
Les portes de renfer
sont ouvertes au Liban

Yasser Arafat: une des clefs du conflit
.

Après une brève accalmie, Beyrouth
et le Sud-Liban se sont de nouveau
embrasés mardi sous les barrages d'ar-
tillerie. Dans la capitale libanaise, les
tirs violents échanges par les Syriens de
la Force arabe de dissuasion et les
milices chrétiennes ont soumis à un
véritable enfer la centaine de milliers de
civils retranchés dans abris et caves, et
entraîné la fermeture pour une durée
indéterminée de l'aéroport internatio-

Tout au long des cinq kilomètres de
la «ligne verte» de démarcation entre
quartiers musulmans et chrétiens, les
trois principaux secteurs résidentiels de
Beyrouth — Achrafief, Ein Roumaneh
et Furn El-Choubak — étaient ébranlés
par les obus et les roquettes.

Comme la veille , les Syriens et les
membres du parti de la Phalange , la
principale milice chrétienne , se sont
mutuellement rejeté la responsabilité
de la reprise des hostilités , au terme
d'un cessez-le-feu de 13 jours. Et
comme dimanche , c'est Saïda, au Sud-
Liban , qui a été la cible des nouveaux
tirs d'artillerie lancés contre les sec-
teurs palestiniens par les chrétiens du
commandant Saad Haddad , depuis

(Keystone)

l'enclave frontalière dite du «Liban
libre».

Cinq salves d'obus sont tombées sur
le port et une autre sur un magasin de
banlieue. Elles ont causé d'importants
dégâts matériels, mais n'ont fait
aucune victime, selon les informations
obtenues par téléphone.

Le bureau du gouverneur du
Liban-Sud a signalé en outre une
nouvelle escalade des bombardements
contre les camps de réfugiés palesti-
niens autour de Tyr , depuis Israël et
l'enclave chrétienne. Selon les autori-
tés, cinq civils ont été tués et 15 autres
blessés.

De son côté, le commandement mili-
taire israélien à Tel-Aviv a annoncé
que des roquettes tirées depuis le Sud-
Liban par les Palestiniens étaient tom-
bées en Galilée du Nord sur la ville de
Kiryat Shmona, faisant un blessé
parmi la population civile.

A Beyrouth , les journaux faisaient
état de 21 tués et plus de 80 blessés à
l'issue des bombardements qui ont fait
rage lundi et toute la nuit de lundi à
mardi pour ne s'interrompre qu'à
l'aube. «Les portes de l'enfer se sont
ouvertes toutes grandes », a commenté

durant l'accalmie «La Voix du Liban»,
la radio chrétienne.

Mais cette accalmie devait être de
courte durée et à 8 h. locales (6 h.
GMT), après que dix nouveaux obus et
roquettes furent tombés aux abords
immédiats de l' aéroport international
de Beyrouth , un des plus fréquentés du
Proche-Orient , le ministre des Tra-
vaux publics , M. Elias Hrawi , a
ordonné sa fermeture jusqu 'à nouvel
ordre. Tous les départs ont été suspen-
dus, et les vols à destination de la
capitale libanaise ont dû être déroutés
sur Athènes , Larnaca ou Damas.

Le port de Beyrouth a été également
touché par l' artillerie , mais il avait été
fermé dès le début du mois, peu après
le début des hostilités entre Syriens et
chrétiens. A 19 km plus au nord , des
missiles soviétiques tirés par deux
organisations musulmanes combattant
aux côtés des forces syriennes sont
tombés sur le port chrétien de Jounieh.
(AP)

INQUIETUDE CROISSANTE AU VATICAN
A Castel Gandolfo où il se repose

depuis Pâques , et jusqu 'à ce soir ,
Jean Paul II suit attentivement les
nouvelles en provenance du Liban.
Lundi , il avait reçu un groupe de
pèlerins libanais. Hier , il a envoyé
un long télégramme d'amitié à Mgr
Ibrahim Helou, évêque maronite de
Saïda dont la vie avait été menacée
lors des émeutes provoquées par les
musulmans , après le bombarde-
ment de la ville par les milices
chrétiennes de Fex-major libanais
Haddad , aujourd'hui complète-
ment isolé.

Le pape exprime sa réprobation
«pour les bombardements injusti-
fiables et les victimes qu 'ils ont
provoquées» — il y a eu 25 morts —
et, en même temps déplore «les
graves attaques qui se sont produi-
tes le jour de Pâques contre des

lieux de culte catholique». Les évé-
nements de Saïda ont d'autant plus
affecté le Saint-Siège que Mgr
Helou , âgé de 56 ans, et originaire
du sud, était connu pour sa volonté
de conciliation et qu 'il s'est toujours
révélé comme un ami de la popula-
tion musulmane de la ville.

Dans les milieux diplomatiques
du Saint-Siège, on semble mainte-
nant convaincu que toutes les initia-
tives appuyées par le Vatican ont
abouti à un échec à cause du veto
prononcé par les pays du tiers
monde et par les Russes favorables
à la Syrie qui veut se garantir
contre le danger israélien. Dans
cette conjoncture , l'isolement du
Liban , occupé par les Palestiniens
et par l' armée syrienne, apparaît
total.

Joseph Vandrisse

Arrestation d'extrémistes italiens
qui voulaient gagner la Suisse

Deux extrémistes neo-nazis ont ete
blessés et un troisième capturé par la
police alors qu 'ils tentaient de franchir
la frontière suisse lundi près de Gaggio-
lo.

Selon les autorités , des agents du
groupe antiterroriste de la police ont
intercepté une voiture non loin de la
frontière , après avoir appris que des
suspects s'apprêtaient à gagner la

Suisse a la suite du coup de filet opéré
récemment dans les milieux d'extrême-
droite à Rome. Une fusillade a éclaté et
l'un des occupants de la voiture , Piero
Vartoli , 37 ans, a été grièvement blessé
d'une balle dans la tête. Un autre
suspect, Alfredo Graniti , 27 ans, a été
touché à la jambe tandis qu 'un troisiè-
me, Domenico Magnetta , était arrêté.
(AP)

BOBBY SANDS N'AURAIT PLUS QUE CINQ JOURS A VIVRE

Mme Thatcher refuse d'en parler
Bobby Sands, qui en est a son 52e

jour de grève de la faim, s'affaiblit
progressivement et un médecin qui lui a
rendu visite à la prison de Maze estime
qu'il n'a plus que cinq à six jours à
vivre.

Le Dr John O'Connell a confié que le
médecin de la prison l'avait informé que
le militant de TIRA risque de succom-
ber à un arrêt du cœur dans les jours
prochains s'il ne met pas fin à son jeûne.
Des membres de son entourage ont de
leur côté affirmé qu'il sombre peu à peu
dans le coma.

Les trois parlementaires irlandais
qui lui ont rendu visite dans sa prison
ont affirmé pour leur part que Sands,
condamné à 14 ans de prison pour
terrorisme, demeure toujours aussi
décidé à aller jusqu'au bout de son
action. Malgré des troubles oculaires et
des maux de tête, il serait toujours
lucide.

Le premier ministre, Mme Marga-
ret Thatcher , a déclaré mardi qu'elle
ne ferait pas de concessions pour arrê-
ter la grève de la faim de Bobby Sands
qui réclame le statut de détenu politi-
que.

Dans une conférence de presse à
Riad , où elle effectue actuellement une
visite, elle a ajouté, selon l'agence
«Press Association», qu'«il ne saurait
être question d'un statut politique pour
quiconque purge une peine pour des
raisons criminelles».

Le refus du compromis de Mme
Thatcher exclut apparemment aussi
toute décision de dernière minute qui
pourrait être prise pour éviter de nou-
veaux troubles en Irlande du Nord , où
les forces de sécurité , a-t-on appris de
sources militaires , étaient en état
d'alerte totale après six jours d'émeu-
tes parmi les plus graves de ces derniè-
res années.

Le premier ministre , selon l' agence,
a également refusé de rencontrer trois
députés de la République irlandaise
qui ont vu Sands lundi pour lui deman-
der , en vain , de mettre fin à sa grève
commencée le 1er mars.

«Il n'est pas dans mes habitudes de
rencontrer des membres d un Parle-
ment d' un pays étranger à propos d' un
citoyen du Royaume-Uni résidant au
Royaume-Uni» , a-t-elle dit.

Un des députés irlandais , le Dr John
O'Connell , qui avait déclaré la veille à
Dublin que Bobby Sands, «étonnam-
ment lucide», était «décidé à mourir » ,
s'est dit mardi «très déçu» par l'atti-

Les trois députes irlandais econduits
O'Connell.
tude intransigeante de Mme That-
cher.

A Londonderry, les troupes britan-
niques ont déblayé au bulldozer dans
les rues des quartiers catholiques les
barricades et les véhicules incendiés au
cours des émeutes de la nuit.

Selon un porte-parole de la police, la
tension restait grande dans la ville et
dans l'ouest de Belfast , où des affron-
tements ont également eu lieu lundi.
«La situation devient très mauvaise»,
a-t-il dit , «nous craignons que cela
n'empire si Sands meurt» .

La grève de la faim de Bobby Sands,
condamné en 1976 à 14 ans de réclu-
sion à la suite d' une fusillade avec la
police, a catalysé les tensions entre les
deux communautés et son élection à la
Chambre des Communes, le 9 avril ,
a exaspéré les protestants. L'aile «pro-

Une radio
pour le 500"

par Margaret Thatcher. A droite le Dr
(Keystone)

visoire» de l'IRA a averti qu 'elle
déclencherait une nouvelle offensive
s'il disparaissait et, selon des sources
bien informées , les extrémistes protes-
tants sont «sur le pied de guerre» pour
se défendre.

La tension a culminé dimanche soir
lorsque deux jeunes catholiques ont été
tués à Londonderry par une voiture de
l'armée britannique , qui avait foncé
sur une foule de manifestants. Les
dirigeants catholiques ont accusé de
meurtre l'armée qui assure de son côté
qu'il s'agissait d' un «accident».

Le Sinn Fein, le front politi que de
l'IRA , a annoncé une journée de deuil
pour mercredi , à l'occasion des obsè-
ques. (AP)

• Lire en page 8
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Musique 24 heures sur 24, un minimum de paroles, voilà en bref le
contenu du troisième programme de la Radio suisse romande qui démarre
lundi prochain. Pour assurer l'animation , entre les séries de disques, la radio
a engagé de «nouvelles voix» dont nous vous révélons les visages : de gauche
à droite Daniel Fazan, Lucile Solari, Francis Pare! et Isabelle Cornet.
Pourquoi un tel programme, et qu 'est-ce qu 'il contiendra ?
• Lire en page 3

à 100%
Fribourgeoise

« Radio Noir et Blanc » ou « Radio Sari-
ne» : le nom n'a pas encore été trouvé, mais
l'affaire est décidée. Durant six samedis,
dès le 30 mai, Fribourg aura sa station de
radio. Une radio locale, faite par et pour les
Fribourgeois...
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Ghetto pour
Apres les jeunes, les vieux : «Ago-

ra», pour sa seconde édition, s'atta-
que à un thème peut-être moins
controversé que l'amour chez les
adolescents. Et pourtant ! S'il est un
domaine dans lequel notre société
n'a pas à être fière d'elle-même,
c'est bien celui de la vieillesse.

Dans sa recherche toujours plus
poussée de rentabilité , exaltée par
tous les symboles de jeunesse , de
dynamisme , cette dernière tend à
repousser toujours plus les vieux
aux portes de la cité. On invente des
termes pudiques comme «troisième
âge», qui ne suffisent pas , pour
autant , à masquer cette réalité : les
vieux , on n 'en veut pas.

Mais au fait , est-ce seulement
pour des raisons économiques ? II
est permis d' en douter. L'Occiden-
tal dépense beaucoup pour d'in-
nombrables gadgets dont l' utilité
n'est pas évidente. Il ne recule
devant aucune dépense pour gâter
son chien ou son chat. Il ira même
jusqu 'à changer d'habitation pour
que Médor puisse s'ébattre à la
campagne. Mais quant à recueillir
l' aïeul soudain désemparé par un
veuvage...

«Tu comprends , chez nous c'est
pas possible... » On connaît la chan-
son. N' est-ce pas plutôt la peur
obsédante de la vieillesse et de la
mort qui motive cette fuite , car c'en
est une ? Les personnes âeées ten-

Une comédie
Après avoir fait de nombreux films

intimistes ou d' action , Victor Vicas
vient de signer la mise en images d' une
comédie originale écrite pour le petit
écran. Une question se pose alors :
comment faire rire ou sourire le télés-
pectateur ? Le réalisateur de «Saman-
tha» répond :

«Il n 'y a pas de recette miracle. Mais
ce au 'il faut . au départ , c'est une bonne
histoire et d' excellents interprètes. La
comédie est souvent basée sur des
effets de mise en scène et de jeux
d'acteurs qui nécessitent du temps et
une certaine réflexion. Je suis viscéra-
lement un réalisateur optique : cela
signifi e que l ' important pour moi est de
traiter un scénario de façon visuelle ,
rvthmée. ce oui ne veut nas dire aue la
direction d' acteurs ne soit pas moins
essentielle que la technique et l'œil de
la caméra. Les comédies traitées à la
télévision ont été souvent des pièces de
théâtre (de Feydeau ou Labiche par
exemple) filmées ou mises en scène
spécialement pour le petit écran. Per-
sonnellement , plutôt que de faire du
«boulevard » , je préfère réaliser des
scénarios nr ip inaux

a L'écrivain-f antnme»
Est-il impertinent de reprendre

le titre d 'un ouvrage de Jean-Luc
Benoziglio pour résumer l 'impres-
sion décevante de l 'émission que la
TV romande a consacrée à son_._ »_..,.. .

D' un œil
critique

Dans la série « Etre artiste » ,
Pierre-Pascal Rossi s 'est exp licite-
ment donné comme tâche de mon-
trer les conditions de l 'artiste et ses
rapports avec la société.

Or aup savnns-nnus dp nhi * sur
Benoziglio sinon quel ques détails
biographiques , sur sa nationalité
suisse, sur sa naissance à Monthey,
son enfance , son adolescence et ses
études à Lausanne , son départ
pour Paris , ses ascendances juives
et turques par son père ? Alors que
i nn _r"_»cc/3 __ / f lovrint la \ . iç-nno s . i t \ ) j j r t¦ ¦ ' i i ' _ . > . ' I I I 1 l . I i l t I 1 I H. K l  O W E  t. I / . t I l / ( ,

pétillant de malice de l 'écrivain
une sympathie toute spontanée , ses
réponses évasives à des questions
générales , mille fois ressassées sur
lp nmvînrmliçmp .»_ /cc p pt lp rriln-
nialisme intellectuel de la France,
donnent plus l 'impression d 'un
bavardage que d' un véritable
échange. Est-ce la pudeur à
laquelle il a fait allusion en par-
Innl rlu rp r i l l  r i t l ' i l  n nnr nnturo oi

par éducation qui le rend si évasif?
Est-ce l 'humour dont il truffe ses
romans qui lui donne ce détache-
ment — dans un premier temps
fort agréable — qui f init par las-
ser ? Est-ce la faute de Pierre-
Pascal Rossi qui n 'a pas su poser
les bonnes questions qui révèlent
vraiment le créateur? Les allu-
sions furent pourtant intéressan-
tps I p çnrt rip çnn nrpnu'pr nuvrnop
vendu à un millier d'exemplaires ,
le reste étant mis au pilon , le prix
Médicis qu 'il vient d 'obtenir pour
son sixième ouvrage et qui lui
donne enfin un peu plus d 'audien-
ce, tout cela dit avec un petit
sourire goguenard qui ne se prend
pas au sérieux. L 'influence des
f i lms de Godard sur son écriture
qui aime désarçonner en boulever-
sant l 'ordre , mais tout cela dit sans
. 11 ., m, .„ , .-„„

On comprend bien qu 'il ne veut
pas céder au « vertige stérilisant »
des graves questions sur le rôle de
l 'écrivain , sur le « message » que
certains — // a cité Gide , Camus,
Malraux , Sartre — ont cru devoir
apporter par leurs livres, mais si la
rrpnprnl inn nr lup l lp  np upi i t  n luc tio__, ._ — . —« maîtres à penser » — c 'est du
moins ce qu 'il affirme — elle reste
par contre très sensible à une ren-
contre véritable avec des hommes
qui , par hasard ou par vocation ,
par p laisir ou par besoin, ont choisi
de livrer au public une part d'eux-
mêmes dans la fiction littéraire.

h* Det

les vieux ?

Agora

TVR . 20 h. 10
dent un miroir reflétant une image
insupportable pour la majorité :
celle de la dégradation physique
contre laquelle ni la science ni le
pouvoir d'achat ne peuvent grand-
chose. Tout cela est bien banal ,
naturellement. Et c'est aussi une
histoire banale qu 'interprètent ce
soir Maurice Aufair et Nicole
Rouan : l'histoire d'Honoré et
d'Amélie , un couple de retraités ,
imaginée par Michel Beretti.

Les problèmes d' appartement , le
fils qui trouve les bons prétextes
pour ne pas voir ses parents , la
maladie , puis la solitude...

Le débat que dirigera Marc
Schindler , face à cent cinquante
personnes de tous âges, permettra
certainement de clarifier certains
points techni ques (rentes AVS,
etc.). Mais bien évidemment , le but
de l' opération est ailleurs : com-
ment sauter ce fossé séparant les
générations ? Que quelques élé-
ments de réponse apparaissent et
l'émission , déjà , aura servi à quel-
oue chose.

«Samantha»
Pour moi , la comédie est l' art du

second degré : il faut toujours cerner
l' arrière-p lan d'un rôle. Humaine-
ment , tout personnage est passionnant
et contradictoire; il porte en lui des
gradations successives et diverses».

Ce qui a intéressé Victor Vicas à la
lecture du scénario de Paul Andréota
et Béatrice Rubinstein ?

«S__ nç _ nnt_çt_ lp nnn-_r.nfr.rmi_m_
de l'héroïne. Samantha a une vision
surprenante du monde. Elleest pleine
d'imprévu , vit selorPun mode inhabi-
tuel , faisant ce qui lui plaît sans se
soucier du rituel établi. »

On a souvent dit que le comique
naissait de la contradiction qui existe
entre deux oersonnaees. De toute évi-
dence, «Samantha» ne fait pas excep-
tion à la règle ainsi que le confirme
Victor Vicas :

«Face à Samantha qui agit au gré de
ses fantaisies se trouve le médecin
(interprété par Pierre Mondy), un
homme intelligent mais «pantouflard »
et totalement inséré dans son confor-
misme».
__ Tri . n u en
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20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Deux hommes dans l'Ouest

Film de Blake Edwards. Avec
William Holden, Ryan O'Neal

*_ • *_ • 1 O Q_T.ir *3 ot pamnanno ___kl___t( ^t_r _ ra l_a

18.00 Sesamstreet. 18.30 Telekolleg II
19.00 La meilleure drogue est un espril
lucide. 19.50 Benilde, Jungfrau und Mut-
tDr 9 1 .C". Pac rit. wi__ cetryc _,cn_r

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-
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les _.nn_prt_ du iour. 13.00 Fnrmulp
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert
du mercredi , par l'Orchestre de la Suisse
romande. Résonances. 22.00 (S) Le temps
de créer: Doésie. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : Musique à
Venise : 3. 12.02 Midi deux : Magazine
quotidien du disque et de la musique. 12.30
Jazz classique. 14.00 Musique légère.
14.30 Microcosmos. 14.50 Kaléidoscope.
15.25 Jeu des énigmes. 16.00 Galerie de
portraits : Portrait de J. Gottlieb, pianiste.
16.20 Chants de village : Le refrain dans la
chanson DODulaire française. 16.50 Feuille-
ton. 17.00 Haute infidélité. 18.02 Le club
du jazz. 18.30 Quotidien concert. 20.05
Les chants de la terre. 20.30 Festival
d'automne : Ensemble intercontemporain :
Sénérade pour flûte, violon, alto, violoncelle
et harpe, Roussel : « Ragtime »; Stravinski ;
Trois pièces pour clarinette, id. : Octuor , id. ;
Variations pour piano, Copland ; Septuor ,
Stravinski ; Elégie pour alto , id. ; Contraste,
Bartok. 22.30 Ouvert la nuit. 23.00 Mémoi-
r .Q HA I» mnQiniip .

SUISSE ALÉMANIQUE I
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Notabene.
10.00 Agenda. 1 1.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Portrait d'interprète : Emil
Gilels, pianiste. 20.30 Direct. 21.30 Pour
les consommateurs . 22.05 Music-box.
23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Arsène

Les invités
de Jacques Bofford

— Jean-Pierre Moulin, journaliste , auteur
de plusieurs ouvrages
— Gilbert Montagne, auteur , compositeur ,
interprète
— Jean Mabire, écrivain , historien et jour-

Le Temps de créer
En première partie du « Temps de créer »,
Mousse Boulanger recevra ce soir , à l'ensei-
gne de « Passage d'un poète », Paul Vicen-
sini, un poète « qui fait de ses larmes un
éclat de rire »... Suivra un billet poétique
signé Jacques Chessex , billet consacré à une
évocation du printemps et du renouveau,
puis nous entendrons « Poémusique », de

fin de la soirée. « La bouteille à la mer »,
d'Alfred de Vigny, est-ce un poème qui a pris
des rides ou qui, au contraire, a gardé sa
fraîcheur et sa force d'expression ? Deshus-
ses, amoureux de la poésie du XIXe siècle,
est persuadé que l'œuvre de Vigny, comme
r-a\\a ria I an._ rtir.__ _¦ i H' antrac ____ .__ <- _, . I .
même époque, n'a pas vieilli... Aux auditeurs
d'en juger I C' est à André Neury qu'incom-
bera dans cette émission le redoutable
privilège de «faire passer » « La bouteille à la
mer », la musique choisie par Jérôme Des-
husses pour répondre à ce poème étant des
extraits de la Septième Symphonie de Beet-

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 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à
9.35 Les Detits oas. 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. 12.30 Journal de midi,
avec à 13.00 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir ,
avec à 18.10 env. SDorts. 18.1 5 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour le
jour + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Sport et musique. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit.
Bonnes nouvelles, grands comédiens: Léoni-
das, de Mario Vargas Llosa. 23.10 Blues in
the night.

SUISSE ROMANHF II
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PROMOTION DE LA LECTURE PUBLIQUE
Un cadre légal insuffisant

«Un système de bibliothèques bien structuré est indispensable en Valais, si l'or
désire faciliter au plus grand nombre de nos concitoyens l'accès au livre et aux
autres moyens de documentation. Ce sont les régions les plus pauvres et les couches
de la population les plus défavorisées qui souffrent le plus de la situation actuelle» ,
commente M. Anton Gattlen, bibliothécaire cantonal.

L'enquête réalisée par le Mouve-
ment populaire des familles , en 1979.
(«Comment vivent-ils: les salariés
romands en chiffres») illustre les
carences existant en Valais en matière
de lecture publique. Seuls 6% des
Valaisans utilisent régulièrement les
services d' une bibliothèque publique
(moyenne romande: 12%); pour 16%
d' entre eux , il n 'existe aucune biblio-
thèque dans leur région (moyenne
romande: 4%).

Enseignant et bibliothécaire de for-
mation , M. Jacques Cordonier , de
Montana , vient de réaliser une vaste
étude sur le réseau des bibliothè ques de
lecture publique en Valais: une analyse
critique de la situation destinée à
«fournir aux personnes intéressées les
matériaux nécessaires à la recherche et
à l' app lication de solutions aptes à
consolider et étendre l'impact de ce
réseau».

20 centimes par habitant
M. Cordonier souligne avant tout le

vide légal existant dans le domaine des
bibliothèques publi ques pour adultes;
même la mission de la Bibliothèque
cantonale n'a jamais reçu une défini-
tion approuvée par le souverain. Seules
les «bibliothèques pour la jeunesse »
peuvent recevoir une subvention canto-
nale , depuis 1962 (adoption de la lo
sur l'instruction publique ). Ces sub-
ventions représentent environ 40 00C
fr. par année , soit une dépense de 2C
centimes par tête d'habitant. M. Cor-
donier relève encore que la manière
dont les communes utilisent l' aide
financière octroyée par l'Etat n 'est pas
toujours judicieuse: «Entre 1975 et
1978 , plus du quart des demandes de
subventions satisfaites provenaient de
communes ne. disposant. , pas d' une
bibliothèque publi que ou scolaire; par
ailleurs , des bibliothèques ne répon-
dant pas à des normes minimales d'ef-
ficacité bénéficièrent dans le même
temps de l' aide cantonale».

Exemples lucernois
et bernois

M. Cordonier suggère aux autorités
politi ques valaisannes de s'insp irer des
modèles bernois et lucernois (44 centi-
mes dépensés , annuellement , par habi-
tant pour les bibliothèques pour les
jeunes , soit une situation proche de
celle du Valais). Ces cantons ont mis
au point des normes leur permettant de
distribuer les subventions uni quement
à des réalisations communales ou

SUISSES DE L' ETRANGER
Voter depuis le pays de résidence ?

Les Suisses de l'étranger souhaiteraient-ils participer aux votations et élections
fédérales en déposant leur bulletin de vote dans leur pays de résidence ? Telle est ls
question qui leur est actuellement posée. Le Département fédéral des Affaires
étrangères organise à cet effet un vaste sondage qui concerne les quelque 300 00(
Suisses établis à l'étranger.

La loi actuelle ne permet aux Suis- re, en même temps que la «Revue
ses de l'étranger que de voter sui
territoire suisse, ce qui favorise les
citoyens et citoyennes fortunées ou
vivant à proximité de nos frontières. De
nombreuses demandes sont parvenues
au Département des Affaires étrangè-
res, en vue de l'octroi du droit de
participer aux scrutins fédéraux sans
quitter le lieu de résidence. L'enquête
menée présentement touche environ
200 000 ménages suisses hors de nos
frontières. Ils ont reçu un questionnai-

suisse» qui informe les communautés
suisses de l'étranger. Il y a en toul
environ 300 000 Suisses à l'étranger
immatriculés auprès des missions con-
sulaires et diplomatiques de la Confé-
dération.

La nouvelle concernant le sondage
du Département a été donnée par le
quotidien «La Tribune-Le Matin». Le
Département a confirmé que l'enquête
en question était en cours. (ATS)

CONTINGENTEMENT LAITIER
AMERTUME DU COMITÉ ROMAND
Le comité romand contre l'introduc-

tion du contingentement laitier en
zones de montagne II à IV a pris
connaissance des modifications appor-
tées par le Conseil fédéral à l'ordon-
nance du 15 décembre dernier.

«Malgré certains allégements tels
que le nouveau calcul des contingents
de société et l'application de la nou-
velle ordonnance pour une année , i
constate avec amertume que les modi-
fications ne contribuent pas à régler le;
problèmes posés à de nombreux agri-

culteurs par l'introduction d' un con-
tingentement laitier basé sur la pro-
duction des années antérieures».

S'élevant contre les mesures di
Conseil fédéral , le comité romane
remercie toutefois «l' ensemble de h
base paysanne qui a appuy é son actior
sans conditions. Il entend poursuivre
son travail en vue de faire valoir le:
droits légitimes des paysans de monta-
gne. Pour cela , il en appelle à lî
confiance et à la discipline de tous».

(ATS

régionales viables et efficaces. «De
plus , conscients qu'une bibliothèque
n'est pas seulement une collection de
livres , mais également un local et du
personnel compétent , ces cantons onl
étendu leur aide à l' ensemble des frais
engendrés par une bibliothèque. Le
Valais gagnerait certainement à imitei
ces exemples ».

Les bibliothèques valaisannes souf-
frent de trois maux: moyens financiers
insuffisants (freinant le renouvelle-
ment des collections), locaux inadé-
quats (manque de place offerte par le
travail de consultation) et absence de
bibliothécaires professionnels. «Trop
souvent , l' engagement d'un bibliothé-
caire professionnel , même dans une
ville , paraît être une dépense impossi
ble pour la commune concernée. Ainsi
dans de nobmreux cas, les responsables
des bibliothè ques œuvrent bénévole-
ment ou pour une rétribution symboli-
que et disposent d' une formation limi-
tée». Et M. Cordonier souligne l'im-
portance de l' apport d'un profession-
nel pour rendre une bibliothèque
attractive

Décentralisation
Un effort de décentralisation a été

entrepris par l'Etat du Valais avec
l'ouverture de deux offices régionaux
de documentation et d'information , à
Brigue et à St-Maurice , parallèlemeni
à l' existence de la Bibliothèque canto-
nale de Sion. M. Cordonier ne manque
pas de faire remarquer l'apport de ces
deux centres dont le but consiste è
organiser le prêt interbiblothèques et è
stimuler la création de bibliothèques
dans leur zone d'influence. Malheu-
reusement , l'action des responsables
régionaux est circonscrite à un rôle
d'aide technique, faute de moyens
légal et financier nécessaires poui
accroître l'impact de leurs conseils
L'absence de plan de développemenl
au niveau local et des bases légales el
financières susceptibles de stimuler la
réalisation d un tel plan fait planer ur
danger sur l' avenir de la lecture publi-
que en Valais: «Les carences de la
situation actuelle risquent à moyer
terme de multi p lier le nombre de peti-
tes bibliothèques donnant l'impression
d'une couverture complète du territoi-
re , alors qu 'il s'agira là d' unités trop
petites pour être réellement efficaces»
conclut M. Cordonier.

Michel Eggs

Radio romande: en avant la musique!
Pas d'avenir
sans argent

Deux sondages effectués, l' un du
rant l'expérience et l'autre après, per
mettront de connaître l' avis des audi
teurs sur ce nouveau programme. L:
direction des programmes compte ei
plus sur la collaboration des société
cantonales de radio et télévision pou
susciter des avis, des témoignages
Dernière précision d importance
«Egal 3» est entièrement financé pa
les fonds du directeur de la SSR; riei
n'émarge donc au budget de la Radii
romande, déjà dans les chiffres rouges
A part Jean-François Acker et Made
leine Caboche, qui devront être rem
places temporairement sur le premie
programme, les animateurs qui si
relayeront sur le troisième sont «di
nouvelles voix», des jeunes collabora
teurs qui ont fait leurs premières arme
dans «Saute Mouton». Pour eux aussi
«Egal 3» est aussi une expérience.

L'avenir? Rien n'est évidemmen
décidé. Et ces quinze jours ne permet
tront même pas d'affirmer avec certi
tude si oui ou non le public romand ;
besoin d'un tel programme de radio
selon M. Pidoux, qui est responsabli
de deux sondages d'opinion. «On n<
peut songer à de telles amélioration:
sans trouver , en parallèle , l' argen
nécessaire», précise M. Nicod. D'oi
pourrait venir cet argent? M. Schiir
mann avait , il y a quelques mois, parli
de la publicité à la radio. «N' allons pa
trop vite, estime M. Nicod. Mais s
l'introduction de la publicité est uni
question de survie, alors...».

En attendant , et sans pub, la radii
vous propose 18 144 minutes de musi
que, et celle qui «chauffe» , plus à peim
1344 autres minutes de «blabla», li
tout en quinze jours. Pour certains, h
saturation viendra plus tôt.

Y. Sten

Du lundi 27 avril (l'heure n'a pas été précisée) au dimanche 10 mai, les
auditeurs romands pourront se mettre à l'écoute du troisième programme d<
la Radio suisse romande à n'importe quelle heure du jour et de la nuit
Dénommé «Egal 3», ce nouveau programme est, à divers titres, expérimen-
tal. M. Bernard Nicod, entouré de ses principaux collaborateurs, l'a précise
hier à la presse.

Ce troisième programme sera essen-
tiellement musical. Au maximum si_
minutes de paroles par heure; le reste
en musique légère d'accès facile dans
la matinée et orientée plus spéciale-
ment vers les jeunes auditeurs en fin
d'après-midi et en soirée. Des informa-
tions très brèves seront glissées, si
nécessaire, entre deux disques. Ai
départ de cette expérience, et les res
ponsables de la Radio romande ne s'er
cachent pas , il y a Radio 24 et Rogei
Schawinski; ou d'autres stations com-
merciales, puisqu'on a même été visi-
ter à Paris les installations de Radio 7
afin de profiter de leur expérience...

Une partie du public, assure M. Ni-
cod, n'est pas satisfaite des program-
mes actuels, l'un dit de compagnie el
qui fait la part belle à l'information
avec beaucoup de «parlote», l'autre
plus culturel , donc élitaire; l'attrait de
la ligne 6 de la télédiffusion (musique
légère) est un signe et l'invasion des
chaînes commerciales, actuelles oi
futures (des projets parlent d'une sta
tion couvrant la région Rhône-Alpes
donc la Suisse romande) mérite répon
se. Et la réponse sera de taille: ur
nouveau programme durant quinze
jours.

De la musique
par ordinateur

C'est le comité central de la SSR qu
a demandé à toutes les régions de
tenter une expérience concrète. Er
Suisse alémanique, on a mis sur pie-
un programme de nuit , qui complète

les émissions normales. Les Romand:
ont vu plus grand: un troisième pro
gramme diffusé 24 heures sur 24, à 1;
place du premier programme sur ondei
ultra-courtes (OUC); Sottens, pour s.
part , continuera les émissions du pre
mier programme en ondes moyennes
Pour assurer un nombre plus impor
tant d'auditeurs , la télédiffusion re
layera ces émissions qui serviront auss
de fond sonore à la mire de la télévi
sion.

Nonante pour cent de musique
variétés, chansons, rock, pop, disco e
j' en passe. Au pupitre: au maximurr
deux personnes, un technicien et ur
présentateur; pour alléger leur travail
qui va être fastidieux à certaines heu
res, un ordinateur a été prévu. Genti-
ment prêté à la Radio romande, ce
nouveau gadget peut , à lui seul, assurei
la programmation de 5 heures de musi
que sans discontinuer, à partir d<
simples cassettes préenregistrées. Au
tre simplification technique: l'anima
teur des émissions pourra travaillei
directement de la régie; il pourra ains
s'occuper aussi de faire démarrer les
disques ou de répondre au téléphone
Un seul journaliste assurera les flashes
d'information. Ces méthodes de travai
sont inspirées directement par celles
des radios «pirates» qui ont défrayé h
chronique; de nettes améliorations di
matériel technique les permettent aus-
si. «Mais c'est une expérience», précise
M. Nicod. De son côté, M. Lehmann
chef d'exploitation , signale que d'au-
tres essais seront tentés, en accord avec
les PTT, pour développer la puissance
et la qualité des émetteurs en OUC.

Les CFF ont battu tous les records

MAIS LE DÉFICIT DEMEURE
Haute conjoncture pour les prestations et crise durable pour les résultats

financiers. Tel est le bilan, pour 1980, des Chemins de fer fédéraux. Les CFF ont ei
effet, tant en ce qui concerne les voyageurs que le trafic marchandises, battu tous
les records. Les comptes se soldent néanmoins par un déficit de 593,5 millions d)
francs sur un total de dépenses de 3,269 milliards de fr. Chiffres pourtant plutô
réjouissants, si l'on songe que le budget prévoyait un «trou» de près de 700 millions
Tassement de la conjoncture et compétitivité sans cesse croissante des transports
routiers font toutefois craindre le pire aux responsables des CFF. U faudra s'ei
souvenir, a déclaré hier M. Werner Latscha directeur général, lors des prochains
débats sur la politique des transports.

Les charges se sont élevées, au cours
de l'année dernière, à 3,269 milliards
de francs , soit une augmentation dc
5,5 % (171 millions) par rapport à
1979. Les dépenses du personnel repré-
sentent le poste le plus important (env
60 %). Ce sont elles qui se sont accrues
le plus fortement (92 millions), et ce a
cause du renchérissement. Nouvelles
installations et travaux de modernisa-
tion ont pour leur part gonflé de
52,5 millions les ^dépenses d'équipe-
ment.

Les recettes se. sont accrues plus
fortement (8,2 %) pour atteindre le
montant de K 2,676 milliards
(+ 202 millions). Ce résultat s'expli-
que par l'évolution des transports de
voyageurs et de marchandises et par le
relèvement de l'indemnité compensa-
trice de la Confédération pour les
prestations non rentables en faveur de
l'économie (+ 19 millions).

Depuis 5 ans
Les CFF enregfctrent ainsi le meil-

leur résultat depuis 1975 , année ai
cours de laquelle le déficit s'élevait i
623 millions. Avec 593,5 millions, ce-
lui-ci est, en 1980, inférieur de
105,9 millions aux prévisions budgé-
taires et de 31 millions par rapport ai
«trou» de l'année précédente.

Le résultat pourrait toutefois , re-
connaît M. Latscha , être bien meil-
leur , puisqu 'il dépasse encore dc
360 millions de fr. .celui de 1974. Les
modifications structurelles dans le sec-
teur des transports en sont la raisor
principale. La construction des auto-
routes renforce en effet la compétiti-
vité des transports routiers. La com-
pression des prix qui en résulte limite la
liberté d'action des CFF et réduil
constamment les marges bénéficiaires
Des préoccupations qui devront être
présentes lors des futures discussions

sur la conception globale des tran:
ports ou sur la taxe poids lourds.

De record en record
Les chemins de fer ont transport!

216,3 millions de voyageurs, soit 5,2 9.
de plus qu'en 1979. Ces voyageurs on
parcouru au total 9,2 milliards de kilo
mètres (+ 10,7 %), battant ainsi d<
près de 8 % le record de 1964, année di
l'Exposition nationale. Cette évolutioi
n'a pas été démentie après le relève
ment des tarifs de 6,1 % intervenu et
octobre dernier. Malgré la suppressioi
des navettes du tunnel du St-Gothard
les recettes se sont accrues de 74 mil
lions de fr.

Le trafic marchandises s'est accn
dans les mêmes proportions (5,2 %)
s'élevant à 46,3 millions de tonnes. Le:
prestations en tonnes-kilomètres se

De gauche a droite : Alexander Amstein
Heinz Dieman.

sont améliorées de 6,2 %, ce qui i
permis aux CFF de battre l'anciei
record de 1973. Les 12,6 millions di
tonnes en transit dépassent pour leu
part de 8,6 % le chiffre record de 1971
Les recettes ont augmenté de 9,1 "/
pour atteindre 1,13 milliard.

Fâcheuse évolution
La productivité globale de l'entre

prise, notent les CFF, s'est élevée à ui
niveau sans précédent et excède de 8 °A
le chiffre de 1979. Satisfaction donc
même si elle est quelque peu mitigéi
par l'évolution défavorable de la con
joncture. Le taux de croissance dt
premier semestre 1980 — il s'élevait i
11,2 % — a été par la suite fortemen
perturbé par la baisse d'activités ei
Europe. «Cette fâcheuse évolutioi
s'est maintenue dans le secteur dt
trafic marchandise au cours des pre
miers mois de 1981» .

M. Latscha a enfin remarque qui
les prestations fournies en 1980 ont éti
assumées avec 3000 agents de moin:
— ils étaient 38 400 — qu'en 1974
250 nouveaux collaborateurs ont tou
tefois été engagés en 1980 pour com
bier les lacunes de certains secteurs.
M.S.

 ̂ ^̂ 00^̂  + *

n, Werner Latscha (directeur général) e
(Keystone^
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Casino de Montbenon
Tout beau, tout neuf!

Le 19 octobre prochain devrait marquer une date importante dans la vie sociale
et culturelle lausannoise. Ce jour- là sera, en effet , inauguré le Casino de
Montbenon rénové, qui a fait autrefois quelques belles soirées de la capitale et qui,
grâce à un effort de quelque 10 mi os, devrait trouver une nouvelle jeunesse. Avec
ses salles de cinéma, de concert et d'exposition, la part culturelle de cette
réalisation n'est pas négligeable.

Cependant , on souhaite accorder la
prépondérance à la part sociale, grâce
à un restaurant et aux divers locaux
mis à la disposition des sociétés locales.
Le casino devrait être ainsi une sorte de
centre de «place de village», un endroit
où on va volontiers faire quel ques pas
et boire un verre et, le cas échéant ,
assister à un spectacle.

Le casino a été construit vers 1910 et
son restaurant a ete ouvert jusque vers
la fin des années 50, avant de connaître
les utilisations les plus diverses:
bureaux de l'Expo, de l'administration
des écoles, salle de presse du procès
Jeanmaire , spectacle du Living Théâ-
tre , occupations sauvages, etc. Son état
de délabrement était avancé et soit que
l'on manquait de crédit , soit qu 'on ne
savait pas ce qu 'on voulait en faire , un
certain temps a passé jusqu 'à ce qu'on
lui attribue les fonctions qu 'il va rem-

plir demain.
Le casino comprendra en particulier

un restaurant de 155 places , de sty le
rétro et de qualité moyenne: ni 5 étoiles
ni «usine à bouffe», mais une sorte de
brasserie. Une halle des fêtes d'environ
500 places sera destinée avant tout aux
soirées de sociétés locales , mais elle
pourra aussi servir de salle de congrès ,
etc.

L'une de ses installations majeures
sera la Halle Paderewski , qui sera à la
fois salle de musique et salle de cinéma.
Elle accueillera quelque 500 personnes
et sera ouverte à toutes les musiques.
Un soin tout particulier a été accordé à
sa qualité acoustique, afin que l'on
puisse y réaliser des enregistrements.

Cette salle sera aussi l'une des deux
salles de projections de la Cinémathè-
que suisse, qui trouvera dans le casino
rl__ lr.Cî.ii_ el in_t_ ll_tir.n_ à la mesure

de son rôle. Elle disposera en effet
d'une autre salle de projection de 90
places, de bureaux , de laboratoires ,
d'une salle de lecture , d' une bibliothè-
que et d'une salle d'exposition , qui
devrait aussi accueillir des expositions
de peinture.

T.es extérieurs ont eux aussi été
rénovés: création d'un petit bassin,
aménagement d'une place pour les
manifestations officielles , telles que le
1er août , création d'un théâtre de
verdure en communication avec la
halle des fêtes , en cas de mauvais
temps.

Il est à signaler que le Casino de
Montbenon n'est pas un bâtiment clas-
sé. Cela n'a pas empêché la Municipa-
lité de le rénover avec soin et dans
l'esprit de l'époque de la construction.
Ainsi, des vitraux 1900 ont été récupé-
rés dans divers endroits et 3 fresques
extérieures ont été commandées à l'ar-
tiste Pierre Estoppey.

ri R

A travail égal, salaire égal
DIFFICULTÉS AUSSI DANS LE JURA

Les statistiques de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
font apparaître une discrimination entre hommes et femmes en ce qui concerne les
gains horaires et traitements mensuels réalisés dans le secteur privé en Suisse. Le
Jura ne fait pas exception malgré l'existence de la norme constitutionnelle qui
consacre le principe «à travail éeal. salaire é_ al> .

C'est ce que répond le Gouverne-
ment jurassien à une question écrite
d'une femme député au Parlement
jurassien , en précisant que certains
postulats de la Constitution juras-
sienne ne neuvent avoir effet Qu 'au
niveau de la fonction publique , dans lé
secteur privé les normes du droit fédé-
ral prévalant. Ce n'est que dans la
mesure où les conventions collectives
prévoient des salaires égaux pour un
même travail qu'il conviendra de pro-
rp dp r à leur _»Ytenc.r.n a fin /. ' .-..".tenir

Un bulletin
touristique

an hm it Hi i fil ?

une meilleure application de cette dis-
position. Dans l'administration juras-
sienne en revanche , ce principe d'éga-
lité est strictement observé et l'échelle
des traitements des magistrats et fonc-
tionnaires est appliquée de manière
identi que aux membres de l'adminis-
tration.

La Constitution jurassienne enjoint
également à l'Etat de favoriser l'accès
de la femme à tous les degrés de
responsabilité. Ce précepte n'a pas été
ienoré lors de la mise en place de

l' administration. Toutefois , très peu de
femmes ont fait acte de candidature
pour des postes à responsabilités. Le
Gouvernement souligne qu 'il est diffi-
cile d'isoler les différents aspects de la
condition de la femme et de vouloir
résoudre séparément les problèmes qui
lui sont liés. Les inégalités produisent
cr.iiv. nt Hec r. a. tinnc en eViaîne

«On ne peut , par exemple, se pen-
cher sur la situation de la femme dans
le monde du travail sans déboucher sur
l'analyse de sa situation dans la forma-
tion postscolaire, l'orientation scolaire
et professionnelle, l' enseignement, la
famille, sans en arriver fatalement au
rôle de la femme dans la société, à son
statut , et pour buter enfin sur des états
de fait et d'esorit. ( ATS}

Fabuleuses photographies
pour le musée de Porrentruy

Dégâts minimes
dans les verqers

Milite frnirloc pn Valais

C'est un legs «fabuleux» que vient de recevoir le petit musée de Porrentruy,
jusqu 'à présent axé sur la bibliographie , l'iconographie et la cartographie: quelque
40 000 photographies sous forme de négatifs, de diapositives et de plaques de 1890
ô 1Q1A

Le donateur est une personnalité
exceptionnelle: M. Albert Perronne.
Docteur en chimie et physique , il a
exploité de 1919 à 1954 le commerce
de chaussures de son père. Passionné
de photograp hie , il s'est intéressé à
toute une série de recherches , que ce
sort en archéologie , en spéléologie ,
recherches qu 'il immortalisait sur
né»:, t i fs

Tout était photographié: une maison
qu 'on démolissait et que l' on recons-
truisait ,  les fêtes populaires , le cirque ,
la mobilisation , des œuvres d' art , des
personnalités , des affiches politiques ,
l' ensemble soigneusement consigné
_ m n e -  _ . _ - _¦ . _ _ . _ -- _ niro/. ._- _- m_ în^t i _n .'
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techniques indispensables à une bonne
utilisation de la chambre noire.

Ces photograp hies feront l'objet
d' une exposition au musée de Porren-
truy en novembre prochain sur l'évolu-
tinn d' une v i l l e ,  p.t d' une répinn en
cinquante ans. Si le donateur et ses
filles envisageaient ce legs il y a quel-
ques années déjà , c'est grâce à l'inter-
vention d' un jeune homme de seize ans
que la donation s'est réalisée à l' occa-
sion du nonantième anniversaire d'Al-
hert Perrnnne ipiirl i nrnrhain f ATS".

«Même si le gel devait détruire le
80% des fleurs du verger valaisan , il
resterait encore sur les arbres de quoi
assurer une excellente récolte.» C'est
ce que déclarait mardi un ingénieur des
stations de Châteauneuf en insistant
sur la nécessité de ne pas dramatiser la
situation.

A son avis, les dégâts causés par le
»(». ! enn. _ne/\ntoct__hl_ >c m_k inciani-
fiants à l'échelle du canton. Certes, on
constate que certains vergers ont perdu
en quelques heures le 50 ou même le
60% de leurs bourgeons, que certaines
vignes de plaine , mal protégées , ont été
atteintes dans de larges proportions ,
mais rien n'est grave pour l'instant. Sur
certaines espèces de pommiers ou de
poiriers , même si le 10% seulement des
bourgeons était sauvé , la récolte serait
. . M . or.. I /m l  _ fait m irnvi I,, , A I ¦ .

Faites le N° 120
Avec le début du printemps ,

revoici le bulletin touristique de
l'Office national suisse du tourisme
(ONST). Il sera à nouveau diffusé au
N" de téléphone 120 dès le mardi 21
avril jusque vers fin novembre.

Comme l' an dernier , il annon-

tes du point de vue tourist ique , les
fêtes populaires , les expositions , les
foires et les offres spéciales des
entreprises de transport dans toute
la Suisse. Suivant les régions , ce
bulletin — renouvelé tous les lundis
et jeudis — peut être écouté en
français , allemand ou italien.

fATSÏ

REFORME SCOLAIRE VAUDOISE
19 000 signatures contre

Déposée le 13 mars dernier à la Chancellerie d'Etat , la demande de référendum
contre le projet de réforme scolaire voté par le Grand Conseil vaudois a abouti avec
plus de 18 700 signatures recueillies par le comité jusqu 'au 21 avril , veille du délai
pour le dépôt des listes. Alors que 12 000 signatures auraient suffi, il y en aura
vraisemblablement près de 19 000 en tenant compte de celles déposées directement
auprès des municipalités.

Le comité référendaire , situé politi-
quement à droite , est composé de la
Ligue vaudoise , des groupements pa-
tronaux vaudois , de membres du corps
enseignant et de députés libéraux et
radicaux. Constatant que «le décret
sur la réforme scolaire a été adopté de
guerre lasse par le Grand Conseil à une
infime majorité (89 voix contre 86), il
s'oppose à une école nouvelle «bâtie sur
le doute et la confusion » et il écrit: «La
réforme proposée impose aux enfants
la même école et les mêmes program-
mes pendant six ans , quels que soient
leurs goûts et leur rythme de travail.
Elle entraîne des coûts considérables
(10 millions supp lémentaires par an et
00 millions pour des constructions

nouvelles). L' application d' une ce-
forme mal mûrie créera un désordre
durable dans l'école».

Le référendum est d' ores ct déjà
combattu par la Société pédagogique
vaudoise (maîtres primaires) ct une
association de parents d'élèves. Sur le
plan politique , le centre (partisan du
compromis accepté par le Conseil
d 'Etat) soutient la réforme de structu-
res votée par le Grand Conseil. Para-
doxalement , la droite soutient le réfé-
rendum après avoir , en majorité , voté
le projet au Grand Conseil , alors qu 'au
contraire la gauche , qui avait rejeté le
projet au Grand Conseil , combat le
référendum. (ATS)

Crime sordide jugé à Lausanne
Le Tribunal criminel de Lausanne a siégé mardi pour juger l'auteur d'un crime

sordide commis dans la nuit du 30 avril 1980 au chemin des Mouettes, derrière
l'ancienne usine à gaz d'Ouchy. L'accusé, un jeune homme de 25 ans, avait passé la
soirée à boire avec un homme de 58 ans, domicilié à l'Armée du salut de
T ancann.

Sortant du Buffet de la Gare à une
heure du matin , les deux hommes ,
passablement gris , descendirent jus-
qu 'à Ouchy tout en se querellant. Là ,
l'accusé, excédé par son compagnon
qui lui demandait 'de l' argent tout en le
traitant d'homosexuel , sortit un cou-
teau de sa poche et en porta 4 coups au
quinquagénaire. Puis , saisi d' une véri-
table frénésie , il lui écrasa la tête avec
une pierre et mit le feu à ses cheveux. Il
rpntro .aricnit*» c_ » r-r\. iPKPP

Après la découverte du cadavre à
moitié carbonisé , les soupçons se por-
tèrent d' abord sur les compagnons
habituels de la victime. Le coupable ne
fut arrêté qu 'une semaine après le
crime. Il a reconnu les faits.

L'expert psychiatrique accorde au
prévenu une responsabilité largement
A îmînnpp

Le jugement sera rendu aujourd 'hui
probablement. (ATS)

APRES LE fi' DECES DU B0IS-MERMET

s'indigne
Le «GAP» s'élève contre les excès de

l'isolement , les «bavures » du service
médical , le classement des p laintes des
familles , l' absence d' un éducateur au
Bois-Mermet. Il demande des sanc-
tions contre les personnes responsables
ou négligentes et l' abandon du projet
de renforcement de la sécurité à la
nrisnn du R_ i_ -Mermet

fATSï

Le «GAP»
A la suite du décès survenu diman-

che à la prison lausannoise du Bois-
Mermet , le «Groupe action prison» a
diffusé hier un communiqué dans
lequel il s'indigne contre le fait que six
morts aient pu se produire depuis le
début de l' année dans des prisons
vaudoises , plaçant le canton en tête des
statisti ques suisses pour le nombre de
t_ iiir.ir.pc en / . étentinn

Trafic routier
Le pont du Mont-Blanc

détient le record
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73 269 véhicules en 24 heures; 1980. Le pont genevois précède la

telle est la moyenne des passages portion de l'autoroute N2 entre
relevés par les installations auto- Bâle et Augst (moyenne journa-
matiques de comptage installées Mère de 62 085 véhicules) et la
sur le pont du Mont-Blanc à Genè- Rosengartenstrasse à Zurich
ve. Ce chiffre place cet axe routier (58 996 véhicules en 24 heures),
en tête de la statistique établie par (ATS)
l'Office fédéral des routes pour (Photo Keystone)



Commerce extérieur de la Suisse
DÉFICIT EN RÉGRESSION POUR MARS

Amérique latine
Prévisions
pour 1981

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

Par rapport à mars 80, le déficit du commerce extérieur de la Suisse a diminué
de 253,7 millions de francs en mars 81 , passant de 1,055 milliard à 801 ,9 millions
de francs. Nos exportations ont atteint 4,62 milliards de francs (4,32 milliards en
mars 80) et nos importations 5,41 milliards (5,37 milliards).

Pour le premier trimestre de cette duits énergéti ques (496 ,3 millions de
année , le déficit de notre balance com- francs) est tombé nettement en dessous
merciale atteint 1 ,97 milliard de francs du palier atteint un an auparavant ,
contre 2,76 milliards pour la même tant nominalement qu 'en terme réel
période 1980 , communique la direc- (-6,8% et -2 1 %). (ATS)
tion générale des douanes.

Par rapport à mars 80, les exporta- i i
tions de biens de consommation ont
augmenté de 20,8% à 1 ,35 milliard de
francs. Les ventes de biens d'équipe-
ment (1 ,50 milliard) ont progressé de
3,5% en valeur tout en faiblissant de
4,3% en volume. Les expéditions de
l'industrie métallurgique se sont ac-
crues de 101 , 1 millions de francs ou de
4,6%. On relève une augmentation des
ventes de l'horlogerie (+ 33, 1 millions
de francs), des machines non électri-
ques (+¦ 31 ,6 millions) et des machines
et appareils électri ques (+ 26,7 mil-
lions). Les exportations de l ' industrie
chimique ont progressé de 6,4% à
915 ,8 millions de francs. Les fournitu-
res de l 'industrie textile et d'habille-
ment se sont accrues de 8,6% à 344,7
millions de francs. Les ventes de den-
rées alimentaires , de boissons et de
tabacs ont progresse de 17 ,3% en
valeur et 15% en volume pour atteindre
148 millions de francs. Cette augmen-
tation tient surtout aux ventes de fro-
mage (+ 10,8 millions), de tabacs
manufacturés (+ 7,8 millions) et de
chocolat (+ 3,5 millions).

Au chapitre des importations on
relève une augmentation des biens de
consommation de 17% à 1,92 milliard
de francs. Les arrivages de matières
premières et de demi-produits (2 ,03
milliards) ont diminué de 11 ,3% en
valeur nominale. Vu la hausse des prix
de 18%, l' approvisionnement en pro-
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AETNA LIFE 3S 35 INT. PAPER 48 48 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 35 7/8 35 7/8 JOHNSON & J. 111 3/4 111 1/2 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 41 1/2 41 1/2 KENNECOTT 56 7 /8  56 7 /8  BALOISE N
ARCHER DAN. 20 3/8 20 5/8 K. MART 22 1/4 22 1/4 BALOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 47 1/4 47 1/4 LILLY (ELI) 68 3/4 68 3/4 BBC P
BEATRICE FOODS 21 1 /4  21 1/4 LOUISIANA LAND 40 40 BBC N
BETHLEEM STEEL 30 3/8 30 3/8 MERCK 96 96 BBC B.P.
BOEING 35 3/8 35 1 /4  MMM 63 1/2 63 1/2 BPS
BURROUGHS 51 51 MORGAN 52 7/8 52 7/8 BUEHRLE P
CATERPILLAR 68 3/8 68 3/8 OCCID. PETR . 29 1/2 29 1/4 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 53 1/8 53 1/8 OWENS ILLINOIS 30 5 /8  30 3/4 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 22 1/2 22 1/2 PEPSICO 36 1/4 36 1/8 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 35 3/8 35 1/4 PHILIP MORRIS 52 1/2 52 1 /4  CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 39 1/2 39 1 /2  PFIZER 51 7/8 52 1/4 CSP
CORNING GLASS 70 1/8 70 1/8 REVLON 46 1/4 46 1/4 CS N
CPC INT. 69 69 RCA 25 1/2 25 1/2 ELECTROWATT
DISNEY 60 1/4 60 1/4 SCHERING PLG 37 3/4 37 1/2 FIN. PRESSE
DOWCHEMICAL 36 3 /8  36 3/8 SCHLUMBERGER 95 3/4 95 3/4 FISCHER P
DUPONT 50 50 1/8 SEARS ROEBUCK 19 1/2 19 1/2 FISCHER N
EASTMAN KODAK 84 3/8 84 3/8 SPERRY RAND 57 3/8 57 3/8 FORBO A
EXXON 67 1/2 67 1/2 TEXAS INSTR . 121 1/8 121 3/4 FORBO B
FORD 23 23 TELEDYNE 152 1/8 153 1/2 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 66 3/4 66 3/4 TEXACO 36 1/8 35 7/8 GLOBUS N
GEN. MOTORS 52 7/8 52 7/8 UNION CARBIDE 61 1/8 61 1/8 GLOBUS B.P.
GILLETTE 33 1/4 33 1/8 US STEEL 33 3/4 33 5/8 HASLER
GOODYEAR 18 1/4 18 1/4 WARNER LAMBERT 23 1/8 23 1/8 HELVETIA N
HOMESTAK E 56 3/4 56 3/4 WESTINGHOUSE 32 5/8 32 5/8 HELVETIA B.P.
IBM 61 1/2 61 1/2 XEROX 60 7 /8  60 ,7/8 HERMES P

ZENITH RADIO 19 18 7/8 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
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Le Centre des études monétaires
latino-américain , «Cemla» estime
que le produit réel d'Amérique latine
et des Caraïbes augmentera de 5
pour cent au cours de cette année,
d'après un rapport qu'il a diffusé.

Celui-ci signale que ce pourcen-
tage peut s'orienter de façon positi-
ve, car on s'attend à des taux
supérieurs à la moyenne au Brésil ,
au Mexique , au Chili , en Equateur ,
en Uruguay, dans la républi que
Dominicaine , au Panama , au Nica-
ragua , en Barbade et en Guyane.
Le Centre affirme également que
l'inflation va diminuer , mais ce
facteur dépend pour une large part
du succès qu 'obtiendront les autori-
tés brésiliennes dans leur effort
pour refréner les prix. Les 25 autres
pays diminueront probablement ,
pris dans leur ensemble , l 'inflation
moyenne à 35 pour cent par an.

(ATS/EFE)
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0RELL FUESSU: A NOUVEAU
LE VENT EN POUPE !

L entreprise d arts graphiques Orell Fuessli SA, Zurich , est parvenue l'an passe
à gommer les résultats déficitaires de l'exercice 1979. Son chiffre d'affaires s'est
accru de 9,6% pour atteindre 68,4 mio de francs et son cash flow a passé de 1,63
mio de francs à 3, 15 mio de francs. Le bénéfice net s'est élevé, dès lors, à plus de
491 000 francs, ce qui permettra le versement d'un dividende de 4% et l'amortis-
sement de la perte reportée de 50 000

Une fois encore , la plus grande part
du chiffre d' affaires , soit 22 ,9 mio de
francs ou 33,5%, a été réalisée grâce
aux travaux d'imprimerie courants.
L impression de billets de banque et
des papiers-valeur a produit des recet-
tes pour 15 ,5 mio de francs et les
travaux d'édition ont produit 6, 1 mio
de francs , ce qui représente par rapport
à 1979 une augmentation de 27%.
Quant aux publications , elles ont per-
mis à la société d' ajouter 11 ,5 mio de
francs à son chiffre d' affaires.

Orell Fuessli regarde l' avenir avec
un optimisme prudent. Ses responsa-

francs.

blés ont prévu de consacrer en 1981 10
millions de francs aux investissements.
Le chiffre d' affaires budgétisé pour
cette année s'élève à 72 mio de
francs.

L'exercice, courant verra notam-
ment la société zurichoise mettre l' ac-
cent sur son activité dans le secteur des
billets de banque et de papiers valeur.
Elle entend également renforcer sa
présence sur le marché international.

Le 1" septembre , elle ouvrira , en
collaboration avec la maison d'édition
allemande Friedrich , de Verber près
de Hanovre , une succursale à Zurich.
(ATS)

Tokyo ne veut pas
reculer

VOITURES JAPONAISES
AUX ETATS-UNIS

Le président de l'Association des
constructeurs japonais de voitur es ,
M- Takashi Ishihara , a déclaré jeudi
que la requête adressée au Japon par
les Etats-Unis pour que les exporta-
tions de leurs voitures soient ramenées
au niveau des 1,5 million d' unités
annuellement est «inacceptable » . M.
Takashi Ishihara qui est également le
PDG de la Société «Nissan Motor C»
qui produit la «Datsun» , a réaffirmé
que les constructeurs japonais ont l'in-
tention de maintenir les exportations à
destination des Etats-Unis. (AP)

CENTRE DE
WALDEGG

Bilan positif
en 1980

Il y a maintenant 6 ans que le
Centre de rencontres de Waldegg
dans le canton de Soleure œuvre à
une meilleure connaissance et à une
meilleure compréhension entre les
diverses régions linguistiques de
Suisse. Le rapport d'activité 1980
dresse un bilan positif des diverses
rencontres qui ont pu s'y dérouler.

Tour à tour des hommes politi-
ques et des magistrats de divers
cantons, des écoliers et des handica-
pés , des représentants de commu-
nes , de cantons et de la Confédéra-
tion se sont rencontrés pour débat-
tre de divers problèmes et échanger
leurs expériences dans les domaines
de la communication et dc
l'échange entre cultures différen-
tes.

Le rapport du groupe de travail
Waldegg consacré aux activités du
centre en 1980 réaffirme la volonté
de ses promoteurs de poursuivre les
efforts entrepris dans le sens d' une
meilleure compréhension entre
Confédérés de culture différente.
Pour 1981 , année du 500" anniver-
saire de l' entrée de Soleure dans la
Confédération , le centre désire
élargir ses activités et favoriser des
rencontres avec des communautés
résidant hors de nos frontières. On
prévoit donc des journées consa-
crées aux Suisses de l'étranger en
août et une rencontre les 2 et 3
octobre avec des anciens alliés de
langue française du canton dc
Soleure , venant à la fois de Suisse
romande et de France. (ATS)
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bociete américaine
reprise par

Elektrowatt SA

f %  m g i _ ¦

La société Elektrowatt SA Zurich , a
repris la totalité des actions de la firme
américaine Gamewell Corp., Medway
(Massachusetts). Cette dernière est
spécialisée dans le secteur des disposi-
tions de protection contre l'incendie et
réalise un chiffre d' affaires annuel de
quel que 100 mio de dollars. Elfô
occupe actuellement 150 personnes.

Elektrowatt entend , par cette repri-
se, étendre son activité sur le marché
américain des systèmes de protection
contre l'incendie. (ATS)
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Les Français et les présidentielles: r«intox»!
Les 26 avril et 10 mai prochains auront lieu les premier et deuxième tours de
l'élection présidentielle française. L'enjeu: un président pour sept ans. Dix
candidats sont en lice. Les plus célèbres, «la bande des quatre»: Valéry
Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Mitterrand et Georges
Marchais. Tous les feux des projecteurs sont braqués sur eux. Ceux-ci
multiplient leurs efforts pour capter l'attention. En vain. Les Français
bâillent devant le spectacle. Car ils ne croient plus ni aux chiffres ni aux
grandes promesses. On est dans la crise et il n'y a pas de baguette magique
pour en sortir. Se débrouiller s'avère la seule solution. Le Français reste un
individualiste avant tout. Est-il heureux? Il se plaint, car il estime qu'il
pourrait avoir davantage d'argent et de loisirs. Et pourtant, dès qu'il a
quelques jours de congé, il part en vacances. Le Français consacre une
grande partie de son budget aux loisirs, préférant diminuer celui de la
nourriture. Quand vous lui parlez de l'élection présidentielle, il vous regarde
avec méfiance, car il n'aime pas les journalistes: «Ils ne font que mettre la
pagaille et ils sont tous engagés, à droite ou à gauche! Même les
commentateurs sportifs!» Le Français est las du discours politique. Que
pense-t-il de la bataille actuelle? «De l'intox!» répond-il. La télévision, la
radio et les journaux parlent abondamment de la campagne électorale.
Trop, selon les Français pour qui cela ressemble à de l'intoxication.
Dimanche prochain, cependant, ils vont se rendre aux urnes. Nous avons
recueilli les témoignages de personnes diverses représentant un échantillon
du corps électoral. Aux Français la parole: les cadres hésitent entre Giscard
d'Estaing et Chirac, les commerçants votent pour Chirac, les femmes et les
personnes âgées pour VGE, les fonctionnaires pour Mitterrand et les
ouvriers pour Marchais. Nous leur avons demandé d'expliquer leur
choix.

INQUIETS ET
MÉCONTENTS

LES FONCTIONNAIRES
DISENT NON À VGE

Un travailleur sur quatre est
aujourd'hui employé par l'Etat. C'est
dire le poids des fonctionnaires dans
l'élection présidentielle. Or, la France
de la fonction publique est massivement
socialiste. Mme Catherine Lalumière,
professeur de droit et déléguée natio-
nale du Parti socialiste à la fonction
publique, explique pourquoi les fonc-
tionnaires sont inquiets et pourquoi ils
disent non à Valéry Giscard d'Es-
taing:

— La fonction publique a toujours
eu une sensibilité de gauche; depuis
1974 , soit depuis l'élection de Valéry
Giscard d'Estaing, le phénomène s'est
accentué. Pour plusieurs raisons. Il y a
des raisons idéologiques: les valeurs
traditionnelles de la fonction publi que
sont basées sur l'intérêt général et sur
la notion de service public , en particu-
lier pour les plus défavorises; or , ces
valeurs sont contrecarrées par l'idéolo-
gie néo-libérale qui place au premier
rang de ses préoccupations la recher-
che d'une économie privée florissante
et qui met l' accent sur la notion de
profit et de rentabilité. Il y a donc
contradiction et une profonde incom-
patibilité entre deux finalités différen-
tes.

Interviews réalisées
par Barbara SPEZIALI

pales garanties , dont une princi pale , la
garantie de l'emploi.

Enfin , et c'est la dernière raison du
vote socialiste des fonctionnaires , la
politisation de la fonction publi que.
Certes, la fonction publique doit obéir
au pouvoir politique et le Gouverne-
ment doit donner des directives. Mais il
ne faut pas que le Gouvernement con-
fonde ligne politique et attitude parti-
sane, ce qui est le cas actuellement.
D'une part , il utilise l' administration
pour favoriser ses amis et une caste,
des groupes d'intérêt. D'autre part , les
postes importants ont été colonisés par
des personnes très proches du prési-
dent.

• Qu 'attendent alors les fonctionnai-
res d 'un nouveau président?

— D'arrêter tout ce que je viens
d'énoncer! Il faut renverser la vapeur.
C'est toute la conception du service
public qui est en jeu.

• Les autres raisons du mécontente
ment des fonctionnaires?

• Qu 'attendez-vous alors du nou
veau président?

— L'agression conduite par le Gou-
vernement contre l'ensemble des servi-
ces publics. Ceux-ci doivent d'une part
prendre des décisions favorables à l'en-
treprise privée et , d' autre part , assu-
mer les retombées sociales d'un capita-
lisme sauvage, s'occuper des chô-
meurs , des malades, etc., dans une
perspective d'assistance (l'huile douce
qui permet au système de fonction-
ner...). Les services publics ne sont
ainsi pas utilisés pour l'intérêt général
mais pour celui de l'économie privée. A
cela s'ajoute un phénomène qui s'est
beaucoup développé ces dernières
années, le démantèlement de la fonc-
tion publique. Certaines activités sor-
tent du domaine public pour entrer
dans le privé. Ainsi certains hôpitaux
se transforment en cliniques privées:
les patrons peuvent tenir des consulta-
tions privées à l'hôpital et bénéficier de
lits et de toute l'infrastructure. Les
tarifs évidemment sont différents et
l' on voit se dessiner une médecine pour
les pauvres et une médecine pour les
riches. Un autre exemple, la dégrada-
tion du service du courrier. On diminue
les effectifs , mais par ailleurs on assiste
a une mise en place d un service de
distribution privé , auquel ne peuvent
accéder que ceux qui en ont les
moyens. Nous allons vers une France à
deux vitesses: la masse qui n'aura que
des services de médiocre qualité et une
minorité performante , dynamique ,
ayant de l' argent , qui paiera ses servi-
ces. Tous les fonctionnaires sont cons-
cients de cette situation.

En outre , les fonctionnaires sont
menacés dans leur statut. La politique
du Gouvernement est très claire: il
s'agit de casser cette forteresse que
constituent les fonctionnaires en la
morcelant et en supprimant les princi-

UN COMMERÇANT
DES HALLES:

«IL NOUS FAUT
UN HOMME À POIGNE!»

«Vous savez qui est la vache à lait de
la France? Ce sont les petits commer-
çants, les artisans et les petites entre-
prises, car ce sont eux qui paient le plus
d'impôts!» Et ce négociant en produits
de la mer — marié, père de famille, 48
ans — d'ajouter, catégorique: «Tous les
commerçants des Halles à Paris vont
voter pour Jacques Chirac» . Pourquoi?
«A cause de ses promesses, parce qu'il
propose de réduire les injustices entre
les employés et les employeurs» .

• Que reprochez-vous à Valéry Gis-
card d 'Estaing?

— Nous , les commerçants , nous
avons beaucoup de devoirs , mais plus
de droits. Giscard a prati qué une poli-
tique sociale pire que celle qu 'auraient
eue les socialistes ou les communistes.
En fait , l'employé a maintenant les
pleins pouvoirs. Un exemple: les arrêts
de travail qui sont plus ou moins
motivés. Les gens prennent facilement
huit à dix jours d'arrêt. Ils ne sont
jamais surveillés. La sécurité sociale
maintenant ne se déplace plus pour
vérifier. Voilà le fameux libéralisme de
Giscard! Pour moi, il est synonyme de
mollesse.

• Qu 'entendez-vous par là?
— Les gens veulent travailler le

moins possible. Et ils ne sont plus
productifs — c'est ça qui ruine la
France. Au lieu de réclamer la semaine
de 35 heures , il faudrait revenir à la
semaine de 45 heures! Voyez l' admi-
nistration — le refuge des bons à rien
— combien de gens ne font rien. Et ils
ont la sécurité de l' emploi. Car il faut
faire beaucoup d erreurs pour perdre
sa place. Tandis que l'on ne reste pas
longtemps chez un patron si l'on s'ab-
sente trop souvent sans motif. Au-
jourd'hui , on ne vit que pour les loisirs:
les gens ne travaillent que pour les
week-ends et pour les vacances.
Gagner plus , avoir plus de vacances et
travailler moins: voilà ce que désirent
les Français.

— Plus de fermeté. Il nous faut un
homme à poigne.

Grâce à VGE, le 3e âge vit mieux

Le chômage fait
voter à gauche

Le taux de chômage est passé de
2,1% en 1973 à 7,5% fin 1980. Il y a
actuellement en France 1 680 300
demandeurs d'emploi.

La lutte contre le chômage est
inscrite en priorité dans les pro-
grammes de tous les candidats. «Il
est normal que les différents candi-
dats fassent des propositions dans la
mesure où les chômeurs constituent
une base électorale extrêmement
importante ! Mais je ne me fais
aucune illusion » , commente un chô-
meur de Fontenay-sous-Bois (Val-
de-Marne). Agé de 31 ans, céliba-
taire, cet employé de bureau travail-
lait dans une compagnie d'assuran-
ce. Il a été licencié en août 1980
pour des raisons syndicales. Mem-
bre de la ( ( i l .  mais pas communis-
te, précise-t-il , il déclare cependant
qu'il va voter ipojir Georges Mar-
chais. Comme une majorité de chô-
meurs, car ie çhôjmage fait voter à
gauche.

• Etes-vous résigné ?
— Moi , absoliiment pas. Mais

pour l' ensemble d£s chômeurs , c'est
plus discutable. Il y a moins d' un
chômeur sur deux qui n 'est pas
indemnisé. On a de p lus en plus de
mal à avoir des Statistiques préci-
ses, mais on peu t estimer qu 'un peu
moins de 45% dès chômeurs sont
indemnisés.

• Pourquoi rie trouvez-vous pas
de travail ?

— J' avais une;] qualification peu
commune , qui a été restructurée à
la suite de l'informatisation et
d' une modification du marché. De
sorte que je sui£ à jDeu près persuadé
que je ne retrouverai pas de travail
dans ma branche: Je dois donc me
recycler , comme: la majorité des
chômeurs , mais cela signfi e trouver
un nouveau méti* et voir ses reve-
nus amputés de moitié. Et moi ,
comme je suis célibataire et sans
enfant , je ne bénéficie d' aucune
priorité.

• Cependant vous êtes confiant ?
— Dans laimesure ou j ai une

qualification sérieuse , je pense que
je retrouverai du travail un jour ou
l' autre. Mais .je sais que je devrai
changer de statut ct que je devrai
accepter un travail non garanti ,
c'est-à-dire que je n 'aurai plus une
place stable , au bénéfice d' une con-
vention collective. La situation des
chômeurs est complètement déses-
pérante. Et la p lupart la vivent très
mal. Le chômage n 'est pas seule-
ment une perte dc revenus , c'est
une modification dc la personnalité.
Beaucoup de chômeurs éprouvent
un sentiment de cul pabilité et se
disent : «Maintenant , je nc suis
donc p lus bon à faire mon
métier !»

entendait dans ma jeunesse. Au fond ,
voyez-vous, je ne veux pas faire de
politique , parce que tous les candidats ,
à les entendre , sont formidables , ils ont
tous des programmes qui permettent
de tout bouleverser ! Mais ils ne peu-
vent rien faire ni les uns ni les autres , ils
sont obligés de subir. Ce sont les
événements internationaux qui déci-
dent.

• Vous avez donc voté pour Valéry
Giscard d 'Estaing en 1974 ?

— Oui.

• Et cette fois-ci ?
— Je vais sûrement voter pour

Valéry Giscard d'Estaing à nouveau.
Parce que je le connais , je sais ce qu 'il
vaut. Je ne vais surtout pas voter pour
Mitterrand , c'est celui que je déteste le
plus. Souvent on me demande pour-
quoi je ne suis pas socialiste : je suis
socialiste, mais sous une autre forme.
Je peux avoir mes opinions politi ques
et m'occuper du social quand même.

• Vous êtes satisfaite du septennat
de Valéry Giscard d 'Estaing. Pour-
quoi ?

— Je crois que Valéry Giscard
d'Estaing est un homme intelligent ,
qui a su s'entourer d'hommes de
valeur. Il a su notamment asseoir nos
relations avec l'Allemagne — on a '
toujours été ennemis, c'est bien de se

retrouver presque amis. Au début ,
c'est vrai , cela m'a choqué.

• Qu 'a-t-il fait en faveur des person-
nes âgées ?

— Il a permis aux personnes âgées
d'avoir une vie beaucoup plus aisée
qu'elles ne l' espéraient. Je connais une
dame, de 82 ans , elle vit dans une pièce
d'environ cinq mètres carrés. Comme
elle a une petite retraite , elle a reçu un
complément sous forme d'allocation
familiale et d'allocation de logement.
Il y a quinze ans, elle n 'aurait pas pu
espérer ça. La somme minimale à
laquelle une personne âgée a droit
s'élève à 1300 FF (520 FS), si elle ne
les a pas , elle peut obtenir un complé-
ment , quelle que soit la différence.

• Quels sont les principales préoccu-
pations des personnes âgées ?

— La solitude. Combien de person-
nes me disent qu'elles s'ennuient. Sur-
tout pendant les mois de vacances ,
quand les gens partent. La solitude est
vraiment le drame de toutes les person-
nes âgées.
© Y a-t-il une recette pour bien vieil-

— Travailler ! Moi, par exemple, je
fais du bénévolat. Bien sûr , quand j' ai
pris ma retraite , je me suis dit «chic , je
vais être libre , je vais me reposer», mais
j' ai vite déchanté.

Que représente pour vous l'élection
présidentielle ? Le sourire accueillant,
vive , Mme Picard qui me reçoit chez
elle (elle habite près de la gare St-
Lazare , un quartier populaire) répond
sans hésiter. Agée de 69 ans, veuve,
cette ancienne infirmière mené une vie
très active; elle s'occupe notamment du
service de l'accueil dans sa paroisse.
Elle est également membre de la Vie
montante (action catholique pour les
personnes âgées).

— C'est un acte politique, parce
qu'il faut voter pour un homme qu 'il
soit de droite ou de gauche. Mais
surtout ce sont les intérêts de la France
qui sont en jeu. Donc on doit y partici-
per.

• Vous faites de là politique ?
— Non , mais j' ai des idées politi-

ques. Je me suis engagée pendant la
guerre , j' ai été gaulliste. Mais ceux qui
représentent de Gaulle maintenant le
représentent très mal , je n'ai pas l'im-
pression qu'ils soient des gaullistes —
enfin pas les gaullistes comme on les

Les femmes : un tiens vaut
mieux que deux tu l'auras
En ' période électorale , les femmes

croulent sous les promesses ! Tous les
hommes politiques leur font une cour
assidue ! La raison est simple : les
femmes représentent le 52,8% du corps
électoral. D'après un sondage réalisé
par Ifop et le mensuel F. Magazine, les
Françaises voteraient au premier tour
comme au second pour Valéry Giscard
d'Estaing. Martine Storti , grand repor-
ter à F. Magazine , qui a réalisé une
enquête sur l'amélioration de la condi-
tion féminine durant le septennat ,
explique pourquoi :

— Ce sondage , en fait , ne fait que
confirmer ce que l' on savait déjà —
Depuis qu 'elles ont le droit de vote ,
cela fait 35 ans , les femmes à chaque
scrutin ont voté majoritairement pour
la droite. Mais ce que l'on remarque ,
c'est que depuis 1965 — date de
1 élection du Général de Gaulle au
suffrage universel — l'écart entre le
vote des femmes et celui des hommes
qui depuis longtemps votent pour la
gauche s'est réduit considérablement.

Les raisons de la différence de vote
entre les femmes et les hommes sont
très simp les. D'abord , la socialisation
par le travail favorise le vote dc gàû- quel président élu à cette époquc-là
che. Parce que le travail permet une
prise de conscience p lus réelle des
problèmes et un échange d'idées plus
important que pour les personnes qui
restent chez elles ; et puis le travail
permet aussi de connaître la bagarre
syndicale. Une deuxième raison , c'est
l' emprise de la religion. Il se trouve que
les femmes ont reçu une éducation
religieuse plus importante que les hom-
mes et qu elles sont plus prati quantes
que les hommes , en tout cas en ce qui
concerne les personnes d' un certain
âge. Or il ne faut pas oublier que le
corps électoral français est âgé ct que
les femmes sont plus nombreuses : il y
a 4,5 millions de femmes de p lus de 65
ans et d' après notre sondage , plus de
80% de ces femmes voteraient pour
Giscard. L'âge est un critère qui incite
au conservatisme : c est vrai pour les
hommes , c'est à fortiori encore plus
vrai pour les femmes. Par ailleurs ,
contrairement à une idée reçue , les
femmes votent et les femmes âgées
votent plus que les jeunes. Enfin les
femmes sont réalistes. On a constaté
que I écart entre le vote des femmes ct
des hommes avait diminué. Cette dimi-
nution duc essentiellement au fait que
les femmes travaillent plus qu'avant ,
s'inscri t dans une période où il y avait
une a l te rna t ive  crédible — l' union dc
la gauche. Main tenant  les femmes

voient les amis d hier se détester. Or les
femmes sont réalistes , parce que ce
sont' elles qurfinalement supportent la
crise , qui très concrètement vivent
l'ordre et le désordre. Et je me
demande si elles ne se disent pas «un
tiens vaut mieux que deux tu l' au-
ras».

J' aimerais faire encore une remar-
que. C'est que la misogynie n 'est pas
moins forte à gauche qu 'à droite...
Mitterrand nc parle presque pas des
femmes : j' aimerais qu 'il nous dise ce
que les femmes peuvent attendre d' un
Gouvernement de gauche.

• Quel bilan tracez-vous de l 'action
de Valéry Giscard d 'Estaing en faveur
des femmes ? D 'après votre sondage ,
65% des femmes estiment que la con-
dition féminine s 'est améliorée.

— Certes, on ne peut pas nier que
sous le septennat de VGE , la loi sur
l' avortement a été votée , la réforme du
divorce a été faite , diverses lois égali-
taires ont été votées , que des femmes
sont entrées au Gouvernement de
façon plus importante. Mais quel choix
avait Giscard ? Je pense que n 'importe

devait impérativement régler la ques-
tion de l' avortement. Rappelez-vous ce
que Michel Poniatowski , ancien minis-
tre de la Santé , avait déclaré à Simone
Veil : «Il faudra d' urgence régler le
problème de l' avortement parce qu 'un
jour , il y aura un avortement sauvage
dans votre bureau. » A mon avis , Gis-
card en ce qui concerne la réalité , a fait
le minimum. En ce qui concerne l' ap-
parence — le spectacle — il a fait
beaucoup.

• Pourquoi êtes-vous si sévère ?
— La loi sur l' avortement , sept ans

après , s'avère dramati quement inap-
pli quée. Tous les jours il y a des
femmes qui avortent à l'étranger.
Autre exemp le : l 'égalité est inscrite
dans les textes , mais quelle est l' appli-
cation de la loi sur l'égalité des salai-
res ? Extraordinairement insatisfai-
sante. La moyenne globale des salaires
masculins est supérieure de 33% à la
moyenne globale des salaires féminins.
Moi , ce qui me frappe dans le septen-
nat de Giscard , c'est le hiatus qui
existe entre les textes ct l' application
de ces textes. Le système jur idi que
français a été épuré au moins à 80%
des dispositions sexistes qu ' i l  compre-
nait , d' autre part des lois spécifiques
ont été votées. Mais le drame , c'est que
ces lois nc sont pas appliquées.



M. Reagan récupère lentement
et ses programmes en souffrent

Ronald Reagan aurait dû prendre
hier l'ascenseur et redescendre de ses
quartiers résidentiels au bureau ovale.
Il ne l'a pas fait, car il est encore trop
faible.

De New York
Philippe Mottaz

Ce président de 70 ans solide comme
un roc selon ses médecins qui en par-
laient comme d'un cas digne de figurer
dans le grand livre des records sous le
chapitre «rétablissement miraculeux »
aujourd'hui encore ne peut pourtant
guère travailler davantage Qu 'une demi-
heure par jour. Au-delà, des signes
évidents de fatigue apparaissent. La
Maison-Blanche refuse toujours de
laisser entrer les caméras de TV dans
les appartements du président. Depuis
son retour, toutes les photos portent
une unique signature, celle de Michael
Evans, son photographe personnel.
Elles sont triées sur le volet. Bref, dans
la capitale, mais aussi un peu partout
où ce qui se décide à Washington a un
effet trangible et immédiat sur la vie de
tous les jours, on commence à se
demander si ceux qui promettaient un
retour à la normale rapide n'ont pas un
peu flatté le tableau, voire menti. En
tout cas, il est difficile aujourd'hui de
nier aue le Gouvernement américain est
sur pilote automatique depuis près de
20 jours et qu'on ne sait pas pour
combien de temps encore. De plus,
comme les pouvoirs n'ont pas été passés
au vice-président Bush, celui-ci se con-
tente d'un travail de suoervision: c'est
un triumvirat non élu qui prend vérita-
blement les grandes décisions. Il est
formé d'Ed Meese, James Baker et
Michael Deaver, les trois hommes les
plus proches du président et qui sont
son état-major.

A 90 jours de P«inauguration » de
Ronald Reasan. le Gouvernement

américain et la nouvelle administra-
tion sont donc toujours des entités un
peu diffuses et cela commence à se
faire sérieusement sentir. Sur le plan
intérieur surtout , où l'attentat contre
le président a privé les républicains de
ce dont ils avaient le plus besoin , un
vendeur pour leur programme écono-
mique. C'est sur ce plan de renouveau
économique national que Ronald Rea-
gan avait fait campagne, c'est grâce à
lui qu 'il a été élu , c'est sur lui qu 'il a
littéralement tout mis et le voilà , ces
jours , condamné à ne pouvoir faire que
quelques coups de téléphone à des
politiciens hésitants au lieu de pronon-
cer devant les publics qu 'il sait con-
vaincre les discours nécessaires. Con-
séquence, l'opposition démocrate,
mais également républicaine ultracon-
servatrice a fourbi ses armes et chaque
jour qui passe est ainsi un risque
supplémentaire que les députés tentent
d'amender ici et là un programme
n'ayant de réelles chances de succès
que s'il reste sous la forme d'un paquet.
Moins spectaculaire peut-être mais
pas sans importance, un nombre très
important des 350 postes élevés de
l'administration n'ont toujours pas été
remplis et un certain nombre d'émis-
saires américains, tel Chester Crocker
rentrant récemment d'Afrique, n 'ont
même pas encore été « confirmés » par
le Sénat. Le résultat est évidemment
que des tonnes de dossiers sont tou-
jours en suspens, et qu'à proprement
parler c'est de la sorte tout un secteur
de l'administration qui , 90 jours après
l'arrivée au pouvoir d'un nouveau pré-
sident , n'est toujours pas opérationnel.
Sans mentionner les retards dans les
nominations d'ambassadeurs qui irri-
tent à juste titre bon nombre de capi-
tales étrangères. Raison de cette len-
teur , en partie des problèmes adminis-
tratifs mais surtout une guerre farou-
che intestine entre la Maison-Blanche
et les Départements et les éléments
ultraconservateurs du parti.

C'est dire que l'administration Rea-

gan n'est pas sans faire face à de graves
problèmes. Et cela à un moment psy-
chologique crucial , car les 100 pre-
miers jours d'un président sont tou-
jours très importants. Ils lui permet-
tent d'imprimer sa marque par une
manière de gouverner. La question qui
se pose maintenant est donc de savoir si
Ronald Reagan ne va pas perdre les
bénéfices politiques involontaires de
l'accident du 30 mars en tentant de
dissimuler une faiblesse passagère. Il
semble avoir tout à gagner à venir dire
clairement à la nation quand il envi-
sage à nouveau de venir totalement en
présider les destinées.

P.M.

Un fer vraiment dur
L'attitude de M"" Thatcher,

face aux événements violents qui
secouent actuellement le Royau-
me-Uni, que ce soient les mouve-
ments raciaux de Londres, les
émeutes de l'Ulster et la grève de
la faim de Bobby Sands, réclamant
pour ses compagnons et lui-même
le statut de prisonniers politiques,
est incontestablement valable sur
un plan strictement juridique. Au-
cune violence ne se justifie dans
un Etat de droit et les actes de
terrorisme sanglants ne peuvent
être assimilés qu'à des crimes de
droit commun et sanctionnés
comme tels par la justice. Enfin,
même le refus du premier ministre
hritanniniia HA rnr_vnir l__ trois
députés irlandais qui ont rendu
visite à Bobby Sands lundi dans sa
cellule, est conforme au principe
de non-ingérence du droit interna-
tional. Il n'est pas possible à des
députés étrangers d'intervenir di-
rectement auprès d'un Gouverne-
ment en faveur de ressortissants
nat innaiiv rl_ .- ~.A-_H.3nt HA r.A Hor.

nier.
Il semble cependant que les

circonstances exigent à nouveau
un examen un peu moins rigou-
reux quant au droit que ceux aux-
quels procède la dame de fer. Déjà
la semaine dernière, lors des
émeutes de Brixton, l'intransi-
geance de M"" Thatcher avait
frappé. Sans attendre le résultat
HA l'Annuôta cane naraîtrp atta-

cher la moindre attention à la
situation sociale défavorisée dans
laquelle vivent à Londres et dans
tous les grands centres de l'Angle-
terre la deuxième génération des
travailleurs immigrés, N["" That-
cher avait réglé l'affaire d'un trait
oratoire sans aonel.

Hier, elle aurait pu montrer
qu'on peut avoir un gant de fer,
mais un cœur d'une autre matière.
L'occasion lui était donnée de faire
preuve de quelque mansuétude,
sans pour autant céder sur le fond,
ce qui, on le comprend, lui aurait
valu immédiatement la colère des
Drntastants irlandais.

Au contraire, elle a choisi une
fois de plus la manière dure qui ne
tient pas compte de l'aspect
humain du problème, mais qui n'en
retient que les données économi-
ques ou politiques.

Peut-être en agissant de la
sorte (alors même qu'en Allema-
gne on envisage l'adoucissement
du rénime accordé à des terroris-
tes dont l'action est bien moins
justifiable que celle de Bobby
Sands), M"" Thatcher aura gagné
quelques points auprès des pro-
testants de l'Ulster. En revanche, il
est certain qu'elle prépare un été
particulièrement chaud au Royau-
me-Uni et qu'il lui sera alors diffi-
cile d'éteindre tous les incendies
que sa rigueur aura allumés.

Le Japon mis en effervescence
nar la fuite d'eau radioactive

Plus de 50 techniciens et ouvriers de
la centrale nucléaire de Tsuruga , dans
l'ouest du Japon , ont été exposés à des
radiations à la suite de l'accident sur-
venu le 8 mars dernier et qui , selon les
autorités , serait le pire de l'histoire du
nucléaire au Japon.
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nationale de l'énergie nucléaire ,
M. Akihiro Takamoto, a révélé mard i
que six techniciens et 48 ouvriers
avaient procédé à des opérations de
décontamination après l'accident , au
cours duquel des tonnes d'eau résiduel-
les à forte radioactivité ont débordé
H'nno pitorno ( A l> _

Italie: la défection socialiste
menace le Gouvernement Forlani

Le fragile Gouvernement italien,
dirigé par M. Arnaldo Forlani et au
pouvoir depuis six mois, semble menacé
par un éventuel retrait du soutien de
certains éléments socialistes, qui, à la
suite du congrès du PS s'ouvrant
aujourd'hui à Palerme , se rallieraient à
l'opposition des communistes.

M. Enrico Berlincuer. secrétaire
général du PCI, courtise ouvertement
les socialistes, qui représentent le troi-
sième parti italien, après les communis-
tes et les démocrates-chrétiens.

«Il est essentiel que la gauche par-
vienne à un accord pour un véritable
changement de la direction politique du
pays», a déclaré M. Berlinguer, au
emirc Hn iv_a_r_--nil

Actuellement, les socialistes sou-
tiennent M. Forlani , au sein d'une
coalition quadripartite , ou figurent
également des socio-démocrates et des
républicains. Les communistes et d'au-

tres partis d'opposition ont fréquem-
ment voté contre M. Forlani , concer-
nant le programme d'austérité écono-
mique du Gouvernement , qui prévoit
des réductions de dépenses en matière
de santé, d'enseignement et de retrai-
te

«Aujourd'hui , il est nécessaire et
urgent que les socialistes se retirent de
ce Gouvernement» , a dit M. Claudio
Signorile, un des leaders de l'aile gau-
che du Parti socialiste. Il a préconisé
«une ouverture à gauche» des socialis-
tes, ce oui signifie en direction des
communistes.

Les socialistes sont divisés par le
problème classique de savoir si des
programmes de gauche feraient mieux
que des mesures traditionnelles d'aus-
térité pour combattre le chômage.
L'inflation qui est de 20 pour cent
place l'Italie au deuxième rang, après
la Grèce, au sein du Marché com-
mun

M. Signorile et d'autres socialistes
pro-communistes ont demandé au
Gouvernement de protéger l' emploi en
venant en aide aux aciéries et autres
entreprises nationalisées. Ils s'oppo-
sent aussi à l'intention du Gouverne-
ment de fixer un plafond à l'échelle
mobile, qui , tous les trois mois,
entraîne automatiquement un réajus-
tement des salaires , en fonction de
l'infla tirm

M. Bettino Craxi, secrétaire du
Parti socialiste , qui dirige l'aile conser-
vatrice et qui est à l'origine de l' al-
liance avec les démocrates-chrétiens ,
restera , pense-t-on , à la tête du parti.
La presse estime au 'il dispose de 70
pour cent des mandats des 350 délé-
gués au congrès.

Mais les socialistes de gauche pour-
ront voter contre le Gouvernement , au
Parlement , s'ils n'obtiennent pas tout
ce qu 'ils veulent au congrès. Ce serait
alors la chute de M. Forlani. f API

L'Allemagne cherche à alléger
la détention des terroristes

Le week-end de Pâques — au lende-
main de la mort du gréviste de la faim
Debus — n'a pas été aussi chaud que
d'aucuns ne l'avaient craint. Il s'est
soldé surtout par dés dégâts matériels
élevés, des occupations d'éelises et des
manifestations de rue. Mais ce ne fut
pas l'explosion redoutée. La raison en
est simple, au moment où Sigurt Debus
décédait à la suite .de sa grève de la
faim, tous les autres terroristes déci-
daient de mettre un terme à ce jeûne
r / l l r t n t n i r a  T e, k_ _ . _ „  _ . . . . .  _ _ -._ _ . _ .

cée.

De Bonn
Marcel Delvaux

Sigurt Debus quittait un marginal ,
tant dans la vie que dans le monde
terroriste et au 'à l'intérieur rie la nri-
son, a payé pour les autres. En effet ,
peu avant sa mort le ministre fédéral
de la Justice, M. Schmude, avait
répondu positivement à l'organisation
Amnesty International qui avait in-
sisté à plusieurs reprises pour que les
. nnHitir.nc He Aétr .nt inn cAÏpnt ___i<i_

rées.
Il est peut-être utile de rappeler que

l'organisation Amrtesty International
n'a jamais réclamé .pour les terroristes
condamnés de statut de prisonnier de
guerre. Et pour cause, si ces détenus se
voyaient reconnaîtee ce statut , ils pour-
raient — en droit théori que — être
passés par les armes... comme parti-

Par contre , M. Schmude a accepté
de revoir les détails de leur détention ,
mais à condition qu 'ils mettent un
terme à leur grève de la faim et que les
ministres des Etats fédérés soient d'ac-
cord , puisque cette question entre dans
leurs compétences. Ces conditions sont
maintenant réunies.

One vont-ik faire'' Fn nrineine ik

sont tous d'accord pour reprendre
l'étude du dossier des conditions de
détention. Deux points concret vont
donc faire l'objet de leur analyse:
l'observation acoustique et optique
permanente à laquelle certains détenus
sont soumis et la réunion de ceux-ci en
erouoes plus importants.

Cette observation permanente doit
toutefois être considérée dans le cadre
plus large des possibilités d'occupation
qui sont mises à la disposition des
détenus: radio , télévision , lecture , et
activités communes à l'ensemble des
prisonniers , mais que les terroristes
refusent souvent. Ouant au reeroune-

ment , si le sénateur de l'Intérieur de
Berlin , par exemple, est prêt à réunir
les jusqu 'à dix détenus , les autres Etats
fédérés sont plus prudents.

Plusieurs facteurs influenceront
leur décision: les possibilités matériel-
les de détention à leur disnositinn le
comportement passé des détenus et les
garanties que ces derniers donneront à
l' avenir de ne pas transformer leurs
groupes en centrales de commande-
ment , comme l' avaient fait à Stamm-
heim Andréas Baader et ses compa-
gnons. Les détenus sont loin d'être des
. nfonte Ai. r . \ \ rc \ \m li* T\

ESPAGNE
On accuse la France

«La France regrettera de ne pas
nous avoir aidés » à combattre le
terrorisme basque s'il parvient à
mettre en danger la démocratie en
Espagne , a estimé mardi le secré-
taire général du groupe parlemen-
taire communiste aux Cortès,
M. Enrique Curiel.

Dans une déclaration à la radio
nationale , M. Curiel a estimé que
les séparatistes de l'ETA bénéfi -
cient en France «d' une bonne struc-
ture qui leur permet en toute impu-
nité de pénétrer en Espagne , d' as-
sassiner des militaires et de retour-
ner en France sous une bonne cou-
verture ». Une telle attitude de la
part des autorités françaises doit
cesser et «si nous perdons la démo-

cratie dans ce pays, la France
regrettera de ne pas nous avoir
aidés lorsqu 'elle le pouvait », a-t-il
dit.

Dans les milieux proches du
Gouvernement , on estime que les
autorités françaises ont jusqu 'ici
rejeté toutes les demandes de co-
opération espagnole dans la lutte
contre le terrorisme basque.

A l'initiative de M. Curiel , des
pourparlers sont en cours entre tous
les groupes parlementaires pour
constituer une délégation qui
compte se rendre à Paris après les
élections présidentielles françaises
pour tenter une démarche auprès
du Gouvernement. (AP)

Graves inondations en Somalie
40 CANOTS POUR SAUVER m nnn PFRSHNNFç
Dix mille personnes réfugiées

dans des camps au centre de la
Somalie sont menacées de mort en
raison des graves inondations qui
sévissent depuis cinq jours. Les
pluies qui ont commencé il y a
environ un mois, plus tôt que d'habi-
tude, ont fait déborder un fleuve sur
une longueur de 20 kilomètres et une
1:11. 1. _ i r  r ip  . -I _1 L-InmâfrAC I '_-. _ ¦_

atteint plus de deux mètres de pro-
fondeur à certains endroits et elle
continue à monter. Quatre camps de
réfugiés, totalisant 100 000 person-
nes, sont touchés, dont deux totale-
ment isolés. Coupées du reste du
monde par l'eau qui les entoure , dix
mille personnes n'ont pas mangé
depuis cinq jours. U n'y a pas moyen
de les ravitailler , car on ne trouve
pas sur place de petits bateaux.

Le porte-parole du HCR (Haut-

pour les réfugiés) a annoncé hier
après midi que les représentants du
HCR en Somalie ont acheté deux
bateaux à moteur à Mogadiscio, la
capitale , pour commencer à envoyer
des vivres et des médicaments dans
le camp le plus menacé. Le HCR a
acheté d'autre part quarante canots
pneumatiques en Grande-Bretagne
pour évacuer les personnes sinis-
_-¦-____£ • _ I I . T _ . I M __ ¦ ¦  f l _ _ i n _ _  \ f f i__P . . . . .

canots arriveront-ils assez tôt sur
place pour les sauver de la mort ? Il
faudra en effet compter quelques
jours avant qu 'ils arrivent à destina-
tion , selon le porte-parole du HCR.
Il s'agit donc uniquement d'un pro-
blème de transport , car la nourri-
ture pour ravitailler les sinistrés se
trouve à Mogadiscio, distante d'en-
viron 500 kilomètres de la région
inondée.

i __?



ANIMATION ESTIVALE DU CENTRE-VILLE

La rue de Romont aux piétons

Trente places de parc dans les jardins de l'hôpital des Bourgeois (Photo Wicht:

Les piétons disposeront de beau-
coup d'espace à la rue de Romont du
15 mai au 15 septembre. En effet,
on va tenter d'en faire une rue
piétonne, pas entièrement, mais
presque, puisqu'une bande de roule-
ment de 7 mètres de large sera
maintenue au milieu, notamment
pour permettre aux transports en
communs de circuler. Le projet mis
au point par les autorités communa-
les et l'Association «Centre-Ville
Fribourg» était présenté hier à la
presse. Les commerçants du quar-
tier vont dépenser environ
100 000 francs pour assurer l'ani-
mation du quartier et ainsi attirer
les piétons.

Le centre-ville se dépeuple, on 1 a
relevé , lors de la conférence de presse.

En 1977 déjà , un sondage d'opinion
remis à la commune demandait , avec
l'accord unanime de tous les commer-
çants, qu 'une étude soit entreprise
pour créer à la rue de Romont une rue
piétonne. L'expérience va être tentée.
Il ne s'agit pas d'interdire toute circu-
lation à la rue de Romont. En effet , les
transports en communs ne peuvent
l'éviter , c'est pourquoi un couloir de
circulation de 7 mètres de large est
maintenu en son milieu. On doit égale-
ment garder la circulation automobile
dans le sens place Georges-Python —
Grand-Places , cela pour assurer l' ac-
cès au parking souterrain. Par contre ,

le stationnement sera supprime des
deux côtés de la rue de Romont , et c'est
cet espace qui sera donné aux pié-
tons.

Ils disposeront donc de chaque côté
d'une surface de quelque 6,50 m de
large. On va y installer des bancs aux
couleurs de la ville, les commerçants
vont y placer des marchandises pour
créer un marché en plein air et les cafés
vont pouvoir étendre leurs terrasses.
Les responsables de l'Association Cen-
tre-Ville estiment que la suppression
des places de stationnement va entraî-
ner une diminution très importante de
la circulation privée, l'essentiel étant
formé d'automobilistes à la recherche
d'une place de stationnement.

Nouveaux parkings
Ce réaménagement temporaire de

la rue de Romont va enlever 29 placés
de parc qui seront largement compen-
sées, la commune ayant décidé de
restituer les 10 cases qui avaient été
supprimées à cause de la constructior
du nouveau bâtiment en face de l'hô-
pital des Bourgeois. Puis, environ 3C
places seront créées dans les jardins de
l'hôpital des Bourgeois. Enfin , rele-
vait-on lors de la conférence de presse,
la création d'un parking à proximité de
la poste par les PTT va également
faciliter le stationnement des véhicu-
les.

Si les commerçants ont demandé la
création de cette aire accordant un peu
plus d' espace aux piétons , et s'ils sont
disposés à dépenser des sommes impor-

tantes pour cela, — on a parlé de
quelque 100 000 francs —, c'est poui
lutter contre la désertion du centre-
ville en faveur des centres d'achats er
périphérie. Il ne s'agit pas seulement
de donner plus d'espace aux piétons
mais également d'animer le centre-
ville.

Ce programme d'animation s'inscrit
dans celui du 500e anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédé-
ration. On veut animer la rue par de la
musique. Il est possible qu'une sonori-
sation soit installée le jour où on sera
sûr que la circulation des voitures ne
gêne pas trop, mais .1 pst aussi prévu de
faire venir des ensembles , d'organiseï
des concours pour les enfants , et les
commerçants comptent également sui
le défilé des fanfares militaires lors de
leur rencontre dans la rue, sur le
cortège du 500e lors des journées offi-
cielles et même sur le passage du pape
le 3 juin prochain...

La rue de Lausanne :
une autre affaire

Le responsable de l'Edilité, le con-
seiller communal Georges Friedly
ainsi que l'ingénieur de la circulation
de la commun? étaient présents à la
conférence de presse. Ils ont relevé
qu'aucune oppositj on n'a été déposée
contre le projet lancé pour la rue de
Romont. Par contré, pour ce qui est de
la rue de Lausanne, la question n'esl
pas encore régléej le délai de dépôt,
pour les opposition, n 'étant pas encore
échu. Le problème^ à la rue de Lausan-
ne, se présente aussi un peu différem-
ment, l'aménagement de la rue en zone
piétonne représentant une diminution
de 70 places de parc. Cela provoque
des oppositions , les commerçants affir-
mant ainsi perdre des clients. Mais or
a fait remarquer , que certaines de ces
places étaient occupées par les com-
merçants eux-mêmes.

Autre questipn_ soulevée, celle des
musiciens jouant 3ans la rue. Ils doi-
vent s'acquitter d'une certaine somme
pour avoir le droit de se produire. Il
semble que du côté des commerçants
on verrait avec une certaine sympathie
l'apparition de musiciens de rue, el
l'idée a été lancée de supprimer la
patente , justement pour les attirer ,
toujours dans l'espoir d'animer ainsi le
centre-ville, (m.fl.)

Deces d un centenaire

Le plus jeune des centenaires
fribourgeois , Robert Zellweger , qui
avait passé le cap du siècle d' exis-
tence le 7 mars dernier , s'est éteint
le lundi de Pâques à la Villa Beau-
site où il s'était retiré avec sa
femme — decédée l' année suivante
— en 1961. Sa santé s'était grave-

ment altérée au cours de ces der-
niers mois et , sur le conseil de sa
fille , M"" Fernand de Week , qui l' a
toujours entouré de son affection
nous avions renoncé à lui rendre
visite pour son entrée dans sa
101 e année. Il était issu d'une
famille appenzelloise qui avaii
acquis la bourgeoisie de Fribourg
en 1896. Il tenait à la rue de
Lausanne une chapellerie a 1 ensei-
gne d' un haut-de-forme rouge et à
laquelle il avait gardé le nom de sor
prédécesseur , Galley. Devant le
déclin de cette branche , dû à l'évo-
lution des mœurs , il avait adjoint , à
sa chapellerie , une chemiserie.

Défenseur du commerce de dé-
tail , il avait été président de l'Asso-
ciation fribourgeoise des détaillants
de 1918 à 1943 et , en 1920 , membre
fondateur du Service d escompte
fribourgeois. Ancien trésorier de la
paroisse de Saint-Nicolas , dont il
faisait partie du conseil , ancier
membre de la Société dc chant de la
villede Fribourg du temps de l' abbé
Bovet , Robert Zellweger sut évo-
luer avec son temps , et vivre une
vieillesse heureuse alliant promena-
des, lectures , écoute de la radio el
de cassettes. A sa fille et à sa
parenté nous présentons nos condo-
éances émues. J.P,

. —J 

)
Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E Sf sf f ip
Z. --Frèrii S.A.

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23

FRIBOURG
¦s 037-22 64 44

Toujours bon
et pas cher!

17-57

POUR LES FETES DU 500e

Une station de radio
fribourgeoise à 100 %

«Radio Noir et Blanc» ou «Radio Sarine». Le nom n'a
pas encore été trouvé , mais l'affaire est décidée : durani
six samedis, dès le 30 mai, Fribourg aura sa station de
radio. Une radio locale, faite par des Fribourgeois et
pour les Fribourgeois , un «vecteur de communication
dans une communauté» pour reprendre l'expression de
son futur animateur , Claude Froidevaux. Mais celui-c
ne quitte pas pour autant la Radio romande : c'est elk
qui patronne cette expérience de radio «pirate» officiel-
le, après avoir fait ses premières armes, dans ce style, _
Martigny l'an dernier.

Se rapprocher des auditeurs , se
mettre davantage à leur service , se
faire mieux connaître : la Radie
romande poursuit divers buts en se
«localisant » . L'occasion , à Fri-
bourg, ce sont les fêtes du 500e. «A
partir de cet événement historico-
folklorique , nous allons tenter une
radio-service pour , surtout , rensei-
gner la population sur tout ce qui s<
passé, précise Claude Froidevaux
Et comme les grands événement:
auront lieu le week-end , nous allon:
émettre le samedi , de 7 heures 1(
matin en début de soirée , ven
20 heures». A disposition : un émet
teur des PTT, mobile , et un bus —
studio complètement vitré «afir
qu 'on nous voie travailler , com
mente l' animateur. Et s'il fait beau
nous nous installerons sur le trot
toir !»

Tout en direct
La collaboration du comité de;

fêtes du 500e sera évidemment mise
à contribution; ainsi que celle de k
Société fribourgeoise de radio ei

télévision , sans parler du public
«Rien ne sera enregistré , à part 1<
généri que. Tout en direct». Ce qu
n'a pas l' air d'inquiéter Claude
Froidevaux : «A Martigny, cela i
•très bien marché». L'expérience î
été particulièrement animée puis
qu 'il y avait même eu prise d'ota-
ges, un certain jour... Mais l'am
biance d' un comptoir valaisan ni
sera pas la même que celle de
festivités du 500e, et encore p lu:
différente que celle de la vallée d<
Joux en pleines élections communa
les cet automne , cadre de la troi
sième radio locale patronnée par 1;
RTSR.

Les deux correspondants locau>
de la radio romande , MM. Serg<
Herzog et Pierre Berset , seron
promus , pour l' occasion , anima
teurs. L'un et l' autre n'auron
aucune peine à remp lir les 13 heu
res d'antenne à disposition , ave<
l' aide des différentes personnalité:
participant au 500e et des quel que:
Fribourgeois qui ne seront pas inti
midés par un micro, même local.

Y.S

Allocations familiales
AMÉLIORATIONS EN VUE

Le bus-studio de la Radio romande. (Photo TVR

Lors de la session de mai du Granc
Conseil, le Gouvernement va soumettre
aux députés deux modifications de lois
Il va proposer aux parlementaires
d'être pius large dans le domaine des
allocations familiales. Il va demande.
également que la motion oblige nor
seulement le Gouvernement à presentei
un projet de disposition constitution-
nelle, de loi ou de décret mais auss
d'initiative cantonale.

C est suite a la motion de M. Fer
nand Beaud (pes), largement acceptée
par le Grand Conseil , que le Consei
d'Etat a décidé de modifier la loi sur les
allocations familiales. Le projet pré-
voit que l' allocation supp lémentaire de
formation professionnelle soit versée
aux ayants droit à partir du moment oi
leurs enfants commencent un appren-
tissage, ou tout en continuant des
études , ont achevé la période de scola-
rité obligatoire.

Cette modification législative tien
donc compte des nouvelles norme:
relative à la scolarité obligatoire. Elli
supprime la notion d'âge qui figun
dans la loi actuelle. Si les député:
acceptent la proposition gouvernemen

taie , cette nouvelle règle pourrai
entrer en vigueur avec effe

rétroactif au 1" avril 1981. (Lib.)

VILLARS-SUR-GLANE
Conductrice blessée

Hier , à 13 h. 45 , M"" Ida Schlup
50 ans , domiciliée à Berne , circulait di
Cormanon en direction de la semi
autoroute. Au carrefour Bellecroix , ei
traversant la route princi pale , elli
heurta une automobile fribourgeoisi
qui arrivait de la gauche. Blessée
M mc Schlup a été transportée à l'Hôpi-
tal cantonal. Les dégâts matériel:
s'élèvent à 9000 francs. (Lib.)

SUGIEZ
Dépassement et

embardée
Dans la soirée de lundi , à-22 h. 15

un automobiliste de Peseux circulait d(
Morat en direction d'Anet. Au carre
four du péage, à Sugiez , il dépass;
l' auto d' un habitant de Muntschemicr
Au cours de sa manœuvre , il heurt ;
latéralement le véhicule dépassé , pui
quitta la route et sa machine s'écras;
contre un mur de jardin.  Il y eut pou
6000 fr. de dégâts, (cp)

INFOMANIE
037 243 343



t
Madame Fernand de Week , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Dziurzynski , à Pully;
Monsieur et Madame Joseph von der Weid , et leurs fils Frédéric et Thierry, à Madrid
Madame Monique de Week , en France ;
Monsieur et Madame Michel Lavanchy, et leurs fils Fabien et Marc, à Lutry ;
Monsieur et Madame Dominique Dziurzynski, et leur fille Eléonore, à Toronto ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Aloys Meuwly-Zellweger;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame Xaviei

Thalmann ;
Mademoiselle Marie-Louise Jaquet , son ancienne et fidèle collaboratrice ;
Les Révérendes Sœurs de la Villa Beau-Site ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert ZELLWEGER

leur très cher père , beau-père, grand-père , arrière-grand-père, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 20 avril 1981 , dans sa
101e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le mercredi
22 avril 1981 , à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église. ,
' Domicile de la famille: M™ de Week , rte de Beaumont 1, Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Gabriel Frossard-Donzallaz et leurs fils Bernard , André ei

Christophe, à Bulle ;
Madame Thérèse Frossard et ses fils Jean-Louis et Gilbert , à Yverdon ;
Monsieur Raphaël Frossard et ses enfants Noëlle et Laurette, à Bulle;
Madame et Monsieur Albert Delabays-Frossard et leurs fils Michel et Hervé, ai

Châtelard ;
Monsieur Jean-Claude Frossard, à Renens ;
Madame Brigitte Fischer , à Bulle;
Madame veuve Bernadette Frossard et ses enfants, à Estévenens ;
Monsieur et Madame Joseph Oberson-Dilhan , à Bulle;
Madame veuve Olive Currat et ses enfants, à Vevey ;
Sœur Marie-Laura , à Monthey (Valais) ;
Monsieur et Madame Rodolphe Frossard-Michod, à Bulle ;
Monsieur et Madame François Oberson-Gobet et leurs enfants , à Broc ;
Monsieur et Madame Pierre Oberson et leur fille , à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées , Frossard, Oberson , Currat , Grandjean el
Jacquier ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie FROSSARD

née Oberson

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur , tante , cousine, marraine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le mardi 21 avril 1981,
dans sa 75' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Châtelard près de Romont , le jeudi
23 avril 1981 , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Chez M. Delabays-Frossard , au Village, Le Châtelard.

R.I.P.

Le HC Marly

a le regret de faire part du décès de

Benjamin FASEL
^^^^^^^^^^^™ Avril 1980 - Avril 1981

Cher époux et papa , voilà un an déjà que tu nous a quittés , nous laissant seuls continuer
le chemin de la vie. Ton exemple de courage et de bonté nous aide à vivre , mais rien n'est
plus comme avant. Ta voix s'est tue , ton sourire et ta gentillesse ont disparu , mais ton
merveilleux souvenir restera à jamais dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire

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

17-23778

t t
SFG Fribourg-Ancienne

a le pénible devoir de faire part du décès Alors 1ue la souffrance fait son œuvre
J en silence.

S<_ ** -: ^
on Dieu , P'us Pr^s de Toi , prends-moi.

Monsieur
Madame Rosa Spicher-Hayoz à Fribourg, place du Petit-St-Jean 27;

P__hor_ 7ûlli__ £»o_»r Monsieur et Madame Bernard Spicher-McCarthy, à Fribourg ;
IxUUcn ______ .ÇllrVvgvr Monsieur et Madame René Spicher-Schmutz, à Tavel ;

Monsieur et Madame Roger Spicher-Kaeser et leur fille , à Fribourg ;
son membre libre Monsieur et Madame François Spicher-Jungo et leur fils , à Fribourg ;

Monsieur Gérald Spicher , à Fribourg ;
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la Mademoisel ie Sonia Spicher , à Tavel ;

tamille. Mademoiselle Rita Spicher et sa fille , à Fribourg ;

17-717 Madame et Monsieur Claude Maillard-Spicher et leur fils , à Pull y;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Monsieur Elmar Sturny, à Tavel ;

Monsieur Henri Chatagny, à Fribourg ;
Les familles Spicher , Schmid et Rothenbiihler;

t

Les familles Hayoz, Toggweiler , Jenny, Goetschmann, Gross, Jost et Waeber;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

La Société de chant - m m  -
de la ville de Fribourg IVlOIlSieUr

a le regret de faire part du décès de T__«_ _» CUT/^tTl?!?

Monsieur grutier à |»entreprise BA[ SA

J-CODert .t/ellWeSer 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 di

ancien président 1927-1931 61 ans, des suites d'un tragique accident , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, jeudi li
l'église du Christ-Roi, à Fribourg, mercredi 23 avri l 1981 , à 14 h. 30.
22 avril , à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'ég lise.
17-710

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^ Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Maurice , ce mercred
22 avril 1981, à 19 h. 45.

Repose en paix

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

T m Vtn Tl/fa-l.. _̂_______________________________________________________________________________________i

a le regret de faire part du décès de

Monsieur P̂
Jean Spicher '

père de noire joueu r L'agent gênerai et le personnel
M. Roger ..Spicher de la « Zurich-Assurances », agence générale de Fribourg

Pour les obsèques, prière de se référer à ont le re8ret de faire Part du décès de
l'avis de la famille. , . . #

17 24247 Monsieur
^̂" ¦"̂ ^̂ ¦~ Jean SPICHER

4i père de M'" Sonia Spicher,
leur dévouée employée et collègue

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

et la société du personnel 17-818
de de ¦¦¦¦¦̂ ^H_________________________ H__________________________________ HÎ ^Hiue i cantonal ue i - r inourg I^^^^^^^_I^IM____________________________________________ ^H_________________________________

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur "T
Jean Spicher
père de leur collaborateur L'Association fribourgeoise des détaillants

et camarade de .travail, a ,e regret de faire d(J décès de
Monsieur René Spicher

L'office de sépulture sera célébré en JVlOnSÎeUr
l'église St-Maurice, à Fribourg, le 24 avril1981 à 4 h ° Robert ZELLWEGER

17-1007
|̂ ^H__M________B______H_______________ I membre

ancien président de l'Association
ancien administrateur du Service d'escompte fribourgeois

Les obsèques ont lieu ce mercredi 22 avril 1981 , à 10 heures, en l'église du Christ-Roi,¦ à Fribourg.

La direction et le personnel 17-1010
n u  c k mmmmmmmm^m^mm^m^mm—m^^^Ê^ÊmÊ^^^^^^^Ê—^^^^^^^^^^^^Ê^^^^^^^^——^^^^^m^^^^m—

La direction et le personnel
de l'Entreprise BAI SA

ont le profond regret de faire part du décè:
de

i r_ nu f [J i i_ »f L> _ \ 1  __t/ l —-̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ M _̂___________________HM________I________ _̂_^^^H
___BHB^^^M^H^^

H_^______________ H_H

ont le profond regret de faire part du décès t tMonsieur I ¦

Jean Spicher L'ACLF. Ies jeunes de . ,  _La Société de laiterie
U VUH i^fiiviivi 

«La Vannerie» et le Cercle d'assurance du bétail
son dévoué et estimé grutier on t ,e de fa j re . ont le profond regret de faire part du décès

durant 26 ans o r  de

Pour l'office d'enterrement , prière de se Monsieur IVf nncionr
référe r à l'avis de la famille. IVIonSieur

¦7-24232 Jean Spicher Pierre Vorlet
^^^^^^^^^ ^^^^f^^^^^^^  ̂ père de M. Gérald Spicher,
I ' 1 notre ami . membre actif.

Autres avis mortuaires anc,en membre du comi,é
Pour les obsèques, prière de se référer à et ancien insP«eteur du bétai l

en pages l'avis de la famille. , ,  „. Jt
1_ » 'oo ottice d enterrement a été célébré le
^ 33 1 7-24272 mardi 21 avril 1981.



Soir de Pâques en chansons et en flonflons
des productions très variéesLa soirée de ce dernier

nombreuses localités, été
dimanche de Pâques a, dans de « ¦
marquée par un concert. Sociétés /VrCOflClGl

de chant et de musique ont partout rivalisé d'enthousiasme et
d'ardeur au travail afin de présenter à leur public — venu Organisée par les sociétés de chant
très nombreux les applaudir malgré la fraîcheur peu printa- f * ?e musique avec la collaboration de
.v _ . , , ° e ' j  j  i la jeunesse, la soirée de Pâques a réunimère de cette journée — des œuvres frappées du sceau de la quJeiques jnvités, de nombreux membres

qualité. Le nombre de prestations que les rédactions de d'honneur, honoraires et passifs dans la
j ournaux fribourgeois doivent « couvrir » en cette période de g.ra,nd? s,aiie des Trois-Sapins d'Arcon-
i, _ _ i ™ - j  T_ « i- _.• ciel ou Ion reconnaissait notammentl'année, et le soir de Pâques en particulier , prouve bien MM. ^^ Jove% président des 

chan-
Fattachement des gens de ce petit pays à leur fanfare et à leur teurs fribourgeois; Jean-Marie Barras,
cécilienne. Passé le temps des concerts viendra la période des président du giron sarinois des musi-

_ • i -rv c • _ A. 4. v ques ainsi que le maire d Arconcey,rencontres régionales. Des chœurs mixtes se retrouveront a |̂ tite localité française avec laquelle
Rossens dimanche prochain pour un décanat de la Sarine, à Arconciel entretient depuis quelques
Seiry dans quinze jours pour un décanat de la Broyé. Et puis a«nées de sympathiques liens d'ami-
il y aura les fêtes de musique avant la toute grande fête du
500e. Bref , seul le début des vacances scolaires permettra à Le comité qui avait mis en place le
ces acteurs et actrices de réjouissances populaires de souffler
quelque peu avant la reprise de septembre.

programme de dimanche, présidé par
M. Louis Piller , avait fort bien fait les
choses. La première partie de la soirée
permit à la Société de musique emme-
née par M. Raphaël Wolhauser de
présenter un programme sortant des
chemins battus et dont la variété des
œuvres combla d'aise l'auditoire. Di-
rigé par M. Gilles Monney, le chœur
mixte témoigna d'une très bonne
fusion et d'une excellente sonorité dans
nnp cuite H'/Tnivrec t.rillamment enle_
vées. A signaler aussi les remarquables
efforts des cadets et de leur moniteur ,
M. Conrad Python.

Ils totalisent un siècle de présence à la fanfare et reçurent la médaille cantonale
pour 25 ans d'activité. De gauche à droite au premier rane MM. Jean-Pierre et
Gilbert Bulliard, Léon Devaud et Pierre Goumaz
et Raohaël Wolhauser. président et directeur.

La seconde partie de la soirée, pla-
cée sur le thème «Arconciel d' un soir»,
fut une suite de productions allant de
l'interprétation de sketches et d'une
comédie à celle de danses modernes et
folkloriques en passant par un quatuor
vocal très applaudi. Le style de présen-
tation , alerte et plein d'esprit , permit à
l'assistance de passer quelques heures
de détente sous le signe de la bonne
humeur. A sienaler aussi les nronos de

Derrière, MM. Bernard Dousse
(Photo Lib/GP)

Pierre Ménétrev et Bernard
Dousse, président des Sociétés de
chant et de musique, annonçant l' un
que la cécilienne fêterait l'an prochain
son centenaire , l' autre que M. Raphaël
Wolhauser , directeur de la fanfare , se
dévouait depuis 45 ans au sein de la
société de chant.

La soirée sera redonnée le 25 avril à
20 h. 30, en la salle des Trois-Sapins.

(Dt )
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De gauche à droite MM. Roland Tinguely, directeur; Camille Yerly, médaille d'or
pour 50 ans d'activité; Benjamin Tornare , 25 ans et Christophe Yerly, prési-
dent. (Photo Lib./GP)

De l'or à Treyvaux
Avec la collaboration du chœur musiciens chevronnés. L'une , pour

d' enfants , la Société de musi que de 50 ans d' activité , à M. Camille Yerl y
Treyvaux que dirige M. Roland Tin- et l' autre , pour 25 ans, à M. Benjamin
gucly a donné une soirée de très bonne Tornare. j eunes chanteurs emmenés
qualité au cours de laquelle M. Chris- par M"c Françoise Bussard et musi-
tophe Yerl y, président , évoqua quel- ciens furent longuement ovationnés
ques grands moments de la vie d'une par un public sensible aux efforts
société qui accueillit l' an dernier avec déployés afi n d' assurer le succès de ce
panache les Musiques fribourgeoises. rendez-vous.
Deux médailles furent remises à des GP

Les chœurs de Villarlod
¦t WM HLV| B^t'fl ^_____ F y __k^i_______nH___ i_____ l _____r ^____
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*_ ê_é_mJ-mJ.
Le chœur mixte de Villarlod que dirige M. Hubert Carrel.

(Photo Lib./GP)

C'est en l'église de Villarlod que régala le public avec des morceaux
le chœur mixte paroissial et le signés Kaelin , Naty-Boyer ou Du-
chœur d' enfants «La Voix du cret. En intermède , M'" Pugin ,
Gibloux » avaient convié leurs amis organiste à l'église du Schônberg,
pour un concert pascal que dirigea exécuta avec maîtrise quelques piè-
avec le talent qu 'on lui connaît ces de circonstance. Il appartint à
M. Hubert Carrel. Le programme M me Rose-Marie Pittet , présidente ,
du chœur mixte a ffichait des dc saluer l' auditoire et de remercier
œuvres de compositeurs anciens ct en termes bien sentis les artisans de
modernes. Le chœur d' enfants cette veillée , (lp)

Cottens
Un public

enthousiasmé
Les sociétés locales de Cottens —

fanfare, chœur mixte et jeunesse — se
sont réunies pour offrir à leur public
une agréable soirée pascale. C'est dans
une église bien remplie que M. Robert
Nicolet, syndic, adressa les souhaits de
bienvenue au nom des groupements
organisateurs à un auditoire formé de
gens du village et d'ailleurs.

rV fnront r. ___,, - .. loc- i.,,.» _- _è„_c

tambours , âgés de 12 à 15 ans , dirigés
par M. Gilbert Margueron , qui présen-
tèrent quelques productions fort ap-
plaudies. Dirigé par M. Jean-Marc
Risse, le chœur mixte se distingua dans
l' exécution d' un .programme mêlant
harmonieusement |des œuvres de Bo-
vet , Corboz , Kaeljn et Sottas pour ne
parler que des compositeurs de chez
nous. De loneu_ s ovations soulienèrent
la qualité de ces interprétations soi-
gnées qui laissent bien augurer du
résultat souhaité dimanche prochain à
Rossens, lors des j Céciliennes. Et l'on
parla du 50e arihi\lersaire de la société ,
annoncé pour 1982.

La fanfare quant à elle n 'a pas de
prestations marquantes à l' affiche de
son programme. Elle peut donc prépa-
rer en toute Quiétude son 35e anniver-
saire , prévu en 1^83 , qui coïncidera
avec l 'inauguration des nouveaux uni-
formes. Après la récente fête cantona-
le, elle a dû accepter un certain nombre
de démissions compensées par l' arrivée
déjeunes éléments soigneusement pré-
parés par M. Albert Perret. Dimanche ,
le premier morca&u du concert fut
dirigé par M. Emmanuel Michel , sous-
riirertei.r la suite rlu nrr.or_ mm_ étant
assurée par M. Norbert Vonlanthen.
Très bien choisies .iles pièces plurent à
l' auditoire qui ; nei ménagea pas ses
ovations à Pierre et Jean-Marc Nico-
let , solistes , ainsr qu 'aux tambours
dont les productions très originales
nr_ ._ ll isirent un effet vérit _ klement
formidable. Il appartint au doyen René
Pachoud , président d'honneur , de
décerner des chevrons d' ancienneté à
MM. Roger Borcard et Ernest Yerly
(30 ans) et à MlIe .Evelyne Nicolet (5
ans). La soirée s'acheva par une p ièce
interprétée par lès membres de la
société de jeunesse , (mm)

INFOMANIE

037 243 343
mf » .

SOUS LA MEME DIRECTION
Chant et musique à Montbovon
La tradition s'est installée depuis

quelques années à Montbovon: le
soir de Pâques, chanteurs et musi-
ciens se joignent pour donner
ensemble leur concert annuel sous la
conduite de leur commun directeur ,
M. Pierre Robadey, instituteur.

Et pour la circonstance , la colla-
boration va DI US loin encore nuisaue
le concert s'ouvre par des produc-
tions des deux sociétés chantantes
du village , «La Gaieté» , chœur de
femmes, et «La Cecilia», chœur
d'hommes , présidées par Mme
Marie Gendre et par M. Louis
firanoier Réunis ces chanteuses et
chanteurs forment un imposant
ensemble de 50 choristes qui fit fort
belle impression dans des pièces de
genres très variés parmi lesquelles
une partition nouvelle d'Ernest
Maradan pour le texte et Fernand
Mauron pour la musique , «Mon
Vi l laoe»  r. livre eréée l' année pas-
sée.

Forte d' une quarantaine de
membres , la fanfare «Alperose» est
au meilleur de sa forme. Inscrite en
2e division , elle se classa lre de
cette catégorie lors de la fête canto-
nale de Treyvaux l' année passée. Et
snn nmoramme rie Pannes témoi-

gna de ses qualités. Le directeur
Pierre Robadey avait fait la part
belle aux œuvres de compositeurs
anglais truffées de difficultés dont
se jouèrent allègrement ses musi-
ciens. ' Il en fut ainsi encore avec
l'interprétation fort réussie de «La
rapsodie sarinienne» d'Oscar Mo-
ret. Toutes ces exécutions valurent
aux musiciens de chaleureux ap-
plaudissements. Ils se firent frénéti-
ques à l' adresse d' un jeune de la
société , Christian Jolliet , qui inter-
préta avec brio «Grandfather 's
clock» , air et variation pour solo
d'eup honium de Géo Doughty. Ce
ie.nne musicien se classa fort hien
au dernier championnat suisse pour
solistes qui se tint à Eglisau. Et
l' assistance applaudit également
aux paroles de félicitations du pré-
sident Bruno Rey qui s'adressait à
M. Maxime Maradan quittant la
snriété anrès S . ans  H' a r t iv i té

L'année prochaine , M. Pierre
Robadey aura accompli 25 ans à la
direction des chanteurs et musi-
ciens de Montbovon. Un quart de
siècle pendant lequel il les a con-
duits sur le chemin de la perfection
et a préparé la relève. Déjà , de
jeunes talents se révèlent qui , le
moment venu , pourraient repren-
Hr. le f l_ m_ .  QII _"VT^^

«L'Alperose» de Montbovon et son directeur Pierre Robadey.
/ P_r.tr. PViarrièr. .
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Elle est digne de confiance ,
cette parole :
Si nous mourons avec le Christ ,
nous vivrons avec Lui. (2 Tim. 2, 11)

Le Séminaire La Salette de Mont-Planeau à Fribourg ;
La Province suisse des Missionnaires de La Salette;
Le P. Alfons Bauser MS, Provincial , à Môrschwil ;
Les frères , et les sœurs du défunt et toute sa famille ,

ont la profonde douleur de faire part du décès du

Révérend Père
Karl SCHÔBI MS

directeur du Séminaire La Salette de Mont-Planeau à Fribourg
y

Le Seigneur dans lequel il a mis sa confiance et auquel il a consacré sa vie l'a rappelé à
Lui. Il est décédé subitement en revenant du ministère pascal dans la soirée du 20 avril
1981 , dans sa 67e année. Il était entouré de ses confrères à Môrschwil/St-Gall.

L'enterrement sera célébré en l'église de Môrschwil , le vendredi 24 avril 1981 , à
10 heures.

R.I.P.

24285
______________________________________________________________________ -_ ¦______-¦____ ¦

t
Mademoiselle Céline Schuler , rue du Botzet 6, à Fribou rg;
Monsieur et Madame Félix Schuler et famille , à Fribourg;
Madame Vve Agnès Papaux-Schuler , rue du Botzet 6, à Fribourg;
Monsieur Meinrad Schuler et famille , à Zurich;
Monsieur et Madame Charles Schuler et famille, à Fribourg;
Les familles parentes , alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Ida SCHULER

leur très chère sœur , belle-sœur , tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 21 avril
1981 , à l'âge de 84 ans, après une longue maladie chrétiennement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office des funérailles sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, jeudi 23 avril
1981, à 14 h. 30.

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

Veillée de prières au Christ-Roi , mercredi à 19 h. 45.

Prière de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser à la Fraternité des malades
et handicapés de Fribourg, CCP 17-5086.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t t
¥ „, . . . . , _ , „ ,  Les pépinières Ayer-Bosson SA à RomontLe Chœur mixte paroissial d Ursy v v J

a le grand regret de faire part du décès ^

Monsieur
Monsieur T . . . _^Firiiiin Conus

Firmin Conus grand père
membre d'honneur ?'Albe* ̂ chenaux,

et grand-père de leur estime jardimer.

René Deschenaux, membre actif 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pour les obsèques, prière de se référer àz__r t ,
Amicale contemporains 1902rnssg 4M Friboure

* m\mV WtÊm-J a le chagrin de faire part du décès de

Aeberhard Monsieur
Fleurs et couronnes

Philippe Brulhart
R. Lausanne 48 © 22 33 37 .. . u_ , , _»_ . __ .__ .____ _ ._» son regrette membre
Pérolles 20 e 22 23 63
Beauregard 32 © 24 46 76 L'enterrement a lieu ce jour à 15 heures.

Place Gare 8 t 22 47 82 en réglise du Christ -Roi -
17-909 17-24256

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse d'Ursy

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin Conus
ancien conseiller de paroisse

et beau-père de M" Marthe Conus,
dévoué membre de la commission

de restauration de l 'église.

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

17-24284

t
Le Conseil communal d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin Conus
ancien syndic

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

17-24228

t
Le Groupement des dames d'Ursy

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Firmin Conus
beau-père de

Madame Marthe Conus,
dévoué membre du comité

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

17-24235

t
La Société de distillerie d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin Conus
ancien membre

et père de
Monsieur André Conus,

membre du comité

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

17-24241
___________________________¦____¦________-!

t
«Volleyball-Club» Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe Brulhart
père de M" Nèlly Wassmer

beau-père de M. Paul Wassmer,
leurs fidèles membres supporters

grand-père de: M"" Brigitte
et Francine. Wassmer

joueuses de la 1" équipe

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

17-24279

t
Monsieur Célien Lambert et famille ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Louise LAMBERT

leur très chère épouse , sœur , belle-sœur , tante , marraine et parente , décédée après une
longue maladie supportée avec courage, le 20 avril 1981.

Chapelet le mercredi 22 avril , à 20 heures , à l'église de Châtonnaye.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 23 avril , à 15 heures, à l'ég lise de
Châtonnaye.

22-151192

t
Remerciements

Romont , avril 1981.

Agnès Pittet-Ecoffey, Carmen et Nicolas,
très touchés par vos témoignages de sympathie et d' affection reçus lors du décès de leur cher
époux et papa

Fernand PITTET

remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs prières , leurs offrandes de
messes, leurs messages de condoléances , leur présence aux funérailles , leurs visites , leurs
dons de couronnes et de fleurs , les ont entourés dans leur épreuve douloureuse.

Nous en garderons un souvenir reconnaissant.

La famille de Fernand Pittet

L'office de trentième

sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi 25 avril 1981 , à 19 h. 45.

j#«wS|î  • ™

¦¦ 23 avril 1980 — 23 avril 1981
-r . - - - _,Ion souvenir reste a jamais grave dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire

__________ !%. _______________ Pour 'e rePos de l'âme de notre cher époux , papa et
_mÊÊ WÉÈt grand-papa

Joseph BAUDOIS

sera célébrée en l'église de Carignan-Vallon , le vendredi 24 avril 1981 , à 20 heures.

17-24178

t t
La société de jeunesse La direction , le corps professoral
« Les Amis du Castel » et les élèves de l'Ecole secondaire de la

du Châtelard Glane

a le regret de faire part du décès de ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle Mademoiselle
Danielle Oberson Danielle Oberson

sœur de Michel, élève de 1" pratique
membre actif

Pour l' ensevelissement , prière de se réfé-
Pour les obsèques, prière de se référer à rer à l' avis de la famille,

l'avis de la famille.
17-24239

Joseph Bugnard, maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ________________a_B^^^^ f̂cB^.̂ _
des derniers devoirs. ___«_._______̂ _E ____7^____! __2^Tous articles de deuil. __/^^jiB 9àTransports funèbres. El ^Ê B

Téléphonez V" _____L________-_L--H_____h____________________^^________________________ r./
(Jour et nu i t )  au J^mE ^  ̂ 7ss



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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 3343. Dimanche et jours
fé riés de 10h. à I I  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 mercredi 22 avril:

pharmacie Beauregard (Beauregard 35).

Balle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che el iours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
EsUvayer : 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

Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Airy et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
_u vrn_ f___ i

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

POUCE
Appel urgent: 17.
Police de U circulation : (037) 21 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
EsUvayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavd: (037) 41 11 95.
!>¦««_ ¦ m 17. Al 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.
I -r- Am M__ a_ ¦ m .71 71 SS 70 nu 71 48 XS
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
ral).
Uc de Neuchâtel : (037) 63 13 OS (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 18.
i_.tr,». I__ . I _ . K - m .71 7? m i R

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. â 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
i _ c  ;_ . . , _  Am in  à ¦>i  v.

Clinique Garcia : (037) 82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.

Clinique Su. Anne : (037) 81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 â 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
16h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Fu».*»*. mn.  _i  7i  7i

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

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
">_ _ 11. . A'.mmmmm Um m. '.m..me tmm.Le. A m I 1 V, in A

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 I I  11.

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 de
13 h. 30 à 15 h.
T..-J . /_  . . . A A  I t Ol

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 ct de 18 h. 45 à 19 h. 30: chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
I . L. , c i I . I_ _ _ _ .  j _ i o i_ , c _ i n t .  . _

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

h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à 16

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles: 22 61 85
Grand-Places.
Uaioo fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
D f_  Kl_ ...._ Q _.:_ 

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 l 2 h . e t d e l 4 à l 7 h .  Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télé graphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.
Aides-familiales

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile: Fribourg et district de
la Sarine v 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 - travaux
ménagers - encadrement personnalisé. Répon-
deur automatique le week-end donnant le numéro
de l 'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ereotherapie ambulatoire
«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. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant. Avenue de Rome 2. Friboure.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au » 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
__. I l  10 _i

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous 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 fnver: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 a 17 _ Rn _ St-Pierre 71. Frihniiro
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. » 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
f__ . c Am . .-, 17 k D rmt. Hpt _~._ i . l l . .. tre 1 Fri.

bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
mir_. r_« suivante çnnt v_ 1_ hlp_ ¦ -'017-/77 01 SO
el le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
hniiro _ _ nnt__t "> _ 14 8 .
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
* 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 â
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
_n n  /->-> on . .

Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.:  «46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: * 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
71 K T. < C\..Vmm, „ . ,_; !_-.,_. ,| e m m - m A ï S

MUSÉES

FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé jusqu'à

nouvel avis.

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

Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

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

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

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

— Musée historique : mardi à samedi de 14 à
17h.;dimanchede9h. 3 0 à l l h . 3 0 e t d e l 3 h . 3 0
à 17 h.
TAVEL

— Musée sineinois : samedi et dimanche de 14
à 18 h.
PAYERNE

MnQ_ e Inmini:  rie 9 à 12 h. et de 14 à

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

— La Bibliothèque de la VUle de Fribourg et
Société de lecture : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
11  V, m i A,,  I _  h à 1 _ h

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

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

_,ŒÂTEL-SAINT-DENIS
" — Bibliothèque publique : mardi etjeudi de l4
à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondaire!.

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale: heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,_ ._ : Am in  m n u  _ . __ . i A Z I 7 K

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

PI IRin.QITF.CÎ

BULLE
— Orchestrion : • Soléa >, automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

1 8 h 10 tnne lec innrc

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et dc 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
A : _ ._ ._ -i„ o A ._ u

BULLE >
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
77 _ e n _,__;  .. _ :_ , ._ . _» _. i_  in t m h

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

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

LES PACCOTS _
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mardi
_ ..- ,__ em.ememAi  __  _,'_ , _ _ .  _„ H. O i . I h

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

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

Festival d'asperges
et de CUISSES

de GRENOUILLES
toutes fraîches.

|_3S£33sNACK et

l
17-666 I

POUR TROIS JOURS
SEULEMENT AU CC7

Pierre Miserez:
«One man seul»

Apres avoir séduit toute la Roman-
die, c'est durant trois soirs seulement,
de jeudi à samedi, que Pierre Misère/
présentera ses sketches à la cave du
CCI. Dès lundi et pour trois jours
également, la scène sera occupée par
François Gaillard et Bouillon.

L'apparence d'un clown , Pierre
Miserez dans son «One man seul »
incarne à plusieurs reprises le Suisse
moyen , alias « Beuchat père et fils ». 11
traite ainsi avec un humour décapant
quelques sujets toujours d' actualité
dans notre civilisation , tels que l' alcool ,
la drogue , la musique pop, les jeunes , le
Bon Dieu ou les centrales nucléaire s.
Avec lucidité , il égratigne les frustrés ,
tout en réglant à l' occasion ses comptes
avec la sn_iét_

Précisons que le comédien Pierre
Miserez a passé son enfance et son
adolescence à La Chaux-de-Fonds
avant d'étudier le théâtre à Genève. Il
a passé au TREC , travaillé pour la TV
romande , tenu un rôle dans le «Tartuf-
fe» monté par Mentha au Théâtre
Kléber-Méleau. (Lib.)

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposition
Microscopie des roches de 9 - 1 1  et 14-17  h,
Exposi t ion Libellules de 9- 1 1  et de 14 à
17 h.

Musée de Morat : Exposi t ion Boî tes à
musique de 14 à 17 h.

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposition
de Bijoux et Univers II  9-12 et 15-
18 h. 30

A telier-Gale rie F. Ma rtin : Farvagny-l e-
Pet i t : Ex posi t ion de Agat he Grosjean et
Chris tian H enry , dessins et gravures de
14-18 h.

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Beau. Darfois nuaeeux

SITUATION GÉNÉRALE
La crête de hau te pression, qui prolonge

jusqu'aux Al pes l'an ticyclone du nord
Atlan tique, se désagrège . Une perturba tion
peu active, actuellement sur l'Allemagne et
le Bénélux , se déplace vers les Balkan s. Son
passage à proximi té des Al pes ne devrai t
pas provoquer une sérieuse aggrava tion du
temDS.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Le temps reste beau. Toutefois il y aura

des formations nuageuses passagères, la
température à basse altitude comprise au
nord des Al pes et en Valais entre moins 2 et
plus 2 degrés en fin de nui t , et entre 1 et 5
degrés au sud. L'après-midi , ell e atteindra
12 à 16 degrés au nord des Al pes et 15 à 19
deerés en Valais et au sud.

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Augmentation de la nébulosi té et préci-
pitat ions régionales . Toujours froid pour la
çflknn (ATSi ^
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FRIBOURG
Apha.— L'exorciste: 18 ans
Capitole.— Viens chez moi, j'habite chez

une copine: 16 ans
Corso.— La Coccinelle à Mexico: 7 ans
Eden.— Les superdoués: 16 ans
Rex.— Est-ce bien raisonnable: 16 ans
Studio.— Extases: 20 ans

BULLE
Prado.— La provinciale: 16 ans

PAYERNE
A polio. — La cage aux folles II: 16 ans

> ________________________________ -----—_--_--

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

* Judith LAMAR -ir Koffy LO-
REN * Nadra DEMAGREB
-6- SALAMBO A Dalila l. Ma-
riane * Nadine -ir Nathalie
ir Sonja & ZinarumanUSÉ
ACHAT - VENTE

ARGENTERIES, BIJOUX
anciens, modernes ; diamants ,

émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions, création

et transformation.
Georges CURCHOD

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

Exposition à Grangeneuve
Du 23 avril au 30 avril de 14h . à 18 h . à

Grangeneu ve exposition d'ouvrages et ob-
jets confectionnés par l 'Associa tion , des
anciennes élèves de l'Ecole ménagère agr i-
cole de Marl y-Grangeneuve.

Vie montante - Christ-Roi
Vendredi 24 avril à 15 h. messe en la

chapelle du Chris t-Roi , suivie de la réunion
mensuelle au sous-sol de l 'église .

Mercredi 22 avril
Saints Soter et Caïus,
papes martyrs

Soter succéda à sain t Anicet comme
évêque de Rome en 1 66. On sai t qu'il écri v i t
une lett re à l 'Eglise de Corint he pour
l'encourager à demeurer fidèle dans la
persécution . Il combatt it les débuts de
l'hérésie du montanisme. Il est possiblequ'il
fut v ictime de la persécution de Marc-
Aurèle en 175 .

Saint Caïus, d'origine dalma te, succéda
à saint Eutychien comme pape. Son nom
figure dans les Actes de sain t Sébastien et
de sain te Suzanne dont il aura it été l 'oncle .
Il gouverna l'Eglise de 283 à 296. Il serai t
donc mort avant le début de la persécution
de Dioclé tien, bien que la tradi tion lui
reconnaisse le t itre de martyr . Il fu t
enseveli dans le ci metière de sain t Calix-

INFOMANIE
037 243 343
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« L'Echo du Lac » emmené par M. Joseph Duc lors de sa soirée pascale.
(Photo Lib./GP)

Montbrelloz: trois sociétés
pour une soirée

L'église de Montbrelloz accueil- précédente en l'église de Forel.
lait dimanche soir un nombreux L'auditoire apprécia en outre les
public venu app laudir la société de productions des élèves emmenés
musique «L'Echo du Lac» de par Jacqueline Bourdilloud et des
Forel-Autavaux (dir. Josep h Duc), tambours conduits par Jean-Pierre
le chœur mixte de Forel-Autavaux Marmy. En deux mots comme en
(dir. Rap haël Perler) ainsi que le cent , une soirée pleinement réussie
chœur mixte de Rueyres-Montbrel- qui fit honneur à ceux et celles qui
loz (dir. Bernard Ducarroz ' et la préparèrent avec tant de soin et
Pierre Huwiler) pour un concert de bonheur ,
qui avait été donné la semaine (ip)
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IMPORTATION - VENTE - SERVICE

Magasin : accessoires nautique et ski

Bateaux moteurs - Voiliers - Remorques
Atelier mécanique - Transport

Jean-Charles Votta s (037) 63 20 00
17-2242

Vos

vêtements
fourrures

cuirs
daims

rideaux
tapis

seront impeccablement et rapidement

nettoyés
à des prix toujours avantageux!

NOUVEAU ! service spécial pour tissus déli-
cats «VALCLENE 113»

MAÎTRE-ZOSSO SA
0fe\ TEINTURERIE MODERNE
\ijgj PAYERNE

Rue de Lausanne 7 -a. 037/6 1 10 03
17-408

LE
CENTRAL

PAYERNE

Night-Club - Cabaret

vous présente ce mois
l'orchestre uruguayen

«FUNKY TRIO»
ainsi qu

programme très
un
complet d

ATTRACTIONS
artistes - danseuses - hôtesses

N
— Fermé le dimanche —

Le rendez-vous des fins becs
\ à Estavayer-le-Lac:

HOTEL DU LAC
e 037/63 13 43

Spécialités gastronomiques
selon saison

Jean E. PLÙSS

HÔTEL DU PORT
mt 037/63 10 32

Toujours ses
spécialités de poissons

frais du lac !

— Fermé le lundi —

MONTET: NOUVELLE AFFECTATION POUR L'INSTITUT MARINI

Un centre de rencontre et de formation
Les habitants de Montet et de ses

environs vont remarquer dans quelques
mois une animation nouvelle aux
abords de l'Institut Marini. La bâtisse,
qui n'a plus fonctionné comme école ces
derniers temps, va en effet voir ses murs
remplis à nouveau de vie et de jeunesse,
sous son nouveau nom de «Centre de
rencontres et de formation Mariapoli
Foco».

Le but de ce centre est la réalisation
d'un projet humainement difficile:
créer un lieu où s'apprend et se cons-
truit chaque jour l' unité entre tous les
hommes. Cette «école de vie », destinée
à des étudiants de diverses nationali-
tés, veut aussi être un lieu de rencon-
tres ouvert , dont le rayonnement de
l'expérience œcuménique contribue à
instaurer dans la société et la vie
culturelle les rapports vrais que recher-
che la société aujourd'hui.

Le Mouvement des Focolaris, au
sein duquel est né ce projet , n'ignore
pas les divisions et les luttes qui déchi-
rent le monde. Mais il sait aussi que
l'unité n'est pas une utopie ; et même,
que c'est ce dont le monde a
aujourd'hui le plus besoin. Il le sait
parce que son expérience œcuménique,
en pleine unité et respect des autorités
des Eglises, a désormais jeté des ponts
et tracé des chemins en de multiples
points du globe, dans les milieux les
plus divers, partout où se trouvent
quelqu'un ou des communautés (fami-
liales, religieuses et laïques...) qui,
nourris de sa spiritualité , ont redécou-
vert et traduit dans leur vie l'exigence
sans compromis de l'Evangile.

C'est l'unité , la foi et l'aide concrète-
des adhérents à cette spiritualité , de

Une orientation nouvelle pour l'Institut Marini. (Photo Lib./GP)

même que les contacts positifs entre-
pris avec les responsables cantonaux ,
communaux, et des Eglises, qui ont
permis d'envisager la réalisation de ce
centre en Suisse, tel qu 'il en existe déjà
ailleurs dans le monde.

L'Institut Marini à Montet , aux
frontières des langues et des confes-
sions, déjà conçu pour accueillir des
étudiants puisqu 'il a abrité jusqu 'à ce
jour les Œuvres salvatoriennes d'édu-
cation , fut un jalon encourageant vers
la réalisation prochaine de cette école
d'unité, (bd)
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T̂ £J Ĵ _KJ FribOU.Q - PaVeme carburant sur les courts trajets. D' ail-
_ m̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂ _i _ ^_- m_-_-_-_mm_-_m_m_m_m_m_m_m_ _̂ _̂ _̂ _̂m m leurs , vous chercherez bientôt toutes

^^g 
__ ^r 

| _^E les 
excuses 

pour 

faire 

les commis-
• sions ou aller faire un tour au bureau

FRIBOURG : Rue d'Alt 8 ® 037/22 15 60 pendant le week-end.
r_A\ / i - r_ Mi -  o mi c I A  __. r.o-7 /o _ _ / - _ _ /-\ Ce sera un véritable plaisir pour vous
PAYERNE : Rue de Savoie 14 « 037/61 10 10 que de vous promener en BOP !

1 7-863 I f ^A m \

f* "

Avec le temps,
la qualité est moins chère !

GRAND CHOIX
de pianos

français et allemands
importation directe

Cours
d'orgue - piano - guitare

LOCATION-REPRISE
ACCORDÉONS CUIVRES

^—HT M A DE LAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Mag. et atelier:

rue de la Gare 17
mt 037/61 54 62

Depuis 5 ans
à votre service

pour l'accordage de vos pianos

P. MADELAINE membre de l'Asso-
ciation suisse des facteurs et accor-
deurs de piano

Orgues d'occasion et de démonstra-
tion à des prix très intéressants

— Différentes marques —
17-775

YAMAHA BOP

Le moteur est un petit 50 cm3 ner-
veux , qui, associé à une boite à
quatre vitesses, des pneus larges.

' que ae vous promener en Hur !

§81 B.STAEHLIN
SC^rSI CYCLES + MOTOS
&y Ŷ ' PAYERNE - 037- 6125 13

__ _̂___ _̂ _̂_ 17-2506

PARATONNERRES
INSTALLATIONS

sanitaires
FERBLANTERIE

5 

Marcel
CORMINBŒUF SA

 ̂ 1564 Domdidier

 ̂
« 037/75 

12 
65

17-1304

S^B̂ B̂i aibim HEMbaeriswyl P-_Sl * ¦____! !__V
sa mÀ\

™c - _, CHAUFFAGE
1700 Fribourg
Route de la Fonderie 16 _ . 
*. 037/24 53 81 SANITAIRE

VENTILATION
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 ... „..1 /-OD__
mt 037/63 12 50



ÎLi& HlB^IHITiÉ Mercredi 22 avril 198 1 15

INTERESSANTE INITIATIVE D'UN MARIN BROYARD

La Méditerranée à portée de tous
Il n'est sans doute point de naviga-

teur fribougeois du lac de Neuchâtel qui
ne connaisse Jean-Paul Baechler. Fils
d'un instituteur retraité de Delley
aujourd'hui domicilié à Estavayer,
Jean-Paul Baechler fut l'organisateur
de nombreux camps de voile organisés
naguère par le CVE. Les lacs du bassin
jurassien n'eurent très vite plus de
secret pour ce Broyard qui, tout gosse
déjà, n'avait que l'idée de naviguer en
tête.

Ses premières armes faites au large
d'une rive sur laquelle il a conservé de
solides attaches, Jean-Paul Baechler
— un rêveur de grands espaces sans
horizon , a-t-on justement dit de lui —
se lança dès l'âge de vingt ans à peine le
long des côtes bretonnes et dans les îles

anglo-normandes. Ses qualités de skip-
per reconnues l'amenèrent à louer ses
services à quelques propriétaires de
voiliers qui, sans aide extérieure, n'au-
raient peut-être jamais ou presque
quitté leur port. Et puis, en 1970, ce fut
la première traversée de l'Atlantique
jusqu 'aux Antilles. Pour Jean-Paul
Baechler , la première manche était
gagnée.

Quelques années plus tard , le marin
fribourgeois acheta un voilier du type
Dufour 35, construit à La Rochelle,
long de 11 m et large de 3,35 m, très
bien équipé. Baptisé «Bonavalette» en
souvenir d' un alpage gruérien , le
bateau accueillit bientôt les premiers
clients du Club Horizon , dont le siège
est à Domdidier , pour des croisières en

Jean-Paul Baechler. à droite, lors d'une croisière

Méditerranée. Jean-Paul Baechler
s'attacha à une idée : populariser la vie
en mer et offrir , à des conditions très
abordables , des croisières allant de
l'initiation aux conditions de naviga-
tion en mer aux randonnées plus spor-
tives, plus difficiles aussi. « Il est néan-
moins primordial que mes clients
manifestent un intérêt évident pour la
voile» reconnaît Jean-Paul Baechler
en soulignant que chacun ou chacune
des six partici pants à une croisière a,
sur le bateau , une responsabilité bien
précise à assumer.

Le programme du Club Horizon
affiche un certain nombre d'itinéraires
couvrant la quasi-totalité de la Médi-
terranée : îles grecques, Baléares, croi-
sières côtières de Tunis à Tunis , à
partir de Port-Grimaud ou d'Ajaccio.
Bref , une dizaine de propositions que
Jean-Paul Baechler examine aupara-
vant avec ses clients qu 'il réunit par
équipage puisque , souvent , les naviga-
teurs ne se connaissent pas. Le « Bona-
valette » permet d'héberger six person-
nes. Il emporte d'autre part deux plan-
ches à voile qu 'il est possible d'utiliser
dans les criques à l'abri desquelles le
bateau fait halte pour la nuit. D'une
durée de quinze jours , ces croisières
ont connu jusqu 'à ce jour un succès
encourageant qui a valu à son promo-
teur de belles satisfactions : vivre plei-
nement son idéal et partager avec les
autres son amour du large. Du grand
laree! SP

^ -̂"-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™"^^^^^^™^^™»M_____________________________________ ™^

f Ŵ C JP^%^DE LONG EN LARGE >^^'̂ ®E, ̂
ANDRÉ ROULIN SA SAINT-AUBIN

« 037/771973 Bureau: 037/77 21 21
BOBINAGE • RÉVISIONS • RÉPARATIONS

de moteurs électriques
En cas d'urgence, dans les 24 h.

17-926

^̂  LA ROBUSTESSE PROVERBIALE B̂

INvT^^^^ I
I vl \_ rO I I*  ^W nos appareils sont munis de l'étiquette I
I * ^L déclaration de marchandise

- w 454 modèle avec fâ h\
microprocesseurs Vil

- programme économique I WJ
- capacité de 4,3 kg.
- choix de modèles Miele II
- dès fr. 1235.-

livraison gratuite-instruction
garantie et service

votre magasin
spécialisé

mgpi i

<— ,

PASSEZ VOS PROCHAINES
VACANCES EN SUISSE :

Jura - Tessin - Grisons - Valais, etc.
Un simple coup de téléphone et nous vous envoyons nos programmes

INTER-VOYAGES SA
Rte du Port 224 1470 Estavayer ?t 037-63 25 58

17-2356

t ^— >

Les «portables légers »... <gfl.ll ft j fc|m^^a_^pour donner une M B_Ejfo
bonne note au print emps! \t  _M_L _

Radiocassette JVC RC-232 L | flk__Ig-jl __1 W Â__ 4M\
Une définit ion du son exception- > ________/^™ Inelle grâce au haut-parleur à 2 voies, g ' **» ij ll^B

puissance de sortie 2,5 watts K  ̂
39 

Eif mWf À.
Radiocassette 3 ondes. OUC. OM. OL. *̂""""~-—-_ JJ AErn̂ MT ^Réglage automatique du niveau d'enregistrement ^*"̂ "^**«««^*. 'E r ^E t  m\touche pause, compteur de bande. Secteur, pilesT^̂ f ¦ I m ]  § n

batterie auto. 35 x24 x 10 cm. Prix EXPERT léger Hf  1 * A I M

Radiocassette stéréo-biphonic JVC RC-S 5 L V\^^f
^

Super-plat et léger, ce radiocassette stéréo X \ X  ISLIM-ÙNE est un véritable bijou dans la classe V̂\AIdes « portables ». Avec 
^̂ rm-—' ^̂ 1

3 longueurs d'ondes, f _ »̂*""'"''""** 
\ J

OL.OM , OUC stéréo! IV _ ~ Il
Puissance de sortie » ||%flâ t̂ *̂ * 1

^^ j expert P \__________________________fl "S w \̂

l -^T j g P̂ ji | A l

___*s :̂*%_ \»l _ isÉ_ ¦______________! ____________¦
KJ^/<. /_3|ĵ Jj ùi_____i'*ii. •______i____S^mi__MBP̂ I_W

H Hl_____________
\ Il * ~ ~ w^fH__n__i i__f_____f_p

De gauche à droite MM. André Marion, directeur; Meinrad Bielmann,
40 ans d'activité; Ami Godel, 50 ans et Claude Roggen, président.

(Photo Lib./GP)

Concert pascal à Domdidier
Le grand concert pascal du fête à MM. Ami Godel , bénéfi-

chœur mixte et de la Société de ciaire de la médaille d'or pour un
musi que «La Harpe» de Domdidier , demi-siècle de fidélité à la musique
dirigés respectivement par et Meinrad Bielmann (40 ans),
MM. Michel Jaquier et André également membre de la Stadtmu-
Marion fut , de l' avis d' un auditeur , sik de Morat. II appartint à M.
une gerbe de chansons et de mor- Francis Favre , membre du comité
ceaux de toute beauté. Dans le cantonal , de décerner la distinction
courant de la soirée , M. Claude méritée à M. Godel , vivement
Roggen , président de la fanfare , applaudi pour le magnifi que exem-
salua les invités et le public avant pie de dévouement donné. M. Rog-
d'exprimer ses sentiments de grati- gen devait en outre souligner les
tude-à MM. Fabrice Godel , sous- préoccupations du comité face au
directeur; Roland Barras , moniteur manque d'intérêt des jeunes à venir
de tambours et André Marion , le grossir les rangs de la société,
chef de «La Harpe» qui fit ensuite G.P.

I i F * i r * .___

Du mércretf tt
^
avril I

vendre* 24 avril

1 meS soir ouvert

CONFECTION



Jàfi**

Ri_ n___

Lignes et dessins nouveaux
animent le vaste choix Vogele

C'est une collection de T-shirts Une étourdissante el attrayante A ^^^^^U
sans précédent que Charles diversité de coupes , de tout _E vHBB flHB V
Vogele vous suggère pour la nouveaux motifs imprimés , ^^T _Ŵ  '..& î
saison 1981. Des créations illus- d'incrustations de dentelles , de H 

^̂  
AW J^S*

trani les nouvelles formules coloris mode vedettes et , 
^^^ ^

AW ™mE \c c^°xS
mode du monde entier , voiissoni comme de coutume chez ^^^_^^r j _ f
présentées sous un seul toit. Vogele , de prix époustouflants AtA m m é^^—WAWÊmmm ~

^Eu m E ^ _̂L_é EmVUdi^ùeyJk
Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre, Mini-Marchés â Payerne - Bulle

W wiiïïirff_______t________f__^___ff_^^ ____n______________pl -Bfffi'f,!^

ÊÊsEEE ^^ '¦''¦¦̂ ¦'¦< ŝiM^̂ ŝ !̂ t̂.-, ¦S:- : _̂P__
_̂Si V̂'__B

_a_ _____.. ' '" '•>_n__T_____f_î_ _!_ ________ iB _____¦____ _____ 9_ ?H__ T__H__rVRn_ __^___IW--_rl^__lB : i '"¦¦¦¦¦¦¦ ' ¦-. ____________ /ËrE ¦ mWii m̂m\m-. WMkW ¦ ^^^M- -̂Mjji'iaaLjyj ĵBt . . .  _ ^_\ miim JE B iLm\JEÊf/L m _̂mâ BlirTir

I Agence officielle BMW
____l̂ ^__^#>7 I 

Téléphone 037/4614 31 ^̂ ^ !__ !!̂ __ i_POT/_l!Syi_n^ _̂_
. ... ..y/// y -/ ^m ifiui iy iK H2JaâJSp£|ïluiyUHÎgfU

LOURDES
CONGRÈS EUCHARISTIQUE 198 1

du 15 au 24 juillet

Par vol spécial CTA dès Genève-Cointrin
avec Mgr. P. MAMIE

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS: 1" MAI
PROGRAMME DÉTAILLÉ À DISPOSITION

FATIMA du 10 au 17 JUIN
Terre Sainte et Jordanie : du 14 au 27 JUIN

St-Jacques de Compostelle : du 29 septembre au 8 octobre
ROME : du 24 au 29 OCTOBRE

VOIR ou REVOIR la TERRE SAINTE : du 17 au 24 OCTOBRE

Av. de la Gare 32 ^Ê fflffl________E mW  ̂021

^̂ ÊÈEÊÊfEEÉllEÈm r̂ 22 61 86
1001 Lausanne ^^ ÔT ^^  ̂ 138.155.768

»_ . 
^̂  ̂ ^̂ ^̂  

mi

__^'7_ A _̂MW.'::'..\\m u M 1 1  ïM¦v<''̂ ?j___________ i____l
; \  \ 111 } A  ̂w w ^^k_̂ _____i _H J ; ̂ . ' H j  ̂H ', ( i ) p . .

DÉBUT DES NOUVEAUX COURS: APRÈS PÂQUES
Seulement 5-8 élèves par classe

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerd.

1, 2 et 3 fois par semaine 2 heures

On apprend les langues en parlant —
chez nous vous parlez dès la première heure.

COURS POUR AVANCÉS: leçon d' essai GRATUITE.
Possibilité d'entrer à tout instant: cours privés.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans
engagement le programme de NOS COURS.

Bureau ouvert de 10 h. à 12h.  + 14 h. à 17 h. 

e<< Nom

Ruft/ IMP + Localité : ; 

La Commission fédérale des banques

cherche, pour le Service juridique de son secrétariat , un

JURISTE
Activité indépendante dans le cadre du service juridique. Etude des questions de
droit en rapport avec l' autorisation pour les banques et les fonds de placement
d'exercer leur activité, ainsi qu'avec la surveillance de ces établissements.
Expertises. Participation aux affaires relevant de .la procédure administrative.
Rédaction des décisions et des réponses sur recours. Préparation de textes
législatifs.
Etudes complètes de droit; de préférence brevet d'avocat. Habileté à s'exprimer
par écrit ou oralement. Langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances en allemand. L'italien ou l' anglais sont souhaitables.

Prière d'adresser les offres au
Directeur du secrétariat de la Commission fédérale des banques
case postale 1211, 3001 Berne
mt 031 /61 6911

05-2089
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Afous désirez le poser vous-même?
Alors achetez-le chez le spécialiste.

> Le professionnel vous exp liquera comment vous pouvez exécuter vous-même des travaux simp les,
et vous donnera des instructions détaillées pour la pose de CATALINA.
Le commerçant spécialisé dispose du plus bel assortiment de revêtements CATALINA. Votre
plaisir de faire la pose vous-même commence déjà avec le choix de CATALINA.
Le spécialiste peut vous fournir CATALINA immédiatement de son propre stock.
Sur demande, le commerçant spécialisé vous livre CATALINA à domicile.
Le professionnel vous donnera tous conseils utiles, même après votre achat.
Le magasin spécialisé vous offre amabilité, compétence et prix avantageux.

déco & tapis sa
beauregankentre B*T&*_M5™'*

fribourg CH VUARNOZ
Tapis Revêtements de sol et de mur Rideaux

Tous genres de parquets Fribourg, rue des Alpes 35

Téléphone 037 24 55 20 
g 22 77 44

_m_ ,j m  imprimerie
^̂ .

^^  ̂
ffifl 

WPaul
., ZmtU* *"** (SS! 037-8231*

Us p etits bateaux <f^A-
qui vaut sur / 'eau.-.yy ^ ^

Bienvenue, enfants de la marine ! mWs^ )f ^  ̂/  ê̂M A+_____________ Mr^̂ 4r \̂ kT̂ ZéVenez piloter vous-même votre embarcation élec- 
^Sf  ̂ jj||  ̂ _^f%f* trtrique sur les flots pacifiques du grand bassin ! ;̂ ̂ ^̂ JHf mMJŵ Jj f ^ ^Jusqu'au 2 mai, le vent d'été souffle sur Jumbo ! ^^̂  ft^^̂ *!̂ ^̂  f

(jeton = 1 fr) ^̂ ^  ̂tX^̂ ^^̂fS  ̂̂ *
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La XEROX 2080
peut, à partir d'originaux transparents ou opaques

AGRANDIR ....
REDUIRE 

REPRODUIRE 1:1

des plans, de la documentation, d'anciennes héliographies
sur papier blanc ou sur papier calque transparent

" En service chez:

héliographies
photocopies

hélip
r#J#T#] 2, rue Reichlen

¦MMM M| Fribourg

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE

TOURISME PÉDESTRE
Adhérez et participez ainsi à la promotion de ce sport.

Ses buts:
— Création et entretien d'un réseau de chemins bali-

sés.
— Formation de collaborateurs régionaux et locaux.
— Randonnées guidées.

Cotisations a) personnes physiques Fr. 5.'—
minimum : b) collectivités publiques Fr. 30.—

CP 901, 1700 Fribourg - «• 037/23 33 63

A vendre

paroi murale
salle à manger
table de salon
le tout teinté pa-
lissandre.
Fr. 3800.—
© 037/24 81 80
(le soir).

17-24133

Antiquités
chez «BOUBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé-
molition de vieilles
fermes et vieux
bassins en pierre.

E. PILLER
Chamblioux 38
Fribourg
© 037/26 3016
© 037/28 34 33
dépôt :
© 037/45 21 77

1 7-374

GARAGE
NTER-SPÛRT

TSLIBISHI
OURG
M ..,_,..

nW.TKVlrt/l

MITSUBISHI
COLT GLX
1979
27 000 km, radio
8 vitesses, rapide
très économique.
7 I an_ mi. Vem
gris foncé,
comme neuve,
expertisée,
Fr. 7450.—
C. ROVERO,
Prangins,
© 022/6 1 59 23.

R.-Rlfil-)

Superbe occa
sion

Peuaeot
604 SL
blanche, radio,
42 100 km, par-
fait état , garantie
__ n_ rt k__

R. Brugger
Garage
1754 Rosé
© 037/30 13 44.
Grandes facilités
de paiement.



301503/Appart. 3 % p. quartier Jura p. le
1 er août ou 1er sept. Ecrire s/chiffre
301 503 à Publicitas SA, Fribourg.

301528/Dame seule ch. app. 2 p., cuisine
habitable ou 3 p. sit. tranq. Frib. ou
proches env. p. juillet. Ecrire s/chiffre
301 528 Publicitas, Fribourg.

2407i/Au Schônberg 4Î4 pièces, pour le
1.7.1981, Fr. 675. — ,
© 037/28 29 75.

24132/Joli studio meublé, ch. de la
Forêt 24, libre 1" juin 1981, © 037/
24 09 95 (bureau).

24189/Appartement de vacances.
Golfe de Gênes, 5 min. mer, tranquille,
2-3 personnes, libre juin, Fr. 250.—
semaine *> 037/3 1 14 03.

24120/On cherche sommelière ou fille
de cuisine débutante acceptée, congé
selon entente. © 02 1/93 50 58.

24094/Jeune fille cherche place d'ap-
prentissage de fleuriste, 029/
5 22 28. 

301515/Secrétaire bilingue (con. d'an-
glais) avec exp. cherche emploi 4 matins.
Ecrire s/chiffre 301 515 à Publicitas Fri-
bourg. 

24185/Jeune fille 15 ans cherche occu-
natinn durant les vacances d'été,
n .7/RR 19 94

301521/VW Golf GL, 1977 , 5 portes
parfait état. © 037/ 28 46 00.

24092/ Citroën GS 1220, 74
74 000 km, bas de caisse défect
Fr. 300. — , © 037/ 30 16 28.

24093/Toyota Corolla 1200, 75
Fr. 3000.— exp., © 037/ 31 14 79
Hic 1» h

301506/Toyota Carina 1600 exp.,
© 021/ 95 82 75 (de 18 à 19 h. 30).

301505/Alfa 2000, 1974, 90 000 km ,
expertisée 81, état impeccable, © 037/
26 29 75 , (heures des repas).

301509/Mini 1100 Spéc. mod. 80,
3500 km, Fr. 6300.-, © 037/46 26 40
fhpnrpQ rip_ï rpn3 .]

24134/Renault 14 TL, 1978, 57000 1638/Un superbe bateau à cabine avec
km, Fr. 6500. — , © 037/24 81 80 (le moteur Volvo Penta 145 CV à l'état de
soir). neuf. Grandeur 5,75 sur 2,15 m. 037/
-_____-___-_-----_---------_ A . 1 n p._.

Tl. OOWU. . \J^ r l m.-ê \J I W , WH.

30U92//pour bricoleur Datsun Cherry

lf,sA
o«

72' Pr0f ' i 
45 16 5? ' Privé 23491/Belle Caravane JOMI TAÏGA 4-

4b 2° J°- 5 pi. 460 LQ, 1976, auvent neuf, 037/
301525/Mini 1000, 74, 75 000 km, exp. 31 22 62 -
le 11.11.80 © 4fi 97 51 (le snir.
^—¦*—-̂ — 301469/Armoire-combi, lit + entoura-
301526/Datsun Cherry, 78, exp., très ge, commode, fauteuil, etc. (aspir.).
bon état. Kit GT, 52 000 km , © 037/ 037'24 03 53
34 18 44. _________________________________________________________________________________________
""¦"——^^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ — 301458/Tour de mécanicien, tracteur
24190/Honda Choper 125, 1980, ur- Fordson Dexta, motoculteur. 037/
gent, prix avantageux- à discuter, état 46 18 70.
neuf nnn arriHontéo ¦_• D .7 /  9_. 7 _ .9 __________________________________________
(le soir).

—~—¦ 301374/Voilier 4 M type dériveur polyes-
23920/GS pour pièces détachées, mod. ter + remorque route 1550. — . 037/
71, pneus av. neufs, moteur en bon état. 24 37 52
037/ 53 17 60. ___________________________________________
~~"~"~——™—~ 24066/Bureau pour enfant , vêtements

A Ê̂ t̂ t̂^mmmVmW m̂MMMMmt. enf * + dame 38-40. 037/
fl É 46 32 67.

^^_______„__«__^____^^________________ . 24095/Accordéon chromatique, état
301496/Piano ancien brun moyen, cadre neuf ' Prix de vente Fr - 1500. — . 037/
oo for Cr 9nr» _ n .7/ 9K _ Q .A 24 92 33 le soir.

24141/Photocopieur Copyma 675, pa-
pier électrostatique. Prix à discuter. 037/
«9 .1 71 lot 71Q

21214/Trio libre pour soirées, bal et
mariages , musique champêtre et moder-
ne. 037/28 46 52 ou 52 19 45.

301476/Un universitaire donnerait des
cours particuliers d'analais. de français
et d'allemand. 22 82 34.

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

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

24158/Berger allemand, croisé, très
gentil, 6 mois, à donner contre bons
soins. © 037/45 10 10.

24148/Suomi Sauna, cabines de qualité
normalisées ou intégrées UVA solariums-
accessoires et appareils de fitness. INTE-
t_A. 1 7 1 1  Arr.nnr.iel © 037/33 94 06

24133/Femmes-information, jeudi
8 h. 30-10 h. 30, rue Pierre-Aeby 217 ,
tél. lundi 18 h.-20 h., © 037/45 18 85-
46 18 74.

•?ni_i7n/Retraiîé rherrhp entretien He
jardin et de gazon. Ecrire sous chiffre
17-301470, à Publicitas, Fribourg.

301476/Je donnerais des cours particu-
liers d'anglais, de français et d'allemand.
_. oo QO o_

Directives
ri .hrai-n_int !* rftlUk«m+!(_i.

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

mE^E Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller iusau'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si ,
oour auelaue raison aue
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée.

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
A& r. r. ntinn H'annnnr. c

^————^——— 4J IUb4.
24031/Morris Marina, bleue, très bon —~~~~™
état , exp., mod.j 73, Fr. 2700. — , 24135/Paroi murale, salle à manger,
© 037/ 24 16 41. table de salon, le tout teinté palissandre,

' ' ' Fr. 3800. — . 037/ 24 81 80, soir.
30i492//oour bricoleur Datsun Cherrv

24096/A remettre magasin de tabac et
de journaux. © 037/22 15 12.

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter vos
annonces

22855/Petite maison Fr. 255 000. — ,
Dompierre/FR , 037/75 3155
dès 19 h.

301530/Datsun 100 A, année 71 ,
110 000 km, exp. Fr. 2200. — , © 037/
31 2451. 

81-31286/Ford Granada, aut., 1976 ,
76 000 km , Fr. 4400. — , facilité de
naiement *> 0 .7/ 7R 90 78 (le soir)_

24110/Alfasud Tl, 76 , 74 000 km, exp.,
stéréo, prix à discuter. © 037/31 1427.

24197/Opel Kadett 1100, état de mar-
che, Fr. 400. — , © 037/45 16 47 ,
(midi-soir).

301518/De particulier Ford Granada
2300, mod. 78, 21 000 km. Prix à dis-
cuter, ainsi qu'une Ford 2300, Station-
Wagon, mod. 71, © 037/ 46 35 59
/h_oiiroc Hoc ronacl

301514/Ancien piano Zimmermann

| COUPON ™ "" "¦ — — •¦—I __________ _____¦ _____¦ __¦¦ ___¦_ __¦ _____ «- - -  brun<
5 ^

cadre fer , 600.-. 037/

I VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. 30151 i/Qarage en tôle galvanisée
a_._._._.__.__. A. _._ • _"__ J ¦ i.. • peint, dim. 5.50 x 2.50, h. 2 m, Fr.

I 
Annonce a faire paraître dans la rubrique 2200 -. 037/ 52 32 81 à partir de 17
de La Liberté du ME/VE _ ^_ t 

I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50 301510/Thuyas Pr haie, prix selon gran-

. I I I I I I I I I I I I I i I M I I I I S./ . 7 .ïï .Z '" 
,e"dU " d°mid"

" 'I  I I I I I I  I I I m^tUm, -Ui.m-im,mV..
I l  _ min \ 16 kg de lait , sans papiers. 037/

Illllll. | 30 12 60.¦ M l l I i I I l I l l I I I I l i M I I I I I I I l l I I I I I l iFr g__ 
j 24141/Photocopieur Copyma 675, pa-

Dier électrostatiaue. Prix à discuter. 037/

| l l I l l I l I I I l I I l l I I l I I I I I I i l l l I I l l l l j I ET -13.50 8231 71 ' int 719 - 

I l  
24131/Pompe à h. pression pour net-

Jj toyage, citerne pour abreuver le bétail,
I I I I I I I I I I I I T I I I I I I I I I I I I I I I J Fr. 18.— 1500 1, motofaucheuse Bûcher K3 , le

I tout en bon état. 037/ 37 14 20.

I —  
__ __  24129/10 brebis portantes ou avec

—L—¦'—* * *—'—'—'—'—'—l—'—I—I—I—I—'—I—I—I—I—I—l—I—I—I—I—I I I I I—L—J I rT. Ce.DU agneaux , truies portantes, 1re nichée,
terme fin mai, 037/ 45 19 29 h. des

| Nom: Prénom: l̂ i 
I

AJ . 2245/Caravane «Eccles», 5 m, 4-5 pla-
AOreSSe: ces, bon état , Fr. 2500. — . 037/

61 69 50.

i  ̂ 301516/Scie circulaire Black et Decker 1
- moteur élect. 5,5 CV 380 V, 1 moyeu
I A retourner à: PUBLICITAS — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG de roue de char. 037/ 52 10 82.

PAGEJ
ty *

DES PETITES ANNONCES QUI ONT L'AVANTAGE

DE PARAITRE 2 X PAR SEMAINE, LE MERCREDI ET LE VENDREDI
DE SUSCITER L'INTERET DES QUELQUE 90 000 FIDELES LECTEURS
DE LA LIBERTE (la preuve, vous l'avez lue)

DE NE PAS COÛTER CHER (dès F T _____ 9 . — seulement)

Bref, si vous désirez vous aussi vendre, acheter, etc., en profitant parallèlement des avantages de nos
rubriques, retournez-nous le coupon-réponse ci-dessous.

(Délai : l'avant-veille, à 15 h., à Publicitas Fribourg)

SOLUTIONS DES JEUX
N° 36 7 2 5 1 0  N° 37 M.

+ 9 3 2 5 V \-
= 6 3 1 8 5  /S^^ ŝ.

 ̂
?_t__Z^

UIVEZ LA LIGNE...

_Z

__-_-_-_--_______________i

_¦_-! _¦_.

ROMONT
. ____

24076/4 chèvres chamoisées portan
tes. 037/ 46 13 38.

756/10 TV noir-blanc, parf. état , de Fr
150.— à 300. — , TV couleur Philips.
occ , garantie , dès Fr. 600.— ou en loc
Fr. 50.— par mois. TV Ischi, Payerne
61 25 20.

301522/Petits meubles comb. et d'au-
tres pts meubles prix mod. 037/
26 11 56.

24186/Autoradio Astro digital horloge +
chronomètre , radio AM-FM + recherche
de programme + Equalizer 40 W, 5
curseurs + 2 colonnes , 3 voies , neuf.
037/ 28 11 74.

24191/Potager à gaz, bon état. 037/
24 26 04.

24192/1 veau gras de la ferme, 2-3
vaches Simmental et RH. 037/
7R 1R 99 < _ .  1. h an à 1_ h



AFF: CHIÈTRES ET COTTENS À LA PEINE

TROISIEME LIGUE - TROISIEME LIGUE

Important succès de Vully

Réservée aux matches en retard , la semaine pascale n'a pas ete très
favorable à Chiètres et à Cottens qui ont dû une nouvelle fois se résigner à
laisser filer l'enjeu total des confrontations qui les ont opposés respective-
ment à Vully et à Neyruz. Comme les classements ont maintenant retrouvé
une certaine régularité , il est intéressant de s'arrêter sur quelques faits
précis et de dresser un bilan intermédiaire du championnat de 3' ligue. En
effet, si les positions ne sont pas encore définitivement établies, force est de
reconnaître qu'une sélection s'est déjà produite aussi bien en tête qu'en
queue de tableau. En 4 ligue, les différentes situations commencent à
prendre une tournure définitive. Une vision chiffrée de l'ensemble s'impose
donc. En outre, un coup d'oeil sur le comportement de l'élite des juniors du
canton évoluant en catégories interrégionales n'est pas superflu en ce sens
que le second tour est déjà à moitié entamé.

Quatre rencontres seulement figu-
raient au programme du week-end
pascal dans cette catégorie de jeu.
Aucune surprise n'a cependant été
enregistrée puisque Gumefens a pris la
mesure d'Ursy, que Gletterens a défait
Montet , que Vully a logiquement dis-
posé de Chiètres et que Neyruz a
remporté les deux points sur le terrain
de Cottens. C'est donc Vully qui a
réussi la meilleure opération car ,
désormais , il ne talonne son chef de file
Corminbœuf que d' une longueur. Par
contre , les chances de survie en 3e ligue
rétrécissent comme une peau de cha-
grin pour Cottens alors que Chiètres
commence sérieusement à se poser des
questions en ce sens que sa position
devient de plus en plus précaire.

Les duos ou
trios de tête

Aucun futur champion de groupe
n'est encore connu à l'heure actuelle
mais le lot des prétendants s'est singu-
lièrement réduit depuis la reprise.

Dans le groupe 1, Vuisternens-
devant-Romont s'étant effondré , Vua-
dens et Farvagny en ont profité pour
faire le trou. La décision se jouera donc
entre eux deux. Si les Gruériens sem-
blent avoir un peu de plomb dans l' aile
puisqu 'ils viennent d' abandonner trois
points , il n'en est pas de même des
Sarinois qui donnent l'impression
d' avoir le vent en poupe et d'être p lus
frais physiquement que leurs rivaux.
Dans le groupe 2, Corminboeuf mène
présentement les débats mais Courte-
p in et plus spécialement Vully ne sont
pas loin. Les prochaines échéances qui
les mettront directement aux prises en
diront donc plus et décanteront à coup
sûr les positions. Dans le groupe 3, trois
formations ont également pris les
devants. Il s'agit de Guin II , Uebers-
torf et Cormondes la. Etonnant de
facilité depuis la reprise , les joueurs du
Lac ont surpris tout le monde il y a dix
jours en trébuchant contre Dirlaret.
Cette déconvenue a ainsi tout remis en
cause. L'avantage est actuellement du
côté de Guin II mais les gars du Birch-

hôlzli devront encore se rendre à Cor-
mondes et à Ueberstorf. Dans le grou-
pe 4, la situation s'est un peu éclaircie
en tête même si les positions sont
toujours serrées. Cependant , il semble
bien que le titre va se résumer à un duel
entre Prez et Cugy, deux équipes très
régulières dans leurs performances.
Toutefois , afi n de mieux cerner le
chemin qu 'il reste à chacun de ses
prétendants , nous rappelons ci-après
les rencontres qu 'ils ont encore à dis-
puter:

Vuadens : à Le Pâquier , Le Crêt , à
Vuisternens-en-Ogoz.

Farvagny : Gruy ères , à Vuisternens-
devant-Romont , La Tour , à Gume-

Corminbœuf: à Neyruz , Villars , à
Chiètres , Vully.

Vully: Arconciel , à Central II ,
Courtepin , à Corminbœuf.

Courtepin: à Villars , Chiètres , à
Vully, Richemond.

Guin II: à Cormondes la , Heiten-
ried , à Uberstorf , Planfayon.

Uberstorf: Chevrilles , à Dirlaret ,
Guin II , à Tavel.

Cormondes la: Guin II , à Tavel ,
Bôsingen.

Prez: à Noréaz , Montet , à Domdi-
dier , Cheyres.

Cugy : à St-Aubin , Villeneuve , à
Noréaz , Montet. ™

Statistiques révélatrices
Si on dresse un bilan chiffré de ce

qui s'est passé depuis la reprise , on
remarque que Faryagny (groupe 1),
Richemond et Neyruz (groupe 2),
Guin II (groupe 3), Cugy et Noréaz
(groupe 4) sont les formations les plus
en vue ce printemps si on analyse le
rapport entre les matches disputés et
les points acquis. La palme revient
néanmoins à Guin II qui n 'a encore
perdu aucun point depuis la reprise. A
l'inverse , Le Pâquier (groupe 1 ), Chiè-
tres (groupe 2), Heitenried (groupe 3)
et Montet (groupe 4) sont les phalan-
ges les moins à l' aise.

Le score le r plii_j !r,'élevé de cette
période printan.iè££ gst à mettre à
l' actif de Cormondes la qui avait dis-
posé de Chevrilles par 8 à 1. La marque
la plus large de ce présent champion-
nat demeure cependant l' apanage
d'Uberstorf qui , l' automne passé, avait
battu Heitenried par 8 à 0. En outre ,
les rencontres où il y a eu le p lus de buts
inscrits ont été celles qui ont mis en
présence Planfayon et Bôsingen (4-7)
d' une part et Villeneuve et Domdidier
(8-3) d'autre pârtT "

c

En bref , voyons encore quelques
autres statistiques:

Meilleures attaques : 1. Guin II avec
46 buts marqués; 2. Cormondes la
avec 45 buts marqués; 3. Ueberstorf ,
Dirlaret et Vuadens avec 42 buts mar-
qués.

Meilleures défenses : 1. Courtepin
avec 14 buts encaissés; 2. Vuadens et
Corminbœuf avec 17 buts encaissés; 3.
Ueberstorf avec 18 buts encaissés.

Meilleure différence de buts : Vua-
dens avec une différence positive de 25
buts devant Ueberstorf (+ 24).

Moins bonne différence de buts :
Heitenried avec une différence néga-
tive de 48 buts devant Montet (-
25).

Meilleur néo-promu: Planfayon

Classements
Groupe I

1. Vuadens 17 12 2 3 42-17 26
2. Favargny 16 10 4 2 31-20 24
3. Le Cret 17 8 2 7 36-27 18
4. Vuist./Ogoz 16 7 3 6 26-23 17
5. Gumefens 17 6 S 6 20-22 17
6. Broc 16 4 8 4 24-22 16
7. Vuist./Rt 16 7 2 7 21-21 16
8. Ursy 17 6 2 9 20-27 14
9. Le Pâquier 16 3 5 8 19-33 11

10. Gruyères 16 4 3 9 21-37 11
11. La Tour 16 3 4 9 21-32 10

Groupe II
1. Corminbœuf 16 9 6 1 36-17 24
2. Vully 16 10 3 3 40-28 23
3. Courtepin 16 9 3 4 25-14 21
4. Neyruz 17 7 4 6 31-32 18
5. Central II 16 6 5 5 25-24 17
6. Arconciel 16 6 3 7 24-31 15
7. Chiètres 16 5 4 7 26-28 14
8. Richemond 16 6 1 9 36-42 13
9. Cormondes Ib 17 3 7 7 24-29 13

10. Villars 17 3 7 7 25-31 13
11. Cottens 17 3 3 11 25-41 9

Groupe III
1. Guin II 16 12 2 2 46-25 26
2. Cormondes la 17 11 3 3 45-23 25
3. Ueberstorf 16 11 2 3 42-18 24
4. Dirlaret 16 8 3  S 42-34 19
5. Schmitten 17 7 3 7 35-33 17
6. Planfayon 16 5 6 5 35-36 16
7. Bôsingen 17 5 6 6 29-26 16
8. Tavel 16 5 4 7 35-35 14
9. St-Sylvestre 17 4 3 10 32-45 11

10. Chevrilles 16 2 5 9 29-47 9
11. Heitenried 16 1 1 1 4  17-65 3

Groupe 4
1. Prez 16 9 4 3 36-22 22
2. Cugy 16 8 6 2 35-22 22
3. Gletterens 17 7 7 3 28-20 21
4. Villeneuve 17 8 4 5 34-23 20
5. Ponthaux 16 8 3 5 34-24 19
6. Noréaz 16 7 4 5 29-32 18
7. St-Aubin 17 7 2 8 33-32 16
8. Cheyres 17 6 3 8 17-27 15
9. Domdidier 16 5 3 8 29-29 13

10. Montagny 16 3 1 12 20-39 7
11. Montet 16 1 5 10 17-42 7

Groupe II
1. Châtel la 14 10 3 1 46-12 23
2. La Tour II 14 8 5 1 37-18 21
3. Echarlens 14 8 1 5 38-22 17
4. Gumefens II 14 7 1 6 29-27 15
5. Corbières 14 5 4 5 20-22 14
6. Gruyères II 14 4 5 5 25-25 13
7. Riaz 14 4 5 5 17-27 13
8. Bulle II 14 5 1 8 29-45 U
9. Sorens 14 1 6 7 18-36 8

10. Broc II 14 1 3 10 12-37 5

Groupe III
1. Onnens 14 11 0 3 66-17 22
2. Lentigny 14 9 3 2 36-14 21
3. Romont II 14 9 3 2 43-24 21
4. Autigny 14 9 2 3 41-20 20
5. Neyruz II 14 7 1 6 29-22 15
6. Chénens 14 6 2 6 28-23 14
7. Billens 14 4 2 8 29-40 10
8. Massonnens 14 4 1 9 26-48 9
9. Villaz 14 3 2 9 23-42 8

10. Estavayer/Gx 14 0 0 14 7-78 0

Groupe IV
1. Belfaux 15 10 3 2 31-17 23
2. Granges-Paccot la 16 8 4 4 39-26 20
3. Beauregard II 16 7 4 5 38-29 18
4. Ecuvillens 15 7 3 5 30-23 17
5. Courtepin II 15 6 4 5 28-23 16
6. Villars II 16 5 6 5 27-24 16
7. Etoile Sport 15 5 5 5 28-28 15
8. Matran 16 6 3 7 28-30 15
9. Arconciel II 16 5 2 9 29-42 12

10. Corminbœuf II 15 3 3 9 23-4 1 9
11. Givisiez 15 3 3 9 23-41 9

Groupe V
1. Fribourg II 14 12 2 0 63-13 26
2. Le Mouret 13 8 2 3 49-24 18
3. Dirlaret II 14 6 3 5 43-39 15
4. WUnnewil la 14 5 5 4 29-32 15
5. Ueberstorf Hb 14 5 4 5 39-40 14
6. Granges-Paccot Ib 14 5 4 5 30-43 14
7. Ependes 14 5 3 6 27-26 13
8. Planfayon II 13 4 3 6 35-36 11
9. Central III 14 3 4 7 18-42 10

10. Chevrilles II 14 0 2 12 10-48 2

Groupe VI
1. Tavel II 14 1 1 2  1 52-26 24
2. Chiètres II 14 8 3 3 30-24 19
3. Ueberstorf Ha 14 7 4 3 29-20 18
4. St-Antoine 14 5 4 5 32-28 14
5. WUnnewil Ib 14 6 2 6 30-28 14
6. St-Ours 14 4 5 5 32-32 13
7. Cressier 14 5 2 7 27-31 12
8. Alterswil 14 4 2 8 23-30 10
9. Schmitten II 14 4 1 9 23-30 9

10. Guin III 14 3 1 10 27-56 7

Groupe VII
1. Villarepos 14 12 0 2 45-15 24
2. Léchelles 14 9 0 5 55-20 18
3. Dompierre 14 9 0 5 46-22 18
4. Montagny-Ville 14 8 2 4 35-26 18
5. Grolley 14 7 2 5 36-27 16
6. Domdidier II 14 7 1 6  32-24 15
7. Portalban II 14 6 0 8 24-28 12
8. Morat II 14 5 1 8 28-35 11
9. Montbrelloz la 14 2 1 1 1 21-57 5

10. Noréaz II 14 1 1 12 12-80 3

Groupe VIII
1. Aumont 14 8 2 4 49-28 18
2. Middes 14 7 4 3 45-30 18
3. Grandsivaz 14 7 4 3 30-19 18
4. Montbrelloz Ib 14 7 3 4 60-27 17
5. Fétigny II 14 5 6 3 24-24 16
6. Estavayer II 14 6 2 6 36-27 14
7. Morens 14 3 6 5 27-33 12
8. Cugy II 14 4 4 6 28-38 12
9. Montet II 14 4 2 8 19-59 10
0. Surpierre 14 1 3 10 23-56 5

Jean Ansermet

AFF:
championnats scolaires

GIBLOUX
Résultat du 2.4.81: Neyruz - Ecuvil
lens 5-3.

MARLY
Vendredi 24.4.81: à Marl y, à 17 h. 30:
Chevrilles - Mar '_ IL Marl y I - Mar-
ly III ; à Ependes , à 18 h. 15 : Le Mou-
ret - Ependes I , Ependes II  - Epen-
des III.

Jan

Le tournoi juniors
de Bellinzone à Leeds

La formation de. Leeds United a
remporté pour la première fois le tour-
noi international juniors de Bellinzone.
Les Britanniques ont battu en finale les
Italiens de Nap les par 1-0.

Le but de la victoire a été obtenu à
deux minutes du coup de sifflet final
par Terry Connors , qui avait déjà été
retenu au sein de la première garniture
de Leeds.

Les équi pes suisses ne se sont pas
particulièrement mises en évidence. Le
meilleur rang a été obtenu par une
sélection helvéti que , qui a été battue
aux penaltys par Nuremberg pour la
cinquième place. Les résultats : ¦ Fina-
les, 7/8 place : Monaco-Bellinzone 3-1. 5/6
place : Nuremberg-Suisse 2-2, (6-4 aux
penaltys). 3/4 place : Fiorentina-Etats-
Unis 0-0, 4-2 aux penaltys. 1/ 2 place :
Leeds United-Napoli 1-0.

• Hollande. — Match en retard du
championnat de 1" division : FC
Utrecht-PSV Eindhoven 0-0. Classe-
ment: 1. AZ 67 Alkmaar 26/48. 2.
Feyenoord Rotterdam 27/39. 3. FC
Utrecht 27/37. 4. Ajax Amsterdam
26/35. 5. PSV Eindhoven 27/35.

INTERREGIONAUX FRIBOURGEOIS

Une lutte Guin - Marly
La saison 1980/8 1 étant une

année spéciale puisque l'ASF a
décidé de restructurer les différen-
tes catégories interrégionales , nom-
bre de clubs fribourgeois conssais-
sent quelques soucis. Cependant, il y
en a qui donnent satisfaction. Ainsi ,
les inters C/2 de Marly et de Guin se
partagent conjointement les com-
mande de leur groupe. La lutte qui
les oppose est très âpre si on sait
qu'il n'y aura qu'un groupe promu
par groupe d'inters C/2 en C/l.

— Inters A/1 : 9e du classement
au terme du premier tour, les inters
A/1 du FC Fribour » ont conservé
leur position mais ils ont par contre
amélioré leur situation par rapport
aux trois derniers classés qui seront
relègues en fin de saison. En effet ,
grâce à leur succès sur Chênois,
Stade Lausanne et Bumpliz , les
juniors de l'entraîneur Jordan ont
creusé un écart de sept longueurs
sur Granges qui est l'antépénultième
du classement.

— Inters A/2 : très en verve l'au-
tomne passé, Guin a perdu de sa
superbe et a par conséquent rétro-
gradé de la 2e à la 5e place du
classement même si , récemment, il a
réussi une bonne performance en
tenant en échec Soleure. De son
cote, Central connaît un excellent
printemps. Il a ainsi pris ses distan-
ces d'avec les mal classés parmi
lesquels on note malheureusement
la présence de Morat. Ce dernier
aura du mal à éviter la culbute même
si le succès remporté sur Worb (5-1)
est encourageant.

— Inters B/l : toujours prive de
sa victoire , Bulle stagne à l'avant-
dernier rang et est d'ores et déjà
relégué en inters B/2. Pensionnaire
du même groupe que les Gruériens ,
Domdidier est en train de se tirer
d'affaire. Dans cette optique la vic-
toire qu'il a obtenue samedi passé
aux dépens de Renens (2- 1 ), une
équi pe également menacée par la
relégation , est de grande importan-
ce. Appartenant à un autre groupe,
Fribourg et Richemond connaissent

des destinées différentes. Si Fri-
bourg effectue une bonne saison et
occupe présentement le 3e rang,
Richemond éprouve plus de difficul-
tés mais semble toutefois avoir les
moyens d'éviter la relégation car les
positions sont très serrées en bas de
tableau.

— Inters B/2 : si Estavayer-le-
Lac, Romont et Guin font présente-
ment bonne figure en se classant
parmi les six premiers de leur
groupe respectif , Courtepin connaît
plus de peine. Ayant eu du mal à
s'acclimater, il a accompli un mau-
vais départ. Actuellement , il essaie
de refaire le chemin perdu même si
cela s'avère très difficile. Les der-
niers résultats enregistrés laissent
en tout cas transparaître une
volonté de s'en sortir qu'il sied de
relever si on excepte le résultat du
derby contre Guin (1-6).

— Inters C/l : si Fribourg a
comptabilisé un nombre de points
qui lui permet de voir la suite de la
compétition avec sérénité, Domdi-
dier devra se battre jusqu'au bout
s il désire rester dans cette catégorie
de jeu. Sa tâche sera ardue mais pas
impossible car Moutier et Oster-
mundigen ne lui sont pas supérieurs
quand bien même ils totalisent des
matches en retard.

— Inters Cfi : c est dans cette
catégorie que le canton de Fribourg
est présent avec le plus d'équipes
puisqu'on en dénombre six. Malheu-
reusement, quatre d'entre-elles se-
ront contraintes de retourner en
juniors cantonaux au terme de la
saison car occupant les tout dernier
rangs de leur groupe respectif. Il
s'agit de Bulle , St-Aubin , Riche-
mond et Estavayer-le- Lac. En re-
vanche, Marly et Guin connaissent
un destin diamétralement opposé.
On les retrouve en effet conjointe-
ment installer à la première place de
leur groupe. Comme il n'y aura
qu'un promu d'inters C/2 en C/l ,
leur duel promet d'être épique.

Jean Ansermet

QUATRIEME LIGUE - QUATRIEME LIGUE

Chapelle battu à Semsales
Des rencontres qui ont eu lieu au

cours de la semâirf. écoulée , une seule
a eu une incidence sur un haut de
classement. En effet , en damant le p ion
à Chapelle , Semsales a rendu un ser-
vice non négligeab^p à Sales qui comp-
tabilise maintenant quatre longueurs
d' avance sur Chapelle et deux sur
Semsales qui possède toutefois un
match en plus.

Classements
Groupe I
. Sales 14 10 4 0 42-15 24
. Semsales 15 10 2 3 63-29 22
. Chapelle 14 9 2 3 58-34 20
. Attalens II 14 9 0 5 43-29 18
. Siviriez II 14 6 I 7 33-32 13
. Mézières 14 5 3 6 34-34 13
. Remaufens 14 5 12 7 32-22 12
. Bossonnens 14 5 0 9 28-36 10
. Vuist./Rt II 14 4 1 9 23-49 9
. Châtel Ib 15 0 I 14 20-90 1

En championnat de deuxième ligue , Charmey a remporte, samedi contre Romont ,
un succès très important pour sa lutte contre la relégation. Notre photo montre une
scène animée devant les buts romontois: de gauche à droite , le gardien Gobet ,
Studmann, Krattinger et Menoud; dans le fond, en partie caché, Corminbœuf.

(Photo Wicht)
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route ; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300.-» 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600.- • 75 ch DIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL: 7.4/6.8 I à 90 km/h.. 9.5/8.8 I à 120 km/h.. 9.4/9.4 I en ville.

Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350.-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850-(Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600.- (Automatic + Fr. 1.000.-)• 90 ch DIN (66 kW)
Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10 I en ville

mazoa (mmm
L'avenir vous donnera raison

CSWH Univas • Mazda (Suisse) SA. 1217 Mevnn 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Fribourg Autocamet SA . Charmey E. Mooser . 029/71168 Lanthen/Schmitten Garage J Baenswil. Avry-a/Matran D Seydoux, Avry-Centre. Corcelles/Payeme J. -J Rapm
route des Daillettes, 037/ 246906 Dùdingen A Klaus. 037/432709_ 037/361237 037/301338 037/614477
Matran Garage de l'Autoroute SA . Estavayer-le-Lac S Krattinger , * Romont Garage de la Glane. St. Silvester H Zosso. 037/381688 Vevey Gilamont Automobiles.
037/24 8683 037/631567 J.-D. Monney, 037/ 521610 VAUD Oarens J Zwahlen. av. Vmet 16. av. Gilamont 24. 021,527321
¦_*..•¦- _ _  c__, t._ ..  non f .  CA/V . n.1/fi. "î_ l /lfi . ._ «_ , -DUIR) IVI OtJnUM. , \Jt\ui _£.LA_/» _A_ w_- i i \J -\ ̂ r- -"_> !*»Ct_ Qi

M Kl Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
IBBI IMPRIMERIE  SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21
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comme

Seul un compte en banque
vous offre autant de possi-
bilités.

Par exemple, il vous permet,
grâce au Service Bancomat,
de retirer de l'argent 24 heu-
res sur 24.
C'est pratique, surtout lorsqu'on
n'est pas à proximité de sa banque
Le Bancomat vous délivre jusqu'à
cinq billets de cent francs, directe-
ment de votre compte en banque.
Et ce, à toute heure du jour ou de
la nuit , à longueur d'année.
Il suffît pour s'en servir d'avoir un
compte en banque et une carte
Bancomat, délivrée contre la mo-
dique somme de 20 francs par an.
Consultez votre banque.

y

n seul com
* . #aussi pratK

nour vous :
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vous renseignant sur tous les mou
vements. Aussi souvent que vous
le désirez: chaque mois, trimestre,
semestre ou une fois nar an.

M
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"

¦
• ¦

¦
" '

'¦.

m.
Des distributeurs Banamua sont déjà à votre disp osition dans plus de 200 localités
de Suisse et du Liechtenstein. Votre banque se fera un plaisir de vous en remettre

Et vous pouvez, pour ainsi
dire, vous passer d'argent
liquide.
Des eurochèques délivrés par votre
banque vous permettent de régler
vos dépenses, sans espèces. Où que
vous soyez, en Europe et dans les
oavs limitrophes du bassin médi-
terranéen.
De plus, l'Eurocard , la carte de cré-
dit des banques suisses, vous met
en mesure de payer, dans le monde
entier, par votre seule signature.

F.t il vnns assuré Hfs rnnefile
judicieux et un soutien effi-
cace en matière financière.
Exposez donc vos projets là où l'on
peut vous conseiller avec compé-
tence et où vous avez du crédit:
à votre banque. Une banque par-
lera plus volontiers de financement
avec des gens qu'elle connaît : ses
propres clients.

Un compte en banque offre donc
de nombreux avantages pratiques
et des prestations de plus en plus
nombreuses.

Aussi rien ne remplace un
f>_ _mt_t -_ » _p>rt K_3r»r»n_ » ^an_

Et il simplifie vos paiements.
En ayant un compte en banque,
vous n'avez plus à faire la queue
pour effectuer vos paiements,
puisque vous pouvez les régler chez
vous. Quant à ceux qui reviennent
à échéance fixe, vous pouvez les
confier à votre banque par un seul
ordre permanent.

y~ "

' - §¦_______ H___9__________ Ki :v '"IJIi'iiii'i'iii'l

— «H ¦&-_-* _ '.sJHH __B_^. „f_f_l

Et il vous permet de mieux
surveiller l'état de vos
finances.
Votre banque vous adresse régu-
Iiprpmpnt- _ . . =>_. rpl̂ v^ç r\f> mtnnfp

I intérêts.

en banque.
ronrmt^r rm'îl Tarinni +p At-*e



Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS. j ĴL^pm prêt comptant ¦_% ~~f
L^—m^ ^Q| Vous qui avez

¦i ¦¦ . : . . .  des problèmes.
Intervention rapide

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez- I GiStA -
, '% 

r I 1083 Mézières

nous le coupon. Rien n'est plus facile. ^  ̂1
Exemoles: v cornons assurance solde de I ~̂ Ĝ ¦ —————Exemples ris assurance solde dE
j ette : i (Prière d'écrire en caractères d' imprimerie.) A vendre, cause
Fl~3 000. -, 12 mois , Fr. 268.30 par mois i ., . . '

t 
double emploi ,

Fr. 6000. -, 24 mois , Fr. 285.15par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr I photocopieuse
Fr. 10 000. -. 36 mois , Fr. 324.90 par mois ' Prénom , nom I Rank xërox
Fr. 15 000. -, 36 mois , Fr. 487.35 par mois I Rue , n° 2300
Fr. 20 000 -, 48 mois , Fr. 510.25 par mois I NPA et localité I avec table de tra-
Fr. 25 000. -, 48 mois , Fr. 637.80 par mois | Téléphon e SÀÏoœ S-
Voire partenaire dans mutes les quesnons financières. ' Adresse: Banque Populaire SuJ SSB, 3S 

intéressant
BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM , case postale , 3000 Berne ; 16. S « 037/6 1 29 08
__________________________ El -——T ou 037/6 1 46 46

_______ ____________ H 17-24 139

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

ETES-VOUS INTÉRESSÉ PAR LA PRÉVOYANCE SOCIALE ?

Pour la

caisse de pension
de notre entreprise située en Suisse romande, nous cherchons un

JEUNE ADJOINT DU GÉRANT
de formation supérieure, pouvant faire valoir une expérience de quelques années
dans le domaine des assurances sociales.

Notre futur collaborateur se verra confier les tâches principales suivantes :

• opérations administratives liées à l'entrée, à la sortie , aux transferts, à la mise
à la retraite des assurés, y compris les calculs qu'elles impliquent (rentes,
rachats , droits acquis)

• gestion des rentes des retraités
• contact avec les assurés (information orale et écrite)
• tenue de la comptabilité.

Outre le français , d'excellentes connaissances d'allemand et d'anglais , surtout
orales, sont requises.

Offres sous chiffres G 37-50 596 , à Publicitas, boîte postale,
4502 Soleure.

| ¦wg^sr^WB*'*
i*y :T£

ÉÉÉ
Notre groupe occupe sur le plan mondial une
position prédominante dans le secteur des tech- ,,
nologies de soudaae et d'entretien Dréventif.

Môchten Sie in einer seit Jahren bekann-
ten Verkaufsorganisation Ihre Fahigkeiten
unter Beweis stellen?. Dann bieten wir
Ihnen ietzt eine wirklich lohnende

Heimarbeit
im Telefonverkauf in Bearbeitung unserer
Geschaftskundschaft. Wir erwarten
Durchhaltevermôgen und einen gesunden
Ehrgeiz. Wir bieten der Leistung entspre-
chend, ùberdurchschnittliche Verdienst-
môglichkeiten, seriôsé Stùtzung.
Nâhere Auskunft erteilt : •_• 086/2 35 55
oder ©01/211 11 72.

Nous cherchons pour notre centre européen de
St-Sulpice situé à proximité de Lausanne une

EMPLOYÉE DE O
COMMERCE

qualifiée, titulaire du CFC ou
jugée équivalente.
Appelée à travailler au sein d
notre nouvelle collaboratrice se

B 
tâches variées se rapportant
dénartfimfint finannipr

d'une formation

un petit groupe,
verra confier des

Du I* Q_r»+!\/_ +___ _rl' i i ri

Ce poste requiert:
— langue française, connaissances d'anglais,
— intérêt pour les chiffres,
— apprentissage ou pratique acquise dans une

fiduciaire, banque ou service comptable.
Les prestations offertes comportent notamment:
rémunération motivante , emploi stable, facilités
de tran._r.r_rt hnraim variahlp rectanrant _ _ '__ ntr____

prise.

Veuillez adresser vos offres complètes à Castolin

U 
Société Anonyme, Département du personnel ,
Case postale 1020, 100 1 Lausanne.

SCastolin
LEADER ix/iruvim/vi

Î O^̂ ^̂ I HkNj  feS^fl 

_____T^I 

Grande ditta 
internazionale 

con sede centrale^^^_H mm/ m WyjEk mWm\™m\ a Basilea , cerca per potenziare le zone di
^}\V mm^Ê k\^B 

.V ^̂ ^S vendita di 
Vaud 

- Vallese - Friborgo , alcuni-Ekl ¦-_ kS W~^ rappresentanti
Même si votre allemand n'est pas encore à la ¦ ¦

hauteur, vous pouvez venir travailler à ¦¦
_ _ _ _

¦venditon
Nous cherchons pour notre secrétariat de direction da inserire dopo corso di formazione in sede a
une Losanna nel proprio settore esterno nelle sua

affermata e approvata vendita diretta dei
m . suoi apparecchi universali di prima qualité.secrétaire Offriamo : fisso mensile, rimborso spese

prowigioni di vendita, premi incettivi , 3
capable de nous aider surtout pour la correspon- settimane. di vacanze. buone condizioni di
dance française. prestazioni sociali.

Il s'agit d'une tâche intéressante et variée , dans un Stranieri con permesso C (domicilio).
groupe jeune et sympa. Si elle vous tente , passez-
nous un coup de fil aujourd'hui même! E garantita la massima discrezione.

44-6025 gerj j nteressati con auto propria sono pregati
di telefonare oggi, mercoledi 22 aprile dalle

1

9 h.-12 h., 14h.-18h. al
N" 021/23 55 85.

1211

On cherche un

boulanger
ou un

boulanger-
pâtissier

Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à Boulangerie J.-P
Freyburger, rue du Parc 11
2300 La Chaux-de Fonds,
w 039/22 30 52

28-130191

i
Vendeurs,

vendeuses!

si votre spécialité est la TV et que
vous connaissez aussi suffisam-
ment la photo, nous avons besoin
de vous I
(Magasin à Yverdon).

Envoyez vos offres sous chiffre E
900 855-18 , Publicitas, 1700
Fribourg.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES
@§ POUR L'ÉCONOMIE
¦3(j\ ET L'ADMINISTRATION

Formation d'économistes d'entreprise ESCEA (2* volée) (art. 60 de la loi
fédérale sur la formation professionnelle)

Conditions d'admission:
— certificat de capacité d'employé de commerce ou titre jugé équivalent.
— 2 ans de pratique dans l'économie ou l'administration.
— (L'apprentissage de commerce compte pour 1 an).

Formation: officielle , en cours d'emploi
Durée des études : 8 semestres
Ouverture des cours : 24 août 1981
Délai d'inscription : 15 juin 1981
Ecolage: Fr. 375. — par semestre

Renseignements : ESCEA
(dès le 22.4.1981) Ch. de Beau-Rivage 11

1006 Lausanne
ï. 021 /27 37 36

PÂTISSIER TRAITEUR
(horaire de nuit)

PÂTISSIER CONFISEUR
sont engagés rapidement
— références et permis de travail exi-
gés.

022/28 31 25
d e 9 h à 1 2 h e t de 1 4 h à 1 9 h

Affaires immobilières
S r

Conciergerie
à remettre

de suite ou à convenir: Route de
Bourguillon 6, Marly. Immeuble rési-
dentiel 15 _nn_rtpm_nt_ ni_rinp
sauna , appartement de 4J_ pièces, 1 "
étage. Salaire : Fr. 758. — par mois.
Conviendrait à couple retraité actif ou
à un couple avec enfants.
Pour traiter : TESTINA SA
mt 021 /22 81 65.

——^——_____________________

A louer à Courtaman, Haupstrasse
114. pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 3 chambres

Loyer Fr. 280.— sans charges.
Grande cuisine, logement spacieux et
bien conçu.
Situation tranquille et ensoleillée.
Veuillez vous adresser à notre con-
cierge, Monsieur Kurzo,
® 037/34 18 49.

05-13058

_ j jn «

Machine
à laver

«

marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions

- L' annonce Miele , Schulthess ,.. . AEG, Zanker , In-
reflet vivant désit dès
UU marché Réparations tou-

tes marques, sans
_i frais de déplace-dans votre ment.
inurnal Eiectro , dpt FR ,juurnai Samy Ménager

© 029/4 73 13

A vendre

v TERRAIN À BÂTIR
Situation idéale et tranquille.
La parcelle a 1000 m', à Domdidier
(FR).
Renseignements par ¦_• 032/41 70 85
(dès 12 h. 30)

06-351176

JE NE REGARDE
I PAS LES ANNONCES
&w MAIS JE LES VOIS /
¦ j QUAND MEME 1



Tennis de table Championnats du monde par équipes

Revanche de la Chine sur la Hongrie
La Chine a récupéré le titre mon-

dial masculin par équipes en prenant
sa revanche sur la Hongrie, à Novi
Sad, devant 6000 spectateurs, par 5
victoires à deux.

En 1979, à Pyongyang (Corée du
Nord), la Chine avait été en effet
détrônée en finale par la Hongrie
qui avait triomphé par 5-1. Or, cette
fois, la formation chinoise, conduite
magnifiquement par Xie Saike,
auteur de trois succès, a repris la
tête dans la hiérarchie mondiale en
s'adjugeant , du même coup, un 7'
titre mondial. Elle l'avait déjà gagné
en 1961. 1963. 1965. 1971. 1975 et
1977.

Pourtant, si l'équipe chinoise a
bien maîtrisé son adversaire hon-
grois, elle n'a pas gagné aussi faci-
lement que l'on pouvait le prévoir.
Non seulement Istvan Jonver rem-
porta le premier simple sur Shi
Zhihao mais Gabor Gergely aurait
très bien pu donner un deuxième
point à son pays quand, devant Xie
Saike, il fut en possession d'une
balle de match dans le troisième set
(20-19) après avoir été mené 15-
19.

Ensuite, après le succès égalisa-
teur à 2-2 de Tibor Klampar sur Shi
Zhihao et la défaite de Jonyer sur
Xie Saike, Gergely devait encore
manquer de réussite contre Cai
Zhenhua. Dans le troisième set, à
15-15. il commit cina erreurs sur
des retours de service, gâchant ainsi
complètement ses chances.

Ce fut finalement Xie Saike, le
grand homme de cette soirée, qui
apporta le point de la victoire à la
Chine en battant Klampar. L'Asia-
tique avait pourtant perdu le pre-
mier set mais il devait ensuite nette-
mpn. Hnminpr enn _Hv_ rcaira

Le Japon troisième

Cette dernière journée des cham-
pionnats par équipes a été marquée
aussi par la troisième place acquise
par le Japon dans le tournoi mascu-
lin. Comme en 1979, il battit pour la
médaille de bronze la Tchécoslova-
quie par 5-1.

Les satisfartinrvQ <

Le dernier titre à la Soviétique Marina Sobolieva
Le tournoi de fleuret féminin a mis

un point final , à Lausanne, aux cham-
pionnats du monde juniors. L'Italienne
Dorina Vaccaroni, comme ces trois
dernières années, a une fois encore
laissé passer sa chance. Elle a dû se
contenter dp la mériaill<» A *. _¦-__ . . -
d'un tournoi remporté par la Soviéti-
que Marina Sobolieva. La Hongroise
Szuszi Szocz, qui avait atteint le
tableau d'élimination directe sans con-
naître la défaite , n'a pour sa part pas
réussi à accéder aux quarts de finale.

Le titre à l'épée est revenu au
Polonais Robert Felisiak oui. en finale.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 16 des 18-20 avril
1 gagnant avec 13 points à

Pr ¦>/. Ann . .
40 gagnants avec 12 points

à Fr. 660.—
702 gagnants avec 11 points

à Fr. 37,60
5100 gagnants avec 10 points

à Fr . ". n

Toto-X
Liste des gagnants du concours

numéro 16 des 18-20 avril
99 gagnants avec 5 numéros

à Fr. 196,95
Wh . ^ H'Kin- intv - i v .  _ ¦ A num.iri.L

à Fr. 7,40
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réalisé. Le jackpot totalise
Fr. 73 890,30.

Le maximum de 5 numéros + le
numéro complémentaire n'a pas été
ro.ilU. _ A i - i , • ! . ._, !  ., .. - , 1. - . . .  i.v
5570,80.

Pari-Trio
Répartition des gains

Dans l'ordre: Fr. 126,30.
Dans un ordre différent:

c. H ne

s'est imposé nettement face au Suédois
Jerri Bergstroem. Au palmarès mon-
dial, Felisiak succède au Tchécoslova-
que Kubista.

Un seul Suisse, le Bernois Nicolas
Dunkel, avait réussi à se qualifier pour
la poule finale. Battu d'emblée par le
futur vainqueur (7-10) il a dû se
contenter de la septième place. Le
bilan helvétioue n'en est nas mnin< _
assez bon puisque André Kuhn a ter-
miné pour sa part en neuvième posi-
tion. Qualifié pour l'éliminat ion direc-
te, Kuhn a perdu contre le Soviétique
Lukianov et il a ensuite échoué en
demi-finale du repêchage face à l'Alle-
mand Hneroer lennel devait nhtenir
finalement la médaille de bronze.

L'épreuve du sabre masculin s'est
terminée par un succès soviétique
attendu : l'étudiant moscovite Evgeni
Tchuklo (19 ans) l' a emporté en bat-
tant en finale l'Italien Massimo Cava-
lière 10-6. Le Polonais Koniusz s'est
adinpé la médaille He hr_ -.n7p

Comme au cours des trois dernières
éditions, le titre du fleuret est revenu à
l'Italie. Mauro Numa, champion du
monde en 1978, Andréa Borella ,
champion du monde en 1979 et Fede-
rico Cervi le. __amr.ir.n du mnnHo Aa

La RDA remporte la Coupe d'Europe de Dlonaeon
L'Allemagne de l'Est a remporté la

Coupe d'Europe , devant l 'Union sovié-
ti que et la RFA , à Londres, en dépit
d' une seule victoire individuelle avec
Karin Zipperling au t remplin de 3
mètres.

En l' absence de Kaethi  Brunner , la
formation helvét ique a tout de même
obtenu la méritoire dixième place sur
1 C „ m , ; „ m m  I .  

Blessée au genou , Kaethi  Brunner
n'a pas pu être alignée à Londres,
après avoir tenté un plongeaon d' en-
traînement.  Le mei l leur  résultat  suisse
a été nhtenn nar Philinn. |}. . l _ . „ . . .

l'an passé, s'étaient très logiquement
qualifiés pour la finale. Et comme il y a
trois ans, la victoire a souri à Mauro
Numa, qui est venu à bout de l'Alle-
mand de l'Ouest Uli Schreck dans la
dernière nhase de la comnétition. Dar
10-5.

Les Suisses étaient assez satisfaits
du déroulement de cette épreuve : le
Tessinois Amadeo Caflisch (18 ans) a
en effet pris la 9e place. Un seul Suisse
a déjà fait mieux dans cette discipline :
Michel Poffet , devenu par la suite
triple champion du monde juniors à
l'épée, 5e à Buenos Aires il y a
ti.-.l _ _ _

DERNIERS RÉSULTATS
Fleuret féminin. Quarts de finale : Dorina

Vaccaroni (It). Evgenia Skoptsova (URSS)
8-2. Marina Sobolieva (URSS). Annalisa
Colcorti (It) 8-4. Birgit Besser (RFA). Li
Hua Hua (Chine) 8-2. Christiane Weber
(RFA). Olga Wochtchakina (URSS) 8-4.
n_.r_;_ r ;_ n t__ . . c_k_i;_,„. v„. : o «
Weber-Besser 9-7. Finale : Sobolieva-
Weber 8-4. Finale pour la 3e place : Vac-
caroni-Besser 8-5. Classement final : 1.
Marina Sobolieva (URSS). 2. Christiane
Weber (RFA). 3. Dorina Vaccaroni (It). 4.
Birgit Besser (RFA). 5. Lu Hua Hua
(Chine). 6. Anna-Lisa Colcorti (It). 7. Olga
Wochtchakina (URSS). 8. Evgenia Skopt-
<____ _ I I R <; _\

chez les hommes et par Thérèse Stoller
chez les dames, qui  tous deux ont
réalisé une 20e p lace au tremp lin de 3
mètres.

L'Union soviétique s'est mise parti-
cul ièrement en évidence avec Janna
Zirulnikova (3 m) ct le vice-champ ion
olympi que Vladimir  Ale in ik  (haut
vol), qui se sont chacun imposés dans
leur r_ .teor.rie

Les résultats :

Coupe d'Europe, Classement final :
1. RDA 374. 2. URSS 359. 3. RFA
322. 4. I ta l ie  321.5.  Angleterre 312. 6.
A . . . _ _ _ _ _ _ . . . r  n.. -.m . i . o -  \ A .

_____________________________ _ _ _ _.!"^______ !

Le Hongrois Gabor Gergelv n'a pu empêcher les Chinois de récupérer le
titre mondial par équipes.

Enfin, le titre féminin revint fort
logiquement à la Chine, qui réalise
par conséquent le double dans les
épreuves par équipes comme en
1965, 1975, et 1977. L'équipe chi-
noise triompha pour la quatrième
fois consécutivement en battant, en
finale, la Corée du Sud oar 3-0.

Messieurs, finale: Chine-Hongrie 5-
2. Istvan Jonver bat Shi Zhihao 21-17

(Keystone)

23-21. Cai Zhenhua bat Tibor Klampar
21-16 21-10. Xie Saike bat Gabor Ger-
gely 21-17 22-24 22-20. Klampar bat
Shi 13-21 21-17 21-10. Xie bat Istvan
Jonver 21-15 21-19. Cai bat Gereelv
21-16 14-21 21-15. Xie bat Klampar
15-21 21-16 21-15.

Dames: Chine-Corée du Sud 3-0. —
Qi Baoxing bat Lee Soo Ha 21-16
21-18: Chao Yanhua bat Hwang Nam
Sock 21-13 21-15: Chao/Chang battent
Lee/Hwane 21-13 21-18.

Les Suissesses mieux que les Suisses
Pour les Suisses, les résultats ont

été satisfaisants du côté féminin,
décevants du côté masculin. Les
Suissesses ont obtenu dans cette
compétition par équipes, sept victoi-
res. Elles ont notamment gagné tous
leurs matches de classement. Leur
seule défaite, contre l'Argentine (1-
3) leur a coûté la promotion dans la
deuxième catégorie. Au classement
final, elles ont pris la 31' place sur
59 équipes en lice. La formation
masculine, en revanche, n'a gagné
aucun de ses matches du tour élimi-
natoire. Une victoire sur l'Egypte en
match de classement ne lui a pas

permis d'éviter la chute en troisième
catégorie et une 37' place sur 51
équ ipes en lice. Dans cette sélection
masculine, Thomas Busin fut le seul
à se montrer à la hauteur des cir-
constances. Mais la Suisse possède
là un élément d'avenir en la personne
du Genevois Thierry Miller, qui
fêtera son 15' anniversaire en octo-
bre prochain.

Matches de classement des Suisses.
Messieurs : Israël-Suisse 5-1. Suisse-
Egypte 5-1. — Dames : Suisse-Nigeria
3-0. Suisse-Espagne 3-2. Suisse-Mexi-
aue 3-0.

suisses aux «Mondiaux» juniors d'escrime

Real 25 ans après?
Football. — Demi-finales des Coupes d'Europe

Les matches des demi-finales des
Coupes d'Europe, ce soir devraient
confirmer les résultats enregistrés il
y a deux semaines. Ainsi, la logique
commande d'attendre, dans les fina-
les, un affrontement entre clubs
d'Europe occidentale en Coupe des
champions et en Coupe de l'I  Kl A
alors que la Coupe des vainqueurs de
coupe de ne devrait pas échapper à
une formation d'Europe de l'Est.

Le Parc des Princes de Paris , le 27
mai prochain , accueillera certaine-
ment les deux formations les plus
tit rées de la Coupe des champions : le
Real Madrid (6 victoires) et le Bayern
de Munich (3 victoires , à égalité avec
Ajax Amsterdam). Les Espagnols ont
pris un avantage de deux buts à
Madrid , ce qui  devrait être suffisant
dans la capitale lombarde face à l ' In ter
de Milan.

Santillana et ses coéqui piers comp-
tent un point de retard sur le Real
Sociedad à une journée de la fin du
championnat d'Esp agne. Une nouvelle
victoire dans la capitale française 25
ans après leur premier triomphe, sur la
même pelouse , face à Reims, leur est
presque indispensable pour partici per
de nouveau la saison prochaine à cette
Coupe d'Europe. Mais les Lombards,
dans un bonjour , peuvent renverser le
pronostic , surtout si Altobelli, leur
avant-centre, retrouve le chemin des
filets

Liverpool inefficace
Bayern Munich, avec ses trois

atouts maîtres (Breitner , Hoenes et
Rummenigge) a fait le p lus difficile en
décrochant le null (0-0) à Liverpool.
Actuellement, les Anglais, Dalglish en
tête, sont totalement inefficaces. Ils
ontencore fait match nul 0-0 en
championnat contre Leeds. Aussi

serait-il é tonnant  qu 'ils l' emportent au
stade olympique.

En Coupe des coupes , la première
manche a tourné à l' avantage des
formations de l'Est. Les Portugais de
Benfica et les Hollandais de Feyenoord
créeraient la surprise s'ils remontaient
leur retard , respectivement de deux et
trois buts , même à domicile, face aux
Allemands de l'Est de Cari Zeiss lena
et aux Soviétiques de Dynamo Tbilis-
si

Le dernier espoir
La rencontr e Cologne-Ipswich

Town, en Coupe de l'UEFA , paraît la
plus indécise. Les deux formations
viennent de perdre à domicile en cham-
pionnat. Ipswich accuse la fatigue
d' une longue saison et il a été devancé
par Aston Villa en champ ionnat. La
Coupe de l'UEFA représente presque
désormais son dernier espoir . C'est la
raison pour laquelle Botteron et ses
coéquipiers vont au-devant d' un match
très difficile , d' autant  plus qu 'ils
l' nhorderf )nt avec un but rie retard

Enfi n le FC Sochaux, handicapé par
les absences pour blessures de Djaa -
daoui et d'Anziani , se rendra à Alk-
maar , en Hollande , avec peu d' espoir.
Les Néerlandais semblent bien avoir
vir tuel lement assuré leur qualification
en obtenant le match nul à l' aller
f l - l'V:

ORDRES DES RENCONTRES :
Coupe d'Europe des champions

Bayern Munich - Liverpool (aller 0-0)
In ter Milan - Real Madrid (0-2).

Coupe des vainqueurs de coupe
Benfica Lisbonne - Cari Zeiss lena
(0-2), Feyenoord Rotterdam - Dy-
namo Tbilissi (0-3).

Coupe de l'UEFA : Alkmaar - FC
Sochaux (1-1) ,  FC Cologne - Ipswich
Town (0-11.

Record du monde féminin du 100 m brasse battu

B 

qu'elle avait établi en finale des Jeux
NATATION olympiques de Moscou. Elle a ainsi

battu le record pour la troisième fois
puisqu'elle avait , avant les Jeux,

Championne olympique sur la réussi l '10"20 le 26 mai 1980, à
distance à Moscou, l'Allemande de Magdebourg.
l'Est Ute Geweniger est devenue la Dan_ _ _ _ match .„ ,,URSS
ZT. , n» "Tnn 

fra"ch,r.,e " mur; (dames et messieurs), la RDA s'est
rî l 2nî . °° metrCS J""355'; t finalement imposée par 179-165.Géra (RDA), au cours du match v v
Allemagne de l'Est-URSS, elle s'est Ute Geweniger (17 ans), a égale-
imposée en l'09"52. Elle a ainsi ment gagné le 200 m brasse et le 100
amélioré de 59 centièmes le record m papillon.

Les jeunes Suisses font sensation à Levsin
HOCKEY SUR GLACE

r__ _irM_ ¥7-r I I . I Trnr..

La sélection suisse des moins de
20 ans a fait sensation en remportant
finalement la 4' édition de la Coupe
Béard , à Leysin. Bien que privée de
plusieurs de ses titulaires habituels,
l'équipe helvétique s'était surpassée
samedi soir en battant les Etats-Unis
par 7-4. Elle a confirmé ce résultat
dimanche en venant à bout de la Suède
nar 1 1-5 (0-2 4-7 7-11 en nrnfitant il

Motocyclisme.- Le trophée Transatlantic aux Anglais
Emmenée par l' ex-champion du

monde Barry Sheene, la Grande-Bre-
tagne a remporté le trophée Trans-
at lant ic  en bat tant  les Etats-Unis par
605 à 477 points. Disputée sur deux
manches à Brands Hatch , Mallory
Park et Oulton Park , cette épreuve a
été marmiée nar In rinuKIe vi<Mn.r<» Ho

Trois records du monde
juniors

Le Soviétique Akhmad Atchit-
chaev , 19 ans , a battu à Oulianovsk ,
(Russie centrale),  trois records du
mnnrie inninr*: flanc la raféonri. r.. c
100 kg au cours du championnat
d'URSS juniors. Akhmad  Atchi t -
chaev a battu les records du monde
juniors à l' arraché ( 176 kg), à l'é paulé -
jeté (220 ,5) et au total des deux mou-
. ,__,__..- I10ï\

est vrai de l'effondrement des Scandi-
naves dans la dernière, période. La
Suisse a terminé à égalité de points
avec les Etats-Unis. Dans ce cas, c'est
le résultat de la confrontation directe
qui est déterminant. Son succès de
samedi a rinne nermis à la sélection
helvétique d' enlever ce 4e tournoi d' es-
poirs.

Derniers résultats : Suisse - Suède
11-5 (0-2 4-2 7-1). Etats-Unis - Tché-
coslovaquie 8-3 (3-1 1-2 4-0).

Classement final : l .  Suisse 4 points.
2. Etats-Unis 4. 3. Tchécoslovaquie 3.
_ c . ,___  1

l' espoir américain Rand y Mamola (21
ans), qui  chutai t  malencontreusement
dans les troisième et cinquième man-
ches. Voici les résultats:

Brands Hatch: 1" manche: I.  Rand y
Mamola (EU),  Suzuki.  2. Richard Schlac-
ter (EU) Yamaha. 3. Dale Singelton (EU)
Va ma Via .'monr liu- 1 !_ / _ -_ _ «__ ! . .  "t CLl ¦ Hiiiuiiu. A. Hwiuwuv, i .  i v i a i n u i a .  -.. OCIllUl. -
ter. 3. Dave Potter (GB) Yamaha. Mallory
Park: 1" manche: 1. Ron Haslam (GB)
Honda. 2. John Ncwbold (GB) Suzuki. 3.
Schlacter. 2' manche: I. Mamola. 2. Fred-
die Spencer (EU). 3. Barry Sheene (GB)
Yamaha. Oulton Park. I" manche: 1. Shee-
ne. 2. Potter. 3. Singleton. 2' manche: I
Spencer. 2. Singleton. 3. Graham Wood/ • / . n i  v _ _ . „ u „

• Karting. — La première des quat re
manches comptant pour le champion-
nat suisse, a été remportée par le jeune
Thomas Jans , à Locarno. Il avait con-
quis le t i t re  nat ional  juniors  il y a deux
ans et il a obtenu la qual i f icat ion «élite»r „ _  A :„.



tf0Û  ̂ Seul le nettoyant
universel Extol détruit
les bactéries - et donne une
propreté éclatante, Jjj l

Le nouveau nettoyant universel Extol iff il 111fait rayonner votre foyer d' une propreté * ĵ p-L
éclatante. Car Extol est davantage 

 ̂ ^ 5̂K^̂
qu' un nettoyant ordinaire: seul Extol f^ î  ̂ .̂ ______^

nettoie tout de façon aussi radicale et
hygiénique parce qu'il détruit aussi les

Les nettoyant ordi- Mais le nouvel Extol |||̂ ^9__PlMH_MÉ_____lll
naires éliminent la détruit également les B/̂ PH^̂ ^̂ ^ JJsaleté , et les bactéries bactéries invisibles. HlM HH
invisibles restent. Le résultat: une BS

propreté hygiénique.

(Conclusion de l'examen bactériologique

Extol au parfum frais - pour une propreté hygiénique
et éclatante dans la cuisine et le bain.

f g

ALCALINE FLUORÉE NA
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CONTENANC E 25 d
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Eau minérale alcaline
fluorée naturelle

PAST.Ll._-_.
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( ' . j .  Typ. Jonquille 5 pièces surf, habitable 122m2 [3 ^T 
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Ut l^̂ ^r^̂
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"""; 25 et 26 avril 1981 d. 10HOO - 18H00
ENERGIE ECONOMISEE GRACE A UNE ISOLATION DE POINTE
Plus ete 20 autres modèles dès 160.000 —
Devis et études gratuits "et sans engagement

Prix forfaitaire garanti .

 ̂ *ïDivers Divers
K s

|jÉJb_Bl

vflaB |i

________

PeG5)gdL
épouse la peau^^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Garage du Mont-Pèlerin SA
Vevey, Av. Général-Guisan 52

© 021/52 88 52
CITROËN CX 2200 Super

CITROËN CX 2400 C Matic

PEUGEOT Bertine 304

SIMCA 1308 GT

FIAT 132 Automat.

JAGUAR X J 6 - 4,5

CITROËN GS Break 1220

CITROËN Ami 8, Break

MINI 1100 Spécial

Echanges - Facilités.

Machine
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schulthess
AEG, Zanker , In-
désit dès Fr.
390.—
Réparations tou-
tes marques, sans
frais de déplace-
ment.
Electro, dpt FR ,
Samy Ménager
© 0 29/4 73 13

AARBERGER
PUCEBrocante

Antiquités

Vendredi et samedi
24 et 25 avril 1981
De 8 à 19 h.
Par tous les temps

vers 200 marchands

Aarberg-Sui-se
Canton de Berne

Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr. i B
I Je rembourserai par mois Fr. I I

^^^^̂ ^̂  * Nom

/ rapide \ ¦Prénom
f simple | ! Rue No J1 .. x I 1 NP/localitéydiscret J \
^^. • _^r | à adresser dès aujourd'hui à:

I Banque Procrédit ¦¦
^̂ ¦̂ B̂ H ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque ' W

| Tél. 037-811131 6, M3 |

RIVE SUD DU LAC
DE NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
À VENDRE

prochainement dans FERME EN
TRANSFORMATION , 3 ou 4 pièces,
tout confort dans un cadre rustique,
jardin.

Conviendrait particulièrement aux
passionnés de sport équestre.
Ecurie à disposition.
Faire offres sous chiffre 28-900078,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

iSBfga»

(t )1I A VENDRE , au bord du lac de la Gruyère,
| W

^ 
proche sortie autoroute RN 12, Bulle,

f ^̂ V possibilité de 
ski 

de 
fond 

et de 
ski 

alpin

r_f*\E Moléson - Charmey

GRAND CHALET

— 4 chambres à coucher
— 1 grand salon avec cheminée accès

au balcon couvert
— Garage
— Possibilité d'aménagement complé-

mentaire sous le toit
— Parcelle de 1300 m2
PRIX DE VENTE : fr. 390 000.—
Pour visites et renseignements :

3 u M̂ _̂\i_ . \wF̂  ĥ

SIC Résidence St-Joseph, à Romont , invite toutes
personnes intéressées à un

APPARTEMENT
de VA ou 2Î4 pièces

dans leur immeuble du troisième âge, à s'inscrire auprès
de la gérante Frimob SA, à Romont.

Ces appartements sont habitables de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
vous adresser à

Jl 

GÉRANCE FRIMOB SA

a 1680 ROMONT

 ̂© 037/5217 42
17-1280

| A louer y
au centre-ville

locaux commerciaux
de 500 m2 env.

répartis sur plusieurs étages

conçus pour:
bureaux administratifs ou techniques

cabinet médical
cabinet dentaire, etc.

l___f!______È___ -̂_. Location partielle ou totale
^UÈ-jt j^l ̂ ^̂ m 

Loyer intéressant.
CSPQH] A V Entrée de suite

__ \ | ou pour date à convenir

vl XWM C °3y/22 64 31 J

A louer
Route H. Dunant (Schoènberg)

MAGNIFIQUE
ATTIQUE
DE 5 CHAMBRES

grand salon - cheminée - tout confort

C'est mieux qu'une villa, car vous en avez
tous les avantages, sans les inconvé-
nients :

— vue imprenable
— rénovation à charge du propriétaire
— ascenseur direct dans l'apparte-

ment
— service de conciergerie
— bus devant la porte
— magasins à 100 m.

(Hĝ ^  ̂
QÉRANCES

1188 6̂ FONCIÈRES SA¦un I innnnm r

PÉROLLES 30 - TEL 22 54 41[DiDru __>/-_

A louer

à Marly-le-Petit
SUPERBE APPARTEMENT

de 2 chambres

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

-̂^^̂  ̂
QÉRANCES

HâBflS FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

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

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

traversants, de 5/4 pièces
Fr. 900.— + charges

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

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

— centres commerciaux , école, poste et banques à
proximité

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

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à
IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre, 1700 Fribourg
© 037/24 86 21-22

17-884

f,' ^^/ A louer , A
Impasse de la Forêt 20-22-24

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 397.— + charges

APPARTEMENTS DE 3H PIÈCES
Loyer dès Fr. 575.— + charges

APPARTEMENTS de 4/2 PIÈCES
Loyer dès Fr. 635.— + charges

___^_______ l ^̂ k 
Entrée de suite

flKÉSûa ^% 
ou 

à convenir

\S P__T ?' °37/22 64 31

f

Rosé

GRANDS
APPARTEMENTS
de 2% pièces
dès Fr. 450.—
+ charges

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - © 037/22 55 18

17-1617

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90 000
personnes.

A vendre en Gruyère

CAFÉ-RESTAURANT

A louer K " _
Ch. de Bethléem 3, K____

Fribourg

appartement 3/: pièces
dès Fr. 663.— tout com
pris.
ainsi que :

situé en pleine campagne, à 4 km de

emnlacement Bulle' comPrenant - entre autres 3
v salles, cuisine aménagée et cham-

dans parking souterrain bres
Fr. 55.— tout compris. Terrain de 5330 m2.
Concierge: M. Kaslin, Libre de suite ou à convenir.
® 24 16 44 © 029/2 44 44.

17-13.522

Patria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne,
©021/20 46 57.

17-1 .1 . . .

m
A louer à Broc

propriété du Château d'Enbas, dans
une ancienne demeure classée «mo-
nument historique» , érigée dans un
cadre splendide et restaurée avec
beaucouD de août

superbes
appartements

de 4!4 - 5_. et TA pièces

tout confort , séjour avec cheminée à
la française d'époque, cuisines très
modernes entièrement équipées avec
machines à laver la vaisselle, cuisiniè-
res électriques, grands frigidaires,
etc.
Belle zone de verdure - tranquillité
QCCI iroc-

Libres de suite ou à convenir.

© 029/2 44 44
17-13622

GIVISIEZ - Les Erables SA
A \ t a r \Ar -tz. on DDE

APPARTFMFMTS
maqnifiques

de 4Î_ et 5/4 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,
e» ' r_/- _ r _ _ _ » _» _ _ r  rt •

17-1636 ¦

A VENDRE
près d'Estavayer-le-Lac
(env. 5 minutes)

belles parcelles
de terrain à bâtir. Equipées. Surfaces
1100 à 1200 m2 . Situation dominante.
Prix Fr. 45.— le m2.

Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis,
© 021/56 8311/12

17-1627

A louer
à Villars-sur-Glâne

HM9 rte de Villars-Vert 24 I

un studio
rénové

Libre de suite

HffllBPRi

APPARTEMENT
A louer à Romont. centre ville

4% pièces
dès Fr. 800.— + charges.

Libre de suite ou à convenir

Pour tous renseignements
1 <;'_.rirp__pr à *

Gérance
FRIMOB SA
1680 Romont
© 037/5217 42

1 ..non

A VENDRE, 10 min. voiture de
Fribourg et 3 min. à pied arrêt
_PM

7 PARCELLES DE
TERRAIN À BÂTIR

entièrement aménagées.
Situation tranquille et enso
leillée. Forêt à proximité.
Prix de vente : dès Fr. 40.—
le m2.
Pour tnu_ rpn_pinnpmpnt_ ¦

À VENDRE
de particulier

VILLA 6_ pces
à Villariaz

Construction neuve

S'adresser
au © 037/24 38 28

17-4030

Particulier cherche pour construction
de petit immeuble

TERRAIN

Situation Fribourg et environs.

Faire offre sous chiffre 17-500200,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

( A louer J
à l'av. de Granges-
Paccot 2 et 4
à proximité de l'Université

STUDIOS
MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 272.—
+ charges

vgfQ ÎV
YV mWAW 22 64 31 I



L'étape à Ronnie Claes et
Verlinden nouveau leader

TOUR DE BELGIQUE : ILS NE SONT PLUS QUE DOUZE

*kl  
CYCLISME

Ils ne sont plus que douze cou-
reurs à pouvoir encore prétendre à la
victoire finale dans le Tour de Bel-
gique, à l'issue de la 2' étape, Oreye-
Athus (195 km).

Mardi, en effet, le peloton, dans
lequel se trouvait le leader, le Belge
Daniel Willems. a terminé à plus de
17 minutes du vainqueur de l'étape,
le Belge Ronny Claes et de ses
11 compagnons d'échappée, dont
son compatriote Gerry Verlinden
qui prend la tête du classement
général.

Comme lors de la première étape
de lundi , le peloton a encore évolué
sur un rythme de « promenade» . La
course ne s'anima réellement
qu'après 140 km, quand Maas,
Tackaert, Nulens et Claes partirent
à l'attaque dans la côte de Bodange.
Ils recurent rapidement l'aide de

Verlinden, Wijnands, Van den
Hoeck, Jan Bogaert, Schepmans,
Kelly, René Martens et Wilmann.

Ces douze coureurs parvinrent à
creuser un écart de 4'35" en moins
de 10 km, avance qui ne devai t que
s'accroître pour atteindre plus de
17 minutes sur la ligne d'arrivée où
Claes réglait au sprint Bogaert et
Kelly.

Classement de la 2' étape, Oreye-
Athus (195 km): 1. Ronnie Claes (Be)
5 h. 34'31". 2. Jan Bogaert (Be). 3. Sean
Kelly (Irl). 4. Aad Wijnands (Ho). 5.
Benny Schepmans (Be). 6. William Tac-
kaert (Be). 7. Jostein Wilmann (No). 8.
Jo Maas (Ho). 9. René Martens (Be). 10.
Ad Van den Hoeck (Ho). 11. Gerry
Verlinden (Be) même temps.

Classement général : 1. Gerry Verlin-
den (Be) 11 h. 31'42". 2. Jan Bogaert
(Be) 11 h. 32'. 3. Jo Maas (Ho) 11 h.
32'04". 4. Ronnie Claes (Be) 11 h.
32' 10". 5. Jostein Wilmann (No) 11 h.
32'19". 6. Aad Wijnands (Ho) 11 h.
32'23". 7. Ad Van den Hoeck (Ho) 11 h.
32'52". 8. René Martens (Be) 11 h.
32'58". 9. William Tackaert (Be) 11 h.
33'. 10. Guv Nulens (Be) 11 h. 33'39".

SURPRENANT REGIS CLERE
Forfaits de dernière heure au Tour d'Espagne

Les étrangers ont raflé les cinq
premières places du prologue du
Tour d'Espagne disputé contre la
montre sur un parcours très sélectif
de 6 km 300 à Santander et dans des
conditions atmosphériques défavo-
rotilpc

Le jeune Français Régis Clère
(25 ans), néo-pro, a surpris tout le
monde en s'imposant devant un
Danois, deux Hollandais et un Ita-
lien. C'est la première épreuve par
étapes qu'il dispute au niveau inter-
notinnal

L'autre nouvelle importante de
cette première journée est le forfait
de l'équipe « Teka » à la suite d'un
désaccord avec les organisateurs.
Deux des principaux favoris de
l'épreuve, les Espagnols Caso Le-
jarreta et Alberto Fernandez, dispa-
r__ i««_ nt ainsi d'une < ...ni..'t i t i i . . .

déjà passablement dévaluée. Le
Français Pierre Le Bigaùt ayant
abandonné à la suite d'une tendinite,
les 90 coureurs prévus au départ ne
sont donc plus que 79.

Classement: 1. Régis Clère (Fr)
les 6 km 300, en 8'26" (moyenne
44 km 800/heure). 2. Jorgen Mar-
cussen (Dan) 8'28". 3. Jos Lammer-
tink (Ho) 8'41". 4. Giovanni Batta-
glin (It) 8'43". 5. Wies Von Doneen
(Ho) 8'47". 6. Angel Arroyo (Esp)
8'48". 7. Jos Schipper (Ho) 8'49". 8.
José Luis Laguia (Esp) 8'50". 9.
Miguel Maria Lasa (Esp) 8'50". 10.
José Lopez Cerron (Esp) 8'51". 11.
Manuel Murga (Esp) 8'52". 12.
Pierre Lebaud (Fr) 8'53". 13.
Rafaël Ladron de Guevara (Esp)
8'54". 14. Pedro Munoz (Esp)
8'56". 15. Pierre Manthéour (Fr)
R' .*"

Paris-Camembert: succès de G. Gallopin
Située entre la fin des classiques

internationales et le début des cour-
ses par étapes, l'épreuve française
de Paris-Camembert n'a pas réuni
la phalange de champions qu'espé-
raient les organisateurs.

Très néu en évidence au début de
la saison, le Français Guy Gallopin
a remédié à cette lacune en se
faisant l'auteur d'une échappée de
225 kilomètres, sur les 237 que
comportait l'épreuve. Il s'est imposé
devant son compatriote Jean Chas-
sant, oui lui a rendu 26 secondes.

Le Belge Jean Nevens a obtenu la
troisième place, précédant de peu le
peloton principal , où figuraient éga-
i, . -..,...- i... c.:_._.»_. _ _ _ _ _ _ _  «- . ._ -__, . . -

matter, 23% et Patrick Moerlen,
29*.

Classement: 1. Guy Gallopin (Fr)
les 237 km en 6 h. 01'. 2. Jean
Chassang (Fr) à 26". 3. Jean Nevens
(Be) à l'05". 4. Jacques Osmont (Fr)
à l'27". 5. Francis Castaing (Fr)
m.t. ainsi que Marcel Summermat-
ter (S), 23' et Patrick Moerlen (S),
7Q*

• La semaine bergamasque. —
Classement général final: 1. Gio
vanni Fedrigo (t) 18 h. 30'50". 2
Helmut Wechselberg (Aut) à 15". 3
Giovanni Testolin (It) à 19". 4
Dragic Borovicanin (You) à 20". 5
Ahdreiz Mierzejewski (Pol) à 22"
6. Siepfried Hekimi .S) à 31".

Grezet principale victime des pavés
LE CIRCUIT FRANm-RFl fiF À I IFKFNS I A d» FTAPF À S_ .I_NF.TFI_

Leader du circuit franco-belge
depuis la veille, à l'issue de l'étape
meurtrière des pavés, fatale au
Chaux-de-Fonnier Jean-Marie
Grezet qui y perdit sa position de
tête, le Belge Joseph Liekens a
remporté cette course disputée sur
4 . . . M U S. ( .r i '/ot .  deuxième Hn nrn-
logue, avait conquis le maillot de
leader à la faveur de la deuxième
étape. Mal préparé aux « pavés » du
nord, le Neuchâtelois en fut la prin-
cipale victime.

La quatrième et ultime étape, qui
s'est courue sur les 149 km séparant
W.lHr. ... »- tir. P.. i ih_i \  -i iUô r_ m.

• Cyclisme. Wohlen. — Critérium
amateurs d'élite: 1. Jurg Bruggmann
(Bischofszell) les 86 km 500 en 1 h.
59'08" (43 ,564) 27 points. 2. Max
Hurzeler (Gippingen) 24. 3. Marc
Locatelli (Zurich) 16. 4. Hansueli
Strauss (Diessenhofen) 14. 5. Eugen
Gaehwiler (Winterthour) 14. 6. Ri-
chard Trinklp .r f W i n t p i . hr...ri 1 .

portée par le Suisse Jean-Louis
Schneiter, qui a battu au sprint le
Belge Ronald Van Avermaete. Les
deux hommes ont précédéle peloton
principal de 12 secondes. Voici les
résultats :

à' pt H. rniprp .'>(...) . > ¦  1 .Iran.
Louis Schneiter (S), les 149 km en
3 h. 55'00. 2. Ronald Van Aver-
maete (Be) m.t. 3. Benny Van Bra-
bant (Be) 3 h. 55'12". 4. Eric Staes
(Be) m.t. Classement général final :
1. Liekens 11 h. 18'32". 2. Staes
(Be) à 7". 3. De Brucker (Be) à

_A».

• Cyclisme. Schwarzenhaeusern. —

Epreuve cantonale: 1.  Daniel Gisiger

(Bicnne/professionnel) les 108 km en

2 h. 29'25 (43 ,689). 2. Martin Kuehni

(Berne) à 1 1 " . 3. Peter Schaer

-" Fraiipnkt.nrvplpn'. à 1 ."

AUTOMOBIUSME. BON COMPORTEMENT DES FRIBOURGEOIS EN F. 3 A DIJON

W. Schibler : le tour le plus rapide
l '21 "31 (près de 175 km/h. de
moyenne), un chrono jamais réalisé

I A l'occasion de la deuxième manche
I du championnat suisse, qui s'est
I disputée durant le week-end de
I Pâques sur le circuit rapide mais
I sinueux de Dijon-Prenois, les pilo-
I tes fribourgeois ont à nouveau eu un
| bon comportement.

Dans l'épreuve de formule trois,
Walo Schibler de La Roche, déjà
troisièrne à Hockenheim derrière
Mueller et Wettstein, a pris cette fois
une brillante deuxième place sur un
circuit qui ne lui avait pourtant jamais
convenu jusqu'ici. Le Fribourgeois
était d'ailleurs très satisfait de sa per-
formance : «C'est la première fois que
je réussis un aussi bon départ en
championnat suisse en terminant à
deux reprises parmi les meilleurs. Je
touche du bois, mais la voiture est
impeccable actuellement. Certes, la
Ralt de Wettstein, plus aérodynami-
que que ma Chevron, me distançait
dans les lignes droites, mais je revenais
dans les virages» . Les deux coureurs,
séparés sur la ligne d'arrivée par
55 centièmes de seconde, alors que le
vainqueur de Hockenheim, Philippe
Mueller, est déjà à plus de dix secon-
des à la troisième place, ont animé la
course. «Je n'étais pas content de mes
essais, déclarait encore Schibler, car
avec le cinquième temps, je ne partais
qu'en 3e ligne. Je fus d'ailleurs long-
temps 3e des essais, mais le vent se leva
au moment où i'avais déià terminé mes
séances. Deux pilotes me passèrent
encore devant. Dans la course, je me
trouvai en 3e position au 2e des quinze
passages, car Stoll avait dû s'arrêter
puisqu'il perdait beaucoup d'huile ,
tandis que Blatter était victime d'un
tête-à-queue. Je passai encore Muel-
ler, mais face à l'excellent pilote
Wettstein, je ne pus rien faire. J'ai tout
essayé, mais il conduit très bien».

_ \*fr\n rpvp ptait _ . p  r. nccir nnp fnic

un bon temps sur ce circuit» , déclarait
encore Schibler, qui a tenu son pari en
réussissant le meilleur temps sur un
tour dans la course de formule 3 qui vit
15 voitures à l'arrivée. Il a réussi

i l  ¦ ri

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE
FORMULE FORD À ZANDVOORT
Malchance pour Morand
Participant à sa première épreuve de

championnat d'Europe de Formule
Ford sur le circuit de Zandvoort en
Hollande, le Gruérien Benoît Morand
a été malchanceux. Deuxième des
P C C Q I C  A f *r r . è *r t >  1é» î-î r_Ilo nHa ic Fiic_»r 

il fut 2e de la 1. séance et 1" de la 2e —
le Fribourgeois était plein d'espoir au
départ de l'épreuve. Il se porta d'ail-
leurs d'emblée en tête de la course,
comptant une avance de 50 m. Mais ,
par la suite , le Belge Duez, futur
vainqueur , et l 'Allemand Kreubler , lui
menèrent la vie dure, alors que tous les
autres concurrents étaient déià distan-
cés. Malgré quelques ennuis dès les
premiers tours dans les virages à droi-
te, le Fribourgeois semblait en mesure
de terminer parmi les trois premiers,
voire de remporter l'épreuve. Mais à
quatre tours de la fin de l'épreuve, un
câble de bougie se cassa , si bien que la
voiture manoua de nuissance. Benoît
Morand fut donc contraint à l' aban-
don , mais cette première sortie s'est
tout de même révélée positive et le
Fribourgeois espère passer lors de la
prochaine épreuve en Suède les 9 et 10
mai prochains. Un autre Suisse, Chris-
tophe Nicod, a pris la 5e place après
o _/r\ir _=> t_ » Oit» Q H V  PCCOK \/t R#-

TENNIS

Stadler éliminé
au Japon

Le Suisse Roland Stadler a été
éliminé en quarts de finale du tournoi
de Chigasaki , au Japon , par l 'Améri-
pnin Ri l lu  Mart in  f ATP ni tm.  rn 1 .7^
en deux sets 6-2 6-2. Auparavant , le
champion helvétique avait défait
l 'Américain Stansbury en deux sets.

A Tokio, le , Bâlois Edgar Schùr-
mann a été éliminé au premier tour des
qualifications. Comme à Chigasaki ,
Schùrmann a échoué face à l 'Austra-
lipn Hnio H.nccpn

Deux Suissesses son t en lice dans le
premier tour du tournoi d'Amelia
Islands (Floride). Petra Delhees a
remporté ses deux rencontres de quali-
fication alors que sa compatriote Isa-
belle Villiger a été retenue directe-

par une F3 dans une manche du cham-
pionnat suisse à Dijon. Wettstein se
contenta de l '21 "73 , alors que
Caprez , le vainqueur du jour sur une
voiture plus puissante, obtenait
l'19"96. Tous les autres concurrents
sont en dessus de l '22.

Egger : problème
de tenue de route

Sur sa Ralt vieille de quatre ans ,
Rolf Egger a connu plus de difficultés
qu'à Hockenheim où il avait terminé
8e en écopant d'une minute de pénali-
té. A Dijon, le Fribourgeois, 7e des
essais, termina 5e de la course avec
trois secondes de retard sur Mueller. le
3e. Il connut d'ailleurs de gros problè-
mes de tenue de route. Il a cependant
réussi à maintenir son bolide toujours
autour de cette cinquième place , qui
_ r.n_ rit._p tout HP. mp.mp. nnp. hnnnp
performance. Quant à Antonio Ianuzzi
de Payerne, il a été contraint à l'aban-
don au 2e tour déjà. Au cours des
épreuves du samedi, les frères Bernard
et Cyrille Puerro de l'Ecurie Sporting
de Romont ont pris les 5e et 6e places

La victoire de Mehta au «Safari Rallye» est confirmée
Shekhar Mehta a été proclamé vain-

queur de la 29e édition du Safari
Rallye , à Nairobi . Le jury de la course
a finalement entendu l' appel déposé
mardi matin par le pilote ougandais
résidant au Kenya.

Rauno Aaltonen. 2' du classement
officieux lundi, avait déposé deux
réclamations auprès de la direction de
la course. L'une au sujet de la neutra-
lisation du secteur entre Marigat et
Baringo était rejetée. Mais la seconde,
au sujet d'une erreur de kilométrage
dans le guide officiel de la course sur
un tronçon de la 3e étape, était en

sur Opel Kadett en tourisme de série
jusqu'à 2000 cmc.

Oertig 6e
en formule Ford

Sorti de la route à Hockenheim lors
de la première manche du Trophée
Ford remportée par le Bullois Benoî t
Morand , René Oertig de Fribourg, qui
a pu réparer sa voiture sérieusement
endommagée, a connu plus de satisfac-
tion à Dij on , où il a pris la sixième
place. Septième des essais, il eut toute-
fois de la peine à se trouver tout devant.
A l'avant-dernier tour , il était encore
4e, mais la bagarre fut intense avec 28
voitures qualifiées. Le Fribourgeois a
terminé à 3"20 de Heinrick Jeker de
Beinwil, à 3" 1 6 de Léo Schmid de
Moehlin. à 3"03 de Roland Minder de
Doetingen, à 2"32 d'Eric Vagnières de
Leysin et à 1 "07 du Tessinois Sartorel-
li. Par contre, le 7e est à plus de
dix secondes du Fribourgeois, qui s'est
fait un honneur de réussir le meilleur
temps sur un tour de circuit en
l'32"61 , soit à 153 km/h. de moyen-
ne. Seul Léo Schmid (l'32 "68) a
approché ce temps.

\ _  Rprspt

revanche acceptée mardi matin par le
jury.

Mais l' appe l dc Mehta ayan t été
finalement accepté , c'est le classement
publié lundi soir par les organisateurs
du rallye qui reste en vigueur.

Classement officiel - I S ._p kh _ r
Mehta - Mike Doughty (Oug/Ken)
Datsun. 2. Rauno Aaltonen - Lofty
Drews ( F i n/ G B )  Datsun. 3. Mike Kir-
kland - Dave Haworth (Ken) Datsun.
4. Timo Salonen - Seppo Harjanana
(Fin) Datsun. 5. Klaus Kl ein - Gunter
Waneer (R FA Ï  Onel.

I _________ ¦_________ . _Min  ¦ WTsF** W~** m\>m\ WZSM! ¦¦/** am "iMpH
*%L*H?_ V*%
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Malgré l'engagement de son avant
n'a nu battre la Finlande.

y \ '
centre Peternousek (N° 9), la Hollande

( Kpv_tnnp1

La RFA a oris sa revanche sur les USA (6-2)
Dans le tour préliminaire, l'Alle-

magne de l'Ouest menait encore par
6 à 4 à l'issue du deuxième tiers-
temps, avant de perdre par 6-10,
face au champion olympique, les
Etats-Unis.

Dans la seconde rencontre, dispu-
tée dans le cadre du tour de reléga-
tion, la RFA a réussi à affirmer sa
v _ l_ ur pn IVn _ n . . r t _ nt  nar f \- 7 t . - I l
0-1 1-3).

Mais les Américains ont rendu la
partie aisée aux Allemands, en
ratant tout, ou à peu près tout, ce qui
leur avait réussi face à la Finlande.
Les joueurs d'outre-Atlantique
n'ont pas réussi un seul but pendant
les périodes où ils évoluèrent en
._ i n_ ;ri..ril.; mime rimip

La Hollande oratiauement reléauée
Finlande-Hollande 4-2

(2-1 1-1 1-0)
2305 spectateurs. — Arbitres:

Fischer (EU), Cramvik/Mostroem
(Su). — Marqueurs: Kiimalainen 1 1 "
O-l I Ac I I . . . . I - i < > 1 - 1  i V , . . , . . „ . , l . „
« » ., «*. . . v v .  , y  ¦ - _. ;, - ,l f li n IV II.

(12' 2-1), Eloranta (23' 3-1), Saris
(37- 3-2), Sevon (48' 4-2). — Péna-
lités: 3 x 2 '  contre la Finlande,
5 x 2'  contre la Hollande.

Après cet échec devant la Finlan-
de. 4-7 I» n _ .M ' . lt i . . l l  lit. l ' i  I I . . I I - 1 1 1 1 I , .

La RFA ouvrait le score après
15 secondes de jeu, par Kuehnackl,
qui obtenait ainsi sa première réus-
site dans ce tournoi. Il récidivait à la
47e minute, profitant de la faiblesse
du gardien adverse Moffett.

3016 spectateurs. Arbitres :
MM. Olsson (Su), Toemen/Wes-
froirhor i l i . W A n t  1

Buts : 1er Kuehnhackl 1-0. 3e
Meitinger 2-0. 15e Hoefner 3-0. 28e
Christian 3-1.44e Larsson 3-2. 46e
Meitinger 4-2. 47e Kuehnhackl 5-2.
56e Egen 6-2.

Pénalités : 7 x 2' contre la RFA , 5
_ _ » ______  i__ n.t. n_:_.

semble acquise. En effet, la RFA a
provoqué une surprise le même jour,
dans cette poule de relégation, en
battant les Etats-Unis 6-2. Pour
éviter la chute, les Hollandais
(lin r.. .. 'li t l. - i t . r , .  an ,.J .. I . _ .t.. -»¦¦_>-.

derniers matches, les Etats-Unis et
l'A llemagne fédérale sur un score
élevé.

Classement: 5. Etats-Unis,
4 matches/6 points (25-22). 6. Fin-
lande 4/6 (26-16). 7. RFA 4/4 (24-
7( 11 .. l...l|. .... l_ > J (t , 1 * _ _ . .



L'Arabie séoudite est menacée
par son développement rapide

..

Sur une autoroute séoudite: tradition et

En gagnant l'équivalent d'un mil-
liard et demi de francs français par
jour grâce à son pétrole, l'Arabie
séoudite sera une nation moderne
avant que ses puits ne soient épuisés.
Mais le boom économique pose aux
dirigeants de ce royaume du désert
un grave problème : comment pour-
suivre ce développement rapide tout
en préservant l'identité islamique
des sept millions d'habitants ?

Les responsables séoudiens s'in-
terrogent sur la possibilité de ralen-
tir le développement économique et
de diminuer la production journa-
lière de pétrole, environ 10,3 mil-
lions de barils. «Nous ne sommes
pas obligés de produire autant de
pétrole», souligne M. Safar , minis-
tre de l'Education. «Nous ne vou-
lons pas accélérer notre développe-
ment au point de sacrifier notre
peuple ». Dans les cinq prochaines
années, le Gouvernement va dépen-
ser environ 200 milliards de dollars
dans la construction d'hôpitaux,
d'écoles, d'usines, d'aéroports et de
routes. Mais, selon les diplomates
occidentaux, même dans cette pers-
pective, l'Arabie séoudite gagne
chaque mois 2 milliards de dollars
de plus que ce qu 'elle peut dépen-

Selon M. Safar , 30 000 étudiants
séoudiens suivent des cours aux Etats-
Unis et en Europe occidentale: le
Gouvernement craint , dit-il , qu 'ils ne
prennent des habitudes occidentales
non conformes aux règles de la religion
islamique. Un homme d'affaires seou-
dien , qui a préféré garder l'anonymat ,
s'inquiète du nombre de jeunes gens
qui quittent leur village natal et leur
tribu pour s'enrôler dans l' armée. « On
les envoie s'entraîner à l'étranger , on
leur donne de grosses voitures et de
belles maisons », exp lique-t-il. « Ils ne
sont pas loin de se prendre pour des
dieux , et je me demande s'ils ne seront
pas tentes un jour de prendre le pou-
voir ». D'après certains observateurs ,
l'Arabie séoudite va être de plus en
plus déchirée par des tensions internes
entre les religieux conservateurs, les
technocrates et les militaires plus
modernes.

par Nicolas TATRO ,
de l'Associated Press

En même temps, le Gouvernement
doit faire face aux demandes croissan-
tes de la population , qui réclame sa
part du pactole. Mais les projets
d'équipement se soldent parfois par
des affrontements inattendus entre
ceux qui veulent préserver les coutu-
mes islamiques et les partisans d'un
mode de vie moderne. Dans le port de

modernisme font bon ménage...

Djedda , par exemple, un ensemble
d'immeubles comprenant 2000 appar-
tements n'a toujours aucun locataire,
en partie à cause de l'opposition des
religieux conservateurs qui deman-
daient des ascenseurs séparés pour les
femmes.

L'afflux massif d'étrangers présente
un autre problème. La plupart des 2,5
millions d'étrangers qui vivent en Ara-
bie séoudite viennent sans leur famille
et partent après un an ou deux. L'in-
dustrialisation du pays pourrait entraî-
ner l' arrivée d'un plus grand nombre
encore de travailleurs étrangers , d'où
un danger à long terme pour la culture
séoudienne. « Nous ne souhaitons pas
atteindre le niveau de vie occidental »,
indique M. Safar. « Le changement
viendra lentement et sans heurts ».
Même ainsi , le développement écono-
mique joue un rôle important. Il y a dix
ans, il aurait été impensable pour un
homme de voir sa future épouse avant
le jour du mariage. Aujourd 'hui , il lui
est possible, du moins dans les villes, de
choisir sa fiancée.

L'augmentation du niveau de vie
implique également un changement
radical dans le mode de vie familial.
Les jeunes couples s'installent au-
jourd'hui dans leur propre apparte-
ment au lieu de rester , comme l'exige
la tradition , chez les parents du
marie.

M. Fouad al Farsi , ministre de
l'Industrie , défend l'industrialisation.
Pour lui , les coutumes islamiques peu-
vent être sauvegardées, tout en garan-
tissant la croissance technologique et
l'augmentation du niveau de vie. « Si
nous voulons bâtir une société moder-
ne, il faut le faire maintenant , dans
30 ans ce ne sera plus possible », dit-il.
« Mais si nous abandonnons notre reli-
gion , l'Arabie séoudite se désagrége-
ra ».
LENTE EVOLUTION VERS UNE

SOCIÉTÉ PLUS LIBÉRALE
La famille royale semble accepter

une certaine libéralisation du système
politique dans ce royaume riche en
pétrole , mais rien ne permet de suppo-
ser que la monarchie sera prochaine-
ment abolie.

Des responsables séoudiens pensent
qu 'il est probable que le roi Khaled
reçoive bientôt des propositions con-
cernant , d'une part , la création d'un
Conseil consultatif , équivalent à un
Parlement , et , d'autre part , un docu-
ment de 200 articles , qui ferait office
de Constitution.

Depuis sept mois , une commission,
composée de trois ministres , deux chefs
religieux et deux juges , travaille sur ces
propositions de réformes sous la direc-
tion du prince Naif Bin Abdel Azziz,
ministre de l'Intérieur. Si elles étaient
acceptées , elles modifieraient profon-
dément le Gouvernement de cette
nation de sept millions d'habitants ,
princi palement des tribus bédouines .

(Keystone)

Mahmoud Safar , vice-minitre de
l'Education , a déclaré récemment,
dans une interview, qu'une des modifi-
cations les plus importantes concerne-
rait la création de conseils locaux qui
décideraient des plans de développe-
ment. Actuellement , les décisions à ce
sujet sont prises par vingt gouverneurs
régionaux , la plupart étant des princes
de la famille royale.'

Selon certains diplomates occiden-
taux, cette libéralisation délibérée
serait la conséquence de la prise de
possession de la grande mosquée de
La Mecque par des extrémistes musul-
mans exigeant le renversement de la
monarchie. Des émeutes avaient suivi,
à l'est du pays, où vivent environ
200 000 musulmans chiites, minorité
religieuse.

Selon ces mêmes sources, le prince
Naif et autres membres de la famille
royale ont sillonné tout le pays pour
expliquer les décisions et la politique
du Gouvernement.

Les responsables séoudiens nient
qu'il y ait un lien quelconque. L'un
d'eux a précisé • que l'incident de
La Mecque n'avait pas renforcé le
soutien populaire aux extrémistes.

Mansour Turki; recteur de l'Univer-
sité de Riad , qui accueille 17 000 étu-
diants , a déclaré , ^lans une interview,
que les changements se faisaient déjà
sentir sur le campus, bien que, selon
lui , les étudiants soient peu motivés
politiquement. Par exemple, ils ont pu
s'entretenir avec des responsables du
Gouvernement au cours de forums
créés à cet effet , de la future Constitu-
tion , des événements de La Mecque.
M. Turki a ajouté que de tels échanges
étaient révolutionnaires dans une
société tribale où la loi était fondée sur
le Coran. « Il y a vingt ans, cela aurait
été inconcevable », a-t-il conclu.

Environ 200 a 300 princes de la
famille royale sur 4000 ont un rôle
actif au sein du Gouvernement. Bien
qu 'il n'y ait aucune élection et que les
partis politiques soient interdits , des
diplomates occidentaux s'accordent à
dire que le peuple seoudien a des
contacts avec les membres influents de
la famille royale, même avec le roi qui
préside une réunion hebdomadaire
avec des chefs de tribus et des oulémas,
docteurs de la loi.

Dans certains milieux occidentaux ,
on pense qu 'une des raisons de l'adop-
tion de ce document à valeur de Cons-
titution , est le désaccord qui règne au
sein de la famille au sujet du futur
successeur du prince Fahd.

Selon des diplomates résidents dans
le pays, le système monarchique est
accepté par une grande majorité de la
population , en partie à cause de leur
niveau de vie très élevé. Le revenu
annuel par habitant , qui a doublé en
cinq ans , est de 65 000 francs fran-
çais.

(AP)

Yémen du Nord : le poids
de l'assistance séoudite
Situe au flanc de la péninsule

arabique, face à la Corne de l'Afri-
que, région du monde que l'ancien
secrétaire d'Etat américain Henry
Kissinger a qualifiée récemment à
Mogadiscio de « vitale pour les
approvisionnements pétroliers de
l'Occident », le Nord-Yémen voit
croître depuis quelques années l'in-
térêt des pays pétroliers du Golfe et
notamment de l'Arabie séoudite.

Avec 8 millions d'habitants , le
Nord-Yémen est le pays à plus forte
densité de la péninsule arabique ,
mais c'est en même temps l'Etat
arabe le plus pauvre. En 1977 , le
revenu par habitant y était évalué à
250 dollars alors qu 'à la même date
il était de 90 000 dollars dans l'Etat
des Emirats arabes unis
(EEAU).

Cette disparité avec les pays ara-
bes pétroliers est accentuée par la
vocation agricole du Yémen. Le
secteur agricole assure à l'heure
actuelle environ 50 pour cent du
produit national et 70 pour cent des
emplois. La participation de l'in-
dustrie au PNB nord-yéménite
n'est que de 5 pour cent.

Dépourvu de ressources naturel-
les , souffrant de la faiblesse des
structures d'accueil pour les inves-
tissements privés , le développement
du Nord-Yémen reste tributaire de
l'aide extérieure.

Isolé du monde extérieur jusqu 'à
l'instauration de la Républi que en
1962, le Yémen a été soumis pen-
dant six ans à une guerre civile
meurtrière (200 000 victimes) qui a
opposé les royalistes , appuyés à
l'Arabie séoudite , aux républicains ,
soutenus par un corps expédition-
naire égyptien de 80 000 nommes.

Cette longue guerre a cependant
abouti à l'ouverture du Yémen vers
le monde extérieur et à l'afflux de
l' aide étrangère. D'abord chinoise
et soviétique , cette aide étrangère
est devenue rap idement multifor-
me, caractère qu 'elle a gardée jus-
qu 'à aujourd'hui , Sanaa souhaitant
équilibrer les influences extérieu-
res.

DÉSÉQUILIBRE
ET PRESSION SÉOUDITE
Mais depuis 1975 , cet équilibre

semble rompu par la partici pation
croissante de l' assistance arabe et
notamment séoudite. La part de
l'Arabie séoudite est actuellement
évaluée à au moins 30% de la
totalité de l' aide étrangère au
Yémen du Nord.

L'aide séoudite consiste en dons
et prêts au Gouvernement , ainsi
qu 'en la prise en charge directe de
projets yéménites. Riad , par le
fonds de développement seoudien ,
partici pe avec 570 millions de dol-
lars au plan de développement
quinquennal nord-yéménite de
1977-82 (3,5 milliards de dollars).
Le reste est financé par la Banque
mondiale , le Koweït et le Fonds
arabe pour l'aide au développement
(ADFAED).

La commission mixte séoudo-
nord-yéménite se charge depuis
1976 de combler le déficit budgé-

taire du Nord-Yémen. L'Arabie
séoudite a menacé un moment de ne
pas se charger du déficit de 1979
(250 millions de dollars) si le Nord-
Yémen continuait à autoriser l' arri-
vée de nouveaux conseillers militai-
res soviétiques dans le pays.

Sanaa s'est engagé alors à freiner
l'entraînement de ses jeunes re-
crues en Union soviétique et a
accepté de recevoir une dizaine de
conseiller militaires américains
pour l' entretien de ses nouveaux
« F5-E », fournis au cours de la
guerre des deux Yémen (février-
mars 1979).

A côté de cette assistance globa-
le, l'Arabie séoudite octroie une
aide consistante à différents servi-
ces publics yéménites. Un prêt
social (30 millions de dollars) du
Fonds séoudite pour le développe-
ment a été accordé en 1980 au
ministère des communications pour
l'électrification de la région de
Taez.

Le « Yémen Airlines » (capital
30 millions de dollars) qui gère les
aéroports de Sanaa et de Hodeidah
est en fait une société mixte : 51
pour cent des parts sont possédées
par le Gouvernement nord-yéméni-
te, 49 pour cent par la « Saudi
Airlines » (Saudia).

Particulièrement intéressés par
l'aménagement d' un réseau routier
reliant le Nord-Yémen aux villes
du sud du royaume, l'Arabie séou-
dite met actuellement la dernière
main à la route de 204 km reliant le
Nord yéménite de Hodeidah à la
ville séoudite de Guizan. Les Séou-
dites se chargent également de la
route reliant Sanaa à leur ville de
Zahran-al-Jounob (74 km), Beit
Marvan à ANHazm (112 km) et
enfin Yarim à Quatabi (96 km).

L assistance séoudite au Yemen
du Nord est dictée en partie par des
considérations démographiques et
économiques , estiment les observa-
teurs. Le Royaume wahabite vou-
drait pouvoir à terme , sans provo-
quer au Nord-Yémen une catastro-
phe économique, se débarrasser du
million de Yéménites émigrés, qui
représente une main-
d'œuvre considérée comme oné-
reuse si elle est comparée a la
main-d'œuvre asiatique bon mar-
ché.
' Depuis 1977 , plus de 300 000

Nord-Yéménites ont été renvoyés
chez eux , gratifiés chacun de
30 000 dollars , ce qui a eu pour
effet d' accentuer au Nord-Yémen
une inflation galopante. Le taux
actuel d'inflation atteint 150 pour
cent. Mais des considérations poli-
tiques pourraient bien être aussi à
l'origine du renvoi de la main-
d'œuvre yéménite. Avec les Palesti-
niens , les Yéménites sont souvent
plus politisés -que les autres travail-
leurs immigrés dans les pays arabes
pétroliers. Ils pourraient donc cons-
tituer , aux yeux des autorités séou-
dites , de dangereux foyers de sub-
version : les assaillants , l'an der-
nier , de la mosquée de La Mecque
comptaient , rappelle-t-on , un cer-
tain nombre de Yéménites.
(AFP)

Point de contrôle le long d'une route dans le nord du pays. (Keystone)
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Banque Orca SA, rue St -Pierre 30, 1701 Fribourg
V Egalement bureaux à Genève 022 218011,
k V Lausanne 021 228804 et Zurich 012411088

votre prêt par téléphone.
Vous aurez ainsi votre argent plus
rapidement. _^_—_^

Un institut spécialisé de l'UBS

Nouveau: valeur accrue
gratuite pour le Transit.

Dès maintenant: radio OL/OM/OUC à
Drésélection (emDattement court)

Dès maintenant: moteur ACT de 2,01/
78 ch (nouveau sur empattement court
de série sur emDattement lona)

Dès maintenant: cabine DeLuxe avec
siège du conducteur réglable sur 3 axes ,
revêtements en tissu, garnitures latérales
de sièges, bacs de portières.
De surcroît: insonorisation supplémen-
taire
De surcroît: marche-pied arrière, pare-
chocs garnis de plastique (empattement
(.ntirtV

Dès maintenant: tableau de bord
DeLuxe avec bac, allume-cigares,
montre à quartz, totalisateur journalier
couvercle de boîte à aants
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Nouveau: Transit 1600 E (grand volume

Et rentabilité accrue
Composez le Transit selon vos besoins* : il offrira toujours
un plancher arrière plat, une cabine accessible, un sobre
moteur à essence ou diesel - et un entretien avantageux,
grâce aux services espacés de 20000 km. Sa qualité
allemande s'enrichit désormais d'un équipement «valeur
accrue» - sans supplément de prix! Découvrez pour-
quoi le n° 1 des transporteurs d'Europe est si rentable
nour vous.

* 2 empattements , 4 moteurs , 6 charges utiles , 18 combinaisons de
portières. En option: boîte à 6 vitesses avec relais surmultiplicateur
(Overdrive). En option: Traction tout terrain 4x4

Empattement court (roues simples),
empattement long (roues jumelées): infor-
mez-vous auprès de votre concessionnaire
Ford sur les combinaisons possibles et sur le
prix - naturellement avec équipement «valeur
m *nr *r\ i_____ ._ l

———-MannFord.Votre franc vaut plus. ^HztZ^
Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , -a- 037/24 35 20; Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1,
-s- 037/6 1 25 05; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , -a- 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère , Glane et
Veveyse -
Attalens: Jean-Pierre Savoy, Garage : Avenches : Garage W. Naf SA , route Industrielle ; Avry-devant-Pont :tf rancis Dougoud. Garage du Lac : Cottens : Georges Nicolet SA ,
Garage; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Moderne : Jaun : A. Rauber , Garage; Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford ; Rossens : Garage et
(-arrnçç. rio R Rl_ nr . .A ¦ Ta.ore' __.ln__ n-._- _(lhot ÇA ( .arana ¦ Tnu__,v'' A_ _ V __ r__ . __t  _ :_ rano • \ / \ / . . . .__, . ,;!  . RornharH . _ , _ _ _ _  r.i.m. H/l , ,_ !_ ._ -.1

de chargement et moteur ACT de
1,6 1/65 ch). Prix imbattable:
16160 francs (combi ou fourgon)!
Avec tout ceci:

• freins à disques assistés • pneus radiaux •
feux de route et de croisement à iode • dossier

';"dg conducteur réglable • revêtements en cuir
synthétique • ventilateur multi-vitesses • ouïes
d'aération Vario-Air • essuie-glace à 2 vitesses
• lave-glace électrique • thermomètre et jauge
d'essence • traitement anticorrosion cata-
phorétique • échappement alumine • porte
battante à droite et havon arrière de série.
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Machines à laver

Linge - vaisselle, d'exposition,
cédées à bas prix.
Echange - LoGation - Vente.
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager, Fribourg
¦st 037/45 10 46 - 22 97 80

î MIELE î
' i

F Lave-linge, sèche-linge. -
l_ lave-vaisselle, aspirateur
Z. s'achète chez le plus grand j:
F spécialiste de Suisse aux prix _.

L. FUST renommés les plus -
P avantageux. -

t Garantie de prix FUST : Ar- ^
F gent remboursé si vous trou- ;
il vez le même meilleur marché 5
' ¦ ailleurs. r

_¦ P
r» 1

L_ Villars S. Glane, Jumbo Moncor
¦ 

 ̂
Tel 037/24 54 14

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

et 36 succursales
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Golf GTI 5 vit. °2l
Mod. 80, 22 700 km <_P
Golf GTI 5 vit. oV
Mod. 80, 22 100 km Lj
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Mod. 79 , 47 000 km °£)
Golf GLS 1 500 Sf
Mod. 1979 , 28 000 0v
km |J
Golf GLS 1300 °J
Mod. 80, 13 000 km °>]
Golf GLS 1500 auto- l?
mat. A
Mod. 79 , 22 000 km £)
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_d. 77 , 51 000 km _E 0j )551
Nouvelle Route de Berne
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

Le maximum de chances dans le minimum
de temps.

SELÊCTiON

Ces chances, vous les trouverez chez nous, sans frais et en toute discrétion.
Il vous suffit de venir voir notre conseiller en personnel pour préparer avec lui votre dossier
professionnel. Mieux que personne, il connaît le marché du travail et les entreprises de la
place. Il vous soumettra rapidement les offres des entreprises qui vous conviennent le mieux
C'est à des professionnels qu'il faut confier votre carrière.
rue St-Pierre 18, tél. 037 / 22 50 33. Fribourg

On cherche
HOMME

consciencieux avec bonnes connais
sances de jardinage pour l'entretier
d'une propriété privée.
Poste à l'année. Conditions intéres
santés.
Offre sous chiffre AS 81-31249 F
aux Annonces Suisses SA «ASSA »
Case postale 1033, 1701 Fri
bourg.

La clé de l'emploi permanen

LA CHANNE
VALAISANNE

Rue de l'Hôpital 15 - Fribourg

engage pour date à convenir

UNE SERVEUSE
pour le snack

Fermé le dimanche.
Congé régulier.

Veuillez téléphoner s.v.p au
037/22 59 37 entre 8 h.-10 h.

M. et M™ Schuster.
17-2318

î OT* "
W ENGAGE

f dessinateur en bâtiment
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5 vitesses!*
*Toutes les Golf développant 70 CV ou équipées d'un moteur

Diesel sont désormais livrables avec boîte "Economy,, à 5 vitesses
La "grande" cinquième vitesse" permet de réduire encore

davantage la consommation.
Et d'augmenter ainsi le plaisir de conduire.

Raison de plus pour s'intéresser sérieusement à la Golf!

m la Golf
FRIBOURG : Garage Gendre SA i_f 037/24 03 31BULLE: Gremaud Maurice, & 029/2 72 67
AVENCHES : Golliard Claude, © 037/75 22 44
ESTAVAYER-LE-LAC : Oberson André , s 037/63 13 50
FARVAGNY : Liard Laurent , Garage Central, ¦& 037/31 15 53
GRANDVILLARD : Garage de la Gare, Michel Franzen, m 029/8 13 48GRANGES-MD: Roulin J.-Paul, s- 037/64 11 12
LÉCHELLES: Wicht Pierre , •© 037/61 25 86
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max, © 037/77 11 33
MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA, -st 037/7 1 29 14LE MOURET: Eggertswyler Max , i? 037/33 1 1 05
PAYERNE: Garage de la Broyé SA, © 037/6 1 15 55
ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix , s 037/52 20 23Girard Michel, Garage de la Halle, IB- 037/52 32 52
VAUDERENS : Braillard Maurice , Garage SA VA, ¦a- 021/93 50 07VAULflUZ: Grandjean Marcel , Garage Ponts, ¦_• 029/2 70 7C

CAFÉ FRIBOURGEOIS - BULLE
cherche

PERSONNEL DE
CUISINE

filles ou garçons , permis de travail
exigé.

Se présenter ou téléphoner au
mt 029/2 71 39

17-13658

L. ELLGASS SA
Fer - Quincaillerie

1470 - Estavayer-le-Lac

Engage de suite ou à convenir

1 magasinier-livreur
Place stable - horaire libre.

Permis poids lourd pas exigé.
Faire offre par écrit:
case postale 72

1470 Estavayer-le-Lac

t^ âm%mÊE ÊEm
CELSA, carburants et lubrifiants
SA, 1700 Fribourg 5
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec expérience, pour divers tra-
vaux de comptabilité.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae.

17-600
¦__________________________________ !

,, , ¦

LA MEILLEURE
DÉFENSE, CEST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

L . m. 

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

Marché de MORA!

vendeuse-caissière
au restaurant:

employéfe

cherche
pous soi

NEUCHATEI
- FRIBOURC

pour travaux d'officie et de debarrassagi
par nos soins.formations assurée:

Nous offrons:
places stables
semaine de 42 heures (heures d'ouverture
du magasin)
4 semaines de vacances au minimum
nombreux avantages sociaux.

28-9:

M- PARTICI PATIOI.

Remise d un ti tre de Fr 2500 — qui Donne droit
une prime annuelle, basée sur le chilfre d affaire

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

monteur électricien
monteur en courant faible
mécaniciens
serruriers

Sens normal des couleurs indispensable.
Nous sommejs volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

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

05-3618

Secrétaire médicale
diplômée

avec 10 ans de pratique cherche
place à Fribourg chez médecin ou
dans hôpital.
Ecrire sous chiffre 17-500210, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

î pw '
m ENGAGE
W Monteurs électriciens

URGENT
Pour cause d'accident , on cher-
che pour environ 7 semaines

1 ouvrier agricole
dans exploitation bien mécani-
sée.

© 029/2 43 77
17-24184

On cherche pour famille de trois
personnes

aide de maison
joyeuse et de confiance.

Pas de gros travaux.
Occasion de suivre des cours.
S'adresser à M™ P. Amgwerd,

avocat , place de la Gare 5,
2502 Bienne

06-22281

Y Nous cherchons pour entrée^
de suite ou pour date à con-
venir UN CONCIERGE

À TEMPS PARTIEL
¦ pour un immeuble de 11 ap-

partements à la Grand-
Rue 11
Appartement de 2 pièces à
disposition
Salaire : Fr. 120. — par
_ ^^-m^ _̂. mois
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monteurs en chauffage k̂^m
installateurs sanitaires
serruriers tuyauteurs ^̂ Jserruriers (construction) ^r̂ t
monteurs (charp. métall.) ^J|
aides-monteurs

17-1266 
^
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...DU RESTE,C'EST PLUS
AVANTAGEUX! _____E_____

A découper et à envoyer à • • • • • •• • • • • • • •
HP I A I IRFRTF Pérolloc 4? 1700 FRIROURfïAdministration

Je désire m'abonner à LA LIBERTÉ
I I Ahrinnomont annnol

D Abonnement semestriel
Fr. 130.— (soit 43et. le numéro)
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Répondre à votre attente.
Promptement et sûrement
Ca, c'est «La suisse»

Assurances

Agence générale Devaud & Wolhauser Fribourg
Place de la Gare 38. tél. 037 22 29 7/:

[

regardez à deux sous près î
TAHITI DOUCHE DOPPELDOUCHE FENJAL DOUCHE
Fleurie, verte, il OC Classic, tilia, AHF
sport, j kpA U4v romance, spring i2|Q
marine, fruit __^1%| 1 300 ml ai 

Vl
__PwW 150 g

165 ml dfal | 
9

fcp^|̂ ^|jF^W''Ww* K JS fi^B s_l̂ l_i_i_________l » &̂ij_s%

K n̂ _̂k_____________É _̂l 'l- w!!!llCl(M_H__lR _̂_____r -3
_______ fiflia i___i __-r___1 i^Tï________F ^ -si.

_______* i VF KÉlBB_M_PfwlBfi8

NIVEA DOUCHE FA-DOUCHE BAC DOUCHE

250 ml Oi 200 g Éli 200 ml OP
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Divers Divers Divers Divers
S- ^

Les
Editions Universitaires

Ch roniques du tiers monde FnUOUrÇJ

PAUL ESSEIVA

Chroniques du tiers monde
Rwanda, Jérusalem, Gaza, Liban,
Jordanie
339 p., 10 illustrations. Fr. 35.—

Ces chroniques sont extraites d'un journal que leur auteur a tenu alors qu'il
occupait différents postes de l'UNESCO en Afrique, puis au Proche-Orient. Elles
ne suivent aucun plan préconçu, et seule l'humeur du moment dicte leur pente.
Leur prétention, si elles en ont une, est d'apporter un témoignage, incomplet
mais honnête, sur la vie quotidienne, les problèmes et la mentalité des habitants
de quelques pays en voie de développement, les événements politiques —
conflit israélo-arabe, guerre civile libanaise — tiennent toutefois la plus grande
part des pages qui sont consacrées au Proche-Orient.
Le chapitre un, composé après coup, décrit quelques constantes, propres aux
pays du tiers monde, et s'efforce d'esquisser un profil du sous-développement
valable pour la plupart d'entre eux.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Bulletin de commande

à retourner aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

.... ex. Paul Esseivaz, Chroniques du tiers monde
au prix de Fr. 35. — (+ frais de port et d'emballage)

Nom: Prénom :

Rue: 

N° postal , localité:

Date et signature : 
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

K ^

^
V;; |Hp POSTES FIXES^g ĵ 'f?\ï •!" "«Yi**" 

POSTES FIXES g , - ; I, <M _____ [ > 
 ̂
¦ t •]¦

^ *̂^l ^R*^ URGENT! URGENTI ^^^i W*̂  ̂ ^^  ̂ ^*^ URGENT! URGENT ! ^^  ̂ R^̂  ̂ URGENT! ^^*' W*̂ ^
Cherchons tout de suite des

i dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
installateurs sanitaires

2, av. de Pérolles. « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des

serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de

monteurs électriciens mécaniciens
menuisiers-ébénistes mécaniciens
maçons mécaniciens

2. av. de Pérolles. * 037/22 50 13 2. av. de Pérolles,

suite des

(mécan. gén.)

régleurs
aléseurs ;

«• 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

ouvriers d'usine
magasiniers
manœuvres

2. av. de Pérolles «037/22 50 13

P. ....... _..._...„
Madame, Mademoiselle , Monsieur,

Si vous disposez de temps libre et désirez garder votre
indépendance, alors... Téléphonez-nous car nous
recherchons

LE GAMBRINUS, bd Pérolles 1, Fribourg

cherche pour son ouverture au 1" juin

Cuisine: SOUS—C_ l©T première force

cuisiniers
commis

Buffet : dame ou garçon

service: chef de service
serveuses ou serveurs

Extra : casserolîer
fille ou garçon de cuisine
nettoyeurs év couple

Dancing-bar: barmaid
(offres manuscrites avec photo)

M. et M™ Bersier attendent vos offres manuscrites ou votre s? 037/22 49 12,
bd Pérolles 2, 1700 Fribourg.

Nous cherchons ,
pour entrée immédiate ou date à convenir

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
capable de travailler de façon indépendante.

Nous pensons plus particulièrement à une personne précise et
consciencieuse, jouissant de quelques années de pratique en
comptabilité, de préférence ayant travaillé dans une fiduciaire.
Quelques notions d' anglais seraient un avantage précieux.

Nous offrons une activité variée et intéressante dans un team
jeune et dynamique. La personne retenue aura la possibilité de
collaborer à la révision de sociétés et d'acquérir des connais-
sances en matières fiscale et financière.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

Fiduciaire WANNER SA
Beaumont 4
1700 FRIBOURG Tél. 037/24 44 33

17-24177

En raison de la prochaine retraite de notre chef peintre, nous cherchons pour date
.à convenir un

PEINTRE
disposant de bonnes connaissances professionnelles dans la peinture sur métaux
et bois, apte à prendre la relève après une période de mise au courant , ayant le
sens des responsabilités et de l' entregent pour diriger l'équipe de sa section.
A candidat disposant de ces qualifications nous offrons conditions d'engage-
ment en rapport avec nos exigences.

Les intéressés sont priés d' adresser leur offre de service, avec copies de
certificats à :
ETABLISSEMENTS SARINA SA
Rte des Arsenaux 29 — 1701 Fribourg
Tél. 037/82 31 91

17-363

Nous cherchons pour entrée à convenir

MONTEUR ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

Nous offrons :
— un travail indépendant dans une

entreprise moderne
— un salaire en fonction des capaci-

tés
— une place stable avec avantages

sociaux et caisse de prévoyance.

Faire offres ou prendre contact télépho-
nique :

CHAUFFAGES ELECTRIQUES p"
INST. ELECTR.GEN. -CONC. EEF &t
APPLICATIONS SOLAIRES  ̂ >
POMPES A CHALEUR _fj_
¦¦I. I .IH. I.I..I , I-I:I I , !J.IB U
FRIBOURG / 037/ 26 29 60 _____

17-853

t̂ stable ou temporaire~ m^  ̂ la bonne solution c'est...

Un problème d'emploi? mJÊÊEVite , je lance un coup de w *  ̂ *̂*Hïfil discret à Transition : A C â̂__8Pc 'est tellement plus V ^̂ Hf;-pra tique , plus moderne!... ^̂ «É«F...Et absolument '~~ €̂-W IfuES.gratuit pour moi. . î r̂ JF^ -̂J^S-Kîlf .̂

f

Grande entreprise commerciale de la place de Fribourg
cherche

UN COLLABORATEUR
pour son service

PUBLICITÉ - RELATIONS PUBLIQUES

Ce poste conviendrait à un titulaire de baccalauréat
commercial , voire de CFC dans la branche bancaire,
capable de travailler de manière indépendante, de rédiger
parfaitement en français, tout en ayant de bonnes
connaissances d'allemand.
Sens de l'organisation et des contacts, connaissance de la
vie politique, économique et sociale de la ville et du canton
de Fribourg compléteraient le profil du collaborateur qu'elle
aimerait s'attacher.
De son côté, elle offre un champ d'activité varié et
intéressant , ainsi que des conditions d'emploi et un cadre
de travail modernes.

Les candidats ayant les qualités requises sont priés
d'adresser leurs offres de services détaillées sous chiffre
17-500203, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

*»M_____________________________ _____________M________________^

On cherche

1 FEMME DE MENAGE
1 GARÇON DE CUISINE

1 CUISINIER
sachant travailler seul

2 SOMMELIÉRES
S'adresser : Hôtel du Lion-d'Or
Farvagny-le-Grand. ® 037/31 11 30

17-1078

COLLABORATEURS
DE VENTE LIBRES

Horaire à la carte selon votre convenance et votre
disponibilité
— une à deux heures par jour
— à mi-temps , plein temps
— un jour sur deux, etc.

Si vous habitez le canton de Fribourg ou la Broyé
vaudoise, n'hésitez pas, renseignez-vous, nous atten-
dons votre aDDel téléDhoniaue

Possibilités de aains mensuels imDortants

—| GARAGES GENDRE SA
&______¦ n\ ' Rte de Villars 105.

1700 FRIBOURG
'-¦ I ! Tél. 037/24 03 31L _________ ___ ___ _______ ___ ___ ___ ___ J

Nous cherchons

DESSINATEUR GÉNIE CIVIL
ET BÉTON ARMÉ

Nous demandons:
— esprit d'initiative
— expérience de quelques années
— connaissance des métrages
Nous offrons: place stable.
Faire offre, par écrit , avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à
Pierre et Henri Brasey
ing. civ. dipl. EPFZ-SIA-ASIC
Avenue de la Gare 5, 1701 Fribourg

17-1548

choisissez!
UNE DACTYLO
avec bonnes connaissances de la saisie des
données sur ordinateur. 

 ̂
-
^C'est là que vos qualités seront reconnues. /_§Pp__ï\

C'est là que vos qualités seront reconnues. NcW.V'

Menuisier

cherche place
comme menuisier
d'entretien
ou autres.

isr 037/45 27 13
17-301527

Re r
P<
H3

f 1̂  ̂ ^u \

Ht _Eenbe^bou£
Bar Tea-Room avec alcool
Pl.du Tilleul 1700Fn'bo_ra

TAI f t O_ 0 . -MCC¦ l-l. w o / /_ _ o_ o o  ¦

engage de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au buffet et à la cuisine.

Horaire régulier.

— Fermé le dimanche —

J. Ferrari-Dupré.
17-24170



Les familles Morard, La Buchille ,
La Société de tir Thurler Antoine , Le Carroz,

militaire de Fribourg Philipona Charles, Les Monts,
, . , , , . , ,  . Philipona Pierre, Plaisance,a le pénible devoir d annoncer a ses mem-

bres le décès de son fidèle sociétaire depuis ont le grand regret de faire part du décès
de nombreuses années , collègue et ami de

Monsieur Madame la comtesse
Ernest Stalder Xavier de Poret

membre d'honneur de la société |eur estimée propriétaire

L' enterrement aura lieu jeudi 23 avril L'office d' ensevelissement a eu lieu le
198 1, à 14 heures, en l'église réformée de mardi 21 avril , à 15 h. 30, à Chambéry
Fribourg. (Savoie).

Pour les membres de la société , ça sera un
honneur de donner au décédé le dernier ___________________________________________

Pour les membres de la société , ça sera un
honneur de donner au décédé le dernier
accompagnement.accompagnement.

Les sociétés voisines sont priées d' en- ^^_ t m*~J » i t 'T m mf " '

Monsieur et Madame Lauper

+ 

et le personnel
du café du Tilleul

ont le regret de faire part du décès de
Remerciements » .Monsieur

A vous qui avez réconforté notre chère _ _ r. i idéfunte , Ernest Stalder
Madame 'eur est'nl(-; propriétaire

A lî_ r> ____ tf __ "_¦__ ¥ Pour les obsèques, prière de se référer à
/VHCe .T_.__.rZlg l'avis de la famille.

née Joye 17-24286
durant sa très longue maladie. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^durant sa très longue maladie. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A vous qui avez partagé notre douleur .̂ tf^^^^_^- ____^_________
lors de son décès , qui nous avez témoigné J^__*T <?!5_____: Efr*"
votre sympathie par votre présence , vos "̂visites , vos prières , vos messages , vos offran- ¦̂ pP^ '̂  ^^^^__^des de messes, de couronnes et de fleurs ,
nous adressons nos remerciements sincè-
res La Société Canine-Fribourg

Un merci particulier à Monsieur le curé a le reSret de f£"'re part du décès de
Rey, à Monsieur le D' Goumaz , à Edith et à
Marie pour leur précieux dévouement. Monsieur

L'omee de trentième Ernest Stalder
sera célébré en l'église de Domp ierre , ven-
dredi 24 avril 1 98 1 , à 20 heures. membre d'honneur

Russy, avril 1981. Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-1645 17-24229

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. 

 ̂MRFRT É
A découpe, et a envoyer à I AdminisiraNon LA LIBERTE. Bd Pérolles 40, 1700 Fribourg ' '

Je désrre: AI UN CHANGEMENT D ADRESSE BiHer ce qui TARIF'
Bl UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ne convient pas

m™-! PR ÉNOM 
|

Ch,n8.n,.n, d-.dress7~| >™°

N1 d' abonné: avion

Adresse actuelle Adresse de vacances I
| 

Doré. Sui„, Etr.nger

RUE: 7^. I 2 lema!nés . |' 
«— F' 

7—HUt - 3 semâmes Fr. t .- par £ , „  
F'- '3—

W- . _. .  4 semaines changement _ f °~  Fr 'S —— . Nj  I d adresse 
f r  

'. — F'- 25.-

y!Hi LIEU: I 
N" postal: N° postal: | ABONNEMENT SUPPLéMENTAIRE I

Dès lfl : Jusqu'au Inclus Duré* Suisse Etranger

Date" i -a i - . 1 semaine Fr 4 —  Fr 8 —Jusqu a nouvel avis mais au moins 3 jours ?. semâmes Fr. s.— Fr . 13-
avant la rentrée 3 semâmes Fr. 12. — Fr . 18. —

4 semâmes Fr 16. — Fr 23. —
Signature:

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

«̂m»**̂ "", J iSSmK ,mP£ïSaulOtujfiuoUé^ [SS] Saint-Faui
/ /  ' _» _ _̂_ /̂ <̂ &̂ mmm̂ mWA 037"82 3121

f l r t M u ^  dU» *?*'""4*' k~^ 
W/ o*

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jean-Pierre

Demierre

sera célébrée en l'église de St-Pierre , le
samedi 25 avril 1981 , à 18 heures.

17-23794

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Angèle

Piccand-Schouwey

sa famille remercie toutes les personnes qui
par leur présence , leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de fleurs et couronnes , leurs
messages de condoléances ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Un merci tout spécial
à l'abbé Auguste Carrel et à l' abbé Gilbert
Cottet.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Farvagny, le
samedi 25 avril 1981 , à 19 h. 45

À VENDRE en Gruyère

maison villageoise
comprenant 4 chambres , cuisine, salle de
bain.
Jardin. Chauff. à mazout.
Pour traiter Fr. 30 000.—
Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis.
® 021/56 8311/12

17-1627

un sommeil ._ ,
sans pareil!

vomurnsm®
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

OORMAimS^"
...le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial.

Reprise avantageuse
de vos anciens matelas

Dormez nordique :
Duvets et fourres en toutes dimen-
sions. (Transformation de vos an-
ciens duvets)

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Route de Villars 29 - Fribourg
g 037/24 41 96

A louer
dans VILLA, très joli

3 pièces
avec cheminée, entrée et part au

jardin individuelles.
Loyer Fr. 800.—
mt 037/24 66 76

(le matin ou après 18 h.)
81-60160

f ; »

ROMONT
Jeudi 23 avril 1981

DON DU SANG
Maison St-Charles, rue du Château,

de 17 h. à 20 h.
Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des Samaritains Centre de transfusion CRS
de ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

k : , A

^̂ ^̂ ^ BAm\W Avec Fr. 22 000
^^^^^__^^_ loyer mensuel.

de fonds propres et Fr. 800.— de

. m. Dans le cadre de la loi fédérale encourageant l'accès à laa Corcelles- propriété...
Payerne a proxi-
mité immédiate Devenez
de Payerne, situa-
tion très calme, .»-

»;.S0N PROPRIETAIRE
CAMII IAI E d'un appartement de 4)_ pièces dans un petit immeuble,. AMILIALt ent - individuelle.
en bon état , 1 sa
Ion avec chemi- Vue sur la ville, tranquille,' place de parc
née, salle à man-
ger, 2 chambres Renseignements :
à coucher , grand st 037/22 44 10
garage, sous-sol
entièrement exca- *~~"~—~~~"̂ ~—~
vé, grand jardin ____^_^^_

M _nn
ent,?rb°riSé A vendre

(1300 m2), parc - .
aménagé pour _
chien. Cortina
Valeur estimée a 1600
325 000.- mod 6g
Convient parfaite- mot 60 000 km
ment pour famille très soignéei exp.
de 2 a 3 person- p -, OQQ 
nés.
mt 037/61 68 51 st 037/52 20 64

17-24194 17-24164

SICCOP, 22, rue de Lausanne,
1700 Fribourg.

17-4015

A louer
A vendre _____ __ . _ „_, _,
" vc"",c dès le 1.8.1981

Renault HTL „,, .,3J. pièces
1978 ,
57 000 km , 22, Beaumont
Fr. 6500.— 1 v étage ouest

_• 037/24 81 80 st 037/24 97 65
(le soir) (soir)

17-24134 17-301629
^——m——— , ,

ITm-  ̂
Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

)&Â mais... il n'y a qu'un Qll_Ck-Prillt

A louer à Romont , centre ville

DUPLEX et
2)4 pièces

dans immeuble actuellement en
rénovation.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

J 

Gérance
» FRIMOB SA
m \ r s  1680 Romont

s 037/52 17 42
17-1280

Apres quelques années d'utilisation,
Monsieur change sa voiture... et il a
parfaitement raison de ne pas atten-
dre les gros frais !
Madame, FAITES-EN DE MÊME
AVEC VOTRE
MACHINE à LAVER ou votre CUISI-
NIÈRE !
PROFITEZ DES DERNIÈRES NOU-
VEAUTÉS. NOUS REPRENONS
AU PLUS HAUT PRIX TOUS VOS
APPAREILS, en ÉCHANGE contre
un modèle sélectionné des marques :
HOOVER, LAV'MATIC, INDESIT,
SIEMENS, WAMATIC , MIELE, ZAN-
KER/AEG , MERKER , THERMA ,
BOSCH, WYSS, ZUG, PHILCO,
QUEROP/Suisse, entre autres.
Livraisons et poses gratuites. Garan-
ties conventionnelles. Facilites paie-
ment. DEMANDEZ également notre
LISTE d'APPAREILS d'exposi-
tions, neufs , simplement déballés et
exposés , avec des PRIX ENCORE
plus SENSATIONNELS !
RÉPARATIONS TOUTES MAR-
QUES, aussi appareils achetés ail-
leurs. Meilleurs délais et conditions.

WW/M | 037/311351
H'IiHiIftHf'-HHg 029/25925
Centrale romande : 021/6249 84



jfxyjHHnrrTWnr??
C S . . 20 h- 3( .«-̂- ¦¦¦¦¦  ̂ En français - 18 ans

Ellen Burstyn, Max von Sydow et Lee J. Cobb dans le film
de William Friedkin
L'EXORCISTE

A déconseiller aux personnes nerveuses
et impressionnables

rtJTffl Jff  ̂
20 h. 30 

- 1" VISION - 
14 

ans
WMlà____ÉÎ? MICHEL BLANC - B. GIRAUDEAU

un film de Patrice LECONTE - Musique de RENAUD
VIENS CHEZ MOI J'HABITE

CHEZ UNE COPINE
Un dragueur décontracté , un emmerdeur de charme !

_m 15 h. et 20 h. 30 - Dès 7 ans
mmdàSmmW En français - 2' SEMAINE

Walt Disney présente son nouveau succès comique
LA COCCINELLE A MEXICO

C' est une explosion de rires !

S_H_|̂  ̂ 21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans
¦¦¦¦¦ ^ En français - PREMIÈRE

Jean-Pierre Marielle - Jacques Dutronc
LES SUPERDOUÉS

Un film de Gérard Pires
C'est très, très gai !

flf^Tj^fe 15 h. - 20 h. 30 - 16 ans
WiiiV DERNIER JOUR

MIOU-MIOU - G. LANVIN - LAUTNER - AUDIARD
EST-CE BIEN RAISONNABLE!

jc^TTiffS^ 21 h. Matinées JE/DI/MA/ME 15 h.
¦̂¦¦¦ -¦-F V.O. s.t. français - 20 ans

Première fois à Fribourg
EXTASES

Carte d'identité obligatoire

t 

TONDEUSES A GAZON
MOTOCULTEURS

HOIVDA hako
i.m'H*k'i \7__m

BERNARD =„,-:_,moteurs «gna
Vente et réparations:

PIERRE DEVAUD
Machines + outils
1700 FRIBOURG

Rue Nicolas-de-Flue 10 037/24 70 37
17-883

J^CfiBflRETl JÊ_V_ \
Humoristes suisses (dès demain) -Kjffiffi jffïffl

* Pierre MISEREZ * _ll»_Tif_l
un spectacle désopilant !

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 83-<r 2211 67(de9à 12 h.)  _W_C__ \

|CHflUP7JU ES
¦ÛEESSM ,ii__ ,
AUTÇ20LLANTS B8
^Ĥ ^  ̂JÇ; yr * publicitaires ____¦__¦____¦¦______¦________
^F 1 Ĵ F • P°ur clubs et sociétés
H* \̂ _ mT * P°ur panneaux magnétiques ______^49PV
\̂ *̂ ' _ ^_W et chantier B^lHJl

_^ _̂^-_^^ • /offres autocollantes
^̂ HBH • t-shirts avec impression tous 

genres
va "w • dossards , motifs à coudre, lanions , verres

I / /  AmmmMMEmEÊmJEL9 JÊÊ MA GASIN1LAD£N: Hl/ll //  f WmWmmEmWmm\mEm ME GHIMOUX 2 m Wy \] m
.Mi-^ .— .- y y y y. A .  - .T^m. CASE P O S T A L E  44 mm "\U ¦&& tmilEDSMM^r^T^ ' ipJ

PEPINIERES liquide ^Pjarbres d'ornements là. U.
rabais de quantité. WÊF X̂& &̂

s 037/52 13 04, (le soir ou h. I W M J ^L
des repas). ¦ vQc$^'

Succession de Jean-Louis m. •*- . -
Uldry. Villariaz. felMH É

17-24176 I

>» ; 
V.

Divers Divers Divers
^ ^s

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques de machines d'imprimerie
de machines et mobiliers divers, ainsi que de marchandi
ses.
Mardi 28 avril 1981, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h.
à 17 heures, à Châtel-Saint-Denis, dans l'immeuble
Sauty (près de la gare), l'office vendra au plus offrant et
au comptant:

dès 9 h. 30 :
1 duplicateur Rex Rotary automatique électrique, 1
massicot ferfecta électrique. 1 oresse-olatine Heidel-
berg, 1 presse à cylindre Heidelberg, 2 presses à
plastifier, 1 presse Blumer, 1 presse horizontale, 2
sertisseuses pneumatiques avec détendeur, 3 ser-
pentins, 2 machines automatiques pour boules coton
dancing 18 mm., 1 encolleuse avec .tapis roulant et
pompe Jagenberg, 1 mitrailleuse pour cartons avec
couteaux circulaires, 2 tables d'assemblage tournan-
tes avec moteurs, 2 presses à confetti, 2 machines à
franger le papier, 1 colleuse, 1 sauteuse, 1 circulaire,
1 machine électrique pour timbrer Benzing, 1 humi-
dificateur automatique Weko, 6 machines à coudre
Singer, 2 compresseurs, 1 déshumidificateur Pre-
tAma nvAr. turhino *

dès 14 heures :
1 machine comptable MPU avec fiches, 1 machine à
calculer Burrougs électrique, 1 machine à facturer
Supertronic, 3 machines à écrire, 1 photocopieur
3 M 151, 1 machine à timbrer Pfeiffer, 1 balance
Berkel, 1 cabane de séchage, bureaux, tables, chai-
ses, tabourets, biglas, armoires, étagères, échelles,
outillages divers, matières pour fabriquer les bombes
de table, cartons d'emballage, etc., dépendant des
faillites Sautv et Bruco SA. à Châtel-St-Denis.
Une visite est prévue sur place le jeudi 23 avril 1981, de 16
à 17 heures.

Le préposé
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Préparez l'arrivée des Brésiliens de

NOVA FRIBURGO
en apprenant

le portugais du Brésil
en cours du soir.

Début du cours : le 27 avril 1981

â< 
Veuillez me faire parvenir, sans engagement , une
documentation.

Nom : Prénom :
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CHANEL
BEAUTÉ

Nous avons le plaisir de vous informer que
nous sommes dépositaires des produits
CHANEL-Beauté .

Les 23, 24 et 25 avril une conseillère beauté
CHANEL se fera un plaisir de vous présenter
les nouvelles teintes de printemps et de vous
offrir un maquillage gratuit.
Nous vous prions de prendre rendez-vous.

TRIANON
PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN

CH-1700 FRIBOURG RUE DE LAUSANNE 58
TÉL. 037 - 22 13 37

NOTRE OFFRE
pour vos prochaines fêtes et manifestations

VERRES-SOUVENIRS IMPRIMÉS
500 p. -.80 p. 2000 p. -.60 p.

1000 p. -.70 p. 5000 p. -.50 p.
Impression en 1 couleur.
Pour d'autres quantités ou couleurs, sur channes , cendriers,
etc., nous demander une offre .

NOUS FOURNISSONS W ¦ "1 ..* ***'«?*ET NOUS IMPRIMONS ffûgfcl /W u»\
VERR ES F1ACONS BOUTEHIES I jT^0 J . ||̂ ^B •

TOUTE S QUANTITÉS ^^W l f  O | \ m *" noH" "* •£
UNE OU PLUSIEURS COUL EURS M lfc*!#| 

%
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___________H___ M ob|*f _ d« tout*, (ormoi

CUITES AU FOUR 600 __________^a^u 
_,_ 
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AVIS 
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.



Là ÎMME1ÏS 
Mercredi 22 avril 1981 VIE QUOTIDIENNE 35

iï&ff lff l i^ Ewmmim^
l n _ _ T _ _ o  I /"ju<_fcrutruT "~\ I I 3JEKDS. IE &Ai .'. TCMAKY TAC_iO(A- N /^ T\ I I g>AS. l&S PATTES . ESPÈCE DE ï

/—ares «̂Tï^Gs/ aSrr_A^c GW&OAA t ow_ £M_aA ves peox _ NOO_ - 1/ éïfBEi \ ET VA A« D>A&«- AVANT91E J
/KA«SAU.. Qiwr Sfr^
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Nos chauves-souris disparaissent
Copyright «La mine de l 'Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud.

Dans nos régions, depuis quelque;
années, les chauves-souris deviennent
de plus en plus rares et les scientifiques
comme les protecteurs de la nature
s'inquiètent de la raréfaction d'espèces
animales aussi utiles que nos hirondel-
les.

Connaissance
des animaux

Dans le monde, 850 espèces de
chauves-souris ont été recensées dont
31 en Europe. En Suisse, nous en
comptons 26. Parmi les chauves-sou-
ris , on distingue deux groupes: les plus
grandes se nourrissent de fruits et les
plus petites sont insectivores. En Euro-
pe, toutes les chauves-souris sont insec-
tivores sauf une espèce qui capture
occasionnellement du petit poisson
qu'elle pêche avec les pattes arrière.

Toutes nos chauves-souris hiber-
nent , c'est-à-dire que , durant la mau-
vaise saison , elles s'endorment el
vivent au ralenti dans des grottes ou
dans les cavités des arbres. Cette hiber-
nation est entrecoupée de réveils. Ain-
si, il arrive fréquemment que des chau-
ves-souris volent même en plein hiver
alors en plein jour. Très fréquemment
elles vont alors s'abreuver.

Durant ces périodes de sommeil , la
température du corps est à peine au-
dessus de la temp érature ambiante. Si
la température descend au-dessous de
zéro, les chauves-souris se réveillent et
recherchent un endroit mieux abrité.

La reproduction de nos chauves-
souris est assez particulière. L'accou-
plement a lieu en automne mais la
fécondation n'a lieu qu 'au printemps.
Les spermatozoïdes sont stockés par la
femelle pendant tout l'hiver et ce n'est
qu'au réveil qu 'ont lieu la fécondation
et le développement de l' embryon. Il y
a l'une ou l' autre exception: chez le
minioptère , la gestation est ralentie
durant l'hibernation. C'est une forme
voisine de la gestation prolongée que
l'on trouve chez le chevreuil par exem-
ple. La mise bas a lieu dans un abr:
d'été qui diffère très souvent de l'en-
droit de l'hibernation. En juin naît ur
petit , parfois des jumeaux. L'accou-
chement est assez pénible car le petil
est déjà très volumineux , parfois le
quart de l' adulte. Des femelles péris-
sent parfois au cours de la mise bas.

Un vespertillon murin a été trouvé en migration automnale sur le col de la Berra.
Cette espèce, comme toutes les autres espèces de chauves-souris, est en voie d<
disparition. Toutes méritent qu'on les protège comme nous protégeons le.
hirondelles. (Photo Michel Beaud'

Le jeune s accroche a sa mère qui le
prend le soir dans ses vols crépusculai-
res. Plus âgé, elle le laisse dans un abri
La croissance est très rapide et en ur
mois, les petits ont la taille des adulte-
mais n'atteindront leur maturité
sexuelle qu 'à l'âge de deux ans.

En parlant de nos chauves-souris , i
faut préciser qu'elles ne volent pa;
dans le cheveux car elles peuvent repé-
rer du fil beaucoup plus fin , grâce à
leur radar. On a pu étudier les ultra-
sons émis par la chauve-souris , sons
imperceptibles par notre oreille
L'écho de ces ultrasons lui permel
d'éviter les obstacles. Ce sont des cris
très brefs d'une durée d'environ deux
centièmes de seconde, émis dix à
quinze fois par seconde. Elle peut aussi
repérer et localiser des fils de 0,3 mm
d'épaisseur. Ses capacités sont telles
qu'une chauve-souris , avec attention,
peut repérer des fils d'un centième de
millimètre. Normalement , ce système,
l'écholocation , est utilisé pour repérei
des obstacles ou des proies. Signalons
en particulier que certains insectes.
pour éviter d'être repérés par les chau-
ves-souris et être mangés, ont mis au
point des sons qui permettent de
brouiller le radar des chauves-souris.

Vu la raréfaction des chauves-souris
et leur grande importance écologique ,
il faut que chacun prenne conscience
qu 'elles sont en train de disparaître et

lui assure une meilleure protection. I!
convient de conserver les abris où elles
peuvent hiberner et ceux où les chau-
ves-souris mettent bas en été. A vouloii
nettoyer les tours , les remparts , les
vieilles maisons et à force de rénovei
des maisons, d'aménager des grottes
on accélère leur disparition. Afin de
leur assurer une certaine protection
un nichoir particulièrement efficace a
été mis au point par le Musée d'histoire
naturelle de Baie. Des plans pour leui
construction peuvent être obtenus
auprès du préparateur , M. E.-J. Geb-
hard.

Signalons encore que les chauves-
souris de nos régions sont trop peu
connues. Des déterminations de sujets
trouvés dans le canton de Fribourg
sont peu nombreuses et malheureuse-
ment certaines n'ont pas été effectuées
avec la précision nécessaire.

Par conséquent , il est important de
récolter toutes les chauves-souris trou-
vées mortes et de les remettre aux
différents musées d'histoire naturelle
A Fribourg, nous avons pu préparer ur
certain nombre de chauves-souris
grâce à la lyop hilisation. Les détermi-
nations qui ont été effectuées nous
permettent de recenser de nouvelles
espèces pour nos régions. Nous avons
besoin de la collaboration de chacun.

André Fasel

S&Ji

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève
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Puis, comme il redescendait er

direction du port , l' angoisse le prit. I
se mit à courir. Quand il parvint i
l'embarcadère , la nuit surgit , venant
de Long Island.

— Je voulais aller cherchei
Mina... -

— Et tu as réfléchi ?
— Non. J' ai eu peur , soudain. Oh

comme je déteste la peur , Kate.
Elle se méprit:
— Oui, bien sûr. Cette ville immen

se, lorsque le jour s'achève...
Il secoua la tête:
— Non , tu n'y es pas. Ce fut pire

Oublie tout cela , Kate. A présent , je
vais bien. Et même, je suis heureux.

Il la prit dans ses bras , la déposa sui
le lit. Il s'allongea sur elle. Elle soup i-
ra:

— Tu m'étouffes.
— Tais-toi.
Il respirait avec avidité la senteur ur

peu acide du corps de la jeune fille.
— J'ai eu si peur.
En riant , Kate parvint à se dégc

ger: •
— Tu sais , je n'ai pas bougé. L'in

convénient , c'est qu 'il n'y a rien i
manger. Tu devrais aller acheter quel
que chose.

— Je ne te laisserai pas.
— Mais , Simon, j' ai faim. Je t'er

prie !
Il ne se décidait pas. Elle murmu

ra:
— En prison , c'est de cela que j' ai h

plus souffert: la faim.
— Bien dit-il. Je ne serai pa!

long.
Il se dirigea vers la boutique di

Grec , marchant à grandes enjambées
Brusquement , il tressaillit: au miliei
de la rue , immobile , se tenait un poli-
cier à cheval. Le cuir de son étui d<
selle et l' acier du canon de sa carabine
brillaient. L'homme et sa monture —
un grand hongre noir — semblaiem
pétrifiés. Le cœur de Simon battii
follement.

Un long moment , ils demeurèrem
ainsi face à face.

Alors , le policier bougea legeremen
les jambes, et son cheval se mit ei
marche. Devant Simon, l'homme si
pencha:

— Qu'est-ce qu 'il y a ? Pourquo
vous arrêtez-vous ?

— Rien , dit Simon. Je me deman
dais seulement si l'épicerie d'Alexan
der Agaxis était encore ouverte...

— Sûr qu 'elle l'est !
Le policier eut un rire bref:
— Les juifs et les Grecs, vous

savez !
Il s'éloigna observant Simon par-

dessus son épaule. Quand il revint de
chez Agaxis, le Français aperçut le
policier à cheval en contre bas, près des
docks. .

Il pensa:
— Dimanche prochain , j' achète ur

cheval. Je demanderai à Kenna de
m avancer deux semaines de paie.

Et il dit à Kate:
— J' ai croisé un flic. Il patrouil

lait.
Elle fit un geste d'indifférence:
— Tous les jours , il en passe. Ces

normal. Qu'est-ce que tu as rappor
té?

Elle s'empara du sac, en déversa 1<
contenu sur la table:

— Des champignons ! Je n'ai ja
mais mangé de champignons !

— Tu n'aimeras peut-être pas.
— Tout ce que je ne connais pas, ce

n 'est jamais mauvais , je voudrais vivre
des siècles.

Simon fit cuire les champignons , le;
mélangea avec des morceaux de pair
frit et du riz. Il disposa les assiettes sui
le lit , et il se coucha aux côtés de U
jeune fille. Une seule bougie étai
allumée. Kate demanda:

— Si je devais être prise, si l'on me
remettait en prison...

— Cela n 'arrivera pas.
T— Supposons que cela arrive: el

bien , je n'aurais jamais été à toi.
— Si, dit-il. D'une certaine façon

tu es a moi.
Elle baissa les yeux :
— Pas mon corps , Simon. Pas mo

tout entier.

— Mais si , je t assure , je te posse
de.

Elle se blottit contre lui , interrogea ;
voix basse :

— Explique-moi...
— Ça ne s'explique pas. C'est ai

fond de moi. Au fond de ma tète , et ai
fond de mon ventre.

— Tu n'as pas envie de faire l' amou
avec moi ?

— J' ai envie de faire l' amour ave<
toi. Au-dessus de cela...

Elle l'interromp it , avec nervosité :
— Au-dessus de cela , il y a des ta:

d'idées qui ne veulent rien dire ! Tiens
je vais laver la vaisselle.
Elle sauta du lit et commença di
nettoyer la marmite , sans un mot.

— En prison , demanda Simon , tl
étais enchaînée ?

Elle ne broncha pas. Il cria:
— Je te parle , je t 'ordonne de mi

répondre !
— Oui , dit-elle , au bord des larmes

de temps en temps.
Il courut à elle , la prit par le

épaules , l' obligea à se retourner:
— D'après toi , qu'est-ce que c est

un «être humain attaché à quelqui
chose» ? Qu'est-ce que c'est, sinon ui
objet quel' on peut briser... commi
ça...

Du revers de la main , il projeta ui
verre sur le sol. Il écrasa les débris d' ui
coup de talon , ajouta :

—... que l'on peut fouler aux pieds '
Est-ce que tu comprends ce que j' es
saie de faire avec toi ?

Elle pleurait a présent.
A l'aube, Simon s'habilla. Il quitt ;

la chambre sans éveiller Kate : pou
une fois , il saurait se passer de son bo
de café brûlant. D'ailleurs , il faisai
beau , la température était tiède, la me
scintillait.

— Ce soir , pensa-t-il , en rentrant ;
la maison , je trouverai Mina.

Aujourd'hui par extraordinaire , li
pont du caisson était sec. Les vague;
dansaient , un peu au-dessous.

Tout de suite , Kenna l'interpella :
— Vous viendrez demain , n 'est-ci

pas Monnier ?
Simon hésita. Puis , il dit :
— J'ai vu Maître Shermann. Il ni

peut rien pour moi.
— Liza vous aime beaucoup.
— Aucun rapport , fit Simon avei

dureté.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 563
Horizontalement : 1. Mulard

Ham. 2. Onéreuse. 3. Ni - Iule - On
4. Afranius. 5. Co - Nielle. 6. Orme
- Sole. 7. Mi - Si - Gît. 8. Tel
Affamé. 9. Erg - Anet. 10. Retient
Ré.

Verticalement : 1. Monaco - Tir
2. Uniforme. 3. Le - Milet. 4
Ariane - Ri. 5. Réunissage. 6. Dulii
- If. 7. Seuls - Fat. 8. Hé - Slogan. 9
Elimer. 10. Mons - Etête.

-t a 3 . 5( 7 8 ) 1 0

PROBLEME N° 564
Horizontalement : l. Fait partii

d' un train - Pied de vigne. 2. Mélo
die ou tracas - Etonné. 3. Possessif
Meilleurs quand ils sont deux. 4
Divinité séduisante au plus hau
point - Epouse bibli que. 5. Mau
vaise odeur - Près de. 6. Irritation
Suisse qui avait la bosse des maths
7. Drame jaune - Utile à la cuisine
8. Issu - Rôle féminin dans Tartuff
de Molière. 9. Note - Oiseaux cou
reurs. 10. Mod ifié par le costume
Lien grammatical.

Verticalement : l. Voisin du ouis
titi - Vers latin. 2. Plante de I:
famille des composées. 3. Maladii
des céréales - Région saharienne di
dunes. 4. Fille d' un roi d'Argos
Eprouvé. 5. Moutarde noire. 6
Note - Evénements imprévus e
fâcheux. 7. Mouvement de danseu

Proposition préliminaire. 8
Troupe de guerre. 9. Allonger
Fleur jaune. 10. Examinas avee
attention - Se lâche de haut.
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