
CAMPAGNE ELECTORALE EN ISRAËL DES DIMANCHE

Menahem Begin
donné gagnant

Le début, dimanche prochain, de la
campagne électorale, trouve le Parti
travailliste dans un état d'esprit som-
bre. Selon les récents sondages, Mena-
hem Begin pourrait l'emporter, le 30
juin, sur Shimon Pères.

C'est à Yoram Aridor que le «Li-
koud» doit le regain , après deux ans, de
sa popularité. Nommé à son poste, il y
a trois mois, le nouveau ministre des
Finances a réussi à réduire l'inflation
d'une moyenne mensuelle de 11 1/2%
à 5 1/2% en février et à 4 1/2% en
mars. L'opposition lui reproche d'avoir
pris des mesures irresponsables rien
que pour gagner la sympathie des
électeurs. Personne ne prétend , en
effet, aue la politique économique de
M. Aridor — la réintroduction de
subventions de denrées alimentaires et
le rabais des prix de voitures, de télé-
viseurs etc. — soit une politique à
longue échéance. Mais les travaillistes ,
divisés entre plusieurs théories écono-
miques, ne lui ont pas opposé un
programme à eux. Proposé par M.
Pères au poste du futur ministre des
Finances, le professeur Haim Ben Sha-
har est un théoricien respecté qui
manque pourtant d'expérience prati-
que.

De Jérusalem
Théodore Hatalgui

Aux yeux de la majorité des Israé-
liens, la lutte contre l'inflation a la
préséance devant les problèmes, si
importants fussent-ils , d'ordre interna-
tional. Mais, c'est précisément cette
majorité , composée des couches socia-
les moins évoluées de juifs originaires
des pays musulmans, qui est sujette à
la propagande officielle accompagnant
l'établissement de chaque nouveau vil-
lage juif en Cisjordanie. Le Parti tra-
vailliste oui. au début, avait mis en
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Quels sont les effets de l'Université
Sur l_ r n-itrihiinhlec fr_hniiro->nic * T .
sur l'économie générale du canton ? Une
étude publiée hier révèle que la haute
école ne coûte en fin de compte que 4,6
milions par an, tandis que le bénéfice
annuel qu'elle procure au canton est dix
fois plus élevé. Un colloque international
Vient tir c'v niivrir à l'nr'f^.inn rln .ftf.

La décision américaine de vendre à Riad des avions-radars «AWACS» (notre
photo) a provoqué en Israël une réaction d'opposition quasiment unanime,
rarement égalée, notent les observateurs. Tous les partis politiques, la Défense et
les Affaires étrangères, ainsi que l'état-major de l'armée soulignent «les dangers
pour la sécurité israélienne» que ferait peser, selon eux, cette transaction, qui fait
ieudi les manchettes de la Dresse israélienne.

Cette même presse reprend et commente le dur communiqué publié mercredi à
Jérusalem, les protestations présentées à Washington par l'ambassadeur
Ephrayim Evron et des analyses d'experts militaires. U est vrai qu'après la chaleur
des premiers contacts avec l'administration Reagan, cette affaire a produit un
choc en Israël. «La lune de miel est terminée», estime l'éditorialiste de
l'hphii-imailaSrp ..Réalités»

Compte tenu de l'enjeu, et de la lutte qu'Israël entend poursuivre pour empêcher
encore la vente, cette première crise majeure entre Tel-Aviv et Washington est bien
loin d'être terminée, estiment les observateurs.

D'autre part, une réunion «urgente et extraordinaire du Parlement (Knesseth)»
pour débattre du «danger encouru par Israël à la suite de la décision américaine de
vendre ses armes sophistiquées à l'Arabie séoudite» aura lieu à la demande de
l'onnosition travailliste. (AFP/Kevstonel

cause les implantations dans les terri-
toires occupés, s'abstient ces derniers
temps d'une critique trop prononcée
dans ce domaine pour ne pas perdre
son influence parmi les juifs orientaux
et auprès des milieux religieux.

Alors oue la démission de MM.
Weizman et Dayan, critiqués par les
dirigeants du «Likoud» pour le manque
de discipline, s'est traduite en consoli-
dation du Cabinet , les attaques réité-
rées de l'ex-président du Conseil M.
Itshak Rabin contre M. Pères révèlent ,
chez l'opposition, une absence déplora-
K1<* _ H*iinît_»

Selon les sondages, ni M. Begin ni
M. Pères ne seront en état de mobiliser
la majorité absolue nécessaire pour la
formation du futur Gouvernement.
Leur avenir — et celui de la politique
israélienne à l'égard du problème
palestinien — dénendra des deux par-
tenaires déjà disposés à négocier avec
l'un comme avec l'autre: du Parti
national-religieux et surtout de M.
Moshé Dayan qui, à la tête de la liste
«Télem» nouvellement créée, s'est mis
à solliciter les voix des électeurs très
nombreux (28%) encore indécis.
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Cette intention a été formulée dans
un message adressé jeudi par
M. Alexander Hai g, secrétaire d'Etat
américain , à M. Gaston Thorn , prési-
dent de la Cfimmissinn enmnéenne
ajoute-t-on de même source.

En janvier 1980 , le président améri-
cain Jimmy Carter avait décrété l' em-
bargo sur les céréales à destin ation de
l'URSS pour protester contre l'intcr-
ventinn militaire sriviétiniip en A f _ h _ _
nistan.

Toutefois , le contrat datant de 1975
au terme duquel les Etats-Unis s'enga-
geaient à livrer au moins 8 million s de
tonnes par an à l'URSS pendan t 5 ans
n'était pas concerné par l'embargo.

En janvier 1980, les « neuf » euro-
péens avaient également décidé de ne
pas se substituer aux Etats-Unis pour
I . _ _ _ _  „ A.;;.. 1 __ . A >._ -. _: _ _

Les Etats-Unis vont lever
l'embargo sur les céréales

Les autorités américaines ont in-
formé jeudi la Commission européenne
de leur intention de « lever incessam-
ment» l' embargo sur les exportations
de céréales vers l'URSS , apprend-on
_ _ _ _ _  _ _ _ _ • _ * _ - _ _  _¦_ _  i i i-/ _ __ _ Dm v.-- l l .ii -

pas dépasser leur niveau d'échanges
traditionnel (la moyenne des 3 derniè-
res années) pour les autres produit s
a l i m e n t a i r e s  f A T . . .

Chaque Suisse: 7,5 kq de beurre par an
Grâce au léger fléchissement des

livraisons de lait, la production de
beurre, en Suisse, a diminué de 1,6%
durant l'exercice 1979/80. De ce fait,
les charges totales imposées par la
rédiietinn H., nriv rin beurre e* «n mise
en valeur ont été moins importantes:
elles ont totalisé 226,87 millions au lieu
de 228,43 millions. En revanche, la
consommation de beurre a augmenté de
3,5%. Elle a été de 7,5 kilos par habi-
_u__i

PRIX STABLE

Le prix du beurre n'a pas subi de
hausse durant l'année commerciale
1979/80. Cette situation satisfaisante
a été favorisée, notamment , par la
reprise générale de la consommation ,
nue l'_ .n ru>nt ertnetater -Tailleurs H_ n<

l'ensemble du secteur des denrées ali-
mentaires. L'évolution de la produc-
tion a contribué à la stabilisation des
charges : suivant le léger fléchissement
des livraisons de lait , cette production
a donc diminué de 564 tonnes ou de
1,6% pour s'établir à 35 347 tonnes au
tntal Pes rtiiffres fionrent Hans les
comptes de la Butyra — centrale suisse
du ravitaillement en beurre — pour
l'exercice qui va du 1° novembre 1979
au 31 octobre 1980. Ces comptes, ainsi
que le rapport de gestion ont été
approuvés par le conseil d'administra-
tion de la Butyra , qui a siégé à Berne
sous la présidence de l'ancien conseil-
ler fértéra! T_ ii- .r.lf _ -na. _,«i

PROGRESSION
DES IMPORTATIONS

c_.._ i » „«__ » J « »-____..-.______ . r ui~

de la consommation, les importations
de beurre se sont accrues de 4421 ton-
nes et ont atteint 11 891 tonnes , cou-
vrant de nouveau un quart des besoins
_ _n v  _ _ _ _ >  In /-« _ _  n r _ _ _ _ _ _ T _ I _ i t < _  n c i i i r r a  T . n

raison d'une réduction plus rapide des
stocks à l'étranger , les prix de la
marchandise importée ont recom-
mencé à augmenter , pour la première
fnis Hennis S ans

Du fait de l'accroissement des
importations, le produit de la taxe sur
le beurre importé s'est élevé à
59,84 millions (37 ,68 millions l'année
précédente). Il reste donc un excédent
de charges de 167,03 millions
(190,75 millions en 1979/80).
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Les jeunes de l'IRA durcissent leurs coups. (Keystone)

BOBBY SANDS TOUJOURS PLUS MAL
Deux visiteurs
lui sont refusés

M. Ramsey Clark, ancien minis- Les deux hommes doivent pren-
tre américain de la Justice, est un dre la parole à l'occasion d' un
prêtre connu pour son opposition à meeting de soutien à Bobby Sands
la guerre du Vietnam, le Père Daniel dimanche à Belfast.
Berrigan se sont vu refuser jeudi L_ pè_e Berrj ..  ̂ . ,
l'autorisation de rendre visite a ment vu refUser l' autorisation deBobby Sands, le détenu membre de énétre_ dan_ , ison de Mazél'IRA récemment élu a la Chambre }_ année de

_
niè

_
e ,0£. d,

une ève dedes Communes et qui observe une , f ;_ de détenu_ de nR^grève de la faim depuis 54 jours
pour obtenir de meilleures condi- Selon des amis de Bobby Sands ,
tions de détention. celui-ci se trouve dans un état

C'est Bobby Sands, 27 ans, qui extrêmement grave. Il ne pèserait
avait demandé la permission de plus que 52 kg.
recevoir M. Clark et le révérend De _on rf 

. , nonce apostoliqueBerrigan. Toutefois le secrétariat en ,rland M Gaetano Allibran-bntannique aux affaires d'Irlande dj annoncé
ë
mercredi quM , allaitdu Nord a refuseTautor.sat.on et un é alement er de ren3re visite àporte-parole a affirme qu une « elle s

e
and_ n é£ ajouté ,

visi e n'aurait servi a rien d'utile». Jean Pau, „ j! ; in̂ rven^
H

II a ajoute que trois parlementai- v
res de la Républi que d'Irlande L'IRA a déjà annoncé à plu-
avaient été autorisés à rendre visite sieurs reprises qu 'elle déclencherait
à Bobby Sands, lundi dernier , mais une nouvelle vague de violences si
que celui-ci leur avait affirmé qu 'il Sands décédait. Les derniers jours ,
était déterminé à continuer jus- et tout particulièrement la journée
qu'au bout. de mercredi à jeudi , ont été mar-

Sands ayant refusé d' entendre qués par de violents affrontements
des gens proches de lui , il était entre jeunes et forces de l'ordre. Il
inutile d' autoriser Clark et Berri- est à peu près certain que la mort de
gan à le voir , a ajouté le porte- Sands déclenchera des heurts en-
parole , core p lus graves. (AP)
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i7//»_4M/«/_9 I..-Pantalons en cuirVnramOQc , eKtrâ souple avec
ceinture et plia à la taille, B coloris

00 ^\u ™ *s
Z o, CM
0C 3 »-
LU en to
>- -D ---
rf c r«»2: s _¦

¦ mod»

r̂ranon



La romance du roman-photo
Le roman-photo a la vie dure: on Grands Prix qui renonce à sa dan-

aurait pu croire , lorsque la télévi- gereuse carrière pour les beaux
sion s'installa dans la quasi-totalité yeux de la timide jeune fille qui
des ménages occidentaux , que cette l'attend derrière les barrières de
forme «améliorée» du feuilleton du sécurité. On l'a compris , le thème
siècle passé disparaît. Il suffi t de omniprésent c'est l'amour , celui des
contempler la devanture d' un ma- contes de fées. L'amour rêvé,
gasin de journaux pour comprendre Celui-là même, sans doute , que le
qu 'il n 'en est rien. «métro-boulot-dodo » rend utopi-

Le roman-photo continue de se que.
fabriquer et de se vendre abondam-
ment. A qui? Aux femmes. Les De quoi s'interroger tout de
histoires classiques du médecin qui même, et c'est ce que propose ce
épouse la patiente qu 'il vient de reportage en allant , d'une part ,
sauver (à moins, évolution oblige , suivre un tournage de roman-photo
que ce soit une «Frau Doktor» qui en Italie , puis en menant l' enquête
enlève son jeune assistant) payant en France , auprès des lectrices
toujours. Comme celles du jeune fanatiques du genre,
aristocrate qui tombe amoureux de
la fille du fermier. Ou du pilote de • TV romande, 21 h. 20

___________ _r ^ ' __ ; 
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Préparation d'une séance de pose. (TVR)

Ciné-Club: «La Chair de l'Orchidée»
Un film de Patrice Chereau

Patrice Chéreau , 37 ans , est connu
comme l' un des grands metteurs en
scène actuels. Directeur du TNP, on
lui doit la réalisation des grands classi-
ques du répertoire comme des pièces
plus modernes. 1rs est lancé également
avec succès dans la mise en scène
d'opéras , comme La Tétralogie pour le
Festival de Bayreuth ou Lulu à l'Opéra
de Paris. «La Chair de l'Orchidée» est
son premier film , qui date de 1974. Il a
réalisé depuis «Judith Therpauve » en
1978.

Adapté d'un célèbre roman de série
noire signé James Hadley Chase, « La
Chair de l'Orchidée » pourrait être un
film policier: enfermée comme folle,
une riche héritière , Claire , doit affron-
ter de multiples périls pour retrouver
sa fortune. Mais ce thème , respecte par
Chéreau , lui sert de prétexte poui
créer, dans un cadre parfaitemenl
ordonné , une sorte de ballet macabre
sur le thème de la démence et de la
décadence, (ys)

• A2. 23 h. 30

«Agora», deuxième édition
Après «L 'amour à 15 ans» , l 'ab-

sence d 'amour dès la retraite. Pour
sa deuxième édition «Agora» a
invité essentiellement des rentiers
AVS pour qu 'ils s 'expriment sur
les conditions matérielles et mora-
les de leur vie. On ne peut s 'empê-
cher de faire des comparaisons
avec la première émission, la for-
mule étant presque la même et il
semble qu 'il y ait amélioration. La
pièce de théâtre qui sert de guide-
discussion a mieux rempli son rôle
et Marc Schindler , moins figé, a
posé des questions p lus précises
d 'où pour le téléspectateur une
bien meilleure possibilité de suivre
la conversation.

D' un œil
critique

Je n 'ai pas bien compris le rôle
des téléphones que les auditeurs
étaient invités à faire durant
l 'émission. L 'allusion du s.v.pl. au
début semblait demander des
témoignages sur le fond du sujet ,
V allusion finale du merci bien par-
lait de tenir compte dans le fu tur
des avis et des critiques , donc obli-
gatoirement de la forme. Etait-ce
une roue de secours que l'on se
gardait en cas de crevaison et dont
on n 'a pas eu besoin ? Ce ne serait
guère élégant et de toute façon , il
faut  jouer franc jeu.

Chaque fois qu 'un invité prend
la parole , la relation est déjà fort
complexe: invité-autres invités; in-
vité spectateur-théâtre; invité-me-

neur de jeu , invité-avocat du dia-
ble; invité-téléspectateurs; invite
vieux-jeunesse; ou invité jeune-
vieillesse. Et cela donne de curieu-
ses interférences comme de la fri-
ture sur une ligne téléphonique.
Ainsi l 'avocat du diable s 'est fait
prendre à parti personnellement ,
tandis que d 'autres faisaient ur,
petit discours à la caméra ayant
gommé tout leur entourage , les uns
revenant sur un détail de la pièce ,
les autres remerciant Pro Senec-
tute et la TV, etc. Comme dans toul
p hénomène de communication , la
parole de chaque émetteur esl
modifiée dans la mesure où le
récepteur est différent. Or dans le
cas d 'une telle diversité d 'audi-
teurs en même temps , il faut  pres-
que faire abstraction de plusieurs
pour que la paro le puisse naître.
On pouvait s 'y attendre: le pessi-
misme et l 'optimisme , les insatis-
faits et les contents ont raconté
leurs expériences contradictoires.
Etonnamment — mais encore est-
ce de la pudeur — on est resté très
souvent en deçà du témoignage
intérieur , se contentant de décrire
des situations.

Pourtant cette dame — elle est
écrivain et sa biographie , qu 'elle
avait eu l 'occasion de raconter
dans une émission de télévision d'il
y a quelques années, chante encore
dans ma mémoire, mais j 'ai oublié
momentanément son nom..., par-
don Madame — qui a parlé d' es-
pérance , de sagesse, de noblesse c
rehaussé le débat , comme aussi
parmi d 'autres , cet organisatew
d '«Amitié» qui a esquissé une ana-
lyse et proposé des solutions prati-
ques.

M. Bo

Télévision

• Sur la chaîne suisse italienne
15.55-18.30 Hockey sur glace
Championnats du monde group.
A
En Eurovision de Gôteborg
Commentaire français

16.55 Point de mire
17.05 II était une fois l'Homme
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche

Les manifestations artistiques e
culturelles en Suisse romande

18.25 Stop

18.30 Pierre Bellemare raconte
Une jeune fille bien
avec Mary Audier (photo)

18.50 Un jour, une heure
19.00 Actuel

L'élection présidentielle en Fran-
ce, un bilan de la campagne _
l'issue du premier tour

19.30 Téléjournai

19.50 Tell quel
Jacques Pilet reçoit Paul-Henr
Arni et Jean-Marc Probst (photo)
quelles impressions de la Suisse
après leur course autour du mon-
de?

20.20 La chasse au trésor
Un jeu des télévisions francopho
nés

21.25 La romance du roman-photc
Un reportage sur la création d'un,
de ces bandes de photos qui fon
rêver des millions de lectrices e
de lecteurs
# Présentation ci-contre

22.15 A l'affiche
22.50 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace

Championnats du monde, en dif-
féré 

17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.40 Point de vue. 19.00 Les
reptiles. 19.30 Téléjournal, Sports.
20.00 Méditation. 20.15 Affaires en
suspens. Les polices criminelles d'Allema-
gne, d'Autriche et de Suisse sollicitent la
collaboration des téléspectateurs. 21.20
Rundschau. 22.05 Téléjournal. 22.15
Sports. 24.00 Affaires en suspens, pre-
miers résultats.

15.55 Hockey sur glace. Championnats
du monde, groupe A. 18.40 Télé journal
18.50 Cher Oncle Bill. 19.20 Consonan-
ces. 20.15 Téléjournal. 20.40 Urbanu;
mort ou vif , Spectacle musical. 22. U
Téléjournal. 22.25 Vendredi-sports.

15.50 Téléjournal. 15.55 Hockey sur
glace. 20.00 Téléjournal. 20.15 Meir
Leben im Luxus. 21.45 Presque disparue
sur les mers du monde. 22.30 Le fait di
jour. 23.00 Die Dëmonen. 0.35 Téléjour
nal.

16.15 Vivre avec la chimie. 16.45 Télé-

journal . 16.55 Ein Affe im Haus. 17.10

La boussole. 17.40 Plaque tournante.

18.20 Mànner ohne Nerven. 18.40
Meisterszenen der Klamotte. 19.00 Télé-

journal . 19.30 Nouvelles de l'étranger

20.15 Affaires en suspens. 21.15 Tegt

meier vous initie. 22.00 Téléjournal

22.20 Aspects. 22.50 Affaires en sus

pens. 23.00 Sports. 23.50 Thriller. 0.5.

Télé journal.

18.00 Pour les enfants. 18.30 Telekolleç
II. 19.00 Une émission pour les consom
mateurs . 20.00 La Chronique des
Adams. 21.00 Europe 2000. 21.45 Ce
soir. 22.45 Les droits.du travail.

11.50 Une minute pour les femmes
11.55 Midi première
12.20 TF1 Actualités
13.00 Campagne électorale
14.05 La soie façonnée à Lyon

(CNDP)
14.30 La source de vie: «Chante, ô m<

Terre»
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 TF1 Actualités
20.20 Campagne électorale
21.05 Au Théâtre ce soir:

A cor et à cri
De Jean Baudard. Avec: J.4
Loreau, Ch. Delaroche, G. Ba
ray

23.00 TF1 Actualités

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

L'Etat sans Dieu
15.55 Quatre saisons
16.55 La télévision des téléspectateur.
17.20 Fenêtre sur...

Zeinert , peintre
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Journal de l'A2
20.20 Election présidentielle 198
20.35 Médecins de nuit

Amalgine
22.00 Apostrophes

Comment donner le goût de l'his-
toire aux enfants
Avec:
Jeanne Bourin: «Le jeu de I;
tentation» (Editions de la Table
Ronde); André Castelot: «Au fil d<
l'histoire» (Librairie académique
Perrin); Marc Ferro: «Commen
on raconte l'histoire aux enfants)
(Editions Payot); Pierre Miquel
«Lettre ouverte aux bradeurs de
l'histoire» (Editions Albin Michel)
Lucien Genêt: «Histoire du XIXe
siècle 1815-1919» (Editions
Hattier)

23.20 Journal de l'A2
23.30 Ciné Club

«La Chair de l'Orchidée»
Un film de Patrice Chereau
Avec: C. Rampling, Bruno Cre
mer

18.30 FR3 Jeunesse
Vive le basket - Des livres pou
tous

18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessins animés

Les aventures de Tintin: Objecti
lune

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Nouveau Vendredi

La courte échelle de Beaufort
Reportage et réalisation: Aymeric
de Dampierre, Jean-Luc Hess e
Georges Pernoud
Chaque année, de nombreux
accidents surviennent en mer
Certains sont meurtriers, d'autre;
entraînent la perte de matérie
coûteux.
Quelques-uns provoquent de vé-
ritables catastrophes écologi-
ques: chacun se souvient de
l'Amoco-Cadiz , et quelles se
raient les conséquences d'un
accident survenant à un Pacific
Fisher chargé de combustible irra
dié?
De mauvaises conditions météo
des bâtiments vétustés, des
erreurs de navigation, le non
respect du trafic , une défaillance
humaine, tous ces facteurs peu
vent être la cause d'accidents er
mer. En fait , il s'agit presque
toujours d'un enchaînement de
faits.
Comprendre les mécanismes,
instituer des règles de comporte
ment , prévenir , c'est le premie
but de la sécurité en mer. Sauver
porter assistance, son second.
Pour le Nouveau Vendredi, Ay
meric de Dampierre, Jean-Lue
Hess et Georges Pernoud on
visité les centres de contrôle de I;
navigation au cap Gris-Nez et ai
Centre d'Ouessant.

22.25 Soir 3 et Thalassa

Radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité;
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique. 7.30 Billet d'ac
tualité. 7.45 Point de vue. 8.05 Revue de II
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 petits pas. 9.50 Muscade. 10. H
La Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.3(
Faites vos jeux , avec: le Kidiquoi. 12.0.
Salut les cousins. 12.20 La Tartine. 12.3C
Journal de midi, avec à : 13.00 env. Maga
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le béai
temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir , avec à : 18.10 env
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.3(
Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au jour le jour + Revue de li
presse suisse alémanique. 19.30 Le Peti
Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21 .OC
Sport et musique. 22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit : Bonnes nouvel
les, grands comédiens : Chasseurs de Vieux
de Dino Buzzati. 22.55 Blues in the night

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Connaissances, avei
à 9.00 Le capital humain. 9.30 Journal i
une voix. 9.35 L'angoisse et la promesse
les Puritains. 10.00 Les conférences di
l'université du 3e âge de Genève. 10.51
Minute œcuménique. 1 1.00 (S) Perspecti
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formuli
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.0C
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.0.
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec i
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 pe
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi
tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.3.
La librairie des ondes. 20.00 (S) Le concer
du vendredi, par l'orchestre de chambre d<
Lausanne; Postlude. 22.00 Le temps d<
créer : beaux-arts. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : Musique ;
Venise (5) : Bals, carnavals , festivals. 12.01
Midi deux : Magazine quotidien du disque e
de la vie musicale. 12.30 Jazz classique
14.00 Musique légère. 14.30 Musiques
Les enfants d'Orphée. 1 5.00 Légendes : L
Sacre du Héros : «Till Eulenspiegel», R
Strauss; «Peer Gynt», Suite N° 2, Grieg
Légendes N° 1 Lemminkaien et les Vierge:
de Saari, N° 4 Le Retour de Lemminkaien
Sibelius; 16.00 L'abbé Liszt. 17.00 Sym
phonie N° 9, Bruckner. 18.02 Club du jazz
18.30 Quotidien concert. 20.05 Les chant;
de la terre. 20.20 Symphonie N° 7, «Lenin
grad», Chostakovitch. 22.15 Ouvert U
nui

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.01
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félici
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.0!
Musique. 15.00 Souvenirs en majeur e
mineur. 16.05 Jeu radiophonique. 17.01
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse. 21.0 (
Musique populaire. 21.30 Magazine cultu
rel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club di
nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons. 13.30 Musi
que populaire. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Fiammiferaio. 17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actuali
tés spécial soir. 20.00 Petite revue pour le
amoureux. 20.30 II Suonatutto. 22.1!
Magazine littéraire. 23.05-24.00 Nocturm
musical.

L'oreille fin.
Indice pour aujourd'hui : TNP

Les invités
de Jacques Bofford

Dominique Desanti, critique littéraire, écri
vain.
Janry Varnel, producteur de l'émission «Sau
te-mouton», qui vient de publier un recuei
de portraits.
Nikita Struve, professeur de littérature russi
à Nanterre, éditeur de Soljénitsyne, spécia
liste de la situation des chrétiens ei
URS!

Egal 3
Dès lundi, en modulation de fréquenci
(canal de RSR 1), le troisième programmi
de la Radio romande, 24 heures sur 24.



Enquête de Office fédéra l de la santé
DU PERCHLORÉTHYLENE DANS LE BEURRE ?

Le beurre suisse contient-il du perchloréth y lène ? C'est à cette question que
tentent actuellement de répondre les spécialistes de l'Office fédéral de la santé
publique. Des présomptions sont en effet nées à la suite de la découverte, certes en
quantité négligeable, de cette substance toxique dans les œufs. La lumière, nous
a-t-on précisé hier, devrait être faite au cours de la semaine prochaine. Le silence
est, pour l'instant, de rigueur à Berne.

La nourriture pour le bétail doit être
composée d'éléments énergétiques, les
céréales par exemple, et de substances
azotées. Parmi celles-ci se trouvent des
farines de viande provenant essentiel-
lement des résidus d' abattoirs , résidus
qui doivent être dégraissés. Pour ce
faire , on a recours au perchloréthylène.
Cette substance laisse toutefois des
traces dans les aliments, comme on a
pu le constater avec les œufs.

Santé oblige
La présence de perchloréthylène

dans les œufs et dans certaines sortes
de viande a été confirmée dans le
Bulletin de l'Office fédéral de la santé
publique. L'absorption quotidienne
nar un être humain ne dépasse pas

0,1 milligramme. Cette dose peut tou-
tefois être plus élevée, note M. Bern-
hard Zimmerli en précisant que cette
substance est également présente dans
l'air et l'eau.

Les dangers pour la santé semblent
néanmoins minimes, le professeur Ch.
Schlatter de Zurich estimant même
qu'une dose de 50 mg par personne
n'entraînerait aucun danger pour la
santé. Néanmoins , pour des raisons
d'hygiène générale et de protection de
la population , il faut réduire au strict
minimum l'utilisation de cette subs-
tance chimique, précisent les responsa-
bles de l'Office. Les doses de perchlo-
réthylène contenues dans les farines de
viande peuvent être sensiblement
réduites par des mesures techniques
adéquates , tel par exemple le traite-
Ment à la vapeur.

Examens en cours
C'est la découverte de perchloréthy-

lène dans les œufs qui a incité les
responsables fédéraux de la santé
publique à analyser d'autres aliments,
notamment le heurre. Ces recherches.
nous a précisé M. Erwin Tremp de la
Division du contrôle des denrées ali-
mentaires , n'ont toutefois pas encore
abouti à des conclusions définitives.
D'où le mutisme observé à Berne. Ces
résultats seront toutefois , dès qu'ils
seront connus, rendus publics.

Il est possible que l'on décèle, grâce
aux techniques modernes des traces de
perchloréthylène dans le beurre , indi-
que-t-on à la station de recherches
laitières de Liebefeld (BE). Il ne s'agi-
rait toutefois que de quantités minimes
qui n'auraient aucun effet négatif pour
l'homme. L'Office fédéral de la santé
publique entend toutefois, le cas
échéant , éliminer toutes ces substances
étrangères. «Une question de princi-
pe».

M_ S.

Commission fédérale des banques
Prêts suisses à la Pologne évoqués

En commentant devant la presse, jeudi à Berne, le rapport d'activité 1980 de la
Commission fédérale des banques, M. H. Bodenmann, son président, a abordé le
problème des dettes polonaises auprès des banques suisses. Il estime judicieux que
la Commission fédérale des banques n'intervienne pas pour définir les risques ou
limiter les prêts.

Ce souci est celui des banques tra-
vaillant à l'étranger et non d'un orga-
nisme étatique, a déclaré M. Boden-
mann. En outre, les pertes éventuelles
des banques suisses en Pologne sont ou
peuvent être couvertes par les réserves.
Les prêts des banques suisses non
couvertes par la garantie des risques à
l'exportation sont de l'ordre de 600
millions de francs.

Deux autres événements ont mar-
qué l'année bancaire 1980 : les décon-
fitures de Baco SA à Trogen et surtout
de Socsil à Renens. Dans le premier
cas, 23 banques ont perdu au total
16 millinnc He franrc et Hanc 1 _ ffaii.
Socsil, ce sont 135 millions de francs de
pertes qui ont été supportées par
16 banques établies en Suisse. Mais
pour la Commission fédérale des ban-
ques, 1980 est surtout l'année de la
révision de l'ordonnance de la loi sur
les banques relative aux fonds propres ,
révision entrée en vieueur le 1 er j anvier
1981.

Création d'une centrale
des risques ?

Les affaires Socsil et Baco ont mis
au premier plan de l'actualité la ques-
tion d'une centrale d'information sur
les crédits , dite centrale des risques. La
Commission fédérale des banques a
demandé à l'Association suisse des
bannilierç He nrenHre r_r.citir.n cur ne.

sujet et elle attend sa réponse. Une
telle centrale existe à l'étranger , en
Allemagne, France et Belgique, par
exemple. Les banques annoncent les
crédits qui dépassent un certain
niveau.

En 1980, la Commission fédérale

____*_!

des banques a dénombré 65 plaintes
provenant de clients des banques. La
commission n'examine ces plaintes que
sous l'angle de la loi sur les banques.
La multiplication des plaintes envers
une banaue déterminée, même si elles
ne concernent pas la loi sur les ban-
ques, peut cependant être le signe
d'une mauvaise organisation ou de
défauts de gestion et amener à une
demande de révision extraordinaire.
Ce fut le cas d'un institut bancaire, en
1980. (ATS)

De gauche à droite : MM. B. Muller, directeur du secrétariat de la commission ;
H. Bodenmann, président de la commission et J.-B. Schuster , vice-président.

> « CKevstonel

Création d'un comité d'opposition
Eaalité des droits entre hommes et femmes

En vue de la votation fédérale du 14
juin , un comité contre le nivellement des
positions sociales de l'homme et de la
femme s'est constitué.

Il entend lutter contre l' article cons-
titutio nnel qui , sous la dénomination
équivoque d' «égalité des droits entre
hommes et femmes» vise à un égalita-

La Constitution actuelle prévoit
déjà l'égalité devant la loi. Si des
corrections semblent encore indiquées
d;in\ In léoiçlntinn ellec nenvent être

effectuées sans recourir à une modifi-
cation constitutionnelle , estime le
comité. Mais le projet d' un article
constitutionnel fait preuve d' une ten-
dance à laquelle il convient de s'op-
poser fermement , selon lui.

I e rnmité rnmnreni. . . mpmhrpt
Les présidents en sont MM. Hans
Georg Giger , docteur en droit et con-
seiller en publicité , Berne , Georges
Morisod , président de l'Union valai-
sanne des arts et métiers , et Karl
Steiner , député au Grand Conseil
argovien et administrateur d' une coo-
nérative norirnle C A T . . .

_ » —___-_-______________________________________________________________________________________________________________^
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Votre nouvelle grue sur camion est
une T1RRE ou une FASSI !
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente:

? 
atMito natter _@
1753 Matran, directement à la sortie

de l'autoroute ! Tél. 037/242.735
5623 Boswil Tél. 057/ 74.858

SSR : un romand
comme directeur

H__ f .nan__ ._
Le comité central de la Société

suisse de radiodif fusion et télévision
(SSR) réuni jeudi a Berne, a désigné
M. Jean-Bernard Muench comme
futur directeur des finances et de la
gestion près la direction générale.

M. Muencli.quiest originaire de
Berne, mais i_e __ . ne maternelle
française , est âgé de 38 ans. Il
dirige présenteraient le Départe-
ment organisàtioh et informati que
SSR. Il va prendre la succession de
M. Domenic Cari , 'entré à la SSR
en 1949 , qui fêtera ses 65 ans à la
fin du mois de Septembre, précise
un rnmmiininné 'dn i- .t _ QP
— 1— .— ¦— •

Le directeur général Léo
Schuermann 'a informé le comité
central des modifications qu 'il a
apportées à la structure de la direc-
tion générale , l'organisation ac-
tuelle , qui rcujonte aux années
1973/74 a dans d' ensemble fait ses
preuves. L'expérience dicte toute-
fois d'y apporter quel ques rctou-

NOUVEAU CHAR POUR L'ARMÉE SUISSE
Le XM-1 américain garde ses chances

Les défauts du char de combat américain XM-1, dont la presse a parlé,
n'empêcheront pas les tests auxquels on procédera en Suisse à la fin de l'été. Pour
le Département militaire fédéral , les défauts signalés récemment ont été
partiellement corrigés et le XM-1 américain garde toutes ses chances à côté du
Léopard 2 ouest-allemand.

A la suite de la décision du Conseil du tir insuffisante , petites dimensions
fédéral de ne pas développer un nou- de l'habitacle et problèmes de produc-
veau char suisse, des modèles étran- tion. Le DMF a fait savoir qu 'il con-
gers devaient être testés: depuis quel- naissait les défauts en question d'après
ques semaines , deux Léopard 2 se des rapports de l' armée américaine. Ils
trouvent sur la place d' arme de ont d' ailleurs été partiellement corri-
Thoune où on les «essaie». On attend gés. Il en subsiste certains qui ne
pour la fin de l'été deux chars améri- paraissent pas être d' une grande
cains. importance pour la Suisse. C'est ainsi

La presse alémanique a parlé des qu 'une très grande portée du tir est
tests de l' armée américaine qui ont moins importante chez nous que dans
révélé certains défauts du XM-1: man- d'autres pays. On en saura plus après
que de résistance des chenilles , portée les essais de la fin de l'été. (ATS)

m mls'**~~-*rL i
_j m L̂ ĵn^ ft —L- M̂____¦̂aiff-

(Keystone)

L'UNION DES PRODUCTEURS DE LAIT
RÉCLAME UNE MAJORATION DES PRIX

Le lait livré par les producteurs suisses a légèrement régressé au cours de l'année
1979-80. Trente millions de quintaux ont été recueillis, soit 0,5% de moins qu'un
an auparavant , les quelques 160 délégués présents à l'assemblée de l'Union
centrale des producteurs de lait , jeudi à Berne, ont d'autre part appris que la part
des ventes couvrant les dénenses de mise en valeur du lait s'est accrue de 1.7%.

Le compte laitier 1979-80 s'est soldé
finalement par une dépense globale de
708 millions de francs , soit 59 millions
de plus qu 'au cours de l' exercice pré-
cédent.

Les mesures agricoles Drises Dar le
Conseil fédéral en décembre dernier
ont été commentées par le directeur de
l'UCPL , F. Hofmann. Si les décisions
des autorités — relèvement du prix de
base du lait de trois centimes le kilo ,
relèvement des contributions versées
„..„ ji.«„.„„„ -u uàt„ :i _-) -.,, ? i_ > !„;?

n'est pas commercialisé , majoration
générale des primes de culture pour les
céréales fourragères , notamment —
améliorent le revenu paysan , elles ne
compensent pas l'écart entre ce revenu
et celui des autres branches de l'écono-
mie, ce d' autant plus qu 'il faut s'atten-
dre à une augmentation des coûts dans
l' agriculture pour 1981. Il sera donc
encore indispensable de procéder- à de
nouvelles majorations des prix , a relevé

Au terme de l' assemblée , J.-Cl. Piot ,
directeur de l'Office fédéral de l' agri-
culture , s'est adressé aux délégués.
Dans son exposé, il a surtout traité de
l' orientation des productions dans
l' agriculture et de l'économie laitière.
Le programme de produc tion 1981-85
prévoit pour l' essentiel d' augmenter
les céréales fourragères , de diminuer le
nnmhre He v_ rhpc la iti. r. - e*\ Ac ft .  in,-.-
nos importations de produi ts fourra-
gers. A ce sujet , M. Piot a rappelé la
tendance générale qui vise , ces derniè-
res années déjà , à diminuer ces impor-
tations (et cela même si en 1980 il a
fallu accorder un supp lément d'impor-
tations de concentrés nnnr éviter un
effondrement des prix du bétail). En
effet , selon le directeur de l'OFA , les
importations de fourrages entre 1973
et 1980 ont diminué de 23%, diminu-
tion compensée par l' augmentation du
volume disponible des silos à fourrages
grossiers qui , lui , a augmenté de 29%
entre 1975 et 1°S.( . rATS .

AIDE EN CAS DE CATASTROPHE
Abris en forme de tunnel

35*m) l£mwÊAW*W*r  ̂ % w* \ , *******m*W **$$
_¦ _______M________________________ __ ___ ~̂

Les futurs abris qui seront mis à la disposition des populations touchées par une
catastrophe auront la forme d'un tunnel. Le choix de l'abri jugé le mieux approprié
a été fait à la suite d'un test de résistance auquel 4 prototypes ont été soumis,
durant 9 mois, à Macolin (BE). L'évaluation a été faite par les soins du délégué du
Conseil fédéral aux missions de secours à l'étranger en collaboration avec l'Office
f_-- __ -r<_. l _ - _ -c r>tn.lriii'hfin. I A T* ̂  / W /-vc.r\n/» .



¦¦ Il l ' I l l l
TUm *

F. Prin, 11, rue de Vevey
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DEPANNAGES MACHINES
À LAVER

ou REPBISES-ÉCHANGES les
plus avantageux. Déplacement
minimum toute Suisse romande
Io mémo l\i.___>¦ I!__>¦ \r HOIQ î

«037/31 13
51
029/2 94 49
2 65 59

021/61 33 74ripntralo

Son révolutionnaire
moteur CVH et la trac-
tion avant ont été éprou-
vés sur plusieurs mil-
linnc rip lrilnm<-»fri-.G _ _ ¦ In

__ T.C1/.T. r€_ tf .T. _ -t __

à quatre roues indépendantes garantit un
confort et une sécurité totales.
Energiquement sobre.

Economiser avec une énergie nouvelle
et rouler avec un nouveau plaisir. Voilà le
secret du révolutionnaire moteur CVH équi-
pant la nouvelle Escort. Il sait être sobre en
essence mais généreux en puissance.
Une cni.rsfi (. 'essai s'imnnsfi. T.a nrenve:

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de
_ 037/6 1 25 05 ; La Tour-de-Trême:
\/p\/(_lVÇ_P -

£ litres aux 100 km

h II 1-= f I I
,. , . !__¦ S . '3Ï o S ecylindrée __ -¦ «o o-* 35 — _

1,11 CVH 59/43 ïîll 149 6.4 8.1 ~^2

1,31 CVH 69/51 12,8 157 6.0 7.7 9.3
1,61 CVH 79/58 11,0 167 6,4 8,2 9,2
i fii rvHiiv. qfi/7i _• î R5 <î_i _i îâ~î

Ampleur unique.
Secret no 2: l'ampleur incroyable de

l'habitacle. Grâce au moteur transversal,
à la traction avant et aux quatre roues indé-
pendantes, la nouvelle Escort offre à ses
passagers un dégagement aux jambes iné-
galé - donc un confort maximal.

De plus, le hayon s'ouvre largement
sur un vaste coffre extensible et absolument
niât.
Sportive et pratique.

Escort XR 3 - la dernière-née et la plus
snnrtive des nouvelles Escort: 0-100 km/h

en 9,7 s, pointe: 182 km/h. Comme toutes
les Escort, elle dispose d'un moteur moderne
avec culasse en alurninium, chambres de
combustion parfaitement hémisphériques
et allumage électronique. Sans oublier un
châssis aui la rive sur la route comme sur
des rails, même en virage. Faites-en l'essai!

Idéal pour les artisans et pour les
familles, le tout nouveau break Escort se
charge des petits transports quotidiens.
Il brille autant par sa sobriété que par son
volume utile qui va jusqu'à 1631 litres!

Bref - la nouvelle gamme Escort
rénond à chaaue besoin. Avec 3 ou 5 rj ortes,
en break et en fourgon destiné aux petits
transDorts économiaues.

comme sur mm*rmAW.AWWMm**rMmW 'MmWMm W'j
:es-en l' essai! p^-____- ______ ___

________F________^_______^
pour les A QMA#; Escort se VA M I B L"
îotidiens. M — u
que par son f  _*_ _ _ _ !  l _ _ l_ f *0 A1 litres! \A l#UI M ¦**¦¦¦ T^ _P
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3 ou 5 portes, Â me .£_ .& incluse M
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lill àjjjj lljljllj î ^̂ ^̂ v̂^ | mensualités de Fr 

Â*
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Téléphonez-nous, passez nous voir
ou envoyez simplement ce coupon.

I 

Banque Finalba, La Placette, Ârue de Romont 30, case postale 300,
1701 Fribourg, tél. 037/220852 I |_|

I 
Egalement dans 17 autres filiales
Finalba ou auprès de l'une des

1
170 succursales de la Société de i *A

^̂ ^̂  ̂
Banque Suisse I |

_0

: \
l'Industrie, -s- 037/24 35 20; Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan
Gararip Tnnrinn SA Diinré Fi-proc <_> 0 9 Q / 9  PO 74 nnnr loc Hictrintc Ho la (".n i\/_ __ro ( .lâno

Attalens: Jean-Pierre Savoy, Garage ; Avenches : Garage W. Naf SA, route Industrielle; Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac ; Cottens : Georges Nicolet SA ,
Garage ; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Moderne ; Jaun: A. Rauber , Garage; Mézières (FR): Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford; Rossens : Garage et
Carrosserie , R , Blanc SA; Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage ; Treyvaux: André Gachet , Garage; Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhlethal.

^̂ ^ ^̂ ^ â
^̂ ^

(̂ ^Ê I A vendre à Chapelle/s/Oron , 10 min. I Cottens, canton de Fribourg
____i __ __ I ______k^k__r i _ r _ l  ___ _____ • '¦__ I .,,,„.„.,.„ ,-IA ,-, _,, .„ ,,,,„ .--,,— -t..„ _ .._ I I A vendre „ -_ ¦ _¦•-.¦-.¦-

TERRAINS INDUSTRIELS
49 888 m2. Voie raccordement CFF.
Pas d'impôts communaux durant 5
ans. 1 " rang à disposition, 2' rang par
la commune.
Prix: Fr. 25. — le m2 (à discuter).
Ecrire sous chiffre 28-300188,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-

Heures d'ouverture
du guichet Placette comme

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, v compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)

Tél. 037/26 36 00

ole>__qlas
EN FEUILLES. BARRES & TUBES

DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES

HOUSSES,  FOURRES , ÉTUIS ,

A vendre à Chapelle/s/Oron , 10 min.
autoroute, dégagée, vue étendue sur
IPQ Pmalnpt; at IPQ Alnoc nr_.nH(-

vendre

t_ __ _ _  ___ _ _ _  à hâtir

pour maison particulière (ou/et ate-
lier) à Fribourg (Basse-Ville), situation
tranquille, vue sur la ville, 1050 m2,
Fr. 80.— Im 1.

S' adresser sous chiffre 44-400880
Publicitas, case postale,

CCDMC

de 2 appartements. Nombreuses
dépendances, écuries à chevaux ,
garage. Parcelle d'env. 9000 m2 .
Prix Fr. 525 000. — . Banque Piguet
& Cie, Service immobilier , 1400
Yverdon, ¦__ 024/23 12 61 - int.
48 Location de ...itures

Camionnettes
!_¦»_-_-_-_-_

2042 Valangin - [P] facile

:

lil

Voici la nouvelle Ford Escort: une voiture
compacte, active, sans compromis. Le profil
aérodynamique et séduisant de sa carros-

Gprio <_taf n_ => fm cniifflprip

FORD FSCORT £
/ a nnuvfillp .
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Sélectionné dans le choix
sensationnel de Pfister

Divan-lit à lattes 90/190 cm, hêtre plaqué teinte noyer
traverses hêtre nhassif , lattes collées 5 couches sur plastique

pieds-luges, métal noir [mod. 469.037].
Matelas mousse. LUNA, 90/190/12 cm, RG 27 kg/m3, avec 3 kg

de laine frisée, tissu damassé or, entièrement piqué.

pour tous ceux
qui savent acheter

emporter

AVfPVf ÇCMTPF près Fribourg. N1: sortie MATRAN, Téléphone 037/30 91 31
A***M M m  m H\#__ïl __ ¦__ Lundi à vendredi nocturne jusqu'à 20 h

B 4/5 -81
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Affaires immobilières Affaires immobilières

________ ^

A louer a La Tour-de-Treme
dans quartier tranquille,

magnifique
appartement

de 4.. pièces

libre dès le 1" juillet 1981.
loyer mensuel: Fr. 665.—
+ charges

s 029/2 44 44
17-13622

(f —^A VENDRE à Corminbœuf ,
II. 5 min. à pied des écoles et du
I _W centre du village, 3-4 min.
^w voiture 

de 
Fribourg

" VILLA FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

— séjour de 43 m2 avec
cheminée, 4 chambres à
coucher , bureau, local
disponible, cuisine habi-
table bien agencée, sur-
face du terrain: 1176
m2 17-1628

MHHK^
A louer, route de la Gruyère 41

magnifique APPARTEMENT
de S'A pièces

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

S'adresser à :
ROUTES MODERNES SA
Route de la Gruyère 6,

1700 Fribourg
a- 037/24 54 44

17-1515

A louer a Cousset

1 appartement
de 3H pièces
et
1 appartement
de 4)_ pièces
Prix modéré .

Pour visiter :
© 037/61 19 55
(heures de bu-
reau).

17-23665

A vendre à Ro-
mont

IMMEUBLE
ANCIEN

sans confort , de
2 appartements,
2 studios et une
boutique.
Situation magnifi-
que.
Prix de vente
Fr. 240 000.—
Hypothèque à dis
position.

© 037/46 52 81
le matin

17-856

A vendre
éventuellement à
louer à l'année à
Charmey

maison sans
confort

Ecrire sous chiffre
17-301553 à Pu
blicitas SA, 1701
Fribourg

A louer a pers.
tranquille, de suite

appartement
meublé
3 ch., cuis.,
bains, terrasse
(verdure), avec
linge, vaisselle,
TV couleur.

Daillettes
Villars-sur-Glâne
© 037/24 75 03

A LOUER de sui-
te, Eaux-Vives 32
(près de l'hôpital)

STUDIO
meublé
Fr. 330.—
charges compri
ses.
© 037/24 29 14

17-306

A louer
en Gruyère

chalet de
vacances
de 2 apparte-
ments, magnifi
que vue,
tranquillité
© 037/22 56 33

17-301548

A louer à Epa-
gny
au bord d'une
route

1 DEPOT
de 500 m2 avec
quai pour camion.
Fr. 100.— par
mois, lumière
électrique à dispo-
sition.
© 029/2 60 64

17-121521

A vendre à Le Pâquier,
près de Bulle,

43 000 m2
de terrain

pour la construction de villas et de
chalets. Vue imprenable.

Faire offres écrites, sous chiffre
17-460548, à Publicitas, 1630
Bulle.
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Certains parlent
de l'électronique,
la nôtre parle
d'elle-même.
. ¦ 1 . , J r-A. I A r _^
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une bonne W~\ [ §T* |
longueur fo^JLJJJ Ĵ
d'avance Wrff^f^ 'f 'MiM

Centre de couture et de repassage
Elna

© 22 61 52 - bd de Pérolles - Fribourg
Grand choix de fermetures éclair de toutes
longueurs et même sur mesure (service de
pose).

r* '

i!̂ ^0^
E v inrude a l'exclusivité
des petits hors-bord!
Nous Pavons dans la
vente et le service!

'* _ __

*S^^
A la pointe du progrès, .-^0A*-

^̂ }Êë¥^ P̂ ^̂ r̂̂ " -- .
¦4**f

L. LIARD v,3
Maîtr. féd.

GARAGE CENTRAL
Départ , moteurs marins

agence EVINRUDE
1726 FARVAGNY-LE-GRAND

© 037/31 15 53
17-1177

i J

A vendre

MUSTANG
FASTBACK
79 , 30 000 km
Fr. 370.—
p. mois

CAPRI 1600
76 , 60 00 km ,
Fr. 185.—
p. mois

TOYOTA
COROLLA
76, 80 000 km
Fr. 150.—
p. mois

TOYOTA
CORONA
BREAK
75, 53 000 km ,
Fr. 190.—
p. mois

MERCEDES
280 SE
75, 130 000 km
Fr. 390.—
p. mois

VISA SUPER
79, 20 000 km ,
Fr. 220.—
p. mois

TOYOTA
HIACHE 1600
78, 70 000 km ,
Fr. 260.—
p. mois
MAZDA 1300
73 , 90 000 km ,
Fr. 100.—
p. mois
FORD
TAUNUS
2,01
74, 40 000 km ,
Fr. 100.—
p. mois
Toutes ces voitu- (

res sont exp. et
garanties
© 037/22 53 00

17-2514

CARAVANE
OCCASION
UNIQUE
de 1" main, servie
2 mois de vacan-
ces, mod. 1980,
à vendre faute de
place, 1 Flipper
luxe (marque ail.),
équipée pour hi-
ver, double vitra-
ge, chauff., frigo
et autres access.
auvent neuf , 5-6
pi. avec double
chambre, toil. sé-
parée, long.
5 m 50, tractable
dès 10 CV. val.
neuve
Fr. 15 800.—
cédée
Fr. 9800. — . Lar-
ges facilités de
paiement
© 037/75 28 77

17-2508

A vendre
chienne
berger
allemand
5 mois, père et
mère avec pa-
piers, très bon ca-
ractère p. le dres-
sage, vaccinée
250. — .
© 037/30 14 03

17-301574

A vendre

Mazda 323 GL
mod. 78, 5 vites-
ses, 37 000 km,
expertisée, radio
et stéréo.

© 037/24 55 06

A vendre

FORD
TAUNUS
commercial
1600
mod. 78,
63 000 km, ex-
pertisée.
© 029/5 12 66

17-460551

Pour jeunes et moins jeunes, pour
couples et personnes seules

COURS DE DANSE
pr. tango, valse, foxtrott , cha-cha,
disco, rock , marche, etc.
Lundi 27 avril à 20 h. 30, 10 X
Wi. 'A. Fr. 95. — + soirée répétitions
gratuites.
Rock'n'roll - jeudi 30 avril
à 20 h. 30, 10 X 1h.._ .  Fr. 95. —
Inscriptions le soir
du cours, m
Cours privé à con- M\^^^Am

École de danse ^Tv_L

Prof.-dipl. SOB - À?ï '\ . _k
av. Montenach 3 VÉ___^|A
(1 min. de l'Uni) ^^ _̂ T f̂

^

© 037/26 39 75 \l*\±

VENTES
de sandalettes de santé, mocassins ,

mules et sabots.

Cordonnerie François Sciboz
Pérolles 41, Fribourg

© 037/24 19 13
17-2614

Jeune vendeuse en confection
cherche

PLACE
AVEC RESPONSABILITÉS

Faire offres sous chiffre 17-24266
à Publicitas SA - 1701 Fribourg.

LA CAISSE RAIFFEISEN DE MARLY
engagerait pour le 1°' août ou date à convenir

1 JEUNE EMPLOYÉ
pour le service de la comptabilité et du guichet.

Faire offres avec prétention de salaire jusqu'au
19 mai 1981.

17-24380

FORD
TAUNUS
2000 break
belle commerciale
mod. 76 , coul.
blanche, int. skai
brun, 5 portes,
72 000 km , ven-
due exp. avec ga-
rantie 1 année,
prix Fr. 6700.—

Facilités de paie-
ment
© 037/75 28 77

17-2508

SIMCA
HORIZON
JUBILÉ
jantes spéciales,
radio, 1979, de
privé, exp.,
Fr. 5400. — .

Rens.
© 037/24 35 20
Dem. R. Imgrûth

17-24350

A DONNER
contre bons soins

CHIENNE
Setter irlandais

© 037/63 22 63
17-1626

A vendre

R 12 break

métal., 1978 ,
74 000 km

© 037/22 26 65
17-1187

Le Centre de l'habitat , vous connaissez peut-être ? Situé
dans la campagne d'Etoy, il est entouré de parcs et jardins
qui se doivent d'être entretenus avec goût par un

JARDINIER
que nous désirons engager pour le 1" mai ou autre date à
convenir.

Notre futur collaborateur devra également aider au service
d'entretien des bâtiments et de ses installations. M. Ham-
burger, responsable technique du centre, est à même de
vous donner tout renseignement à ce sujet.

Voici les prestations exemplaires qu'offre une grande
Maison telle que la nôtre:

— 45 heures de travail hebdomadaire,
— 4 semaines de vacances annuelles,
— une rétribution supérieure à la moyenne, majorée d'un

13* salaire,
— une caisse de retraite assurée,
— et... des réductions spéciales sur tous les achats

personnels.

Si vous pensez que ce poste puisse vous intéresser ,
alors
n'hésitez pas à nous soumet-_^^—*«^̂ ^̂ ^[m m̂W**** *mAA ^m^ \ tre votre offre manuscrite ,

I " _ _ * _ _ _ __ _______ k accompagnée d' un curricu-
mWWmBIAJAËmr lum vitae et si possible d' une

M_________P photographie, le tout

n 

adressé à M. Hamburger,

Centre de l'habitat

1163 ETOY

©021/ 76 37 41
29-25

I W

A vendre

2 chevaux
pour promenade
et concours .
Poss. de les lais
ser en pension a
des prix très inté
ressants.
© 037/30 14 03
de 19 à 21 h.

A vendre

Opel Rekord
1900 S
automat , mod.
73,
expertisée,
Fr. 2500.—

© 037/43 13 86

mmA ' l M ' ! ( ¦<  . 1

mm *f¥ Amm
Ët---i *^^mAmmmm ^^m. Â rk__l___________ . ______¦_¦____ Engage

1 MAGASINIER
temporaire

pour département «produits
frais»
(4 h. par jour, retraité accep-
té)
Nous offrons:

Salaire horaire
13* salaire
Vacances payées
Rabais sur les achats
Possibilité de devenir
employé fixe
Formation par nos soins
Horaire selon entente

S'adresser à:
Direction de Jumbo
M. E. Muller
Villars-sur-Glâne
© 037/82 1191

( 
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.

L 



SECTION VAUDOISE DU TCS
«La RN 1 est indispensable»

La section vaudoise du Touring-Club
suisse, qui compte 89 500 membres et
est présidée par M. Jean Chevallaz , a
tenu son assemblée générale annuelle
hier soir. Le matin , divers responsables
de la section ont tenu une conférence de
presse, afin d'évoquer diverses ques-
tions d ' ac tua l i té .

M. Chevallaz a souligné la nécessité
de prendre d' urgence toutes les mesu-
res en vue d assurer une réalisation
rap ide de la RN I entre Avenches et
Yverdon , ainsi que de la N 9 b Cha-
vornay-le-Creux. Quoiqu 'on fasse, la
N l ne sera pas réalisée avant I99 1 et
ainsi , pendant IO ans , il manquera un
tronçon de 34 km sur le grand axe
autoroutier européen.

La RN 1 est «indispensable » pour
plusieurs raisons : la RN 12 Fribourg-
Vevey ne sera qu 'une autoroute de
deuxième classe et d' un usage mal aisé
en hiver , cependant , elle chargera
encore l' autoroute de ceinture lausan-
noise , déjà surchargée , la RN 1 est
aussi essentielle à la vie du Nord
vaudois qui , sans elle , serait un «cul-
de-sac» . Enfin , quand il sera achevé , le
réseau autoroutier ne représentera que
0,15% de la surface totale du pays.

M. Chevallaz a aussi évoqué le
problème de la fiscalité toutière. L'an
dernier , le nombre des véhicules a
augmenté de 4,4% et le total des taxes
sur les carburants s'est élevé de ce fait
à 2,2 milliards. Grâce à ces sommes la
Confédération aura remboursé en
1983 les avances consenties en vue de

la construction des routes nationales.
Contre l'idée de certains hommes poli-
tiques de renflouer par cette manne les
caisses de la Confédération, le TCS
plaide pour une réduction de ces
taxes.

Dans d' autres domaines , le TCS-
VD s est déjà montre actif en faveur
des handicapés. Cette année , il va
s'efforcer d' attirer l' attention des au-
torités sur les barrières architecturales
auxquelles se heurtent les handicapés
automobilistes: accès aux téléphones
de secours , aux WC des parkings sur
les autoroutes , etc.

La mise en service , l' an dernier , d' un
semi-remorque en vue de contrôles
décentralisés des véhicules a été un
plein succès: en 70 jours , 2000 véhicu-
les ont été contrôlés dans 16 localités.
Cette année , le semi-remorque fonc-
tionnera 84 jours , dans 18 localités. Il
est aussi question d'ouvrir un sous-
centre à Yverdon.

On étudie aussi une redéf inition des
relations entre les sections et le siège
central du TCS, en vue d'accorder
davantage de liberté à ces dernières.

Enfin , on a réfuté certaines critiques
lancées contre les cours «conduire
encore mieux » : il est faux que les
conducteurs qui ont suivi ces cours
aient plus d' accidents que les autres.
Cependant , une nouvelle orientation
sera donnée cette année : on mettra
l' accent sur la psychologie du conduc-
teur , dans le but d' affiner son sens du
trafic.

La vigne vaudoise en avance
MAIS GARE AU GEL !

Le debourrement précoce des bourgeons dans le vignoble vaudois s est manifeste
au début d' avr i l  avec quelque quinze jours d'avance par rapport à l'an passé.
L'activité végétale a été d'emblée très vive , si bien que les «bolettes» ont développé
leurs feuilles avant la période pascale, au moment même d'une forte menace de
gel.

Grâce au peu d 'humidité  ambiante ,
là vigne a généralement résisté au froid
de la nuit du samedi au dimanche de
Pâques. On signale cependant quel-
ques dégâts , dans la région du Châ-
blais , près de Blonay (au-dessus de
Vevey), à Echandens (près de Mor-
ges). Les pertes n'auront aucune
influence sur la vendange escomptée:
elles correspondent à l'ébourgeonne-
ment ou «éplanage » lors des premiers

travaux de la feuille.
La sortie des inflorescences fructifè-

res est qualifiée de satisfaisante. On
attendra cependant le mois de juin
pour des prévisions plus précises , après
floraison et nouaison. Pour l'instant , la
vigne bénéficie déjà des premières heu-
res d' ensoleillement (il en faut 1600)
dont elle a besoin jusqu 'à l' automne
pour conduire la récolte à sa meilleure
maturité. (ATS)

Municipalité de Lausanne
Un candidat inattendu

Droit de vote aux étrangers détenteurs du permis d'établissement , matricule
d'identification pour les policiers, suppression de la détention en isolement,
liéeriniinalisation des drogues douces, octroi immédiat d'un «centre autonome»,
commission paritaire fixant les loyers : telles sont quelques-unes des revendica-
tions du candidat de dernière heure à l'élection complémentaire du 10 mai à la
Municipalité de Lausanne, M. Bernard Balet , 25 ans, ingénieur physicien,
«socialiste autonome» .

Celui-ci a présenté jeudi à la presse
«trente propositions pour changer la
ville» et les raisons de sa candidatu-
re.

Son programme met l' accent sur
l'extension des libertés privées et publi-
ques , sur une politi que culturelle
ouverte à toutes les formes d' expres-
sion , sur une politi que de la jeunesse
permettant l' «autonomie » et sur une
réanimati on du centre urbain. M. Ba-
let se présent e parce que la gauche n'a
pas de candidat à la succession de

M. Jean-Pascal Delamuraz et qu 'il
veut empêcher une élection tacite pro-
fitant au Parti radical.

M. Balet est soutenu par la jeunesse
communiste , « Lausanne bouge », le
«Groupe action prison », le «Comité
droits des enfants et des jeunes ». Le
Parti socialiste et le Parti ouvrier et
populaire — la gauche «classi que» —
n'ont pas encore réagi officiellement à
cette candidature «sauvage» de l' ex-
trême-gauche. (ATS)
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Miele
_ Qualité avec tradition et avenir.

N 9 EN VALAIS:
PREMIER FEU VERT EN HIVER

RAWIL: TOUJOURS L'INCONNU
«La date exacte de l'ouverture de

l'autoroute entre Evionnaz et Mar-
tigny n'est pas encore fixée. Mais
deux voies, dans les deux sens,
seront ouvertes soit en novembre,
soit en décembre de cette année»
annonce M. Hans Wyer. Le prési-
dent du Gouvernement précise que le
prolongement de l'autoroute de
Marti gny à Riddes se fera vraisem-
blablement à la fin 1982, si aucun
problème particulier ne surgit d'ici
là en matière de superstructure et de
revêtement.

Quant au tronçon Riddes-Sier-
re-Brigue, il fait toujours l'objet
d' un réexamen complet de la part
de la commission Bovy, et le Con-
seil fédéral tranchera une fois le
rapport final déposé. On sait déjà
que la commission Bovy propose
plusieurs modifications du projet
initialement prévu par le Conseil
d'Etat valaisan , dans les années
soixante. M. Wyer n'en souligne
pas moins le sérieux du travail des

experts dont les premières conclu-
sions connues ont été fort bien
accueillies en Valais.

Rawil: points
de vue divergents

Depuis la découverte de défor-
mations au barrage de Zeuzier (si-
tué à 1,5 km de la galerie de
sondage du Rawil), le barrage reste
vide et les travaux de percement ont
été interrompus au printemps 1979.
En mars 1980, un rapport intermé-
diaire des experts Schneider et
Lombardi , mandatés par l'Office
fédéral de l'économie des eaux,
concluait à une relation de cause à
effet entre les mouvements consta-
tés au barrage et le percement de la
galerie. Le Gouvernement valaisan
n'a jamais admis cette thèse. En
juillet passé, il demandait au Con-
seil fédéral le feu vert pour la
poursuite des travaux de sondage.
Voilà trois mois, le Conseil d'Etat a
adressé un mémorandum détaillé

établissant la position officielle du
canton sur le rapport Schneider-
Lombardi , accompagné d' une ex-
pertise de quatre spécialistes dont
les conclusions vont à l'encontre de
celles des experts de l'Office fédéral
de l'économie des eaux.

La balle est désormais dans le
camp du Conseil fédéral , qui étudie
le mémorandum présenté par le
Valais. M. Hans Wyer a déclaré
hier à la presse valaisanne que le
chef du Département fédéral de
l'intérieur , Hans Hiirlimann , avait
donné l'assurance qu 'aucune déci-
sion ne serait prise avant la convo-
cation d'une conférence entre les
parties concernées.

C'est donc toujours l'inconnu sur
le sort de ce Rawil que les Valaisans
souhaitent depuis des années pour
sortir de leur isolement géographi-
que , mais qui serait , d' un autre
point de vue, un sérieux concurrent
pour le Lôtschberg...

Michel Eggs

VALAIS : COMPTE D'ETAT 1980
Situation financière saine

«Considère dans son ensemble, la situation financière du canton est saine. Le
choix d'une politique disciplinée et réfléchie permet à l'Etat de poursuivre la
réalisation des tâches qui lui sont dévolues dans les domaines social, culturel et
économique. L'affectation régulière annuelle de quelque 100 mio de francs à des
investissements favorise un développement économique équilibré des différentes
régions du canton et consolide le marché du travail , qui se présente sous un jour
favorable» commente Hans Wyer, le président du Gouvernement valaisan.

Le chef du Département des finan-
ces a présenté hier ;le compte d'Etat
1980 qui fait apparaître un montant de
dépenses de 795,<5 mj o et de recettes de
784,7 mio, soit un excédent de dépen-
ses de 10,9 mio. Par rapport au budget ,
le compte présente une amélioration de
44,9 mio, due en partie à un crédit
d'investissement-non utilisé de 14,1
mio (retard dans, certains travaux).

Les dépenses totales ont augmente
de 14,3 mio (6% si l'on ne tient pas
compte du taux d'inflation de 4,4%).
M. Wyer a surtout mis en exergue
l'accroissement conkidérable des dé-
penses sans caractère d'investissement
(+13,7%), qui ont triplé en l'espace de
dix ans. La contribution de ce type la
plus substantielle est accordée au-
jourd'hui aux hôpitaux (20,4 mio).

Les recettes nettes totales ont , quant
à elles , augmenté de 5,5 mio (+ 3,3%),
grâce aux personnes physiques.

Trois pressions
Comme les autres cantons , le Valais

a dû faire face aux réductions des parts
cantonales aux recettes fédérales (20,5
mio en 1980). Il perdra encore 9 mio
cette année, du fait de la suppression
des parts cantonales aux recettes du
droit de timbre et de la régie fédérale
des alcools. Les autres mesures d'éco-
nomie que prendra ultérieurement la
Confédération ne manqueront pas de
faire pression sur le ménage financier
du canton, tout comme deux autres
éléments : la poussée inflationniste
(M. Wyer estime que le taux de ren-

chérissement dépassera les 6% a la fin
de l'année) et les allégements fiscaux
que le canton doit consentir aux
citoyens pour sauvegarder leurs inté-
rêts et ceux de l'économie.

M. Wyer note également que le
ménage financier des communes valai-
sannes s'est progressivement amélioré
depuis dix ans; cependant; cette vue
d'ensemble n'est pas. représentative de
toutes les communes: «Une analyse
financière différenciée montre que la
péréquation directe et indirecte ainsi
que l'aide en matière d'investissements
demeurent une nécessité vitale pour
nos communes de montagne peu peu-
plées et économiquement faibles ».

Conséquence du bon état de santé
financière de la majorité des commu-
nes : l'imposition des citoyens a consi-
dérablement diminué, le coefficient
d'imposition étant tombé , en moyenne,
de 2,02 en 1970 à 1,58 en 1979.

M.E

50 valaisans a la recherche
d'un touriste hollandais

Une cinquantaine de Valaisans , des
guides de montagne, des policiers , des
professeurs de ski, des pilotes des gla-
ciers et de nombreux volontaires , ont
pris part jeudi à une vaste opération de
recherches entreprises dans la région
des Mayens-de-Chamoson pour tenter
de retrouver un touriste hollandais
porté disparu depuis mercredi.

L'étranger , âgé de 43 ans , marié ,
avait quitté son chalet dans les
Mayens-de-Chamoson pour gagner la
montagne en compagnie de son épouse.
Celle-ci bientôt rentra à la station.
L'homme a poursuivi seul sa prome-
nade et n 'est pas rentré. Dans la nuit
déjà une vingtaine de sauveteurs ont
parcouru la région en lançant des
appels. Un hélicoptère d'Air-Glaciers
a survolé tout le secteur sans plus de
succès. Jeudi , une nouvelle colonne de
secours forte de 30 à 40 hommes a
repris les recherches sans succès , tout
espoir n 'est pas encore perdu de retrou-
ver vivant ce touriste étranger.
(ATS)

Zurich : manifestation contre
la situation du logement

Environ 1000 personnes ont répondu à l'appel du Parti socialiste zuricois
et se sont réunies, mercredi soir vers 18 heures 30, sur l'HelvetiapIatz pour
manifester contre la situation qui règne actuellement à Zurich en matière de
logements. Vers 19 heures, elles ont été rejointes par un cortège de près de
300 personnes.

Celles-ci étaient parties du See-
bach , une heure plus tôt. Au cours
de la partie officielle de la manifes-
tation , des représentants du mini
«bidon-ville » installé à Pâques sur
les bords du lac ont indiqué qu 'ils
avaient reçu l'ordre de vider les
lieux jusqu 'à jeudi soir. Ils ont exigé
du Parti socialiste qu 'il soutienne
clairement leurj action. A quoi il a
été répondu que le PS tient absolu-
ment à rester dans la légalité.

Le président de l'Association
zuricoise des locataires , M. Roland
Gmur , participait également à la
manifestation , t l a déclaré que si la
situation actuelle est chaotique ,
c'est parce que! depuis des années ,
la politique .du] logement et de la
construction est chaotique. Il y a eu
trop, il y a enebre trop de démoli-
tions inutiles. (M. Gmur s'en est
également prisjà ce qu 'il a appelé
les rénovations! de luxe qui font
passer les loyers de certains appar-
tements de 300 à 400 francs par
mois à 1000 àj 1 300 francs. Selon
lui , c'est avec ce genre de rénova-
tions qu 'ont étéj faitcs les meilleures
affaires ces dernières années à
Zurich. Pour lis milieux des loca-

taires , la solution du problème ,
c'est l 'initiative fédérale pour la
protection des locataires. Elle doit
permettre d' empêcher les proprié-
taires de profiter de leur position de
force.

Léonard Fuenfschilling, prési-
dent du Parti socialiste zuricois a
souligné que son Parti condamne la
politi que menée jusqu 'ici par les
autorités zuncoises en matière de
logements. Il a toutefois clairement
indi qué que les socialistes enten-
dent agir dans la légalité pour
remédier au problème. 11 ne suffi t
pas d'occuper les quelques loge-
ments libres en ville de Zurich , il
faut en construire de nouveaux.
C'est pourquoi les socialistes ont
lancé une initiative populaire de-
mandant la création d' une fonda-
tion qui serait chargée de construire
ou d' acquérir des logements et de
les distribuer selon des critères
sociaux.

La manifestation s'est déroulée
dans le calme et vers 20 heures , une
partie des participants se sont ren-
dus à la Maison du Peuple pour
assister à une représentation théâ-
trale. (ATS)

BERNE
Suicide et tentative de suicide

dans une prison
Dimanche de Pâques , un homme

qui se trouvait en détention préven-
tive à la prison de district de Berne
s'est suicidé , et son compagnon de
cellule a tenté de se suicider , a-t-on
appris jeudi seulement.

Le 2 avril dernier , dans la même
prison , un autre détenu s'éta it éga-
lement suicidé , tandis qu 'un autre
avait pu être sauvé. (ATS)
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Nos magasins ont déjà eu le plaisir de recevoir la visite de
milliers de visiteurs et clients, qui tous nous ont dit la
satisfaction de pouvoir flâner et acheter dans un grand magasin
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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)

0 gestion des rentes des retraités
0 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 37-50596, à Publicitas, 1701 Fribourg.
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ALUSUISSE : AMELIORATION
EN 1980. MAIS...

Réunis mardi à Zurich en assemblée générale, les actionnaires de la société
Alusuisse ont décidé de relever le capital de 140 millions de francs pour le fixer à
840 millions. Ils ont aussi approuvé une augmentation du dividende qui passe de 8 à
10%. MM. Nello Celio, Robert Genillard, Rainer Gut et Nikolaus Senn ont été
réélus au conseil d'administration. Un nouveau membre du conseil a été choisi en la
personne de M. Piero Hummel, directeur général de BBC, qui succède à M. Fritz
Gerber. M. Emanuel R. Meyer a été confirmé dans ses fonctions de président du
conseil d'administration et d'administrateur-délégué.

« Nous pouvons enfin vous présenter
des résultats en nette amélioration » , a
déclaré aux actionnaires M. Meyer.
Durant l'exercice 1980 , le groupe Alu-
suisse a augmenté son bénéfice de 2%o
et la maison mère de 35%. Le chiffre
d'affaires consolide est passe de 5,8 a
6,9 milliards de francs (+ 19%), le
cash-flow de 473 à 549 millions de
francs (+ 16%). Les investissements
qui se sont montés à 472 mio de francs
ont été entièrement financés par Alu-
suisse.

Alusuisse en Islande
« soucis et colère »

Le conflit qui a surgi à propos de
notre filiale en Islande nous cause du
« souci et de l'irritation » a indiqué le
président d'Alusuisse. A la fin de l'an-
née passée, le ministre islandais de
l'industrie et de l'énergie avait accusé
Alusuisse de vendre l'alumine à sa
filiale en Islande environ 40% plus cher
que sur le marché mondial. Selon le
ministre , cela revenait a diminuer les
bénéfices de l'usine islandaise et par
conséquent sa charge fiscale.
M. Meyer a rappelé que les résultats
des recherches menées par des
experts-comptables indépendants, et
qui ont été présentés au Gouvernement
islandais le 18 février dernier , ont
démontré qu'Alusuisse avait agi « con-
formément à son contrat » et que leprix
de l' alumine livrée à la filiale islan-

daise ne s'écartait pas de celui pratique
sur le marché mondial.

« Notre groupe a toujours agi encon-
formité avec les principes de l'OCDE »

a déclaré M. Meyer. Il a souligné
qu'Alusuisse avait de bonnes relations
avec l'Islande depuis 20 ans et que le
différend avec le ministre de l'énergie
constituait un cas à part qui pouvait
s'expliquer par l'appartenance du
ministre au parti communiste. « En fin
de compte, nous nous demandons
quand même si nous n'avons pas joué
une mauvaise carte avec nos investisse-
ments en Islande » a déclaré
M. Meyer.

(ATS)

ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSESNEW YORK
(30 min. après ouverture)
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...baisse des commandes
dans les usines du Valais

La baisse de commandes dans les usines d'aluminium valaisannes , par
rapport à ce qu'on escomptait, a été de l'ordre de 20 à 40% en début d'année,
révèle dans le journal de l'entreprise M. Poretti , directeur d'Alusuisse à
Chippis.

Selon la direction , cette baisse de
commandes ne serait pas due à des
tensions politiques sur le plan mon-
dial mais plutôt à une fluctuation
banale de l'offre et de la demande
qui suivent les cours variables du
métal. Il s'agit d' un phénomène
général en Europe occidentale.
Certains concurrents étrangers
sont même dans une situation bien
plus difficile que celle enregistrée
en Valais. Cette baisse de comman-
des a touché principalement les
exportations de métal brut et les
produits laminés.

On peut se demander bien sûr si

tout cela aura des répercussions sur
le personnel. Il importe tout
d' abord de préciser à ce sujet que la
situation s'est nettement améliorée
ces dernières semaines et que la
reprise des commandes est manifes-
te. La direction note d' autre part
que les usines valaisannes d' alumi-
nium occupent actuellement 3000
personnes. Comme on enregistre
chaque année environ 200 départs
lors de retraites normales ou de
changements d' emploi , les fluctua-
tions du marché doivent pouvoir
être absorbées à l'intérieur de ces
limites. (ATS)
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VACANCES 198 1
LE VENT EN POUPE

Les Suisses sont de plus en plus enclins à voyager. Cette constatation ressort
d'un sondage publié dans le dernier «bulletin » du Crédit Suisse. Selon cette
enquête, 77 pour cent des personnes interrogées envisagent de partir en vacances
dans les douze prochains mois, contre 70 pour cent l'an dernier. Selon le Crédit
Suisse, ce changement reflète bien l'amélioration conjoncturelle intervenue en
1980.

Les Romands et les habitants des
grands villes se déplacent plus volon-
tiers que ceux des localités de moins de
2500 personnes , dont seules 59 pour
cent partent en vacances. Ce n 'est pas
seulement la propension aux voyages
mais aussi leur fréquence qui a aug-
menté , chaque Suisse envisageant de
se déplacer en moyenne 1 ,8 fois par an
contre 1,7 fois l' an dernier. Les mois
préférés demeurent juillet et août.

Comme auparavant , la Suisse est de
loin le pays privilégié (46 pour cent des

personnes interrogées). Cette préfé-
rence est nettement plus marquée chez
les Suisses alémaniques (49 pour cent)
et les femmes (48 pour cent) que chez
les Romands (35 pour cent) et les
hommes (43 pour cent). Les Grisons et
le Valais sont toujours en tête des
régions choisies.

Quant aux destinations à l'étranger ,
les pays les plus souvent cités sont
l'Italie , (18 pour cent) et la France (12
pour cent), suivis de l'Espagne , de la
Grèce et de l'Autriche. (Com.)

Création d'un Institut
de hautes études en

administration publique
L'acte de fondation d'un Institut de

hautes études en administration publi-
que (IDHEAP) a été signé jeudi au
rectorat de l'Université de Lausanne.

Cet institut — autonome , mais qui
gardera des liens étroits avec l' univer-
sité de Lausanne — a pour but l' ensei-
gnement des sciences qui intéressent
l' administration publi que ainsi que
celui des méthodes modernes de ges-
tion qui concernent plus particulière-
ment le secteur public.

Regroupant des enseignements de
droit , de sciences commerciales , socia-

les et politiques , cet institut offre à ses
étudiants , cadres d' administrations
publi ques , un cours général ou des
programmes spéciaux liés à certains
secteurs ou problèmes de la gestion
publi que. Les domaines d' enseigne-
ment correspondent au programme
d'institutions reconnues sur le plan
international , telles que la J.F. Lenney
School of Governement de l 'Université
de Harvard ou le secteur correspon-
dant de l'Université de Columbia.

L'institut décernera , au terme de 4
semestres d'études , un diplôme post-
grade. (ATS)
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Extension du plan de
Quartier Chapelle St-Eloi — Estavayer-le-Lac

A vendre
terrains à bâtir

pour villas

14 nouvelles parcelles de 900 à 1300 m2

situation tranquille et ensoleillée
j à proximité immédiate du Centre de la ville

vue dégagée sur le lac de Neuchâel et le Jura
prix : Fr. 60.— le m2

terrain entièrement équipé
hypothèque à disposition
occasion unique - profitez-en

Pour tous renseignements, s adresser au :
CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE

1470 Estavayer-le-Lac. s 037/63 14 81.
17-832

A LOUER A FRIBOURG, RTE DES ALPES 4

CHAMBRE meublée
LOYER: Fr. 196.— par mois
LIBRE DÈS le 1" juillet 198 1

S'adresser à la Sté de construction SD SA , rue
Pays-d'Enhaut 8, 1630 BULLE

_• 029/2 65 26
17-12870

A LOUER A VUISTERNENS-EN-OGOZ

magnifique APPARTEMENT
3 PIÈCES-CUISINE

LOYER HLM Fr. 392. — + charges
LIBRE DES le 1" mai 1981 ou a convenir

adresser à la Sté de construction SD SA, rue du
Pays-d'Enhaut 8, 1630 BULLE

s 029/2 65 26
17-12870

' A LOUER A BULLE,
pour de suite ou date à convenir

dans les nouveaux immeubles de la
l_ _! __l j^^ Ĥ W*̂ mmB m̂̂ WmmWc&im*mi?*\

rue du Château d'En-Bas 17-19 (quartier de La Léchère)

SPLENDIDES APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

— cuisine avec coin à manger, cuisinière
— électrique
— hall d'entrée équipé de plusieurs armoires
— bains et WC séparés
— grand balcon
— machines à laver «Schulthess » (sans compteur à

prépaiement , coût d'utilisation compris dans le
loyer)

— parking souterrain
— parc arborisé
— quartier tranquille et ensoleillé
— à 3 minutes du centre de la ville

3/2 PIÈCES + CUISINE
dès Fr. 555.— + charges

4/2 PIÈCES + CUISINE
dès Fr. 670.— + charges

garages souterrains chauffés Fr. 60.—
places extérieures Fr. 15.—
Pour tous renseignements et pour visiter:

_* 029/24444 17 13622

LAUSANNE 021/ 203545 • GENÈVE 022/21 84 44 • NEUCHÂTEL 038/24 44 46 j
LA CHAUX-DE-FONDS 039/221114 « AIGLE 025/26 4646 • BULLE 029/2 44 44 j

Votre partenaire un jour _L_ _____J. Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul V^, ̂ /  42 Boulevard de Pérolles. Fribourg

I A lA louer
à Marly-Centre

surface commerciale
de 200 m2

Loyer intéressant
Location partielle ou totale

Répartition selon désir

^̂ ^̂  
Entrée de suite

/A***\ ^_ W  
ou 

Pour date à convenir.

\8 WM ?' °37/22 64 31

v

îiale ^̂
d̂ans ir
de la .

taie
tir

pour b
Sulte M à l'éta
convenir. lb__MB

2 64 31 I

¦ A louer dès le 1" avril
1981
à la rte Joseph-Chaley 35

APPARTEMENT
DE 3_ pièces
Loyer :
Fr. 575.— + charges

__ ___ ^̂ ^̂  
17-1706

V__* _l_ mB__f M °37
Y_ mw AT 22 &4 3 ij

A vendre, à Estavayer-le-Lac

PETIT IMMEUBLE
avec 3 appartements :

1 X 2 pièces
2 X 3 J 4  pièces

Confort moderne
Fonds propre nécessaire :

Fr. 50 000.—
Hypothèque à disposition

Pour tous renseignements :
¦s 037/61 54 54

¦ ' . 17-1299

ZZ 
MAISON XVIIIe

2 étages de 3 pièces , 1 cuisine, 1
chambre de bains, confort , belle
situât .on. 6 km de la ville, hors trafic.
Event. location de mai à octobre ,
évent. partie meublée.

Ecrire sous chiffre 17-24318,
Publicitas SA, Fribourg

I I (F
SI VOUS CHERCHEZ 

 ̂

'°uei

UNE VILLA I àla rte
APPA

nous vous offrons: -*p _-

A BULLE 
I IConstruction neuve, quartier de Jéri- ^'

cho, 1100 m2 de terrain, compre- 575 -
nant: cuisine agencement chêne
massif , grand living avec cheminée, ^^^_3 chambres à coucher , sous-sol I ^̂ ^m^mentièrement excavé, garage. ¦_5_ _______
Prix Fr. 392 000.— Hypothèques à Hu_l_|9
disposition. |/BMP_|
A MARSENS VEHEBLMaison familiale , 1163 m2 de terrain W
aménagé , comprenant: salon de ^C^36 m2 avec cheminée, 3 chambres à ^^5
coucher , cuisine entièrement équi- ^~*™
pée, meubles chêne massif , sous-sol I
entièrement excaué , garage.
Fr. 290 000.— Hypothèques à dis- A vendre
position.

VA  S PETI .
A VUADENS 

3Jolie maison familiale , 400 m2 de
terrain , comprenait: 1 grand sallon- .
salle à manger avec cheminée, cui- „
sine entièrement équipée, 4 cham-
bres à coucher , tout confort , buande- Q
rie, cave, grand garage double. Prix Fonds
de vente Fr. 320 Ç100.— Hypothè- Fr
ques à disposition. Hypothi
Pour tous renseignements: À
1630 Bulle f r _4 P0Ur t°ns 029 /2 42 33 -M ~ °
Grand-Rue ¦ * _^fl • -W -_-_-------_-_-_________ ___ .

MWA W Ç
§ 

' A A louer

JE JOk MAI__¦ _U#I
g <>j M WmT  ̂ 2 étages de
30 MW\ chambre de
n AGENT IMMOBILIER DIPLOME situation. 6 k

Event. locati
évent. partie

R^ __^^Tf_ nTMlr-r__f__ lV^^L̂ ^^^L̂ ^^^^^J
A VENDRE 'A BULLE |

LA TOUR-DE-TRÉME, BROC

APPARTEMENTS EN
COPROPRIÉTÉ

3 H pièces dès Fr. 145 200.—
4 !_ pièces dès FF. 162 500.—
5 "A pièces dès Ff . 183 500.—

Financemenf assuré
Libre de suite ou, à convenir.

s 029/2 44 44
17-13622 ;

_. 

^mAy^r̂ A louer ^^ f̂c^̂ ^.
^^  ̂ à Fribourg ^̂ B 

^ ̂ pour début 1981 Ĥ
dans immeuble en construction en plein centre I
de la ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour bureaux, cabinets médicaux , commerces I
à l'étage , etc. AA

——^ A VENDRE

N1

i à Crésuz
avril .ravissant petit chalet,
35 comprenant: cuisine, living, 2 cham-

bres à coucher , carnotzet , salle de
bains, chauffage central , 400 m2 de
terrain.
Fr. 198 000.— meublé
Hypothèques à disposition.

Haute-Gruyère
6 chalet familial

en parfait état , comprenant: salon
avec cheminée , 3 chambres à cou-
cher , cuisine, salle de bains, 780 m2

de terrain aménagé. Vue imprena-
_5_T ble"J M Fr. 175 000.— Hypothèques à dis-
\\~̂ ^m position.

Pour tous renseignements:

L 
1630 Bulle,
Grand-Rue A.. p a 029/2 42 33/34 JM

iLt 1637 Charmey m\\
Its: _ 029/7 19 60 -^

s ATA
^____ \\mWw\% A WÊÈ.

O AGENT IMMOBILIER DIPLOME
17-1299 |

"N ________________________________________________________ _

A vendre

|e à Romont , situation exceptionnelle,
vue panoramique et calme,

«f*- 1 VILLA LOCATIVErt , belle
rs trafic RENOVEE
octobre ,

de 2 appartements de 7 pièces avec
dépendances.

24318,
Pour tous renseignements:

¦s 037/63 35 35 de 8-10 h.
17-23916

Nous louons
à Marly

splendides
appartements

de 6 pièces
au ch. des Epinettes
12, dans immeuble
résidentiel neuf , libre

de suite
ou à convenir.

A vendre à Payerne , à Jolimont

VILLA 61_ pièces
Cuisine moderne, 3 salles d'eau.
Terrain 1125 m2

Capital nécessaire : Fr. 100 000.—

Faire offre sous chiffre 1 7-500212 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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Une visite impromptue
de Souslov à Varsovie

M. Kania prend des engagements
Processus de réforme et d'ouverture

M. Mikhaï l  Souslov, considéré
comme le principal théoricien du Krem-
lin, est arrivé jeudi pour une visite
surprise à Varsovie afin de s'entretenir
avec les dirigeants polonais qui prépa-
rent l'importante réunion du comité
central du Parti communiste polonais
la semaine prochaine.

M. Souslov, accompagné de
M. Constantin Roussakov, secrétaire
du PCUS chargé des relations avec les
autres pays socialistes, et de M. Boris
Aristov, ambassadeur d'URSS en Po-
logne, a été accueilli à l'aéroport par le
premier secrétaire du POUP, M. Sta-
nislaw Kania, et trois membres du
bureau politique, MM. Stefan Ols-
zowski, Tadeusz Grabsky et Kazimierz
Rarrikowski.

A Moscou, l'agence « TASS» a pré-
cisé qu'il s'agissait d'une «visite d'ami-
tié» à l'invitation du comité central du
Parti polonais. L'agence polonaise
«PAP» a quant à elle annoncé l'arrivée
de la délégation soviétique en un bref
paragraphe.

Cette, visite inte.rvi_.nt an lendemain

du discours prononcé par M. Constan-
tin Tchernenko, membre du bureau
politique du PCUS, qui a accusé les
Occidentaux de mener une politique
« hypocrite et aventuriste » à l'égard de
la Pologne. Elle survient également
une semaine avant la réunion du CC
polonais qui devrait préparer le con-
erès du Darti orévu en juillet.

C'est la première visite en Pologne
de M. Souslov, 78 ans, partisan d'une
ligne «durt » parmi les dirigeants sovié-
tiques, depuis le dernier congrès du
POUP en février 1980 et la première
visite d'un membre du bureau politi-
aue du PCUS depuis l'émereence du
mouvement syndical indépendant.

MM. Olszowski et Grabski sont
également considérés comme des par-
tisans d'une ligne dure et leur démis-
sion du bureau politique avaient été
rejetées lors de la dernière réunion du
CC les 30 et 31 mars.

Selon un observateur, M. Souslov
nourrait rencrintrer des memhres du

Dix ans après l'indépendance
le Bangladesh sur le seuil

de l'autosuffisance agricole
En dix ans, après avoir fait séces-

sion d'avec le Pakistan pour s'ériger
en nation indépendante, le Bangla-
desh a connu les pires difficultés. Il
a été dévasté par des cyclones, noyé
sous un raz de marée, ravagé par des
épidémies. Il a enduré p lus ieurs
famines et affronté tous les problè-
mes économiques et sociaux propres
aux pays pauvres.

Il a pourtant accueilli récemment
un festival cinématographique réu-
nissant 18 nations. Un fait mineur,
mais n . é l a t e n r  ___ >< _ nrmm . i entre-
pris .

Le coup d'Etat militaire du colo-
nel Ziaur Rahman , en 1976 , a été
une étape importante. Il a notam-
ment lancé un vaste programme
d'irrigation , auquel des mi lliers de
paysans ont travaillé bénévole-
ment , grâce à une habile propa-
gande patriotique. Dans le même
lemns il sVst pmnrp«p H _rrpntpr

les aides étrangères (et les condi-
tions qui y étaient attachées) elles
représentent aujourd'hui 57 pour
cent du budget national.

Grâce à cet apport de cap itaux ,
l' agriculture a pu être modernisée.
Anrpç nnntrp ri .  r_ t . _ Hocnctrpucpc

et la famine qui en a résulté en
1979- 1980, le Bangladesh a connu
quatre excellentes récoltes , dont
celle qui  arrive. Mieux , le pays
approche l' autosuffisance agricole ,
et , selon des exper ts occidentaux ,
nnnrrnît - _nr.i- .nr H * _  / .  i. _ !. _ un

jour.
De graves difficultés persistent

CenenHant • IPS trnis nnnrts dp In

bureau politique « pour tenter de
remettre l'idéologie dans le droit che-
min » avant la réunion de la semaine
prochaine. Il pourrait également rap-
peler que les Soviétiques souhaitent
que le congrès du parti soit repoussé.

Au cours de la récente réunion du
CC, M. Barcikowski avait lu un rap-
port du bureau politique proposant des
réformes dans le mode de désignation
des délégués au congrès, dont une
élection à bulletin secret à partir d'un
nombre non limité de candidats. Cer-
tains membres du CC, déplorant que le
parti ait perdu le contact avec la base,
avaient à cette occasion demandé que
le congrès soit au contraire avancé. Il
fut finalement décidé qu 'il se tiendrait
avant le 20 juillet , mais aucune date
précise n'a été fixée. La semaine
dernière, des déléeués locaux du

Le chef du Parti communiste polo-
nais, M. Stanislaw Kania, s'est engagé
jeudi , dans son discours d'ouverture au
Congrès national des jeunes socialistes
à Varsovie, à poursuivre les réformes
sociales lancées l'été dernier.

Le premier secrétaire du POUP était
le principal orateur du congrès de
l'Union de la j eunesse socialiste polo-
naise auquel assistent 1600 délégués
d'un mouvement qui rassemble quelque
Hi .iv i_.illir.n_ : HA mpmhrpc

M. Kania , cité par l' agence «PAP» ,
a déclaré que la principale tâche de
tous les Polonais était de déterminer ce
qui pouvait être fait pour que «ce
temps de difficultés devienne un temps
de paix durable et de stabilisation , une
période de recherche créative et non de
rrinflitc ..

«Nous avons la volonté inébranlable
de suivre la ligne du renouveau socia-
liste» , a-t-il assuré aux délégués réunis
dans le Palais de la culture dans le
cen tre de Varsovie. «Nous voulons
analyser toutes les sources et toutes les
causes de la crise actuelle».

Un déléeué. interrogé nar la radio.

population sont encore en dessous
du seuil de pauvreté fixé par les
instances internationales ; 30 pour
cen t des travail leurs sont au chô-
mage et la moitié des ruraux n'ont
pas de terre ou moins d' un demi-
hectare pour survivre.

D'autre part , le Bangladesh con-
naît toujours une démographie
ealonante. un fort t a u x  r i ' in f la t inn
et une pénurie de ressources. Sans
compter l' accumulation des catas-
trophes naturelles.

Le fort accroissement de la popu-
lation (2 ,7 pour cent l'an) préoc-
cupe avant tout le président Rah-
™„ ..  _ __.., ._ _..•- _ ..ff___ .

a-t-il répété pendant des années.
On l' a récemment entendu dire :
« Un seul suffi t ». A l' occasion du
dixième aniversaire de l'indépen-
dance , en mars, il a averti du dan-
ger d' une disparition du pays, si la
population dépassait les 100 mil-

Autre point noir : les réserves en
devises étrangères de l'Etat conti-
nuent  à fondre , à cause de la part
considérable prise par le jute dans
les exportations. Une mauvaise
récolte , et le pays n 'a quasiment
plus rien à vendre.

I In oranH psn*.ir m a l o i .  ./sut •
les réserves de gaz naturel. Elles
n 'ont pas été précisément évaluées ,
mais les experts estiment qu 'elles
sont considérables. Si l'industrie du
gaz se déve loppe comme prévu , le
Bangladesh pourrait diversifier ses
exportations avec de gros profits et
réduire ses coûteuses importations
r\p n- . rf.1p l'A  P.

POUP avaient demandé à Torun l'ac-
célérationm du processus de démocra-
tisaton au sein du parti et, sans toute-
fois les nommer, l'éviction de certains
responsables. Jusqu'à présent, les So-
viétiques n'ont pas réagi directement.

Le président Leonid Brejnev a
déclaré récemment que les Polonais
devraient pouvoir résoudre eux-mêmes
leurs problèmes, ce qui avait calmé les
craintes occidentales d'une menace
militaire. Pourtant, certains observa-
teurs à Moscou rappellent que trois
semaines avant l'invasion de la Tché-
coslovaquie en 1968 par les troupes du
Pacte de Varsovie, MM. Brejnev,
Souslov et Kossyguine, alors président
du Conseil des ministres, avaient ren-
contré les dirigeants tchécoslovaques à
Bratislava. (AP)

acependant la issé entendre que les
dirigeants de l'Union avait étouffé les
réformes au sein de l' organisation.

Au cours de ce congrès qui doit
durer trois jours , on s'attend à ce que
les délégués adoptent un nouveau pro-
gramme et changent certains règle-
mpntc intprnpc

PAS DE GRÈVE
DEPUIS UNE SEMAINE

L'un des plus importants quotidiens
de Varsovie, «Zycie Warszawy », esti-
mait jeudi que l' actuelle accalmie
constatée en Pologne, où il n 'y a pas eu
de grèves depuis une semaine, permet
de mener à «une  coopération positive
entre «Sol idar i té» et les autorités».

«Solidarité » est un mouvement de
masse qui rassemble des millions de
travailleurs et il serait très difficile de
résoudre les questions , les plus vitales
sans sa narticination. écrit-il. (API

PLUS DE 2000 KURDES EN COUR MARTIALE

Une menace séparatiste
dénoncée en Turquie

La guérilla urbaine, la faillite écono-
mique et les progrès du «séparatisme »
ont motivé le coup d'Etat militaire du
12 septembre 1980 en Turquie. De ces
trois facteurs, le dernier paraît avoit été
déterminant car il implique une atteinte
à l'unité nationale et à l'intégrité terri-
toriale de la République kémaliste. Une
chose intolérable nour des généraux oui
se considèrent comme les héritiers poli-
tiques d'Ataturk. .
. Le procès qui s'est ouvert le 13 avril
devant le Tribunal militaire de Di yar-
békir atteste l'ampleur du mouvement
nationaliste kurde en Turquie. Il y a
447 inculpés dont 97 encourent la peine
de mort selon les réquisitions des pro-
cureurs. Mai*, en fait CP ne «nnt m.
moins de 2331 militants qui ont été
arrêtés et vont être traduits devant la
même Cour martiale. Parmi eux se
trouvent trois anciens députés au Par-
lement d'Ankara. En mars déjà, un
ancien ministre dés travaux publics
avai t été condamné à 27 mois de prison
pour « propagande préjudiciable à
l'unité mondiale» à propos d'une décla-
ration critiquant la politique gouverne-
mentale  Hans le Kurdistan tnrr

!( (
La guérilla

dans les montagnes
Le procès de Diyârbékir ne concerne

toutefois que l'une des cinq ou six
nr(T _ n i -_ t i A n c  ni _ nrl*.Ct tn*» c t-urrl^c on

Turquie. Il s'agit 4" Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK) également
connu sous le sigle APO, surnom de
son chef, Abdullà Ogalan, qui s'est
réfugié à l'étranger. 11 préconise la
lutte armée immédiate contre le pou-
vi-ir H'Anlraro pt HP fait il a _-.r-.an.c _-

dans des régions montagneuses une
guérilla qui a fait de nombreux morts
tant parmi les forces de l'ordre que
dans la population civile. Le PKK a des
liens avec des organisations palesti-
niennes extrémistes et il a signé des
attentats antiturcs, à Rome et Stras-
bourg notamment, avec la trop
fameuse «Armée secrète arménienne
nour la libération de l 'Arménie»
(ASALA).

Il existe en outre une organisation
maoïste appelée « Kawa », une autre
prosoviétique nommée « Ozgurluk» , un
Parti de la libération du Kurdistan
(KUK) favorable à une solution fédé-
rale au sein d'un Etat turc socialiste,
un Parti démocratique du Kurdistan
de Turauie CPDKTV nlns nationaliste.
que marxiste et qui collabore avec des
organisations similaires en Irak , en
Iran et en Syrie, l'objectif ultime pou-
vant être la création d'un Etat kurde
unifié. En mars, plus de 50 militants du
groupe « Kawa » ont été arrêtés à Istan-
bul et une trentaine d'autres à Adana.
La police et les forces de sécurité
pourchassent tous ces groupuscules à
travers le navs

Les souffre-douleur
de la Turquie

On évalue à plus de 7 millions le
nombre des Kurdes de Turquie, soit
environ 20% de la population. Ils sont
en mainrité Hans IPS nrnvinppc Ho l . c t

et du sud-est, notamment dans les
régions frontalières, et la ville de
Diyârbékir sur le Tigre représente pré-
cisément leur capitale historique. La
masse croupit dans un état de sous-
développement économique et culturel
Hésnlant I p t_ ll iY H _ n_ 1i .Vi -_ k_-.t.cTY .__

atteint 60 à 80% et quand ces Kurdes
sont scolarisés, ils le sont en turc. La
langue kurde et, d'une manière géné-
rale, l'ethnie kurde ne sont pas recon-
nues en Turquie. Ainsi en a décidé
Kemal Ataturk, et ses successeurs
n'ont pas cru devoir nuancer sa pensée
sur ce point , alors qu'ils ont considéra-
blement évolué sur d'autres, par exem-
Dle en ce aui concerne le retour aux
traditions musulmanes.

On ne s'étonnera pas dès lors qu'il y
ait eu, dans les années vingt et trente
du siècle, plusieurs révoltes cruelle-
ment réprimées, les victimes se comp-
tant par dizaines de milliers. Puis il y
eut une longue accalmie profitable à la
turquisation. Les propriétaires terriens
et la bourgeoisie ont trouvé intérêt à
faire le jeu d'Ankara. Une élite s'est
formée dont font nartie le nlus uranH
romancier turc contemporain, Yachar
Kemal, ainsi que Yilmaz Gùney, réali-
sateur du «Troupeau » ce chef-d' œuvre
du cinéma turc primé à Locarno.

Cependant , une partie de cette élite
est revenue aux sources et sa prise de
conscience nationale se traduit souvent
par le recours à l'action violente. Bien
que très divisé, ce mouvement a pris
ces dernières années une dimension
inquiétante pour Ankara, d' autant
nlns nn'il s'est raHîralîsp pn nrAnant lo

sécession.
Le procès de Diyârbékir apportera

peut-être quelque lumière sur les insti-
gateurs et les bailleurs de fonds, sur
ceux qui cherchent à déstabiliser et à
désagréger la Turquie et pas seulement
à soutenir les aspirations d'un peuple à
la reconnaissance de son . identité.
Sinon, il ne fera que quelques martyrs
de plus pour la cause kurde.

Arm_ nrl  f__ cn_ r/l

Cette ville qu'enrichit
le conflit afghan

La guerre a apporté la prospérité
aux marchands d'armes, armuriers
et « recycleurs de cartouches » de
cette ville située hors d'atteinte des
législateurs et à moins de 50 km de
la frontière afghane.

Constituée de quelques boutiques
et d'ateliers. Dara est devenue un
arsenal pour le mouvement de résis-
tance antisoviétique d'Afghanistan.
Le Gouvernement pakistanais dé-
clare qu 'il ne peut arrêter le dévelop-
pement du marché des armes, car la
ville fait partie de la zone des tribus
autonomes de la « province frontière
du nord-ouest».

La seule loi en vigueur est la
«pachtounewali» , droit coutumier
de l' ethnie pachtoune, très indépen-
dante et bien armée, ou de la tribu
pathan qui a résisté à la domination
des Britanniques avant leur retrait
en 1947.

Tous les jours des centaines d'in-
surgés afghans se rendent à Dara
pour s'approvisionner en munitions
et en armes. Certains «moudjahidi-
nes » — guérilleros musulmans —
peu scrupuleux vendent l' arme qui
leur a probablement été donnée le
matin même après qu 'ils aient voué
obéissance à l' un des nombreux
groupes opérant à partir de la fron-
tière nord-ouest du Pakistan.

Ces trois dernières années, le
vnlnme HPS ventes a Hniihlé il a

atteint 20 000 pistolets et fusils par
mois. Les Afghans, qui consti-
tuaient auparavant dix pour cent
des acheteurs, représentent mainte-
nant 90 pour cent .

La demande de pas-de-porte est
si forte que 2000 dollars sont main-
tenant nécessaires pour «acheter»
un bail. En 1978 , «les marchands
n'auraient même pas donné 400
dollars » a déclaré Gui Bahadur ,
dont la famille remplit les fonctions
de chef de village par tradition.

D'après Bahadur , les marchands
d' armes n 'ont pas de « problèmes de
conscience » et il est normal qu 'ils
fassent des bénéfices : «Si nos frè-
res afghans en ont besoin , pourquoi
ne devrions-nous pas leur vendre
nos armes ? ». a-t-il aiouté.

Pour la guérilla afghane, toutes les
armes sont bonnes. (Keystone)

Leurs tours et leurs meules, bien
que primitifs , reproduisent des
copies de fusils al lant  du Enfield
303 br it annique , ut il isé dans la
guerre des Boers, il y a 80 ans, au
G-3 moderne ouest-allemand. Les
originaux coûteraient dix fois plus
cher , s'il v en avait de disponibles à
Dara.

Environ 350 magasins vendent
des armes, des grenades, des mor-
tiers et des munitions, quel ques-uns
du haschich et de l'opium. Certains
refusent de révéler la manière dont
ils ont obtenu des fusils chinois ou
autres en provenance d'Egypte.
Selon des sources informées, les
nrmpc anraipnt p tp  Hptnnrnppc t\p

certaines cargaisons secrètes chi-
noise et égyptienne destinées aux
groupes d'insurgés. Le Pakistan nie
le fait entièrement.

« Le crime n 'existe pas à Dara » a
précisé Bahadur , l' un des rares a
avoir suivi des études secondaires ,
«mais nous avons de nombreuses
Querelles entre tribus» . Maleré tou-
tes les armes et l' absence de poli-
ciers , aucune des qua tre banques
n'a jamais été volée, déclarent des
habitants.

Dara se trouve dans la zone de
tribus qui n 'a jamais été sous juri-
diction britannique , ni sous contrôle
du Gouvernement pakistanais
anrès l'indénendance. CAP.



Pas de chars allemands
pour l'Arabie séoudite

Le voyage qu'entreprend lundi le
chancelier Schmidt en Arabie séoudite
ne sera pas des plus simples. Le chef du
Gouvernement allemand est, d'ores et
déjà, certain de décevoir ses hôtes sur
un point auquel ils accordaient pour-
tant une grande importance: la vente
par la RFA de plusieurs centaines de
chars de type Léopard 2. Soucieuse
d'assurer elle-même sa sécurité face
aux pressions soviétiques dans le Pro-
che et le Moyen-Orient, l'Arabie séou-
dite avait compté, entre autres, sur
l'Allemagne fédérale pour équiper son
armée du matériel le plus moderne.

De Bonn
Marcel Delvaux

Dans la préparation de son voyage,
le chancelier a veillé à ne pas placer
cette question au premier plan. Qui, en
effet , peut se permettre de refuser une
telle commande à une adresse aussi
sûre que celle de l'Arabie séoudite?
Les arguments favorables ne man-
quent pas, l'utilisation de l'outil exis-
tant , l'emploi, le redressement de la
balance commerciale déficitaire (5,7

milliards de marks en 1980) et... le
prestige.

Toutefois , les dirigeants allemands
étudient cette question depuis de très
longs mois sans parvenir à une déci-
sion. Tout récemment, les ministères
concernés et le Conseil fédéral de la
défense ont été chargés d'étudier le
dossier de manière définitive et de
remettre leurs conclusions à la Chan-
cellerie. Mais ces différentes instances
n'ont pas reçu l'ordre de se presser.
Tout le monde, en effet , est conscient
du fait que si la RFA s'engageait
résolument sur la voie du commerce
systématique du matériel militaire,
quelque chose changerait dans sa per-
sonnalité politique.

Cela permettait à un social-démo-
crate opposé à cette politique de dire
que la République fédérale ne serait
alors plus «la même république» que
celle créée au lendemain de la guerre.
Même les milieux d'affaires ne sont
pas loin de penser la même chose. Le
président de la Fédération des cham-
bres du commerce et de l'industrie, M.
von Amerongen, a mis en garde contre
une décision positive et hâtive. Le
président désigné de la Fédération de
l'industrie (BDI), M. von Brauchitsch ,

a tenu a déclarer tout récemment que
cette commande séoudienne n'aurait
qu'un impact de un pour mille sur la
progression du produit national brut.
Selon lui, l'impact sur l'emploi serait
minime, tandis que les dommages poli-
tiques seraient grands, tant au plan
intérieur qu'au plan extérieur. Il est
bon de rappeler dans cet ordre d'idées
que la discussion de cette question
divise le Parti social-démocrate et
même le Parti libéral.

En principe, la République fédérale
n'exporte d'armes que vers les pays
membres de l'Alliance atlantique ,
mais ce principe a déjà été enfreint à
plusieurs reprises , puisque des équipe-
ments militaires ont ete fournis a dif-
férents pays d'Amérique latine et
d'Afrique et que d'autres avaient été
prévus pour l'Iran avant la Révolu-
tion.

Il s'en est fallu de peu que le Chili ne
reçoive des sous-marins. Et à cette
occasion, le chancelier Schmidt a dû
faire marche arrière sous la pression de
son parti. Désormais, comme les temps
évoluent , la République fédérale devra
bien un jour ou l'autre réviser sa
politique en matière d'armement. Et
cela d'autant plus qu'elle travaille en
coopération avec des pays moins poin-
tilleux qu'elle, la France, la Grande-
Bretagne et l'Italie, par exemple. C'est
ainsi que le fameux avion de combat
polyvalent Tornado MRCA produit
par l'Italie, la République fédérale et
la Grande-Bretagne pourrait être un
jour livré malgré tout aux Séoudiens, si
les partenaires de Bonn l'exigeaient.

M.D

PROCHAINES ELECTIONS EN AFRIQUE DU SUD

Plusieurs partis
s'affrontent durement

Il ne fait pas de doute que lors des
élections législatives anticipées qui
se dérouleront le 29 avril prochain
en Afrique du Sud, le Parti national
au pouvoir du premier ministre Pie-
ter Botha remportera la majorité
absolue des sièges au Parlement (il
en détient actuellement 135). Ces
élections montreront s'il s'est pro-
duit une poussée vers la droite ou si
le chef du Gouvernement est parvenu
— comme il le désire — à faire
entrer au Parlement davantage de
députés favorables à sa politique de
réformes.

Seuls les Blancs pourront voter ,
la majorité noire reste comme par le
passé exclue de cette manifestation
démocratique. C'est maintenant la
droite qui lance un défi au Gouver-
nement: l' aile conservatrice du
Parti gouvernemental rejette la
politique de réformes de l' apartheid
du premier ministre M. Botha. La
libéralisation partielle de M. Botha
va également trop loin pour l' extrê-
me-droite , tel le Parti national
réformé (HNP). Le HNP a été très
actif durant toute la campagne
électorale et a proposé plus de
150 candidats et pourrait , pour la
première fois depuis sa constitution
il y a 12 ans , gagner un siège au
Parlement: Lors des dernières élec-
tions du 30 novembre 1977 , le
HNP avait obtenu le 3,2% des
voix

700 CANDIDATS
POUR 165 SIÈGES

Quelque 700 candidats sont
prêts à briguer les 165 sièges du
Parlement , ce qui représente une
participation record. Le Parti na-
tional , au pouvoir depuis 30 ans ,
désire participer à la course aux
législatives avec plus de 300 candi-
dats , le double donc des candidats
du parti d opposition , le Parti pro-
gressiste fédéral.

Outre les élections parlementai-
res , les Gouvernements des quatre
provinces seront également renou-
velés. Le Sénat a été aboli en 1980
par un changement constitutionnel.
En guise de remplacement , on a
constitue un Conseil présidentiel ,
composé de Blancs , de métis ,
d'Asiatiques et de Chinois et qui a
pour charge l'élaboration d' une
nouvelle constitution. Outre les
165 députés qui seront élus le
29 avril , 12 députés seront désignés
la veille de l' ouverture de la session
parlementaire (le 31 juillet).

Fin janvier , le premier ministre
avait justifié la tenue d'élections
anticipées par la nécessité d'organi-
ser quelque 30 élections complé-
mentaires au Parlement central et
dans les Gouvernements de provin-
ce. Selon M. Botha , il est préférable
de procéder à des élections pour
renouveler la totalité du Parlement
au lieu de procéder a des élections
complémentaires , d'autant plus
qu 'en ce moment a lieu également
une réorganisation des circonscrip-
tions électorales. La déclaration de
M. Botha a été accueillie avec scep-
ticisme, et on l'accuse de vouloir ,
avec ces élections anticipées , affai-
blir l' aile droite de son parti afi n de
pouvoir mener à bien les réfor-
mes

LE DEFI DE LA DROITE
La politique libérale du premier

ministre M. Botha a déjà incité
plusieurs membres du Parti natio-
nal à quitter le parti. C'est ainsi que
la veuve de l'ancien premier minis-
tre Hendrik Verwoerd , qui fut
assassiné en 1966, Madame Betsie
Verwoerd , s'est engagée dans le
groupuscule de droite «Action pour
notre futur» , qui sans être vraiment
un parti est plutôt un groupuscule
qui présente des candidats indépen-
dants. D'ailleurs les groupuscules
de droite foisonnent. L'ancien mi-
nistre de l'Intérieur et de l'Informa-
tion , M. Connie Mulder , impliqué
dans un scandale d'information , a
créé son propre parti politique , le
«nouveau Parti conservateur» et
présente une douzaine de candidats
aux élections législatives.

Le plus important parti de droite
est le Parti national réformé
(HNP) de Jaap Marais qui pré-
sente quel que 90 candidats contre
les nationalistes. Jaap Marais pré-
tend que le Parti gouvernemental
n'applique plus ses princi pes et ne
s'occupe plus que des problèmes de
la population noire (20 ,5 millions
de Noirs contre 4,5 millions de
Blancs) .

D'une manière générale , les par-
tis et groupes d'extrême-droite
combattent la politique réformiste
du premier ministre Pieter Botha ,
parce qu 'ils estiment que les réfor-
mes donneront à long terme le
pouvoir à la majorité noire et parce
que le Parti national — dont ils
s'estiment les vrais représentants
— s'est distancé de sa politique
initiale du «développement séparé».

(AFP)

Campagne électorale française : J moins deux

LA GUERRE DES BONS MOTS
N'A PAS ENCORE CESSÉ

Giscardiens, socialistes et commu-
nistes estiment que «l'effet Chirac»
appartient désormais au passé.

Jeudi, au micro de France-Inter,
M. Jean-François Deniau, animateur
de la campagne électorale du président
sortant, a en effet déclaré : «L'effet
Chirac est une affaire terminée. U
n'existe aucune ambiguïté sur l'ordre
dans lequel se trouveront les candidats
au soir du premier tour : Giscard d'Es-
taing devance nettement François Mit-
terrand ».

Pour M. Deniau, le seul doute qui
pourrait à la rigueur subsister porte sur
l'attribution de la troisième place dans
le quarté de tête : qui de Georges Mar-
chais ou de Jacques Chirac décrochera
la médaille de bronze ? Réponse le
26 avril au soir.

Le choix qui se pose aux Français est
donc simple: d'un côté François Mit-
terrand , «un homme du passé, spécia-
liste de la non-réponse», qui amènerait
la faillite sur le plan économique et
l'aventure sur le plan politique, et de
l'autre Valéry Giscard d'Estaing, «ga-
rant d'une société do liberté et le seul à
pouvoir rassembler les Français ».

Chez les socialistes, on souscrit à
cette analyse, du moins pour ce qui est
de la position du .maire de Paris :
«M. Chirac continue de faire le Jac-
ques en allant répétant qu 'il sera le
premier au premier tour», écrit
M. Georges Fillioud dans la « lettre à
la presse». «Comme on ne publie plus
de sondages, il peut faire semblant d'y
croire sans pouvoir être publiquement
contredit par les chiffres ».

De son côté, M. Mitterrand a estimé
devant les représentants de la presse
quotidienne régionale que le président
sortant est «un candidat qui traîne la
patte». Pour lui, une certitude, le
10 mai s'affronteront un candidat de
droite et un candidat de gauche : «Tout
le reste est pu_re intoxication.
MM. Giscard d'Estaing et Chirac , je
les laisse s'entrebattre pour se partager
les dépouilles de la droite».

A propos du soutien que vient de lui
apporter M. Michel Jobert , le candi-
dat socialiste a dit : « Beaucoup de ceux

qui se sont reclames du gaullisme, de la
guerre et de la Résistance peuvent se
trouver très à l'aise avec un homme
comme moi ».

M. Michel Debré a, de son côté,
dénoncé le truquage, l'argent, l'idéolo-
gie qui ont dévoyé la campagne : les
sondages ont cessé d'être un élément
d'information pour devenir un instru-
ment d'intoxication, voire de substitu-
tion. Ces sondages truques mettent en
cause la légitimité de la République et
compromettent l'autorité du pouvoir ,
a-t-il indiqué jeudi dans une déclara-
tion à la presse. Selon lui, le choix est
ouvert au premier tour pour «un vote
positif», et c'est ce vote « qui pèsera en
faveur du redressement de la Fran-
ce».

Dans le même esprit , mais pour une
tout autre raison, M. Lionel Jospin ,
premier secrétaire du PS, a exprimé le
souhait jeudi , devant les travailleurs de
chez Renault que MM. Mitterrand et

Marchais fassent chacun de leur cote,
« le plus fort score possible au premier
tour».

M. Roger Garaudy, philosophe
exlcu depuis 1970 du PCF a appelé
tout l'électorat de gauche à porter dès
dimanche prochain , dans un souci d'ef-
ficacité , ses voix sur François Mitter-
rand.

Le Recours, mouvement de «pieds-
noirs », a de nouveau recommandé aux
rapatriés de ne pas voter au premier
tour pour le président sortant afin de
démontrer leur poids politique.

Le Parti nationaliste occitan a pour
sa part recommandé l'abstention ou un
vote pour MM. Marchais ou Mitter-
rand. Mais, pour M. Michel Ponia-
towski qui intervenait jeudi au micro
d'Europe 1, une victoire du candidat
socialiste aurait , par le chaos économi-
que qu'elle engendrerait le même effet
qu'un troisième choc pétrolier. (AP)

LIBAN

Trois appels pour
un cessez-le-feu

Les affrontements entre les for-
ces syriennes et chrétiennes du
Liban ont diminué d'intensité jeudi à
Beyrouth , mais ont connu une cer-
taine recrudescence à Zahlé, dans
l'est du pays.

Par ailleurs, des hommes-gre-
nouilles ont fait exploser un bateau
palestinien dans le port de Tyr, au
sud du pays.

Les autorités ont déclaré que
trois appels séparés au cessez-le-feu
avaient été lancés pour tenter de
mettre fin au conflit qui secoue le
Liban. L'un, mercredi soir, émane
du président Elias Sarkis qui
réclame l'arrê t de l'escalade des
hostilités entre la Force arabe de
dissuasion syrienne et les milices
chrétiennes dans la capitale et à
Zahlé, à une cinquantaine de kilo-
mètres à l'est.

Les tirs d' artillerie et de roquet-
tes qui ont ravagé le centre de
Beyrouth ces trois derniers jours se
sont calmés jeudi , mais on signalait
encore des tirs isolés le long de la
ligne verte qui sépare les secteurs
chrétien et musulman. Huit civils
auraient été tués et 48 blessés ces
dernières 24 heures.

Un deuxième cessez-le-feu a été
proclamé par le commandement
des forces syriennes et le président
de l'OPLP, M. Yasser Arafat , pour
arrêter la guerre que se livrent les
milices musulmanes pro-irakiennes

et pro-iraniennes. Des affronte-
ments dans les quartiers résiden-
tiels de Chiyah et de Hamra , dans
le secteur musulman de Beyrouth
mercredi et jeudi , ont fait 25 morts
et 35 blessés de chaque côté. Des
unités de la police militaire de
l'OPLP et des soldats syriens ont
pris position dans ces deux quar-
tiers pour déloger les miliciens par-
tisans du Parti Baas irakien et ceux
favorables a 1 Iran soutenus par le
Parti social nationaliste syrien.

Le troisième appel au cessez-
le-feu a été lancé par le général
iralandais William Callaghan ,
commandant de la force intéri-
maire des Nations Unies au Liban
(FINUL),  qui demande la fin des
hostilités entre les maquisards pa-
lestiniens d' une part et les milices
chrétiennes soutenues par Israël
dans l'enclave frontalière du «Li-
ban libre » d' autre part.

Depuis que le secrétaire général
de l'ONU , M. Kurt Waldheim , a
demandé le retour au calme mardi.
le gênerai Callaghan a rencontre le
premier ministre israélien , M. Me-
nahem Begin , à Jérusalem , et
M. Arafat à Beyrouth. Il a été
chargé par M. Waldheim de négo-
cier au mieux une trêve au Sud-
Liban.

Les autorités locales signalent
enfin que le port de Tyr a été de
nouveau bombardé depuis le «Li-
ban libre ».

(AP)

Réunion du Conseil militaire
du Pacte de Varsovie à Sofia

Une session régulière du Conseil
militaire des forces armées des pays
signataires du Traité de Varsovie
s'est tenue à Sofia du 21 au 23 avril ,
a annoncé jeudi l'agence officielle
d'information bulgare (BTA).

La réunion a été présidée par le
commandant en chef des forces
armées alliées, le maréchal Victor
Koulikov (URSS). Elle s'est tenue en
présence des membres du Conseil
militaire , ainsi que de délégations
des armées bulgare , hongroise, est-
allemande, polonaise, roumaine, so-
viétique et tchécoslovaque.

Selon BTA , la session du Conseil
militaire du Pacte de Varsovie a
consacré ses travaux aux «affaires
courantes concernant les forces

alliées » et a «adopté les recomman-
dations qui s'imposent sur les ques-
tions traitées ».

La session du Conseil militaire
s'est déroulée dans «une atmo-
sphère amicale et un esprit de coo-
pération et de compréhension mu-
tuelle » , a ajouté l' agence bulgare.

Le commandant en chef , le
maréchal Koulikov , ainsi que le
chef d'état-major général des for-
ces du Traité de Varsovie , le géné-
ral soviétique Anatoli Gribkov , ont
été reçus dans la journée de jeudi
par M. Todor Jivkov , chef de l'Etat
et du parti bulgares , a enfi n indi qué
BTA. (ATS)

• Lire aussi en page 11



LES EFFETS DE L'UNIVERSITE SUR L'ECONOMIE

Un apport annuel de 46 millions
Quels sont les effets de l'Université sur les contribuables fribourgeois ? Et sur

l'économie générale du canton ? Une étude publiée hier révèle que notre haute
école ne coûte en fin de compte que 4,6 millions par année aux contribuables. En
revanche, le «bénéfice annuel» de l'économie cantonale s'élève à 46,5 millions, sans
compter les constructions universitaires. A lui seul, par exemple, le dernier
investissement de Miséricorde, financé intégralement par des fonds extérieurs,
«s'élevait à 25 millions.

Commandée par le Rectorat , cette
étude a été réalisée par MM. Gaston
Gaudard , Guy Kirsch et Jacques Pas-
quier, professeurs à l'Université. Elle
se fonde sur les sources officielles les
plus récentes disponibles au mois de
janvier 198 1 , moment auquel ce travail
a été remis à son mandant.

Dans leur conclusion, les auteurs
estiment que dans la situation budgé-
taire actuelle , l'intérêt économique et
financier du canton de Fribourg est
paradoxalement de développer et non
pas de réduire les dépenses de l'univer-
sité. Car, selon eux, une réduction
éventuelle des dépenses aurait un dou-
ble effet négatif : elle précipiterait la

réduction des subventions fédérales et
diminuerait encore la compétitivité de
l'Université de Fribourg, qui a déjà
aujourd'hui de gros retards matériels.
Il s'ensuivrait une réduction des étu-
diants extracantonaux, qui sont préci-
sément la source du bénéfice procuré
par l'université à l'économie cantona-
le. Par ailleurs, ainsi que l'a précisé
hier M. Hans Brulhart , administra-
teur, les coûts pour l'encadrement
ainsi que le coût par étudiant sont
actuellement à Fribourg les plus bas de
Sll-CCf .

Effets sur
les contribuables...

Comment les auteurs de l'analyse
parviennent-ils aux chiffres cités plus
haut ? Concernant les effets positifs
sur les contribuables, le rapport estime
à 7,7 millions les recettes fiscales
annuelles supplémentaires liées aux
effets sur l'économie cantonale et à 3.1
millions les versements aux autres can-
tons si l'Université de Fribourg n'exis-
tait pas en 1981 (1039 étudiants à
3000 francs). En déduisant ces 10,8
millions des 15 ,4 millions budgétisés
par l'Etat pour 1981. le coût annuel
pour les contribuables fribourgeois ne
s'élève plus qu'à 4,6 millions. Il est
probable, estiment les professeurs, que
dans la réalité ce montant soit encore
moins élevé, vu la grande prudence de
l'estimation des recettes fiscales sup-
plémentaires.

...et effets
sur l'économie

Quant aux effets sur l'économie
cantonale, ils sont extrêmement posi-
tifs. Les avantages se chiffrent à 46,8
millions. Il s'agit des subventions fédé-
rales (19 ,5 mio), des versements des
autres cantons (6 mio), de la part des
catholiques suisses ( 1.2 mioL des taxes
de cours payées par les non-Fribour-
geois (1 ,3 mio), des dépenses d'entre-
tien des étudiants non fribourgeois
(650 francs par mois pendant 8 mois,
soit 15 ,6 mio), des montants économi-
sés par les étudiants fribourgeois par
leur possibilité d'étudier sur place (400
francs par mois pendant 8 mois pour
1000 étudiants, soit 3.2 minV

Par contre, et toujours pour l'écono-
mie du canton, les coûts ne s'élèvent
qu'à 0,3 million. Ils se résument aux
taxes payées par les étudiants fribour-
geois.

Le solde de la balance penche donc
f r_»C nAtlumftnt _an fi unnr ______ 1 ' __»/¦• _ _  »-_ / _ r _ _  î _T_

cantonale, lui laissant un «bénéfice
annuel net» de 46,5 millions. Ce mon-
tant, commentent les trois professeurs,
s'injecte chaque année dans le circuit
économique cantonal. Car les dépenses
universitaires sont constituées soit par
des salaires et traitements du person-
nel de toutes catéffories. soit nar HM

commandes aux entreprises de cons-
truction ou d'entretien des bâtiments
et du matériel , aux entreprises d'impri-
merie, etc. En dépensant leur revenu,
ces personnes créent un effet en chaîne
que les économistes appellent multipli-
cateur.

L'analyse énumère d'autres avanta-
ges non moins réels et importants : la
stimulation du tourisme par la clien-
tèle des anciens universitaires , des
parents et amis des étudiants, la créa-
tion d'un milieu favorable à la culture
et aux arts,.la mise à disposition d'ins-
tallations pour les manifestations fri-
bourgeoises et , enfin , l'attraction d'or-
ganisations, d'écoles, de centres de
formation des congrégations religieu-
ses

Incalculable capital
D'autre part , l'Université a favorisé

l'attraction ou la création d'entreprises
dans le canton. Les auteurs citent les
cas de Condensateurs SA, qui fut créé
à partir de l'invention d'un assistant de
l'université et, plus récerrfment, de
Sika et Ciba-Geigy, dont la venue à
Fribourg n'est pas étrangère à la pré-
sence d'une haute école. Nombreuses
enfin sont les petites entreprises créées
et animées par d'anciens étudiants de
l'université. A cela s'ajoute «l'incalcu-
lable capital de prestige et de bienveil-
lance, ainsi que le rayonnement qui
s'attache à Fribourg erâce à son uni-
versité» .

Les auteurs estiment ainsi avoir
montré clairement les avantages de
l'Université pour le canton de Fri-
bourg, qui à leur avis retire au-
jourd'hui le fruit de longs efforts pour

<_ _  V l Q l l t .  PPPi ip

Coordination
et planification

• Lire en page 15

Début d'incendie
Hier , vers 20 h. 30 le PPS a été

alerté pour un début d'incendie qui a
éclaté à l'ancienne école du Jura. Le
feu , qui pourrait être dû à une impru-
dence d' enfant , s'estiattaaué à un frieo
à bière en bois entreposé dans les
combles du bâtiment. L'alerte ayant
été donnée rapidement , les dégâts sont
limités à quelques milliers de francs.
La Police de sûreté enquête pour tenter
de déterminer les causes de ce sinis-
tre n ih .

Des faits et
des chiffres

En termes moins universitaires,
cela s'appelle la réponse du berger
à la bergère. Prudente dans sa
formulation et quelque peu lente à
venir, elle n'en est que plus élo-
quente.

Petit rappel: le 1 5 octobre der-
nier, M. Marius Cottier commen-
tait devant la presse un arrêté pris
une semaine auDaravant nar le
Conseil d'Etat. Le style en était
martial. Il s'agissait d'une de-
mande adressée au Rectorat d'éla-
borer, jusqu'au 30 juin de cette
année, un document portant sur la
planification à court, moyen et
long terme des tâches de l'Univer-
sité. Il fallait «restructurer et ratio-
naliser les postes de travail» et
renoncer à certains anseiane-
ments , en restreindre d'autres ou
les coordonner avec des hautes
écoles de Suisse. Quant aux bran-
ches secondaires — ou considé-
rées comme telles par le Conseil
d'Etat — elles seraient, sauf
exception décidée par le Conseil
d'Etat, enseignées dans une seule
langue. Aucun nouveau poste ne
Dourrait être Dronosé nnnr In huri-
get 1982 sans couverture de son
coût par une compensation finan-
cière totale.

Dur, dur! avait-on alors dit au
Rectorat. Les étudiants étant à
cette époque en cours d'immatri-
culation et l'Université étant à
Fribourg un modèle de déférence,
il ne s'est pas produit ce qui aurait
n i l- _ r .__ -. _ _ r - . i l l _ _ i i r _ - nnQtiacta mani.

festation où tout le corps profes-
soral et les universitaires seraient
descendus dans la rue pour affi-
cher leur détermination devant cet
ukase.

Car. il faut bien le dire, la rigueur
témoignée par le Conseil d'Etat
dans cette affaire ne prévaut pas
nécessairement quand les sec-
tPlirC tnur hûc enn. _tla t̂nrolan,_tn.

plus sensibles.
Il est certain qu'il existe à Fri-

bourg des rationalisations possi-
bles à l'Université comme dans
d'autres secteurs de l'administra-
tion. Personne ne contestera
qu'un coup d'arrêt soit dans certai-
nes branches gourmandes indis-
pensable.

I\__ i_  Io f _ _ -< _ _ _ _  _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  + _- _ _ _ - _ _ ¦ ¦

doigt l'Université comme le gouf-
fre à finances publiques avait un
relent démagogique que l'on n'est
guère habitué à trouver dans les
arrêtés du Gouvernement canto-
nal.

Aussi l'idée de mettre sous les
yeux du public des faits et des
chiffres démontrant le coût réel

les avantages qu'il recueille du fait
de cette bienfaisante présence est
une courageuse initiative du Rec-
torat. Des études existaient déjà à
ce sujet. On a trop hésité à les
diffuser largement. C' est fait
maintenant.

A chacun de réfléchir calme-
ment avant de s'en aller geindre
que l'Uni appauvrit le canton.

> . 

25 et 26 AVRIL
| | _ _ V * __ ^ L*7_i

__w ___ 
________ F \__MI________ _______

K ffiïBÏ ¦___ ^^^1
-pÉÉ-(P __f!n %»- _̂ii

tv_-#U*4_J ï-fc-VlB. __!
m _ _ M \' 1 1 ' j m_\ ^k___ v * _¦
m*y***mjm K I - rs

PATRONAGE elf
Le billet d' entrée
donne droit à une

LOTERIE GRATUITE
17-720

Roselières
Un incendie de roseaux a éclaté hier

en début d'après-midi sur les rives du
lac de Neuchâtel, à Portalban. Alertés
par le facteur du village, les pompiers
de la localité et de Delley, une quin-
zaine d'hommes, renforcés par la suite
de ceux de Gletterens, sont intervenus
vers 16 h. 30. Deux heures plus tard, ils
avaient moîtricn Io C -_ ._ c_ --.__ C__ l*__- l___s

premières estimations, celui-ci a dé-
truit entre 35 et 40 000 m2 de roseliè-
res. La gendarmerie a été appelée sur
les lieux mais les causes de ce ravage, le
plus important que la commune enre-
gistre depuis vingt ans, n'ont pu être
établies.

La zone en feu, longue de 4 à
500 mètres et large d'environ 150 mè-
tres, se trouvait à mi-chemin entre
P- .rto11.Qi. _-t r.lattOranc U o n t »r Aa . . . .
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org.: Satus pupilles

et pupillettes
Pas de loto les 25 et 26 avril

17-1909

COLLOQUE UNIVERSITAIRE
À L'OCCASION DU 500e

Fribourg et les relations
ville-campagne

«Fribourg, ville et territoire»: sous ce titre sont réunies, depuis jeudi après
midi jusqu'à samedi, plus de 150 personnes qui participent à un colloque
international organisé par l'Université de Fribourg. Durant ces trois jours,
historiens, géographes, économistes et juristes vont s'intéresser aux
relations de la ville et de la campagne, du Bas Moyen Age à nos jours, sous
les aspects politiques, sociaux et culturels. Ce colloque qui se déroule dans
les salles de l'université est libre d'accès au public.

En prévision de l' année du 500e
anniversaire de Fribourg, l' univer-
sité , cette mal aimée du canton ,
comme on le prétend parfois ,
n'avait pas voulu être en reste.
Désirant marquer d' une manière
toute particulière sa contribution à
cet anniversaire , un comité univer-
sitaire s'était déjà constitué en 1977
qui dégagea deux lignes de force. Il
s'agissait pour l' université de con-
sentir à un effort particulier dans la
diffusion du savoir concernant le
canton de Fribourg.

Depuis plusieurs années , de nom-
breux cours et séminaires publics
furent donc organisés dans cette
perspective. L'université devant fa-
voriser la recherche , il fut égale-
ment décidé d' approfondir les con-
naissances dans le domaine des
rapports de la ville et de la campa-
gne, et cela sous une forme pluridis-
cip linaire. Le colloque qui se
déroule ces jours-ci est donc l' abou-
tissement de plusieurs années de
recherches dans des domaines fort
divers qui se concrétisent par 35
communications scientifiaues.

Un échantillon
En choisissant ce thème, l' uni-

versité ne se proposait évidemment
pas de reconstruire la ville à la
campagne; elle désirait cependant
dépasser l'événement historique
que constitue l' entrée de Fribourg
dans la Confédération que les histo-
riens connaissent bien. Au Moyen
Aee. ce sont en effet les relations
entre la ville dominante et la cam-
pagne soumise qui semblent consti-
tuer le problème le plus important.
En élarg issant cette étude dans le
temps , en centrant leur attention
sur les rapports entre la ville et le
territoire , les organisateurs ne vou-
laient en aucune manière faire de
Fribourg, ville et canton , un cas
particulier. Car l' ouverture de ce
colloque au plan national et inter-
national concourt à faire de l' exem-
ple fribourgeois un échantillon qui
nermettra de vérifier un certain

nombre de données dégagées ail-
leurs en Suisse ou en Europe et de
voir comment elles s'articulent au
cours des siècles dans la réalité de
ce canton.

Hier ce colloque s'est ouvert par
trois conférences publiques. M.
Graus de l'Université de Bâle , M.
Bergier de l'Université de Lau-
sanne et M. Agulhon de l'Univer-
sité de la Sorbonne à Paris ont tous
trois abordé le thème des rapports
ville-campagne au cours des siècles.
Puis trois groupes de travail se sont
constitués , deux en histoire sous la
responsabilité de M. Pfaff pour le
Moyen Age et M. Ruffieux pour
l'histoire contemporaine , enfi n de
M. Gaudard pour l'économie et la
géographie. Il n'est évidemment
guère possible de rendre compte de
ces 35 communications qui feront
l'objet d' une publication en librai-
rie. Retenons que les sujets traités
vont de «l'investissement bourgeois
dans le plat-pays au XIHe siècle»
aux «Cycles de vie et à la croissance
urbaine à Fribourg», une enquête
menée aujourd'hui par l'Institut de
géographie qui tente de dégager
notamment la mobilité des Fribour-
geois venus habiter la capitale ces
Hprniprpc annpp c

Une conférence de
M. Chevallaz

Vendredi , à 17 h., une première
synthèse de ces communications
sera tentée par les trois personnes
responsables des groupes , suivie à
18 h., d' une conférence de clôture
donnée par M. Georges-André
f~ _eval la7 I p rr\nseiller fpAp mi  pci

aussi historien et son intervention
consistera en une série de réflexions
sur le «lien fédéral» .

Samedi enfi n, les participants à
ce colloque prendront part à une
excursion scientifique à Estavayer-
le-Lac où représentants de la ville ,
de la campagne et préfet se réuni-
ront pour une discussion sur le
terrain à nronos rie ces nrnhlèmes

_jreEs__ ^wa_ _ __sj_^

> en feu à Portalban
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A quelques centaines de mètres des premiers chalets du village. (Photo Wicht)

à deux mètres, les flammes se sont La bise et le temps de ces jours
étendues jusqu'à quelques centaines de passés, desséchant les roseaux, ont
mètres des habitations de ces deux facilité la propagation du feu. Celui-ci
villages . Armés d'une motopompe ali- détruit régulièrement des roselières au
mentée à la station de filtration toute bord du lac de Neuchâtel. Sur le
proche, de trois lances et de 800 mètres territoire de Portalban , il s'est déclaré
de tuyaux , les pompiers ont aussi béné- pour la dernière fois il y a deux ans ,
Ficié de l'aide d'une équipe de jeunes presque au même endroit qu'hier. Si ,
gens. Ceux-ci ont combattu le feu à pour les plantes , qui repoussent très
l'aide de branches de verne et de rapidement , les dégâts sont vite répa-
bouleau: une techni que efficace pour rés, il n'en va pas de même pour la
autant qu'il n'y ait pas de courant , faune très riche qu'abrite la zone sinis-
enmme. _ était le ras hier anrès mi_ .i trpp CI 1Y> \
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Les neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle FASEL

née Brulhart

leur très chère tante , grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
22 avril 1981 , dans sa 80' année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg, le samedi 25
avril 1981 , à 10 heures.

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

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Ste-Thérèse.

Veillée de prières : vendredi à 19 h. 45, à l'église.

Domicile de la famille: Madame Lehmann, chemin des Rosiers 2, Fribourg

Cet avis tient lieu de lettre de faire/part.

t
La direction et le personnel d'Usiflamme SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Morel

frère de Mademoiselle Denise Morel , leur dévouée collaboratrice

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

17-153

H 

Le souvenir d'un être cher reste à tout jamais gravé
dans les cœurs.

1971 avril 1981

Voilà 10 ans que tu nous as quittés. La flamme de ton souvenir ne s'éteindra
jamais.

Ce n'est qu'un au revoir.

La messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 26 avril 1981, à 20 h., en l'église de Ménières.

17-24356

t t
Remerciements Remerciements

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

i\ , fa _j_ _ _ ™ _ c_ n» Marcel Devaud

Hélène Bulliard —i-»*!..!*
profondément touchée par vos témoignages
de sympathie et d' affection , vous remercie

remercie toutes les personnes qui , par leur trè
_ 

sincèrement pour votre présence, vos
présence, leurs messages, leurs prières , dons de messes, vos envois de couronnes et
leurs offrandes de messes, leurs envois de de neurs et vous exprime sa vive reconnais-
fleurs leur p articip ation aux funérailles ont , r_. — ,r . _— —- samx.
pris part a sa douloureuse épreuve. Elle les .
prie de trouver ici l' expression de sa vive Un merci particulier aux médecins, au
reconnaissance. personnel des hôpitaux de Billens et Fri-

bourg, ainsi qu 'aux prêtres qui l' ont assisté
Un merci spécial à M. le cure Maudon- dura nt 

_ ,ongue ma|adie_
net , à Sœur Jeanne , aux médecins et au
Dersonnel de PhÔDital de Billens. i ,__ ¦__ — J _ __ M 

L'office de trentième sera célébré le samedi 25 avril 1981 , à 20 h.,
_ . en l'église de Porsel.

sera célèbre en I église de Villaz-Saint-
Pierre , le samed i 25 avril 1981 , à 15 h. Porsel , avril 1981

.il .OO 1T I _ I _ « _ ^

Le FC Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Sallin
grand-maman de
Nicolas Bourguet,
membre actif et

membre du comité

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

17-24404

t
La Commission scolaire

de Grolley

a le regret de faire part du décès de

_ Monsieur

Alfred Ayer
père de

Monsieur
Roland Ayer,

dévoué président

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

17-24414

t
Le cœur d une maman est un
trésor que t)ieu ne donne
qu 'une fois

En souvenir de7 hëtrè1 chère maman et
grand-maman •—

Marie Wi,çljt-Rappo
1961 - 1981

20 ans déjà que tu nous as quittés pour un
monde meilleur , mais ton souvenir reste
bien vivant dans nos cœurs.

Une messe en ton souvenir sera célébrée le
dimanche 26 avril 1981, à 8 h., à la chapelle
du Sacré-Cœur, à Poisieux.

17-24340

t
i J

_» lotisfl v •Remerciements

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

» f

Madame

Alphohsine
Chobaz-B{>rgognon

vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa; douloureuse épreu-
ve, soit par votre préspnce, vos dons, vos
messages de condoléances, d' amitié, vos
envois de couronnes et |de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l' expression
de sa très vive et profonde reconnaissan-
ce.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 16 mai 1981 , à
19 h. 30, en l'église de Cugy.

- r I
,, ,. Vesin , avril 1981

' 17-1604

___________________ ____________________________
: )

Autres avis mortuaires
en page

16

t
1980 — 1981

En souvenir de

Monsieur
Max METTRAUX

Voilà déjà une année que tu nous as quittés si brusquement. Dans nos cœurs , ton souvenir
restera gravé à jamais.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 26 avril 1981 , à 20 h.

17-24268

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Léon PAGE

et de

Monsieur
Louis PAGE

sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 26 avril 1981 , à 10 h.

17-24290

H 

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman

Madame
Anna

GODEL-FRAGNIÈRE

sera célébrée en l'église de Promasens, le samedi 25 avril 1981 , à 19 h. 45.

Un an déjà que tu nous as quittés , mais ton souvenir reste gravé dans nos cœurs. Que
tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

17-24325

¦ 

t
Avril 1980 — Avril 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman el
grand-maman

Madame
Jeanne

MOREL-DUPRAZ

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 25 avril 1981, à 19 h. 30.

17-24388

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ____________________HĤ M___.
des derniers devoirs. ___i_______5_ __r
Tous articles do deuil. X/

^ __ _____
Transports funèbres. Ml AW B

Téléphonez V_ __ _______________L__ii.-____-_____-_^-__-^--A---^---Fy
(Jour et nuit) au m—M m—M



Planfayon fraternise
avec la Belgique

Les jodleurs fribourgeois sur la place devant la cathédrale

Manque d enthousiasme
Monsieur le rédacteur ,

J 'ai lu , dans « La Liberté» du 15
avril , l 'article « Comité d 'action
contre le pape » . Mon intention
n 'est pas de critiquer cet article ,
mais défaire une simple constata-
tion. Un comité d 'action contre la
visite du pape se crée, tout le
monde en est informe. Mais nous ,
gens de Fribourg, de la ville ou de
la campagne , que faisons-nous ,
que pensons-nous de la visite chez
nous de Sa Sainteté le pape? Nous
réjouissons-nous assez , en parlons-
nous à la maison , dans la rue avec
des amis, des gens que nous con-
naissons de loin ou de près? Enten-
dons-nous parler de cette si mer-
veilleuse rencontre avec le saint
p ère ? Je me permets de dire ici, par
cette lettre , combien ce manque
d 'enthousiasme me choque et m 'at-
triste.

Si à Fribourg on ne sait que faire
une stupide — mais pas méchante
— farce de I" avril , c 'est vraiment
assez lamentable.

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

Ville de quelque 15 000 habitants ,
Kasterlee est située dans la Flandre,
proche d'Anvers. Récemment, sa popu-
lation recevait une importante déléga-
tion fribourgeoise conduite par
M. Heinrich Piller, syndic et président
de la Société de développement de
Planfayon/Lac-Noir. Sous le titre
«Gruezi», cette fête suisse avait pour
objectif de reserrer des liens d'amitié

créés à l'occasion d'échanges anté-
rieurs entre Planfayon et Kasterlee.

Un programme dense avait été lon-
guement préparé : exposition touristi-
que mise en place par l'Union fribour-
geoise du tourisme et présentant par la
photo et le spectacle audiovisuel les
avantages touristiques de l' ensemble
du canton ; l' artisanat grâce à la pré-
sence d' un tavillonneur et surtout les
traditions et le folklore avec une délé-
gation de lutteurs sous la conduite de
notre champ ion Ernest Schlaefli ; Ber-
nard Romanens dont les chants conti-
nuent d'émouvoir un large public , le
groupe des Yodleurs de Planfayon
entouré de dames costumées et un
groupe de cors des Alpes avec lanceur
de drapeau. Le tout rehaussé d'une
réception officielle et d'une messe
solennelle émouvante.

Une telle manifestation renforce les
liens d' amitié et les connaissances des
peuples. Il est certain que les répercus-
sions touristiques en seront importan-
tes. Tout fut réussi. Il est vrai que les
organisateurs de cette rencontre n 'ont
pas ménagé leur peine pour apporter
aux habitants de la région de Kasterlee
une image souriânte _t de qualité de
notre pays de Fribqyrg. (Com/Lib)

__________________¦___ _______J_S1JU_ E*__U L _r _ Mi i!»f«wiii __

Villars: les écoliers
décorent des poubelles

Agréables vacances pascales pour priétaires. Cette initiative originale, à
les écoliers de Villars-sur-Glâne : à laquelle ont répondu surtout les plus
l'invitation de l'Association des parents jeunes, visait à créer des liens entre les
d'élèves, une quarantaine d'entre eux enfants des différents quartiers du vil-
s'attachent depuis mercredi à décorer lage, qui fréquentent trois écoles dis-
des containers sous les ordres de persées sur le territoire communal. Les
M. Olivier Suter, étudiant aux Beaux- travaux se sont déroulés, avec la corn-
Arts. Huit poubelles géantes, prêtées plicité de la météo, sur le terrain de
par des commerces, des régies d'im- football du Platy où le club sportif a
meubles et des particuliers , retourne- mis sa buvette à la disposition des
ront bientôt embellies chez leurs pro- peintres en herbe. (Lib).

WÊÊ'- ^ 
_________________________________________

__!!%_ ! __. w*

mWWVAl*mm mmmM-WT" ( « ._^J WV lÈi____ . • , ¦¦¦ ¦ - ¦ y ?£!_ __

***m ___r ' '__¦

_-t ^̂ *̂ *̂ T & I

Un soleil sur la poubelle. (Photo Lib/JLBi)

CHANT ET MUSIQUE AU MOURET
'mn*A\* -_-_-4Y.I«« -- —l»*.VJ.... ' ~"

l | _ t____  
' ^mT^um-wn - "*¥__ ¦_  Y _______! ¦¦ 'JIM ___fj____  I _Y_^ __________________________^VMVV<vV|B"M{AlJ01VtQtHAilMV  ̂ wtm*mmm *j*wf ***&*AWwmwt}
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De gauche à droite, MM. Robert Bertschy, président; Raphaël Kolly, nouveau
médaillé et Roger Renevey, directeur de «L'Avenir». (Photo Lib/GP)

Emmenées respectivement par commun pour l'Alleluia du Messie deMM. Roger Renevey et Benoî t Veste , Haendel. En cours de soirée , des félici-tes sociétés de musique et de chant de tations particulières furent adressées àPraroman ont donné le soir de Pâques M. Raphaël Kolly, titulaire de laleur concert annuel au Mouret. Cha- médaille d'or pour 50 ans d' activité ,
que groupement exécuta ses propres
productions avant de se retrouver en gp

GUIN
L'école communale

a cinquante ans
Les «Informations scolaires» de la

commune de G,uin, rappellent , dans
leur numéro d' avril , le cinquantenaire
de l'école communale. En effet , la
décision de princi pe avait été prise , le
jour des Rameaux , le 24 mars 1929 et
l' exécution du projet adoptée le 22 juin
1930. C'est le 13 avril 1931 que les
travaux commencèrent et c'est le
21 juin de la même année que le curé
Adol phe Pellet avp it procédé à la
bénédiction de la première pierre lors
d une cérémonie solennelle. A cette
occasion , le syndic de Guin de ce
temps-là , le Dr Ber.tchy, avait évoqué
le fait que , cent afis plus tôt environ
avait été édifiée l'église paroissiale
actuelle. (Lib.)

, r

Ainsi que l' a précisé hier le rectorat
de l'Université lors d' une conférence
de presse, la coopération scientifi que
avec la Haute Ecole de Strasbourg
portera sur les domaines de sciences
juridi ques et politi ques. Dans cet
accord , ratifié par le Conseil d'Etat , les
parties ne conviennent pas seulement
de procéder à des échanges de confé-
renciers , d' enseignants ou de publica-
tions, mais encore d organiser à l'in-
tention des étudiants des séminaires
communs qui se tiendront alternative-
ment à Fribourg et à Strasbourg. C'est
ainsi que, cette année encore, Fribourg
accueillera près d' une trentaine d'étu-
diants de Strasbourg et prendra en
charge leurs frais de séjour.

Quant à l 'AUPELF , qui regroupe
130 universités , elle a pour objectif
essentiel le développement d'une
«conscience internationa le et d'un
esprit de coopération au service de la
pluralité culturelle et du progrès scien-
tifi que» . Cette association , dont le
siège est à Montréal , se consacre
notamment à une réflexion perma-
nente sur l'évolution , le rôle et la p lace
de l'université dans la société nationale
et internationale , et à la mise en œuvre
de formules propres à promouvoir la
rencontre des cultures. Admise en
novembre dernier , Fribourg est la der-
nière des universités romandes à en
faire partie.

Planification
Le 7 octobre dernier , par un arrêté ,

le Conseil d'Etat avait ordonné au
rectorat de l'Université de lui soumet-
tre un projet de planificati on des
tâches de l'Université. M. Pascal Lad-
ner , vice-recteur , a déclaré hier que ce
plan de restructuration sera présenté
au Sénat , puis à la directi on de l'Ins-
truction publi que au cours du semestre
d'été. Quant au contenu , le vice-
recteur s'est contenté de préciser qu 'il

Nouvelle société
helvétique

UNE SECTION
À FRIBOURG

Entente fraternelle de citoyens
helvétiques de langues et de confes-
sions différentes ,' la Nouvelle so-
ciété helvéti que n'avait pas , jusqu 'à
maintenant , de section fribourgeoi-
se. Un comité , d'initiative s'est
emp loyé à combler ce vide et,
samedi matin , se tiendra à la sal-
le C de l'Université l' assemblée
constitutive de la NSH de Fri-
bourg.

A l'issue de la partie administra-
tive de cette première réunion , deux
conférences seront présentées.
L' une sur le sujet «Le Fribourgeois
de langue française comme Suisse
et comme Romand» par M. Fran-
çois Gross , rédaçjeur en chef de «La
Liberté» , et l' autre intitulée «Frei-
burg und diei Sprachenpolitik:
Feststellungen und Oberlegungcn »
par M. Guido Staub , professeur ,
président de la pèutsch-Freiburg,
Arbeits-Gemeinschaft . (Lib.)

LUTTE CONTRE LE TABAGISME
Une exposition à Bulle

Dans ( esprit de la campagne
mondiale lancée par l'OMS en
1980, le canton de Fribourg s'est
rallié il y a tout juste une année à
l'Association suisse des non-
fumeurs. Et voici que le mouvement
interpelle aujourd'hui le sud du can-
ton par la présence de l'exposition
«Vous fumez! moi non plus», instal-
lée dans le hall de Gruyère-Centre
jusqu 'au 2 mai. Cette exposition a
été mise sur pied par des organismes
depuis longtemps en guerre contre le
tabagisme: la Ligue contre la tuber-
culose et la Ligue contre le cancer.
Composée de panneaux aux slogans
frappants et de film, elle a de quoi
égratigner les carapaces d'indiffé-
rence les plus dures voulant encore
ignorer que la fumée est un fléau.

Et l'exposition qui a déjà passé à
Avry-Centre du 30 mars au 11 avril
comporte également un concours
de dessins pour les enfants. Les
meilleurs travaux seront primés et

exposés. Un de ces dessins sera
utilisé par l'Association des non-
fumeurs pour une affiche de propa-
gande.

Le phénomène tabagisme et la
belle place que lui fait la société est
bien mis en évidence dans l' exposi-
tion. Mais le but de celle-ci est bien
sûr d'inviter les fumeurs à se libérer
de leur terrible dépendance. Pour
cela , une aide est proposée; des
méthodes sont signalées. Et puis ,
l'exposition se pose en défenseur
des non-fumeurs dont elle entend
défendre les droits tout à fait légiti-
mes. Elle reprend en fait les buts
que s'est fixés l' association.

A Bulle , chaque après-midi , une
personne compétente est à disposi-
tion pour dispenser conseils ou sim-
plement renseignements. Ainsi , on
y vit Mme Anny Marmier , méde-
cin , présidente de l'Association fri-
bourgeoise , des infirmières et des
enseignants. (YC)

Politique universitaire
Coordination internationale
et planification cantonale

L Université de Fribourg est con-
vaincue de la nécessité d'une large
coopération internationale. Elle vient
de signer un accord de coopération
scientifique avec l'Université de Stras-
bourg avec laquelle elle entretenait
depuis longtemps des liens étroits.
D'autre part , elle est devenue membre
de l'AUPELF, l'Association des uni-
versités partiellement ou entièrement
de langue française.

sera d ordre plus qualitatif que quanti-
tatif. M. Ladner a ajouté que ce projet
s'inscrira dans le plan de développe-
ment des univesités suisses , actuelle-
ment en gestation.

Le 1" juillet 1980, le Conseil d'Etat
avait ratifié la convention-cadre rela-
tive à la coordination universitaire
romande. Le vice-recteur Christian
Caron , membre de la commission , a
précisé hier que le règlement d'exécu-
tion est entré en vigueur le 1" avril.
Cette convention n 'introduit pas d'in-
novations particulières. Elle permet
toutefois d'abroger une demi-douzaine
de textes épars, et de régler le statut
des enseignants qui œuvrent dans plu-
sieurs universités , limitant notamment
les cumuls de charge. Les directives
favorisent en outre les échanges d' en:
seignants et facilitent les remp lace-
ments lors de vacances de chaires. Pour
Fribourg, ce document entraîne un
réexamen du statut des chargés de
cours

La visite du pape
Evoquant les dates importantes du

semestre d'été , M. Bernard Schnyder,
recteur , a relevé celle du 5 mai (confé-
rence du ministre des Affaires étrangè-
res d'Autriche , M. Willibald Pahr à
l'occasion de la journée de l'Europe) et
surtout celle du 4 juin , qui correspond
à la visite du pape. Le matin , le
souverain pontife sera reçu à l'Univer-
sité dans un cadre qui reste encore à
trouver. Il aura ensuite un entreti en
avec les professeurs de théologie de
toute la Suisse, avant de dire la mes-
se.

Vers la fin du mois de juin , les
Instituts de botani que , de géologie et
de zoologie vont mettre sur pied une
«Université en plein air relative à des
sites fribourgeois» . Il s'agit notam-
ment d'installer une dizaine de pan-
neaux expliquant la faune et la flore le
long des sentiers Ritter et Schoch et
d'organiser quelques conférences et
excursions.

Enfi n , après l'incendie de l ' Inst i tu t
de chimie , les études et cours se pour-
suivent normalement. Les deux étu-
diants dont une partie des travaux a été
détruite seront indemnisés par les assu-
rances. D'autre part , la couverture des
dégâts par l'Etablissement cantonal de
l' assurance des bâtiments ne pose plus
de problèmes. JMA

Lors de la conférence de presse, de gauche à droite. MM. Schnyder , recteur ,
Brulhart ,  administrateur , et Gaudard , professeur. (Photo Lib./JLBi)
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1980 AVRIL 1981 La messe de trentième L'office d'anniversaire

En souvenir de notre cher frère , . Pour
pour le repos de 1 ame de notre très cher

m M . époux et papyMonsieur ^

Jean Fragnière Monsieur Eric Haemmerli

. . IvUgCr sera célébré le dimanche 26 avril 1981 , à
Voici un an que tu nous as quittes , mais p f f ûnJM 10 h., à Montagny-les-Monts.tu es chaque jour présent dans nos cœurs. A CI I U!!_»vl _ v_rCIIllI C

17-24338
La messe d'anniversaire ___________________________________________ ¦_ ¦__-_¦__

sera célébrée en l'église d'Avry_-d__va_at- aura lieu en l'église paroissiale d'Onnens, le ¦
Pont , le samedi 25 avril 1981 , à 19 h. 45. samedi 25 avril 1981, à 20 h.

17-24352 Toutes vos annonces17-24352 Toutes vos annonces
*mmmm̂ m̂m par Publicitas,

Faire-part de deuil Fribourg
par Publicitas,

Faire-part de deuil Fribourg

Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg 
—___ L'iiifnin/iilioii imprimée

^* *n  ̂ c'est l'élément charnière

Votre partenaire un jour L- -A Votre partenaire toujours entre vous et votre dienu

Imprimerie Saint-Paul ^<, ̂  
42 Boulevard de Pérolles, Fribourg Imprimerie Saint-Paul Fribourg

Les Editions La Sarine vous proposent

Maurice Zermatten

GONZAGUE DE REYNOLD
Cent ans après sa naissance # Dix ans après sa mort

La première biographie de Gonzague de Reynold

Un extrait du livre
Historien et poète, Gonzague de Reynold se comportera toujours en combattant. Vingt ans de noviciat dans les écoles firent de lui un docteur de Sorbonne, un
essayiste, un philosophe de l'histoire suisse et européenne. Ses armes ce furent ses idées. Il troqua les chevaux de ses songes contre des chaires universitaires et des
services diplomatiques. Certains de ses livres, il les lança dans la mêlée comme des boulets de canon. Il participa à maintes batailles intellectuelles et put croire, à la fin
de sa vie, qu'il les avait toutes perdues. Penseur militant, il put écrire qu'il était venu trop tard dans un monde qui n'était plus le sien.
Un volume broché de 256 pages, format 15x22,5 cm Edition reliée pleine toile avec jaquette:
Prix Fr. 33.— Prix Fr. 45.—

" ^<_
i

Bon de commande
A retourner aux Editions La Sarine, Pérolles 36, 1700 Fribourg ou à votre libraire

Nom : Prénom : 

Adresse :

N° postal : Localité : 

ex. de l'édition brochée au prix de Fr. 33.— + Fr. 1.50 de frais de port.

ex. de l'édition reliée pleine toile avec jaquette au prix de Fr. 45.— + Fr. 1.50 de frais de port.

Date : Signature :- -

Vient de paraître

Soyez mes témoins
Fernand Bouhours S.J

Une expérience spirituelle
173 pages. Fr. 23.60

A la source de tout apostolat véritable, il y a une recherche et
une rencontre de Jésus-Christ. L' apôtre brûle de faire partager
une expérience spirituelle qu'il a faite par grâce et qui demeure
vivante en lui. Comme les Apôtres au matin de la Pentecôte ,
animés par le même Esprit , nous devons sortir et dire l'Evangile
de toujours avec les mots d'aujourd'hui.

En vente dans les librairies.
EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet
ou par téléphone, au ¦__• 037/22 14 22.

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

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

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«La Liberté » n 'est pas acceptée. (Lib.)



Grande exposition printanière des modèles & 1981
Vendredi 24 et samedi 25

avril 1981

Oberson-Rappo SA

Divers Divers Divers j

Pour réussir
dans la vie: les

cours du soir de
l'Ecole Bénédict

__ 6̂G~
Vous y apprendrez aujourd'hui ce qu 'il faudra savoir demain

COURS DU SOIR
Début des cours: LUNDI, LE 27 AVRIL 1981
Ecole Bénédict - Rue St-Michel 5 - 1700 Fribourg - 037-22 17 76

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
«COURS DU SOIR»

Nom: 
Adresse: 

/ Tsnnis \iDUDsneEfti
TENNIS POUR TOUS

SQUASH
Leçons de tennis en
groupe à partir du

27 avril 1981
pour enfants-

adultes, débutants et avancés
Demandez nos programmes détaillés.
Vous téléphonez — nous réservons

Centre de tennis Guin/Dùdingen

* 037/43 26 74

Ecole de tennis du CIS ^̂ ^^H _V~H
pour vous rendre _liISi__L__ _ ____ . ! Jservice ¦j^̂ jjjj 

ibL ' 
JÊ\

17-1841 I ___- __ r__|

K £jl Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis

l9!__l IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

037/28 32 32, route de Berne
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7̂*AmYmmwmTmBr complet, avec affichage analogique et
mSmmSAK^M* digital. Calendrier, 3 fuseaux horaires,

alarme, signal horaire, chronographe
avec temps intermédiaire (sp lit). Acier,

"-> Fr. 498.-.

Les montres à quartz les plus parfaites

N/VAOA. Montre multifonctions avec y^S_ _^^_ ^_  ̂ _ _ <^V^<réveil. Affichage analogique des heures /j£l^Sfc_ ~̂~''̂
:'~—i'̂ * _ _iN?.i

et minutes. Affichage digital: deuxième _l___l ^g£3̂ ^-_^_yJ8 '̂'
heure (changement de fusea u horaire/ , JÊA B_ _ ^^ _ _3̂
secondes, date ou heure de réveil. Pld-J^m B_r ^^
que or avec fond acier. Fr. 99.-. ÀÊÈ& JB* ^̂

du monderont deux points communs:

.4i: .!_ _ f _?§35iS*-!SH BBf- v"_0 ¦/ NEPRO- Réveil miniature décoratif,
_^_î4%̂i--5î - '̂§^ -S| wfi'S--y/ f(l/ multifonctions avec affichage digital

^ ~̂<_^J_J_'|,\î -îî^_^ ï̂^i5_ 5?J-_."/ / / h/  LCD: heures, minutes et secondes ou

-̂̂ -_^;/^?;S_^;-V^**vy_-;"__^\f heures, minutes, jour de la semaine et
~̂~ï___^Jj„/c-;.;;,

'.'.' •: . date. Timer, dual-timeet chronographe.
~~~~ ' - - lï fU-'l i;. ' Avec étui en cuir. Fr. 275.-.

la qualité suisse

HEUER. Microsplit lOOO, un comp- 
flK ^̂ ^ _̂____Z!_

"
'̂ S _4____ F

teur multifonctions digital pour les pro- Êm\W !̂̂ ^*Mmmmmmr
fessionnels et les amateurs exigeants. «| l

_ _ i__/ ' _ !§_ __ m**Avec mémoire pour temps intermédiaire ^̂ ^̂ ^̂ __ 
'jjs^̂ B WW

(split) et affichage de l'heure complète, *Tm*\ BMtm^kmm 
' 
§*

de là date et du j our. Fr. 89.-, 
M **S m

et la garantie de l'horloger spécialisé.
< .̂"' 75-1 JMtlil' ¦' *A

MFMÏ.Ï. .L'industrie horlogère suisse n'a pas seule- IMP- DUC pour |'achat d'une montre, le choix du
ment inventé la technologie quartz à affichage 1_! |EF*" _1_ __ magasin est tout aussi important que celui de
digital LCD. C'est elle aussi qui l'a portée à son ! Hpi JH la marque ou du modèle. Prêtez donc attention
plus haut degré de perfection. _F^ __-_fc»!̂ B ^ l'emblème ci-contre. C'est à lui que l'on recon-

II n'est donc pas étonnant que les chrono- _. _____ !? ____¦ __ naît l horlo9er spécialisé digne de confiance.
mètres et chronograp hes suisses à quartz fas- Il ^K^^M I 

Les 
membres de l'Association suisse des

sent l' unanimité partout où la précision et la ^^8 
__P ____ horlogers se sont engagés à faire passer la qua-

fiabilité sont déterminantes - de la recherche _¦___ _____. ''^ avant tout - "s ont le choix , le personnel et
spatiale aux Jeux Olympiques. :

* ___=_____ 1 l'équipement technique indispensables pour
Nos illustrations présentent 4 exemples ASSOCIATION SUISSE assurer a la clientèle un service digne de ce nom.

typiques de cette technologie 'de pointe appli- : DES HORLOGERS
quée à l'usage quotidien. j». a-.

\, L, ..!; „jy

Une montre suisse, un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité.
Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels des marques concernées.
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NEUCHATEL
- FRIBOURG

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

¦ l'VliiV POSTES FIXES ¦'.'• V i | â'H 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'-^ ¦ _ _  _ _ _ ¦  P0STES FIXES ¦|''
T
-'1||« _ _ _ _ ¦ '* '̂

' ¦ _  •_ _ ¦
__?__T" * w * *m I ___^______Ë___l_______l | * _ _.* P _*. "_B | .w 

 ̂
m | ^• •^H  l_1*_k l̂__t__*^B

^ *̂'̂ J '̂
,̂

URGENT! URGENT ! ^̂ *'̂ JPP'*^̂  ^̂ ĴPP"̂ URGEI-T!  URGENT . ^̂ '̂ ^P'*̂  URGENT !̂ *̂''̂ PP'*̂ ^

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
dessinateurs machines serruriers-soudeurs monteurs électriciens mécaniciens (mécan. gén.) ouvriers d'usine
dessinateurs bâtiment monteurs façades menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs «,__ .«_______ .ro

__  + _ , l l i _ _ _  IûC #¦ lliayaollll __ io
installateurs sanitaires métalliques maçons mécaniciens aleseurs i 

man__ ..v__ _aides-soudeurs manœuvres
2, av. de Pérolles, ¦_ 037/22 50 13 I 2, av. de Pérolles. * 037 / 22 50 13 2, av. de Pérolles, » 037/22 50 13 | 2. av. de Pérolles, T 037/22 50 13 f 2. av. de Pérolles, « 037/22 5013

B r̂Tffïi
Engage:
1 CUISINIER avec CFC

1 AIDE DE CUISINE
1 COMMIS DE CUISINE
Nous offrons:
— Salaire selon capacité
— 42 h. par semaine
— 5 jours de travail
— 13° salaire
— Caisse de pension
— Rabais sur les achats
— Formation par nos soins
S'adresser à:
Direction de Jumbo
M.E. Muller
Villars-sur-Glâne
«037/82 1191

02-2200

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES
CULTES

cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour le Service des constructions scolaires et de la
comptabilité.

Exigences :
— diplôme d' une école de commerce ou apprentissage

d'employée de commerce
— langue maternelle française , avec bonnes connaissan-

ces de l' allemand
— habile sténo-dactylographe

Entrée en fonction : 1" juillet 1981

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats , références et prétentions de salaire
sont à adresser à l'Office du personnel de l'Etat ,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

tREWI TT
Fabrique de machines, Fribourg SA

exportant dans le monde entier ses machines pour
l'industrie chimique et pharmaceutique, cherche

1 CONTRÔLEUR
pour le contrôle de petites séries.

Nous demandons: — personne stable et conscien-
cieuse

— formation y relative

Nous offrons: — place stable
— salaire selon capacités
— avantages sociaux
— semaine de 43>_ h.
— 4 semaines de vacances

Faire offres ou se présenter à:

FREWITT
Fabrique de machines Fribourg SA
9, rue W.-Kaiser , case postale 74
1705 Fribourg, s 037/24 25 05

17-1504

Entreprises du bâtiment de la basse Broyé
cherche un jeune TETRA PAK ROMONT SA

EMPLOYÉ DE COMMERCE LAM,PACK "0M0NT SA
cherchent de suite ou pour date à convenir

pour la gestion de ses services administra-^s plusieurs personnes
Date d'entrée à convenir. pOUT la production

et

Discrétion assurée. ¦quelques personnes
Adresser offre avec documents usuels sous r__ _ ni» Io _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ . c i _ _chiffre 17-24167 à Publicitas SA, 1701 pOUT le magasin

 ̂ Les personnes travaillant en production suivront un horaire d'équipe.
I Conditions sociales modernes.

Salaire selon fonction.
W\ Jfi ^^^_ 

4 semaines de vacances.

¦ ¦I ^m\ '-
es 

formulaires d' inscription 
et 

renseignements complémentaires pour ces
mm I ^A différents postes peuvent être obtenus auprès 

du 
Service 

du 
personnel 

de 
Tetra

| WM I Pak Romont SA , 1680 Romont, •__• 037/52 1 5 55 (interne 15 ou 14).

EUCHATEL : 1̂ 2624

IIBOURG

cherche i
pour son MMM AVRY-CENTRE LAMIPACK ROMONT SA

piY^nlnVP cherche 
de 

suite 
ou pour date à convenir

pour travaux de nettoyage pendant la journée. n_ G C â_ l l C Ï 6_ _  6lGCt_ 1016-1
Nous offrons:
— place stable u

— semaine de 42 heures w m * 
¦ ¦

— 4 semaines de vacances au minimum f i l f i C_ _  I CI 6I_
— nombreux avantages sociaux. W1%#W%1 iwiwl ¦

28-92 ayant de bonnes connaissances en mécanique.

Travail en équipe, en production.
_ >_ÎO _ M-PARTICIPATION Conditions sociales modernes.
*t Salaire selon capacités.

Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui_aonne droit à 4 Semaines de vacances.une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affaires
^MM H|̂^̂̂^̂̂^̂ _ Les offres sont à envoyer avec curriculum vitae et 

certificats 

à Tetra Pak
Romont SA, Service du personnel, case postale 77, 1680 Romont.
Pour tous renseignements complémentaires,
© 037/52 15 55 (interne 15 ou 14)

17-2624

Ê ATAT* A***r M /ÏÏAT MM. Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

engagerait encore pour date à convenir: r g

COMPTABLE EXPERIMENTE
SOUDEURS

ou capable de travailler de façon indépendante.

ouvriers à spécialiser
dans la soudure *, , , -- . •_____ _____ _ .*. wwv_ Uv_ . ., Nous pensons plus particulièrement a une personne précise et

consciencieuse, jouissant de quelques années de pratique en
. ¦ .¦ ¦ _j comptabilité, de préférence ayant travaillé dans une fiduciaire.
Les personnes intéressées sont priées de s annoncer n ¦ , • _ ¦ i ¦r_i _. - •_ . Quelques notions d anglais seraient un avantage précieux,
par téléphone ou par écrit a :
ETABLISSEMENTS SARINA SA
Ro"î.e7de?.̂ [?

enaux 29, 1701 Fnbour9 Nous offrons une activité variée et intéressante dans un team
« UJ7 - 82 31 91 jeune et dynamique. La personne retenue aura la possibilité de

17"363 | collaborer à la révision de sociétés et d'acquérir des connais-
-̂_-_-------__-_---------------------_--_—^———_-._-__l sances en matières fiscale et financière.

A  

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
Entreprise service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

H.R. SCHMALZ SA
à FRIBOURG Fiduciaire WANNER SA

SCHMALZ Beaumont 4
cherche 1700 FRIBOURG Tél. 037/24 44 33

17-24177

GRUTIERS
Entrée de suite ou à convenir. k Frff// ïfl fÏ[Œ 

21 23 26 k V #_<_54__5_ _5 _f* 
'

2 23
?
26

Se présenter : m ENGAGE _____> F N f_ A f_ F
Place de la Gare 38 — « 037/23 30 96 W 

ni.UMVac V tlMljAlot

81-72 W FERBLANTIERS W MENUISIERS



Nouveaux chefs
de chantier

Ont obtenu le diplôme de chef de
chantier (conducteur de t ravaux]
lors des examens du mois de mars à
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg :

MM. Georges Bovier , à Hérémen-
ce; Michel Chèvre , à Sion: Jean-
Jacques Dubuis , à Savièsc: Samuel
Dubuis , à Savièse; Georges Emo-
nct , à Attalens;  Claude Gendre , à
Fribourg ; André Genoud , à Tatroz;
Eric Helfer. à Givisiez: Daniel
Ischer , à Le Mont:  François
Metral , à St-Léonard; Jean-Paul
Meuwly, à Fribourg; Raymond
Mivroz , à Bulle; Jean-Pierre
Obrist.  à Neuchâte l ;  Alain Sehoep-
fer , à Penthalaz;  Chris t ian Schroe-
ter , à Sion; Bernard Solioz , à Rid-
des; Jean-Daniel  Stauble , à Vevey;
Guido Sulmoni , à Romont: Félix
Varone , à Drône/Savièse; Jiirg
Winkc lmann , à Chiètres.

(Com./Lib)

Berne
f Jean Meyer

Il est temps de rendre hommage à la
mémoire de M. Jean Meyer , notaire et
docteur en droit , dont la messe d ' inhu-
mation a été célébrée récemment en
réélise de Saint-Nicolas de Flue. au
Burgenziel , un quartier résidentiel de
Berne. Le défunt était très attaché à
Fribourg, où il avait fait la majeure
partie de ses études , et à la région
charmeysane, dont il était  originaire et
où il faisait  de fréquents séjours. Ajou -
tons que son fils est chirurgien-chef à
l'hÔDital de la Brove.

Le défunt , qui avai t  aussi trois filles ,
comptait parmi les Fribourgeois qui
font honneur  à leur canton en condui-
sant une carrière de grand commis
dans l' adminis t ra t ion fédérale. Il  a fait
davantage , en met tant  le pied à rétrier
à plusieurs de ses concitoyens. Sa
disponibilité et son entregent étaient ,
d' ail leurs , bien connus même au-delà
de sa Detite Datrie.

M. Meyer était une autorité en
matière de natural isat ion , domaine
dans lequel il avait — après un stage
chez Me Bosson , à Romont , couronné
par un b r i l l an t  examen d 'Eta t  — pré-
senté une solide thèse de droit ; il y
avait eu d' autant  plus de mérite qu 'il
en avait mené l'élaboration de front
avec son t rava i l  nrnfp _ ir>nn p l

Nommé, très jeune , adjoint scienti-
fi que à l'Office fédéral de la police —
pour user de la terminologie actuelle
—, il devait quit ter  cet office seule-
ment à l'heure de la retraite , qu 'il avait
prise il y a deux lustres , après en avoir
été , pendant plusieurs années , le direc-
teur suppléant.

Homme He nrinrine il fut <:_ vie
durant , fidèle à sa foi et à ses convic-
tions politi ques. Il  mi l i t a  dans la
Société des étudiants  suisses, qui
répondait pleinement à ce double idéal
et dont il porta les couleurs au-delà
même du Rhin;  il fut en effet un
membre fervent de l 'Helvet ia  fr ibur-
gensis , dans une cité du Pays de Bade
dont chacun a en tendu nar ler

On ne dépeindrait pas tout à fait
Jean Meyer si l' on taisait l' affection de
ce «jeune patr iarche » pour sa famil le,
si l' on ne disait pas non plus le courage
avec lequel , quand vint  l'épreuve, il fit
face à un mal insidieux. Tout cela fut
rapporté par l' officiant avec une sobre
et poignante éloquence.

Veuillent Mme Mever et let cienc

Fétigny
t Pierre Vorlet

Alors que chacun s'apprêtait à fêter
joyeusement Pâques , une triste nou-
velle s'est répandue au village : le décès
de M. Pierre Vorlet , gravement atteint
dans sa santé depuis quelques mois
déjà.

Marié à M"' ln l i a  Chassot il éleva
une famille de quatre enfants:  trois
garçons et une fille qui , tous , lui font
honneur.

M. Vorlet laisse le souvenir d' un
homme gai , a imant  plaisanter de
grand cœur. Durant  de nombreuses
années, il a fait part ie  du chœur parois-
sial où ses talents de chanteur étaient
fort aDDréciés. Chaaue année d' ail-
leurs , lors de la procession des Roga-
tions , il aimait à se joindre aux mem-
bres du chœur mixte pour chanter les
litanies des saints. Son bon sens faisait
aussi merveille lors des assemblées de
la Société de laiterie où , en agriculteur
avisé et comDétent. il savait touj ours
donner de très bons conseils. Mais sa
plus grande joie était de se retrouver en
famil le , entouré de ses enfants et
petits-enfants qu 'il captivait par de
nombreuses histoires.

A toute sa famille , nous présentons
notre svmnathie  émue. f i n .

Franex

f Augusta Egger
Une foule nombreuse de parents et

d' amis a accompagné à sa dernière
demeure M™ Augusta Egger , de Fra-
nex. La défunte était la fille de feu
Xavier Demierre qui fut longtemps
syndic de Franex et conseiller parois-
sial à Mnrist  à l'énooue de la construc-
tion de la nouvelle église, soit dans les
années 1937-38. M™ Egger passa son
enfance à Franex où , par la suite , elle
exerça les fonctions de maîtresse d' ou-
vrage. En 1918 , elle épousa M. Vin-
cent Bise, de Murist , un jeune institu-
teur en poste à Franex , qui succomba
t rois jours après avo ir cont rac té le
virnc He In meurtrière orinne p.mpn(.-
le. La période de deuil passée, M"e De-
mierre lia sa destinée à celle de
M. Jean-Joseph Egger , agriculteur. Le
couple eut quelques enfants , élevés non
sans peine mais avec un courage exem-
plaire. La défunte laisse le souvenir
d' une personne simple , effacée et pro-
fondément chrétienne. A sa famille va
notre sincère sympathie, (b)

Posât
M. Paul AnHrpv

trouver ici l' assurance de la profonde M' K8UI Anarey'
sympathie des amis de leur cher C' est avec consternation que la
défunt ! f i n .  Donulation de Posât et de toute la

région du Gibloux avait appris derniè-
rement le décès foudroyant de M. Paul
Andrey, agriculteur , terrassé par la
mort alors qu 'il était en train d'ense-
mencer son champ.

Originaire de Cerniat , M. Andrey
avait passé toute sa vie dans son village
de Posât. Il avait célébré son 58e

anniversaire à Noël. Travailleur infati-
auable. Dassionné nour son bétail
rouge et blanc, il joua un rôle dans les
organisations agricoles de sa localité.
Bien que d' un caractère discret , ne
cherchant pas à se mettre en avant , il
avait été porté au Conseil communal et
avait assumé la présidence de la société
de laiterie. Tempérament ouvert et
accueillant , d' une probité à toute
épreuve, il jouissait de la considérat ion
unanime.

M. Andrey avait épousé Mmc Rosa
Piccand née Meyer , qui , de son pre-
mier mariage, avait eu trois enfants
pour lesquels il fut un véritable père ,
comme il le fut pour celui qu 'elle
donna à son épouse. Pour son foyer , sa
soudaine disparition est une doulou-
reuse épreuve. Nous compatissons à
leur chagrin. f A M ">

Montborget

t Jules Losey
On vient d'enterrer à Lausanne

M. Jules Losey, originaire de Mont-
borget. Né en 1896, M. Losey passa
son enfance à Montborget où il fré-
quenta l'école primaire. Il effectua
ensuite deux ans d'études à Hauterive
maie en emirc He mute rVl îinoej . He
voie pour embrasser la profession de
boucher qu 'il apprit à Wil avant de
travailler à Echallens où il fit la con-
naissance de sa future épouse ,
Mlk Françoise Favre, de St-Barthéle-
my. De 1923 à 1929 , M. Losey desser-
vit une boucherie à Estavayer-le-Lac
(actuellement exploitée par M. Jean
Remier -. ma k le<_ Hiires efinHitinns He
l'époque le contraignirent à quitter le
métier pour s'engager aux entrepôts
fédéraux de Renens. C'est là qu'il
termina sa carrière. Sa santé chance-
lante l'obligea à entrer à l' asile St-
Loup où il vécut trois ans avant de s'en
aller. M. Losey, veuf depuis une
dizaine d' années, était père de trois
enfants. Nous assurons ses proches de
notre vive «.vmnathie.  f h .

LA TOUR-DE-TRÊME
f M. Etienne Dupasquier
Après une courte maladie, est

décédé à l'âge de 76 ans , M. Etienne
Dupasquier , ancien agriculteur dont
toute l' existence s'était déroulée sur le
domaine familial de Piamont , aux
Granges. C'est avec lui , une belle
f innr.i _ _ »=» tnrrinn nui c . n .» _ ¦ ! o 1 1 , _ _ ¦_ Il

avait repris de son père l' exploitation
dont il venait de céder la direction à son
fils Jacques. Paysan joi gnant l' expé-
rience à l' ouverture d' esprit , il joua un
rôle important dans sa communauté
villageoise qui l' avait porté au Conseil
nr.mmiinî.1 et Hï.nç sa nrnfeccinn nn il
fonctionnait à la présidence de la
Caisse d' assurance du bétail.

De son union avec M"' Marie-Thé-
rèse Audergon , il eut quatre enfants et
il avait connu la joie d'être un grand-
père choyé. Nous nous associons au
J, » I M 1 An ci r- .m«lle t *, m \

f\ *St IIMFOMAIMIE

3̂^
\'- 037 243 343

__(^_______________________B________--------H___---̂ M

Nonagénaire à Fribourg

I

Mmc Berthe Jungo a fêté
récemment son nonantième
anniversaire à Fribourg.

Son visage n'est pas in-
connu dans le quartier de la
Neuveville , puisqu 'elle y a
passé la plus grande partie de
sa vie. En 1968, elle a eu le
chagrin de perdre son époux
et, l'année suivante , elle a

*̂  
j m  

É
^ 

quitté les bas-quartiers pour
_^H ML 'e Schœnberg. Elle y vit

^^k ^^^ 
depuis 

lors 

au 

sein 

d' une
^Ê famille dont les membres la

considèrent comme leur
grand-mère.

Nous lui présentons nos
****** félicitations et nos meilleurs

Madame Jungo. VCCUX. (Ip)

_r_V9_ _ f___ 9 __________________________________ i

.¦
'¦ --3ft*- '-

Noces d'or à Neyruz
M"" et M. Robert Gendre-Gendre de Neyruz ont fêté récemment leurs noces d'or

entourés de leurs enfants et petits-enfants. Nous leur présentons nos compliments
et nos meilleurs vœux. (Ip)

j mammaammm¦«¦¦¦«¦¦¦¦¦¦ nÉÉHBé BaH

...et à Villarepos
Entourés des membres de leur famille, M. et M""' Pierre et Anna Décotterd-Godel
ont fêté, dimanche dernier, leurs noces d'or. Il y a un peu plus de 36 ans que se sont
installés à Villarepos les époux Décotterd qui ont maintenant respectivement 79 et
76 ans. M. Décotterd est une Figure bien typique du village, c'est le «maréchal». En
effet , c'est durant une soixantaine d'années qu 'il a exercé cette profession, sans
relâche et avec un souci constant du travail bien fait. Nous présentons à M. et M""
Décotterd nos vives félicitations et leur souhaitons encore bonne et longue route,
fmp .

55 ans de mariaqe à Ponthaux

C'est dans la joie et l'intimité de leur épousa M" Irène Mottas avec la colla-
famille que M. et M" Ernest Buchs, boration de laquelle, de longues années
domiciliés à Ponthaux, ont fêté leur durant , il exploita un domaine à Nier-
55 ans de mariage. C'est le 19 avril let. Nous leur présentons nos vœux et
1Q7A __n _-ff_ - _- mm \1  Prna_ . Rnehc nnc * ->mi . l în . . >n. _ i l' lwit!.  I 'A, ,' _ _ > L

Gérard Périsset
Bureau de LA LIBERTÉ 7 chemin des Autrichiens

à Estavayer-le-Lac 1470 Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 16 28

télex 36 342



3«3[ LA PAGEJAUME ]
*m t̂ r 24132/Joli studio meublé, ch. de la
j^p __ _ - _ n_ T _ *T _-i __ Forêt 24 ' libre 1'" J uin 1981 , © 037/

¦MBÉflèM_________! W 24 09 95 (bureau).

22855/Petite maison Fr. 255 000. — , ém\ Bf !_ T_ _ _T V 1_ _ l l  ______Dompierre /FR , 037 /75 31 55 WiiliiW |myyH mm

m ____ _ _ _ _ _ _ _ f f _ l  m

>q|| HMiyMBIÉI HlâlI ^r 2429/Appartement 2-3 pièces, rue
Mm V __r _ ¥ T _ _ _ - _  ________; Gnmoux ou env. pour fin août , 037/
^gj BiM__H_Bl_i_li__i __P 

28 2501
24293/Jeune couple, 1 enfant , cherche

, _ _ _ .. . _ , , _. app. 4 p.en ville (Schœnberg de préf.)
301531/Pour le 1.7.81 app. 4 1/2 p. , 1 ?  QU 1 8 81 037/Villars-Vert 21 , 580 fr. + ch. 28 49 65
24 44 05. __________________________________________________________

. _ „ .. 301573/App. de 4 à 5 p. Beaumont ,
24300/Appart 2 p.eces meub e libre de Wec k-Reynold, Jura. 061 / 38 14 32.
suite. 037/65 16 94 ou 34 11 71 h. de
trav. 24378/APPARTEMENT sans confort ,trav. 24378/APPARTEMENT sans confort ,

, non meublé. Ecrire s/chiffre 24378 à
24310/Au Schoenberg 4 1/2 pces 675 Publicitas SA 1701 Fribourg.
fr. pour le 1.7.81, 037/ 28 29 75.

, non meuble. Ecrire s/chiffre 24378 a
24310/Au Schoenberg 4 1/2 pces 675 Publicitas SA 1701 Fribourg.
fr. pour le 1.7.81, 037/ 28 29 75.
-—¦————-——¦-————————————————¦ 24028/Fam. cherche maison pour juillet,
24322/Bulle, luxueux + grand app. 4 rég. Oron-Châtel-Bulle. 021/56 79 80.
1 / O  r.#-__c 1 7H mO ^hcminôoc ^, , i c ',r,a ___________________________________________________

———————————————————————————— 24028/Fam. cherche maison pour juillet
24322/Bulle, luxueux + grand app. 4 rég. Oron-Châtel-Bulle. 021/56 79 80
1/2 pces, 170 m2, cheminées, cuisine ——— ————————i
habit., grand jardin , balcon, entièrement
restauré . 037/ 22 13 83. ___P _ _ V P I_ P V_ _ P __ __PI0__-__.

I / ----. fJViUJ , I / V . . ! _ _ _ _ . , Wl I U I I I I I I C C J , ^U I O I I I U  ¦ ¦ ' — —————————————————————————————————— ^——M^—l

habit., grand jardin , balcon, entièrement
restauré , 037/ 22 13 83. __f _?T_I^T ___ __l __ _^ _ _V!__

24375/A la rte de Berne 3, app. rénové 2 ~¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ -¦---- ___ r
pièces, de préférence à dame ou demoi-
24375/A la rte de Berne 3, app. rénové 2
pièces, de préférence à dame ou demoi-
selle. 037/ 28 30 60.' 24358/Chauffeur poids lourds cherche
301570/App. 3 pces tout conf. libre Place libre de suite ou à convenir.
1.5.81 1er étage , rte de Schiffenen 40, g 037/33 17 67.
037/ 28 20 27 ou Gér. Kramer ,,
22 64 31 24354/Jeune fille tessmoise 16 ans,

' cherche place à Fribourg (1 année) garde
81-60171/Pour le 1.5.81, jolie chambre d'enfants et aide ménage, dès le
meublée, cheminée, balcon. Part au 1.9.1981, © 037/3 1 23 12. 
jardin pittoresque. 037/ 28 10 29. , , ,,___________________________________________________^^ 24351/J. H. suisse, bonne près., exp. 2
24335/Dès 1.5. ou 1.6. studio avec services et bar, cherche place barman
cuisine, salle de bains, cave, tél. loyer ch. év. service. © 2 6 1334 (heures re-
comp. 343 fr., Villars-Vert 16, 033/ Pas>- 
36 11 15 après 20 h. s.v.pl. . . ,.„ . _. ,36 11 15 après 20 h. s.v.pl. . , ..,, ~~ .24185/Jeune fille 15 ans cherche occu-
24345/Studio meublé, dans villa, douche pation durant les vacances d'été,
WC coin cuisine, libre de suite 300 fr. 037/68 12 24. 
1752 Villars-sur-Glâne , Platy 037/ ,
24 24 50 24094/Jeune fille cherche place d'ap-
_________________________________________________________ nmntiç' .anfi ria fleuriste 0 _ _ /

24094/Jeune fille cherche place d'ap-
prentissage de fleuriste, 029/
5 22 28.c 9 o on

24339/Champéry-Valais à louer apparte- '
ment 027/ 22 40 22 dès 19 h. 30.

901 ,/A Monsieur app. 1 chambre, cuisi- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3»̂ ^uUK^̂ ^̂ ^ Bne, tout confort , 037/ 22 33 17. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

24351/Dès 1er mai, près cathédrale stu- 24311/Cercle régional, Vuisternens-
dio meublé tout confort , soleil, tanquilli- dt-Romont cherche JEUNE SERVEUSE
té , 380 fr. chauffage compris. 22 36 28 de suite ou à convenir. Congés réguliers,
ou 26 13 34. © 037/55 12 29.

f SOLUTION „ 1)
iDU JEU -¦>—-- J
| VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
i Annonce à faire paraître dans la rubrique
I de La Liberté du ME/VE
| D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai dé à versé la somme au CCP 17-50

i l l l  M l  IM M 1 1  M i l  I I I I I I  MM M MM NI

I COUPON — — — — — — — — — — — — — — — — —— —

| Nom: Prénom
I Adresse:

| Date: Signature:

I A retourner à: PUBLICITAS — 2, RUE DE LA BANQUE —

(min.)

Fr. 18.—

Fr. 22.50

1701 FRIBOURG

301568/Suzuki TS 250 Trial. 1977
moteur neuf , 1200. — . 029/ 2 32 84.

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

24110/Alfasud Tl, 76 , 74 000 km, exp.
stéréo, prix à discuter. © 037/ 31 14 27

30152./VW Golf GL, 1977, 5 portes
parfait état. © 037/ 28 46 00.

301539/Cuisinière él. Therma, div.
meubles de cuis., m. à café . 23 42 66.

24243/1000 kg de bon foin, 037/
30 13 26.

301549/Urgent! Chambre à coucher
complète, bas prix. 037/ 24 18 64.

301552/Lit franc., mod., sommier , mate-
las, bon état. 46 55 56 ou 46 42 03
(repas).

24302/300 m3 terre végétale de bonne
qualité Fr. 8.— le m3 + transport et
chargement. 037/ 31 15 10.

24294/1 lit complet, 2 places, excellent
état. 037/ 52 24 00.

24298/A placer pour l'été 1981 BÉLIER
NOIR d'une année. S'adr. 037/
24 38 27.

24295/1 caisse à savon, pour enfant.
037/ 34 18 37.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement AAeffectivement A A
utilisés. JJ

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

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

. M I I I I I I I I I I M I I I I M M I I i Fr 9.-
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I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I

24248/Auberge de campagne cherche
serveuse. Entrée à cOnv. Nourrie, logée.
Salaire fixe. Congé mercredi et week-end
selon désir. Le © 037/45 18 77 attend
votre appel.

24260/Auberge du Midi, Sédeilles, cher-
che sommelière pour sem. de 4-5 jours,
nourrie, logée, blanchie, déb. ace.
Rens. M™ Lùthi-Gabriel,
© 037/68 11 27.

24234/PERSONNE (retraité) pour le
transport d'enfants (4 jours par semaine,
véhicule à disp., rémunération).
© 28 42 05' ou 28 45 00.

694/Jeune fille pour aider au tea-room
(vaisselle et buffet). Horaire 12 h. à
19 h. 30. Congé lundi et 2 dimanches par
mois. Conf. Joye, Grand-Places 16, Fri-
bourg, © 037/22 31 31.

30154o/Pour conserver votre maison, gar-
dez votre toiture propre. Je suis à votre
disposition pour la nettoyer (tuiles, lattes
ou autres). 037/ 24 41 69.

24351/A débarrasser , bas prix , escalier
% tournant en chêne, haut. 240 cm avec
barrière en fer - 1 lot de volets à rouleaux
en bois - 1 antenne TV 26 13 34.

24319/Cours d'amaigrissement, man-
gez sainement et maigrissez. Soirée d'in-
form. gratuite. Fribourg : mardi 5.5,
20 h., Hôtel Beau-Site, Bulle: mercredi
6.5 , 20 h., Café du Moléson. Venez !
Rens. 037/ 53 16 51 ou 021/
93 50 26.

301569/A donner 2 petites chiennes
croisées appenzelloises de 2>.'; mois
037/ 53 15 51.

301580/Duo Select, musique populaire et
moderne. Idéal mariages , soirées. 037/
24 65 55 ou 38 17 45.

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

31054/Collectionneur cherche sous-
chopes de bière. 071/22 87 15, le
soir.

301476/Je donnerais des cours particu-
liers d'anglais, de français et d'allemand.
© 22 82 34.

24148/Suomi Sauna, cabines de qualité
normalisées ou intégrées UVA solariums-
accessoires et appareils de fitness. INTE-
CA, 1711 Arconciel , © 037/33 24 06.

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

301559/Bateau à cabine en aluminium
avec moteur , 1800. — .

24314/800 kg de plantons p.d.i
Urgenta prégermés. 037/ 45 19 34.

24147/Alfetta 1,8 I, mod. 77 , exp.
90 000 km. 037/ 46 51 91 dès 18 h.

24237/A vendre vélo homme, 3 vt.
Condor. Etat de neuf ( 1980). Fr. 210.—
env. 037/ 24 88 78

301546/Alfa 2000 Berline peint., pneus
neufs, m. 72, non exp. 1200. — . 037/
45 13 08.

301555/Suzuki 125 TS 800. — , Simca
1501 pr bricoleur, 300. — . 22 98 73.

24292/Opel Kadett 1100, mod. 70,
moteur en bon état , bas prix. 037/
33 22 05.

24296/Ford Capri 1600, 10 000 km .
mod. 80. 037/ 24 94 16.

24297/KTM MC 420, peu roulé,
Fr. 2500. — , év. échange contre auto
037/ 71 53 76 soir.

460544/Opel Ascona 16 S, 1971,
88 000 km, exp., prix à discuter. 029/
5 16 81.

301562/VW 1300 50 000 km, exp. avril
81, 2000. — . 037/ 52 17 28.

301561/Opel Ascona 12 S, m. 76,
65 000 km, p. à dise, 1re main. 037/
28 45 29.

301565/Mini 1000, 83 000 km, exp.
2.4.81, 2400. — . 037/ 26 48 66.

24320/Audi 80 LS, 60 000 km, exp. prix
à dise, 037/ 75 10 04.

037/26 26 66.

24187/Caravane pliante, mod. Erka,
4 pi., parfait état Fr. 700. — , 021/
56 75 00 le soir.

24200/3 chevrettes de bonne ascendan-
ce, 1 poussette-pousse-pousse, 1
chaise bébé-youpala, 1 baby relax,
037/ 52 29 07.

24377/Un moule et demi de foyard sec
450. — . 037/ 33 14 31.

24357 ,/Jolis ruchers pavillons habités
037/ 31  12 94.

301578/Chiots Cocker Spagniel, 3
mois, sans papiers, vaccinés, 300.— .
037/ 61 11 70.

301566/Bon foin et regain. 037/
45 14 55.

24348/8 jeunes lapins néo-zélandais,
Fr. 1.—¦ la semaine , à prendre sur place.
Cyrill Conus, Vuarmarens , 021/
93 52 85.

24342/1 pavillon avec 15 ruches
d'abeilles évent. vente par ruche. 037/
45 13 78.

1542/Terre végétale, 037/45 13 83.

301464/Voilier dériveur 420 avec re-
morque et mise à l'eau. 3700. — . 029/
2 72 67.

24381/Terre végétale.
037/34 18 49.

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

301581/Très belle Ford Granada 2 L,
65 500 km , exp. 9700.— + 4 pneus
neige, radio-cass. ainsi que DKW 50
cmc, très bon état. 450. — . 037/
24 14 84.

24346/Mazda 818 Deluxe, 72, 83 000
km, état de marche, bricoleur. 021/
27 45 39.

24344/Renault12TS jaune, 73, 68 000
km, exp. 4/81. Fr. 2800.—. 037/
63 25 69.

24343/Renault 5 Alpine, mod. 80, gris
met. 31 000 km, état de neuf. N. Remy.
029/ 7 13 55.

1266/Magnifique occasion, Alfa 2000 L,
1976 , expertisée novembre 80, peu km,
peinture neuve, intérieur très soigné, prix
à discuter, (crédit possible). 037/
22 53 26 heures bureau.

24355/BMW 1802, modèle 1974, ex-
pertisée, 037/ 31 22 79.

301576/Peugeot 104, mod. 73 , 67 800
km, exp., bleu océan, excel. état. 037/
45 23 55.

MAZOUT MsaiW
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

© 037/52 31 31-32
¦ 1 7-260

23556/Pour fin avril, 1 nichée de cani
ches noirs, 8 semaines. Fr. 300.—
037/ 38 14 31

1638/Un superbe bateau à cabine avec
moteur Volvo Penta 145 CV à l'état de
neuf. Grandeur 5,75 sur 2,15 m. 037/
43 10 64.



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruy ère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Huile: » 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz)
Eitanyer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Orit-l-St-D-nis: (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Mont: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Pivcnw: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Kribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à
I l  h 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Piyeme: se renseigner au 17.

Pharmacie de Service

Pharmacie de service du vendredi 24 avril:
pharmacie de Pérolles (Pérolles 9).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
F_ t».iver : 1e dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Chîtel-Suint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale
Morit:dc 19à  21 h. Dimanchede 10h.à 12h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute el Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
0__t<H-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil : (037) 36 10 10.
Mont: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payent : 17.

ont tn
A ppel urgent : 17.
Police de U circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Esttvayer: (037) 63 13 05.
Rorooot: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Mont: (037) 71 20 31.
Tard: (037) 41 11 95.
Payent : (037) 61 17 77.
C A I I I /FT *nr

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 A * Mont- m 17. 71 . . 20 nu 71 48 85
(Vull y) ; 75 17 50 (Avenches); 21 19 11  (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) :
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 18.
Autri-i __I.M- (O ,71 77 30 18.

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

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

ôpital Daler : (037) 82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en

semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30; chambres à I ou 2 lits tous
Ir. innre H» IHS 11 h
Clinique Garcia: (037) 82 31 81.

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
F . t i ._ v p r - mm (.1 ?i . i

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.
B-Ueus: (037) 52 27 71.

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h .0- Himani-ho <- _ iniirc Mr.*c H, 1 U lll i
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 1 1 1 1 .

Heures de visites: de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; di manche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et de
13 h. 30 à 15 h.
T_ .< _ mn.  ii i i m

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pcuiair i c:  pas de visite le soir.
Paye™*: (037) 62 1 1 1 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h. ; samedi et dimanche de
11 L. , e • . _ 1 _>__ __ V . n . _ _ ¦ , , ~ , -,,,

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

11- 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.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rtr-N, '„ i iv * S F,,K„.. ,„

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

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

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

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

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée Dar la ruelle du Lvcée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au « 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
«, 11 104 .

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital): (037)
22 81 22 nu r021) 56 79 4 1 .  I.e lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Friboure.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mi "rrri_ i ri* O n  1 7 h i p i i H i  Hp 1 S à 10 h i_ «nr
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. » 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 * et le 3" jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
R_ . p f l __ » rVn-T-> H' npni f .1  pt H'infnrmflHon nour lp«
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants -.mard i , mercredi,jeudi , vendredi, de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique dés Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
E__i_

AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, dtun
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.

Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
• 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
__ ni7/77 08 77

Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par 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 :
i i  i c ._  /- _..._.-» ___ -^ : ¦______ . _.« _,«_ :.

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
17 h.; dimanche de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 3C
à 17 h.
TAVFT

à 18 h.
_*AYERNE

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

Musée sineinois : samedi et dimanche de 14

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture : lundi, mardi, 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
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 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 11 h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
CAfricanum..

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

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

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 fEcole secondaire..

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30à
7.1 h _0. samedi de 9 h. à 11  h.

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

15 h.30 , mercredi de 16 à Ï7 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 - à 'l_  _ . 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Rihlinthpnnp niihl inn p : le mardi He 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h 10 tnns 1_ innrs

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

k_ . 
A .  Q  ̂ ->rt v.

BULLE
Piscine couverte de l'École secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
11 h _ _ m _ i  >t _;_, .nrhp A- 1 A .1 .  _ 18 h

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

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'F.rmitage: lundi de 9 à 21 h., mardi
f . r m â  m__ ,Mli ai, Hirn 'inrlu * H_ Q à 1 1 t.

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

i: -, j: t__ -l_ n L. .rt _ i o t.

INFOMANIE

037 243 343

INFOMANIE
243 343 c'est le numéro de l'info-
manie. C'est ce 243 343 qu'il faut
appeler de toute urgence quand
vous êtes témoin d'un événement
et que vous voulez collaborer à la
bonne information de votre jour-
nal 7-13 _ . _ _._ .  ' un numéro f__ r_ il__ à
retenir.
En revanche, ne composez pas le
243 343 pour transmettre des
messages concernant des change-
ments d'adresse, des réclamations
au sujet de la distribution du jour-
nal. Les changements d'adresse se
font par écrit et selon les indica-
tions publiées régulièrement dans
les colonnes publicitaires de LA
LIBERTÉ. Pour les réclamations, le
service des abonnements vous
répondra pendant les heures d'ou-
verture des bureaux. -__• 82 31 21.
Les avis mortuaires à paraître dans
LA LIBERTÉ sont reçus les jours
ouvrables soit par écrit soit par
téléphone à Publicitas SA, 2 rue de
la Banque, à Fribourq
(¦s- 037/22 14 22) jusqu'à 16 heu-
res la veille de parution. Les
dimanches et jours de fête dans la
boîte aux lettres du journal, 40
avenue de Pérolles, à Fribourg ou
par télex 36 176 jusqu'à 20 heu-
res. La transmission par télépho-
ne, directement au journal, des
avis mortuaires n'est pas accep-
t é*. (Rôrlantinn)

Cinéma
FRIBOURG
Apha.— L'exorciste: 1 8 ans
Capitole. — Viens chez moi, j'habite chez

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

nia: 1 2 ans. — Usa la tigresse de Sibérie:
20 ans.

Studio .— Je suis une prostituée : 20 ans.

BULLE
Prado.— La provinciale: 16 ans. — Cry for

Cindy: 20 ans.
PAYERNE
Apollo .— Courage fuyons: 14 ans.

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

£ Judith LAMAR T _ Koffy LO-
REN & Nadra DEMAGREB
^ SALAMBO i-rDalila «Ma-
riane ir Nadine -ir Nathalie
iT Sonja & Zina

ËÉË1
î A^k E. Homberger SA

____ _ -__T_  Fournitures et accessoi-

%S_ _/ automobiles

RUE CHAILLET 45
Fribourg ur 037/22 26 65

17-1187

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

Festival d'asperges
et de CUISSES

de GRENOUILLES
toutes fraîches.

Q92______SNACK et

17-666 |

asperges
de France

la botte VlVV

MIGROS

21

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturel le : Exposi t ion
Mic roscopie des roches , de 8 à 1 1  h. et de 14
à 17 h. Exposit ion de libellules de 8- 1 1  et de
14 à 17 h.

Musée de Mora t : Exposi t ion de Boî tes à
musi que de 14 à 17 h.

A telie r-Gal erie Hofstett er : Ex posi t ion
de Bijoux et U n ivers II de J . J . Hof stett er de
9 à 17 h. et de 1.S  à 18 h. .0

Atelier-Galerie F. Martin : Farvagny-le-
Petit : Exposi t ion de Agat he Grosjean et
Chris t ian Henry , dessins et grav ure s de 14 à
18 h.

Galerie l'Arcade : 19 h.. Vernissage de
l'exposition de Heinz Keller gravure sur
bois.

Cave du Cabaret Chaud 7: 20 h . 30, Réci-
tal festival d'humoristes suisses, loca t ion Le
I nthier

Fraternité de Saint-François, Fribourg
La prochaine réunion de la fratern i té

aura lieu ce samedi 25 avril , à 15 h., au
couvent des Capucins (chœur in térieur ).
Veuillez prendre pour cette ren contre
le n" 4/81  du « Message» .

TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
Ouest et sud : nébulosi té variable et en

partie ensoleillé.
Est : très nuageux.

SITUATION GENER ALE
Une perturbation actuellement sur le

nord de la France et le Bénélux se dirige
lentement vers les Al pes. A l 'arrière de
cette perturbation de l' air plus frais s'écoule
vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Ouest de la Suisse, Valais : en plaine ,

bancs de stratus le matin , puis assez enso-
leillé. Température en plaine , tôt le matin
voisine de zéro degré, l'après-midi 8 à
10 degrés. Limi te de zéro degré vers
1500 mètres. En montagne, vent faible à
modéré du nord-oues t.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : par moments très nuageux et
quelques précipitations probables.

Sud des Alpes et Engadine : en partie
ensoleillé par nébulosité variable. Préci pita-
linnc lnrï . î i _

EVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Variable. Précipitations temporaires
particulièrement dimanche, f ATS .

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

6 mois 12 mois
Suisse 68.— 130.—
Ptrnnno, 1AC, .Cfi 

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
Pierre-François Chatton, Véronique Pas-
quier, Gérard Périsset, Jean Plancherel,
Nicolas Ruffieux (Fribourg), Charles Bays,
Michel-André Panchaud (Politique étrangère).
Anne Dousse, Laure-Christine Wicht (Confé-
ri-tratinn rantnnc l U.n> « ._ „_ -_ Irn--,nnnrf,_

parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise)
Georges Blanc, Marcel Gobet (Sports)
Claude Chuard (supplément culturel du diman
che et cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo
reporter). Yvan Stern (radio, télévision, reporta
ges), Eliane Imstepf (vie quotidienne, loisirs)
Jean-Jacques Robert (suppléments).
Stagiaires :
Jean-Marc Angeloz (Confédération, cantons)
u..;,.n..,H_ r ...— r____ k \

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg © 037/22 14 22
rhàniuif n_in. n__fl TAI«_, Q .  C _

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 et.

— offres d'emplois 60 et.
Petites annonces

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

— gastronomie 140 et.
— Avis de naissances 105 et.
— 1" page actualités locales 185 et.
— Autres pages actualités locales 155 et.
— 1* page «sports» 185 et.

— Actualités suisses 208 et.
— Loisirs, vie quotidienne 155 et.
— Dernière heure (act. internat.) 185 et.
— Dernière page (radio-TV) 185 et.
— «Dernière» lavis tardifs) 350 et.

Délai de remise des annonces :
N- du lundi, vendredi à 9 heures. N- du mardi,
vendredi à 12 heures. N* du mercredi au samedi,
l avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N* du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res » du nouveau bâtiment Saint-Paul. Pérolles
42 . à Fribourg. jusqu'au dimanche à 20 heu-
res.
T:-_. MA ¦ _>_ . .. *,A CDD.  ni  . ne, ¦-: 



VITA - l'assurance-vie avec les parcours VITA

Pour renforcer notre organisation, nous cherchons notre futur

chef de vente
responsable des régions de

Neuchâtel, Fribourg et Jura

Le candidat devrait d'abord exercer la fonction d'inspecteur principal, avec activité
d'acquisition combinée avec la responsabilité de quelques inspecteurs. Après une
période d'entraînement , il est prévu que le candidat reprendra la tâche d'

inspecteur d'organisation
Sont demandés pour cette position d'avenir: expérience de vente dans la branche
d'assurance , de préférence vie, plaisir de diriger des hommes, intitiative et persévé-
rance.

Prière d'adresser les offres à VITA, Représentation générale Conzett & Huber,
•a 021/20 33 81, case postale 565, 1000 Lausanne 17.

44-3011__________1__________
La Compagnie des transports

/=^J II r=\
^ 

en commun
/ tj . Il \ de Neuchâtel et environs
\. fc. ,/ cherche , pour date à convenir

CONDUCTEUR-
CONTRÔLEUR

possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.
Nous demandons: nationalité suisse de 21 à 32 ans.
Nous offrons: responsabilité , indépendance, prévoyance sociale
Ecrivez ou téléphonez au Service du personnel Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs, quai Godet 5, 2001 Neuchâtel ,
© 038/25 15 46.

28-408

A louer à St-Aubin/FR pour vacan-
ciers

jolie villa familiale
de 5 pièces

Jardin et verger , chauffage mazout.
Endroit idéal pour personne désirant
la tranquillité. Très bon ensoleille-
ment.
Voiture: 5 min. des lacs de Neuchâtel
et Morat.
Visites et renseignements:
André Roulin, Electricité,
1566 St-Aubin, s- 037 / 77 19 73

17-926

Chaque mercredi : 16-19 heures
Chaque samedi: 9-11 heures
au GALETAS du 

^

VENTE L IN
D'OCCASIONS Mp

Grand choix de
meubles et appareils ménagers
courants en bon état.
Lausanne- Corcelles-
Blécherette près-
(sous les Payerne
jardins (derrière le
familiaux) Garage Total)

22-2874

Livret
de dépôto

T"" —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _

(retrait jusqu 'à Fr. 10000
sans préavis)

7 Banque ORCA SA
' Rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg. T_l. 037 22 95 31
^» (succursales à Genève, Lausanne et Zunch)

ORCA institut spécialisé de l'UBS
V._ , _. _, _, _. _ _, _ _ _ , _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

TM71ZT

ni f w m jjJ
ARTA construit votre villa:
— 24 modèles , prix forfaitaires
— projets sur mesure
— exécution traditionnelle et soi-
gnée.

Bon pour un catalogue:
Nom: 
Adresse: • 

ARTA SA, 4. av. de l'Avant-
Poste
1005 Lausanne,
s 021/22 06 22

A vendre de son élevage

UN MÂLE DALMATIEN
6 MOIS

vacciné, pedigree,
w 038/36 12 77

91-310

A louer

250 m2
de bureaux et

laboratoires chimie
comprenant: 6 bureaux (140 m'), 2
laboratoires chimie transformables
(50 m2 ) et dégagements , vestiaires,
toilettes (60 m2 ), le tout sur 1 niveau
situé au 1™ étage d' un immeuble de

bureaux , quartier Beauregard.
A disposition 5 places de parc .

Prix à discuter.
Les intéressés sont priés de

s'adresser à :
SIBRA MANAGENENT SA,

2, rte de Beaumont,
1700 Fribourg, s 037/82 11 71

(int. 225)
17-2319)

¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ¦̂ . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

À LOUER

LOCAUX
100 m2

ventilés et chauffés , pour archives, dépôt ,
etc. en sous-sol , centre ville de Fri-
bourg.

© 021 /22 2916
BÂLOISE

Service immobilier
22-2206

WWWf7 Chemin du Riedlé 13-15

1 pièce, cuisine, bains/WC
Fr. 330.— + charges (1.07.81)
2 pièces, cuisine, bains/WC ,
dès Fr. 370.— + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains/WC ,
dès Fr. 510.— + charges,
4 pièces, cuisine, bains/WC ,
Fr. 600.— + charges.
5 pièces, cuisine, bains, WC,
dès Fr. 775.—f .  charges.
Bonne distribution.
Vue, dégagement, tranquillité.
Pour visiter © 037/28 27 09 et
28 27 58. Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lau-
sanne.
© 021 /20 56 01

A louer
rte de Villars-Vert , Villars-sur-Glâne

appt. de 3!_ pièces
dès le 1" mai et 1" juillet 1981

ou à convenance.
Offres sous chiffre S 21867, Publicitas,
300 1 Berne.

Partout:
ville — campagne — sous abri — en
plein air

GROS A GAGNER
ELEVAGE simple, facile, propre, chez soi,
avec petite place. Augmentera rapide-
ment vos revenus ou préparera et agré-
mentera votre retraite, suppléera à l'AVS,
etc. ACHAT GARANTI de la production.
Demandez VITE documentation ILLUS-
TRÉE GRATIS et sans engagement.
TERRIX-C, Case postale 51, 1219
Aire (Genève)

¦——-™~ ^̂ — A vendre

A vendre DEUX
or», __ _ __ _ VEAUXRENAULT de 170 kg. en-
6 TL graissés à la fer-

me.
1978 , 58 000 Kolly Albert
km , parfait état , Corjolens
expert. Fr. © 037/30 17 17
520° - 1 7-24312

© 037/61 48 54
17-2519 Garage du

****************—— Mont-Pèlerin
SA, Vevey, av.
Général-

Je cherche Gujsan 52

RETRAITÉ © 021/52 88 52

SIMCA
pour a,der dans
un camping. , ,
Nourri, logé, salai- imPecca.ble.
re expertisée.

Echange -
© 037/77 17 98 Facilités.

17-24336 ï 22-16498

MISE
AU CONCOURS

L'ECOLE NORMALE DE BIENNE
met au concours

1 POSTE DE MAÎTRE/SSE
AUXILIAIRE

D'ÉDUCATION MUSICALE
Poste d'enseignement:
enseignement du chant , de la théorie
et de la culture musicale , direction du
chœur , méthodologie de l'éducation
musicale, si possible enseignement
d'un instrument.
Charge d'enseignement:
11 a 14 leçons hebdomadaires (no-
mination à titre provisoire).
Titres et qualifications exigés:
diplôme de maître de gymnase en
éducation musicale, diplôme de Con-
servatoire ou titre jugé équivalent;
intérêt pour la formation musicale de
futurs enseignants , formation péda-
gogique.
Traitement:
selon l'échelle des traitements appli-
cables au personnel de l'Etat de
Berne.
Entrée en fonction:
1" août 1981 (début de l'année
scolaire : 17 août 1981).
Les actes de candidature, accompa-
gnés d' un curriculum vitae, de copies
de certificats ainsi que de références .
doivent être envoyés a Monsieur
Claude MERAZZI , directeur de
l'Ecole normale de Bienne, 45 , che-
min de la Ciblerie, 2503 BIENNE ,
jusqu'au 23 mai 1981 au plus
tard.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Direction de l'Ecole normale
de Bienne, © 032/25 88 11.
DIRECTION DE L'ECOLE NORMALE
DE BIENNE

06-1563

A
L'annonce
reflet vivant du marché

REDIFFUSION SA
Vu l'expansion des ventes dans le domaine Vidéos et Hifis , nous cherchons pour
nos succursales de Fribourg et Avry

APPRENTIS(E)
Si vous possédez des dons et si vous aimez le contact avec notre clientèle, vous
avez chez nous une place importante.

Ce poste requiert un esprit ouvert , capable d'initiative et d'être bilingue : français ,
allemand.

Ambiance de travail agréable, rémunération au-dessus de la moyenne et de
nombreux avantages sociaux dans la première entreprise Suisse romande.
Date d'entrée: à convenir.

Si vous vous intéressez à un de ces emplois et souhaitez des renseignements
complémentaires , veuillez vous adresser par écrit ou par téléphone à :

REDIFFUSION SA
A l'attention de M. Allemann

Avry-Centre
t 037/30 16 12 — 1754 AVRY

/_U _̂\
[ *£, *****'&) D'IMPORTANTES INSTALLATIONS TECHNIQUES SONT
Vy>.AQy/ NÉCESSAIRES POUR LA PRÉPARATION À LA VENTE DE
\W* '̂/ NOS POULETS OPTIGAL

L'entretien des installations d'abattage hautement modernisées est la tâche
principale que nous aimerions confier à un

MÉCANICIEN ou SERRURIER EN MACHINES,
évent SERRURIER

dans notre abattoir à poulets.

Le poste à repourvoir offre une activité professionnelle intéressante , variée et
indépendante.

Nous pouvons offrir les prestations très avantageuses d'une entreprise faisant
partie de la communauté Migros.

Les intéressés à ce poste peuvent téléphoner à notre service du personnel ,
© 037/34 21 21 M. Herren, pour de plus amples renseignements.

MICARNA SA. FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN
(FR)

17-1714

On cherche

bon poseur de sols
région La Côte.

© 022/68 11 42
17-24143

OUVRIER
suisse ou étranger (permis C) est
demandé de suite ou pour date à
convenir.

Semaine de 5 jours .
Avantages sociaux.
Personne capable serait formée
comme conducteur de moulin.

Se présenter:
AUX GRANDS MOULINS
145, avenue L.-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds ,
© 039/23 72 52.

28-130185

Secteur psychiatrique du Nord vau-
dois
L'HÔPITAL BELLEVUE à Yverdon
cherche

Inf irmier .ère) -chef
Infirmiers(ères)

Veilleurs(ses) dipl.
Ergothérapeute.

Entrée à convenir. Prière d'adresser
les offres avec curriculum vitae et
copie de certificats à la Direction de
l'Hôpital Bellevue, 1400 Yverdon.
024/23 11 85

Entreprise KLIMA SA
Crissier

Chauffage - Ventillation
Sanitaire

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs qualifiés
en sanitaire
Situation stable ,

travail varié et intéressant.
Adressez vos offres à

la Direction de KLIMA SA ,
Ch. de Mongevon 13,

1023 Crissier , © 021/34 99 96
22-42019



___F i *mvw ?m *
 ̂ Selon nos contrôles du marché nous constatons chaque fois de

nouveau que vous achetez chez nous

20 à 40% moins cher
Dans nos 8 magasins ils vous attendent

22000 pièces
ou

500000 mètres
de tissus pour dames

et rideaux
prêt à emporter à des prix vraiment sacrifiés.

Si vous aimez de la belle marchandise d'une excellente qualité
vous devriez voir notre choix car vous l'achetez chez nous
certainement moins cher. Plus de 75% de provenance
suisse.

Venez voir notre choix et comparez vous-même ou laissez-vous
conseiller par nous.

Confection de rideaux à prix de revient assurée par le
service de tapissières-couturières diplômées.

Tringles en bois et métal à prix imbattables. Garniture
complète. 120-400 cm. bois naturel 120 cm, Fr. 15.—
/140 cm, Fr. 16.—, etc. laiton métalisé 120 cm, Fr. 20.—
/140 cm, Fr. 22.—, etc.

i*X __©_es& ,
~)
r
-***M r̂ tissus et rideaux SA 

^̂^ L̂\T Fribourg, rue de Lausanne 45
^m d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne, A^^A

Thoune, Lausanne, La Chaux-de-Fonds et Winterthour **

vendeuse dynamique
Nous cherchons pour entrée immédiate ou a convenir

débutante sera volontier acceptée.

Si cette place vous intéresse , n'hésitez pas de nous telephonei

A vendre

AUDI 80
1974, 4 porte;
Fr. 1000.—

OPEL
COMMODORE
1972, fr. 500.—

© 037/30 91 51
ou
037/24 52 19

17-60.

Garage
fn béton ^' 280x540cm avec !
porte rendu posé <
prix d'action seul. ,
Fr.4400.- fi

Chaussures BATA, Centre Jumbo, Villars-sur-Glane
© 037/24 43 23

03-28'

Conducteur de chantier

renseignez-vous au
téL 021/373712Mt

Coordonner sans perdre de vue
l'ensemble, c'est réaliser ce qui a été
planifié avec réflexion, savoir et efficacité

Une planification précise , des
moyens sûrs et des circonstances
sans équivoque sont d'importantes
conditions pour la rapide réalisation
d'un projet

L'efficacité et la qualité de
planification se manifestent sur le
chantier: dans la préparation métho-
dique des tâches complexes et
inhabituelles , dans la faculté d'analy
ser froidement les nouveaux
problèmes et l'étude des solutions
les plus appropriées.

Dans ces conditions, con-
duire la coordination des travaux et

apporte r au projet les impulsions
décisives pour sa réalisation devieni
une tâche inté ressante.

Nous cherchons un conduc
teur de chantier expérimenté qui
sache diriger la réalisation de pro-
jets variés pour des bâtiments
industriels et administratifs.

Vous pouvez nous adresser
votre candidatu re succincte ou bien
nous téléphoner (Mme Cl. Richard
vous donnera avec plaisir de plus
amples renseignements). Il va de so
que nous garantissons l'entière
discrétion.

En tant que bureau d'études AVi .
et de planifications , nous nous IJ|\ \
occupons de façon globale de la pla- k
nification plur id isc ip l ina i re  et de la B\
réalisation de projets. En, tant
qu 'entreprise moderne, nous offrons m,
de très bonnes prestations sociales
et l'horaire libre. 4 P 

¦

Suter + Suter SA,
Planificateurs Généraux
75, rue de Lyon —
1203 Genève 13
Téléphone 022-45 21 50

| Non

' Rue/.No 
| domicilié

I 
ICI depuis
nationa
| litê 

I employeur
¦ salaire
* mensuel Fr
I nombre
¦ déni ants mineui

___ !___¦ 

Pyhrn Autobahn Aktiengesellschaft,
Graz

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

7r \  j  Modalités de l'emprunt

/Q Durée :
10 ans au maximum , remboursement
anticipé possible après 6 ans

Emprunt 1981-91
de f r. S. 70 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100000
Le produit net de l'emprunt sert au finan-
cement de la construction de l'Autoroute Libération :
de Pyhrn 20 mai 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1985 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission
Coupons:

M 

coupons annuels au 20 mai

3/ 0/ Cotation:
IL\ / {J  aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

+ 0,3°/ _ timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
ii.<.nir..ii 97 avril 1QR . Le Pr0SPectus d'émission complet a paru
jusqu au __:/ avril iso i, )e 23 avrj | 1981 dans |es „Bas|er zeitung»
à midi et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 426 675 sition des bulletins de souscription.

Sociélé de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

l —

Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. I

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

Remplir , détacher et envoyer!

\J UUIy j'aimerai» Mensualité
|û un crédit de désirée

C 287
.Prénom

i M/L_ 
é domicile
is préçédeni né le

proies- état 
son civil 

M depuis' I
revenu loyer

!.« conjoint Ff mensuel Fr

s mineurs signaiure

. I

IDI Banque Rohner
¦_=__!

1
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

x
mnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm d



QUALITÉ HII 1, L̂x
COMPLÈTE: S8.-._ ĵÊL\
Grundi g System 250. un ensemble HiFi compact , «̂j f̂l
confortable et élégant avec: ^H
Ampli-Tuner 2x55 Watts Sinus, ondes r . ^H
Longues , Moyennes et Ultra-courtes. * ^H
7 présélections FM programmables. ^-r -—.__ _ ^H
Indicateur signal/accord électronique. ~~~~ --- _.,_ ^B
Muting. Prise casque. Platine cassette . .. / ~ '~ ^
à affichage de modulation par diodes ^amà^^mmm̂  ̂ \2. °̂ .

aiguës a membrane hémisphérique. ÂÊ *********** f^RftÉ_______ ________^^Meuble «rack» sur roulettes avec porte ĵnl ̂ ^̂ ^̂ *̂mSm WÊÊÊmmmwen verre fumé. Dim. 49 x 69 x 38 cm. §3 Mj -P \ ^^̂ *̂!PH|

*ém* ¦ /*W*m****mL̂ . *} * \ \ \  '""'•'• ^ ^T# I
avec Tarif Dégressif. *5 mois minimum. '*. , „» 4 '' - " l̂ Tlr ''̂ ^Avec , bien sûr , votre Carnet de Chè- 

^
f j j à  jt'1 * i\M ^% 9* _* lïSéa Ŝ Bques Service: les avantages supplé- ||| ^T^^^^J] * ^

r> JlPiBlM' I
mentaires que vous offre Radio TV Bft__É_fcL_ '̂ ÂêÊL 1Steiner. Gratuitement. M t̂efE_ l̂P BPar ex.: livraison gratuite , partout .______¦_____«_en Suisse. HPIUl

_J8B̂ MH B___P_

Â\ *̂SA. Fribourg 
Au Rez. Inf. de 

Coop-City _]

____r7 _̂ l _ _ _ _ _ . ll I__* _ Î OkT^>_^ ___^ 
rue St.Pierre 22

|̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ M^̂ J^̂ B Bulle 
Gruyère-Centre 

E
^B ^r pour conseils à domicile

*̂************̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ (037) 3316 91 M. ZURCHER
HiFi, Photo-Ciné (037) 45 18 *9 M GUMY

Samedi 25 avril 1981 _™_^___-_______--_™_--.----™_-_--_----_________________

Grand prix: ln# _^MHi _lln
pour professionnels et amateurs élites

Toute l'équipe Cilo d'Auguste Girard au départ avec MUTTER, FUCHS et SCHMUTZ
Plus de 100 élites emmenés par GLAUS, GREZET et TRINKLER

l<
___ * ffl_. Kl_ _. .t.- _P __FI_C Chavannes-sous-Romont 105 13.37

Fribourg - rte Berne-Stadberg 148 14.42 Pat_ On3Cie'
Voegele, Mutter et Schmutz Basse-Ville 150 14.43 y

Pérolles - Arrivée devant St-Paul 152 14.45

Handicap prof, si 12 coureurs et moins 15"/coureur. V n* B ri f t-7 !*j i B  M rWA
Organisation: Vélo-Club Fribourg Handicap prof. si 13 coureurs et Pius 1.5-/km = 3-48 . ________________i__i

TIRS OBLIGATOIRES 1981
Les tireurs des communes de Fribourg et Villars-sur-Glâne sont informés que
les Tirs obligatoires sont organisés cette année comme suit :

STAND DE LA MONTAGNE DE LUSSY

DATES HEURES SOCIÉTÉS
Samedi 25 avril 08.00—12.00/13.00—17.00 Les Routiers
Samedi 2 mai 08.00—12.00/13.00— 1700 Militaire
Samedi 16 mai 08.00—12.00/ 13.00—17.00 Ouvrière
Samedi 13 juin 08.00—12.00/13.00—17.00 Société Tir de la Ville,

Militaire
Samedi 29 août 08.00—12.00/ 13.00—17.00 Société Tir de la Ville

SERVICE D'AUTOBUS GRATUIT, SELON HORAIRE CI-APRÉS:
Départ de Fribourg, Grand-Places
07.00 et 13.00 heures

Départ du Stand de la Montagne de Lussy :
10.00 et 17.15 heures

TRANSPORTS PAR VOITURES PRIVÉES :
Les tireurs sont invités à ne pas emprunter la route communale Villaz-
Saint-Pierre/Stand de la Montagne de Lussy, mais les routes principales
exclusivement.

TIRS EN CAMPAGNE LES 29. 30 ET 31 MAI 1981, À VUISTERNENS-
EN-OGOZ

FERMETURE DES GUICHETS : 11.30 et 16.30 heures
ASTREINTS AU TIR OBLIGATOIRE : classe 1939 et plus jeunes
LIVRETS DE SERVICE ET DE TIR OBLIGATOIRES

SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURG

Prière de conserver cette publication
17-1006

^m  ̂ Il y a beaucoup d imprimeries rapides

&A mais... il n'y a qu 'un Quick-Pl_llt

SCHMUTZ

Patronage



LA 4e ETAPE DU TOUR DE BELGIQUE

Alfons de Wolf en solitaire
CYCLISME

Le Belge Alfons de Wolf a remporte
en solitaire la quatrième étape du
Tour de Belgique, Lembeek-Bre-
dene ( 155 km), à plus de 40 km/h. de
moyenne, faisant ainsi quelque peu
oublier l'allure poussive des jours
précédents.

Le départ de la course avait été
perturbé par les intemp éries , la neige
et la grêle obligeant de nombreux
coureurs à se réfugier dans des voitu-
res. Puis les concurrents empruntèrent
un faux itinéraire durant environ
13 kilomètres et c'est le directeur spor-
tif Fred Debruyne , qui connaît parfai-
tement la région , qui reconduisit la
caravane sur la bonne route.

Après 35 kilomètres de course, Fons
de Wolf réussit à part ir en solitaire
pour porter son avance maximum à
9'25" après 97 kilomètres. Le peloton
réagissait assez tardivement à cette

attaque. Dans les 20 derniers kilomè-
tres , le porteur du maillot de leader ,
Gerry Verlinden , dut alors s'employer
fermement pour neutraliser une con-
tre-attaque de dix-huit coureurs parmi
lesquels figuraient quelques rivaux
directs comme Bogaert , Wijnants et
Claes. Mais tout rentra dans l'ordre
derrière le fuyard de Wolf qui réussit à
rallier la ligne d'arrivée avec plus de
trois minutes d' avance sans toutefois
menacer la position de Verlinden.

4e étape, Lembeek-Bredene (155 km) : 1.
Fons de Wolf (Be) 3h34'51" . 2. Marcel
Vanderslagmolen (Be) 3h38'06". 3. Char-
les Jochums (Be) 3h38'21" . 4. Sean Kelly
(Irl). 5. Marc Demeyer (Be). 6. Jos Jacobs
(Be). 7. Adri van Houwelingen (Be). 8.
Edd y Vanhaerens (Be). 9. Ronan Demeyer
(Be). 10. Jan Boeaert (Be), même temps.

Classement général : 1. Gerry Verlinden
(Be) 21hl3' 09" . 2. Jan Bogaert (Be)
21hl3'27" . 3. Jo Maas (Ho) 21hl3'31" . 4.
Ronny Claes (Be) 21hl3'37" . 5. Jostein
Willmann (No) 21hl3'37" . 6. Ad Wij-
nands (Ho) 21hl3'37" . 7. Aad van den
Hoek (Ho) 21 h 14'19" . 8. René Martens
(Be) 21hl4'2 5" . 9. William Tackaert (Be)
21hl4'27" . 10. Sean Kelly (Irl)
711.1 - .' .7"

Régis Clère résiste bien
En Espagne, à Chinetti la 2e étape

La deuxième étape du Tour d'Espagne, Aviles-Leon (159 km), et remportée
par l'Italien Alfredo Chinetti , a opéré une première sélection parmi les
78 concurrents engagés dans cette «Vuelta . Cette étape, qui abordait la
montagne, comptait six cols, dont quatre de 3' catégorie, un de deuxième et
le dernier, celui de Pajares, de 1" catégorie. C'est au cours de l'ascension de
la principale difficulté du jour que la course, jusque-là assez tranquille,
s'anima. Il est vrai qu'aux difficultés relatives à la nature du terrain
s'ajoutèrent des conditions météorologiques inattendues: brouillard et
neige.

Gilles Blaser
se retire

Les grimpeurs espagnols ont haussé
le ton , tentant de décramponner à
plusieurs reprises le leader , le Français
Régis Clère. Toutefois , celui-ci , bien
que se retrouvant seul , ses équi piers
ayant été lâchés au fil des escalades, a
réussi à enrayer toutes les attaques
pour finalement terminer dans le
srouDe des 26 coureurs oui sont arrivés

Le Genevois Gilles Blaser, double
vice-champion du monde de cyclo-
cross amateur en 1978, et profes-
sionnel en 1979 a annoncé son
retrait de la compétition. Profes-
sionnel depuis 1979, il n'a pu trouver
un groupe sportif pour cette saison.
Blaser, qui est âgé de 28 ans et qui a
terminé 8' aux championnats du
monde de Tolosa en février malgré
une blessure à la main, va reprendre
son travail d'emolové de banaue.

Tour d'Indre-et-Loire: Friou leader. Roland Salm à 15
Le Français Patrick Friou a rem-

porté la première étape du Tour d'In-
dre-et-Loire , qui a vu les principaux
favoris terminer à plus de huit minutes.
Le Suisse Roland Salm par contre' a
bouclé cette première étape dans le
même temps que le vainqueur Friou ,
lequel s'est du même coup installé en
tête du classement général de l'épreu-
VP I __ _¦ _ .'., , , l .  , t

1" étape: 1. Patrick Friou (Fr)
189 km en 4 h. 48'56" . 2. Henry Rin-
klin CRFA . . Ipan.I rmic _ - o i i t l . ; <» r

à Léon avec une avance de plus de deux
minutes sur le reste du peloton , et
parmi lesquels figuraient les favoris de
l'épreuve.

Légèrement distancé au sommet du
col de Pajares , Régis Clère était pointé
en neuvième Dosition. à une dizaine de
secondes de l'Espagnol Vicente Belda.
Mais le Français faisait montre d'une
maîtrise certaine dans la descente,
revenant rapidement sur les échappés
pour préserver sa position de leader. La
troisième étape aujourd'hui conduira
iec rniirpnrc Ap î pnn à Çalan.an/ _

2' étape, Aviles-Leon (159 km): 1. Alfredo
Chinetti (It) 4 h. 36'01" . 2. Javier Cedena
(Esp). 3. Miguel-Maria Lasa (Esp) . 4.
Giovanni Battaglin (It). 5. Alvaro Pino
(Esp). 6. Martinez Heredia (Esp). 7.
Murga (Esp). 8. Camarillo (Esp). 9. Clère
(Fr). 10. Bausager (Dan), tous même
temns

Classement général: 1. Régis Clère (Fr)
11 h. 4'42" . 2. Jôrgen Marcussen (Dan) à
2". 3. Giovanni Battaglin (It) à 17". 4.
Angel Arroyo (Esp) à 22". 5. Miguel-
Maria Lasa (Esp) à 24". 6. José-Luis
Laguia (Esp) même temps. 7. Luis Cerron
(Esp) à 25". 8. Manuel Murga (Esp) à 26".
9. Rafaël Ladron de Guevara (Esp) à 28".
10 Pedro Mnnr>7 ^Fcn. à in"

(Fr). 4. Eddy Planckaert (Be) . 5. Ber-
nard Bourreau (Fr). Puis: 13. Roland
Salm (S), même temps , 15. Robert
Dill-Bundi (S) 4 h. 56'40".

( L i s .p mp n t  uom-i- i l -  I I . ! . , ' .-I r. ; . . , ,
(Fr) 4 h. 50'43". 2. Henry Rinklin
(RFA) à 1". 3. Jean-Louis Gauthier
(Fr) à 4". 4. Eddy Planckaert (Be) à
5". 5. Stephen Roche (Irl), même
temps. Puis: 12. Roland Salm (S) à
15". 15. Robert Dill-Bundi (S) à7 _Q" '

Le Tour de l'Avenir 81 «open»
Le Tour de l'Avenir 1981, qui aura

lieu du 8 au 21 septembre entre St-
Etienne et Morzine-Avoriaz, sera, pour
la première fois depuis sa création en
1961 , une épreuve «open » où se côtoie-
ront, à parts égales, cyclistes amateurs
et professionnels.

«C' est une évolution majeure du
snort evrl icte Nnns snmmec H a n .  la
logique en ouvrant notre épreuve aux
professionnels. La compétition en sera
plus épanouie et plus large» a indiqué
M. Jacques Goddet , directeur de la
course. Dix sélections nationales ama-
teurs se retrouveront aux côtés de dix
formations professionnelles , chaque
équipe étant composée de six hommes.
Les rèolements .prnnt « _  I I Y  nui rpoic-

sent le cyclisme amateur : pas d'étape
supérieure à 200 km , les étapes de
montagne ne dépassant pas 140 à
160 km.

Seize sélections nationales amateurs
ont d'ores et déjà éti invitées , mais dix
seulement seront au départ : Union
soviétique , Colombie , Pologne , Tché-
-^c lr-vaniiip P-.rtiiaï_ l Fcnaonp Rplnî-
que . Hollande , Italie , France , Autri-
che, Etats-Unis , Mexi que , RDA ,
Grande-Bretagne et Suède.

Plusieurs groupes professionnels
français se sont montrés intéressés
(Renault , Peugeot , Mercier , La Re-
doute , Puch et Sam) ainsi que celui des
Belges de Daf-Trucks et des Suisses de_ ___

Samedi GP La Liberté : quinze «pros»
à la poursuite de plus de 100 élites

Les coureurs de Girard
sont les grands favoris

A Girard :
«Motivation
différente»

Souvent sujet de moqueries, le
cyclisme professionnel suisse prend
une belle revanche en ce printemps
1981. II y a longtemps, trop long-
temps, qu'on n'avait pas vu deux
Suisses, Josef Fuchs et Stephan
Mutter, lutter pour la victoire dans
une des plus grandes classiques du
calendrier international, Liège -
Bastoene - Lièee. Et cet exploit
digne des plus glorieuses années,
n'apparaissait pas isolément. Il cou-
ronnait seulement une suite de
remarquables performances. Dès
les premiers coups de pédale sur la
Côte d'Azur, les Suisses s'annoncè-
rent sous un jour nouveau. Ambi-
tieux, ils résolurent de montrer leur
roue arrière à leurs collègues des
pelotons, plus souvent qu'à leur
tour.

Ce renouveau, tant attendu, coïn-
cide et ce n'est pas par hasard, avec
le regroupement des meilleurs Suis-
ses sous les couleurs du groupe
sportif Cilo-Aufina dirigé par le
Fribourgeois Auguste Girard. En
effet ce n'est nas un Fuchs au
service de Moser ou Saronni ou
Mutter équipier des Hollandais
Raas ou Knetemann qui auraient pu
se permettre de bousculer ainsi la
hiérarchie des valeurs. Il était
temps, en tout cas pour Fuchs, que
les Suisses puissent espérer démon-
trer leur valeur autrement qu'en
jouant les «mercenaires» de luxe
pour des vedettes étrangères.

La troupe de Girard n'en restera
pas moins solidement armée. Le
nom de Stephan Mutter vient en
premier, puis celui de Godi Sch-
mutz, le champion national qui vient
sérieusement en forme mais qui n'a
pas eu beaucoup de chance dans les
grandes classiques. A leurs côtés.
Serge Demierre, lui aussi en nette
amélioration, Erwin Lienhard, Ueli
Sutter, Joseph Wehrli, Daniel Gisi-
ger ou encore Béat Breu, Thierry
Belle ou Guido Amrhein peuvent
tous espérer se trouver en bonne
place à l'heure du bilan devant l'Im-
primerie St-Paul où sera tracée la
ligne d'arrivée.

Nous avons demandé à Girard
quelles étaient ses ambitions pour ce
GP La Liberté : «U est bien clair que
nous voulons gagner. Mais en ce qui
concerne mes coureurs de premier
plan, il y a des précisions à noter. Ils
participent à ces courses par handi-
cap en complément d'un important
programme international et leur

Le plus efficace en ce début de
saison paraît être une fois encore
Gilbert Glaus. L'ex-champ ion du
monde qui a «la pancarte dans le
dos» ce qui veut dire en langage
cycliste qu'il est étroitement surveil-
le, n'a certes pas la tâche aisée
lorsqu'il désire s'échapper. Et ce
d'autant plus que ses compagnons
savent que leurs chances sont bien
minces au sprint Glaus étant passé
maître dans cet art si utile à qui veut
devenir un champion.

Avant de passer professionnel
pour le Tour de Suisse, Jean-Marie
C.TPip t flimprait rnpîllir _____ _ lp vî _ _

toire après celle du GP du Littoral.
D en est capable. Le parcours avec
les côtes de Rossens et Villarlod et
la montée finale depuis la Basse-
Ville vers Pérolles n'est pas dénué
de difficultés favorables à l'épa-
n_ .ni* -«_pm. _ t A P la place.» înHpni ..bip
du Neuchâtelois.

L'«ancien» Richard Trinkler est
la troisième vedette des élites. Infa-
tigable travailleur , il n'a pas tou-
jours recueilli les lauriers mérités en
raison d'un sens tactique impar-
fait

De nombreux autres coureurs
mériteraient de figurer parmi les
favoris. A une époque où la forme de
chacun varie encore fort, conten-
tons-nous d'apprécier la pointe de
vitesse du Tessinois Marco Vitali , le
retour au premier plan après acci-
dent et maladie de Kurt Ehrensper-
ger, la régularité du Genevois Sieg-
fried Hekimi et parmi les jeunes,
l'affirmation d'Eric Machler et
H'ÀlfrpH A- __ >rn__-ni_Hf____3I____ 1

Auguste Girard donne quelques
Schmutz.

Demain samedi, cette enthousias-
mante équipe Cilo-Aufina animera
le Grand Prix La Liberté. Elle
n'aura pas la tâche facile face à plus
d'une centaine d'amateurs élites.
Rappelons en passant le principe des
courses nar hanHican. Au nnmhrc H P
12 coureurs et moins, les profes-
sionnels s'élancent avec un handicap
de 15 secondes par coureur. Plus
nombreux, jusqu'à 20 au maximum,
ils partent avec un handicap de
1 seconde par kilomètre et avec
3 minutes au maximum. Le GP La
Liberté comportant 152 km, la
troupe des 15 professionnels accu-
cira ut, _t_>fî__ ¦____ < _ - __ Ar. rn"

conseils au champion suisse Godi
(Photo Geisser)

motivation est moins grande. Si
Mutter se trouve en position de
gagner, il ne laissera pas échapper
l'occasion mais il aurait sans doute
nlus de nhikir  à r_ .llah__ r_ _ n la
victoire d'un de ses équipiers. A
l'inverse, les élites se sentent parti-
culièrement motivés et leur envie est
grande de battre les professionnels.
Les courses par handicap ne sont
pas faciles à contrôler et U ne faut
pas oublier que le niveau des meil-
Ipnrc plîtpc AGt v->_in_-_n- é_>___? At r ,

vé».
Devant un public qui l'a souvent

apprécié comme coureur, Auguste
Girard saura sans doute motiver ses
protégés et les guider vers le succès.
Ce serait une nouvelle récompense
méritée pour une entrée réussie dans
la carrière de directeur si___ rt _ fFuchs hle._ QP

Ces 15 professionnels sont en
plus des coureurs de Cilo les pis-
tards Hans Kaenel et Urs Freuler,
Andréas Burghold, Meinrad Vôgele
et Fridolin Relier. Dans l'équipe
Cilo, il faut malheureusement noter
l'important forfait de Josef Fuchs.
Le Schwytzois souffre d'une inflam-
mn t .n i .  _n _ _ • _ < _ > _ -- m A ¦_¦___¦ U _,_ _ .  -. A l_

médecin lui a prescrit un repos de
15 jours avec seulement la permis-
sion d'un léger entraînement. Fuchs
pense pouvoir être rétabli pour le
GP de Francfort et au plus mal pour
le championnat de Zurich. Dans
l'optique du Tour de Romandie, il
convient en effet qu'il ne prenne
..iiriin rit-mip inntilp

Elites :
un trio

He vedette..
Les meilleurs élites suisses n'ont

pas peur des professionnels. Et à
chaque fois qu'ils les affrontent ils
se lancent sans arrière-pensée dans
la bagarre. Il n'y a aucune raison
n__nr-  _ _ ¦ ¦ _ _  __.¦_ o i l l _-_ nntr_.m_.nt c- n m _____

Massard :
liberté de
manœuvre

Un seul Fribourgeois œuvre chez
les élites : André Massard de la
Pédale bulloise. Pour sa 3e saison
dans cette catégorie, il a troqué le
maillot Gitane contre celui de Cilo.
Son meilleur résultat de ce début de
saison, il l'a obtenu tout récemment
au Tour du Rigi, où 5e, il a été le
meilleur élite derrière quatre pro-
fessionnels. Tniiimirs «Hane IP
coup», Massard s'est régulièrement
classé vers la 15e place, accomplis-
sant parallèlement un gros travail
d'équipier en particulier pour son
leader Grezet. En forme actuelle-
ment bien que «traînant» une bron-
chite, il espère beaucoup de la
course de samedi : «Courant chez
moi, je bénéficierai d'une plus
ornnc ip  l ihprtp A P mann-iivro an c_____

de mon équipe. Je ne me contenterai
pas d'un rôle d'attentiste, j'attaque-
rai et il ne me reste qu'à souhaiter
être dans la bonne échappée...» L'an
dernier, Massard était encore en
avant-garde dans la Vieille-Ville de
Frih__ nr_> avant H' ptrp «avalé» nar I P

peloton. Souhaitons-lui plus de
chance cette année, en tout cas plus
que le week-end pascal où victime
d'une crevaison a Affoltern, il a
encore cassé son dérailleur le lende-
main en France dans la région de
R _ _ *lnrnn

Tant chez les professionnels que
chez les élites, les ambitieux ne
manquent pas. Dès lors se lancer
dans le jeu des pronostics relève du
hasard. Comme nous aimons jouer
disons que nous penchons pour la
victoire d'un homme de Girard car
cette année, les «pros» ne forment
plus un groupuscule disparate au-
quel les élites en faisaient voir de
toutes les couleurs l'année derniè-
re.

f_ p *_ i _ p c  Rlonp
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LE GAMBRINUS, bd Pérolles 1, Fribourg

cherche pour son ouverture au 1" juin

Cuisine : SOUS"~CMGT première force

cuisiniers
commis

Buffet: dame ou garçon

service: chef de service
serveuses ou serveurs

Extra : casserolïer
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 ¦__• 037/22 49 12,
bd Pérolles 2, 1700 Fribourg.
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CARRELEUR engage tout de suite
ou à convenir

entrée début juillet 1981. SERVEUSE
Faire offres a : ge présenter ou téléphoner au
Edmont ROSSET, «037/45.11 07
carrelage & Revêtements 17-1085
1711 Corminbœuf _̂__________________F
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Le 15 janvier 1978

nous installions le plus puissant copieur
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GOBET FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
RUE DU VIEUX-PONT 1 — 1630 BULLE

cherche

EBENISTES pour l'établi.

ÉBÉNISTES-MACHINISTES
POLISSEURS

Nous offrons:
— travail agréable dans une usine moderne à Bulle
— salaires mensuels élevés
— 4 semaines de vacances par année
— semaine de 45 heures
— en cas d'accident ou de maladie, versement du salaire total dès le

premier jour.
Entrée de suite ou à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone au ¦__• 029/2 90 25
17-12307

En raison de la prochaine retraite de notre chef peintre, nous cherchons pour date
à convenir un

PEINTRE
r

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

/ > _¦___ ¦ Imprimerie
^̂ "̂Z*% û  ̂ Bra saint-Paul

,> * ~£*t »°£& \mWWA 037-823121
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Cherchons de suite

femme de chambre
(matinée)

sommelière
(débutante acceptée)

Croix-Blanche
1723 Marly

s 037/46 44 41
17-2380

L'HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
À BULLE

demande pour la fin mai
ou date à convenir

une sommelière
5 jours par semaine

(2 dimanches par mois de congé).
Pour de suite:

une remplaçante
pour le samedi et le dimanche.

® 029/2 73 53
17-12653

Cherche
APPRENTI FROMAGER

ou
aide de laiterie

Laiterie moderne, vie de famille.
Entrée à convenir.
S'adresser à :
Ernest Bapst, laiterie
1751 Villarimboud
© 037/531141

17-121543

ÉTUDE D'AVOCAT
DE LA PLACE

CHERCHE

SECRÉTAIRE
pour le 1" août 1981 ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffres 17-24257
à Publicitas SA - 1701 Fribourg



Hollande: sans conviction

En motocross, les décisions se font parfois dans les départs où les luttes roues contre roues font souvent des dégâts. Sur notre
photo de gauche à droite: Lackey (4), Malherbe (3), Calqvist (9), Vromans (6), De Coster (5) et Van den Broek (8). Des six qui se
trouvaient au départ de la dernière épreuve de l'an passé au Luxembourg, seul Roger de Coster ne se retrouvera pas sur la ligne
de départ à Payerne. (Photo J.-J . Robert)

Ce week-end, le championnat du monde de motocross
des 500 cmc sur le circuit de Combremont-le-Petit

Etats-Unis - Hollande
7-3 (2-1 3-1 2-1)

La Hollande n'est pas parvenue à
saisir la dernière chance qui lui était
offerte d'éviter la relégation. Face
aux Etats-Unis, elle a en effet été
nettement battue sur Io score de 7-3
(2-1, 3-1, 2-1). Visiblement, les
joueurs hollandais manquaient et de
force et de conviction. C'est dire que
le succès américain, contesté un
moment lors de la première période
lorsque les Bataves revinrent à 1-1.

ne fit par la suite plus aucun dou-
te.

2100 spectateurs. Arbitres Kom-
palla (RFA), Cramvik/Mostroem
(Su).

Buts: 5' Larsen 1-0. 20' Van
Heumen 1-1. 20' Bobby Miller 2-1.
23' Wilson 3-1. 28' Warren Miller
4-1. 29' Collard 4-2. 32' Christian
5-2. 46' Bobby Miller 6-2. 48'
Ulseth 7-2. 58' Koopmans 7-3.

Pénalités: 4 x 2'  contre les Etats-
Unis. 3 x 2 '  contre la Hollande.

BRUNO OUTSIDER DE MALHERBE
moyens. Il faudra également tenir
compte des vieux routiniers que sont
Vromans, Wolsink, Schmitz et autre
Van Velthoven, sans oublier les révéla-
tions possibles telles que celle de l'Au-
trichien Reiter par deux fois dans les
Doints à Sittendorf.

Graf en tête
des figurants suisses

Ce n'est un secret pour personne que
le motocross helvétique n'a pas droit de
cité au niveau international. Pourtant
quelques individualités remplissent
certaines fois plus, qu'honorablement
leur rôle de figûra_lt: : Ce fut notam-
ment le cas l'an nasse à Paverne où
Fritz Graf se paya même le luxe de
récolter deux points. En l'absence des
frères Kalberer qui courront ce même
jour en Allemagne dans le cadre du
championnat du monde 125 cmc, le
coureur de Grânichen aura à cœur de
jouer son rôle de chef de file de la
délégation helvétique comprenant Hà-
fliger, Hûsser, Ristori , Fuchs et André
ThpupnQ7

Intéressant complément
de programme

On a pu le constater lundi dernier à
Cournillens, les épreuves nationales
offrent également des empoignades
qui méritent d'être suivies. De la sorte,
les épreuves de championnat des caté-
gories national 500 cmc et juniors 500
cmc. formeront un comnlément rie
programme intéressant.

Les organisateurs de l'AMC
Payerne ont d'ailleurs plus d'une corde
à leur arc et le public en a générale-
ment pour son argent. Ce sera notam-
ment le cas cette année où le billet
ri'p.ntrp* . CPI-ï. r__ i î . !p  à nnp tnmKnl a

Pas moins de trois motos seront à
gagner à cette occasion. Ht la météo
jouera finalement le jeu de loterie,
puisque c'est elle qui décide du succès
ou non de la manifestation motocy-
cliste la plus importante de Suisse.

.Tean- .Iaeniies Ri.hert

L'espace d'un week-end, le petit village de Combremont-le-Petit va se
transformer en capitale mondiale du motocross. C'est en effet dimanche que
se déroulera dans la bourgade broyarde la deuxième épreuve de la saison
comptant pour le championnat du monde de motocross 500 cmc. Mis sur
pied comme à son habitude par l'Auto-Moto Club de Payerne, ce Grand
Prix de Suisse 500 attirera évidemment la foule des grands jours à
l'occasion d'un spectacle haut en couleur.

William Jones
A._f HPP.PHP

_ A C_  CTDAI I

Dans cette catégorie reine du moto-
cross les luttes de prestige s'effectuent
autant au niveau des marques que des
pilotes . L'inter-saison n'a pas été mar-
quée par autant de bouleversements
aue l'an nasse au niveau des écuries: le
transfert le plus sérieux étant bien
évidemment le passage de Brad Lac-
key chez Suzuki où il entre en concur-
rence directe avec le Français Jean-
Jacques Bruno. Pour sa part , le Hol-
I- .m Haie n_»ra r _ _  U _ _ n _ _  o _ _ _ »1<_ i îcc£ l_ac

marques japonaises pour les KTM
autrichiennes qui risquent bien d'être
très performantes; ce d'autant plus que
l'émulation créée au sein de l'équipe
d'usine avec Greiter, Reinbold et Van
Velthoven , devrait pouvoir inciter à la
nnnfîpnpp

Honda repart
avec les mêmes

On ne change pas une organisation
qui marche bien. Le numéro un mon-
dial du deux-roues l'a bien compris.
Même s'il a dû se rendre à l'évidence
que Roger de Coster avait définitive-
ment ieté le eant. le «team» Honda
pourra malgré tout compter sur ses
précieux conseils pour tenter d'arra-
cher une troisième couronne consécu-
tive avec Malherbe ou Noyce, les deux
précédents vainqueurs. Dans cette
chasse aux trophées, l'appui des Hol-
landais Wolsink ou Karsmakers ne
sera nas à néclicer.

Avec le renoncement de Kawasaki ,
les marques japonaises ne seront plus
que trois, et Yamaha quant à lui
n'entend pas jouer les figurants. La
firme aux trois diapasons a renouvelé
sa confiance à l'ex-champion 250,
Hakkan Carlqvist et au Belge André
Vromans. Même si quelques petits
-nnuis techniaues sont venus nertnrher

M. William Jones, ancien secré-
taire général de la Fédération inter-
nationale de basketball (FIBA) est
décédé à Munich (RFA) à l'âge de
75 ans.

Né en 1906 en Italie , de parents
britanni ques, il avait occupé cette
fonction au sein de la FIBA depuis
sa création, en 1932, jusqu'au Jeux
Olympiques de Montréal en 1976,
avant d'être remplacé par le You-
Oncl*_ l_ I . . . . - ; .  I . i .  *_.' . . .  . . )  . . .  :..

le début de saison, il est évident que les
remèdes seront vite trouvés par les
ingénieurs nippons pour fournir des
mécaniques performantes aux deux
leaders de l'écurie de l'ancien cham-
pion du monde Heikki Mikkola.

Chez les Euronéens. à Dart KTM
qui a consenti de gros efforts, les places
d'honneur risquent d'être difficilement
atteignables par les Maico de Van den
Broek et Pikkarainen, ou les Husq-
varna de Carlsson, Ovgard , Grandq-
vist et Schiechtl; car la concurrence
sera aussi nombreuse que sérieuse de la
oart des écuries «iaunes» .

La couleur annoncée
Il y a trois semaines, à Sittendorf ,

près de Vienne, la couleur a déjà été
annoncée. André Malherbe n'a pas fait
de détail à cette occasion, il a remporté
les deux manches. Le champion en
titre, qui avait le bras encore plâtré dix
jours avant cette épreuve d'ouverture,
a ainsi démontré nn'il n'entendait faire
aucune concession. Dans la poussière
autrichienne, «Dédé», à court d'entraî-
nement, n'a connu de véritable adver-
saire qu'avec Jean-Jacques Bruno, par
deux fois son dauphin. Est-ce que ses
prestations risquent de tourner à la
démonstration lorsqu'il sera en pleine
forme? L'épreuve payernoise pourrait
déjà apporter quelques lumières sur le
«n _t

Quel que soit le résultat du Grand
Prix de Suisse, Malherbe n'aura pas la
partie facile. Il y a tout d'abord la
chance qui jouera son rôle, et ceux qui ,
à l'image d'un Brad Lackey ou Hak-
kan Carlqvist , ont préféré renoncé sur
la «trop dangereuse» piste de Sitten-
dorf, sauront faire valoir leur expé-
rience sur un circuit de Combremont
dont la réputation d'excellence est
faite nar lec nilntpc piiY-mêmpc

Conjurer le mauvais sort
L'an dernier, pour sa première sai-

son chez Ssuzuki, Jean-Jacques Bruno
avait joué de malchance. Blessé sérieu-
sement à l'épaule dans une épreuve
d'avant-saison, le Français avait dû
renoncer à participer à l'épreuve
payernoise. Après son excellent départ
dans la compétition 81 , le coureur de
l'Hpvi(._ nii n1 .ni- . nii ' un Knt> . „ ] , , '. An,

conjurer un mauvais sort qui l'avait
empêché de faire mieux que septième
du classement final de la catégorie en
1980 , et qui sait s'imposer à Payerne?
En fait , si Bruno se place en princi pal
«outsider» de Malherbe, les autres can-
didats seront légion , à commencer par
le vice-champion du monde 80. Brad
Lackey, Carlqvist et le vainqueur du
championnat 1979 Graham Noyce qui

Roland Stadler et M. Gûnthardt surprennent à Tokyo
KS TENNIS

Le Suisse Roland Stadler s'est à
nouveau qualifié pour les quarts de
finale du simple messieurs du
deuxième des trois tournois qui figu-
rent à son programme, au Japon. A
Tokyo, dans une épreuve dotée de
25 000 dollars, le joueur de Diibendorf
a kattn pn Vin .tï-Wï -pc Ap final*» l'Amp-

ricain David Siegler, par 6-2 6-1 , et il
affrontera au tour suivant un autre
Américain, Billy Martin. Associé à
Markus Gùnthar.dt , Stadler s'est éga-
lement qualifié , à' la surprise générale,
pour le deuxième tour du double aux
dépens de la paire classée tête de série
numéro 1 , Ru$se|Simpson/Billy Mar-

Simple messieurs, huitième de finale :
Roland Stadler (S) bat David Siegler (EU)
6-2 6-1. Double messieurs, 1er tour: Stad-
ler/Markus Guenthardt (S) battent Russel
<_ !_ _ _ . / P U l l . ,  Mart in  . M 7 / C I T .  _ .  (.___

Las Vegas :
Smith élimine Alexander

• Las Vegas. Tournoi du grand prix
(340 000 dollars). Simple messieurs, 1er
tour : Ivan Lendl (Tch) bat Sandy Mayer
(EU) 6-3 6-1. Brian Teacher (EU) bat Bill
_ _ n i_ ,  / PI n (..i «_ ¦» T_ n .  r.,,n;_- _ , .n  ("PI I .

bat Marty Davis (EU) 7-6 6-3. 2e tour :
Harold Solomon (EU) bat Rolf Gehring
(RFA ) 6-2 6-2. Vitas Gerulaitis (EU) bat
Firtz Buehning (EU) 7-5 7-5. Brian Gott-
fried (EU) bat Bob Lutz (EU) 3-6 6-2 7-6.
Stan Smith (EU) bat John Alexander
/• A ..,. . __ .. __ . -7 c

Suissesses battues
en Floride

Pour les deux Suissesses Petra Del-
hees et Isabelle Villiger , le tournoi de
Amélia Island (Floride), doté de
250 000 dollars, est terminé. Petra
Delhe__ s'est inclinée an nremier tnnr
face à l'Américaine Kathy Jordan (N°
12 WTA), non sans lui avoir pris un
set, sur le score de 6-3 2-6 1-6 , alors
qu'Isabelle Villiger , classée 51e
joueuse mondiale, a subi la loi de la
meilleure joueuse du monde, Chris
Pvert-I InvH «an« anncl • <. _ !  A-l

Amélia Island (Floride). Grand prix fémi-
nin. 1er tour : Kathy Jordan (EU) bat Petra
Delhees (S) 3-6 6-2 6-1. 2e tour : Chris
Evert-Lloyd (EU) bat Isabelle Villi ger 6-1
6-1. Maria Pinterova (Tch) bat Jordan 4-6
6-1 7-5. Martina Navratilova (Tch) bat
nui-  u»» i »» ifr».;, A „ ç., H I  A.I . f. i

W£M HOCKEY SUR GLACE

Championnat du monde: la Hollande reléguée

Une première décision est inter-
venue jeudi aux championnats du
monde du groupe A, à Goeteborg: la
Hollande, qui jouait pour la pre-
mière fois de son histoire dans la
plus haute catégorie de jeu, a repris
l'«ascenseur» à la suite de sa nette
défaite contre les Etats-Unis. Tou-

tefois, même un succès de la part des
Hollandais n'aurait rien changé à la
situation puisque la RFA , encore
théoriquement menacée, a glané un
point dans l'affrontement qui l'op-
posait à la Finlande.

Classement:
1. Etats-Unis 5 4 0 1 32-25 8
2. Finlande 5 3 1 1 30-18 7
3. RFA 5 2 1 2  28-24 5
4. Hollande (reléguée) 5 0 0 5 16-39 0

RFA: grande combativité
Finlande-RFA 4-4

(3-1 1-1 0-2)
Bien qu'elle connaissait déjà le

résultat enregistré entre les Etats-
Unis et la Hollande, résultat qui la
mettait définitivement à l'abri de la
relégation, la RFA a mis un point
rl'li/.nnpiir _ .iéfenHre •_( _ eliani . -:

contre la Finlande. Et avec un enga-
gement physique remarquable et
une combativité de tous les instants,
les joueurs de la RFA sont parvenus
finalement à remonter un score défi-
citaire de trois buts pour obtenir le
partage des points sur la marque de
4-4 (3-1 1-1 0-2). Il faut dire aue les

Finlandais ont paru faire preuve
d'une suffisance coupable lorsqu'ils
menèrent à la marque par 4-1 dès le
début de la deuxième période d'une
rencontre assez heurtée et au cours
de laquelle l'arbitre soviétique Dom-
browski dicta 38 minutes de pénali-
snHnn.

3955 spectateurs. — Arbitres
Dombrowski (URSS), Westrei-
cher/Demers (Aut/EU).

Buts: 4' Jalonen 1-0. 4e Leinonen
2-0. 16' Levo 3-0. 23' Gailer 3-1.26'
Jalonen 4-1. 30' Egen 4-2. 44' Phi-
lipp 4-3. 49' Hoefner 4-4.

Pénalités: 10 X 2' contre la Fin-
lande. 9 x 2 '  contre la RFA.

La Suisse a été battue, les championnats
du monde 1983 se disputeront en RFA
Au congrès de la Ligue interna-

tionale (LIHG), tenu à Goeteborg
dans le cadre des championnats du
monde, la Ligue suisse ( LSI IGi n'a
guère eu de bonheur pour ce qui
concerne sa candidature à l'organi-
sation , à Berne, des championnats
du monde du groupe «A» 1983: elle
n'a en effet récolté que dix voix
contre 52 à la RFA. Ainsi , comme
en 1975, ce tournoi mondial du
premier groupe se déroulera à
\ ï imi- _ pt à r__ i<_ cc_ -l_ -/_ rf

La LSHG par contre a eu plus de
réussite lors de l'établissement du
calendrier international pour la sai-
son prochaine. C'est ainsi qu'elle esl
nnrveniie à i .inclure .Inn/e rencon-

tres internationales en dehors des
championnats du monde «B» qui
seront disputés en mars à Klagen-
furt. Le programme provisoire de
l'équipe nationale suisse pour la
nrncliaine s:) i .(in:

21-23 août: deux fois Suisse -
Suède à Kreuzlingen (la Suède ne
pourra toutefois pas ali gner sa meil-
leure garniture engagée à la «Cana-
Ha_f _ in».

RFA - Suisse à des endroits qui
restent à fixer.

18 et 19.12: Suisse - Norvège à
des endroits qui restent à fixer.

2.3 et 3.3 1982: deux fois RDA -
Suisse (l'approbation des officiels
est-allemands est encore atten-
due).

1 h . pi i 1 . ÇnïcCA _ l t_ ie  à ripe

endroits qui restent à fixer.
13.3 et 14.3: Suisse - Finlande à

des endroits qui restent à fixer (la
Finlande ne pourra pas aligner des
joueurs évoluant dans les quatre
équipes jouant les «play-off» du
championnat national).

18-28.3: Championnats du
munile du prnune R à Khif _ nfiirf.

Metivier remplace
Lemaire

Pour remplacer Jacques Lemai-
re, le HC Sierre (LNB) a engagé un
Canadien de 23 ans, Dan Metivier.
Metivier est un ailier gauche qui a
réussi 112 buts et 110 assists durant
les trois dernières saisons avec
lY.uiine rie ,, \ iw a _ . i t i_  Vnvaopnr»

qui évolue au sein de I ' American
21.11 Pt 21.11. Suisse - RFA pt Hnrkpv I eaeiie, .
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Offres d'emplois

Pour une entreprise fribourgeoise, nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
pour la partie romande du canton de Fribourg.

Vous allez visiter uniquement les entreprises ayant des
relations avec la construction. Ces produits répondent aux
prétentions d' une clientèle exigeante, c'est pourquoi , nous
recherchons pour ce poste un candidat ayant, de base, une
formation de maçon ou de chef de chantier.

Age idéal entre 30 et 40 ans.

Cette entreprise est à même de vous offrir une activité
intéressante ainsi qu'indépendante, une formation assurée
par la Maison et des prestations sociales ainsi qu'un salaire
répondant aux exigences du poste.

Denise Piller, directeur, peut-être contactée au
¦s 037/23 33 23 ou 037/24 39 77 pour une information
et attend votre offre détaillée avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo.

La plus grande discrétion vous est assurée.

Adresse: Denise Piller - Directeur - Conseils en
personnel - Pérolles 2 - 1700 FRIBOURG

17-2414

M ________________*NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
m pour son entrepôt de

COURTAMAN

magasinier
au secteur non-alimentaire
formation assurée par nos soins.

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

Ê 3 M-PARTICIPATION

Remise d'un litre de Fr 2500 — qui donne droit à^& une prime annuelle , basée sur le chi f f re d' alfaires

r i \l \  
ÀÀ—£YL CONFISERIE  R E M Y  On demande

"' " Ut(Sa£cÂ/er FILLE
1630 B U L L E
Grand Rue Maison fondée en 1825 pOUr le Service du

__\  _ . à*.. manaoîn rl__Kti_••¦* rz magasin , debu-

engage pour de suite ou date à tante accePtee-
convenir CONFISERIE

UNE VENDEUSE Sîi_ _
:Y

À.. • ¦ , © 029/2 77 65
débutante acceptée.

17-12051
Se présenter, s 029/2 76 48 ^ -̂̂ ——^—

17-12069 " _r

Jeune homme
cherche place

chauffeur

Ecrire sous chiffre
17-301560 à Pu
blicitas SA , 1701
Fribourg

Rest. Le Bistrot
route de
Beaumont 16
1700 Fribourg
cherche

dame ou
fille

de buffet
Samedi soir et di-
manche congé.

2? 037/24 65 85
Demandez
M. Derzic

17-1727

On cherche

Notre petit home
d'enfants (situé à
proximité de la
ville de Fribourg)
cherche

berger 0n cherche

de montagne jgune apprentie
pour tout de sui- pour |e ménage
te , pour 30-
40 génisses. Bonne occasion d' apprendre la lan-

gue allemande.
¦s 037/38 14 29 Entrée, congé et gain à convenir.

Faire offre sous chiffre :
FA 50083, Freiburger Annoncen,

**—-—— *—*—* p|ace ,je |a Qare Q 1700 Fribourg
Notre petit home
u enranis (situe a ¦

proximité de la
ville de Fribourg) ¦

Auberge de l'Etoile,
jeunes filles Vesî n
comme stagiaires C-lBrCtlG
ou volontaires. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦_ - ¦ _ _ ¦
Entrée de suite ou SOMMELIERE
date à convenir.
Home d'enfants Semaine de 5 jours.
Fatinria Débutante acceptée.
1783 Pensier
s- 037/26 27 63 © 037/65 10 35

17-1700 17-1626

y^F ŝV / " 
^f rj k  m ET** X / Parallèlement à l' agrandissement

DlitfDK 
de notre atelier ' N°US CHER-

IE 
If if 1/ CHONS POUR ENTRÉE IMMÉ-

L \J¦ m //  DIATE 0U DATE A CONVENIR:

\—y SERRURIERS
/ pour travaux spéciaux en acier ,
/ aluminium et inox. Cette activité
/ 1 conviendrait à personnes capa-
f l blés, compétentes et tenant à une

j tf o  place stable.

OUVRIERS D'ATELIER
avec une certaine expérience de travaux dans la métallurgie
ou d'autres activités analogues. Nous offrons à personnes
sérieuses la possibilité de se spécialiser , leur assurant ainsi
une place stable et bien rémunérée. Cette même chance est "
également offerte à personnes qui envisagent une recon-
version de leur métier actuel.
Vous trouverez chez nous un travail approprié à vos
capacités , un bon salaire, des prestations sociales moder-
nes avec participation aux frais de transport.
Les candidats intéressés à une bonne place de travail sont
invités à nous téléphoner ou à se présenter

poly type sa fribourg
Dans notre Département de fabrication équipé avec des
machines les plus modernes , nous cherchons

des COLLABORATEURS

Même si vous ne possédez pas une formation profession-
nelle, nous vous offrons — après une mise au courant
détaillée — un poste intéressant et varié.

'-_ lia raï

Les intéressés sont priés de s'adresser , par écrit ou par
téléphone, à notre Bureau du personnel.

Fabrique de machines Polytype SA Fribourg
26, route de la Glane, ¦=_• 037/82 11 11, int. 331

- 81-5

ROGER MOURET
Charpente-menuiserie
à Villarsel-le-Gibloux

cherche

UN OUVRIER
UN MANŒUVRE

ayant quelques connaissances du
métier.
Entrée de suite et téléphoner après
18 h. au s 037/31 13 09

17-1603

Nous cherchons pour entrée de
suite

1 vendeuse
pour notre rayon disques

1 vendeuse
pour notre rayon parfumerie

1 vendeuse ou vendeur
(pour mai-septembre )

pour la vente sous les arcades

Faire offres aux Magasins
AU LOUVRE MORAT

•s 037/71 26 72
17-1513

Palézieux
Salon de coiffure mixte

cherche

coiffeur ou coiffeuse
pour messieurs

Possibilité éventuelle de reprise.

Pour tous renseignements :
¦s 021/93 81 18 ou 93 83 60

 ̂

A l' occasion de la réouverture du
restaurant de l'Aiglon (complète-
ment rénové) au Guintzet, nous cher-
chons

SERVEUSE
connaissant les 2 services

ainsi qu'une

SERVEUSE DÉBUTANTE
Entrée immédiate.

S'adresser par téléphone
au 037/26 48 22

17-3002

Café de la Gare - CUGY

cherche

SOMMELIÈRE
de suite ou date à convenir.

Congé 2 jours par semaine + samedi
soir.
_• 037/61 40 04

17-24313

LABORANTINE
TYPE A

connaissances en histologie, immu-
nologie et animaux de laboratoire

cherche place,

évent. assistante médicale.

¦s 037/34 18 49
17-301545

Hostellerie du Vignier
Avry-devant-Pont

demande pour le 1" mai

FILLE ou GARÇON
Office-cuisine

sr 029/5 21 95
17-12679

- -
On cherche

JEUNE FILLE
pour le magasin. Débutante sera

mise au courant.

BOUCHERIE PAPAUX . MARLY
<_• 037/46 11 14

17-70

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

gentille sommelière
S'adresser à :
Tea-Room W. Zùger
3280 Morat
¦a 037/71 22 53

RESTAURANT cherche

un AIDE
de CUISINE

- sachant un peu cuisiner
- permis de travail exigé

*? 037/45 11 52
81-270

imummummmmJ ****^m
Restaurant des environs

de Fribourg

cherche de suite

serveuse
extra

Horaire selon entente

© 037/45 11 07
17-1085

_____________________________________________________________________

^pm"cherche
Serruriers
Soudeurs
Mécaniciens (monteurs)
Monteurs électriciens
Menuisiers
Charpentiers
Maçons

r.kï-gaïajsa

IM «I-fllî . TîTTj]

Gabriel Francey
Tailleur de pierres 1772 Grolley

cherche

manœuvre
Tout de suite ou à convenir.

s- 037/45 15 59 dès 20 heures.
17-24384

On cherche pour ouverture du Res-
taurant du Jorat, à Mézières
(VD). le 19 mai 198 1,

SOMMELIÈRES
EXTRA

téléphoner à partir de 19 h. 30,
037/52 31 71

17-24165

Etude d'avocat de Fribourg cherche

secrétaire
travail varié et intéressant, débutante
acceptée avec bonnes connaissan-
ces de dactylographie.

Ecrire sous chiffre 17-301577, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

ON CHERCHE

chauffeur
permis poids lourds

ou

aide-chauffeur
pour livraison de détail

en campagne.

S'adresser s 037/24 20 66
! ' "- ¦ : 17-933

Demoiselle
de réception

pour la demi-journée, parlant alle-
mand/français , cherchée par méde-
cin en ville de Fribourg.

Offres sous chiffre FA 50'082, Frei-
burger Annoncen, pi. de la Gare 8,
1701 Fribourg.

Cherchons

Responsable-animateur
accompagnants

pour camp de vacances avec handi-
capés physiques du 25 juillet au 16
août à St-Légier (Vevey).
Rétribution selon tarif OFAS.
Réponses et renseignements com-
plémentaires:
Pro Infirmis, Pérolles 8, ¦__ 22 27 47
(Hélène Amstutz)

17-24058



QUATR E MATCHES DU CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A CE SOIR DÉJÀ Ml HIPPISME

Grasshoppers-Lausanne quatre jours après ^  ̂™»«°
———^^—-^——*^-—^— Gabathuler

«•-;©®®®®®®®®® ©®®®® .«.c«.
_ ' _ 4__k_ ^ _̂_ '*' Votre équipement vf'
$ ^^J ® de football 
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> FRIBOURG £v
* LA CHAUX-DE-FONDS 0
Ion r ^ \̂ 18 h. 15 match d'ouverture _^y
_^  l^J Champ, jun. inter B1 '*/

\̂ ms Young Boys - Fribourg i*l\

Afin de permettre à l'équipe nationale de préparer dans les meill eures
conditions ie match éliminatoire de Coupe du monde contre la Hongrie,
mardi à Lucerne, quatre matches du championnat de Ligue A se disputeront
ce soir déjà, selon le vœu émis par Paul Wolfisberg. Il s'agit, bien sûr, de
rencontres dans lesquelles sont engagés des clubs fournissant des joueurs à
l'équipe suisse, soit Grasshoppers-Lausanne, Lucerne-Zurich, Servette-
Saint-Gall (les trois à 20 h.) et Sion-Bâle. Les trois autres matches auront
lieu demain samedi, Nordstern-Young Boys à 16 h., Neuchâtel Xamax-
Chiasso à 18 h. 1S et Bellinzone-Chênois à 20 h. 30.

Samedi 25 avril 1981, 20 h. 15 -x
Chamnionnat suisse de LNB ^'

M. Robert Gremaud, ^
père de notre joueur »*J
. larnnpe. . .romai irl ^

Grasshoppers rencontre donc Lau-
sanne quatre jours après la demi-finale
de la Coupe de Suisse, mais au Hard-
turm, cette fois. Satisfaits du résultat
nul obtenu à la Pontaise, les coéqui-
piers de Berbig chercheront à s'impo-
ser à tout prix ce soir. Ils ont Zurich en
point de mire et n'ont pas du tout
l'intention de laisser l'écart, actuelle-
ment de deux points, se creuser encore.
Leurs dernières prestat ions à domicile
n'ont pas été très convaincantes et la
dernière s'est même soldée par un
cuisant échec devant Nordstern. Mais
les choses vont un peu mieux mainte-
nant après un retentissant succès à
Bâle et la perspective d'une qualifica-
tion pour la finale de la Coupe. Les
Vaudois, au contraire de leurs hôtes,
peuvent aborder ce match en totale
décontraction. Eux qui n'ont pas
encore concédé de défaite dans le
deuxième tour ont pu se rendre compte
que Grasshoppers n'est pas intoucha-
Me

Un événement
Le leader Zurich se déplace à

Lucerne. Au premier tour, les nommes
de Jeandupeux avaient eu toutes les
peines du monde à venir à bout de ceux
de W olfisberg. Mais les temps ont bien
changé et la reprise a été difficile pour
les Lucernois, actuellement à la traîne
après avoir, un instant , rêvé de Coupe
UEFA. Peter Risi et ses compères ne
marquent presque plus de buts alors
que la défense a perdu une grande
partie de son assise et de son homogé-
néité avec la blessure de Voegeli. Mais
la venue d'un « grand » zuricois est
toujours un événement à Lucerne où le
public local espère avoir un bel avant-
goût juste avant Suisse-Hongrie. Les
Zuricois ont fait un bon match à Sion
lundi et ils sont parfaitement capables
de gagner à l'AÎlmend. Jeandupeux a
déjà prouvé plusieurs fois que la pru-
dence n'empêchait ,pas l'ambition.

Le match Servette-Saint-Gall op-
pose deux formations désabusées. A
Genève, on prépare l'avenir à grands
coups de porte-monnaie mais le pré-
sent n'est pas très drôle puisque la
lanterne rouée n'est au'à cina points.
Les Saint-Gallois, eux, ont perdu tout
l'allant qui leur avait permis, à la
reprise, de battre le leader et de tenir
en échec son dauphin. Ils tenteront,
selon leur habitude, d'obtenir un point
face à des Servettiens qui en comptent
le même nombre qu'eux mais il faudra
qu'ils jouent un peu mieux qu'au
Wankdorf ieudi nasse.

Bâle à Sion
Enfin, Sion accueille Bâle, mis hors

course par Grasshoppers il y a quinze
jours. Benthaus, qui pensait pouvoir
conserver le titre acquis l'an dernier, a
dû restreindre ses ambitions qui se
portent maintenant sur la Coupe de
l'UEFA. Les Bâlois sont généralement
à l'aise à Tourbillon mais Sion est en
forme. Il l'a rirouvé lundi en Ouin..
mais l'absence de Brigger qui purgera
son dernier match de suspension est un
handicap de poids.

Demain, Nordstern va s'efforcer de
signer enfin sa première victoire à
domicile. Les néo-promus se battent
avec une énergie sans cesse renouvelée
et ils n'ont toujours qu'un point de
retard sur Bellinzone et deux sur Chê-
nois nui «.rnnt r f_ r__ t_ n__ t  _ .nr_r.<_i _

demain. Mais Young Boys n'est pas un
« client » facile. Les Bernois occupent
une flatteuse troisième place au classe-
ment sans rien voler. L'équipe manque
un peu de classe pour avoir de plus
hautes amhitinns mais Thennissen fait
certa inement du bon travail à Berne.
La combativité est restée la même
mais la jouerie est meilleure et l'esprit
plus positif. YB ne fera donc pas de
complexes devant un néo-promu qui,
précisément, commence à en faire chez
lui tant la réussite semble le bouder.

Le plus dur
Neuchâtel Xamax sait ce qui l'at-

tend avec la venue de Chiasso : domi-
ner un adversaire délibérément re-
groupé devant son gardien, dans ces
cas, le plus dur est généralement de
trouver la faille mais il faut aussi éviter

de se faire prendre en contre-attaque.
Les Neuchâtelois sont supérieurs aux
hommes de Luttrop mais il faut qu'ils
se méfient tout de même d'une forma-
tion tessinoise qui a un urgent besoin
de points. Chiasso est, en effet, à
égalité avec Chênois, à deux points de
la lanterne rouée.

Match de la peur
à Bellinzone

Les Genevois effectuent un déplace-
ment aussi périlleux qu'important à
Bellinzone. Voilà un véritable match
de la peur que Chênois ne peut se
permettre de perdre et que Bellinzone
doit à tout prix gagner pour mettre
tontes les rhanres He maintien He leur

côté. Spécialistes du match nul — ils
en ont obtenu, ou concédé, neuf — les
hommes de Mabillard auront, comme
leurs hôtes, l'avantage de connaître le
résultat du match joué par Nordstern
en fin d'après-midi. Mais si les Bâlois
devaient s'imnoser. cela ne risaue aue
d'accroître une nervosité qui sera déjà
assez grande sans cela. Battu de fort
peu aux Trois-Chêne, Bellinzone fera
tout pour saisir sa chance. Les jeunes
Tessinois sont bien décidés à rester en
Ligue A . Pour ce faire, ils doivent
eaener ce eenre de match.

Journée importante
en Ligue B

En Ligue nationale B, la journée est
importante aussi bien en tête qu'en
queue de classement. En effet, quatre
candidats à l'ascension sont directe-
ment opposés : Vevey reçoit Wettingen
alors que Frauenfeld, dont les chances
sont, il est vrai, infimes, reçoit Aarau
Or, Wettingen doit absolument obte-
nir un résultat positif s'il entend reve-
nir sur les trois équipes de tête. Le
troisième larron, Bulle, se rend, lui, à
Winterthour où il ne doit guère s'atten-
dre à des cadeaux mais il a les moyens
de s'y imposer. Dans le bas du tableau,
Mendrisiostar joue une carte très
importante en recevant Bienne aui.
comme lui et la lanterne rouge, Kriens,
a douze points. Les Lucernois ont
également un match « à quatre points »
puisqu'ils se rendent à Granges mais
l'entreprise est périlleuse. Voici le nro-
gramme complet de la journée : Aarau
- Frauenfeld , Granges - Kriens, Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds, Vevey -
Wett ingen (samedi), Berne - Lugano,
Mendrisiostar - Bienne et Winterthour
- Bulle.

RIO

S'étant séparés dos à dos lundi dernier à l'occasion d'une demi-finale de la Coupe
de Suisse, Lausanne et Grasshoppers seront à nouveau aux prises ce soir pour le
compte du championnat, mais cette fois en terre zurichoise. La défense
lausannoise représentée par Burgener et Ryf (maillot blanc) connaîtra des soucis
face à Eeli. Zanetti ou Heinz Hermann. (Kevstone)
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LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT
MAGASINS MON AMIGO OU FAMILA DU CANTON.
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Le coach national intérimaire Paul
Wolfisberg a publié la liste des
16 joueurs retenus pour affronter la
Hongrie le 28 avril procha in, à Lucer-
ne, dans une rencontre comptant pour
le tour éliminatoire de la Coupe du
monde. Berbig, Bauer , Weber et Seiler
ne sont pas retenus dans l' ultime sélec-
tion mais ils seront de piquet , alors que
Geiger et Favre évolueront avec la
fni*m_^^n A™ -.«-..-_.. J -. . 1  1_

29 avril à Bulle. ,
Engel a été appelé au poste de

gardien remplaçait , après le refus de
Kung.

La sélec t ion: buts: Erich Burgener
(Lausanne) et Karl Engel (Neuchâtel
Xamax). — Défense: André Egli ,
Heinz et Herbert Hermann (Grass-
hoppers), Heinz Ludi , Gian-Pietro
Zappa (tous deux Zurich). — Mili eu
f\t* t e r r a i n  t>t • _ t t _ / i  . i > ¦*• I IT _ _  k __ » * •+ __ D .ri.»

Seiler pas retenu
ris (AS Monaco), René Botteron (FC
Cologne), Ruedi Elsener (FC Zurich),
Erni Maissen (FC Bâle), Hansjoerg
Pfister (Grasshoppers), Fredy Schei-
wiler (St-Gall), Claudio Sulser
(Grasshoppers), Roger Wehrli (Grass-
hoppers), Hanspeter Zwicker (FC
7nrir>l-_ \

Hasler reste à Bâle
Le contrat de l' ex-international

René Hasler , le l iant au FC Bâle , a été
prolongé d'une année. Aucune déci-
sion n'est encore prise en ce qui con-
cerne leQ rnntr_ »tc Ap Toni.».- I_',,, t_ - I ._,-,....-_ ._,_. __ u.._, ____, ,___, , uiMivi , i - u u_i t..
Demarmels .

• Boxe. — L'Argentin Carlos Mon-
zon , ancien champion du monde des
moyens, a été libéré de prison, sur
décision de justice , après un mois
fiVmnricnnnpmAnt

part bien
La finale de la Coupe du monde

des cavaliers de concours, à Bir-
mingham, a bien commencé pour le
seul Suisse en lice, Walter Gabathu-
ler, 5e de la première des trois
épreuves. Toutefois, son résultat
aurait pu être encore meilleur: la
seule faute commise par Gabathuler
et Harley, au barrage, semblait en
effet évitable. Néanmoins. Gaba-
thuler a préservé ses chances d'ob-
tenir un classement de tout premier
ordre avant les deux autres con-
cours de vendredi et dimanche. La
victoire dans cette première épreuve
est revenue à l'Allemand d'origine
hollandaise Franke Sloothaak.

A part Sloothaak, seul le Britan-
nique Nick Skelton a accompli les
deux manches et le barrage sans
faute. Parmi les 34 concurrents,
l'Américaine Melanie Smith s'est
révélée la meilleure amazone en
prenant la 3e place. Elle a commis
une erreur sur le dernier obstacle du
barrage alors qu'elle avait le meil-
leur temps. 4000 personnes seule-
ment ont assisté à la compétition
disputée au «National Exhibition
f _  n_T-»».

Fatal 4e obstacle
Bien qu'ayant accompli une ex-

cellente performance dans une
épreuve regroupant pratiquement
tous les «grands» du moment, Gaba-
thuler pouvait avoir des regrets.
Deux manches sans problèmes lui
avaient permis de se qualifier , en
compagnie de sept autres concur-
rents, pour le barrage. Il avait
entamé celui-ci de belle façon lors-
que, sur le 4e obstacle, une «statio-
nata» Harley fit tomber une perche
avec les antérieurs. Comme le Fran-
çais Bertran de Balanda, l'Améri-
caine Melanie Smith et l'Anglais
Harvey Smith, le Suisse était écarté,
avec 4 points, de la lutte pour la
vi_ *__>_-

A côté de performances de très
haut niveau, quelques parcours
catastrophiques furent enregistrés.
C'est ainsi que Guy Creighton, vain-
queur sans problème de l'élimina-
toire australienne, fit pratiquement
tout tomber au long de ses deux
manches, totalisant finalement 44
nninte...

Résultats
Ire des trois épreuves finales, en deux

manches et un barrage: 1. Franke Sloo-
thaak (RFA), Argonaut, 0/38"9 (20 pts);
2. Nick Skelton (GB), Maybe, 0/43"8
(17); 3. Melanie Smith (EU), Calypso,
4/38"3 (15); 4. Gilles Bertran de Balanda
(Fra), Galoubet, 4/38"9 (13); 5. Walter
Gabathuler (Sui), Harley, 4/40"5 (12); 6.
Harvev Smith iGHl.  Sanvn _»nm_ r
4/43"l (11); 7. Norman Dello Joio (EU),
Allegro, 4,75/54"7 (10); 8. Buddy Brown
(EU), Felton, 8/40"5 (9). Tous au barra-
ge; 9. Donald Cheska (EU), Southside ,
3,25/100 (8); 10. Hugo Simon (Aut),
Gladstone, 4/104"9 (7); 11. Michael
Matz (EU), Jet Run, 4/105"2 (6); 12.
.Inhiiii Home (U n i )  I <___ » ¦  v _ t / 1 _ _ _ _ "1> --_ - _._... _.»____, 

x
_v.;, .___..¦_¦¦¦¦_,, - ., . .,. ,  __,

13. Bcrnic Traurig (EU), Eaden Vale, et
Thomas Fruehmann (Aut), Donau,
4/107"8 (4); 15. Fritz Ligges (RFA),
Goya, 4/ 108"9 (2); 16. Gerd Wiltfang
(RFA), Goldika, 4/109"8 (1). 34 cava-
liers au départ, 16 classés dans les
points.

Barème A: 1. Michael Matz (EU),
Hc-nest Tnm. 0/42"8: 2. (__ > ._  Wiltfano
(RFA), Goldika, 0/43"9; 3. David
Broome (GB), Queensway Sportsman,
0/44"3; 4. Johan Heins (Hol), Socrates,
0/44"4; 5. Walter Gabathuler (Sui).
Harley, 0/47"2.

Barème A avec barrage: 1. Gert Wilt-
fang (RFA), Roman, 0/32"6; 2. Bcrnic
Traurig (EU), Eaden Vale, 0/33"0; 3.
Norman Dello Joio (EU), Allegro,
0/34"6; 4. Hervé Godignon (Fra), Gitan
P, 0/34"9; 5. Frédéric Cottier (Fra),
Plamhoan f M/ ._ M

D. Broome vainqueur
à Hickstead

Le Gallois David Broome a rem-
porté l'épreuve princi pale , le cham-
pionnat d'or, de la troisième et dernière
innrnpp Hn P .IO AP _- .ir- _-ct. _ _ .  / . ._,-_

nière compétit ion avant la Coupe du
monde, le week-end prochain à Bir-
mingham. Broome, 41 ans , a ainsi
donné son premier succès aux Britan-
niques dans ce concours. Il a gagné à
l'issue d'un barrage disputé par 17
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DES PRODUCTEURSme de latsaine 83 fribourgICH 037221167
VOUS CONSEILLE PARMI LES MEILLEURES MAR
QUES
• LES FAMEUX PIANOS SUISSES

18 riE_! îV! :
de concombres (cornichons) __ .âi_j_ _

ÏTU91 îi
Surface: 3 à 10 ares
Semis vers la fin du mois de mai
Récolte: août-septembre
Les intéressés sont priés de s'annoncer
auprès de la Coopérative agricole de leur
région ou directement à la

_->. j &  w. Fédération des syndicats
K&BYKX» mX&vfM ff*E% agricoles

"c' - '• -
¦ • tf du canton de Fribourg

Accordage — Réparations et service après I N? «« 037/82 3101
vente assurés par notre atelier spécialisé 17-908

te luthiermusique sa

A louer a Rueyres-St-Laurent
voie de soumission en bloc ou
parcelles

Ûkiî œjocofo (Sabet)
0 les marques réputées

QJMSU PETROF
M et en exclusivité pour le canton de Fribourg

40
En savoir iïWl achèter ai

plus UWU mieux J |

Série de vaisselle mL 0KTAVIA

Comme cette nouvelle vaisselle en
grès est cuite à 1100°, le décor
finement moucheté sous glaçure
est inaltérable et résiste au lave-
vaisselle. Les assiettes, les plats et
les légumiers vont au four sans
risque grâce à leur résistance ther-
mique supérieure. Le dessous plan
des pièces évite les égratignures.

Le caractère rustique de la glaçure et la robustesse
du grès donnent à ce service un charme tout
particulier.

La nouvelle série de vaisselle OKTAVIA s
vend au complet ou à l'unité. Elle se com
pose de 13 pièces dont voici quelques
exemples :

Cafetière, Couvercle marron fauve 18.-
Tasse à café et soucoupe 6.80
Assiette plate 0 26 cm 7.-
Plat 35 cm 19.-
etc.
en vente à AVRY-CENTRE et à GRUYÈRE

,__ * _ T~^

Nous cherchons dans les districts de la
Sarine et du Lac

J

A VENDRE
1 Lancia Beta coupé 1300
1 Lancia Beta coupé 1600
1 Lancia Beta coupé 2000

Voitures de direction
Prix intéressant.

Garage PILLER S.A.
1701 Fribourg
037/22 30 92

17-604

TERRAIN
DE 23,5 POSES

Les offres écrites sont à faire jusqu'au
25 avril 1981 à Gabriel Maillard,

1681 Rueyres-St-Laurent,
© 037/31 1482

17-24337

ANTIQUITÉS
Beau choix de meubles
du XVIII ' et XIX ' siècle

JAQUET ANTIQUITÉS
GRANGES-PACCOT

FRIBOURG
¦Er 037/26 40 40

17-304

OYAL - MICHELIN
Action sur pneus d'été

/ .i_ ___k '"e meilleur marché

.Wf ____ sur la Place
; _«t| 11 Montage Fr. 5.—
ijSaJMiJr M Equilibrage Fr. 5.—

*m/J Pour réserver
ĝfs IBp 

un coup de fil à :
Pneu-Service J. CUONY
angle rue du Nord — Rue Marcello
FRIBOURG — •_? 037/22 16 07

Samedi matin ouvert

â
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CHAMPIONNAT D'ESPAGNE: FORMIDABLE SUSPENSE
Nouveau renversement de situation en Angleterre ou
Ipswich Town a perdu deux matches en l'espace de trois
jours et a dû de ce fait abandonner sa place de leader à
Aston Villa qui se trouve idéalement placé pour obtenir
le titre. En Allemagne, Bayern Munich et Hambourg
sont toujours à égalité et leur suprématie n'est pas
contestée. Bien malin qui pourrait dire lequel des deux
devancera l'autre au terme d'un championnat dont cinq
journées restent à disputer.

1. Aston Villa 40 25 8 7 58
2. Ipswich 39 22 10 7 54
3. West Bromwich 40 19 11 10 49
4. Arsenal 40 17 15 8 49
5. Southampton 40 19 10 11 48
6. Nottingham 40 18 11 11 47
7. Liverpool 38 15 16 7 46

Espagne: l'ultime journée
sera décisive

Il faudra attendre 1 ultime journée
pour connaître l'identité du nouveau
champion d'Espagne. Comme l'année
dernière lorsque Real Madrid avait
coiffé Real Sociedad sur le poteau et
dans des circonstances qui avaient fait
couler passablement d'encre. Les Bas-
ques se retrouvent d'ailleurs à nouveau
en tête du classement à une journée de
la fin et seul Real Madrid peut encore
les priver du titre. Real Madrid a
remporté une victoire extrêmement
importante contre Atletico dans le
derby madrilène grâce à des réussites
de Santillana et de Garcia Hernandez.
Barcelone a perdu au cours de l'avant-

dernière journée toutes ses chances en
essuyant à domicile un surprenant
revers devant Athletic Bilbao. Quini
s'est payé le luxe de manquer la trans-
formation d'un penalty. Real Sociedad
qui s'est imposé par 2-1 contre Espanol
Barcelone est donc maître de son des-
tin. Mais la tâche des Basques ne sera
pas facile puisqu'ils devront se rendre à
Gijon pour leur dernier match. Or
Gijon est l'un des meilleurs ensembles
du pays. Real Madrid aura un dernier
match nettement plus facile à Vallado-
lid mais Real Sociedad peut se satis-
faire d'un match nul.

1. R. Sociedad 33 19 6 8 44
2. R. Madrid 33 19 5 9 43
3. A. Madrid 33 16 9 8 41
4. Barcelone 33 18 4 11 40
5. Valence 33 16 8 9 40

France:
Nantes leader mais...

Nantes a pris seul le commande-
ment du championnat de France à la

faveur de sa victoire sur Monaco. Mais
les protégés de Jean Vincent n'ont pu
dépasser St-Etienne qu'en raison du
renvoi de la partie que les Stéphanois
devaient disputer contre Sochaux ,
retenu par la Coupe d'Europe. La
victoire de Nantes par 5-0 sur les
Monégasques témoigne d'un net re-
gain de forme. Théoriquement Nantes
demeure moins bien placé que les
Foréziens en raison du point perdu à
Metz la semaine précédente. Bordeaux
qui s'était sensiblement rapproché des
deux premiers ces dernières semaines
s'est vu freiné dans son élan par Paris
St-Germain qui a réussi l'exploit d'al-
ler gagner en Gironde.

1. Nantes 33 20 9 4 49
2. St-Etienne 32 20 8 4 48
3. Bordeaux 33 16 11 6 43
4. Monaco 32 16 9 7 41
5. Paris St-G. 33 15 9 9 39

FOOTBALL ÉTRANGER
En Italie, le championnat a fait relâche en raison du
match amical de l'équipe nationale contre l'Allemagne
de l'Est. En Espagne , il faudra attendre l'ultime journée
avant de connaître le champion. Real Sociedad devance
pour l'instant Real Madrid d'une longueur. En France,
Nantes a profité du repos forcé de St-Etienne pour
prendre la tête mais les Stéphanois demeurent théori-
quement les mieux placés.

Allemagne: court succès
de Bayern Munich

La 29' journée du championnat de
Bundesliga n'a pas apporté de change-
ment en tête du classement où Bayern
Munich et Hambourg se trouvent tou-
jours à égalité. C'est sans la moindre
difficulté que Hambourg a disposé de
la lanterne rouge Arminia Bielefeld
dont la défense a plié à quatre reprises.
Hambourg se serait sans doute davan-
tage réjoui de ce facile succès s'il
n'avait perdu dans l'aventure son
avant-centre Horst Hrubesch, victime
d'une commotion cérébrale ainsi que
Magath , durement blessé à une chevil-
le.

Bayern a eu infiniment plus de peine
à imposer son point de vue sur le
terrain du FC Nuremberg qui est loin
d'avoir assuré sa survie en Bundesliga.
Nuremberg a donc mené la vie dure
aux Bavarois qui n'ont pu marquer
qu'une seule fois à la faveur d'un coup
franc de Rummenigge. Le FC Kaisers-
lautern , toujours troisième après son
succès sur Urdingen, accuse un retard
de six points sur le duo de tête. Si la
lutte pour la conquête des places
d'honneur n'est pas dénuée d'intérêt ,
celle qui oppose les formations mena-
cées par la relégation est indubitable-
ment plus passionnante. Schalke 04 a
essuyé un revers lourd de conséquences
devant Munich 1860 , tandis que Duis-
bourg faisait un pas important vers son
maintien en Bundesliga en disposant
de Borussia Dortmund qui , de son côté,
voit s'éloigner quasi définitivement la
perspective d'obtenir sa qualification
pour la prochaine Coupe UEFA.
Borussia Dortmund se consolera avec
le titre de meilleur buteur qui ne
devrait pas échapper à son meneur de
jeu Burgsmueller. Ce dernier a déjà
marqué 26 buts , devançant Rumen-
nigge qui compte 22 buts.

1. Bayern 29 17 9 3 43
2. Hambourg 29 19 5 5 43
3. Kaiserslautern 29 14 9 6 37
4. Stuttgart 28 14 7 7 35
5. E. Francfort 29 13 9 7 35

Angleterre:
Aston Villa touche au but

En Angleterre , le chassé-croisé
entre Ipswich Town et Aston Villa se
poursuit , mais il semble bien cette fois
qu'Aston Villa soit parvenu à retour-
ner définitivement la situation en sa
faveur. Après s'être ressaisis en allant
battre Aston Villa à Birmingham, les
protégés de Bob Robson se sont carré-
ment effondrés et ont essuyé deux
défaites qui risquent fort de leur être
fatales. Le week-end pascal a été par-
ticulièrement amer pour Ipswich

Z wicker reste
à Zurich

L'international zurichois Hanspeter
Zwicker ne jouera pas la saison
prochaine avec Servette : son con-
trat avec le FC Zurich a été pro-
longé de deux ans.

Coupes d Europe : le mois de mai offrira de grands spectacles

Liverpool - Real : finale royaleTownqui s'est tout d'abord incline a
domicile devant Arsenal puis à l'exté-
rieur devant Norwich, un ensemble qui
lutte contre la relégation. Pendant ce
temps, Aston Villa obtenait trois
points, battant Nottingham et parta-
geant 1 enjeu avec Stoke City. Ipswich
qui compte quatre points de retard sur
Aston Villa a encore trois matches à
jouer: son rival n'en a plus que deux. A
moins d'une surprise, c'est donc Aston
Villa qui succédera à Liverpool au
palmarès du championnat d'Angleter-
re.

Quant à la troisième place qu'occu-
pent conjointement West Bromwich
Albion et Arsenal , c'est logiquement
Liverpool qui devrait se l'octroyer. Les
tenants du titre sont en tout cas les
mieux placés théoriquement pour enle-
ver cette place d'honneur. Et mainte-
nant qu'elle s'est qualifiée pour la
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions, la troupe de Bob Paisley
n'aura sans doute pas de peine à
trouver la motivation nécessaire.

Dans le bas du classement, Leicester
a pratiquement perdu toute chance de
conserver sa place en première division
en s'inclinant devant Brighton, autre
formation menacée. Brighton est d'ail-
leurs avec Coventry la formation la
plus susceptible d'accompagner Crys-
tal Palace et Leicester dans leur chu-
te.

Sélection
des moins de 21 ans

Un jour après le match du tour
préliminaire de la Coupe du monde à
Lucerne , le mercredi 29 avril (coup
d'envoi à 18 h. 30), une nouvelle con-
frontation Suisse - Hongrie se dérou-
lera à Bulle entre les sélections des
«moins de 21 ans» .

Cette rencontre entre dans le cadre
du championnat d'Europe des «es-
poirs» . Voici la sélection suisse :

Gardiens : Giorgio Mellacina (Bel-
linzone), Urs Zurbuchen (Zurich). —
Défenseurs : Guy Dutoit . (Servette),
Alain Geiger (Sion), Patrick Hochs-
trasser (Chênois ), Roger Kundert
(Zurich), Rolf Lauper , Marco Schael-
libaum (Grasshoppers). — Demis et
attaquants: Marco Bernaschina
(Chiasso) Gilbert Castella (Chênois),
Lucien Favre , Robert Luethi , Phili ppe
Perret (Neuchâtel /Xamax) , Christo-
phe Saunier .(Sion), Markus Schneider
(Wettingen), Rolf Zahnd (Young
Boys).

Une finale royale, Liverpool -
Real Madrid en Coupe des cham-
pions, une finale de l'Est , Dynamo
Tbilissi - Cari Zeiss Iéna en Coupe
des vainqueurs de coupe, une finale
d'hommes forts, Ipswich Town -
AZ'67 Alkmaar en Coupe de
l'UEFA : le mois de mai va offrir
quelques spectacles de qualité, et on
ne pouvait guère attendre mieux de
ces demi-finales, dont les matches
retour se sont disputes mercredi.

La Coupe des champions était
encore convoitée par un carré en or
et une finale Bayern Munich - Inter-
nazionale Milan aurait eu presque
le même faste. Les Italiens pourtant
savaient que leurs chances étaient
minces après leur défaite à Madrid.
Un but du défenseur Bini après 56
minutes de jeu leur donna un peu
d'espoir, mais la solidité espagnole

était trop grande pour qu'ils obtien-
nent un complet renversement de
situation.

Bayern était
pourtant optimiste

Bayern Munich était plus opti-
miste avant la rencontre, fort de son
résultat nul (0-0) du match aller.
C'était oublier que les Britanniques
sont aussi dangereux à l'extérieur
qu'à domicile, et Ray Kennedy, d'un
tir puissant, marqua un but capital a
la 83e minute, réussite que ne pou-
vaient effacer l'égalisation de Karl-
Heinz Rummenigge, ni une ultime
occasion de ce même Rummenigge
manquée à quelques secondes de la
fin.

Ainsi, les deux équipes qui
avaient joué le match aller sur leur

Ne marquant qu'un seul but, Inter Milan n'est pas parvenu à se qualifier
pour la finale que disputera donc Real Madrid. Les Espagnols ont pu
compter sur un gardien très sûr, Agustin , qui intervient devant Beccalossi
sous les yeux de Stielike. (ASL)

terrain étaient-elles qualifiées
comme allaient l'être en Coupe des
vainqueurs de coupe Dynamo Tbi-
lissi et Cari Zeiss Iéna, qui, elles
aussi, jouaient la seconde manche à
l'extérieur.

Feyenoord
crut à l'exploit

Les deux formations de l'Est
l'avaient emporté respectivement
avec deux et trois buts d'avance et
elles ont su en garder un dans des
conditions difficiles au retour. Les
Hollandais de Feyenoord Rotter-
dam crurent pourtant à l'exploit
quand ils eurent marqué à deux
reprises après une heure de jeu.
Mais les Soviétiques, à grands
coups de courage, surent conserver
leur qualification. Pour Cari Zeiss
Iéna, le scénario fut à peu près le
même et pour un but les Portugais
de Benfica Lisbonne ont aussi man-
qué le coche.

En Coupe de l'UEFA, les Anglais
d'Ipswich Town, qui s'étaient illus-
trés en pulvérisant Saint-Etienne,
ont réalisé un nouveau petit exploit
en allant gagner à Cologne par un
but de leur immense défenseur But-
cher, lequel aura marqué au moins
une fois à chaque tour. Leur adver-
saire sera le prochain champion de
Hollande AZ'67 Alkmaar, difficile
vainqueur des Français de Sochaux
(3-2) sans avoir confirmé tout le bien
que l'on pensait d'eux.

PROGRAMME DES FINALES
Coupe des champions. 27 mai à

Paris : Real Madrid - Liverpool
Coupe des vainqueurs de coupe.

13 mai â Duesseldorf : Cari Zeiss
Iéna - Dynamo Tbilissi

Coupe de l'UEFA : Ipswich Town
- AZ'67 Alkmaar, le 6 mai en
Angleterre et le 20 mai en Hollan-
de.

Le «mercredi noir» du football allemand

Victoire de Zhirov
«chez» Stenmark

Le Soviéti que Alexandre Zhirov a
battu le Suédois Ingemar Stenmark au
cours d'un slalom spécial disputé à
Taernaby, le village du champion
Scandinave , à l'occasion des fêtes de
Pâques.

Stenmark s'était déjà incliné il y a
deux jours , face à l'Américain et
détenteur de la Coupe du monde, Phil
Mahre , au cours d'un slalom parallèle.
Les résultats: 1. Alexandre Zhirov
(URSS) l'15"47. 2. Ingemar Sten-
mark (Su) l '16 "58. 3. Sti g Strand
(Su) l'17"55. 4. Vladimir Andreev
(URSS) l '17 "73. 5. Jarle Halsnes
(No) l'17"74.

Pour la première fois depuis
1978, aucune équipe de RFA n'est
représentée en finale des Coupes
d'Europe interclubs. Le champion
de RFA, Bayern Munich, et le FC
Cologne ont échoué devant les deux
clubs anglais Liverpool et Ipswich
Town.

En Coupe des champions, Bayern
Munich a déçu ses supporters en
faisant match nul contre Liverpool
(1-1). Après le 0-0 de l'aller, la
plupart des supporters allemands
voyaient leur- club en finale avec
peut-être à la clé un quatrième titre
européen après les trois victoires
consécutives de 1974 à 1976. Mais
le but marqué à la 83e minute par
Kennedy a détruit les espoirs de
l'équipe municoise.

Pal Csernai , l'entraîneur bava-

rois, n'a pas ménagé ses critiques en
déclarant : « Nous avons perdu ce
match en raison d'un manque de
concentration de notre défense.
Nous aurions pu résoudre cette
tâche. » Et Paul Breitner, qui fera
sa rentrée en équipe nationale à la
fin du mois contre l'Autriche, a
souligné : « Des erreurs comme celle
qui a amené le but anglais ne
devraient pas se produire .

Le FC Cologne s'est incliné pour
sa part devant Ipswich Town sur le
même score de 1-0 qu'à l'aller en
Coupe de l'UEFA. Alors que les
Anglais accèdent ainsi pour la pre-
mière fois à une finale , Cologne
échoue à nouveau dans sa sixième
tentative de disputer le dernier
match. Il a perdu en même temps
toute chance de figurer dans une des

compétitions européennes de la sai-
son prochaine puisqu'il occupe
actuellement la neuvième place du
classement de la Bundesliga.

L'entraîneur de Cologne Rinus
Michels n'a pas essayé de contestei
la victoire des Anglais : « On ne peut
pas gagner quand on ne marque pas
de buts », avouait-il , tandis que son
homologue d'Ipswich Town décla-
rait : « Je n'ai jamais douté de notre
qualification. Je crois que notre
victoire est méritée ». Quant à la
presse ouest-allemande, elle ne mé-
nageait pas ses critiques, repro-
chant aux joueurs de RFA d'avoir eu
« trop de respect » face à leurs
adversaires. Le journal à sensation
« Bild Zeitung » parlait pour sa part
du « mercredi noir » du football alle-
mand.
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MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS: jambons, corbeilles garnies, lots de viande
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production du Chœur mixte de St-Aubin, dir. G. Ducotterd Abonnement: 10 fr. Séries volantes: 3 fr. pour 5 séries
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j^̂ S ÎLe pantalon chic, forme et coupe impeccables. Hlfl

Vous le trouverez à la 'M^W& l̂l&li^m MUl â̂ ŜQ j^M-J^J
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Le tenant du titre élimine
Surprises aux championnats du monde

par un j oueur qui n est même pas
champion de son pays...

Quant à Xie Saike (tête de série
numéro 8) qui , lui , au contraire, s'étail
illustré dans le tournoi par équipes er
conduisant la Chine à la victoire , il a
de façon incroyable, perdu devant ur
Suédois de 16 ans , Erik Lindh , grand
espoir de son pays, certes, mais don)
c'est le premier championnat mondial
Or, le Chinois s'est incliné en trois sets
devant ce joueur issu des qualifica-
tions , vainqueur 21-18 21-15 21-18.

Les autres résultats de ce tour initia:
ont été tout à fait conformes à le
logique. Les têtes de série se sont , er
effet , qualifiées assez facilement dans
l'ensemble, comme les Chinois Sh
Zhihao (N° 3), Guo Yue-Hua (N° 2)
Wang Hjuiyuan (N° 4), le Hongrois
Tibor Klampar (N° 5), le Suédois
Stellan Bengtsson (N° 6) et le Tchécos-
lovaque Josef Dvoracek (N° 9).

l'Association fribourgeoise

TENNIS DE TABLE

Deux énormes surprises ont ete enre-
gistrées à Novi Sad, avec les élimina-
tions, dès le premier tour du simple
messieurs des championnats du monde
de tennis de table, du Japonais Seiji
Ono, tenant du titre, et de l'un des
favoris, le Chinois Xie Saike.

Seiji Ono, qui avait conquis le ti tre
mondial il y a deux ans à Pyongyang
(Corée du Nord) en triomphant du
Chinois Guo Yue-Hua , s'est incliné
devant le modeste Danois Johnny
Hansen , vainqueur en cinq manches
21-16 15-21 1 5-21 21-12 24-22. Il est
vrai que déjà lors de la compétition par
équipes Seij i Ono n 'était pas apparu au
mieux de sa forme , mais de là à
imaginer qu 'il pourrait se faire battre

Un nouveau président à

J.-P. Burri remplace Firmann
Neuf des treize clubs membres de
l'Association fribourgeoise de ten-
nis de table se sont retrouvés derniè-
rement à l'occasion de l'assemblée
générale annuelle, présidée pour la
dernière fois par M. André Firmann
de Bulle. En effet , au cours de la
soirée, un nouveau comité a été élu
et un nouveau président a été placé à
la tête de l'Association cantonale,
qui se voit encore augmentée de
deux nouveaux clubs.

Les résultats de la saison ayant été
particulièrement bons, le président
bullois n 'eut aucune peine à dresser un
bilan positif pour la saison écoulée. Au
cours de son dernier rapport présiden-
tiel , il se plut à relever les résultats les
plus intéressants. Ainsi , par équipes , il
félicita Ependes , champion de son
groupe en 2' et en 3e ligue et gagnant de
la Coupe AWF en séries C et D,
Fribourg pour son titre de champion
AWF minimes et de champion de
groupe en 3e ligue , Le Mouret grâce à
son titre de champion de groupe en 4'
ligue , tout comme Saint-Louis, Morat
et Guin dans cette même catégorie de
jeu. Sur le plan individuel , M. André
Firmann a retenu le titre de champion
suisse écolier du Gruérien Pascal Fra-
gnière , une performance de haut
niveau , ainsi que les titres de cham-
pions de l'Association Vaud - Valais -
Fribourg pour Roger Staehlin chez les
vétérans , Jean-Luc Schafer en série C,
Christian et Jean-Luc Schafer en dou-
bles C + D.

Du point de vue administrat if , il
informa les clubs de la mise en vigueur
d' un nouveau règlement du Sport-Totc
depuis le 1" janvier de cette année et
leur demanda de penser aux subsides
avant d' acheter du matériel. Il releva
également la bonne entente qui règne
entre les différents clubs fribourgeois
et remercia tout particulièrmeent
Ependes pour l' organisation des cham-
pionnats fribourgeois, Jean-Luc Scha-
fer pour la récolte des résultats du
champ ionnat AWF, et André Scha-

Deux nouveaux clubs
Treize clubs font partie de l'Asso-

ciation fribourgeoise: à savoir Bulle,
Charmey, Ependes, Estavayer , Fri-
bourg, Guin, Le Mouret , Domdidier.
Saint-louis, Avry, Morat , Romont el
Schmitten. Depuis la dernière assem-
blée générale , deux nouvelles sociétés
viennent renforcer l' association puis-
que les délégués des clubs ont accepté
leur demande d' admission: il s'agit
d'un club de la Singine, Planfayon el
un de la Sarine. Rossens.

Au chapitre des nominations, on
note tout particulièrement le change-
ment de président. Ne pouvant plus
assumer cette tâche, le Bullois André
Firmann a trouvé un successeur en la
personne du Broyard Jean-Pierre Bur-
ri , qui , comme joueur actif , a participé
aux derniers championnats fribour-
geois. D'autre part , Jean-Louis Sueui
est nommé secrétaire pour une nou-
velle année en l' absence de candidat
alors que Germain Waeber poursuit sa
fonction au poste de caissier. Le der-
nier exercice financier s'est d' ailleurs
soldé par un léger bénéfice.

Un camp
et la Coupe fribourgeoise
Au cours de cette assemblée, la date

des championnats fribourgeois a été
fixée : ils auront lieu le 7 mars et seront
organisés par Bulle ou Domdidier. Le
Mouret s'est mis sur la liste pour
l' organisation en 1983. L'assemblée de
l'AWF aura lieu le 23 mai.

Un camp est prévu à Charmey les 30
et 31 mai prochains avec deux joueurs
jusqu 'à 17 ans , par club. Il y aura deux
moniteurs : Jean-Luc Schafer (langue
française) et Kurt Ott (langue alle-
mande).

Enfi n , il a encore été question de la
Coupe fribourgeoise, lancée la saisor
dernière. L'expérience sera poursuivi,
cette année et elle devrait débuter an
début du mois de mai. La formule

fer pour son travail en tant que respon- retenue : équipe de 3 joueurs , sans han-
sable jeunesse de l'AWF. Charles dicap, mais le total des classements des
Jonin et G. Curty pour la mise sur pied 3 joueurs ne devra pas excéder 20.
d' un championnat des écoliers. M. Bersel

Le Fribourgeois Max Liechti 15e au trial de Vicques
Le trial de Vicques s est dispute le

lundi de Pâques dans des conditions
idéales. Plus de cent cinquante pilotes
ont pris le départ de cette compétition
qui comptait pour le championnat
suise de la catégorie nationale. Dans
cette classe, les deux favoris se sont
octroyé les deux premières places, soit
Alexandre Staemp fli de Aeschi 1" et
Heinz Schnyder de Bratsch 2' . Quant à
Rolf Leiser de Courcelon 3% il est
monté sur le podium pour la première
fois de sa carrière. Chez les internatio-
naux , les deux hommes en forme du
moment se sont livrés une lut te  épique.
Au décompte final , Daniel Hadorn du
Locle l' a emporté avec deux dixièmes
d'avance sur le Genevois Bernard Bas-
set. Deux Fribourgeois étaient engagés
dans cette catégorie. Très régulier.
Max Liechti de Tavel a obtenu une
méritoire 15e place. Quant au néo-
promu Daniel Mooser , il a terminé au
26' rang.

Chez les débutants , la victoire est
revenue à François Hirschi de Grand-
val. Il s'est imposé devant deux Valai-
sans, Robert Malbois et Joël Gaspoz,
ce dernier n 'étant autre que le skieui
de Morgins. A l' autre pôle du classe-
ment , on trouve François Voillat de
Belfaux. (J.P.M.)

• Hockey sur glace. La jeune équi pe
fribourgeoi^de hockey féminin , appe-
lée «La Vannerie» rendait visite der-
nièrement aux Françaises de Villars-
de-Lans « Les Panthères roses». Cel
hiver à Fribourg, les Françaises
s'étaient imposées. Chez elles , devant
plus de 2000 spectateurs elles ont dû
accepter la revanche des Fribourgeoi-
ses. Victorieuses 3 à 2. La délégation
fribourgeoise a été particulièrement
contente de l' excellent accueil reçu.

AFF: l'horaire des matches
Champ, des talents LN J union
D (samedi)
Fribourg - Diirrenast
Juniors Int. Al , Gr. 1
Fribourg - Young Boys

Juniors Int. A2, Gr. 2
Central - Solothurn
Dudingen - Moutier
Juniors Int. Bl , Gr. 1
Bulle - CS Chênois
Juniors Int. Bl , Gr. 2
Lengnau - Biel
Grenchen - Solothurn
NE Xamax - Chaux-de-Fds
Diirrenast - Derendingen
Fribourg - Young Boys
Juniors Int. B2, Gr. 3
Courtepin - Young Boys II

Gr. II
Enney - Pont-la-Ville
Vuistern./O. II - La Roch<
la
Bulle III - Château-d'Oex II
Echarlens II - Le Pâquier II
Grandvillard II - Vuadens II
Gr. III
Rossens - Matran II
Treyvaux - Marly II
La Roche Ib - Farvagny II
Le Mouret II - Etoile II
Ependes II - St-Silvester II
Corpataux - Schœnberg/Fr
Gr. IV
Villaz II - Villeneuve II
Onnens II - Villarimboud

18.15 Prez II - Cheiry la
Grandsivaz II - Châtonnayi

13.30 Gr. V
St-Antoni II - St-Ursen II
Plaffeien III - Belfaux II
Tafers III - Heitenried II
Plasselb II - Beauregard III
Gr. VI
Cressier II - Vully II
Kerzers III - Uberstorf III
Courtepin Illa - Central IV
Schmitten III - Brunis. Ib
Gr. VII
Ménières la - Courtepin IIIl

Juniors Int. Cl, Gr. 2
Young Boys - Biel
Kôniz - Subingen
Fribourg - Moutier 15.0C
NE Xamax - Chx-de-Fonds
Diirrenast - Domdidier 18.0C
Grenchen - Ostermundigen
Juniors Int. C2, Gr. 3
Estavayer - Payerne sa. 17.0C
Richemond - Marly sa. 15.0C

2* ligue
Attalens - Plasselb 16.0C
Dudingen - Grandvillard sa. 18.0C
Marly - Romont sa. 20.0C
Siviriez - Estavayer sa. 20.0C
Portalban - Beauregard sa. 20.1 f
Murten - Charmey 15.3C

3" ligue
Gr. I
Le Pâquier - Vuadens 9.1 f
Broc - Vuisternens/O. 9.4_
Farvagny - Gruyères 14.3C
Ursy - Vuisternens/Rt. 14.3C
Gumefens - La Tour 14.0C
Gr. II
Richemond - Gurmels Ib sa. 17.3C
Vully - Arconciel 15.3C
Kerzers - Central II 16.0C
Villars - Courtepin sa. 20.0C
Neyruz- Corminbœuf 15.3C
Gr. III
Plaffeien - Schmitten
Uberstorf - Giffers 15.2C
Heitenried - Rechthalten sa. 20.If
Gurmels la - Dadirigen II 15.0C
Bôsingen - Tafers 15.0C
Gr. IV
Domdidier - Gletterens sa. 20.0C
Montet - Montagny 9.4f
Noréaz - Prez 14.0C
Villeneuve - Ponthaux 10.0C
St-Aubin - Cugy sa. 20.3C

4e ligue
Gr. I
Sales - Chapelle 16.3C
Châtel Ib - Siviriez II sa. 20.0C
Vuisternens II - Mézières sa. 20.0C
Bossonnens - Remaufens 15.3C
Semsales - Attalens II 16.0C
Gr. II
Sorens - Gumefens II 13.3C
La Tour II - Echarlens sa. 20.0C
Bulle II - Corbières sa. 17.0C
Gruyère II - Broc II 10.0C
Riaz - Châtel la 14.3C
Gr. III
Romont II - Neyruz II sa. 20.0C
Estavayer/Gx - Lentigny 14.3C
Chénens - Massonnens
Auti gny - Onnens 15.0C
Billens - Villaz 14.0C
Gr. IV
Corminbœuf II - Villars II sa. 20.0C
Courtep in II - Gr.-Pac. la sa. 20.0(
Belfaux - Ecuvillens 9.3(
Arconciel II - Etoile sa. 17.3C
Matran - Givisiez sa. 20.0(
Gr. V
Gr.-Paccot Ib - Fribourg II 9.0(
Ependes - Le Mouret 14.3(
Central III - Wùnnewil la I0.0C
Rechthalt. II - Uberstorf lib 16.0(
Giffers II - Plaffeien II 17.0C
Gr. VI
St-Ursen - Tafers II 9.3(
Dudingen III - Alterswil sa. 14.0(
Uberstorf Ha - Kerzers II 13.3C
Wùnnewil Ib - Cressier sa. 20.0.
Schmitten II - St-Antoni sa. 20.0C
Gr. VII
Montagny-Ville - Murten II 9.3(
Portalban II - Lechelles je. 20.1 i
Dompierre - Noréaz II 9.4.
Villarepos - Grolley 14.3(
Montbrel. la - Domdidier II sa. 20. 1.
Gr. VIII
Surpierre - Montbrelloz Ib 14.3C
Cugy II - Grandsivaz 9.3(
Aumont - Fétigny II  13.4!
Estav./Lac II - Montet II 10.0C
Morens - Middes ve. 20.0(

5° li gue
Gr. I
Remaufens II - Sales II 9.3(
Massonnens I I - U r s y  II 14.3(
Mézières II - Porsel 9.3(
Vaulruz - Promasens 9.4.
Le Crêt II - Rue sa. 20.3C

Ponth. II - Montagny/V. II
Misery - Richemond lia
Lechelles II - Villarepos II
Montagny II - Dompierre II
Courtion la - Courgevaux
Gr. VIII
Vuissens - Morens II
Vallon - St-Aubin II
Ménières Ib - Murist
Cheiry Ib - Nuvilly
Gletterens II - Aumont II
Montbr./Bussy Il-Cheyre:
II

Juniors A
Gr. I
Attalens - Gruyères
Ursy - Le Crêt
Echarlens - Siviriez
La Tour - Charmey
Gr. II
Marly - Plasselb si
Gurmels - Schmitten s.
Kerzers - Wiinnewil
Heitenried - Tafers
Arconciel - Beauregard
Gr. III
Portalban - Villars
Ponthaux - Romont
Cottens - Belfaux
Corminbœuf - Cheyres

Juniors B
Degré I - Gr. I
Villars - Marly s.
Attalens - Mézières
Grandvillard - Farvagny
Gr. II
Wiinnewil - Uberstorf
Lechelles - Murten
Heitenried - Montbrelloz
Degré II - Gr. III
Gumefens - Le Pâquier
Bulle - Sales
Broc - Semsales
Gr. IV
Massonnens - Billens s;
Grandsivaz - Chénens
Gr. V
Central - Pont-la-Ville
Le Mouret - Rosé
Gr. VI
Giffers - Fribourg
Alterswil - Tafers
Plaffeien - St-Silvester
Gr. VII
Schmitten - Granges-Pacco
St-Antoni - Gurmels
Bœsingen - Beauregard
Gr. VIII
Courtion - Grolley
Vully - St-Aubin

VIII Gr. II
irtion - Grolley 15.15 Tafers - Wùnnewil 10.0(
ly - St-Aubin 13.45 Plaffeien - St-Antoni 14.0(

Gr. III
Juniors C - (samedi) Granges-Paccot - Courtion

Degré I - Gr. I
La Tour - Vaulruz
Le Crêt - Broc
Gruyères - Attalens
Gr. II
Chénens - Ursy
Rosé - Romont
Fribourg a - Farvagn;
Gr. III
St-Antoni - Dudingen
Arconciel - Central a
Wùnnewil - Giffers
Gr. IV
Portalban - Murten
Ponthaux - Fétigny
Montet - Courtepin
Degré II - Gr. V
Porsel - Promasens
Echarlens - Grandvillan
Châtel - Bulle
Gr. VI
Estavayer/Gx - Vil laz
Neyruz - Fribourg b
Villars - Siviriez
Gr. VII
Le Mouret - Treyvau)
Marly - Gumefens

15.31

14.01
10.01
13.31
20.01

1 5.4f
9.3C

10.0C
9.3C
9.0C

20.0C

14.3C
20.0C

9.3C
9.4f

15.0C

14.3C
20.0C

10.0C
9.4!
9.3(

14.4!
Samedi dernier contre Romont
Jacques Lutin a marqué son 1" bu
en 2' ligue. ' (Photo A. Wicht

8.15
20.00
14.30
20.00 Gr_ vm
2°-15 Plaffeien - Uberstorf
1J - j 0 Plasselb - Schmitten 14.01

Rechthalten - Tafers 13.31

800 
Gr- IX

°V" Kerzers - Siviriez 14.31
'"¦̂  Misery - Gurmels 14.01

20 15 Gr. X
Châtonnaye - Montagny 15.01

q 45 Dompierre - Aumont 14.01

Juniors D (samedi)
Degré I - Gr. I

14 00 Ursy - La Tour 16.31
16 00 Siviriez - Riaz 16.01
16 00 Broc - Vuadens 14.31
1430 Gr. II

Marly b - Estavayer/Gx 14.01
I g Q Q  Farvagny - Villars 14.01
20 15 Dudingen b - Arconciel 1 5.4:
1400 Gr. III
14.45 Murten - St-Antoni 16.01
14.00 Courtep in - Dudingen a 14.01

Gr. IV
15.00 Montagny/V. - Portalban 14.0(
14.00 Fribourg a - Montet 14.0(
14.30 Richemond a - Estav./Lac 13.3(
14.00 Degré II - Gr. V

Sales - Vuist./Rt. 15.01
Attalens - Châtel 16.31
Romont - Billens 13.1!
Gr. VI

16.00 ' Charmey - Marly a 14.3(
13.30 Bulle - Richemond b 15.31
13.30 La Roche - Echarlens 13.31

Gr. VII
17.15 Villaz - Etoile 13.31
14.00 Givisiez - Central 13.31
13.00 Corpataux - Neyruz 14.3(

Gr. VIII
15.30 St-Silvester - St-Ursen 17.01
14.00 Giffers - Kerzers a 14.01
14.30 Schmitten - Alterswil 14.0(

Gr. IX
16.30 Cressier - Vully 14.0(
14.00 Tafers - Wùnnewil 13.01

Kerzers b - Bœsingen 13.0(
13.15 Gr. X
13.30 Grolley - St-Aubin 14.0(

Aumont - Domdidier 15.3(
15.15 Montbrelloz - Corminbœuf 16.0(
13.00

Juniors E - (samedi)
13.00 Gr. I
13.00 Courtepin - Bœsingen 13.3(
13 15 Murten - Dudingen a 14.0(

17 30 Vétérans - (samedi)
1430 Gr. I ,
14.00 Uberstorf - Dudingen 16.1!

Bœsingen - Giffers 15.0(
14.30 Alterswil - Gurmels ve. 20.0(
15.30 Tafers - Kerzers ve. 19.3(
15.30 Schmitten - Murten ve. 20.0(

Gr. II
17.00 Bulle I - Semsales ve. 20.3(
16.00 Arconciel - La Tour 14.1!
14 30 Marly - Fribourg I ve. 20.3.

Rich. - Vuist./O. ve. 20.01
14 15 Gr. III
14.15 Belfaux - Courtep in 1 7.01
14 30 Villars - Corminbœuf ve. 20.01

Domdidier I - Bulle II ve. 20.01
17 00 Central I - Cottens ve. 20.1;
16^00 Gr. IV
17.00 Vuisternens/Rt - Chénens ve. 20.1

Fribourg II  - Central II ve. 19.31
l 4 00 Siviriez - Romont ve. 20.1;
14 30 Villaz - Cressier ve. 20.1:
1 4^00 Gr. V

Portalban - Domdidier II ve. 20.1:
14 00 Payerne - Estavayer/Lac ve. 20.01
16 00 Vallon - Gletterens ve. 19.1:

Montet - Montbrelloz ve. 20.1:
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GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

VENDREDI 24 AVRIL dès 14 heures
(visite vendredi matin dès 9 heures)

SAMEDI 25 AVRIL de 9 h. 30 à 16 heures

AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES SA
E BEAUMONT-CENTER E

Rte de la Gruyère et BEAUMONT 16 — 1700 Fribourg

60 chaises Ls-Philippe, 10 tables Ls-Philippe 120 0, 15 salons cuir et tissus,
8 salles à manger chêne et pin, 15 tapis laine 300 X 200, 40 chaises chêne,
10 tables en chêne massif , 6 armoires 2 portes, 4 meubles stéréo + TV noyer
massif , secrétaire olivier , chevets 3 tiroirs olivier, 15 bureaux arolles massifs ,
10 tables de café , 20 chaises cannées, chaises Ls XV , fauteuils Ls XV
tissus : rouge, jaune , vert , vieux rose, fauteuils Voltaire cuir et tissus,
petits meubles divers, commodes chêne massif , etc.

Chargé de la vente: Henry Oscar
Commissaire priseur: Jean Neuhaus, huissier, français, allemand

Vente au comptant © 037 /24 05 05
17-349

_ ^

Mise de bétail et chédail
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise publique à
Tachmatt , 17 18 Rechthalten, (Dirlaret) le samedi , 25 avril 1981, tout son
bétail et chédail à savoir:
Dès 9 h. 15 chédail
1 tracteur «Same Minitauro », 1 autochargeuse, 1 pirouette, 1 faucheuse
rotative, 1 faneuse rapide, 1 motofaucheuse AEBI AM 52 avec andaineurs,
1 char à pneus, 1 citerne à pression 2100 1, 1 machine à traire HAPPEL
Electronic , ustensiles p.l. lait, clôture électrique, cloches, cercle antique, ainsi
que toutes les machines , appareils, outillage et matériel nécessaire à l'exploi-
tation d'un domaine.
13 h. 15 bétail
1 jument demi-sang de 10 ans avec poulain (prime de garde), 8 vaches, fraîches
ou portantes, 7 génisses de 1 à 2 ans en partie inséminées, 2 vachettes.
Bétail de race Simmental avec croisement R.H., bonnes laitières, faisant partie
du Syndicat de Rechthalten. Indemne de bang et tbc vaccinés contre la fièvre
aphteuse IBR/ IPV négatifs.
Paiement comptant. Cantine
Se recommande: Tinguely Jean, agriculteur , 1718 Rechthalten,
© 037/38 19 79

17-1700

A vendre
1 génératrice
moteur
Diesel 6
KWA sur charic
15 radiateurs
pour chauffage
central
2 buts
de football
métalliques
© 037/64 22 91

17-2436Î

BEAULIEU PAYERNE

Vendredi 24 avril 198 1, dès 21 h.

BAR l — AMBIANCE 1
| 17-24394

ill_-__ K3-5

BRONZARIUM
SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS
BAINS DE VAPEUR

EPILATION À LA CIRE TIÈDE

Pérolles 55, Fribourg
* 037/2441 27

17-459

NOUVEAU îfmA ^M
ww^^^^ Ê̂ÊÂt*-**^^ggsa

de vos diapositives en
10 minutes.

ËBm m m̂mVRadio, Hi-Fi
'Discount

~~~ \̂ Restaurant
JUMBO

Le chef vous propose:
Darne de saumon

au fenouil
Pommes nature
Salade de saison

Fr. 6.50
Escalope de porc

cordon bleu
Garniture du jour

Fr. 7.—

i -

v
Divers Divers Divers

S f

SUBARU
Technique

SUBARU 180C
avant et traction

de pointe du Japor

i Super-Station 4WD. Tractior
sur les 4 roues enclenchable. Boîte de

renvoi Dual Range à 8 vitesses. Super-équipemen

Garage de la Sarine
vî__* ¦¦_¦_ .. ._.
«ES!

\̂\W

1723 Marly/FR
Tél. 037 / 4614 3

Votre partenaire en matière de voiture

A vendre
Toyota
Celica
mod. 72 , peintun
neuve, moteur et
boîte à vitesses
révisés. Fr.
5200.—
© 037/74 14 60

A vendre
de privé
Toyota
Corolla
4 portes , moc
74,
expertisée , Fr.
2800.—

Pour Fr. 3900.-
superbe
Fiat 128,
4 portes, roulée
66 000 km , ex-
pertisée, grande;
facilites de paie-
ment.
R. Brugger.
Garage,
1754 Rosé.
© 037/30 13 4^

17-63,

SUBARU
4 X VD
1600
St.-w. nov. 79 ,
25 000 km , pri:
intéressant , de
privé, exp.

rens.
© 037/24 35 20
dem. R. Imgrùth

17-24351

© 037/38 22 5.
dès 19 h.,
43 24 38

m
Renault 16 TL 1975 4 20(
Lada 1500 1976 4 60C
Taunus 1600 XL

1975 4 90C
Escort 1300 GL 1975 5 80C
Alfa Romeo

1800 GT
Escort 1600

Sport
Taunus 2000 _
Escort 1300

base
Simca 1308 Gl
Toyota Cressid;

'Taunus 2000 L
Taunus 2300

Ghia

1976 6 40C

1978 6 80C
1977 7 50C

1979 7 60C
1978 7 80C
i
1977 , 7 90C
1979 8 80C

1976 9 60C
Granada 2300 L

1979 1060C
Capri 2000 GL aut.
Granada 2300 1978 11 50C
Granada 2600

Ghia cpé 1977 13 50C

Vos
DUVETS

nous vous les ne
toyons et trans-
formons en DU-
VETS NORDI-
QUES sur n'im-
porte quelle gran
deur désirée.
Du commerce
spécialisé

MULLEF
LITERIE

Tapissier dipl.
FRIBOURG

r. de Lausanne 2.
© 2 2  09 19

Lundi fermé !
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Résine de synthèse Grosfillex.
Toute une gamme à découvrir.

Découvrez la gamme des meubles de loisir Grosfillex. Des meubles en résine de synthèse ou en
planches de PVC assemblées. C'est la menuiserie d'aujourd'hui. Une menuiserie sans entretien qui se
nourrit d'air, d'eau et de soleil.

Nous sommes tellement sûrs de la qualité de nos meubles de loisir que nous les garantissons

Grosfillex
la menuiserie d'aujourd'hui.
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w fl-._.-.-H ___ Ar \àm _____ ____on Sm ^**** 9 . **«___ > /** n\AmW*^**1*mBÊAW**W: f •*'_*f ___ _?* ;^̂ ^̂ »"JB_.* LI1^J ___ • _____ * • / lP_ r ^̂ r ~'~* ç" ~*WW*l&'-i ~-£ ê<mpr '̂ B̂ JP^ N̂_____fl_ ^^ f̂ef /  ĴAÊA I / *• _ '"- ^ V _Sn< - . ' ,- -
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Chez le spécialiste :

avry©centre
17-165
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ct<f(\£$S \\  ̂
VILLE 

DE 
FRIBOURG à Mariahiif

fcUttQV ___ »____ # Restrictions de circulation
\\ **** '» Am* m ^̂ %*"%m%*^* // asperges de Cavaillon

V ^ÇlV1 // à Beauregard —
v̂  ̂

***  ̂ _ ŷ  ̂ A Vonlanthen. © 037/4311 43

hrnnT_ 'T v!(p ^u 'a recluête de l'Association des intérêts des quartiers de Beauregard, 17-689
_ , i» # # MO _T—^ . __ Gambach et Vignettaz-Nord et sur le préavis de la Commission de la '
Pf PHrirP? I P_ P ¦ T .[~:-T1

J * _ . Il circulation , le Conseil communal a décidé: 
^̂ mmm^^^^^^^^^^^^^^^ mm^

I fU » Il — d'introduire la zone bleue sur la moitié de la place de parc située au nord
dans notre cabine bronzante [ W \  J 

PI de Beauregard-Centre (la rangée côté route de Villars). PÉPINIÈRES liquide
P_ "_ r_ _ _ _ t i f _ l_ C  C t_ 0_ _ _ _ l p _ ^wm II ~~ d'introduire la zonebleue su^ la zone de s,ationnemen, située le long de la arbres d'ornementswUIIUI UUIIO d|JCl_rlCllÇw brasserie de Beauregard à l'avenue de Gambach , entre l'avenue de

A ______ llr Beauregard et l' avenue des Vanils. raba 's de Quantité.
valable en mars-juin WA _ 037/52 13 04, (le soir ou h.
A A *  * . mmi 4 A A I I IW i Les recours éventuels contre ces décisions doivent être adressés au Conseil des repas).10 SéanCeS de 23 POUF 100. — I d'Etat dans un délai de 20 jours dès parution du présent communiqué. Succession de Jean-Louis
y compris piscine 

ll ^OI SERVICE DE LA CIRCULATION Uldry. Villariaz.
Eurotel. 1700 Fribourg, © 8 1  31 31 l/ _,c,__rm l 17-1006 17-24176

MMt/ ColIluOc l in  Iv . A m*. M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ _̂________ ^̂  ^b___________________l

A conservei
VILLE DE FRIBOURG

Ramassage
du papier et du cartor

La Direction de l'Edilité rappelle à la population que li
Ville de Fribourg a organisé un ramassage spécial df
papier et carton en collaboration avec la Maison PAREC
SA, à Romont.
Seuls le service officiel de ramassage communal et I.
Maison PAREC sont autorisés à collecter papiers e
cartons sur la voie publique selon le programme
ci-dessous.
Nous demandons à la population de trier journau.
et cartons et de ne pas les jeter dans les ordure.
ménagères.
Le produit de la vente de cette matière première ;
recycler est versé aux œuvres scolaires de la commu
ne.
A) Pour les rues commerçantes (Centre-Ville) :
Chaque mercredi du mois dès 8 heures
Bd de Pérolles, av. de la Gare, rue de Romont , rue de
Lausanne, rue du Pont-Muré, rue des Chanoines, ru<
des Bouchers, rue Saint-Pierre, rue Abbé-Bovet.
B) Pour l'ensemble du territoire communal :
Une fois par mois dès 6 heures 30. 1er mercred
du mois: secteur 1
Partie ouest de la ville, depuis la ligne des CFF jusqu'à I;
limite de la commune, soit:
Vignettaz, Beauregard, Gambach , Guintzet, Jura, Bon
nesfontaines.
2e mercredi du mois : secteur 2 :
Partie sud de la ville, soit :
Beaumont (jusqu 'à la route Foi _ St-Jacques et route di
la Vignettaz, non compris), Daillettes, butte de Pérol
les, Saint-Marc, Pisciculture, y compris Route-Neuve e
rue de la Grand-Fontaine.
3e mercredi du mois : secteur 3 :
Partie nord de la ville soit :
Quartier des Places, (y compris Gare CFF), square de:
Places , quartier d'Alt , Bourg, rue et route de Morat , L;
Poya, Torry, Palatinat , Cimetière.
4e mercredi du mois : secteur 4
Partie est de la ville, soit :
Quartier du Schoenberg, Bourguillon, Les Neigles
Gottéron, Auge, Neuveville.
Il est également possible de déposer gratuitemen
cartons et papiers dans des containers placés à cet effe
à l'usine d'incinération des Neigles :
du lundi au vendredi de 07.00 h. à 11.30 h

et de 13.30 h. à 17.00 ..
le samedi de 07.00 h. à 1 1.30 h
Par votre collaboration, vous éviterez un gaspillage d(
matières premières.

Nous vous en remercions
DIRECTION DE L'ÉDILITI

I OCCASIONS
AVANTAGEUSES

Ford Escort 1100 Fr. 1 500.—
Datsun 1200 Fr. 2 900.—
Ford Capri 1600 Fr. 3 500.—
Volvo 144 Fr. 3 600.—
Taunus 2000 GXL Fr. 4 900.—
Taunus 1600 L Fr. 5 500.—
Porsche 911 Fr. 11 200.—

Voitures expertisées - crédit possible
Denis Borne, rte des Daillettes 19, Fribourg
© priv. 037/28 27 77 - bur. 037/82 3131

17'1653 I 17-1197
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'JBi Isl BrjF" _ _ _ _ _ _ _
'̂ WI_____L_-

ilW j * ' I ÏW _ :¦ '' ' 'lÊW- n̂W-i mm*m*w*w\ *fr mAABlirgj_TBP_B H _ ~ : * _ -: . _^_ Ew»s_r\_ âl^^^&ajjMB ^BMB_B~W^I___
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/ ^ ' I I Café Mercure , le café du dimanche qui
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-*m. \\ "*" qui suit. Toujours frais torréfié et désormais
jj ,̂ moulu , conditionné sous vide en son nouvel

Nouveau. Conditionné sous vide 
^
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emballage souple. Offrez-vous souvent 

le
en emballage souple. E___tt_E_£_£_S__MM-itoJ divin plaisir de le savourer!

? %_ I vl -CrCUl V (" est un peu dimanche tous les jours.

L'HOTELLERIE DE CHATONNEYRE
À CORSEAUX S/VEVEY

est à louer dès le 1" mars 1982 suite au départ de son
titulaire après 10 ans d'exploitation.

Cet hôtel café-restaurant , bénéficiant d' une excellente
réputation, est destiné à un couple de professionnels
expérimentés.

Bail de longue durée. Loyer raisonnable-. Reprise du
mobilier et du matériel sans pas-de-porte.

Des renseignements peuvent être demandés à M. Ethenoz,
Fiduciaire des cafetiers-restaurateurs à Pully
(© 021/29 97 15).

Les offres avec références doivent être adressées à la
municipalité de 1802 Corseaux.

22-16209

OVRONNAZ. A vendre directement du proprié-
taire à un acheteur suisse

SPLENDIDE APPARTEMENT
COMBLE environ 80 m2

comprenant: entrée, salle de bains, cuisine,
living, galerie en bois, douche, 2 chambres à
coucher, balcon. Dans immeuble de haut stan-
ding, terminé en 1980, situé plein sud. Sont
aussi compris: cave, salle de jeux , buanderie,
armoire à skis, garage couvert et agencement
intérieur (galerie en bois), cheminée, cuisine
entièrement équipée (machine à laver la vaissel-
le, etc.). L' appartement est de première main et
non utilisé , libre tout de suite.
Prix Fr. 246 000.—,
pour traiter Fr. 62 000.—
Pour traiter et visiter: PROJECT 10,
P.-H. Gailland SA, av. de la Gare 28,
1950 SION - © 027/23 48 23
(intermédiaire s'abstenir).

36-5271

-_-__¦ _________

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *s
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂ ******n. * Nom

/ raplde\ i Prénom
I olmnla I ' Rue No '

l 2mP,e, J NP/,oca,i.é\ discret J j
^  ̂ _  ̂ | à adresser dès aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit
^MBBH |MHBH | [ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 ei M3 |



NOUVEAUTES
DU MARCHÉ

Participer
aux grands marathons
Les Voyages Kuoni organisent

cette année , en collaboration avec
la Fédération suisse d' athlétisme ,
des voyages spéciaux pour les cou-
reurs et spectateurs du célèbre
marathon mondial. Le nombre des
participants enregistrés l'an passé
et leur enthousiasme prouvent que
cette offre répond à une demande
effective. Pendant les courses,
Christian Singer , le chef du mara-
thon de la Fédération suisse
d'athlétisme , mettra son expérience
à la disposition des participants .
L'athlète suisse Markus Ryffel
partici pera également au marathon
de New York. Cette année, Kuoni a
organisé des voyages spéciaux ma-
rathons à Paris (en mai), à Helsinki
(en juillet), à Berlin (en septembre)
et à New York , en octobre.

Pour les aines
entreprenants

Pour accéder aux nombreuses
demandes qui lui ont été formulées
ces dernières années, l'entreprise de
voyages Marti effectue, en 1981 , un
certain nombre de périples spécia-
lement conçus pour les aînés. Ces
circuits et séjours sont accompa-
gnés par une guide. Elle organise
tout un programme d'activités
(jeux, gymnastique, danse, prome-
nades , chant , etc.) et veille au bien-
être des participants. En élaborant
ces voyages, Marti a veillé, en pre-
mier lieu, à ce qu'ils soient agréa-
bles, que les étapes journalières ne
soient pas trop longues et que les
arrêts puissent se faire a loisir.

Un des voyages conduit à la
petite ville tyrolienne de Kufstein ,
et comprend en outre la visite de
Salzbourg, de l'Achensee et de la
forêt de Bregenz. Il dure 5 jours ,
Un autre circuit permet aux parti-
cipants de découvrir le Tessin sym-
pathi que, encore original. Un autre
tour est prévu à la Riviera du
Levant , avec un séjour à Rapallo.
Et finalement , les aînés entrepre-
nants ont la possibilité d'explorer la
Côte-d'Azur pendant 6 jours.

S'initier à l'informatique
Dans son nouveau village de

Kamarina en Sicile, le club, en
collaboration avec la Direction
générale des télécommunications à
Paris, CH Honeywell Bull et
Thompson CSF, crée cet été un
atelier télématique. Cet atelier ,
équipé de micro-ordinateurs ,
d'écrans, d'imprimantes , de vidéo-
disques et de terminaux Teletel ,
relié à Paris, permettra aux enfants
et aux parents qui le désirent de
s'initier à l'informatique et d'ac-
quérir des connaissances sur le lan-
gage de programmation «Basic».

Kamarina , situé au sud-ouest de
l'île, à 27 km de Raguse, est le
dernier ne des villages du club dans
le bassin méditerranéen. Une pro-
priété de 70 hectares bordée de
belles plages de sable blond , un
luxueux hôtel avec chambres single
entouré d'un village aux maison-
nettes de style méridional , voilà
pour le décor de l'atelier d'initiation
a l'informatique.

L'utilisation de l'atelier est com-
prise dans le prix d'inscription ainsi
3ue «l' apprentissage» et l'exercice

es sports suivants : tennis , voile,
planche à voile , yoga, tir à l'arc ,
judo, vélo.

Champignons et
baies en Finlande

Kuoni vient de lancer sur le
marché une idée nouvelle et origi-
nale qui s'adresse à tous les ramas-
seurs de baies et de champignons en
leur donnant la possibilité de se
livrer à leur passion dans le cadre
d'un séjour touristique. Le numéro
un des voyages suisse propose, en
août et septembre 1981 , des vacan-
ces actives en Finlande, pendant
lesquelles les participants peuvent
explorer de fond en comble les
forêts finnoises et ramasser baies et
champignons à loisir , sans être
gênés par la contrainte des jours
protèges ou de la quantité limitée.
Les bois finlandais regorgent de
baies et de champignons dont cer-
tains sont familiers : cèpes, girolles ,
trompettes de la mort , etc.
(Com.)
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Lugano, la découverte de la Suisse peui
également passer par le tourisme pédestre

ÉMm

Découvrir la Suisse a pied
Avec son nouveau programme de

courses , l'Association suisse de tou-
risme pédestre (ASTP) nous confirme
que la saison des sorties à pied a bien
commencé. Ce programme de 76 pages
présente une foule de suggestions poui
des excursions d' un jour ou pour de-
vacances à pied et donne des renseigne-
ments utiles sur les itinéraires de notre
pays. Les renseignements peuvent être
pris au secrétariat de l'ASTP, Im
Hirshalm 49, 4125 Riehen. Le grand
public ignore souvent que 50 000 kilo-
mètres de chemins de randonnée bali-
sés sillonnent la Suisse et ne deman-
dent qu 'à être parcourus.

C'est dimanche que la saison des
courses proposées par la radio sera
ouverte avec une très belle balade de
Weesen a Walenstadt sur la rive droit,
du lac du même nom. Elle sera suivie
jusqu 'en automne de 24 excursion ;
conduisant dimanche après dimanche
dans les plus belles régions de Suisse

alémanique. Pour la Romandie , la
longue liste des courses proposées pai
les sections de l'ASTP des cantons de
Vaud , de Fribourg, de Genève, du
Jura , duValais et de Neuchâtel a déjà
permis d' emmener de nombreux ama-
teurs au cœur même de la nature. Vous
trouverez le but de ces excursions dans
le programme de l'ASTP.

Et puisque le printemps nous invite à
l'évasion , il ne reste plus qu 'à se pré-
parer en temps utile. Un choix intéres-
sant de cartes et de guides simplifie la
planification et permet de découvrii
d' avance des beautés du paysage et des
curiosités qui , sans cela , passeraient
inaperçues. Une liste de ces aides des
plus précieuses se trouve dans le pro-
gramme de l'ASTP.

C'est donc le moment de partir à la
conquête de la Suisse en empruntant le
réseau des itinéraires de randonnée
balisés! (Com.)

Des conflits, mais des solutions
Le tourisme de camping en Misse

Le camping n a pas toujours bonne
presse. Des terrains de camping défigu-
rant le paysage ou des caravanes instal-
lées sur des parcelles souvent trop
individuellement aménagées contri-
buent à ternir l'image de cette forme de
tourisme.

Pourtant , les problèmes que pose le
tourisme de camping ne sont pas aussi
graves qu 'on le croit généralement.
C'est ce que la Fédération suisse du
tourisme (FST) constate dans l'étude
que l'Office fédéral pour l' aménage-
ment du territoire l'a chargée de faire
sur le thème « Le tourisme de camp ing
en Suisse ». Elle arrive d'ailleurs à la
conclusion que des mesures juridi ques
et de planifications devraient permet-
tre de garder le camping bien en
main.

En 1980, les quel que 600 terrains de
camping de notre pays ont enregistré
7,5 millions de nuités. Ainsi , une nuitée
sur dix que les vacanciers et les touris-
tes suisses et étrangers passent chez
nous relève d' une place de camping.
Les dépenses d'un campeur pour ss
nourriture , les excursions , la locatior
de sa parcelle , etc., sont estimées i
environ 40 francs par jour. Selon les
calculs effectués par la FST, les recet-
tes annuelles provenant en Suisse di
tourisme de camping s'élèvent ap-
proximativement à quelque 300 mil-
lions de francs.

Pourquoi le camping ?
De larges couches de la populatior

choisissent un terrain de camping poui
leurs vacances parce qu 'elles estimenl
y vivre sans contrainte , se sentir plu:
près de la nature , entrer plus facile-
ment en contact avec leurs voisins el
que leurs enfants peuvent s'y ébattre
librement. Les activités de vacance.
des touristes campeurs et des hôtes des
hôtels ou des appartements de vacan-
ces diffèrent un peu. Tous désirenl
surtout se baigner , paresser sur une
plage, se promener , dormir beaucoup
et bien se reposer.

Tout en reconnaissant 1 importance
économique et sociale du tourisme de
camping, certains milieux nourrissenl
cependant divers préjugés à son égard
Les campeurs sont surtout susceptibles
d'entrer en conflit avec d' autres utili-
sateurs réels ou potentiels de l' empla-

cement qu 'ils occu
peuvent naître av©
sylviculture , le tour
proximité des villes ,

it. Ces conflits
'agriculture , la
ie de détente à
s vacanciers , la

protection de la nature , le trafic ou
l'occupation du territoire. Ces litiges
pourraient , en partie du moins , être
évités si, lors de la planification de
terrains de campipg, l'on accordait
plus d' attention au problème des
emplacements. L'établissement et
l'aménagement de terrains de camp ing
devraient se faire dans le cadre de la
planification régionale et locale. I
faudrait , en outre , se demander sérieu-
sement si les terrains de camping envi-
sagés répondent à un véritable
besoin.

Il serait regrettable , constate h
FST, que le camping doive se débattre
dans un filet de prescriptions , d'inter-
dictions et d'impératifs. (ATS)

17 mai 198 1
La Journée de laLa Journée de la
navigation suisse

Les compagnies: suisses de naviga-
tion sur 15 lacs et 3 fleuves se pré pa-
rent à fêter officiellement la «Journée
de la navigation suisse» 1981. Le
dimanche 17 mai , toute la populatior
est conviée à se promener sur les lacs el
cours d'eau helvétiques moyennant des
réductions spéciales de prix. Tous le;
bateaux arboreront le grand pavois.

Cette manifestation nationale , er
début de saison , est destinée à attirei
l'attention sur le plaisir de faire des
excursions en bateau , en particuliei
sur un cours d'eau éloigné de sor
domicile. De nombreux Suisses igno-
rent encore qu 'il existe des lignes régu-
lières sur les lacs et fleuves suivants
lacs de Bienne , de Constance, de
Thoune et de Brienz , lac Léman , lacs
de Neuchâtel et de Morat , lacs des
Quatre-Cantons , de Zoug et de
Zurich , sur le lac Inférieur et le Rhir
entre Schaffhouse et le lac de Constan-
ce, sur le Rhin à Bâle , sur le lac de
Hallwil et le Greifensee , sur le lac de
Lugano et sur le lac Majeur; enfi n, des
ferry-boats circulent entre Horgen el
Meilen ainsi qu 'entre Romanshorn el
Friedrichshafen. (Com.)

Préférence à la voiture
LES ALLEMANDS CONTINUENT A BEAUCOUF

VOYAGER

L'année dernière, 15 million:
d'Allemands sont allés passer leur
vacances à l'étranger. Et en 1981
ils vont conserver sans doute en con
leur titre inofficiel de champions di
monde du tourisme.

Un habitant sur quatre de U
Républi que fédérale d'Allemagne
(y compris les nourrissons et le;
vieillards) passe la frontière ai
moins une fois par an. En 1980 , le;
Allemands ont dépensé 37 milliard ;
de marks à l'étranger. Les voyage;
lointains — Asie méridionale ei
Afr ique , Amérique du Nord et di
Sud — restent toutefois l' excep-
tion. La plupart des pays visites se
situent autour de la Méditerranée
entre Gibraltar et le Bosphore
Etant donné que les touristes étran-
gers n'ont dépensé que 12 milliards
de marks en Allemagne fédérale , le
déficit de la balance touristique esl
de 25 milliards de marks.

Pas de restrictions
en vue

On a craint dernièrement que 1<
Gouvernement de Bonn ne cherche
à réduire ce «trou» en freinan
quelque peu les dépenses des touris

tes allemands à l'étranger. Mais i
n 'en est pas question. Des mesure:
de ce genre seraient contraires au;
principes libéraux de l'économii
allemande. Elles ne cadreraient pa:
avec un pays qui doit exporter ui
quart de son produit national pou
assurer son avenir. Le protection
nisme n'a ici aucune chance.

Espoirs envoles
L'hôtellerie allemande avait es

péré que les touristes soient désor
mais plus nombreux à passer leur:
vacances au pays, mais il semble
que ces espoirs ne seront pas rem
plis cette année. Il y aura tout ai
plus des décalages dans le choix de:
lieux de vacances et des moyens d<
propulsion utilisés. C'est ainsi qui
les vols charter vont enregistrer de:
pertes , par suite du renchérisse
ment du carburant. L'autobus et 1<
train vont en revanche connaître ur
regain d'intérêt. Les pays facile
ment accessibles par voie de terre
auront évidemment la préférence
des touristes allemands. Mais poui
198 1 le moyen de locomotion le p lu;
employé sera sans doute encore 1_
voiture particulière où toute h
famille prend place pour le même
prix. (Com.)

Ses vacances dans une villa de luxe

Passer du rêve à la réalité
Sous la dénomination VIP (Very présentées dans le catalogue Interho-

Important Person), Interhome vient de me, parmi les 14 000 autres , passe-
publier une nouvelle brochure. Celle-ci raient inaperçues. C'est la raison pour
contient une sélection des plus belles laquelle cette brochure a été éditée» ,
villas/maisons situées dans les régions
touristiques les plus renommées en Le prix de location pour un loge-
Autriche , Suisse;*Allemagne ,. .i}spa- ment VIP vont de Fr. 690.— à
gne, France et en Italie. Toutes ces Fr. 7000.— par semaine. Et , si l'on
offres sont présentées avec une des- tient compte du nombre de personnes
cription détaillée et accompagnées pouvant être logées, ces offres VIP sont
d'une photo en couleurs ainsi que d'un relativement avantageuses. Par exem-
plan. pie: une magnifique villa en Sardaigne ,

au bord de la mer , avec baie vitrée ,
M. Jean-Pierre Baer , chef des ven- pour Fr. 56.— par personne et par

tes, explique au sujet de cette brochu- jour! Au demeurant , cette villa appar-
re: «Pour sélectionner ces logements un tient à une vedette du cinéma mondia-
seul critère est app li qué: on doit pou- lement connue,
voir les recommander , sans aucune Et pourquoi est-ce que Monsieur
réserve, aussi bien du point de vue de la tout-le-monde ne pourrait pas s'offrir
situation que de l' aménagement , à une des vacances dans un logement VIP? Il
vedette de cinéma , à un politicien ou est parfois permis de passer du rêve à la
bien , précisément , à une Very Impor- réalité l' espace d' une semaine d'été!
tant Person. Des offres de cette classe, (Com.)

^HHDSB' IN i_r __i_^ _fâ-_-Ui$ * ^__
_-_3j___t »> _ ï̂Am*9A*̂  w&

f1Lr -!̂ V_ . mYMmÊm*

mtm*L*n *àà .• _ - w-E-l I

Un rêve sur la Côte-d'Azur qui vaut de 3000 à 6000 francs la semaine, suivant la
saison.
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^ Ŝâ Ŝfc Ĥ .̂^Pl̂ fc
y ^T/T v r_ r > " ' ^^Jt^-«_w .̂

_ • ft .vrf^g î??_ ^̂
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H^̂  ^̂ g Cjrttililltl a
1630 BULLE _¦________¦______¦ Moderne sa. Pfe? ^̂ ! ?̂l* 8̂

exposition annuelle i
vendredi 24 avril dimanche 26 avril 81 J -
Samedi 25 avril dans nos locaux, de 10 à 20 h. A >̂

___-_-K_i__-_-i-_-_-!_î_P̂ BB̂ _5_BF _Br i____P^^>a^QB ^ _̂____P______I

EXPO^QFÏlîOËN d'acheter chez le spécialiste?
f ^v \\ A\\1— V \ / \lV I I  i 11\ I À/  _ _ _ / _ ' l Le spécialiste sait que le bon marché est toujours trop cher et qu'il en résulte souvent des ennuis.

C'est pourquoi, il vous conseille 1a qualité CATALINA.
TOUTE La nouvelle VISA I Le commerçant spécialisé aime que ses clients soient contents, car ils reviendront. Les clients
. .̂ . . . ..j- - p r.  CATALINA sont des clients contents.
______________ . " , _ , . Le professionnel connaît tout ce que le marché peut offrir et il a donc toute latitude de ne vendre_, no . plus complète que jamais ,, , •I yol que ce qu il y a de mieux.

La gamme CX Le magasin spécialisé vous offre amabilité, compétence et pri x avantageux.
avec la CX PALLAS AUTOMATIC

Des voitures qui vous feront oublier que l'hiver a existé. ULIO & lCl|Jl3 JO
Des voitures qui modifient les normes usuelles du confort. J bBOUPGQDPd-CGIltPC Entreprise de revêtements sols

^^ ^ ^
A J — TAPIS ~ MOQUt I I bo

^̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ ^ ¦̂BniHiZS W**̂  fiihoupg CH VUARNOZ
^**************************** w Tapis Revêtements de sol et de mur Rideaux

_̂B^Ĥ_^̂ igil̂ ^g|[^̂ BB^̂ HHHn_^̂ BB_H_B____ iH__i__l Tous genres de parquets Fribourg, rue des Alpes 35

_______________________________________________________________ Téléphone 037 245520 w 22 77 44

Le Garage Central SA Fribourg TOURNOI INTER-USINES
DE FOOTBALL

a le plaisir de vous annoncer que le Vendredi et samedi 3 et 4 juillet 1981

Terrains du Guintzet

GARAGE ET CARROSSERIE 
^  ̂

Inscription jusqu'au 10 mai à:

R D I  A |\| f* Administration LA LIBERTÉ
¦ wmW ________¦ _T  ̂I H \àw Pérolles 42, 1700 Fribourg

«8231  21 (int. 287/289).
1711 ROSSENS «037/30 2255 I __ 

Ia été nommé agent local pour toute la gamme Ford.
BULLE HÔTEL-DE-VILLE

A cette occasion le Garage Blanc organise une ¦ . ¦ Samedi 25 avril, à 20 h. 15

EXPOSITION LOTO SENSATIONNEL
t̂m*\j f?^t im^ ^P _. _̂ ^ _̂P Organisé par le Club des lutteurs de la Gruyère

-̂4-£É ' Samedi 25 avril de 9 h. à 16 h.  ̂âJÈL>^
Dimanche 26 avril de 10 h. à 15 h. 20 bons d'achat de Fr. 200.—

^_^^^_^^__„________^_______________________________ 
(Possibilité 

d'échange)
10 paniers garnis
10 jambons fumés à la borne - 10 lots de viande
10 caisses de vin

durant laquelle un concours doté d'une trentaine de prix sera
organisé et une verrée sera offerte. 20 séries Abonnement Fr. 10

17-607

BICO-FLEX
couches et
sommiers
Livrable de suite,
nombreuses di-
mensions. Nulle
part plus avanta-
geux au paiement
comptant ou re-
prise de votre
vieux matelas au
prix maximum !

MULLER
LITERIE
FRIBOURG
r. Lausanne 23
_- 2 2  09 19

¦"¦* Lundi fermé.
81-19

5 TV couleurs

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

© 037/64 17 89
17-301329

A vendre

Fiat 124
sport
expertisée , parfait
état , Fr. 4200.—

¦s- 037/44 21 32
17-1700



Le nouveau
lazda E160

Fr. 15490

^T\ Surface de chargement
<X/ libre à 100%
Mazda E1600, c'est d'abord un plancher
entièrement plat. Sans ces maudits pas-
saaes de roues aui manaent de la nlar.e

Charmey I Moosoi
Dudingen A Klaus,
Estavayer-le-Lac
1)3/ R31567
Lanthen/Schmitten

et compliquent tout. Ici, grâce aux roues
arrière jumelées de 12 pouces (15 pou-
ces à l'avant), la surface de charge-
ment est totalement disponible (2870 x
1480 mm)

f ï )  Accès aisé de tous côtés
Pour répartir le chargement rapidement
fit sans nrnhlèmf. - un havnn nui dènane
l'intérieur, du plancher au toit, et deux
larges portes latérales à glissières (une
de chaque côté et sans supplément de
prix). Mazda E1600 c'est pratique. Et
c'est costaud: solidement construit sur
un robuste châssis de type camion, il
supporte sans broncher ses 1075 kg
de charae utile

029 /1168 Romont G-iriiyt. tlu'ki GlAm
2/09 I D Moiiuiv; 03/ b2l610

K'.iltinç).!! , Avry-s/Matran D Snyiliiu
03/ ..ni:.:*

Cij  Cabine confortable
Par exemple: siège du conducteur ré-
glable sur 80 mm, pare-brise panorami-
que, deux grands rétroviseurs, ventilation
hion ésti irlipp e_t Hôflor^toi ire latôrai iv

Même une radio (pour garder le sourire
dans les encombrements). Sans comp-
ter d'autres «petits plus» que vous ap-
précierez en connaisseur. Sous le capot :
Ifinn r.n .3 . .1 f. kW (7Ct rh HIM .

Mazda E1600 : solide, fiable, facile
à charger , facile à vivre. Un professionnel
qui a du métier. Comme vous.

Encore un avantaafi: snn nrix-

tout compris , avec garantie d'un an
sans limitation de kilométrage.

Le Mazda E1600 existe également
en version camionnette à pont surbaissé
(charge utile 1135 kg) : Fr. 14440.-et en
châssis-cabine: Fr. 13960.-
Des millions d'utilitaires Mazda
_M_C It* mnitlfo anliar

A T m m

VAUD Clarens J. Zwtthlixi. ,iv Vnii.i II

COMIM - . fc Corcelles/Payerne
i H / /

-, Vevey (iil.iniiiiil Aiiliiniiihib-s.
• E ' .i. liil.imunl . I

Pour le traitement administratif des demandes de brevet
national de même que pour certaines traductions en italien,
nous cherchons un

COLLABORATEUR
faisant preuve d'initiative.

Nous offrons
— travail indépendant
— bonne rémunération et prestations sociales avancées
— possibilités de promotion
— horaire de travail mobile
Nous demandons:
— apprentissage commercial ou formation équivalente
— expérience professionnelle souhaitée
— langue maternelle: l'italien, év. le français ou l'alle-

mand, avec de bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle

— être consciencieux et avoir le sens de la collabora-
tion.

Les postulations sont à adresser à l'Office fédéral de la
propriété intellectuelle, Service du personnel. Madame E.
Sidler (¦__• 61 48 08), Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

05-2013

MFCANICIEN-AUTO
_\/(_>r rr.nnaiccai.rpc rnmmprrialpc nu un

EMPLOYE DE COMMERCE

Nous cherchons oour notre service aDrès vente un

avec connaissances techniques.
Sa fonction principale consistera à assumer la
correspondance avec les clients et les importateurs,
ainsi que l'établissement des demandes de garan-
tie.
Nous demandons:
— sens des resDonsabilités

bonne connaissance de la
allcmanrl cni ihattô

dactvlo

Nous offrons :
f /-irrm atinn Ai i , _ r.rliH__ .

travail varié et intéressant
groupe
salaire en rapport avec les
avantage sociaux d'une

au sein d'un Detit

qualifications
arande entreDrise

— situation d'avenir pour une personne dynamique
et capable.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. R. Fatio, pour tout renseignement
et rendez-vous.
EMIL FREY SA
23, route des Acacias
ion r.or,i„o ?i w n î̂ /iîinin

&E2
Machine
à laver
marques suisses
neuves d'exposi
tion. Bas prix.
M _ _ c  r\r+r+**i&- if\r\c*

Miele, Schulthess,
AEG, Zanker, In-
désit dès
Fr. 390.—
Réparations tou-
tes marques, sans
fraie Ho Hûr-. l_ i/ __

ment.
Electro, dpt FR ,
Samy Ménager
<_> no Q/a. 7-J n

Pèlerinage à Issoudun
(Notre-Dame du Sacré-Cœur)

du mardi 26
au samedi 30 mai 1981

Itinéraire: Genève - Nevers -
Issoudun - Bourges - Paray-le-
Monial - Ars - Genève.
Prix: 445 fr.

Dernier délai d'inscription:
30 avril 1981.

Missionnaires du Sacré-Cœur
240, rue de Morat
1700 Fribourg

•.. 037/22 35 00
17-24264

Levure de bière
fraîche

Le moment est venu de faire
votre cure de levure de bière

fraîche lyophilisée.
Cure de 18 jours Fr. 18.—

envoi par poste.

Biosanté
Herboristerie des Alpes

1950 SION
w 027/22 21 64

SE«mis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/93 24 45
1083 Mézières

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
_nm_:ut rU-_ Lli_ llc

LMj SêQh

ÀlllO' jHIH!! SAFribourg

Matran Gi'HfMI"
(W ?486a.
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en 15 coloris!
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i zéphyr, comme un
m voile de soie,..

...ce collant de luxe,
le plus fin de tous.

A lil Ultra-fin, supertrans-

__fl _t- parent, le maquil-
m il lage de vos jambes,
wM m. aussi élégant que

_ _  ifc de la soie' Avec

jM^teev
Fribourg, 82, Rue de Lausanne

. _-_ _ _-_ _ -̂.

Offres d'emplois
S r

Même si votre allemand n'est pas encore à la
hauteur, vous pouvez venir travailler à
Zurich.

Nous cherchons pour notre secrétariat de direction
une

secrétaire

capable de nous aider surtout pour la correspon-
dance française.

Il s'agit d' une tâche intéressante et variée, dans un
groupe jeune et sympa. Si elle vous tente, passez-
nous un coup de fil aujourd'hui même !

44-6025

************************************ *

Dans nos nouveaux bureaux, nous engageons tout de
suite une

secrétaire
expérimentée, de langue maternelle allemande, ayant
de bonnes connaissances de l'anglais et du français.

Vous travaillerez de façon indépendante en secondant
le chef d'entreprise.
Votre lieu de travail : dans votre bureau personnel à
Boudry.

Merci de nous envoyer rapidement votre offre de
service manuscrite.

VETTERU ENGINEERING SA
Route des Joyeuses 18, 2016 Cortaillod

28-20533
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___¦
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SffiSSfSfëî f' _1=_^̂  VIé
MIIT  ̂____! ________l_^_i ^ 037/22 8213
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25 et 26 avril 1981 de 10H00 - 18H00
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Pour que le plaisir de conduire reste abordable.
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Park and R
Vraiment: vous ne nous croirez pas! Vous ne croirez pas que l'on puisse
obtenir une véritable automobile pour ce prix, un bolide de luxe avec
traction avant. Egalement pas que l'on puisse démarrer en flèche avec un
moteur à quatre temps de trois cylindres 796 cm3, s'élancer en montée,
passer en trombe, dépasser sûrement et continuer confortablement sa
route à 130 km/h. Et encore moins que l'on s'en tire avec 5,91 à 90 km/h,
que l'on roule dans la plus basse classe d'assurance, que l'on ne connaît
pour ainsi dire pas de frais d'entretien et que l'on dispose d'une voiture
courte de 330 cm, offrant autant de luxe et de facilité de conduite et de
place et d'équipement et de confort, que certains l'utilisent même avec
chauffeur.
Vraiment: vous n'avez pas du tout besoin de nous croire.

Sinon , vous risquez de passer *̂|̂
à côté de votre prochaine ammm m j m  -fm* ̂ %voiture : la Suzuki ALTO _K £ _ _ _ _ _"_) 1 I mm

pour seulement %ww T%^ mk^w\:^nmcs
PS. Vous en saurez plus «par retour du courrier»

en nous renvoyant le coupon.

=m^
=~_ Le sourire au volant.

=SUZUKI$ A découper et renvoyer a:
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11
8305 Diei/.kon

FR Marly: J. Volery SA, route de Fribourg 19. Mézières: Garage + Carrosserie de la Côte, H. Papaux.
Représentants officiels: AG Brugg: Aaretal-Garage, Gipf-Oberfrïck: Fahrzeug-Reparatur AG. Merenschwand: Martin Kuhn. Wohlen: Auto-Kunz ,
Bremgartenstrasse 75. AR Niederteufen: Paul Kùbler, Hauptstrasse 51. Al Appenzell: Weier-Garage AG. BE Bern: Rampy Motors Inc. AG, Sulgenrain
28. Biel: Ramseier + Jenzer, D.-Moningstrasse 8. Gstaad: Carr. + Garage Mark. Hasliberg-Reuti: Kaspar Steudler. Herzogenbuchsee: Reinhard +
Roth AG, Waldgasse 30. Langenthal: Bantleon AG, Bleienbachstrasse 54. Langnau: Autocenter , Brennerstrasse 10. Lyss: Garage Schweizer AG.
Oberburg: Ernst von Ballmoos. Thun: Otto Arm, Gwattstrasse 56. Unterseen: Garage Zingg. Worb: Kurt Rùfenacht AG, Scheyenholz. GE Meyrin:
Relais de la Meyrinoise SA. Versoix: Rampy Motors Inc. SA. GR Chur: Pizokel Garage AG, Kasernenstrasse 37. Davos-Platz: Metropol
Automobil-Handels AG, Talstrasse 44. Landquart: Brauchli + Co. Scuol: Garage Lischana. Silvaplana: Corvatsch-Garage. LU Entlebuch: U. Zemp.
Ettiswil: Garage Wùest. Flûhli: J. Wicki. Horw: Bertschy + Steiner, Kantonsstrasse/Rank. Marbach: Josef Thalmann. Reussbuhl: Rothen Garage,
Suzuki-Center. Root: V. Steiner. Ufhusen: Jakob Schârli. NE La.Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA. St-Blaise: Terminus SA, route de Soleure.
OW Sarnen: K. Vogler. SG Buchs: Auto + Hobbyshop Th. Kuhn, Bahnhofstrasse 16. Goldach: Hesga AG, Seestrasse. Hemberg: E. Keller,
Niederuzwil: Ochsenplatz-Garage. Oberriet: Ostgarage AG. Uznach: Carrosserie G. Bischof . Walenstadt: Hans Schmucki. SH Neuhausen:
Spitzgarage AG, Schaffhauserstrasse 38. SZ Goldau: P. Odermatt. SO Grenchen: P. Lenares, Bettlachstrasse. TG Kreuzlingen: Ziel-Garage,
Zielstrasse 24. Neukirch: Hans Naf AG. Weinfelden: Burg-Garage. Tl Airolo: Airolcar SA. Bellinzona: Suncar SA, Via Zorzi 20. Coldrerio: Secars Ltd. ,
Strada Cantonale. Lamone: Garage Lamone Nuovo SA. Locarno: Garage 5 Vie, Ing. G. Pessi. Lugano: Garage Campo Marzio, G. Guscio. UR
Schattdorf: Suzu-Autohandels AG, Umfahrungsstrasse. VS Brig: Garage Central, Gebr. Heldner. VD Aigle: Garage Auto-Centre, route de Lausanne.
Ecublens: Gar. + Carr. Champagne SA. Gland: Palermo Frères, route de Nyon. Montreux: H. Millasson, av. Belmont 40. Romanel/s/Lausanne:
Centre Auto Suzuki, -» 021/35 04 24. Romanel s/ Morges: Dafrag Automobiles SA. Villars s/Ollon: Tractions 2000 SA, rue Centrale. ZH Dietlikon:
Glattag-Garage AG, Brandbachstrasse 9. Horgen: Park-Garage, Seegartenstrasse 74. Rorbas: Steigwies-Garage, D. Hausammann. Steg: W. Martoglio.
Turbenthal: Togra, Tobler + Graf. Wetzikon: Sidler + Schmid, Rapperswilerstrasse 41. Winterthur: Park-Garage, Zurcherstrasse 42. J. Brùniger + P,
Juckerv St. Gallerstrasse 308. Koster AG, Wâsserwiesenstrasse 95. Zurich: Glattag-Garage AG, Goldbrunnenstrasse 120. FL Schaan: O. Beck.

Donc: les ALTO ont le moteur le plus économique
en ligne à quatre temps de trois cylindres 796 cm*
et arbre â cames en tête, développant 40 ch réels
(29,4 kW). C'est ce qui rend l .ALTO si vive dans ses
accélérations et rapide à plus de 130 km/h.
Et cela pour une consommation de 5.9 litres
à 90 km/h!
Et cela pour des impôts extrêmement avanta geux
et dans la classe d'assurance la plus basse!
Ht cela avec I an de garantie d' usine , kilométra ge
illimité el 6 ans de garantie anti-rouille ESA!
Et de plus; traction avant , freins hydrauliques à
double circuit , disques avant, tambours arrière, dia-
mètre de braquage 8,8 m, seulement 330 cm de
long et 142 cm de large.
Ht de série: sièges avant réglables avec appuies-tète
réglables , direction de sécurité , vitre arrière chauf-
fante, essuie-glaces à 2 vitesses et à balayage inter-
mittent , lave-glace électrique , soufflerie d'air frais el
chaufTage à 2 paliers, 2 phares de recul et phare
arrière antibrouillard , témoin lumineux du frein à
main , allume-cigarettes et cendriers, grand vide-
poches, rétroviseurs extérieurs gauche et droite ,
bouchon de réservoir avec serrure, baguettes de
protection sur les côtés, protection de parc-chocs
en caoutchouc prolongée sur les côtés, écrans pare-
boue avant et arrière, protection du dessous et des
cavités , etc., etc., etc.!
L ALTO existe en deux versions:
• La Suzuki ALTO est une quatre places à trois
portes: deux portes latérales étirées vers l'arrière
pour faciliter l'accès et un immense hayon arrière
pour un chargement aisé. Elle a en outre une
banquette arrière rabattable , en plus des tapis de
sol également un tapis dans le colTre et couvercle
de coffre intérieur mobile , revêtement des sièges
en tissu/vinyl , vitres déflccteuscs arrière et coûte
comme déjà dit - 8490.-.
• La Suzuki ALTO FX est une quatre portes à
4 places et semi-hayon arrière , dossiers arrières avec
appuies -tête intégrés rabattables séparément , un
compteur kilométrage journalier , un cendrier ar-
rière , poignées de maintien arrière , verrouillage de
sécurité pour enfants, revêtement des sièges en
tissu , tapis de soi et de coffre , couvercle de colTre
intérieur mobile , etc. et ne coûte que 8990.-.

Coupon:
Commencez par me le prouver par écrit .

Nom: L.

Adresse: 

NPA/Lieu: 

LE CENTRE DE CALCUL ÉLECTRONIQUE
DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE

réalise des projets informatiques (batch et online) pour de
nombreux services de l' administration fédérale. Nos pres-
tations doivent être étendues. C'est pourquoi nous cher-
chons de nouveaux collaborateurs:

PROGRAMMEUR
(débutant accepté)

ayant une bonne expérience du COBOL. Les candidats
possédant une bonne formation commerciale ou technique
peuvent être instruits dès le 1.9.81 dans des cours
internes.

ANALYSTE,
CHEF DE PROJET

ayant plusieurs années d'expérience en analyse, pour la
réalisation de projets de nature commerciale ou adminis-
trative. Des programmeurs ayant plusieurs années d'expé-
rience du COBOL peuvent être formés dans des cours
internes.

Si l'une de ces fonctions vous intéresse et si vous
connaissez bien la langue allemande , nous vous invitons à
téléphoner à M. Berger , ¦sr 031/6 1 88 10 ou à envoyer
directement votre candidature avec curriculum vitae et
copies de certificats au

CENTRE DE CALCUL ÉLECTRONIQUE DE L'ADMI-
NISTRATION FÉDÉRALE
Service du personnel , Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

05-2020

Unternehmen fur temporare Arbeit sucht fur seine Zweig-
stelle in Freiburg einen jungen, dynamischen, zweisprachi-
gen

Filialleiter
oder

Filial.eiterin
mit Durchsetzungsvermôgen, Argumentationsgeschick ,
Sekundarschulbildung und môglichst abgeschlossener
Handwerkerlehre.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Chiffre
44-74931 Publicitas, 802 1 Zurich.

Notre entreprise est spécialisée depuis plus d'un demi-
siècle dans la vente d'équipements de garage, d'accessoi-
res et fournitures automobiles. Nous avons des agences
générales importantes et notre développement est cons-
tant. Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
ayant le profil suivant:
— une bonne expérience de la vente et la volonté de

réussir
— " un contact aisé avec notre clientèle (garages, trans-

porteurs , ateliers )
— des connaissances éventuelles de la branche automo-

bile ne sont pas nécessaires, car nous assurerons votre
formation.

Nous offrons:
— un rayon d'activité varié en Suisse romande
— un salaire correspondant à ce poste
— frais de voyage
— mise à disposition d'un véhicule d'entreprise
— semaine de 5 jours, 4 semaines de vacances et les

prestations sociales d'une entreprise moderne.

NOUS VOUS ASSURONS DE NOTRE ENTIÈRE DIS-
CRÉTION et attendons votre offre écrite , accompagnée
des documents usuels, sous chiffre 1280 L à ofa Orell
Fussli publicité SA - case postale - 1002 Lausanne
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Offres d'emplois
Fabrique de machines pour les arts gra- ' "-*
phiques, de réputation mondiale ^̂ "̂ —

Nous cherchons des Le Garage de Vouvry (Valais) engagerait

1 mécanicien et
APPRENTIS MéCANICIENS 1 bon manœuvre d'atelier
1 APPRENTI DESSINATEUR P|ace stat,|e pour employés capables et travailleurs.

1 APPRENTI MECANICIEN ELECTRICIEN Offres par écrit ou _? 025/8 1 19 16 jusqu'à 20 heures et
demander M. Gérard BULLIARD

143.267.090

Entrée: mi-août.
AU SABOT D'ARGENT SA

cherche pour son rayon chaussures du Jumbo à Villars-
Nous leur offrons une solide formation , intéressante et sur-Glâne
variée, dans un climat agréable.

UN(E) VENDEUR(EUSE)
Les intéressés ont la possibilité de faire un stage d'es-
saj Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.
4 semaines de vacances.

Veuillez adresser vos offres à FAG SA - Usine d'Avenches Téléphonez au 037/24 92 80 ou se présenter directement
ou téléphoner au 037/75 16 01. au rayon (M. Schaller).

17-4035 22-2224
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Fribourg-ville
Mini

r|  
A CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEI-
Ê\ GNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONC-

>l* * *  ̂ TIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE
GENÈVE

SECRÉTARIAT : 2, rue Ardutius-de-Faucigny (angle Tour-Maîtresse)
1211 GENÈVE 3 - Case Dostale 988 - s 21 90 66

Notre caisse , confrontée à un développment informatique important , crée un
nouveau poste requérant des aptitudes professionnelles affirmées , ainsi que
créativité et dynamisme. Appelé à utiliser un ordinateur HB 6620 P situé au
Centre cantonal d'informatique

L'ANALYSTE-PROGRAMMEUR
EN INFORMATIQUE

que cherche notre secrétariat permanent sera chargé d'étudier des applications
nouvelles et d'optimaliser celles existantes. Il aura à définir les moyens de mise
en œuvre de projets nouveaux, puis à en assurer la,planification, le contrôle et la
maintenance. L'activité de l'analyste-programmeur , assisté d' un programmeur ,
sera exercée sous la responsabilité et avec la collaboration de l'actuaire de notre
caisse.
PROFIL SOUHAITÉ:
Diplômé universitaire ou détenteur de la maîtrise fédérale en informatique, ou
personne susceptible de se présenter aux examens de ladite maîtrise.
Connaissances approfondies dans la création, la mise en œuvre et la gestion
d'applications informatiques, ainsi que dans la programmation COBOL et
FORTRAN. Aptitude à former du personnel, aisance dans les contacts et facilité
de rédaction.
NOUS OFFRONS:
— activité intéressante et variée,
— rémunération en fonction du niveau de compétence et de l'échelle des

traitements de l'Etat ,
— autres conditions selon statut du personnel de l'Etat ,
— entrée immédiate ou à convenir.
Des renseignements complémentaire et le cahier des charges peuvent être
obtenus auprès du secrétaire administratif de la CIA, 2, rue Ardutius-
de-Faucigny, case postale 988, 1211 Genève 3 (¦__• 022/2 1 90 66).
Les personnes intéressées doivent adresser leur offre manuscrite accompagnée
d'un curriculum vitae détaillé , d'une photographie et des copies de diplômes et
certificats , sous enveloppe portant la mention «Confidentiel» à Monsieur Roger
SCHIBLI , secrétaire administratif , 2, rue Ardutius-de-Faucigny, case postale
988 , 1211 Genève 3.

18-24873

050
Points forts du

modèle CV
• indéformable
• peu froissable
• plis permanents
A effet extensible
A léger à porter
A agréable à la peau
m extra-solide
W lavable

CLAKIL****
rue de Lausanne 22
Marchés â Payerne

Performance Vôgele
350g Klopman

Dacron-Gabardine

TISS

Ce pantalon de coupe
classique peut se por-
ter durant toute l' année
et être combiné à
volonté. Il est réalis é
en gabardine Dacron
Klopman 350 g, un
tissu à grainsiépais par-
ticulièrement solide et
de long usage. Détails :
Coutures rabattues.
rempli dans la couture
dorsale , patte de bou-
tonnage à la taille ,
8 passants de ceinture ,
2 poches devant ,
2 poches revolver
(coins spécialement
renforcés). Cinq coloris
idéals à être combinés
sont au choix: beige,
gris , bleu , brun , vert.
. . .  Et ceci à un prix
Vôgele inouï de
39.50' seulement!

ç^
0"

Avry-Centre,
Bulle
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cuisine encore plus Fines. li_ »-l'̂ K?S_____^^»^ _^ _
C'est l'idéal pour cuire , pour rôtir et pour la friture. Ir ¦ mi **\*mŴr**r' ... . **XA
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votre détaillant . Bv ' '"'̂ "SJ'ï.îJB u***»-t**r*-tMBl

H ___ '__ _____ ""* Mm\
FONDO FINO vaut son pesant d'or. _r__JJ »Êg-m
Avec points AVANTI supplémentaires i ^_|
Compagnie Laitière Suisse SA 6280 Hochdorf iî ^ _^_^^_^_M_________-__

_^^^̂ ^ __! MMflHfll P̂ _ ^ 5̂ _2â\ 
__  

__ _B

_____ K^_ ____M________! _̂1^̂ ___ » _ m Wà
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1700 Fribourg, Boursuet Motos, Tour Henri 61
1700 Fribourg, Bûcher Motos SA, Rte. de Tavel 333

Sepp Fuchs lors de sa victoire à Lugano en 1981. A

Il n'y a pas qu'au vainqueur à l'arrivée
que nous accordons du crédit.

A vous aussi.
Si vous désirez de l'argent comptant, nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement, avec prévenance et l"\or"__ _ l IO _ _ l  I _ _ _ ___ _
discrétion. Comme vous êtes en droit de \JC*\ IVJLINJ Civi l I ICI
l' attendre d' un institut affilié à l'UBS. Car ES

finalement , il n'y a pas que dans le sport institut affilié àcycliste que l'on peut réaliser des perfor- rUnion de Banques Suissesmances. n
Téléphonez-nous, ou passez à nos gui- tél. 021/2076 31
chefs. Chez nous, vous êtes toujours le 1002 Lausanne
bienvenu. 2, rue Caroline
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Chaise pliante Armature en

nr.R. .i-_ r hauttube d'acier galvanisé
Coussin de 3 cm d'épaisseur, légè-
rement replié sous le tube frontal du
siège pour plus de confort . Un prix du
tonnerre pour cette qualité-là! ,

__________ i M m  *̂  i s* >

MIGROS
Prix. Choix. Qualité.

DES PRIX A
VOUS COUPER

LE SOUFFLE

L

•%.
**••?

% *%* »
____ * .

¦ m y A
** m .
* *A ",
mm ___ __, '¦' * ¦ ¦ » *

es ruches et dentelles de nos grand-mères retrouvent une nouvelle j eunesse ! A gauche, le charme
amusant de lu blouse blanche à col arrondi, f r .  39- -
brodé, f r .  39- A droite, la grâce frivole de la blouse
se porte f ort bien avec un pantalon carotte à fr .  39-
P-iH_i-n 1 Q r-no Aa Dnmnnt /_..,»« !_ . !.¦____ : _JAM 1 _ u _ r\

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Meubles de cuisine.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile
Nos magasins et expositions sont

ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., ou le soir, sur rendez-
vous.
I nnHi matin fprmé 17-337

r_ BAWn_ HI IF A. __¦ 037/61 20 65

<#' I f V m\T®
s 'accorde admirablement avec le mouvement dansant de la jupe à volant , -a su'vre
à col montant, blanchg, ciel ou jaune, f r .  35. - -mm* ̂ mm M ***m M M m^^L t—\t—\
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MARLYcT rireTm _ .
Vendredi 24 avril de
Samedi 25 avril de 9
Dimanche 26 avril de

IT__M __-_ 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 18 ans m*\ * é *
UUlV En français - 2 -  SEMAINE fl

f 0 /̂10 P Y 11 O Q IT I _ f _  IlEllen Burstyn , Max von Sydow et Lee J. Cobb dans le film ^J I d I IVl w \#_\U\/OI MVr lde William Friedkin ^  ̂ ^  ̂ *f^
L 'EXORCISTE # AVEC CONCOURS •

A déconseiller aux personnes nerveuses
et impressionnables

17 h.
à 16 h.

OPEL

pour votre nouvelle Opel

à 20 h

f*f. _ % _ _ _ .  _ 20 h. 30 SA/DI mat. 15 h. - v VISION Le printemps, c'est la saison du renouveau !
*________B___lr 

14 ans - PROLONGATION 2" semaine
Michel BLANC - Bernard GIRAUDEAU - Thérèse LIOTARD # . +

VIEN
C
S
HEZ UNE COP!HNAEB,TE Des prix de «printemps»

Un dragueur décontracté , un emmerdeur de charme ! ¦ fm.

GARAGE DU CENTRE MARLY
20 h. 15 - v.o. angl. s.t. fr. ail.

Bfl_H__P Strictement 20 ans
L'histoire d'un jeune homme qui s'intéresse

principalement au viol à l'ultra-violence et à Beethoven
ORANGES MÉCANIQUES

De Stanlev Kubrick avec Malcolm McDowell

15 h .e t  20 h .30 , 1" VISION - 1 6  ans VICTOR BRULHART
UNV"SA F̂ ' AFFA SRF — Maîtrise fédérale de mécanicien

MARLENE JOBERT - VICTOR LAN0UX une femme , un
flic... L'implacable système policier se jouera d'elle comme

d'un simple oion sur un échiauier... Votre spécialiste
disposant d'installations
pour toutes réparations
géométrie

18 h. jusqu'à DIMANCHE , 12 ans, avec IRÈNE PAPAS
Un film de MICHAEL CACOYANNIS.

Musique: M. THEODORAKIS
IPHIGENIA

une nouvelle tragédienne de 13 ans donne son visage
d'ange au personnage le plus émouvant de la mythologie
grecque. Cacoyannis a fait le plus beau film que j' aie jamais
vu (Euaène IONESCO) v.o. s.-titr. fr. ail.

. _tatinn _ .p|f- __ rvir_ fi

les plus modernes
pneus-service et

au mini-prix

Cm"* 15h.
f
et 20

s
h. 30

v|
16
o

ans pOW VOITC -ÎOUVEIIC Upgl
Un homme accuse... ROBERT REDFORD est

BRUBAKER

Le pénitencier de la mort violente... __ , ,.' ' // "_. . f A ml (\U*—  ̂ , AJHBfTr̂ Sy *̂ *' i **L.. __

NOCTURNES 23 h. 15 Ve/Sa 20 ans v. fr. s.t.all.-it. 
ILSA - LA TIGRESSE DE SIBÉRIE b __________ _-JL_ J__

^̂ _̂i ¦ ¦ " **r m̂r m̂%des séquences tournées de la meilleure façon «JAMES ¦ ¦ ¦̂ ¦_-__-__-_______________________________l
BOND». Un délice pour hommes forts. S| Vendredi 24 avril 1981,

HîfOTS  ̂
21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ans _ _ _ _ _ . _.¦ M. ¦ A*nm.mmm>mm N|| dès 21 h.

L_k__L# NOCTURNES: Ve et Sa 23 h. GRAND LOTO J_J Swing + D.xieiand avec
Première fois à Fribourg 

m a—m.* m mm* ____ w ¦ w mm ^ndHeS GOUW Octet
JE SUIS UNE PROSTITUÉE 11 Ton s s Jazzband.

Carte d'identité obligatoire | Vendredi 24 avril, à 20 h. 15 3 F̂ . .Î. V̂! olmS n"?
. ***§ BtHla

à Estavayer-le-Lac 
Hôtel de la Fleur-de-Lys et Hôtel-de-Ville

FETIGNY N'attendez pas le dernier
,- , , . .  moment pour apporter vos

Carnets d épargne-jambons - lots de viande
VENDREDI 24 AVRIL 1981, à 20 h. 30 - paniers garnis annonces

*1**1 W*è £\ |Y| ̂ *A I 
^̂ ^T^̂  

Organisation: Paroisse réformée d'Esta-

I 17-24263

Corbeilles garnies - carrés de porc - rôtis - I
nhniirrniitPR narnip' . - iamhnn* .

20 séries pour Fr. 8.—
T„„SPO .ra,* dés Pav,m, 

St-Sylvestre Rest. Chemi-Hiitta
LA PAROISSE

17-1626 I Coma.-.; 9 K owr.l 1 QQ 1 , ._____ _ _ "_ h. _ <"_

GLETTERENS Ecole et restaurant
Vendredi 24 avril 1981, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines : filet garni Fr. 35. —
Doubles quines : 1 carré de porc Fr. 60.—
Cartons: 1 jambon Fr. 110.—

MONACO.

Prix du carton : Fr. 10.— pour 22 séries.

FC GLETTERENS
17-24156

A ___ ™__ „ __ -. GRAND BAL
ARCONCIEL

Orchestre Silver-Stone
Samedi 25 avril 1981, à 20 h. 30 BAR

Grande saile du Café des Trois-Sapins Org. Cercle hippique Fribourg-Marly
17-24183

SOIRFF AIMIMIJFI I F ™̂"̂ ^""" "̂""
des sociétés de chant et de musique

Première partie :̂ , 

 ̂
_ 
 ̂

NUVILLY CAFÉ DE L'UNION

2" partie: -. , -.-.
«Arconciel d'un soir» Vendredi 24 avril 1981' dès 20 h' 30

rnm__..ia _ Ho__<__ ¦___.tr > _ Cl/ntr.l.nf _ / _ _ -_ _ _ ¦ _ _ _ _ _ - . _ . - _„ - _ . _

Entrée Fr 6-  GRAND LOTO
Dimanche 14

16
lamhnn<. - rnrhRilIps narnip5 - carres de DOrc .^-, -- . £\J n. UnMINU DAL

La publicité décide 
«¦nom .̂_^.v^ <<The Am

j ' opKp+piir hPSit_H _t  Se recommande: Football-Club Halle de fête climatisée

HENNIEZ
25 et 26 avril 1981

50e CONCERT
DU GIRON DE GRANGES

Samedi 20 h. 15 Les Petits chanteurs d'Ursy
22 h. GRAND BAL avec l'orchestre

«TU*» A -V-. I-...C-.- -._ -.,-_.. C_ _ ~  ?_ -.??.«

h. Grand concert 400 chanteurs
h. 30 Cortège
h. GRAND BAL avec l'orchestre

«Thû A nrit%oo-_ Q # 4 _ _ _ * C_v  4-*%4-4-\\

037/46 15 55

FINA

I J__CABflRET
ce soir 20 h. 30

* Pierre MISEREZ •
humoriste suisse

à ne pas manquer !
Location: le luthiermusique sa
rueLausRnne> 83-ft221167(rlp a,ài ?h i

1 |CH_.UP7JI_ _
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La catastrophe prédite

Copyright «La mine de l'Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud

Depuis la mise en vigueur de notre
calendrier actuel, il s'est toujours
trouvé des hommes pour prédire la fin
du monde avec le tournant du millénai-
re. Sodome et Gomorrhe, en quelque
sorte, n'étaient que la répétition géné-
rale d'une catastrophe planétaire.
Cette fois-ci, elle aura paraît-il lieu en
1983. Les personnes qui l'affirment :
des astrologues, des physiciens, des
politiciens, et bien d'autres.

Des faits tangibles
Les faits sont parfois pour le moins

troublants. Avec la, tentative d'assassi-
nat du président américain Reagan,
les projecteurs de l'actualité ont encore
une fois mis en lumière le « cycle
maudit des Etats-Unis ». Tous les vingt
ans, en moyenne, un président en exer-

cice meurt , soit pour des causes natu-
relles , soit assassiné, ce qui fut le cas le
plus fréquent. Comme contre-preuve,
un seul président est mort en exercice
en dehors du cycle maudit. Le fait s'est
déjà vérifié sept fois pendant les der-
niers cent vingt-deux ans.

1841 William Harrison (maladie)
1865 Abraham Lincoln (assassiné)
1881 James Garfield (assassiné)
1901 William McKinley (assas-

si né)
1923 Warren Harding (maladie)
1945 Franklin Roosevelt (maladie)
1963 John Kennedy (assassiné)
Tous ces présidents ont été élus au.

début d'une décennie paire. Le pro-
chain sur la liste, Ronald Reagan,
vient d'avoir l'occasion de voir la mort
en face. Il a encore trois ans pour faire
mentir les faits.

La catastrophe mondiale
Selon Boris Cristoff, auteur d'un

livre passionnant intitulé « La grande
catastrophe de 1983 »', Ronald Rea-
gan sera le dernier président améri-
cain. Après ce nouveau déluge ? La
réponse est moins nette. Peut-être est-
ce le philosop he allemand Oswald
Speneler qui détient la réponse :
« Nous avons fermé le cercle. Un nou-
veau cycle est sur le point de commen-
cer avec l'effondrement d'une civilisa-
tion caduque et le retour à un état
sauvage, sain et rénovateur ». Albert
Schweitzer dit quant à lui : « Je me
rends compte, intérieurement , que
nous sommes sur un chemin qui, si
nous continuons à y avancer , nous
conduira à un nouveau Moyen Age ».

« Le déclin du courage »2

Quant à la nature de la catastrophe,
Boris Cristoff hésite. Elle peut prendre
plusieurs formes et force est de consta-
ter que les références de l'auteur
étayent plusieurs possibilités. Celles-ci
vont du plus probable , une guerre
mondiale, au plus fâtfelu, une invasion
des extraterrestres , en passant par un
tremblement de terre gigantesque ou
d'autres caprices de Mère Nature.

En 1977 , Deng Xïaoping déclarait à
la presse : « Une troisième guerre mon-
diale est inévitable, mais les Etats-
Unis ne seront pas capables de la
commencer par manque de courage ».
Et le grand Soljénitsyne de renchérir
dans un discours prononcé à Harvard
devant l'élite intellectuelle américai-
ne : « Faut-il rappeler que le déclin du
courage a toujours été considéré
comme un signe avant-coureur de la
fin ? » Les prédictions des uns sont de
mauvais augure quand les appels des
autres s'adressent aux sourds...

Philippe Jaffé

'« La grande catastrophe de 1983 » de
Boris Cristoff, éd. du Rocher, 1980.
2 « Le déclin du courage » d'Alexandre
Soljénitsyne , éd. du Seuil , 1978.
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Se connaître
,

Mémorial Crastan
La partie décisive

Tout s'est décidé, à ce Mémorial
Crastan excellemment organisé par le
Cercle de l'échiquier de Lausanne , à la
cinquième ronde. Les deux joueurs qui
étaient en tête et qui n'avaient pas subi
de défaite se rencontraient. A gauche,
avec les blancs, Hans-Jiirg Kaenel ,
trois fois champion suisse et grand
favori de cette compétition. A droite ,
avec les noirs, Emmanuel Preissmann ,
joueur moins connu chez nous , qu 'il
faut donc présenter. ;

Preissmann est né le 4 juin 1950 à
Zurich. Il est double national (Suisse
et Français). Actuellement , il a son
domicile à Pully et il est assistant à
l'Ecole polytechnique de Lausanne ,
section mathématiques . Sa carrière de
joueur s'est déroulée surtout en Fran-
ce. Il a participé deux fois aux olym-
piades avec l'équipe de France , à Haïfa
en 1976 et à Buenos Aires en 1978. A
relever également une première norme
de maître international à Montpellier
en 1978 , deuxième derrière Castro,
une autre deuxième place en 1976 a
St-Jean-de-Monts derrière Werner
Hug. Sa valeur Elo est de 2340
points.

Mais revenons à cette cinquième
ronde décisive et à l'empoignade entre
les deux favoris.

Kaenel — Preissmann
1. Cf3 Cf6 2. e3 c5 3. c4 Cc6 4. b3 g6 5.
Fb2 Fg7 6. Fe2 0-0 7. 0-0 b6 8. d4 cxd4
9. Cxd4 Fb7 10. Ff3 Dc7 11. Cb5 Dc8
12. De2 a6 13. Cb5-c3 d6 14. Ca4
Dc7
Jugement de Preissmann : les blancs
sont un peu mieux , ils ont un avantage
d' espace.

15. Cd2 Tab8 16. Tacl Fa8 17. Cc3
Dd7 18. Tfdl Tfc8 19. Cfi
Préférable à 19. Cd5, contré par
19...Cxd5 20. Fxg7 Cf4 ! 21. exf4
Rxg7 et maintenant ce sont les noirs
qui sont mieux.

Echecs

19...Cb4 20. Fxa8 Txa8 21. e4 Dg4 22
f3 Dg5 !
Là , la dame occupe une place idéale
Les noirs menacent également Ch5-
Cf4.

23. a3 Cc6 24. Cd5 Cxd5, 25. cxd5
Mieux que 25. exd5, à cause de
25...Cd4 !

25...Fxb2 26. Dxb2 Ce5 27. Tc3 Tc5
28. b4 Tc4 29. Txc4
Une faute , selon Preissmann , qui pré-
fère 29. Cd2 Td4 30. Dc2

29...Cxc4 30. Dd4 Tc8 31. a4 Ce5
Preissmann : « Les noirs sont mieux car
ils contrôlent la colonne c et ont des
pièces plus actives ».

32. Df2 Tc3 ! 33. Rhl
Si f4 , alors Dg4 ! qui fait la décision.

33...Cd3 34. De2 Cxb4 35. g3 Tc2 36.
Td2 Txd2 37. Cxd2 De5 38. Cc4 Dd4
39. Rg2 a5 40. Cb2 h5 41. h4 Dc3 42
Cdl
Une faute , en zeitnot. Il fallait jouer
selon le vainqueur ,. 42. Cc4 Cc2 43
Cxb6 Cd4 44. Df2 Db4.

42...Db3 43. Cb2 Cc2 44. Db5 Ce3+
45. Rgl Dc2 ! et les blancs abandon-
nent , car le mat est inévitable.

Une victoire de plus pour Emma-
nuel Preissmann qui ne fit d' ailleurs
qu 'aligner les succès : neuf parties ,
neuf gains , remportant ainsi de façon
méritée ce Mémorial Crastan.

Pierre Pauchard
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Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

— C' est bien , d'être sincère. Est-ce
que tu aurais voulu te marier avec la
petite ?

— Simon m'a conduite à l'église.
C'était la première fois que j 'entrais
dans une église. Oh, Mina , c'est si
beau , ce que l'on voit , et ce que l'on
entend.

— Qu'as-tu entendu ?
— Des choses sur la Rédemption.
— On ne dit pas « des choses », mais

« sermon ». Et... qu 'as-tu retenu ?
— Rien d'important , avoua Kate.

— J aurais voulu ne jamais me
marier ; j' aurais voulu posséder une
immense maison où tu aurais habité , et
où la petite aurait vécu elle aussi... et
d' autres encore, je suppose.

Un harem ? demanda Mina en se
forçant à sourire.

Oh, non. Je vois plutôt quel que
chose comme... un grand pays.

Il y a des gens qui pensent comme
toi ; ils sont Rois , ou Présidents. Crois-
tu qu 'ils soient heureux , Simon ?

— Je n'en sais rien. Au commence-
ment , oui , sans doute. Elle cessa de
sourire.

— Soyons sérieux : pourquoi ne pas
divorcer ?

— J' aime vivre avec toi.

Pourtant , pendant que ce type parlait
j' avais envie de pleurer.

— Le Christ est mort pour des
assassins. Ça n'a jamais empêché les
assassins de continuer à tuer. Nous
réglerons cette affaire de la Rédemp-
tion plus tard. Après notre mort , tu
comprends ? Pour l'instant , on vit.

Kate s'empara de la Bible de Simon
et la montra à Mina :

— Là-dedans , il y a plusieurs histoi-
res sur la Rédemption. Et des images
très intéressantes.

Mina se mordit les lèvres. Elle
dit :

-— Dieu peut sauver qui il veut. Dieu
seul en est capable. Un homme a beau
barbouiller de blanc une pierre noire , il
reste que la pierre est noire. Ce ne
serait d'ailleurs pas la première fois
qu'un être humain essaierait de pren-
dre la place du Créateur. Depuis des
siècles, ils essaient , les êtres humains.
Ça leur retombe toujours sur le nez.

— Excusez-moi, murmura Kate , je
ne comprends plus.

— Moi , je comprends. Cela suffit.
Tu as préparé quelque chose ?

— Des restes.
..Mina . souleva le couvercle .de la

marmite :
Des champignons ! C est dégoû-

tant ! Enfin , ça n'a pas d'importance :
mes tantes sont riches et , ce matin , il y
avait du miel , du beurre et du bacon
pour le petit déjeuner. Donc, tu vas
manger ça toute seule.

— Sous sortez ?
— Non , dit Mina en souriant. Je

reste ici. Avec toi.
Toutefois , aux environs de dix-sept

heures , elle décida d'aller à. la rencon-
tre de son mari. Elle assista à l'acos-
tage de la chaloupe de servitude et ,
quant elle aperçut Simon qui enjam-
bait le bordage et courait vers elle ,
toute sa colère tomba. Il la prit dans ses
bras , Mina s'abandonna.

— Vieille folle , disait-il.
Mario les regardait , et riait.
— Est-ce qu'un peu de solitude...

commença Mina.
— Je n 'étais pas seul. Il y avait

Kate.
— Oui. Simon, mais elle, c'est autre

chose !
— Viens , Mina.
Ils rentrèrent sans se hâter , faisant

détour sur détour.
— C'est drôle , dit-elle — mais sans

aucune rancœur — c'est drôle : le jour ,
je te retrouve. Et quand vient la nuit , tu
m'échappes.

— Oui. Nous avons à parler , Kate et

— Des sujets qui ne me regardent
pas, hein ?

Simon enlaça sa femme, il la serra
contre lui :

— Mina , je veux te dire une chose
grave : je t 'ai épousée , mais je ne sais
pas si j' ai bien fait.

Elle ne pleura pas. Elle eut simple-
ment un long frisson. Très calme, elle
répondit :

— Ce n'est pas une réponse. Où
allons-nous ?

— Chez l'affreux Chinois , chez Vuo
Phan.

— Je voulais dire : où allons-nous
dans la vie ?

— Aucune idée. Pour l'instant , je
sais seulement que nous allons chez
Vuo Phan. Pour t'acheter un cadeau.

Il tourna à droite , entraîna Mina
devant le bazar. Là , il poussa le rideau
de perles multicolores :

— Reste dehors , dit-il , ce sera une
surprise.

Elle obéit , s'assit sur une caisse. La
lumière du jour , maintenant , baissait
rapidement. Mina crut qu 'elle pouvait
sangloter sans que nul ne la voie. Alors ,
elle appliqua les mains ouvertes contre
ses yeux.

Quand Simon sortit du magasin , il
ne remarqua pas les paupières gonflées
de sa femme. Il lui tendit un paquet :

(à suivre )

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 565
Horizontalement: 1. Talitre - Na

- 2. Opale - Neuf. 3. Uriel - Tu. 4.
Ris - Emerge. 5. Té - Amateur. 6.
Estrade - Dé. 7. Rani - Dun. 8. Gai -
NS - Oit. 9. Agen - Tee. 10.
Gardénia.

Verticalement: 1. Tourte - Gag.
2. Apriès - Aga. 3. Lais - Trier. 4.
Ile - Ara - Nd. 5. Telemann. 6.
Madison. 7. Entêté. 8. Eure - Dota.
9. Nu - Gudule. 10. Afférentes.

. 1 3 H 5 6 T  8 9  -«0

PROBLEME N° 566
Horizontalement: 1. Maladie

contagieuse. 2. Limace - Ruse mali-
cieuse. 3. Puce de mer - Se mit
subitement à ruminer. 4. Vieux oui
- A plus d'un tour dans son sac. 5.
Théologien musulman - Fleuve de
France. 6. Pronom personnel - Par-
faits. 7. Se termine par un nœud
coulant - Son eau sent bon. 8.
Enchante. 9. Il fut rajeuni par une
magicienne - Si faiblement que. 10.
Maladie des pays chauds.

Verticalement: 1. Appareil à
laver les minerais. 2. Relâcha les
fils d' un tissu. 3. Grande table
inclinée des salines - Aime ce qui est
en vogue. 4. Pronom personnel -
Habillé - Parfois suivi de point. 5.
Partie d' une voûte. 6. Note - Che-
veux rebelles. 7. Pétale. 8. Lac
africain - Rate. 9. Soldat. 10. Ron-
gea - Protège des objets.

^ ¦̂'rW^à
tf

_
_



er w<_?_
tB OANf itr,

MAN9HOT,'

t
Hêf] ^m̂r, -Mr À _ _B k^_ l __. . * B_i -If!. _ _ _ _ _ _ _

WW ^hT f m^W&M mP w fc. mW^W ^È^W9 wwM

WJ*m\m k __ â  pA^V i _̂ri_ .Uâ "itfklll_Uâ_UK3 _l

Jp VAUDRAIS1 VOU-S* AeHPTfefc. (2^m=: M
MA©HIK^ RoiilZ, LA /n^rTPP A' NoirZËE (BP^
LO(EA U "DP LA LI6_p ^S" pSMMiSS' J| PPP^"'

eoWTT2p „. ^aH_ RDiJl2. L^S d&UK ^fl H^' '~
v _).= HASARD--- _ _̂ f|P^'

"̂̂ ^__ ,, -—•**¦ ""y _____
—" , ma—~—' ___^N _/ro ŝ  ̂  ̂- -___-r^
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