
Alors que Téhéran est prêt pour un siège

LA SUISSE REPRESENTERA LES
INTERETS AMERICAINS EN IRAN

M. Cyrus Vance, ministre américain
des Affaires étrangères, a transmis à M.
Raymond Probst , ambassadeur de Suisse
aux Etats-Unis, une demande du Gou-
vernement de Washington à la Suisse
en vue d'une représentation de ses in-
térêts diplomatiques et consulaires en
Iran. La demande a été présentée mardi
soir. Elle est actuellement examinée par
les autorités suisses qui devront cepen-
dant, a-t-on fait savoir au Département
fédéral des Affaires étrangères à Berne,
obtenir l'accord de l'Iran pour donner
une réponse affirmative. U est en effet
indispensable, dans le cas d'une repré-
sentation diplomatique, que les deux
pays ayant rompu leurs relations don-
nent leur accord. Contact a ete pris a
ce sujet à Téhéran. Le problème, a-t-on
indiqué au département, c'est qu'il s'agit ,
cette fois-ci , de prendre en charge une
ambassade occupée, alors que d'habitu-
de, le pays sollicité pour représenter les
intérêts d'un Etat se voit confier une
ambassade vide.

L'Iran a commencé une opération
d'envergure pour acheter en Europe oc-
cidentale les produits qui pourraient
être affectés par le boycottage écono-
mique décidé par les Etats-Unis en re-
présailles de la détention des otages
américains.

Un porte-parole de l'ambassade ira-
nienne à Vienne, M. Mozaffer Nesaburi,
a déclare que les achats iraniens , qui
ont commencé cette semaine, porteraient
d'abord sur des produits alimentaires et
des pièces de rechange, achetés dans
des pays neutres ou non-alignés.

Il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce
que beaucoup de pays répondent à l'ap-
pel des Etats-Unis pour soutenir leur
boycottage.

SUGGESTIONS AMERICAINES
ETUDIEES FC AVEC SYMPATHIE »
A LONDRES

Le Gouvernement britannique exami-
ne les mesures qu 'il pourrait prendre à
l'appui des sanctions américaines pri-
ses contre l'Iran, déclare-t-on de source
informée à Londres.

Mardi, l'ambassadeur des Etats-Unis
au Royaume-Uni, M. Kingman Brews-
ter, a remis au Foreign Office une liste
de mesures qui pourraient être entrepri-
ses par les alliés des Etats-Unis, y com-
pris le rappel de leurs ambassadeurs de
Téhéran.

PEREQUATION
INTERCOMMUNALE

Consultation
préliminaire

Le Conseil d'Etat a décidé d'em-
poigner le problème de la péréqua-
tion financière intercommunale
Après avoir entrepris les études né-
cessaires pour déterminer la situa-
et leur endettement, la Direction
tion financière réelle des communes
des communes et paroisses a fait
parvenir, il y a un mois, un ques-
tionnaire sur la péréquatoin à di-
verses organisations.

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré hier que le document soumis
par l'ambassadeur faisait l'objet d'une
étude F< sympathique et urgente ».

On ajoute que Londres consulte les
autres pays membres de la Communau-
té économique européenne et d'autres
nations alliées au sujet des demandes
américaines.

PAS DE REPRESAILLES
CONTRE LES OTAGES

Par ailleurs, l'expulsion des diploma-
tes iraniens en poste aux Etats-Unis ne
conduira pas à des représailles contre
les otages américains détenus à Téhé-

ran , a affirmé hier a l aeroport de Lon-
dres-Heathrow M. Ali Agah, chef de la
mission iranienne à Washington.

M. Agah s'exprimait devant la presse
dans un salon de l'aéroport , où il venait
d'arriver pour une brève escale en com-
pagnie de 69 autres Iraniens expulsés
des Etats-Unis.

FF Les gardiens des otages ne se con-
duisent pas de manière inhumaine et
cela ne changera pas, car leur conduite
est basée sur des principes *, a déclaré
M. Agah. Il a ajouté qu 'à son avis le
Parlement iranien, une fois formé, or-
donnerait vraisemblablement la libéra-
tion des otages. (AFP/Reuter)
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Voyage confirmé par le Vatican
JEAN PAUL II EN FRANCE

Des membres du personnel diplomatique iranien expulsés de Washington font
escale à Londres. (Keystone)

Le pape Jean Paul II a officiellement
annoncé mercredi, qu'il effectuerait une
visite en France du 30 mai au 2 juin.

Le Souverain Pontife a précisé devant
15 000 personnes rassemblées sur la
place Saint-Pierre, qu'il se rendrait en
France à l'invitation de la Conférence
épiscopale française, du cardinal Fran-
çois Marty archevêque de Paris, du
président Valéry Giscard d'Estaing et
de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science ct la cul-
ture (UNESCO) dont le siège se trouve
à Paris.

Le pape a précisé que son voyage,
comme les précédents , aurait un carac-
tère « apostolique et pastoral ». Il a
affirmé qu 'il aurait à cœur de décou-
vrir FF les aspirations de la noble et
chère nation française et les hautes
aspirations de l'UNESCO ».

Pour le sixième voyage de ses 18 pre-
miers mois de pontificat. Jean Paul II
a choisi la France, où. du reste, il se
rendra de nouveau l'an prochain, a
Lourdes, à l'occasion du Congrès eu-
charistique international.

U réalise ainsi le voeu de ses pré-
décesseurs immédiats qui. tous, avaient
envisagé ce déplacement et n 'avaient
pas pu le faire : Pie XII. en 1957 et en
1958. pour des raisons de santé,
Jean XXITI , en 1961. puis Paul VI en
1971 et de nouveau en 1973. Même
Jean Paul 1er, qui ne régna que 33
iours. avait évoqué l'idée d'aller à
Lourdes.

C'est avant tout en pasteur que Jean
Paul II se rend à Paris et pour répondre
d'abord à l'invitation des évêques fran-
çais. Le chef d'Etat du Vatican et Sou-
verain Pontife de la communauté des
catholiques du monde a accepté d'au-
tre part de nrendre la oarole au siège
de l'UNESCO. Les détails du pro-
gramme du Souverain Pontife pendant
son séjour en France ne sont pas encore
réglés.

Jean Paul II connaît déjà la France,

pour y être allé à trois reprises avant
son élection au trône de saint Pierre.
En 1947, simple prêtre, il avait passé
un mois au séminaire polonais de la
rue des Irlandais, à Paris et avait eu
alors de nombreux contacts avec la
Mission de Paris. En 1965. entre deux
sessions du concile Vatican II, Mgr
Wojtyla , archevêque de Cracovie, avait
participé à Paray-le-Monial (Saône-et-
Loire) aux cérémonies du 2e centenaire
du culte du Sacré-Cœur. Enfin , en jui l-
let 1977, il avait été l'hôte à Paris du
cardinal Marty pendant plusieurs iours.

(ATS)

Sous une pluie battante , le pape a confir-
mé sa venue en France au mois de mai
prochain. (Keystone)

A BORD DU VAISSEAU SOYOUZ 35
Deux Russes dans l'espace
L'Union soviétique a lancé hier

une capsule transportant deux hom-
mes qui iront rejoindre la station
orbitale FF Saliout-6 », a annoncé
l'agence TASS.

Le vaisseau spatial , baptisé
FF Soyouz-35 », est habité par le lieu-
tenant-colonel Leonid Popov et l'in-
génieur de vol Valéry Rioumine.
Popov est nouveau dans l'espace
mais Rioumine a déjà effectué des
missions en 1977 et en 1979.

Rioumine, qui est âgé de 40 ans,
détient le record d'endurance dans
l'espace. En compagnie du colonel
Vladimir Lyakhov, il avait passé 175
jours et 36 minutes en orbite lors du
dernier vol spatial soviétique. U était
rentré sur terre le 19 août dernier.

TASS a indiqué que les deux cos-
monautes se sentaient bien et que
tous les systèmes à bord fonction-
nent normalement. La mission de
l'équipage de <F Soyouz-35 » est d'ef-
fectuer des travaux d'entretien et
de réparation sur « Saliout-6 », et
de réaliser des expériences scienti-
fiques et techniques.

FF Soyouz-35 » a été lancé à 16 h. 38
heure de Moscou (13 h. 38 GMT) du
centre spatial de Baïkonour , en
Asie centrale. Des images du lance-

ment ont été diffusées trois heures
après à la télévision.

La station « Saliout-6 » a hébergé
sept équipages depuis son lance-
ment, le 29 septembre 1977.

Ce vol était attendu dans la me-
sure où plusieurs lancements expé-
rimentaux étaient survenus ces der-
nières semaines. C'est ainsi qu 'une
capsule inhabitée avait été lancée
en mars pour tester de nouveaux
systèmes de guidage. Un autre
« vaisseau de transport automati-
que », « Progress-8 », livra « divers
matériels » à FF Saliout-6 » à la fin
du mois de mars.

FF Soyouz-35 » doit rejoindre FC Sa-
liout-6 » dans un ou deux jours.
« Saliout-6 » a été lancée le 29 sep-
tembre 1977, et a accueilli trois im-
portantes expéditions, qui ont duré
96, 140 et 175 jours , et quatre autres
visites plus courtes, lors desquelles
des cosmonautes soviétiques ont été
rejoints par des homologues tché-
coslovaques, polonais, est-allemands
et bulgares.

En fait , la station a été occupée
à peu près la moitié de son temps
de vol.

Le dernier vol spatial habité amé-
ricain était celui d'« Apollo-18 », en
juillet 1975. (AP)

Pas d'entente entre Wallons et Flamands
DEMISSION DU CABINET BELGE

Une fois de plus, le Gouvernement
belge a dû démissionner hier à.la suite
d'un nouveau différend entre Wallons
et Flamands.

Comme jeudi dernier, le premier mi-
nistre, M. Wilfried Martens , a présenté
sa démission au roi Baudouin, qui, cette
fois , l'a acceptée.

La coalition de centre-gauche de
M. Martens n'avait qu'un an et une se-
maine d'existence. Formée en avril 1979
après 100 jours de négociations ardues
entre les deux groupes linguistiques du
pays, elle a dû se battre dès le pre-
mier jour pour tenter de faire voter la
réforme de l'Etat, solution aux éternel-
les querelles entre Flamands et franco-
phones.

Cette réforme constitutionnelle de-
vait donner une large autonomie aux
trois régions linguistiques : Flandre,
Wallonie, Bruxelles. Décidée depuis
lu ans, elle était sur le point d' aboutir
la semaine dernière , un seul article de-
vant encore être voté au Sénat à la
majorité des deux tiers nécessaire pour
tout changement dans la Constitution.

Mais , pour la seconde fois en huit
jours , une poignée de sénateurs fla-
mands du propre parti du premier mi-
nistre (CVP, sociaux-chrétiens) a voté
contre ou s'est abstenue, craignant que
la majorité flamande de Bruxelles ne
jouisse pas de toutes les garanties
dans le futur statut de la région auto-
nome bruxelloise. Or , les francophones
de leur côté disent être arrivés au
bout de leurs concessions.

M. Martens a présenté alors sa dé-

mission au roi , jeudi dernier , mais le
souverain lui a demandé de tenter une
dernière fois de sauver son Gouverne-
ment. Aucune des consultations poli-
tiques désespérées mej iées depuis lora
n 'est cependant parvenue à rapprocher
les points de vue, au contraire.

Hier , le premier ministre a donc dû
s'avouer battu , et le roi a accepté sa
démission. M. Martens a été chargé
d'expédier les affaires courantes.

M. Martens a-t-il des chances de se
succéder à lui-même ? Son capital de
crédibilité reste intact auprès des fran-
cophones de la coalition, mais son par-
ti, le CVP, est profondément divisé.

Lui-même est soutenu par une large
fraction du parti qui estime qu 'il était
possible de trouver un compromis dans
le problème des garanties aux Fla-
mands de Bruxelles. Mais une autre
partie du CVP, menée par l'ancien pre-
mier ministre M. Léo Tindemans, re-
jette la réforme de l'Etat.

La chute de M. Martens signifie
également l'abandon du programme
d'austérité destiné à redresser l'écono-
mie et les finances publiques et à dé-
fendre le franc belge. Les socialistes
de la coalition n 'avaient accepté les
mesures d austérité qu en échange de
la réforme de l'Etat , qui pourrait leur
donner une majorité en Wallonie.

Avec la nouvelle démission du Gou-
vernement, c'est à la fois cette réfor-
me de l'Etat et le programme écono-
mique de M. Martens qui se trouvent
remis en cause. (AP)

Une secrétaire de l'OTAN
passe en Allemagne de l'Est

Une secrétaire de nationalité belge
du quartier général de l'OTAN à
Bruxelles, s'est réfugiée en Allema-
gne de l'Est , a annoncé hier l'agence
de presse ADN.

Identifiée sous le nom de I. Ver-
rept , elle a demandé l'asile politique
hier, précise l'agence, qui ajoute
qu 'elle était FF consciente des dangers
de la politique de l'OTAN » et qu'elle
avait connaissance de FF plusieurs cen-
taines de plans secrets ».

Elle travaillait au secrétariat inter-
national , et à ce titre, a poursuivi
ADN , elle était au courant des « me-
sures du groupe de planification nu-
cléaire pour moderniser les armes
nucléaires de moyenne portée du
champ de bataille ». Elle a également
ete informée des déclarations du mi-
nistre ouest-allemand des Affaires
étrangères, M. Hans-Dietrich Gen-
scher, lors de la conférence des mi-
nistres, le 12 décembre dernier.

C'est à cette conférence que les
Européens entérinèrent l'installation

en Europe d'une nouvelle génération
de 572 missiles nucléaires américains.

Il y a un an, une secrétaire ouest-
allemande du quartier général de
l'OTAN était passée de même à l'Est.
Elle avait dénoncé à la télévision les
plans de guerre occidentaux. Ursel
Lorenzen, -41 ans. collaboratrice du
directoire des opérations pendant
douze ans , avait eu accès à de nom-
breux documents.

Un porte-parole de l'OTAN a con-
firme qu 'une secrétaire belge de l'or-
ganisation ne s'est pas présentée à
son travail depuis vendredi dernier.

Mme Imelda Verrept , une secré-
taire des services de l'OTAN en lan-
gue française, n 'est pas réapparue
mardi, après le week-end pascal , a
précisé le porte-parole.

Il n 'a voulu donner aucun détail
supplémentaire concernant les do-
cuments auxquels a pu avoir accès
Mme Verrept , ou la date depuis la-
quelle elle travaillait pour l'OTAN.

(AP)
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i Une façade aérée pour cacher des drames. (TVR

= C'est au début de l'ete 1977 que
| été inaugurée la prison de Champ-
= Dollon , dans la campagne genevoi-
= se. Cet établissement ultra-moderne.
| destiné à la détention préventive,
| prenait ainsi la relève de Sain t -An-
| toine, bâtiment pittoresque ancré
= dans l'histoire de la cité, mais no-
H toirement dépassé en raison de son
= exiguïté, et de son manque d'hygiè-
= ne.

Champ-Dollon fut d'emblée pré-
senté comme une FF prison modèle » :
il est certain que , par rapport aux
anciens locaux , les conditions de

détention , sur le p lan matériel , |
étaient incomparablement meilleu- =
res. Or , au bout de trois ans , force |
est de constater qu 'il y a un F< pro- |
blême Champ-Dollon » : sept suici- |
des, de très nombreuses tentatives \
et , pour finir , une mutinerie en s
juin dernier.

Lourd bilan pour une institution |
dans laquelle on compte pratique- =
ment autant de gardiens que de dé- |
tenus (150 environ) et dont le bud- |
get dépasse les dix millions de f
francs par an.

• TV romande, 20 h. 15
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Humbert Balsan et Aïna Walle dans le
con en Forêt ».

¦ ÉLm W t 'f  '*'

très beau film de Mitrani , FF Un bal-
(A 2)

Dramatique : « Un Balcon en Forêt »
De l'admirable récit de Julien Gracq

Michel Mitrani a fait un film. Fidèle
sans aucun doute , et au plus près. Mais
profondément différent , parce que le ci-
néma n'est pas la littérature, parce que
Mitrani n'est pas Gracq.

Un balcon en forêt, c'est une histoire
sans événement, une histoire vide, l'his-
toire d'une attente. L'art du cinéaste —
qui tient de la gageure — c'est de ren-
dre constamment sensible cette attente
de tisser les images et les situations se-
lon son principe, de remplir le temps
essentiellement vide qui précède l'acte
décisif et inéluctable de démarches
pressées, de répétitions, de paroles et
de gestes futiles qui doivent porter en
eux la marque de cette nécessité. « Drô-
le de guerre », en effet , puisque ainsi on
a appelé cette période où les rivaux
fourbissent leurs armes pour le grand
affrontement. Mais, dans ces Hauts de
Meuse, ce n 'est pas le débraillé bon en-
fant et irresponsable qu 'on s'est plu à
souligner : quatre hommes — un jeune
officier , un caporal et deux soldats de
2e classe — sont exactement promis à la
mort par la stratégie défensive. A cet
effet , ils occupent , sur une crête, une
casemate maquillée en banale maison
rurale. En contrebas, le village, à quel-
ques kilomètres, ou est cantonné le PC
du secteur ; au loin , la vallée et le ver-
sant ou se cachent les forces ennemies,
aussi silencieux et tranquilles que la
neige hivernale. Autour , la grande forêt,
dense , rugueuse, lourde, d'une humidité
qui colle aux murs et imprègne les ca-
potes.

Combien subtile est la géographie de
Mitrani ! C'est son arme de cinéaste en
cette affaire. Il faudrait suivre soigneu-
sement le FF découpage » pour y repérer
la typologie et la cartographie des che-
mins : la route de campagne, glaiseuse ,
coupée de nids-de-poule, qui s'élève en
lacets jusqu 'au blockhaus ; les sentiers
de forêt , lieux de la promenade et du
jeu , mais aussi de la patrouille et de la
surveillance ; le raccourci , où se rencon-
trent le jeune officier et son amie
d' amour avant la mort ; et la grande

allée, presque majestueuse, où chemi-
nent côte à côte les amants. Il faudrait
analyser le rythme des pas , tantôt
désœuvrés, tantôt tout occupés par une
mission qui s'impose militairement,
absurdement, au sein de cette durée
qui s'étire et dont on ne sait que
faire ; et les moyens de transport :
la bicyclette rassurante , la camion-
nette, pour le service de l'intendan-
ce de guerre. A partir de cette géo-
graphie du paysage et des gestes, Mi-
trani crée l'atmosphère pesante d'une
situation fausse, d'un temps qui four-
mille de faits et qui , cependant , reste
immobile, où la sérénité et la bonhomie
des conversations et des amitiés restenl
crispées , où la sensualité de la relatior
amoureuse, qui se voudrait pur désir el
sentimentalité à surface de peau , s'épui-
se à se vivre sans suite. Car la suite esl
déjà connue : c'est la guerre et l'a mort
Quand se réalise l'inéluctable, la surpri-
se est complète : il apparaît comme un
accident presque dérisoire — une voi-
ture , guère menaçante, au détour de la
route.

La bataille finale est un chef-d'œu-
vre : cet affrontement mesquin est com-
me l'image de toutes les grandes batail-
les — qui n 'ont de grandeur que dans la
tête des généraux et des professeurs de
stratégie — elle se déroule comme un
malentendu, une succession cruelle
d'erreurs de jugement et de courages
inutiles , de coups de chance et de mal-
chance. Or , peut-être comme une indi-
cation , le seul de ces quatre FF guerriers i
qui ait quelque espoir d'en réchapper
est celui qui a vécu tout cela comme un
automate, qui n'y a pas pensé un seul
instant et qui descend vers la vallée
comme on rentre à la maison. Jamais la
maîtrise de Michel Mitrani , faite d'ima-
gination sensible et précise , de senti-
ment exact de la durée , de la compré-
hension du fait que les images on1
moins un sens qu'un poids et une tona-
lité vécue , n 'a été aussi grande.

Franco!» Chatelet

« Tell quel » s'est attaché à nou;
parler de l' « interféron » qui pourrai ,
peut-être  devenir , pour certains can-
cers un remède remarquable. Or
peut se demander si les droits à l'in-
formation doivent , dans ce cas , cédei
le pas à la discrétion pour ne pat
donner de f a u x  espoirs à tant de ma-
lad es. Certes, on nous a répété à plu-
sieurs reprises que rien n'est encore
acquis et que ce ne pourra être , dam
la plus optimiste des hypothèse!
qu 'un médicament pour les cancers r.
base virale qui sont rarissimes chez
nous. Mais le tragique de cette mala-
die implacable, l' angoisse qu'elle
provoque chez ceux qui en sont at-
teints et leur entourage suscitent im-
manquablement , par l'immense désii
f o r t  compréhensible de guérir , uni
sorte de psychose qui s 'accroche ei
tout ce qu 'on raconte à ce sujet  et i 1
est f o r t  possible — comme cela a dé-
jà  été souvent le cas pour d' autres
recherches et de pseudo-découvertei

— que certains cancéreux n ont en-
tendu que ce qui pouvait laisser une
petite espérance et n'ont rien reteni
de la prudence des savants. Il  y a de
telles connotations a f f e c t i v e s  dans le
discours sur le cancer qu 'elles peu-
vent fausser  complètement la récep-
tion du message. Pourquoi ne pa:
rester sur l'information de la recher-
che fondamenta le  ? Liliane Roskop :
a à notre goût , trop souvent relanc,
l'intérêt en parlant des perspect ive
prometteuses de cette découverte. E
pourtant  c'était assez passionnant ei
tant que tel , car même si les spécia
listes parlent de l' « interféron » de
puis 1957 dé jà , j e  dois avouer qui
c'était la première fo i s  que j' en en
tendais  parler , d' où mes guillemet
qui sont peut-être de trop, mais en-
core nécessaires provisoirement pou:
moi.

Curieux cet « interféron », subi
tance fabriquée par des cellules a
teintes d'un virus ! Et les biochimi:

tes Lindenmann et Weissmann nous :
en parlent avec la simplicité et ta f a -  \
miliarité de ceux qui la fréquentent , \
la connaissent , l'apprivoisent , la tes- \
tent. La démonstration avec les mo- :
dèles en plastique d' un globule blanc j
et d'une bactérie — on aurait cru des \
œ u f s  de Pâques en chocolat accom- \
pagnes de bonbons en sucre — avait ï
tout l'intérêt d'une excellente leçon ï
de sciences. •

Le problème des conventions f i -  j
nancières entre la science et le com- ¦
merce, lo recherche et l'industrie, j
était également bien présenté . Une \
maison comme Biogen , une multina- \
tionale qui s'intéresse de près à cette \
découverte et qui subventionne les j
essais cliniques, est un exemple qui \
permet de comprendre le processus [
inquiétant d' un empire qui peut se i
construire sur les besoins de la santé j
des hommes.

M. Bd

. 11 J 111111 r i i 11 F 11J11111111M ) 1111111111  r 1111 ; 11111 < M11 > i r 11 M 11 11 F F1111M11M i f i r 11111  r 11 M 1111111  i 1111 [ 11111 ¦ i r 111 711  r 111 ! < [  M111111 r 11 111111111 r r 1 1 1 1 1 1 1  <i 11111 f F11 111 F M i < i F i 111 < 11 ) 111 i 11111 i 11 f 11 M > i f M ¦ F . =

«MMA

TEMPS
PRESENT |

prison modèle j

mu iii i i i i i i i i immiHiii i i i i i i imiii i i imiii i iNiii i i imiii i i i i i i i i i i i ^ Les programmes de la télévision @®@®@®@®®@

14.35 Point de mire
14.45 Football

Retransmission différée d'un
match de Coupe d'Europe

16.20 A bon entendeur
La consommation en questiot
(2e diffusion)

16.40 La Burette
Une émission d informations socia-
les et éducatives
- Un film de Michel Moreau
Educfilm Canada, sur les enfant :
caractériels : FF Les enfants di
l'émotion
- Une rubrique lecture par Chris-
tophe Barnni
- Une rubrique sur le droit de fi-
liation : FF Nom et droit de cité di
l'enfant »
- Séquence musicale animée pai
le Groupe instrumental romani
dans une formation réduite

17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule.

Un jeu d' expression pour adulte!
et enfants

18.00 Courrier romand
Spécial Jura

18.25 La Famille Ecorce
18.30 Stars on ice
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

4. Premier pas (2e partie
20.10 Temps présent :

La prison
de Champ-Dollon
Reportage de Bernard Romy

21.20 Angoisses
Ce soir : Témoin malgré elle

22.25 L'antenne est à vous : l'Associe
tion des amis de J. Korczak

22.45 Téléjournal
22.55 Football

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.30 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
13.00 Vicky le Viking
13.25 Croque-vacances

13.28 Joe chez les fourmis. 13.3'
Bricolage. 13.40 Variétés. 13.44 L<
tour du monde des marionnettes
13.51 Infos-magazine. 14.15 Varie
tés. 14.19 Arago X-001. 14.35 Le
Petit Prince orphelin

17.00 TF quatre
17.32 L'île aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.09 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les assemblées parlementaires
19.00 TF 1 actualités

19.30 Les Visiteurs
2. Alambda
Série

20.28 L'événement
21.30 TF 1 actualités

21.40 Terreur dans la Nuit
Un film de Bria-n G. Hutton , avec
Elisabeth Taylor - Laurence Haï
vey - Robert Lang - Tony Bri
ton - Bill Dean.

9.30 A 2 Antiope
10.30 A 2 Antiope
11.05 Passez donc me voir
11.29 La vie des autres

La part des Ténèbres (4)
11.45 A 2, Ire édition du journa
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Vivre libre

4. Le rhinocéros blanc
15.00 L'invité du jeudi
16.20 Fenêtre sur...
16.52 Récré A 2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2

19.35 Un Balcon en Foré'
Dramatique de Michel Mitrani
d'après le roman de Julien Cracq

22.10 Figaro-ci, Figaro-là
22.35 Journal de l'A 2

16.15 Les mères de famille d'aujour-
d'hui et leur avenir. 20.00 Téléjournal
21.00 Musikladen. 23.00 Le paradis es-
devant nous.

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. 7.41
Echanges. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande. LE
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.4(
L'oreille fine. 10.10 La Musardise
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le ba:
masque. 12.15 Le croquis. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Sur demande
14.00 La pluie et le beau temps. 16.0C
Le violon et le rossignol. 17.00 Er
questions. 18.00 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.30 Transit. 21.30 Spec-
tacles-première. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Cette Mort qu 'ils t'auraieu
donnée (14), de René Roulet. 23.0(
Blues in the night. 23.55 Informa-
tions.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.0!

(S) Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ce et souvenirs. Les chemins de 1;
connaissance. 9.30 Journal à uni
voix. 9.35 Le saviez-vous ? 10.00 Leui
enfance. 10.58 Minute œcuménique
11.00 (S) Perspectives musicales
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Le:
concerts du jour. 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 Svizzera
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 (S) A l'opéra : Jenufa, opé-
ra en 3 actes , musique de Leos Jana-
cek. 20.45 env. Concours lyrique
22.00 env. Demandez l'programme
23.00 Informations.
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Déontologie de informatior
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D'un œil
critique

i m

16.00 Rendez-vous. 16.45-17.15 Pour le:
enfants.  17.45 Gschichte-Chischte. 17.5!
Téléjournal. 18.00 Carrousel. 18.3!
Sports en bref. 18.40 Point de vue. 19.01
Flugboot 121 SP (11). 19.30 Téléjournal
20.00 Der Steinwurf , film. 21.20 Schau-
platz. 22.05 Téléjournal. 22.15 Football
22.55-23.10 Svizra romontscha.

18.00 Bobo & Cie (18). 18.05 Les sept lé-
gendes du règne des tsars. 18.10 Nature
amie. 18.50 Téléjournal. 19.50 Des jeu-
nes. 18.10 Nature amie. 18.50 Téléjour-
nal. 19.05 Des jeunes. 19.35 Appareil:
musicaux (2). 20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal. 20.45 Rendez-vou:
avec l'irréel , film. 22.40 Téléjournal
22.50-23.15 Football.

17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Trois questions sur la 3

19.3,5 Les Misérables (2
Un film de Jean-Paul Le Chanois
Avec : Jean Gabin - Bernard Blie
Danièle Delorme - Fernand Le
doux, Bourvil , etc.

21.10 Soir 3

ALLEMAGNE 2
17.40 Plaque tournante. 19.30 Udo Jur
gens, un homme et ses chansons. 1\2i
Les expériences de la vie. 22.0;
Deutschlandgeschichten.

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les enfants. 18.30 Telekol
leg 1. 10.00 Minstrel Man, téléfilm.
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SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.01

Agenda. 12.00 Economie. 12.15 Féli
citations. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 La Pie voleuse, ouv. Rossini
Extr. du Ballet Namouna, Lalo ; Se
rénade pour orch. de chambre, Fran
çaix ; Suite pour orch. extr. du balle
Les Comédiens, Kabalewski. 15.01
Hans Gmur au Studio 7. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport." 18.4!
Actualités. 19.30 Et après ? Premiei
bilan. 21.30 Expériences du féminis-
me aux USA. 22.05 Nouvelles di
jazz. 23.05-24.00 Blues et Boogie.

L'oreille fine
Indice pour le jeudi 10 : Parachu-

tiste (RSR 1, 9 h. 40)

En questions
Jeanne Bourin, historienne et écri-

vain, auteur du best-seller « Li
Chambre des Dames ». (RSR 1. 17 h.



Décision du TF : aWEMÊÊÈÊm
Pas de rémunération

pour les rapports de minorité
Membre de la commission du

Grand Conseil chargée d'étudier un
projet de loi modifiant quelques dis-
positions de la loi d'organisation
judiciaire, du code de procédure ci-
vile et du code de procédure pénale,
le député socialiste Claude Kalbfuss
s'était opposé au projet en votation
finale au sein de la commission. Seul
de son avis, il avait fait part de son
intention de déposer un rapport de
minorité sur l'objet en discussion ;
il présenta donc son rapport devant
le Parlement et fut remercié par le
président de la commission, M. Fran-
çois Couchepin, pour avoir permis au
Grand Conseil de délibérer en toute
connaissance de cause.

Malgré le préavis favorable de M.
Couchepin , le Bureau du Grand Con-
seil (un représentant de chaque
groupe politique entourant le prési-
dent , les deux vice-présidents et les
deux secrétaires du Parlement) dé-
cidèrent à l'unanimité de ne pas
rémunérer le travail du député so-
cialiste. Fort de cette prise de posi-
tion , le président du Parlement de
l'époque, M. Willy Ferrez, informa
le député et avocat montheysan
qu'il n'aurait pas droit à une rému-
nération de rapporteur de minorité.
M. Ferrez expliqua qu'il ne voulait
pas créer un précédent. Et M. Fer-
rez de préciser également que le
F< seul fait de déposer un avis sous la
forme écrite ne saurait être consi-
déré pour autant comme rapport
de minorité ».

Le 26 juin 1979, M. Kalbfuss
adressa au Tribunal fédéral (TF) un
recours de droit public contre la
décision du président du Grand Con-
seil valaisan. II fondait son recours
sur une violation de l'art. 4 de la
Constitution fédérale, FF le président
ayant fait preuve d'un arbitraire
flagrant en refusant de considérer le
rapport du soussigné comme un
rapport de minorité donnant droit
à une rémunération ». M. Kalbfuss
soulignait que le président du Grand
Conseil lui avait donné la parole en
tant que rapporteur de minorité et
que le règlement du Parlement était
clair (art. 46) : « Si dans le sein d'une
commission, il y a majorité et mino-
rité , c'ette dernière peut également
justifier son point de vue par
l'organe d'un rapporteur ». Et M.

Kalbfuss d'ajouter que le règlement
d'application ne fait pas de distinc-
tion dans la rémunération entre rap-
porteur de majorité et de minorité.

En conclusion, le député socialiste
demandait au TF d'annuler la déci-
sion du président du Grand Conseil ,
et partant de faire verser l'indemnité
de rapporteur de minorité à FF Terre
des Hommes ».

Le Tribunal fédéral vient de sta-
tuer sur ce recours : la demande de
M. Kalbfuss est rejetée, les frais
sont mis à la charge du recourant
et il n'est pas alloué de dépens. Il
faudra bien sûr attendre les consi-
dérants de ce jugement qui fera
effet de jurisprudence. A première
vue, il semble pourtant que le TF
ait avant tout manifesté sa volonté
de refuser qu 'un rapport de mino-
rité soit rétribué.

Appelé à se déterminer sur le
recours de M. Kalbfuss par le TF,
l'actuel président du Grand Conseil,
M. Georges Roten (successeur de M.
Ferrez) nous a confirmé que c'est
dans ce sens qu'il a répondu à la
Cour suprême. <F U y a plus de vingt
ans que je suis au Grand Conseil ;
pendant cette période, il n'est ja-
mais venu à l'idée d'un seul député
de demander une rétribution pour un
rapport de minorité ». Si le rappor-
teur officiel d'une commission est,
lui, rétribué, c'est qu'il répond à une
exigence du règlement du Grand
Conseil, en entreprenant une œuvre
de synthèse des délibérations du
groupe de travail.

Il ne nous a pas été possible d'en-
registrer la réaction de M. Kalb-
fuss, le député montheysan étant à
l'étranger pour une semaine.

Michel Eggs

DISTINCTION POUR
MAURICE ZERMATTEN
L'écrivain Maurice Zermatten a

reçu mardi soir la médaille d'officier
de l'Ordre des arts et des lettres de
France.

Cette récompense lui a été décer-
née par M. Gabriel Rosaz , consul
général de France, à Lausanne. C'est
la première fois qu 'un auteur ro-
mand reçoit cette distinction accor-
dée par le Ministère de la culture.

M. Zermatten avait déjà été ho-
noré en 1974, lorsque l'Académie
française lui remit le Grand Prix du
rayonnement de la langue française.

(M. E.)

LE 10 AVRIL 1840, LE GENERAL GUISAN CREAIT LE SCF
Quarante ans de précieux services à l'Armée

Le 10 avril 1940, soit il y a 40 ans,
le général Guisan créait le Service com-
plémentaire féminin de l'armée (SCF).
Ce service, rappelle le Département mi-
litaire fédéral dans un communiqué ,
constituait un élément nécessaire et im-
portant de notre armée. II a d'ailleurs
conservé jusqu 'ici la fonction d'une or-
ganisation auxiliaire indispensable à
l'armée.

De 1940 à 1945, le SCF a régulière-
ment compté de 18 000 à 23 000 femmes.
Après la guerre, les effectifs ont toute-
fois nettement diminué. On étudie pré-
sentement diverses mesures devant per-
mettre un accroissement tant des ef-
fectifs que des catégories et services
SCF.

• M-RENOUVEAU A DEPOSE SES
LISTES. — FI M-Renouveau », mou-
vement de contestation FF pour une
Migros démocratique et différente »,
a déposé mardi les listes de ses can-
didats aux élections de juin des
Coopératives Migros , dans onze des
douze coopératives régionales (ex-
ception : le Valais). Pour la première
fois dans l'histoire de l'entreprise,
ces élections auront ainsi lieu sur
une large base. « M-Renouveau » a
rassemblé 20 000 signatures en trois
semaines. (ATS)

PETIT HISTORIQUE DU SCF

Les années du service actif , de 1939
à 1945, furent une rude épreuve pour le
peuple et l'armée. Cette période a exigé
beaucoup de force, de persévérance et
de confiance en notre propre volonté
de défense. Soucieux de faire appel à
toutes les forces prêtes à collaborer à la
défense du pays, le général Guisan a
édicté des directives, le 16 février 1940,
concernant la création d'un service
complémentaire féminin. Au mois de
mars de la même année était créée une
section « Service complémentaire fémi-
nin » à Pétat-major d'armée : le 10 avril ,
soit 24 heures après l' attaque du Dane-
mark et de la Norvège par les troupes
hitlériennes, le SCF était fondé officiel-
lement. Le même jour , un appel était
lancé aux femmes suisses afin qu'elles
s'engagent dans le SCF. Par la suite ,
des milliers de femmes ont offert leurs
services à l'armée, faisant ainsi preuve
d'un grand idéalisme.

Les femmes étaient instruites lors
d'un cours d'introduction de deux se-
maines, elles étaient ensuite versées
dans diverses catégories (cuisine, repé-
rage et signalisation d'avions, transmis-
sions, chancellerie, matériel, etc.). Un
grand nombre d'hommes purent être
ainsi à nouveau chargés de tâches pu-
rement militaires. Pendant le service
actif , quelque 20 000 femmes étaient in-

corporées en permanence dans l'armée.
Il fut facile de constater qu'elles s'ac-
quittaient des tâches particulières qui
leur étaient confiées bien souvent
mieux que les hommes.

Depuis la guerre, l'instruction a été
progressivement adaptée aux nouvelles
exigences et l'équipement amélioré.
Ainsi, les membres du SCF peuvent
exercer leurs fonctions complexes avec
plaisir et confiance. Même si l'on peut
être sûr que des milliers de femmes se-
raient à nouveau prêtes à collaborer en
cas de nécessité, l'armée doit pouvoir
disposer, aujourd'hui déjà , d'un nombre
suffisant de femmes bien instruites,
prêtes en tout temps à être engagées.
Seuls l'instruction et l'équipement ap-
propriés peuvent garantir le plein enga-
gement des femmes en cas de guerre
ou lors d'une grave catastrophe. (ATS)

• 60 000 CHRETIENS A BERNE
POUR FF PAQUES 1980 ». — <F Pâques
1980 » s'est terminée mardi soir , à
Berne. 60 000 chrétiens ont partici-
pé à 115 soirées organisées par l'Al-
liance évangélique. Ces soirées
étaient placées sous deux thèmes :
« Comment cela se passe-t-il avec
Dieu ? »  Et « Rien ne remplace la
vie ». Dans le cadre de la fête, a eu
lieu la première rencontre suisse de
musique « gospel ». (ATS)

DEVELOPPEMENT : L'INITIATIVE CANTONALE «0,7>
SOUTENUE PAR L'INSTITUT SUISSE DE LA VIE

Lors de sa dernière séance, le Co- VK&MBKaWbWÊKÊaa'
mité directeur de l'Institut suisse de Ŝ T3|̂ ^KL^H
la vie a décidé de participer au Ian- Ha»fia«MÎBW«Mi^^^M^^^^^^M J
cernent de l'initiative populaire can-
tonale FF 0,7 » pour l'aide au déve- _ l'introduction de perspectives
loppement, indique un communiqué mondiales dans l'action quotidienne
publié hier. des instances politiques d'un can-

Les questions de développement ion .
— que l'on pense à la mise en valeur ' , , .. ., . . , ....
des ressources naturelles , à l'urbani- .~ 
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t
ur ,att5lbufe a la diffu-

sation , aux choix énergétiques, aux ¦ lon J?e technologies douces , a l  au-
priorités au niveau de la production ^suffisance, a la décentralisation a
agricole et industrielle - sont étroi- 1 émancipation des plus démunis
tement liées aux problèmes écologi- d abord dans les objectifs de deve-
ques. Des orientations choisies dé- loppement.
pend le mode de vie de millions II est indéniable que l'écart crois-
d'êtres humains, d'une part , l'équili- sant entre les peuples dans la répar-
bre régional, voire planétaire, d'au- tition mondiale des richesses ne peut
tre part. ¦ qu 'accroître les déséquilibres et les

Dans le monde entier , on peut risques de conflits armés,
constater les répercussions désas- L'ISV estime, en conséquence, con-
treuses de certains choix, et le lien clut le communiqué, que cette ini-
causal entre notre sur-développe- tiative aidera la population genevoi-
et le sous-développement de la ma- se à prendre toujours davantage
jorité des régions de notre planète, il conscience de la nécessité d'instau-
y a bel et bien , aujourd'hui, « mal- rer ce FF nouvel ordre économique »
développement » global . conforme à l'écologie et à la justice,

Devant cette situation, deux as- facteur essentiel d'équilibre dans les
pects de l'initiative FF 0,7 » paraissent relations des hommes entre eux et
particulièrement intéressants : avec leur milieu de vie. (Com.)

LIVRAISONS D'ARMES OU SIMPLES EXPORTATIONS ?
Avions suisses pour l'Amérique latine

Selon l'agence FF France-Presse », des
avions suisses destinés à plusieurs pays
d'Amérique latine FF transitent secrète-
ment » par la Norvège. Depuis l'été
1979, ce trafic aurait porté sur 8 FF PC-7
Pilatus » destinés à la Bolivie, 12 au
Guatemala et autant au Mexique.

Le but de cette route inhabituelle ,
précise la dépêche d'AFP qui cite un
quotidien norvégien , est de ne pas en-
trer dans l'espace aérien de « nombreux
pays comme la Grande-Bretagne, qui
s'opposent à la livraison de ces appa-
reils à des dictatures d'Amérique lati-
ne ». Un dernier vol aurait eu lieu pen-
dant le week-end de Pâques. Quatre
appareils fabriqués à Stans auraient
ainsi gagné la Bolivie. L'agence France-
Presse déclare oue l'autonomie de vol
des FF PC-7 » peut être agrandie grâce a
des réservoirs d'essence montables sous
les ailes, mais ce dispositif permet éga-
lement de FF véhiculer des roquettes et
du napalm ».

Interrogée par l'ATS. l'usine de Stans
s'inscrit en faux contre l'allégation de
FF route secrète » . Depuis des années, les
aopareils FF Pilatus » achetés par des
clients sud-américains transitent nar la
Norvège, l'Islande, le Groenland , le
Canada et les Etats-Unis. C'est un iti-
néraire tout à fait « traditionnel » qui
s'explique pour des raisons logistinues.
L'autonomie des avions n'est pas suffi-
sante pour permettre n 'imnorte ciuel vol
par-dessus l'Atlantiaue. Pour des rai-
sons de sécurité , les vols sont annoncés
nlusieurs semaines à l'avance (environ
3 semaines) . Cette précaution se justifie
également du fait que les appareils em-
pruntent parfois des aéroports militai-
res. U n'y a donc pas de <F vol clandes-
tin ».

Les responsables de l'usine n'ont pas
connaissance d'une interdiction de vol
au-dessus du territoire aérien britanni-
que. De toute façon , il n 'est pas question
de survoler la Grande-Bretagne pour
des livraisons en Amérique du Sud. Le
vol durant le week-end pascal a bien eu

lieu , mais l'entreprise n'a pas pu confir-
mer qu 'il s'agissait d'une livraison à la
Bolivie.

De son côté, le Département militaire
fédéral a rappelé qu 'étant des appareils
civils, les avions Pilatus échappent de

toute façon à la législation fédérale sur
les exportations de matériel militaire.
Une expertise a déj à été faite et a
confirmé que les avions Pilatus ne sau-
raient être considérés comme des aéro-
nefs à caractère militaire. (ATS)

Pilatus et bouche ccusue
Et volent les belles promesses de

1972 1 A l'époque, le Conseil fédéral
avait eu chaud. Il s'en était fallu en ef-
fet d'un cheveu que le peuple suisse
accepte l'initiative populaire sur l'in-
terdiction de l'exportation des armes.

Alors, pour rassurer les 585 046 parti-
sans de l'initiative (1,3% de différence
avec les 592 844 opposants vai-nqueurs)
le Gouvernement avait promis d'appli-
quer avec rigueur la loi sur le maté-
riel de guerre, sorte de contre-projet
ficelé par la majorité des Chambres fé-
dérales pour torpiller l'initiative. A plu-
sieurs reprises, les engagements pris
par M. Gnaegi ont été répétés.

Il y a cependant des échappatoires.
Par exemple, il suffit de dire que le Pi-
latus est un appareil civil. C'est vrai et
c'est faux. Tout dépend, évidemment,
de l'usage que l'on en fait. Cet avion a
été utilisé au Vietnam par l'armée amé-
ricaine. Comme les fameux chassepots
du général de Failly, les Pilatus FF ont
fait merveille », utilisés notamment pour
la défoliation systématique des forets
où le Viet avançait à couvert. Au Laos,
les Pilatus avai-ent servi à des trans-
ports militaires et constituaient le vé-
hicule préféré des groupes d'action de
la CIA. L'avion a l'avantage d'être fa-
cilement transformable et on peu!
l'équiper d'armes pour la chasse anti-
guérillas.

Il s'agirait de savoir quel usage il est
fait des Pilatus acquis par le Guatema-
la, la Bolivie et le Mexique. Aucun de
ces pays ne peut être considéré comme
à l'abri de tensions dangereuses. Or, la
loi de 1972 fixe qu'« aucune autorisa-
tion d'exportation ne sera délivrée à
destination de territoires où des con-
flits armés ont éclaté ou menacent
d'éclater et dans lesquels régnent des
tensions dangereuses ».

De deux choses l'une : ou l'on feint
de croire que ces trois pays ne répon-
dent pas à ces définitions et l'on ment
ou les diplomates suisses qui y sont
en poste sont aveugles, sourds et fai-
bles d'esprit.

Les temps ont changé. On le remar-
que aussi au fait que l'Agence télégra-
phique suisse, ayant tiré leçon de ce
qu'on avait appelé en 1976 FF l'affaire
Roger de Diesbach », se borne à don-
ner, sous son sigle, un résumé de la
dépêche originale de l'agence France-
Presse. Elle communique, dans la fou-
lée, le démenti de l'usine de Stans et
la FF précision » du Département mili-
taire fédéral. On en retire l'impression
d'un FF habillage », présenté de telle
façon que l'agence France-Presse est
soupçonnée de diffuser des nouvelles
erronées, malveillantes et marquées de
sensationnalisme aussitôt rectifiées par
l'ATS.

F. G.

NUCLEAIRE : RECOURS CONTRE UNE EMISSION TV

Le plaignant est débouté
Présidée par M. Oscar Reck, la Com-

mission de plainte radio/télévision a re-
jeté , au cours d'une séance tenue à
Berne, un recours déposé par l'Office
suisse d'information pour l'énergie nu-
cléaire.

L'office en question reproche à une
émission de la TV alémanique d'avoir
laissé entendre aux téléspectateurs que
la population n 'avait pas reçu d'aide-
mémoire sur le comportement à adopter
en cas d'accident nucléaire. Or, dans le
canton de Soleure, des informations ont
été données par voie d'annonces dans la
Solothuner Zeitung. Mais la commission
a fait remarquer que l'émission relate
la diffusion d'un papillon distribué à
Muehleberg à tous les riverains de la
centrale. Le reproche au sujet d'une
absence d'information est donc injus-
tifié, a déclaré la commission.

La Commission critique toutefois la
partie de l'émission qui décrit , sur un
ton railleur , le déroulement fictif d'un
accident nucléaire. Les réalisateurs , dit-
elle, auraient dû faire preuve de re-

tenue, car on ne plaisante pas sur un
sujet aussi chargé d'émotion que celui
de la sécurité des installations nucléai-
res. Or, une telle retenue est absente
des passages de l'émission où l'on en-
tend des cris d'enfants et où un sque-
lette est présenté. Toutefois, on ne sau-
rait parler ici d'une violation de la con-
cession. Pour la Commission, les remar-
ques à faire concernent uniquement la
qualité de l'émission. A ce sujet, elle
exprime son inquiétude, car elle est
soucieuse d'une télévision bien faite sur
le plan professionnel. La crédibilité
d'un médium, conclut-elle, et l'accom-
plissement d'une mission aussi impor-
tante pour la collectivité — sans ou-
blier la liberté nécessaire à la réalisa-
tion des programmes — dépendent fina-
lement de la qualité du travail effec-
tué.

Le chef du Département des trans-
ports , des communications et de l'éner-
gie , M. Léon Schlunpf , qui représente
l'autorité de surveillance, s'est rallié à
toutes les considérations de la Com-
mission. (ATS)

SRT: I'ARTED mécontents WEïïKMm HB
L'Association pour une radio-télé-

vision démocratique (ARTED) mani-
feste sa réprobation envers la ma-
nière dont s'est déroulée la première
partie de l'assemblée constitutive de
la Société de radio-diffusion et de
télévision du canton de Vaud (SRT-
VD).

Dans un communique, elle affirme
que « l'élection d'une partie du comi-
té, dans des conditions matérielles
inadmissibles, avant même que la so-
ciété existe juridiquement, n 'a pas
été la moindre des irrégularités com-
mises le 22 mars à Montreux. En ou-
tre, les désignations intervenues ce

jour-là ne tiennent aucun compte
de la représentativité nécessaire du
comité de la SRT-VD , dans le cadre
de la radio-télévision romande res-
tructurée ».

L'ARTED dit qu 'elle ne ménagera
aucun effort pour que la seconde
partie de l'assemblée constitutive, le
19 avril prochain à Montreux, se dé-
roule dans des conditions de parfaite
régularité et réellement démocrati-
ques. Elle déplore l'heure matinale
qui a été choisie, car celle-ci empê-
chera en pratique la participation
des membres qui travaillent le sa-
medi ou ont des enfants en âge de
scolarité. (ATS)

RENCONTRES CHORALES INTERNATIONALES

Mille chanteurs à iontreux
Les 17e Rencontres chorales in-

ternationales de Montreux ont été
ouvertes hier soir, à la Maison des
congrès, par un concert de quatre
chœurs, dont les « Singknaben » de
la cathédrale Saint-Ours de Soleure.

Jusqu 'à samedi soir, vingt et un
chœurs se produiront , parm i les-
quels I'FF Ensemble vocal de Berne »,
le FF Chœur des armaillis de la Gruyè-
re » (Bulle) et la FF Chanson de Mon-
treux ». Chœurs de dames, d'hommes,
mixtes et d'enfants réunissent 930
chanteurs de 12 pays : Allemagne fé-
dérale, Angleterre, Belgique, Espa-

gne, France, Hongrie , Irlande du
Nord , Italie , Norvège, Pays-Bas,
Suisse et Yougoslavie.

Trois prix seront décernés le 12
avril : le Prix du jury (4000 francs),
le Prix du public (1000 francs) et le
Prix de l'Office du tourisme de Mon-
treux pour chœur d'hommes (2000
francs). Le jury international est
composé de M. Ernest Schweri, di-
recteur du «t Buendner Singkreis » de
Coire, du directeur des Rencontres
chorales internationales de Tours
(France) et du directeur de l'Ensem-
ble vocal de Sofia (Bulgarie). (ATS)
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ÉÂ ĝ^É| K&liXflMBFrPV

•^̂ *»̂  j^HB^̂ awB^̂ L \ J 1 jB^R ÎPBm
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Nos agences également à : BALE - BERNE - BIENNE - FRIBOURG - INTER-
, LAKEN - LUCERNE - ST-MORITZ - ZURICH.
\ 22-7580 /
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hall, cuisine , bains/WC dès Fr. 750.— T A U  I PI IDC rla niarfa- + charges IHILLCUnO UC piClIC avec auvent et
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hall, cuisine, bains/WC dès Fr. 950.— PIERRE FLURY
Quartier Beaumont. 79, route de St-Georges Cfi (037) 24 93 29
Appartement remis en état. 1213 PETIT-LANCY (Genève) de 12 h. 30 à
Offre sous chiffre 9449 L ofa/Orell cfi (022) 92 17 03 13 h. 15 et
Fussli Publicité, case postale, 18-308869 dès 19 h. 30
1002 Lausanne. 17-301257

Pour votre rôti braisé \̂

Bœuf avantageux Q ,-n
les 500 g Fr. W>OU

Ragoût de bœuf 7les 500 g Fr. / a""""

Une succulente spécialité
BellbUrger la pièce de 100 g Fr. I-Î3 U
Saucisses de Francfort R onBoîte de 3 paires Fr. O-^d- LI

B

Succ. de Fribourg, bd de Pérolles 4
Tél. 22 85 05 ou 22 56 87 M

Pour notre département
RESTAURATION MODERNE

nous cherchons

VENDEURS
VENDEUSES

pour gérer notre stand
(manifestations sportives et festivités)

en Suisse romande.

Faire offres à BURGITO S.A.
Rue de la Servette 15

1202 GENEVE
18-1379

Centre de formation professionnelle
pour adolescent (e) s cherche

EDUCATRICE
de préférence au bénéfice

d'une formation spécialisée

Entrée en fonction : août 1980

MECANICIEN
avec certificat fédéral de capacité

Entrée en fonction : juin 1980
ou à convenir

Renseignements et offres :
Le Repuis, 1422 Grandson

Cfi (024) 24 44 61
22-15052

CHAUSSURES DIANA
cherche

UNE APPRENTIE
bilingue, pour début août ou à conve-
nir.
S'adresser à
Mme Volery, Chaussures Diana
Coop-City - Cfi (037) 22 6414

17-23356

JE NE REGARDE
I PAS LES ANNONCES J
$k MAIS JE LES VOIS M
|7 QUAND MEME 11

CRANS-
MONTANA
appartement chalet
à louer par semaine.

Cfi (021) 22 23 43
Logement City SA

18-1404

A vendra

quelques
STERES

DE BOIS
SCIÉ

Brûlhart
Massonnens
Cfi (037) 53 12 18

17-23368

vendez-nous

votre

autoradio:

Nousvous en vendrons un
neuf, avec décodeur mûrier ct
jeu de montage.

Blaupunkt
NURNBERG

ARI 6 touches
avec antenne
et montage
au prix de
Fr. 398.—

Reprise de 100 fr.
de votre autoradio

comprise.
AUTO-LUMIERE
J.-P. DESPLAND

Boverie 22
1530 PAYERNE
Cfi 037-61 27 42

17-23383

A vendre

O P E L
Kadett City

27 000 km.

O P E L
Kadett

Spécial
4 portes, 37 000 km.

Cfi (037) 28 16 65

OU 46 50 46
17-620

fM||ï |k Seul le
;lR»Mprêt Procrédit
MmÊkÈtm
î î§M3Êr 

est 
un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1— Hv¦ veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr. ... I
I I¦\ Nom ..- ;— J

rapide W ï Prénom - — ¦
simple If Rue !
discret/V "¦**»«• — ¦

| à adresser dès aujourd'hui à: I
. I Banque Procrédit J
t̂aHpngmaaHnm ' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 037-811131 si M3 |

iJP^Wffll Éo*"-»**! L I n' I nffl
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mrm
Rue de Romont 20 (2e étage), 5 minutes de la gare
1700 Fribourg. ty 22 58 88 de 14-17 h.

DEBUT DES COURS : EN AVRIL
Seulement 5 - 8  élèves par classa !

Anglais Français
Allemand Italien
Espagnol Schwyzerd.

COURS POUR AVANCÉS : leçon d'essai GRATUITE I

• Cours privé Individuel : aussi entre 12-14 h et le soir •

On apprend les langues en parlant chez nous,
vous parlez dès la première heurs

Téléphonez-nous ou éorlvez-nous. Nous vous enverrons vo-
lontiers et sans engagement de votre part, le programme
de nos cours.

Ĵk\\̂ T 
Nom 

: " jss^ Nom

I

Rue : I

NP/Localité : I

118.386.330 I

Perceuse frappeuse à 3 uiiesses 0 3GB E
•Uariateur électronique «7501111111
,mma fi jC* ffiW yRMf^wi ^SSMH MMSHBB^^ ŜF

.̂j S a fj t' 1 P"* d'introduction SB 
*l

• Débrayage de sécurité • Capacités de perçage:
• Vitesse de perçage acier 16mm

programmable betor» 20mm
• Vitesse max. (KicK-down) bois 40mm

BlatLk&DeckBn
Démonstration chez

Q MARLY - CENTRE

khw^̂  souvent imiter jamais dépassé



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
8.4.80

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin suisse Dort.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant. Vaud.
Banaue Leu Dort.
Banaue Leu nom.
Banaue Nat. Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boveri port.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Gelgy bdp

1310 —
4300.—
3040.—
810.—
1750 —
1600.—

3C5.-d
2580.—
970.—
584 —
740.—

2295.—
1525.—

12900.—
9800.—
5275 —
2860.—
1040.—
2115.—
398.—

2100.—
1025.—
235 —
220.—

1400.—
5250.-d
790.—
138.—

Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Financ. Italo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer oort.
Georaes Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de Dart.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vu
Holderbank fin. nom.
Holderbank fin. port.
Interfood SA sie B port
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Landis & Gyr SA nom.
Landis & Gyr bon part.
Merkur Holding SA
Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé SA p.

2150.—
365.-d

2850.—
5425.—
515.—
525.—

5010.—
990..d
380.—

1250.—
1270.—
127.-d

Nestlé SA n.
Publicitas SA
Rlnsoz & Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swlssalr port.
Swlssalr nom.
UBS Dorteur
UBS nom.
UBS bon de part.
Useao Trlmerco SA
Von Roll nom.
Cours communiqués par

(CLOTURE DE ZURICH)
2.4.80

Akzo 19-50
Amgold 128 50
Cla 6.75
Pechlney 40.—
Philips 1550
Roval Outch 132.50
Sodec —•—
Unilever 9° 75
AEG 71.50
Bast 129 50 1
Baver 109.—
Hœchst 106 — 1
Mannesmann 114.—
Siemens 236.50 2
Thvssen 75.50
WV 168.— 1

Cours communiqués par le Crédit Suisse,
i Fribourg

2.4.80

Alcan 97-—
ATT 90 50
Béatrice Foods 31.50
Burroughs 123.50
Can Pacifie 59.75
Caterpillar 88.—
Chrvsler 11-75
Control Oata 87.25
Corning Class 90 25
Dow Chemical 57.—
Du Pont de Nemours 65.—
Eastman Kodak 87.50
Gen Electric 87.25
Gen Foods 47-50
Gen Motors 84.50
Gen Tel Electr. 47 —
Goodvear J1-50
Honevwell 132 _

IBM 101.50
Int. Nickel 42 —
Int. Paoer 61.50
Int. Te Tel. 44.75
Kennecott 51 25
Litton 88.75
MMM 92.—
Mobil OU 123.—
Monsanto 87-—
NCR 107.50
Philip Morris 62.75
PhiMios Petroleum 75 50
Smith Kllne 95.—
Soerrv Rand 83.—
Stand OH Indlana 186.—
Texaco 61 50
Union Carbide 70.75
Unlroval 625
US Steel 31 50
Warner Lambert 35 —
Wollworth 40.50
Xeros 100.—
Cours communiqués par la SBS, è

S Once 17.—
Llnaot 1 kg 970.—

Cours communiqués par ls Banque
de Fribourg.

v/ALEURS FRIBOURGEOISES
2.4.80 9.4.80

9.4.80 Caisse hypoth. 855.— 855.—
11Fin_ Sibra Holding SA port. 250.-d 232.—

__ '_ Sibra Holding SA nom. —.— 190 -
1165 _ Villars Holding SA nom. 720.— 700.-d
475.— Cours communiqués par la Banque de l'Etal
375. de Fribourg

EUROPÉENNESVALEURS
BOURSE D'AMSTERDAM

2.4.80 9.4.80
Amrobank 53.50 55.80
Heinekens Bier 70.50 71.30
Hooqovens 18.30 18.10
Robeco 157.— 154.80

1750 —
1610— 2.4.80 9.4.80
r,™— Amrobank 53.50 55.80
nnne Heinekens Bier 70.50 71.30
„, Hooqovens 18.30 18.10
^•

~ Robeco 157.- 154.80

2310 —
1520 — BOURSE DE FRANCFORT

1
QF̂ '

— Audi-NSU 3.65 4.10
-„„ BMW 160.- 158.—
f™' Colmerczbank 157.90 158 —
ininZ Daimler 249.— 245 50

J>« „ Deutsche Bank 231.— 232.50
•WR »v Horten AG 130.— 127.50
r°r„"eX Karstadt 224.— 218 —
,lwk' ~Z Preussaq 189.— 186.50

230 d Scherin9 177 _ 178- 10

BOURSE DE

Assicurazloni Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

BOURSE DE
Air Liquide
Carrefour
Cred Com. de France
Françaises des Pétr.
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usiner

MILAN

48310.— 49900.—
2034.— 2027.—

170.50 169.25
—.— 124.50

5250.-d
790 —
138.-d

2125.-d
365.-d

2925 —
5450.—
508.—
524 —

PARIS
488.— 484 —

1550 — 1624.—
159.— 160 —
242.50 242.50
732.— 760 —
77.90 79.—

611— 622 —
244.50 249.—
116.50 120.80
234.— 231 —

14.25 13.10

1025.-of
370.—

1260.—
1260.—

126.-d

Cours communiqués par le Crédit Suisse,
è Fribourg

2100..d
400.—
3475.—
1680 —
430.—
770.-d

348.-ex
257.-ex
287.-ex
2760
375
752
775

31 95
6P5
121
215
520

VALEURS JAPONAISES
8.4.80

6682.54
9.4.80
67C8.24
2350 —

260.-
410 —
160.—
234 —
568.—
360.—
340.—
975.—
685.—
399 —

1770.—

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumaqal Gumi
Makita Electric
Matsuhita E I. (Nataul.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumltomo (Mar and Firel
Takeda
Tasel Construction
Cours communiqués par
à Genève

l'UBS, a Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE Daiwa Securltles,

9.4.80
20 —

135.50
7.50

40.75
16.—

130.—
85Cd
90.50
76.25

129.50
109 —
105.50
115.50
236 —
74.—

167.—

PLACEMENTFONDS
demande offre

9.4.80
Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Cré s. Fonds Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
IntermobiHonds
Jaoan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat
Slat 63
Sima
Swissimmobll 1961
Universel Bond Sel.
Universel Fund
Valca

Cours communiqués

22.25
53.25

600 —
54.75
56.50

239.—
89.75

21.50
52.50

615 —
55.75
57.50

241.—
90 —
52.75

1530 —
65.50

60.— 61.—
1125.— 1135 —
182.— 182.—

1125.— 1140 —
57.75 58.75
66.— 67.—
63.— 65 —

BPS, è Fribourg

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
9.4.80 COURS DE L'OR

95.50 . . .. .
87 jQ Achat Vente
34^50 9.4.80

124 
™ 75 Lingot 1 kg 31550.— 32050 -
^3 50 Vreneli 190.— 210.—
11 75 Souverain 235.— 255 —
gfgfj Napoléon 245.— 265.—
nn'en S Once 552.— 557.—
|̂ ;_ Double Eagle 1120 — 1200-
63.— Cours communiqués par la BPS, è Fribourg
87.50
84 —

%f0 COURS DES BILLETS
45 25 DE BANQUES
21.—

132.— 9.4.80

ff-fO France 40.50 42.50il- 25 Angleterre 3.85 4.15
58— Etats-Unis 1.77 1.87
t7.— Allemaane 94— 96 50
50— Autriche 13.10 13.40
!?- 25 Italie — .1950 — .2150
00— Belalaue 5.60 5.90
I!7-— Hollande 86— 88.50
82.50 Suède 40.25 42.75

107-— Danemark 29.50 32 —
°X'~ Norvèae 34.50 37.—
70-75 Espagne 2.40 2.70
l\i ° Portuoal 3.20 4.20
82-50 Finlande 46.50 49 —

169.— Canada 1.47 1.57
58.50 Grèce 4.— 5 —
69— Yougoslavie 6.50 8.50

31
~ Cours communiqués par la BPS, è Fribourg

35'50
39.50

1 communiqués par la SBS, è Fribourg _--̂ ^ __ A

COURS DE L'ARGENT \S<[}- r̂̂ ^ J^
9.4.80 >£] ^J*

1120.— ¦oaJBon è plat en cas da lesta» du bassin

de l'état «t da ht adonne «•rtébrala.

MANGER PLUS DE VIANDE: UN ACTE DE SOLIDARITE

7000 tonnes dans les frigos
« Mais mangez donc plus de viande. »

Cet appel lancé par les producteurs et
distributeurs devant la menace d'une
FF montagne de viande » a trouvé un
écho favorable auprès des organisations
de consommatrices — le Forum des
consommatrices de Suisse alémanique
et du Tessin ainsi que la Fédération ro-
mande des consommatrices. Leur appui
à cette action commune est toutefois
assorti d'une condition : le problème de
la surproduction carnée doit être résolu
une fois pour toutes.

Exigence plutôt problématique puis-
que la Coopérative suisse pour l'appro-
visionnement en bétail de boucherie et
en viande (CBV) prévoit de nouveaux
excédents de production pour l'année en
cours. Ces points de vue ont été échan-
gés hier à Berne au cours d'une confé-
rence de presse qui a réuni les repré-
sentants de la CBV et des organisations
de consommatrices.

EQUILIBRER
L'OFFRE ET LA DEMANDE

Comment rétablir l'équilibre entre
l'offre et la demande ? D'une part , in-
dique la CBV, les producteurs feront un
effort pour s'adapter aux possibilités
d'absorption du marché. Us devront , par

exemple, fournir a la boucherie des ani-
maux d'un poids d'abattage plus bas.
En outre, les mesures prises par la Con-
fédération — réduction des importations
de fourrage concentré, procédure plus
sévère pour les autorisations de cons-
truire des écuries destinées à l'engrais-
sement du bétail — renforceront cette
tendance qui doit consister à amener à
un niveau normal le degré d'auto-
approvisionnement en viande. (Selon
l'ordonnance fédérale , 85/90 %> pour la
viande de bœuf , 95 % pour celle de veau
et de porc , alors qu 'en réalité ce taux
était de plus de 95 % pour toutes les
sortes de viande en 1979). Cependant ,
pour la CBV — qui regroupe des orga-
nisations de producteurs de viande, de
distributeurs et de boucheries — le meil-
leur moyen de rétablir l'équilibre,
c'est d'encourager la consommation de
viande fraîche. D'où le slogan : FF Aug-
menter la consommation de viande fraî-
che — diminuer le stockage ».

Dans cet objectif , les prix de vente
ont été baissés dans les boucheries : 8 à
10 % ces derniers mois indiquent les
responsables de la CBV. Cette dernière
prévoit en outre des campagnes publi-
citaires dans la presse et à la télévision.
Des FF semaines d'action » seront organi-
sées dans les boucheries : du 14 au
19 avril la FF semaine de la viande de
bœuf », du 28 avril au 3 mai la « semai-
ne de la viande de veau ».

De leur cote , les organisations de
consommatrices soutiennent cette cam-
pagne qui , selon elles, est dans l'inté-
rêt de l'économie générale. Cependant ,
précisent-elles, il ne peut s'agir que
d'une action unique servant à résoudre
un problème aigu et non pas d'un mou-
vement permanent. Le problème de la
surproduction agricole doit être revu
dans son ensemble et la politique agri-
cole révisée sur le fond » FF Le consom-
mateur suisse est saturé, on ne peut le
faire manger autant qu 'on veut. »

POURQUOI EN ETRE ARRIVE LA ?
En 1972, le taux d'autoapprovisionne-

ment en viande était important, ce qui
a encouragé la production indigène.
Personne n'a prévu la récession écono-
mique du milieu des années 70 et la
nécessité d'adapter la production au

Des FF semaines d'action » sont organi-
sées dans les boucheries : la semaine de
la viande de bœuf aura lieu du 14 au
19 avril, celle de la viande de veau,
du 28 avril au 3 mai.

(Bild + News)

marché stagnant. Alors qu'entre 1976 et
1978 la production tendait à se stabili-
ser, elle a à nouveau fortement repris
en 1979 : + 11 °/o pour le bœuf , +2° /o
pour le porc par rapport à 1978. Le con-
tingentement est l'un des facteurs les
plus importants de cette évolution. Ac-
tuellement, plus de 7000 tonnes de vian-
de attendent dans les frigos.

SOMBRES PERSPECTIVES

La « montagne de viande » n'est d'ail-
leur pas près de s'écouler. Pour le pre-
mier semestre 1978, la CBV prévoit de
nouveaux excédents sur le marché de
la viande d'étal de gros bétail, de veau
et peut-être aussi de porc. Une baisse
pourrait intervenir vers le second tri-
mestre. Pourtant, note la CBV, tant que
durera le contingentement laitier, l'en-
graissement de bétail bovin continuera
à s'accroître. (ATS)

PHILIPS : 5000 EMPLOIS
SUPPRIMES EN EUROPE

FF Nous devrons nous orienter vers
des régions à bas coût de produc-
tion », a déclaré M. W. Beker, vice-
président de Philips en commentant
les résultats réalisés en 1979 par son
groupe, lors d'une conférence de
presse à Paris mardi matin. Par suite
du ralentissement de la croissance du
marché des téléviseurs couleur et de
leurs composants, les ventes du grou-
pe Philips ont été, en 1979, inférieu-
res à ce qui avait été prévu.

Elles se sont élevées à 33,2 mil-
liards de florins (environ 26,8 mil-
liards de francs suisses) progressant
d'environ 7 °A>: Êii volume, la progres-
sion a été de 6%. Le résultat d'ex-
ploitation a été inférieur de 300 mil-
lions de florins (250 millions de francs
suisses) à celui de 1978 et s'élève à
1,85 milliard de florins (1,5 milliard
de francs suisses) soit 5,6 °/o du chif-
fre d'affaires contre 6,9% en 1978.
Le bénéfice net s'est élevé à 619 mil-
lions de florins (515 millions de francs
suisses) (5,5% de l'actif net) contre
707 millions de florins (589 millions
de francs suisses) ou 6,5 % de l'actif
net en 1978. L'effectif du groupe a
baissé de 600 personnes pour s'éle-
ver, à fin 1979, à 378 600 personnes.

En 1980 , environ 1500 emplois se-
ront supprimés en Hollande et près
de 4000 dans le Communauté euro-
péenne. En ce qui concerne la Suisse,
l'effectif qui atteignait 1825 person-
nes à fin 1979 ne devrait pas être
modifié. Au cours de 1979, les effec-
tifs du groupe en Europe occidentale
ont déjà diminué de 4200 personnes.
Tenant compte des sociétés nouvel-
lement consolidées, Philips employait
à la fin de 1979, en Europe occiden-
tale, 265 600 personnes dont 235 100
dans la CEE (soit 62% des effectifs
de Philips dans le monde).

Parlant de la restructuration en
cours, M. Beker a indiqué que le
groupe n'envisage pas de transfert de
fabrication vers l'Extrême-Orient. Il
s'agira plus de mesures de rationali-
sation et de concentration destinées
à réduire les prix de revient en Eu-
rope, mesures qui devraient rétablir
la rentabilité des activités du groupe
au niveau nécessaire au maintien à
long terme de sa position sur le mar-
ché mondial. Une croissance d'envi-
ron 5 % du volume du chiffre d'af-
faires est prévue pour 1980.

PHILIPS SUISSE EN 1979
Le groupe Philips Suisse a réalisé

en 1979 un chiffre d' affaires total de
420 millions de francs, soit 6,9 % de
plus qu 'au cours de l'exercice précé-
dent. L'augmentation a été légère-
ment plus forte sur le chiffre d'af-
faires étranger que sur celui du mar-
ché suisse. Les effectifs ont augmen-
té de 4% par rapport à l'année pré-
cédente, atteignant 1825 personnes
à fin 1979.

Les sociétés du groupe s'occupent
d'une part de la vente de produits
de consommation et d'investissements
et de composants, d'autre part de
l'étude et/ou de la production de
connecteurs, de circuits intégrés et de
transistors (en commun avec des en-
treprises suisses), de systèmes d'af-
fichage à cristaux liquides (en com-
mun avec la SA Brown Boveri &
Cie), de circuits imprimés, d'appa-
reils de télécommunication, d'électro-
cardiographes et de lampes à incan-
descences. (ATS)

1979 : l'année des grands sinistres
et des catastrophes naturelles

1979 restera dans les mémoires comme
une année de nombreuses catastrophes
naturelles et de grands sinistres, relève
le Centre d'information des assureurs
suisses, à Lausanne.

Aux Etats-Unis, l'ouragan « Frédéric »
a provoqué des dégâts d'un montant qui
n'avait encore jamais été atteint, dans
ce pays, pour une seule catastrophe :
725 millions de dollars. Peu de temps
auparavant, les Caraïbes étaient dévas-
tées par l'ouragan FF David ». Le bilan
provisoire de ces deux déchaînements
de la nature fait état de 3000 morts ,
600 000 sans-abri et trois milliards de
dollars de dommages matériels. Pour
les seuls dégâts dus aux tempêtes aux
Etats-Unis, les assureurs privés devront
supporter 1700 millions de dollars.

Compte tenu des pertes en vies hu-
maines , l'inondation due à la rupture
du barrage de Morvi, en Inde, a été le
désastre le plus meurtrier de l'année
écoulée (plus de 15 000 morts). Des cy-
clones ont touché la Chine populaire et
la Corée du Sud (Judy, 140 morts et
35 000 sans-abri), le Japon à deux re-
prises (Tip et Owen, 96 morts), Hong
Kong et l'Australie. Des tremblements
de terre ont secoué la Colombie (700
morts), l'Iran (plus de 500), l'Australie,
l'Indonésie, la Yougoslavie et l'Albanie.

Pour les assureurs transports, 1979 a
été l' année la plus mauvaise du temps
de paix. Comme le relève la Compagnie
suisse de réassurances, ils ont enregis-
tré un nombre élevé de collisions de
pétroliers , qui ont entraîné des pollu-
tions par hydrocarbures.

De leur côté, les assureurs aviation
ont relevé une tendance à l'augmenta-
tion du nombre et de l'importance des
sinistres par rapport à 1978. Quatre ca-
tastrophes aériennes ont fait , chacune,
plus de 100 morts. Les pertes les plus
élevées ont été provoquées par la chute
d'un avion à Chicago (275 morts) et celle
d'un autre appareil dans l'Antarctique
(257 victimes).

En revanche, les assureurs incendies
signalaient que les dommages dans leur
secteur sont restés dans les limites de
l'année précédente. Parmi les sinistres
majeurs, il y a eu l'incendie d'un super-
marché dans l'Etat de New Jersey (34,1
millions de dollars de dommages du feu
et 25 millions de dollars en pertes d'ex-
ploitation), celui d'un grand magasin
en Autriche (le plus grand incendie en-
registré dans ce pays depuis la Der-
nière Guerre), et celui d'une importan-
te minoterie d'Allemagne fédérale (14
morts, 80 millions de marks de dom-
mages incendie et 15 millions de marks
de pertes d'exploitation). (ATS)

fausses dents
Ne négligez pas voa

qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler , manger , rire ou
éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre den-
tier saupoudré de Dentofix , la poudre adhé-
sive et agréable , aura une adhérence et une
stabilité parfaites. Dentofix vous rendra
confiant , assurera votre sécurité et contribuera
à votre confort. Dentofix n'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte. Fr. 2.85.

• ATELIERS DE VEVEY : AME
LIORATION DU CASH FLOW. -
Le Conseil d administration des
Ateliers de constructions mécani-
ques de Vevey SA a pris connais-
sance mardi des comptes de l'exer-
cice 1979, qui laissent un bénéfice de
1 464 300 francs (1 455 800 francs en
1978), après 5 027 700 francs d'amor-
tissements. A l'unanimité, le Con-
seil a décidé de proposer à l'assem-
blée générale l'allocation d'un divi-
dende inchangé de huit pour cent.
L'exercice écoulé peut être considéré
comme satisfaisant. Il est marqué
par une amélioration du cash flow.
(ATS)

• EMPRUNT DE LA CONFEDE
RATION PAR APPEL D'OFFRES
— La Confédération a mis hier en
souscription publique selon le systè-
me d'appel d'offres un emprunt de
250 millions de francs. Cet em-
prunt , de 5,25 %, portera sur une
durée de 10 ans et pourra être rem-
boursé par anticipation après huit
ans. Le délai de souscription sera
échu le 17 avril et la libération de-
vra intervenir jusqu'au 14 mai.
(ATS)
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Cherry GL Berline
1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW)

5 vitesses, 5 portes, 5 places
Fr.10350.-

La nouvelle Datsun Cherry
vous ouvre maintenant ses 5 portes

Traction avant et suspension à roues
indépendantes

Traction avant et suspension à roues indépendantes vous
garantissent un comportement routier idéal - même sur les plus mauvais
revêtements. La Cherry est super-compacte et très maniable. Inté-
rieurement, elle est cependant nettement plus spacieuse que tous les
autres modèles comparables.

Sobriété et économie exceptionnelles
La Datsun Cherry est un modèle de sobriété: c'est ainsi que

lors d'un test organise par le Gouvernement finlandais, une Cherry a rem-
porté la palme de l'économie dans la catégorie jusqu'à 1000 cm3, avec
5,24 litres/100 km. Aux USA aussi, la Cherry a triomphé de ses concur-
rentes européennes de petite cylindrée.

Sa très grande fiabilité explique également son exceptionnelle
économie à l'emploi: en Angleterre, où la Cherry compte parmi les
10 modèles les plus vendus, elle est la voiture qui nécessite le moins de
réparations.

Contre-valeur la plus haute
Chez Datsun, 17% des employés (proportion plus forte que

chez tous les autres producteurs au monde) sont affectés aux contrôles de
qualitâ C'est là une garantie de longévité élevée, de fiabilité et de
haute qualité. Ce qui explique aussi qu'en Europe, de nombreux proprié-
taires de Cherry aient déjà franchi sans problème le cap des 100 000 km.

Cherry Standard Cherry GL Brrak
988 cm3, 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cirf , 52 CV/DIN (38 kW)

Fr.8750.- Fr. 10 950.-

Des raffinements supplémentaires,
pour lesquels vous ne payez pas de

supplément.

Economie, richesse d'équipement, confort, très grande longé-
vité et forte valeur de revente... tout cela garantit une contre-valeur élevée,
pendant de nombreuses années. En Europe seulement, plus d'un
million de propriétaires de Datsun en ont déjà fait l'expérience.

Cherry GL Coupé Cherry GL Hatchback
1171 cm» 52 CV/DIN (38 kW) 1171 crrf, 52 CV/DIN (38 kW)
5 vitesses, levier au plancher r_ QJt C i\

Fr. 11350.- rr.¥-»u.-

Machines
à coudre
neuves de
démonstration ,
cédées avec très
grosse réduction.
(Garantie 10 ans).
Un coup de tél. suffit
Occasions avec
garantie 1 an :
ELNA Fr. 200.-
PFAFF 290.-
TURISSA 380.-
BERNINA 450.—
SINGER 590.—

Réparations toutes
marques, facilités.

Agence VIGORELLI
Cfi (037) 56 14 22
Cfi (021) 37 70 46

22-1173

A louer
à la rue de Morat 250

studios
meublés

pour 1-2 personnes.

Cfi (037) 23 36 14
17-1647

Malgré un prix étonnamment avantageux, la Cherry vous offre une foule
de raffinements. De série. Par exemple:
• radio (OM, OUC) avec garnies de caoutchouc • éclairage du coffre *

touches de présélection • témoins lumineux pour: • sièges-couchette *
• montre à quartz ' liquide des freins • dossier arrière rabattable,
• compte-tours * \ frein à main en deux parties
• ceintures à enrouleur ' choke a poignées de. main tien devant
• appuic-tète pression d'huile et derrière *
• totalisateur journalier p hares a p lancher garni de. moquette *
• essuie-glace avec fonctionne- 'chauffage de la lunette a coffre recouvert de moquette

ment intermittent réglable contrôle de charge a allume-cigares
• lave-glace. . a* interrupteur combiné sur la a miroir de courtoisie
• lunette arrière chauffante colonne de direction ...et bien d 'autres raffinements.
• essuie-glace à I arrière a avertisseur à deux tons
a p hares halog ènes • verrouillage de la direction• phares de recul • ouverture automatique du
• pare-brise en verre feuilleté coffre et du couvercle de

teinté réservoir * tous les modèles, sauf• extrémités des pare-chocs • dégivrage des vitres latérales . Standard

BATSUM
Qualité et fiabilité

jaj  ̂ Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Téléphone 01 / 734 2811

1 DATSUN 1 Datsun - no 1 des voitures importées en Europe

cudrelin : Garage Bernard Forestier , 037-77 13 70 — Domdidier : Garage Hans Aegerter, 037- Payerne : Garage des Foules, J. -E. Mayor , 037-61 68 72 — PlaHelen : Garage Gebr. Rappo AG,
75 12 69 — OOdlngen : Garage Franz Vonlanthen. 037-43 1167 — Fribourg : Garage  Bellevue, 037-39 12 43 — Posleux : Garage Robert Gevisler. 037-31 22 35 — Riaz : Garage de la Prairie.
Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24, 037-22 32 32 — Fribourg : Garage Hanni SA, rte de Marly 7, Louis Moret , 029-2 70 91 — Romont : Garage Albert Winkler , rue des Moines 58, 037-52 15 88 —
037-22 32 03 — Nuvilly : SOVAUTO Lambert SA, 037-65 15 45. Schmitten : Garage Ernst Schôpfer . 037-36 12 71. 149-383-519

A. BASTIAN
1032 Romanel-sur-Lausanne

Cjfi 021-35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
cheminage intérieur , sans folnts,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL.
S'introduit facilement par le haul
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin. 83-7038
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Pour notre carrosserie moderne et bien équipée , nous cher-
chons pour entrée tout de suite ou à convenir un

PEINTRE EN VOITURES
Nos prestations sont celles d' une grande entreprise de l'auto-
mobile. _
Contactez notre chef de carrosserie, M. Camba, au 021-25 37 22
ou faites vos offres au

GARAGE DE LA GARE
Av. de la Gare 45, case postale 449, 1001 Lausanne.

22-1478

""DATSUN

Machine à laver
linge — vaisselle

R E P A R A T I O N
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg - (C 037-22 97 80

83-7506

L'annonce
reflet vivant du marché
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Garages + Constructions
I routes dimensions et exécutions pour dépits et locaux I
| universels/Selon désir, isolés/chauffables, avec portes. J
j fenêtres , auvents etc. Nous construisons en béton , Eter-\
nit, acier et bois. Pour montage soi-m^rs ou rendu '
clé en main! Demandez nos orosuectus gratuits!

I
UninormSA

1018UusanneS02l.'3737 12IS623BoSwilK057/74466 I

Nous cherchons

CAMIONS SOLO
(éventuellement trains routiers)

pour transports en Suisse.

Occupation à l' année

Offres sous chiffre 18-24205 H à Publicitas,
1211 Genève 3, Rive.

_f ING. DIPL. EPF F*USt ĝ
¦ Les machines à laver , lave-vaisselle ¦
I et sécheuses à linge

M I E L E
¦ s achètent dans le plus grand com- I
I merce spécalisé de Suisse aux prix I
¦ FUST réputés les plus ba* I
m Livraison , encastrage et montage I
I par nos soins. Nos spécialistes I
8 viennent à bout de tous les problè- I
H mes __m

I Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/24 54 14 ¦

¦ Bienne, 36 Rue Centrais Tél. 032/2285 25 ¦
*mk Lausanne , Genève , Etoy, Chaux-de-Fondi MW
mt&L ei 36 succursales J_9

SIMCA-
TALBOT

A vendre

1510 GL, 1980,
7000 km.
Gris métal., Garantie
Prix à discuter.
(fi (037) 75 24 78

28-20476

TUILES
PLATES

J'achète

Drises sur le toit ,
?u en vrac.

Cfi (021) 51 44 72

22-16703

Golf GLS
A vendre

78 , blanche ,
3 portes, 39 500 km,
radio, exp.
Fr. 7800.—.

(fi (031) 43 22 11

On cherche

un garde-
génisses

expérimenté pour
60 génisses.

S'adresser è ,
André Morler-Genoud
Rougemont
Cfi (029) 4 81 69
dès 20 h.

17-23378

DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE

EFFICACE

Je désire un rendez-vous
sans engagement
Nom: _______— _̂_
Prénom: . . . ,
Rua; 
Lnnalit*: , , ,

Nous noue rendons A
domicile. LC

A vendre

Golf GLS
5 portes , mod. 77.
42 000 km, bleu met.,
radio-cassettes,
4 roues suppl.,
expert. 25.3.80.
Etat Impeccable.

<fi (037) 77 12 97

17-301207

A vendre
OPEL ASCONA
2000 spécial
couleur bleue ,
année 1979 avec
radio + enregistreur
à bande stéréo ,
qarantie occasion.
Possibilité d'échang»
et de crédit.
Klopfsteln
OPEL CENTER
3177 Laupenfi (031) 94 74 48



En Coupe d'Europe des clubs champions, deux buts d'avance pour Nottingham et Real

Real supérieur dans l'entrejeu HHB || WBÊÈ
Hambourg concède 2 buts dans la dernière demi-heure

Apres avoir paru dominer leur su-
jet durant une heure de jeu, les
Allemands de SV Hambourg ont
concédé deux buts au cours de le
dernière demi-heure dans le mater
aller de leur demi-finale de la Coupe
d'Europe des champions, au stade
Bernabeu devant 120 000 spectateurs

Les Madrilènes ont affiché une réelle
supériorité dans l'entrejeu grâce à
l'action de Stielike et Del Bosque, les-
quels prirent le pas sur leurs adver-
saires directs Magath et Hartwig.
L'Anglais de couleur Cunningham se
montrait l'attaquant le plus dangereux,
Il éclipsait son compatriote Kevin Kee-

gan. Le footballeur européen numéro 1
cie 1979 fut neutralisé de surprenante
façon par un néophyte de 19 ans. le
blond Perez Garcia. Les trois autres
attaquants hambourgeois, Reimann
Hrubesch et Milewski eurent égalemen'
un comportement fort discret. Les meil-
leurs dans le camp germanique fureni
encore le FF libero » Nogly et le stoppe]
Jakobs. Le gardien Kargus trahit quel-
ques faiblesses dans ses sorties.

Parmi les Espagnols, avec le trie
Stielike, Del Bosque , Perez Garcia , le
capitaine Pirri (35 ans) contribua à la
bonne assise de l'équipe. Aux côtés de
Cunningham, l'avant-centre Santillana

fit valoir son opportunisme en mar-
quant les deux buts.

A la 67e minute, sur un centre aérien
Santillana exploitait une maladresse
adverse. A la 79e minute, l'avant-centrc
parachevait un remarquable travai'
préparatoire de Stielike lequel aval'
débordé jusqu 'à la ligne du fond , attire
le gardien avan t de redonner en retrait
Trois minutes plus tôt, une reprise dé
volée de Cunningham avait ébranlé 1;
barre transversale.

Stade Bernabeu. — 120 000 specta-
teurs. — Arbitre : Vojtech Christo^
(Tch). — Marqueurs : Santillana (67e)
Santillana (79e).

Real Madrid : Ramon Garcia : Cama-
clio , Pirri , Sabido, Angel : Del Bosque
Perez Garcia , ; Stielike : Juanito (Ro-
berto Martinez à la 87e), Santillana
Cunningham.

SV Hambourg : Kargus : Kaltz
Nogly, Jakobs, Hidien : Hartwig, Kee-
gan, Magath : Reimann, Hrubesch, Mi-
lewski.

Hidien dégage la balle sur la ligne des buti de Kargus : Hambourg a eu chaud
(Keystone

Coupe des Coupes : Nantes bat Valence 2-1 (1-0)

NANTES RATE SA CHANCE
Au stade Marcel-Saupih, Nantes

a laissé passer sa chance : certes, les
Nantais ont battu Valence par 2-1
(1-0) en match aller des demi-finales
de la Coupe des vainqueurs de cou-
pe. Mais ce succès, un peu court dans
l'optique du match retour, aurait
dû être beaucoup plus net aux dé-
pens de cette formation espagnole
qui n'était venue en France visible-
ment qu 'avec l'ambition de limiter
les dégâts. Et les Nantais se sont
donné les moyens de triompher plus
nettement mais ils ont gâché des
chances incroyables, par maladresse
ou malchance.

C'est ainsi que Baronchelli , pai
ailleurs auteur des deux buts nan-
tais , a manqué une chance en or à la
38c minute, lorsque, démarqué par
Amissc, il se trouva seul face an
gardien Pereira. Auparavant , Baron-
chelli avait détourné hors de portée
du gardien ibérique un coup franc
botté , par Michel (27e minute). Ce
même Baronchelli put battre une
deuxième fois le gardien espagnol
à la 80e minute, sur une reprise de
la tète consécutive à un centre de
Bossis. Mais , dans l'intervalle ,
Kempes, lancé en profondeur, avait
justifié sa réputation de meilleur bu-
teur du « Mundial » 78 (55e minute).

Une minute avant cette égalisation ,
c'est Rampillon, au terme d'une bel-
le action menée avec Amisse, qui
avait tiré sur le poteau des buts de

Valence. Et à la dernière minute en-
fin , Touré, entre en cours de partie
pour Rampillon, rata lui aussi une
occasion de creuser la marque er
mettant à côté des buts son envoi
décoché dans d'excellentes condi-
tions.

Les Nantais ont pourtant eu le mé-
rite d'assurer l'essentiel du specta-
cle dans cette rencontre pratique-
ment à sens unique. Côté espagno'
en effet , la prudence fut de rigueur,
Certes, Kempes a démontré qu'il
était un danger constant par son but.
Le Noir Castellanos a fait apprécier
une belle frappe de balle sur les
coups de pied arrêtés. Quant à Rai-
ner Bonhof , s'il a réussi quelques
renversements de jeu spectaculaires.
il a en une circonstance été abuse
par Bossis, lequel put ainsi donnei
la balle du 2-1 à -Baronchelli .

Stade Marcel-Saupin. — 25 OOf
spectateurs (guichets fermés). — Ar-
bitre Eschweiler (RFA). — Buts : 27e
Baronchelli 1-0. 55e Kempes 1-1
80e Baronchelli 2-1.

Nantes : Bertrand-Demanes. - Mi-
chel . - Bossis, Rio, Tusseau. - E,
Trossero, Muller (77e V. Trossero),
Rampillon (72e Touré) - Baronchelli ,
Pécout, Amisse.

Valence : Pereira. - Tendillo. -
Carrete, Arias ,.. Botubot. - Solsona
Saura, Bonhof , Castellanos. - Kem-
pes, Pablo.

Un autogoal de Bettega a
sauvé Arsenal de l'échec

Arsenal-Juventus 1-1 (0-1)
Au stade de Highbury, en présen-

ce de 50 000 spectateurs, la Juventus
a fourni une nouvelle preuve de sa
capacité de résistance au niveau
européen. Les Turinois ont pris une
option pour la qualification en finale
de la Coupe des vainqueurs de
coupe. Ils sont parvenus à tenir en
échec ' Arsenal , 1-1 (mi-temps 0-1]
qui partait grand favori.

La formation londonienne compre-
nait trois joueurs qui seront proba-
blement les adversaires de la Suisse
le 30 avril à Dublin, les internatio-
naux de I'Eire , le long stopper
O'Leary, le fameux gaucher Liain
Brady et I'avant-centre Staplelon.
Ces deux derniers, particulièrement
serrés de près, n'ont pas eu la possi-
bilité de se mettre en évidence.

I.'en t ra ineur  transalpin Trapattoni
avait échafaudé une tactique ultra-
défensive. Il avait confié le numéro
10 à son arrière Gentile. A la l ie
minute, l'arbitre hollandais Corver
accordait un penalty à la Juventus .
que Cabrini transformait. Les arriè-
res Devine et Walford avaient arrêté
irrégulièrement Bettega qui allait j
seul au but. hPour un foui grossier envers 

^Brady, Tardelli était expulsé avant
la pause. A la 20e minute, victime
d'une agression de Bettega , O'Leary
avait été transporté hors du terrain.
L'attaquant écopait d'un avertisse-
ment. Causio et le Britannique Sim-
derland voyaient également l'arbitre
sortir le carton jaune.

La rencontre se terminait dans la
confusion avec une égalisation a
cinq minutes de la fin. En jouant
longtemps à dix , la Juventus obte-
nait un résultat inespéré.

Stade de Highbury. — 50 000 spec-

nt

.lennings a renvoyé le penalty de Ca-
brini mais le Transalpin peut repren-
dre la balle et ouvrir la marque
pour la Juventus. (Keystone)

tateurs. — Arbitre : Corver (Hol). —
Marqueurs : Cabrini (lie), Bettega
(autogoal à la 85e).

Arsenal : Jennings : Devine
Young, O'Leary (Rice h la 20e), Wal-
ford : Talbot , Brady, Price : Sunder-
land , Stapleton, Rix.

Juventus : Zoff : Cuccureddeu,
Scirea , Brio, Cabrini : Furino, Tar-
delli , Gentile : Causio, Bettega
Marocchino.

A ax n a pas inquiété Nottingham

Bayern piétine pendant une heure

Nottingham Forest-Ajax
2-0 (1-0)

En aucune façon, Ajax n'a justi
fié sa flatteuse réputation. Face i
une formation anglaise bien loin d<
son meilleur rendement, les Hol-
landais ont fait pâle figure. Battu:
2-0 (mi-temps 1-0), ils n'ont prati-
quement jamais inquiété S h il ton.

Au City Ground , sur une pelouse ge-
lée, les 31 244 spectateurs ont vécu une
terne soirée. La première mi-temps fui
particulièrement insipide. Au cours de
la seconde période, alors que les Néer-
landais avaient perdu leur seul atta-
quant dangereux (La Ling), les FF Boys «
de Brian Clough forcèrent un peu
l'allure afin de creuser un écart suffi-
sant. Ils durent se contenter finalement

Coupe de l'UEFA - Coupe de l'UEFA - Coupe

Bayern Munich-Eintracht
Francfort 2-0 (0-0)

Durant quarante-cinq minutes
Bayern Munich a séché devant le pro
blême posé par la défense regroupéi
d'Eintracht Francfort : finalement, l'en
traîneur Csernai s'est résolu à jouer soi
« joker » Janzon après la pause. Bien lu
en prit : à la 50e minute, Janzon per
mettait à I'avant-centre Hoeness d'où
vrir la marque et à un quart d'heure di
coup de sifflet final , Pezzey abattait ce-
même Janzon dans les seize mètres. Le
penalty transformé par Breitner don-
nait une victoire par 2-0 (0-0) au Bayerr
en match aller des demi-finales de lé
Coupe de l'UEFA, option indiscutable
sur la qualification au terme de cette
rencontre assez , terne et jouée devanl
10 000 spectateurs seulement au stade
olympique.

Eintracht Francfort , par rapport à ses
dernières sorties en Bundesliga, est ap-
paru plus séduisant. Certes, il se confi-
na longtemps en défense mais sut éga-
lement se montrer dangereux dans ses
contres. La réussite ne lui sourit pour-
tant pas. C'est ainsi qu'il ne put obte-
nir ce but à l'extérieur tant recherché
Il faillit bien le récolter lorsque, à lé
59e minute, Pezzey de la tête battait le

gardien Junghans. Mais l'envoi du dé-
fenseur autrichien s'écrasa sur la bar-
re transversale. Et quand Borchers mi
la balle au bon endroit , il se trouvait er
position de hors-jeu.

Au sein de la formation bavaroise
si Janzon a tenu la vedette, le défen-
seur Augenthaler, souvent à l'attaque
et le demi Duernberger se sont égale-
ment distingués par contre les « vedet-
tes » Breitner et . Rummenigge ont som-
bré dans l'anonymat : le premier a net-
tement perdu son duel au milieu du ter-
rain avec l'expérimenté Hoelzenbeir
tandis que le second était parfaitemen
muselé par Lorant.

Stade olympique. 10 000 spectateurs
Arbitre : Padar (Hon). Buts : 50e Hoe
ness 1-0, 76e Breitner (penalty) 2-0. No-
tes : Hoeness a marqué le 200e but di
Bayern en Coupe d'Europe.

Bayern Munich : Junghans ; Weiner
Dremmler, Augenthlier, Horsmann
Kraus (46e Niedermayer), Duernberger
Breitner, Oblak (46e Janzon) ; Hoeness
Rummenigge.

Eintracht Francfort : Funk ; Pezzey
Mueller, Koerbel , Lorant ; Neuberger
Hoelzenbein, Borchers, Nachtweih
Kargcr , Lorant.

d'un avantage de deux buts. Cette mar-
ge de sécurité ouvre de bonnes perspec-
tives de qualification pour la finale di
la Coupe d'Europe des champions. El
effet , les Britanniques ont démontn
jusqu'ici, une étonnante aisance dam
leurs matches à. l'extérieur.

Malgré la surveillance de Boeve, Tre<
ver Francis fut à nouveau l'élément le
plus remuant du compartiment offensi
de Nottingham. Après avoir signé 1:
première action dangereuse (10e), l'in-
ternational anglais ouvrait, le score :
la 33e minute, lors du huitième corne
de l'équipe locale. Un but heureux, l
centre de Robertson était dévié mala
droitement par Lerby devant la cagi
des Schrijvers. Dix minutes plus toi
le gardien hollandais avait eu une sor
tie courageuse dans les pieds d'O'Neill
Ce dernier se révélait très actif en se
conde période.

A la 59e minute , sur un retourné d
Francis , le stopper Zwamborn ratait sor
contrôle de balle , touchait le ballon d<
la main et l'arbitre suisse, M. Andn
Daina (excellent) sifflait un penalr;
que- Robertson transformait. Si l'on ex-
cepte un tir du Danois Lerby à la 74(
minute, bien arrêté par Shilton , la réac-
tion hollandaise était inefficace. Le « li-
bero » Krol , excellent dans les exerci-
ces de temporisation, n 'affichait pas s;
force de pénétration habituelle. Le pe-
tit ailier Tahamata était lui aussi dé-
cevant.

City Ground. — 31 244 spectateurs. -
Arbitre : Daina (S). — Marqueurs
Francis (33e) et Robertson (penalty
59e).

Nottingham Forest : Shilton ; Ander
son, Lloyd , Burns, Gray ; McGovem
Bowles, O'Neill ; Francis, Birtles, Ro
bertson.

Ajax Amsterdam : Schrijvers ; Boevc
Krol , Zwamborn, Wijnberg ; Schoen
maker, .Tensen, Arnesen, Lerby ; Ll
Ling (Bonsink à la 49e), Tahamata.

• La sélection suisse des écoliers a fai
match nul avec celle de la RFA, ei
match représentatif disputé à Schaf
fhouse, devant 2 000 spectateurs.Dans les 5 dernières minutes.. ,

VFB Stuttgart-Borussia
Moenchengladbach 2-1 (0-0)

En inscrivant deux buts au cours des
cinq dernières minutes, VFB Stuttgan
a évité de concéder une défaite sur sor
terrain à Borussia Moenchengladbach
en match aller des demi-finales de II
Coupe de l'UEFA , au Neckarstadion de-
vant 40 000 spectateurs , Stuttgart a er
elfe t gagné par 2-1 (0-0) face à son riva '
de la Bundesliga , qui avait ouvert ls
marque à la 7e minute, sur un contre
par son avant-centre Nickel. Mais à U
85e minute Ohlicher obtenait l'égalisa-
tion avant que, trois minutes plus tard
Volkert , dont c'était la rentrée après
une longue période d'absence due à une
blessure, ne donne à Stuttgart une vic-
toire qui sera peut-être un peu courte
dans l'optique du match retour.

Ce succès étriqué est parfaitemen
mérité. Sous les yeux de son ancier
— et nouvel — entraîneur Jurgen Sun-
dermann , Stuttgart a en effet souven
porté le jeu dans le camp de son adver-
saire. Mais le grand gardien Kneib ;
longtemps annihilé les efforts des atta-
quants de Stuttgart, qui ont abusé di
centre aérien. Et lorsqu 'il fut battu uni
fois sur une reprise de la tête de Mar-
tin , le défenseur Bœdeker parvenait i

sauver sur la ligne. Borussia Mœnchen
gladbach , de son côté , qui avait laissé ei
attaque les seuls Lienen et Del Haye
se montra très souvent dangereux pa
ses contres menés à vive allure. Ces
d'ailleurs sur l'un d'entre eux que Bo
russia put ouvrir la marque.

Mais Mcenchengladbach, au sein du
quel le jeune Matthaeus neutralisi
parfaitement le régisseur Hansi Muel
1er , commit deux erreurs en fin de ren
contre : sur un corner tiré par Volkert
Ohlicher put en profiter. Et après qui
Del Haye eut gâché une excellent!
chance de but , Bœdeker commettait uni
faute sur Ohlicher dans la surface d<
réparation. Volkert ne se faisait pas fau-
te de transformer le penalty accordt
par l'arbitre britannique Courtney.

Neckarstadion. — 40 000 spectateurs
— Arbitre Courtney (GB). — Buts : 72
Nickel 0-1 . 85e Ohlicher 1-1 , 88e Vol
kert (penalty) 2-1.

Stuttgart : Roleder. - Holcer. - Mar
tin (85e Ruchle), Bernd Fœrster, Elmei
- Hattenberger , Kelsch , Mueller.
Schmider (58e Klotz), Ohlicher , Volkeri

Borussia Mcenchengladbach : Kneib.
Hannes. - Fleer, Schaeffer , Bœdeker.
Matthaeus , Schaefer, Nielsen (80i
Klinkhammer). - Del Haye, Nickel
Lienen (73e Kulik).

NATATION

SUR 100 M. DOS

Markus Peter
sous la minute

Le Zurichois Markus Peter est de
venu le premier Suisse à descendri
sous la minute sur 100 mètres dos
à Uster, le nageur de Winterthour i
en effet été crédité de 59"6 sur li
distance , nagée en petit bassin
améliorant ainsi nettement l'ancien
ne meilleure performance suisse di
Thomas Hofer (l'00"5). Principau?
résultats :

100 m dos : 1. Markus Peter (Win
terthour) 59"6 (meilleure performan
ce suisse). — 200 m quatre nages
1. Martin Hunziker (Uster) l'03"6. -
400 m quatre nages : 1. Peter Muelle
(Winterthour) 4'54"1. — Dames. 100 n
brasse : 1. Inès Peter (Winterthour
l'22"8.
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SPLENDIDE VILLA
à Corminbœuf - Les Avudrans. Elle sera
construite sur une parcelle de 1237 m2.
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en construction.
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louer à Villarsel-le-Gibloux
(FR) à 17 km de Fribourg
(10 min. voiture sortie de
l' autoroute de Rossens),

dans beau cadre de verdure
un bel

appartement
de 2V2 pièces
Loyer mensuel : Fr. 400.—

plus acompte charges Fr. 80.—.
Garage : Fr. 60.—.
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pour bureaux, cabinets médicaux , etc.
Pour tous renseignements, s'adresser à:



AFF : excellente semaine pour Le Pâquier et Central II
QUATRIÈME LIGUE - QUATRIÈME LIGUE

Sales a été battu par Gruyères la

En battant Vuadens, Broc a rejoint son adversaire du jour au classement. Notre
photo : une bonne intervention du gardien brocois devant un attaquant de Vuadens.

(Photo Vonlanthen)

La semaine pascale a été féconde en
bouleversements dans le groupe 1. En
effet , les positions ont évolué en ce sens
que Gruyères la a disposé de Sales et
que Chapelle trébuchait d'une manière
surprenante chez lui contre le modeste
Châtel la qui se rapproche ainsi de
l'antépénultième qu 'est Rue. Ces deux-
résultats ont donc fait l' affaire de
Gruyères la qui comptabilise mainte-
nant une substantielle avance sur Sales
et Chapelle.

Dans le groupe 5, les deux formations
de tète ont également été malmenées.
En déplacement au Guintzet , Wùnne-
wil la n 'a résisté qu 'une mi-temps
avant de s'effondrer devant Beaure-
gard II qui enregistre sa troisième vic-
toire en autant de rencontres depuis la
reprise. Pour sa part , face à Granges-
Paccot qui affiche lui aussi une belle
forme en ce printemps, Heitenried a dû
s avouer vaincu (2-5). De ce fait , à l'ins-
tar de Saint-Ours , Granges-Paccot peut
à nouveau croire en sa bonne étoile et
lorgner vers la première place. Chef de
file du groupe 3, Cottens a été freiné
par Massonnens qui l'a contraint au re-
mis. Ce demi-échec n 'a toutefois rien de
tragique pour Cottens qui continue de
caracoler aisément aux commandes de
son groupe. De leur côté , les équipes de
proue que sont Châtel Ib, Planfayon et
Montagny ont gagné et consolidé du
même coup leur rang de leader dans
leur groupe respectif. Néanmoins, Mon-
tagny doit se méfier d'Onnens qui , vain-
queur de Matran en fief adverse, ne
possède que deux unités de retard sur
lui et semble avoir les dents longues.

Classements
GROUPE i
1. Gruyères la 13 10 2 1 32-15 22
2. Sales 13 9 O 4 36-24 18
3. Chapelle 13 8 1 4 45-19 17
4. Remaufens 12 4 6 2 21-16 14
5. Siviriez II 12 6 2 4 28-24 14
6. Vuist.-Rt II 13 5 3 5 30-33 13
7. Billens 13 5 2 6 26-23 12
8. Rue KS 3 3 7 19-44 9
9. Châtel la 13 3 1 9 21-47 7

10. Porsel 13 0 2 11 13-48 2

GROUPE 2
1. Châtel Ib 13 12 1 0 60- 7 25
2. Bulle II 13 10 1 2 48- 8 21
3. Sorens 13 6 3 4 21-32 15
4. Broc II 12 5 2 5 21-21 12
5. Estavayer-Gx 13 4 4 5 17-25 12
6. Corbières 13 4 3 6 29-28 11
7. Gumefens II 12 3 4 5 22-24 10
8. Gruyères Ib 13 2 5 6 14-31 9
9. Le Pâquier II 12 2 2 8 19-50 6

10. Vuist.-Ogoz II 12 1 3 8 10-35 5

GROUPE 3
1. Cottens 12 10 2 0 39- 8 22
2. Lentigny 13 9 1 3 45-21 19

3. Romont II 13 7 2 4 39-23 16
4. Chénens 13 6 3 4 30-23 15
5. Villaz 13 5 4 4 24-24 14
6. Massonnens 13 4 4 5 27-36 12
7. Autigny 13 3 5 5 18-25 11
8. Ecuvillens 13 4 2 7 21-40 10
9. Châtonnaye 13 3 2 8 24-34 8

10. Villarimboud 12 0 1 11 12-45 1

GROUPE 4
1. Planfayon 12 9 2 1 39-13 20
2. Le Mouret 12 8 2 2 31-13 18
3. Givisiez 13 7 1 5 31-27 lô
4. Saint-Antoine la 11 5 2 4 32-25 12
5. Ependes 12 4 4 4 30-25 12
6. Etoile Sport 12 4 4 4 22-22 12
7. Arconciel II 12 3 5 4 21-24 11
8. Chevrilles II 12 3 4 5 19-30 10
9. Central III 11 2 2 7 21-47 6

10. Marly II 11 0 2 9 20-40 2

GROUPE 5
1. Wùnnewil la 13 9 1 3 74-23 19
2. Heitenried 12 8 2 2 40-27 18
3 Granges-Paccot 12 8 0 4 39-25 16
4. Saint-Ours 12 6 3 3 34-29 15
5. Schmitten II 13 3 7 3 18-22 13
6. Tavel II 13 6 1 6 28-38 13
7. Ueberstorf II 13 4 2 7 27-39 10
8. Beauregard II 13 4 1 8 26-45 9
9. Richemond II 13 2 3 8 17-32 7

10. Saint-Antoine Ib 12 2 2 8 23-46 6

GROUPE 6
1. Bœsingen 13 9 3 1 49-18 21
2. Villarepos 13 7 3 3 35-23 17
3. Chiètres II 12 7 2 3 37-25 16
4. Courtepin II 13 5 6 2 30-28 16
5. Corminbœuf II 13 5 3 5 26-34 13
6. Cressier 13 4 3 6 33-32 11
7. Wùnnewil Ib 11 5 0 6 22-24 10
8. Misery 13 4 1 8 25-32 9
9. Guin III 13 2 3 8 21-35 7

10. Courgevaux 12 3 0 9 24-51 6

GROUPE 7
1. Montagny 13 9 2 2 34-17 20
2. Onnens 13 8 2 3 40-28 18
3. Grandsivaz 13 7 3 3 30-19 17
4. Léchelles 13 6 4 3 41-22 16
5. Villars II 13 7 2 4 36-18 16
6. Matran 13 5 5 3 24-16 15
7. Dompierre 13 6 2 5 42-21 14
8. Grolley 13 4 3 6 23-22 11
9. Courtion 13 1 1 11 21-54 3

10. Montagny-Vil. la 13 0 0 13 12-86 0

GROUPE 8
1. Cheyres 13 11 2 0 54-10 24
2. Estavayer II 13 10 2 1 57-18 22
3. Montagny-Vil. Ib 13 5 5 3 33-20 15
4. Morens 13 5 4 4 20-17 14
5. Aumont 13 6 2 5 25-23 14
6. Cugy II 13 5 3 5 32-30 13
7. Môntbrelloz II 13 5 1 7 14-35 11
8. Cheiry 13 1 5 7 20-38 7
9 Bussy 13 1 3 9 11-43 5

10. Montet II 13 1 3 9 15-47 5

Réservée aux rencontres en retard ,
la semaine pascale n'en a pas moins
été intéressante en ce sens qu 'elle a
permis à certaines positions de se
décanter. Ainsi, en troisième ligue,
le chef de file du groupe 1 Charmey
a renforcé son rang sans jouer puis-
que ses deux plus grands rivaux ont
mordu la poussière. En effet , Gume-
fens s'est fait damer le pion chez lui
par Le Crêt alors que La Tour subis-
sait les foudres de son voisin Le Pâ-
quier qui a donc créé la plus grande
surprise de cette ronde. Dans le
groupe 2, les réserves centraliennes

ont également réussi une excellente
opération en ayant raison de leur
dauphin Villars. En Singine et dans
la Broyé, deux rencontres comptant
pour la lutte contre la relégation ont
eu lieu et elles ont permis à Ueber-
storf Ib et Domdidier de disposer
respectivement d'Alterswil et de
Môntbrelloz. En quatrième ligue, les
défaites de Sales et Chapelle dans le
groupe 1, de Wùnnewil la et Heiten-
ried dans le groupe 5 et le nul con-
cédé par Cottens à domicile devant
Massonnens ont été les faits sail-
lants de la journée.

TROISIÈME LIGUE -

Bonne affaire
Leader du groupe 1, Charmey s. réussi

indirectement une excellente affaire
puisque , alors qu 'il était au repos , il a
vu ses plus dangereux poursuivants tré-
bucher respectivement devant Le Crêt
et Le Pâquier. En effet , un deuxième
but inscrit par Le Crêt juste avant la
pause a mis un terme prématuré aux
ambitions de victoire de Gumefens.
Ainsi , si Le Crêt semble bien avoir re-
trouvé une grande partie des moyens
qui en faisaient une formation redoutée
la saison passée, Gumefens a certaine-
ment été définitivement décroché de la
course au titre de par cette nouvelle dé-
convenue. A sa décharge, précisons qu 'il
doit faire face à de nombreuses absen-
ces de titulaires et cela nuit naturelle-
ment au bon équilibre du tout. Pour sa
part , ce n 'est pas sans problème que
Broc est venu à bout de Vuadens. Ces
deux points font néanmoins bougrement
du bien aux hommes de l'entraîneu r
Delabays qui , après deux échecs succes-
sifs , se devaient de redorer leur blason
par une victoire. C'est maintenant chose
acquise et c'est donc en toute décontrac-
tion et par l'aguerrissement de quelques
jeunes produits du cru que se bouclera
ce présent championnat pour Broc.

Faux pas capital de La Tour
La plus grande surprise du jour s'est

déroulée au Pâquier où l'équipe locale,
actuellement en mauvaise posture au
classement , a pris la mesure du plus sé-
rieux concurrent du leader Charmey, en
l'occurrence La Tour. Déjà près de
l'exploit contre les Haut-Gruériens de
Charmey. les gars du Pâquier ont donc
réussi cette fois-ci et il va sans dire
qu 'ils ne peuvent en rester là s'ils dési-
rent sauver leur place en troisième li-
gue. Une chose est néanmoins sûre, ils
ont les moyens de s'en sortir. A eux de
le prouver ces prochains dimanches.

En se débarrassant d'une courte tête
de Villars , la deuxième garniture de
Central a pris une très sérieuse option
sur le titre de champion de groupe mê-
me si l'écart sur ses dauphins n 'est pas
encore conséquent. A l'autre extrémité
du classement, Belfaux et Fribourg II
ont récolté chacun un point face a Ney-
ruz et Vuisternens-en-Ogoz. Le nombre
de matches jou és n'étant pas encore
csal . tout est possible dans ce groupe en
ce qui concerne la relégation . Aux
points perdus toutefois, Belfaux et Fri-
bourg II restent les moins bien lotis
mais nul doute que Cormondes Ib et
Corminbceuf ne sont de loin pas hors
de FF la gonfle ». En Singine, Ueberstorf
Ib s'est octroyé un succès qui lui permet
à nouveau d'espérer en sa survie en
troisième ligue alors que sa victime du
jour, en l'occurrence Alterswil, s'enlise
de plus en plus dans les bas-fonds du
tableau.

TROISIÈME LIGUE -

pour Charmey
De son côté, en revenant vainqueur

de Môntbrelloz, Domdidier a mis provi-
soirement un terme à la série victo-
rieuse de la lanterne rouge du groupe 4
et s'est octroyé deux très précieux
points. Ces derniers sont .donc arrivés
au bon moment car une défaite aurait
certainement précipité Domdidier dans
les affres de la relégation. Victorieux,
les joueurs de la capitale de la Basse-
Broye peuvent à nouveau regarder
l'avenir avec optimisme pour autant
qu 'ils confirment leur succès lors des
prochaines échéances.

Classements
GROUPE 1
1. Charmey 14 9 4 1 26- 9 22
2. La Tour 14 8 2 4 37-20 18
3. Gumefens 14 7 3 4 27-20 17
4. Ursy 14 7 2 5 20-17 16
5. Broc 15 7 2 6 28-18 16
6. Vuadens 15 5 6 4 30-23 16
7. Le Crêt 14 5 4 5 20-21 14
8. Vuisternens-Rt 14 5 4 5 21-23 14
9. Echarlens 13 2 4 7 11-26 8

10. Le Pâquier 15 3 2 10 12-35 8
11. Semsales 12 0 5 7 14-34 5

GROUPE 2
1. Central II 14 8 4 2 31-21 20
2. Ueberstorf la 15 8 2 5 27-27 18
3. Villars 14 6 4 4 24-24 16
4. Farvagny ' 14 5 5 4 27-24 15
5. Neyruz 15 5 5 5 26-23 15
6. Vuisternens-Ogoz 15 5 5 5 25-28 15
7. Arconciel 14 5 4 5 34-26 14
8. Fribourg II 15 2 8 5 21-26 12
9. Corminbœuf 13 4 3 6 24-23 11

10. Cormondes Ib 14 3 5 6 20-24 11
11. Belfaux 15 2 7 6 27-40 11

GROUPE 3
1. Richemond 15 10 2 3 41-25 22
2. Plasselb 13 8 2 3 39-18 la
3. Chevrilles 13 6 5 2 37-24 17
4. Cormondes la 13 7 1 5 23-24 15
5. Chiètres 14 6 3 5 24-25 15
6. Tavel 14 4 5 5 26-22 13
7. Guin II 14 3 5 6 29-34 11
8. St-Sylvestre 14 5 1 8 29-39 11
9 Dirlaret 12 4 2 6 23-28 10

10. Ueberstorf Ib 14 4 2 8 25-36 10
11. Alterswil 14 3 2 9 19-40 S

GROUPE 4
1. Noréaz 15 9 4 2 37-20 22
2. Ponthaux 15 8 3 4 52-24 19
3. Cugy 14 6 6 2 27-21 18
4. Prez 14 6 5 3 28-24 17
5. Vully 15 6 3 6 39-27 15
6. Villeneuve 15 3 8 4 21-27 14
7. Gletterens 14 4 5 5 16-20 13
8. Domdidier 14 4 3 7 18-24 11
9. Saint-Aubin 14 4 3 7 22-29 U

10 Portalban II 15 4 33 8 17-52 11
11. Môntbrelloz 15 3 3 9 22-31 9

A Berne, championnats d'Europe par équipes

Les Suédois après
une lutte épique

¦¦¦ r i blait devoir être qu 'une formalité ,
|jS\ \j  s est en fai t  révélé une lu t te  épique
Sj3 TENNIS DE TABLE ou Ia tension nerveuse jou a un rôle
gçc w I prépondérant. Dans le match décisif ,

le jeune Ulf Carlsson prit le meilleur
Les favoris ont dû s'incliner. A sl,r ,e vé'ér™ allemand Wilfried

Berne, la Suède et l'Union soviétique Lieck (35 ans> P»r 2 »-»9 21-19. Le
ont remporté les titres européens par champion allemand Peter Stellwag a
équipes. Les Hongrois ont été les été l'homme de la situation. H rem-
grands battus de cette compétition, portait ses deux simples, permettant
Ils ont tout d'abord été évincés des à son équipe de revenir à chaque
rangs des médaillés en perdant face fois à un point des Suédois, ce qui
à la Suède et l'Angleterre pour ce provoqua l'enthousiasme de son
qui concerne les hommes. Chez les compatriote Engelbert Huging, un
dames, Judit Magos et Gahriella maître tacticien, qui obtenait l'égali-
Szabo. les numéros un et trois de la sation à 4 partout avant l'ultime
liste européenne, se sont heurtées à confrontation. La plus grande maî-
Valentina Popova et Ludmilla Bakt- trise de son répertoire procura la
chutova. victoire de Carlsson non sans qu 'il

C'est à l'issue d'un duel passion- dût puiser dans ses ressources pour
nant que Stellan Bengtsson, Ulf écarter le danger venant d'un Lieck
Thorsell et Ulf Carlsson ont battu rageur.
l'Allemagne de l'Ouest par 5 à 4.

Au départ , l'équipe féminine so- Résultatsviétique ne faisait pas figure de fa-
vorite. Mais la jeune Popova , âgée Messieurs. Finale 1/2 places : Suè-
de 19 ans , était en état de grâce. Elle de-RFA 5-4. Ulf Carlsson-Engelbert
remportait ses deux simples et con- Huging 21-11 21-10. Stellan Bengt-
tribuait dans une large mesure à la sson-Wilfried Lieck 21-19 21-14. Ulf
victoire dans le double. L'URSS em- Thorsell-Peter Stellwag 12-21 16-21.
poche ainsi son quatrième titre après Bengtsson-Huging 21-18 19-21 21-15.
ceux obtenus en 1970, 1974 et 1976. Carlsson-Stellwag 11-21 23-21 14-21.

Dans la finale masculine, la logi- Thorsell-Lieck 21-11 21-15. Bengts-
que a été respectée. Mais la victoire son-Stellwag 17-21 21-19 18-21.
des Suédois ne s'est dessinée qu 'au Thorsell-Huging 7-21 21-14 17-21.
tout  dernier moment. Ce qui ne sem- Carlsson-Lieck 21-19 21-19.

Juniors interrégionaux

Excellente tenue
des Fribourgeois

Les divers championnats interrégio-
naux continuent d'apporter leurs flots
de satisfactions puisque les équipes fri-
bourgeoises se défendent en général
fort bien. Ainsi , en inters A-l , Fribourg
a conservé son rôle de leader et affiche
actuellement, à l'exception de son couac
contre Chênois , une belle verve offen-
sive qui lui permet de disposer aisé-
ment de ses adversaires. En inters A-2 ,
Central et Guin connaissent un cham-
pionnat très tranquille alors que Broc ,
malgré ses deux succès printaniers ,
n 'arrive pas encore à se départir de
l'avant-dernier rang de son groupe.
Néanmoins , s'il poursuit ce deuxième
tour comme il l'a commencé. Broc de-
vrait être en mesure de sauver sa place.

Domdidier deux fois en tête
En inters B-l , si Bulle piétine en

queue de groupe , Fribourg accomplit
présentement un méritoire sursaut et
semble bientôt apte à se distancer défi-
nitivement des derniers alors que Dom-
didier. sociétaire d'un autre groupe,
mène toujours les débats avec un point
d'avance sur Young Boys, un rival con-
tre lequel il a fait match nul il y a peu
de temps. En inters B-2 , Richemond et
Estavayer-le-Lac effectuent un excel-
lent championnat mais , malgré respecti-
vement leur deuxième et troisième pla-
ce au classement, ils suivent leur chef
de file Sainte-Croix à une distance res-
pectable. Si Guin et Fribourg II ne sont
pas encore à l'abri de tout souci , Morat
est en déroute et il faudrait presque un
miracle pour qu 'il sauve sa tête. Grâce à
sa toute récente victoire sur Moutier ,
Fribourg a pris un avantage apprécia-
ble sur les deux derniers que sont Ber-
tboud et Soleure et parait donc être
pour le moins en mesure de conserver
sa place actuelle et du même coup son
appartenance à la catégorie de jeu in-
ters C-l. En inters C-2, Bulle vient de
remporter coup sur coup deux succès
probants dans..le groupe 1. De son côté ,
champion d' automne du groupe 3, Dom-
didier a accentué son avancé sur ses
dauphins que sont Le Parc et Guin.
Occupant des positions au milieu du
classement, Richemond et Siviriez doi-
vent se méfier du retour des derniers
au sein desquels figurent malheureuse-
ment Morat alors qu 'Estavayer-le-Lac
peut encore voir venir les choses.

Jean Ansermet

AFF : CHAMPIONNAT SCOLAIRE
Le championnat scolaire de la ville de

Fribourg et de ses environs reprendra le
samedi 19 avril prochain, dès 9 h. 15,
sur les terrains du Guintzet.

Jan

# Championnat interrégional juniors
A/1. Groupe 1. Matches en retard :
Etoile Carouge-Stade Lausanne 0-1 (pas
1-2). CS Chênois-Martigny 2-1. Bienne-
Servette 3-1. Young Boys-La Chaux-
de-Fonds 2-2.

Belgique : Anderlecht battu
Championnat de Ire division (der-

niers matches de la 29e journée ) : FC
Brugeois-SC Anderlecht 1-0. Standard
Liège-Beerschot 4-1. — Classement : 1.
FC Brugeois 43 ; 2. Standard 41 ; 3.
3. RWD Molenbeek 40 ; 4. Lokeren 37 ;
5. SC Anderlecht 36.

BASKETBALL

Enfin une victoire
de l'équipe suisse

Battue par Momo (91-99) puis par
Pregassona (84-90) la Suisse est en-
fin parvenue à une victoire. Dans le
cadre de sa tournée d'entraînement ,
elle est venue à bout de Viganello
par 114 à 100. Dans la formation
helvétique, Stockalper a réalisé un
maximum de 26 points alors que
chez les Tessinois Brady en mar-
quait 27.

Suisse-Viganello
114-100 (59-45)

Suisse : Stockalper 26, Betschart
17, Ruckstuhl 12, G Reichen 17. Ce-
draschi 9, Zbinden 8, Zali 0. Dous-
se 4, Briachetti 4, Etter 7, Barchet 4.
M. Reichen 6.

Viganello : Brady 27. Yelverton
20, Pirson 14, Pelli 8. Lombard i 5,
Bnsini 12, Freeman 12. Di Bari 2
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La Certina-DS : qu'a-t-elle
à voir avec la tortue?
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Concessionnaires CERTINA du canton de Fribourg — Fribourg : W. Bilat, Pérolles 15. Bruno Neubauer, rue de Lausanne 81. L. Volllchard,
rue du Tilleul 155 - BULLE : M. Jacot & Fils, place du Tilleul - DUDINGEN : Aebischer SA -ROMONT : Louis Gueniat, Grand-Rue 27. -
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Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
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Cfi (037) 61 46 64

17-2534
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CHEMISAGE DE
CHEMINÉES en
tubes inox de fabri-
cation suisse (sys-
tème RUTZ) . 10 ans
de garantie. CAPES
A N T I R  E F O U -
LANTES, VEN-
TILATEURS DE
C H E M I N É E S .
Devis sans engagement.

W. OBRIST
Ch. des Grands-Pins 13
2000 N E U C H A T E L
Téléphone 038 25 29 57



LE CONCOURS HIPPIQUE DE BELFAUX : UN NOUVEAU SUCCÈS

P. Brahier vainqueur trois fois sur quatre
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Une fois encore, la société de ca-
valerie de la Sarine, présidée par
M. D. Schraner, a été fidèle à sa re-
nommée dans les organisations. Cet-
te année, les responsables trouvèrent
derrière l'école un terrain plus favo-
rable parce que présentant une su-
perficie plus grande permettant une
construction plus large, ceci malgré
quelques petites dénivellations fata-
les pour certains cavaliers.

Les parcours signés par M. Roland
Bôhlen ne souffraient d'aucune équi-
voque. Ce dernier avait d'ailleurs eu
l'excellente idée d'insérer des tronçons
qui se présenteront lors des examens
de licence. Une occasion de plus pour
les candidats de mesurer le degré de
leur préparation. Malgré la températu-
re fraîche, de nombreux spectateurs
suivirent les 4 épreuves du programme,
toutes d'un bon niveau, pour une pre-
mière sortie en plein air. Soit en R I
soit en R II , le constructeur n 'a pas
cherché la grande difficulté , ce qui ex-
plique les nombreux parcours exempts
de fautes. La participation fut très for-
te principalement en R I et Libre.

NETTE CONFIRMATION
Dans la première épreuve, Brahier se

présenta avec Historienne , un cheval
qui avait retenu notre attention lors des
joutes officielles de Corminboeuf. Il
confirma très nettement en s'imposant
sur Feiertag monté par le jeune Marc
Genilloud de Ponthaux. Cette paire
n 'est pas à son premier exploit. En troi-
sième position , Orphée III , fidèle à Ni-
cole Rindlisbach , fut  à la hauteur de ses
possibilités et de sa générosité. Dans le
circuit , nous relevions la présence de
nombreux jeunes cavaliers et cavalières
fermement décidés à progresser.

La seconde épreuve R I ne fut pas
propice à Historienne qui capitula pour
une perche lors du barrage. Elle n 'au-
rait d' ailleurs pas eu droit au chapitre
face au véloce Mortimer , monté par Jo-
seph Baeriswyl. Avec René Ulrich , Pim-
prenelle, cheval encore peu connu sur
les emplacements fribourgeois , effectua
un parcours initial et un barrage re-
marquables. Ce fut d'ailleurs aussi le
cas pour Little Johnny monté par Su-
zanne Hermann de Prez-vers-Noréaz.
Bonnes prestations également d'Emma-
nuelle Kaelin , Alexandre Savary, à
nouveau le plus rapide mais crédité de
4 pts , et de Vincent Rudaz avec Héliade
ûe Villars , une monture qui semble fort
bien lui convenir. D'ailleurs nous avons
le plaisir de constater que les anciens de
la cavalerie sont toujours aussi fidèles
aux compétitions hippiques.

DEUX FOIS LE MEME * """' ' " ' -¦ ¦—"-—-— —~——

Pas de grands commentaires car Pier- Une belle deuxième place pour Botti
re Brahier, avec Good Girl a fait sien- nelli.

C Y C L I S M E  - AU TOUR DE BELGIQUE

Gerrie Knetemann a détrôné Raas
A la veille de la dernière journée du

Tour de Belgique, le Hollandais Gerrie
Knetemann a délogé son compatriote et
coéquipier Jan Raas de la première
place du classement général.

Knetemann a mené une échappée
victorieuse avec le Belge Ludo Peeters
dans le second tronçon de la 4e étape ,
Waremme-Beringen (88 km). Les deux
hommes ont terminé avec 23 secondes
d' avance sur le peloton et le Belge s'est
imposé au sprint.

La première demi-étape, Bruxelles-
Waremme (97 km) a été remportée au
sprint par le Belge Alphonse de Wolf.

Classement de la Ire demi-étape de
la 4e étape du Tour de Belgique ,
Bruxelles-Waremme (97 km) : 1. Al-
phonse de Wolf (Be) 2 h. 21'10" ; 2. Ro-

ger de Vlaeminck (Be) ; 3. Walter Plan-
ckaert (Be) ; 4 Guido Van Calster (Be) ;
5. Francesco Moser (It) même temps.

4e étape , 2e partie , Waremme-Berin-
gen (88 km) : 1. Ludo Peeters (Be) 2 h.
21'08" ; 2. Gerrie Knetemann (Ho) ; 3.
Roger de Vlaeminck (Be) à 24" ; 4.
Francesco Moser (It) ; 5. Sean Kelly
(Irl). même temps. Puis : 32. Stefan
Mutter (S), même temps.

Général : Muller 6e
Classement général : 1. Gerrie Knete-

mann (Ho) 14 h. 43'05" ; 2. Jan Raas
(Ho) à 14" ; 3. Roger de Vlaeminck (Be)
à 17" ; 4. Alfons de Wolf (Be) à 23" ; 5.
Bert Oosterbosch (Ho) à 50" ; 6. Stefan
Mutter (S) même temps ; 7. Francesco
Moser (It) à 55".

Tour des Fouilles : encore Saronni

TENNIS

Leader du classement général , Giu-
seppe Saronni a fêté un nouveau suc-
cès dans le Tour des Pouilles en s'im-
posant au sprint de la quatrième étape.

RESULTATS
4e étape, Castellana Grotte-Campi

Salentina (213 km): 1. Giuseppe Saron-
ni (It) 5 h. 32 38" (moyenne 38,420 km h.) ;
2 Joseph Gijsemans (Be) ; 3. Pierino
Gavazzi (It) : 4. Knut Knudsen (No) : 5.
Giuseppe Martinelli (It) ; 6. Dante Mo-
randi (It). Puis : 39. Bruno Wolfer (S) ;
64. Ueli Sutter (S), même temps.

Classement général : 1. Giuseppe Sa-
ronni (It) 18 h. 1927" ; 2. Pierino Ga-

# Bruxelles. — Tournoi exhibition de
Forest International : Jimmy Connors
(EU) bat Roscoe Tanner (EU) 6-4 7-5.
John McEnroe (EU) bat Ilie Nastase
(Rou) 6-7 6-1 6-1.

vazzi (It) a 7 ; 3. Giambattista Baron-
chelli (It) à-11" ; 4. Giovanni Mantova-
ni (It) à 16" ; 5. Knut Knudsen (No) à
18" ; 6. Dante Morandi (It) à 21". Puis :
18 Bruno Wolfer (S) à 24" ; 61. Ueli
Sutter (S), même temps.

Tour du Pays Basque :
toujours Lasa

L'Espagnol Miguel-Maria Lasa est
toujours leader du Tour du Pays Bas-
que au terme de la troisième étape.

RESULTATS
3e étape , Elizongo-Cizurquil (191 km)

1. Manuel Esparza (Esp) 5 h. 21'07" ; 2
Miguel-Maria Lasa (Esp) à 28"; 3. Amil-
care Sgalbazzi (It) ; 4. José Cima (Esp)
5. José Laguia (Esp), même temps.

Classement général : 1. Miguel-Ma-
ria Lasa (Esp) 16 h. 18'08" ; 2. Fuastino
Ruperez (Esp) ; 3. Pedro Torres (Esp) ;
4. Viconte Belda (Esp) ; 5. Alberto Fer-
nandez (Esp), même temps.

nés les deux épreuves de la catégorie
R II. A noter qu 'il classait également
Sir Gauvain dans les 8 premiers de la
première épreuve. Giani Bottinelli avec
Hobby Roi s'est hissé à la deuxième
place au terme d'un parcours très assi-
du et Watèrwave, monté par Marcel
Hermann retrouve les bonnes places qui
furent souvent siennes. Christian Imhof .
seul junior fribourgeois dans l'équipe
suisse, en s'anpropriant Sympatico ,
cherche à qual i f ier  ce cheval aux côtés
dp Cromwell. Dans la seconde épreuve
avec barrage , les places d'honneur fu-
rent acquises par des cavaliers qui ont
des années de métier. Il suff i t  de con-
sulter le classement pour retrouver une
fois encore Pierre Brahier. Beat Grand-
jean,  Marcel Hermann. Léonce Joye ,
Jean-Pierre Juchli , Ueli Hanni suivi
par le junior Christian Imhof mais avec
Jemmy. Quant à Darwin , monté par
Marcel Hermann. il ne supporta pas le
barrage qui avait été sérieusement con-
voité par Dominique Ulrich et Ra-
phaël Guillet. tous deu x crédités de
trois points lors du parcours initial.

Comme tous les concours régionau x,
celui de Belfaux a tenu ses promesses
et s'est une fois encore déroulé dans
une ambiance très sympathique.

M. Réalini

RESULTATS :
Epreuve No 1, R I et Libre : 1. His

torienne , Brahier Pierre , Corminboeul
0-50.7 ; 2. Feiertag, Genilloud Marc
Ponthaux, 0-51,0 ; 3. Orphée III , Rin-

HC Fribourg : nouveaux visages

Le second Canadien
se nomme J. tzmon

Pierre Brahier a dominé le concours de
Belfaux. (Photos J.-L. Bourqui)

dlisbach Nicole , St-Aubin, 0-52,1 : 4.
Snrson , Dumoulin Nathalie, Fribourg,
0-54 .1 ; 5. Killarney, Kaelin Emmanuel-
le , Bulle , 0-56.0 : 6. Rosewil , Imhof Di-
dier. Riaz , 0-56,2 ; 7. Polka , Mossu Sil-
vtahe, Fribourg, 0-56.3 ; 8. Espoir du
Sarrazin , Pellaux Anne-Marie, Fri-
bourg, 0-56,4.

Epreuve No 2, R II : 1. Good Girl ,
Brahier Pierre , Corminbceuf , 0-47,4 ;
2 Hobby-Roi , Bottinell i  Giani , Marly,
0-50 ,0 ; 3. Watèrwave. Hermann Marcel ,
Prez-vers-Noréaz, 0-51,4 ; 4. Highland
Teide , Rudaz Joseph , Villars , 0-53,5 ; 5.
Mister Magoo, Grandjean Beat , Guin ,
0-54 ,0 ; 6. Sympatico, Imhof Christian ,
Riaz , 0-54,5 : 7. Faraud , Hanni Ueli ,
Prez-v.-Noréaz , 0-55 ,7 ; 8. Sir-Gauvain,
Brahier Pierre , Corminboeuf . 0-57 ,4.

Epreuve No 3, R I et Libre avec bar-
rage : 1. Mortimer , Baeriswyl Joseph ,
Marly, 0-0-39 ,2 ; 2. Pimprenelle , Ulrich
René. Fribourg. 0-0-43,5 : 3. Little John-
ny. Hermann Suzanne, Prez-v.-N., 0-0-
45,5 ; 4. Killarney, Kaelin Emmanuelle,
Bulle , 0-3-56,7 ; 5. Lucifer , Savary
Alexandre, Riaz , 0-4-37 ,0 : 6. Héliade de
Villars. Rudaz Vincent , Fribourg, 0-4-
39.2 ; 7. Historienne.¦• Brahier Pierre .
Corminboeuf . 0-4-42.2 r 8. Josy, Marion
Pierre , Prez-v-N., 0-4-43,3 : 9. Judo ,
Joye Léonce, Mannens, 0-4-46,5 ; 10.
Kinchen, Grandjean Beat , Guin, 0-4-
48.1.

Epreuve No 4, R II avec barrage :
1. Good-Girl . Brahier Pierre. Cormin-
boeuf , 0-0-37.1 ; 2. Mister Magoo ,
Grandjean Beat , Guin , 0-0-39 ,2 ; 3. Wa-
tèrwave, Hermann Marcel , Prez-v.-N.,
0-4-39 ,5 ; 4. Jordil , Joye Léonce, Man-
nens, .0-8-41.8 ; 5. Rubis , Juchli Jean-
Pierre , Bulle , 0-8-44,2 ; 6. Faraud , Han-
ni Ueli , Prez-v-Noréaz, 0-12-44.0 ; 7.
Jemmy, Imhof Christian. Riaz. 0-12-53.3
8. Darwin, Hermann Marcel , Prez-v.-N.
0-12-62 ,3.

Il y a trois semaines, nous annon-
cions dans ces colonnes que le HC
Fribourg venait d'engager , pour la
saison 1980-81, trois nouveaux
joueurs et que les tractations
n 'étaient pas encore finies. C'est
maintenant  chose faite. En effet ,
nous avons pu atteindre MM. Anton
Cottier (président du club) et Bene-
dikt Zablonier (président de la com-
mission technique) qui nous ont
aimablement commun iqué la liste
des nouvelles arrivées au sein du HC
Fribourg. Ainsi, les joueurs suisses
suivants porteront les couleurs du
club dos Augustins la saison
prochaine :

— Herbert Messer : 27 ans , ailier
gauche, en provenance de Lausanne,
ex-Berne.

— André Fasel : 20 ans, attaquant,
en provenance de Rotblau Berne.

Urs Wûst : 20 ans , ailier gauche, en
provenance de Diibendorf.

Samuel Lappaert : 24 ans, ailier
gauche ou droit , en provenance du
CP Berne (il manque encore toute-
fois la signature du club bernois).

— Jacques Galley : 22 ans, défen-
seur droit , en provenance de Genè-
ve-Servette, club dont il était titulai-
re la saison écoulée ; relevons en
passant que, comme Fasel , Galley
est d'origine fribourgeoise.

En plus de ces cinq arrivées, il est
agréable de noter que le HC Fri-
bourg a acquis définitivement Hans
Uttinger qui appartenait jusqu 'ici à
Bienne et qu 'il a obtenu du HC
Martigny que le prêt de Raphy
Rouiller soit renouvelé pour une
nouvelle année.

Chaque club de Ligue nationale
ayant, selon les nouvelles disposi-
tions adoptées , droit à deux FF étran-
gers » la saison prochaine, le HC
Fribourg a, dans un premier temps,
renouvelé pour une saison le
contrat qui le liait à son Canadien
Jean Lussier et s'est mis, en second
lieu , à la recherche d'un , deuxième
FF étranger ». Ainsi , chargés de trou-
ver cet oiseau rare, MM. Gaston
Pelletier (entraîneur) et Benedikl
Zablonier (président de la commis-
sion technique) sont allés visionner
plusieurs matches en France, en
Allemagne et en Amérique du Nord.
Leur choix s'est finalement porté sur
Jean Gagnon, un Canadien français
qui n 'a aucun lien de parenté avec
celui qu 'on connaît actuellement en
Suisse et qui défend les couleurs de
Kloten.

Jean Gagnon est marié et est âgé
de 24 ans. Mesurant 174 cm et pesant
78 kg, il évolue au poste de défen-
seur. Excellent patineur et possédant

Jean Gairnon , Canadien français qui
vient des Flint Gênerais, équipe évo-
luant dans la Ligue internationale.

une bonne vision du jeu, il sait
appuyer à bon escient les actions
des siens. Son apport sur le plan
offensif ne sera donc pas à dédai-
gner non plus. Jean Gngnon possède
de bonnes références. Ainsi, lorsqu'il
était junior , il a été sacré troisième
meilleur joueur junior du Canada
(1976). Par la suite , il a participé à
plusieurs camps d'entraînement pro-
fessionnels et a disputé plusieurs
rencontres avec les Raeers d'India-
napolis et les Nordiques de Québec.
En 1977-78, il est venu en Suisse et a
évolué au sein du HC Neuchâtel qui
militait en Ligue B. Retournant par
la suite en Amérique, il joua dans
l'équine des Flint Gênerais, Michi-
gan (USA), dans la Ligue interna-
tionale qui dépend de la NHL. La
saison écoulée, il a été choisi pou r
faire partie de la sélection de cette
Ligue internationale qui a donné, en
match d'entraînement, la réplique à
la formation olympique des USA,
celle qui est devenue championne
olympique du reste. Le score de
cette confrontation fut de 4-4.

Jean Ansermet

Aux échecs comme en football, la valse des transferts
Les premiers résultats des équipes fribourgeoises

Ce championnat suisse par équipes
qui vient de débuter a été marqué
par les nombreux et retentissants
transferts qui ont agité les princi-
paux clubs helvétiques. Les sociétés
romandes n'ont pas échappé à cette
valse des transferts. Ainsi le maître
Prahov renforce Lausanne, Stojano-
vic le club de Sion et le maître inter-
national Partos , le meilleur joueur
de Suisse romande, a quitté Marti-
gny pour rejoindre le club bâlois de
Birseck.

Au milieu de cette frénésie, la pre-
mière équipe de Fribourg a gardé son
calme et son visage habituel. Lors de
cette première journée , Fribourg a
rendu visite à une équipe qui justement
s'est considérablement renforcée ,
Tschaturanga Olten. Avec la présence
du Yougoslave Vulevic et l' arrivée du
champion suisse Kaenel , du maître
allemand Karl de Tanner et de Kobler ,
Olten est le favori de tous pour briguer
l'ascension en ligue A. la rencontre fut
très disputée et Fribourg aurait pu
emporter la victoire. Tant Jean-Jacques
Dousse que Jùrg Jenal et Fernand
Gobet avaient des positions supérieures.

Résultat : Olten - Fribourg 4,5 à 3.5 p.

1. Vulevic - Jean-Jacques Dousse 1-0.
2. Kaenel - Fernand Gobet nul. 3. Karl
- Jean-Pierre Dorand 1-0. 4. Tanner -
Peter Schmid 1-0. 5. Kobler - Marcel
Grass nul. 6. Walti - Pierre Pauchard
0-1. 7. Preziuso - Jiirg Jenal nul. 8. Stoi-
cic-Michel Ducrest 0-1.

En deuxième ligue , la première équi-
pe du club de Bulle affrontait  égale-
ment un fort adversaire, Yverdon qui , il
n 'y a pas si longtemps, évoluait en
ligue B. Avec la victoire de Gomez , au
premier échiquier, les Bullois pouvaient
nourrir de sérieux espoirs. Mais , finale-
ment, les Vaudois pouvaient fêter une
courte victoire.

Résultat : Yverdon I - Bulle I : 3,5 à
2,5 p.

1. Cornu - Gomez 0-1. 2. Mayor - Ga-
choud nul. 3. Lassueur - Molina 1-0. 4.
Rivier - Genoud nul. 5. Bernath - Gei-
noz 10. 6. Wagnières - Oberson nul .

Trois équipes fribourgeoises évoluent
en troisième ligue. II s'agit de Morat I ,
dans le groupe ouest 1. de Guin I et de
Fribourg II . dans le groupe ouest II.
Morat a gagné son premier match
contre les réservistes du club de Berne
sur le score de 4,5 à 1.5V grâce à des
victoires de Mme Thomi , de Pfister et
des deux juniors Dàllenbach et Pantil-
lon . alors que Guillod assurait le nul.
Ce succès porte le sceau du travail en
profondeur qu 'assure M. Johner auprès
des jeunes Moratois.

Avec les gains de Mottaz . Schuwey et
Goëtschmann et le partage des points
de Louis Tschopp. la première équipe
de Guin a également bien commencé sa
saison, battant Kôniz (3,5 - 2,5). Autre
victoire : celle de Fribourg II qui abat
Interlaken par 5,5 à 0,5 p., grâce à des
gains de Fuchs, Jenny, Steiner (dont le
retour à la compétition est à signaler),
Bays et Dreyer , alors que Bovigny fai-
sait match nul.

En quatrième ligue , il y a tout un
groupe composé d'équipes fribourgeoi-
ses. Guin II a battu Fribourg III , grâce
à des victoires de Klaus Vonlanthen
Jean-François Steiert-et Hugo Baeris-
wyl et un match nul d'Urs Christ. La
forte équipe de Payerne a confirmé son
rôle de favori en disposant de Bulle II
(4 à 2). Raymond Wuthrich, Merminod ,
Rapin et Python ont gagné leurs par-
ties. Enfin , Bron . à l'issue d'un match
serré, a gagné ce premier match l' oppo-
sant à Domdidier.

Résultats : 1. Ambrosini - Schweizer
nul ; 2. Remy - Crottet 1-0 ; 3. Droux -
Fachère 1-0 ; 4. Uldry - Leuenberger
0-1 ; 5. Menoud - Fartaria 0-1 ; 6. Fer-
nandez - Delley 1-0.

Le challenge de la Ville de Fribourg
débute demain. C'est le traditionnel
tournoi qui commence au printemps et
qui est ouvert à tous les amateurs et
amoureux du « noble jeu ». qu 'ils soient
membres ou non d'un club de notre can-
ton. Pour s'inscrire, il su f f i t  de s'adres-
ser à Jean-Pierre Dorand (tél. 037/
26 30 63) ou de venir au local du club de
Fribourg (Collège Saint-Michel, après le
terrain de foo't) juste avant la première
ronde , le vendredi 11 avril , à 20 h.

Le grand tournoi éclair organisé par
le club de la Neuveville à Fribourg est
un événement. L'an passé, par exemple.
des joueurs aussi cotés que le Yougo-
slave Vulevic , le champion suisse Kae-
nel , les Sédunois Terreaux et Rnppaz
s'étaient disputés la première place. C<ï
tournoi « biitz », qui se joue en un jour ,
aura lieu le dimanche 4 mai à la salle
paroissiale de la Neuveville (derrière le
café de l'Epée). Pour tout renseienement
et pour s'inscrire , s'adresser à M. Eugè-
ne Gaehwiler, Court-Chemin 13, tél.
037 22 32 10.

Pierre Pauchard

Dorénavant , le premier jeudi du
mois, paraî tra dans « La Liberté ». en
pages sportives, une chronique qui re-
tracera la vie des clubs d'échecs du can-
ton , les championnats Internes et les
matches du championnat suisse. Noua
prions les présidents des clubs et les
capitaines d'équipes de nous cnmrnnni-
quer par écrit ces résultats. (P. Pau-
chard , Stalden , 8, 1700 Fribourg).
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BHRSgaÙiH ' Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe.
Sm am ) ¦ Nouveau prix: fr. 13 950.—.
o-nfrvrci rHrîi I 5 portes. 5 vitesses. 5 places. 1770 cms, 63,2 kW
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(86ch DIN)à5400 tr/min.
Toyota Corona 1800 Liftback GL automatique.

Blaupunkt1 ,fc,™H"rt,:,'¦,4,00"
¦¦ «« ¦¦¦ ¦̂¦ l MARLY : E. Berset , Garage de Marly, Cfi 037-4617 29 — AVEN-

rnn onfAtltlP CHES : Gabriel Clément, Garage La Romaine, Cfi 037-
oUll dlILCIl lIC'. 75 13 82 — COURTEPIN : Garage A. Schleuniger & Cie. Cfi 037-
___W_W_mga_m_Wm\\\\\\\ 3411 20 — GIVISIEZ : Garage FISA, E. + L. Zosso , Cfi 037-

26 10 02 — NEIRIVUE : Garage de Neirivue, J. Grangier-Monney,
'̂. (fi 029-81212 — NEYRUZ : Garage Ferd. Mett raux, Cfi 037-

( TTClTniÎP' '* 37 1832 — SIVIRIEZ : Garage Gabriel Marchon, (fi 037-56 1223
VJtumtlV . 

^ j VALLON : L. Têtard, Garage de Carignan, (fi 037-67 15 33 —
VAULRUZ : Garage J.-P. Bussard SA, Cfi 029-2 31 05.
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« CONDUIRE ENCORE MIEUX »
Samedi 26 avril 1980, de 9 h à 16 h

« PORTES OUVERTES»
Présentation des cours I. il et « C »

NOUVEAU : « Conduire avec une caravane ou une remorque »
(Cours C)

Date du cours : samedi 31 mal 1980
(demi-jour , matin ou après-midi)

Prix : Fr. 30.— ; membres TCS Fr. 25.— ; membres campeurs Fr. 20.—
(le nombre de participants est limité à 9)

« CONDUIRE ENCORE MIEUX » (cours I)
Apprendre à mieux connaître le comportement de sa propre
voiture.
Le programme des cours traite :
— du freinage d'urgence et par intermittence, qui assure un guidage constant du

véhicule. Comment réagir lorsque la voiture amorce un tête-à-queue sur la
glace, sur la neige, sur route mouillée ou recouverte de feuilles mortes ?

— de l'évitement d'obstacles surgissant brusquement. Comment réagir pour
éviter un enfanl qui se jette inopinément devant votre véhicule ?

— de la stabilisation du véhicule lors de déplacements latéraux. Comment réagir
s il faut freiner d'urgence dans un virage ?

— de la prise correcte de virages. Tenue correcte du volant.

Dates des prochains cours : Bulletln d.,n,cr iP„on pou, ,e cour» . conduire
les samedis 3 et 10 mai encore m"ux * ou " Car8vane " remorque *

pn français Cour* ' D
, irdn^diss court II D matin D après-midi Q
le samedi 17 mai cour.cn matin D «près-midi n

en allemand ou 
Mme/Mlle/M. 

Le cours comprend 2 h de théorie et Nom .
8 heures de pratique à Drognens '¦ 

Prix : membres : 50 fr ; non-membres: Prénom : 
75 fr. Une assurance casco est indu- Adresse : 
se dans le prix du cours avec une Localité •
franchise de Fr. 300.— par sinistre. '¦ '—

Profession :

Renseignements et Inscriptions : membre du TCS : oui/non 
Office TCS, 1, square des Places, No de sociétaire : 
1700 Fribourg. Cfi 037-22 49 02. Elle ne Sect|on .
sera validée qu'après paiement du : 

mentant au CCP 17-871. Le nombre Année de naissance : 
des participants par cours est limité à véhicule, marque : 
20 Année de construction : 

Renseignements : © 037-26 21 05 (en- No des plaques : 

tre18et 19h). Tl»' t>'M • E1°L 
Les caravanes sont mises à disposition par :

CARAVANES TREYVAUX SA, à Avenches
Les voitures pour les démonstrations sont prêtées par le GARAGE F. HAENNI, rte
de Marly 76a, FRIBOURG, agence DATSUN.

17-736

LA NOUVELLE PEUGEOT 505.
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ESSAYEZ-LA!
Prenez place dans un siège confortable et
enveloppant. Découvrez un riche tableau
de bord. Eprouvez le servofrein et la direc-
tion précise. Essayez son puissant «2-litres».
Et d'autres atouts, auxquels vous serez
sensibles. Chez nous et sur la route.

Modèle 505
dès Fr. 16100.—

GARAGE
DU STADTBERG

V. Nussbaumer & Fils SA
FRIBOURG Cfi 037-28 22 22
AGENTS :
Fribourg :
Garage Beau-Site S. à r.l. 037-24 28 C0
Bulle : Garage Moderne SA 029- 2 63 63
Cheiry : Garage Ch. Egger 037-66 13 24
Domdidier :

Garage C. Clerc 037-75 12 91
Grolley :

Garage Hubert Gendre 037-45 28 10
Lully-Estavayer :

Garage H. Koller 037-6312 77
Marly : Gar. du Stand SA 037-4615 60
Plaffeien : Garage Rappo 037-39 14 71
Romont : Gar. Stulz Frères 037-52 21 25
Tlnterln :

Garage P Corpataux 037-3813 12
Villarsel-lc-Gibloux :

Garage Robatel 037-31 21 33
Vulsternens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay C37-551313
Wiinnewil-Elswil :

Garage Briilhart 037-36 24 44
17-1603

^__ i 
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A vendreMa voiture
fait
du bruit !
JE vais faire
remplacer
l'échappement à la
Carrosserie de
Moncor,
Marcel Schouwey
1752 Villars-sur-Glâne
(zone Industrielle)
Cfi (037) 24 12 24

17-1193

1978, expertisée.

(fi (037) 30 91 51

17-605

AUDI
AUDI
GOLF
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LANCIA A112 Elite. 5 vitesses. Plus économique.

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION PERMANENTE

GARAGE PILLER SA
Rue Guilliman 24-26 FRIBOURG <? 037-22 30 92

17-604

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1301 S autom. 1975 50 000 km

SIMCA 1501 S autom. 1975 48 000 km

SIMCA 1307 S 1976 53 000 km

SIMCA 1308 S 1977 29 000 km

SIMCA 1308 S 1978 62 000 km

CHRYSLER 180 1975 87 000 km

PEUGEOT 204 1975 52 000 km

CITROEN GS 1200 Club 1973 81 000 km

• Toutes ces voitures sont livrées expertisées •

— GARANTIE — CREDIT —

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD — FRIBOURG

<fi 037-22 42 51
17-629

EXPOMOBILE

TRIPLE I l Vr Lj •lmt oaJOJOOOtai
GARANTIE L̂ pp ĵ^— <PMllwlH<
OCCASIONS liJpB.t^T'
GENDRE \_^_--J * ta»«*ow»wfaiFF«fl»r

TOUJOURS UN GRAND CHOIX
D'OCCASIONS DE TOUTES MARQUES
AUDI 100 CD-5 E 1979 29 500 km
GOLF GLS-3 1979 7 000 km
AUDI 80 L-4 1977 28 000 km
AUDI 100 CD-5 E aut. 1979 31 000 km
JETTA GL-A 1980 4 500 km
MAZDA GL 323-5 1979 11 000 km
FORD Capri 1,6 1977 30 000 km
AUDI 80 GLS-4, 85 CV 1979 15 000 km
AUDI 80 LS-4 1978 40 000 km
GOLF GLS-5, 1300 1979 27 000 km
FIAT 132, autom. 1979 19 000 km
PASSAT GLS 1977 46 000 km

— Ouvert le samedi —

[pp GARAGE GENDRE S. A,
IL51 FRIBOURG — © (037) 24 03 31

1 ' GARAGE DE LA BROYE SA - PAYERNE
0 (037) 61 15 55 81-25



Talbot Solara - un certain classicisme
Lorsque, en juillet 1979 , Chrysler Eu- En ce qui concerne la structure tech- R R A I I I F C P  H I I V P1 I I A I H I P  II B I V P  A I 0*k ¦ IB ta—  11 ¦ H I«"Br"Lorsque, en juillet 1979 , Chrysler Eu- En ce qui concerne la structure tech- KS A I I I I B T  A l I T î "  AJ âffc I 11 II" Il I ITP i" &i if^ I II II" Il I HTaT"rope devint Talbot , les responsables de nique , c'est évidemment une traction N l l l l l fla f l l !¦ H l f l  l l f uV ll I B" i U f l l i l i lB* fs I W-cette marque s'étaient fixé un certain avant à moteur transversal , la suspen- Il Bi l l  II |1M| J " 11U U V L. M L " l l l JU II L_ r£&jnombre d'objectifs. L'un d'entre eux sion est à 4 roues indépendantes. m m -aw -m m ¦¦* »w m aaa ¦ « -*w w m m a uw  ¦ M ¦ « w va* w ¦¦¦ BW ¦ ¦¦

consistait à élargir la gamme des La Talbot Solara sera prooosée ?-<?F;
produits en créant notamment des mo- deux moteurs et trois niveaux de puis-
dèles à même de répondre non seule- sance. Dans leur forme originelle les
ment aux exigences de la clientèle, groupes propulseurs sont connus et &__—_. ¦MiBij aiAf m i,»w».«mais aussi aux contraintes économiques devraient dès lors faire montre d'une
nouvelles. grande fiabil i té  à l'usage. _̂_________

En fai t  il s'agit d'une version tri-  La Solara LS est dotée du moteur y* 
¦ /JB . |fï _W/A f^Hjjj  tl '' ..... J\t \TJ-i '

corps de la Talbot 1510 dont elle re- de 1442 cm3 alimenté par un carbura- J taW JpHHH |» i Sr8S»Vl©».prend d' ailleurs nombre d'éléments mé- teur simple. Sa puissance est de 51,5 kW. JsSSSir^mmS-SBk *&**$**&. '//Jm^m BEII \«S JB\ J BliMMaimcaniques. La par t ie  f ron ta le  présente (70 ch.) à 5200-mn pour un couple de :- ... ^FFMaâ2glig~> l'/j fea ' ': ' Inll t MiWI Wk
un air de fami l le  indéniable  avec la 115 Nm (11, mkg) à 3000-mn. De toute '̂ ffiJJJ WSj!^  ̂ f||1510. Sur le plan de la carrosserie évidence il s'agit là de la version super ^»*'

! / %_""c'est donc surtout la poupe qui  a été économique.
transformée. C'est ainsi qu 'est née une La Solara GL fait appel au même mo- MÉ)
limousine aux lignes classiques , claires , teur , mais il est alimenté par un carbu- 'Ŝ ^ic-^ 
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il ff Illll IF Talbot Solara GLS.¦̂1 EH |% M_ IWl^LV!' IMTTHI H"
'. tS ^ Hllf ^R B» ̂ B sa* |a^HH B^BJSn FFFIMH' Jn. couple de 125 Nm (12 ,7 mkg) a 3000-mn. sera adapté à d'autres modèles de la |_eS DTÏX ?il WàWa ij_ imi,«JaV*i Ces deux versions sont dotées d'une marque. "
]Lw ^Wp|| _ W_\\W MMMJ boîte de vitesses manuelle à 4 rap- En ce qui concerne les performances,
TL^B $t WFmam S Pori:s - NOUVGaUX frei l lS 

la 
vitesse maximale 

se situe entre 157

1 ^̂ ^1 Piifl ^a Solara GLS ainsi que la Solara . . .. '. ' . . . . , . et 163 km-h selon les modèles. La dif-

I Ŝ ^BLL&I \W_aaW i ^cio ™WK
^ \..\\r QO 'u i ç<nn ™„ ot ,,„ ressante : cette voiture est l'une des ... . . . .. . P . p

B ¦ -av 'TimgBa HiKi; aa\ j n^*^^ ẑ i*M~ 1592 cm (bo kw.-oo en. a o4U0-mn et un . , , . sensible sur le Dlan des accélérations :
& • '¦̂ ¦JTB BfcJS^ria iiiniiÉ il , , „, ™ 

,or ,  i - onnn ^ 
premières de la production européenne y. b U'L ... , , .,„ j  ¦ ,

I 1 ifOl B» couple de 134 Nm"13'7 mk3 a 3000-mn) à recevoir une n0U velle vénération de depar t  arrcte '' luut  16'5 secondes a ^
1 f ^é7I

'**WÉ 

ql
" a été repris 

de la 
Talb0t 151

° 
SX

' freins à disques à étrier ^flottant Sur J-£ P0U1' at te indre  les 100 km-h, en

^̂ ^̂ ^̂  ̂
La GLS peut recevoir en option une co type de frein> le coulissement de revanche la GLS et la SX réalisent

H I boîte à 5 rapports montée d'origine sur l'étrier est guidé par des colonnettes gar- cette vitesse après 13,7 secondes déjà.
B J I l'exécution SX. Ce dernier modèle est njes ^e teflon et protégées par des Enfin , en ce qui concerne la consom-

I aussi propose avec une transmission au- sou ffl ets. Ce système assure une cons- mation, en cycle urbain (valeur la plus
1 ; igt I tomatique à 3 rapports. Il convient de tante des caractéristiques de freinage, élevée), elle devrait se situer autour

\M/ I Préciser que les modèles 5 vitesses ne Le choix des garnitures et d'un disque des io 1-100 km Et les prix "> Ils n'ontm | seront cependant commercialisés que très épais (13 mm) augmente la durée pas encore été définis, mais selon une
B dans le courant du mois de juillet tan- de vie des organes mécaniques de l'or- estimat ion et des comparaisons on peut

I dis quelles autres versions seront dis.; dre. de 25 a 30% selon les affirmations irnaginer que la Solara coûtera un peu*1kf mummmmj r ^ ^^^^•B i ponîbles en Suisse à .partir de la lui du constructeur. , 7 . x ,
f  / I ,̂„.;i ' 

uu ui oiiuv. n.ui. j ]a verslon correspondante de
/ • T|HB I avril. Ces nouveaux freins seront d abord 

^ 
. . . . ,

^i I Talbot à recevoir une boîte à 5 rapports, par la suite ils équiperont aussi les Prix pourrait se situer entre environ
il paraît évident qu 'à plus ou moins autres versions de la Solara ainsi que 14 000 fr. pour la LS et 17 500 fr. pour la

Classicisme jusque dans le tableau de bord de la Talbot Solara. brève échéance ce type de transmission la gamme des 1510. SX.

Une « Elite » populaire
La Lancia A 112 a plus de 10 ans : en effet , c'est à l'occasion du Salon de référait la petite Autobianchi : c'est

l'automobile de Turin, en octobre 196'J, que ce modèle avait été présenté pour ainsi que naquit la Fiat 127 dont on
la première fois. Il est vrai qu'à l'époque cette voiture s'appelait encore Auto- connaît la réussite commerciale. Au fil
bianchi des ans ' la A112 a évidemment évolué

D'emblée ce véhicule avait suscité un intérêt évident : traction avant, moteur sin0ILsur le fo"d' ?ï ï7
m?ns SUr la î°r"

.. , . .,. . .. . . , , . . . .  rne. En novembre 1977, la marque Au-4 cylindres refroidi par eau situe transversalement, carrossene bicorps avec un tobianchi disparaissait du marché suis-
hayon fort pratique, elle constituait en somme une sorte de FF ballon d'essai » se Désormais dans notre pays les pro-
pour Fiat qui, à travers ce modèle testait ainsi un segment du marché alors en duits de ce constructeur prenaient
plein devenir. l'appellation Lancia. Simultanément

celle qui devenait donc la Lancia A 112
ClirG de jOUVBnee tracteur turinois allait, environ une an- subissait une cure de jouvence : la

née et demi plus tard (en mars 71), carrosserie subissait quelques retouches
Au demeurant , fort des résultats en- introduire sa propre réalisation s'ins- de détail (nouvelle grille de calandre,

registres avec cette A 112, le cons- pirant de la technique à laquelle se bouclier avec phares incorporés, pare-

g \_ .̂_ \ m
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Test Lancia A 112
chocs différents, etc.) tandis qu 'à l'in-
térieur un tableau de bord redessiné
était monté et l'équipement s'enrichis-
sait d'un certain nombre d'accessoires
(vide-poches aménagés dans les portiè-
res, allume-cigare, témoin lumineux
nnnr le- f r e t i n  à main f»tp V

Moteur du « juste milieu »
Mais c'est surtout au niveau du mo-

teur qu'une innovation importante in-
tervenait avec l'adoption d'un nouveau
groupe de 965 cm3 sur la version Elé-
gant. Ce moteur constitue en quelque
sorte un juste milieu entre le groupe
de 903 cm3 (31 kW-42 ch) de la Lancia
A 112 Junior et le groupe 1050 cm3
/.SI 5 VW-70 nhl nui animp lp mnrlplp
Abarth. Sa puissance est de 35,3 kW
(48 ch) à 5600-mn pour un couple de
71,6 Nm (7 ,3 mkg) à 3300-mn.

En juillet de l'année dernière , la pa-
lette a été remaniée et une version plus
luxueuse de l'Elégant a été réalisée :
l'Elite. Cette dernière est animée par
le même moteur que l'Elégant , cepen-
dant sur le plan technique elle se dis-

part le moteur comporte un système
d'allumage transistorisé assurant un
meilleur rendement .du moteur (donc
une réduction de la consommation), et
d'autre part la boîte de vitesses est à
5 rapports. Il convient de préciser que
la définition des 4 premières vitesses
reste la même sur les deux boîtes, la
cinquième constitue donc une surmul-

négligeable , une mesure qui s'inscrit
donc parfaitement dans cette hantise
des constructeurs qu 'est » la chasse au
gaspi » . Par exemple à 120 km-h le
moteur tourne à 5150-mn en quatrième
tandis qu 'en cinquième le régime ne
se situe qu 'à 4400-mn. Toutefois la
vitesse maximale de l'ordre de 140 km-h
est atteinte en quatrième, la cinquième
constitue donc un véritable «c rapport
économique ».

Equipement complet
C* 1» nl in  Jn 1 ' -, rr ^Ar. r, __„ ~- I- l ip l .'l.

comporte notamment un dossier de la
banquette arrière rabattable en deux
parties. Il est intéressant de noter yue
l'allumage transistorisé, la cinquième
vitesse et le dossier séparé sont pro-
posés en option sur l'Elégant. L'Elite
est une voiture particulièrement soi-
gnée et qui dispose d'un équipement
fnrt pnmnlp+ • annui-tplp pcçnîp - Invp-
glace à l'arrière , vitres athermiques,
compte-tours et projecteurs halogènes
H4 sont montés en série.

Sur la route, la caractéristique la plus
remarquable de ce bijou sur quatre
roues est incontestablement sa mania-
bilité. Sur les chemins de campagne
elle musarde avec une merveilleuse
bonne humeur, se riant des villages, se
Hptpnrianf Hanc lpc liernoe Hrni+oc

Caractère exclusif
En ville c'est encore mieux : elle

passe partout , discrètement mais avec
efficacité. Sa longueur hors tout de
3,23 m permet de la glisser dans n'im-
porte quel espace disponible (ou pres-
que) ; enfin sur autoroute, bien qu 'il
s'agisse d'une petite voiture, elle se
révèle peu bruyante (un avantage de la
nnnn iàmA ,iifnr .n)

Le confort est bon compte tenu du
fait que ce modèle s'inscrit dans une
catégorie inférieure et la Lancia A 112
Elite est à coup sûr une réussite. D'au-
tant plus qu 'elle présente un certain
caractère exclusif (ne roule pas en Lan-
cia n ' importe qui !) tout en ayant fi-
nalement recours à des organes mécani-
CIllPC H' nrîrrînp TTinf r,^/\H,,ifo ar. r,—r, r . r ln

série , ce qui se traduit donc par des
frais d'entretien réduits. La consomma-
tion est fort raisonnable, elle se situe
entre 7 et 9 1-100 km selon le mode
de conduite et le type de parcours.
Reste le prix : Fr. 10 700.— pour une
voiture dotée d'un moteur de 1000 cm3,
ce n'est pas donné , il faut l'admettre.
Mais l'équipement est spécialement
réussi... et puis, c'est une Lancia...
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m̂$r FESTIVAL
Kj>  ̂ OMBRE ET LUMIERE
p̂  Grande première

Samedi 10 mai à 20 h. 30
Dimanche 11 mai à 20 h. 30
Mercredi 14 mai à 20 h. 30
jeudi 15 mai à 20 h. 30

Création musicale Jacques Aeby
Texte : A.-Marie Yerly-Quartenoud

Mise en scène : Fernand Dey
£ Chorégr : Monette Perrier — Décors : Nono Purro
té (240 exécutants)
g»-„i Location ouverte à : l'Office du tourisme de Bulle Cfi 029-2 80 22;
KVfeU l'Office du tourisme de Fribourg, (0 037-22 11 56 et Franz Binz,
__&& Treyvaux , (fi 037-33 18 88.
WKÈ£ 17-1917
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Où est MOGLI ?
Nous cherchons notre chien (Bouvier de
l'Entlebuch) depuis 3 semaines. On l'a
observé le dimanche et lundi 30-31.3 à
Yverdon, Bel-air , et le 4.4 à Montborgey.
Signalement : hauteur env. 45 cm, couleur
noir avec un peu de brun et blanc, poil
court et lisse, queue courte, oreilles pen-
dantes, chaînette avec médaille (Bolligen
1211).

Prière de soigner l'animal
et de nous avertir ou la police.

Récompense.
R. Trieb, Kirchstrasse 17,

3065 Bolligen
Cfi (031) 5811 80 OU 45 97 35

05-306254

rSS"|"-,;0ds70iniô:3.-i8.ii.. - ' ]

» Prtxforiaitaireparperson 2950.- ¦
M deGenàve w.sd'annulationFr.35.- B

§§ Assurance cbV.ga»^3 ¦

\h^ _̂____^^
[ 1700 Fribourg 22, r. St-Pierre j

x^B _ygp

Cabinet dentaire

OBERSON-REMONDEULAZ
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée
Entrée : date à convenir.

Adresse : Place de la Gare 27

1530 PAYERNE (fi 037-61 28 12
17-23312
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avec IBM 82 C.
Qualité du Japon *-*¦ •*¦ •*" ""

Si vous appréciez les avantages techniques, et ne pas trop dépenser, alors clans ce cas seulement,
Silver-Reed SR 25 CE à sphère électronique.
Nous sommes les vendeurs sp écialisés près de vous et disposons des SR 25 CE. Renseïgnez-vouï
auprès de nous.

NOUS NOUS SOMMES INSTALLÉS Â FRIBOURG DEPUIS
LE I" JANVIER 1980,

U 1CE1 I BEAUMONT 9,TÉL . 037/243404

VENTE, SERVICE TECHNIQUE ET ENTRETIEN EFFECTUÉS PAR
NOS SOINS. ANCIENS TECHNICIENS DE IBM AVEC PLUS DE 11 ANS

°: D'EXPÉRIENCE.
a- Agent général pour la Suisse: Robert Gubler AG, Binzstrasse 15,8036 Zurich

ëmps présent
document.

5 portes, siège arrière rabattable. Vaste
coffre facilement accessible grâce au grand hayon;
volume double avec banquette arrière rabattue.

5 places confortables:
Suspension douce et ferme assurant un maximum
de confort et de sécurité. Sièges moelleux et larges.
Arrni 'rlnïr rontrnl r\ l'nrrî r» of cirr rhnniiF> nnr+p

Hft { ÎTROPM  ̂ S vîfpe-cpç ni i C-kArtir
MflMhlA t<Là,«RMI



O C C A S I O N S
U N I Q U E S

TOYOTA Corolla 1200 sta.wag. 76
TOYOTA Celica 1600 ST hardtop 73
TOYOTA Corona 2000 DL 76
TOYOTA Crown 2300 DL 70
TOYOTA Crown 2600 sta.-wag. 73
SIMCA 1000 GLS 77
ALFASUD 1200, 4 portes 77
ALFETTA 1600, 4 portes 75
CITROEN 2400 CX Pallas 76
• VOITURES EXPERTISEES •

Facilités de paiement

Très belles
MERCEDES
d'occasion
MERCEDES
450 SE, 197S
15000 km
MERCEDES
450 SE, 1977
75 000 m
MERCEDES
280 SE, 1978-79
40 000 km
MERCEDES
350 SE, 1976
42 000 km
MERCEDES
280 SE, 1978
58 000 km
MERCEDES 230-4
coupé, 1979,
12 000 km
MERCEDES
350 SLC, 1972-73,
90 000 km
MERCEDES
280 SE, 1975-76,
60 000 km
MERCEDES 280 S
1973, 90 000 km
MERCEDES
280 SE, 1973,
160 000 km
MERCEDES 230-6
1973, 110 000 km
MERCEDES
280 C, 1973,
94 000 km

Toutes cet voitures
•ont expertisée*
et vendues evee

une garantie totale

Garage

E. BERSET Sàrl
Garage de MARLY

1723 MARLY
? 037-46 17 29

EXPOSITION PERMANENTE
17-633

__ *__ _̂_ _̂^00s^M)_ _̂tSf^ _̂\__ M___Wf_v£ÊÊff _̂m_wJ'̂ __)_\\
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Un essai vous convaincra !

T \
t 

GARAGE BEAU-SITE
M. BWULHABT FRIBOURG «242800

CHERCHEZ-VOUS
UN JOB TEMPORAIRE

INDÉPENDANT
ET BIEN PAYÉ ?

Nous engageons pour la période d'avril
à septembre une personne ou un couple
dynamique, ayant un bon contact avec le
public , pour prendre la responsabilité d'un
stand à glaces à Yverdon.

Travail intéressant et Indépendant.

Bons gains à personne capable.
Tél. (029) 2 32 44

17-121246

A louer à Vlllarsel-le-Gibloux
(FR) à 17 km de Fribourg

(10 min. voiture sortie
de l'autoroute de Rossens),
dans beau cadre de verdure

splendide VILLA
neuve

comprenant : salon, salle à manger
avec cheminée (38,9 m2),
3 chambres à coucher,

salle de bains originale ,
cuisine entièrement équipée.

Loyer mensuel : Fr. 900.—
plus acompte charges Fr. 180.—

Garage : Fr. 60.—.
Pour tous enseignements et

visite sur place , s'adresser à
17-809

IPaul Eigenmann 4fe^
Gérant*» irmobSéres. P̂ ^  ̂___W
Assurances toutes branches, À_W ^̂Gestcns dwses _̂W k_ _̂__\
tei.037 22.3Z3C) ^W
 ̂

1700 Frtoourg route Neuve 1 _W

A louer à Givisiez

a) DÉPÔT
dimensions : env. 20 m x 10 m x 3 m

b) SURFACE
d'enviro n 200 m2

comprenant 2 bureaux , cuisinerte. WC
et 2 locaux d' env. 70 m2 chacun.

Eau, électricité, tél. à disposition.

Libres : à convenir
Cfi (037) 26 1314

17-23359

ROUES ET ROUTE

J. VOLERY SA

Centre
du pneu

FRIBOURG :
Route des Arsenaux

C0 2211 77

MARLY :VOLERY SA
Route de Fribourg 

Banjm

ACTION
PRIX SUPER IMBATTABLES

155 SR 12 TU Fr. 62.—
145 SR 13 TU Fr. 57.—
Autres dimensions Fr. 50.—

155 SR 13 TU
165 SR 13 TU

pièce jusqu 'à fin
Gamme complète : CONTINENTAL DUNLOP MICHELIN

GOOD YEAR

Y NI
f A LOUER \

Cité-Jardins 13-19

STUDIOS
Loyer dès Fr. 229.— + charges
Libre dès le 1.4.80

APPARTEMENT
de 3 pièces - cuisine

Loyer dès Fr. 429. 1- charges

¦ 

Entrée de suite ou
iV à convenir.

¦ 17-1706

f CÇ) 037/22 64 31J

SPICHER
& Cie SA

Fribourg
Rte da la Glane 39-41

(fi (037) 24 24 01
Hors heures bureau :

Cfi (037) 24 14 13

17-617

O P E L
A vendra

Kadett
mod. 72, expertisée.

Cfi 037-28 40 56 le loir

17-301300

f A  

LOUER immédiatement
ou date à convenir
quartier de Pérolles

APPARTEMENT
de 4 pièces

Fr. 650. 1- charges

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
PEROLLES 5 a — 1700 FRIBOURG

Cfi (037) 22 55 18
17-1617

If Intéressant
*___ ) A VENDRE,
T̂ Ê dans quartier 

de 
villas,

f à Broc , à proximité des
magasins et des transports

| MAISONS JUMELÉES
comprenant :

; • salon avec cheminée
i • 3 chambres à coucher
i • cuisine bien agencée avec

coin repas
• salle de bains , douche, 2 WC

j 9 studio ou grande pièce
indépendante

AUTORISATION DE VENTE
AUX ETRANGERS

I a w \ i— t i L i L_ \ . \ i \~ r'̂+m_—_^
A louer a Tinterin

APPARTEMENT
4 pièces Fr. 575.—
Régla Louis MULLER, Pilettes 1

Cf i (037) 22 66 44 17-161 9

Je chercha

TAILLEUR de pierre
ou manœuvre qualifié.

GABRIEL FRANCEY, GROLLEY

(fi (037) 45 15 59 le soir dès 20 heures.

17-301296

CHEVROLETOPEL

MEUBLES

Agences

DES PRIX A VOUS
COUPER LE SOUFFLE!
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers •
Meubles combinés - Salons - Buffets
de salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
Bancs d'angle . Meubles de cuisine.

Ne manquez pas cette offre pour vous
meubler à bon compte.

LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Nos magasins et expositions sont ou-
verts chaque lour de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h, ou le soir , sur rendez-
vous. Lundi matin fermé.

I l  
PAYERNE!

3RANO-RUE 4 Cfi (037) 61 20 65
17-337

f "̂ ^V
^SCrj  ( j
Présentez-Tous aFec / GARAGE \cette annonce nu pro- fiUTCD COF"»DT \chain Service Bosch: fini CK"OrUK I l
vous pourrez y faire f ^A \
vérifier gratuitement TOS | Concessonncire \
balais d'essuie-filace. / <y \

éMÊb-. ( MITSUBISHI )
WaWZ '̂- \ FRIBOURG /*m \ ro* \ (toute Neuve 3 ,/
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PrF».nte/-vou * iusqu'iu
IFjuin 1980 tu Service Bon-h:

René de Goudron
auto-électricité ~—
Rue de Vevey pn« ' 'Çucuajions !
«23 029-2 66 64 Le 1er/£lat, uriNJélice!

Le2e/une délicatesse ,
BULLE 17-12626 |9 ddssert très f)n I

îW Nous\reviendro/(s au
_JC Buffat^de JrGare
\\mtâ~\ "¦ Moral; Fribourg
Wl-A/LMFL ,| i .

CESSATION
DE COMMERCE

OPEL Kadett , toit ouvrant
OPEL Ascona Berlina 2000 4 portes , 16 000 km

OPEL Manta SR autom.
OPEL Manta Berlinetta , 40 000 km
OPEL Record 2000, 4 p.
OPEL Record 2000, 4 portes, 12 000 km
OPEL Record Caravan, 5 portes

r CHEVROLET 6 places, autom.
CHEVROLET Monza Coupé
SIMCA break, S portes

acier PEUGEOT 504, Int. cuir
FIAT Fourgon Isotherme '
DATSUN 120 Y Sunny, 4 p., 24 000 km
FORD Escort 4 p., 16000 km

stock

17-2528

BUICK
17-630

fiSI

i:-:} \̂ î***  ̂ ¦ Signature fl

_̂____y Banque Rohner S
F 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
l| Tél. 022/28 07 55

:*l*ss

De l'argent V
comptant immédiat
^

par poste: un chèque dans une enveloppe
neutre, encaissable en tout temps à

chaque guichet postal ! Discret, simple, commode ! g; ¦

p. eX- Ff- 8'000«""f remboursables selon |; 1
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 180.75 m H
à Fr. 717.20. ^W1

/assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse c7!
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: M g_ m ¦¦ T 2S7 1
libération du paiement des _ fJBJl. i* >l*«iM>

S un crédit demensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant do crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

Mensualité désirée

env. Fr. '

| Nom
¦Prénom 

¦ Rue/no _

|N.P./lieu

I Né(e) le ' 
 ̂ „... J!?.1..™! 

¦ Profession 

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr: j'épouse Fr. 

S Date _ 

Nouveauté : Opel Ascona E *
* « E » comme Economie et injection Electronique.

Indications techniques : 110 CV-DIN. 0-100 km/h en 10,0 sec , consom-
mation 7,01 (à une vitesse constante de 90 km/h.

Venez la voir, venez l'essayer.
— Ouvert le samedi —

SIBTI KLOPFSTEIN LAUPEN
iStïïJ OPEL-CENTERTEL031 - 947444

05-3429

L 'Imprimerie Saint-Paul: à deux p as  de chez vous !



20 h -samedi 8-17 h

A vendre

Porsche

1

911 Targa
mod. 73, en très
bon état, expertisée,
nriv à Mnusnlr

Garage et carrosserie
Peter Gurtner
1711 Giffers
Cfi (037) 38 22 55
ou 44 17 92

17-1700

A vendre

FORD Capri
1300 L

1973, 40 000 km ,
expertisée ,

Manta
1R C

nrjci

1973, expertisée,
Fr. 3200.—.
Crédit possible.
Cfi (037) 43 21 69

OU 41 19 89
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Schùler,
20.15 Uhr in der Aula der Lehrlinge, Studenten, AHV- und
Universitat Freibura IV-Rentner

Vorverkauf: Jeweils eine Woche vor
Friedrich Durrenmatt der Auffuhrung im Verkehrsbùro ,
[»„,„„]„„ J_„ A M-««„ Schûtzenmatte - Grand-Places 30Romulus der brosse 1700 Freiburg, a 037-22 n se
Gastspiel des Stâdtebund-
thaotoro Ridl_ Q/-\l/-ithi i m Voranctaltor •

Wir empfehlen, die Karten Theaterausschuss DFAG
im Vorverkauf zu beziehen Abonnemente sind noch erhaltlich!

les bonnes o€€asions
de toutes marques
se connaissent à un signe
qui ne trompe pas:

la Garantie Otto-Star
des agemes Toyota.

TOYOTA
1723 Marly-le-Grand : E. Berset S. à r.l., Garage de Marly, 037-46 17 29 • 1700 Givisiez :
E. + L. Zosso , Garage FISA, 037-2610 02 • 1678 Siviriez : G. Marchon, Garage,
037-5612 23 • 1565 Vallon : L. Têtard, Garage, Carignan, 037-67 15 33.

75-222

Marly : E. Berset, Garage de Marly, C0 037-46 17 29 - Givisiez : Garage FISA,
E. + L. Zosso, Cfi 037-26 10 02 - Avenches : Gabriel Clément, Garage La Ro-
maine, C0 037-75 13 82 - Courtepin : Garage A. Schleuniger & Cie, Cfi 037-
34 11 20 - Neirivue : Garage de Neirivue, J. Grangier-Monney, Cfi 029-8 12 12 -
Neyruz : Garage Ferd. Mettraux, CO 037-37 18 32 - Siviriez : Garage Gabriel Mar-
chon, Cfi 037-56 12 23 - Vallon : L. Têtard , Garage de Carignan, C0 037-67 15 33 -
Vaulruz : Garage J.-P. Bussard SA, C0 029-2 31 05.

Nous avons l'honneur de vous inviter à participer à f

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1980
de la Société de développement de Fribourg et environs

qui aura lieu

le jeudi 24 avril 1980 à 20 h. 15,
au RESTAURANT LE RICHELIEU, route du Jura 47, grande salle

A l'issue de l'assemblée administrative, exposé de

M. GASTON GAUDARD
Professeur à l'Université de Fribourg

sur le thème

L'EQUILIBRE ECONOMIQUE
VILLE — CAMPAGNE

Vos amis et connaissances sont très cordialement invités à participer
à cette assemblée.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE FRIBOURG ET ENVIRONS
Le président : Le directeur :

André Gremaud Albert Bugnon
17-1066

La Tour-de-Trême Hôtel de Ville

VENDREDI 11 AVRIL 1980, à 20 h. 15

SUPER LOTO EXPRESS
organisé par la Société de tir

Magnifique pavillon de LOTS
Carnets d'épargne — Jambons — Lots de salé

Fromages — Cageots garnis

INVITATION CORDIALE : La Société
17-121101



NOUVELLE
TECHNIQUE

« Freiburger
Nachrichten »

Date historique que celle du jeudi
10 avril 1980 pour notre confrère
fribourgeois de langue allemande
FF Freiburger Nachrichten » qui se
présente ce matin à ses lecteurs sous
un jour nouveau : le journal est tiré
sur la rotative offset de l'Imprimerie
St-Paul et il est composé entière-
ment en photocomposition.

Profonde révolution dans la con-
fection du journal , puisque en un
jour, cinq siècles d'histoire dispa-
raissent, entraînant avec eux le
plomb, la linotype, le châssis, le cy-
lindre fixé sur la rotative. Guten-
berg est remplacé par du papier
photo, des ordinateurs, des écrans-

Profondes mutations pour l'ensem-
ble du personnel technique qui a
appris un nouveau métier ; soucis
également pour nos confrères de la
rédaction qui doivent s'adapter à de
nouvelles techniques et pour qui
nous formons nos vœux de pleine
réussite pour ce pas historique dans
la vie des F<Freiburger Nachrichten» .

(Lib.)

CABLE SUR LA
CHAUSSÉE A BULLE

C'était l'usure
du temps

Nous signalons dans notre édition de
mardi F< l'acte imbécile » qui aurait été
commis par des inconnus dans la nuit
de vendredi à samedi, avant 4 heures,
à la rue St-Denis à Bulle. Au volant
de sa voiture, un médecin avait été sur-
pris par la présence d'un câble tendu
en travers de la route. L'auto avait subi
quelques dégâts.

Les Services industriels de la Ville de
Bulle constatèrent mardi matin , à la
reprise du travail, que le câble incri-
miné était en fait un hauban qui avait
cassé, à la suite d'une fatigue du métal.
En se rompant , le câble s'enroula au-
tour d'un candélabre, l'autre extrémité
traînant sur le sol. Il s'agit donc là,
heureusement, d'un accident qui a une
cause naturelle, (yc)

Camion militaire
contre train routier

Un blessé et 70 000 francs de dégâts ,
tel est le bilan d'une collision qui s'est
produite mercredi matin , peu avant 6
heures, à Bulle (FR) entre un camion
militaire et un train routier. Un sol-
dat stationné à Grandvillard , circulait
au volant d'un camion militaire en vil-
le de Bulle. Arrivé à un carrefour , son
véhicule a glissé sur la route verglacée,
II a alors coupé la route à un train
routier qui circulait de Fribourg vers
le centre de Bulle. Le conducteur du
train routier , blessé, a été transporté à
l'hôpital de Riaz. (ATS)

FRIBOURG
Drôle de manœuvre

Lundi vers 16 heures, un automobilis-
te faisait une marche arrière près du
café du Funiculaire à Fribourg. Au
cours de cette manœuvre, il heurta un
jeune homme de Praroman qui descen-
dait la Route-Neuve à moto. Légère-
ment blessé, le motocycliste est soigné à
domicile. Dégâts : 2000 francs. (Lib)

Population de Fribourg : ca repique
Pour la première fois depuis bien des années, la ville de Fribourg a stoppé la
constante régression de sa population. En effet , selon les informations de l'Office de
statistique de l'Etat de Fribourg, le nombre des habitants de la capitale a augmenté.
En effet il a passé du 31 décembre 1979 au 31 janvier 1980, de 36 623 à 36 656.

Cela fait 33 habitants de plus. C'est
peu , mais c'est déj à quelque chose. A
noter que ce surplus est uniquement
masculin, puisqu 'il y avait à Fribourg
au 31 janvier 80 17 656 habitants de sexe
masculin contre 17 623 au 31 décembre
79 et que les personnes de sexe féminin
en sont restées au total de 19 030. Mais
cette augmentation, petite lueur d'espoir
en plein hiver doit être prise avec pré-
caution car elle provient essentielle-
ment de l'augmentation de la popula-
tion étrangère (+ 27) alors que la popu-
lation suisse n'a augmenté que de 4
unités.

Cet excédent n 'est pas dû à la natali-
té. Au contraire , pour les Suisses il y a
un excédent de décès de 6 personnes
mais, pour la population étrangère, un
excédent de naissances de 5 personnes,
si bien que le mouvement démographi-
que naturel se solde par un excédent
d'un décès sur les naissances. Par
contre c'est le mouvement migratoire
qui permet la timide remontée puisqu 'il

y a un excédent de 34 arrivées sur les
départs. Mais là aussi il faut constater
qu 'il y a une augmentation due avant
tout aux étrangers puisque le mouve-
ment migratoire se solde par un excé-
dent d'arrivées de 24 pour- les étrangers
et de 10 pour les Suisses.

Notons que pour l'ensemble du can-
ton le nombre des mariages se main-
tient , depuis 1977, aux environs de mille
par an alors que l'excédent des nais-
sances va toujours en s'amenuisant. Il
est à relever que, pour le mois de
janvier 1980 , dans le canton , on dénom-
bre l'arrivée de 94 étrangers, dont 22
saisonniers, tous pour l'hôtellerie et le
départ de 54 autres étrangers dont 7
saisonniers.

Relevons enfin qu 'en janvier la
température moyenne a été de 1,4 degré
avec un minimum absolu de - 10,7 et un
maximum de 10.7 aussi. Il y a eu 15
jours où il a plu sur les 31 du mois.

J.P.

Pour une péréquation financière intercommunale nm®œ®*™™*®n
Hôpital de Châtel
SOUTIEN VAUDOIS

UNE CONSULTATION PRELIMINAIRE MISE SUR PIED
Le Conseil d'Etat , repondant ainsi aux

vœux de plusieurs députés, a décidé
d'empoigner le problème de la péréqua-
tion financière intercommunale. Après
avoir entrepris les études nécessaires
pour déterminer la situation financière
réelle des communes et leur endette-
ment , la Direction des communes et pa-
roisses a fait parvenir , il y a un mois,
un questionnaire sur la péréquation à
diverses organisations. Après cette con-
sultation préliminaire, le Gouvernement
mettra au point un système susceptible
d'être approuvé par les parties intéres-
sées. Ce problème complexe, qui risque
de faire resurgir la question de la fu-
sion de communes (voir encadré), ne de-
vrait toutefois pas être réglé avant plu-
sieurs années.

Qu'est-ce que la péréquation f inan-
cière intercommunale ? U s'agit en fait
d'un système permettant d'atténuer la
différence entre la capacité financière
des communes et leurs besoins finan-
ciers. En outre , la péréquation permet
de diminuer la différence entre les taux
d'impôt des communes riches et des
communes pauvres. Sur le plan prati-
que, on demandera aux communes les
plus riches de verser une contribution
à un fonds commun, fonds qui permet-
tra d'aider certaines communes pauvres.
Il s'agit donc en fait d'introduire une
notion de solidarité entre les différen-
tes communes du canton.

Le questionnaire a ete envoyé aux
préfets, aux partis politiques, à l'Asso-
ciation des communes fribourgeoises, à
l'Association cantonale des secrétaires
communaux et des boursiers et à la
Conférence .des syndics des grandes
communes. U est divisé en quatre cha-
pitres traitant des lignes directrices, des
contraintes, du financement et de la clé
de répartition. U est complété par les
diverses motions, consacrées à ce sujet ,
développées depuis 1970_

Dans le domaine des contraintes, il
est notamment question de l'améliora-
tion de la gestion financière communa-
le et de la mise en place de structures
communales dimensionnées de manière
efficiente. Ces deux conditions , qui de-
vraient être notamment atteintes par la
nouvelle loi sur les communes, de-
vraient satisfaire les communes plus ri-
ches qui seraient appelées à financer un
fonds de pérénuation.

Dans ce chapitre, il est également
question de l' autofinancement de cer-
taines tâches communales (eau ordures,
etc.) et du 'contrôle de l'endettement
communal , Sur ce dernier point , la Di-
rection "des communes et paroisses a
constaté qu'e. bien souvent, plus d'un
tiers des -dettes - communes apparais-
saient dans ;le bilan des diverses asso-
ciations dé communes et non dans celui
de? communes elles-mêmes. La ques-
tion de l'encaissement des impôts com-

munaux est également soulevée.
La manière de répartir les montants

à disposition du fonds de péréquation
fait l'objet de plusieurs questions. Faut-
il lier les versements à une contre-
prestation des communes bénéficiai-
res ? Faut-il obliger les communes
ayant un fort taux d'impôt à modifier
celui-ci dans le sens d'une plus grande
modération ? Tous ces points devront
trouver des réponses en principe avant
le 30 juin prochain.

Le conseiller d'Etat Brodard a relevé
hier que s'il était relativement aisé de
trouver les movens pour arriver à une
péréquation, il était par contre plus dif-
ficile de fixer les objectifs d'un tel sys-
tème. Le directeur des communes et
loaroisses a en outre souligné que Fri-
bourg pouvait difficilement nrenr ï re
exemple sur d'autres cantons en raison
du nombre élevé de communes. PFC

Plus de 300 Vaudois, domicilies
principalement dans la région de
Palézieux, viennent de signer une
lettre aux autorités fribourgeoises à
propos de l'hôpital de Châtel-St-
Denis. Les signataires sont notam-
ment inquiets de la transformation
de cet établissement en un hôpital
FF fermé ».

Les Vaudois expriment tout
d'abord des propos de gratitude à
l'égard des responsables de l'hôpital,
des médecins, des autorités et de la
population en général pour
FF l'accueil dont ils ont pu profiter à
Châtel-St-Denis ». Ils affirment
qu'ils ont choisi l'hôpital fribour-
geois plutôt que les établissements
vaudois parce FF qu'ils y étaient à
l'aise, que les structures y étaient
humaines et que les médecins
avaient une conscience et une dispo-
nibilité dignes d'éloges ».

FF Les Vaudois choisissaient Châtel
parce qu'il s'y exerçait une méde-
cine personnalisée garantissant , dans
les moments pénibles, des soins effi-
caces mais aussi la présence du mé-
decin auquel allait la confiance du
patient » précisent les signataires de
la lettre. Ils ajoutent qu'ils regrette-
raient de ne plus trouver à l'hôpital
Monney la, raison essentielle qui les
poussait à s'y rendre ».

Ils prient les destinataires (Conseil
d'Etat , préfet de la Veveyse, députés
du district , médecins, conseillers
communaux, commission adminis-
trative et assemblée des délégués de
l'hôpital) de considérer ces propos
dans l'esprit où ils ont été écrits ,
entre autres avec le ferme désir que
soit trouvée une solution pacifique
au service de l'intérêt général ».

(Lib)

Du social pour le 500e ?
forfaitaire en division commune passer
entre la Fédération fribourgeoise . des Dans une question écrite, M. Fernand
sociétés de secours mutuels et l'hôpital Beaud (pics) demande au Conseil d'Etat
de Billens. La base forfaitaire par s'il est disposé à marquer le 500e anni-
adulte passe de 135 à 145 francs par . , versaire de l'entrée de Fribourg dans la
jour et par enfant de 113 à 118 francs Confédération , par des réalisations du-
par jour. Si l'assuré est domicilié hWs râbles dans le secteur social. Le député
du canton , les bases sont respective- -souhaite que l'Etat soutienne les Assu-
ment de 210 et 160 francs. Ce nouveau dations fribourgeoises en faveur des
tarif entre en vigueur avec effet rétro- handicapés qui ont des projets de cons-
actif au 1er janvier 1980. (Com/Lib.) truction d'ateliers protégés. (Lib)

va-t-on vers des fusions ?
La péréquation financière inter-

communale va-t-elle favoriser la fu-
sion de communes ? Le questionnai-
re comprend une question sur ce
sujet : faut-il lier fusions de com-
munes et péréquation ?

Fribourg compte 266 communes de
47 à plus de 37 000 habitants. Sur le
plan suisse, le canton est au dernier
rang quant à la population moyenne
par commune. Sur le plan financier.
une septantaine de communes sont
au taux maximum d'impôt (1,25 fr.) .
De plus , cinq communes pratiquant
ce taux prélèvent en plus une contri-
bution spéciale (impôt scolaire).

Entre 1967 et 1080 , 16 fusions ont
été enregistrées. Actuellement, deux
projets de fusion sont très avancés.
Il concernent , d'une part , Les Gla-
nes et Romont et , d'autre part. Nièr-
let et Ponthaux. Dans trois de ces
quatre communes, les assemblées

communales devront se prononcer
prochainement.

M. Brodard a révélé hier , qu 'à
moyenne échéance, un certain nom-
bre de fusions doivent se préparer
dans la Broyé, le Lac et même la
Glane. Le conseiller d'Etat a souli-
gné que le seuil viable pour les com-
munes, fixé en 1972, se situait entre
800 et 1200 habitants.

Faut-il rendre les fusions de com-
munes obligatoires ? Vu le refus du
peuple en 1974, M. Brodard a consta-
té qu 'il s'agissait d'un problème po-
litique. Il a reconnu toutefois qu 'une
certaine évolution avait eu lieu de-
puis la votation populaire, FC II ne
faut pas oublier que les grandes
communes pourrai ent refuser d'ali-
menter un fonds qui servirait à pro-
longer l'agonie de communes non
viables » a encore ajouté M. bro-
dard. PFC

¦¦¦ E GRUYERESGRUYERES : PREMIERE ECOLE ROMANDE D'AEROSTIERS
Déj à quatre pilotes formés

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A JEUDI SOIR

Au nord : temps en partie ensoleillé ,
plus nuadeux dans l'est.

SITUATION GENERALE
La haute pression située sur le proche

Atlantique ne se déplace que lentement
vers l'est. De l'air froid s'écoule encore
de la mer du Nord aux Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral ensoleillé.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Ouest et Valais : le temps sera assez

ensoleillé avec une nébulosité chan-
geante, plus abondante sur le Jura et les
Préalpes. La température en plaine sera
comprise entre 7 et 11. degrés cet après-
midi. Fin de la bise.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : temps en partie ensoleillé,
parfois très nuageux le long des Alpes.

EVOLUTION POUR VENDREDI
ET SAMEDI

Au nord : temps devenant plus enso
leillé et plus chaud.

Au printemps dernier, Aéro-Gruyères
a décidé de fonder la première école de
pilotes de ballon à air chaud de Suisse
romande. A la suite d'une soirée d'in-
formation, plus de trente personnes ve-
nues de toute la Romandie se décla-
raient désireuses de suivre les cours
pour l'obtention de la licence d'aéros-
tier. Comme il n'existe pas d'instruc-
teur romand, ce sont ceux du groupe-
ment d'aérostation de Berne, MM. Le-
dermann et Locher, qui acceptèrent de
prendre en charge la formation théori-
que et pratique des futurs pilotes. L'en-
seignement de la météorologie et de In
radiotéléphonie fut confi é à M. Perdri-
sat d'Aéro-Gruyères. C'est ainsi qu'en
avril purent débuter les vols à bord du
ballon de John Locher.

Six élevés étaient définitivement ins-
crits. Presque deux cents ans après les
frères de Montgolfier , mais avec plus
de sécurité , ils goûtaient à l'ivresse du
vol en ballon. En été , lors de vols à l'au-
be, ce fut pour eux un enchantement
d'assister de leur nacelle au lever du
soleil , de contempler le réveil des cam-
pagnes, de voir les gens lever la tête et
leur adresser un geste amical.

A la fin du mois d'août , l'école a reçu
son propre ballon un Cameron de type
AX8 de 2970 mètres cubes. Un véhicule
tout-terrain et une remorque complè-
tent l'équipement. Depuis lors , l'instruc-
tion s'est poursuivie de manière inten-
sive. A chaque ascension, deux élèves
et l'instructeur prennent place dans la
nacelle et effectuent divers exercices :
décollage , vol stable , descente froide ,
atterrissage... Pendant ce temps, deux
autres élèves au sol , en contact radio
permanent avec le ballon , suivent ces
manœuvres. Au bout d'une heure , la
première équipe se pose , l'on recharge
des bouteilles de gaz et la deuxième
prend l'air à son tour.

Chaque ascension est pour les élèves
une nouvelle aventure. En effet , où et
comment se déroulera l'atterrissage 'i
Un jour , le ballon s'est posé dans la Sa-
rine ; une autre fois , le lac de la Gruyè-
re fut évité de justesse. Autre fait du
hasard : un élève ayant largué le « gui-
de-rope » (grosse corde de chanvre ser-
vant à freiner la vitesse horizontale du
ballon au moment de l'atterrissage), un

Les nouveaux pilotes de ballon à air chaud fêtent leur licence

tracteur passa dessus, ce qui eut pour
effet de stopper net le ballon. On re-
trouva l'instructeur éjecté au sol tandis
que le futur pilote livré à lui-même re-
montait tout seul. Mais l'épisode se ter-
mina sans dommage.

Durant l'automne, deux journée s ont
été consacrées à l'approfondissement
des connaissances théoriques : aérosta-
tique , entretien des ballons, météorolo-
gie, lecture des cartes et navigation à
vue, législation et pratique de vol cons-
tituent la théorie faisant l'objet d'un
examen. L'extension de radio-télépho-
nie est également requise. En janvier ,
l'examen théorique était réussi et les
dernières ascensions avant l'épreuve
pratique eurent lieu à Château-d'Œx
à l'occasion de la semaine internationa-
le de ballons a air chaud. La proximité
de cette localité a favorisé une étroite
collaboration entre les deux clubs.
L'équipe fribourgeoise a pu ainsi se fa-
miliariser avec les conditions particu-
lières du vol en montagne.

Dix mois après le début de leur ins-
truction , soit dans le courant du mois
de mars, les quatre premiers pilotes de

ballon à air chaud formés à Gruyères
ont fêté l'obtention de leur licence. Ils
avaient auparavant effectué le nombre
d' ascensions (dix) nécessaires pour se
présenter à l'examen. Actuellement
trois élèves terminent leur formation et
plusieurs s'apprêtent à la commencer.

L'aérostation est un sport d'équipe,
constate l'un des quatre premiers licen-
ciés qui souligne l'atmosphère de ca-
maraderie qui règne au sein de l'école
de Gruyeres-Chateau-d Œx. C est aussi,
quoi qu'il en paraisse, une source de
rencontres. De nombreux atterrissa-
ges ont été l'occasion de boire une bou-
teille avec les gens de l'endroit quand
ils n'ont pas donné lieu à des scènes
franchement cocasses. L'une d'elles fit
prendre deux modestes élèves pour des
héros . Ayant décollé de la Neirigue, les
aérostiers se posent dans un champ
quelques kilomètres plus loin. Les ba-
dauds accourent comme à l'ordinaire et
l'un d'eux demande : FF D'où venez-vous
comme ça ? »  « De la Neirigue », lui est-
il répondu avec un léger accent. Et le
spectateur de s'étonner : « De l'Améri-
que ? C'est loin ça ! » ... (Ip.-Lib.)

Les décisions
du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Con-

seil d'Etat a en outre :
• ratifié le concordat sur la pêche
dans le lac de Neuchâtel ; les dispo-
sitions du chapitre VII du règlement
ecclésiastique de l'Eglise évangéli-
que réformée.
• approuvé le plan des zones et le
règlement d'urbanisme de la commu-
ne de Praroman ; le règlement des
eaux des communes de Billens et
Heitenried ; le règlement sur l'en-
lèvement des ordures ménagères de
la commune de Pierrafortscha.

(Com.)

Convention modifiée
HOPITAL DE BILLENS

Le Conseil d'Etat a ratifié les modi-
fications de la convention sur le tarif



Pour un de nos clients , une société faisant partie d'un
groupe international , nous engageons une

EMPLOYEE DE COMMERCE
pour travaux confidentiels de secrétariat.

Nous pensons plus particulièrement à une personne cons-
ciencieuse et précise , d'une discrétion absolue et à l'aise
dans les contacts humains. La fonction englobe également
des travaux de routine : statistiques , décomptes , classe-
ment.

Bien que le français soit notre langue officielle , quelques
notions d'anglais seraient un avantage précieux.

Si vous êtes titulaire d'un certificat fédéral de capacité,
n'hésitez pas. Outre les prestations et les avantages
sociaux d'une grande entreprise , nous vous offrons une
activité variée et intéressante dans un team jeune et dyna-
mique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à
FIDUCIAIRE WANNER
Beaumont 4
1700 Fribourg

17-153

m
Les Chemins de Fer Fédéraux Suisses

cherchent un

Si ARCHITECTE ETS
pour leur section des bâtiments , à Lausanne.
Poste à responsabilités demandant des aptitudes à diri-
ger du personnel.
Horaire mobile et semaine de 5 jours .

U 

Avantages sociaux d'une administration fédérale.
Conditions requises :
— Diplôme d'architecte ETS
— Langue maternelle française ou allemande, avec de

très bonnes connaissances de l'autre langue
— Age maximum : 35 ans

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curri-
culum vitae, à la Division des travaux CFF, Service du
personnel , case postale 1044, 1001 Lausanne.

22-1733

W> CAFE*7 ' J 7
C3S^5°

(anciennement Wimpy)
engage

serveuses fixes
et

extra
garçon d'office

(si étranger, avec permis de travail)

un ou une
aide de cuisine

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Veuillez vous présenter ou téléphoner
J.-P. Aubonney,

rue Abbé-Bovet 11, 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 70 96

M-H2U

Commerce de meubles

cherche

COURTEPOINTIÈRE
pour rideaux.
Travail à domicile.

Offres sous chiffre 17-500183
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

RESTAURANT de campagne
cherche

pour le 1er mai 1980

une jeune
SOMMELIERE

(débutante acceptée)
— nourrie, logée
— congés réguliers

(fi (037) 45 11 52
81-270

sw^Ut HP^FBK
K DANCING m
_% MOTEL ¦¦ RESTAURANT «
M LA POULARDÊ j

\ f S n S ! ^2 2 7 2fl
Nous cherchons

SOMMELIER
ou SOMMELIERE
pour notre café-restaurant,

Bons gages. Horaires agréables.
17-fiRM

Nous cherchons

BOULANGER
ou

BOULANGER-PATISSIER
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser :
Boulangerie Hauser

chemin Fleuri 10 — 1723 Marly
Cf i (037) 46 16 26

ai oniF-i-fO \- _*'JCi_ i

URGENT
cherchons

apprentie vendeuse
en boulangerie

Nourrie et logés.
Tél. (038) 51 22 71
BOULANGERIE EUGENE SPAHNI
2523 LIGNIERES

28-20546

à 1
_̂_ Nous pouvons vous proposer de réelles M
___ ^ possibilités pour votre avenir si vous êtes 1

M MÉCANICIEN
A • V* | I
£m __J (mécanique générale)
t t W  et désireux d'acquérir une plus grande

SBf expérience. Téléphonez au|ourd'hul même. t

Hf Pérolles 2 - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 50 13 Â

W_Ek Nous recherchons pour plusieurs de nos
W__ clients

& menuisiers - ébénistes
HBi Nous dirons des postes intéressants , de
t î?5l| réelles possibilités d'avancement ainsi que
l«W des prestations sociales d'avant-garde.
_ \__W Passez en nos bureaux , une entrevue ne

t_W vous engage à rien
SB Pérolles 2 - 1700 Fribourg • Cfi 037-22 50 13

17.9,1 Id
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pour son restaurant

H| Garçon de cuisine HË
(Suisse ou permis B)

désirant travailler 15 à 20 h
par semaine

I — semaine de 45 heures
1 — 13e salaire
I — caisse de pension
I — entrée immédiate ou à convenir

S'adresser à :
I J.-L. Jemmely, Hypermarché I

Jumbo, Restaurant
1752 Villars-sur-Glâne

<P 037-8211 91
H 02-2200 I

• HH BBB
Jumbo c'est l'avenir !

BUREAU DE LA PLACE DE BULLE

cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

UNE SECRETAIRE
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Tél. (029) 2 57 57 (heures de bureau)
17-121251

^Mî iii îiw.iiwiiiiiii'WTTWFmwiiniiiiMuawiitiiHiiiiiiiiiiii IIII

SODECO-SAIA
Nous cherchons de suite ou à convenir

QUELQUES COLLABORATEURS
pour les places suivantes :
— magasinier des pièces détachées

(connaissance de la langue allemande)
— fraisage , tournage
— galvaniseurs (possibilité de formation)

Si nécessaire nous vous introduirons dans tous ces
travaux.

Nous attendons volontiers votre inscription ou votre
téléphone. Monsieur Busenhart vous donnera volon-
tiers des renseignements complémentaires et con-
viendra avec vous d'un éventuel rendez-vous.

SODECO-SAIA SA
3280 Morat - 037-7211 61

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE [ LANDIS & GYR ")

17-1517

•vîbro-iiieter ag
Nous développons et fabriquons des appareils de mesura st de
vibration électroniques et de mécanique de précision pour
l'aviation, l'industrie et la recherche.
NOUS CHERCHONS :

tourneurs qualifiés
mécaniciens qualifiés
fraiseurs qualifiés
électroniciens qualifiés
aide-tourneurs
aide-mécaniciens
aide-électroniciens
ouvrières
qui seront formés par nos soins.

Les intéressés sont priés de prendre contact , par téléphone ou
par écrit , avec notre maison.

VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1752 Villars-sur-Glân»

Cfi 037-82 11 41, interne 41 81-18

Wv f̂ Â̂ Gremaud , Marti & Cie SA
wBr / ma Entreprise de travaux publics
V fe»  ̂

Rue Fries 2 — 1700 FRIBOURG

engagerait encore un

APPRENTI
CONSTRUCTEUR DE ROUTES
Possibilité d'acquéri r une bonne formation dans le
cadre d' une profession offrant de belles perspecti-
ves d'avenir.

Salaire intéressant dès le début de l'apprentissage.
Se présenter au bureau ou téléphoner au

037 - 22 37 31
17-1126

Petite entreprise travaillant
sur le plan international
cherche une

SECRETAIRE
Entrée : fin mai ou à convenir.
Langue : français-anglais.

Faire offre à
S.W. HOOPER S.A.
9, route des Arsenaux
Case postale 826 — 1700 Fribourg

17-23323

| H3 Elément 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

Entreprise de fabrication de tableaux électriques
engage pour automne 1980

1 APPRENTI MONTEUR
de tableaux électriques et pneumatiques

Prendre contact téléphonique au 037-24 84 51.
COMMANDE SA, imp. des Rosiers 21a, Fribourg

17-23371

Die katholische Mlsslonszeltschrlft « Herz Im Angrifl

Cœur en Alerte » sucht nanht Villars-siir- rîlâno Diat,, io

hauptamtliche(n) Mitarbeiterfin)
fur Administration und Werbung.

Wenn Sie gerne in einem kleinen Laienteam arbeiten — sich fur
die Aufgaben der Mission und Entwicklungshilfe interessiere n —
ùber eine solide fachliche Ausbildung und Erfahrung (Alter 25
bis 40 Jahre) verfùgen — und nebst Ihrer deutschen Mutterspra-
che gute Franzôsischkenntnisse haben, konnen wir Ihnen eine
Stelle mit vorteilhaften Arbeitsbedingungen anbieten. Fùhrer-
ausweis von Vorteil.

Richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den Oblichen Unter-
lagen (Zeugnisse , Arbeltsausweis) an : Herrn Ernst WlnlstSrfer ,
AHminiçlraFfnn DneFfa^h Anc H7n, Cr.lt.. rjt n.»«. n. n r - -.r.



«J CAiivM*4iii!i|fi

Concombres de voyageJus dérange
l m\ _j CAIIV&LPffllll9^1 Jus d'orange Concombres de voyage

[ >̂ m%~* §13DP¥ (l3y il A CA LWA 809ô* polyacryle /
A*̂ *^—J 

¦¦ •¦rr* ¦̂•¦J W 9^1 fÇ étrangers 20% autres fibres ,
** :**\ naturel, riche ^ avpp franrrpc<
*§?«»ï?^l̂ »̂ »! en vitamineC, v. aV?C Ir™9^,
»M.ISTOII;--~~—^ sans sucre. 'àÊÊÊÊLT ' dimensions 130/170 cm,
B -̂TCEST' ' M2S * repwwBMfft^^ |P  ̂ - »i  divers dessins et coloris.|m? Jus$$n®3& --mmurm WÊÊkmÊÊtlm̂ m t\w eftiAAA o -iS- %^̂ , î̂ —i |v| |,| iUA §#^ la DIGCfi 
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S[^B SMITH CORONA
Wir sind der Welt grôsster Hersteller von
elektrischen Schreibmaschinen und suchen

2 od. 3 Schreibmaschinenmechaniker
Eintritt sofort oder nach Uebereinkunft.
Wir verlangen :
— gute Fachkenntnisse
— dynamische und initiative Mitarbeit
— selbstàndiges Arbeiten
— Franzôsischkenntnisse von Vorteil , aber

nicht Bedingung
Wir bieten :
— 40-Stunden-Woche
— angenehmes Arbeitsklima
— laufende Weiterbildung
— guten Lohn
— Gratifikation bis zur Hôhe eines Monats-

salârs.
Rufen Sie uns doch an: Cfi 01-241 26 27,
Herr Hansen wird sich gerne persônlich mit
Ihnen unterhalten.
Smith-Corona (Switzerland) SA
Zentralstr. 156, 8040 Zurich

44-1582

Dans le cadre du développement de notre entreprise H
nous engageons un

CHEF MAGASINIER
pour nos entrepôts de Bôle (Neuchâtel).

Une situation de premier ordre est offerte à candidat
ayant une forte personnalité et capable de diriger du per-
sonnel.
Age idéal : 30 - 40 ans.
Formation d'ébéniste ou connaissance du meuble néces-
saire.
Occasion unique pour une personne capable de se créer
une place stable et d'avenir parmi les cadres de notre
maison.
Date d'entrée à convenir.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae, photogra-
phie et copies de certificats à

28-159

^nTTrïïl \\V Î̂5m %

\ ̂ ^Ê^ÊmÊ̂ ^ÛLE  ̂f
j SUISSE PLEINE DE V8E. 8

S FOIRE *_\W__ _ _̂ÛSUISSE 1980 y + *M _ ^î<_m
BÂLE ^ .̂W ̂ k̂19-28 AVRIL y _̂__É y^
Carte d'entrée combinée Foire d'Echantillons
et Griin 80, y compris un billet des Entreprises de
Transports Bâlois Fr. 10.- seulement. I

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Jeudi 10 avril, dès 20 h 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
21 quines : — _ m _______m __m _̂ ___ *__ >_ 21 doubles quinesUJ 21 x 500.- __ .

Abonnement : Fr. 12.— org. : Ecole de musique de runion instrumentale Carton: Fr. 2.— pour 3 séries
Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen ! 17-72B 

f Le docteur j
FRANÇOIS CORBOZ

Médecine générale FMH

A OUVERT SON CABINET
à La TOUR-DE-TRÊME, pi. du Centre 1

le 8 avril 1980
Formation post-graduée :

Chirurgie : service de chirurgie du Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) Lausanne (prof. F. Saegesser) ;
Policlinique chirurgicale universitaire , Lausanne (prof. C. Verdan)

Psychiatrie : Policlinique psychiatrique universitaire , Lausanne
(prof P.-B. Schneider) ;
Cliniaue psychiatrique universitaire, Hôpital de Cery, Prilly
(prof. C. Muller)

Pneumologie : Centre valaisan de pneumologie , Sanatorium valaisan ,
Montana (Dr G. Barras)

Pédiatrie : Service de pédiatrie du CHUV (prof. E. Gautier)
Gynéco'ogie : Service d'obstétrique et gynécologie du CHUV

(prof W.-R Merz)
Médecine interne : Policlinique médicale universitaire , Lausanne

prof. J.-R. Hofstetter).

Consultations sur rendez-vous - (fi 029-2 41 80
I 17-121196 J

VILLE DE FRIBOURG

PLANS A L'ENQUETE
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par M. Robert-H. Hartung, architecte , route de

Berligny 45, 1700 Fribourg, au nom de M. Kurt Eng, à Fribourg,
pour la construction d' une maison unifamiliale avec garage , route
Joseph Chaley 55, sur l' article 5601 plan folio 43 du cadastre de la
commune de Fribourg ;

— les ylans présentés par Denner AG , service immobilier , Gruben- ,
strasse 9, 8045 Zurich , en son nom , pour des transformations inté-
rieures et l'aménagement d'une boucherie , boulevard de Pérolles
55, sur l'article 7122 plan folio 55 du cadastre de la commune de
Fribourg ;

— les plans présentés par M. Claude Bielmann , architecte , Le Riede-
let 4, 1723 Marly, au nom de M. Jean-Marc Wicht , à Fribourg, pour
la construction d'une villa avec garage incorporé , chemin des Vio-
lettes, sur l'article 12114 plan folio 145 du cadastre de la commune
de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs
observations ou oppositions du lundi 14 au vendredi 25 avril 1980, au
soir.

Direction de l'Edilité
17-1006

^̂ mmmmÊammam ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ÊmmmmmÊÊÊÊmmmÊmÊ Ê̂_mmmmm_ _̂ _̂m_ _̂v_m_ Ê̂_mm_ _̂ _̂m _̂tmam_ m̂n_ima

f raîcheur MIGROS

f raîcheur
j roverbiale

e nacnee
pur bœuf ou mélange bœuf - porc - veau

les 100 c

Ragoût de porc srs

OÙ POUVEZ-VOUS ACHETER UNE OPEL ?

Des offres intéressantes chez votre concessionnaire OPEL !
André Wolf - Automobiles, rue de Vevey 50 tél. (029) 2 73 28 1630 BULLE
Agents locaux :

Mooser Alfons SA Garage des Vanils tél. (029) 7 11 52 1637 CHARMEY

Rouiller Gérard Garage du Crêt tél. (029) 8 54 29 1699 LE CRET
17-12604

v.-.v.:.-!-] si$ 'S(uiaa r̂ ^̂ É̂É!i*.v*£Sk.

^^^conomîseFZ Îj v̂
JÊÈr en Isolant ^£vj Êj j r  avec les produits de l̂Éf^|| r A. MICHEL SA |̂|

Améliorez maintenant l'isolation de
ijljï votre maison ! Propriétaire d'immeuble, gjpi

de villa, d'appartement ou locataire,
adressez-vous à A. Michel SA le spécia-

:;ij:j::: liste en matériaux d'isolation. De la cave j|i;j
;xj:j: au grenier vous trouverez le matériau :;||
£! d'isolation adéquat. Notre personnel de ||
|| vente compétent est à votre disposition.

\ michel \
M A. MICHEL SA route des Arsenaux 12 ||
h 1700 Fribourg 5, Tél. 037 22 34 61 M

Il V |

un sommeil .,,sans pareil!

DQMWèmm*
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.ooutumm'
...le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial.

DUBLETTA... le tout nouveau
duvet pour «dormir nordique»

L'artisan vous conseillé mieux
et sans engagement.

PAUL WEILER
tapissier-décorateur

Route de Villars 29 - Fribourg
<fi 037-24 41 96

' 17-1656

1.05

(au lieu de 1.—
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LA SEMAINE DES
EXPOSITIONS

ZIMMERMANN
Huiles. Natures mortes et paysa-

ges du pays de Vaud où est établi
l'artiste. Jusqu 'au 27 avril.

Bulle. Galerie des Pas Perdus
Place des Alpes 11. Tous les jour:
sauf le lundi de 14 h. 30 à 18 h.

DZAQUILLONS
Nicole Castella d'Epagny et Clau-

dine Gremaud de Bulle font décou-
vrir la technique du tissage des
dzaquillons et de bien d'autres ob-
jets. Du 14 au 19 avril.

Bulle. Mail de Gruyère-Centre
Selon l'horaire d'ouverture du cen-
tre commercial.

JEAN-MARC SCHWALLER
Peintre. Du 15 mars au 4 mai.

Bulle. Musée gruérien. Mardi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h., mercredi et jeudi jusqu'à 20 h.
dimanche de 14 h. à 17 h.

MUQBIL ZAHAWI
Sculptures et reliefs de terre

cuite.

ODETTE HEIMBERG
Gouaches. Tous deux jusqu'au

12 avril.

Fribourg. Galerie de la Cathédra-
le, place St-Nicolas. De 14 h. 30 à
18 h. 30, dimanche de 10 h. 30 à 12 h
Fermé lundi.

JEAN BINDSCHEDLER
Huiles, aquarelles, dessins, décou-

pages, sous-verres, marionnettes. Du
1er mars au 19 avril.

Fribourg. Galerie de l'Arcade,
Samaritaine 34. Du mercredi au sa-
medi de 15 h. à 19 h., jeudi de 15 h.
à 21 h.

GEOGRAPHIE
et aménagement du territoire. Dès

le 1er mars.

Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle. Du lundi au vendredi de 8 à
11 h. et de 14 à 17 h. ; jeudi, samedi
et dimanche, entrée libre de 14 è
17 h. ; samedi et dimanche, fermé U
matin.

INSTRUMENTS DE
MUSIQUE

L'histoire des instruments à vent
à travers des spécimens rares et de
grande valeur datant pour certains
de plusieurs siècles. Du 14 au 19
avril.

Avry, Hall de Avry Centre. Dé-
monstration tous les jours de
13 h. 30 à 20 h.

FRANCINE MARTIN
Artisanat : tissage, poterie, vanne-

rie, jouets, etc.

ANDRE ET HEIDI BEURET
Bijoux de bois, pierre et cuir

d'artisans de Fleurier. Jusqu'au
13 mai.

Farvagny-le-Petit : Atelier Fran-
chie Martin. Du mardi au vendredi
de 14 h. à 18 h., samedi de 10 h. à
18 h., dimanche sur demande.

A L'ETRANGER

GERTRUDE SCHNEUWLY
Sculpteur. Jusqu 'au 13 avril.

Paris. Grand Palais : « Salon des
Indépendants » New York. Madison
avenue 1095 : exposition de groupe
à la Galerie internationale.

*sn— MJ
Position a plat en ca* da lésion du basslr

•t da la colonna vertébrale.

directeur Robadey devant ses musicien! (Photo Charrière

Musique et chant à Montbovon
UN CONCERT DE HAUTE TENUE

Presque une cinquantaine de chanteurs el chanteuses et une bonne quaranlaini
de musiciens, tous placés sous la baguette d'un commun directeur, M. Pierre Roba-
dey, instituteur, donnaient le soir de Pâques, à Montbovon , leur concert respectif
L'ampleur et la qualité de ces ensembles sont exemplaires pour un si petit villagi
et leur concert fut de haute tenue.

Le chœur mixte est avant tout choeur
d'église. Souvent appelé à se produire
dans des manifestations profanes , il a
élargi son répertoire à toutes les ex-
pressions chorales. Et le concert de
l'autre soir a montré que les chanteurs
de Montbovon sont autant à l'aise dans
le grégorien que dans la chanson popu-
laire. Dans le programme, s'inscrivait,
en pièce maîtresse. « Vous, serviteurs de
l'Eternel », de Bernard Reichel , organis-
te et compositeur contemporain gene-
vois, qui sera l'œuvre de concours de ls
prochaine fête des céciliennes de l'In-
tyamon.

La fanfare FF l'Alperose » est le seu
corps de musique gruérien à être classe
en 2e catégorie. Cette fanfa re a fait une
impressionnante démonstration de ses
possibilités en jouant <F Gothard » de
Hugo Kaech, et FF Impromptu » de Paul
Huber, les deux pièces de concours de
la prochaine fête cantonale.

Lorsque, en 1959, M. Pierre Robadey
prit la direction de la fanfare de Mont-
bovon, celle-ci était au creux de la va-

gue et ne comptait plus que 17 musi-
ciens. Le dynamisme et les compéten-
ces de M. Robadey ont fait merveille
Au cours des ans , l'effectif se consolid;
et acquit du panache, à tel point que
F< l'Alperose » participa à la dernière
Fête des vignerons.

Une attention toute particulière es
accordée à la relève. M. Robadey, qu
est aussi instituteur, décèle et enrôle le:
futurs musiciens à l'école primaire déjà
Alliant qualités de pédagogue à se:
dons de musicien, il les prend en charge
une fois par semaine et fait de ces répé-
titions une partie de plaisir. Les jeune:
demeurent deux ans dans le groupe d<
préparation avant de rejoindre la socié-
té. Pour le concert de Pâques, cinc
d'entre eux se voyaient intégrés à li
fanfare.

Si ce concert de musique et chant fui
un régal pour sa qualité, il constitue
surtout un exemple d'animation cultu-
relle villageoise.

y. ch.

Plaisant concert pascal à Vaulruz

Folklore chilien
avec «Apurimac»

VENDREDI A FRIBOURG

Le concert des Sociétés de musique et de
ques a fait le plein d'un public chaleureux

En dzaquillons et costumes d'armailli ,
chanteurs et chanteuses de F< l'Harmo-
nie », chœur paroissial , se sont produits
sous la direction de M. Maurice Me-
noud , instituteur. Le programme qui
avait fait large place à des airs de Dal:
croze, Bovèt , Kaelin , G. Lattion et H.
Baeriswyl, permit aussi de goûter au
charme de la vieille chanson avec Jane-
quin et au merveilleux « Ave verum »
de Mozart.

Le président du chœur paroissial, M,
Joseph Borcard , évoqua avec émotion et
sensibilité le terrible drame qui en-
deuilla , en novembre dernier, quatre
familles du village et le chœur mixte
dans lequel chantaient trois des mères
de famille disparues. L'une d'elles. Mme
Odile Seydoux, était en outre l'épouse
du parrain du drapeau de la société.
L'année passée, les chanteurs perdiren!
encore un autre membre actif , M. Paul
Bertherin, médaille Bene Merenti.

Le chœur paroissial a cependant de;
raisons de se réjouir. Après tant de tra-
giques départs, une douzaine de nou-
veaux membres, des jeunes surtout
sont venus consolider l'effectif de la so-
ciété. Celle-ci se prépare activement ï
la prochaine fête des céciliennes du dé-
canat de la Part-Dieu dont ce sera le
renouveau après une bonne douzaine
d'années passées sans la moindre ren-
contre. Relevons que la présidence de
ces céciliennes a été confiée, il y s

Le chœur mixte paroissial de Vaulrui

2 chant de Vaulruz donné le soir de Pa-
ie

quelques mois, au directeur des chan-
teurs de Vaulruz, M. Maurice Me-
noud.

La Société de musique « l'Alpée » pré-
senta à son tour son programme. Celui-
ci débuta par une production des tam-
bours qui exécutèrent le morceau d'en-
semble prévu à la prochaine fête canto-
nale de Treyvaux. Il en fut de même
pour les productions musicales avec
Hockey 3/3 d'Oscar Moret , morceai
imposé, et l'Ouverture de concert ro-
mantique de Paul Huber , morceau de
choix, ainsi que FF Berra 1980 », de E
Neuhaus. la marche officielle de ce pro-
chain grand rassemblement des musi-
ciens à Treyvaux. D'autres pièces com-
posaient encore le programme de cette
soirée musicale, dirigée par Maurice
Colliard , oui est aussi le chef des musi-
ciens de Fully (VS). Une forte déléga-
tion de Valaisans avait fait le déplace-
ment.

« L'Alpée » de Vaulruz concourt"
pour la première fois les 17 et 18 ma
prochain à Treyvaux en Ire division
Cette ascension est le résultat du travai
minutieux et attentif accompli sou;
l'experte direction de M. Maurice Col-
liard.

Le président, M. Conrad Bertherin
évoqua les grandes dates de la saison
Au nombre de celles-ci va s'inscrire, di-
manche prochain , l'inauguration d'une
nouvelle bannière, (yc)

(Photo Charrière

Le folklore sud-americain sera s
l'honneur vendredi soir 11 avril. In-
vité du Jazz-Labo de Fribourg, li
sympathique ensemble chiliet
FF Apurimac » se produira à l'hôtel-
club Tête-Noire, dès 21 h.

« Apurimac » s'inscrit dans la li-
gnée de la nouvelle chanson chilien-
ne. Héritier et continuateur dei
chansoniers de son pays, dont le lé-
gendaire Victor Uara, et des groupe;
« Inti » et « Illimani », il fonde sor
art sur les racines folkloriques de ls
plus grande partie de la musiqui
sud-américaine, notamment celli
très riche et typique des régions an-
dines, tropicales et subtropicales.

Issue de la tratition , la musiqui
d'« Apurimac » traduit également lei

souffrances et les espoirs du Chil
d'aujourd'hui, de par les chansons d
la résistane chilienne que le group
a inscrites à son répertoire, en parti
culier des œuvres d'Isabelle Para e
Patricio Castillo.

En un an et demi d'existence
« Apurimac » a déjà fait vibrer 1
public de plusieurs villes suisses e
françaises. L'ensemble comprem
cinq artistes chiliens auxquels se joi
gnent deux musiciens européens, ui
Français et un Suisse-Hongrois qu
par-delà leur propre culture ont si
appréhender la spécificité de l'idio
me musical sud-américain.

Aux tranditionnels charango
guitares de Roni Rodriguez , Nicola
Moran et German Salinas, grani
connaisseur des musiques paysan
nés, s'ajoutent kena et zampon;
d Henry Prat et flûte traversière d
Christian Bouiay. A son amour de li
musique ancienne, Isaïs Huentecur
allie une virtuosité qui s'affirme ai
charango et surtout à la triple guita
re colombienne. La voix chaleureus
et la percussion de George Belett:
ex-membre de plusieurs groupe
salsa , donnent à l'ensemble « Apuri
mac » une dimension poétique, gag
d'authenticité, (gc)

L'ORATORIO DE PAQUES DE BACH
A L'EGLISE DU COLLEGE ST-MICHEl
Une œuvre difficile

L'Orchestre de chambre des Jeu-
nesses musicales de Fribourg et U
Chœur du Conservatoire ont présen
té, dimanche soir, sous la directioi
de Michel Rosset, un concert consa-
cré en grande pa rtie à l'Oratorio di
Pâques (BWV 249)de J .-S. Bach. L,
programme était complété par uni
œuvre intéressante de Ha endel , h
« Chandos Anthem No VI ». L<
chœur a laissé une très bonne im
pression , l'orchestre a fa i t  montn
d'une indéniable vivacité mais i
avait quelque peine à maîtriseï
toutes les d i ff i c u l t é s  des partitions
Quant aux solistes , ils ont été la dé-
ception de ce concert qui a mis er
évidence les d i f f i c u l t é s  des partition',
présentées.

L'œuvre de Haendel a été compo-
sée pour la chapelle privée du du(
de Chandos. Elle utilise des verset '.
du Psaume 42 et fa i t  appel a ur
chœur à 3 voix, deux solistes, haut-
bois , cordes et continuo. L 'œuvre dé-
bute par une « Sonata » instrumenta-
le. Le premier chœur a été restitiu
dans un tempo très lent , permettan .
à Michel Rosset de bien détailler le:
voix du chœur, sans pour autant in-
s u f f l e r  à la partition beaucoup d<
tension. Dans le deuxième chœur, le:
chanteurs et l'orchestre ont f a x
preuve de beaucoup de vivacité
L' exécution a plu par la belle fusior
du Chœur du Conservatoire et U
précision avec laquelle il a maîtrisi
ses interventions. Les solistes Marie-
Hélène Dupard , soprano et Frit:
N a e f ,  ténor, n'ont pas laissé une im-
pression très marquée, la partitior
leur posant manifestement certain:
problèmes.

L'Oratorio de Pâques (BWV 249
était l'œuvre principale de ce con-
cert. Bach a repris dans cet oratorû
des pièces d'une cantate p r o f a m
composée une dizaine d' année aupa-
ravant. Une grande « Sinfonia » in-
troduit l'œuvre. Dans la premièrt
partie du chœur , celui-ci établit ui
dialogue avec deux solistes.

L'œuvre comprend quatre récita-
t i f s , le premier faisant  appel à qua-

tre solistes , le deuxième à trois et U
dernier n'est confié plus qu'à uni
seule voir. Les trois grands airs per-
mettent à des solistes de l'orchestn
de se mettre en évidence. Andr:
S t a u f f e r  a joué avec une belle sensi-
bilité la partie de f l û t e  traversièn
solo de l' air de soprano , alors qu'Eli
sabeth Kemm et Elisabeth Kuhl on
exécuté avec une remarquable jus
tesse et une belle ampleur les partie
de f l û t e s  à bec de l'air de ténor. Ber
nard Meylan interprétait avec musi
calité la partie de hautbois d 'amou
dans l'air d' alto. Dans cette œuvr,
aussi , le Chœur du Conservatoire i
laissé une bonne impression par soi
assurance et son équilibre. Les solis
tes, particulièrement Marie-Hélèn
Dupard , soprano et Fritz N a e f ,  ténor
étaient dépassés par les d i f f i cu l t é
de l'œuvre. L'alto de Christiane Mi
velaz a laissé la meilleure impres
sion du quatuor dans son air « Sagel
saget m.ir geschwinde ». Michel Ros
set a dirigé l'œuvre sans réellemen
lui imprimer sa personnalité; on n',
jamais eu l'impression qu'il parve
nait à donner libre cours a sa sensi
bilité musicale, l'interprétation pé
chant par de nombreuses faiblesse
techniques.

L'initiative de ce concert était in
deniablement intéressante, elle men-
te d'être relevée. La question qui s<
pose est simplement de savoir si le:
buts poursuivis ne dépassaient pa:
les possibilités techniques et musica-
les de l'ensemble instrumental et de:
solistes, le chœur quant à lui étan
certainement l'élément de VensembU
le mieux préparé à maîtriser le:
partitions de Haendel et surtout de
Bach. Au fond , on ne peut que re-
gretter que cette initiative, en soit
intéressante des JM , ait laissé uni
impression aussi ambiguë. Mais
l'Orchestre de chambre des Jh
n'exste que depuis peu de temps, e
il est certain qu'à force  de travail , i
parviendra à se forger  des moyens i
la mesure des buts qu'l s'est f ixés.

(mil)
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Courtion : fidélité récompensée
L'office paroissial du dimanche de Pâques fut marqué, dans la paroisse de
Courtion, par la remise de la médaille Bene Merenti à deux chantres dé-
voués du chœur mixte, MM. Charles Zosso, de Cournillens et Léon Pignolet,
de Misery. Ce fut le curé-doyen René Sudan qui présida la cérémonie, re-
haussée par les excellentes productions de la Cécilienne emmenée par l'abbé
Rné Dubey. Dirigée par M. Conrad Tinguely, la Société de musique se pro-
duisit à la fin de la messe et au cours du traditionnel concert-apéritif qui
suivit.
Notre photo : de gauche à droite, MM. Léon Pignolet et Charles Zosso.

(Lib -GP)



t
Madame Vve Béatrice Meuwly-Meuwly ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Chuard-Meuwl y et leur fille ;
Monsieur et Madame Maurice Collaud-Bader , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Louis Neuhaus-Collaud , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Nick Weber-Collaud , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame John O'Donnell-Collaud , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Georges Besse-Collaud , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Valentine Collaud :
Madame Vve Jules Collaud-Vonlanthen ;
Les familles Deillon , Fasel et Eichenberger ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Henri MEUWLY

née Gabrielle Collaud

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur , tante.
marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 4 avril 1980, à l'âge de 77
ans, après une longue maladie chrétiennement supportée , réconfortée par la grâce
des sacrements.

L'ensevelissement a eu lieu à Fribourg, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : route de la Glane 128, 1752 Villars-sur-Glâne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Alexandre Scyboz, à La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Scyboz et leurs enfants , à Enney ;
Madame et Monsieur Marcel Perrottet-Scyboz et leurs enfants , à Gumefens ;
Monsieur et Madame Roger Scyboz et leurs enfants , à Bulle ;
Monsieur et Madame André Scyboz et leurs enfants , à La Tour-de-Trême

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Canisia SCYBOZ

née Jordan

leur très chère épouse, maman, grand-maman , belle-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, marraine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
9 avril 1980, dans sa 59e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le vendredi
11 avril 1980, à 14 h 30.

Veillée de prières aujo urd'hui jeudi 10 avril 1980, à 19 h 30.

Domicile mortuaire : rue Nicolas-Chenaux, La Tour-de-Trême.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Remerciements

Monsieur et Madame Michel Bulliard ;
Madame Rosemary Bulliard et ses fils Patrick et Dominik ;
Monsieur et Madame Emile Aebischer-Bulliard et leur fils Christophe ;
Madame Else Grimm ;
profondément touchés par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du décès de

Monsieur
Louis BULLIARD

agent général d'assurances retraité
commandant d'honneur

du Noble Contingent des Grenadiers fribourgeois

expriment leur reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envois de couronnes et d'arrangements de fleurs , leurs offrandes
de messes, leurs messages de condoléances , ont pris part à leur épreuve.

Nous tenons à remercier tout particulièrement le Noble Contingent des
Grenadiers fribourgeois de sa participation aux obsèques, de l'éloge funèbre
prononcée par le Capitaine L. Koerber , aumônier , du dernier adieu adressé , au
cimetière d'Arconciel , par le Commandant du Contingen t , le lieutenant-colonel
A. Liaudat et de M. D. Bourguignon, président de la Société des Vieux-Gre-
nadiers de Genève, et de l'émouvante salve mortuaire tirée par les grenadiers.

Notre sincère gratitude va également à M. S. Jaquet , trompêtte-solo de la
Landwehr, et à toutes les délégations des Sociétés qui ont rendu les honneurs
à notre cher disparu.

Fribourg, avril 1980.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Arconciel, le vendredi 11 avril 1980 à 20 heures.
17-23355

t
Monsieur Philippe Galley, à Sion ;
Monsieur Alexandre Galley, à Sion ;
Madame Juliette Galley , à Genève ;
Monsieur Sadi Galley et son fils

Thierry ;
Monsieur et Madame Gérard Croset-

Galley, leurs enfants Olivier et Lau-
rence ;

Monsieur et Madame Alain Sanson-
Galley ;

Monsieur et Madame Eladio Galley,
leurs enfants et petits-enfants , à
Gretz (France) ;

Monsieu r et Madame Joseph Vallat ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Porrentruy et Fribourg ;

Monsieur et Madame Léon Rappo ,
leurs enfants et petits-enfants , à Fri-
bourg ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Bernard Galley
leur très cher père , beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle, parrain , cousin et
ami , survenu le 8 avril 1980, dans sa
45e année, après une cruelle maladie.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en la chapelle du centre funéraire de
St-Georges , où le défunt repose, ven-
dredi 11 avril à 10 h. 15, suivi de l'in-
humation.

Adresse de la famille : 9, Maurice-
Troillet , 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La SFG Fribourg-Ancienne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Jeckelmann
son membre honoraire

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

17-717

t
La section de Fribourg de

la FTCP

a le regret de faire part du décès de
son camarade

Monsieur

Louis Muller
Pour les obsèques , prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

B 

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

Pérolles 27
Prlboura

PERDU le 3 avril 1980
grand CHAT blanc

avec des taches noires, poils longs,
matou. Entre Payerne et Fribourg.
Collier rouge avec nom et tél.
Téléphonez au (037) 61 65 77
Bonne récompense.

17-301337

t
Monsieur Henri Bugnon à Billens ;
Madame et Monsieur Bernard Wicht-Bugnon , leurs enfants et petitè-fille, à

Vesin et Genève ;
Madame et Monsieur Louis Schaller-Bugnon et leur fille à Villars-sur-Glâne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Yvonne Bovey-Bugnon , à Le Noirmont ;
Monsieur et Madame Florian Bugnon-Michallat , à Moirans (France) ;
Les familles de feu Damien Bugnon ;
Les familles parentes et amies ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger BUGNON

que Dieu a rappelé à Lui, le 4 avril 1980, dans sa 58e année après une pénible
maladie.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la fa-
mille, à Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une messe pour le repos de son âme aura lieu en l'église de Torny-le-
Grand , le samedi 19 avril 1980 à 20 heures.

17-2341J

î
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie, la famille de

Monsieur
Vincent GLANNAZ

exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence , leur aide,
leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée
dans cette épreuve.

Un merci tout particulier s'adresse à MM. les abbés Carrel , Chardonnens,
Cottet , Larieu.

Au docteur Huwiler, aux médecins et au personnel soignant de l'étage J de
l'Hôpital cantonal. A Mlle Butty, infi rmière, ain3i qu 'aux voisins.;

Elle vous prie de trouver ici l'expression de profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 12 avril en l'église de Farvagny-le-Grand, à 19 h 45.

17-23451

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Justine BERSET

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs offran-
des de messes, leurs messages et leurs envois de fleurs et de couronnes oas
pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial est adressé à Monsieur le doyen Marcel Meier, à Mes-
sieurs les curés Jules Badoud et Isidore Hauser , à Monsieur le Docteur Ribordy,
à Belfaux , au Conseil de paroisse , au chœur mixte, à la Fanfare La Mauritl»
d'Autigny-Chénens, au Conseil communal et à la Commission scolaire d'Auti-
gny, à la Société d'agriculture de Chénens, aux voisins et amis

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Autigny, le samedi 12 avril 1980 à 19 h 45.
17-23326

t
Avril 1979 — Avril 1980

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jules JOYE

aura lieu en l'église de Vuisternens-en-Ogoz le samedi 12 avril 1980, à 19 h 30.

17-23452



Place aux parents
Monsieur le rédacteur ,
Le Conseil d'Etat a répondu à la

question posée par Mme Gertrude
Aebischer concernant un camp de
ski organisé par l 'Alpha-Club. Espé-
rons que Mme la député est désor-
mais tranquillisée.

Quant à l' « Opus Dei » qui chicane
tant Mme Aebischer , d' autres aue
moi seraient bien plus à même d' en
informer le lecteur. La peccadille dé-
noncée par la député  socialiste ne
mérite pas en soi qu'on en parle
encore. J' y reviens pourtant , car à
mon avis les interventions de cette
nature sont graves. Graves pour
deux raisons : d'abord parce qu'elles
traduisent une intolérance f l a g r a n t e
à l'égard des convictions d' nu t ru i .
Deuxièmement , parce que l'inter-
vention en question donnerait à
croire que c'est a l'Etat et non aux
parents qu 'incombe la responsabi l i té
de l'orientation des jeunes. L'inter-
vention de Mme Aebischer constitue
en e f f e t  un net désaveu et des res-
ponsabilités parentales et des droits
qu'ont ces derniers de transmettre
les valeurs auxquelles ils tiennent à
leurs enfants .

Ces députés qui s'estiment déten-
teurs du monopole de la sagesse en
matière éducative doivent tout de
même laisser aux parents le droit
d' assumer les responsabilités qui
sont les leurs sans en faire  des ques-
tions d'Etat. En croiraient-ils les pa-
rents incapables ?

Je m'étonne en outre de l'absence
de réaction de la part de ces élus (es)
du peuple , si soucieux de notre jeu-
nesse, à propos d' un autre genre de
publicité qui a circulé of f ic ieusement
dans les classes du Collège. Aucune
voix — socialiste ou autres — ne s'est
élevée contre la publicité d i f f u s é e
par la Ligue marxiste révolutionnai-
re ou contre celle d' un groupement
anonyme qui s'appelle « La Taupe »
(leur but étant de ronger depuis
l'intérieur, j e  suppose).

Personnellement, j e  ne crois pas
que c'est par des interdictions ou par
des diktats qu'on protégera les jeu-
nes des influences que nous autres
adultes estimons négatives. C'est
dans une confrontation ouverte des
idées que le jeune forgera  son carac-
tère et qu'il trouvera son identité
propre.

Dans notre société, ces jeunes se-
ront confrontés à des problèmes
multiples — qu'il s u f f i t  de penser à
l' alcoolisme juvénile  en recru-
descence, à la drogue qui sévit tou-
jours et a l'incertitude de l' emploi
qui les attend à la f i n  des études. Ces
problèmes préoccupent — espérons-
le — également nos autorités. Dans
ce contexte, il est assez étonnant
pour le citoyen non averti de cons-
tater qu'il y a des députés qui s'in-
quiètent avant tout d'un camp de ski
d' orientation religieuse ou des tra-
vaux à l'aiguille pour garçons.

Maria Dupraz

Une description
caricaturale de l'école

Monsieur le rédacteur ,
Nous enseignons dans le canton de

Fribourg depuis plusieurs années
déjà et ne pensons pas nous signaler
par un esprit particulièrement « né-
gati f  et révolutionnaire », mais, con-
sidérant que toute vie suppose évo-
lution , nous cherchons tout au plus à
adapter notre enseignement aux
courants actuels qu'il nous semble
d i f f i c i l e  d'ignorer totalement.

C' est pourquoi nous ne pouvons
taire notre étonnement devant
l'interpellation adressée en févr ier
au Parlement fribourgeois par M.
Jean-François Bourgknecht.

Faut-il prendre au sérieux les dé-
clarations d' un parlementaire qui
défend  âprement programmes et
méthodes éducatives d'il y  a 30 ans
et suspecte toute idée nouvelle ?

Quel but cherche-t-il à atteindre
en jugeant  si catégoriquement maî-
tres , pédagogues , psycholo gues, ma-
nuels et programmes nouveaux , tout
cela sur la base de quelques exem-
ples pris au hasard ?

D'où tient-il sa compétence dans 'e
domaine scolaire ?

Nous ne trancherons pas , mais
nous nous contenterons d 'apporté*
quelques précisions au débat sur
l'orthographe et la mathématique.

M. Bourgknecht semble très mal
in formé  en a f f i rman t  « que l'on ne
veut plus ni voir la nécessité de con-
naître à fond  sa langue ni fa ire  des
dictées ni tenir compte des fau tes
d' orthographe commises dans les
travaux e f f ec tués  dans les autres
branches ... » Auprès de combien de
maîtres s 'est-il renseigné ? Combien
de classes a-t-il visitées ? Combien
de cahiers a-t-il « inspectés»? Tant
d' a f f i rma t ions  gratui tes émanent
d' un esprit peu soucieux de recher-
cher la vérité.

D' autre part , a-t-il réalisé que
l' m tant  de 1980 n'est plus  tout à fa i t
celui de 1930 ? Si la dictée a encore
sa raison d'être en classe , on a trou-
vé, depuis, bien d'autres moyens
tout aussi e ff i caces  pour assimiler
l'orthographe. N 'a-t-il pas remarqué
que l'école n'est plus seule aujour-

d'hui à transmettre des connaissan-
ces; la radio, la télévision la concur-
rencent for tement .  Et les en fan t s
sont devenus moins a t t en t i f s  à l'école
parce qu 'ils ont dé jà  entendu par l e r
de tout. Par contre, il est juste d' a f -
f i rmer  que nos élèves ont de réelles
d i f f i cu l t é s  à appliquer une orthogra-
phe correcte. Mais l'école est-elle
seule responsable ? Les en fan t s  ont
moins de contact actuellement avec
la langue écrite que par le passé
parce qu 'ils lisent moins à la maison
Mais  c'est aussi toute la société au-
jourd'hui qui accorde plus d'impor-
tance à la langue parlée qu 'à la lan-
gue écrite. Les d i f f i c u l t é s  orthogra-
phiques et grammaticales provien-
nent d'une évolution que nous , en-
seignants , ne pouvons enrayer.

Et les mathématiques modernes ?
Essayons d' en parler en connaissan-
ce de cause et avec un souci d' objec-
tivité.

M. Bourgknecht pense que les
« math » traditionnelles et les
« math » modernes « devraient être
considérées comme complémentai-
res ». En réalité, il est impossible de
voir les choses sous cet angle. Par
« math » ¦ traditionnelles , on entend
avant tout le calcul et les problèmes ,
avec un programme précis à assimi-
ler qui nécessite souvent l'acquisi-
tion de techniques et de conventions.
Les « math » modernes , tout en en-
globant aussi des techniques, visent
avant tout<'à la compréhension de la
matière, avant de passer à l'automa-
tisation. L'élève saisit parce qu 'il est
conscient et non parce que « le maî-
tre a dit ».

De plus , il ne fau t  pas confondra
l' enseignement d'une méthode et
l'organisation de cet enseignement. Il
est normal qu'un changement aussi
important occasionne de nombreuses
di f f i cu l tés  et exige un ef f o r t  immen-
se de la part  des enseignants , des pa-
rents et des enfants .  Si l' on songe
que du X V I I e  siècle à 1960 aucune
évolution fondamentale n'a eu lieu
dans ce domaine, il est évident que
chacun doit fa ire  preuve d 'un maxi-
mum d' ouverture d' esprit.

Concrètement, nous pouvons assu-
rer que les af f irmat ions  de M.
Bourgknecht quant aux élèves de 5e
et de 6e années sont totalement gra-
tuites. Selon les statistiques e f f e c -
tuées sur les examens de passage au
CO en 1979 , les résultats ont été tout
aussi satisfaisants.

En ce qui concerne les examens
d' apprentissage , les renseignements
(s 'il en a pris)  de notre député ne
semblent 1 pas  plus  j u s t e s .  Comment
aurait-on pu tester des apprentis sur
leurs  connaissances en « math » mo-
dernes si les élèves qui ont suivi le
programme complet depuis la pre-
mière année primaire ne sont actuel-
lement qu'en 2e de CO ? Les résul-
tats médiocres dont parle M. B. sont
dus sans doute aucun à l'enseigne-
ment traditionnel puisque la généra-
lisation des « math » modernes ne
s'est f a i t e  qu en 1972 !

Dans l'intervention de M. Bourg-
knecht , bien d'autres points nous
semblent mériter compléments et
rectifications. Toutefois , ne voulant
rivaliser de longueur avec lui , nous
terminons et souhaitons que ces
quelques réflexions înodifient un
peu la description caricaturale de
l'école présentée dans cette interpel-
lation

B. Z., C. P., R.-M.  E., M. R

Année de l'enfance
et adoption

Monsieur le rédacteur ,

Dans votre article « L'Année ds
l' enfant a marqué le début d'une ère
nouvel le  » , paru le 1er avril dernier ,
vous citez qu'il y a 14 "lo des enfants
qui meurent dans leur première an-
née de vie.

Sachez que 'depuis 3 ans , nous
cherchons à adopter un enfant  de
n importe quelle nationalité. Nous
n'avons encore pas d' en fant .  « Terre
des Hommes » ne prend plus d'ins-
criptions, car , j e  cité, « il y a déjà
trop de demandes d'adoption et pas
assez d' enfants  à donner ». Que pou-
vons-nous faire , nous pouvons
seulement donner de l' argent. Alors
pourquoi y à-t '-il encore tant d' en-
fants  qui meurent de f a i m  et de
manque d'amour ?

C. Morard

Vous avez dit... bon goût ?
Monsieur le rédacteur ,
Qui donc ose accuser les autorités

d' enlaidir la ville de Fribourg ? Ces
grincheux fera ien t  bien d' aller ad-
mirer le square des Places qui s'est
vu parer de magnifiques bancs de
couleurs vives (vert , jaune , rouge).
Sans  doute a-t-on voulu , dans un
louable souci d'élégance , assortir ces
bancs aux teintes des f leurs .  Un re-
gret , toutefois : le violet est à la mo-
de cette année; dommage que nos
édiles n'y aient pas p ensé.

Après  le béton , le bariolage. Pau-
vre ville !

mb

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément
l'avis de la rédaction.)

Le comité d'organisation. De gauche a droite, assis : MM. René Pillonel, Marcel Linder, Casimir Blanc , Francis Fragnière,
président, Bernard Sansonnens, Claudy Schmid, et debout derrière, MM. Bernard Gremaud, Benoît Schmid, Gérard
Perroud, Jules Schmid, Bernard Maillard et Christian Favre. (Photo Magnin)

Châtonnaye se prépare à accueillir la Fête des Cadets
Ce ne sont pas moins de 11 fanfares

de cadets qui se présenteront à Châton-
naye, le dimanche 15 juin , pour leur fê-
te cantonale. Ce sont L'Echo des Roches
de Châtonnaye, (40 musiciens), Les Ca-
dets de Fribourg (100), L'Ecole secon-
daire de Bulle (40), La Lyre de Le Crêt
(26), Les Cadets de Romont (50), La
Mauricia d'Autieny-Orsonnens, La Ly-
re de Vuisternens-devant-Romont, Le
Collège St-Michel, Fribourg, La Lyre
de Broc, L'Union paroissiale de Sales, la
Fanfare paroissiale de Siviriez. L'Asso-
ciation cantonale des cadets s'est sensi-
blement développée ces dernières an-
nées : c'est un pendant, évidemment en
miniature, de la grande Société canto-
nale des musiques fribourgeoises.

La société organisatrice, L'Echo des
Roches de Châtonnaye, qui recrute aus-
si des membres dans les communes de
Middes et Torny-le-Grand, met tout en
œuvre pour assurer le succès de cette
fête qui débutera déjà le vendredi soir
13 juin pour reprendre le samedi matin
par le Kiosque à musique animé par
deux musiques de cadets et un chœur
mixte du voisinage vaudois , avec, en
soirée un concert donné par l'EBIC, en-

semble broyard d' instruments de cui-
vre, et le chœur mixte, <F la Marjolaine »
de Genève. Enfin , le dimanche, con-
cours en matinée, avec pour experts
MM. Jean Daetwyler et Gabriel Rosset.
L'après-midi, un grand cortège par-
courra les chemins du village, et l'on
dansera à nouveau le soir, comme la
veille. Des frairies villageoises en pers-
pective, placées sous la présidence de
M. Francis Fragnière. (lsp)

AUTIGNY-CHENENS

Une vie culturelle
bien animée

Le soir de Pâques, au Buffet de la ga-
re de Chénens; la' fanfare FF La Mauri-
tia » et le chœur mixte paroissial
avaient le plaisir d'inviter la popu-
lation d'Autigny-Chénens à leur tradi-
tionnel concert annuel. Dès 20 h. 15, le
groupe issu de la récente fusion des
Corps de cadets d'Autigny et d'Orson-
ne.ns interpréta FF Weihung », choral-va-
riation de Rocard ainsi qu'une sympa-
thique marche de King qui permit au
nombreux public d'adresser aux jeunes
des applaudissements nourris et méri-
tés.

A son tour , le chœur mixte réjouit
l'assistance qui fut séduite par le FF Ju-
pon piqué de Marie-Madeleine » , de P.
Kaelin. Après l'exécution d'excellentes
chansons du répertoire fribourgeois , M.
Christian Morel , président , félicita le
chœur et son talentueux directeur , M.
Pierre-André Defferrard , du travail ac-
compli. Puis la fanfare « La Mauritia »
agrémenta la soirée d'une marche en-
traînante FF Jeunesse en parade » de
Tschuor et d'une suite , « Salzburg » , de
Wright , les deux pièces de concours de
la prochaine cantonale. On apprécia
également « La petite ouverture roman-
tique » de Balissat , après quoi M. Michel
Gobet , président , complimenta les mu-
siciens de leur vitalité et les auditeurs
de leur fidélité. Tandis que des fl eurs
récompensaient le dynamique et dévoué
directeur, M. Jacques Defferrard , des
diplômes de membres honoraires étaient
distribués à Mmes Hedwige Dafflon ,
Yvonne Huguenot , et M. Florian Zosso.
Des chevrons d'ancienneté s'en allèrent
à MM. Jean-Claude Berset (20 ans) ,
Pierre Berset , Jean-Bernard Cudré et
Claude Cudré (10 ans). Bravo à tous.

On entendit ensuite M. Bernard Ber-
set , président de paroisse, congratuler
les sociétés qui ont le souci d'animer la
vie culturelle de la paroisse. Enfin , M.
Benoît Macherel , éloquent présentateur ,
annonça que la Société de jeunesse
d'Autigny avait soigneusement préparé
« La mère poule » , pièce comique mise
en scène par François Berset. Un joli
décor, des acteurs en verve et voilà
le fou-rire installé dans la salle. Pour
chacun , ce fut un savoureux moment,
(oc)
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Concert pascal à villarimboud
Une église bien remplie, ce soir de

Pâques, pour le concert de la fanfare
paroissiale placée sous la baguette
de M. Arthur Perroud lequel , nous
a-t-on dit, a décroché dernièrement
le diplôme fédéral de directeur.

Et pour varier le programme de la
soirée, participation du chœur mix-
te , en main de son nouveau direc-
teur, M. René Pasquier , instituteur.
Excellentes prestations de cette
vingtaine dé souffleurs qui se pro-
duiront prochainement a Treyvaux
avec FF Les Cavaliers de Saignelé-
gier » une ouverture de H. Moeckel ,
comme morceau de choix , et FF Petite
Ouverture romantique » de J. Balis-
sat , comme morceau imposé. Sous la
direction du sous-directeur, M. Mi-
chel Marro , l'ensemble joua aussi la
marche officielle de cette fête, titrée
<F Berra 1980 », de E. Neuhaus, de
Chevrilles. Une mention aussi au
choral FF Les Cloches du soir » de
Grolimund.

Quant au chœur mixte, il gratifia
le public de quelques bonnes chan-
sons populaires , signées Kaelin , De-
vain , Petignat , P. A. Gaillard , et de
<c l'Ave verum corpus » de Mozart ,
accompagné à l'orgue par le plus an-
cien organiste du canton , M. Roger
Pittet. En intermède, production des
tambours.

Dans l'ensemble, un programme
très varié, en musique comme en
chansons, et point long du tout , ce
qui est souvent apprécié. Trois di-
plômes de membres d'honneur de la
fanfare furent remis à Mme Cécile
Molliet , à M. Michel Curty, prési-
dent de paroisse , et au Dr H. P.
Fournel. Remerciements présiden-
tiels à tous , avec rappel de la béné-
diction du drapeau , l'année dernière;
remise de fleurs à qui de droit , et au
cours de la réception , compliments et
remerciements de M. Conrad Mau-
ron , au nom du giron de la Glane, de
M. Edmond Rhême en tant que syn-
dic du lieu , et de M. Michel Curty,
nouveau membre d'honneur. De
louables efforts justement récom-
pensés, (ls p)

De gauche a droite : M. Michel Cur-
ty, Mme Cécile Molliet et M. H. P,
Fournel. (Photo Magnin)
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• DISTINCTION
PHOTOGRAPHIQUE

Lors du premier concours interna-
tional d'art photographique à Orvieto
(Italie), le photographe fribourgeois
Pierre-François Bossy a obtenu la mé-
daille d'argent. Il a été sélectionné
parmi plus de 200 photographes de
toutes les nations.

Nos félicitations. (Ip)
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9 Les concierges en assemblée.
La Société des concierges de Fribourg

et environs a tenu récemment son as-
semblée générale. L'essentiel de cette
réunion a été consacré à des questions
statutaires et à l'accueil de nouveaux
membres. La société s'apprête à fêter
cette année le 10e anniversaire de son
existence et plusieurs manifestations
seront mises sur pied à cette occasion.

(Ip./Lib.)

• Centre de puériculture du Lac.
Au cours de son assemblée annuelle

l'Association du Centre de puériculture
du district du Lac réunie à Salvenach
a pris connaissance du rapport d'activi-
té présenté par sa présidente, Mlle
Stocker , et écouté une conférence de
M. Rentsch, directeur de Bellechasse,
sur son voyage en Chine. (Ip./Lib.)
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En souvenir de

1|*«W. **¦
Monsieur

tidjk,, ^è Florian THIERRIN
H AS\ MB instituteur retraité

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église paroissiale de Belfaux, le samedi 12 avril 1980 à
18 heures.

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

Ta famille.

17-23253
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Avril 1979 — Avril 1980

e

l.a messe d'anniversaire

H

sera célébrée en l'église des Capucins, rue de Mo-
rat 235, le samedi 12 avril 1980 à 10 heures du

m MkWBÊBÊÊHÊKÊIkwÊ matin.

Un an est passé depuis que tu nous as quittés cher époux et papa.

Du haut du ciel protège ceux que tu as laissés dans la peine.

Aide-nous à poursuivre notre route sur cette basse terre, nous avons besoin
de réconfort tous les jours.

Ton épouse et ton enfant.

17-23363

t
La messe d'anniversaire

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

Madame
Eugénie SALLIN-PERRITAZ

sera célébrée le samedi 12 avril 1980 à 19 h 15, en l'église paroissiale de Marly.

17-23405

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Yvonne PLANCHEREL

née Haymoz

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 12 avril 1980, à
18 h 30.

17-23276

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 ««¦¦¦¦ MBBfciifc»» ^
des derniers devoirs. .aaaaamS ~~S_2,
Tous articles de deuil. X^^TB 9àTransports funèbres. I l  ___ 5|a
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Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du
décès de son cher papa et grand-papa

Monsieur

Paul Berset
la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs dons de messes et de fleurs
ont pris part à son deuil. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance. Un merci spécial
à Monsieur le curé Stockli, à Monsieur
le docteur Schwab, à Révérende Sœur
Jeanne.

Villargiroud, mars 1980.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Orsonnens, le
samedi 12 avril 1980 à 20 heures.

17-23321

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Monsieur

Auguste Oberson
vous remercie très chaleureusement de
votre présence aux funérailles, de vos
prières et de vos offrandes de messes,
de vos envois de fleurs et de couronnes,
de vos messages de condoléances, des
visites faites au cher disparu durant
sa longue maladie et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
et vive gratitude.

Un merci au Dr Jungo, au personnel
de la clinique Sainte-Anne, aux Pères
du St-Sacrement, à M. Bugnard, au
chœur mixte.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de
Marly, le 12 avril 1980 à 10 heures.

Pierrafortscha, mars 1980.
17-23316

t
Remerciements

Vivement touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
de son épreuve, la famille de

Mademoiselle

Ida Perroud
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil , par
leur présence, leurs messages, leurs
offrandes de messes, leurs prières. Elle
remercie spécialement le clergé, le cou-
vent de la Fille-Dieu, les médecins et
le personnel soignant du 2e étage de
l'hôpital de Billens.

L'office de trentième

aura lieu à Sales, le mercredi 16 avril
1980 à 20 heures.

17-121197

_̂_—_——-_—_—_—_———^—_-_^—_—-——_—_-

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Jean
Maradan-Waeber

sera célébrée en l'église de Mannens,
le 12 avril 1980 à 20 heures.

t
Remerciements

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

Madame
Léonie PHILIPONA

vous exprime ses sincères remerciements pour votre présence, vos dons de
messes et vos offrandes pour les missions.

Elle remercie Monsieur l'aumônier, les docteurs ainsi que le personnel soi-
gnant de l'hôpital de Riaz. Un merci particulier à Monsieur le curé Perritaz et
au Père Auguste Fragnière.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuippens, le samedi 12 avril 1980 à 20 heures.

17-13603
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1979 — 1980

En souvenir de

Monsieur
Séraphin METTRAUX

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 12 avril 1980 à 17 h 30.

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

17-23404
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Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de sor. grand deuil , la fa-
mille de

Madame

Yvonne Perroud
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence aux
funérailles, leurs prières, leurs offran-
des de messes, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, l'ont
entourée et le prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde gratitude.

Grange-La-Battàaz, avril 1980.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villaz-St-
Pierre , le samedi 12 avril 1980 à 20
heures.

17-121195

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors du décès de leur très cher époux
et papa , la famille de

Monsieur

Gérard Robatel
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leurs envois de
fleurs, de couronnes, de messages et de
dons l'ont entourée dans son deuil
si cruel.

Un merci spécial à M. le curé Ma-
gnin pour ses paroles réconfortantes,
ainsi qu 'à Messieurs les docteurs Bise
et Ayer et au personnel soignant de
l'étage G 3 de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Sainte-Thérè-
se, samedi 12 avril à 17 h. 30.

t
Remerciements

Très touchés par les témoignages de
sympathie reçus lors de leur deuil , les
frères et sœurs de

Mademoiselle

Berthe Yerly
expriment leur vive gratitude à tou-
tes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve par leur présence, leurs
messages ou leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de fleurs.

La messe de trentième

sera célébrée à Villars-sur-Glâne, sa-
medi 12 avril à 18 h.

17-23386

Claude Ducarroz

AUJOURD'HUI
DIMANCHE
160 pages Fr. 15.—
Ce livre contient 60 méditations sur
les Evangiles du dimanche et des
fêtes de l'année B.

EDITIONS SAINT-PAUL
FRIBOURG

Edgar BAVAREL
docteur es sciences économiques
et commerciales de l'Université de
Lausanne

La chance de Dieu
Préface de Gustave Thibon
Quelques titres de chapitres :
a) Je meurs donc le suis
b) Le matérialisme ambiant détruh

l'homme ei appauvri! la cité
o) La crise de l'amour de notre

temps
d) Ls restauration de l'amour chej

l'homme et dans la société
e) La prière clé de voûte de la

cathédrale Intérieure et de
l'édifice social.

Fr. 21.—

Librairie St-Paul, 38. Pérolles
1700 FRIBOURG

Le Vieux-Comté. 11, rue de Vevey
1630 BULLE

La Nef . 10. av de la Gare
1003 LAUSANNE



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE

Fribourg : (037) 23 36 22 Jour et nuit poui
lef 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).
Pa.verne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et Jour!
fériés, de 10 b à 11 b 30 Samedi de 8 h à
1) h 30 Autres Jours : de 8 b é 11 h 30 et
de 14 h â 16 b.
Payerne : se renseigne! au 17.

P H A R M A C I E S  DE SERVICE
Pharmacie de service du jeudi 10 avri l:

Pharmacie de Beaumont (Beaumont-Cen-
tre).
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et Jours, fériés : de 10 b à 12 b el
de 17 h 30 à 18 b 30
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à II b IS
et de 18 b 15 â 19 b 15.
Koraont : samedi dès 16 b, dimanche et
jeudi suivant Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 h è 19 h
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Mora l : de 19 à 21 b. Dimanche de 10 h à
12 h De 21 h â 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
18 b à 19 b En dehors de l'horaire normal
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avr .v et do Jumbo à vil lars-sur-r. lâoe
jusqu 'à 20 h du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute  et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
K i i i n o n l  : (037 ) 52 13 33 ou 52 27 71.
Chate l -St-Denis  : (021) 56 71 78 OU 56 72 21
Wùnnewil . (037) 3B 10 10.
MFiral : (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 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bul le  : (029) 2 56 66
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59
C h a l e l - S t - D e n i s  : (021) 56 72 21
Morat : ( 037) 71 20 31.
Tavel ! (037) 44 U 95
Payerne : (037) 61 17 77.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 M 66.
Hélicoptère : (029) 6 U 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lao de Moral : (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
H ô p i t a l  cantonal : (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les lours de 14 è 15 h et de 19 à 20 b ;
chambres privées tous les Jours de 14 à
20 b.
Hô pital Daler : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 b 30 à 15 b et de 19 b
à 20 b , dimanche el jours fériés de 10 b
30 à 11 b 30 et de 13 b 30 à 18 b 30 ;
chambres à 1 ou 2 UU tous les jours de
10 è il b.
Clinique Garcia : (037) 82 31 8t.

Heures de visites : tous les Jours de 12 à
21 b.
Cl in ique  S l e -Anne  : (037) 81 .1 31

Heures de visites : chambres communes
tou; les )ours de 13 h 30 è 15 b 30 et de 19
à 20 b . chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.
Kla» 1029) 2 84 31

Heure* de visites : chambres communes
de 14 â 1! b (samedi, dimanche et Jours fé-
riés lusqu 'a 16 b) et de 19 â 20 b ; cham-
bres privées el ml- privées tous les Jours
rt» U â a h
t s U v H v n  (037) 63 21 21

Heine-  le visites tous les lours dr 13 à
IS b « (MHit iedi  dimanche et jours té-
riét» luMJu 'fi H h) et de 19 è 20 b.
Billens K l ' '. ;  Sî '.'7 71

Hem et rte v i - i t e  tous les lours : cham-
bre.- •F.riin.unes de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 à 20 h : rhmnbres privées de 10 h à
20 h . pérlhilm rins de .'i s i te  le soir.
C t i a l F - 1 - K . F i i i l  llenla ii>2 H itj ?£ 41 .

Heure.-- rt* vlMte* chambres oitmmtjne*
et ml-privée.̂ de 13 h V ft 15 b et de 19 h
30 à 2C b 30 dtmitnrhe» el loure. fériés de
13 h 3f 4 15 b 11 et IF li- » 20 h : chambre»
privèei- IUSFJU 'A Ml h Mi . Ilmanche et lours
férié... nisqu'a U h
Met ne» |03'l fî 11 11

Heures de visites i de 18 n 30 a 16 b et

de 19 à 20 b ; dimanche et (ours fériés de
Kl à 11 b et de 13 h 30 à 15 b.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
16 b et de 19 â 20 h

Pa .verne : (0371 Si 11 11
Heures de visites tous les (ours de 12 h

45 à 13 h 45 et de 18 h 46 à 19 b 30 ; cham-
bres privées jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 b 50 et de 18 b 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la vi l le  de Fri
bourg : 22 11 56 Location de spectacles
2'» H1 85 Granri-Places
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve K . Fribourï
Poste principale de Fribourg : Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30
1H h 30 à 21 h Samedi de U 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
el fêtes générales de 9 à 12 b 30 et de 17 à
21 b.
Aides familiales
— Fribourg : Office fami l ia l  : 22 10 14 .
Mouvement populaire des familles : tel
23 49 34 de 12 b è 13 h 30 et dès 19 h.
— Sarine Campagne : 45 12 15
Soins â domicile : soins par Infi rmières,
toilette, ménage, repas par une auxiliaire
de la Croix-Rouge :
— Fribourg et Sarine : (037) 22 93 08
— Gruyère : (029) 2 30 33 de U b à midi ,
du lundi au vendredi.
- Vallée de la Jogne : (029) 7 18 66
Bahysitting : (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau)
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster , Le Rle-
delet 9 Marly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1. Fribnure
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Vi l la  Mvriam : 22 64 24 Accueil dp 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 h à 12 h, pour les personnes de langue
française Lundi el ieudl poui les oer-
sonnes de langue al lemande et française
de 14 h à 17 h - Immeuble du Plaza (91 ,
rue de Lausanne) Entrée par la ruelle
du Lycée
Centre femmes : 21. rue de Lausanne (es-
cal ier  du Collège) Tous les jeudis à partir
rte 20 h Tel 3] I B 4 3
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 :
4K 18 74 ou 45 l» 85
Centres de planning famil ia l
- Fribourg (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
- Riaa (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029)
2 84 31 Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment
— Estavayer-le-Lac (Hôpital ) : 22 13 22 ou
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement
— Châtel-Saint-Denis (Hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 7fi 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 U b en
allemand et de 14 è 16 b en français  Ecole
des parents de Fribnurg casp postale 39
Mouvement Enfance et foyer : rue de
l'Industrie 8 (037) 24 84 88
Monvement de la ci>ml itÏF >n 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-
neetnte » : 22 41 53 Du lundi  au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h . Rue St-Pierre
2« Fribourg
Centre Suisse-Immigrés : (037) 22 57 31
Ouvert le samedi de 14 à 19 b ; rue du
Nord 23, Fribourg.
Pro Infirmis Service social fribourgeois
el Ligne fribonrgeoise contre le rhumatis-
me : 3? 27 47 Mercredi rte 9 a 12 h leurt t 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 5 à 12 b
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes I, Fri-
bourg
Racliophotographie publique : le 1er et le
3e Jeudi du mois de B 8 12 h Route des
Dai l l e t tes  1. Fribourg
Dispensaire ant i tuberculeux  r le verirtred '
de 8 b 30 ô 9 b 30 sur rendez-vous unique
ment. Hôpital cantonal  Fribourg
Release Centre rl'uecnet l  et d'infnrmatini,
ponr les Jeones : 22 29 01 (permanence té-
léphonique) En cas d'urgence : (037]
22 93 59 el 22 41 23. rue des Alpes 30, Fri-
bourg
Cl in ique  des platanes 26 33 66 Consulta
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h Ave
nue du Génêral-Giiisar, M. Friboure
A.A Alcooliques anonymes 26 14 89 Case
postale 29 1701 Fribourg.
Service eonsultatil des locataires . le lun-
di de 17 à 20 h et le merci edi de 19 a 20 h
Rue Pierre-Aeby 217 Fribourg
Consommateur - Information : 22 98 27
Ouvert tous les mercredis, de 14 i 17 b.
Pérolles 8. 4e étage
Protection de* animant : Refuge pou'
chiens à Montécu : 33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire i fermé pour
cause de rénovation.

— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven
dredi de 8 b à 11 h et de 14 à 17 h ; 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 : mardi à samedi de 10
à 12 b et de 14 à 17 h ; dimanche de 14 à
17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9
à 11 h et de 14 h à 17 h, sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique : tous les lours 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
— Musée singinois : samedi et dimanche
de 14 à 18 h.

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale el universitaire
lundi de 10 h à 22 h. mardi  à vendredi de
8 b à 22 h Samedi de 8 b à 16 h Prêt à
domicile  . du lundi  au samedi de 10 à 12 h
et de 14 à lt* h

Bibliothèque de la Vi l le  de Fribourg :
fermée jusqu 'au 10 avril , à 14 heures.
— Deutsche Ri l i l i i i th i 'k  : du lundi  au teudl
de 15 h 30 à 19 h Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h Fermée le vendredi Gambach 27
— Bibliothèque St-Paul  : mardi et jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à U h 30 Pérol-
les 42
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 è
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h à Granges
Paccot 3 ; mardi de 15 b 30 à 17 h 30 et
vendredi de 15 h à 17 h 30 à la route
de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17
à 20 h, Jeudi  de 10 à 12 h et de 14 à 20 h.
samedi de 10 â 12 h et de 14 à 17 h.
E S T A V A Y E R - L E - L A C
— B i b l i o t h è q u e  publ ique  : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 b 30, jeudi
de 19 â 20 h 30. samedi de 10 à 11 b 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mard i 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 rie la V i l l e  : lundi  mer-
credi et vendredi rlp 16 à 19 h . vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 à
17 h.
P A Y E R N E
— 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 è
18 h
— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schrenberg : tous les jours ,
de 8 à 22 h Le samedi de 8 à 18 h.
et le dimanche de 10 à 18 h Fermée
au public lundi >t mardi matin de 8 à
II  h 30 el lundi  mardi jeudi et vendredi
après midi  de 14 à 16 h
Piscine du Levant : la piscine est ouverte
au public , tous les jours de 8 h. à 22 h. —
Samedi et dimanche : de 8 h. à 20 h. --
Durant les jours scolaires : de 12 h. à 14 h.
et de 17 h. à 22 h
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secoiiFiaire
12 à 14 h et de 16 à 22 h 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 mardi au vendre-
di de 15 h à 22 h ; samedi de 15 h à 19 b ;
dimanche et lours f é i tés  de 10 b à 12 b et
de 15 b à 19 b.

CHATEL S A INT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole sccomlaire :
mardi vendredi de 14 h à 17 h et de 19 b à
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 h à 21 h. merciedt- vendredi
de 9 b 30 à 21 h, samedi et dimanche de
9 h 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG

Patinoire artif iciel le  des Augustins : fer-
mée jusqu 'à nouvel avis.

Las jambes surélevés*.

LES AIDES FAMILIALES GLANOISES
ONT AUSSI QUELQUES SOUCIS

Sous la présidence de M. Marcel
Chammartin, l'Association glânoise
pour l'Aide familiale a tenu son assem-
blée générale à la Maison St-Charles,
honorée de la présence de Mme Déglise,
présidente cantonale, de membres de la
députation et de quelques délégués de
communes du district. Une quarantaine
de membres étaient présents.

Dn rapport présidentiel , relevons
l' entrée en fonction de deux nouvelles
aides , Mlles Bernadette Chavaillaz ,
d'Ecuvillens , et Cécile Rossier, de Lo-
vens, auxquelles il fut rendu hommage
pour leur dévouement.

Les comptes du caissier révèlent un
déficit de plus de 3000 fr. qu'il faudra
combler, et l 'on discuta , à ce sujet , des
moyens d'améliorer les finances de
l'Association en augmentant les ren-
trées. On pense naturellement à une
participation plus efficace des commu-
nes, voire des paroisses, à une tombola.
Le comité étudiera ces suggestions.

Après sept années de dévouement,
Mlle Bosson . se démet de sa charge de

responsable du service. Elie fut vive-
ment remerciée, et l'assemblée désigna
pour la remplacer, à cette importante
fonction Mme Béatrice Rohrbasser, de
Vuisternens - devant - Romont. Mme
Jeanne-Lise Crausaz prendra place au
comité comme secréta ire, en remplace-
ment de Mme N. Dévaud , également dé-
missionnaire.

Le rapport de la responsable du ser-
vice, souligne qu'au cours de l'année
écoulée (de mars 79 à février 80), les ai-
des ont accompli 222 journées dans des
familles d'agriculteurs, 101 dans celles
d'ouvriers, 59 chez des commerçants et
indépendants, 38 chez des rentiers AVS.
Les contributions journalières des fa-
milles, selon leurs revenus, varient du
minimum de 12 fr. (jusqu'à 12 000 fr.) à
60 fr. pour les revenus de 40 000 fr. et
plus. La journée d'une aide familiale
coûte 110 fr. à l'Association.

En fin de délibérations, la parole re-
vint à Mme Déglise, qui mit l'accent sur
le côté social de la fonction de l'aide,
puis on entendit le conseiller communal
Ecoffey, Mmes Castella et Curtenaz.
Une lourde tâche attend le comité,
(ls p)

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : exposi-
tion aménagement du territoire et géo-
graphie ouvert de 8-11 h et de 14 à 17h.

Musée gruérien de Bulle : Exposition
de Jean-Marc Schwaller. peintre, ou-
vert de 10-12 h. et de 14 à 20 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
de Muqbil Zahawi sculpteur et Odette
Heimberg peintre, ouvert de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie Avry-Art : Exposition Affi-
ches de théâtre en Suisse.

Galerie l'Arcade : Exposition de Jean
Bindschedler. peintre, ouvert de 15 à
21 h.

Atelier Francine Martin : Exposition
de Heidi et André Beuret , bijoux , bois,
pierres, de 14 à 18 h. à Farvagny-le-Pe-
tit.

Cabnret Chaud 7 : 20 h. 30, récital de
Jean-François Panet , location Le Lu-
thier. '

KS| ,̂$<$£miia ESëBBMBBM
Chapelle Ste-Ursule

Jeudi 10 avril , à 15 heures, la messe
pour les aînés et leurs amis sera cé-
lébrée par Mgr Perroud et non par un
Père Marianiste comme annoncé dans
notre édition d'hier.

Basilique Notre-Dame

Vendredi 11 avril , le Très Saint Sa-
crement sera exposé à la chapelle du
Rosaire , dès la fin de la messe de 9 h.
jusqu'à la cérémonie de 17 heures.
Chapelet et bénédiction.

Jeudi 10 avril
SAINT-FULBERT DE CHARTRES,
évêque

Né en Italie vers 960 , Fulbert était
attaché à la bibliothèque pontificale à
Rome, où il connut le grand érudit fran-
çais Gerbert d'Aurillac , le futur pape
Silvestre II qu'il devait plus tard re-
joindre à Reims. Ami du roi Robert le
Pieux, Fulbert fut appelé à Chartres
pour y enseigner aux célèbres écoles de
cette ville. Par son enseignement, il
contribua à leur renom et en devint le
chancelier. Evêque de Chartres en 1006 ,
il continua son rayonnement intellec-
tuel tout en déployant le zèle d'un vrai
pasteur. Il fit reconstruire la cathédrale
détruite par un incendie. Théologien,
poète, historiographe, il est par son
œuvre un des grands initiateurs de la
pensée du Moyen Age. Il mourut en
1028.

Cinéma
FRIBOURG

Capitole. — Amytivillc, la maison du
Diable : 18 ans

Corso. — L'homme au pistolet d'or :
14 ans.

Erii-n. - Un amour de coccinelle : 7 ans.
Alpha. — Nidnight .îxpress, 18 ans.
Rex. — Quadrophenia, 18 ans et Annie

Hall , 14 ans. rf- Les expériences se-
xuelles de Flossie, 20 ans.

Studio. — Chaleurs humides , 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Les guerriers de

la nuit , 18 ans.

PAYERNE

Apollo. — Ne tirez pas sur le dentiste,
16 ans.

Parler d autref ois
La passade

Toute p ersonne démunie d 'arg ent
trouvait d ans c/iaque utile, ct à Ro-
mont en p articu lier, un gîte pou r la
nuit et un léger repas. C'était la p a s -
sa d e, ou comme d it le d ictionna ire :
court passage. Avec l'exempl e : n e
f aire qu'une passade à Paris. Va
mot qui vient de l'italien : passata.

A Romont, la passade se donnai t
autre fois  à l'hôpital , sous l'autori-
sation de l 'hospitalier. En avril. 15S6 ,
el le  est même accordée à un ge n t i l -
homme (Mn.  4,25), mais c'est en gé-
néra l à d es étrang ers, ou comme i l
est dit en 1662, « tout simpl ement ,
aux p auvres qui n'auront p as d e
passeport » (Mn. 19,36). On a pi t ié
d es d éserteurs, mais pas des protes-
tants, qui ne seront pas logés à l 'hô-
p i t a l .  On veut se montrer charitable
et l'ordre est donné d 'en continuer
la d istribution j usqu'à d éf e n s e  sou-
veraine (1675). Puis, pour éviter des
abus « on n'en donnera qu'une fois
par année aux mêmes p auvres ». Il
semble que la passade ait été assez
souvent sollicitée et accord ée, car
l'hospitalier, qui les distribue lui-
même, d oit en rend re comp te cha que
mois. (Mn 26, 211).
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! Nous sommes vos partenaires spécialisés...
I ... des fabricants professionnels de la cuisine :

HENRI BEAUD, 1661 ALBEUVE — BLOECHLE FILS S.A., 1470 ESTAVAYER-LE-LAC — « CASTEL >» CASTELLA FRÈ-

I
RES, 1661 NEIRIVUE — ECOSA S.A., 1661 VILLARS-SOUS-MONT — MAGNIN FRÈRES, 1688 SALES (Gruyère) —
Etablissements SARINA S.A., 1700 FRIBOURG & ses revendeurs agréés — STEINHAUER & FILS, 1678 CHAVAN-

| NES-LES-FORTS — ARMAND TOFFEL, 1751 MIDDES.

Groupement fribourgeois _
des fabricants d'agencements
de cuisines.

FETIGNY
Grande salle
Samedi 12 avril 1980 dès 20 h 30

GRAND LOTO
Carrés de porc - jambons - filets
garnis - côtelettes
20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande : Société de tir
17-1626

»frl fiPî i S¦ ¦rSiïilîJaKni
Tous les cours reprennent

dès LUNDI, le 14 AVRIL 1980
INSCRIVEZ-

VOUS
DÈS MAINTENANT PAR

lM

_ $ÊE_ \_ % T^̂ ^H^H *>¦

I _ltB&z -à-Em* wMkaXa—Wff*̂  ̂ Ta\\\\¦F ' ¦
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Bu * \ , Ê̂Ê^Ê^mi Ê̂

___ \ w__u-w Ê̂ÊÊMi

AU 037 - 22 17 76x-- 
Veuillez me faire parvenir , sans engagement, une
documentation ou demandez un entretien personnel.
Nom : Prénom :: 

Rue : Localité
17-706

rz M?>Toutes vos annonces par fPUBLICITAS Fribourg J
Tél. 037/22 14 22 V

Nouveau à Pérolles 18

OUVERTURE 1
aujourd'hui jeudi 10 avril 1980

de la
Cordonnerie et bottinerie « Valentino »

Service express - Bar à talons - Réparations de tou-
tes chaussures , sacs et petite orthopédie - Agran-
dissement de chaussures - Retouches de vêtements
cuir - Clefs minute pour voitures , appartements , etc.

Gravures tous genres sur métaux

GASTON MAURON, maître cordonnier

H 
vous conseillera volontiers

17-23302

WjÈjP* '̂WÉI Quand le temps presse

r yCTT^T f̂l 
une 

seule adresse

l WLÉ/J Qukk-Print
k Ŝr l̂  M Imprimerie Saint-Paul
B̂  ̂ ^pfl Pérolles 40 

1700 Fribourg
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Celte splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition arlisa
nales . donnera a voire intéreur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
style Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus, de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles à manger , chambres à coucher et paro is-é léments

Ouverture : tous les lours sauf dimanche, le samedi sans interruption

• 

GOBET BON d^u'̂ r̂ 'n ""6
sans engagement

Fabrique de meubles Nom et prénom :
de style SA Rua :

1630 BULLE L°""'è :
Rue du Vieux-Pont 1 le nviniaresse à 

• ^^̂ ^  ̂ (fi 059-2 90 25 — 

Nous exposons à la Foire de Bâle du 19 au 28 avril ,
halle 27, stand 381

PÉsaO& f̂'°iê  •$ 
^ isolez votre maison

\«iX(:;-! une solution :

N̂ Sos; la mousse isolante
t_y >JS ISONEIGE}\ CHAUFISOL 10

1 I Vendredi 11 avril
JS Isolation

J=  ̂ f~\ \ Isolation de la maison
i W ,] Mousse 0 ,; _,., ,;. ,.,.
I Tl injectée C de M. Félix Aeby

S IçÀ t à Autigny

ïrW 
038/53 1° 64

^ DEMONSTRATION
'¦( /JBb  ̂ ^ de 9 h. à 12 h.
\\̂ ÉamË0  ̂

y- et de 14 h. à 16 h.
j WKTJI'-C ¦

¦
f*S*£^'J*Zn*i *îZ —<%..\*̂ JV:"ll 28-300188

A vendre

INSTALLATION
D'UN GARAGE

complète, et

J E E P
équipée pour dépannage,

avantageux.

Cfi (037) 74 13 78

Leçons
de clarinette

Professeur diplômé (prix de virtuosité)
accepte élèves de tous âges dès avril.
Se rendrait éventuellement sur place.
Possibilité de louer un instrument.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au (037) 24 47 74.

17-2318°

La combinaison **_#£€&¦
idéale pour _^̂ ^votre santé! ^^

éggMi KiœuuTFe ÎOQV~wallci
<§§p/ DETFJIFIE loaUtîIrO
L ombième do la Matelas de santé
laine de qualité:
une garantie pour VFSïJS! ..-̂ -gf f̂c*. —

/ ^r _̂\ fctfco-fl&x
( 

,C
__ \fk\ le inflexible

I <—^1§M I pour votre santé

y rr/^^J pvessupportpiVotant

BECO-FLEX-Sommiérs
pouvant s'adapter à chaque lit ,

Fr. 250— et Fr. 370.—, ainsi
qu'en grandeurs spéciales.

BICO-FLEX - Couches
à Fr. 355.— et Fr. 398.̂ -

BICO-MATELA S
existe dans différentes exécutions pour
tous les besoins - adaptés à chaque
budget, dès Fr. 178.— 215.— 258.—'
298.— 378 — 435 — 500.—', etc. Livrable
en toutes grandeurs , ainsi qu'en gran-
deurs spéciales.

RENDEZ-NOUS VISITE !
En tant que commerce spécialisé en
literie , avec 40 ans d'expérience arti-
sanale, nous vous garantissons un ser-
vice impeccable + conseil et infor-
mation à domicile , puisque toutes les
livraisons sont exécutées par le patron
lui-même.

Où peut-on encore trouver
ces avantages ?

MULLER - Literie
Sellier dipl. + tapissier

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

Cf i (037) 22 09 19
A Fribourg, nous sortîmes

le commerce spécialisé pour les
MATELAS BICO !

5 % de rabais au comptant ou 10% de
rabais à l'emporter . OU PROFITEZ de
notre ACTION « Matelas-Echanges •• !

— Lundi fermé —

- SU.9,81-19^

BRITISH HOME
Grande vente de meubles
anglais et rustiques.
Prix exceptionnels
1 bibliothèque, 2 portes acajou,
Fr. 690.— .
1 meuble de coin , 2 portes , acajou,
Fr . 770.—:
4 meubles de coin dès Fr . 500.—
8 tables de salon, divers bois dès
Fr. 300.— .
3 tables de salle à manger rondes
Secrétaires - divers lots de chaises
1 salon cuir chesterfield
4 canapés cuir. 2 places
5 fauteuils cuir
Divers petits meubles bateaux
Commodes - Petites tables
Guéridons et lampes , etc.

BRIHO SA
Le Bourg 100 - 1618 Chatel-St-Denls
fi (021) 56 75 10
De 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi toute la journée.

17-332

FIAT 132
A vendre

automatique
1978, 21 000 km.

Cfi (037) 24 21 77
heures des repas

81-25

SIMCA
A vendre

Horizon GL
1978, 44 000 km,
expertisée,
Fr. 6800.—.
Garantie antirouille
5 ans.
Cfi (038) 31 67 20

O P E L
Ascona

1200

A vendre

mod. 74, expertisée ,
prix; Fr. .250O.—.
Cfi, (037) 38 22 55
dès 18 h.
Cfi (037) 43 24 38

17-1700

RANGE
ROVER

A vendre
splendide

de luxe
expertisée.

Cfi (037) 30 91 51
17-605

ENDRE

M I N I
1275 GT

1975, 59 000 km,
expertisée le 12.3.80.

Cfi 037-73 14 72
17-301223

A vendre
1979-1980,
15 000 km.

RANGE
ROVER

de Luxe
Avec accessoires.

Cf i (037) 63 23 97
dès 18 heures

81-25

A VENDRE

BMW 320
1976, 85 OCO km,
très soignée,
jantes alu,
vitres teintées,
stéréo.
Prix honnête.
Bureau
Cfi (037) 2217 44
Privé (037) 24 52 81
(demander :
M. Berchier)

81-60228

F O R D

A vendre
de première main

Taunus 1,6
30 000 km, expertisée,
prix à discuter.

'fi (037) 23 40 63
(heures des repas)

P E R D U
jeudi 4 avril

2 BILLETS
de 1000 fr.

entre la Caisse
hypothécaire et la
gare, avec arrêt à la
Miqros pour achats.
Prière de bien
vouloir les rapporter
à la Caisse
hypothécaire,
Rue St-Pierre.
contre récompense.

17-301301



MICROL
la vole des économies
Pneus d'été, toutes marques, à
dès prix sans concurrence. Extrait
de notre offre:

HANKOOK
ceinture acier TL

155 SR12 51. - 155 SR15 60
155 SR 13 54." 165SR1S 68
165 SR 13 62." 175/70 HR13 66
175 SR 14 75." 185/70HR13 73
185 SR 14 80." 185/70 HR 14 78

205/70 HR14 99

MICROL AUTO SERVICE
1700 Fribourg-Civisiez
impasse de la colline 2,037-26 36 26
1630 Bulle
Gruyère centre, 029-2 54 50
3280 Morat
Bernstrasse, 037-7136 03
1802 Vevev-Corseaux
Route de Lavaux 55, 021-52 82 22

Comparer les prix!

tt**^.*** ***.occ î̂tAeO*
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A vendre à Avenches
dans quartier tranquille

UNE VILLA
MITOYENNE
avec cuisine entièrement agencée,
1 WC séparé,
1 salle d'eau avec douche séparée.
Rez-de-chaussée :
séiour et salle à manger.
étage : 3 chambres à coucher :
combles : possibilité d'aménager
une pièce.
Prix de vente, compris toutes taxes
de raccordement Fr. 250 000.—.
Hypothèque à disposition.

Pour traiter nécessaire
Fr. 25 000— à 30 000.—.

Pour tous renseignements :
s'adresser au Cfi (037) 75 12 12.

• 17-4000

L'Industrie Jgraphique WWW
enrichit votre vie,. 
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¦ "W aUjamnOll rafaj^p î'J Pour un petit déjeuner croustillantmm_c,
 ̂
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s t~\31 ro c ?s^v^ î v **1 Ï99B olf^f ™*^

3.40 M 4.80»»gn
tmriBNtfAManBÉ0feflMra >4iatfM>ssaaéfliati ¦amn »r> m—»̂ »ame> nm »a —¦—^,  ̂ —



Les Etablissements de Bellechasse

cherchent un

EMPLOYE DE COMMERCE
avec certificat de capacité ou formation
équivalente pour un travail intéressant et
indépendant.
Conditions d'engagement selon règlement
du personnel de l'Etat de Fribourg, caisse
de prévoyance.

Les offres d'emploi , avec curriculum vitae,
sont à adresser à la Direction des Etablis-
sements de Bellechasse, 1786 Sugiez.

17-1007

£\pm [pLT® !2L7DCô)DÎÊ©g  ̂S© S

Cherchons de suite

FERBLANTIERS-COUVREURS
MONTEURS en chauffage

24, rue St-Pierre 1700 FRIBOURG <Q 037-22 53 25-26
17-1266

ALGRA-SERIGRAPHIA
Bureau de vente d'une entreprise
industrielle, cherche

employée de bureau
bonne dactylographie, langue maternelle
française , avec connaissance parlée de l'al-
lemand. Age : 20 à 30 ans.
Entrée 15 avril ou 1er mai.
Vous pouvez écrire ou téléphoner à
ALGRA-SERIGRAPHIA S.A.
14, rue du Dauphiné, 1203 Genève
Tél. 45 37 38

18-24065

CONCIERGE
UN COUPLE pour le poste de

Nous engageons pour entrée I £• , .-n
de suite ou à convenir I \ rJ I J

une aide W
en pharmacie

Travail varié , indépendant,
avec responsabilités.
Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable. .

Se présenter sur rendez-vous avec
curriculum vitae et certificats à
Avry-Centre (M. Morgenthaler)

17-260E

PHARMACIE «DROGl
^ARFUMERIE.DIETE"

Nous cherchons
pour 2 petits immei
blés à Fribourg

a mi-temps
Appartement 3 pièces à disposition.
Entrée en fonction : 1er Juillet 1980

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA - 1700 FRIBOURG

Pérolles 5 a — Cfi (037) 22 55 18
17-1617

L'ESCALE A ROMONT
Restaurant-PIzzerla-Bar

Cfi (037) 52 33 77

cherche

sommelîères(ers)
éventuellement couple

ainsi que

fille de buffet
Entrée tout de suite ou à convenir.

Débutantes(tants) acceptées(és).
Studio à disposition.

17-2303

TEA-ROOM DAVID
cherche pour mai

SERVEUSE qualifiée
Semaine de 5 Jours.
Tea-room fermé le soir et dimanche.

Faire offres à c
R. David,
rue de Romont 33, 1er étage
FRIBOURG, tél. (037) 22 91 30

17-657

CHERCHE

FERRAILLEURS
Entrée de suite ou date à convenir.

S'adresser à :
HERMANN JUNGO
ch. de la Forêt 20 • 1700 Fribourg
Cfi (037) 28 39 57

17-30130!

Nous engageons pour de suite
ou date à convenir

UN CHAUFFEUR-
LIVREUR

permis A

Faire offres ou se présenter
(de 9 à 12 h et de 14 à 18 h)

à la Maison A. Dupraz SA
Ameublements, Moncor 2,

1752 Villars-sur-Glâne
Cfi (037) 24 32 85

17-314

Particulier , â Givisiez, cherche

UNE FEMME
DE MÉNAGE
de toute confiance, l'après-midi de 14 â
17 h. et le samedi de 8 à 11 h.
Cfi (037) 26 14 62

17-884

Ja cherche

UNE PERSONNE
pour promener et s'occuper d'un jeune
homme invalide, à raison de 2 à 3 h
chaque après-midi.
Conviendrait à monsieur pensionné qui
aime marcher et disposant d'une voi-
ture. Bonnes conditions de rémunéra-
tion, à discuter.
Cfi (037) 24 55 52
dès 19 h. 30 et samedi matin

17-301305

Cantines des Casernes
de la Poya, Fribourg
cherche

SOMMELIERE
Congé samedi après-midi et dimanche.

S'adresser à
Victor Sautaux • (fi (037) 22 68 21

17-1007

radio-télévision "y suisse romande

r N
A la suite d une mutation interne, la Radio suisse romande
met au concours un poste d'

employé(e)
de commerce

à la caisse du studio de radiodiffusion à Lausanne.
La tâche de ce(cette) collaborateur(trice) sera de seconder
la personne responsable de la caisse dans toutes les acti-
vités inhérentes à ce service.
EXIGENCES :
— Certificat fédéral de capacité ou diplôme de l'Ecole supé-

rieure de commerce-
— Pratique en comptabilité et si possible quelques années

d'expérience
— Sens de la précision et des contacts , discrétion
— Des notions en informatique seront considérées comme

un avantage
Délai d'Inscription : 20 avril 1980.
Entrée en fonction : 1er juin 1980 ou à convenir.
Les candidats(es) de nationalité suisse sont priés(es) de
faire leurs offres détaillées avec photo et prétentions de
salaire au

22-1948

-̂— — i i i ,; i , . .——j .——, ; 
_

bervice du personnel
1"̂  "% de la radio suisse romança
__» ^r 40, avenue du Temple

t nLX. 1010 Lausanne

Entreprise établie à Fribourg cherche

UNE PERSONNE
débrouille pour travaux divers, tels que gravure de
plaquettes et câblage électrique.

S'adresser à COMMANDE SA, imp. des Rosiers 21a,
1700 Fribourg. Cfi 037-24 84 51.

17-23371

NOUVEAUTÉS

La prière dominicaine
Collection Prières de tous les temps
Textes choisis et présentés par les Moniales dominicaines de Paray-le-Monlal el
le Frère Alain QuiHci. dominicain de Toulouse.
108 pages Fr. 8.80

La tradition cistercienne
Collection Prières de tous les temps
Textes choisis ei présentés par Robert Thomas O.OS.O.
92 pages Fr. 8.80

La tradition islamique
Collection Prières de tous les temps
Textes choisis et présentés par Michel Lelong et Sahar Moharram
76 pages Fr. 8.80

Déjà parus : La tradition bénédictine Fr. 8.80
La spiritualité du désert Fr. 8.80
La tradition cartusienne Fr. 8.80
La prière de Port-Royal Fr. 8.80
La spiritualité des premiers siècles Fr. 8.80
La prière des Pères de l'Eglise Fr. 8.80
La tradition franciscaine Fr. 8.80
La prière des liturgies anciennes Fr. 8.80

f \̂ Librairie St-Paul, 38, Pérolles 1700 FRIBOURG
¦ !¦¦ J ir V Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
^> J 

La 
Nef , 10, avenue de la Gare 1003 LAUSANNE

Déjà parus

On cherche
gentille

sommelière
bon gain, horaire
et congés réguliers.

Faire offres à
Tea-Room Zuger
3280 Morat
Cfi (037) 71 22 53

17-2335;

On demande
Dour de suite

une serveuse
bon gain, congés
réguliers , et

une
remplaçante

pour le samedi et *
dimanche.
Se présenter

Tea-Room Mirabeau

Pérolles 73

Cfi (037) 24 34 63
17-2351

Ancien

MORBIEF
en sapin, restauré

COMMODE-
SECRETAIRE
fribourgeoise , en
cerisier.

JAQUET - GIVISIEZ
Cfi (037) 26 40 40

17-30'

A vendre

remorque
à bétail

avec 2 portes et

freins. Place

pour 2 vaches.

Cfi (037) 53 11 05
17-2215

gja Pour une industrie de la olace FB
Jr̂ l nous recherchons des ¦

% OUVRIERS d'usine
f^ v^Tk Nous vous offrons un poste stable et la oos-
I kVmi' s'billté d «cauArlr une formation
| % ïmW Nous vous orlons de orendre contart om
atÊn_W téléphone qfln dp ennvenir d' un rendez-vous i

Ef Pérolles 2 - 1 7 0 0  Fribourg • Cfi 037-22 50 13 A
__f 17-2414 M

——^*m̂—mxr— m w — — *w m m — — 9 — — m m m 9f r m ë i i m m m i i i . i  \.m.u—*—m— *m————~——-

K 

URGENT i f||
Nous recherchons pour tout de suite des Wfl

MANŒUVRES DE CHANTIER M
L (permis B 9cceptôt

' MAÇONS - BOISEURS • COFFREURS J
Appelez-nous sans tarder, nous vous fixerons __\

__W un rendez-vous _WÊ

Kj9 Pérolles 2 • 1700 Fribourg ¦ (fi 037- 22 50 13 ___\

r* 
«»«»¦« Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence: ^ Ê̂

Maçons — Manœuvres
( Ouvriers d'usine

Postes fixes et temporaires ¦

1

18-2291 ¦

® MANPOWER t
a teE-d 18,rue St-Pierre,Fribourg, 037/22 50 33-34 5

ra ~> ^̂ âw —mvn_> smaSEf maamtt ~_ _9 ~_ _̂ W *tkaamw W—taw

LA LIBERTE Hô,el St-Georges - Romont
cherche

CHAQUE «u* JEUNE FILLE
DE BON MATIN, pour le buffet
AVEC CAFe ainsl qu'une *
ET PETTT.PA.N. SOMMELIERE

pour Juillet.
Œ u* Horaire et congés réguliers.

LA LIBERTÉ Bon salaire.

Cfi (037) 52 22 97
17-237-
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~̂~~ Ẑf0ÊgSSQ L̂ "̂ BJt

/ Â ^1 lv- \w ' '¦ T_ XSfet -P___fl ^ \ *\

I B * _ • ____fl_---̂ _̂_ï ra—m Ê̂M -̂ ,̂ __t_tr-——a~^^mà -"—~*"~ — i5̂ ï______ _5-S*_ï____ JlWrWI^^^ ' ̂ ^^ «ST JW
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L* ÉCONOMIE
NE SUFFIT PAS.

Bien sûr que nous construisons des voitures L'Horizon ne sacrifie pas la robustesse.
économiques. Ainsi l'Horizon LS ne coûte que Un traitement cataphoréiique antirouille la fait
10'950 francs et n'exige qu 'un entretien minimal, résister à toutes les intempéries. Pour vous, cela
A une vitesse constante de 90 km/h, elle se con- signifie 5 ans de garantie antirouille,
tente de 6,6 litres aux 100 km. Autrement dit: un L'Horizon ne sacrifie pas la fiabilité.
seul plein vous permet de faire 700 km. Mais La fiabilité de l 'Horizon est garantie. Notamment
nous croyons qu 'une voiture doit offrir plus encore: par un allumage transistorisé ne nécessitant pas

L'Horizon et son ordinateur de voyage. d'entretien, démarrant immédiatement par n 7m-
L'Horizon est la seule voiture de sa catégorie porte quelle température et économisant, en
livrable avec ordinateur de voyage. La technique outre, de l'essence. Ou par freins à disques
de l'ordinateur pour une conduite économique. Car assistés.
l'ordinateur vous indique constamment durée et L'Horizon ne sacrifie pas le confort.
longueur du parcours, vitesse moyenne et Les modèles Horizon sont livrables avec un
consommation d'essence. programmateur de vitesse qui réduit encore

L'Horizon ne sacrifie pas la tenue de route, votre consommation, un pré-équipement radio,
Même sur les chaussées mauvaises, /^Î . 

une 
montre digitale ou à quartz, des glaces

mouillées ou verglacées. Grâce à un em- /j f  \̂V teintées, des rétroviseurs extérieurs
pattement maximal, à la traction avant et /^^«—¦_—,__* réglables de l'intérieur et évidemment,
à un moteur de 59 à 83 CV-DIN selon le ^~J W^ iW une bo

'
te 

automatique.
modèle, elle adhère parfaitement à \\ JE Leasing avantageux,
n 'importe quelle route. NVJ _U_r Horizon dès fr. 10'950.—.

L' E S P R I T  A U T O M O B I L E  . 

Fribourg : Arthur Bongard, 17, rue du Nord, 037-22 42 51. Bulle : Frossard & Dupasquier, 30, rue de Gruyères, 029-
2 75 21. Broc : A. Majeux, rte de Montsalvens, 029-617 97. Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, 037-5611 50
Faoug : E. Grin SA, 037-71 46 62. Payerne : Marc Fornallaz, Garage Racing, 037-61 60 33. Genève: Acacias-Motors SA
11, rue Boissonnas, 022-43 36 00. Genève : A. Fassbind, Garage Voltaire, 4-6, rue Franklin, 022-44 41 10 et 155, rte
de Meyrin, 022-41 08 93.
Fribourg : Garage A. Edenhofer, Brasserie Beauregard, 037-24 62 20. Brilnlsrled : Josef Remy, 037-39 12 16. Flamatt : F. Muster, 031-94 00 41.
Kerzers : Auto-Service P. Egglmann, 031-95 54 22. La Roche : G. Magnin, 037-33 22 77. Neirivue : Garage de Neirivue, J. Grangier-Monney,
029-81212. Prez-vers-Noréaz : G. Gobet, 037-30 1150. Schmitten : J. Bârlswyl, 037-3612 37. Vesln : Garage Francey, route de Cugy, 037-
65 15 59. Genève Garage S. Barrés et Florès, 022-35 47 66. Genève : Garage Gallatin, R. Pelletier, 022-44 29 70. Genève : Garage Pedrina ,
nr.r , r,. -L-n -, , . /5^.-«„ pnnl,̂ l Mïr-hol Rarhou n9Q-fl F;R 'Ç9 1Wnfl1 9inUZg-jr i l  br: oemBaies : oaraqe «jouirai . ivm.nci oamc y. UM- _̂ ĵ_ ^±_ . ui.uo i.tiu

VOtVO BM AâM 'oWLl
Pour notre département machines de chantier nous I BL TENDANCE DE MODE
cherchons un [T ,*¦

MFAAUIPICLU MAMTETIID r° _1 crépon imprimé
MECANILItN - MUNI tUK hJ&\ 100 0/o coton 90 cm bleu/bianc ,

pour la Suisse romande ayant pratiqué la machine de VW rouge/blanc , 
o en

chantier et pouvant travailler seul. P̂ J| 
seulement Fr. 

8.5U

Formation dans nos ateliers de Lyss. C ,A\ Enorme choix de tissus et rideaux à prix
BgfiHn imbattables.

Si cela vous ferait plaisir de travailler sur nos produits de BW
qualité , dans de bonnes conditions d'engagement , nous «p O W ~TAAïfà0^4__*CbG_
serions heureux de recevoir votre coup de téléphone. _____L fk. JnL_!_r{_>l!_r5î_»>CïU.

L̂ H
HH BEL tissus et rideaux SA,

AUTOMOBILES VOLVO SA, 3250 LYSS f c ^ T/ ^'B ^
Fribour9> rue de Lausanne 45 f I

Monsieur D. Be, c„e, du Person„„ O 
_^£^^â_*

 ̂_?7 032-84 71 11 
OB-1532 W Fonds ' Lausanne et Thoune - *̂ \

&_———_—*-_—m V ————*——WÊÊmÊÊ————WBÊ———mÊ_—V

rtjNËr^TËËAÏRË
PRETPEESONWEL

ECRIVEZ OU TELEPHONEZ NOUS

WARFINANCESA

AVEC COMPREHENSION

MARKTGASSE 32 (ZEUGHAUSPASSAGE)
, 3000 BERN 7, TELEFON 031 2102 22

J (a 2, COURS DE RIVE
<§&

 ̂
1211 GENEVE 3, TEL 022/2145 89

{ OUI, JE DESIRE UN CREDIT DE IV\^4

_fjJBB»== • S mens, désirée WW'

J Nom — —
| Prénom État civil

j Profession Né<e) le

j Rue/no No Tél-

i N.P./lieu ; Depuis

I Auparavant â 
| Employeur
_ ln'p>Qt nas niiRStmnnei
I Sa|aire Revenu de
| mensuel Fr. , I épouse Fr. x |

I Signature 

L.- . 1

Compacts, systéma-
tiques, incomparables.

B|MBr.',..-.v
~ 

__ r̂nTn_ -B^̂ ŷ M-Pu_ t̂^_^—r  ̂I

î -SÎ ^BP'' -&"l 'r
j  -"̂z&zs&tf &k '" Vous deviez naguère choisir
I -.-"f _ &_&wSï.lv '"'entre la compacité ou un Nikon. Mais ¦¦ - - [j|jT % les temps changent Avec les Nikon FM et I

\^^; 'V;FE (à réglage automatique de l'exposition), I
*_dg_Iàgà___ vouspouvez opterra-edeuxappareils

originale compacts intégrés dans le célèbre système
Nikon. Deux appareils qui se muent în-

(_ .. \ stantanément en instruments professionnels
Mikonj à moteur. Car ils ont de qui tenir!
—^™"-̂  Cela facilite la photographie créatrice-

Qui dit mieux? et la décision d'achat!
IOTQIMATIONS

I Informez-moi sur Nom . 

I

leNikonFM/
leNikonFE Adresse: _ I

NPA/localité: \ : J

I 

(soulignez ce qui A retourner à Nikon S. A., Kaspar Fenner-Str. 6,
convient). 8700Ku3nacht.

Meubles Pramotton
KII ic Vallé9 d'A0STE ItalieIMUO 0 0039 - 165 67 952 lldM-

A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village de NUS

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de styles
divers , rustiques, modernes , etc. — Salons cuir et tissu à des
prix avantageux. Lustrerie.

Agencement de cuisine
Douane et livraison rapide à notre charge

Ouvert tous les jours de 8 à 12 h et 14 à 19 heures
sauf le dimanche

Service après vente
36-5206

- _jT_r_r_r| |gjLj32||j£jj^^
JjEo -̂^à DISCRET • RAPIDE •
Mjj îOgjÈ FAVORABLE .

Tf^JÎ I 
'¦ 
*¦»___• «Remise de la dette en cas dadécè» I

_fl3l6TS •Dispense des mensualités I
mobiles en cas de maladie 1

dès fr. 26900.- .1
dans le Je désire Fr. fcl

fantastique parc ^La Cibourg Nom: 
près de Prénom: 

Chaux-de-Fonds. __ ..,. .. Date de naissanceVisite:
chaque dimanche Adresse: 

de 10 à 16 h. 

wfwfmi NP/Lieu: 5
3322 Schônbùhl - I BB'̂ ^Ĥ ^Sffi^̂ ^Î ^H
tél.031/850695 I mil



Uf'ii- 'CiS i0- 30' Dl aussl 1S heures
-i l l- lf iB En français — 18 ans
Une œuvre exceptionnelle d'Alan Parker

Mîdnight Express
Avec Brad Davis dans le rôle de Billy Hayes
L'important est de ne jamais désespérer

AMITYVILLE

r-M U.MIJ 20.30 SAM/DIM mat. 15 h
___ll.C'__ - 18 ANS -
AUTHENTIQUE - UNE AVENTURE VECUE.

LA MAISON DU DIABLE
PERSONNES SENSIBLES S'ABSTENIR

C.VT -T.W 15 h et 20 h 30
'Jifl1—I En français — 14 ans

JAMES BOND 007

L'HOMME
AU PISTOLET D'OR

Roger Moore, Christ. Lee, Britt Ekland

BU il J ' __l 15 h et 21 h — 2e SEMAINE
—Ll_i-—_¦ En français — Dès 7 ans

Walt Disney Productions présente

Un amour de Coccinelle
ELLE VOLE VERS LA GLOIRE

DANS UNE EXPLOSION DE RIRES I

— .¦ .a ~* 15 h et 20.30 — 18 ans
_____LSI Un film admirablement fait

•t joué avec un réalisme terrifiant
(LA SUISSE)

QUADROPHENIA
THE WHO

UN FILM EVENEMENT
Saura-t-on comprendre la leçon ?

ANNIE HALL 0S?8ARS

REX - 18 h 30. Hommage à Woody ALLEN
Jusqu'à dimanche

Meilleur film, meilleure mise en scène,
meilleur scénario, meilleure actrice
REX - Nocturnes VEN/SAM 23 h 15

LES EXPERIENCES SEXUELLES
de FLOSSIE

— 20 ANS — 

t _ J11,1 F. _l 15 heures et 21 heures
VI.'l'J l - _ En français —

PREMIERE FOIS A FRIBOURG

Chaleurs humides
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

— 20 ANS —

LmCABARETl
Ce soir PREMIERE 20 h 30

* Jean-François PANET *
Intensité, instants rares l

Location : Le Luthier-Musique
rue de Lausanne 83, Cfi 22 11 67

1CHBUP7JL.
¦IMMDI1IBI -I

OCCASIONS
Renault 18 GTL, 1979 10 900.- 260.-

Renault 15 GTL, 1979 9 500.- 210.-

Renault 12 Break, 1974 4 400.- 117.-

Renault 12 TS, 1974 3 300.- 85.-

Renault 12 TL, 1973 2 200.- 60.-

Renault 4 F 6 Lang, 1979 7 800.- 175.-

Mercedes 280 SE L, 1374 16 900.- 360.-

Alfa Alfetta 1.6, 1977 8 500.- 180-

Lada 1300 S, 1978 4 900.- 130.-

Cltroën Diane 6, 1973 2 700.- 70.-

__?\ ^Un___Rvl H_r_R

17-1700

Pour cause de cessation de commerce ,
A VENDRE

1 machine à café
SAN MARCO, 2 groupes, aut. + moulin

à café
1 machine à laver les verres

SCHWAN
1 caisse enregistreuse

NATIONAL
1 frigo

120 I + congélateur
1 machine à laver le linge

AEG
1 buffet de cuisine

en formlcat.
Tél. (029) 2 74 69

17-121249

I

PITQ [ 20 h 30, SAM/DIM matinées 15 h B|__5____i 15 h/20.30 - PREMIERE - 18 ans «REX-18-30 HOMMAGE REX -18-30

Personnes sensibles s'abstenir _9__________________________________________________m M A VVOODY ALLEN
UNE HISTOIRE AUTHENTIQUE ! __ mn_ ï̂ w B 13 nov. 74, à Amityville , un jeune homme massacre ses | \ W ^ * ____\____& L_IJ__B "AMKIIP^ I IAI I "parents, frères et sœurs, dans un accès de folie subite ! r\\ NI NI tZ. I l/" \LJ—

UN MELANGE D'HORREUR ET DE PARANORMAL Hf'rW - le iilm avec les _#__
_5 ¦ _**'? principaux _____¦

_îp ,̂̂ S"TTHinT_rf_H_l?T,__^__™l Iff-ffl -*•• %>«_„ •mg

HPJHE I_^EC99H£HK| 
__9__f __l ^̂ ___ 1 ifc, W&È-I* Y_itiitdiuii-_t

______F̂ _H______ *̂xl̂ L_r__9^___ ___rffip^_—I *  ̂ j__»* B

H_____ '̂- î-______u_^ 
LE CHEMIN D'UNE NOUVELLE GENERATION p_ c -,.,,_,_ =,_»,„_E __-_-7^̂ -- ^̂ l_l UN FILM ADMIRABLEMENT FAIT ET JOUÉ AVEC ™S a nesltatlon

___' _!• [ Ei1 trTI IllÊl B UN RÉAUSME TERRIFIANT - <LA SUISSE ) QUICK - PRINT
UN SUSPENSE DIABOLIQUE - L'ANGOISSE DE L'IRRATIONNEL I - 

U
_
N '"'LM EVENEMENT |a bonne so|ution |

Saura-t-on comprendre la leçon ? ¦ 
18 ANS M  ̂

i- 
T |pj _______________________

m ALPHA__™EDEN_HB1_ CORSOHi DEPANNAGES i
20 h 30, Dl aussi 15 h — En français - 18 ans 15 h et 21 h — En franc. — Dès 7 ans 15 h et 20 h 30 MACHINES A LAVER

Une œuvre exceptionnelle 2e SEMAINE En ,rança,s ~ De8 14 ans LAVE-VAISSELLE, CUISINIERES
qui se reçoit __* _____________H_K! 6t t0US APPAREILS MENAGERS

comme un coup de poing au plexus... _/—' Monteurs qualifiés régionaux, toute la

E

_̂_____,___fi& ^_H_I j bWŵ '—' C9H _̂_*9_

_9__% ____«_____ __^__l 5' A i l  DICTAI CT _______
aiWliimMimm rn_ctnrii--irfTU{n._ luit* pr UM rin.il Kf HLM B_M_Hli __________ f _ _-l.ll ¦*¦* B _^ I t Jl » I *T_T1É_trt_- ¦ ÏÉ ._Ï IIMir-____llJUUr_ini_ Ittwrli.MUY-I lTUE _lwrt_l:ll»lMMI_CIU_lI __, ___Hf HlfffiH_l_l_l m̂\\\\\\W§ TZ * »  \aW W 1 <_/ I X*™' _-< —-» I ""_i-0=—~"_P—_H—MÊ  _ fe __ __ __ i*hi—MUuritui rr. - .iîFriini-i-ij nt wHv HBB—I ______CZ !___ -: ^KO-Wl!VW__l_inr i*É_/lT_H"""" /a""*"" ïvstsx'*mSm"_z ^^ WmT ^N rv r_ D :̂ %am§mS_-~—-«> -__]  ̂ 2-fD D 0R 

^  ̂ de la Oare_________________________________i____,_________-____-___________________________ *^ "*iiiiiinH_______________________i ymn u —L_ _ îiti .
j; A. Pasel ..,. _'637 „4S1l 05 ,̂ -_

, __—,
A vendre

BANQUE DE L'ETAT O P E L  ESTAVAYER-LE-LAC
DE FRIBOURG Rekord HôTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

i=M=r__r 2000 Sl_>t__,r* -www w vendredi 11 avril à 20 h. 15

e

_nl en très bon état .
5= 1978, 39 C00 km ,
_—_ Fr. 10 000.—. _*_ ¦—_ __. __ ¦ ¦__. ¦ ___. __¦___D vwn w i, GRAND OTO

AGENCE D'AVRY-CENTRE — ™ „Fr. 3500.— de lots
POUR CAUSE D'AGRANDISSEMENT A vendre 20 paniers garnjs

ET D'AMÉLIORATION c r. i M 20 lots de viande
DE SERVICE A LA CLIENTÈLE, h ° ' N 

M^Em_se^„?ftP.ïne de Fr' 1°° "
NOTRE AGENCE D'AVRY -CENTRE « ,037, 451492 « H ^-..u_.__ -.. A _ -_ -„_  _,_ ,_ . _. «5 (037) 4514 92 se recommande : le Ski-Club Estavayer

SERA FERMEE LE 17.23361 '
17-F__rbZB

LUNDI 14 AVRIL 1980 MÊMÊÊÊÊÊÊMÊÊM^MMÊÊM,\M Ê̂ÊÊÊM^m

I

f orchestre

SUPER BAL 80 à TREYVAUX
VENDREDI 11 AVRIL 1980 dès 20 h. 30

Se recommande : Société Jeunesse - Matran
1 ___________________________________B___R___________

BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG

BEFesB
AGENCE D'AVRY-CENTRE

POUR CAUSE D'AGRANDISSEMENT
ET D'AMÉLIORATION

DE SERVICE A LA CLIENTÈLE,
NOTRE AGENCE D'AVRY-CENTRE

SERA FERMÉE LE

I I IMRI -1/1 AWDII 1QOn

17-803

A vendre

O P E L  ESTAVAYER-LE-LAC
Rekord HôTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
2000 S Vendredi 11 avril à 20 h. 15

en très bon état .
1978, 39 000 km ,

s -̂ ,,3,8 GRAND LOTO
Fr. 3500.— de lots

A vendre 20 paniers j s
20 lots de viande

F O I N  20 carnets d'épargne de Fr. 100.-
20 SERIES pour Fr. 8.—

cfi (037) 4514 92 se recommande : le Ski-Club Estavayer
17"23361 17-22628

, orchestre

I ^^^H t̂f Â I
SUPER BAL 80 à TREYVAUX

VENDREDI 11 AVRIL 1980 dès 20 h. 30
Se recommande : Société Jeunesse - Matran

17-23360
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¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHHHHB I LE TRICOT/Les rayures
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Toujours plus d'enfants au travail dans le monde
Pas de sécurité, ni de douceur de vivre

On en fit entrer deux , les autres at-
tendant résolument dehors, hagards et
hostiles , les yeux allumés par l'angoisse
et le désir. On leur fit remarquer que
notre fils n'était pas là , qu 'il cachait
sa marchandise on ne sait où, et que
mieux valait qu'ils partent de leur pro-
pre gré que par la police. Tout se ter-
mina par des larmes, des supplications,
par l'étalage de leur misère, leur dé-
tresse de droeués en manaue. Ils sont
repartis non sans avoir montré le poi-
gnard qu 'ils cachaient sur leur coeur
au cas où...

Je n'ai pas eu peur, mais je garde
encore le souvenir lancinant de leurs
yeux qui semblaient receler toute la
souffrance du monde.

Un autre soir il y eut une H-party
chez nous. Mon fils nous avait avertis
qu 'il invitait dans sa chambre quel-
aues copains FF svmpas ».

En fait c'était une horde qui furtive-
ment, gentiment, s'installait dans sa
chambre. La musique pop coulait à
flots et des effluves de haschisch dé-
ferlaient dans le corridor.

On intervint brutalement. Le specta-
cle était minable : corps vautrés, têtes
dodelinantes, yeux chavirés. On chassa
toute la voletaille en hurlant notre in-
dignation. Ils se sauvaient en piaulant,
caquetant, la queue basse, l'oeil effa-
rouché et indigné, telle une troupe de
poules qu 'on aurait dérangées pendant
leur gentil picotin.

Il n'y eut plus de H-party chez nous.
Mon fils se muait en mauvais gar-

çon. Il glissait sur la pente inéluctable,
et un jour de débine, nous avoua qu 'il
se piquait à l'héroïne.

Tl airoit rnmmpnrp lnrs de son der-

nier voyage où, consommant de telles
doses de haschisch, il s'était senti si
mal qu'un jour , pour soulager sa souf-
france, il se piqua. Le flash avait été
bouleversant, sublime, paradisiaque, et
rien dès lors ne lui semblait plus sou-
haitable que de retrouver cette céleste
jouissance.

(à suivre)
Environ 52 millions d'enfants de monde, selon l'Organisation Intematio-

moins de 15 ans travaillent à travers le nale du travail (OIT), et le Département
américain du travail ajoute pour sa

I
part que ce nombre est en augmenta-
tion.

Ces estimations sont contenues dans
un rapport de l'administration améri-
caine publié la semaine dernière et inti-
tulé : FF Les enfants exploités dans le
monde : un triste accroissement ». Pour
son auteur, M. William Knight, ce phé-
nomène n'est plus limité au travail ma-
nuel dans les mines ou les usines.

Selon l'OIT, les Etats-Unis comptent
327 000 jeunes travailleurs de moins de
quinze ans, la plupart employés dans
des fermes. Le Département du travail
n 'a pas pu confirmer ce chiffre, mais il
a révélé que 1 372 000 Américains de 14
et 15 ans étaient employés légalement
l'année dernière, dont la moitié à peu
près dans des industries de service.

Le plus grand nombre d'enfants au
travail se trouve en Asie du Sud-Est :
29 millions, selon le rapport. L'Inde en
compte à elle seule le maximum, avec
16,5 millions âgés de 5 à 14 ans. En Asie,
il y en a 9,1 millions et en Afrique, 9,7
millions.

F< La pauvreté est encore le pire mal , -
et la recherche de main-d'œuvre à bon
marché est son complice », déclare M.
ffCniffht

TANT D'EXEMPLES
Voici quelques exemples du travail

des enfants, rapportés par M. Knight :
Chaque année au début de septembre,

à Altamura , une localité montagnarde
de la région des Pouilles (Italie), les pa-
rents amènent leurs enfants sur la place
principale et vendent leurs services aux
fermiers et aux petits hommes d'affai-
res qui dirigent des ateliers clandestins,
rnntre des sains en esDèces ou en natu-
re.

Au Maroc, entre le tiers et les trois
Ainmiipmpd rlps pmnlnvpq dr* l'industrie

du tapis sont âgés de moins de 12 ans.
Ils n'ont souvent que huit, neuf ou dix
ans. Deux usines tournent 72 heures par
semaine , cinq autres entre 60 et 64
heures. La moitié de celles pour les-
quelles on possède des informations dé-
passent les 48 heures légales.

En Thaïlande, les petites verreries
emploient les enfants à partir de 11 ans.
Les conditions d'hygiène y sont mau-
vaises, les ateliers mal ventilés et fai-
blement éclairés. Par contraste , les bu-
reaux des directeurs et des administra-
teurs sont bien éclairés et ont l'air
conditionné. Le travail du verre se fait
24 heures sur 24, la moyenne des horai-
res pour les enfants se situant entre 7 h.
30 et 17 h., avec une heure pour déjeu-
ner et plusieurs interruptions d'un
quart d'heure pour se remettre de la
chaleur intense dans laquelle on tra-
vaille.

A Mexico, l'emploi type pour les en-
fants qui errent à travers les rues est
celui de porteur au marché central de
Merced. Il n'existe aucune régulation
sur les charges maximales et les enfant s
portent des fardeaux supérieurs à ce
qu'ils devraient supporter. Ils sont har-
celés par des surveillants et malmenés
par les plus vieux. Le peu i qu 'ils ga-
gnent, on le leur retire parfois sous
prétexte qu'ils n'ont pas de permis.
ï ÎTS T nTS MF. STTFFTSF.1VT PAS

Mais , pour lui , les lois ne suffisent
pas : la première obligation d'un Gou-
vernement est d'assurer une sécurité,
une hygiène et des conditions décentes
d'emplois pour les enfants qui sont obli-
gés de travailler. Il demande des alloca-
tions spéciales rj our les familles à faible
revenu qui peuvent prouver que leurs
enfants sont à l'école et non au travail.
Il suggère enfin que l'on persuade les
syndicats, dans les pays pauvres, de la
nécessité de l'application de législations
sur le travail des enfants, dans l'intérêt
mpmp rloc trsn/aîllpnrF: nrhlltpK f API

Mots croisés
SOLUTION DU No 315

Horizontalement : 1. Statuettes. 2
Tonkas. - Ota. 3. Ali. - INRI. 4
Test. - Bone. 5. Ida. - Ne. 6. Oe. ¦
Bol. - Sûr. 7. Potin. - S.O. 8. Niera
- II. 9. Elan. - Encas. 10. Roueraient

Verticalement : 1. Stationner. 2
Tolède. - Ilo. 3. Anisa. - Peau. 4
Tk. - Borne. 5. Ua. - Vota. 6. Es. •
Li. - Ea. 7. Ion. - Nini. 8. Tonnes. ¦
Ice. 9. Etre. - Us. - An. 10. Sai . ¦
Proust.
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MOTS CROISES No 316
Horizontalement : 1. Nom donné

parfois à un frère. 2. Ne peut pré-
tendre à un prix de beauté. 3. Par-
couru des yeux. - S'entend à Ber-
lin ". - Préfixe. 4. Peuple de la Gau-
le. - Répété : endort. 5. Ministre de
Charles VII , voleur et assassin. -
Pieds de vigne. 6. Canton bourgui-
gnon. - Préfixe. - Jeunes baliveaux
an V-_e_r>-r__ H "\\7arrwr\a .-l' iir. _-TT*lT".f-T*Pl IT*m i •_ _ >^ _ v c. i. r Liiiiiik- u un _.III J_»_. _ _. . .«*.
russe. - A retroussé les lèvres. 8.
Affirmation bretonne*. - Pas moi. -
Sans bavures. 9. Monsieur anglais.
- Fait tort. 10. Priverions de leur
chef.
C*. m i)

Verticalement : 1. Déraisonnable.
2. Personnage de la Comédie Hu-
msinc F) Wôrntinn _ T>h • Qn^llPÎl-
"•milt, u. AlCg.Lluil. — _ »* . t .ww. .^. .

lit avec des cris hostiles. 4. Note
inversée. - Différence. 5. Viscère
double. - Vieille partie de plaisir. 6.
Gros perroquets. - Refuser de re-
connaître. 7. Lac soudanais. - Don-
ne la solitude. - Tellement. 8. Dans
le tonneau. - Cher aux Anglais. -
Préfixe de nouveauté. 9. Attire un
fluide en faisant le vide. 10. Besoins
-L -4.««_.1_

UN CORPS SAIN ET SOIGNE
POUR UNE BEAUTE REELLE,

U est bien clair que la beauté réel-
le émane d'un corps sain et soigné.
Pas que la beauté d'ailleurs, l'esprit
se targue aussi d'émaner d'un corps
sain qui engendre également la sé-
rénité de l'âme et la solidité du sys-
tème nerveux.

Mais comment faire pour parvenir
à ce nirvana physique qui engendre
le bonheur ? Et d'abord v parvient -
on vraiment , quand ce ne serait qu 'à
l'une des trois béatitudes énoncées
ci-dessous ?

Pas facile , le stress quotidien , les
soucis de toute nature , la pollution
dans ses diverses manifestations,
nous maintiennent en état de non-
défense. Un état second où on laisse
aller les choses, où l'on prend ce qui
s'offre de bon et où l'on rejette tout
I B rpatp sans rpar.tinn et sans dvna-
misme.

C'est le mal-vivre actuel dans tou-
te sa négativité. D'aucuns cherchent
la fuite dans les voyages , d'autres re-
cherchent la prouesse dans un do-
maine ou dans l' autre , d' autres enco-
re s'abrutissent de travail ou cher-
chent l'évasion dans l'alcoolisme ou
la drogué.

On nnnrrait se demander ce aue
vient faire là-dedans la santé du
corps ? Or , chacun le sait pour
l'avoir éprouvé que le bien-être naît
tout simplement et en premier lieu
d'une hygiène rigoureuse. C'est tel-
lement évident que les maisons de
cosmétiques consacrent une part de
leurs recherches et de leur produc-
tion à des articles en rapport avec
l'hvoipn» rnrnorelle. le bain surtout.

LES BAINS SURTOUT
Concernant le bain , le tradition-

nel bain de mousse (simple détergent
parfumé et enrichi d'huiles parfois)
se complique aujourd'hu i d'huiles es-
sentielles, d'extraits d'algues, de
plantes , de fleurs des champs, de
plantes médicinales, de fleur de foin ,
tonifiantes , adoucissantes, vitalisan-
tes, astringentes, capables d' activer
1- nî .n..lnF<nn eortmiino ^P rlÔtonrlrP

le système nerveux ou simplement
rafraîchissantes.

Il ne faut pas se priver du bien-
fait d'un bain prélassant , de temps
en temps car l'on a tendance à le
prendre trop chaud et , de ce fait plu-
tôt ramolissant. L'hygiène journa-
lière commence par une douche. Ce-
la donne bonne mine et vitalité , pré -
pare le corps pour affronter les
a nvpccinn F pvtpripnres pt vous fait
vous sentir bien dans votre peau.
Point important , la douche économi-
se l'eau, cet élément vital de l'hu-
manité dans une proportion de 60 '/o
par rapport à un bain.

A tous les stades de la vie , la peau
réclame, en plus des ablutions abso-
lument nécessaires, un apport de di-
verses substances pour l'aider à con-
server sa souplesse et sa fermeté. Il
ne faut pas attribuer d'emblée au sa-
..nn Tr.  A i r .  —. — — ,+irtn #4o —oc „o t̂nc la

savon est et reste obligatoire pour la
toilette de la peau , ne serait-ce que
comme désinfectant et agent effica-
ce pour l'élimination des cellules
mortes.

Mis à part les bains de mousse dé-
jà cités , les bains crémeux agissent
en formant un film sur la surface de
l'eau du bain , enduisant ainsi tout le
corps d'une fine pellicule de crème ,
également répartie. Ce bain rend la
peau lisse et douce , il empêche la
.4---,, ~---t ;--i ~ _ B r ;— . -. __.UF_..I_._ .i„

peau que l'on observe après un bain
par trop astringent. Il existe aussi
des émulsions et des laits pour le
corps (Biotherm, Lancôme), des crè-
mes qui aident à évacuer la cellulite
(Maria Galland , Lancôme, Biotherm ,
Rubinstein) et que l'on utilise en
massage léser.

Enfin , pour parachever les soins
corporels , l'épilation se fera au
moyen de crèmes spécialement adap-
tées. Il ne faut pas lésiner sur le prix
de ce produit car , bien étudié , il em-
pêchera éventuellement l' apparition
d'allergies consécutives au traite-
ment.

LA NOTE DE FRAICHEUR
La note de fraîcheur sera apportée

par l'eau de toilette dont le parfum
s'harmonisera avec celui des pro-
duits utilisés pour le bain , à moins
que ceux-ci ne soient neutres ou très
peu parfumés. Là aussi, souvent la
tradition l'emporte sur les nouveau-
tés, pourtant pas banales. Dans les
anciennetés nous avons redécouvert
des dénominations cmi ont PU leur
heure de gloire dès les débuts de
notre siècle, Eau de Caron, Herbal
de Yardley, Riche eau des Princes
de Pinaud , No 5 de Chanel tandis
que Magie noire de Lancôme, Eau
de J.-S. Scherrer , Métal de Paco Ra-
banne, Eau fraîche de Weil et la tou-
te nouvelle Anaïs de Cacharel ap-
portent leur note étrange ou sensa-
tionnelle.

T oo nnmmoc no cnnt nnc r\nl-\lipG

non plus dans l'éventail des produits
de soins pour le bain, le rasage,
l'après-rasage, les soins du visage et
l'eau de toilette. Ces dernières ont
des tendances diverses de senteurs et
de parfums mais se réclament toutes
d'une origine fraîche comme la la-
vande , le vétiver ou le citron ou te-
naces et exotiques comme le tabac et
l'ambre.

T. P<F nniivpantpc du eenre ont nnm
Jules de Christian Dior , Balafre de
Lancôme, Green Water de Jacques
Fath ou Gentleman de Givenchy.
Toutes se complètent de la gamme
de soins assortie pour unifier la
tonalité du parfum.

Ainsi , l'homme de la fin de ce
20e siècle , qu 'il soit conventionnel
nn cnm-Hf epifrnn aa npnn enïpHp

comme celle des femmes aux aléas
du temps et de la pollution. Pour son
corps , il utilise des soins virils com-
me le sauna ou la douche froide
mais ne renoncera pas pour autant
aux effluves discrètes d'une note
boisée qui souli gnera son élégance
et sa personnalité.

Annn T:inninr
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Les travailleurs du caoutchouc
plus menacés nar le cancer

Sur la base d'une thèse du docteur
Pierre Bovet , médecin vaudois, le
professeur Marc Lob, directeur de
l'Institut de médecine du travail de
l'Université de Lausanne, a rédigé
pour la Caisse nationale suisse d'as-
surances (CNA) à Lucerne, une ex-
pertise concernant les travailleurs
du caoutchouc.

Çnn ôtnrlo o nrir+r * enr la raïKP rinG
morts d'ouvriers, employés le 1er
janvier 1955 à Altdorf dans l'indus-
trie du caoutchouc, et décédés entre
1955 et 1975. Il semble que ces tra-
vailleurs soient particulièrement me-
nacés du cancers.

Selon l'expertise effectuées, il n'y a
pratiquement plus de doute que le
travail du caoutchouc expose à un
risque accru de tumeurs malignes,
f.nmmo nn lo noncîiit Hpnnlo nno rli_

zaine d'années déjà dans les pays
anglo-saxons.

Le nombre d'ouvriers sur lesquels
l'étude a porté — environ un millier
— est relativement faible statistique-
ment considéré. En ce qui concerne
les cas précis de tumeurs du cerveau
et de la vessie, les conclusions ne
sont pas sûres, mais il y a de forts
soupçons qui permettent de croire
nno lo TMCnno rlo —inurî r n' a ^>oe rloiii-

catégories de cancers est particuliè-
rement élevé chez les travailleurs du
caoutchouc. L'entreprise uranaise qui
a servi de base à l'étude effectuée
n'est d'ailleurs pas plus exposée que
des maisons semblables. Il s'agit d'un
risque particulier qui plane sur la
branche. Le risque est général ,
s'étend à toute l'industrie du caout-
chouc et du pneu , et existe dans
tnno lao nm,o f A T C I



LA GRANDE-BRETAGNE MALADE DE SES JEUNES IMMIGRES
Emeutes et pillage dans les rues de Bristol

En dehors d'importantes préoccupations nationales et internationales, le Gouver-
nement britannique se trouve confronté à nn problème qui quoique mineur est
néanmoins de taille. H s'agit de la violence des jeunes, liée à la situation raciale
du pays.
Cette violence s'est manifestée brutalement quelques jours avant Pâques, dans la
ville généralement paisible et très respectable de Bristol.
Un quartier de la ville — dans la zone de l'Inner City (centre) où les problèmes
sociaux se retrouvent dans maintes grandes agglomérations anglaises — a litté-
ralement pris feu de façon tout à fait inattendue. Inattendue du moins en ce mo-
ment, car il faut bien reconnaître que les sociologues ont depuis longtemps pré-
dit des troubles dans cet endroit délabré et où s'entassent des milliers de familles
et d'individus d'origine antillaise.

De notre correspondant a L
Une des causes des troubles dont

souffre cette localité réside dans le con-
flit de générations entre les parents,
fort dignes, venus directement des An-
tilles, principalement de la Jamaïque,
et les jeunes nés en Angleterre qui
souffrent de la rencontre entre ces deux
cultures. Beaucoup d'entre eux quittent
prématurément le toit paternel et, dés-
œuvrés, manquent presque entièrement
de discipline. Ce n'est peut-être le cas
que d'une minorité, mais qui donne le
ton et qui est en soi assez nombreuse.
Le taux de chômage, élevé chez les
jeunes Blancs, l'est quatre fois plus
chez les Noirs.

On a donc la tout ce qui peut contri-
buer à rendre cette situation sociale
explosive mais il y a pire : un manque
de compréhension très grand entre cette
population et la police en dépit d'efforts
louables de part et d'autre.

DESCENTE DE POLICE
La bagarre est née d'une action poli-

cière courante. Un commando de la po-
lice a fait une descente dans un café
où il y avait manifestement infraction à
la loi : consommation illégale de bois-
sons et, ce qui est plus grave, de chan-
vre, drogue interdite en Angleterre,
mais dont la consommation sous forme
de cigarettes n'est paraît-il pas plus mal
vue que celle de l'alcool dans les îles
d'où sont originaires les immigrants.

La police est restée assez longtemps
après la razzia pour vider la cave sans

Londres, John DINGLE
it que la foule nombreuse, qui s'était for-
i- mée aux alentours du café ait manifes-
s, té, puis il a suffi d'un incident assez
i- vague — les témoignages sont confus —
e, pour que la situation s'envenime. La po-
j i lice débordée s'est retirée pendant deux
x ou trois heures, avant de reprendre la

situation en main moyennant des ren-
forts venus des comtés voisins. Entre-
temps, les jeunes en ont profité pour
piller mais, chose étrange, ils ont soi-
gneusement respecté les limites munici-
pales, et n'ont pas fait preuve de dis-
crimination raciale. En effet , quoique la
plupart des émeutiers fussent des Noirs,
étant donné le quartier — qui est pres-
que un ghetto — la minorité blanche n'a
pas été en reste, et des Blancs sont mê-
me venus en voiture d'autres localités
afin de profiter du désordre pour à leur
tour commettre des actes de pillage.

INEGALITE DUE SOCIETE
MULTIRACIALE

Les autorités ont donc pu souligner
qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence
d'une émeute raciale. Ce sont cepen-
dant les conséquences de l'inégalité
dans la situation des ethnies, dans une
société qui devient multiraciale. Et le
président de la Commission pour l'éga-
lité raciale, M. David Lane, lui-même
ancien ministre conservateur, a immé-
diatement fait ressortir la nécessité d'un
grand effort à faire si l'on voulait évi-
ter à l'intérieur d'autres villes à forte
densité d'immigrants des explosions du
même genre.

La violence qui a sévi quelques jours
après dans les stations balnéaires de
Scatborough et de Brighton n'a nulle-
ment été une question raciale, mais plu-
tôt celle d'une sous-culture en marche.

BANDES DE VOYOUS A
MOTOCYCLETTE

Les bandes de voyous à motocyclette
et à scooter qui sont descendues sur les
digues et qui ont livré bataille à la po-
lice constituent un phénomène des an-
nées 60, que l'on croyait avoir dépassé
et qui est également le symptôme des
frustrations d'une certaine jeunesse.

Dans une certaine mesure, les diffi-
cultés avec les jeunes Noirs sont plus
facilement compréhensibles et analy-
sables que celles qui mettent la police
aux prises avec les jeunes Blancs, mais
il se peut aussi qu'il y ait des dénomi-
nateurs communs. Un agent de police
du quartier de Saint Paul à Bristol — si-
te des émeutes — a peut-être mis le
doigt sur ces difficultés communes. Il
parlait des jeunes gens blancs aussi
bien que noirs qu'il était lui-même in-
capable d'aider à trouver un emploi, du
fait qu'ils sont sortis de l'école en ne
sachant ni lire ni écrire. C'est évidem-
ment un cas extrême, mais la société

moderne n'est pas tendre envers les fai-
bles, et les immigrants et fils d'immi-
grants sont désavantagés dès le début

LE FF FACTEUR DE HAUTE
VISIBILITE »

Il est aussi inutile de nier qu'en dépit
des bonnes intentions des dirigeants de
la police, bon nombre d'agents ont des
attitudes et des préjugés communs à
l'homme de la rue et soupçonnent bien
plus facilement un Noir que son conci-
toyen blanc. Le Noir souffre d'ailleurs
vis-à-vis du policier blanc de ce qu'un
sociologue américain a justement appe-
lé le FF facteur de haute visibilité ». C'est
le Noir que l'on remarque le premier
au moment d'un crime, qu'il soit coupa-
ble ou non.

U y a donc un grand effort à faire et
M. Lane est même d'avis que l'affaire
lamentable de Bristol pourrait se révé-
ler bénéfique — mais à condition évi-
demment que l'on en tire toutes les le-
çons et qu'on finance en priorité les
moyens permettant de changer cette
situation. Mais cela est contraire aux
tendances financières actuelles d'un
Gouvernement contraint d'être écono-
me.

J.D.

URSS : MISE EN SERVICE D'UN
ENORME SURREGENERATEUR

Le plus puissant surrégénérateur
du monde est devenu opérationnel
mardi à la centrale de Belovarsk ,
dans les monts de l'Oural, a annon-
cé l'agence Tass.

La centrale de Belovarsk (600 mé-
gawatts), désignée sous le nom de
code « BN-600 », est équipée du pre-
mier surrégénérateur du monde à
usage commercial produisant du
plutonium réutilisable par combus-
tion d'uranium. Di f féren tes  versions
de ce réacteur prêtant à controverse
sont à l'essai dans d'autres pays.

Le premier surrégénérateur sovié-
que. mis en service en 1973 à Chevt-
chenko, sur les bords de la mer
Noire , sert essentiellement à la dis-
tillation de l' eau de mer. D'après les
scientifiques occidentaux, le réac-
teur de Belovarsk est une version
perf ectionnée du précédent.

Sa construction aurait été retar-
dée après qu'un incendie se f u t  dé-
claré à Chevtchenko par suite d' une
fui te  due à une soudure défectueuse .
Moscou a toutefois démenti qu'un
incendie ait eu lieu.

Les autorités soviétiques ont con-
f i rmé leur intention d'utiliser le sur-
régénérateur malgré l'opposition de
nombreux mouvements écologiques
occidentaux invoquant des considé-
rations de sécurité. Les déchets de
plutonium serviront à alimenter des
réacteurs conventionnels.

Aucune organisation antinucléaire
n'existe en URSS , et les principaux
scientifiques du pays ont traité par
l'ironie les craintes exprimées à
l'Ouest face  au développement de
l'énergie nucléaire. Selon Tass, le
nouveau réacteur de Belovarsk tri-
plera la puissance génératrice du
complexe.

Avec les deux centrales nucléai-
res mises en service en décembre
1979 et maintenant le surrégénêra-
teur de Belovarsk , l'URSS produit
désormais 11 900 mégawatts. La pre-
mière centrale en Union soviétique
a été construite en 1960 , et d'ici 1990 ,
Moscou et les autres membres du
Comecon prévoient de produire
37 000 mégawatts. (ATS-Reuter)

Après les émeutes de Bristol, la police ne peut que constater les dégâts... (Keystone)

France: attentat contre
i!_e société d'informatique

Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 3 b. 15, un incendie d'origine cri-
minelle a éclaté dans les bureaux de
la société d'informatique C.I.I. - Iloney-
wellbull, située au-dessus d'un garage,
à Toulouse.

Des individus, après avoir pénétré
dans les lieux par effraction, ont allumé
un incendie en brûlant des dossiers d'ar-
chives. La présence de matières plasti-
ques a facilité la propagation du feu,
qui a entièrement ravagé les bureaux,
dégageant une épaisse fumée et une cha-
leur si intense qu 'à l'étage supérieur
les vitres ont éclaté et que l'on a relevé
des fissures dans l'appartement.

A 4 h. du matin, le sinistre était cir-
conscrit , mais par mesure de prudence,
les pompiers ont fait évacuer l'immeu-
ble pendant plusieurs heures.

Les dégâts sont très importants, car

le matériel d'informatique a été entiè-
rement détruit.

Un ordinateur que la société utilisait
à des fins de démonstration a complè-
tement brûlé. Autour de la cascasse de
l'ordinateur, des bandes magnétiques,
un certain nombre de données et de
programmes ainsi que divers documents
ont également été détruits.

Tout comme « Philips informatique »,
la C.I.I. - Honeywellbull fabrique le pro-
gramme de gestion de nombreuses en-
treprises.

C'est le second attentat perpétré à
Toulouse contre une société d'informa-
tique. En effet , dans la nuit de samedi
à dimanche, des saboteurs ont causé
pour 1 million de francs de dégâts dans
les installations de FF Philips informati-
que ».

La Cour de sûreté de l'Etat a été sai-
sie de ce sabotage, revendiqué par FF Ac-
tion directe ». (AP)

ENTRETIENS SADATE - CARTER A WASHINGTON
Autonomie des Palestiniens: peu de progrès

Le président Carter et le président
égyptien Anouar el Sadate se sont re-
trouvés hier matin à la Maison-Blan-
che pour un troisième entretien consa-
cré à l'avenir des négociations sur l'au-
tonomie palestinienne.

Il s'agit du dernier entretien au som-
met prévu au programme de la visite de
M. Sadate à Washington, après les trois
heures de discussions de mardi.

Les deux présidents, a-t-on indique
de bonne source à Washington, ont
avancé dans la recherche de nouvelles
formules susceptibles de relancer les
négociations sur l'autonomie palesti-
nienne, toujours au point mort après
10 mois d'efforts. Ces négociations tri-

parties (Egypte-Israël-Etats-Unis), se-
lon le traité de paix signé entre l'Egyp-
te et Israël il y a un an à Washington,
devraient être terminées le 26 mai pro-
chain.

Les responsables des deux déléga-
tions ont fourni un minimum d'informa-
tions sur les entretiens, arguant du fait
que le premier ministre israélien Me-
nahem Begin doit arriver la semaine
prochaine à Washington pour rencon-
trer le président Carter et que sa visite
fait partie du même processus.

L'idée centrale de ces FF sommets sé-
parés », a-t-on précisé de bonne source,
est d'arriver à donner aux négociateurs
sur l'autonomie palestinienne de nou-

velles directives qui leur permettraient
de se retrouver dès la fin avril ou le
début du mois de mai, peut-être à Was-
hington, pour ce qui serait une séance
intensive de discussions, non limitée
dans le temps.

Jusqu 'à maintenant , les trois chefs
de délégation, M. Sol Linowitz pour les
Américains, le premier ministre égyp-
tien Mustapha Khalil et le ministre is-
raélien de l'intérieur, M. Joseph Burg,
se sont retrouvés en Egypte , en Israël
et en Europe pour de courtes sessions
qui n 'ont pas permis d'arriver à une
claire définition de ce que doit être l'au-
tonomie palestinienne prévue par le
traité de paix. (ATS-AFP)

IRAN - IRAK : TENSION
Menaces de Bagdad

Le président irakien, M. Saddam
Hussein, a déclaré mardi que FF l'Irak
est en mesure d'entreprendre n 'im-
porte quel combat pour la défense
de son honneur et de sa souverai-
neté ».

L'agence officielle irakienne a an-
noncé que le président Saddam Hus-
sein a fait cette déclaration devant
le Conseil des ministres, réuni pour
examiner la situation engendrée
par la détérioration rapide des rela-
tions entre l'Iran et l'Irak.

Selon les observateurs, cette décla-
ration laisse penser que l'Irak serait
prêt à entrer en guerre pour s'assu-
rer le contrôle de trois îles situées
à l'entrée du golfe Persique, et qui
avaient été occupées par les forces
iraniennes en 1971, après l'expiration
d'un traité de défense avec les Emi-
rats arabes qui les contrôlaient.

Il s'agit des îles d'Abu Moussa, du
grand Tumb et du petit Tumb.

L'Irak a demandé à l'Iran la resti-
tution de ces îles aux Emirats ara-
bes unis, mais l'Iran a refusé.

Les forces armées iraniennes se-
raient en état d'alerte le long de la
frontière irakienne.

REACTIONS DE KHOMEINY

L'ayatollah Khomeiny a violem-
ment dénoncé hier dans un message
au peuple iranien l'attitude du pré-
sident irakien, affirmant que « le
régime baassiste sera jeté, comme le
régime impérial de l'Iran , dans la
poubelle de l'histoire ».

FF Nos frères refoulés d'Irak, victi-
mes du complot américain et de la
main du Baas , déclare le message,
sont refoulés parce que l'Irak s'est
mis au service du grand diable. Le
peuple et le Gouvernement de la Ré-
publique islamique doivent leur of-
frir une vie honorable ».

<F Le régime immonde du Baas se
prépare à la lutte contre l'islam et
les musulmans mais doit savoir que
le peuple d'Iran le remettra à sa
place en l'expulsant de la scène de
l'histoire », note l'ayatollah. (AP)

visite privée
de Kurt Furgler

en Indonésie

if "x '

Le conseiller fédéral Kurt Furgler
a fait une visite de courtoisie hier à
Djakarta au président et au vice-
président de l'Indonésie, MM. Su-
harto et Malik. Venant d'Australie,
le conseiller fédéral Furgler avait
rejoint lundi à Singapour la déléga-
tion officielle suisse qui était à bord
du DC-10 de Swissair à l'occasion
du vol inaugural Kloten-Djakarta.
Bien que sa visite revête un carac-
tère « privé », M. Furgler a été ac-
cueilli par M. Mujano, ministre in-
donésien de la Justice, lors de son
arrivée à l'aéroport de Djakarta.

M. Furgler était accomppagné de
nombreux représentants de l'écono-
mie et de la coopération technique.
Ainsi que cela a été souligné lors
d'une conférence de presse improvi-
sée, c'est particulièrement dans ces
deux domaines que la Suisse et l'In-
donésie entendent approfondir leurs
relations.

Lors de leur entretien avec Kurt
Furgler, MM. Suharto et Malik ont
évoqué la situation internationale en
général — Afghanistan, Cambodge,
dialogue Nord-Sud — et les relations
avec la Suisse en particulier. Dans le
domaine de la coopération techni-
que avec l'Indonésie, notre pays
participe à une vingtaine de projets
dont la moitié ont ete conclus bi-
latéralement pour un montant de
quelque 62 millions de francs, l'ac-
cent étant mis particulièrement sur
la formation professionnelle et l'ir-
rigation. L'indonésie, qui entend
aussi développer sa capacité touris-
tique, souhaite une contribution ac-
crue de la Suisse dans ce domaine.

En ce qui concerne les échanges
commerciaux avec l'Indonésie, le bi-
lan en est favorable à notre pays.
En 1979, la Suisse a exporté des
marchandises en Indonésie pour une
valeur de 93 millions de francs et a
importé des produits indonésiens —
en particulier du café, thé, poivre et
tabac — pour 72 millions de francs.
Il apparaît cependant que les in-
vestissements suisses en Indonésie
ont diminué : ainsi la Suisse qui
venait au troisième rang des inves-
tisseurs européens en Indonésie der-
rière les Pays-Bas et la Grande-Bre-
tagne, a été dépassée l'année derniè-
re par la République fédérale alle-
mande. (ATS)
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AUTOROUTE

BERNE-THOUNE

Un hélicoptère
s'écrase :

deux morts
Un hélicoptère d'Héliswiss qui ef-

fectuait un vol de formation s'est
écrasé hier soir aux environs de 20 h
sur l'autoroute Berne-Thoune. Les
causes de l'accident ne sont pas en-
core connues. Toutefois , selon l'Office
fédéral de l'aviation civile, il n'est
pas exclu que l'appareil se soit heurté
aux lignes à haute tension. Les con-
ditions atmosphériques étaient en ef-
fet très mauvaises au moment de
l'accident et de fortes chutes de neige
tombaient sur la région de Thoune.
L'identité du pilote et de l'élève
conducteur n 'a pas été révélée. (ATS)


