
Téhéran-Washington: ping-pong diplomatique

Alors que la Maison-Blanche a réaf-
firmé hier que le président Carier
n'avait pas envoyé de message à l'aya-
tollah Khomeiny, le président de la Ré-
publique iranienne, M. Banisadr a con-
firmé dimanche matin avoir reçu, com-
me l'imam Khomeiny, un message de
Jimmy Carter par l'intermédiaire de
l'ambassade suisse à Téhéran. De son
côté, le porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères , M.
Hansjoerg Renk , a déclaré hier à Berne
que le chargé d'affaires suisse à Téhé-
ran avait bel et bien transmis un mes-
sage du président des Etats-Unis à M.
Banisadr mais a nié qu'il y ait eu un
message séparé transmis à l'ayatollah
Khomeiny.

Deux messages
transmis

Ce n'est plus un message, mais
deux qui ont été transmis par les
bons offices de l'ambassade suisse à
Téhéran. Hier matin, l'ambassadeur
suisse à Téhéran, M. Erich Lang, a
fait parvenir un second message du
Gouvernement américain au chef de
l'Etat iranien M. Banisadr, a con-
firmé à Berne, le porte-parole des
Affaires étrangères, M. Renk.

Ce second message comprendrait
de nouvelles propositions et ferait
référence au « livre blanc » proposé
par une commission du Sénat amé-
ricain. (ATS)

M. Renk a indique que ce message a
été transmis en mains propres au pré-
sident Banisadr par le chargé d'affaires
suisse à Téhéran il y a cinq jours , alors
que l'ambassadeur suisse en Iran, M.
Eric Lang, se trouvait en Suisse. Ce der-
nier , qui a regagné son poste à Téhéran
a déclaré dimanche à l'envoyé spécial de
l'ATS qu 'il démentait formellement
qu 'un message du président Carter ait
été remis ces jours derniers à l'imam
Khomeiny par l'entremise de l'ambas-
sade helvétique. Néanmoins, M. Lang a
ajouté qu 'il était possible que ce mes-
sage ait été acheminé par « d' autres ca-
naux ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères, qui affirme que son Gouvernement
a reçu deux messages de Carter. (Keystone)

Dimanche à Téhéran , les journalistes
de la radio , de la télévision et de la
presse iraniennes se pressaient au portil-
lon de la représentation diplomatique
helvétique. En effet , les journaux de
Téhéran reproduisaient en première pa-
ge les principaux points d'une lettre du
président "Carter aux autorités iranien-
nes. Cette lettre contiendrait des excu-
ses, des regrets concernant l'ingérence
et les fautes commises par les Etats-
Unis à rencontre de l'Iran. Diffusée sa-
medi par l'agence « Pars » et publiée
dimanche, elle affirmerait que Was-
hington et Téhéran doivent régler leur
contentieux de manière pacifique.

Le démenti par la Maison-Blanche
de l'envoi d'une lettre du président
Carter à l'imam Khomeiny risque d'en-
venimer les relations, déjà difficiles , en-
tre Washington et Téhéran, estimait-on
hier dans la capitale iranienne. Le mi-
nistre iranien des Affaires étrangères ,
M. Ghotbzadeh, tout en reconnaissant
que c'était une erreur d'avoir publié ce
message sans prévenir les autorités
américaines, estimait néanmoins diman-
che « inadmissible » le démenti de Was-
hington.

Malgré les démentis ambigus de la
Maison-Blanche, il apparaît qu 'une
tentative secrète de règlement de la cri-
se américano-iranienne vient de faire
long feu. Après les précisions données
par le Département fédéral des Affai-
res étrangères, personne ne niait plus

à Washington que le président Carter
avait fait transmettre la semaine der-
nière un message au Gouvernement ira-
nien, destiné à faciliter la libération
des otages américains détenus à Téhé-
ran depuis le 4 novembre dernier. (ATS)

Fin de la visite d'Arafat en Inde
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Arafat en compagnie d'Indira Gandhi. (Keystone)

L'Inde et l'OLP « condamnent Is- Le communiqué déclare d'autre
raël pour son refus d'observer les part que « Mme I. Gandhi a rappelé
résolutions de l'ONU, son intransi- le soutien apporté par l'Inde à la
gcance, son expansionnisme, son cause arabe en général et au pro-
agression dans les territoires occu- blême palestinien en particulier. Elle
pés et au Sud-Liban, et son exploita- estime qu 'une paix juste et une
tion des ressources naturelles de ces solution complète de la crise du
territoires », indique un communiqué Proche-Orient ne peuvent être trou-
commun publié hier à New Delhi, vées que dans la pleine participation
au terme de la visite officielle de de l'OLP comme partenaire à part
deux jours de M. Yasser Arafat , lea- entière dans tout règlement ».
der de la centrale palestinienne, en Le communiqué indique d'autre
Inde. part , faisant allusion à la crise af-

ghane, que l'Inde et l'OLP sont d'ac-
M. Arafat , qui a reçu en Inde un cord sur le fait que la tension en

accueil de chel de Gouvernement, a Asie du Sud ne peut être atténuée
été salué à son départ , dimanche, que par des mesures politiques et
par Mme Gandhi, les membres du diplomatiques, et « non par l'intro-
Cabinet indien et les chefs des mis- duction dans la région d'armes des
sions diplomatiques arabes. superpuissances ». (AFP)

PLATE-FORME: RECHERCHES INTERROMPUES
Le dernier bilan: 42 morts et 81 disparus

Les recherches officielles pour re-
trouver des survivants de la catastrophe
de la plate-forme hôtel « Alexander
Kielland » , en mer du Nord, se sont
achevées samedi soir. Trois bateaux ce-
pendant ont continué à sillonner hier
les alentours" de l'endroit où la plate-
forme s'est renversée jeudi soir dans la
tempête. Dans la nuit de samedi et dans
la matinée de dimanche, deux nou-
-veaux corps ont été retrouvés , ce qui
porte le dernier bilan à 42 morts, 81 dis-
parus, et 89 survivants.

Les opérations de recherches , aux-
quelles participaient quelque 45 ba-
teaux et 40 hélicoptères, avaient été in-
terrompues samedi à la tombée du jour.
Les responsables avaient estimé que,
plus de 48 heures après la catastrophe,
il ne subsistait aucun espoir de retrou-
ver quelqu'un vivant.

La frégate et le garde-côtes norvé-
giens et le bateau atelier allemand qui
ont continué d'explorer hier la mer
n'avaient plus l'espoir que de retrouver
des corps des victimes dans l'eau. La
visibilité était bonne, mais le vent
continuait de souffler fort et la mer
faisait des creux de deux mètres, et
dans la soirée de dimanche, la tempête
a a nouveau sévi.

Les représentants de la « Phillips Pe-
troleum Company » ont annoncé que
deux experts-plongeurs de la marine
britannique étaient attendus aujour-
d'hui à Stavanger pour visionner le film
vidéo pris par des caméras sous-mari-
nes à l'endroit où la plate-forme est
immergée, à plus de 30 mètres de fond.
Ils décideront , à la vue de ce document,
s'ils peuvent tenter de pénétrer dans la
plate-forme engloutie — où doivent se

Les quatre pieds de la plate-forme qui

trouver des corps — ou si cette tentati-
ve comporte trop de risques.

D'autre part , un bateau norvégien a
commencé à remorquer vers Stavanger
celui des cinq piliers de la plate-forme
qui a cède jeudi soir. Le navire était
attendu sur la côte norvégienne hier
soir , mais l'examen du pilier ne
commencera pas avant lundi. Il sera
notamment examiné par la commission
d'enquête mise en place par le Gouver-
nement norvégien.

(Suite en dernière page)

Le cinquième pied — qui s'est brisé pour une cause encore indéterminée — et
qui a déséquilibré l'ensemble de la construction flottante. Il sera remorqué au-
jourd'hui à Stavanger pour y être examiné par les experts. (Keystone)

a chaviré. (Keystone)

FUTUR SÉMINAIRE
DIOCÉSAIN

Quel dépassement
de budget ?

Le Centre de formation aux minis
tères et services pastoraux en cons
truction sur la colline de Bertigny
va coûter plus cher que prévu. Ses
promoteurs ne disposent pas des élé-
ments suffisants pour indiquer l'am-
pleur des dépassements mais l'on
sait d'ores et déjà que le devis de
construction dépassait de trois mil-
lions la première estimation, chif-
frée à 7,5 millions.

% Lire en page 17

FETIGNY : EXCEPTION

(lll : A 'éÉ A â" m-

Exception faite de Fétigny , le week-end a été bénéfique pour les équipes
fribourgeoises de première ligue. Samedi , Bulle s'est défait de Malley (1-0)
et hier les deux représentants fribourgeois évoluant dans le groupe deux se
sont imposés l'un et l'autre. Central a battu Laufon (2-1) alors que Guin
obtenait un succès capital sur Longeau (1-0). Seul Fétigny, malgré une pres-
tation encourageante, est resté bredouille battu qu'il a été devant son pu-
blic par Montreux. Notre photo : le but de Guin marqué par Baechler.

(Photo Hertli)
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Monreale, en Sicile.

Réalisation : Roland Darbois. Com-
mentaire : Georges Duby.

Le gothique, appelé alors « l' art de
France » qui s'est diffusé dans l'Eu-
rope entière rencontre des résistan-
ces. La plus vive vient de l'Italie du
Sud , de la Sicile qui s'affirme contre
lui en s'appuyant sur l'antique art
romain. Dans les premières années
de son règne, Frédéric II , descendanl
des rois de Sicile, petit-fils de Frédé-
ric Barberousse, roi d'Allemagne, roi
d'Italie, empereur d'Occident, fail
bâtir des églises qui s'inspirent de
l'art romain. Le marbre remplace
l'or , pas le moindre reflet de gothi-
que. En la personne de Frédéric II
l'empire romain sort de son exil
allemand et revient à ses sources
méditerranéennes.

Résistance aussi en Espagne qui
avait aussi été le lieu d'une expan-

affirment

sion de la chevalerie chrétienne, ur
territoire lui aussi repris aux musul-
mans où l'influence arabe reste très
forte , mais aussi des vestiges des
communautés juives, de superbes
synagogues transformées plus tare
en églises, des monuments splendi-
des qui contredisent radicalemenl
l'esthétique gothique.

Et si en Angleterre l'art gothique
est plus ou moins adopte il est com- =
plètement métamorphosé (Salisbury) |
pour se transformer en cette fantai- |
sie buissonnante qui fuse dans tout |
l'art anglais au XlVe siècle lorsque |
s'effilochent les liens qui reliaient la |
« Grande » à l'Ile-de-France.

Ce film a été tourné à Palerme, |
Barletta , Castel del Monte , Tolède, 1
Lerida, Monreale, Ely, Salisbury, |
Gloucester.

• A2, 21 h. 40.
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Le temps des
Les nations s

UN FILM : « LE VOLEUR DE BICYCLETTE ¦
Un film de Vittorio de Sica (1949)

C'est l'un des plus beaux films du
néo-réalisme italien qu 'Antenne 2 pro-
pose aux téléspectateurs. Construit
autour d'une banale anecdote , le f i lm
montre, avec une très grande sobriété ,
sans effets mélodramatiques ni effets
cinématographiques, le drame d'un
homme sur le fond de l'Italie d'après-
guerre.

Lequel de ces deux aspects est le plus
important : le drame de l'homme j eté
dans le désespoir par le chômage et l'in-
différence des autres , ou bien la pein-
ture réaliste d'une société ? En 1949. on
avait surtout retenu les images saisis-
santes de vérité de la vie italienne, la
vivisection de ses plaies. Aujourd'hui ,
on s'intéressera probablement plus à

l'évolution psychologique du person-
nage. Quoi qu 'il en soit, on ressentira
toujours la même émotion , car la plus
grande force de ce film et qui assure
sa pérennité réside dans la sensibilité
du dessin.

UN FAIT DIVERS
Antonio Rici , ouvrier romain en chô-

mage et père de deux enfants, trouve
enfin un emploi de colleur d'affiches
Mais il lui faut une bicyclette : la sien-
ne étant au Mont-de-Piété, sa femme
engage les draps du ménage pour pou-
voir la retirer : le lendemain, heureux
Antonio se rend à son travail. A peine
a-t-il commencé, qu 'un individu lui
vole sa bicyclette ...

• A 2, 15 h.

Lamberto Maggiorani dans « Le Voleur de Bicyclette »

L'avenir dans
Voilà de cela plus de vingt ans, le

monde entier apprenait que les Rus-
ses avaient lancé le « Spoutnik ».
Premier satellite artificiel autour de
la terre, naissance de l'ère spatiale.
La suite , c'est Gagarine, premier ha-
bitant  d'un vaisseau en 1961 , la
« marche de l'espace » en 1965 .et
puis , en 1969 la fusée américaine
Apollo dépose Armstrong sur la lune
dans la mer de la Tranquillité.

C'était hier. Aujourd'hui, le
« Spoutnik » c'est déj à du bricolage
et la lune c'est fini. Où en est-on de
la science de l'espace en 1980 et i
quoi sert-elle ? C'est autour de 1E
terre la valse des satellites, il y a le
satellite qui explore , celui qui obser-
ve, celui qui transmet.

les satellites
Les satellites de communications

sont ceux qui ont le plus de réper-
cussions sur la vie quotidienne, le
téléphone et la télévision surtout er
bénéficient. Ce fut Lake Placid il y E
quelques jours , le 1er avril ce sera 1E
transmission par satellite de « Ma-
non Lescaut » depuis le Metropolitar
Opéra de New York sur TF1, grande
première pour une oeuvre lyrique
Dans un proche avenir , grâce à de;
plates-formes lancées par la fusée
Ariane , le nombre de programmes
de télévision augmentera, ce ser£
alors la création d'une 4e chaîne er
France d'ici environ deux ans. Ei
puis verra-t-on un jour les journaux
imprimés à distance ?

• TF1, 22 h 30.

Les programmes de la télévision @®®®@@®@®@

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du lundi

Zora la Rousse : L'Epreuvi

18.05 Les petits plats
dans l'écran

Omelettes paysannes et au poule
18.35 La Famille Ecorce
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure (2)
20.00 Le menteur

Avec Pierre Delanoë

20.25 A bon entendeur
- Le pot aux roses
- Le veau d'or

20.45 Ike
2e partie
Série qui retrace la carrière di
général Eisenhower de 1942 à 1945

22.25 Les canards sauvages
Emission de rock

23.15 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Croque-vacances
14.25 Les après-midi de TF 1

d'hier et d'aujourd'hui
14.28 La Glorieuse Aventure, film
16.00 Yves Dutcil. 16.15 Perspec
tives des monuments. 17.40 Yve:
Dutci l .  17.47 A votre service.

18.00 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femmes.

Voitures. Ne ratez pas vos occi
sions

19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités

L'avenir du futur :

20.30 La Bataille au-delà
des Etoiles

Film de Kinji Jukasaku, avec :
Robert Horton , Luciana Paluzzi
Richard Jaeckel , etc.
22.00 Débat : stations spatiales

les cités du futur  ?
23.00 TF 1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 La Vie des autres
12.45 A2 Ire édition du journa
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Voleur de bicyclette

Film de Vittorio de Sica
16.30 Magazine médical

Le diabète (2) Vivre avec
17.20 Fenêtre sur...
17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2

20.35 Question de temps
La radiologie (2)

21.40 Le temps des cathé-
drales

6. Les nations s'affirment
22.35 Salle des fêtes, magazine des spei

tacles
23.25 Journal de l'A 2

ALLEMAGNE 1
15.55 Pour les aînés. 17.00 Pour les er
fants. 20.15 Le Rouge et le Noir (5), tt
léfilm. 21.15 Peking, Lebensbaumstra:
se 10. 23.00 Ein Mann namens Herbs
blume, film.

p . 
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Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d'actualité. 7.4ï
Echanges. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 8.30 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 LE
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.0(
Le bal masque. 12.15 Lundi... l'autre
écoute. 12.30 Le journal de midi
13.30 Sur demande. 14.00 La plui<
et le beau temps. 16.00 Le violon et h
rossignol. 17.00 En questions. 18.0C
Inter - régions - contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.05
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.05 Actualité-magazine. 19.3(
Transit. 21.30 Spectacles-première
22.35 Petit théâtre de nuit : Cette
mort qu'ils t'auraient donnée (6)
film à épisodes de René Roulet
23.00 Blues in the night. 23.55 Infor-
mations.

= Faut-il dire tout crûment Vimpres
= sion pénible que m'a laissée la dra-
= matique d i f f u s é e  vendredi soir pa;
= la Télévision romande ?
= Adaptée d'un scénario américain
= de Kenneth Dorward , « La Carava-
= ne » qu 'a réalisée Roger Gilloz n<
= manque pas de qualités : montagt
= nerveux, belles images du Midi de le
= France , de Camargue, des Baux-de-
§ Prouence somptueusement illuminés
§ habile exploitation de l'espace exigi
= de la roulotte ; les acteurs , qu i
§ s'agisse de Catherine Allégret , d<
= Bernard Granger , de Lambert Wil-
= son et du très jeune Olivier Hoch-
= stdtter , à qui il f au t  décerner uni
= mention spéciale pour son étonnan
= te création, jouent de façon  remar-
= quable des rôles d i ff i c i l e s .  Ce n'es
= donc ni d l'aspect technique du f i l n
= ni à ses acteurs que vont nos re-
§ proches.

Ce qui m'a oppressé d' abord , pu i:
1 hérissé et révolté, c'est cette atmo-

(Sl-Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ce et souvenirs : les chemins de la
connaissance. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Le saviez-vous ?. 10.00
Leur enfance. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 (S) Perspectives musica-
les. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du j our. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réa-
lités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.01
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot li
ne, Rock line. 18.00 Jazz line. 18.51
Per i lavoratori italiani in Swizzera
19.20 Novitads. 19.30 Les titres di
l'actualité. 19.35 La librairie des on
des. 20.00 (S) L'oreille du monde
Un homme, un musicien : Andn
Volkonsky. 20.30 Concert, par Clau-
dine Garcia, soprano ; Piroska Var
gha, mezzo ; Ariane Maurette, violi
de gambe et André Volkonsky, cla-
vecin et direction. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.01

Agenda. 12.00 La semaine à la radio
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Inacceptable violence

sphère de violence qui dès la pre
mière séquence (la scène entre Ni-
cole et son mari) ne s 'interrompt plu:
et va grandissant pour atteindre e
l ' insuppor table  peu après l' appari-
tion el'Eric , l'auto-stoppeur. Cette
violence sévit à la f o i s  psychologique -
ment et physiquement. Eric , étudian
en psychologie , être malfaisant e,
pervers , s 'acharne à fa ire  éclater U
ménage plu s que chancelant de Da-
niel et Nicole ; après le petit couple
trop  fac i le  sur l incommunicabilité
il séduit Nicole sans l' excuse d'ur
commencement d'amour, pour U
seul plaisir diabolique de la déta-
cher totalement de son mari et poui
mieux humilier Daniel ; il va s'at-
taquer à l'innocence de Marc et poui
l' asservir à sa volonté , il va le f a i r e
complice d' un acte de cruauté gra-
tuite envers un couple de vieux- Ce-
la devient inadmissible et cette vio-
lence psychologique , sournoise au-
tant que froideme nt et lucidement

12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vou
de midi. 14.05 Pages de Nicolai
Kùnnecke, Gungi et Loewe. 15.01
Disques champêtres. 16.05 Magazini
étranger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'au-
diteur. 21.30 Politique internationale
22.05 Tête-à-tête. 23.05 - 24.00 Bij
Band DRS.

L'oreille fine
• Indice pour le lundi 31 : Skieur di

l'impossible (RSR 1, 9 h 40)

En questions
Michel Vinaver, auteur dramati

que autour duquel plusieurs mani
festations ont été organisées ei
France et en Suisse depuis le débu
de l'année. (RSR 1, 17 h.)

Spectacles-première
Monsieur Favre-Lebret parl e di
Festival du cinéma à Cannes, e
Monsieur Favre d'Arsier du Fes
tival du théâtre à Avignoi
(RSR 1, 21 h. 30)

exercée, est la moins acceptable et ï
la plus odieuse. Quant à la vio- ;
lence physique, elle est bien sîire '¦
présente , bien qu 'il f a i l l e  reconnaï- \
tre , à la décharge du réalisateur, [
qu'il a su garder une certaine me- \
sure (si l'on peut dire !) dans les \
scènes les plus brutales. ;

A-t-on voulu , par le personnage ;
d'Eric, détraqué mauvais et cruel , \
rappeler  V'ange-visiteur de « Théo- \
rème » ?  La f i n  du drame pourrait \
nous le f a i r e  croire. Mais il y a chez \
Pasolini une poésie , un ra f f inement , \
une subtile dialectique , une certaine -u.i.1. anuuic vnini,  ̂L I I.< ut-, laiac LCKUKtt: ;
rédemption des corps que l' on cher- \
che vainement dans « La Caravane ». \

Valait-il vraiment la peine que le [
savoir-faire de Gilloz et le concours \
d' acteurs de talent aboutissent à \
l'étalage d' une violence dont nous \
sommes déjà  p lus  que saturés ? Non \
seulement on peut p enser que c'était i
inutile, mais on doit dire que c'est =regrettable. f d  =
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7.00 Les titres de l'actualité. 7.0Î.

SUISSE ROMANDE II

D'un œil
critique

i J

16.15 Rendez-vous. 17.00 Pour les en-
fants. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.5S
Téléjournal. 18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes. 18.35 Sports er
bref. 18.40 Point de vue. 19.00 Des fem-
mes dans la vie quotidienne. 19.30 Télé-
journal. 20.00 Tell-Star. 20.50 Science-
et techniques. 21.35 Der Alte, série. 22.3:
Téléjournal.

18.00 Pour les enfants. 18.25 Les Cleng
18.50 Téléjournal. 19.05 Flipper le Dau-
phin. 19.35 Objectif sports. 20.30 Télé-
journal. 20.45 La baleine. 21.40 Histori:
di Jephte, oratorio.

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ours Paddington
20.00 Les jeux de 20 heure

20.30 Topaze
Film de Marcel Pagnol, avec
Fernandel, Hélène Perdrière
Pierre Larquey, Marcel Vallée, etc

22.45 Soir 3



Pierre Moren à la tête du PDC "% - J 3  ̂*̂ l I

Association des locataires
Situation inconfortable

293 délégués ont participé samedi à
l'assemblée cantonale du PDC, chargée
de désigner un nouveau président pour
succéder à M. Pierre Veuthey, démis-
sionnaire. Avant de céder son siège au
nouvel élu , M. Veuthey a rappelé que le
part i majoritaire se trouvait à la char-
nière de deux élections. Malgré la perte
d'un siège au Conseil national , le PIC
a surmonté cette épreuve : « L'élection
au Conseil des Etats a été un triomphe,
et nous avons gagné 8000 suffrages dans
le Bas-Valais, malgré la campagne de
l'opposition , l'exploitation des affaires
et nns dissensions ».

« C'est un parti aux forces intactes

L'Association valaisanne des locatai-
res (AVLOCA) a tenu son assemblée gé-
nérale en cette fin de semaine à Sion,
sous la présidence de M. Jacques Ros-
sier. Ce dernier a relevé que la situa-
tion des locataires risouait de devenir
inconfortable du fait de la hausse du
coût de chauffage et de la pénurie de
logements (à Sion , le nombre d'apnar-
tements vacants a passé de 362 à 59 en
l'espace de trois ans).

L'arrêté fédéral réprimant les abus
dans le secteur locatif arrivera à
échéance à la fin 1982. Il importe de ga-
rantir son renouvellement, avec si pos-
sible des améliorations. L'assemblée a
décidé d'appuyer l'initiative pour une
meilleure protection des locataires qu'a
lancée l'Union suisse des locataires.

L'association valaisanne a mis sur
pied des organisations locales dans les
centres urbains du canton, afin de ré-
pondre aux questions de ses membres et
leur donner des conseils juridi ques.

M. Rossier souligna que les locataires
qui n'avaient pas bénéficié de baisse de
loyer en période de réduction des taux
d'intérêt pouvaient s'opposer à une aug-
mentation, et que les manaces de licen-
ciements étaient punissables. (M.E.)

• Réunies ce week-end, les femmes
valaisannes appartenant au Service
complémentaires féminin (SCF) ont créé
une section valaisanne. Une Sédunoise,
Marie-Rose Salamolard, a été désignée
présidente de cette nouvelle section qui
participera à différentes manifestations
militaires et paramilitaires. (M.E.)

qui aborde les élections communales.
Pour certains, c'est l'occasion du siècle
pour déstabliliser le PDC valaisan. No-
tre devoir consiste à conserver notre
majorité, au service de notre conception
chrétienne de l'homme et de la socié-
té », poursuivit M. Veuthey.

Invitée d'honneur , la conseillère na-
tionale Josi Meier (Lucerne) fit ensuite
le bilan de dix ans de suffrage féminin ;
elle conclut en souhaitant que le PDC
valaisan accorde, lors des prochaines
élections fédérales, la place que la fem-
me valaisanne a depuis longtemps mé-
ritée...

Après avoir accepté un nouvel article
des statuts, qui accorde aux membres
de deux associations « romandes » le
droit de délibérer en commun pour pro-
mouvoir l'action politique dans le Valais
romand et pour résoudre les nroblèmes
soécifioues à cette partie du canton ,
l'assemblée passa à l'élection des mem-
bres du comité directeur (23, dont 9 dé-
signés automatiquement en vertu de
leur fonction).

Avant de passer à l'élection du nou-
veau président , M. Veuthey adressa à
l'assemblée son discours d'adieu. Il
exhorta les délégués à ne pas faire
preuve d'un esnrit régionaliste. « L'ob-
jet de notre politique n 'est pas une ré-
gion mais tout un canton » . Le PDC va-
laisan doit trouver plus de cohésion et

ETHIQUE ET MEDECINE
UN SYMPOSIUM A BALE

L'Académie suisse des sciences médi-
cales a tenu, vendredi et samedi, son
symposium de printemps à Bâle, con-
sacré au thème « respect du malade face
au progrès de la médecine, éthique et
médecine ».

Dans son allocution d'ouverture, le
professeur genevois René S. Mach, pré-
sident de l'Académie, s'est notamment
interrogé sur la meilleure manière de
maintenir un contact entre le malade et
son médecin malgré la technicité de la
médecine. L'assemblée s'est déclarée
convaincue par la nécessité de créer des
commissions dans les hôpitaux, les cli-
niques universitaires et les instituts qui
compléteraient la déontologie médicale
dans cette optique.

Les philosophes Jeanne Hersch de
Genève et Hans Sarner de Baie ont
abondé dans ce sens ,en relevant que
les progrès de la science dépassant le
malade, il serait particulièrement indi-
qué que le médecin puisse informer un
patient sur son état et sur les thé-
rapies envisagées. Nous reviendrons
dans l'édition de demain sur ce sympo-
sium. (ATS/Lib)

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procède au

tirage de sa 456e tranche à Pully
(VD), dont voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10 fr.
se terminent par : 1 et 9.

520 billets gagnant chacun 20 fr.
se terminant par : 66, 502, 586 et 694.

180 billets gagnant chacun 30 fr. se
terminent par : 620 , 627, 599, 9718,
6043, 6786, 6388, 4538, 0686, 3836, 7092 ,
7040, 0621, 0745, 9922 , 1173, 9706, 4990

10 billets gagnant chacun 200 fr
portent les numéros : 484227 , 498672
491584, 487237, 498164 , 499370 , 508639
487299 , 482496 , 470277.

4 billets gagnant chacun 500 fr
portent les numéros : 501884, 490068
505739 et 473594.

Le gros lot de 100 000 francs porte
le numéro : 488449.

Deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs :
488448 et 488450.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot : 4884.

Seule la liste officielle fait
foi. (ATS)

LOTERIE A NUMÉROS
5-13 -23 - 24 - 35 - 38

Numéro complémentaire
— 31 —

INITIATIVE CONTRE LE MONOPOLE DE LA SSR
PROJETEE PAR L'ALLIANCE DES INDEPENDANTS

Le Comité central de l'Alliance des
indépendants, réuni à Lucerne, a décide
de proposer le lancement d'une initia-
tive populaire pour la suppression du
monopole de la SSR aux membres du
parti, qui se réunira au début du mois
de mai à Bâle. Cette initiative deman-
derait que la Constitution fédérale soit
complétée par l'introduction d'un article
relatif à la radio et à la télévision. Les
point suivants devraient être particu-
lièrement examinés :
4) suppression du monopole de la SSR ;
• octroi de concessions à des institu-
tions publiques ou privées pour autant
que celles-ci respectent les prescrip-
tions, qu 'une loi définira, concernant la
qualité des programmes et la durée des
émissions publicitaires ;
9 enfin, respect de la liberté des pro-
grammateurs et réalisateurs des émis-
sions.

Quant au statut des demi-cantons, les

indépendants se déclarent favorables a
l'accession des demi-cantons à un sta-
tut de canton à part entière.

Les demi-cantons exercent déjà une
pleine souveraineté à l'intérieur de leur
territoire à l'instar des cantons, ce qui
justifierait une harmonisation sur le
plan fédéral. Quant à l'argument con-
sistant à prétendre que des demi-can-
tons devenus cantons à part entière,
perturberaient l'équilibre de la Confé-
dération , les indépendants estiment
qu'on ne saurait l'invoquer après la
création du canton du Jura, qui a jus-
tement rompu cet équilibre.

L'Alliance des indépendants se dé-
clare également favorable à l'avant-
projet de la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-chômage. Les indépendants
estiment que les mesures envisagées
sont raisonnables et mesurées tout en
se demandant si une loi aussi détaillée
s'avère nécessaire. (ATS)

Pro Jura par-dessus les frontières
Maigre la création d'un Office du tou-

risme du Jura bernois, Pro Jura, l'Of-
fice jurassien du tourisme, poursuivra
son activité sur le territoire des sept
districts jurassiens. C'est ce que le co-
mité central, réuni à Moutier, a décidé
samedi. A l'issue de la séance, com-
muniqué a été publié, sans que d'autres
détails soient apportés :

« Le comité central de Pro Jura , sous
la présidence de M. Gustave Riat. vice-
président , en présence des représentants
des sept districts jurassiens, a tenu une
importante séance. Le comité central a
tout d'abord pris acte de la démission
de M. Henri Gorgé à la présidence de
Pro Jura. Les délégués du comité de
l'Office du tourisme du Jura bernois ré-
cemment créé et présents samedi à
Moutier , ont rappelé que les conditions
posées par la loterie SEVA sont à la
base de la création de l'Office du tou-
risme du Jura bernois. Mais ces mêmes
délégués ont réaffirmé leur désir de ne
pas romprpe avec Pro Jura et de trouver
une forme de collaboration qui reste à
définir et qui s'avère indispensable au
niveau touristique.

« Pour succéder au président démis-
sionnaire, le comité central de Pro Jura
proposera à l'assemblée générale 1980,
qui se tiendra le samedi après midi
10 mai prochain à Saint-Ursanne, la
candidature de M. Vino Montavon,
médecin-dentiste à Moutier.

« C'est ensuite à la quasi-unanimité
que les membres du comité de Pro
Jura ont décidé de maintenir l'associa-
tion touristique jurassienne au service
du Jura tout entier , demeurant ainsi le
symbole de ce qui unit les diverses ré-
gions jurassiennes entre elles. Pro Jura
continuera donc de servir les intérêts
économiques et touristiques des deux
mille membres individuels et collectifs
qui lui resteront fidèles.

« Les dirigeants d e Pro Jura ont éga-
lement décidé d'utiliser tous les moyens
juridiques à disposition pour faire va-
loir les droits de Pro Jura envers la lo-
terie SEVA. » (ATS)

Les habitants de Graben
refusent la création d'une

commission nucléaire
Les opposants au nucléaire de la

commune de Graben (BE) ont dû
accuser une défaite samedi soir. Leur
demande de création d'une commis-
sion communale pour les centrales
nucléaires, appuyée par une initia-
tive populaire, a en effet été rejetée
lors d'une session extraordinaire du
Conseil communal par 81 voix contre
39.

La séance a été plutôt tumultueuse
et les insultes ont plu de part et
d'autre. Les opposants à la centrale
nucléaire de Graben avaient basé
leur demande sur le fait qu'ils esti-
maient que la population avait été
insuffisamment informée sur les im-
plications entraînées par la création
d'une telle centrale. (ATS)

UNE FEMME NOMMEE
A LA PRESIDENCE
DE LA SSR-JURA

Forte de 456 membres, la Société can-
tonale de télévision et de radio, la SRT
(JU), s'est constituée vendredi soir à
Delémont en présence de 243 personnes
conduites par M. Joseph Boinay, chan-
celier d'Etat, président du groupe de
travail. L'assemblée a examiné les sta-
tuts de la nouvelle société. Elle a no-
tamment renforcé les prérogatives de
l'assemblée générale face au comité qui
a été porté de 15 à 21 membres. La
cooptation de certains membres pré-
vue dans le projet de statuts a été
supprimée par l'assemblée.

Après avoir adopté ses statuts, l'as-
semblée constitutive de la SRT (JU) a
procédé à l'élection de son président.
C'est Mme Simone Bouillaud-Courbaz,
34 ans, enseignante au Noirmont qui a
été élue par 135 voix contre 101 au
poète Alexandre Voisard , chargé des
affaires culturelles à l'Etat jurassien.

(ATS)
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d'esprit de collaboration entre ses qua-
tre associations ». Un fes facteurs de di-
vision est constitué par le mode d'élec-
tion au Conseil d'Etat. « Il n'y a pas de
système électoral parfait : nous cour-
rons après un mythe ». M. Veuthey pen-
se qu 'il convient surtout de démocrati-
ser davantage encore le choix des dé-
légués du parti.

C'est par acclamation que M. Pierre
Moren fut désigné à la tête du PDC va-
laisan. « Notre parti vit de ses diversi-
tés, mais peut tout aussi sûrement mou-
rir de ses divisions ! », lança le nouveau
président. « C'est pourquoi , je pense que
notre tâche première est de redonner à
notre parti une véritable cohésion. Nous
devons nous mettre à table et exprimer
clairement ce qui va et ce qui ne va
pas ».

« Gérer des positions acquises ne suf-
fit plus. C'est pourauoi nous devons in-
nover, tout en restant fidèles à nos
nrincipes et aux traditions qui ont fait la
force de notre parti et de notre pays.
Ce renouveau ne peut avoir lieu que
par une meilleure intégration des fem-
mes et des jeunes à tous les échelons du
parti », conclut M. Moren.

Michel Eggs
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Inauguration à Thoune d un centre
d'instruction pour troupes blindées

Des simulateurs pour exercices de tir

La place d'armes de Thoune est la
plus ancienne de notre pays et égale-
ment la plus importante. Elle vient de
s'enrichir d'un nouveau centre d'ins-
truction pour les troupes blindées, qui
ia situe à la pointe du progrès techno-
logique. Un centre qui a été officielle-
ment inauguré vendredi en présence du
chef du Département militaire fédéral,
M. Georges-André Chevallaz. Ce cen-
treû devait préciser le président de la
Confédération, est une conséquence di-
recte du développement des formations
mécanisées et du rétrécissement des
lieux d'exercice.

C'est en automne 1971 que les Cham-
bre fédérales ont donné le feu vert à
ce projet. Les travaux ont été exécutés
entre 1974 et 1979, leurs coûts s'élevant
à 64 millions de francs. Ce nouveau cen-
tre doit permettre une instruction plus
rapide et plus efficace des recrues de
troupes blindées. Les premières phases
de l'apprentissage se déroulent ainsi
en salles au moyen de stimulateurs sou-
vent hautement perfectionnés.

Ainsi, par exemple, les conducteurs
de blindés se familiarisent avec leur
nouvelle tâche dans des simulateurs re-
produisant parfaitement les conditions
réelles, et ce grâce à un système totale-
ment informatisé. Un système qui faci-
lite le travail aux instructeurs (les er-
reurs sont par exemple enregistrées sur
ordinateur), tout en économisant le ma-
tériel et en supprimant des nuisances
pour les voisins de la place d'armes.

MANQUE DE PLACE
Le chef de l'instruction de notre ar-

mée, le commandant de corps Hans
Wildbolz , a inauguré avec « grand plai-
sir » ce nouveau centre, considéré par
plusieurs pays étrangers comme « une
œuvre de pionniers ». Le recours à des
moyens électroniques pour l'instruction
nous permettra, a précisé le comman-
dant de corps , d'utiliser de manière plus
efficace le temps limité de l'école de
recrues.

Même si ces moyens sont très impor-
tants, ils ne remplaceront pourtant ja-
mais l'exercice et la formation sur le
terrain. Des places d'exercice et de tir
sont , malgré ces moyens sophistiqués,
indispensables. « Le problème reste en-
tier. L'expression « une armée sans es-

pace » reste d'une brûlante actualité ».
Et Hans Wildbolz de se lancer dans un
plaidoyer pour une utilisation maxima-
le des places d'armes actuelles et pour
l'acquisition de nouvelles.

Bien sûr , reconnaît le commandant
de corps Wildbolz , des progrès ont été
réalisés. Des places d'armes ont été
créées ou agrandies. C'est ainsi que des
projets pour une valeur d'un milliard
de francs sont en cours de réalisation.
Mais le problème n'est pas résolu pour
autant : « Notre armée a besoin d'ur-
gence de nouvelles installations pour
une formation réaliste. La force de no-
tre armée n'est pas seulement une ques-
tion de moyens financiers, mais de plus
en plus une question d'espace vital pour
l'instruction des troupes ».

M.S.

PLACE D'ARMES
DE WAL ENSTADT

Un réaménagement
de 35 millions

De 30 à 35 millions de francs vont
être consacrés dans les dix prochai-
nes années au réaménagement et à
la restauration de la place d'armes de
Walenstadt (SG). Comme l'a assuré
le commandant de la place et de
l'Ecole de tir de Walenstadt, le plan
général des travaux est déjà sur pied
et a reçu l'accord de principe du Dé-
partement militaire fédéral.

Parmi les mesures prévues : la
construction de nouvelles installa-
tions de tir. On veillera à cet égard
à diminuer les nuisances dues au
bruit , dont l'hôpital tout proche souf-
fre particulièrement actuellement :
les stands de 300 m et de tir au pis-
tolet seront déplacés à la périphérie
de l'agglomération.

En 1979 , 50 écoles et cours de répé-
tition ont eu lieu à Walenstadt. (ATS)
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souri. Le soleil de Tunis
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Mous cherchons pour le 1er juin 1980 ou date à conve-
nir, un ou une

EMPLOYÉ(E) D'ASSURANCES
comme responsable de notre département «CHOSES»

"aites vos offres à :
Agence générale Erwin EGGER
Grand-Places 14, Eurotel , tél. 037-81 31 21

Case postale 811 - 1701 Fribourg
17-1427

I I ! i

We are the Overseas Sales Organization for a Canadian qwned multi-
national group engaged in the manufacture and sales of synthetic rubber ,
latices and plastics , established in Fribourg since 1962. We hâve an
opening in our Latex (liquid rubber) Division for a.

TRAFFIC SPECIAL IST
This position rsquires a sound commercial backgrùund , a basic spécia-
lisation on inland and océan transportation (commercial apprenticeship
as a forwerder , or équivalent) and some expérience in or a flair for rele-
vant planning work in the area of stocks (held in European and overseas
locations). Fluency in English and French is essential. Knowledge of
other European languages will be an asset,

We offer interesting and responsible work in a dynamic team , attractive
rémunération and social beneftts expected from a progressive Company.

Application should be sent to the Assistant Personnel Mgr. of

POLYSAR INTERNATIONAL SA
Route de Beaumont 10, 1701 FRIBOURG

17-1519

C-mjf B p̂spra
FUTURS APPRENTIS !

Cherchez-vous une place d' apprentissage pour 1980 ou
1981 ?

Le mercredi 2 avril 1980, nous organisons à votre intention
UNE JOURNÉE « PORTES OUVERTES ».

Rendez-vous à notre réception à 14 heures.

Nous vous proposons un aperçu des professions que vous
pouvez encore choisir :

— CARTONNIER
— CONDUCTEUR DE MACHINES A SACS
— IMPRIMEUR FLEXOGRAPHE
— IMPRIMEUR OFFSET
— MÉCANICIEN

Pour de plus amples renseignements veuillez vous adres-
ser au

Chef du personnel de
CAFAG - PAPRO SA
Rue Gachoud 3
0 037-82 31 11 — 1700 FRIBOURG

17-1521

Nous engageons

APPRENTIS mécaniciens
sur machines

APPRENTIS dessinateurs
en machines

Entrée : en automne 1980.

Délai d'inscript. jusqu'au 30.4.80.

NOESBERGER SA
Atelier mécanique

Rue St-Nicolas-de-Flue 6
1700 Fribourg - Cfi 037-24 03 05

17-1828

B^&lgQMMgi
engage de suite

SOMMELIÈRES
— - ainsi que des

EXTRA
— pour le service
— 1, 2 ou 3 Iours par semaine
— horaire variable
— congé le dimanche

Se présenter à :
Jean-Claude Morel — Pérolles 4

ou Cfi (037) 23 40 80
81-278

JlElement SA Tavel

Nous cherchons jeune et dynamique

CHAUFFEUR
(cat. D) pour transports spéciaux.
Nous offrons :
— bon salaire
— compensation des frais
— prestations sociales modernes.

ELEMENT SA,
Eléments en béton précontraint
CO 037-4418 81 17-1783

W W- mr Â 
GREMAUD > MARTI & CIE SA

m̂ÊTe m̂A Entreprise de travaux publics

y BH«9 Rue Fries 2

"¦ T 1700 FRIBOURG

engagerait de suite ou à convenir un

M A C H I N I S T E
pour trax Caterpillar 977

Faire offre à l' adresse ci-dessus ou

téléphoner au 037-22 37 31
17-1125

Nous recherchons pour plusieurs de noi
i clients

k menuisiers - ébénistes
gf> Nous offrons des postes intéressants , d<
5]l réelles possibilités d'avancement ainsi qui
ôm des prestations sociales d'avant-garde.
W Passez en nos bureaux, une entrevue n<
W vous engage à rien.
* Pérolles 2 - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 50 11

17-241'

mm\ Nous pouvons vous proposer de réelles «
H possibilités oout votre avenir el vous êtes 1

\\%\ MÉCANICIEN
Z^ûUë (mécanique générale)

• •W et désireux d'acquérir une plus grande
mW expérience. Téléphonez aulourd'hui même. i

WS Pérolles 2 - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 5013 M

i E
Sfja SI vous êtes m

JA serrurier-constructeur 1
ÇSP& Téléphonez aulourd'hul même.

.̂ x^mir Nous avons des postes Intéressants, offrant
»W de réelles possibilités d'avancement , è vous

hjgar proposer. 1
WW Pérolles 2 - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 50 13 È
Wl 17-2414 JE

Cherchez-vous du travail ?
Un coup de fil, c'est si facile !

au (037) 22 23 27
81-60

PJDl A.ANTIGLIO SA.
L

^ 
Construction* Tribourc

Nous demandons pour entrée immédiate ou date à
convenir

MACHINISTE
sur pelle hydraulique « Menzi Muck ».

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée avec

assurances sociales modernes.

Se présenter au bureau de
A. Antiglio Constructions SA, rte de la Gruyère 6,

Fribourg - (& 037-24 33 61
17-1540

Club sportif de la ville de Fribourg

CHERCHE UN CANTINIER
(évent. couple retraité)

pour la saison du 1er mai au 1er octobre 1980.
(Cantine fermée le lundi)

S'adresser par écrit , Case 18, 1700 Fribourg 3 ou
par tél. 24 70 66 (pas le matin)

17-23069

Jbà Pour une Industrie de la olace.
3f& nous recherchons des

% OUVRIERS d'usine
Y^^ \̂ 

Nous vous 
offrons un 

poste stable 
et le pos

As«l| slbllltô d'acquérir une formation.
0 %m Nous vous prions de orendre contacl pa
Mag taM^nhone afin de convenir d'un rendez-vou;
W Pérolles 2 • 1700 Fribourg • Cfi 037-22 50 1

17-241

K 

URGENT I 1
Nous recherchons pour tout de suite des

MANŒUVRES OE CHANTIER
I (permis B accepté)
' MAÇONS - BOISEURS - COFFREURS

Appelez-nous sans tarder, nous vous fixerons
ma un rendez-vous.

mÊf Pérolles 2 - 1700 Fribourg . Cfi 037- 22 50 13 /

m̂VM^̂ ^m m̂m^̂ x̂wtmm\\uuuuwmtmm ^̂ ^m\\ ^̂ mmK ^̂ îmw

On cherche ^^| rî'ïlÊ ^P̂
installateurs "̂̂ Hj^^^

Sanitaires Plusieurs entreprises de la place de Friboun
nous mandatent pour la recherche d'un

PHO MONTAGE SA

cfi 037-22 53 25 26 employé de commerce
î 7-1266

de langue maternelle allemande et connais
sant parfaitement la langue française.

Nous vous offrons les avantages sociau
k̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^a^̂ B d' une grande entreprise ainsi qu 'une plac

stable et vous garantissons une discrétioi
On cherche totale-

mOnteurS en Venez nous trouver ou téléphonez-nous , ui
, ». entretien n'engage à rien.chauffage u 

17.24i

PRO MONTAGE SA noil-n tAW
CA n,7 ,¦> •*-K 26 »w Té'- 037/225013 .(f i 037-22 53 25-26 fc  ̂ 1701 Fribourg. 2. avenue de Pérolles -mmt\

17-1266 ^̂ k  ̂ ^̂ ^

Cherche de suite ¦
ou à convenir -  ̂ -~

^TbuX, ciSé^èdébutante acceptée , / /— -f ~~\) t ~V2!«$»«. ^Ŵ M0X^PTea-Room \ _̂^ f ^~r,f ./ 
Mon-Chez-Mol -̂ 1 ¦—
Pérolles 71
Fribourg cherche pour les DIMANCHES

"""'"« SERVEUSES
J
h«e SERVEURS
école commerce, alnsi °lue

^laifche^r1 GARÇON de cuisine
pl.ce pour environ FILLES de buffet
i
E
7-3Diœi

US
à

Chif,re <? 037-22 30 65
Publicitas SA » 17-2313
1701 Fribourg1701 Fribourg
—————— Toujours ^̂ a à la polnli

Jeune Si vous êtes
psychologue OUVRIER qualifié ou nonet psycho- téléphonez à

motricienne JT mmm -
f &f f l Û fl /y j P  ? 037-22 23 26

diplômée cherche (w"f£ftWM M&
emploi en Suisse Jt 81-65
romande. ^ _̂_«_«___^___-_«_^ _̂_____-__
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s704us
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1̂ '»,% Cherchons

Je cherche VENDEURS
pour le 19 mai 

 ̂̂  ̂  ̂x^^
Tenn me ^ la commission.
de
¦
m-mAm-'mxmmAÏ- ® 037-24 49 47 h. des repasménage 17.1700
Horaire : 8 - 18 h.,
same<li et dimanche . -^-^~
conoé.

Cfi 037-22 47 64 Café-Restaurant-Pizzeria
^ cherche

17-23087

CUISINIER(E)
A vendre 2 'ours de con9é Par s^m -

orgue Farfisa SOMMELIERE
2 claviers,

Entrée è convenir.
piano électr.
et amplificateur , Prendre contact au Cfi (037) 22 02 80
le tout Fr. 1000.— 17-2347
et amplificateur , Prendre contact au Cfi (037) 22 02 80
le tout Fr. 1000.— 17-234

>fi 037-24 44 58 "̂""™~"~~^~""~—~"——"———

17-301219 ———-————————._ 

f i  037-24 44 58 ——T—!—

17-301219 ——._^^__________

Demoiselle

H 

de réception
est demandée.

Débutante acceptée. Entrée à convenii

Ecrire sous chiffre 17-23086 i Publlcl
tas SA , 1701 Fribourg.



EN LIGUE B, NORDSTERN BAT FRIBOURG 2-0 (1-0)

Le FC Fribourg trop candide
En disposant du FC Fribourg,

Nordstern a virtuellement gagné son
billet pour la division supérieure.
Avec ce résultat la logique a certes
été respectée, mais les Bâlois ne se
sont pas montrés particulièrement
brillants. C'est avant tout leur expé-
rience qui leur a permis de triom-
pher d'un adversaire dont la candeur
fut flagrante.

La partie n'aurait pu plus mal
commencer pour le FC Fribourg qui
encaissait un premier but après qua-
tre minutes de jeu seulement à la
suite d'un coup franc. Le tir de Sa-
ner était imparable pour Mollard
mais le mur dressé devant ce der-
nier, à l'évidence, ne présentait pas
toutes les garanties de sécurité. De
son banc, Brosi avait fort justement
relevé cette faille mais ses joueurs
n'eurent pas le temps d'y remédier.
Nordstern se retrouva donc très vite
en position idéale pour contrôler les
opérations. Conscients de leur avan-
tage, les protégés de Cebinac se re-
plièrent intelligemment et mirent
tout en œuvre pour ralentir le jeu,
Il n'y avait effectivement rien de
mieux qu'un rythme peu soutenu
pour favoriser leurs desseins. Après
avoir donné dans le piège, Fribourg
se réveilla tout de même mais sa tâ-
che ne fut pas aisée car les Rhénans
demeurèrent sagement dans leur
camp en spéculant sur la contre-
attaque. Seuls deux tirs de Dorthe
inquiétèrent Manger en première
mi-temps, ce dernier ayant en outre
relâché une balle dont auraient peut-
être pu profiter les attaquants visi-
teurs s'ils s'étaient montrés plus at-
tentifs. La troupe de Brosi domina
certes territorialement mais sa su-

prématie fut toute relative car les
ruptures locales furent autrement
dangereuses que cette domination
stérile d'autant que les défenseurs
fribourgeois, en particulier les laté-
raux, concédèrent à leurs adversai-
res directs une liberté dont ceux-ci
profitèrent pour causer des sueurs
froides à Mollard.

Fribourg domine mais...
Le scénario ne fut guère différent

après la pause. Fribourg continua
courageusement mais très naïve-
ment aussi à hsreeïer une formation
locale peu encline à l'effort. Dorthe,
encore lui, bénéficia d'une occasion
très nette d'égaliser à la 67e mais
un défenseur local dévia in extre-
mis la balle en corner. Les visiteurs
peuvent se targuer d'avoir très sou-
vent après le thé occupé le camp ad-
verse mais ce n'est là qu'une très
maigre consolation car c'est encore
une fois Nordstern qui se créa les
meilleures occasions. A trois repri-
ses, notamment, Degen se présenta
seul face à Mollard sans parvenir à
conclure. Alors que Fribourg s'épou-
monait en vain, les Bâlois se mon-
traient extrêmement dangereux par
leurs contre-attaques. L'une de cel-
les-ci , ponctuée par Ries, devait
d'ailleurs lever toute équivoque à
neuf minutes du coup de sifflet fi-
nal.

Le poids de l'expérience
Sans être le moins du monde ridi-

cule, le FC Fribourg a tout de mêm.e
trouvé sur son chemin un ensemble
plus rusé et surtout plus lucide. Fa-

vorisé par sa précoce réussite, Nord-
stern a ensuite manœuvré comme il
convenait de le faire ce qui fut un
jeu d'enfant pour ses nombreux rou-
tiniers. A l'inverse les « Pingouins »,
pour qui l'ampleur de la tâche sur-
passait visiblement leurs moyens, se
montrèrent plutôt malhabiles dans
leurs tentatives de redresser une si-
tuation compromise par leur faute.
Ce match aura démontre une nou-
velle fois qu'au niveau de la LNB,
l'expérience prend le pas sur les au-
tres atouts. Nordstern aura, comme
La Chaux-de-Fonds la saison der-
nière, gagné sa promotion en LNA
avec plusieurs joueurs ayant dépassé
la trentaine et cela très largement
puisque Radakovic compte 34 prin-
temps et le libero Serge Cebinac
40!

NORDSTERN
Manger ; S. Cebinac ; Saner, Mo

ser, Kâgi ; Mata, Radakovic, Zbin
den ; Ries, Degen, Markulin.

FRIBOURG
Mollard ; Aubonney ; Dietrich,

Gremaud, Hartmann ; Bulliard, Go-
bet, Amantini ; Cuennet, Dorthe,
Zaugg.

Arbitre : M. Aschwanden (Lucer-
ne).

Buts : 4e Saner, 81e Ries.
Notes : stade du Rankhof. 2600

spectateurs. Changements : 56e
Scbnell pour Zbinden, 77e Sanson-
nens pour Gremaud, 79e Feigen-
winter pour Markulin. Avertisse-
ments â Kâgi (79e) pour jeu dur et à
Gobet (89e) pour le même motif.

André Winckler

Lambelet échoue sur le gardien Fasche (Photo J.-L. Bourqui)

Central : un bel esprit de corps
CENTRAL A BATTU LAUFON 2 A 1 (1-1)

I 

Battre le leader n'est pas à la por-
tée de tout le monde. C'est pourtant
bien l'exploit qu'a réussi le FC Cen-
tral en gagnant contre Laufon sur le
score de deux buts à un après avoir
tenu en échec les Bernois pendant
la première mi-temps.

Après les trois premières minutes, on
croyait pourtant à une victoire aisée
des visiteurs qui , profitant d'une mau-
vaise sortie du gardien Aeby, avaient
déjà dévoilé toutes leurs ambitions,
Wyss marquant dans le but vide. Et il
est patent que les Laufonnais étaient
à ce moment-là supérieurs dans tous les
domaines, s'assurant le monopole du
jeu grâce à un système somme toute
simpliste qui consistait à alerter les
attaquants par de grandes balles en
profondeur. Une reprise de volée de
Burch , aboutissant au-dessus de la
transversale, précédait ce qui allait de-
meurer la meilleure occasion des Bâ-
lois , Moritz laissant échapper la balle
sur un centre de Wyss étrangement ou-
blié par la défense centralienne.

Un but étonnant
Sentant l'adversaire à leur portée, les

joueurs de Martin Meier allaient dès
lors empoigner le match à leur guise et
le portier visiteur Kamber ne devait
qu 'à la chance de ne pas concéder l'éga-
lisation sur un essai de Morard qui fri-
sait la lucarne. Quelques instants plus
tard , tous les spectateurs étaient surpris
quand M. Maire, suivant l'avis de son
juge de touche, indiquait le milieu de
terrain. Une tentative de centre de Bas-
chung avait en effet été mal calculée
par Kamber qui, en plus gêné par Gail-
lard , reculait dans son sanctuaire en
tenant le ballon ,. Le but était bien sûr
évident, mais Central refaisait son re-
tard dans des circonstances qui n 'eurent
pas le don de plaire à Schribertschnigg
et ses coéquipiers. La pause survenant
sur cet incident, on accordait un cer-
tain crédit aux visiteurs qui avaient
le temps de reprendre leurs esprits.

Penalty
Malgré une domination assez grande

des leaders, la seconde mi-temps allait
être marquée par des occasions nettes
pour les Fribourgeois qui , semblables
au roseau , pliaient mais ne rompaient
pas. Aeby en était évidemment le pre-
mier responsable, intervenant avec un
bonheur rare sur les longs centres
adressés à l'intention du centre avant
Moritz qui causa de nombreux problè-
mes à ses opposants. A la 73e minute,
Burch échouait de peu à la suite d'un
débordement de Bovet dont le centre
était repris de volée par son compère.
Kamber démontrait en cette circons-
tance tout son talent , empêchant ses co-
équipiers de se retrouver menés à la
marque. Deux minutes plus tard , il de-
vait cependant s'avouer vaincu sur un

penalty transformé avec calme par
Gaillard. La faute commise sur le même
Gaillard ne paraissait en fait pas ab-
solument évidente, mais le joueur fri-
bourgeois , en instance de perdre le bal-
lon, n 'avait pas d'autre solution que de
rechercher l'aide de l'arbitre. La déci-
sion de M. Maire, une fois de plus, ne
fut pas du goût des Laufonnais qui eu-
rent néanmoins l'élégance de se mon-
trer beaux joueurs. Ils insistèrent donc
dans leur manière de faire et rendirent
ainsi la fin de match poignante. Une
dernière intervention du gardien Aeby,
s'imposant avec un brio exceptionnel
face à Moritz , les découragea pourtant ,
et Central put fêter une victoire due
avant tout à son moral légendaire.

Laufon était , intrinsèquement, meil-
leur que Central, mais les Fribourgeois,

Italie : Milan gagne à Naples
Championnat de première division

(25e journée) : Ascoli - AS Rome 3-0.
Bologna - Pescara 0-0. Cagliari - Juven-
tus 2-1. Internazionale - Avellino 3-0.
Lazio Rome - Catanzaro 2-0. Napoli - AC
Milan 0-1. Perugia - Fiorentina 1-2. AC
Torino - Udinese 1-1. Classement :
1. Internazionale 36. 2. Juventus, AS
Rome, Fiorentina, AC Milan et Ascoli
28.

RDA : Dynamo Dresde battu
Championnat de l'Oberliga (19e jour-

née) : Union Berlin - Wismut Aue 0-2.
Lokomotive Leipzig - Dynamo Dresde
4-2. Rotweiss Erfurt - Karl Marx Stadt
2-0. Chemie Halle-Stahl Riesa 1-1.
Sachsennng Zwickau - FC Magdebourg
1-0. Cari Zeiss Jena - Chemie Leipzig
3-0. Vorwaerts Francfort - Dynamo Ber-
lin 0-0. Classement : 1. Dynamo Berlin
31 (53-12). 2. Dynamo Dresde 31 (46-16).
3. Chemie Halle 24. 4. Cari Zeiss Jena
23. 5. Lok Leipzig 22.

Angleterre :
Tottenham bat Livêrpool

Championnat de première division
Brighton and Hove - Nottingham 1-0
Bristol - Middlesbrough renvoyé. Crys
tal Palace - Manchester United 0-2
Coventry - Wolverhampton 1-3. Ips
wich - Derby 1-1. Manchester City -
Bolton 2-2. Southampton - Norwich 2-0.
Stoke - Aston Villa 2-0. Tottenham -
Livêrpool 2-0. West Bromwich - Leeds
2-1. Classement : 1. Livêrpool 34-50. 2.
Manchester United 34-46. 3. Arsenal
33-42. 4. Ipswich 35-42. 5. Middles-
brough 33-38.
• Ecosse. Championnat de première
division : Celtic Glasgow - Hibernian
Edinburgh 4-0. Dundee United - St-
Mirren 0-0. Kilmarnock - Partick
Thistle 0-1. Morton - FC Dundee 1-1.

lymphatiques en d'autres circonstan-
ces, surent faire état d'un esprit de
corps qui justifie bien leur succès. Puis-
se ce remarquable résultat n'être pas
qu'un rayon de soleil dans la grisaille
habituelle.

Central : Aeby ; Chenaux ; Broillet,
Brugger, Baschung ; Jelk, Bovet , Gail-
lard ; Morard, Vonlanthen, Burch.

Laufon : Kamber ; Schribertschnigg,
Freudemann, Jungo, Bader ; Krantzig,
Schmidlin, Kellerhals ; Wyss, Moritz,
Cueny.

A Central , Aebischer et Beyeler suc-
cèdent à Morard et Burch (61e, 77e).
Arbitre : M. Maire , de Cologny. 450
spectateurs. Avertissement à Wyss.
Buts de Wyss (3e), Baschung (43e), et
Gaillard sur penalty (77e).

rg

Glasgow Rangers - Aberdeen 2-2. Clas-
sement: 1. Celtic 27-38. 2. Aberdeen
26-31. 3. St-Mirren 27-30. 4. Morton
29-30. 5. Rangers 27-28.

RFA :
Bayern gagne à Cologne

Championnat de Bundesliga : Borus-
sia Dortmund - Bayer Leverkusen 2-1
Kaiserslautern - MSV Duisbourg 4-2
Werder Brème - Borussia Moenchen-
giadbach 4-2. Bayer Uerdingen - SV
Hambourg 0-3. Fortuna Duesseldorf -
Eintracht Brunswich 3-2. VFL Bochum -
VFB Stuttgart 0-1. Eintracht Francfort -
Hertha Berlin 0-4. Cologne - Bayern
Munich 2-4. Munich 1860 - Schalke 04
3-0. Classement : 1. Bayern Munich
27-36. 2. SV Hambourg 26-34. 3. VFB
Stuttgart 27-33. 4. FC Cologne 27-32.
5. Kaiserslautern 27-30.

France : St-Etienne en échec
Championnat de première division,

30e journée : Nantes - Lille 1-0. Mona-
co - Angers 3-0. Nancy - Saint-Etienne
1-1. Sochaux - Bordeaux 2-0. Paris
S.-G. - Nîmes 4-0. Lens - Strasbourg
1-1. Brest - Valenciennes 1-5. Laval -
Nice 3-0. Marseille - Bastia 2-1. Lyon -
Metz 1-0. Classement : 1. Nantes et Mo-
naco, 30-43. 3. Saint-Etienne et Sochaux,
42. 5. Paris S.-G., 35.

Belgique : Liège efficace
Championnat de première division

(28e journée) : Charleroi - Anderlecht
0-3. Liège - Hasselt 7-2. RWD Molen-
beeck - Berchem 2-0. Beerschot - SK
Lierse 0-2. Winterslag - CS Bruges 1-1.
FC Bruges - Waterschei 3-1. Anvers -
Beveren 0-2. Beringen - Waregem 2-2.
Lokeren - Standard Liège 0-1. Classe-
ment : FC Bruges 41. 2. Standard Liège
39. 3. RWD Molenbeek 38. 4. Anderlecht
et Lockeren 36.

BULLE A BATTU RENENS 1 A 0 (0-0)

Conditions difficiles
En battant Renens qui figurait

parmi ses plus « proches » concur-
rents, l'équipe de Jean-Claude Wae-
ber a renforcé encore son excellrinte
position. Elle a aussi montré que son
demi-échec de Viège, une semaine
plus tôt, n'était qu'une péripétie sans
importance dans sa marche vers le
titre de champion de groupe.

En quittant le stade de Bouieyres
près la défaite de leur équipe préférée,

les supporters vaudois pouvaient ce-
pendant légitimement se demander
comment Bulle avait pu se hisser jus-
qu'à cette position incomparablement
supérieure à celle des hommes de
Christian Georges. Dans cette partie , la
différence entre les deux équipes ne
leur avait jamais paru justifier un tel
écart au classement et il est bien certain
que Renens Saurait pas démérité de
partager avec son hôte l'enjeu de cette
rencontre. Outre le fait qu 'il faut se
garder de porter un jugement définitif
sur un seul match, surtout quand il a
lieu sur un terrain aussi lourd que l'é-
tait celui de Bouieyres samedi, on ne
doit pas oublier non plus un élément
important, que les supporters des visi-
teurs ne pouvaient assurément pas sai-
sir à sa juste valeur : l'absence de Cot-
ting, de Bruttin et de Piccand , absences
certainement plus préjudiciables aux
Bullois que celles de Bongni ou Schaub
dans le camp vaudois. Avec une équipe
diminuée par l'absence de joueurs d'une
telle valeur, Bulle est parvenu à s'im-
poser contre l'une des meilleures équi-
pes du groupe et cela justifie donc bien
l'avance considérable que les Gruériens
possèdent au classement.

Occasions gâchées
Pour en revenir à la partie en elle-

même, il faut bien convenir qu 'elle ne
fut pas d'un niveau qu'on pourrait at-
tendre de la part d'équipes si bien clas-
sées. On n'en tiendra pourtant pas trop
rigueur aux acteurs qui ont trouvé des
conditions vraiment trop difficiles pour
qu 'elles ne justifient pas en bonne par-
tie le niveau quelconque du spectacle.
Mieux vaut donc s'en tenir aux élé-
ments positifs qui ont quand même
transparu , telle la volonté des visiteurs,
caractérisée par le comportement de
Tarchini , un latéral qui n'hésita jamai s
à prêter main-forte à ses attaquants.
Sur l'autre flanc de la défense vaudoise,
Montauro fut bien moins heureux, lui
qui provoqua le penalty synonyme
d'une défaite amère pour les visiteurs.
Ceux-ci ne peuvent cependant que s'en
prendre à eux-mêmes, ou plus exacte-
ment à la maladresse de leurs atta-
quants qui , en fin de première période,
gâchèrent quelques excellentes occa-
sions créées dans une brève période de
flottement de la défense bulloise.

Penalty sévère
Sentant le danger qui les menaçait,

les Gruériens surent réagir en seconde
période et, si les Vaudois avaient eu les
occasions les plus nettes avant la pause,
celles de la deuxième mi-temps furent
essentiellement en faveur des joueurs
locaux. Bulle n'exerça certes pas de vé-
ritable pression mais le gardien Pasche
eut tout de même la chance de voir l'un
de ses coéquipiers repousser une reprise
de Berset, ou encore un tir de Villoz
toucher le dessus de la transversale.
Dans ces conditions, même s'il fut peut-
être accordé assez sévèrement , le penal-
ty imparablement transformé par Bapst
n'eut pas trop l'allure d'une injustice. Et

les visiteurs qui, comme leurs adversai-
res du reste, avaient perdu trop de for-
ces en préférant souvent le port du bal-
lon à un jeu direct, n'eurent pas la fraî-
cheur suffisante pour avoir une réac-
tion efficace, qui pût leur faire oublier
les conséquences de leurs maladresses
de fin de première mi-temps.

BULLE : Hirschi — Cuennet — Du-
cry, Auderset, Barbey — Zimmermann,
Bapst, Berset — Lambelet, Blanchard,
Villoz.

RENENS : Pasche — Hostettler —
Tarchini, Bersier, Montauro — Verdon,
Durussel, Marazzi — Soos, Biermann,
Bertoliatti.

ARBITRE : M. Francesconi , Hauteri-
ve.

BUT : 74e Bapst (penalty).
NOTES : Stade de Bouieyres — 1000

spectateurs. Bulle sans Bruttin (suspen-
du), Cotting et Piccand (blessés); Re-
nens sans Bongni, Fath et Schaub (bles-
sés).

Changements : Chanel remplace Bier-
mann (69e) ; Santos succède à Verdon
(85e).

Avertissement à Tarchini (75e) et
Cuennet (82e).

avi
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Championnat d'Europe
de la montagne

Une victoire
de Jeanneret

Ce week-end s'est déroulée à Antus
(France), la première manche du
championnat d'Europe de la mon-
tagne. Le Fribourgeois Claude Jean-
neret a remporté la victoire dans sa
classe en groupe 5 au volant de sa
BMW Heidegger 2000 ce. Jeanneret
a parcouru les 17 km 600 en 7'17",
soit à la moyenne de 113 km/h. Cela
lui a permis de se classer deuxième
du groupe 5 derrière le champion
d'Europe de la spécialité, le Français
Jean-Claude Aimeras qui s'est imposé
en 7'03" avec sa Porsche 935. Le
troisième a été l'Allemand Schints
Edgard, BMW GS turbo, le quatriè-
me, le Français José Trabal, Por-
sche-Kremer, alors que le Hongrois
Josef Czerkuti terminait cinquième
au volant d'une BMW-Schnitzer tur-
bo. A noter que Claude Jeanneret
recevra prochainement une nouvelle
voiture plus puissante et qu'il pour-
ra profiter de cet atout supplémen-
taire dès la deuxième manche.

Une victoire de Darniche
Le Français Bernard Darniche, asso-

cié à Alain Mahé, a remporté au volant
d'une Lancia Stratos le deuxième rallye
de la côte Smeralda , manche du cham-
pionnat d'Europe des rallyes qui s'est
disputée en Sardaigne. Le succès du
Français a été facilité par l'abandon de
son plus dangereux rival, le Finlandais
Markku Alen, lequel a été victime d'en-
nuis de boîte de vitesses.
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Fribourg : Garage Hanni SA , 7, rte de Marly, 037-22 32 03 — Nuvilly : SOV Auto , Lambert SA , 037-65 15 45 — Plaffeien : Garage Gebr. Rappo AG ,
037-3912 43 — Posieux : Garage Robert Gevisiez, 037-31 22 35 — Riaz : Garage de la Prairie, Louis Moret , 029-2 70 91.
Cudrefin : Garage Bernard Forestier , 037-77 13 70 — Domdidier : Garage Hans Aegerter , 037-75 12 69 — DUdingen : Garage Franz Vonlanthen,
037-431167 — Fribourg : Garage Bellevue, Oberson/Rappo AG, Bernstr. 24, 037-22 82 77 — Payerne : Garage des Foules, J.-P. Mayor, 037-
81 68 72 — Schmitten : Garage Ernest Schôpfer, 037-36 12 71. 149-383-519

GROLIER SA - Genève

REPRESENTANTS INDEPENDANTS
ainsi que des

RESPONSABLES DE SECTEURS

rouvre ses bureaux en Suisse et cherche

Produits à vendre : cours de langues programmés
avec laboratoire, différents ouvrages, en encyclo-
pédie, en français , en anglais.

Veuillez téléphoner au 022-46 57 47, M. Païdoussi
vous renseignera.

18-4853
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I De l'argent V^"
I comptant immédiat

'\i . J t̂o par poste: 
un chèque dans une enveloppe

\ m ĵ r  neutre, encaissable en tout temps à
\ chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !

\ p. eX« Fr. 8 000."", remboursables selon
ï désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 180.75
1 à Fr. 717.20.

:•:•: assurance pour solde de 
^

Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-!
:•:•: dette avec triple protection | dessous!
:§: contre les risques comprise: B j*. ¦ i ¦ T 287 I
:*: libération du paiement des ¦ UUi. je désire
| mensualités. 1. en cas de ¦un crédi(de 

' 
Mensualité désirée

S;: maladie/accident, 2. en cas | " — "̂ "̂  ™ |
Sï d'invalidité, 3. paiement du ' Pr pnv Fr
Kg solde de la dette en cas de |— ... „ ' . """.¦.":. ¦
Sa décès. ¦..
•:•:• I Nom
•:•:: Paiement intégral du mon- | "|
g: tant de crédit désiré garanti Z Prénom I
::¦:•: sans aucune déduction, I
:•:•: sans frais supplémentaires! |..H?.(™ I

S: Bien entendu discrétion |NP./lîeu ¦
:•:;: absolue ! ¦ 
M Nous garantissons: attitude ! BÈ!?. „ BM, I
•:•:•: compréhensive en cas de I . .
:•:¦:; situation difficile involontaire. I M!?*1.1!!! I
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:•:•: U— _ ,—^^K ¦ Salaire Revenu de
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S r f̂c^^i , 1 Z Date
1 \ uo»*Si-̂  I !
:•:•:! - I Signature

nriynniiiif^̂  Banque Rohner ¦
i 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
Ig Tél. 022/28 07 55
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VENTE AUX ENCHERES
Arrondissement de Moudon

Tracteur à sellette + 2 semi-remorques
Jaudi 3 avril 1980, à 10 h, à Vucherens, dans les locaux de
GIQANTE Luigi, ancien karting, l'office soussigné procédera à
la vente aux enchères publiques, au comptant et sans garantie ,
de:
1 tracteur à sellette DAF, orange-blanc , 1re mise en circulation
le 25.7.1973
1 semi-remorque routière SAMECO, 1re mise en circulation :
1973
1 semi-remorque basculante HAUSER , 1rs mise en circulation :
1961.
Vente en bloc. Mise à prix : Fr. 38 000.—. Véhicules visibles le
Jour de la vente dès 9 h 30.
Moudon, le 24 mars 1980.

Office des faillites de Moudon : B. Stutzmann, préposé
22-9132
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FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon No 50
Les porteurs de parts «ROMANDE IMMOBILIERE» sont informés que le
coupon semestriel No 50 sera payable dès et y compris le 31 mars 1980
auprès des domiciles de souscription ci-dessous , ainsi qu'auprès de
tous les établissements financiers , et de
vantes :

GEP SA, aux conditions sui

Répartition semestrielle Fr. 35.—
35% impôt anticipé Fr. 12.25
Montant net par certificat d' une part Fr. 22.75

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'impu
tation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 35.
soit Fr. 12 25 par certificat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise
Banque Galland & Cie SA
Caisse d'Epargne et de Crédit
Crédit Foncier Vaudois
Hofstetter & Cie
Banque Vaudoise de Crédit
Banque Cantonale de Bâle
Banque de l'Etat du canton du
Caisse d'Epargne et de Prêts à

Tessin
Berne

Crédit Agricole et Industriel de
Banque de l'Etat de Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse]
Caisse d'Epargne de la République et

Canton de Genève
First National Bank of Chicago
Kredietbank (Suisse) SA
Lombard, Odier & Cie
Banque de Langenthal
Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque de la Glane et de la Gruyère
Crédit Saint-Gallois
Banque Cantonale du Valais
Société Privée de Banque et de
Sparkasse der Stadt Zurich

Gérance

Société pour la Gestion de
Lausanne, le 31 mars 1980

La direction :
Société pour la Gestion de
Placements collectifs GEP SA

Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Bâle
Bellinzone
Berne
Estavayer-le
Fribourg
Genève
Genève
Genève
Genève
Genève
Genève
Langenthal
Liestal

la Broyé

Lucerne
Neuchâtel
Romont
Saint-Gall
Sion
Zurich
Zurich
LausannePlacements

Les banques dépositaires :
Banque Cantonale Vaudoise
Caisse d'Epargne et de Crédit

138.263.220

Entreprise de la place de Fribourg cherche pour immédiatement ou date
à convenir :

UN FERBLANTIER QUALIFIÉ
UN INSTALLATEUR SANITAIRE QUALIFIÉ

UN AIDE-INSTALLATEUR SANITAIRE
UN AIDE-FERBLANTIER

Nous offrons :
— très bon salaire avec possibilité d'avancement pour personne capable
— avantages sociaux, caisse de prévoyance, caisse-maladie.

Se présenter ou téléphoner à :
COTTING FRERES - Ferblantiers-appareilleurs

Ch. du Rosier 2 (Chamblioux), 1700 FRIBOURG ® 037-26 14 03 ou
26 25 14

_^ 
17-23016

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

JT AW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c 'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures mw msur les factures AA
échues. \w\w

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.



EN 1re LIGUE, FETIGNY BATTU PAR MONTREUX 1 A 2 (1-1)

Fétigny : une mi-temps seulement
Fétigny n'a pas à rougir de la dé-

faite enregistrée devant Montreux.
(1-2). Les visiteurs avaient ce quel-
que chose de plus qui fait la d i f fé -
rence. D'abord , un système de jeu
qui n'avait pas l'air de convenir aux
Broyards qui se firent prendre de
très nombreuses fois au piège du
hors-jeu. Ensuite, si cette formation
est homogène, elle possède quelques
individualités de talent et dans ce
domaine l'on aura remarqué surtout
Benedetto, Jimenez et Christophori-
dis, un véritable danger pour les dé-
fenses.

Coup de théâtre
Le match ne pouvait pas plus mal dé-

buter pour Fétigny et pour Rodriguez
en particulier. En effet , dès la 3e min., ce
joueur , monté aux avant-postes et peut-
être surpris car se croyant hors jeu , ar-
riva seul devant Laubli. Poussant trop
sa balle, il se vit précéder par le gar-
dien et gâcha là une réelle occasion.
Mais comme un malheur n'arrive ja-
mais seul , celui-ci fut encore a l'origine
de l'ouverture du score. En effet, tar-
dant à donner le ballon à son gardien ,
il se le fit subtiliser par Pereiro qui
centra de suite sur Christophoridis
étrangement seul. De la tête, celui-ci
ne laissa pas la moindre chance à Mol-
liet. Joueur de classe et très régulier
dans ses prestations, Rodriguez ne mé-
ritait pas cela et eut bien du mal à se
remettre de ses mésaventures Le mstch
était lancé et bien lancé. Tant Mon-
treux que Fétigny se démenaient com-
me de beaux diables, l'un pour tenter

de doubler son avantage et l'autre pour
revenir au score. Cela nous valut une
première mi-temps de qualité avec des
occasions pour Hartmann et Bersier du
côté de Fétigny et aussi pour Pereiro
et Christophoridis à Montreux.

Quel but !
L'égalisation fut assurée par Losey

vers la demi-heure. Bersier tira un cor-
ner sur celui-ci en embuscade aux 16 m.
Ce dernier d'une reprise de volée fan-
tastique envoya le ballon sous la latte.
Laubli n 'esquissa pas un geste et les
défenseurs ne purent qu 'apprécier la
pureté du geste. L'on en resta là jus-
qu 'à la pause mais Montreux aurait très
bien pu reprendre l'avantage car Char-
donnens avait suppléé son gardien bat-
tu à la 40e minute.

Montreux prend les devants
C'est en deuxième période que Mon-

treux. j ustifia sa victoire. Celle-ci prit
formé dès la 50e minute lorsque Jeme-
nez put battre Molliet pour la seconde
fois. C'en était fait des espoirs de Féti-
gny car dès cet instant les Broyards ne
retrouvèrent jamais leur fraîcheur et
leurs idées du début. Montreux, pour sa
part , ne relâcha pas son rythme et en
l'espace de cinq minutes, entre la 60e et
la 65e, eut à trois reprises des occa-
sions très nettes d'augmenter l'écart.
Fétigny par contre mit sérieusement à
contribution Laubli une seule fois en
deuxième période et ceci lorsque Losey
se présenta seul devant lui mais le gar-
dien fe rma bien son angle. Quelques
minutes avant la fin Christophoridis
qui avait été délaissé par la défense

qui croyait au hors-jeu envoya la balle
sur le poteau et Luthy n'eut pas le ré-
flexe de la pousser au fond du but vide.
Ce fut la dernière étincelle du match ,
Montreux se contentant de préserver
l'acquis alors que Fétigny avait depuis
longtemps abandonné tout espoir tant
sa prestation allait en decrescendo.

Victoire amplement méritée de l'équi-
pe qui a fait le spectacle durant une
grande partie du match alors que Féti-
gny n 'a pu dialoguer qu 'une mi-temps
seulement. Et pour terminer, que dire
de certains spectateurs qui se permi-
rent d'insulter l'arbitre après le match
alors que celui-ci, même s'il ne fut pas
parfait , n 'a en rien faussé le résultat
par ses décisions. Montreux a été meil-
leur et a pleinement justifié son classe-
ment. Quant a Fétigny. sa première mi-
temps ne peut que l'encourager. Il man-
ciue simplement un peu de constance
dans ses prestations et la victoire souri-
ra certainement à nouveau aux hom-
mes d'Arrighi.

Fétigny : Molliet ; Chardonnens ;
Schmid, Godel , Rodriguez ; Ducry, Lo-
sey, Renevey : Hartmann, Ossola , Ber-
sier.

Montreux : Laubli ; Benedetto, Baum-
gartner, Knigge, Moncalvo ; Laydu, Cu-
cinotta ; Aigros, Pereiro, Jimenez,
Cbristophorridis.

Buts : 5e Christophoridis ; 30e Losey ;
50e Jimenez.

Arbitre : M. Meier d'Onex.
Notes : Terrain communal, 700 spec-

tateurs. Changements : 46e Joye rem-
place Renevey et Buchler Pereiro. A la
62e Luthy prend la place d'Aigroz et à
la 81e Desarzens celle d'Ha r tmann .

C. Monnerat

^m»

Guin - Longeau 1 à 0 : l'essentiel
Avant le début de la rencontre,

chacun savait qu 'il n'allait pas as-
sister à un grand spectacle, vu la
place précaire au classement des
deux antagonistes en présence. Pour
Guin, battu très sévèrement diman-
che passé, l'essentiel était l'obten-
tion de la totalité de l'enjeu , vu qu 'il
jouait sur son terrain face a un ad-
versaire qui avait les mêmes impé-
ratifs que lui. Et l'on a effectivement
assisté au spectacle prévu , c'est-à-
dire à un match acharné, tout en res-
tant très correct. La victoire des Sin-
ginois fut  m-'Titée, Gîinique c^an^cu-
sc, puisqu 'elle fut obtenue consécu-
tivement à un corner.

Guin entamait cette rencontre capi-
tale avec quelques permutations impor-
tantes dans sa composition, puisque
trois titulaires rentrés le jour même de
vacances, se trouvaient remplaçants. Un
handicap certain dans l'élaboration du
jeu , mais qui fut compensé par une

constante débauche d'énergie. Les Sin-
ginois se montrèrent les plus entrepre-
nants dès le début de la rencontre, mais
ne se créaient pas de véritables occa-
sions. Par contre, un nombre impres-
sionnant de corners en leur faveur té-
moignait du grand déblayage de la dé-
fense visiteuse..Haering se montrai t  en-
treprenant dans la relance, et se per-
mit quelques incursions dans le
camp adverse. Malheureusement pour
lui . ses tirs puissants ne furent jamais
précis. Guin dominait, mais sans se
créer d'occasions franches et nettes, à
part une jolie reprise de la tête de
Baechler , sur un corner de Stulz. On
sentait l'équipe fribourgeoise avide et
désireuse de marquer rapidement. Mais
la rapidité s'allia avec la précipitation
et la construction hasardeuse. Rien
d'étonnant à ce que la première action
dangereuse de la partie échut, à Tschopp
qui , au terme d'un excellent tl'avail per-
sonnel, adressa un tir violent dévié par
le gardien. Quant aux visiteurs, leur
comportement offensif se limitait à
Schnider , qui fut  le seul à tenter quel-
que action valable. C'est dire que cette
première période passa sans grandes
émotions. Guin , à vouloir, très tôt for-
cer la décision , cherchait trop souvent
la longue passe en profondeur.

Rentrée bénéfique de Stulz
Longeau. en voyant les efforts inces-

sants mais vains des Singinois, se dit
qu 'il pourrait peut-être inscrire un but.
Et dès la reprise , les visiteurs se firent
plus pressants. Après que Zosso W. seul
aux 10 m eut trop enlevé son tir , deux
occasions très nettes échurent à Lon-
geau , mais furent annihilées par les
réflexes de Fasel. Cette tentative de
réaction ne dura guère. Et comme Guin
semblait vouloir se passer des services
de son milieu de terrain, l'on assista
pendant quelques instants à de longs
échanges infructueux. A vouloir direc-
tement balancer le ballon depuis la dé-
fense jusque dans les 16 m adverses,
rien de concluant ne pouvait en résul-
ter. Par contre, à vingt minutes de la
fin , et sous l'impulsion de Stulz B. ren-
tré après la pause, Guin s'organisa et
posa le jeu plus intelligemment. Senn
et Grossrieder eurent tous les deux
l'ouverture du score au bout du soulier ,
au terme d' actions de jolie facture. Et
ce léger mieux amena enfin le but libé-
rateur. Sur corner de Senn , Baechler
émergea de la mêlée et put frapper ma-
gnifi quement de la tête. Profitant de la
lassitude de Longeau , Senn aurait pu
asseoir définitivement le succès des
siens lorsque deux minutes plus tard
il vit son envoi difficilement repoussé
par Schliip. Des sueurs froides , les sup-
porters fribourgeois en eurent lorsque
l'arbitre annula justement l'égalisation ,
pour faute préalable. Dès cet instant , ne
restant plus que 10 minutes à jouer , on
peut imaginer aisément ce que fut la
tactique fribourgeoise : toute l'équipe
s'employa à défendre ce petit but
d'avance avec une grande débauche
d'énergie. Ce qui fournit la dernière oc-
casion de la rencontre à Senn qui . en
contre , ne put contraindre Schlùp à
capituler pour la seconde fois.

C'est une victoire importante et fi-

nalement méritée , quoique obtenue sur
une balle arrêtée, qui tombe dans l'es-
carcelle des Singinois. Fait positif à
relever , malgré l'importance de la ren-
contre et l'acharnement, la correction
fut toujours de rigueur.

GUIN : Fasel ; Schmutz, Haering, Kess-
ler, Baechler ; Zosso W., Zosso P.,
Tschopp ; Senn, .. Stulz, Grossrieder.

LONGEAU : Schliip ; Braun , Baumann,
Perrin, Beutler ; Weber, Chatelat,
Brechbiihler ; Bollinger , Schnider,
Ghisoni.

But : 73e Baechler.
800 spectateurs. A la 45e, Stulz B,

pour Stulz M. ; à la 63c Rumo pour
Grossrieder ; à la 82e Schliip pour We-
ber et Beutler pour Brechbiihler.

Arbitre, M. Mercier de Pully qui
avertit Braun à la 78e pour réclama-
tions.

Jean-Mac Groppo

Hollande :
sèche défaite d'Ajax

Championnat de première division
(28e journée) : Willem Tilburg - Alk-
maar 0-6. FC Utrecht - Haarlem 1-0.
Feyenoord Rotterdam - Vitesse Arnhem
0-0. Roda Kerkrade - GO Ahead De-
venter 3-1. Twente Enschede - NAC
Brede 1-4 PEC Zwolle - Ajax Amster-
dam 3-0. NEC Nimègue - Excelsior
Rotterdam 2-2. PSV Eindhoven - Spar-
ta Rotterdam 1-0. Maastricht - La Haye
2-0. Classement : 1. Ajax Amsterdam
28-44. 2. Alkmaar 28-42. 3. Feyenoord
27-36. 4. PSV Eindhoven 28-33. 5. Roda
Kerkrade 28-33.

• Belgrade. Finale de la Coupe des
Balkans , match aller : Yougoslavie -
Roumanie 2-0 (1-0). Buts : 35e Krstice-
vic 1-0. 61e Sead Susic 2-0. 5000 specta-
teurs.

Gr. Il : Farvagny I - Neyruz I 1-0
Central II - Vuisternens-O. I 1-1.
Belfaux I - Corminbceuf I 2-0. Fri-
bourg II - Ueberstorf la 0-1. Arcon-
ciel I - Cormondés Ib 2-1.

Gr. III : Cormondés la - St-Syl-
vestre I 1-1. Ueberstorf Ib - Tavel I
1-0. Richemond I - Chiètres I 2-1
Plasselb - Alterswil 5-2.

Gr. IV : Cugy I - Villeneuve I 1-1
Prez I - Vully I 2-1. Ponthaux I
Domdidier I 5-2. Noréaz I - Portai
ban II 4-0. Montbrelloz I - Glette
rens 3-0.

4e ligue
Gr. I : Porsel - Sales I 2-3. Rue -

Vuisternens-Rt II 3-4. Gruyères la -
Châtel la 6-0. Billens I - Chapelle
3-1.

Gr. II : Châtel Ib - Sorens 7-1.
Gruyères Ib - Bulle II 0-0. Esta-
vayer-Gx I - Corbières 2-0.

Gr. III : Lentigny - Villaz 4-2.
Ecuvillens - Massonnens I 1-0. Ro-
mont II - Villarimboud 2-0. Cottens I
- Autigny 1-0. Chénens I - Châton-
naye I 4-1.

Gr. IV : Givisiez - Etoile Sport 0-0.
Gr. V : Ueberstorf II - Wunnewil

la 1-7. Beauregard II - Richemond
II 4-0. Tavel II - Schmitten I 0-1.

Gr. V : Courtepin II - Villarepos
0-0. Guin II - Chiètres I 1-3. Cor-
minbceuf I - Misery 1-0. Cressier I -
Boesingen I 2-2.

Gr. VII : Léchelles I - Montagny 1
3-2. Grolley I - Montagny-V. la 6-0.
Villars II - Courtion 1-1. Grandsivaz
I - Dompierre I 0-2.

Gr. VIII : Cheiry I - Morens I 0-0.
Cugy II - Montet II 7-2. Estavayer-
Lac I - Montbrelloz II 8-0. Monta-
gny-V. Ib - Aumont I 2-3. Cheyres-
Bussy I 6-0.

5e ligue
Gr. I : Promasens I - Attalens II

1-5. Villaz II - Bossonnens I 0-3. Mé-
zières la - Sales II 6-0.

Gr. II : Charmey I - Pont-la-Vil-
le 1-3. Bulle I I I  - La Roche Ib 0-2.

Gr. III : Massonnens II - Cottens
II 0-2. La Roche a - Mézières Ib 0-4.
Treyvaux b - Estavayer-Gx II 7-1.
Rossens I - Farvagny II 1-3. Neyruz
II - Corpataux I 2-1.

Gr. IV : Granges-Paccot II - Le
Mouret II 5-0. Central IV - Trey-

Jumors B
DEGRE I

Gr. I : Tavel - Romont 2-0. Atta
lens a - Farvagny 6-3.

Gr. II : Aumont - Chiètres 2-E
Prez - St-Sylvestre 2-3.

DEGRE II
Gr. III : Attalens b - Billens 4-3.

Promasens - Semsales 2-3.
Gr. IV : Charmey - Gumefens a

0-0.
Gr. VI : Courtion - Belfaux 2-5

Courtepin - Granges-Paccot 2-3
Chénens - Rosé 5-1.

Gr. VII : Cheiry - Montbrelloz 4-7
Fétigny - St-Aubin 2-2.

Juniors C
DEGRE I

Gr. I : Bulle - Mézières 1-2.
Gr. II : Farvagny - Arconciel 4-1.
Gr. III : Tavel - Wunnewil a 2-6

Fribourg a - Chiètres 2-0.
Gr. IV : Montet - Ponthaux 3-0.

DEGRE II
Gr. VIII : Central - Plasselb 4-7.
Gr. IX : Belfaux - Misery 4-0.
Gr. XII : St-Aubin - Estavayer-

Lac 7-1.

Juniors D
DEGRE I

Gr. IV : St-Aubin - Domdidier 3-0

DEGRE II
Gr. VII : Estavayer-Gx - Romont

Gr. IX : Cormondés - Vully 4-0
Chiètres - Central 1-5.

Vétérans
Gr. I : Etoile Sport - Montet 3-3.

Belfaux - Payerne 1-1.
Gr. II : Cressier - Vallon 9-2.
Gr. III : Domdidier II - Boesingen

1-5.
Gr. IV : Bulle II - Central 1-5.
Gr. V : Vuisternens-O. - Gumefens

3-0 F.
Coupe Jun. B: Villars - Grolley

1-1 ap. pen., (0-1).

Cervantes et Pedroza
conservent leur titre

BOXE

Le Colombien Antonio Cervantes,
« Kid Pambele », champion du mon-
de des surlégers (version WBA), a
facilement conservé son titre en bat-
tant par k.-o. au 7e round d'un com-
bat prévu en quinze reprises, le Do-
minicain Miguel Montilla , à Carta-
gena.

« Pambele » avait déjà envoyé au
tapis son adversaire au 5e round,
après l'avoir touché au nez au 4e.
Il portait l'estocade au 7c en déclen-
chant une série de gauches et de
droites qui ne laissait aucune chance
à Montilla.

• Le Panaméen Eusebio Pedroza a
conservé son titre de champion du
monde des plumes (version WBA) en
battant son challenger. l'Argentin
Juan Domingo Malvarez, par k.-o.
au 9e round, à Panama.

Pedroza défendait pour la huitiè-
me fois son titre conquis en 1978.

Sepp Iten battu en finale
en RDA

Après trois victoires probantes,
Sepp Iten a été battu en finale du
tournoi international de Halle (RDA).
Le champion suisse des poids coq,
révélation de ce tournoi qui réunis-
sait 97 boxeurs de quinze nations
pour les spécialistes qui y assistè-
rent , s'est en effet incliné aux points
devant le routinier cubain Omar
Santisteban. un athlète qui « tirait »
chez les poids mouche jusqu 'à l'an-
née dernière. Sepp Iten a été nette-
ment battu aux points par un ad-
versaire qui avait déjà remporté de
nombreux tournois importants , dont
les Spartaklades l'an dernier.

VOLLEY-BALL

Bienne champion suisse
A une journée de la fin du champion-

nat de Suisse de Ligue nationale A, le
VBC Bienne est d'ores et déjà assuré de
fêter son cinquième titre de champion
après ceux qu 'il avait déj à gagnés en
1975, 1976, 1978 et 1979. Pour la reléga-
tion , la lutte est encore ouverte entre
Uni Bâle et Spada Academica. Résul-
tats du week-end :

Messieurs, LN A : Bienne-Chènois 3-
1. Naefels-Servette/Star Onex 1-3.-
Classement : 1. Bienne 19-32 (53-19) ;
2. Servette'Star Onex 19-30 (51-13) ;
3 Chênois 19-26 (44-31) ; 4. Naefels 19-
14 (32-45) ;- Tour de relégation : Uni
Bàle-Uni Lausanne 1-3. Spada Acade-
mica-Volero Zurich 1-3.- Classement :
1. Uni Lausanne 19-14 ; 2. Volero 19-14 ;
3. Spada Academica 19-12 ; 4. Uni Bâle
19-10.

LN B, match aller des vainqueurs de
groupes pour le titre national : Mon-
treux-Jona 1-3.- Le match retour aura
lieu la semaine prochaine.
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Le gardien montreusien en fâcheuse posture. (Photo J.-L. Bourqui)

Junior Int. Bl , Gr. 2 : Bienne - vaux la 3-3. Courtepin Illa - Matran
Derendingen 1-2. Dùrrenast - Dom- II 0-2. Brùnisried Ib - Ependes II
didier 0-1. Young Boys-Granges 5-1. 5-4.
Subingen - Lengnau 3-3. Gr. V : Boesingen II - Plasselb II

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Fribourg 2- 0-2. Heitenried II - Dirlaret I R.
Morat 8-2. Ueberstorf III - Schmitten III 0-0.

luniors Int. Cl , Gr. 2 : Neuchâtel Tavel III - Planfayon II 3-1.
Xamax - Granges 6-2. Soleure - Su- Gr. VI : Châtonnaye II - Noréaz II
bingen 2-4. Dùrrenast - Bienne 1-2. 1-0. Montagny II - Ponthaux II 3-1.
Berthoud - Young Boys 0-6. Koniz- Middes I - Prez II 7-0.
Fribourg 2-0. Gr. VII : Dompierre II - Courte-

Juniors Int. C2, Gr. 1 : Bulle-For- pin Illb 0-1. Domdidier II - Villa-
ward 5-1. repos I 5-0. Vully II - Chiètres III

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Domdidier- 1-3. Courgevaux II - Vallon I 2-7.
Guin 6-0. St-Aubin II - Morat II 2-5.

Gr. VIII : Nuvilly I - Vuissens I
2e IJQUe 3~° ¦f1- Bussy H " Surpierre I 0-4.

Aumont II - Ménières Ib 0-5. Féti-
Beauregard - Estavayer 3-3. Mo- gny II - Villeneuve II 8-1.

rat-Grandvillard 4-2. Portalban -
Romont 4-1. Montet-Marly 0-4. Sivi- J u n i O T S  Ariez-Courtepin 3-0. Schmitten - At-
talens 1-1. DEGRE I

_ .. Gr. I : Neyruz - Arconciel 0-4. La
Je ligue Tour - Villaz 2-6.

Gr. I :  Ursy I - Vuadens I 1-1. n r rnr lIBroc I - Charmey I 2-3. Le Pâquier ULllia u

I - Le Crêt I 0-3. Vuisternens-Rt I - Gr. IV : Beauregard - Noréaz 1-1.
Gumefens I 2-1. Central - Cheyres 1-5.

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE FOOTBALL

Estavayer en échec



emporter.
a aamirer,

urs

675

210.323
Lit en mousse synthé-
tique 150/200 cm
(extérieur 170/220 cm)
Velours dralon brun
avec rayures ' À

AVRY-CENTRE
près Fribourg
N 1 bis MATRAN ,Téléphone 037/309131
Lundi â vendredi nocturne jusqu à 20 h

/Le Home Discount
/est un département

/spécial de Pfister
/Meubles. C'est le plus

/grand assortiment de
/ Suisse «à l'emporter».

/il vous offre les avantages
/suivants:
/• Paiement comptant: acompte

/selon entente, solde jusqu'à
/90 jours après l'achat
/• Garantie contractuelle de qualité
r • Benzine gratuite dès Fr.'500 -
d'achat

/• Location de véhicules transport
/• Porte-bagages au prix coûtant
/• Contre supplément: livraison et mon
'tage â domicile par notre personnel
spécialisé

HOME m*wsmmw
...tout à l'emporter

Audi 80: la voiture des années 80. Extrême
ment économique. Avec traction avant suivant
fidèlement la trajectoire. Une conception qui
pose de nouveaux critères de qualité. Et des ga-
ranties longue-durée qui vous assurent une va-
leur de reprise élevée, même après des années.
Fribourg : Gendre SA ; Bulle : Gremaud M. ; Aven-
ches : Golliard Cl. ; Estavayer : Oberson A. ; Farva-
gny : Liard L. ; Grandvillard : Franzen M. ; Granges-
Md : Roulin J.-P. ; Léchelles : Wicht P. ; Le Mouret :
Eggertswyler M. ; Morat : Schopfer J. ; Payerne :
Garage de la Broyé SA ; Romont : Piccand A. ; Vau-
derens : Braillard M. ; Vaulruz : Grandjeàn M. ; Vuis-
ternens-dt-Romont : Girard M.

81-25
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LE SALON DE VOS REVES
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif, richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art, coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte

tous les iours saut le dimanche, le samedi sans Interruption. 17-12307

• 

AU\ mm\f m% mmmf m BON pour recevoir une docu-
I m, Il l"% ^™ I mentation sans engagement :

Fabrique de meubles °m c prcnom • 

1630 BULLE ^«!iiÉJ 
Je m'intéresse à : 

(f i 029-2 90 25 —— 

Vendredi-Saint, samedi saint et lundi de Pâques, notre exposition
est ouverte sans Interruption de 9 à 17 heures.

17-12307

er!
401.012
Armoire à 3 portes cou-

I lissantes 181/62/194 cm
Laque blanche/miroir

! cristal

545

La Fi at 1321.
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La Fiat Ri tmo 60 et 75.

La .Fiat Ri tmo Targa Oro.

^\
y. 

j^^T̂ hsiA 

La Fiat 127 Top.

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbceuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage André Baechler

/ ̂ \AA NOUS VOUS faisons maintenant
I % k m l > l ^

es °ffres imbattables de
( *̂  / reprise printanière.
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CESSATION
DE COMMERCE

A VENDRE

Equipement de garage :
lifts , compresseur , équilibreuse, colonnes doubles

à essence, outillage, etc.

Matériel de bureau :
caisse enregistreuse NCR à compteurs multiples,

pupitres , armoires , fauteuils , etc.

Agences
OPEL - CHEVROLET - BUICK

17-630



Servette vainqueur au Letzigrund et Bâle au Wankdorf

SEIZE EQUIPES EN LIGUE A ET EN LIGUE B

Les présidents de la ZUS étonnés

Coincée entre deux matches inter-
nationaux , la 19e journée du champion-
nat suisse de Ligue nationale A a été
particulièrement fa vorab le  à Servette et
St-Gall. En e f f e t , en visite au Letzi-
grund , les Genevois ont clos leur cha-
pitre zuricois par une nouvelle et mé-
ritée victoire alors que Grasshopper de-
vait , contre toute attente, se contenter
du remis outre-Gothard f a c e  à Chiasso.
R a t t r a p é  sur le f i l  par Chênois alors
qu il menait un instant par deux buts
d' avance, Sion a partiellement raté son
a f f a i r e  en ce sens que, malgré le fa i t
qu 'il ait ramené un point d' un lieu où
ii compte beaucoup plus de déboires que
de satisfactions , il a vu son avantage
sur St-Gall f ondre  à une unité. La lut -
te pour les six premiers rangs du clas-
sement synonymes de participation au
tour f ina l  reste donc très ouverte ce
d' autant plus que Zurich est en pleine
chute libre. A l'autre extrémité du ta-
bleau , Lugano et La Chaux-de-Fonds
se sont enfoncés un peu plus dans les
pro fondeurs  du classement en s 'incli-
nant nettement respectivement devant
St-Gall  et Lausanne. Ce dernier conti -
nue ainsi sur sa lancée comme du res-
te Bâle qui , au Wankdor f ,  a dû patien-
ter jusqu 'en f in  de rencontre pour s'im-
poser.

Ex-joueur des Young Boys , Kuettel
a cette fois-ci  mérité la confiance de
son entraîneur Benthaus et il l'a prou-
vé en étant le bourreau de ses anciens
coéquipiers. Ses deux buts alliés à ce-
lui de Marti ont pesé lourd dans la
balance et ont amplement s u f f i  à e f f a -
cer celui de Brechbuehl qui, l espace
d' une demi-heure, avait redonné quel-
que peu espoir au club bernois en égali-
sant. L'avenir n'est donc pas rose pour
les Young Boys qui continuent de dé-
cevoir et ce n'est sans doute pas les
querelles et d i f f icu l tés  intérieures qui
vont arranger leurs a f fa i res .  En revan-
che, tout va bien pour le FC Bâle qui

A Berne , s'est tenue, sous la prési-
dence du Lucernois Robert Gut , prési-
dent du comité de la ZUS de l'ASF
(ligues inférieures) la traditionnelle con-
férence des présidents des associations
cantonales et régionales de Suisse (13 ré-
gions). Unanimes, les 13 présidents se
sont étonnés que l'assemblée de la li-
gue nationale du 22 mars ait pu pro-
clamer que dès la saison 1981-1982 cette
section comprendra 32 équipes , soit 16
en ligue nationale A et autant en ligue
nationale B, alors que cette décision
doit encore être sanctionnée par le con-
seil de l'ASF (32 membres), un organe
qui se réunira le 12 avril à Bâle et qui
comprend des représentants des trois
sections de l'ASF (ligue nationale, Ire
ligue et ZUS). Cependant, la ZUS ne
compte pas discuter à la ligue nationale
le fait que cette section veuille passer
de 28 à 32 équipes , mais les ligues in-
férieures helvétiques comptent bien re-
vendiquer des promotions supplémen-
taires de 2e en Ire ligue (4 équipes),
au moment où la ligue nationale aug-
mentera son effectif.

A propos de l'intégration des équipes
réserves de ligue nationale A (14 équi-
pes de ligue nationale C) en Ire ou en
2e ligue, la ZUS désire discuter de cette
question d'une manière approfondie
avec la ligue nationale et ne pas lier
cette affaire à l'augmentation du nom-
bre des équipes de cette section. Selon
les prescriptions en vigueur, ce pro-
blème du passage de la ligue nationale
de 28 à 32 équipes doit obligatoirement

se retrouve maintenant au deuxième
rang du classement en raison du demt-
échec de Grasshopper et de la déconve-
nue de Zurich chez lu i .

Les tirs d'Umberto Barberis
Le changement d' entraineur et les

remaniements opérés au sein du FC
Zurich n'ont pas répondu à l'attente en
ce sens que le déclic p sychologique ne
s'est pas produit et que Botteron et
Elsener , pour ne citer que ces deux-là ,
n'ont à nouveau été que très parti elle-
ment à la hauteur de leur réputation.
Ce ne f u t  pas le cas des Servettiens en
général et de Barberis en particulier.
En e f f e t , déjà remarqué lors de la ren-
contre de mercredi soir p assé entre la
Suisse et la Tchécoslovaquie où il ins-
crivit le second but helvétique d' un
maître tir , « Bertine » a récidiv é contre
Zurich en trompant imparablement le
gardien Grob à deux reprises. La pre-
mière fois  ce f u t  sur un excellent tir à
ras du poteau et la seconde fo i s  d'un
magni f ique tir croisé. Non content de
cela, Barberis f u t  de plus le grand arti-
san de la réussite qui a eu à sa conclu-
sion Bizzini. De son côté , - Zurich est
bien parvenu à sauver l'honneur sur
penalty mais c'est là une bien maigre
consolation pour une équipe toujours à
la recherche de sa personnalité et d' une
manière. Par contre, Servette a réussi
une excellente opération et a prof i té  de
l' occasion pour renforcer légèrement sa
position en tête du classement.

En f i e f  tessinois, Grasshopper n'a pas
eu la tâche faci le .  En e f f e t , méconnais-
sable par rapport à sa récente sortie à
Saint-Jacques, Chiasso a fourni  une
bonne prestation et a mérité de rem-
porter un point. Montrant qu'ils étaient
capables de pratiquer un bon footbal l
lorsqu 'ils le voulaient , les Tessinois ont
lutté avec un courage exemplaire. Ain-
si, lorsque Traber donna , à un peu plus

être traite lors de la séance du conseil
de l'ASF du 12 avril , de telle façon que
les modalités y relatives puissent être
publiées avant le début de la saison
1980-1981. A propos des modalités des
finales de promotion de 2e en Ire ligue,
la ZUS se penchera sur cette question
lors de la séance de fin juin , au mo-
ment où le conseil de l'ASF aura t ran-
ché de manière définitive la proposi-
tion de la ligue nationale. La suppres-
sion de la ligue nationale C donnera ce-
pendant encore lieu à de nombreuses
discussions, car selon certains il s'agit
d'une modification des classes de jeu , et
cela doit obligatoirement passer par une
assemblée de l'ASF (3 sections). Pour
d' autres , cette affaire est de la compé-
tence unique du conseil de l'ASF. Le
comité central de l'ASF tranchera cette
question d'interprétation des règle-
ments.

Afin de prendre une position défini-
tive sur cette question de l'augmenta-
tion du nombre des équipes de LN , les
présidents de la ZUS se réuniront une
nouvelle fois le 11 avril à Bâle , soit à la
veille de la séance du conseil de l'ASF.

A la demande des présidents romands
des associations cantonales, le problème
d'une meilleure répartition du nombre
des promus de 2e en Ire ligue en Suisse
a été abordé. Actuellement, sur les huit
promus en fin de saison , deux seule-
ment viennent de Romandie. Cette af-
faire sera également reprise en juin à
la ZUS.

Hamberg exulte alors que Luedi baisse

de dix minutes du terme, l'avantage
aux « Sauterelles », ils ne baissèrent
pas les bras et , dans ces conditions, ils
parvinrent à décrocher une logique éga-
lisation par l' entremise de Pellegrini.
Néanmoins, si on s'en tient uniquement
au plan technique et au volume de jeu ,
Grasshopper a laissé une meilleure im-
pression que son adversaire mais cela
ne s u f f i t  pas toujours pour gagner et
les Zuricois l'ont appris  à leurs dépens .

Trois buts a i actif de Kok
En déplacement à la Pontaise , La

Chaux-de-Fonds a subi un nouveau
sévère revers. Le sort de la rencontre
s'est décidé aux alentours de la pause .
Menés d éjà à la marque à la suite d' une
réussite de Guillaume au quart d'heu-
re de jeu , les « Meuqueux » encaissè-
rent un deuxième but juste avant que
l' arbitre ne s i f f l e  la mi-temps. A peine
revenus sur le terrain, les Neuchâtelois
durent encore s'incliner par deux fois:
Tout étant alors joué , les Vaudois s'en
donnèrent à cœur joie et o f f r i ren t à
leur public un bon spectacle. Le Hol-
landais Kok se mit plus particulière-

si, si la cote de Lausanne est en hausse
constante, celle de la troupe dirigée
par Katic est en fo r t e  baisse.

La venu e de Lucerne n'a pas permis
à Neuchâtel Xamax de confirmer le
succès remporté huit jours auparavant
à Lugano. En e f f e t , gâchant beaucoup
trop d' occasions de but , les hommes de
Mantula se sont montrés maladroits à la
conclusion même après le but obtenu
par K u f f e r .  Ne rechignant pas à tenter
sa chance chaque fo is  qu 'il en eut la
possibilité , Lucerne sou f f r i t  néanmoins
de l' absence de nombreux titulaires.
Dans ce contexte, l'égalisation qu'ob-
tint Schaer lors des dernières minutes
de la partie f u t  accueillie auec une très
grande joie dans le camp lucernois.
Pour sa part , Neuchâtel Xamax peut se
morfondre  car il a laissé passer une
nouvelle chance de victoire malgré le
travail inlassable du jeune Luthi.

Sion rattrapé sur le fil
Lorsque Richard porta , sur penal ty ,  le

score à 2-0 en faveur  des siens à la 52e
minute , c'est-à-dire juste  une minute
après que Balet eut ouvert la marque,
peu de personnes pensaient que Chê-
nois parviendrait à refaire  son retard.
C'est pourtant ce qui s'est passé. En e f -
f e t , n'ayant plus rien d perdre , les Ge-
nevois se sont portés résolument en at-
taque après le but de Richard. Obligés

la tête : plus qu'un symbole... (ASL)

de se replier , les Valaisans connurent
des moments pénibles et ne purent em-
pêcher Manai de réduire l'écart dans
un premier temps puis Tachet, à la 90e
minute, de remettre les deux forma-
tions à égalité. Si , pour Chênois, l'ac-
quisition de ce point est une bonne cho-
se dans l optique de la lutte contre la
relégation , ce remis ne doit pas être vu
d'un bon œil à Sion puisque St-Gall.
de par sa fac i le  victoire sur Lugano. ne
se trouve plus qu'à une unité de cette
fameuse  sixième place qu 'occupe jusfe-
ment la phalange entraînée par Jean-
dupeux.

Face à la lanterne rouge Lugano, St-
Gall a connu une agréable et p aisible
soirée. Les Tessinois tentèrent bien
d' esquisser quelques mouvements mais
le but inscrit par Stomeo, après un peu
plus d'un quart d'heure de jeu , et ce-
lui réalisé par le capitaine Bralnder, jus -
te avant l'heure du thé, eurent tôt fa i t
de refroidir les timides ardeurs o f f e n -
sives de Lugano. Les « Brodeurs » ¦ pu-
rent ainsi combler leur f i d è l e  public
tout à leur aise en doublant l' addition
lors des ultimes quarante-cinq minu-

ment en évidence en marquant trois l'es «e Je"-
des cinq buts réalisés par son équipe.
La Chaux-de-Fonds est toutefois  par- Ligue B ." aUCUn SUCCèS
veau à sauver l'honneur à quelques mi- . l ,f»Ytâs'!Piirmites de la f i n  lorsque Mauron trdhs- - d ' «rAierieur
f o r m a  imparablement un penalty. Ain - L„ jg e ronde du cheimpionnat suisseha îxe ronde du championnat suisse

de Ligue nationale B a été f avorable  aux
clubs recevant puisqu 'aucune victoire à
l' extérieur n'a été enregistrée. Opposé
à Fribourg dans ce qui constituait le
match phare de la j ournée, Nordstern
a réussi une excellente opération en
remportant les deux p oints. Pouvant
ouvrir très rapidement la marque par
Saner , les Stelliens bâlois durent par la
suite céder l'initiative des opérations
aux Fribourgeois qui se montrèrent
toutefois improductifs en at taque.  Lais-
sant alors passer leur chance , les « Pin-
gouins » durent concéder un second but
lors des derniers instants de la rencon-
tre, ce qui donne finalement au score
final une ampleur re f l é tan t  bien mal ce
que f u t  cette confrontation. Victorieux
donc, Nordstern a également pu  renfor-
cer sa position de leader puisque Bellin-
zone a été contraint au remis sur son
terrain par Winterthour. En queue de
classement , seul Baden n'a comptabilisé
aucun point en s'inclinant nettement à
Frauenfe ld .  En e f f e t , alors que Kriens
disposait d'Aarau , Wettingen obligeait
Vevey à partager équitablement l' enjeu
de leur duel pendant que Rarogne et
Bienne se quittaient dos à dos. Trois
équipes se partagent donc maintenant la
dernière place. De son côté, en damant
le pion à Berne , Granges a mis ses dis-
lances d' avec les mal classés.

Jean Ansermet
Boxe. Championnat du

SAAD MOHAMED DOMINE
NETTEMENT J. CONTEH

L'Américain Saad Mohamed (ex-
Mat thew Franklin) a facilement
conserve son t i t re  de champion du
monde des mi-lourds (version WBC)
en tr iomphant  du Britannique John
Conteh par k.-o. au 4e round d'un
combat prévu en 15 reprises , à
At lan t ic  City, dans le New Jersey.

Hormis le 1er round assez équil i-
bré. Mohamed domina nettement le
Britannique durant les quelque 12
minutes que dura la rencontre. Dans
la 3e reprise, Mohamed accéléra le
rythme du match et Conteh fut
comp lètement débordé.

Dès le début du 4e round, le mas-
sacre commençait. Expédié une pre-
mière fois au tapis sur une magnifi-
que combinaison des deux mains (di-
rect du droit , doublé par un vif up-
percut du gauche), John Conteh al-
lait encore quatre fois au sol avant
que l'arbitre n 'égrène le compte fati -
dique de dix secondes.

monde des mi-lourds

Apres la rencontre, Mohamed
s'exclamait : « Je crois avoir prouvé
que j'étais indiscutablement le meil-
leur poids mi-lourd du monde... ».
De son côté, Conteh reconnaissait
très sportivement la supériorité de
son rival : « Mohamed est un très
bon boxeur , le meilleur que j'aie ja-
mais affronte ».

Ce combat était une revanche. Le
18 août dernier , à Atlantic City déjà .
Mohamed avait battu Conteh aux
points en 15 rounds. Mohamed a si-
gné sa 33e victoire contre 3 défaites
et 2 nuls. Conteh a subi sa 4e dé-
faite. Le Britannique de couleur
compte 33 victoires et un nul à son
palmarès.

L'Américain Marvin Johnson est
détenteur du titre mondial des mi-
lourds , version WBA. Il mettra son
titre en jeu lundi à Knoxville (Ten-
nessee) face à son compatriote Eddie
Gregory.

En première ligue. Carouge battu
Groupe 1 : Bulle - Renens 1-0 (0-0).

Fétigny - Montreux 1-2 (1-1). Stade
Lausanne - Malley 3-1 (0-0). Meyrin-
Martigny 0-3 (0-1). Monthey-Viège 3-0
(1-0). Stade Nyonnais - Leytron 4-0
(2-0). Orbe - Etoile Carouge 1-0 (1-0).
Classement : 1. Bulle 19-33. 2. Etoile Ca-
rouge 19-26. 3. Montreux 19-23. 4. Mar-
tigny 19-21. 5. Malley et Renens 18-20.
7. Stade Lausanne 19-19. 8. Stade
Nyonnais 19-18. 9. Leytron et Monthev
18-17. 11. Fétigny 19-17. 12. Orbe 19-15.
13. Meyrin 19-13. 14. Viège 19-3.

Groupe 2 : Birsfelden - Koeniz 1-1
(1-0). Boudry - Allschwil 1-1 (0-0).
Boncourt - Aurore 1-3 (1-2). Central-
Laufon 2-1 (1-1). Guin - Longeau 1-0
(0-0). Lerchenfeld - Delémont 3-3 (1-1).
Muttenz - Binningen 2-3 (1-1). Classe-
ment : 1. Aurore 19-28. 2. Laufon 19-26.
3. Muttenz 19-25. 4. Koeniz 19-24. 5.
Allschwil et Delémont 19-21. 7. Boudry
19-19. 8. Boncourt et Central 19-17. 10.
Lerchenfel d 19-16. 11. Guin 19-15. 12.
Birsfelden 19-13. 13. Longeau et Binnin-
gen 19-12.

Groupe 3 : Derendingen - Blue Stars
1-4 (0-2). Emmen - Sursee 2-2 (1-2).
Herzogenbuchsee - Glattbrugg 1-3 (1-1).

Schaffhouse - Emmenbrucke 1-4 (1-2).
Suhr - Soleure 2-1 (1-0). Unterstrass -
Obexentfelden 0-2 (0-1). Young Fellows
- Turicum 4-0 (1-0). ClassP'-nent : l. Fm-
men et Emmenbrucke 19-26. 3. Suhr 18-
24. 4. Derendingen et Sursee 19-24. 6.
Blue Stars 19-20. 7. Soleure et Young
Fellows 19-19. 9. Oberentfelden 19-17.
10. Schaffhouse 18-16. 11. Turicum 19-16
12. Glattbrugg 19-13. 13. Herzogenbuch-
see 19-11. 4. Unterstrass 19-9.

Groupe 4 : Gossau - Morbio 4-1 (2-0).
Ibach - Bruehl 3-0 (2-0). Mendrisiostar-
SC Zoug 4-1 (1-1). Staefa - Locarno 1-0
(0-0). Uzwil - Altstaetten 2-2 (1-1). Va-
duz - Rueti 1-2 (0-1). FC Zoug - Balzers
3-2 (2-2). Classement : 1. Ibach 19-28. 2.
Altstaetten 19-27. 3. Mendrisiostar 19-26
4. Locarno 19-22. 5. Vaduz et Rueti  19-
21. 7. Balzers et Staefa 19-20. 9. Morbio
19-17 . 10. Uzwil 19-15. 11. Gossau 19-14.
12. SC Zoug 19-13. 13. Bruehl 19-12. 14.
FC Zoug 19-10.

• Le comité de la Société du Wank-
dorf » a décidé de prendre à sa charge
les salaires des joueurs de Young Boys
pour le mois de mars.

LNB : Nordstern
s'envole

Ligue A
Chcnois-Sion 2-2 (0-0)
Chiasso-Grasshoppers 1-1 (0-0)
Lausanne-La Chaux-de-Fonds 5-1

(2-0)
Neuchâtel Xamax-Lucerne 1-1

(0-0)
St-Gall-Lugano 4-0 (2-0)
Young Boys-Bâle 1-3 (0-1)
Zurïch-Servette 1-3 (0-2)

Ligue B
Bellinzone-Winterthour 0-0
Granges-Berne 3-1 (2-0)
Kriens-Aarau 3-0 (2-0)
Nordstern-Fribourg 2-0 (1-0)
Rarogne-Bienne 1-1 (0-0)
Wettingen-Vevey 1-1 (1-1)

HORS SPORT-TOTO
Frauenfeld-Baden 4-1 (2-1)

Sport-Toto
X X 1  - X 1  2 - 2 X 1  -1 1 X X

Toto-X
1 - 2 0 - 21 - 25 - 26 - 34
Numéro complémentaire :

— 13 —

Pari-Trio
Ordre d'arrivée :

2 — 9 — 1

CLASSEMENTS
Ligue A

1. Servette 19 11 5 3 48-20 27
2. Bâle 19 10 6 3 41-16 26
3. Grasshoppers 18 10 5 3 42-16 25
4. Lucerne 19 11 3 5 33-27 25
5. Zurich 19 10 4 5 43-31 24
6. Sion 19 7 7 5 32-26 21
7. St-Gall 19 7 6  6 34-26 20
8. Lausanne 19 7 3 9 26-26 17
9. Chiasso 19 4 8 7 22-38 16

10. Chênois 19 4 7 8 26-31 15
11. Neuchâtel X. 19 7 1 11 25-35 15
12. Young Boys 19 6 2 11 26-41 14
13. La Ch.-de-F. 18 3 6 9 16-42 12
14. Lugano 19 1 5 13 15-54 7

Ligue B
1. Nordstern 18 11 6 1 40-17 28
2. Bellinzone 18 8 10 0 25-11 26
3. Fribourg 18 9 4 5 23-17 22
4. Frauenfeld 18 7 7 4 24-18 21
5. Aarau 18 7 6 5 34-27 20
6. Winterthour 18 6 6 5 28-22 20
7. Berne 17 7 5 5 27-29 13
8. Vevey 18 7 5 6 31-22 19
9. Granges 18 5 6 7 26-29 16

10. Bienne 18 3 9 6 12-18 15
11. Kriens 18 5 4 9 30-30 14
12. Rarogne 17 3 4 10 11-33 10
13. Wettingen 18 2 6 10 23-32 10
14. Baden 18 4 2 12 22-41 10

Deux buts pour
Fischer et Capaldo

Rarogne - Bienne 1-1 (0-0)
Rhoneglut. 750 spectateurs. Arbi-

tre : Nussbaumer (Genève). Buts :
56e Kurt Kalbermatter 1-0, 86e
Voehringer (penalty) 1-1.

Nordstern - Fribourg 2-0 (1-0)
Rankhof. 2400 spectateurs. Arbi-

tre : Aschwanden (Lucerne). Buts :
4e Saner 1-0, 81e Ries 2-0.

Kriens - Aarau 3-0 (2-0)
Kleinfeld. 1100 spectateurs. Arbi-

tre : de Toro (Genève). Buts : 9e
Budminger 1-0, 27e Fischer 2-0 , 75e
Fischer 3-0.

Granges - Berne 3-1 (2-0)
Bruehl. 700 spectateurs. Arbitre :

Chapuis (Courtételle). Buts : 8e Bre-
gy 1-0. 12e Albançse 2-0, 80e Fregno
3-0, 90e Burkhardt 3-1.

Frauenfeld - Baden 4-1 (2-1)
Kleine Allmend. 1100 spectateurs.

Arbitre : Meyer (Thoune). Buts : 7e
Colacino 0-1, 13e Staub 1-1. 19e Ca-
paldo 2-1. 49e Oettli 3-1, 59e Capal-
do 4-1.

Wettingen - Vevey 1-1 (1-1)
Altenburg. 1150 spectateurs. Arbi-

tre : Renggli (Stans). Buts : 11e Zan-
chi (autogoal) 0-1, 19e Peterhans 1-1.

Bellinzone - Wintertho ir 0-0
Comunale. 2800 spectateurs. Ar

bitre : Burgener (Kriens).
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Pâtés en croûte
Terrines
Jambon de campagne
cuit et cru
Jambons roulés
Saucissons de campagne
Cabri
Poulets et lapins frais
Poulets rôtis
Agneau de lait
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Guitares
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Amplificateurs
Accordéons
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Pianos
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TISSOT Quartz 2030. Autonomie de marche de 3 ans. Etanche. Verre
minéral. Avec bracelet acier, dès Fr. 198.-.
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Y. Jutzet
Pérolles 13
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Du classique
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Une collection raff inée
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Un style adap té à tous
les genres
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Tour des Flandres: remarquable course de Gody Schmutz 8e à 2'15

MICHEL POLLENTIER PIEGE MOSER ET RAAS

mâk-f

Une semaine plus tôt , il avait échoué de peu sur les routes asphaltées de la
Riviera italienne, lorsqu 'il avait attaqué dans la descente du « Poggio » ct
avait été rejoint dans les rues de San Remo. Dimanche, sur les chemins paves
de la Flandre, Michel Pollentier a cette fois réussi : le Belge , qui a fêté son
vingt-neuvième anniversaire en février dernier , a en effet remporté la 64e
édition du « ronde », deuxième classique printanière. A la surprise générale ,
Pollen^er a batiu au sprint deux spécialistes de ce genre d'exercices, l'Italien
Francesco Moser ct le Hollandais Jan Raas , au terme de ce Tour des Flandres
oui. une fols de nlus. aura donné lieu à une course belle, mais très dure.

Solide routier aux qualités multiples ,
Michel Pollentier , après un début de
carrière passé dans l'ombre de son lea-
der Fréddy Maertens, s'était davantage
révélé comme un coureur de tours. N'a-
t-il pas épingle à son palmarès le Tour
de Belgique 1976 ainsi que le Tour d'I-
talie et le Tour de Suisse 1977 ? Il por-
tait même le maillot iaune du Tour de
France avant d'être vi ct ime d' une af-
faire de dopage en 1978. La saison der-
nière, Michel Pollentier n 'était oas re-
venu à son meilleur niveau même s'il
avait récolté quelques classements de
valeur comme une cinquième nlace au
Het Volk, une septième à Liège-Ras-
tnsne-Liège et une troisième au Tour
d'Esoaene.

Déjà en vue dans Milan - San Remo,
Michel Pollentier a inscrit à l'occasion
de ce Tour des Flandres son nom au
palmarès d'une grande classique pour
la première fois de sa carrière. Et lui ,
le coureur maladroit  sur un vélo , dont
le style heurté est reconnaissahle entre
tous, a an nipper deux adversaires au
métier pourtant consommé. En tête de
la course en compagnie du chamnion
du monde Raas et de Francesco Moser,
lequel aura été une fois de plus le
grand animateur de Ténreuve. au som-
met du Bohsherg. ultime difficulté de
la iournée, Pollent i er ne semblait guère
avoir de chances dans l'éventualité d'un
snrint.

Sens tactique remarquable

Avec un sens tactique remarquable,
le petit Belge plaça démarrage sur dé-
marrage dans les derniers cinq kilomè-
tres. Cette activité incessante eut une
double conséquence : elle sapa dans un
nremier temns les forces dp  Moser

détestable image de marque se conten
tait de profiter du marquage de l'Ita
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lien , puis elle provoqua la fébrili té de
Moser, agacé sans doute de la passivité
témoignée par le Hollandais. Et lors-
qu 'il jeta toutes ses forces dans l'offen-
sive, à quelque 500 mètres de la ligne.
Pollentier put faire un « trou » que ni
Moser , après une hésitation , ni Raas à
plus forte raison , ne purent combler.

Derrière ces trois coureurs , Roger de
Vlaeminck s'adjugeait la quatrième pla-
ce, à 20 secondes de Pollentier. De Vlae-
minck précédait ses compatriotes Marc

WmmV
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lequel faisait, à chaque fois l'effort de Michel Pollentier a créé une certaine, surprise en battant au sprint des coureurs
revenir tandis que Raas. fidèle à sa aussi brillants dans cette discipline aue Francesco Moser et Jan Raas. (Kevstone)

Dcmeyer et Fréddy Maertens , lequel
démontrait ainsi qu 'il était revenu à un
niveau fort acceptable, et. l'un des ra-
res Français engagés dans ce « ron-
de ». le récent vainqueur de Paris-Nice ,
Gilbert Duclos-Lassalle. Ces sept cou-
reurs étaient encore ensemble au bas
du Mur de Grammont avant que Mo-
«pr sur une de ses innombrables accé-
lérat ions produites tout au long des
célèbres Monts des Flandres , ne pro-
voque leur perte. A la huitième place,
terminai t  alors Godi Schmutz. distancé
de 2'15". Mais le Zuricois n'en signait
pas moins un résultat excellent, le meil-
leur de sa carrière après le onzième
rang qu 'il avait obtenu en 1978 dans
Liège - Bastogne - Liège.

Attaque de Schmutz
La course de Godi Schmutz fu t  d'ail-

leurs remarquable. Il se retrouva avec
les meilleurs avant le Mur de Gram-
mont , lorsque se produisit un regroupe-
ment d'une trentaine de coureurs , à
une trentaine de kilomètres de l'arrivée.
Après la dislocation de ce groupe ,
Schmutz se retrouva en compagnie de
sept autres hommes derrière Pollentier ,
Moser , Raas , De Vlaeminck, Demeyer,
Maertens et Duclos-Lassalle. Au pre-
mier passage sur la ligne — les cou-
reurs effectuaient une boucle de douze
kilomètres autour de Meerbeke —
Schmutz, se rendant compte que per-
sonne ne menait au sein de son grou-
pe, passa même à l' attaque, ce puj lui
valut de venir prendre cette brillante
huitième place.

Ce 64e Tour des Flandres n 'a pas
échappé à la tradition. Quatorze cou-
reurs de deuxième plan tentèrent bien
de lancer la course au trentième des
265 kilomètres mais le peloton se re-
trouva groupé à l'attaoue des Monts
f landriens.  Et le traditionnel bo^au
pavé du KoDpenberg provoqua une fois
de olus le laminaee du erouoe princi-
pal , dont émergèrent danp un premier
temns Moser, Raas , Verl 'nd°n, Dempver ,
Pollentier, Maertens. Sihille, De Vlae-
minck et Seriner" , bientôt rejoints  nar
Knetemann,  De Wolf, Braun puis nar
une ouinzaine d' autres coureurs , dont
Godi Schmutz. Ainsi , tout restait en-
core à faire avant le Mur de Gram-
mont à t rpntp kilomètres ô*p Vnrr ïv pp T

En tête dans prat iquement chacune
des dix côtes si l lonnant  ce final rt \i
« ronde ». Moser produisit une nouvelle
accélérat ion et au sommet de Gram-
mont il passait en compafnip de pol-
Ipntier.  De'^evnr , Pans ,  de vlaemi nck,
Maortons. Durlns-T.assalle revpnai t  au
pr 'x d'un bel pt^ort sur ce «winn mais
au moment où MdSer annnvait  à nou-
veau ^iir  loc npH .ol pe: rl in^ l 'ocppnçion d'"1
lo nAta A, ,  Cnckarn On,,1c Dnllnntînr ni

^ans pouvaient 1P suivre et les 1ro;=;
hommes S" détnphnippt vôtiiHoppmpnt
nour ron-mtor ni'ès d'une minut e H'nvan-
po çi- r Jours noiirsuivants nu nt-p^^r
nnpcnfïp siir lp, IJn-np, Ppt éop^t a l l o îf

fonrli'p rloniq lp<; n'PrnlPrq la-Uomôtvoc . o,]

lincorra rloç peno to-nniiprtoo Ol'P cn i'-
vi-nlsnt I PS trois Ipo rlorc Pt nui pilotant
Héboiip ^ QT «ain. lo v l pt-n i'-p qu^nronontp
m" 1" '. m^'*î + ép dp *T 7 oV, fl^ T> n i ion t ior  nour
n 'ôh-p nhi f nue de vingt secondes sous
lo nan/loanlo

Le classement
1, Michel Pollentier (Be. 265 km en

10 h 36'45". 2. Francesco Moser (Tl).  3,
.Tan Raas (Ho), même temns. 4. RoTer
de Vlaeminck (Pe) à 20" . 5, M.acc ^e-
meyer (Re) . 6. Frpddv M'aérions (Re).
7 Oi'bPi-t niinloQ.T/oBQoll'p f f-\  ~«mi
temps. 8. Gody Schmutz (S) à 2'15". 0.
r-, can-iais. /T*_\ X nunn  an  a la: J _

Wolf rqPï à VAS" . I i  w_ T> I „„ „!..-,„,. >
(Re,. 12. Verschueren (BeV 13. Tinazzi
(Fr) . 14. Hoste 'Be). 15. TCellv (Irl). 16.
I ammertinck rHo). 17. Masciare'li fit).
18. Verlinden (Be), 19. Langerigs (Ho). 20 .
T.uh^prd'n " ("ni . r«Anr>'p tp.»i<o» 01 7,n.
to— nP- (TX n\ o R'tK" no v,„ ".- '.n(AS). 23. Ovion (Fr) . 24, Nulens (Be).
9.T T? Ppironaoc tT3o\ mnmo tpmne

Vicente Lopez-Carril , un des cou-
reurs espagnols les plus connus de
sa génération avec Francisco Galdos ,
est décédé rlns suiips d'i'™ e crise car-
diaque, à Gijon (Asturles). Lopez-
Carril, cj'ii était âçé de "!7 ans , jonaît
au football avec quelques amis
quand il s'effondra soudain. Il a suc-
combé au cours de son transport à
l'hnnitnl

Vicente Lopez-Carril avait aban-
donné la compétition il y a deux ans,
après s'être illustré de nombreuses
fois clans les plus grandes épreuves
et notamment an cours du Tour de
France, où il avait fini plusieurs fois
dans les dix premiers. Il avait ainsi
terminé troisième de la grande bou-
cle en 1974.

Vicente Lopez-Carril était né le
20 riécpmhi'p 1945! h Tlnn.i Pnssp nrn-
fessionnel en 1967, il particip ait au
Tour d 'I tal ie et au Tour d'Espagne
où il terminait He. Il disputait son
premier Tour de France l'année sui-
vante (23e). Après deux années sans
résultats marquants , il obtenait  en
1971 une 12e place an Tour d'Italie
anrès avoir remporté une victoire
d'étape et terminait  10e du Tour de
France. Une 4e place au classement
final A,, T,,,,,. rl'KnlIn nnnctihmit

l'apogée de sa saison 1972. Il récol-
lait  l' an suivant sa première victoire
d'étape (Nice) au Ton" a1» France,
Qu 'il achevait en 9e position.

1974 devait sans doute êire sa
meilleure saison : champion d'Espa-
gne, il montait enfin sur le podium
du Tour de France — 3e — après une
victoire d'étape. A noter étalement
une 4e place au Tour de Suisse et
une 8e au « Giro ». Vainqueur du
Trinr (lu 1 n<;!inl nn 1(175 11 finlccoit

5e du Tour de France après i«nc
nouvelle victoire d'étape. « Score »
identique en 1976 à la « Vuelta ». que
complétaient une 10e place au Tour
de Fronce et une 2e au Critérium An
Dauphiné. En 1977, tout comme l'an-
née précédente , II ne pouvait faire
mieux qii" 20c au championnat  du
monde. 10e du Tour d'Espagne en
1978, Il terminait sa carrière après
un abandon au cours de la 3e étape

MIDDICMC

J.-M- GREZET : UN RAID SOLITAIRE PAYANT
DANIEL GISIGER SE CLASSE 3E ET MEII ! FUR PROFESSinNNF! AU RP DF I AKI C.V

Une course sans histoire, un peloton de tête laminé au fil des kilomètres et
un ultime raid solitaire du Chapx-dc-Fnnnier .Tean-Morie Grezet ont pt-'- les
principaux enseignements apportés par l'épreuve du Grand-Lancy. Le Zuri-
chois Peter Egolf terminait second, avec dans sa roue le professionnel Daniel
Gisiger , à une dizaine de secondes du vainqueur, alors que le premier
peloton était réglé par le pistard Walter Baumgartner , entraînant derrière lui
une fliziiiup de cniireurs oui nprtl i ionl 20 secondes sur lp Wu phAlpInÎK.

Les quatre professionnels au départ
n 'eurent aucune peine à combler leur
handicap d'une minute. La première
des quatre boucles achevée , Richard
Trinkler et Daniel Gisiger se portèrent
en tête , bientôt imités par une vingtaine
d' autres coureurs , parmi lesquels le
futur vninonpiir

Glaus rate encore
le bon wagon

Ce peloton de tête augmenta réguliè-
rement son avance. Le gros de la troupe
ne sembla pas prendre cette initiative
très au sérieux en dépit de la qual i té
ripe ,;i,;„v,nli r,,, ', -,, fir,,,,-.,;„r,( T p ,-r. l . , , -rl

s'accentua au fil des kilomètres, pour
bientôt devenir irrémédiable. L'ex-
champion du monde Gilbert Glaus ne
s'avoua pourtant pas battu. En compa-
gnie du Genevois Gérald Oberson , il
tenta une courageuse course poursuite
durant un tour de circuit. Mais comme
la veille à Renens, le Thounois avait
raté le bon wagon et il en était pour ses
frais. A l'avant , les hommes de tête
s'pntpndaipnt à mprvpillp pt il n'v put
pratiquement aucun temps mort. Il était
donc clair que le vainqueur serait à
chercher parmi eux. L'allure régulière
mais soutenue lamina le groupe de tête
qui amorça les 30 derniers kilomètres
au nombre de 16 éléments, Profitant
d'une légère côte , le longiligne neuchâ-
telois Jean-Marie Grezet porta une
pwlnnoHp oui lui i-onnnvto voniHompnt

une demi-minute de boni. Bien en ligne,
l' ex-champion suisse juniors repoussa
une contre-attaque du professionnel
Daniel Gisiger et de Peter Egolf. Sur la
ligne d'arrivée, Grezet conserva une di-
zaine de secondes d' avance sur ses deux
poursuivants , alors que le sprinter Wal-
ter Baumgartner termina quatrième et
nrcmiûr /-lu nnln + nn ri a n' neco

Massard 19e
Elites et professionnels : 1. Jean-Ma-

rie Grezet (La Chaux-de-Fonds), les 182
km en 4 h. 10 08 (44 ,656 kmh) . 2. Peter
Egolf (Meilen) à 12" . 3. Daniel Gisiger
(Bienne. 1er professionnel) à 13". 4.
Walter Baumgartner (Weiach) à 26" . 5,
Urs Freuler (Baech). 6. Urs Waelchli
(Bienne). 7. Viktor Schraner (Sulz). 8.
Max Hurzeler (Zurzach) . 9. Toni Manser
/ TIF 1 11\ , A, r r ..n e. . . n n  TÏT i n j  n—1. n .  . n

sern (Berne , Heitenried). 11. Félix Koh-
ler (Hoengg). 12. Richard Trinkler
(Winterthour). 13. Kilian Blum (Pfaff-
nau). 14. Julius Thalmann (Pfaffnau) .
15. Helmut Nutz (RFA , Berlin) tous
même temps que Baumgartner.

16. Sigfried Helcimi (Genève). 17. Ur-
ban Fuchs (Zoug). 18. Stefan Mutter
(Bâle). 19. André Massard (La Tine).
OO T T . . 1  a a ni— / A^ U ^ . ^\  
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temps.
Amateurs : 1. Rolf Meise (Guenzgenl

3 h. 24'05" . 2. Urs Odermatt (Baar)
3 Paul Kraenbuehl (Emmenbruecke)
même tempsp. 4. Markus Maurer (Affol-
tern) à 1". 5. Daniel Model (Frauenfeld]
à 2". 6. Michel Schafrot (La Chaux-de-
Fonds), même temps. Juniors : !.. Marc
Demierre (Crissier) 2 h. 20'36". 2. Wal-
a~- ir_r~ — — : rn:nnnn\

L'Allemand H. Nutz a surpris
Schraner et Gerosa à Renens

Le deuxième Mémorial Fernand
Jayet , qui s'est disputé à Renens sous
forme de course handicap profession-
nels-amateurs d'élite, s'est terminé
par la victoire de l 'Allemand de
I'MIITOI Iliilnml Y i i l v  II n mie o nrnfit

sa puissance pour s'imposer dans la
dernière ligne droite légèrement en
côte , devant ses neuf compagnons
d'échappée. Viktor Schraner a pris la
seconde place et le Tessinois Sergio
Gerosa , premier profesionnel , s'est

Cette épreuve se décantait déjà au
10e kilomètre. Le Chaux-de-Fonnier
Jean-Marie Grezet était l' initiateur de
l'échappée victorieuse. Il était accom-
pagné par Jurg Luchs et Julius Thal-
mann. Ces trois hommes recevaient en-
core le renfort d'un groupe de sept cou-

Parmi eux figuraient le futur  vainqueur
Nutz , Viktor Schraner. Sergio Gerosa ,
Ueli Sutter , Urban Fuchs , Kilian Blum
et Frederik Rossier. Il faut dire que les
six professionnels en lice avaient tôt
fait de rejoindre le peloton des élites.
Ce groupe de tête prenait rapidement
du terrain aux autres coureurs. A l' ar-

Glaus tentait un retour qui faillit d'ail
leurs réussir. Mais il manquait une pe
t i tp miniltp nnin* Foirp lo innftinn

Liberté d'action
Dans la côte de Bugnier , dernière dif-

ficulté de la journée , les hommes de
tête restèrent sagement groupés , alors
que parmi les battus , Glaus , Breu , Wol-
fer , Hekimi et Trinkler notamment, par-
vinrent à distancer le gros de la troupe.
L'arrivée étant trop proche , cette nou-
velle initiative avorta également. L'Al-
lpmonH Hnlmiii Wnt-a inz-onnii i i icoiTÔ np

jour , profita de sa relative liberté d' ac-
tion pour lancer Je sprint et remporter
sa première victoire helvétique.

Classement : 1. Helmut Nutz (RFA),
les 152 km en 3 h. 34'58". 2. Viktor
Schraner (Sulz). 3. Sergio Gerosa (Men-
drisio - 1er professionnel). 4. Julius
TVl o l —  e , n n  t TD f e, t f  n e, ,  , ¦» C l r . n n  T V / l ô î o

Grezet (La Chaux-de-Fonds). 6. Ueli
Sutter (Bettlach). 7. Urban Fuchs (Zoug).
8. Kilian Blum (Pfaffnau). 9. Jurg Lutz
(Hofstetten). 10. Frederik Rossier (Payer-
ne) tous même temps que Nutz . 11. Gil-
bert Glaus (Thoune) à 4'07". 12. Sieg-
fried Hekimi (Genève). 13. Beat Breu
(St-Gall). 14. Bruno Wolfer (Elgg). 15.
T înnol TTorrï (J a T nnlû^ môt-na ?atr-inc
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Nouvelle victoire su'sse
Vingt-quatre heures après avoir bat-

tu la Hollande à Aarau (26-14), l 'équi-
pe nationale de Suisse a fêté une deu-
xième victoire aux dépens du même ad-
versaire : à Olten , devant 1500 specta-
tpllI'C Pllp O on pFFp+ rrorrnp nn,. 1 H _ 1 P

(5-7). Si la marque a été beaucoup plus
serrée que la veill e, c'est en raison de
la piètre exhibition fournie par l'équi-
pe de Suisse lors de la première mi-
temps. Après la pause , les joueurs suis-
ses eurent toutefois une bonne réaction
et ils construisirent alors un succès

A—1AA

Décès d'une personnalité
Ernst Muehlethaler (55 ans), membre

d'honneur et longtemps fonctionnaire
de la Fédération suisse de handball ,
membre du conseil de la Fédération in-
ternationale , est décédé samedi dans
une avalanche survenue dans la ré-
n l n n  A ' é. ri ^U n r ,  nn

« Grand National » :
succès américain

Le « Grand National » de Livêrpool ,
la plus célèbre course d'obstacles du
monde , qui s'est disputé sur l'hippo-
drome d'Aintree , a été remporté par un
Oll tc iHpp • Rpn Woifio ,,n oV,«,,o1 nmâri.

cain monté par son propriétaire , Charlie
Fenwick , un jockey amateur qui exer-
ce la profession de banquier , s'est en
effet  imposé. Ben Nevis , à 40 contre 1,
l' a emporté devant deux chevaux bri-
tanniques , Rough and Tumble (U con-
Iro 11 nt X7Un Dllnn.lln /QQ „„„ + „„ 11

Cette 134e édition de cette épreuve
très dangereuse, courue sur 7200 mè-
tres et comportant 30 obstacles, a une
fois de plus jus t i f ié  sa réputation meur-
trière : quatre seulement des trente che-
U.niTV o,, (ipnopt Cnnt PO Pffpf r.nr...nn..e- i.- —  — —  — ~t- v*. . -w.. . .  bu L U '  i pal V C11U3 d

terminer la course. Le classement :
1. Ben Nevis à Charlie Fenwick - EU

(propr.). 2. Rough and Tumble à L. Dor-
mer - GB (John Francome). 3. The Pil-
garlic à Mme G. Poole - GB (Ron
(Hyett). 4. Royale Stuart  à J. Begg -nn f n h i i  m„oi.„_\
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Vicente Lopez -Carril : un palmarès
enviable. (ASL)

Lopez - Carril meurt
en jouant au football

Sa meilleure
saison fut 74



FORD TAUNUS

Si VOUS désireZ 06 i 3TQ6nt COmDt8nt!. refoule-t-elle la fumée ? Le bon tirage est-ll entravé par leV-ll V \J -Â -- \A -r - r l l  -Attm. \-.\s l -Ai yv/l it. UWI • if-n-wi i il. {œhn ? A.t.e|)e un défau, de construction ? Qu'importe
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Vous désirez une voiture
qui impose sans effort sa puis
sance? Voici la Taunus: Ford
ne vous l'offre pas seulement
avec des quatre-cylindres, mais
aussi en version V6

Ces six-cylindres sophisti-
qués de 2,0 ou 2,3 litres -
développant 90 ou 114 ch -

1000 2000 3000 4000 5000 6000
Tours/min

Seulement4100 t/mn à 130 km/h!
Régime réduit, accélérations
puissantes, faible consommation.
Vous avez aussi le choix entre trois
quatre-cylindres particulièrement
sobres.

ont un nouveau thermoventilateur à viscosité, des
culasses optimisées et un allumage transistorisé.
Leur puissance féline est donc r^mkv
encore plus feutrée - et leur Py%g
sobriété nargue celle de nom- l ï 5 «
breux moteurs moins puissants! ByS

L'entretien de la Taunus? <
La technologie Ford le réduit au
strict minimum. La sécurité? Che
Ford, elle est comprise. La place
Le confort? Jetez un coup d'œil
Filiustration ci-contre. Elle vous r
ce qu'une course d'essai vous ce
la Taunus tient son rang parmi les six-cylindres!

Du moteur au coffre, en passant
parrhabitacle. _
Tord Taunus 2000 L (V6) coach. .V**J"~
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Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, CQ 037-22 35 05 - Payerne :
Touring SA, Dupré Frères, 6 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane

Jusqu'à Fr. 30000.-.
Vite et

sans complication.
De l'argent comptant pour
toute personne à revenu ré-
gulier et train de vie équi-
libré. Afin que les engage-
ments contractés ne soient
pas cause de soucis, vous
recevez un certificat.de
protection. Il vousgarantit
la suspension du payement
des mensualités en cas de
maladie, d'invalidité ou
d'accident.

Prêt personnel, rapide et sans com-
plication, avec la précieuse assurance
pour solde de dette.

Ford Taunus: même avec un V6
cultivé, elle reste foncièrement
raisonnable. A preuve son prix
imbattable de 14020 francs*!
Et ce n'est de loin pas le seul
atout qui en a fait la berline la plus
répandue de Suisse.

¦r - """̂ ^
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Illustration: Ford Taunus 2000 GLIV6) 15150 francs.

WAm¥\m9 Sécurité comprise.
Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1 - La Tour-de-Trême
et Veveyse.

Je cherche

apprenti fromager
Garage Première ou deuxième année.

Pas de porcherie.
Entrée juillet ou à convenir.

Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches : Garage W. Nâf SA, Route Industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage
Moderne - Jaun : A. Rauber, Garage - Mézlères/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford - Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage - Wunnewil : ™ul BERSET, laiterie, 1711 cormeroa
Bernhard Zbinden, Garage Miihlethal. 44-2211 (p 037-34 1131.

17-301217

VOTRE CHEMINéE Junge
Tochter

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes — Efficacité assurée deutsch sprechend

mit Handels - Diplom
sucht Stelle fur
anfangs Mai
Stadt Freiburg
bevorzugt.

Démonstration
sans engagement
PROKAMIN AG
Case postale 42
4153 Reinach 2 (Suisse)
Cfi 061-76 96 01
de 8 à 12 heures

77-224

Offerten unter
Chiffre 17-301213,
Publicitas AG
1701 Freiburgf C^? A remplir et envoyer!

Je désire ÎH | =°"haitées [TG kon/ti IA -ai if ir>*auai iMWi  ̂qui il iq i 
mmmmmmmmmmm——"—mmmm̂mm I Nom Pronom

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses I Rue

tél. 021 20 76 31 I WÂTIôcîïité Date de naissance

1002 Lausanne ¦ Dite Signature 583
2, rue Caroline l_ .

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs

\ Plan Crédit Orca
& le bon calcul.

r— — - - - - - - - - — - — - - — — — — - - - - - - -

\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fi

RCA

f f  Nom: Prénom:
/ Né le: Etat civil: Nationalité
/ Rue/nc

f f  NP/lieu: Depuis quand
» Profession: Revenus mensuels
% Employeur
\ Date: Signature
. Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^ 

téL 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^ 

Un institut spécialisé de 
l'UBS.

A vendre superbes

LAMES Chrysler
DE PIN USA break
pour boiseries 1975, 26 000 km.
rustiques, Tout équipement
dès Fr. 8.50 m2. électrique.
Livraison possible. Fr. 14 900. .

EGME SA, Monthey
Av. de l'Europe 63 / (022) 94 46 90
Cfi (025) 71 17 31

36-1128 18-Z7b3

IQUEI ^
A™A

të- t̂es-J Bagheera
séjours linguistiques ^|nmque 

oc 
sion>

en Anqleterre pour ?975' ?6 °°° ,T;
adultes, étudiants. '"*¦ cu ' r v|nt

î!'
colléqiens. blanche. Fr. 6800.-.
Voyage accompagné Expertisée, garantie,
de Genève. Garage des

Mousquetaires
D. Stow La Tour-de-Peilz
28. rte de Chancy 45 (021) 54 27 87

1213 Genève 22-16481

Cfi (022) 93 00 70 "̂ —^̂ ~̂̂ ^

^= DETTES /
Machine SOUCIS
m IdVaSl Intervention rapide
„ , ,, discrétion assurée.linge - vaisselle
Retour d'exposition,
légèrement griffée, ORGESCO cp. 547
à céder avec gros 1510 Moudon

Si
b
f

S' c •. ut. 22-23069Miele - Schulthess ^_^_____^__
AEG - Bauknecht

?*h_r_ R- S?S
-
Ch._ RecherchonsIndesit - Hoover ™na«»

Crosley - Zanker 2 SSrveUSeS
Livraison et pose de métiers
gratuites. connaissant
Facilités de paiement parfaitement les
Location dès Fr. 30.— 2 services pour
par mois. réouverture (15 avril)
Réparations de l'Auberge du
toutes marques. Mouton à Belfaux.

MAGIC FRIBOURG Entièrement rénovée.

rj < ,„,-« « A,, .a 9 (037) 26 42 29
45 (037) 4510 46 (dès 19 h. 30)
(fi (037) 22 97 80 OU (022) 56 24 80

83-7506 18-23924
I 

A vendre à Cheyres FR, zone rési-
dentielle au bord du lac de Neuchâtel

maison de vacances
confortable, salon avec cheminée,
2 chambres à coucher, bain, cuisine
agencée, terrain de 350 m2.
Prix Fr. 195 000.—.
Ecrire sous chiffre 22-970071-605, à
Publicitas SA, 1400 Yverdon.

Collège de jeunes filles
cherche pour la prochaine année sco-

PROFESSEUR
allemand-anglais
Ecrire sous chiffre PK 900769, à Publi-
citas SA, 1002 Lausanne.

Maison d'agencement de cuisine de
haut standing cherche

menuisier qualifié
pour atelier et pose.
Expérience souhaitée, contact avec la
clientèle. Excellente rémunération.

CUISINE-ART SA - 1296 Coppet
Grand-Rue - Cfi (022) 76 29 58

18-3218



Boehni:
5 M 33 A LA PERCHE

1 heure ou les pilotes de formule
1 luttaient pour les meilleures places
sur la grille de départ du Grand
Prix des Etats-Unis , un Suisse se si-
gnalait lors d'une réunion tenue à
Long Beach : Félix Boehni , au cours
d'un meeting universitaire, portait
en effet son record de Suisse du saut
h la perche à 5m,33 améliorant ainsi
de trois centimètres son précédent
record. C'est la cinquième fois que

un nouveau record suisse
Boehni, qui se trouve aux Etats-Unis
depuis l'automne dernier pour ses
études, inscrit son nom sur la liste
des records suisses : en 1976 avec
5m,12 et 5m,25 en 1978 avec 5m ,30 et
en 1979 en égalant cette dernière
performance, enfin à Long Beach
avec un bond à 5m,33.

Long Beach. Messieurs. 100 m : 1,
Willie Jackson (EU) 10"30.- 200 m : 1
Jackson 21"30.- Perche : 1. Félix
Boehni (S) 5m,33 (record suisse). -
Javelot : 1. Curt Ramsford (EU
79m,88.

9 Los Angeles. Messieurs. 200 m
1. Greg Foster (EU) 20"78.- 110 m
haies : 1. Greg Foster(EU) 13"38.

9 Dallas. Messieurs. 100 m : 1
Curtis Dickey (EU) 10"1 (chronomé-
trage manuel). -2. Harvey Glancc
(EU) 10"2. -3. Jérôme Deal (EU)
10"2.

Etat très grave
de Jesse Owens

L'état de santé de l'ancien quadru-
ple champion olympique américair
Jesse Owens est « très grave », a dé-
claré un porte-parole de l'hôpital d(
Tucson, où l'ex-athlète est en traite-
ment pour un cancer du poumon
« La santé de Jesse Owens s'est trè<
sérieusement détériorée au cours d(
ces 24 dernières heures », a indique
le Dr Stephen Jones, « Nous avons
découvert qu 'il souffrait d'une infec-
tion très grave des poumons.  U esl
très faible ». Owens (65 ans) est hos-
pitalisé depuis décembre dernier.

WOLDE DEVANT MORA
LA « STRAMILANO »

La traditionnelle « Strainiluno »
s'est terminée par la victoire de
l'Ethiopien Roble Wolde (35 ans),
dans une course qui a réuni 50 000
participants. Le meilleur Suisse dans
cette épreuve de 22 km a été le
marathonien Richard Umberg, 14e.

Wolde s'est imposé de peu devant
le Colombien Victor Mora , ancien
vainqueur de la Corrida de Sao Pau-
lo.

Classement : 1. Roble Wolde
(Ethio), 1 h. 06'04. 2. Victor Mora
(Col), à 5". 3. Tekle Fentsa (Ethio)
à 26". 4. Ilie Floroiu (Rou), à 46". 5
Marco Marchei (It), à 51". 6. Aloisic
de Araujo (Bre), à l'24. Puis : 14. Ri-
chard Umberg, à 3'16. 62. Fredy Rie-
mensberger. 64. Hans Aeschlimann
70. Jean-Claudio Landini. 71. Stefan
Ingold.

A BIENNE. RUFENACHT BAT ALBRECHT MOSER
Le Zuricois Fritz Rufenacht, mem-

bre du cadre national du marathon
a remporté la course sur route de
Bienne, longue de 25 kilomètres. De
retour d'un camp d'entraînement en
Nouvelle-Zélande, Rufenacht s'esl
imposé au sprint devant le favori
Albrecht Moser. Les deux homme?
s'étaient portés en tête après 11 kilo-

mètres de course.
Les résultats : 1. Fritz Rufenacht

(Ruti) lh20'15" -2. Albrecht Moseï
(Munchenbuchsee) lh20'26" -3. Josel
Peter (Zurich) lh21'13" -4. Josel
Wyss (Kusnacht) lh21'34" -5. Jean-
Pierre de Greck (Genève) lh21'13".-
Dames : 1. Vreni Forster (Zurich;
lh35'32".

Ruegsegger : victoire et record
La course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Quinze jours après avoir manque
ses débuts dans le championnat des
courses militaires, le spécialiste de
grand fond bernois Fritz Ruegscggci
(disqualifié à St-Gall) a pris une re-
vanche éclatante en l'emportant
dans la 32e édition de la course La
Chaux-de-Fonds — Neuchâtel
Ruegsegger a du même coup établi
un nouveau record du parcours tra-
ditionnel de 23 kilomètres en
lhl9'58", devenant ainsi le premier s
descendre sous les quatre-vingt mi-
nutes. Il a nettement battu le précé-

dent record du Grison Stefan Solei
(lli21'20") dans cette épreuve qu 'Al-
brecht Moser , qui avait profité de ls
disqualification de Ruegsegger à St-
Gall , n 'a pas disputée.

Les résultats : 1. Fritz Rucgseggei
(Eggenwil) lhl9'58" (record du par-
cours). -2. Urs Ileiin (Melligen
lh20'36". -3. Florian Zuegei
(Muehlehorn) lh21'21". -4. Kudi Ste-
ger (Wohlen) lh.21'24". -5. Toni Spu-
hler (Oberengstringen) lh21'29". -6
Charles Blum (Oberentfelden '
Hi22'22'

MARCHE : PONZIO CHAMPION SUISSE DES 50 KM
Le Tessinois Robs Ponzio (32 ans) a

remporté le championnat suisse des
50 kilomètres pour la quatrième fois
consécutivement.

Sur un parcours légèrement val-
lonné situé dans la région d'Albisrie-
den-Altstetten, Ponzio s'est imposé
en 4h23'07", manquant ainsi assez
nettement — de plus de treize minu-
tr» — la limite de qualification
olympique. En tête dès le dixième
kilomètre, Ponzio n 'a jamais été in-
quiété tandis que pour la médaille
d'argent , le Valaisan Sylvestre Mar-

clay prenait le meilleur sur l'ex-
champion suisse, le Genevois Michel
Vallotton.

Les résultats : 1. Robi Ponzio (Bel-
linzone) 4h23'07". -2. Sylvestre Mar-
clay (Monthey) 4h34'49". -3. Miche;
Vallotton (Genève) 4h34'50". -4. Feli-
ce Zabarella (Bellinzon) 4h46'53". -5
Alfred Badel (Lausanne) 4h50'54". -6
Roland Bergmann (Lausanne / La
Roche) 4h51'50".

Juniors (15 km) : 1. Raymond Bul
fet (Sion) Ihl7'l6".

LA SEMAINE SUISSE DE SKI OE FOND

Succès du Norvégien Aketun
Comme prévu , la Semaine internatio-

nale suisse de ski de fond s'est achevée
par la victoire de l'espoir norvégien
Karl-K. Aketun (22 ans). Vainqueur aux
Diablerets et à Zweisimmen, deuxième
à Kandersteg, Aketun a encore terminé
au deuxième rang lors de l' ultime épreu-
ve, un 12 kilomètres couru à Obergoms
au terme duquel il ne fut battu que par
son compatriote John Nordby. Au clas-
sement final , Aketun l'a emporté avec
près de quatre minutes d'avance sur
l'Allemand de l'Ouest Jochen Behle
tandis que el meilleur Suisse, Franz
Renggli , terminait à la quatrième place
Par équipes , succès également de le
Norvège devant la Suisse.

Puerro 12e à Obergoms
Fond 12 km à Obergoms, 4e et der-

nière épreuve: 1. John Nordby (No]
29'10"52. 2. Karl-Krist ian Aketun (No)
29'42"66. 3. Hansueli Kreuzer (S) 29'52".
4. Jochen Behle (RFA) 29'95"84. 5. Fran-
cis Jacot (S) 30'00"72. 6. Jan-Gunnar
Braathen (No) 30'02"09. 7. Roland Mer-
cier (S) 30'22"96. 8. Konrad Hallenbar-
ter (S) 30'32"30. 9. Ingerma Soemskar
(Sui 30'47"19. 10. Georg Zippfel (RFA)
30'50"78. Puis les Suisses : 12. Hans

Puerro 31'00"24. 13. Heinz Gaehler
31'00"58. 14, Venanz Egger 31'04"70. 15.
Fredi Wenger 31'08"30. 19. Fr i tz  Pfeuti
31'23"28. 21. Toni Siegfried 31'28"41. 22.
Afred Schindler 31'34"30. 23. Armin Jost
31'38"69. 24. Josef Gruenenfelder
31'41"30. 25. Franz Renggli 31'45"73. - 52
concurrents de sept nat ions au départ. —
Dames. Fond 8 k m :  I .  Doris Suess (SI
23'50"44. 2. Brigi t te  Stebler (S) 23'56"27
3. Cornelia Thomas (9) 24'25"12. 4. Mo-
nika Germann-Kuenzl (S) 24'33"80.

Général : Egger 9e
Classement f i n a l  tic la semaine.  Mes-

sieurs : 1. Aketun 2 h. 38'03"87. 2, Behk
2 h. 42'02"78. 3. Nordby 2 h. 43'33 , '05. 4
Renggli 2 h. 45'10"5.r). 5. Braather
2 h. 45'37"08. 6. Franz Gattermanr
(Aut) 2 h. 45'49"67. 7. Gaehler 2 h. 46'09'
8. Someskar 2 h, 46'32"47. 9. Eggei
2 h. 47'26 "31. 10. Zipfe l  2 h. 48'02"97
Puis : 12. P feu t i  2 h. 4B"31"66. 14. Puerrc
2 h. 49'48' 12. I(i. Siegfried 2 h. 50'47"30
19. Richard Golay 2 h, 51'51"48. 20
Daniel Sandoz 2 h. 52'60"91. — Dames
1. Stebler 1 h. 45'51"98. 2. Thoma;
1 h. 47'07"02. 3. Suess 1 h. 48'35"86. 4
Germann-Kuenzi 1 h. 50'34"57. 5. Schei-
degger 1 h. 55'53"86.

M. PETER ET VOLERY EN DEMONSTRATION
P. Schroeter 2e sur 100 m papillon

BASKETBALL

Tournoi final en Ligue A

Momo battu

NATATION. 14 RECORDS BATTUS AUX CHAMPIONNATS DE SUISSE D'HIVER A ZURICH

Les 40es championnats suisses d'hiver
disputés à Zurich-Oerlikon, ont été do-
minés par deux nageurs : Markus Petei
(Winterthour) qui s'est adjugé cinq ti-
tres et en plus une médaille d' argent
puis le Neuchâtelois Stéphane Volery
Ce sprinter de 19 ans a battu à dem
reprises son record de Suisse sur 100 n
nage libre qu 'il détenait en 53"66 dcpuii
l' an dernier. Volery a tout d'abord cou-
vert la distance en 52"78 en série pui:
en 52"70 lors de la finale.

Avec cette double performance, le
nageur romand a assuré sa qualifica-
tion pour les Jeux olympiques de Mos-
cou. A côté de brillants exploits indi-
viduels , il faut souligner une réussi U

Le Neuchâtelois Stéphane Volery (notre photo) a été un des principaux anima
leurs de ces championnats suisses, obtenant sa sélection pour les Jeux olympi
Ques. (Keystone

colleclive. La chute de 14 records , ur
résultat jamais  obtenu depuis les cham-
pionnats d'été de 1972 , témoigne d'unt
réjouissante vitalité. Les luttes pour h
sélection olympique ont servi de stimu-
lants.  Apparemment , aucun nouvel élé-
ment n'a augmenté cependant le nom-
bre des candidats au voyage en URSS
La Suisse sera fort  certainement repré-
sentée par le seul trio Stéphane Volery
Carole Brook et Nicole Schrepfer.

MESSIEURS
400 m libre : 1. Markus Peter (Wirt

terthour) 4'09"77. 2. Rolando Neigei
(Bellinzone) 4'14"81. 3. Jimmy Furrei
(Zurich) 4'15"77. 100 iti papillon : 1. Da-
no Halsall (Genève) 58"01 (record suis-
se battu , ancien record 58"13 par Hein;
Steffen). 2. Pascal Schrœter (Vevey-
Fribourg) 58"69. 3. Heinz Steffen (Zu-
rich) 58"83. 200 m 4 nages : 1. Marku:
Peter 2'15"25. 2. Stéphane Volery (Neu-
châtel) 2'16"36. 3. Roger Birrer (Birs-
felden) 2'17"83. Puis : Pascal Schrcetei
(Vevey-Fribourg) 2'18"65. 4 x 100 m dos
1. SC Uster 4'20"16. 2. Genève-Natatior
4'22"14. 3. Schwimm-Club Bernf
4'30"77.

200 m libre : 1/ Stéphane Volery (Neu-
châtel) l'57"22 (record suisse, ancier:
l'57"27 par Markus Peter). 2. Markus Pe-
ter (Winterthour) l'57"92 (l'57"61 en sé-
rie). 3. Jimmy Furrer (Zurich) 2'00"12

200 m brassé : 1. Etienne Dagor
(Bienne) 2'31"85. 2. Félix Morf (Vevey)
2'33"38. 3. Roger Marty (Zurich
2'33"99 (2'33"58). 4 x 100 papillon : 1
Genève-Natation (Danoo Halsall , Théo-
phile David , François Cauderay, Fran
çois David) 3'59"44 (record suisse, an
cien 4'01"58 par Genève-Natation , Hal
sali 58"Û0 comme premier relayeur , re
cord suisse, ancien 58"0T par lui-même
2. SC Birsfelden 4'10"93. 3. Vevey-Nata
tion 4'11"78. 100 m dos : 1. Markus Pe
ter (Winterthour) l'01"14 (l'00"93). :
Roger Birrer (Birsfelden) l'01"77. :
Beat Hunger (Uster) l'02"58.

400 m quatre nages : 1. Markus Pe
ter (Winterthour) 4'51"32. 2. Peter Muel-
ler (Winterthour) 4'52"27. 3. Bernharc
Kreis (Berne) 4'53"50.

4 x 100 m brasse : 1. Genève-Nata-
tion « 1 » (Jean-Pierre Dubey, Danc
Halsall , André Chalon , Rolf Haidinger
4'40"96 (record suisse, ancein 4'46"76 pai
Genève-Natation). 2. Genève-Natatior
« 2 » 4'51"79. 3. SN Bellinzone 4'52"98
100 m nage libre : 1. Stéphane Volerj
(Neuchâtel 52"70 , record de Suisse, an-
cien record Volery en série 52"78). 2
François David (Genève) 54"69 (en se
rie 54"61). 3. Dano Halsall  (Genève
55 01. 4. Pascal Schrœter (Vevey-Fri-
bourg) 55"60.

100 m brasse : 1. Etienne Dagor
(Bienne) l'09"38. 2. Félix Morf (Vevey
l'09"49. 3. Roger Marty (Zurich) l'09"64
200 m dos : 1. Markus Peter (Winter-
thour) 2'11"34 (record de Suisse, an-
cien record Peter en série 2'11"69 ei
2'11"94 auparavant). 2. Erich Thomanr
(Kreuzlingen) 2'14"36. 3. Beat Hungei
(Uster) 2'15"74. 200 m brasse papillon
1. François Cauderay (Genève) 2'07"6f
(record de Suisse égalé). 2. Peter Muel-

ler (Winter thour)  2'11"11. 3. Bernarc
Kreis (Berne) 2'12"04. 1500 m nage li
bre : 1. Rolando Neiger (Bellinzone
16'52 "15. 2. J immy Furrer (Zurich
17( 11 "04. 3. Thierry Jacot (Genève
17'24"48.

4 x 100 m nage libre : 1. Genève-Na
tation (Dano Halsall , François David
Toni Reynarcl . Thierry Jacot) 3'41"56
2. Vevey-Natatlon , 3*47"15. 3. Birsfelden
3'50"50.

DAMES.
400 m. libre : 1. Nicole Schrepfe

(Winter thour)  4'31"17 -2. Régula Spaen
(Zurich) 4'38"14 -3. Claudia Zierok
(Chiasso) 4'38"68.

100 m. papillon : 1, Carole Brook (Win-
terthour) l'05"93 -2. Françoise Schmid
(Lancy) l'06"22 -3. Rebecca Hoehener
(Genève) l'08"42

200 m. 4 nages : 1. Françoise Schmid
2'28"95 -2. Suzanne Rcber (Kriens)
2'30"75 -3. Ursi Egli (Wiltenbach)
2'33"96.

4 x 100 m. dos : 1. Genève-Natation
(Sandra Bina , Jenny Wildhaber, Lau-
rence Meister , Marie-Thérèse Armente-
ros) 4'48"78 (record suisse ba t tu .  Anciei
record 4'53"01 par Genève-Natation) -2
Schwimmvcrcin Kriens 4'58"01 -3. Old
Boys Bâle 5'02"41. 200 m. libre : 1, Nico
le Schrepfer (Winter thour)  2'10"08. -S
Claudia Zierold (Chiasso) 2'10"27. -c
Régula Spaeni (Zurich) 2'11"22. 200 m
brasse : 1. Suzanne Reber (Kriens
2'50"51. -2. Nadine Kohler (Berne
2'51"72. -3. Fleurence Ernst (Rienne
2'52"89. 4 x 100 m. papillon : 1. Genève
Natation (Dorotea Coelho, Jenny Wild-
haber , Marie-Thérèse Armenteros, Re-
becca Hoehener) 4'41" 12. -2. SC Winter-
thour 4'45"31. -3. Sihlfisch Adliswi
4'46"61 100 m. dos : 1. Marie-Thérèsi
Armenteros (Genève) l'07"02 (recon
suisse, ancien l'08"12 par Cécili
Boesch). -2. Eva Gvsling (Adliswil
l'09"43. -3. Iris Wyss (Bâle) l'10"88. 401
m. quatre nages : 1. Françoise Schmic
(Lancy) 5'12"99 (record suisse, anciei
5 14 78 par elle-même). -2. Caroli
Brook (Winterthour)  5'22"4fi. -3. Urs
Egli (Wittenbach) 5'25"25. 4 x 100 m
brasse : 1. SV Limmat Zurich « 1 » (Kal ;
Konya . Franezi Nydegger, Gabi Meier
Er ika  Genter) 5'28"95 (record suisse , an-
cien 5'31"45 par SV Kriens). -2. S"\
Kriens 5'30"27. -3. SB Bienne 5'42"fi4. 101
m. nage libre : 1. Claudia Zierolc
(Chiasso) l'on"07 -2. Murie-Thérètie Ar
menteros (Genève) l'00"09 -3. Thérèsi
Meier (Zurich) l'01"41. 800 m. nacre li
bre : 1. Nicole Schrepfer (Winterthour
B'15"13 -2. Régula Spaeni (Zurich
8'29"24 -3. Inès Peter (Winterthour
9'50"70. 100 m. brasse : 1. Susanne Rebei
(Kriens) l'18"37 -2. Patricia Bruelhar
(Lausanne) l'18"92 -3. Kata Konya (Zu-

Deux meilleures
performances mondiales

Le Suédois Par Arvidsson a établ
une nouvelle meilleure performano
mondiale du 200 y. papillon , en l'44"43
à Cambridge (Massachusetts), lors de 1:
troisième et dernière jo urnée des cham
pionnats universitaires américains er
petit bassin. Arvidsson. qui avait déji
établi une meilleure performance mon
diale la veille sur 100 y. papillon er
47"36 , a ainsi battu le précédent recorc
qui appartenait au champion olympi-
que américain Mike Bruner en l'45"2'
depuis 1977.

Encore un succès de Rohrl
Walter  Rohrl.  déjà vainqueur  dos rai

lys de Monte-Oarlo et du Portugal , :
remporté avec son coéquipier Christiai
Geistdorfer, le Rallye de * Trifels n
épreuve de 650 kilomètres disputée dan
le Palat inat .

rich) l'21"04. 200 m. dos : 1. Marie-Thé
lèse Armenteros (Genève) 2'29"44 -a
Eva Gysling (Adliswil) 2'33"16 -3. Si
mone Roth (Bâle) 2'35"72. 200 m. brassi
papillon : 1. Carole Brook (Winterthour
2'24"87 -.2. Rebecca Hoehener (Genève
2'29"98 -3. Inès Peter (Winterthoui
2'30"98. 4 x 100 m. nage libre : 1. Genè
ve-Natation (Rebecca Hoehener, Lau
renCe Meister, Dorothea Coelho. Marie
Thérèse Armenteros) 4'12"02. 2. SC Win
terthour , 4'14"70 -3. Sihlfisch Adliswi
4'16"29.

Les matches aller des demi-finale!
du championnat suisse sont demeu-
rés serrés, entre Pregassona et Vi-
ganello comme entre Fédérale e
Momo. Les deux clubs visiteurs di
jour auront les faveurs de la coti
au match retour , puisque Viganelli
s'est imposé de deux points à Pre-
gassona et que Momo ne s'est in
cliné que de 5 longueurs à la Gerra
Les matches retour auront lieu li
samedi 12 avril.

FEDERALE — MOMO 81-76 (37-45)
Fédérale : Picco 6, Green 36, Ce

draschi 10. Dell'acqua 8, Botta 2
Jura 29.

Momo : Marchesi 13, Prati 4, Bat
tistoni 7, Picco 7, De Vries 14, Lau
riski 31.

PREGASSONA-VIGANELLO
102-104 (51-45)

Pregassona : Nacaroglu (20), No-
seda (2), Sala (2), Pra (12), Giovannin
(2), Stich (31), Hasley (33).

Viganello : Betschart (13), Stock
alper (28), Brady (13), Pasini (16]
Yelverton (34).

City et Mari)
s'imposent

Ligue nationale E

LNB : St-Paul - City Fribourg 68
124. Neuchâtel - Muraltese 79-80
Reussbiihl - Martigny 78-103. Marly
Monthey 101-94. Bellinzone- Birs
felden 115-84. Le classement final
1. City Fribourg 22-40. 2. Bellinzone
22-36. 3. Muraltese, 22-32. 4. Cham
pel , 22-30. 5. Stade Français et Mar
tigny, 22-28. 7. Monthey, 22-22. î
Birsfelden, 22-12. 9. Reussbiihl e
Neuchâtel , 22-10. 11. Marly et St
Paul, 22-8.
• Ire Ligue (matches en retard)
Uni Berne - City Berne 87-51. Lau
sanne Ville - Neuchâtel 106-89.

En battant Fribourg Olympic pa
70-45 (33-16), l'équipe féminine di

Dousse retenu
Equipe nationale

Dans le cadre de sa préparatioi
en vue du tournoi préolympiqu
(Vevey 4 au 10 mai), l'équipe suiss
sera réunie en stage du 4 au 9 avri
à Mendrisio.

Elle disputera trois matches : 1
5 contre Momo Mendrisio, le 7 con
tre Pregassona et le 8 contre Viga
nello.

Voici les joueurs convoqués :
Mendrisio : Alain Porchet , Jeat»
Pierre Frèi, Alain Etter, Lorenzo d
Tiani (Vevey), André Zbinden, Ro
berto Zall , Christophe Ruckstuhl
Gilles Reichen , Michael Reichei
(Pully), Dominique Briachetti (Nyon]
Marcel Dousse (Fribourg), Alessan
dro Cedraschi (Fédérale Lugano), Al
bert Betschart , Dan Stockalper (Vi
gancllo), Pius Portmann (Lucerne).

Dames : Stade Français
est champion suisse

Stade Français a remporté le ti tr i
nationale des dames, devançant fina-
lement au classement Femina Bcrm
ct Muraltese. La saison dernière, le:
Genevoises avaient terminé à la 3i
place du championnat suisse e
ava ien t  disputé la finale de la Coupi
de Suisse, perdue d'ailleurs à Nyor.
L'équipe vaudoise avait réussi 1
doublé.

LNA féminine : Baden - Espcranc
Pully 49-43. Romand - Femina Ber
ne 59-62. Nyon - Birsfelden 72-5Î
Stade Français - Fribourg Olympi
70-45. Muraltese - Sierre 80-49.



La Certina-DS : qu'a-t-elle
à voir avec la tortue?

WM'-JJ^—- *m 'J^rwym Une tortue est gravée au dos de  ̂
... „-„.„... •?anrll<1 îllMI1.â

m/m  ̂ - % * \1 îo«tes les Certina-DS. Et ceci pour * fjj 
est S8™?*1" etanche ius^u a

W JmW^ % 1 «ne bonne raison: la CERTINA-DS est 
^ 

10° m sous » eau-

f • V 1 spécialement protég ée contre l' eau et 3fc Elle a un verre saphir inrayable.
m è J7?S$p - il les chocs. Et il n'y a pas de meilleur 

* Elle a une durée de marche de 3 ans.
H g itcW" symbole de ses qualités que la tortue. ^» .... . ,
¦Fil 1 ciRTÏf^Bs ® , 11 i i mç £[je a un stylmg race.
In  ̂ ^^S7

 ̂ ^, J -  ̂
Elle est 

spécialement protégée

ls  ̂ *' %>, -»  ̂ VI Certina-DS Quarte. ~mtec.wrttaei.Da.
î v^ax w s - i * 0 / M  m , . jÇ Elle est exacte: précision quartz:¦Lxl .̂ A ÂU-xmm-n-^

AdJk 
La montre a la tOrtUe. +/-1 minute par an.

CERTINA-DS QUARTZ
n Les horlogers

Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch [marché suisse) SA, 2540 Grenchen LSJ =p
e™

srecommant ,ent

Concessionnaires CERTINA du canton de Fribourg — Fribourg : W. Bilat, Pérolles 15. Bruno Neubauer, rue de Lausanne 81. L. Vollichard ,
rue du Tilleul 155 - BULLE : M. Jacot & Fils, place du Tilleul - DUDINGEN : Aebischer SA -ROMONT : Louis Guenlat, Grand-Rue 27. -
TAFERS : Josef Vaucher, Schwarzseestrasse. 80-1020

ACTION de PRINTEMPS
A tout acheteur d'une voiture d'occasion nous offrons

un porte-bagages — un jerrican —
un triangle de panne — les tapis

Occasions garanties
FIAT Ritmo 75 CL 1979 MORRIS 850 1975
AUDI 80 GLS 1979 DAF 46 1975

2 Û.LL5, TS . lîlî OPEL Kadett 1974
HONDA CIVIC autom. 1976 Alim pn 107 n
RENAULT 12 break 1976 „"„' ,„, «„ „ 

1973

RENAULT 16 TL 1976 RENAULT 12 TL 1973
LANCIA Beta 1600 1975 RENAULT 4 TL 1978-77-
FIAT X 1/9 1975 RENAULT 5 TL 1972

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie - Larges facilités de paiement.

17-1182

Nouvelle mode de printemps... jusquau
n
débu

s
t Li

»

Thyon 2000 au-dessus de Sion/VS
(neige garantie)

Appts conf. pour 2-6 personnes.
Pistes magnifiques.

(Téléskis en service)
Réservez au

03-3722

Nous cherchons

de maçonnerie
— isolation de façades
— crépi de finition et de fond
- carrelages

Devis sans engagement,
délai très court.

V 037-22 58 34
17-231
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 ̂ iÊÈÈ l̂ H Grand choix de vêtements d'été 
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FRIBOURG : s '/ml̂ llfi pour dames, messieurs et enfants R̂ ^ V^P̂
¦VT JF Route des Arsenaux FRIBOURG : 16, avenue du Moléson 

m^Ê^^^JJÊ
'̂^ â m*mmmm 

T c ! Ouvertures régulières : lundi et mercredi de 14 h. à 17 h 30 st-feSs^O) ) ^/^ X̂J
J. VOLERY SA Route de Fribourg W Ouverture spéciale : mercredi 2 avril de 14 h. à 20 h. ftjjg gj|g ĵ|gj| J

A f^TI/^aM LE MOURET : route du Paîuet (Moulin à Bentz) Î ÏÏ î^̂ B ^̂ ^̂ ^̂ 1
Barum acier Ouvertures régulières : IHÉHÉ W à [il

PRIX SUPER IMBATTARLF^ '
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d8 13 
h 

30 
à 

18 
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de 14 
h à 

17 h. 
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^cc or, H O  T , ,  r- ™ BOURSE ITINERANTE r renseignem. au 037-22 93 08 ME ffifi l ¦
155 SR 12 TU Fr. 62.— 155 SR 13 TU Fr. 65.—
145 SR 13 TU Fr. 57.— 165 SR 13 TU Fr. 74.— DEPOTS PERMANENTS des sacs : Fribourg 

I f I FV3 »TaT«.J
Autres dimensions Fr. 50.- pièce jusqu 'à fin du stock ZySe (Sunstore) I i J I LC| ¦HK l

Gamme comp lète : CONTINENTAL DUNLOP MICHELIN Gruyère-Centre (Sunstore)
GOOD YEAR 17.2618 Grand-Places - FRIBOURG

—__ _̂_ _̂ _̂^ _̂^^_ 17-2528 

Elle a reçu le <Volantd'or>... dans sa catégorie... brillammenten tête avec un nombre de

® i  

MfffflHB ^B \%m\\ 1-e train de roulement basé sur la recherche
/ /JÊÊAmmmmmWmWtA d'une sécurité maixmale confère à la Peugeot

trophée à la Peugeot 505 Tl dans la caté- SM-mm ÉP

mmmm\WmmmWm\\mWm\
Wm.
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^H K II faut savoir que plus de 70% des propriétaires I : Peugeot 505 STI, moteur à injection. La boite §§§§§§§ ù,
^̂ mWKÊKKw. ^̂ ^̂ ^̂  ̂

d'une Peugeot restent fidèles à la marque lors d'un |l§§§p§|||P à 5 vitesses livrée en option réduit la consomma- ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^P BJP̂
changement de véhicule. La qualité Peugeot n'est |§§§§§1§§1P tion à grande vitesse et le bruit du moteur (grâce à ||§l :

¦P: pas étrangère à cet attachement, mais le mérite en fp?'' un abaissement du régime). Cette surmultipliée |:
^̂ ^"W^WHHH '. revient aussi aux concessionnaires et agents ;¦' ménage donc vos nerfs - et surtout votre porte-

" ¦'¦' Peugeot particulièrement compétents et accom- ¦ 
| feuille: mesurée à 120 km/h, la consommation '

modants. Merd! " n'excède pas 9,31 aux 100 km.

points double de celui de sa rivale immédiate... Cette récompense lui a été décernée pour sa sécurité,
ses performances, sa sobriété, son confort... Voici la meilleure preuve d'une voiture exemplaire a plus

^̂ BÊî̂ ^̂ ^̂ ~ dun i,tre- dont l'attrait ne s'arrête pas au prix: à partir de 16100
j3§ï5 Jf" francs... duel meilleur compliment..?
^5§8S w n̂W^̂  ^^^ Adressez-moi votre documentation sur la 505.

Peugeot SOSST .̂ ^̂  ̂M l̂̂  505 Tl, moteur de 2 litres à Injection, 81 kW 1110 ch DIN), N L 2¦ '¦'WMw 0-100 km/h en 10,8 s, pointe: 175 km/h, consommation à — ¦
La Peugeot 505 et ses 3 moteurs: 120 km/h: 9,31. Adresse
505 GR, moteur de 2 litres à carburateur, 69 kW (96 ch DIN), 505 GRD avec un diesel économique de 2,3 litres. Les équipe- NPA/localitë0-100 km/h en 13,1 s, pointe: 164 km/h, consommation à ments grand confort «S» des modèles SR, STI et SRD font de 
120 km/h: 9,71. la Peugeot 505 une fascinante routière. A envoyer à Peugeot Suisse SA, 3015 Berne

Le prix: à partir de Fr. 16100.- [Peugeot 505 GR).

PEUGEOT 505



COLLABORATEUR EXTERNE
Pour notre organisation de vente, nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

200 collaboratrices et collaborateurs font journellement de leur mieu>
pour nous permettre de livrer d'excellents produits à notre clientèle de
boulangers, de l'alimentation et de grands consommateurs. Aimeriez-
vous collaborer dans cette équipe ?
Ce que nous attendons d'un candidat ?
— Il doit avoir appris le métier de boulanger ou/et pâtissier
— Il devra fonctionner pour commencer pendant 4 années comme re-

présentant occasionnel/chauffeur-vendeur dans toute la Suisse, poui
reprendre finalement notre rayon de Fribourg.

•— Connaissance des langues allemande et française (langue maternelle
française)

¦— Permis de conduire , si possible catégorie C
¦— Age entre 25 et 30 ans
— Homme d'un contact facile , dynamique et bonne morale au travail

bonne formation générale , si possible expérience dans la vente.
Ce que nous offrons :
— Fixe et primes, frais et prestations sociales
— Introduction approfondie , entraînement de vente
— Atmosphère de travail agréable.
Veuillez envoyer vos offres de service avec curriculum vitae et photo à
f~ y^aw 

~  ̂ Compagnie Laitière Suisse SA
k /̂Vê f^^V I 

628

° HOCHDORF
lIvrYÏVY^TTn l̂ ® °

41
*881313 (demandez M. 

Dubach)

jT^nJ l̂ II y a beaucoup d'imprimeries rapides

l5§j mais... il n'y a qu'un QuIdC -PlIllt

Entreprise commerciale travaillant sur l'ensemble de
la Suisse romande, ayant un bureau-magasin à Re
nens (VD), cherche

employé de commerce
connaissant la dactylographie, pour effectuer un tra-
vail varié , indépendant, demandant de l'initiative
personnelle.
Conviendrait à jeune personne ayant quelques an
nées de pratique, souhaitant occuper un poste i
responsabilités , en collaboration avec une équipe
jeune et dynamique.
Langue maternelle française , connaissances de
l'allemand souhaitées.
Entrée à convenir.
Faire offre manuscrite , accompagnée d'un curricu
lum vitae et d'une photo, sous chiffre P 36-900 269 i
Publicitas, 1950 Sion.
Discrétion assurée. Réponse à chaque offre.

Home mixte pour personnes âgées
déjà en exploitation , recherche

COUPLE
pour gérer l'établissement

à son propre compte. L'un des époux doit être né-
cessairement infirmier. Sérieuses références exi-
gées.

Faire offre s à case postale 742, 2001 Neuchâtel.
28-20484

WFadio Suisse 7777 inlemat/onaie
4SSR Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision

Nous cherchons pour notre Département de l'exploitation
technique un

OPERATEUR SON
de langue maternelle française , connaissant au moins une
deuxième langue nationale. Notre nouveau collaborateur doit
posséder un certificat fédéra l de capacité en qualité de
mécanicien-électricien, monteur-électricien ou mécanicien-
électronicien.

Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe interna-
tionale, chargée de la production de programmes radiophoni-
ques en sept langues, destinés aux pays d'Europe et d'outre-
mer. Nos conditions d'engagement correspondent à la con-
venton collective du personnel de la SSR.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae, certificats scolaires et
de travail au Département du personnel, RADIO SUISSE
INTERNATIONALE, Giacomettistrasse 1, 3000 Berne 15.

05-10586

m Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des [

I 

applications diversifiées, des pièces industrielles en
matières plastiques et des appareils de télécom- I
munication.
Nous désirons engager pour le

I 

BUREAU TECHNIQUE DE VENTE

UN JEUNE I
I INGENIEUR ETS |
I e n  électronique

— qui serait intéressé dans le cadre de notre I
bureau technique à des travaux du domaine '

I 

technico-commercial ; ¦
— l'activité offerte permet de traiter avec nos clients I

des secteurs accumulateurs, redresseurs, ondu- |
lateurs :

— ce poste demande des connaissances de la
langue allemande.

Si vous êtes intéressé à cette activité, nous vou!
prions de nous faire parvenir vos offres de servie*
ou de prendre contact avec nous par téléphone
Nous vous donnerons volontiers toutes les informa-
tions au sujet du- poste que nous offrons.

^P Electrona SA

I

ELECTRONA 2017 BOUDRY

$ Cfj 038-44 21 21, interne 40

_ Nous garantissons une totale discrétion.
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Acier en barres • Profilés spécial

m 1|̂ ^̂ | \ | 
Profilés de 

petite section ¦ Feuillards
% B™" B M m d'acier • Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie •
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outils 

Bidurit

Cherchez-vous un emploi de

mécanicien
vous donnant toute satisfaction au point de
vue professionnel ? Nous vous offrons , dans
notre département BIDURIT, un champ d'acti- j
vite intéressant et varié. Il comprend la fabri-
cation d'outils et d'outillages en métal dur et i
en acier les plus divers.

Monsieur Wildi vous donnera tous les rensei- j
gnements détaillés de nos conditions d'enga-
gement avantageuses et de notre horaire de
travail libre. 06-2553

Tréfileries Réunies SA
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne

V Tél. 032 22 9911

Commerçant
(45 ans), parlant allemand et français , actuellement
gérant et n'ayant pas encore donné son congé,
cherche nouveau champ d'activité intéressant.
Faire offres sous chiffre T 21713, à Publicitas, 3001
Berne.



Socialistes de Sarine-Campagne
NOUVEAU PRESIDENT, ET VASTE PROGRAMME

Vendredi à Rosé se sont tenues les
Sarine-Campagne, dirigées par M.
semblée unanime s'est donné un nouveau président en la personne de M.
Francis Jenny, député, de La Corbaz, qui remplace M. Roger Bielmann, dé-
missionnaire. Elle a reconduit le comité, décidé la mise sur pied d'un orga-
nisme pour les conseillers communaux socialistes et entendu les rapports de
ses députés de Sarine-Campagne ainsi que « le mot du président cantonal »,
M. Denis Clprc.

Dans son rapport présidentiel , M,
Bielmann a passé en revue l'ensem-
ble des activités de la fédération de
Sarine-Campagne, ainsi que les évé-
nements qui ont marqué la vie des
sections, dont deux nouvelles vont
être créées à Rosé et à Givisiez.

Afin de faciliter leur concertation
sur les problèmes régionaux, con-
seillers communaux et députés éla-
boreront des structures oui devraient
favoriser leurs échanges. Ils vont se
réunir prochainement à cet effet.

Sitôt élu. M. Francis Jenny a pro-
posé un vaste programme d'activité.
Il porte sur une plus grande démo-
cratisation des structures de notre
société, une amélioration de la quali-
té de vie, la justice fiscale , la mise
en place des structures sociales. « Le
home médicalisé, dit-il à ce propos ,
est un des grands Doints de nos re-
vendications, mais il ne faudra pas
pour autant négliger les soins à do-
micile, l'aide familiale ». Il se déclare
surpris par la lenteur de la Préfec-
ture, se demande pourquoi la mise à
l'enquête n'a pas encore eu lieu et
pourquoi il n'y a pas eu de concours
d'architectes.

RaDDortant sur les tiroblèmes so-
ciaux, Mme Gertrude Aebischer , dé-
puté, s'est notamment inquiétée de
l'absence de planning prescripteu r,
des problèmes pénitenciaires et du
concept psychiatrique de Marsens.
Le député Roger Bielmann a fait
état des revendications du PS en
matière de qualité de la vie. Il a
rappelé que des motions étaient dé-
nnçppç dp manr lan t  nntammpnt  le

assises annuelles du Parti socialiste de
François Anaéloz. vice-président. L'as-

contrôle démocratique du nucléaire,
la création d'une loi culturelle can-
tonale et , dans les écoles , la mixité
pour les travaux à l'aisuille.

« CEUX QUI COMMANDENT ET
CEUX QUI EXECUTENT »

Quant au député Michel Jordan , il
s'est adonné à une fougueuse criti-
que du système scolaire : « L'ensei-
gnement est un extraordinaire
moyen d'assurer la reproduction so-
ciale... On sélectionne très tôt pour
départager les enfants qui feront des
études courtes et ceux qui feront des
études longues, ceux aui commande-
ront et ceux qui exécuteront ». Tout
en saluant l'effort d'information d'un
corps enseignant qui devient de plus
en plus critique, il a encore dénoncé
le manque d'appui pédagogique, le
sous-équipement du Centre de do-
cumentation pédagogique et le
« scandale des professeurs qui occu-
pent simultanément une chaire à
Fribourg et dans une autre univer-
sité ». Il s'est enfin inauiété de la
mise au pas de nombreux ensei-
gnants, de chantage à la nomination
et de la perspective d'interdictions
professionnelles qui ne disent pas
leur nom.

C'est le député Paul Macherel qui
a rapporté sur la fiscalité. L'objectif
des socialistes reste le même : allé-
ger la charge fiscale des petits et
moyens revenus qui , dans notre can-
ton, sont les plus imposés, et déve-
lopper l'investigation fiscale.

TMA

SOCIETE DE RADIO-TELEVISION
Le PS s'en ira s i . . .

« Après avoir consulté les membres du bureau du comité directeur du
Parti socialiste, je peux vous dire que nous n'accepterons pas de jouer un
rôle d'alibi démocratique dans cette société. Si nous n'avons pas un nombre
équitable de représentants socialistes, compte tenu de notre force actuelle,
nous nous retirerons de cette institution » a déclaré vendredi le président
cantonal du PS, qui a encore précisé que le parti « ne se contenterait1 pas
d un h i h n m i ' l  nn rl ' im si rannniin. nn même de deux » dans In SFRT.

Denis Clerc avait auparavant situé
l'importance de la formation de
l'opinion publique dans une démo-
cratie. A propos de l'école , de la
radio et de la télévision , il estime
que « depuis un certain temps la
bourgeoisie a décidé de remettre la
main sur ces secteurs capitaux qui
semblaient lui échapper ». Il a pris
pour exemple l'affaire Baraldi et la
SFRT. Pour cette dernière, « on a
fîinicî nn ni-nr*prlra arinip h In haçp par

dès qu 'il s'agit de s'inscrire, il y a
toutes les chances qu'il y ait plus de
notaires que de prolétaires ». Il dé-
nonça encore l'endroit , le moment et
la manière : « Qui est prêt à dire ce
qu'il pense devant 500 personnes ?
Les juristes, qui ont occupé 95 °/o
du temps de parole... Nous aurions
où refuser d'avance ce genre de pro-
cédé. Si nous ne l'avons pas fait ,
c'est que le Conseil d'Etat a donné
certaines garanties. Pour le moment,
sur m plnc il v a imp sncialistp.. »

L'AFFAIRE BARALDI

F.n ce qui concerne l'affaire Baral-
di , l' ancien conseiller d'Etat a rappe-
lé qu'en 1975 le Directeur de Tins
truction publique , M. Max Aebischer
était tout à fait libéral dans ce do-
miino miiem. 'il n'ç,amï+ nîlC nn + PmnP.

ré aux vœux du recteur qui essayait
déjà de retirer les cours de philoso-
phie à M. Baraldi. « En réalité, esti-
me-t-il, tout cela s'inscrit dans une
manœuvre générale visant à intimi-
der les gens qui ne pensent pas cor-
rectement : dans d'autres pays, ces
onnc.l à c'nnnplltfnt ripe rliççirlpnts »

LA PROPORTIONNELLE
Nous avons posé un problème et

obligé tous les partis à se détermi-
ner clairement avant les élections ,
a-t-il déclaré à propos de l'initiative
socialiste pour l'élection du Conseil
rl'C + ^f eolnn la c-e-ràma npnnn^t inn_

nel. Avec le système majoritaire, une
proportionnelle de fait est « à peu
près impossible ». Nous sommes tou-
jours prêts à discuter , ajoute-t-il , es-
timant par ailleurs que « sans oser
le dire très ouvertement, à peu près
tous les partis se disent que finale-
men*- narra I r t l t l  n + l.rr. nmi.poif I n e -

arranger eux aussi ».
Enfin le président lança un appel

à la drague électorale : « Quand

dans cette salle pour draguer , avoua
Denis Clerc avant de lancer la con-
signe : « D'ici à la fin de la législa-
ture, nous devons draguer des élec-
teurs ». Il s'agit , dit-il , de montrer
la situation sociale et politique telle
qu 'elle est et de proposer aux gens
des réformes susceptibles de les sa-
tisfaire.

LES COUPABLES :
DES ADOLESCENTS

Vols
de cyclomoteurs

La gendarmerie de la Gruyère a
identifié récemment les auteurs de
plusieurs vols de cyclomoteurs per-
pétrés l'automne et l'hiver derniers
dans la région de Bulle. Il s'agit
d'adolescents âgés de 14 à 15 ans ,
habitant en Intyamon. Les machines
vnlppç n f n î n n*  In ni,,.. .-,,..,-,.., I AA
montées. Des pièces étaient vendues
et d'autres récupérées comme pièces
de rechange. Les carcasses et autres
pièces non utilisées étaient abandon-
nées dans la nature ou dans des ri-
vières. Jusqu 'ici, ces vols auraient
porté sur une douzaine de cyclomo-

I 'IMFnPJIAMIP

Si vous êtes témoin d'un évé-
nement d'intérêt général (un ac-
cident , un incendie, etc.), vous
pouvez p a r t i c i p e r  à l ' infomanie.
Un coup de té léphone  à la ré-
daction suffit.  Toutes les infor-
mations valables reçoivent une
prime de 10 francs Chaque mois,
la meilleure information sera sé-
lectionnée et recevra une prime
,1 ., UI» tr.n~nn l~l iU\
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FUTUR SEMINAIRE : QUEL DEPASSEMENT DE BUDGET?
Selon l'Evêché, « la situation n'est pas dramatique »

Les rumeurs concernant le dépasse-
ment du budget prévu pour la construc-
tion du futur Séminaire diocésain (voir
lettre ci-dessous) sur la colline de Ber-
tigny sont-elles fondées ? Lors d'une in-
terview publiée dans notre édition du
29 septembre dernier , Mgr Jacques Ri-
choz, vicaire général et président de la
commission de bâtisse, avait déclaré que
« cette construction qui était au départ
évaluée à 7,5 millions est en train, pour
toutes les raisons que l'on sait , de dé-
passer largement le devis estimatif du
début ; les prévisions actuelles lui sont
en effet supérieures d'au moins 30 °/« ».
Interrogé récemment sur l'importance
du dépassement du budget , Mgr Richoz
n'a pu que confirmer ces propos.

Mais le vicaire général ne peut encore
articuler, un nouveau pourcentage. Il
tient, au demeurant, à conserver une
certaine discrétion à ce sujet. « Je ne
pense pas , dit-il , qu 'il soit de 100 "' »,
mais 30 % est une prévision qui me
paraît trop optimiste. Je n 'ai moi-même
pas encore les éléments suffisants pour
dire combien cela coûtera ». Devant la
hausse des rj rix. on a essayé de faire
une politique d'économie sans toutefois
intervenir sur la structure même des
bâtiments. Dans le choix des matériaux
et l'ameublement — où il est possible de
réutiliser des éléments anciens — on
pourra en revanche contribuer à une di-
minution des coûts. Par de telles me-
sures , les promoteurs espèrent aller
vers un total qui reste dans les limites
de leurs possibilités.

OPTIMISME ET LENTEURS
ADMINISTRATIVES

Comment expliquent-ils le dépasse-
ment du budget initial ? « On peut dire
que le prix de la main-d'œuvre et des
matériaux a augmenté. Mais je pense
aussi que les architectes ont été , dans le
nremier devis qu 'ils avaient fait , trop
optimistes », considère Mgr Richoz. Se-
lon lui, 7,5 millions correspondent à une
estimation globale de départ , basée sur
le nombre de mètres cubes — 25 000 —
et leur coût moyen à Fribourg. « Quand
on a fait un devis plus détaillé, on s'est
aperçu assez vite- que ces chiffres-là
Ptaipnt déDassés. Et puis, entre-temps ,

fait que tous les prix
précise le vicaire ge-

la conjoncture a
nn + mnnfp aussi »

L'Eglise des grands
l'Eglise des petits

Monsieur le rédacteur ,
L' a f f a i r e  des quêtes de la paroisse

du Christ-Roi est f o r t  regrettable ;
il est compréhensible et, me semble-
t-il équitable, qu'une enquête soit
ouverte et que plainte soit déposée.
Pourtant, si la réaction des respon-
e -r e n l e i e ,  ar, r - o ef o  7/7 PO r>'P H t  TlffS Sl/.ffï-

sant. Une pre uve aussi violente
qu'un secteur de la paroisse n'est pas
en ordre , est aussi un appel urgent
à une prise de responsabilité par une
meilleure organisation. Dans la pa -
roisse concernée on semble vouloir
suivre ce chemin af in  qu'à l' avenir
de pareils fa i t s  ne se renouvellent
pas.

n a. n m ip lmip s  mois, un des arti-
cles de « Lo Liberté » nous apprenait
qu 'à Fribourg, l'évêché construisait
un nouveau séminaire ou , si vous
p r é f é r e z , un centre diocésain. A cette
occasion un budget pourtant énorme
de 7 millions de francs  et de p lus ,
fas t id ieux  s'il est comparé à la né-
cessité minimale actuelle , était dé-
passé de plus de 30 "lo. N' ayant p lus
rien vu à ce sujet , j e  me permets
Ar, AarnnmA p r ¦ mi 'p rt. PSt-il allAour-

En fait , le devis de construction cal-
culé de manière précise s'élevait à 10,5
millions. D'aucuns prétendent aujour-
d'hui que le coût de l'opération attein-
drait 13 millions. Ils s'étonnent aussi
que quatre ou cinq entreprises se par-
tagent le chantier et y plantent leurs
grues. A ce sujet , tant Mgr Richoz que
la receveur de l'Evêché sont formels :
ce n 'est pas là qu 'il faut chercher la rai-
son d'une hausse des coûts.

Des difficultés particulières seraient-
elles survenues au cours des travaux ?
Il n'y a pas eu de « pépin majeur », se-
lon le vicaire général. Mais on a dû
combattre des infiltrations d'eau et pré-
voir des isolations supplémentaires. Er
revanche, l'ouverture du chantier a éii
retardée jusqu 'au règlement des ques-
tions relatives à l'accès. Le problème
est resté- pendant devant l'administra-
tion des communes de Fribourg et Vil-
lars-sur-Glâne durant plus d'une an-
née. En conséquence, les travaux ont
démarré dans une conjoncture moins
favorable que prévu . Finalement , le bâ-
timent aura un accès sur le chemin des
Pensionnats. Il ne s'agit pas là. relève
Mgr Richoz. de la ' solution préconisée
au départ. Mais on ne peut pas dire
qu 'elle augmente considérablement le
r*nnl- rlp la rnnlp

Le financement, avait déclaré le vi-
caire général au rédacteur ecclésiasti-
que , est assuré pour les trois quarts , no-
tamment par la vente du terrain du sé-
minaire actuel et la réalisation de cer-
tains biens immobiliers du diocèse.
Qu 'en est-il maintenant ? Des recher-
ches de financement ont lieu. « On sera
certainement obligé de faire un em-
prunt. De combien sera-t-il ? Je ne
peux pas le dire encore car cela dépen-
dra de la somme totale », constate Mgr
¦Rir-nn-j-

UNE SOLUTION GLOBALE

L'augmentation du coût du Séminaire
remet-elle en question les analyses qui
avaient précédé la décision de le cons-
truire ? On avait alors estimé qu 'en
prévoyant de la place pour 40 sémina-
ristes, (il y en avait 25 en 1979), on se
situait prudemment entre le passé et
l'avenir , sans par ailleurs leur offrir un
type de formation dépassé. Ce n'était
nas l'avis de tout le monde, certaines

ci'hui ? La construction est-elle ter-
minée ? Et le budget original est-il
dépassé , maintenant de 100 "h, com-
le fon t  croire des rumeurs ? Un pa -
reil dépassement d 'un budget de
construction dans l'économie libre
ouvrirait immanquablement la porte
de sortie aux responsables. Et dans
J ' e.Arr,ir,ie>rrr,rir,Vi A O V e T.nl îVP mt 0 f rt T I -

Pour quelques milliers de f rancs
une paroisse ouvre une enquête , dé-
pose plainte et essaie de prévenir de
semblables fai ts .  A l 'évêché il y va
de quelques millions de f rancs , pour-
tant j e  n'ai rien entendu de sem-
blable ! C'est ainsi que-l 'on nous f a i t
regretter amèrement que la vota-
r-inr, Q,,r In Qpnnrat.nr.. rl.p VF.nl.ise et
de l'Etat n'ait point été cantonale.
L'Eglise est-elle donc si riche pou r
pouvoir se montrer , vis-à-vis des
grands , si charitable , alors que vis-à-
vis des petits elle n'est qu 'équitable 7

Une charité sans équité me semble
vide et aussi vaine qu'une prédica -
tion sur la morale de notre temps
nui ri 'nso vmiHlp r mot. de l'êauité.

J .  Kaufmann

(Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément

personnes consultées prônant plutôt
l'utilisation d'édifices existants, tels que
le Salesianum.

C'est sur la recommandation du syno-
de diocésain que l'on a opté pour une
solution plus globale correspondant à
celle qui se réalise aujourd'hui.

Le « Centre de formation aux minis-
tères et services pastoraux », qui com-
porte quatre bâtiments et une chapelle,
doit aussi permettre la préparation des
laïcs à certaines tâches ecclésiales et
regrouper divers services diocésains au-
jourd'hui dispersés. En ce qui touche les
futurs prêtres , les prévisions que l'on
peut faire sont tout à fait incertaines.
S'il devait y avoir un problème d'occu-
pation des locaux , il serait relativement
facile de louer l'espace supplémentaire
à d'autres étudiants, précise Mgr Ri-
choz. Quant au bâtiment des services
pastoraux, les bureaux sont à peu près
tous loués malgré le départ de Fribourg
de quelques organisations catholiques
internationales destinées à y prendre
place.

L'aménagement devrait avoir lieu
dans le courant de l'été 1981. A la fin
d' avril , une cérémonie coïncidant avec
la pose de la première pierre de la cha-
pelle devrait donner aux promoteurs
l'occasion de fournir des précisions sur
leur entreprise. Pour l'instant, le prési-
dent de la commission de bâtisse — qui
se compose de deux représentants de
l'Evêché, d'un architecte, d'un entrepre-
neur, d'un artiste et du supérieur du
Séminaire — reste serein. Pour lui « la
situation n 'est pas dramatique et on a
cherché des solutions pour y faire fa-
r-P » a.ihi

EGLISE DE ROSSENS : UNE ŒUVRE D'ART RAPIDEMENT DETRUITE
Puisque le Conseil de paroisse l'a voulu
La peinture de Paul Landry qui ornait le chœur de l'église de Rossens — en res-
tauration depuis quelques semaines — a été irrémédiablement détruite vendredi
passé. La décision avait été prise quelques heures auparavant par le Conseil de
paroisse unanime. « Forfait inexplicable , inconscience pure » s'écrie M. Etienne
Chatton , conservateur des monuments historiques, qui accourait le jour même
,.._ i„„ Man.v -, ,.< .<ini n i.. n.'. riu niviv i f 1 c la Sar ine .  M. 1111 b c r t Lauucr .

M. Chatton avait été convoqué au
Conseil de paroisse, jeudi soir. Empê-
ché , il a délégué M. Rossier, spécialiste,
qui a préparé un devis de restauration :
un nettoyage complet avec fixation as-
surant la pérennité de l'œuvre qui au-
rait coûté 8000 francs.

Vendredi matin, une peinture grise

du chœur Similaire à celle qui décore
l'église de Broc , la texture décorative
aujourd'hui disparue englobait, à l'in-
térieur de petits losanges, des motifs
symboliques — oiseaux , poissons, quel -
ques anges — et les évangélistes. Les
motifs avaient été exécutés par Yoki et
Raymond Meuwly en 1949. d' après un
carton de Landry. Il ne s'agit pas d'une

le plâtre du chœur. « Il aurait été sim-
ple de refixer les pigments colorés »
déclare Yoki , qui regrette que les exé-
cutants n 'aient pas été consultés. « C'est
une bêtise, ce n'est pas la première,
il y en aura d'autres » , philosophe-t-il
sans dramatiser outre mesure.

Le curé de la paroisse , M. Georges

« La peinture ne valait plus rien , elle
était vraiment dégradée , explique-t-il.
Mais surtout , du point de vue liturgi-
que, il faut une église claire. » Préci-
sons que quelques jours auparavant,
M. Chatton , en accord avec le Conseil
de paroisse, avait choisi une teinte plu-
tôt sombre afin de mettre en valeur « le
Splll plémpnt intprpecant rlanc narra ûML

se». M. le curé prétend n 'avoir jamais
été d'accord avec cette teinte.

Pour M. Chatton , ce qui est scanda-
leux, c'est le fait de « décider à 10 heu-
res du soir et d'exécuter à 7 h. le len-
demain , d'autant plus qu 'on aurait pu

vrir , on l' avait traitée avec un fixatif ».
M. Eugène Zahnd , membre du Conseil
de paroisse , explique cette rapidité par
le fait que les maîtres d'état ne pou-
vaient pas attendre plus longtemps :
« Depuis vendredi , le chantier était fer-
mé. Qui veut payer les retards ? On
attpnrlait M Cno+ti-in ia , ,AI  nn.- -

Du point de vue juridiqu e, on ne
peut pas dire que la paroisse a violé les
conditions du permis de construire , dé-
clare le préfet de la Sarine , puisqu 'il
n 'y en pas eu. M. Lauper se demande
dans quelle mesure la loi sur les cons-
tructions , actuellement en révision, va
prévoir ce genre de problèmes.

Difficile
information

Que l'on comprenne bien les raisons
de cette enquête I II ne s'agit pas de
« lever un lièvre », de créer la sensa-
tion ou de découvrir quelque scandale
où tout semble indiquer qu'il n'y en a
point.

Ce « Centre diocésain de formation
aux ministères et services pastoraux »,
voulu par le Synode, intéresse, même
s'il est de droit privé, l'ensemble de la
rn-Timnnais tp rathnlimip rnmainp h
Fribourg particulièrement dans le ciel
duquel se dressent les grues de son
chantier.

Or M suffit qu'une paroisse, qu'une
association religieuse, que l'Evêché dé-
cide de mettre l'une sur l'autre deux ou
trois pierres pour qu'aussitôt on chu-
chote, on discute et l'on dise un peu
n'importe quoi. Le secret serait donc
la pire des solutions. L'exposé franc ,
H' rprï nnmnlpt ripe hutc rnrhprrhpc pt
des difficultés rencontrées dans leur
réalisation est la seule méthode souhai-
table.

On se réjouit , dans cette perspective,
d'apprendre que la pose de la premiè-
re pierre de la chapelle sera l'occasion
choisie pour une conférence de presse.
Elle n'a pas pour objet de calmer l'im-
patience de journalistes trop curieux.
Son vrai public ce sont tous les catho-
linnpc nui ep upillpnt infnrmàc Hoc rhrt.
ses de leur Eglise.

Ils ne refuseront certes pas les
moyens financiers nécessaires à la
poursuite d'un projet indispensable
s'ils éta '-snt mieux associés, par l'In-
formation, sur la marche des opéra-
tions.

Moins la quête de quelques rensei-
gnements anodins sera ardue, plus
celle de quelques francs sera fruc-
tueuse.



Notre domaine est la fabrication de caractères ,
d'outillages de précision , d'étampes industrielles,
de moules , l'injection de pièces techniques en plas-
tique, les traitements de surface , les traitements
thermiques et l' usinage chimique.

Nous cherchons un

INGENIEUR D'EXPLOITATION
ETS EN CHIMIE

susceptible d' occuper le poste responsable de no-
tre département des traitements de surface.

Le candidat serait appelé à travailler en étroite col-
laboration avec notre ingénieur chimiste dépendant
directement du directeur d'exploitation.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et copie de certificats à Caractères SA, rue du Plan
30, 2000 Neuchâtel.

87-300

¦_¦ ———————^—___^__iwi Q\/ E N PIC r\ Hôtei de ,a c°uronne ¦ SALES < Gr•)
engage de suite ou pour date

Lausanne à convenir
Pour l'un de nos restaurants à CCDWCI ICMTLausanne, nous cherchons avec ofcrlVtUbt
entrée immédiate

sommeliers(ères) *emain9 de 5 iours
» » Bons gains assures.

commis de cuisine f/5 029 8 81 12
commis pâtissier fym.
dame de kiosque — 

Si vous désirez travailler dans une JEUNE HUA 2° ans - cherche place
ambiance jeune et dynamique et comme
que vous êtes en possession d'un . »¦ j  i—permis valable, téléphonez ou écri- GITiPlOVé© Q6 DlirOclU
vez aujourd'hui encore à r J

Mlle Schnoell, directrice date à convenir.
Mœvenpick Riponne
Place de la Riponne 10
1000 Lausanne 17 0 (037) 31 24 51
0 021-20 70 51 

22_69gg 17.460433

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE

I I

Afin de mieux vous
nous communiquer

NOM :; , 

I
Adresse actuelle

RUE : " '" RUE

¦ . No: , No:

LIEU
LIEU : 

No postal
No postal : Jusqu'au

servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif - de vacances - temporaire - etc.)

- PAR ECRIT à notre bureau des abonnements

- AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date
- POUR UNE SEMAINE au minimum
— Frais pour changement d'adresse Fr. 1

NOUS VOUS remercions de VOtre Compréhension. Administration — Promotion — Vente

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

le désir* : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE l Biffer oe qui
3) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE I ne convient pas

, r. ——i
PRENOM i changement d adresse I

No d'abonné : U — 1 DuréeAdresse de vacances 1 semaine
¦ .'¦ . 1 2 semaines

RUE : ¦ 3 semaines
., 4 semainesNo : i i

Suisse

I ABUNNtMtNI SUKKLtMtNTAlHÊ I
No postal : Jusqu'au . Inclus I '

n, , Jusqu'à nouvel avlt mais au moins 3 Jours avant la i Durée Suisse Etranaer¦ ues Ie ¦— rentrée ' 1 semaine Fr. 4.— , Fr. 8.—
Date : Signature t ..,.;• 2 semaines Fr. 8.— f Fr. 13.—

| 
-m-mm-t-mm-m 3 semaines Fr. 12.— Fr. 18.—

4 semaines Fr. 16.— Fr. 23.—
Veuillez mettre Ici le montant en timbres-poste

prévue pour

TARIF

Fr. 1.— par
changement

d' adresse

le changement

Poste Par
normal* avion

Etranger
Fr. 4.— Fr. 7.—

Fr. 7.— Fr. 13.—
Fr. 10.— Fr. 19.—
Fr. 13.— Fr. 25.—

0dULTUZa
Nous engageons :

1 OUVRIER FERBLANTIER
de bâtiment ;

3 AIDES
pour travaux de bâtiment et fabrication ;

1 APPRENTI
installateur sanitaires.

Adresser offre à :

GASTON DURUZ SA
Route du Petit-Moncor 14
Zone industrielle
1752 VILLARS-SUR-GLANE
<P 037-24 39 68 17-1534

NEUCHATEL ||j
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

I emballeuse I
au secteur de la production

viande fraîche
Formation assurée par nos soins.

H Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

C 3̂ M-PARTICIPATIOIM H
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une

E& prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Le Conseil communal de la Ville d'Estavayer-le-Lac

cherche une

employée de bureau qualifiée
Il est demandé -
— certificat fédéral de capacité d'employée

d'administration ou de commerce
— quelques années de pratique si possible
— habileté en dactylographie et en rédaction
— maîtrise de l'orthographe.
Entrée en fonction:. le 1er juillet 1980 ou date à
convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de l'Administration communale , Cfi 037-6310 40.
Les offres manuscrites avec prétentions de salaires
accompagnées d'un curriculum vitae et des copies
de certificats sont à adresser au Conseil communal
jusqu 'au 15 avril prochain.

Le Conseil communal
17-23088

nrcra 
7ZZ N'attendez

A vendre
cause départ
à l'étranger

Austin
Allegro
1300 L
mod. fin 77, bleu
met., état impec,
39 000 km, expertisée
av. 2 jantes équipées
hiver.
Prix à discuter.
Cfi 037-46 58 73

17-301216

A vendre
RENAULT 20 TS
79, 10 000 km,
Fr. 14 000.—
RENAULT 20 TL
77, 30 000 km,
Fr. 8900.—
RENAULT 18 TS
79, 8000 km,
Fr. 11 800.—
SIMCA 1307 S
78, 30 000 km ,
Fr. 8800.—
1 VW bus combi
76, 40 000 km,
Fr. 10 200.—
MINI 1000
75, 50 000 km.
Fr. 3200.—.
Reprise , expertisée

• et crédit.•
Garage des
Colombettes
1627 Vaulruz
Cfi (029) 2 76 60

17-12605

3 brebis
de 2 ans pas
BNP primées , avec
1 agneau chacune et
ressaillies. |_

Cfi 037-31 25 40
ou 037-31 11 51

17-23080 j  •dernier
Réparations

MACHINES A LAVER
et TOUS APPAREILS
MENAGERS de rtlOmPIl ttoutes marques. UIUIIISUI
Meilleurs délais
et conditions.

l'I ifrTiVll pour
Cfi (029) 2 94 49
(le soir aussi)

17-12373 apporter
A vendre

VOILIER vos
Corsaire

parfait état, complet annnnr<Dc
Moteur Johnson 6 CH flilllUHlCa

Cfi (037) 63 19 72
17.22889

LA LIBERTE



f,. prêt comptant -̂
Un prêt comptant

de la BPS est
la solution idéale

I 

BANQUE POPULAIRE SUISSE
El

l —— /

âtmlmTmL^^^nf l] sHLaJff B̂PJIBB™''̂ ^ --*^*** " ' * f s ^"T T X
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f̂ y7^2| " Maintenant
^̂ r̂ les offres de reprise

^̂  ̂
printanières fleurissent.

MAN  ̂VOLVO
Haute sécurité dynamique.

Passez chez nous et profitez de notre grande offre
de reprise printanière.

Garage SAUTEUR
Agence officielle VOLVO

Bertigny 2 - Fribourg - <P 037-24 67 68
05-12524

f nWS idée 1

« ¦Uy.i£l ?'7l
jT-firtouïAvec///» suisse

Algarve cances.Unnouveaobutdev en
, veunesemar59t-à -̂

l Demandeznotrepro^ec|.us

l déta-.«é. Uncoup det 
372

1700 Fribourg, 22, r. ,St-Pierre 1

' ING. DIPL. EPF FUST T
w ¦'-'¦ ^M

Reprise maximale
pour votre

machine à laver
usagée à l'achat d'une machine
neuve.
Demandez nos
offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT,
HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours.
. J
Villars S. Glane, Jumbo Moncor

Tél. 037/24 5414
Bienne , 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds k
. et 36 succursales JArfa

¦ prêt comptant *^
Toujours

disponible en cas
de besoin:

le prêt comptant
de la BPS

BANQUE POPULAIRE SUISSE
rsa 

- *

Société Internationale cherche

COLLABORATEURS
(TRICES) DE VENTE

dynamiques et ambitieux
pour démonstration et vente

d' articles ménagers

Fixe + Commissions
Excellente opportunité pour débutant (e)

Formation complète assurée.

Pour un rendez-vous , téléphonez au
Cfi (021) 32 52 25

22-7287

r prêt comptant »^
Une décision
qui s'impose:

le prêt comptant
de la BPS

BANQUE POPULAIRE SUISSE
_ m_

_ JBSBBBBSBBBBBSI ,

Machine à laver
linge — vaisselle

R É P A R A T I O N
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg • © 037-22 97 80

83- 7506

5̂S**%m X J,-^* =P\ wbes mm
W ¦ a. r̂s. barres e, lu W
I .« iataques.^:oswa9» LW

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES

w MAIS JE LES VOIS {
[ QUAND MEMES#

t. -y fc ¦ ' -— - r.-- ¦. '•"¦'¦ '¦"" ' "'' ' " ' \ ¦¦ '. . .-; ¦:> clÛ - . I

Bua^̂ ^̂ l efeff^i?" '\ ...—g-SiSf^" jfj^Éi HR̂ fliHl
y- V̂Bî^SI ÎESSîL}'. - Jn JUU

IfaS»»  ̂
ns^̂ ^̂  

—~ i$gmË/¦¦ ¦r'̂ Î B̂I gl ftP'¦"¦¦B 1m\r̂AmVmWmm^^^mBm /̂mm

Sf iÂRARF Mar,y 037 - 46 56 56
V^rtllrtV^

i». 
Fribourg 037 - 22 27 77

SCHUWEY S.A. La Tour-de-Trême 029 - 2 85 25
Avry-devant-Pont : Francis Dougoud - (f) 029-5 31 31

Charmey : Gaston Remy - Cfi 029-713 55
Châtel-Saint-Denis : Victor Genoud - (fj 021-56 80 92

Giffers : Joseph Corp ataux - CO 037-8811 76
Romont : Garage Stulz Frères SA - Cfi 037-52 21 25

Schmitten : Marcel Jungo SA - (fj 037-36 21 38
Vaulruz : Garage des Colombettes SA - Cfi 029-2 76 60

0 %\o^ Glhûf? Att* ®
yf **- *-W W; W m

Service compris
Shampooing/Msse en plis Fr. 9.— ïp£P .dM '̂̂ âtt i

Coloration complette Fr. 24.50 0050 I \ — %L j
(cheveux courts , shampooing/mise en plis compris) Îj ^̂ jjj  ̂

¦**** ,̂

Permanentes dès Fr. 32.-- 0||£P f/. j
(cheveux courts, shampooing/mise en plis, coupe compris) Ŝ^̂ ^Sa*  ̂ '4t . J. -. .-A

Sans rendez-vous préalable mais avec un service sans attente.
1700 Fribourg, 037 2235 73, Rue Saint-Pierre 24

3 PIECES
hall , cuisine , bains/WC

5 PIÈCES

Pour ma soeur habitant Lausanne ,

demoiselle catholique
39 ans , étrangère , bonne présentatior
enseignante , 1,65 m, yeux bruns, chE
veux noirs , très sérieuse et simple
aimant la vie de famille et les enfants
cherche en vue mariage

monsieur catholique
(seulement), célibataire ou veuf de 4!
à 55 ans. bonnes situation et présenta
tion, évent. dans l' enseignement (di
vorcé ou aventure exclus).

Ecrire sous chiffre PT 900 824 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne. 

hall , cuisne, bains/WC
Quartier Beaumont.

Appartements remis en état.

Offre sous chiffre 9449 L ota/Orell Fus
sll Publicité, case postale, 1002 Lau
sanne.

__Mr HHF'SI âflMP Q̂SP B̂I Ŝ^^HI Bl mm ŜmW '
]*WÊAmtmmmÈ__ WL ™*im 'flà

Désirez-vous un prêt W }^^^^
La BPS vous garantit un __^P_
service discret et ^veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: "

• . " . , , J'aimerais obtenirunprêtcomptantdefr. IRendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites i Prénom, nom: 

I . au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I pue no.
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment [ —'¦—'- fj
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: fl
en toute discrétion. ' _„ , ,i Téléphone: 33 ¦

La Banque proche de chez vous. I Adressera: _
r-.AM/-M 11- I-,̂ -M-M n «inr ,-M 11̂ /^1- Banque Populaire Suisse, CAM, Case posta e,
BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berneie.

AUDITRONIC 77C
Programme salaires - Comptabilité gé
nérale - Cassette fichier - année 1971
Excellent état , disponible de suite.
Prix à discuter.

S'adresser à : Castolin SA
Cfi (021) 34 99 11 Economat
(Mme L. Mathez)

22-344!

A vendre, cause double emploi, m
chine comptable



A LOUER, avenue Saint-Paul 1

APPARTEMENT
2 pièces-cuisine

Loyer Fr. 310. r- charges
Avec service de conciergerie.

Libre dès le 1.7.80

G. GAUDARD SA
8, place de la Gare — FRIBOURG

(0 037-2210 89
17-890

A louer i
Villars-Vert 24

STUDIO
remis à neuf

Libre da suite
ou h convenir.

17-1715

A louer, à la rue
des Bouchers 92

un studio
meublé ou non
2 pièces

Libre de suite ou "
à convenir.

17-1715

A louer à Courtion
dans l'immeuble

La Poya
appartements
2Vt et 3Vi pièces

Loyers modérés

Libres de suite ou à
convenir.

17-1715

A louer i Marly
à l'Impasse
de la Colline 2

appartement
de 372 pièces

Libre dès le 1er mai

17-1715

A louer à Marly

magnifiques
appartements
au chemin
des Epinettes 12

Libres pour date
i convenir.

17-1715

A LOUER

chambre
indépendante meublée
Rue Marcello 4
Fr. 200.— + charges. Cuisine exclue
De suite ou à convenir.
Cfi 037-22 85 40

ii mm m ni i n i f i i

f A  
louer de suite

ou à convenir
ch. du Levant 4 + 6
quartier Vignettaz

C H A M B R E S
indépendantes meublées

Fr. 220.—/250.—

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG

0 (037) 22 55 18
17-1617

r̂ ^̂ ^̂ ^ T
[A  LOUER

Avenue Granges-Paccot 2 et 4
près de l'Université

STUDIOS
meublés

Loyers dès Fr. 210.—
plus charges

Entrée de suite ou à convenir
17-1706

\\m-m-lLn\-m-VmtmmtMW Ê 037
V9 BrM 22 64 31 ) m

A REMETTRE
dans le canton de Fribourg

sur passage touristique

TEA-ROOM
avec alcool

Faire offres s/chiffre 17-121 064
à Publicitas, 1701 Fribourg.

¦IHBnBSMHHKflH raaHmB
A vendre magnifique

TERRAIN industriel
compl. aménagé , situé à la sortie de
l'autoroute Fribourg ouest.
Superficie : 2500 et 1000 m2.

Ecrire sous chiffre FA 50 114 aux Frel-
burger Annoncen, place de la Gare 8,
1700 Fribourg.

tmmAÛ%i m̂WmmXm\\ X̂mxmf mmmÀamAm m̂mmAm,mAxm ^^mÊmm^mmam—1Bi ŵn»-.lw?i ^K^MBBaWft ^—i

mff Si{ A LOUER \Rte de Morat 259

CHAMBRES
MEUBLÉES
Loyer dès Fr. 165.—

tout compris
Entrée de suite
ou à convenir.

VmA-Wm\ Ŝn-\\mmW m 037
VC mW.a 22 64 31 /

A LOUER à la rue du Temple
(20 mètres poste principale)

LOCAUX
à l'usage de bureaux

surface environ 135 m2, dans immeu-
ble en rénovation. Entrée 1er octobre
1980.
Pour tous renseignements :

Gérance Roland Deillon
Schiffenen 38 — FRIBOURG

Cfi 037-28 22 72
17-23074

A vendre à Marly

I M M E U B L E
à rénover

comprenant : 2 appartements ,
un sous-sol et galetas,

environ 300 m2 de terrain.

Faire offres sous chiffre 17-500174 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg

]mm*^iui.iu*ii M.u

\( A ,  ^A louer
Route de Marly 31

SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 6 pièces-cuisine
Possibilité de créer une chambre
indépendante.

I Loyer dès Fr. 850. 1- charges

^ 2̂ 5^̂ . Libre de su'te
Al 17-1706

vj Wj f fô °37/22 64 31J

£*m
I A louer au centre de la ville,

mjm à 2 m'n' de la gare ' dans un im
E3H meuble avec standing

I LOCAUX pour bureaux
destinés à : avoca
notaire - architecti
ingénieur, etc.

médecin
assureui

Différentes surfaces :
84, 163, 247 m2.

Loyer modéré.

Place de parc à disposition.

Libres de suite ou à convenir.
17-171!

A louer

appartement
5V2 pièces

tout confort ,
dans immeuble neuf ,
rte de la Gruyère 41
à Fribourg.

Cfi (037) 24 33 61

17-151!

Nous achetons

TERRAIN A BATIR
zone villas ou moyenne densité

FRIBOURG ou environs, Rayon 6 à 8 km , zone
à aménagement prioritaire ou à aménagemenl
différé.
5000 à 15 000 m2 environ de préférence NON'
EQUIPE.

Veuillez faire offres avec prix et situation sous
chiffre 17-500172, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

A louer à la rue du Temple
(20 mètres poste principale)

magnifiques appartements
de 2V2 - 3 - 4V2 pièces

+ un appartement
de 5V2 pièces en duple>
dans immeuble en rénovation.
Entrée 1er octobre 1980.
Pour tous renseignements :
Gérance Roland Deillon
Schiffenen 38, Fribourg, Cfi 037-28 22 71

17-2307'

.VJ^ î^BHMHHnHBHMIHHIH ^HI^^M
A VENDRE

BELLE VILLA NEUVE
à 4 km de Fribourg, direction ouest

Sous-sol : très grand garage, cave et
buanderie.

Rez : cuisine avec coin à manger , sa-
lon avec cheminée ,, bureau, hall et
WC-douche.

1er étage : 4 chambres , bain WC +
galetas.

Terrain environ 1000 m2 entièrement
aménagé.

Prix : Fr. 380 000.—.
Hypothèques à disposition.

17-1603

GAY-CROSIER SA
MP ÎV1̂ ! Transaction immobilière . financière

ICfjPJ (() 037/24.00.64
CH-1752 VilIars-sur-Glàne -Fribourg Ble de la Glân« 143b .
îaanBBnnaa ^HaHB.MBMi >̂r

A LOUER
à la route Joseph-Chaley

magnifique
attique 5V2 pièces

Libre pour le 1.6.1980.
I Pour tous renseign., s'adr. à : I
Hl 17-23073 ML

CHALET
Charme)

à vendre
comprenant 2
appartements.
Construction 1972.
Calme et ensoleilli
Prix Fr. 318 000 —

Ecrire sous chiffn
17-22975, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A vendre
à Corcelles-Payerni
et Montagny-la-Ville

terrains
à bâtir
parcelles
équipées
de 930 à 1300 m 2
Cfi 037-61 19 55 bur.
Cfi 037-61 19 46 privt

17-403!

Jeune fille cherche

appartement
2 pièces
Fribourg et environs

Cf i 037-24 16 10

17-301211

Pour rentiers.
familles , à louer
dans HLM,
à Beaumont

appartement
2 pièces
Libre dès le 1.6.80.

Cfi 037-24 19 24

17-2308!

rV ^

A LOUER au Schoenberg
Route de Schiffenen 2

dans immeuble pour pers. âgées

GRANDS STUDIOS
avec cuisine séparée

W  ̂

Libres de 
suite

17-1706

f ($ 037/22 64 31

- Â\mm\\ m̂w—mmmmmmmu mm\\\—WmU mmm——^

fl8£3Bâ jHâ£S A louer à la rue d'Or 13,
HU9E«99ÏH en Vieille-Ville de Fribourgjat^l SKrl

beaux appartements
[ 3'/i pièces surface environ 120 rn2 I

5'/i pièces surface environ 160 m2 I

9Ef^E Dans belle maison 
du 17e sièce, I

i entièrement rénovée.

Dans chaque appartement, salon da 9È
50 m2 aveo cheminée.

BB Mise en location pour date à con- I
venir.

17-1715 ¦

I A  

VENDRE à Givisiez

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3V2 et 5V2 chambres ,
tout confort moderne.

Situation tranquille et très ensoleillée, avec
vue imprenable sur les Préalpes fribourgeoi-

Pour tous renseignements , s'adresser à :
Week , Aeby & Cie SA, agence immobilière,

Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg
Cfi 037-22 63 41

A louer de suite

STUDIO
Rte Jos.-Chaley 13
Loyer Fr. 285.—
charges comprises.

Cfi (037) 82 21 51 int. 5
(h. de bureau)
ou (037) 43 14 08
(soir)

17-30119,

A louer

1 STUDIO
de suite à l'immeubli
Mgr-Besson 5,
à Fribourg.
S'adr. à la Régie
Krammer SA
Place de la Gare 8
Fribourg
Cfi 037-22 64 31

17-460431

A louer à Belfaux

appartement
3 pièces
pour le 1er mai 198C
Fr. 530.— charges
comprises.

Cfi 037-45 21 64
à partir de 19 h.

AUÊ-Â ^  ̂A L0UER ^̂ ^^̂ ^ .
£*jf  ̂ au bd de Pérolles ^̂ B

APPARTEMENT
4 pièces

I tout confort , libre pour le 1.5.80 I
¦ Prix : Fr. 569.— y epris charges 1

Pour tous renseignements ,
wë\ s'adresser à :

A LOUER à Marly

APPARTEMENT
de 2Va pièces

Loyer Fr. 540.—
charges comprises.

fi 037-46 49 85
(le soir dès 19 heures)

mmf
L'annonce
reflet vivant du marché

_____^_____ , , 



BULLE

Cyclomotoriste
renversée

Une automobiliste de Heitenried
circulait vendredi à 19 h 45 en di-
rection de Bulle. Au carrefour, à
l'entrée de cette , ville, elle bifurqua
sur sa droite , pour se diriger vers
1 Ecole secondaire. Elle n'accorda pas
la priorité à une jeune cyclomoto-
riste, Mlle Claudine Gremion âgée
de 18 ans, de La Tour-de-Trême, qui,
légèrement blessée dans la collision,
fut transportée à l'Hôpital de Riaz où
elle reçut des soins avant de rega-
gner son domicile, (yc)

TAVEL
Piéton

légèrement blessé
Hier après midi vers 14 h. 30 un

automobiliste de Saint-Antoine rou-
lait au volant de sa voiture d'Alters-
wil en direction de son domicile.
Parvenu vers la croisée au centre de
Tavel , il ne put éviter la jeune Ma-
rianne Baeriswyl, âgée de 25 ans el
domiciliée à Tavel, qui traversait
imprudemment la chaussée hors du
passage de sécurité. Légèrement
blessée, la jeune fille fut transportée
à l'Hôpital cantonal. Les dégâts sont
estimés à 1000 fr. (Lib)

FRIBOURG

Chute
d'un cyclomotoriste
Samedi vers 16 h. 45, un habitanl

de Marsens roulait au guidon de sa
moto de la rue St-Pierre en direction
de la route des Alpes. A hauteur de
l'hôtel Central, il heurta avec son
coude le cyclomotoriste Laurenl
Falcone, 16 ans, qui perdit l'équilibre
et chuta. Peu après, le jeune Laurenl
Falcone se rendit à l'Hôpital canto-
nal pour un simple contrôle. Dégâts:
200 fr. (Lib)

MORAT
Collision par l'arrière

Samedi soir vers 20 h. 30 une auto-
mobiliste circulait de Cormondés en
direction de Morat. A l'entrée de la
ville , deux chevaux échappés lui
coupèrent la route. La conductrice
put freiner à temps pour éviter les
deux animaux mais le conducteur de
l'automobile qui la suivait , surpris
emboutit l'arrière de sa machine. La
collision se solda par 3500 fr de dé-
gâts. (Lib)

ESTAVAYER-LE-LAC
Priorité coupée

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un automobiliste staviacois ga-
gnait le centre de la ville par la
route des Thiolleyres. Au carrefour
du port , il coupa la priorité à une
voiture pilotée par un habitant
d'Estavayer-le-Lac. Les dégâts
s'élèvent à 2000 fr. (Lib)

GUIN
Collisions en chaîne

Hier vers 17 h., une collision en
chaîne entre 4 voitures arrivant de
Morat se produisit à la jonction de
l'autoroute à Guin. Les dégâts sont
évalués à 8000 fr. (Lib)

VUIPPENS
Coûteux télescopage

Un automobiliste de Gumefens cir-
culait vendredi en direction de Bulle.
Au carrefour de Vuippens, à la suite
d'une inattention, il heurta l'arrière
d'une auto allemande qui circulait
dans le même sens. Il y eut pour
5000 fr de dégâts, (yc)

EMBARDÉE A ROMONT
15 000 francs de dégâts
Dimanche à 4 h., un chauffeur de

Chavornay (VD), âgé de 23 ans, cir-
culait au volant d'un fourgon , de Si-
viriez en direction de Romont . Au
pont d'Arruffens, il perdit le contrôle
de sa machine qui s'écrasa contre
les glissières de sécurité. Personne
ne fut blesse. Les dégâts s'élèvent à
15 000 fr. (yc)

VAULRUZ
Pour éviter une collision
Une conductrice veveysanne, âgée

de 22 ans, circulait hier à 8 h 15, de
Châtel-St-Denis en direction de
Bulle. A Vaulruz, pour éviter une
collision avec une auto hollandaise,
elle fit une brusque manœuvre, mais
perdit le contrôle de sa machine qui
heurta la glissière de sécurité. Il j
eut pour 2000 fr de dégâts, (yc)

La Chanson de Bossonnens et son chceui d'enfants. (Photo Charrière

POUR LES CHANTEURS DE BOSSONNENS
Quand tout va par quinze
Vendredi soir à Bossonnens, samedi soir à Attalens, « La Chanson de Bossonnens >
a présenté son traditionnel concert annuel, le 15e sous la direction de M. Georges
Chevalley, instituteur, son fondateur. Quinze chansons interprétées par le chceui
mixte, le chœur d'enfants, le quatuor, les solistes et l'orchestre, marquaient c<
15e anniversaire, 15 ans de travail et d'amitié aussi, comme le releva le présideni
du groupe, M. Robert Cottet.

La Chanson de Bossonnens a mise sur
un programme faisant large place à la
chanson française. Le genre lui sied à
merveille et plaît , cela se voit, à ses
exécutants. En effet, on avait puisé
dans le répertoire de Gilles Vigneault
d'Yves Duteil, de Gainsbourg, Francis
Lemarque et Kaelin. Mais le cœur se
révéla sensible aussi dans l'interpréta-
tion de Bach et de Bovet.

Plus originale que la traditionnelle
quête de la sortie fut la mise à prix
des chansons à l'issue du concert. Le
public fut en effet appelé à donner leur
pesant d'argent aux chansons du pro-
gramme. La balance pesa le plus lourd
pour « Les chemins de la mer » qui

récolta 1,200 kg en pièces de monnaie
De la sorte eurent encore droit au bis
« Alléluia » de Rhymer et Lemesle, « LE
grenouille » de F. Lemarque, et « Il ms
reste un pays » de Gilles Vigneault que
le directeur Chevalley interpréta er
soliste.

Fondée en 1961 lors du jubilé de
l'abbé Louis Bovet, chapelain de Bos-
sonnens et frère de l'abbé Joseph Bovet
la Chanson de Bossonnens regroupe
actuellement une quarantaine de chan-
teurs et chanteuses. Un orchestre de
cinq musiciens l'accompagne dans 1;
plupart de ses exécutions. Cet ensem-
ble choral est associé au chœur d'en-
fants de Bossonnens, qui réunit 25 éco-
liers, (yc)

AVEC LA CHANSON DU PAYS DE GRUYERE
Le charme d'une ambassadrice
Il faisait bon être Gruérien en écoutant la Chanson du Pays de Gruyère samedi
soir à Riaz. Son concert annuel avait , plus que de coutume, un air de fête. Le
chœur célèbre en effet cette année son trentième anniversaire. Ce fut pour sor
président, M. Bernard Bosson, l'occasion de distribuer force remerciements, com-
pliments et bouquets. Les choristes enchantèrent quant à eux un public nombreux
par la variété de leur répertoire et la finesse de leurs interprétations.

On l'a bien souligné samedi, l'ensem-
ble de Riaz doit beaucoup à la famille
Corpataux. Fondé en 1950 par Joseph
qui lui donna pour nom « Les oiselets »
le chœur est dirigé depuis 1962 par sor
fils Michel. La Chanson du Pays de
Gruyère, ainsi nommée depuis 1972, a
sous sa baguette, acquis ses titres de no-
blesse et même été promue au rang
d'ambassadrice lorsqu 'il s'est agi , l'ar
dernier , pour l'Union fribourgeoise di
tourisme de faire représenter le canton
et le district en Hollande à l'occasion
d'une manifestation commerciale el
folklorique. Elle est d'ailleurs réguliè-
rement appelée à se produire à l'exté-
rieur de son village d'origine.

Ce succès, c'est bien sûr à la qualité
de ses prestations que le chœur grué-
rien le doit. Mais aussi à la joie de
chanter que Michel Corpataux a su lui
communiquer.

De hautes qualités expressive;

La Chanson du Pays de Gruyères
et son directeur ont prouvé samedi soii
qu 'un travail exigeant n 'exclut pas la
bonne humeur. La richesse du répertoire
de ce groupe formé d'une quarantaine
de chanteurs est aussi à relever. U y a
les classiques du terroir — et l'on n 'esl
pas avare de patois — auxquels l'inter-
prétation de la Chanson donne incon-
testablement de la jeunesse. Quelques
mélodies signées par Michel Corpatau>
sy  ajoutent. Ces chants ont forme sa
medi la seconde partie d'un concert oi
le soliste de la Fête des vignerons, Ber
nard Romanens, n'a pas manqué d<
se tailler un joli succès. La soiréi
avait débuté par quelques composition
d'auteurs romands, des airs populaire:
et une suite de pièces de la Renaissance
Deux œuvres de Brahms figuraient éga-
lement à ce programme particulière-
ment somptueux. vp

(Photo Charrière

Les Caboclos du Brésil
Conférence de Connaissance du monde

un vétusté scaphandrier que n au-
rait pas renié Tintin I Toutefois , mê-
me s'ils arrachent quelques pierre!
au lit de la rivière, leur vie n'en es
pas améliorée pour autant. Car leui
richesse soudaine disparaît en com-
pagnie des femmes et de l'alcool. D<
vrais aventuriers !

Le nord-est de la forêt amazonien
ne, ou polygone de sécheresse, étai
l'objet de la deuxième partie dt
film. Dans cette région habitent le

Pour la cinquième conférence d<
Connaissance du monde, le Servici
culturel de la Migros a fait appel i
l'explorateur-cinéaste Pierre Dubois
un Suisse pour une fois, afin de nom
faire découvrir les Caboclos, cetti
population qui habite la plus grandi
partie du nord du Brésil. Par troi:
fois, c'est en Amazonie qu'il s'es
rendu, pour prendre contact et par

la vie de ces tribus indigènes
le nom signifie « tiré ou venu
forêt ».

tagei
dont
de la

Le départ de « notre » expeditior
était Belem et son grand port sui
l'Atlantique : Ver-o-peso. C'est là
dans l'agitation typique des docks
que nous faisons connaissance dei
Caboclos travaillant sur les quais, ei
bête de somme. Dans cette ville, ili
se retrouvent chaque année en grane
nombre à l'occasion de la fête di
« Cirio de Nazaré », fête qui est orga
nisée en l'honneur de la Vierge di
Nazareth. Comme toujours en Amé-
rique du Sud, religion, folklore e
exubérance sont entremêlés. Les
gros plans séducteurs sur les visage;
juvéniles faisaient ressortir de sur-
prenants yeux brisés, mais auss
toute la candeur des enfants dégui-
sés en angelots.

Après l'excitation de la ville, nou!
voici transportés à Eirunépé, le vil-
lage de 500 habitants, pour y sur-
prendre les indigènes dans leur élé-
ment naturel : la pauvreté. A demi-
civilisés, leur vie c'est la pêche ou la
récolte du caoutchouc. Les premiers
ont une existence relativement pai-
sible et indépendante ; quant aux se-
conds, ils sont fourbus et soumis au?
propriétaires d'hévéas. Ailleurs, à
Mutum, ils se font pionniers-cher-
cheurs de diamants. Isolée, leui
prospection se fait avec des moyeni
très rudimentaires. On y a même vi

Caboclos vacheiros, vêtus de cuir de;
pieds à la tête. Leur vie monotone
de gardiens de troupeaux n'est ponc-
tuée que par quelques fêtes païen-
nes, où mascarades et danses vien-
nent conjurer le mauvais sort. Sui
les côtes , les pêcheurs ou jangadei-
ros , ont été surnommés « dragons dei
mers », car sur de fragiles radeauj
à voile , ils se risquent sur l'Atlanti-
que avec un rare courage. Replié:
sur eux-mêmes, ces gens vivent ai
rythme de l'océan. Mais cette régioi
du Brésil est aussi traversée par li
Perimetral Norte. Cette route, cou
pant le pays de part en part , est réa
libée en grande partie grâce aux Ca
boclos d'Amazonie, qui louent à hoi
marché leur force et leur ténacité.

Le film proposé jeudi soir repré
sente plus que le simple reflet d'uni
ou de plusieurs expéditions. Biei
sûr, certains plans étaient volontai
rement placés pour sensibiliser ui
auditoire européen : tels ceux d
l'anaconda, des visages d'enfants oi
des tortues luth. Mais à part cela, le
prises de vues étaient réalisées ave
ur. évident souci de documentaire
En fait, l'intérêt de ce reportage étai
de nous révéler une peuplade vrai
ment méconnue ici, et d'être aussi 1
témoin de sa lente disparition. Com
me souvent, on regrettera cett
éventualité. Comme souvent, on n
fera rien pour y remédier. (PhT)

LE PRINTEMPS DES CANTONNIERS
Découvertes pas toujours agréables

il * '¦

L'équipe au travail. (Photo Lib - G.P.

A intervalles réguliers mais en
principe deux fois par année, au
printemps et en automne, les can-
tonniers effectuent ce qu'ils appel-
lent « le grand nettoyage ». Ce tra-
vail consiste à passer au peigne fin
les accotements des chaussées afin
de les débarrasser des détritu;
échappant au balayage hebdoma-
daire des routes. C'est ainsi que
l'équipe de M. Paul Jacot vien
d'achever le ratissage de son secteui
qui , grosso modo, se situe entre Fri-
bourg - Cousset - Payerne, Fribourg
- Belfaux - Misery et les grand:
axes de la Basse-Broye. Le résulta

de cette opération est tout simple-
ment édifiant : plus d'une tonne
d'ordures les plus diverses ramas-
sées, allant de milliers de paquets de
cigarettes (vides bien entendu) à une
hécatombe de chats écrasés er
passant par des bouteilles de verre
des boîtes de coca-cola , des piles g<
revues pornographiques (en prove
nance d'Allemagne dans leur grandi
majorité) et même, disons-le aussi
d'invraisemblables quantités de ser
viettes d'un genre que l'on ne trouvi
pas forcément à côté d'un couvert di
restaurant... Les arrêts de feux, le:

stops et les passages à niveau ont leu
particularité bien précise : les conte
nus de cendriers avec leurs mégot?
bouts d'allumettes et chewing-gun
plus ou moins malaxés. Bref , le
cantonniers ne manquent pas d'ar
guments face au respect de la natun
qui anime certains automobiliste;
« On devrait aussi songer à l'éduca
tion des adultes », estimait avec phi
losophie M. Jacot , heureux de parve
nir au terme de sa pérégrination. Oi
le comprend... GP

Flatteuse nomination pour
un banquier fribourgeois

M. Philippe de Week veint d'ètr
nommé président du Conseil d'adminis
tration de Renault Finance SA dont li
siège est à Lausanne (Suisse), a annonc
vendredi la Régie Renault. Il rèmplHOi
à ce poste M. Pierre Dreyfus qui l'occu
paît depuis quatre ans.

Né le 2 janvier 1919 à Fribourg, M. de
Week, qui doit quitter prochainemen
la présidence de l'Union de banque:
suisses, siège aux conseils d'adminis-
tration de plusieurs sociétés. Il était ad-
ministrateur de Renault Finance depui ;
l'origine de cette société en 1969. (ATS!

VENDREDI-SAINT 4 avril

Bullfî magasins ouverts
**  ̂ friandise gruérienne
^ . 17-13007
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Madame Pauline Rolle-Vaucher , à Châtonnaye ;
Madame veuve Marie Muller-Rolle , à Givisiez , et ses enfants ;
Madame veuve Henri Rolle , à Romont , et ses enfants ;
Mademoiselle Catherine Rolle , à Marsens ;
Monsieur Emile Rolle , à Châtonnaye ;
Madame veuve Adrien Rolle, à Bâle , et sa fille
Madame et Monsieur Xavier Wyss-Rolle, à Fribourg, et leur fille ;
Monsieur Albert Rossier-Rolle , à Genève, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Clovis Salamin-Rolle , à St-Luc,.et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Rolle , à Torny-le-Grand , et leurs enfants ;
Les familles Vaucher , à Rome , Genève, Payerne, Torny-le-Grand et Châtonnaye;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules ROLLE-VAUCHER

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami enlève
à leur tendre affection le 28 mars, à l'âge de 80 ans, réconforté par les sacrement:
de l'Eglise.

L'office d'enterrement a ileu à Châtonnaye, ce lundi 31 mars 1980, à 14 h. 30

Domicile mortuaire : Châtonnaye.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
« Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon ».

Monsieur Jean Chardonnens, à Châtillon ;
Madame et Monsieur Georges Barbey-Chardonnens , à Châtillon ;
Mademoiselle Josette Chardonnens, à Lugano ;
Monsieur Daniel Chardonnens, à Châtillon ;
Madame Cécile Beureux, à Pontenet ;
Madame Odette Raboud et ses enfants, à Malleray ;
Monsieur et Madame Marcel Beureux et leurs enfants, à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Marcel Bise et famille ;
Monsieur et Madame Henri Chardonnens et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile CHARDONNENS

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
nièce, filleule, enlevée à leur tendre affection le 29 mars 1980, dans sa 48e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Lully le mardi 1er
avril 1980, à 16 h.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Lully, ce lundi 31 mars à
20 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.

R.I.P.

t
Le Seigneur, dans l'insondable mystère de son Amour, vient de rappeler

dans la paix de sa Demeure :

DENYSE PORTMANN
Infirmière au Service Social de Fribourg

notre chère fille, sœur , belle-sœur, tante, marraine, parente et amie , décédée
des suites d'un tragique accident, le 26 mars 1980, munie du secours des sacre-
ments du Christ.

La messe d'enterrement sera célébrée le lundi saint 31 mars 1980 à 14 h 30,
en l'église de St-Pierre, Fribourg.

Le corps est déposé en la chapelle mortuaire à St-Pierre, Fribourg.

Madame Cécile Portmann, Impasse des Rosiers 2, Fribourg, ses enfants ,
petits-enfants, arrière-petits-enfants, ainsi que les familles parentes et amies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Les Sœurs de la Sainte-Croix

d'Ingenbohl

recommandent à vos prières leur chéri
consœur

Sœur

Justine-Marie Gumy
d'Avry-sur-Matran

décédée dans la joie de la Résurrectior
le samedi 29 mars, à l'hôpital Victoria , î
Berne , dans sa 81e année et la 57e de s:
Profession religieuse.

La cérémonie eucharistique suivie de
l'enterrement aura lieu en la Maisor
provinciale, chemin des Kybourg 20, l
Fribourg, le mardi 1er avril , à 15 h.

Récitation du chapelet , ce lundi 31
mars, à 19 h 45.

R.I.P.

|
La fanfare l'Echo des Roches

et son Corps de cadets

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules Rolle
membre d'honneur

La société participera en corps à l'en-
sevelissement qui aura lieu à 14 h 30 er
l'église de Châtonnaye.

t
Le chœur mixte St-Nicolas

de Torny-le-Grand

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Jules Rolle
frère de M. Marcel Rolle

membre dévoué
oncle de Madame Jeanne Vaucher

membre du comité

Les obsèques ont lieu ce lundi 31
mars à 14 h 30, à Châtonnaye.

t
Sport-Handicap Fribourg

Section Sarine

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Stempfel
mère de Mme Jeannine Girard

fidèle membre actif
et belle-mère de M. Roland Girard

dévoué membre,
collaborateur et arbitre

L'office de sépulture sera célébré au-
jourd 'hui 31 mars 1980, à 10 h, en l'égli-
se de St-Pierre, à Fribourg.

B 

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

Pérolles Zl
Frlbouro

t
Monsieur Daniel Chammartin, à Chavannes-sous-Orsonnens ;
Mademoiselle Josiane Chammartin , à Chavannes-sous-Orsonnens ;
Monsieur Paul Chammartin, à Chavanne-sous-Orsonnens ;
Mademoiselle Jeanne Chammartin , à Chavannes-sous-Orsonnens ;
Mademoiselle Bernadette Berset , à Villargiroud ;
Monsieur Joseph Berset , à Villargiroud ;
Famille Francis Vauthey-Berset , à Romont ;
Famille Henri Beaud-Berset , à Massonnens ;
Madame veuve Marie Chammartin , à Chavannes-sous-Orsonnens ;
Famille Marius Chammartin , à Chavannes-sous-Orsonnens ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Monique CHAMMARTIN

née Berset

leur très chère maman, sœur , belle-sœur , tante, marraine, cousine et amie, enlevéi
subitement à leur tendre affection, le 30 mars 1980 , dans sa 57e année, réconfortéi
par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Orsonnens, le mardi 1er avril
à 14 h 30.

Priez pour elle
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Madame Rosa Bonfils-Sauterel, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Hermine Achcar-Bonfils et leurs enfants, à Rio de Janeiro
Monsieur et Madame Etienne Bonfils-Piccand et leurs enfants, à Prilly ;
Monsieur et Madame Kurt Huber-Bonfils et leurs enfants, à Aumont ;
Monsieur et Madame Marc-Antoine Grec-Bonfils et leurs enfants, à La Barboleu

saz ;
Les familles Bonfils, Liardon, Soini, Sauterel , Huguet , Singy, Lambert, Reynaud
leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger BONFILS

leur cher et regretté époux, papa ,, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé subitement à Lui, le 29 mari
1980, dans sa 71e année.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Dominicaines, à Esta-
vayer-le-Lac, le mardi 1er avril 1980, à 15 h 30.

Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital , ce lundi 31 mars, à 19 h 30, où le
corps repose.

R.I.P.

t
Remerciements

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection reçu:
lors de leur grand deuil , les familles de

Madame
Louisa CRAUSAZ

née Marmy

Madame
Anne PILLONEL

née Crausaz

remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont assistées ainsi
que toutes celles qui, par leur présence aux funérailles, leurs dons de messes
leurs envois de fleurs et de couronnes et leurs messages de condoléances onl
pris part à leur douloureuse épreuve.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde ct vive recon-
naissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Domdidier, le samedi 19 avril 1980 à 19 h 30.

Autavaux, Domdidier et Saint-Maurice, mars 1980.
17-23003
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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 __«««^î |̂ ^̂ ^̂ _.des derniers devoirs. —a»— K5»
Tous articles de deuil. /^TB m-W-
Transports funèbres. g \ AW i'-5
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URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médi-
cale des médecins de la Gruyère).
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et jou rs
fériés , de 10 h à 11 h 30 Samedi de 8 b à
11 h 30. Autres jours : de 8 h à 11 h 30 ei
de 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 31 mars:
Pharmacie Thalmann (Pérolles 22).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 h et
de 17 b 30 à 18 b 30.
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à 11 b 15
et de 18 h 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 b à 19 h.
Châtel -S t -Denis  : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanch e de 10 h à
12 h. De 21 b à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
18 b 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 dn Jumbo à Vi l la rs-sur -Glâne  :
jusqu'à 20 h du lundi au vendredi.

AMBULANCES

Fribonrg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 68
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wunnewil : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE

Appel urgent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 U
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 11 95.
Payerne : (037) 61 17 77.

FEU

Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

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

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 b ;
chambres privées tous les j ours de 14 à
20 h.
Hôpital Daler : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 b 30 à 15 b et de 19 h
a 20 b ; dimanche et jours fériés de 10 h
30 à U b 30 et de 13 h 30 à 15 b 30 ;
chambres à 1 ou 2 lits tous les jours de
10 à 21 b.
Cl inique Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à
21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 .1 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 b 30 à 15 h 30 et de 19
à 20 b ; chambres privées tous les jours de
10 à 21 h.
Riaz : (029) 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi , dimanche et jours fé-
riés Jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
de 14 à 20 h.
Estavayer (037) 63 21 21.

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

Heures de visite : tous les jours : cham-
bres communes de 13 b 30 à 15 h 30 et de
19 à 20 h ; chambres privées de 10 b 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 30 ; dimanches et jours fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et de 19 à 20 b ; chambres
privées Jusqu 'à 20 h 30 ; dimanche et J ours
fériés Jusqu 'à 20 b.
Meyriez : (037) 72 11 11.

Heures de visites : de 13 b 30 à 15 h et
de 19 à 20 h ; dimanche et Jours fériés de
10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h.

Tavel : (037) 44 13 83.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
16 b et de 19 à 20 h.

Payerne : (037) 62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h

45 à 13 b 45 et de 18 b 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri-
bourg : 22 U 56. Location de spectacles :
2-1 61 85 C .-and-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63.
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30.
13 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 : tél.
23 49 34 de 12 b à 13 b 30 et dès 19 h.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Soins à domicile : soins par infirmières,
toilette, ménage, repas par une auxiliaire
de la Croix-Rouge :
— Fribonrg et Sarine : (037) 22 93 08
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 b à midi,
du lundi au vendredi.
— Vallée de la Jogne : (029) 7 18 66.
Babysitting : (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau).
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rie-
delet 9. Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS fu tu res  mères : 23 44 00 (permanence).
Villa Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant, Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 h à 17 h ; vendredi, de
9 b à 12 h , pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi pou r les per-
sonnes de langue allemande et française,
de 14 b à 17 h. — Immeuble du Plaza (91,
rue de Lausanne). Entrée par la ruelle
du Lycée.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège). Tous les Jeudis à partir
de 20 h. Tél. 31 19 43.
Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby, 1700 Fribourg. Tous les Jeudis ma-
tin , de 8 h 30 à 10 h 30 En cas d'Impossi-
bilité, téléphoner le lundi de 18 h à 20 h :
46 18 74 ou 45 18 85.
Centres de planning familial
— Fr ibourg (Plaza 91, 3e 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 83 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
— Châtel-Saint-Denis (Hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur ren-
dez-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 condit ion paternelle :
(022) 33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et
conseils. Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants .  Case postale 578. 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds démuti-
sés (Consultations sur rendez-vous au 021
23 51 32.
Fondation * Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53. Du lundi au vendredi
de 9 à 12 b 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, Fribourg.
Pro Infirmis. Service social fr ibourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h. ieudi de
15 à 19 h et sur rendez-vous, Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20 Du lundi  au vendredi de 3 à 12 h
et de 14 à 17 h, Route des Daillettes t . Fri-
bourg.
RadiophotograDhie p u b l i q u e  : le 1er et le
3e jeudi du mois de « à 12 h Route des
Dail let tes  1. Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment Hôpital cantonal .  Fribourg
Release Centre d'accnetl et d'informatioh
ponr les jennes : 22 29 01 (permanence té-
léphonique). En cas d'urgence : (037)
22 93 59 et 22 41 23, rue des Alpes 30, Fri-
bourg.
Clinique des platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendred i de 9 b à 10 h. Ave-
nue du Général-Guisj io 54, Friboure
A.A. Alcooliques anonymes - 26 14 89. Case
postale 29, 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20 h.
Rue Pierre-Aeby 217. Fribourg
Consommateur - Information : 22 98 27
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h,
Pérolles 8. 4e étage.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG
— Mnsée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Mnsée d'histoire naturelle : lundi-van»

Manifestations
du jourdredi de 8 h à 11 h et de 14 à 17 b ; Jeudi ,

samedi et dimanche de 14 à 17 h , entrée
libre. Samedi et dimanche fermé le matin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mard i 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
— Mnsée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h 30.

TAVEL
— Mnsée singinois : samedi et dimanche
de 14 à 18 h.

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG
— Bibliothèqne cantonale et univers i ta i re :
lundi de 10 h à 22 h, mardi à vendredi de
8 b à 22 h. Samedi de 8 h à 16 h. Prêt à
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 b
el de 14 à 16 h.
— La Bibliothèque de la Ville de Fribonrg
et Société de lecture : lundi de 14 h à 18 b ;
mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 b à
12 h et de 14 h à 18 b ; jeudi de 14 à 18 b;
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 b à
12 h et de 14 h à 16 h. Avenue de Rome.
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 b. Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. Fermée le vendredi. Gambacb 27.
— Bibliothèque St-Paul : mardi et Jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
les 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Granges-
Paccot 3 ; mardi de 15 h 30 à 17 b 30 et
vendredi de 15 b à 17 b 30 à la route
de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE

— Bibliothèque du Mnsée : 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.

ESTAVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 b 30, jeudi
de 19 à 20 h 30, samedi de 10 à 11 h 30.
CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, same-
di de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).
MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi, mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h, vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 à
IV h.
PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE
— Orchestrion « Soléa > , automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).
GRUYERES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à
18 h
— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : tous les jours,
de 8 à 22 b. Le samedi de 8 à 18 h.
et le dimanche de 10 à 18 h. Fermée
au public lundi et mardi matin de 8 à
11 h 30 et lundi , mardi , jeudi et vendredi
après midi de 14 à 16 h.
Piscine du Levant : tous les Jours de 12 b
à 14 h et de 17 b à 22 h. Samedi et diman-
che de 8 h à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
12 à 14 b et de 16 à 22 b. Mercredi de
18 à 22 h ; samedi de 14 h 30 à 17 h ; di-
manche de 14 h 30 à 18 h 30.
CHARMEY
Piscine de Charmey : du mard i au vendre-
di de 15 b à 22 h : samedi de 15 b à 19 b ;
dimanche et jours fériés de 10 b à 12 b et
de 15 h à 19 h.
CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 h à 17 h et de 19 b è
22 h. Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les jours de
9 h à 22 h.
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 b à 21 h,
mardi de 11 b à 21 h . mercredi-vendredi
de 9 h 30 à 21 h, samedi et dimanche de
9 h 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins : fer-
mée jusqu 'à nouvel avis.

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Géographie et Aménagement du
territoire », ouvert de 8-11 h. et 14-17 h.

Galerie Avry-Art : Exposition Aff i -
ches de théâtre en Suisse.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, Récital de
chansons de Daniel Frison, location Le
Luthier.
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Chapelle de la Providence

Lundi 31 mars à 16 h et à 20 h., exer-
cices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la Médaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prières.

Villars-sur-Glâne

Mardi-Saint 1er avril à 14 h. 30 aura
lieu en l'église paroissiale la cérémonie
pénitentielle à laquelle sont conviées
les personnes de la Vie montante et
toutes les personnes qui le désirent.

Une messe sera célébrée et les per-
sonnes qui le jugent à propos auront la
possibilité de recevoir l'Onction des
malades durant la cérémonie.

Avis aux contribuables concernant les
réclamations d'impôt

Le Service cantonal des contributions
communique que, dès la période fiscale
1977-78, il a renoncé à adresser un ac-
cusé de réception aux contribuables qui
avaient déposé une réclamation. Cette
décision est encore valable pour la pé-
riode fiscale 1979-80. Les commissions
de taxat ion, chargées de l'examen des
requêtes, ne pourront être convoquées
avant l'automne prochain.

Cinéma
FRIBOURG

Capitole. — Les Muppets : 7 ans.

Corso. — Cul et chemise : 14 ans.

Eden. — Vol au-dessus d'un nid de
coucou : 16 ans.

Al'pha. — Les phallocrates : 18 ans.

Rex. — Star-Trek : 10 ans.

Studio. — Délire charnel : 20 ans.

D : 

m£*\ TOUTE
V\ \ AIDE

SrSlQVjpO
futures mdies

TEL. 037/2344 00

COMMUNIQUE
Participation communale

au paiement des cotisations
à l'assurance-maladie obligatoire
des personnes âgées et invalides

de la Commune de Fribourg
Dans le but d'alléger les cotisations à
l'assurance-maladie obligatoire des per-
sonnes âgées et des invalides, le Conseil
communal de la Ville de Fribourg a décidé
de prendre en charge une part de ces
cotisations.
Cette participation communale est prévue
en faveur des personnes au bénéfice d'une
rente AVS ou Al et soumises à la collec-
tivité des assurés obligatoires pour les-
quels la cotisation à l'assurance-maladie
est élevée.
Les limites de revenu, après déduction
d'un montant de Fr. 1200.— par personne ,
sont fixées aux normes suivantes :
Revenu annuel :
— personne seule Fr. 12 000.—
— couple Fr. 18 000.—
— augmentation des limites de

revenu par personne
à charge Fr. 2 500 —

Limites de fortune
— personne seule Fr. 40 000.—
— couple Fr. 60 000.—
La participation communale ne peut in-
tervenir que dans la mesure où les requé-
rants ne sont pas bénéficiaires de presta-
tions complémentaires à l'AVS ou à l'Ai ,
celles-ci englobant déjà tout ou partie des
cotisations à l'assurance-maladie.
C'est donc en faveur de ceux qui ne peu-
vent bénéficier des prestations complé-
mentaires que le Conseil communal entend
intervenir en prenant en charge la part
de la cotisation mensuelle dépassant le
montant de Fr. 100.—.
Le montant alloué sera versé trimestriel-
lement aux personnes répondant aux exi-
gences susmentionnées. Les intéressés
sont priés de s'adresser au bureau du
contrôle de l'assurance-maladie obligatoir
Grand-Rue 58, rez-de-chaussée , entre 14 h.
et 16 h., où ils obtiendront tous les ren-
seignements utiles et le questionnaire à
remplir.

17-1006

EVOLUTION
POUR MARDI ET MERCREDI

Nord des Alpes : temps d'ouest varia-
ble et doux. Alternance de périodes en-
soleillées et d'averses.

Sud des Alpes : assez ensoleillé.
(ATS)

Nos compliments
Plus que centenaire

1898 à l'Œuvre de Saint-Paul où elle fit
profession religieuse et travailla pendant
72 ans comme typographe — fête au-

Sœur Rosa-Joseph Brunetti, de Turin
d'où elle est arr ivée à Fribourg en

jourd hui, au sein de la communauté,
ses 101 ans. Toujours lucide, elle vit à
l'intér ieur de la communauté où on la
voit régulièrement passer, accompagnée
d'une autre Sœur de Saint-Paul, pour
se rendre à la chapelle. Nous lui pré-
sentons nos félicitations et nos vœux les
meilleurs. (Lib.)

Le cap des quatre-vingts ans
M. Emile Baeriswyl a fêté récemment

son huitantième anniversaire à Fri-
bourg. Nous lui souhaitons de couler
encore beaucoup de jours heureux dans
sa demeure du Schônberg. (Lib.)

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A CE SOIR

Ouest : augmentation de la nébulo
site puis quelques pluies.

Est : encore en partie ensoleillé.
Sud : beau temps.

SITUATION GENERALE

La zone de haute pression qui in-
fluence le temps dans notre pays pour-
suit son déplacement vers les Balkans.
Une nouvelle perturbation située sur le
proche Atlantique s'approchera des Al-
pes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande et Valais : ciel se

couvrant progressivement, puis quel-
ques précipitations le long du Jura
demain dans la seconde partie de la
journée. Température en plaine voi-
sine de 2 degrés en fin de nuit, de 10
l'après-midi. Limite de zéro degré vers
2000 m. Vents du nord-ouest en mon-
tagne.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : ce matin encore ensoleillé,
ensuite augmentation de la nébulosité.
Plus tard, également des pluies.

Sud des Alpes et Engadine : assez en-
soleillé avec quelques passages nua-
geux.

LE RESTAURANT

WfïOtt
1752 VILLARS-SUR-GLANE

MENU de Pâques
Consommé au Porto

* * *
Filet de truite en feuilletage

Beurre nantais

* * *
Carré d'agneau aux herbes

Choux-fleurs au gratin
Tomate provençale
Pommes noisettes

* * *
Poire farcie des Sanlons

Fr. 24.—

Il est prudent de réserver votre table
au 037-24 25 98

Notre nouvelle spécialité :
Poulet au panier, frites , salade

Fr. 11.50

Nous vous souhaitons de joyeuses et
agréables fêtes de Pâques

17-2316
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T
La société de musique « La Villageoise »

de Rueyres-Bussy-Sévaz-Morens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Collaud
père de la marraine du drapeau

grand-père du président

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

m m.

I
Les familles Richoz, Chammartin,

et Defferrard

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Monique Chammartin
leur estimée propriétaire

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

t
Le Conseil communal de la

ville de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Denyse Portmann
infirmière au Service social
belle-sœur de M. G. Friedly

conseiller communal

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

-: ' '

t
i,e Club des marcheurs de Fribourg

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Madame

Lucie Stempfel
épouse de M. Marcel Stempfel

membre d'honneur

L'office d'enterrement aura lieu er
l'église St-Pierre à Fribourg, ce jour è
10 heures.

t
Le Conseil communal de Châtonnaye

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Jules Rolle
ancien syndic

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

Remerciements

Profondément touchées par les mar-
ques de sympathie de tous ceux qui
ont accompagné

Sœur

Régina-Germaine
Corpataux

jusqu 'à la porte du Royaume, la Mère
Générale, les Sœurs de l'Œuvre de
Saint-Paul et la parenté les remercienl
de leur présence , de leurs signes d'ami-
tié : fleurs messages d'espérance, of-
frandes de messes, dans la foi en ls
promesse du Christ : « Qui croit er
moi , fût-il mort , vivra » (Jn 11,25).

. . .de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE :

28 février : Baumann Daniel , de Pier-
rafortscha , à Fribourg et Heimoz Syl
viane , de Fribourg, St. Ursen , à Cour-
tepin.

3 mars : Roschi Bruno, de Wunnewil-
Flamatt, à Fribourg et Mauron Béatrice
de Fribourg et St. Silvester , à Fribourg

5 mars : Gross Christophe, de Marti-
gny, Martigny-Combe, Charrat e
Trient , à Fribourg et Renevey Monique
de Mannens-Grandsivaz et Prez-vers-
Noréaz , à Fribourg.

11 mars : Egger René, de Bonnefon-
taine, à Fribourg et Croset Nicole
d'Ollon , à Fribourg,

12 mars : Jacolet Raymond , d'Esta-
vayer-le-Lac, à Fribourg et Marras
Iluminada. de nationalité espagnole, i
Fribourg. — Walther Bernard, de Woh-
len bei Bern , à Fribourg et Charrière
Madeleine, de Cerniat , à Fribourg.

NAISSANCES
20 février : Lâchât François, fils de

Michel , et de Marie née Begin , à Vuis-
ternens-devant-Romont.

20 février : Laurenza Vincenzo, fil;
de Quirino et de Maria née Girardi i
Fribourg - Helbling Fabien , fils de
Jean-Marie et de Josiane née Genouc
à Marly - Rauss Céline, fille de Pierre
et de Liliane née Deliey à Fribourg -
Schmutz Céline, fille de Jean et de
Claudine née Sallin à Tafers - Pfandei
Marc, fils de Heinz et de Elisabeth née
Spicher à Dùdingen - Cerantola Vanes-
sa, fille de Michel et de Françoise née
Ansermet à Villars-sur-Glâne - Ani-
sino Fabio, fils d'Antonio et de Agrip-
pina née Nolfo à Fribourg - Civell:
Mario, fils de Pierre et d'Anne-Marie
née Genoud à Villars-sur-Glâne - Rumc
Michael , fils de Anton et de Christiane
née Egger à Fribourg - Berset Angéli-
que, fille de Hubert et de Heidi née
Buser à Villars-sur-Glâne.

21 février : Kaser Claudia , fille d'Ericli
et d'Anne-Marie née Jungo à St. Silves-
ter - Savary Marc, fils de Marc et de
Charlotte née Wyssmûller à Bulle -
Cotting Pierre-Yves, fils de Patrice et
de Marie-Claude née Page à Marly.

22 février : Danzi Vanessà , fille de
Roger et de Marie née Aubonnev à
Avry-sur-Matran , Rosé - Kolly Mu-
rielle, fille de Charles et de Gertrur
née Krattinger à Treyvaux - Despon '
Pascal , fils de Bernard et de Marie-
José née Masset è Villaz-Saint-Pieri-e -
Tu Quoc Anne , fille de Viet et de Lydif
née Tinguely à St Silvester - Pellei
Claudia, fille d'Otto et d'Anna née Rae-
my à Briinisried - Magnin Jérôme, fils
de Raphaël et de Corinne née Wuillouc
à Fribourg.

23 février : Kern Astrid , fille de Mar-
kus et d'Edith née Furer à Fribourg -
Michel Stéphane, fils de Christiane i
Léchelles - Schmidt Delphine, fille de
Michel et d'Anne-Marie née Mettraux
à Montagny-les-Monts.

24 février : Atitallah Sonia , fille de
Hédi et de Dorra née El-Fahem à Vil-
lars-sur-Glâne - Chammartin Mariel-
le, fille de Marc et ^e Béatrice née
Conus à Romont - Pnllien Marc , fils de
Jean-Marc et de Chantai née Jean-
perrin à Fribourg - Schoenenbergei
Stéphane, fils de Monique à Fribourg

25 février : Tinguely Sébastien , fils
de Francis et de Marie Claire née Rae-
my à Morat - Poffet Sandrine, fille de
Michel et de Renée née Piller à Fri-
bourg.

26 février : Nicolet François , fils de
Georges et de Régina née Jaquet è
Posât.

26 février : Spicher Cindv, fille de Ri-
ta , à Fribourg. — Yerly Pascal , fils de
Ignace et de Anne Marie , née Vallélian
à Farvagny-le-Grand . — Droux Xavier
fils de Daniel et de Monique, née Ré-
tornaz . à Estavannens.

27 février : Privet Irène, fille de Ber-
nard et de Agnès , née Mesot , à Sorens
— Buchs Thierry , fils de Benoît et de
Marianne , née Liard , à La Roche. —
Briigger Samuel , fils de Louis et de
Thérèse , née Maradan , à Marly. — Rae-
my Caroline, fille de Anton et de Ro-
se-Marie, née Bapst , à Plasselb. — Voé-
lin Garance , fille de Pierre et de Odile
née Evéquoz . à Fribourg. — Papaux
Claudine, fille de René et de Esther , née

t
Remerciements

La famille de

Yvonne GALLI
profondément touchée de toutes les marques de sympathie et d'affection que
vous lui avez témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincère-
ment et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi, le samedi 19 avril, à 18 h 30.
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Marcel et d'Albertine, née Boschung,
Estavayer-le-Gibloux.

Berger , a Treyvaux. — Brulhart Emilie
fille de André et de Marie Françoise
née Lemoine, à Bulle. — Remy Alexan-
dre, fils de Alain et de Maria , née Yu-
vanidi , à Fribourg.

28 février : Rodriguez Maria-Teresa
fille de Joaquin et de Teresa , née Ju-
rado, à Villars-sur-Glâne. — Pasquiei
Christiane, fille de François et de Hu-
guette, née Galster , à Posieux, Grange-
neuve. — Chaney Annick , fille de Ernes
et de Rosmarie, née Thorer. à Monte
(Broyé). — Un , Ratana , fille de Yim e
et de Thy Van , née Khum, à Marly. —
Tschannen Hanspeter , fils de Ernst e
de Adelheid, née Burri , à Alterswil.

29 février ; Dischler Lukas, fils d;
Ralph et de Margarete , née Schneider
à Fribourg. — Seoane Sophie, fille de
Daniel et de Denise, née Fontaine, l
Bas-Vully, Sugiez. — Brulhart Elmar
fils de Ludwig et de Gertrud , née Zah-
no, à Dùdingen.

1er mars : Riedo Olivier , fils de Fran-
çois et de Catherine, née Corminboeuf
à Fribourg. — Meyer-Bisch Benoît , fil:
de Patrice et de Françoise, née Le
Clouerec, à Fribourg.

2 mars : Waser Nadine , fille de Yvai
et de Agnès, née Dématraz, à Dùdin-
gen.

3 mars : Hostettler Steve, fils de Kurl
et de Denise, née Werro , à Wunnewil-
Flamatt. — Pythoud Frédéric , fils de
Jacques et de Simone, née Pythoud, i
Albeuve.

3 mars : Bucheli Christoph , fils de
Linus et d'Anna , née Flury, à Bôsin-
gen,

4 mars : Baeriswyl Irène, fille de Pe-
ter et de Charlotte , née Siffert, i
Ueberstorf. — Gauch Marie-Thérèse
fille de Catherine, à Fribourg. — Gross
Natascha , fille de Pascal et de Lucien-
ne , née Mory, à Arconciel.

4 mars : Genna Giacomo, fils de Mi-
chèle et de Luigina, née Giardiello, ;
Marly. — Montavon Fabienne, fille de
Bernard et de Marie-Lucienne, née
Be.rger , à Grolley. — Michel Valériane
fille de Nicolas et de Fanny née Charii
de Villaufray, à Fribourg. Perez Veroni-
ca, fille de José et d'Esther, née Suaire
à Courtepin. — Pierri Irena , fille de
Donato et de Rosa, née Sperduto, i
Fribourg. — Benninger Stefan , fils de
Rudolf et de Gertrud, née Stùbi, è
Courlevon. — Boschung Catherine, fille
de Hubert et de Rita , née Bielmann, è
Brùnisried.

5 mars : Contreras Elèna , fille de Ra-
faël et de Evelyne, née Burdet , à Fri-
bourg.

5 mars : Buri Daniel , fils de Hans e
de Lisbeth , née Winzenried, à Fribourg

6 mars : Vonlanthen Patrice, fil:
d'André et de Janine, née Kolly. i
Magnedens. — Gardella Gabrielle , fille
de Luigi et de Charlotte , née Murith
à Fribourg.

7 mars : Bapst Daniel , fils de Jear
Marc et de Silvia , née Zbinden , à Gur-
mels. — Bùckelmann Frédéric, fils de
Bertrand et de Josiane, née Golay, i
Fribourg. — Wicht Eric, fils de Gérarc
et d'Esther, née Neuhaus, à Montécu. —
Muller Damien , fils de Pascal et de
Chantai , née Bise, à Fribourg. — Bonn}
Marylin , fille de Jean-Daniel et d'An-
toinette, née Kùng. à Marly — Zbin-
den Marc, fils d'Ernst et de Brigitt
née Oester , à Brùnisried.

8 mars : Krebs Peter, fils d'Èmst e
de Ruth , née Zwahlen, à Heitenried. —
Schnetz Patrik, fils de Michel et d'Edith
née Huber, à Marly. — Sallin Sylvie
fille *de Benoît et de Claire, née Gol
liard , à Villars-sur-Glâne. — Frioud Da
mien, fils de Daniel et d'Anne-Marie
née Débieux, à Rossens. — Jenny Ca
therine, fille de Jacques et de Marie
née Marclay, à Treyvaux. Kùchle
Katharina, fille de Max et de Maria
née Schwarzen, à Fribourg.

9 mars : Pevida Sammi, fils de Ben-
jamin et de Guillermina. née Manuel
a Fribourg. Pittet Yasmine, fille d(
Jacques et de Liliane, née Clerc, à Far-
vagny-le-Grand. — Zbinden Petra , fille
de Beat et d'Agnes, née Raemy, ;
Rechthalten. — Armbruster Christine
fille de Franz et d'Elfriede, née Bôr-
sig, à Bulle.

11 mars : Galley Alexandre, fils de
Michel et de Noëlle, née Chappuis, i
Ecuvillens. — Egger Xavier, fils de Hen-
ri et de Chantai, née Richard, à Pra-
roman—Le Mouret. — Raniolo Salva-
tore , fils de Giovanni et de Rosalia , née
Distefano. à Fribourg.

12 mars : Telley Suzanne, fille de

DECES :
27 février : Vonlanthen Peter , né ei

1930, époux de Berta , née Ramsteiner
à Giffers.
28 février : Morandi Jean , né en 1903
époux de Joséphine, née Zosso , à Epen-
des (FR). — Brodard . née Brodard Rose
née en 1915, épouse de Anselme, a L<
Roche.

29 février : Mettraux , née Schalle:
Andréa , née en 1912, épouse de Aimé , ;
Lentigny. — Blanc Eugène, ne en 1908
veuf de Lina , née Gobet , à Fribourg

1er mars : Schmutz, née Stempfe
Martha , née en 1905, veuve de Léo, i
Dùdingen. — Robatel Gérard , né ei
1924 , époux de Cécile , née Gumy, i
Fribourg.

2 mars : Wyss , née Bugnon Célina
née en 1890 , veuve de Emile , à Fri-
bourg. — Meyer. née Mauron Odile , née
en 1899 veuve de Pierre , à Marly, —
Perrey, née Corti Angéline, née en 1898
veuve de Gustave, à Fribourg. — Rot-
zetter , née Raemy Rosa , née en 1913
épouse de Gustave , à Fribourg. — But-
ty, née Roulin Julie , née en 1901, veuve
de Louis, à Fribourg. — Zehntner Gil-
berte , née en 1915, fille de Armand, i
Fribourg. — Aeby Claudine, née et
1948, fille de Pierre et de Yvette, née
Vannaz , à Fribourg.

3 mars : Bersier Ignace , née en 1937
époux de Marguerite, née Burgdoi'fer
à Cugy (FR). — Oberson Simon , né ei
1934, fils de André et de Victorine, née
Oberson , à Sprens, — de Monléon , née
Zurich Marguerite , née en 1891, veuve
de Guy, à Fribourg.

4 mars : Haas , née Bùrg isser Luzia
née en 1890, veuve de Joseph , à Bô
singen. — Ducotterd Conrad , né en 19i:
fils de Charles et de Marie, née Pau-
chard , à Fribourg. — Pally Pius, né ei
1915, époux de Emilie, née Cotting, ¦
Fribourg.

5 mars : Vonlanthen Joseph , né er
1904, époux de Maria , née Burgy, i
Dùdingen.

7 mars : Crausaz , née Thierrin Ida
née en 1893, veuve d'Auguste, à Pon-
thaux. — Spicher Henri , né en 1897
veuf d'Angèle, née Bugnard . à Fri-
bourg.

8 mars : Jordan Jeanne, née en 189n
fille de François et d'Agathe, née Le-
rasle. à Fribourg. — Cirboud, née Bisi
Jeanine, née en 1946, épouse de Jean
à Surpierre. — Oberson Auguste, né ei
1910 , époux de Marie, née Zumwald
à Pierrafortscha.

9 mars : Yerly Berthe , née en 1897
fille de Joseph et de Marie, née Liard
à Villars-sur-Glâne.

10 mars : Eltschinger Bruno , né er
1939 , fils de Robert et de Celina, néi
Egger, à Fribourg. — Risse, née Gre
maud Jeannine, née en 1943, épousi
de Laurent, à Bulle.

11 mars ; Julmy, née Piller Agnes
née en 1903, épouse de Humbert , ;
St. Ursen. — Notz , née Siegrist Gisela
née en 1922, épouse de Peter, à Fri-
bourg.

12 mars : Maradan , née Chollet Ma-
rie , née en 1899, veuve de Calixte, i
Fribourg.

née Droux , a Vuisternens-devant-Ro
mont. — Théraulaz Hervé, fils de Clau
de Gérard Adrien et de Béatrice Ma
rie Rose Marguerite, née Grêt , à Riaz

28 février : Caille Nicolas, fils di
Jean-Biaise Irénée Marie et de Suzan
ne Jeanne Marie, née Kuhn, à L;
Tour-de-Trème.

DECES
8 février : Estrayer Simone Eugénie

née en 1907. célibataire , fille de Luciet
Benoît et de Antonia , née Bouchet . :
Develier. — Roch Elie Alexandre, m
en 1897. époux de Ida Joséphine, néi
Roch. Le Châtelard .

11 février : Magne Louis Auguste, m
en 1902, époux de Marie Mélanie, diti
Ida. née Moullet. à Morlens.

...de Billens
NAISSANCES

2 février : Currat Jocelyne. fille di
Jean-Pierre et de Rose Marie , néi
Braillard, à Mossel. — Rolle Philippe
fils de Clovis et de Françoise Jeanne
née Andrey, à Lussy.

4 février ; Sautaux Anne, fille de An
dré François et de Josiane Marguerite
née Gachet, à Vauderens. — Frioue
Anne-Laure, fille de Jean François e
de Brigitta, née Kolly, à Avry-sur-
Matran.

5 février : Cossy Christine Angèle
fille d'Albert André et de Marthe Ga
brielle, née Girard , à Romont.

6 février : Curty Monique, fille d
Ferdinand et de Sophie Agnès, né'
Charrière, à Villarimboud.

7 février : Vial Marie, fille de Jeai
Claude André et de Agnès Aline Au
gusta, née Jaquier, à Attalens.

8 février : Conus Sylvie, fille de Do
minique Louis et de Georgette, née Jo
nin, à Lussy. — Carrel Alexandra, filli
de Alexis Auguste et de Gisèle Yvonne
née Sugnaux, à Billens.

10 février : Chassot Sophie CéciliE
fille de Roger Paul Emile et de André
Léonie. née Piller , à Orsonnens.

11 février : Dumas Cynthia, fille d
Jean-Daniel et de Marie Bernadette
née Carrupt , à Romont.

14 février : Mooser Stéphane , fils d'
Jean-Claude et de Angèle Charlotte
née Progin , à Bulle.

16 février : Moret Florence Mvri«m
fille de Dominique et de Françoise Ly
die, née Guillet, à Vuadens. — Sotta
Séverine, fille de Jean-Pierre et di
Brigitte , née Gremaud. à Avry-devant
Pont. — Conus Séverine, fille de Jean
François Louis et de Suzanne Berthe
née Oberson . à Rue.

18 février : Tissot Jimmy Mikaë
Yvan , fils de Claude Irénée et de Jo
siane Hélène, née Rochat à Moudon.

19 février : Oberson Kilian Armand
fils de Bernard Jean Marie et de Ma
rie Chantai , née Périsset, à Vuadens

25 février : Johner Anne, fille d
François Arthur et de Claire Louise
née Cosandey, à Siviriez. — Terreau:
Christophe Aimé, fils de Jean-Bernan
et de Lucie, née Curty, à, Prez-vers
Siviriez.

26 février : Vauthey Cindv. fille d<
René Augustin et de Marie-Thérèse

de Châtel-St-Denis
MARIAGES

1er février : Liaudat François de e
à Châtel-Saint-Denis et Demierre Jn
sianne Marie-Louise de St-Martin e
Montet (Glâne/FR) à Saint-Martin (FR)

NAISSANCES :
13 février : Krieg Dorine fille d;

Marc-Antoine Henri et de Jaçquelini
née Roettig de Lausanne et Cheseaux
Noréaz (VD) à Semsales (FR).

14 février : Beroud Estelle fille d'Em-
manuel et de Colette Rose, née Corde;
de Ecoteaux (VD) à Sav ;̂ ny (VD)
Pittet Séverine fille de Gérard Gabrie
et de Denise Adèle, née Liaudat de Ro
manens (FR) à Semsales (FR),

24 février : Huwiler Vincent fils d'
Joseph Marie et de Lucie Marie Thérc
ae née Genoud de Muswangen (LU) ;
Semsales (FR).

DECES
11 février : Perriard Nicolas Josepi

né en 1909 (célibataire) fils de Jean e
de Marie Sophie née Muller de Chan-
dossel FR) à Châtel-Saint-Denis.

12 février : Colliard Odile Monique
née en 1932 épouse de Marius Françoii
de Châtel-Saint-Denis et Attalens (FR
à Attalens (FR).

21 février : Chaperon Gaston né et
1915, époux de Marthe Albertine, né
Jaejuier de Châtel-St-Denis (FR) à Pa
lézieux-Gare (VD).

23 février : Currat Pierre Martin n'
en 1903 (célibataire) fils de Ernest Mar
tin et de Laurette Agathe, née Menoue
de St-Martin et Besencens (FR) à Be
sencens (FR).

27 février : Beaud Emma Catherin'
née en 1898 veuve de Louis Henri dinée en 1898 veuve de Louis Henri de
Le Crêt à Attalens (FR).

28 février : Campiche Robert Maurice
Alfred né en 1929 époux de Barbara
née Schneider de Ste-Croix (VD) à Cor-
sier-les-Monts (VD).

. . .  Estavayer-le-Lac
Naissances

2 février : Vallat Thierry, fils di
Marcel et de Anne-Marie, née Dedel-
ley, à Estavayer-le-Lac.

7 février : Selmi Laila , fille de Re
jeb et de Dominique , née Gerber , ;
Estavayer-le-Lac ; Thierwâchter Fa
bien, fils de Marlène, née Thierwâchter
à Corcelles-près-Payerne.

9 février : Chammartin Stéphane, fil:
d'André et de Patricia , née Modoux
à Bussy ; Chammartin David , li]:
d'André et de Patricia , née Modoux , i
Bussy.

13 février : Grognuz Stéphane, fils de
Jean-Marc et de Yvette, née Zaugg, i
Vesin.

23 février : Cantin Christian, fils d<
Jean-François et de Yolande, née Ge
noud, à Rueyres-les-Prés.

24 février : Duc Muriel , fille de Fran
cis et de Mireille, née Borgognon, :
Estavayer-le-Lac.

25 février : Losey Marylène, filli
d'André et de Chantai, née Deliey, ;
Yverdon.

27 février : Guinnard Frédéric, fils d<
Michel et de Marie-Laurence, née Hay-
moz, à Gletterens.

Deces

10 février : Marchon née Rapo, Marii
Julie , née en 1905, veuve d'Henri Isi
dore, à Estavayer-le-Lac.

13 février : Plancherel Charles Tobie
né en 1896, veuf de Berthe Augustine
née Pillonel, à Bussy.

16 février : Ozelley née Besse, Blan
che Aimée, née en 1927 , épouse de Rey-
mond Henri , à Estavayer-le-Lac.

18 février : Monney Marilyne Elisa-
beth , née en 1977, fille de Jean Loui
Léon et de Chantai Pierrette Mari
Laure. née Brossard . à Bollion

23 février : Pillonel Nestor Julien , n
en 1897 , veuf de Gabrielle Euphrasic
née Monneron , à Seiry ; Bise Ulvssi
Amédée, né en 1892 , fils de Ernest j ac
ques et de Cérine Elisabeth , née Bise
à Murist.

28 février : Abriel Henri Louis , né et1910, fils de Isidore et de Célestine
née Godel , à Domdidier.
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Rencontres internationales sur les Droits de l'homme

«Pour une société
dépassant les dominations»

Trois jo urnées très denses de rencon-
tres internationales sur les Droits de
l'homme ont eu lieu les 19, 20 et 21 mars
dernier au Centre international de con-
férences à Genève. Ces j ournées étaient
organisées par Pax Roman» (Mouve-
ment international des intellectuels ca-
tholiques) en collaboration avec le Cen-
tre d'information des organisations
internationales catholiques (OIC). Une
centaine de participants des cinq conti-
nents et 25 orateurs de haute qualité
ont contribué à la réussite de ces ren-
contres.

En ouvrant la rencontre. M, Eric Sot-
tas (secrétaire général sortant de Pax
Romana) a souligné que cette initiative
ne répond pas à une mode ou à un
désir de propagande. En effet, Pax Ro-

par Laure Speziali

mana a toujo urs eu pour but de pro-
mouvoir la paix , la justice et le respect
de la dignité humaine. La lutte contre la
faim, la misère, les génocides s'inscrit
aujourd'hui dans cette tradition.

Les papes Paul VI et Jean Paul II ont
placé la défense des Droits de l'homme
au centre de leurs grandes option? pon-
tificales et de la plupart de leurs inter-
ventions. Dans son action, Pax Romana
(comme bien d'autres OIC) s'inspire
ainsi toujours des messages pontifi-
caux, principalement des encycliques
Populorum Progressio et Redemptor
Hominis.

Ces rencontres ont alors pour but ,
explique M. Sottas, de fortifier l'espoir
des hommes qui luttent pour un monde
plus juste , face aux rapports toujours
plus accablants sur les violations des
Droits de l'homme dans le monde entier.
C'est une occasion de resserrer la chaî-
ne de solidarité humaine.

L'EGLISE ET LES
DROITS DE L'HOMME

La première journée a été consacrée
à la situation ac tue l le  des Droits de
l'homme dans le monde et aux efforts
des Eglises dans ce domaine. Six per-
sonnes, dont deux évêques , un collabo-

MM. Eric Sottas (a droite) et Thierry

De gauche à droite : MM. Ramon Sugranyes de Franch (Pax Romana), Adolfo
Père» Esquivel (Argentine) et Peter Donkor (Ghana).

C'est en juillet 1976, à Rio de Janeiro, que la Conférence nationale des
évêques du Brésil a lancé l'idée des « Journées internationales pur une
société dépassant les dominations », désirant approfondir l'action des Eglises
et autres institutions dans le domaine des Droits de l'homme et des différents
types de domination dont l'homme est victime.

Pour préparer une rencontre inter-
nationale sur ce thème, un réseau
d'intercommunications a été mis en
place, Les textes des partici pants au
projet ont ensuite été publiés . Sous
pression du Vatican , la conférence
brésilienne des évêques a dû renon-
cer à la réalisation de la rencontre.
Mais celle-ci a quand même pu avoir
lieu en ju i l le t  1979 , à Joao Pessoa
(Brésil), réunissant 125 personnes de
21 pays différents. Un an après la
rencontre , un petit groupe de 20 per-
sonnes évaluera le chemin parcouru
et proposera de nouvelles démarches
a accompli r

Ce réseau créé donc il y a quatre
ans et qu i  est en plein développe-
ment, n est pas un nouveau mouve-
ment , comme nous l'a exp liqué M.
Francisco Whltaker-Ferreira , mem-
bre du bureau de Paris chargé de
recevoir et de t ransmet t re  toutes les
communicat ions  des part ic ipants  au
projet. Il s'agit  d' un système d'en-
traide pour lu t t e r  contre toute forme

rateur du Conseil œcuménique des
Eglises et le président de la Commission
justice et paix du Japon , ont pris la
parole.

Mgr Mandlenkosi Zwane (évêque de
Manzini , Swaziland) a évoqué tout
d'abord le rôle de l'Eglise africaine dans
la défense des Droits de l'homme. Les
objectifs de l'Eglise devraient selon lui
être les suivants : construire un monde
où l'homme soit le centre de la vie so-
ciale, économique et politique , t ravai l ler
pour la « puissance de la paix » (selon la
parole de Jean Paul II) et établir des
structures politiques en rapport avec sa
conception de l'homme.

D'autre part , le rôle des chrétiens,
pour l'évêque du Swaziland, est de don-
ner des informations sur la situation
des Droits de l'homme dans leur pays,
car l'Eglise représente souvent la seule
alternative au pouvoir en place. Au
Zimbabwe, par exemple, l'assassinat de
prêtres et le bombardement d'églises
pendant  le9 élections au mois de février
sont la conséquence de la prise de posi-

Verhelst (CIDSE)

de domination, qui essaie de créer
des structures non dominatrices, en
offrant  des occasions d'intercommu-
nications à des personnes ou groupes
du monde entier.

Un bulletin para i t  toutes les trois
semaines, en quatre langues, sorte de
! mult i let t re  » où les participants
échangent des expériences et des in-
formations, La création de bureaux
régionaux est également a I étude,
afin de décentraliser le projet. Le
bulletin est envoyé aux 1300 partici-
pants (personnes , groupes ou organi-
sations) dans 80 pays. Et ce nombre
est en constante augmentation, nu
fur et à mesure que le réseau s'étend.

Ce projet est très utopique . avoue
M. Ferreira , mais il se base sur une
dynamique qui existe à l'heure
actuelle.

L.S.
(Pour tout renseignement, s'adresser
à : Service d' appui à l ' intercommuni-
cation . 14. rue Saint-Benoit ,
75 006 Paris)

tion de l'Eglise.
L'Eglise doit également analyser les

causes de l ' injust ice , af in  de pouvoir
participer à une action et accomplir
ainsi sa mission , Et son jugement doit
être politique , car elle ne peut pas refu -
ser de prendre s?s responsabilités .

LE VILLAGE AU CENTRE
DE TOUTE ACTION

Mgï Félix Perez Paz (évêque de
Imus, Phil ippines) a parlé des problè-
mes que connaî t  l'Asie , et plus particu-
lièrement son pays , dans le domaine des
Droits de l'homme.

Les évêques asiatiques ont demandé
d' entamer le dialogue avec les pauvres.
Cela exige une véritable compréhension
de la pauvreté, car l'on constate par
exemple que les programmes gouverne-
mentaux n 'atteignent pas les plus dé-
munis dans les villages. Une barrière
nous sépare des pauvres ; il faut  trans-
former les structures qui les maint ien-
nent  dans cette situation. Mgr Perez a
essayé de le faire dans son dioe^èse en
organisant par exemple des séminaires
avec les fermiers. Les habitants  des vi l -
lages doivent , en effet , constituer la
centra tic toute  action , se sentir concer-
né! et s'organiser pour présenter  leurs
revendicat ions.  L.-i jus t i fcc  su \ ¦ -\

La s i tua t ion  actuelle en Amérique la-
tine a été présentée ensu i te  par M.
Francisco Whitaker-Ferreira (des Jour-
nées internationales pour une société
dépassant les dominat ions ,  cf. encadré
ci-dessous) .

M . Ferreira déclare qu 'en s impl i f i an t
on peut dire qu 'il existe une immense
ooposition entre les besoins des pauvres
et ceux de l'économie mondiale qui dé-
sire intégrer l 'Amérique latine dans son
circuit. L'Eglise doit alors prendre une
« option préférentielle pour les pau-
vres », comme cela a été décidé à Me-
dellin et à Puebla. Il faut créer une
nouvelle dynamique pour aider les pau-
vres à prendre leur destin en main et
développer la solidarité au niveau inter-
national.

IMPORTANT ROLE DES
ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES

Au cours de la deuxième journée de
la rencontre, une dizaine d'orateurs ont
présenté les activités d'organismes in-
tergouvernementaux, Division des
Droits de l'homme des Nations Unies,
Bureau international du travail (BIT) et
Haut Commissariat pour les réfugiés
(HCR) et de plusieurs organisations non
gouvernementales (ONG).

M. Theodor van Boven , directeur de
la Division des Droits de l'homme, a
fait  une intervention remarquée en in-
sistant sur le rôle des ONG pour la
défense des droits humains. Elles p art i -
cipent par exemple activement, au sein
de la Commission des Droits de l'hom-
me, à l 'élaboration de qua t re  nouvelles
conventions contre la torture , contre
l'intolérance religieuse, pour les droits

Mgr Félix Pères Pai (Philippines)

de l'enfant et ceux des minorités. Mais
une de leurs plus importantes contribu-
tions, c'est l'apport d'informations de
base sur les cas de violations des droits
humains. 80 °/o de l'information reçue
sur le Nicaragua provient ainsi des
Eglises, Si les ONG devaient quitter les
Nations Unies , je n 'aurais plus qu 'à
donner ma démission , a déclaré M. van
Boven durant  la discussion qui a suivi.

Des organisations aussi diverses que
la CIDSE (Coopération internationale
poui' les développements socio-économi-
ques), la Commission internationale des
jur is tes , Terre des Hommes et Amnesty
Inte l -na t ional  ont ensuite fait part de
leurs activités dans le domaine des
Droits de l 'homme.

Me Louis Pettiti , président du Mou-
vement in ternat ional  des juristes catho-
liques , a montré l ' importance des mis-
sions d'observation , très différentes  sui-
van t  les pays. C'est en Amérique la t ine
que les enquêteurs rencontrent le moins
d'obstacles, tandis que dans les pays de
l'Est , 11 n 'est presque jamais possible
d'assister aux procès des dissidents. Me
Pettiti se montre pourtant optimiste
pour l' avenir , a f f i rmant  que la solida-
r i té  est la caractéristique de notre
temps.

Enfin , M. Jean-Jacques Gautier (Suis-

ftlgr 3wane (Swaziland) durant son
intervention.

se) a présenté son projet de Protocole
f a c u l t a t i f  à la Convent ion contre la tor-
ture. Projet qui  vient d'être déposé par
le Costa Rica à la Commission des
Droits de l'homme de l'ONU , et qui pré-
voit un contrôle plus efficace que la
convention elle-même.

FONDEMENTS ETHIQUES
DES DROITS DE L'HOMME

La troisième partie de la rencontre a
débuté par une réflexion théologique
sur les fondements éthiques des Droits
de l'homme, menée par M , Julio de San-
tana (Conseil œcuménique des Eglises) ,
le Père Joblin (BIT), le Père Cosmao
(directeur du Centre Lebret , Paris) et
Mgr Claver (évêque de Malaybalay,
Philippines).

M. de Santana a souligné tout d'abord
que le rôle de la théologie dans la dé-
fense des droits humains est secondaire ,
car c'est la pratique qui compte. Mgr
Claver a f f i r m e  également que l'Eglise
doit s'engager dans cette lutte, que c'est
un acte d'Evangile.

Pour le Père Joblin , les mouvements
chrétiens doivent participer au dialogue
général instaurant les principes relatifs
aux Droits de l'homme, en pleine évolu-
tion et formation à l 'heure actuelle.

Quant au Père Cosmao, il estime que
l 'F . '. lise redécouvre un des axes de sa
mémoire et de sa tradition dans la dy-
namique des Droits de l 'homme, et re-
prend conscience qu 'il s'agit de la rela-
tion à Dieu. Les sociétés se construisent

(Photos CIRIC)

dans l inegalite, donc dan? 1 injustice et
se sacralisent. Il faut résister à cette
tendance, affirme le Père Cosmao, car
Dieu seul est Dieu , et personne
donc ne peut revendiquer de pouvoir
absolu.

PROSPECTIVE POUR
LES ANNEES 80

Une table ronde sur la prospective
pour les années 80 a clôturé ces rencon-
tres sur les Droits de l'homme. Quatre
orateurs ont pris la parole : le profes-
seur Donkor (Ghana), M. Adolfo Perez
Esquivel (Commission Justice et Paix
d'Amérique latine), M. Tévoédjrè (di-
recteur de l 'Institut d'études sociales) et
le Dr Toth (Association mondiale Ecole
instrument de paix).

M. Esquivel a rappelé que les droits
humains signifient la libération inté-
grale des peuples et qu 'il faut partir des
communautés de base pour transformer
les structures. Si les organisations in-
ternationales perdent cette vision, elles
perdent alors leur raison d'être.

Le Dr Janos Toth a présenté ensuite
un groupe interdisciplinaire sur les
Droits de l'homme créé récemment à
Genève par son association. Son but
est le suivant : réaliser à l'échelle gene-
voise des projets pilotes pour mieux fai-
re connaître les Droits de l'homme. Le
premier projet , une émission de télévi-
sion , proposera dix leçons sur les droits
humains, de septembre 1980 à juin 1981.

Le court débat qui a suivi a permis de
soulever de nouveaux points où devrait
porter notre effort : le problème des
travailleurs immigrés en Europe, la né-
cessité pour l Occident d inventer une
nouvelle manière de fonctionner, une
nouvelle sagesse. Il s'agit ainsi, pour
Eric Sottas. d'élaborer une stratégie des
Droits de l'homme pour les dix années
à venir.

M. Tévoédjrè estime que l'homme de-
vrait avoir droit à un style de vie diffé-
rent, et les peuples avoir droit a être
maîtres de leur destin. M. Esquivel Den-
se lui que la décennie 80 sera le temps
du dialogue , tandis que le Père Cosmao
espère qu'elle sera la décennie des peu-
ples. C'est une chance pour le christia-
nisme de redevenir un mouvement his-
torique porteur d'espérance pour les
peuples.

UN BILAN SATISFAISANT
Nous avons demandé à M. Sottas quel

bilan il t i rai t  de ces rencontres. « Il
s'agissait de 1» première initiative de
ce genre destine à développer la col-
laboration entre lès organisations, et
cela a pu être mené à bien grâce à
l'appui du Centre d'information des
OIC » -

Le but , poursuit Eric Sottas , était
d'attirer l'attention des responsables
d'organisations catholiques sur les pos-
sibilités d'action pour la défense des
Droits de l'homme, entre autres au sein
des Nations Unies. L'exposé de M. van
Boven a bien démontré l'importance du
rôle des ONG dans ce domaine.

D'autre part , en même temps que
cette rencontre s'est réunie la Commis-
sion des Droits de l'homme des OTC
(regroupant 22 organisations), qui a élu
un comité formé de trois organisations.
dont Pax Romana, charge d étudier en
permanence les cas concrets de viola-
tions des Droits de l'homme.

Enfin , M. Sottas nous signale que
deux publications pourraient voir bien-
tôt le jour : d'une part , les'textes des
interventions durant ces rencontres, et ,
d'autre part , toutes les déclarations
d'Eglise dans les quinze dernières an-
nées sur les Droits de l'homme, compi-
lées par le Père Pellegri.

Laure Speziali

Deux priorités
Tous les orateurs ont Insisté «ur le

fait que l'action des organisations dans
le domaine des Droits de l'homme dcll
comprendre une lutte contre les cau-
ses du sous-développement , et que la
lutte pour la défense des droits hu-
mains est nécessairement politique.
C'est une pratique de la fol, un acte
d'Evangile.

Si les mouvements chrétiens adop-
tent ces deux axes fondamentaux
comme base de leur action, l'ère du
paternalisme touohe à sa fin. Il ne
faut plus seulement défendre tes op-
primés, mais les aider à se défendre
h affirmer leurs droits, à prendre cons-
cience de leur dignité humaine. C'est
Important qu'une telle rencontre souli-
gne si fortement ces deux priorités.

Des intervenants de très haute er/a-
lité ont contribué è rendre ces trois
journées de rencontres Internationales
sur les Droits de l'homme très riches
et très denses, sources de contacts
et d'informations pour tous les partici-
pants, Le temps réservé au débat a
donc dû être limité.

Ce que nous pourrions enfin reqret-
ter, c 'est que s'il y avait de nombreu-
ses femmes dans l'assemblée , pas une
seule n'a pris plaoe parmi les ora-
teurs.

LS.
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MIGROS HOE
Prix. Qualité. Choix

regardez a deux sous près i
Appareil compact
CHINON 35 EE
Objectif 2,7/38 mm,
entièrement auto-
matique. Viseur à
cadre lumineux.
Signal de sur et sous
exposition. Réglage (
automatique de
l'exposition et du
temps de pose de
1/30 à 1/650 sec.
Déclenchement autc
matique.
Garantie ISFL1 an.

choix et qualité aux meilleurs prix

SS
>'<

2S«
CAMERA SUPER-8 ^Œg %̂  ̂ ^^
CHINON XL555 MACRO ' " '-™"̂  ̂ ^mm. ^Objectif 1,2/8-40mm+XL5-X JBm^pWk M &
avec macro, 1, 9, 18 et 36 images/ ¦" || g 

BIII I IMseconde. Minuterie automatique L f̂r^gB^R. JË1
incorporée pour env. 4 images/ H«^™̂ Bf^lseconde à 1 image/minute. ^Ma^Bf^J™̂
Correction pour l'exposition W VI 7 t̂f^Ren contre-jour. Déclenchement
en continu. Raccord pour télé- p*..:. -Q Qf
commande, lampe-torche et tré- fa.at
pied. Garantie 1 an.

Tous les samedis
la Placette Fribourç

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des(Grands-Places

¦

139

219,-
avec étu

mm.
Appareil reflex
CHINON CM-3
Objectif 1,7/55 mm.
Obturateur à rideau de 1
à 1/1000 sec. Mesure
d'exposition à travers
l'objectif. Réglage par
diodes lumineux rouge/
vert. Auto-déclencheur
avec moteur pour prises
de vues une à une et en
série de 4, 8,12,16,20
et 24 images sans inter-
ruption. Garantie 1 an.

499.-
Etui: 49.90

W

. iliini»!

Appareil compact
CHINON 35 F-A
Objectif 2,8/38 mm.

^
Réglage automatique
de la distance et de
l'exposition de 1/8 à
1/500 sec. Viseur à
cadre lumineux.
Signal de sous-expo-
sition. Flash élec-
tronique incorporé.
Garantie 1 an.

•77 Une chance à saisir
lw réservée aux hommes

Des chemises sport à
carreaux et des t-shirts
décontractés
pour 1 T.™ seulement
En pur coton, très doux et agréable à
porter. Les hommes, eux aussi, apprécienl
le bien-être du coton.
En plusieurs tailles et coloris mode.

Chemise à carreaux
facile à entretenir, légèrement cintrée. 1î
T-shîrt
coupe désinvolte, poche poitrine à motif
décoratif. 17.-
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I SUBARU 1600 Sedan 4WD Fr. 14990.- I SUBARU 1600 Station 4 WD Fr. 15 790.-
Js I (roues en aluminium contre supplément) J

Les deux nouveaux modèles SUBARU sont des voitures de catégorie moyenne de conception j—J Veuillez m'envoyer votre documentatior
ultramoderne. Leurs caractéristiques parlent d'elles-mêmes: traction avant, suspension à roues sur les voitures pourtous usages SUBARL

indépendantes à l'arrière et à l'avant, moteur à cylindres horizontaux opposés peu polluant, ^J 
1600 4WD.

avec culasse de cylindre en aluminium, et super-équipement japonais! Mais la petite, grande 
différence déterminante est bien entendu la traction sur les 4 roues enclenchable: tirer le levier Nom: 
sans s'arrêter, sans débrayer - chacun sera heureux un jour et quelque part de disposer de la
traction sur les 4 roues. D'autant plus qu'elle ne se répercute ni sur le prix d'achat ni sur le coût LJ 

Prénom.
de l'entretien. Car les modèles SUBARU sont extraordinairement avantageux et économiques .—j : de l'entretien. Car les modèles SUBARU sont extraordinairement avantageux ei économiques r—j 
(8-9 litres d'essence normale aux 100 km en traction avant!). |
Testez la qualité de pointe SUBARU auprès de l'un des 155 agents régionaux SUBARU ou J Profession: 
questionnez simplement l'un des nombreux et heureux propriétaires SUBARU.

«Z2 ILJ E3,#™'% W T m  %mmS n — u m̂mgmmmr uMmmmmmmw WAmmmmmmWAW 
»¦ "¦ ^̂ ^̂ ^̂  A adresser à:

1/80/suf Technique de pointe du Japon LJ STREAG AG, 5745 Safenwii
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d ŜF' 1̂̂  mm imUt HHu^L. twt-

• - ¦ ËSÊAt sfflÉ , : : :.V5H KiSH^H Kl \m\ Wfc'" JU &-3 Mt '-m;:,;;:,;: .., fl^l I fi Bjfl M .JÊr^

Heureusement qu'il y a Securiias pour Heureusement qu'il y a Securitas pour Heureusement qu'il y a Securitas pour
mettre les techniques les plus modernes veiller sur le sommeil de ses clients. se charger du bon déroulement de toutes
au service de la sécurité. Les gardes de Securitas ont un travail très varié, sortes d'événements.
Nos centrales de réception d'alarmes sont Et un sens aigu des responsabilités. Des tâches Securitas s'occupe de tout service de caisse,
conçues pour que tous les types d'installations multiples les attendent non seulement de nuit; décompte des billets vendus, contrôle des
d'alarme et de piquets téléphoniques puissent mais aussi de jour, les dimanches et fêtes. Ou entrées, service d'ordre. Toujours là pour donner
y être raccordés. 24 heures sur 24, chaque pendant les vacances, par des services adaptés | un renseignement; ou rendre service,
appel y est immédiatement pris en charge et fa aux besoins du moment

I 

mesure appropriée mise en œuvre sur-le-champ. B-* .̂ R. A, -MSW, —¦» ¦>¦ — am - -»,
Ainsi le danger ne risque pas de tourner à la deuxKrisS  ̂ SECURITAScatastrophe. tantes du secteur tecb- M S "̂~ MMnique de la sécurité: H

Securiton pour la pro g| Pfi>- -" '«JU
tection des valeurs et J'I/fJ îaContrat eu pour la pré- » Â \yn\ »
vention des incendies. • SECURIIAS '

Alfasud série lll. La nouvelle. Encore plus Alfa

protection antirouille (tôle Zincrometal, protections
plastiques et céro-bitumineuses) de durabilité maxi-
male; 
pneus tubeless à section plus large (165/70 SR 13);
nouvelles glaces athermiques bleutées.

Alfasud. C'est, aujourd'hui, une gamme de voitures
entièrement rénovées pour valoriser le caractère et les
performances Alfa Romeo.

tables, dont 4 réglables individuellement pour la quan-
tité comme pour le mélange d'air chaud et froid;

Les 54 modifications des nouvelles Alfasud constituent l'en-
richissement d'un projet complet et d'avant-garde dès sa
naissance:
- boîte à 5 rapports
- volant réglable
- ceintures de sécurité à enrouleurs
- tenue de route (suspensions avant McPherson, arrière

avec barre Panhard, amortisseurs dégressifs)
- double-circuit réel de freinage et servofrein
- antivol à blocage de la direction
- vitre arrière chauffante

- coffre de 4Q0 litres
- garnissages en velours
- moquette sur le plancher de l'habitacle et du coffre
- sièges avant réglables avec appuis-tête
- système complet d'insonorisation.
L'Alfasud est généreuse en performances et avare en
consommation: le modèle 1.5 dépasse 165 km/h, mais
consomme que 7,0 litres dé carburant aux 100 km à la
vitesse de 100 km/h.
L'Alfasud est faite pour durer. Voilà pourquoi elle est
couverte par une "supergarantie" de
- 2 ans pour la peinture,
- un an pour toute la voiture,
- 2 ans ou 100.000 km pour le moteur.
Les versions Alfasud série lll:
1.3, moteur 1350 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus
160 km/h , prix fr. 12.350.—
1.5, moteur 1490 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus
165 km/h, prix fr. 12.890.—
Autres modèles de la série lll dès fr. 10.990.—.

- nouveau moteur à double carburateur pour des per-
formances plus brillantes; 

- nouveaux sièges avant, nouveaux sièges arrière avec
accoudoir central , habitabilité améliorée pour accen-
tuer le confort; 

- nouvelle carrosserie avec moulures latérales, pare-
chocs enveloppants et nouveaux feux comprenant
l'anti-brouillard arrière pour une plus grande sécurité;

- spoiler antérieur et nouvelle proue plus aérodynami-
que; 

- nouveau tableau de bord plus complet (avec montre
digitale, compte-tour , nouveaux voyants et comman-
des) rendant la conduite plus agréable et plus sûre;

- nouveau système de climatisation: 7 bouches orien-

Alfa Romeo, passion et raison. ff ^ â^W^



GRANDE EXPOSITION MAZDA
à Fribourg. du mercredi 2 avril - 5 avril 1980, 8 h. - 19. h.
Présentation de la gamme complète MAZDA avec les modèles 1"™'̂ "̂ "̂"'™'H^—%

323, la célèbre 626 et la nouvelle voiture sportive RX-7 ^wte^umçâML I \
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Un de ces modèles pourra certa inement vous intéresser. ,/ 
^
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FRIBOURG
Rte da Villars
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<x> coop crty f
Z GRAND JEU \
\ DE PAQUES |
2 TOUS LES JOURS JUSQU'AU SAMEDI 5 AVRIL Z

z Participez et z
l gagnez ! |
O Aujourd'hui LUNDI 31 MARS §
S 1er prix : 1 BON D'ACHAT de Fr. 100.— 5
5 2e prix : 1 BON D'ACHAT de Fr. 20.— $
g 3e prix : 1 BON D'ACHAT de Fr. 10.— g

£ négociables dans notre £
C RAYON MAROQUINERIE 2
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ANTIQUITÉS
JAQUET

Givisiez P 26 40 40

— LA FAYE —
Achats — Ventes

17-304

7W Imprimerie Saint-Paul
[55 E£ J Prospectus «TOUT MÉNAGE»
W-%̂  I WJm publicité pour l'industrie

_̂——\ et le commerce , sont notre spécialité

là INFORMATION
VOUS VOULEZ LAVER

VOTRE VOITURE ?
Alors ne perdez pas votre temps.

Choisissez le moment qui vous convient
le mieux

du lundi au samedi
de 7 h. à 20 h. sans interruption

Notre nouvelle installation fonctionne
également en dehors des heures

d'ouverture habituelles.
Demandez notre ahnnnement !

iW.i^ î .̂nx-Àimin zm

NOUS REPARONS
vita et blan TOUTES MARQUES

et PROVENANCES
LAVE-LINGE et VAISSELLE

Déplacements minimum forfaitaires
partout mêmes bas prix , grâce à nos

MONTEURS qualifiés régionaux.
(Suisse romande).

«V °29'2 59 2S el samedi
/ififj f * aussi 613 88

S^Yï i m i . ,37-31 21 15 - 021-61 33 74
Ml I ' i l ' I m-mwmmmwmmmm

24 03 31

A vendre

Break 4 L
vitré , surélevé, 1976,
bleu, expertisé.

CA 037.R1 49 79

RMW OiMCO

1T_OC m

A . .nnAee ,

mod. 70,
pour bricoleur.
Prix à discuter.

Cf i 037-22 64 54
dès 19 h.
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¦̂ ¦¦¦ ¦̂MHHHH l̂̂ B̂ î BBm^

A V I S
d'interruption de courant

Les abonnés de
VILLAGE-SUISSE - CORMINBŒUF

CHESOPELLOZ - BELFAUX
(route de la Gare, En Verdaux ,

le Remblais) sont informés que le
courant sera interrompu le mardi
1er avril 1980 de 13 h. à environ
15 h 30, pour cause de travaux.

17-360

â fflSi
» ¥ l
entreprises électriques fribourgeoises

I P
Véritables

JAMBONS DE CAMPAGNE
garantis fumés à la borne,

ainsi que

LARD MAIGRE
fumé à la borne.

Une seule adresse :

CAMPAGNA - Bernard Fragnière
Route de Riaz 24 — 1630 BULLE

Cfi 029-2 86 55
17-12066

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

55 AI il le

rêf Procrédit
ect un

Articles de peinture, habits et divers

Mardi 1er avril 1980 dès 14 heures, à la salle des ventes, Palais
de Justice , rue des Chanoines 127. à Fribourq, l'office vendra
les biens suivants au plus offrant :
1 lot de disnerslon émail vernis et peintura * Ruco ». Dinceaux.
rouleaux , divers articles de peinture pour bricoleur ;
1 lot d'habits (pantalons, manteaux , robes, pulls, blouses, chemi-
ses , T-shirts , etc.), bracelets pour montres , lunettes à soleil,
vases , bougies , vaisselle, 1 machine à écrire, 1 bureau, 2 tables
ri» mixann Roland, divers bibelots, etc.

Les habits seront aussi vendus de gré à gré dès 9 h 30.

Office cantonal des faillites, Fribourg

PLUMES , ¦IIIIBMHIIIHHI ¦¦¦¦¦¦ i—
à réservoir Après GENEVE, VAUD, VALAIS

Librairies NEUCHâTEL,

T̂ MATCO plast
^\ Super crépi plastique
l|t garanti 10 ans

est maintenant appliqué

à FRIBOURG
oar MATCOFACADE^

Entreprise spécialisée,
maîtrise fédérale.

Devis sans engagement
cur /^amon^û ô ¦

Procrédiï E e"™ ^̂w w-  WH« 1700 FRIBOURG (CH)
9 (037) 22 46 41

Tmitoc loc O mïniitpci nén/st Mariv • en fM7.fi «VI na

nuelau'un bénéficie d'un «Procrédit»

\/r\no ai icct

I

Dans un cadre aussi agréable
que féerique la Bij oux-Bouti-
que Le Cadeau vous pr ésente

. Veuillez me verser Fr. 
¦ .lo mmhnnrsp.rai nar mois Fr

' Nom 
¦ Prénom 
¦ Rue 
¦ NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à:
l Banque Procrédit
I 17m Prihnnrrr Rno He> la Ranniip

^sX £*es montres autant pratiques
^V I Que fonctionnel les mais d'ha-

.«.».\ l 'H billement ra f f i n é et élégant.
m m i r r  cnn

I I BIJOUX
| _, BOUTIQUE

\Ce Caedeau

Prnhipmoç H'imnrAceinn O
¦ UGI ll̂ Uv 1 IUOIUUIL SW
¦ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ! F Pas d'hésitation

! Té. 037-811131 61 M4 QUICK - PRINT
*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _a a_ « B a H B a H  mm. \n n n n n n  nnL.f.nn I

-** *̂,* DCM!5^
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f̂c
Mariages
Fondé en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution qui
dure parce qu'elle a fait ses preuves.

Sérieux • Discrétion - Consultation gratuits
RENSEIGNEMENTS AU Cfi (037) 28 4414

Rue St-Barthélemy 10 FRIBOURQ
Genève - Lausanne . Lugano

Neuchâtel - Sion
•47_ yïOQ

[ÉCHOPPÉ
Boulevard de Pérolles 26 — FRIBOURG

En exclusivité de Paris
à notre boutique en sous-sol

S lll l II f̂ "r

( ¦rctiuon;, ¦ rtxVtti dit ¦ / ( <i-rtii.,

mmmm.mmmmmm M
— Réédition 1925 — service à café
— Ensemble 3 pièces , coquetiers
— Bols porcelaine, cerises
— Pots de tisane
— Tablettes teintes , en bois tourné «1900»
— Porte-serviettes en bois tourné «1900»
— Pendules octogonales et rondes «1900»

17-1234



U LIBERTE

ttsfe»
Nouveautés

m\ i .y i m 20 h 30 — 18 ANS
¦ ¦llllfil — En français —

VOUS ALLEZ RIRE...
MAIS LE REGNE DES PHALLOCRATES

EST PEUT-ETRE FINI

Les Phallocrates
Hi . i . . « 1 15 h - 20 h 30 - 7 ANS

MJH'HI En même temps que PARIS
LAUSANNE-GENEVE

Le premier long métrage des MUPPETS

LES MUPPETS
ça c est du cinéma

et avec la participation de 15 vedettes
de Hollywood

¦ JI.MJ 15 h et 20.30 — 14 ans
mVa.frl'J En français - 2e SEMAINE

TERENCE HILL et BUD SPENCER
de nouveau réunis

DANS UN FILM A TOUT CASSER

CUL ET CHEMISE
U t i l  T JMI 21 h. — En franc. - 16 ans

A VOIR ET A REVOIR I
Le phénoménal JACK NICHOLSON dans

VOL AU-DESSUS
D'UN NID DE COUCOU

LE FILM AUX 5 OSCARS - 2e SEMAINE

STAR-TREK
1HTTBI Tb neures / 20 n 30
«JL3LSB FAVEURS SUSPENDUES
10 ANS — UN VOYAGE HALLUCINANT

L aventure humaine ne fait que commencer
UNE AUTHENTICITE TOTALE

VJi'J 'alI'l — En français —
PREMIERE FOIS A FRIBOURG

DELIRE CHARNEL
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

— 20 ANS —

KA-^P5 L Ŷ UTÏ I
Ce soir 20 h 30

* Daniel FRISON *
à belles dents et à belle voix I

Location : Le Luthier-Musique
rue de Lausanne 83, Cfi 2211 67

B mû f ' I [ ê mS ^B9BVBHQ

?assaîa
Boisson de table sans alcool

au jus du «Passionfruit».

-̂ J

Ufê-Vchez l-vspéciallste en

[À^mcàà
Ëlif

modèles mA

Problèmes d'impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution I

MARDI 1er AVRIL

OUVERTURE
À LA RUE ST-MICHEL DE

SIFFERT
HAUTE COIFFURE MASCULINE

037 / 22 67 02
GARY ont le plaisir de vous recevoir
HENRY AIF A y dans un nouveau cadre
JtAN

A cette occasion, EN EXCLUSIVITÉ !
une attention CAPILOvous sera offerte 

it. . .  . . le «cosmétique» qui nettoielors de VOtre procha ine sélectivement sans entamer
Visite ! les parties vitales du cheveux

17-457

<̂, ..SPour une meilleure impression v S^

\ *V^K

LigneMandorute
C'est le retour à la féminité et au romantisme
Formes pures, formes sûres — soutiens-gorge
Mandarine. DeLejaby.

Du 31 mars au 11 avril 1980
DEMONSTRATION par une conseillère à notre rayon

spécialisé au 2e étage

O WXCETTE
FRIBOURG

o*. ¦
¦ %_ ¦

¦ C  ̂ I
¦ * «%> I¦ *v ¦
B PiseoyMT ¦

u PHOTO !
SCIBOZ
Marly®
 ̂Centre P1

Lits français
3 BONNES ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile,
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm 370.—
larg. 140 cm 395.—
larg. 160 cm 495.—
divers modèles
également
dimensions spéciales
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite du
commerce spécialisé

MULLER
LITERIE

Tapissier-diplômé
Fribourg - C f i  22 09 19
Rue de Lausanne 23

Lundi fermé t
81-19

A vendre

R12
break
soignée, expertisée,
facilités de paiement
Garage André Chauvy
1776 Montagny-la-
Ville
Cfi 037-61 46 64

17-2534

En visite-cbez eux ?
Achetez vite es qu'il
vous/faut, vin, (>ière,
bouteille, jusqu 'à)2l h
3uftëj . Express hj/ll du

Buffet de la fifare
R. MoTefr-Pfibourg
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LA GRIFFE « FINK « =
chic et qualité

Voyez notre grand choix de robes
Fribourg Rue de Romont 33 (1er étage)

17-228
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lllll Fribourg Rue de Romont 33 (1erétage) JJJJ
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r i tous les
t̂eNTS- ELECTROLUX
DÉMONSTRATIONS

du 31 mars au 3 avril 1980
Notre spécialiste en aspirateurs H
ELECTROLUX vous invite aux :

ENTREPRISES ELECTRIQUES I
i FRIBOURGEOISES
I Pérolles 25 - Fribourg - Cf 20 12 24

17-360

conseils qualifiés I
service réparation rapide B

I Vente d'accessoires I

fte
towisc offre d'échange B

maxim--m pour votre ancien aspirateur) I

I act/on sacs papier I
/ r~nm 

<K ^Pour2» I

•3J£Jectrolux H
L^^̂ Jaqual/té qui s'impose



Un organisme âgé réagit
différemment aux médicaments
L'espérance de vie des personnes

âgées a considérablement augmenté
en Suisse au cours des dernières dé-
cennies. En effet , une femme de soi-
xante ans a encore devant elle, en
moyenne, un nombre d'années de
35 Vo supérieur (22 °/« chez l'homme)
à celui auquel pouvait raisonnable-
ment prétendre sa mère. A 75 ans,
cette espérance est même de 40 Va
supérieure à celle de 1930 (27 Vo chez
l'homme).

Les conditions de vie et d'hygiène
ont beaucoup contribué à cette
évolution, de même que les progrès
de la médecine et de la pharmacie. Il
est dès lors d'autant plus regrettable
que, dans nos pays occidentaux, plus
de 12 Vo des entrées dans les services
gériatriques soient dues à des into-
xications médicamenteuses.

Certes, les erreurs commises dans
l'usage des médicaments y sont pour
beaucoup. Mais , plus récemment, la
recherche pharmaceutique a décelé
d'autres causes et en particulier le
fait qu 'un organisme âgé réagit sou-
vent de façon différente aux princi-
pes actifs, que les doses « normales »
ne lui sont pas toujours applicables.

On sait , par exemple, que le taux
de substances médicamenteuses dans
le sang et au niveau de l'organe
malade dépend en grande partie de
leur élimination. Lorsque les fonc-
tions du foie et des reins sont ralen-
ties, l'élimination devient aussi plus
lente, le taux sanguin obtenu par les
doses habituelles augmente. Ce phé-
nomène peut être la cause d'effets
indésirables. Il y a donc lieu d' adap-
ter la posologie aux circonstances ,
quitte à s'écarter des normes admi-
ses.

D une part , donc, les erreurs dans
l'usage telles qu'oubli, arrêt inopiné
du traitement, doublage de doses
pour atteindre un « meilleur résul-
tat », etc ; d'autre part , des précau-
tions à prendre, l'observation d'une
prescription spéciale, la détection
précoce d'effets inhabituels. Dans les
deux cas, l'information et le dialogue
constituent la meilleure arme contre
les incidents éventuels.

Aussi, la Société suisse de
pharmacie rappelle-t-elle les points
suivants :

m une alimentation équilibrée, en
quantité suffisante, contribue au bon
fonctionnement de l'organisme.

• Les tâtonnements d'initiative per-
sonnelle avec des médicaments sont
toujours risqués. S'informer auprès
de son médecin ou de son pharma-
cien vaut mieux qu 'expérimenter
sans expérience.

• Les normes sont des moyennes,
elles ne peuvent tenir compte ds
particularités. Raison de plus pour
suivre scrupuleusement les instruc-
tions de son médecin, cas échéant de
son pharmacien.

• Certains autres effet s que le sou-
lagement des symptômes peuvent se
manifester, surtout quand un nou-
veau traitement est institué. Au lieu
de réagir selon ses impulsions, il
faut en informer son médecin.

m Lorsqu 'on suit un traitement
médical , la prise de médicaments
non prescrits exige un dialogue
préalable avec son médecin et son
pharmacien, afin d'éviter toute in-
compatibilité éventuelle. (Com.)

LES CHASSURES DE SPORT: CONFORT OU PRESTIGE?
Les chaussures de sport sont a la

mode et appréciées, surtout des jeunes
qui les portent aussi bien sur les ter-
vains de sports qu'à l'école ou pendant
leurs loisirs.

La Fédération romande des consom-
matrices et le Forum des consommatri-
ces de Suisse alémanique ont donc déci-
dv de tester 25 modèles de chaussures
de sport et ont chargé la Section cuirs et
chaussures du Laboratoire fédéral d'es-
sais des matériaux de faire les essais
techniques. Parallèlement, une centaine
d' adolescents ont porté, durant un été
ces chaussures pour apprécier les qua-

lités et les défauts a l'usage. Enfin, un
orthopédiste a donné son avis sur la
forme et l'aptitude à la fonction des
chaussures choisies.

Huit modèles ont atteint une mention
« bon » à l'appréciation finale et dix-
sept ont été qualifiés de « satisfaisants ».

L'ensemble du test a montré qu'il ne
fallait pas choisir ce type de chaussures
à la légère. Elles doivent avoir une
forme bien adaptée au pied et assurer
une bonne tenue de celui-ci. Le maté-
riau (cuir , toile, synthétique, etc.) doit
aussi correspondre à la perméabilité
souhaitée (transpiration).

Selon l'usage (préconise par 1 ache-
teur : simples déplacements, sport in-
tensif ou tendance à user rapidement la
chaussure), il lui faudra choisir un type
différent de chaussures, en accordant
une attention particulière à la semelle.

Enfin le prix n'est pas à négliger.
Pour les chaussures testées, il va de
Fr. 12.90 à Fr. 76.80 et on peut se de-
mander s'il vaut la peine de payer 3
fois plus cher pour avoir une qualité
légèrement supérieure ou pour chausser
un adolescent qui aura besoin d'une
nouvelle pointure avant que la chaus-
sure ne soit usée. (Com.)

Mots croisés
SOLUTION DU No 309

Horizontalement : 1, Sauteuse. 2
Ostrogoths. 3. La. - Eloi. - As. 4
Er. - Mêlée. 5. Nèpe. - Dru. 6. Ta-
lonnier. 7. Glu. - Arad. 8. Luné. ¦
Gin. 9. Ino. - Meneur. 10. Pendule
- Râ.

Verticalement : 1. Solen. - Slip. 2
Asaret. - Une. 3. Ut. - Pagnon. 4
Trémelle. 5. Eole. - Ou. - Mû. fi
Ugolin. - Gel. 7. Soie. - Naine. 8
Et. - Edirne. 9. Ha. - Réa. - Ur. 10
Assourdira.

4 2 3 <t 5 6 7 8 3 10

MOTS CROISES No 310
Horizontalement : 1. Bourgeon

d'asperge - Huit en préfixe. 2. Ile
grecque - Son taureau est célèbre.
3. Règlement de police rurale - Ergot
de chien. 4. Ruisseau qui sortait du
mont Hymette. 5. Touché - Ville suis-
se. 6. Pièce de charrue - Elle enve-
loppe certains fruits d'arbres. 7. Vio-
lente douleur - Bons champignons.
8. Pronom indéfini - Se crie dans les
arènes. 9. Paresseux - Député ou
ambassadeur. 10. Elle vit de revenus
non professionnels.

Verticalement : 1. Petit bouton de
faux col - Fleuve d'Asie. 2. Troyen
dont parle Virgile. 3. Réveiller, ra-
jeunir ou exciter - Tour de terre. 4.
Fin verbale - Connu - Maison. 5.
Personnes niaises. 6. Saint de mai.
7. Fit des fables grecques - Richesse.
8. Patrie d'Abraham - Riche. 9. Ser-
pent venimeux. 10. Bois de soutien
de navire en construction - Soumet-
tre à une épreuve.

Qu'en pensez-vous ?
Apathie et convulsions

L'ordre figé et le désordre imbécile
ont toujours été de pair. Et ce n'est pas
une victoire quand aux paralytiques
du conservatisme succèdent les épilep-
tiques du chambardement. Pour quoi
dans tant de situations, il semble qu 'on
soit réduit à une telle alternative dé-
risoire ?

Candide

rfÇ f̂ë^ r
 ̂ - — Il / iXvAïatT * - '\ 7 T /

HJ MJ
Position A piaf aa co» d* laalon du basais

•» da la colonne vertébral*.

Club Beauté - Conseils 
^OM^Nous vous rappelons que la PARFUMERIE CENTRALE offre à toutes T̂ « * ^ses clientes la possibilité de s 'inscrire à son CLUB BEAUTÉ, *Ç # J &- -\

Tous vos achats de produits cosmétiques , de soins et maquillage . gkm \_ \  'sont enregistrés sur votre carte-cliente, à chacune de vos visites. Qf§ \m a E$
En totalisant un montant d'achats d' une valeur de Fr. 320.—, nous wV/'rp-çi '̂vous offrons gratuitement , à notre INSTITUT DE BEAUTÉ » J. ï>

un soin complet du visage ph.rm«:i..Dio^^Pârfum.ri.
comprenant : Rue de Lausanne 87-89, Fribourg

Cfj 037-22 30 91Nettoyage de la peau lapozone — Massage — Maquillage 17-454

La santé par
Alimentation équilibrée et activité

physique régulière sont les deux meil-
leurs garants d'une bonne santé.

C'est vers 1950 que l'on a commencé
à étudier scientifiquement l'hygiène
nutritionnelle des sportifs. Ces derniers,
qui ont aujourd'hui 50 à 55 ans et qui
ont conservé leurs bonnes habitudes,
joui ssent d'un bien meilleur état gé-
néral que leurs contemporains non
sportifs et peu soucieux de leur ali-
mentation.

C'est ainsi que l'on dénombre, entre
autres :

— 30 %> d'accidents cardio-vasculai-
res de moins et

— 35 °/o de consommation de médica-
ments en moins chez ces sportifs.

Malheureusement peu d'adultes pra-
tiquent un sport régulièrement et seu-
lement 15°/o de la population a une
alimentation spontanément équilibrée 1

I. Comment apprendre à manger 7
Si l'on veut promouvoir une éducation

nutritionnelle, il est nécessaire d'em-
ployer un langage simple, accessible.
La formule 421 G.PL. n'est peut-être
pas idéale , mais elle a l'avantage d'être
aisée à mémoriser.

G représente la famille des glucides,
P celle des protides, L celle des lipides.

Glucides, lipides, protides, sont des
nutriments devant obligatoirement en-
trer dans la composition de chacun de
nos repas, y compris et surtout l'indis-
pensable petit déjeuner, qui en Suisse
est souvent un repas délaissé. Etant
donné la pléthore d'aliments mis à no-
tre disposition , il devient impérieux de
choisir judicieusement ceux que nous
consommerons quotidiennement en
fonction des sensations agréables qu'ils
procurent , mais aussi selon les exigen-
ces minimales de la diététique.

IL Les familles d'aliments
• Protides ou protéines

Les protéines constituent la base de
toutes les cellules vivantes. Elles ont un
apport calorique de 4 cal-g, mais leur
rôle est essentiellement plastique. Elles
sont indispensables à la construction et
à l'entretien de l'organisme. Il n'existe
pas d'aliment 100 pour cent protidique.
Les meilleures sources? Le lait , la viande,
le poisson , les' oeufs, les légumes secs
et les céréales.

Le chiffre 2, cité dans la formule
GPL, signifie qu 'il est souhaitable de
consommer par jour 2 portions d'ali-
ment riche en protéines. Par exemple
1 portion de P lactée (lait , yaourt , fro-
mage) et 1 portion de P non lactée,
soit par semaine

— 2 fois du poisson (1 portion égale
120 à 150 g ) ;

— Vs fois (ou 1 fois tous les 15 jours)
2 oeufs :

—i Vs fois des légumes secs ;
— Vî fois du fromage en plat uni

que : fondue , raclette, croûtes, soufflés,
— 1 fois des céréales comme plat

principal ;
— Va fois de la volaille ;
— Vs fois des abat9 ;
— 1 V2 fois de la viande de boucherie !

bœuf , veau, porc , cheval (1 portion égale
100 à 120 g)
en se souvenant que les protéines de
l'entrecôte ou de l'escalope sont, du
point de vue diététique, d'aussi bonne
qualité que celles du bouilli ou de la
poitrine.

Les lipides
Ce sont les nutriments les plus éner-

gétiques : 9 cal-g. On distingue d'une
part les « graisses visibles » : beurre,
crème, margarine, huile, d'autre part
les graisses cachées : charcuteries, pâ-
tisseries, viandes...

Je ne discuterai pas ici de la polé-
mique concernant les graisses saturées
(d'origine animale) et mono ou poly-
insaturées (d'origine végétale), mais
j'insisterai sur une erreur fréquente
et grave. Nous mangeons trop de graisj
ses : Amusons-nous à calculer la quan-
tité de lipides que nous pouvons absor-
ber en un repas :

Exemple no 1
LIPIDES EN G

120 g de porc 20
sauce avec 10 g huile 10
salade, huile : 10 g 10
légumes verts —
graisse 15 g 12
30 g de fromage dur 10
2 crèmes à café 5
1 barre de chocolat 8
Total = 75

équilibre alimentai re
soit (675 fois fois 9) égale calories... rien
que pour les lipides

Exemple no 2
1 saucisse de veau 30
10 g huile 10
légumes —
20 g de margarine 17
salade, 15 gr huile 15
100 g de fromage dur 30
1 mille-feuille 13
2 crèmes à café 5
Total = 120
soit 1080 calories de graisse

Exemple no 3
100 g de blanc de poulet 5
salade plus 5 g d'huile 5
légumes « nature » —
100 g de séré maigre —
1 fruit —
Total = 10
soit 90 calories d'origine lipidique

Les glucides ou hydrates de carbone

Ils sont constitués de carbone, hy-
drogène, oxygène. Ils apportent 4 cal-g
et sont d'excellents combustibles éner-
gétiques.

Les sucres simples , tel le glucose, sont
directement absorbés par la muqueuse
intestinale. Les sucres doubles, tels le
lactose (lait) , le saccharose (sirop, confi-
ture, chocolat , sucre de betterave ou de
canne), doivent être hydrolyses par le
processus digestif avant d'être absor-
bés et assimilés par l'organisme. Ce
sont ces sucres (sauf le lactose) que l'on
supprime dans les régimes amaigris-
sants et diabétiques.
• Les légumes et les fruits contien-
nent de la cellulose et des pectines in-
dispensables au bon fonctionnement in-
testinal.
• Les pâtes, le riz , les pommes de ter-:
re, le pain , la farine, les biscuits, les
légumes secs constituent des sources
d'amidon : sucres à absorption lente.

Dans la formule 421 GPL, les 4 por-
tions de G devraient être journelle-
ment :

savoir-manger et l'équilibre alimentaire
nous permettent de préserver, de mé-
nager avec harmonie et tout au long de
notre vie, cette merveilleuse mécanique
qu 'est le corps humain.

Anne Lévy
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minéraux, vitamine)
— 1 portion de fruit (pectine et vita

mine C)
— 1 portion de farineux (sels miné

raux, son, énergie)

1 portion de crudité (cellulose, sela

— 1 portion de produit sucre... à li-
miter au minimum.

III. Autres besoins
• Ration calorique journalière

II suffi t de se regarder dans un mi-
roir ou de se peser pour comprendre
que l'on mange trop (en Suisse, une per-
sonne sur trois est dans ce cas) ou pas
assez !

0 Besoins en eau
Un article entier a été consacré à ce

sujet. Les conclusions en étaient : on
ne boit pas suffisamment... d'eau (qui
permet de lutter contre le vieillisse-
ment, contre la constipation, etc.) , mais
trop de boissons sucrées (limonades, so-
das...) et trop d'alcool.

Besoins en vitamines et sels minéraux
Souvenons-nous qu'une alimentation

variée et équilibrée couvre en ce do-
maine tous nos besoins. U suffit d'une
orange par jour pour satisfaire nos be-
soins en vitamine C, d'une ou deux
portions de laitage pour absorber suffi-
samment de calcium. Enfin , essayons
de rester raisonnables : on soigne de
plus en plus pour hypervitaminoses
(calcifications des reins par abus de
vitamine D) chez les enfants, alors que
les carences brutes restent tout à fait
exceptionnelles dans nos pays.

« La nutrition c'est vivre, la diététique
c'est savoir vivre ».

La diététique, obsession pour cer-
tains, traitée avec mépris par d'autres
et source de profit  parfois, alimente
quotidiennement nos conversations !
Encore faut-il savoir qu'il n'existe pas
de « standards », de réponse unique et
absolue à nos problèmes de « régime ».
Ce qui est valable pour votre voisine ou
pour Madame « Untel », ne l'est pas
forcément pour vous !

Enfin , on ne mange pas de nutri-
ments isolés, mais des aliments com-
plexes, de compositions variables et à
différents repas. Chacun réagit de façon
personnelle, avec des goûts, un métabo-
lisme, des réactions différentes. Mais
dans tous les cas, les abus comme les
carences sont , à plus ou moins long
terme, pénalisés. U est certain que le

7 JOURS I
7 MENUS I
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LUNDI
Bouillon clair
Courgettes farcies
(restes de viande)
Pommes vapeur
Yaourt nature
Orange
Œufs à la coque
Salade de pommes de terre
Carottes râpées
Fromage
Compote de fruits

MARDI
Lapin rôti
Nouilles
Fenouil braisé
Salade verte
Groseilles
Soupe à l'oignon (voir recette)
Salade niçoise
Jambon
Rhubarbe

MERCREDI
Asperges vinaigrette
Risotto aux champignons
Petits-suisses
Fraises
Bouillon
Séré à la ciboulette
Pommes de terre en robe des
champs
Salade verte
Compote de fruits

JEUDI
Radis
Ragoût d'agneau
Purée de pommes de terre
Céleri en salade
Abricots
Potage de légumes
Plateau de fromages
Salade de dents-de-lion
Tarte aux fruits

VENDREDI
Poireaux en salade
Dorade au four
Pommes persillées
Cake
Pizza
Salade verte
Cocktail de fruits

SAMEDI
Jus de légumes
Steack
Macaroni
Tomates provençales
Cerises
Potage de céréales
Crudités
Viande séchée
Fromage blanc

DIMANCHE
Coeurs de palmiers
ou artichauts
Pudding à la semoule
Glace
Gaufrette
Salade mêlée
Brochettes grillées
Frites
Tartelette aux fraises
ou fraises nature

Soupe à l'oignon
250 g d'oignons, 50 g de beurre ou

margarine, 50 g de farine, poivre de
Cayenne, sel , I filet de vin blanc,
1 tranche de pain, 50 g de camem-
bert , 1 1. de bouillon de viande (fait
maison de préférence).

PREPARATION
Epluchez et émincez les oignons.

Faites fondre le beurre et laissez ris-
soler les oignons pendant environ
un quart d'heure. Ajoutez la farine
puis, peu à peu , le bouillon. Portez à
ébullition et faites bouillir durant 5
minutes. Passez alors la soupe au
tamis et assaisonnez avec un peu de
sel, poivre, vin blanc. A ce stade ,
vous pouvez laisser refroidir et con-
geler la soupe.

Si vous la dégustez le jour même :
grillez le pain en croûtons, que vous
enduirez ensuite de camembert.
Remplissez les tasses de soupe, dé-
posez dans chacune un ou deux
« croûtons » et laissez gratiner quel-
ques instants sous le gril .



Conflit tchadien : phase
Les combats qui opposent depuis neuf

Jours à N'djamena les forces armées du
président Goukouni Weddeye à celles
de Hissene Habré, ministre de la dé-
fense, se sont intensifiés hier, et sem-
blent être entrés dans leur phase finale.
Selon les estimations des militaires
français, 60 000 habitants de la capitale
tchadienne ont fui les combats et fran-
chi le Chari pour aller se réfugier au
Cameroun. Environ 10 000 personnes ont
quitté Ndjamena samedi et depuis l'au-
be dimanche des colonnes de réfugiés
franchissent la frontière pour gagner le
village de Koussiri au Cameroun.

Les combats font rage depuis l'aube
dans le quartier ouest de la capitale.
Sur le terrain, la situation paraît blo-
quée, aucune des parties en présence
n'ayant réussi à progresser sensible-
ment. Il semble néanmoins que M. Ha-
bré ait pris un léger avantage.

Les environs de la caserne, contrôlée
par certains éléments du président
Goukouni, subissent en effet un bom-
bardement intensif dont le but évident
est d'obliger les 500 soldats du contingent
congolais de la force de maintien de la
paix de l'Organisation de l'unité afri-
caine (OAU) qui se trouvent à proximi-
té de cette caserne à se réfugier dans la
base française, estiment les observa-
teurs militaires et qui ont commencé
hier soir à évacuer le terrain.

Après neuf jours de tirs et de bom-
bardements pratiquement ininterrom-
pus, les deux camps devront bientôt se
préoccuper sérieusement de leurs réser-
ves de munitions qui baissent rapide-
ment, estimait-on de même source.

L'offensive d'Hissene Habré en direc-
tion du contingent congolais semble
clairement indiquer qu 'il risque rapi-
dement de se retrouver à court de mu-
nitions.

Les services de renseignements fran-
çais ont dit avoir repéré plusieurs peti-
tes colonnes venant de la Libye, qui
soutient M. Goukouni. On ignore ce-
pendant s'il s'agit d'une action de sou-
tien direct de la Libye à M. Goukouni
ou bien s'il s'agit de renforts envoyés

SALVADOR : OBSEQUES
DE MGR R0MER0

Plusieurs
morts

De violents incidents ont éclaté
hier devant la cathédrale de San
Salvador où étaient célébrées les ob-
sèques de Mgr Oscar Arnulfo Ro-
mero, assassiné lundi dernier pen-
dant qu'il disait la messe.

Les coups de feu et les explosions
ont provoqué une violente panique
parmi les milliers de personnes ras-
semblées autour de la cathédrale ,
où des haut-parleurs diffusaient des
extraits des sermons de l'archevêque
condamnant le recours à la violence.

Des voitures ont été incendiées,
apparemment par des bombes à l'es-
sence. On ignore encore qui est res-
ponsable de cette flambée de vio-
lence, que l'on redoutait.

Des jeunes gens armés, le visage
masqués par des foulards, sont pas-
sés devant le bureau de l'agence
Reuter, à quelques blocs de maisons
de la cathédrale.

Les ambulances ont entamé une
ronde sonore entre la capitale et les
hôpitaux de la ville. On ignore pour
l'instant le nombre des victimes.

Selon un témoin qui se trouvait
sur la place devant la cathédrale, il
y a eu une explosion sembable à
celle d'une bombe puis des éléments
de gauche ont sorti des fusils-mi-
trailleurs pour tirer en direction
d'immeubles à proximité. Des jour-
nalistes ont compté treize morts et
187 blessés.

Quatre corps ont été repérés sur
les marches de la cathédrale, et neuf
autres à l'intérieur, probablement
morts d'étouffement lorsque la foule
qui assistait aux funérailles a cher-
ché refuge dans l'édifice. Les blessés
l'ont été soit par balles, soit pour
avoir été écrasés par la foule.

Le cercueil de 1 archevêque se
trouvait sur les marches de la cathé-
drale au moment du début de la fu-
sillade. La messe a été suspendue
« en raison des désordres dans la
rue » , selon la radio de l'Eglise. L'ar-
chevêque a été inhumé précipitam-
ment dans la crypte de la cathé-
drale.

La panique s'est déclenchée dans
la foule, estimée à 50 000 personnes,
dont une bonne part a fui dans les
rues environnantes. Plusieurs voitu-
res ont été retournées et incendiées
et des coups de feu étaient entendus
dans tout le centre ville. (Reuter)

PLATE-FORME : LES RECHERCHES INTERROMPUES

Le dernier bilan : 42 morts et 81 disparus
(Suite de la Ire page)

En ce qui concerne la plate-forme, les
représentants , de Phillips ont déclaré
qu'ils désiraient qu 'elle soit retirée le
plus vite possible de l'endroit où elle se
trouve, près dé la plate-forme de forage
« Edda », au milieu d'un triangle de pi-
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ou non... yogourts aux fruits
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pelmes. Us ont cependant ajouté qu 'ils
s'en remettaient aux autorités norvé-
giennes, qui n 'ont pour l'instant pris au-
cune décision à propos de la plate-for-
me.

La plupart des hommes qui se trou-
vaient sur cette plate-forme hôtel — de
construction française — au moment de
la catastrophe étaient des Norvégiens,
sauf 35 Britanniques (dont 24 sont morts
ou disparus), deux Finlandais, un Sué-
dois, un Espagnol et un Portugais.

Au moment de la catastrophe, jeudi à
18 h. 30 HEC, il y avait 212 personnes
sur l'« Alexander Kielland », a indiqué
la compagnie opératrice « Phillips Pe-
troleum » après avoir modifié ce chiffre
à plusieurs reprises, ce qui lui a valu de
nombreuses critiques sur le manque de
précision dans les listes des employés,
critiques renforcées par un rapport de
police dans le même sens vieux de deux
mois.

IDENTIFICATION DIFFICILE
Les opérations d'identification des

victimes ont débuté samedi, mais il
reste des incertitudes sur la correspon-
dance entre les noms publiés et les dis-
parus ou morts, notamment dans le cas
d'un Britannique et d'un Allemand de
l'Ouest, George Charles Purcell , 31 ans,
de l'Essex, et Lothar Apostel , 37 ans, et
domicilié à Stavanger. Les listes pu-
bliées font état de 4 Norvégiens morts et
identifiés, et de 12 autres disparus ou
morts. (AP-AFP)
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Le chah : état « très satisfaisant ¦
L'ex-chah d'Iran est dans « un état

très satisfaisant », après l'ablation de la
rate qu'il vient de subir ; il devrait
« pouvoir mener une vie parfaitement
normale », a déclaré le Dr Michael De-
bakey, le professeur américain qui a
conduit l'opération pratiquée vendredi
soir sur le chah à l'hôpital Maadi du
Caire.

Rien ne permet de dire pour l'instant
qu'un cancer s'était déclaré dans la rate,
a ajouté M. Debakey, en précisant tou-
tefois que l'ex-chah serait sans doute
mort s'il n'avait pas été opéré.

Le cancer découvert dans une gande
lymphatique du cou il y a plusieurs an-
nées ne s'est pas propagé au reste du
système lymphatique, a ajouté un autre
médecin. Le Dr Debakey a déclaré de
son côté que l'ex-chah pourrait sortir de
l'hôpital d'ici environ dix jours.

L'opération pratiquée vendredi soir
par une équipe de médecins américains
et égyptiens sous la responsabilité du
Dr Debakey, a duré environ une heure
et demie. L impératrice et les quatre en-
fants de l'ex-souverain iranien ont sui-
vi l'opération sur un circuit de télévi-
sion fermé.

Le Dr Debakey a précisé que des pré-
lèvements de la rate, du foie et de la
moelle épinière du chah étaient actuel-
lement examinés.

Il a ajouté, lors d'une conférence de
presse donnée à l'hôpital militaire Maadi
que la rate du chah avait atteint dix
fois sa grosseur normale.

Il a expliqué que le corps humain
pouvait survivre sans rate car d'autres
organes prenaient le relais et assuraient
les fonctions de filtrage du sang.

« Il devrait pouvoir mener une ' vie
parfaitement normale », a ajouté le mé-
decin, « il devrait pouvoir retrouver son
activité physique antérieure, faire du
tennis ou des efforts de ce genre ».
. La vésicule biliaire du chah avait été
ôtée lors d'une opération pratiquée l'au-
tomne dernier à New York. (AP)

Colonies juives
programme intensifié ?

La radio militaire isréalienne a an-
noncé hier que M. Menahem Begin ,
président du Conseil , envisageait de
prendre des dispositions légales pour
l'installation massive de colons juifs
dans les territoires arabes occupés.

Selon la radio, qui n'a pas cité de
source, un projet de loi à cet effet ré-
affirmerait le droit inaliénable des
juifs à s'établir sur les territoires con-
quis sur l'Egypte et la Jordanie en
1967, notamment la Cisjordanie et la
bande de Gaza. L'adoption du projet de
loi permettrait au Gouvernement d'ap-
prouver l'installation d'avant-postes
dans toute partie des régions concer-
nées.

Plusieurs ministres israéliens ont
confirmé que des entretiens à ce sujet
étaient en cours, a indiqué la radio. Le
pr Yitzhak Zamir . procureur de la Ré-
publique, a cependant informé M. Be-
gin qu'un tel projet de loi constitue-
rait une infraction au droit internatio-
nal. (Reuter)
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par M. Ahmat Acyl, qui dispose lui aus-
si de bases en Libye.

Les forces d'Hissene Habré ont réus-
si samedi à repousser une offensive
d'Abdelkader Wadal Kamougue, chef
des forces sudistes, pour ouvrir un deu-
xième front dans les quartiers est de
Ndjamena, déclarait-on de source mili-
taire française.

Le colonel Kamougue cherche mani-
festement à venir en aide au président
Goukouni, en échange d'avantages po-
litiques non précisés.

Mais son échec semble indiquer que
les forces d'Hissene Habré commencent
lentement à prendre l'avantage, ajou-
tait-on de même source.

Après neuf jours de combats, qui ont
fait un millier de morts et 1500 bles-
sés, la plupart des 80 000 habitants de
Ndjamena se sont enfuis.

Leur départ laisse désormais le
champ libre aux belligérants et les
combats pourraient encore s'intensifier
un peu plus.

« Ça va bientôt être la dernière man-
che. La bataille au finish », déclare un
officier supérieur de l'armée française.

« Les combats dureront très vraisem-
blablement encore une semaine et dé-
truiront tout ce qui était encore reste
intact ». ajoute-t-il.

L'ambassade de France à Ndjamena
a été évacuée samedi soir. Tous les di-
plomates et les employés de l'ambassa-
de ont trouvé refuge à la base française
située à la périphérie de la ville. (Reu-
ter).

OUVERTURE DE LA SEMAINE SAINTE A ROME
Jean Paul II évoque l'Eglise du silence

Au pied du grandiose obélisque d'Assouan posé au centre de la place Saint- « L'Eglise de notre époque , a tou-
Pierre en 1580 sous le pontificat de Sixte-Quint, Jean Paul II a célébré hier jours ses martyrs ; elle continue à
devant trente mille personnes la liturgie des Rameaux et a pris part à la écrire son martyrologe », déclara
procession. Dans l'homélie et au cours de l'allocution précédant l'angélus, le plus *ard le paPe avant l'angelus.
pape a insisté sur l'actualité du mystère de la croix vécu aujourd'hui encore « Les hommes qui vivent dans des
, „ . .  . .• . . • *• . ' conditions de liberté et de bien-êtredans une Eglise qui compte toujours des martyrs. ne peuvent pas M pas regarder la

De notre correspondant à Rome, Joseph VANDRISSE S£VSS"S ÏÏKâï£rf à
Clairsemée au début de la cérémo- « victime de l'autel du divin sacrifi- f  qu

1
'on aPP£nf. aujourd;hui l'Eglise

nie , la foule grossit d'heure en heure ce », dont les funérailles avaient lieu du ?llencf- l Eglise obligée au silen-
pour atteindre 60 000 personnes à le même jour dans son pays. La foule ce dans les conditions de 1 atheisa-
midi. Au cours de la messe Jean pria pour « ceux qui ont élevé contre h°n obligatoire, Eglise qui par son
Paul II avait fait ajouter une prière lui une main homicide, afin que le SHence proclame la vente ».
spéciale à la mémoire de Mgr Rome- Père céleste pardonne à ceux qui ne Ce n 'est pas la première fois de-
ro, l'archevêque de San Salvador savent pas ce qu 'ils font ». puis son élection que le pape « venu

de l'Est » parle explicitement de
Œ;̂ ^—1: ¥ ¦' m l'Eglise du silence , des droits de

. .JSlk NL S i l'homme et des chrétiens dans les
m  ̂ WtmmWk, \ pays où ils sont encore surveillés ,

Ëk %r prisonniers, tortu rés ou marginalisés.
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9u 'a l'occasion des fêtes de Pâ-
ummuÊ a .fi.'.̂ TV .. :? .-mi t. f* I Bit Hi ! ques les personnes encore séques-

trées ou kidnappées" soient libérées
par leurs ravisseurs.

• La place Saint-Pierre le dimanche des Rameaux. (Keystone) j.v.

La France détient-elle
l'assassin d'Aldo Moro ?

II est de plus en plus certain que
la police française tient deux des ra-
visseurs d'Aldo Moro, et peut-être
même son assassin. Franco Pinna, 29
ans, arrêté dans le Var avec deux
complices, est fortement suspecté
d'avoir organisé, avec l'aide d'Enrico
Bianco, Milanais comme lui égale-
ment interpellé à Six-Fours, le rapt
puis l'assassinat du chef de la démo-
cratie chrétienne, le 8 mai 1978.

Les deux hommes, recherches par
toutes les polices d'Europe, sont par
ailleurs soupçonnés d'avoir exécuté
le 14 février 1978 un magistrat ita-
lien, Ricardo Palma. Par ailleurs, le
3 mai 1979 , ils auraient attaqué le
siège romain de la démocratie chré-
tienne, et tué lors de l'assaut un
sous-officier, Antonio Meo , et un
agent de police, Piero OUameu. En-
fin , les policiers français sont per-
suadés que MM. Bianco et Pinna ont
fait partie du commando qui il y a
sept mois en France, rafla 1,6 million
de FF dans les caisses de la trésore-
rie - perception de Condé-sur-1'Es-
caut (Nord).

Cette liste impressionnante de mé-
faits où se mêlent le droit commun
et les coups de main politiques en-
traînera certainement le transfert à
Paris des deux hommes devant la
Cour de sûreté de l'Etat, qui vient
d'être saisie. En effet , les policiers
sont persuadés que le hold-up re-
tentissant de Condé-sur-1'Escaut était
destiné à renflouer les caisses des
« Brigades rouges » et celles du mou-
vement extrémiste français « Action
directe » un réseau auquel la police
parisienne vient de porter un coup
très dur, en procédant à plusieurs
arrestations et à la saisie d'un stock
d'armes.

Les arrestations opérées dans le
Var sont le fruit d'une étroite colla-
boration entre les polices judiciaires
de Lille, Toulon et la brigade anti-
gang de Nice. Le point de départ de
l'enquête se situe en décembre 1979 ,
avec l'arrestation d'un Espagnol
anarchiste, José Terrequebradas-No-
va , très lié avec les milieux terroris-
tes italiens.

BR: nouvelles arrestations en
vue après l'opération de Gênes

Les documents saisis dans le local
des Brigades rouges auquel la police
italienne a donné l'assaut vendredi
à Gênes pourraient mener les en-
quêteurs à d'autres repaires d'extré-
mistes et entraîner de nouvelles ar-
restations.

Les policiers qui ont donné l'assaut
à l'appartement vendredi à l'aube
ont tué quatre personnes, dont trois
n'étaient pas connues des services
de police, parmi elles, une enseignan-
te de trente-deux ans.

Parmi les documents saisis, la po-
lice a découvert un fichier de 5000
noms de futures victimes des bri-
gades, comprenant des juges, des
agents de police, des policiers, des
médecins, des journalistes, des hom-
mes politiques et des fonctionnaires.

D autres dossiers comportaient des
informations sur des organisations
publiques et privées avec le nom de
leurs dirigeants.

Les autres documents compre-
naient des laissez-passer pour les
docks de Gênes, des permis de con-
duire, des cartes d'identité, des pa-
piers de véhicules et des tampons de
l'administration locale et nationale.

En outre, les policiers ont décou-
vert plusieurs armes et une série
complète de communiqués concer-
nant tous les crimes des Brigades
rouges dans la région de Gênes de-
puis 1974.

La cache avait déjà été fouillée
sans résultat après l'assassinat de
Guido Rossa, ouvrier communiste
abattu dans la même rue en janvier
1979. (AFP/AP)

Hanoi : décès du président vietnamien
Le président vietnamien Ton Duc

Thang est décédé à Hanoi, à l'âge de
91 ans, a annoncé dimanche l'agence
TASS. M. Thang était malade depuis
août et, la semaine dernière, la « Voix
du Vietnam » avait qualifié son état de
« très grave ». TASS ne précise ni la
date, ni la cause du décès.

Vieux militant révolutionnaire origi-
naire du Sud, il occupait des fonctions
essentiellement honorifiques depuis
1976. Il siégeait aussi au comité central
du Parti communiste vietnamien.

M. Thang était membre du parti
depuis 1930 et a passé 16 ans dans un
pénitencier français. (AP)




