiement 

et la 
faculté 

de louer d'abord
1/ \j * i!\/|r^L_|f || f  l ' instrument , puis de l'acheter sous dé-

^ 
l^k 

|\ \ I Y I ~|\ Il F duction des locations versées. JE

 ̂
Plan Crédit Orca

IL\ le bon calcul.
iT - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

*\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. F:
Tl Nom: Prénom: 
/ Né le: Etat civil: Nationalité:

^*t Rue/n°:
W/ NP/lieu: lepuis quanc
7/ Profession: Revenus mensuel
k \ Employeu.

\ Date: Signature: j^^^^^^
^. Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 2.
^k\ tél. 037 22 9S 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^'

Un 
institut spécialisé 

de 
l'UBS.



n-icuium BD Corto Maltese
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Naissance: En 1967 , dans une revue
italienne , «Sergent Krik » . Ensuite j' ai
connu une célébrité internationale , un
quotidien français (Le Matin de Paris)
a même fait appel à moi dans ses
pages.

Parents: Monsieur Hugo Pratt. Je
m'appelle Monsieur , parce que, en

1

J
I.
K- , A

•

V^B

fait , il est un peu moi-même. Ou
peut-être suis-je lui. Toujours est-il
que moi le Maltais et lui le Vénitien
sommes en pleine connivence.
Physique: Les femmes me trouvent
beau. Il est vrai que j 'ai le regard
ténébreux , le sourire accrocheur , la
taille mince.
Caractère : Il vaut mieux agir que

parler. Je ne suis pas très optimiste , en
général.
Carrière : J' ai passé dans de très nom-
breux pays , j' ai rencontré une foule de
gens, de Raspoutine à Rimbaud. Je
suis un aventurier. Donc pas un
saint.
Défauts : Les défauts pour les uns sont
des qualités pour les autres.
Qualités : Je suis patient.
Regrets : Je n 'en ai guère. Je vis libre-
ment , dans une société bigarrée , où
l' aventure et le mystère se promènent à
chaque coin de page. JFD

M. Jurriaan van Kranendonk a
prouvé qu'un dollar peut encore ache-
ter une œuvre d' art exécutée par quel-
ques-uns des peintres modernes les
plus connus et dont les œuvres se
vendent souvent pour des milliers de
dollars.

M- van Kranendonk , critique d'art
néerlandais , a envoyé au mois de
décembre un dollar aux 50 peintres
qu'il admire le plus. Cet envoi était
accompagné d' une feuille de papier à
dessein de qualité supérieure , d'une
enveloppe pour la réponse et d' une
lettre expliquant son propos :

«Je ne suis pas un collectionneur
d'œuvres d' art qui cherche à se procu-
rer des dessins au plus bas prix possi-
ble. Mon idée est la suivante : que sont
prêts à faire cinquante peintres , pour la
même somme d' argent et sur une
feuille de pap ier de mêmes dimen-
sions ? Que représente pour 50 peintres
un dessin de un dollar? Et sont-ils
encore capables de faire , de nos jours ,
quelque chose pour presque rien? » A
la surprise de M. van Kranendonk , 23
artistes ont répondu. La galerie de
Rode Boom (galerie de l'Arbre rouge)
expose ces œuvres , et projette de les
exposer à Amsterdam et à Bâle.

Quelques peintres ont répondu avec
humour. Mais la plupart ont exécuté
des peintures et des dessins étonnants
et pleins de recherche sur le papier
velin de 13 sur 18 centimètres que leur
avait envoyé M. van Kranendonk.

Ernesto Tatfiore , peintre italien
dont les œuvres représentent souvent
l'image de Robespierre , a créé son
propre dollar sur du papier soyeux
bleu , en utilisant le velin blanc comme
support. Sur le papier bleu , il a rem-
placé au crayon George Washington
par Robespierre , et a inscrit sur les
armoiries: «Etats-Unis d'Europe ».

Le peintre américain Richard Serra
a utilisé du pap ier collant pour atta-
cher le dollar au velon blanc, puis il a
éclaboussé le billet de peinture noire et
barbouillé sur le tout: «sangsue».

M. van Kranendonk a pris cela pour
lui. Mais il avait promis aux peintres
dans sa lettre que leurs œuvres ne
seraient jamais vendues et qu 'elles
formeraient toujours une seule exposi-
tion.

Il a expliqué dans une interview que
l'idée lui était venue en visitant une
galerie de Dusseldorf , où certaines
toiles modernes se vendent pour l'équi-
valent de centaines de milliers de
francs. « En tant que grand amateur de
peinture je regrette qu 'on ne puisse
jamais acheter un Mimmo Paladino ou
d'autres œuvres si l' on ne dispose pas
de sommes aussi considérables...», a dit
M. van Kranendonk. «Ces toiles finis-
sent dans des galeries et dans des
musées et ces artistes ne sont pas
accessibles , du moins pas pour moi» .

« Avec mon projet , j 'ai voulu briser
ce cercle fermé. J' ai voulu pénétrei
directement dans le studio de l' artiste ,
et j' ai été heureux que la plupart aient
gardé mon dollar. Car je désirais que
ce soit un vrai achat. »

Mimmo Paladino a exécuté une
aquarelle sur le velin , qu 'il a plié
verticalement pour créer un effet de
panneau. L'artiste polonais sur textile ,
Magdalena Bakanowicz a envoyé un
dessin mais a rendu le dollar.

Magdalena Bakanowicz y avait
joint une petite note: «Je ne crée pas
pour de l' argent. Créer est une néces-
sité. Cela a été un plaisir de faire un
dessin sur votre papier parce que c'est
du bon papier. J'aimerais beaucoup en
avoir de semblable. Je pense que vous
devez en savoir très peu sur l' art , si
vous vous adressez à des peintres de
cette manière. Je vous retourne votre
dollar avec un sentiment de tristesse
pour la société dans laquelle vous vivez
et l'image complètement déformée que
vous avez du monde. »

Le peintre américain Richard Tut-
tle exécuta une petite aquarelle intitu-
lée «Dessin pour une sculpture (je
crois). » L'artiste américain Cari An-
dré colla le dollar sur le pap ier avec des
timbres venant du monde entier.

Richard Long (Angleterre) écrivit
un poème en crayon de couleur orange,
et Daniel Dezeuze, peintre français ,
découpa le dollar afi n que la tête de
Washington apparaisse comme un
buste encadré reposant sur un piédes-
tal.

James Smith (AP)

h

Aux USA, retour du latin
... à l'école primaire !

« Salvete, discipuli », s'écrie le professeur. Et la classe
répond en chœur : « salve, magister. » Non , nous ne sommes
pas dans la classe cafardeuse d'une Europe vieille et
retardataire, qui s'intéresse à l'inutile au lieu d'aller à
l'essentiel, mais au pays des lumières, c'est-à-dire la jeune et
dynamique Amérique.

A 1 école de Stanton , en quatrième
année de l'équivalent du primaire (les
élèves ont en moyenne 10 ans), la
classe de latin vient de commencer. Les
écoliers piochent dans la forêt de la
syntaxe latine afin de mieux lire et
parler l' anglais. Après avoir salué le
maître , ils promettent , debout — et
toujours en latin — fidélité au drapeau
des Etats-Unis d'Amérique.

Enseignement

«C' est amusant , surtout quand on
sait ce que les mots veulent dire »,
déclare un écolier.

« Les gamins aiment ça », commente
le maître , M. William Torchia. Ensei-
gner le latin pour améliorer l' anglais
des petits Américains n'est pas une
idée nouvelle. Sa mise en application a
commencé... en 1968. C'était à titre
expérimental , à Stanton. La pratique
se répand progressivement à travers
tous les Etats-Unis. Le Dr Rudolp h
Masciantonio , spécialiste scolaire des
langues classiques pour l' enseigne-
ment de Philadelp hie , rappelle qu 'en-
viron 70% des mots anglais viennent du
latin. Aujourd'hui à Philadelphie ,
16 000 élèves dans 85 écoles « élémen-
taires », principalement en cinquième
et sixième année , font maintenant
ving t minutes de latin tous les jours.

Le district scolaire , qui a commence
avec deux professeurs de latin , en a
maintenant 33. L'idée est de dispenser
au moins une année de latin à chaque
élève de l'élémentaire (primaire). A
terme, le district scolaire veut apporter
le latin à tous les élèves de quatrième
année car les enfants de dix ans, et
même ceux de huit et neuf ans , sont
plus réceptifs à l' apprentissage des
langues.

M. Torchia écrit au tableau :
« unus ». Immédiatement , les élèves
énumèrent les dérivés anglais : unity,
united , union , unit , unitarian , univer-
se.

Suivant l' exemple de Philadel phie ,
de nombreuses villes américaines ont
injecté le latin dans leur programme
scolaire élémentaire. Le rendement est
paraît-il très intéressant pour le voca-
bulaire des enfants.

M. Torchia donne des exemples :
« Ces gamins connaissent maintenant
des mots tels que « puérile », que je n'ai
pas appris avant l' université. »

M. Masciantonio déclare de son
côté : « L'idée que le latin est poussié-
reux et oublié est inexacte. Dans la
plupart des pays européens , le latin est
une matière courante. Il est également
requis en Asie, en Afrique et en Amé-
rique du Sud. »

Le latin , rarement enseigné à l' uni-
versité américaine , pourrait bien y
faire aussi un retour , dans les disci pli-
nes telles que la médecine, le droit , la
santé. (Lee Linder AP)

«* /*

!
Bière bavaroise dans le jardin anglais
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Le décor est trompeur : la tour chinoise que l'on aperçoit à l' arrière-plan ne se trouve pas en Asie, mais dans le jardin anglais
de Munich. Le typique « Biergarten » bavarois y est un rendez-vous très fréquenté depuis les premiers jours de printemps
jusqu 'à une période avancée de l'automne. Aucun touriste n'omet d'y passer, ne serait-ce que pour une courte pause après la
visite de la ville ou une promenade dans les musées. Plus que tout autre ville d'Allemagne fédérale, la métropole de l'Isar au
pied des Alpes profite de la passion des voyages. En 1980 le nombre des nuitées a dépassé le seuil fatidique de 5 millions. La
plupart des touristes étrangers viennent des USA (245 179), d'Italie (84 894), d'Autriche (78 796), du Royaume-Uni (68 241)
et de France (62 020).

Une œuvre de peintre connu

pour 1 dollar ?
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votre spécialiste d'accessoires auto
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aUt° DE LA SEMAINE
de garage

— fournitures pour «toit ouvrant» dès Fr. 320.—l'industrie (montage Fr. 150. — ). Garantie étanche
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NOS BELLES OCCASIONS
Simca 1501 S 1975
Simca 1307 S 1976
Simca 1307 GLS 1976/77
Simca 1308 GT 1976
Simca 1308 GT Exclusive 1978
Datsun Cherry 120 Break 1978
Ford Taunus Ghia 2300 1976

* Toutes ces voitures sont livrées expertisées •
— GARANTIE — CRÉDIT —

(jËp\ ARTHUR BONGARD
-̂j.jry GARAGE DU NORD — FRIBOURG

TALBOT - 037/22 42 51
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i Regarde-moi .
[ Conduis-moi . |
i Aime-moi : i
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Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : City-Garage, 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

OCCASIONS
CITROEN GSA 8C
CITROËN GS X3 7.
CITROËN GS Break 7£
CITROËN Dyane 6 7E
RENAULT 14 TL 7£
RENAULT 14TL 7E
RENAULT 14TS 7£
RENAULT 14 GTL 7S
RENAULT 20 TS 8C
RENAULT A5 , 8C
RENAULT Alpine

A310/V6 79
RENAULT 5 GTL 78
Expertisées Garanties

Garage & Auto-école
STULZ Frères SA

ROMONT. st 037/52 21 25
17-63E

Garage J.-P. Bussard SA, st 029/2 31 OE

MERCEDES 230 73
FIAT 132. 2000 aut. 77
RENAULT 20 GTL 77
TOYOTA Carina 77
SUNBEAM 1250 74
FORD Taunus 1600 L 79
FORD Taunus 2000 aut. 7 J
FORD Escort 1300 L 7Ï
SIMCA Rallye II 7.
CITROËN CX C-Matic 7.
FIAT 131 Break 7£
ALFETTA 2000 GTV 7.

Voitures d exposition
Prix intéressant
AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

© 037/45 12 36

Vente et réparations
toutes marques

17-251!

Voitures de service
à vendre

ROVER 2600 blanche 1980
km : 15 000

BMW 323 I A blanche 1980
km: 8 000

SRX 1600 rouge 1980
km : 17 000

PRINCESSE 2200 bleue
km : 40 000

ALLEGRO STATION rouge
km: 45 000

Tous Ces véhicules équipés avec
radio.

Prix de vente
très attractifs

GARAGE DE LA SARINE
EMIL FREY SA
1723 MARLY
st 46 14 31

17-1173

ptfpajE2BBF-*Ba«Wfc-^^_ aaaaal|_-_'jWW _.

Volvo 244 Turbo.
Lors d'un essai,
vous serez
vigoureusement
plaqué au siège.

Garage SAUTEUR
Agence officielle VOLVO
Bertigny 2 - Fribourg

© 037/24 67 68

VOLVO

T0Y0TA ^ ĝrr

1972 cm3, 77kW(105 DIN-PS) à 5200/min.

Cressida 2000 Sedan Grand Luxe Fr. 18 600.—
Cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 16 600.—
Cressida 2000 Station Wagon Deluxe Fr. 17 300.—
automatique Fr. 800.—

Marly : E. Berset , Garage de Marly, st 037/46 17 29
- Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso,

st 037/26 10 02 - Avenches : Gabriel Clément ,
Garage La Romaine, st 037/75 13 82 - Courtepin :
Garage A. Schleuniger & Cie, st 037/34 11 20 -

Neirivue : Garage de Neirivue, B. Fracheboud et F.
Bovigny, st 029/8 12 12 - Neyruz : Garage Ferd.
Mettraux, st 037/37 18 32 - Siviriez : Garage Gabriel
Marchon, st 037/56 12 23 - Vallon : L. Têtard, /
Garage de Carignan, st 037/67 15 33 - Vaulruz:/^

tP - : . w® -?m
Illustration Peugeot 305 SR, moteur en alliage

s léger 1472 cm3, 54 kW (74 ch DIN), 153 km/h , gconsommation à 90 km/h: 6 ,1 litres. Fr. 14'950.-. -
: Gamme 305 de 1290 à 1547 cm3 (moteur diesel).
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NOIIVFAII Modèle S < 89 CV DIN) dès Fr- 15 950.—.
l. wW V Einw garantie anticorrosion 6 ans.

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA st 037/28 22 22

AGENTS: Fribourg, Garage Beausite S.à r.l. 037/24 28 00 - Bulle : Garage
Moderne SA, 029/2 63 63 - Chavannes-les-Forts : R. Monney,
037/56 11 50 - Cheiry : Garage Ch. Egger, 037/66 13 24 - Domdidier:
Garage C. Clerc, 037/75 12 91 - Grolley: Garage Hubert Gendre,
037/45 28 10 - Lully-Estavayer: Garage H. Koller, 037/63 12 77 - Marly:
Garage du Stand SA, 037/46 15 60 - Planfayon : Garage Rappo,
037/39 14 71 - Tinterin : Garage P. Corpataux, 037/38 13 12 - Villarsel-
le-Gibloux: Garage Robatel , 037/3 1 21 33 - Vuisternens-dt-Romont:
Garage Ed. Gay, 037/56 13 13 - Wunnewil - Elswil : Garage Brulhart ,
037/36 24 44.

17-603

, ' t  > ¦_,.,¦ imprimerie
^̂ Â*u
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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. ^A LIBERTÉ

A aMacoaapaaa •! i aa-avovea » l Adm.n..aa .t.oaa LA L i a E f l T E  Bd P â^To
"

7 _Ô f7ab__g '

Je aJMaaa, Al UN CHANGEMENT O ADflESSE B.riea c« <ja_ TARIF:
Bl UN ABONNEMENT SUP, lEMENT Al'RE aaai ctyaveaal p«.

NOM: PRENOM I I Ch.n,.-,.„, _ .a,.,.. I p.„. p-,
N'd abonné :

Adresse actuelle Adresse de vacances I „ .
Durai* Saaatlaa E t a.aag.,

RUE: . HUE: ] iE£ *.yJm £ £ Z. it
& NJ , âT? 'ïSST rl "Z z SZ
L'EU: UEU. 

N° postal: N* postal [ ABONNEMENT SUPPLéMENTAIRE!

Dès le: Jusqu'au Indus ' 
Dur" Su'"" **'W

Date - . Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours i 2 ******** r* a — Fr n -
avant la rentrée 3 ******** F. 12 — F. is -

I * 1-tm.nn»! Fi 16 — F. 23 —
Signature: j

Veuillez mettre ICI le montant en timbres-poste

f GARAGT"\

/ INTER-SPORT\/ SA \
/ < ._ aa__s_onaai,aa_ \

/ A 1
MITSUBISHI

\ FRIBOURG y
\ RouteNeuv_ 3 /
\ 037-220444 /

A vendre

Renault
18 GTS
5 vitesses , de dé-
monstration. Ra-
bais intéressant.
Facilité de paie-
ment.

Garage André
Chauvy, 1776
Montagny-la-
Ville
st 037/61 46 64

17-253'

OCCASIONS
SÛRES

MERCEDES 23(
78, 35 000 km
MERCEDES
230 T autom.
79, 85 000 km
MERCEDES
250 Coupé
72, 90 000 km
MERCEDES
280 SE
77 , 70 000 km
MERCEDES 20(
72, 120 000 krr
MERCEDES
350 SE
73, 185 000 km
MERCEDES
450 SE
77 , 70 000 kn
TOYOTA
2600 Crown
75 , 95 000 kn
DATSUN
180 SS Coupt
77 , 50 000 kn
FORD Granad..
automatique,
75 , 90 000 km
CHEVROLET
Monza
79 , 28 000 km
CITROËN
CX 2000
75 . 80 000 km
OPEL Commo
dore
2,5 S aut.
79 , 40 000 km
BMW 733 I aut.
79 , 35 000 km
BUICK Skylark
2.8 I
80, 9000 km
VW Golf
1100 GL, 3 p.
75, 80 000 km
SIMCA 1308 £
77 , 80 000 km
JEEP Cherokei
76. 87 000 km

Toutes
ces voitures

sont expertisée:
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& Cie SA
Fribourg

Route de la Glâm
39-4 1

st 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

© 037/2414 13
17-61:

""̂ ^^



MAIS OU SONT LES CABRIOLETS D'ANTAN ?

Une race en voie de disparition
Certaines formes de l'automobile sont menacées de

disparition. S'il en fallait une preuve, il suffirait de
songer aux cabriolets. Il y a de cela une vingtaine
d'années à peine, le cabriolet était l'expression suprême
de l'automobile sportive, de la performance. Bien sûr , il
existait déjà quelques coupés rapides et racés, mais ils
n'avaient pas la grande cote auprès du public. La
véritable «auto de sport» — comme on disait en ce
temps-là — c'était la «décapotable» deux places.

MG B. une disparition qui fait le grand

Une élite
Venues d'Angleterre , la MG et sa

petite sœur la «Midget» constituaient
le nec plus ultra en ce domaine. Qui se
souvient encore des merveilleuses MG
TF ou plus Spartiates encore TD, sait
de quoi je veux parler. Le confort était
alors une notion inexistante pour ce
type de voiture. Au contraire, plus une
décapotable deux places avait une sus-
pension dure , plus elle était bruyante ,
plus la boîte de vitesses manquait de
précision et plus elle était appréciée
par les «mordus» qui n'avaient que
mépris pour ceux qui étaient incapa-
bles de saisir toute la dimension du
monde merveilleux dans lequel ils
ui va ipnt r_p erAn/.a nfc H *\re*nic Ae *c
•vrais automobilistes», de ceux qui
portaient lunettes serre-tête en cuir
bouilli et peaux de biques, ils consti-
tuaient une sorte d'élite à part. Eux
aussi avaient leur uniforme , le signe le
plus distinctif étant en l'occurrence
une casquette à carreaux et des gants à
trous-trous! Pour ce qui est du veston ,
le velours côtelé ou le prince-de-Galles
' .. ' ' l i t  l ' i  ( - . . 'C - i i r -  Aa r- .-c I r-i A . i r . A 11 ._ 1 I _ • . _->_ •

Fini le masochisme
Certes , sous nos latitudes , les

cabriolets n'ont jamais constitué une
part du marché prédominante. Mais
qu 'importe. La notion de qualité l'em-
portait alors sur celle de quantité.
Pourtant , au fil des années, les décapo-
tables n 'nnt cessé H P. nerrlre tniiinnrs
davantage de terrain. Signe de temps,
à coup sûr. On est devenu plus douillet.
Et l'on a aussi pu constater que l'on
pouvait fort bien réaliser des voitures
puissantes, nerveuses, musclées qui de
surcroît offraient de la place à profu-
sion , des freins efficaces , une boîte de
vitesses douce à manier et une suspen-
sion aor. al.1. ï t. m_ acr _ Pa.icm p Ai\ni

regret des puristes du cabriolet.

aimaient à faire montre les «fous-
de-la-bagnole-des-années-cinquante»
s'est progressivement estompé, d'au-
tres modes se sont imposées reléguant
peu à peu au rang d'objets de curiosité
les cabriolets qui ont tant séduit nos
pères.

Les spiders
Une autre notion est alors apparue,

celle du hard-top, autrement dit le toi)
rigide que l'on peut démonter rapide-
ment et ranger dans le coffre. La
VW-Porsche 914 a brillamment illus-
tré ce concept fort intéressant :
aujourd'hui , la Porsche Targa ainsi
aue la Fiat XI /9  se réfèrent à cette
technique qui se situe entre le simple
toit ouvrant et le cabriolet proprement
dit. Les spiders existent encore
aujourd'hui , il ne faudrait tout de
même pas croire que la race a complè-
tement disparu. Mais ils sont beaucoup
moins connus , ils suscitent un intérêt
moindre que par le passé. Il est vrai que
l'automobile s'est considérablement
démocratisée au cours des deux derniè-
res décennies. Du coup, on remarque
davantage les décapotables , ce qui
contribue à souliener leur rareté.

Poésie et mécanique
A l'automobiliste recherchant un

certain plaisir de conduite , le cabriolet
offre des sensations uniques. C'est
mieux qu 'une moto dans un certain
sens, puisque l'on peut être deux assis
côte à côte et aue l'on reDose sur auatre
roues , et pourtant , le vent qui fouette le
visage offre une sensation de vitesse
même à des allures réduites. Au petit
matin , à la campagne, on respire
l'odeur de l'herbe fraîchement coupée ,
la senteur de la flore et l'on ressent la
fraîcheur que procure la rosée de
l' anHp T _» ra.nra .a.T.a -râ.a- a .t An m ra. _., , T- l.a _

I :i ré nlinup HPS anripns r_ hru. lpK (pl i e  PPHP I . Y I W  .7.1 RPI.II>.  _ rlo Charm .a, ., , .
une carrosserie ancienne dans une t i  .• h n . a l n u i p  moderne _ »_ - un m_ri_ o_ fni .

trouble nullement cet instant de quié-
tude, au contraire il est présent comme
pour souligner l'harmonie qui peut
exister entre deux notions qui parais-
sent si souvent incompatibles : la poé-
sie et la mécanique.

Exercice
pour carrossiers

Aujourd'hui , si les cabriolets en
production ne sont guère nombreux , en
revanche, nombre de carrossiers ai-
ment à entreprendre des études sur
cette base. Et souvent certains arrivent
au niveau de la fabrication en petite
série. Ainsi. Pininfarina est l'homme
qui a probablement dessiné le plus
grand nombre de décapotables fabri-
quées sur les chaînes des grands cons-
tructeurs : sans même parler de la
Ferrari 308 GTS, c'est à Pininfarina
que l'on doit la Peugeot 504 cabriolet ,
l'Alfa Romeo Spider ou encore la Fiat
2000 Spider. Parmi ses nombreux pro-
totypes. Pininfarina a même entrepris
de créer un cabriolet sur la base de la
Jaguar XJ/S. Une parfaite réussite
toute faite en lignes douces et arron-
dies. Mais ce projet n'a pas connu de
suite commerciale.

af~"pct un outra- pr\ntnripr înitnmnKilp

célèbre, Bertone , qui a élaboré la Fiat
X1/9 et le cabriolet de la Fiat Ritmo.
L'avenir de ce dernier demeure encore
incertain , en tout cas il n 'atteindra
jamais le stade de la voiture populaire
i- .li fait mpmp rlp cnn para, tprp pontérî-
que

Une page est tournée
En fait , les grands champions du

coupé deux places à toit repliable ont ,
des années durant , été les Anglais. La
disparition de la marque. MG a marqué
un tournant à cet égard. Même la
Triumph Spitfire, cette décapotable
bon marché et rigolote parce que
désuète et plaisante à la fois, a terminé
sa carrière. La seule décapotable de la
British Leyland reste aujourd'hui la
Triumph TR 7, mais toute la série des
Triumph TR et la Triump h Stag res-
tent gravées dans bien des mémoires.

C'est un fait accompli : la grande
période des décapotables appartient au
passé, à l'histoire de l'automobile. Les
our-sane du eenre n'existent nlus. Il
fut même un temps où cette horrible
chose automobile qu'était la Volkswa-
gen (la Vévé!) cabriolet constituait une
marque de snobisme faussement chic.
La VW Golf n'a pas été en mesure de
reprendre vraiment ce flambeau.
Quant à la Métro décapotable présen-
tée par la société Rapport récemment à
Genève, elle se Histinone rlavantaoe
par sa laideur que par son originalité.
Non, il faut savoir tirer un trait sur le
passé : la décapotable , c'est fini. C'est
pourquoi peut-être , les plus belles réus-
sites du genre demeurent les répliques
qu'en font certains artisans qui se
réfèrent à des modèles réalisés jadis et
avant connu un beau succès. C'est nar
exemple ce que fait l'Yverdonnois
Sbarro avec ses BMW 328 Replica. La
technique est moderne, mais la coupe
de l'habit est ancienne : c'est un
mariage fort réussi. Qui est là pour
rappeler que la forme de l' automobile
ne cesse d'évoluer et qu 'elle a déjà
connu de bien beaux moments...

D..I.....I < I.,.. a..,.

laonar Y I / Q  <vniHpr rin Pininfarina rririrlp anolaicp

Fiat Ritmo cabriolet carrossé par Bertone

Mini Métro Convertible, un exercice plus ou moins raté de la société Rapp ort

***************** *

Alfa Romeo 2000 Sniiler. l' une (foc. nombreuses réussites An Pininfarina

Peiiaent ^04 Pahrinlpt l l l . . .  Parraa.CC _.ria_ . rlaa Pinitvfalrinaa



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

s. 025/26 31 88
22-16967

ww/isewe fyr

3ffc^
cherche

fille de buffet
ou

EXTRA
Fermé le soir et le dimanche

© 037/22 11 78
17-2334

iâPf "
9 ENGAGE
W Peintres en bâtim.

Cherchons de suite

femme de chambre
(matinée)

sommelière
(débutante acceptée)

Croix-Blanche
1723 Marly

st 037/46 44 41
17-2380

w AM H_____ »̂ !_P7

KJ XJ Î M ^™™"
alors, inscrivez-vous aux cours accélérés
pour

SOM M ELI ÈRES
SOMMELIERS

qui auront lieu dès 8 h. 15 les
6, 7, 8, 11. 12, 13 mai 198 1

en français et allemand séparément , à
Fribourg, Centre professionnel de la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers
ch. Primevères 5.
Prix du cours : Fr. 60.— y compris les repas de rriid. et le matériel.

O 

Inscription: Société des cafetiers , restaurateurs et hôteliers ^ f̂c-s
du canton de Fribourg, route Neuve 7, FRIBOURG, soit par £4*p

téléphone au N° 037/22 97 55 >J^
soit moyennant le talon d'inscription ci-après

X 

Nom Prénom 
Etat civil Date de naissance 
Adresse 
N° postal - Lieu 
N° ® ; :...

17-1074

Je cherche m

collaboratrice
pour tous travaux de

BUREAU
5 h. par jour

soit de 9 - 11 h. et de 14 - 1 7  h.
Connaissance de l'allemand ou lan-
gue maternelle allemande de préfé- M
rence. ^
Offres .sous chiffre 17-301537 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Restaurant des environs
de Fribourg

engage tout de suite
ou à convenir

SERVEUSE
Se présenter ou téléphoner au

st 037/45 11 07
17-1085

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Auberge de campagne cherche

serveuse
Entrée à convenir. Nourrie, logée.
Salaire fixe. Congé le mercredi et le
week-end selon désir.
Le 037/45 18 77 attend votre
appel.

17-24248

E
Café-restaurant

LA FLEUR-DE-LYS v

Vieille-Ville - Fribourg L
-

cherche pour de suite

1 SOMMELIÈRE **
connaissant les 2 services. 1

S' adresser ou téléphoner
au 037/22 79 61, M"" Tillmann

17-24259

¦«¦¦»«»»¦*•¦_.*«H«MB i>W*«iMa

^R&i iilfrjiifiiWw <I1I_ -!I_ IMP W

Restaurant des environs
de Fribourg

cherche de suite

serveuse
extra r

Horaire selon entente
B- 037/45 11 07

17-1085 m

*-* **T I pio montage sa
1 24 , rueSt. -Pierre

1700 Fribourg
. 037 22 53 25/26

Cuisiniers
sommeliers
(ères)

M;
et tout personnel
de restaurant.

Agence Alpha,
Aigle

route d'Evian 16

Travaux en Suisse
et à l'étranger

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
monteurs électriciens

Excellent salaire
(frais de déplacements)

Prestations sociales

LAUREATE

ELISABETH
SAINT-PIERRE

HARMONIE
et Sérénité

Ce livre est une
synthèse de ce que
nous devons savoir

m^̂ m 
pour pouvoir vivre en

àfvKL éIres libres. Il nous
¦ 4^9 montre d' abord quels
^UÉWv' sont les éléments
^^B5* importants de la

personne humaine ,
puis comment nous
devons en faisant
l'éducation de notre
intelligence
consciente , diriger
notre force vitale
contenue dans nos
multiples désirs

I E n  
vente dans les

librairies
Editions Saint-Paul
Paris/Fribourg

Cherche

APPRENTI PEINTRE
EN VOITURES

Date d'entrée: de suite ou à conve-
nir.
S' adresser:

Carrosserie Bernard Maillard
1623 Semsales —

st 029/8 55 86
17-121445

Ecole d'ingénieurs de Fribourg cher-
che

une dame de nettoyages
pour l'entretien des salles de clas-
se.
— horaire du lundi au vendredi 18 à

20 h.
— entrée de suite
— traitements selon barème de

l'Etat
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par tél. au
st 037/24 32 16 (M. Gremaud).

17-1007

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

gentille sommelière
S' adresser à :
Tea-Room W. Zûger
3280 Morat
© 037/71 22 53

Jeune fille, 15 ans, parlant alle-
mand, cherche pour' début juillet
jusqu'à fin août

occupation dans un petit
commerce ou ménage

pour apprendre le français.
Faire offres à M"" Silvia Ziller.
st 037/28 44 91 le soir dès 19 h.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ aaaaaaaa BB

On demande dame comme

SERVEUSE
pour le samedi matin de 7 h. à
15 h.

De toute confiance, bilingue.

st 037/22 36 54
17-2375

Nous cherchons

MANŒUVRE DE GARAGE
avec permis de conduire

et

POMPISTE
(homme ou femme)

Entrée de suite ou à convenir.

GARAGE DE LA SARINE
EMIL FREY SA,

1723 MARLY st 46 14 31
17-1173

L'Institut agricole de l'Etat de Fribourg
à Grangeneuve, 1725 Posieux

cherche pour l'entretien des locaux

une collaboratrice auxiliaire
Horaire de travail!
dès 17 h. durant 2 à 3 heures du lundi au vendredi

Rémunération à l'heure , avantages sociaux , y compris déplacements
payés.

Prière de s'adresser à l'intendance st 82 11 61 interne 214
17-1007

Jë/ff /Pûrf s?
I ENGAGE
' MAÇONS

Hôtel de l'Aigle-Noir
à NEYRUZ

cherche
pour le 1" mai ou date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
(si possible connaissant les deux

services). Bons gains.

UNE JEUNE FILLE
pour le ménage et aider au buffet

(pas de cuisine à faire)
nourries , logées,

ainsi que des

EXTRA
pour nos banquets et lotos

S'adresser à :
st 037/37 11 51

Fermé le lundi

Vacances annuelles
du 2 au 17 août 1981

17-1058

On demande

SERVEUSE
pour tea-room. Nourrie et logée.
Entrée: début mai.

Ecrire à: Magnin Jeanine,
Ancien Comté,
1635 La Tour-de-Trême.

17-121499

Cherchons

première coiffeuse
de suite ou à convenir.

Téléphonez le soir au
037/30 13 03.

17-465

Cabinet dentaire de la place cher-
che

AIDE
en médecine dentaire

Débutante acceptée.

3 ans école secondaire , bilingue.

st 037/23 40 41 ou 24 19 88
17-4007

Auberge du Midi
Sédeilles
cherchons

SOMMELIÈRE
pour semaine de 4 ou 5 jours, nour-

rie, logée, blanchie.
Débutante acceptée.

Pour de plus amples renseignements
s'adresser à

M"" Lûthi-Gabriel
au® 037/68 11 27

17-24260
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f 2 4  et 25 avril 1981 "%
GRANDE |

EXPOSITION
DE PRINTEMPS

EN EXCLUSIVITÉ
La grande nouveauté «GABY»
4 possibilités en une machine

0 Tondeuses à gazon • Faucheuses
• Tracteurs compacts • Motoculteurs
• Balayeuses-ramasseuses • Motohoues
• Machines polyvalentes • Génératrices
• Tronçonneuses • Pompes à eau

HûkQ [L_______UU_J1 Rapid
De loin la plus grande représentation des meilleures
marques européennes. Vous trouverez parmi plus de

20 modèles de tondeuses , la machine qui vous
conviendra.

Pour pouvoir choisir , il faut comparer
entre plusieurs grandes marques chez :

L

GIVISIEZ-FRIBOURG v 037/26 30 62
Atelier spécialisé

Chemin de la Colombière ^̂ 9

*̂ Ĥ -yyyyyyyx**'

MISE DE BETAIL
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné
exposera en mise publique, devant son domicile à
Matran, le jeudi 7 mai 1981, dès 13 h. tout son bétail
à savoir:

10 vaches vêlées ou portantes
6 génisses de 2 ans inséminées
3 génisses de 15 mois
3 vachettes de l'hiver

Bétail de race Simmental pure, élevé par le propriétaire,
alpé, vacciné contre la fièvre aphteuse, indemne de
bang et tbc , IBR/ IPV négatifs.

Se recommande: Léon Page-Wicht, La Tyre,
1753 Matran st 037/24 66 42

17-24273

La publicité décide %"
l'acheteur hésitant

JOUEZ AVEC LA PAGE JAUNE : ~
x ' x ' N ' ' " ' '—' '—' — — — — — — — — n«rp« H' pmnlni nBmanrlfiî ri'pmnlni

| COUPON — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
I VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
, Annonce à faire paraître dans la rubrique
¦ de La Liberté du ME/VE
I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-5011=1 1 MO OQ. I P TRI nPQ I PTTRPQ

Dans la ligne ci-dessous , parmi les
lettres inutiles , sont intercalées
dans le bon ordre les lettres com-
posant le titre d' une pièce de
_ _ _ . _ -. l i  à _•-__.

I IIPR.<_rr_ -=NMPMFT<_SAIVANTPQ

LA SOLUTION DANS LA PAGE JAUNE DE DEMAIN
et n'oubliez pas que dès Fr. 9.— vous pouvez mettre une
netitp annnnrp Han. . r.pttp nanf.

t Le 11,11 et M avril 81
^ 
£___ !

!| au supermarché ̂ —j\
ilDes articles N

I 

_____________________ ^^v

POUR 1 f
Farine fleur Paniers de fraises V?V

AjiiLJ/ Vinaigre Kressi Yogourts aux fruits «Coop» cQ <̂5

Tvv . Bière Kronenburg Salade pommée MIP
ZA X/ JL (six-pack) xf \̂j ^A Av
\ Jus d'orange Boucherie \ A.«» > «Happy-Day » 1 litre 1 ŷ ^*-  ̂ l 

 ̂ \

 ̂
ms. Beaujolais villages Saucisse de veau \UilA 7 di X

<0jffc Spaghetti napolitain Hamburger |} ^
//l\ \ 50° g t§sj

y / Cocktail fruits Cervelas QT
- 1̂*Xi 

 ̂ ^̂ \̂. tSsA****̂ .\? ' •>. ^̂  
/  I JL ^M(Ç^̂- xr * ^v ^ / / # \/Ilv^\

_^ 4̂ Biscuits «Kambli» Brochettes * /̂/v
-—aaaaaaaaaaaaaaaa- ^̂ » «\ ^̂ 'W _\

¦__,) _̂_ ^ *̂
*' —-M^̂ - ** »

^̂ ^̂ ^̂  ^ f̂ k̂^^%t^\ ^̂ Ŵ̂ \̂M BBSBBJB o»h g-«.».
-_-_-L. -_-_-_--. H _¦¦ Il 9 B _̂___F ¦ S'i I l'iTTFrPÉH Rl_ u_ rii.livi ctn.iut%^̂  ̂wv_/ /̂|̂  wi i y IJHBISJ ¦ ¦•

àV»

I M M M  1 M M M M M MM M M M 1 M M M  M

| M M M M M M M M M M M 1 M M M M M M iFr . 13.50

M M M M M M M M M M M M M I I I  M M M l Fr . 22.50

Nom: Prénom:

Adresse:

Date: Signature:

A ,n|na , . n_, A- Dl IOI If -MTAC O Dl IC HC I A QAMOI IC 1 701 CPIRm IPlQ
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fegro Mto 12?° Rumpstea
Rôti de porc roulé |S90 Saucisses dc

Jus de pomme ^^ 
Jus 

de pomme ;
12 litres _̂_P«HHarasse H

Huile de colza 970 pzm?y-c!,i|,s
i:*-_. ^KLz. «Zweifel». Nature oulitre ^mM

us d'orange __ v
brique 1 litre • Jr i

Sirop frambo

Bertschi - Expresso m9s VSŜ PSSCafé en grains 250 9 \*m croquantes ou raîsin-nois

Côtes-du-Rhône Aae Haricots Arn
«Terre Brûlée» _ .. 3C  ̂ moyens

Lessive Dodomat ^MJM9Q Revitalisant te.
Tambour géant 9 kg B *fft 



discours des p r i x  f
»

Gril de camping ¦
m Foyer en fonte, renversable. ^9̂ ^k __¦

• Grille 42 x 26 cm. ******* ^BW •
ion _ne Box réfrigérant _*_*e_ft»dll H95 Plastique rigide. VCB50
re 200 g MAM Capacité 25 litres. ¦ *̂WM

iVDhon ¦_¦ -  ̂ Chaise relax
*r E _ Matelas 4 cm. J _

î ,12 litres _̂_P* Réglage universel. *4Pîiil Po>

2 _̂ 
Parasol ^̂ ^95 0 180 cm. 8 pans. <^CCB __¦

• Avec volant et tige inclinable. *___P ,__f»

295 Air-pot 1095
• " l*w* 1,9 litre 1 ̂ »

t suisse _ 
95 Collants dame AE5xioo g *̂ MM 2 tailles. 3 teintes. ¦•M_P!_I9

Hero flao 40 . nîte eaog 1, couches-culottes o,-
Minei.995 Géranium suisse o .4 litres M ^M m _¦__¦__)•

¦P F T̂C*! ii ̂ i* r3t__M



SAVIESE
SUR SION
850 m. Dans villa
avec jardin, ap-
partment 4-6 per-
sonnes a louer par
semaine
Fr. 285. — .
© 0 2 1/22 23 43
Logement City

18-1404

Garage du
Mont-Pèlerin SA
Vevey, av. Gé-
néral-Guisan 52
st 021 752 88 52

CITROEN
GS Break 1220
Beau choix

2£omis

Facilites
22 1„49_

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083 Mézières

L BRE
Orchestre

2 MUSICIENS
pour mariages
et soirées.
Excelentes réfé-
rences.
© 038/33 64 86
dès 18 h.

28-300208

URGENT
à remettre garage
cyles - motos
pneus auto -
moto
D. Brasey, Yver-
don,
© 024/2 1 57 94
- 2 4  15 63

22-14038

Pavillons *-9
bois, acier, ou Eternit
Immense choix. Prix
imbattables grâce à
notre propre fabri-
cation, importation
directe.vente d'usine
Dem. prospectus aui
021/373712. _J

A vendre

Opel Ascona
2000 Berlina
dernier modèle,
avec toit ouvrant
OK garantie. Pos-
sibilité d'échange
et de crédit
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
© 031 /94 74 44

05-3429

GOBET FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
RUE DU VIEUX-PONT 1 — 1630 BULLE

cherche

EBENISTES pour l'établi.

É B É N I S T E S - M A C H I N I S T E S
POLISSEURS

Nous offrons:

— travail agréable dans une usine moderne à Bulle
— salaires mensuels élevés
— 4 semaines de vacances par année
— semaine de 45 heures
— en cas d'accident ou de maladie , versement du salaire total dès le

premier jour.
Entrée de suite ou à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone au © 029/2 90 25
17-12307

R 4*^=2'•O €***3kt'* * _^ss^ssp É&
é̂J\ r- L̂ ^

¦î&Sr-^r / '., ^rt_P**_^ É̂
^— f / / \  Ẑr f̂s^M

te pressing jeune
des gens pressés

' heure
seulement

Pour nettoyer
et repasser

vos vêtements

mmmmmm

Attaché^
8

Jlcomme _ __*>•NISAVIU-E -&-
o<°

6̂® V . ,_
nS** hitfrée .

serrure(cuir
? 115\ement 1 ¦

de 1*° - '

_a -̂_S8P*' r. "-s"

¦
*̂ -~»~»P* M

c°T!î?Tc

j o i m *

t#S^QB £fe

émSf âf e
Jusqu'au
29 avril

Exposition
du peintre

René BESSOIM

w §̂w**aL\&i0 ' *

_ *̂N

vlbro^ïieter sa
Nous désirons engager pour notre laboratoire de «TEST
QUALITE » un

mécanieien-électronicien
ou formation équivalente

si possible avec quelques années d'expérience
Ce futur collaborateur devra être apte après une période de
mise au courant de travailler de façon indépendante.
Tâches du futur titulaire :

— exécution et surveillance du contrôle de prototypes, de
qualification et d'acceptation

— exécution et surveillance des essais de fiabilité
— interprétation et élaboration de rapports de contrô-

le.
Date d'entrée: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres accompagnées de documents usuels ou de s'adres-
ser au responsable du service.
© 037/82 11 41, int. 58.
VIBRO-METER SA, Moncor 4. 1701 FRIBOURG

81-18

f

t£S$p Q t§Eçp | | L̂ Z Ĵ

. .
n«. rt, <. r Amnin;_.
V / I I I C O  U GllipiUlO

K F

cherche pour de suite ou à convenir

une personne habile
pour la facturation

(Mini-Ordinateur)

Bonne connaissance du français et de l' allemand exigée.
17-354

_-_-  ̂ __T *• *"

L &A.*

ÊS&..: *B*£te
W '"B*..

- m̂



Affaires immobilières Affa ires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières
/

f A  
louer à Fribourg (centre ville) A remettre en gérance libre,

en Gruyère (proximité de Bulle)

LOCAUX CAFÉ - RESTAURANT
de 290 et 325 m2 TOURISTIQUE

Conviendraient pour atelier , usine de produc-
tion, dépôt , etc. _ conditions très intéressantes (loyer au chiffre d'affai-

res)Pour tous renseignements : . . . . .  . . .
r_ - - _j _. - _. e_ A — Cuisine très bien équipéeRégie de Fribourg SA • _ ._ _¦ •_•r. - M c n o . / .,  cc -ta — Parking a dispositionPérolles 5a - © 037/22 55 18 

^ 
_ 2Q()  ̂jntéHeures + terrasse de 100 p,aces

I — Chiffre d'affaires à disposition
Entrée en jouissance de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-600618, à Publicitas

HH I 163° Bulle 

¦i Bmil un sPlendide appartement
R̂ P E! | résidentiel 

de 
4!. pièces. f 

—•— «— _____________________
¦ Surface 125 m2 . ¦ IF Vl A louer

H - salon de 40 nV avec chemi- ¦ A LOUER appartement
née II y 3 min. arrêt de bus, position fr.,

I — cuisine équipée avec lave- I "_^^ dominante, vue sur la ville de 3 pièces
vaisselle l t*  FriDOUr9 Fr. 365.—/mois,

I — 3 chambres avec armoires » ' ' „ quartier Pérolles ,
I — salle de bains et WC séparés I ATTIQUE 7 pièces + iib>re dès le
I — superbe terrasse de 28 m2 terrasse de 100 m2 1" juillet 81
¦ — garage avec accès direct
I — cave Salon 60 m2 + cheminée ' Ecrire sous
¦ Loyer mensuel , tout compris ¦ surface brute: 237 m2 . CHIFFRE

I S' 'Tr^ iuillet 1981 ou àl P'ace 
de parc dans garage AS 81-60 166 F

¦ libre des le 1" juillet 1981 ou a* souterrain aux Annonces
Mmml̂ IÊ

^̂ **MBMMMBBIM ^M Suisses SA
|Ê Pour tous renseignements : «ASSA » Pérolles

HVVyVPlVPV V̂ i ms ŝ*TSWfrtf-*M 1701
I i m ¦ I . 11 iE __ i Ti  *\ l i  * i__H t_J____ , ¦ mmJL. B^Sill^"^ v 'Ml lJ» __ bourgIITWI I ifiityrTiTl \&WmëmfÇJ) — 

. l|̂ \serge et 
daniel N̂

imfiw SH rue s.-pier.22 BROYE FRIBOURGEOISE
tel.037 224755

A 6 min. voiture nord-ouest Fribourg - A VENDRE très belle maison d'habi-
école, transports publics et commer- tation spacieuse, rénovée avec goût,
ces au village. Terrain attenant: 1500 m2. Belle
Site plaisant sur la hauteur et enso- situation.
leillé

À VENDRE MAISON A ne pas manquer de visiter I

GROUPÉE DE 5 PIÈCES
e__

#l 
_ ¦¦ /-.r\CDiMC Renseignements: not. H. Liardet, a

bTYLfc MUUtKNt Estavayer-le-Lac, © 037/63 10 93
INTERIEUR TRES 17-24175

À VENDRE MAISON A ne pas manquer de visiter I

GROUPÉE DE 5 PIÈCES
e__

#l 
_ ¦¦ /-.r\CDiMC Renseignements: not. H. Liardet, a

bTYLfc MUUtKNt Estavayer-le-Lac, © 037/63 10 93
INTERIEUR TRES 17-24175

ACCUEILLANT
EN BOUT DE RANGÉE I

Séjour cheminée - 4 chambres - cui
sine équipée et habitable - bains local
salle de jeux pour enfants - cave
lessiverie - boxe voiture.
Prix de vente Fr. 320 000. — .
Visite et renseignements sans enga
gement.

A LOUER en Vieille-Ville

Chambre non meublée
120.— par mois

Pour tous renseignements:
Fiduciaire & Gérances

Roland Deillon, Fribourg
© 2 8  22 72

1 7-2420S

APPARTEMENT

A VENDRE à Fribourg quartier
Vignettaz

de 3-. 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

A louer, route de la Gruyère 41

magnifique APPARTEMENT
de 5)'.. pièces

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

S adresser a :
ROUTES MODERNES SA
Route de la Gruyère 6,

1700 Fribourg
© 037/24 54 44

17-1515

17-1611 j

MMMMMMMMMMMMk CHERCHE A LOUER pour sept. 81

MMIMSHE BUREAU 2 PIÈCES
IÉ-tnÉPM-l|HMHfl
^¦St f̂ilMMMHÉi-ÉÉÉi-l 

év. 
partage locaux avec tiers. Centre-Ville

Fribourg.
Faire offres sous chiffre AS-81 -3 1306 F,
aux Annonces suisses SA ASSA, Pérolles

loue à la Rte Joseph-Chaley 15 1Q 170-| FRIBOURG.
de suite ou date à convenir

APPARTEMENT Z_____________^Z...^~l
DE 1 PCE ..A VENDRE a Estavayer-le-Lac

— cuisinette aménagée . _ ._. . .
— douche wc bâtiment commercial
— hall et locatif
Prix : Fr. 300.— + charges partiellement rénové. Situation plein cen-

17-1625 tre Répartition et aménagement inté-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
rieurs à créer.

Ĵ 
^1B Agence immobilière H.-J. FRIEDLY

Hf---< A| 1618 Châtel-St-Denis ,
M_ 7lrOJH ©021/56 83 11/12

GIVISIEZ - Les Erables SA
A vendre en PPE

magnifiques
APPARTEMENTS

de 4/_ et 5X2 pièces
dans immeuble résidentiel

de 5 logements.
Situation tranquille et

ensoleillée.
A disposition de suite
ou date à convenir.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 40 000.—

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

17-1636

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

!
A LOUER en Vieille-Ville

MAGASIN
ou LOCAL

Pour tous renseignements :
Fiduciaire & Gérances

Roland Deillon, Fribourg
© 2 8  22 72

17-24209

A LOUER A louer
rte de Villars Bd de Pérolles

chambre Box chauffé
indépendante dans parking
Fr' 120'- Fr. 100.-
par mois mensuellement.

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

17-1619 17-1619C

|MX/B£RTr|

__ £~? LES HAUTS DE
^rfoéf> | SCHIFFENEN

A louer
Quartier de Schiffenen

APPARTEMENTS
DE 3!_ - 41/. - 5!- PIÈCES
et Vk PCES-ATTIQUES

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue magnifique
— jardin d'enfants
— place de jeux

Entrée de suite ou pour date à convenir.

SSGI J. Ed. Kramer SA
place de la Gare 8
1700 Fribourg
v 037/22 64 31

f A louer A
Au Schônberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS
de 31/. et 41/_ pièces-cuisine
ainsi que M et U ATTIÛUES
dans immeuble neuf

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— jardin d'enfants à proximité
— vue magnifique

Jr ĵj£.B_fl ^̂ ^k 
Entrée 

de 
suite 

ou à convenir.

\QB£*mAii*m*̂ *iM 98̂ P5r ? °37/ 22 64 31y
j  S

Offres d'emplois Offres d'emplois
S F

Famille avec 4 enfants (13, 10, 8
et 2 ans) cherche pour août-sep-
tembre

gentille
jeune fille

qui voudrait venir pendant 1 an à
Zurich pour aider au ménage et
apprendre l'allemand.
Pour tous renseignements, veuillez
s.v.p. téléphoner ou écrire :

M"" M. Kremer,
Bellariastr. 47a, 8038 Zurich.

©01 /45 66 00.
17-24283

Jeune vendeuse en confection
cherche

PLACE
AVEC RESPONSABILITÉS

Faire offres sous chiffre 17-24266
à Publicitas SA - 1701 Fribourg.

~ï\ Garage SAUTEUR
P" Agence officielle VOLVO

engage

apprenti
vendeur-magasinier

i à
et Date d'entrée: 15 juillet 1981.

ez Faire offres avec curriculum vitae et
e: notes écoles primaire et secondai-

re.
i.

Fribourg, route de Bertigny 2
83 | © 037/24 67 68
"~—' 17-62617-626

<i Je cherche

garçon de chalet
> pour la montagne, de 14 à 15 ans.

36 Tél. le soir après 18 heures au
© 037/24 62 13

17-24250
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20 h. 
30, Dl aussi 15 h. - 18 ans

Mêê*BBB9 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

fSf!3HS_W5 20 h- 30 SA/DI mat - 15 h- -^3__A__k__ir 1" VISION
14 ans - PROLONGATION

2" semaine
Michel BLANC - Bernard GIRAUDEAU -

Thérèse LIOTARD
VIENS CHEZ MOI J'HABITE

CHEZ UNE COPINE
Un dragueur décontracté , un emmerdeur de charme !

fffl9RK 15 h. et 20 h. 30 - 16 ans
B^MÊSBêM En français - 1" VISION

Un homme accuse... ROBERT REDFORD est
BRUBAKER

De Stuart Rosenberg
Le pénitencier de la mort violente...

îijaT Ï̂ 
2® 

"¦ 15 " v, °- ang l - s - t - fr - a "-
mm**mM 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 Stanlev Kubrick avec Malcolm McDowell

S-fjfJ K 15 h. et 20 h. 30 , 1" VISION -
MÊAêMIMM ans

Un film d'Alain BONNOT
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...

18 h. jusqu'à DIMANCHE, 12 ans, avec IRÈNE PAPAS
Un film de MICHAEL CACOYANNIS. Musique:

M. THEODORAKIS
IPHIGENIA

une nouvelle tragédienne de 13 ans donne son visage
d' ange au personnage le plus émouvant de la mythologie
grecque. Cacoyannis a fait le plus beau film que j' aie jamais

vu (Eugène IONESCO).
a, n e _...r fr _ll

K 15 h. et 21 h. - 20 ans
M*m**B  ̂ v.o. angl. s. -titr. fr. ail.

Première fois à Fribourg
JE SUIS UNE PROSTITUÉE

Carte d'identité obligatoire.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ ^

Vendredi 24 avril de 16 h. à 20 h.
IX/1 A P I /̂ Samedi 25 avril de 9 h. à 17 h.
IVI rAi 11 ______ I Dimanche 26 avril de 9 h. à 16 h.

Grande exposition OPEL
avec concours 

Le printemps, c'est la saison du renouveau ! I ffffllM

de «printemps»Des prix
pour votre nouvelle Opel !

GARAGE DU CENTRE MARLY T,..__ n_ ._._ _„,,.

A l'occasion du 500° de Fribourg

Louis Sugnaux
ferronnier d'art

expose ses sculptures jusqu'au 30 avril à la
n al fi ri fi

037/46 15 55 firanH-Rui. R. a Friboura

Des pièces intitulées :
500" Fribourg - La Paix - Espoir - Espace,
etc., figurent à cette exposition.

A r>(_ttA nr.ra>;irin i'arlrfissfi un nranri merci à

M™ Cudry, «A L'Art de Chez-Nous », qui
m'a donné la possibilité d'exposer à Fri-
bourg.

Vir.TOR RRl 'll HÛRT
MflîtrÏQP fpHprîa -laP r\e m&nan 'ir 'ian antn

disposant d'il
pour toutes
géométrie

Qtatinn

Votre spécialiste
'installations les plus modernes

réparations, pneus-service et

?n self-service au mini-Drix

PRI î î^^ i

Wrffà Ê̂MMmM
9Z$,JJ **}MË WMMA * ¦
i__y___ B̂

Tous les cours reprennent dès
LUNDI, le 27 avril 1981

INSCRIVEZ-

VOUS
DÈS MAINTENANT PAR

ii -¦*'¦¦ &%&**& m̂ÈÊak ^-_-_-_-l -_-__B"~ ? ^̂ 1̂_ M *1 Ê̂ ^̂ |

_________k_ •¦ ^FUI ^ é̂I_______ I

AU 037/22 1776 
%K^-—-:-——-:--- -.----
Veuillez me faire parvenir , sans engagement, une docu-
mentation ou demandez un entretien personnel.
Nom : Prénom :

t _ _ n.

Rue: Localité : 
17 -706 17-1006

A.VIS 
La direction du restaurant de l'Aiglon a le plaisir

d'annoncer,
et tout particulièrement aux sportifs du Guintzet,

la réouverture de l'établissement:
VENDREDI 24 AVRIL, dès 9 heures

C'est dans un cadre de verdure et de tranquillité que nous
aurons la joie de vous accueillir dans nos nouveaux locaux ,

complètement rénovés.

Le restaurant de l'Aiglon.
M"" Danièle Fluri,

gérante.
17-3002

mÇRBARETl l .. . /L™7
ce soir PREMIÈRE 20 h. 30 ^MM* \

* Pierre MISEREZ • I Maintenant des
«one man seul»! I 

«QPERGES 
fra»Cne=>

Location: le luthiermusique sa A^> t po MSES I
rueLausanne83-&221167(de9à12h.) m e _J

CHflUP7 JL _ y_T^
î̂raE__F^ Kôteî

Ë̂ PPf-HPH X *F £e ï a fëare
ll___S______l____l__ii_l I Gwt\

R  ̂ Ml y*F £e ï a Qare
||y| l̂£|âaAiU |jB 

JL 
G.iin

A. Fasel g 037 431105 __,

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37 :

— Les plans présentés par SOCCO SA, av. de Beaumont 4, 1 700 Fribourg,
au nom de la SI BEAUMONT-CENTRE SA, av. de Beaumont 4, 1700
Fribourg, pour la construction de deux places de lavage de voitures,
système « Hypromat», à la route de Beaumont 6a, à Fribourg, sur l'article
5035, plan folio 67 du cadastre de la Commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 27 avril 1981 au vendredi 8 mai 1981 au
soir.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006

^̂ ^% 
. .

Divers Divers Divers
S -F

RÉNOVATION TOITURE

Ferbl.-Couverture - Isolation - Peinture - Traitement de
vieille charpente - Détartrage de boiler

TRAITEMENT AVEC GARANTIE
contre les vers de bois: parois, façades et charpentes.

30 ans d'expérience!

EEi S'adresser au ¦_. 037/24 23 88
17-24258
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Des lettres énigmatiques sur les emballages de lait

D<_nt-H<_ -|ion

CoDvrieht «La mine de l'Allemand perdu» - Dareaud Editeur. Paris 1972. de Charlier et Giraud

Les consommateurs de lait auront
peut-être remarqué un motif énigmati-
que , composé de traits noirs et de
chiffres , récemment apparu sur les
emballages de lait. Il s'agit du code
EAN (European Article Numbering,
numérotation d' articles europ éens)
Qu 'il est orévu d' annoser petit a petit
sur toutes les marchand ises. Comme
cela se produit souvent dans le monde
de l'électroniq ue , l'idée d'identifier un
article au moyen d' un code uniforme
est d' origine américaine. Le but du
procédé est d' assurer une liaison plus
efficace entre fabricants et commer-
çants en utilisant , pour identifier et
caractériser un a r t i r l e  Hnnn.  un

S'il fallait attribuer un prix «con-
tact » pour favoriser les relations entre
la ville et la campagne , on pourrait
l' attribuer à la dent-de-lion. Ces der-
nières semaines , on a pu apercevoir
mille petites silhouettes penchées en
famille au milieu des chamns. Peu
importe à qui appartient le champ du
reste : un couteau de ménage , un cornet
en plasti que et voilà une salade toute
prête que l' on aura vraiment gagnée « à
la sueur de son front » . Bien entendu
ces salades ont une tout autre saveur
que celles du marché : elles ont un petit
BOÛt de Prand a i r  nresnne d' aven. l i-
re.

Le dent-de-lion est l' un des derniers
traits d' union sympathiques entre le
monde des villes et celui des campa-
gnes. Les fruits sont devenus affaire de
spécialistes : les rares vergers «sauva-
ges » sont éloignés des centres urbains
et regroupés autour de fermes opulen-
tes. Quant aux vergers intensifs , ils
Sont si strirtement alionés nue nnnc
serions malvenus de déranger pareille
ordonnance; notre présence serait
aussi incongrue que celle d' un chien
dans un jeu de quilles ou d' un clown au
milieu d' un défilé militaire. Les pro-
ductions maraîchères et horticoles ,
Snnt snioneusemen. enehéec nar Hec-v -aaa .  J U Ig l l V U _ C l l l _ l l l  \_ al a_ 1 1 a. a_ .> l ' a i  _ _ . .

bâches en plasti que ou des serres en
verr e. Quant aux petits fruits — fraises
sauvages ou noisettes — il faut être fin
limi er pour les retrouver en forêts.
Honneur donc à la dent-de-lion qui
reste , avec les champignons , l' un des
derni ers ambassadeurs verts de la
famnnone

numéro unique et identique à tous les
niveaux , de sa fabrication à sa vente.

En février 1977. 12 Davs européens
(A, B, CH , DK , F, GB, I , N , NL , S,
SF) signaient les statuts de la Fédéra-
tion européenne sur la numérotation
des articles. A l'heure qu 'il est , 14 pays
y ont souscrit. Depuis le 1er janvier
1980, l'Union centrale des producteurs
suisses de lait est membre de plein
droit de l'Association suisse du code
des articles- elle a ainsi  son nrnnre
numéro d'entreprise.

Depuis le début de l' année , on voit
apparaître dans le commerce des
emballages de lait pourvus du symbole
en question sur une des faces étroites
de la boîte. Le code se compose de 13
chiffres • les deux nremiers si tués à
gauche désignent le pays ; les cinq
suivants le numéro d' entreprise suisse ;
les cinq autres le numéro d'article
propre au producteur ; le dernier chif-
fre , situé à droite , est un chiffre de
contrôle. Il existe, parallèlement à ce
code, un symbole EAN composé de 8
r-hiffres nnnr les art icles He netit  fnr-
-a- . a  I

Des traits destinés
à l'ordinateur

L'ordinateur ne peut pas lire les
chiffres dont on vient de lire la signifi -
cation ; ils ont simplement une fonc-
tion de contrôle pour la caissière. Le
« mode de raisonnement » de l' ordina-
teur ne lui permet de comprendre la
cio nifiratinn He res ehiffres nnV.n Héeo-
dant les traits clairs et foncés . C'est
essentiellement auprès du client , à la
caisse, que ce système produit ses
effets les plus marqués. La caissière
n'aura plus besoin , désormais , de lire le
prix et de l' enregistrer puisqu 'elle dis-
posera pour ce faire d' un instrument de
lecture , le « scanner ». Le procédé pré-
cente HeiiY variantes nnssil-ilec ¦

a) le « scanner » est incorporé , légè-
rement surbaissé , dans la caisse enre-
gistreuse. La caissière doit tenir l' arti-
cle de telle façon que le « scanner »
puisse lire le symbole EAN.

b) la caissière passe un « crayon
le r tenr  ,> ta  scanner »\ sur le tvml._ lo
EAN. Cet instrument de lecture
manuel est relié à la caisse électroni-
que. L'ordinateur de la caisse établit
instantanément la liaison entre le code
du produit lu par le « scanner » et le
prix de vente enregistré. Le client a
hien entenHn rnmn-ie aiinar_v_ n. lo

possibilité de lire le prix du produit qui
est soit imprimé soit collé sur l'arti-
cle

Nouveau système,
nouveaux problèmes

Le résultat du procédé précédem-
ment décrit est le suivant : dès que le
« scanner » a lu le code EAN , un texte
court , parfaitement visible pour le con-
sommateur , apparaît sur l'écran ; le
consommateur reçoit dans l'instant qui
suit une. nièce de caisse reproduisant le
même texte , à savoir la désignation
exacte de l' article acheté (lait pasteu-
risé), l'indication de la quantité (1
litre) et le prix de l' article (Fr. 1.40).
Ainsi , la pièce peut-elle être vérifiée et
contrôlée.

Les avantages dé ce système ? Tou-
tes les données relatives à la vente sont
enregistrées en même temns mie la
pièce de caisse apparaît. Elles consti-
tuent donc de précieuses informations.
Ainsi , par exemp le, le personnel res-
ponsable des stocks est à même de
contrôler en permanence la situation
de son secteur.

Il faudrait donc que tous les articles
soient progressivement pourvus d'un
code et que les magasins soient équi pés
des ordinateurs appropriés et de cais-
ses enregistreuses correspondantes.
Certains produits posent des problè-
mes car leur surface n 'est pas adaptée
à l' app lication du code EAN. Autre-
ment Hit  He nni ivea i iY emhallaoes
devraient être élaborés , ce qui imp li-
que des frais élevés. Pour le moment , il
s'ag it d'introduire le code EAN sur les
articles les plus démandés et sur les
emballages ne présentant pas ce pro-
Klème He cnr fnee  irr in .

.NS EMWSCAOE- >> ¦ ..'* t3*-.(T, ~ ( I , 
 ̂ >F v  ______ff ' I 'j e is PRÊSS&XM .S1. ) _ ri.<#- Y-7 K,v v A _r.- I ^v.rff-.f* F_____H. I f-ï-vz. '- t»6SE-«to? Â ^J r T i M,  .- _ !/ v' - __^-~X ^=V /_ ¦¦*__«,. UKE ARKE _ ^ f̂yr^iML C y ^A -^•'-,>*L-/ >. \ -V^a-^nl ^r ^lr
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peu de linge froissé d' un sac de jute et
le jeta dans une bassine.

— Il fait beau , risqua Kate.

Richard Kenna fronça les sourcils.
Il ne s'attendait pas à cela. Il décida
d'aller jusqu 'au bout :

— Que voulez-vous , Monnier ?
— Le prix d' un cheval. Pas n 'im-

porte lequel. Une bête puissante.
— le vnns en fournira i un
Simon secoua la tête :
— Non , monsieur l'ingénieur , je

veux l' acheter moi-même. Je tiens à le
choisir , parmi des dizaines d'autres
chevaux. C'est de l' argent qu 'il me
faut.

— Combien ?
— Je n'en ai aucune idée. Vous

devez le savoir mieux que moi. Oh... et
encore le montant de la location d' une
salle d'écurie , près de l'endroit où
j'habite. Je n'ai pas envie que l'animal
couche dehors , qu 'on me le vole ou
qu 'il attrape une saleté de refroidisse-
ment.

Kenna passa ses doigt dans sa barbe ,
produisant un petit bruit agaçant

— Entendu , dit-il après un instant
de réflexion. Vous aurez le cheval et
l'écurie. Y compris le fourrage. Et je
vous attends demain. Vous l' empêche-
rez de trop boire , évidemment.

— J' en suis capable. Je suis capable
d' un tas de choses.

L'ingénieur sourit. Il tendit sa maim
au Français.

— Ecoutez , reprit-il , je voulais aussi
vous entretenir au sujet des accidents
qui se sont produits ces derniers
temps... de plus en plus nombreux...

— Je sais. Trois morts, une paral ysie
totale , huit arrêts de travail. En un peu
moins d' un mois. 1.1 n 'y a rien à faire
. naîtra» le ka-na.

— Je n'en suis pas sûr , dit Kenna.
Des médecins ont étudié les symptô-
mes. Guérir , c'est impossible. Mais...
prévenir , avant que le mal frappe... ?

Simon haussa les épaules. Dans tout
cela , le destin comptait pour beaucoup.
Les spécialistes voulaient-ils entrer en
euerre contre le destin ?

— Ridicule , monsieur l'ingénieur.
Sauf votre respect.

— Monnier , certains hommes par-
lent de malédiction. Où ira-t-on si la
superstition s'en mêle ?

Simon ne répondit pas. Il savait que
l'on trouverait toujours assez d'affa-
més pour risquer le bend , si cela leur
permettait enfin de manger à leur
fo in .

— Vous même, n 'avez-vous jamais
peur ? demanda Kenna.

Simon leva la tête , considéra le ciel
d' un bleu profond , où s'étirait la nappe
blanche d' une fumée de steamer appa-
reillant vers l'Argentine..

— Pourquoi dites-vous ça ?
— Rien, une simnle miestinn nue ie

Mina eut un petit sourire :
— Oui , un temps à mettre enfin le

nez dehors. Tu vas faner comme une
fleur p lantée à l' ombre.

— Ce serait dangereux de sortir. En
plein jour , je veux dire.

Mina , à présent , mettait de l' eau à
chauffer :

— J' en doute , Kate , j' en doute ! La
police a d' autres chats à fouetter. Hier ,
un flic est venu chez mes tantes. Les
deux bonnes vieilles l' avaient invité à
déjeuner . Elles le connaissent depuis
longtemps : c'est lui qui est chargé de
surveiller leur rue. Un Irlandais... Il
s'appelle O'Mara , ou O'Mary... je ne
sais plus ! Enfi n bref , nous avons
bavardé. Je l' ai questionné sur les
méthodes de la police. Sais-tu ce qu 'il a
dit ? « Quand nous ne retrouvons pas
un évadé dans les quarante-huit heures
qui suivent sa fuite , nous le considérons
comme perdu pour la justice. D'habi-
tude , il passe dans un autre Etat. » Bien
sûr , ce que notre ami n 'a pas ajouté ,
c'est que parfois une exception justifi e
la règle. Si tu préfères , il y a un Dieu
pour les flics comme il y a un Dieu pour
les évadés. Le vieux princi pe du bien et
du mal , du jour et de la nuit. Tu
piges ?

Elle s'étira avec une sorte se volup-
té •

— Vraiment , j' ai passé un merveil
leux dimanche !

— Moi aussi.
— Ah oui ?

(à suivre ]

vnns nnse
— En ce cas... cela ne m'est pas

encore venu à l'idée.
Maintenant que vous m'y faites

penser , je ne sais pas , je me deman-
de...

Tournant le dos, il se dirigea vers la
cheminée. Une fois en bas, dans le
vacarme incessant du tré pan , il cher-
cha la vérité. Mais le visage triangu-
laire de Kate s'imposa à lui , et il
comprit que le mal des caissons ne
cnmntait nas

Mina rentra peu avant l'heure du
déjeuner. Kate avait réchauffé le riz et
les champ ignons qui restaient de la
veille. Mina , d' abord , ne parla pas.
File arrrnrha snn manteau sr.rtit un

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 564
Horizontalement : 1. Tender

Cep. 2. Aria - Epaté. 3 Miens
Avis. 4. Aglaé - Sara. 5. Relent
Lès. 6. Ire - Euler. 7. Nô - Evier. 8
Né - Plmire 0 Ré - Fmens I fi
Déguisé - Et.

Verticalement : 1.Tamarin - Ad.
2. Erigéron. 3. Nielle - Erg. 4.
Danaé - Eu. 5. Sénevé. 6. Ré -
Tuiles. 7. Pas - Lemme. 8. Cavale-
rie. 9. Etirer - Rue. 10. Pesas -
Lest.

. _ . . . 6 . B _ .0

PROBLÈME N° 565
Horizontalement : 1. Puce de

mer - Mot de mini-môme. 2. Pierre
fine - Chiffre. 3. Ange des liturgies
orientales - Caché. 4. Sous la gorge
de l' agneau - Surgit au-dessus de
l'eau. 5. Tiens ! Il est disnosé à
acheter. 6. Petit plancher surélevé -
Compte 21 points. 7. Princesse
indienne - Dans la Creuse. 8. Un
peu ivre - Abréviation relig ieuse -
Coule en Roumanie. 9. Les prunes
n'y manquent pas - Utile au golf.
I D  Dl.a a a l . a  Ara,..,„..ra l ., l a .

Verticalement : 1. Pâtisserie ou
imbécile - Effet comique. 2. Pha-
raon - Titre musulman. 3. Terrains
que la mer , en se retirant , laisse à
découvert - Sélectionner. 4. Terre
mouillée - Oiseau - Symbole de
métal. 5. Compositeur allemand. 6.
Capitale d'un des USA. 7. Il a la
tête dure. 8. Département - Fournit
certains avantages. 9. Tableau -
Patronne de Bruxelles. 10. Qui

: * A „i 
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