
Le Zimbabwe sera indépendant à minuit
LARGE SOUTIEN POUR ROBERT MUGABE

L'un des dirigeants de la guérilla na-
tionaliste noire, qui passait jadis pour
« l'ennemi public numéro un » en Rho-
désie, va conduire aujourd'hui le Zim-
babwe à l'indépendance. M. Robert Mu-
gabe prendra officiellement la direction
des affaires politiques du nouveau pays
par le lever des cinq couleurs, dans un
stade de football , à minuit.

Quelques heures plus tard , Lord Soa-
mes, le gouverneur britanniaue oui avait
rétabli provisoirement la souveraineté
de la Couronne sur la colonie entrée en
rébellion il y a quinze ans, reprendra
l'avion pour Londres.

M. Mugabe, qui exerce les fonctions
de premier ministre depuis déjà cinq
semaines, n'a pas perdu de temps. II
s'est gagné la confiance de la minorité
blanche, a jeté les bases d'une série de
mesures économiques, et a enregistré
des promesses d'aide étrangère repré-
sentant des dizaines de millions de dol-
lars.

Le Zimbabwe devra porter massive-
ment ses efforts sur la reconstruction ,
après sept années de guerre civile. Un
million de réfugiés et de victimes de la
smerre doivent être réinstallés.

Les diplomates occidentaux ne taris-
sent pas d'éloges sur le premier minis-
tre, vantant notamment son pragma-
tisme. Au lieu de faire appel à Moscou ,
il a préféré demander à la Grande-
Bretagne d'entraîner la nouvelle armée
du Zimbabwe, née de la fusion des for-
ces rhodésiennes et de la suérilla.

UN PIED DANS LA PORTE
«F Les Britanniques n'ont plus qu'un

pied dans la porte... et quant aux So-
viétiques, ils ne sont même pas encore
arrivés à l'entrée », fait remarquer un
dînlnmate africain.

Cette ligne de conduite s'explique, se-
lon ses adjoints , par le fait que M. Mu-
gabe a tiré la leçon des échecs des Etats
africains soutenus par les Soviétiques,
comme l'Angola, le Mozambique et
l'Ethiopie. Et les préoccupations de M.
Mugabe sont surtout d'ordre intérieur.

Lors de la courte période précédant
l'indépendance officielle, il a constitué
un Cabinet de coalition qui compte deux
Blancs et quatre personnalités noires
rivales, dont M. N'komo, son ancien
allié du Front natriotiaue. U s'est éga-

lement acquis le soutien de toutes les
autres formations politiques, dont celui
du Front rhodésien de M. Ian Smith.
Enfin , il faut porter à son crédit la le-
vée du couvre-feu . la libération en cours
des détenus politiques et l'apaisement
de l'agitation sociale qui a suivi les élec-
tions.

FF Mugabe a plus fait au cours de ce
premier mois que beaucoup de diri-
geants en six », estime un diplomate
britannique, qui promet un bel avenir
au Davs. (AP)

Les tailleurs rhodésiens s'affairent dans la confection du drapeau du Zimbabwe.
(Kevsloiie)

Visite de la Croix-Rouge
aux prisonniers tchadiens

Des délégués du Comité international
de ia Croix-Rouge (CICR) ont rendu
mardi visite à des prisonniers de guerre
détenus par les Forces armées populaires
du président Goukouni Oueddeî ,
apprend-on de source autorisée à N'Dja-
mena.

C'est la première fois depuis le début
r ln  la iniDrrp *>ivilp Ail Trhilfl mi'linp

visite des prisonniers de guerre est
effectuée, relèvent les observateurs. Au-
cune précision n'a été donnée sur leur
nombre.

La délégation du CICR, qui compre-
nait notamment un médecin, a pu s'en-
tretenir avec ces prisonniers et s'enqué-
rir de leurs conditions de détention,
nrti-irnnrl-n»i rlp mpmp. Kniirr.P. ( AFP1

MORT DE L'ANCIEN
CONSEILLER NATIONAL
WALTER ALLGOEWER

L'ancien conseiller national Walter
Allgoewer est décédé hier , à Bâle , après
une longue maladie. Il était âgé de 68
ans.

Elu en 1954 au Grand Conseil bâlois
— dont il fut membre jusqu'en 1966 —
sur une liste radicale , il devait quitter
ce parti deux ans plus tard pour adhé-
rer à l'Alliance des indépendants. C'est
cette formation qu'il devait représenter
de 1963 à 1979 au Conseil national.
FATCF /TCpvstnneï

Etes-vous un émule de Robinson ?

___t LJ1 i ] \J\

L'approche de la belle saison incite à un retour à la nature , pour se libérer
durant quelques semaines du stress quotidien. A cet effet , aucun mode de
loisirs n'est plus indiqué que le camping-caravaning pour retrouver cette
intimité avec la nature, FF La Liberté » présente aujourd'hui à ses lecteurs
un supplément consacré à cette manière de passer ses vacances en suivant
les traces de Robinson Crusoé accommodé à la sauce 1980, muni d'une ca-
méra pour immortaliser sur la pellicule cette merveilleuse sensation de
liberté...

% Notre supplément couleurs
« Photo — camping — caravaning »

Visite de Pierre Aubert en Roumanie
Pour rendre la visite officielle que le

ministre roumain des Affaires étrangè-
res, M. Stefan Andrei , avait faite en
Suisse en juin 1978, le conseiller fédéral
Pierre Aubert s'envole aujourd'hui pour
Bucarest. Le chef du Département fédé-
ral des Affaires étrangères séjournera
en Roumanie jusqu'à lundi soir. Il s'en-
tretiendra avec son homologue de pro-

avant de rencontrer , le dernier jour de
sa visite, le président de la République,
M. Nicolai Ceaucescu. Parmi les thè-
mes choisis, on relève notamment l'Af-
ghanistan et la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe. Au
sujet de cette dernière , les deux minis-
tres évoqueront la position que leur
pays entend prendre lors des réunions
préliminaires et de la conférence propre-

à Madrid.
Mais c'est demain que les deux minis-

tres procéderont aux principaux échan-
ges de vues. Durant toute la journ ée, ils
discuteront au ministère roumain des
Affaires étrangères des thèmes figurant
n Vr\ivli*p rln imii* T3r,,,,- nn m.i ne>t An
l'actualité internationale les entretiens
porteront sur les relations Est-Ouest, la
conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe , le désarmement, l'Af-
ghanistan , l'Indochine, le Moyen-Orient.
l'Afrique australe, les Balkans (situation
et avenir). Sur le plan bilatéral , les deux
ministrp s narlernnt nnlammoTit An r>i>«_

blême des réunions de famil le  (Roumai
nés ayant épousé des Suisses et qui de
mandent à rejoindre leur mari) et d'af
faires scientifinnp s pt pnl tnrp l lp c fna
exemple, la participation de la troupe de
l'Opéra de Bucarest au festival de Lau-
sanne)). Le soir , M. Aubert offrira à son
tour un dîner à M. Andrei à la résiden-
CP rip TamhaccQHo (ATÇt

VOIX D'OUTRE-TOMBE
A LA RADIO ROMANDE

Mystère

Pendant près de trois mois, Janry
Varnel a diffusé chaque matin , dans
son émission FF Saute-mouton », une
voix mystérieuse. Peu avant 10 h.,
du lundi au vendredi , Marianne
Felder, « une jeune femme de 20 ans
morte au siècle dernier », a ainsi
parlé aux auditeurs. Finalement, il
y a quelques jours, cette voix venue
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MGR ROMERO

Bouleversant
témoignage

Ce soir, la Télévision romande
rnnGnrm afin pmicGÎnn rr Tnmnt. n...
sent » au Salvador. Nous vous of-
frons , à cette occasion , le boulever-
sant témoignage du représentant du
Conseil œcuménique des Eglises qui
a assisté à la cérémonie et au tra-
gique massacre qui a suivi.

Mi Lire en naae 27

JOURNEE DU LAIT POUR LE CONSEIL FEDERAL

Boire du lait
coûtera plus cher

Jour du lait pour le Conseil fédé-
ral , qui tenait hier son habituelle
séance hebdomadaire. Une fois de
plus nos 7 Sages se sont en effet
penchés sur les problèmes du secteur
laitier. Pour faire face aux mauvais
résultats enregistrés au cours de
l'année écoulée, ils ont arrêté une
première série de mesures qui ne fe-
ront plaisir ni aux consommateurs
ni aux Droducteurs. Vovez plutôt : le
prix de vente au détail du lait écré-
mé dont la teneur en matière grasse
est réduite de 1 °/o sera augmenté de
10 centimes dès le 1er mai prochain.
En outre, la taxe payée par l'agri-
culteur en cas de dépassement du
contingentement passera à la même
date de 40 à 60 centimes. Enfin la
contribution versée en cas d'expor-
tation de produits laitiers frais sera
n.hai««pp rlp Pi ppntiiYiPK- Tlps mpsiirps
qui devraient être suivies, dans un
proche avenir, par d'autres touchant
l'ensemble du secteur agricole.

Le Gouvernement est , comme l' a
précisé le vice-chancelier Walter
Buser , très inquiet devant la forte
augmentation des livraisons de lait ,
une augmentation de près de 5 %> au
cours de l'exercice écoulé. Première
rnnspnupnpp lp rnmntp lai t ier  dp  la
Confédération — le Conseil fédéral
l'a approuvé hier — est plus mauvais
que prévu : les dépenses se sont éle-
vées à 649 millions de francs, soit 74
millions de plus que prévu au bud-
get et 84 millions de plus que l'an-
née précédente. F< Un résultat re-
cord » .

Cet accroissement des dépenses a
été essentiellement couvert à l' aide
H PC rp sçnnrpp s ïrpnpralp s rlp la Cnn-

radoxale, alors que notre pays en-
registre régulièrement une surpro-
duction laitière. Seulement à pre-
mière vue selon le Gouvernement :
la crème retirée du lait lors de la
préparation d'un litre de lait-drink
permet en effet de fabriquer 12,5
grammes de beurre. Une fabrica-
tion qui est actuellement subven-
tionnée par la Confédération. C'est
précisément cette subvention que la
nouvelle taxe de 10 centimes devra
remDlacer.

CONTINGENTEMENT
INEVITABLE

Le Conseil fédéral a par ailleurs
décidé de reconduire les contingents
laitiers actuellement en vigueur. Les
fédérations laitières pourront toute-
fois tenir compte des cas particuliers
(amélioration d'étables, difficultés fi-
nancières...). Elles disposeront à cet
effet d'une marge de manoeuvre de
Rf) (ion nuintaux.  une marée inférieu-
re de 10 °/o à celle prévue lors de la
précédente attribution.

Deux changement sont néanmoins
prévus : le premier — il entrera en
vigueur le 1er mai prochain — con-
cerne les dépassements de contin-
gentement individuel. Pour faire fa-
ce à l ' importante augmentation des
livraisons, le Gouvernement a décidé
de porter de 40 à 60 centimes par ki-
lo de lait la taxe que l'agriculteur
doit acquitter en cas de livraison su-
périeure au contingent qui lui a été
attribué.

Les conseillers fédéraux ont en ou-
tre pratiquement décidé de soumet-
tre les régions de montagne II et III
fmnvpnnp pt taautp altitnripl an pnn-

UC.3 LV...1UL.1 ̂V.. g\.UV.LUl\.0 Î V. 1« ^r\J.. ,

fédération , 442 millions provenant tingentement. Le Parlement avait en
directement des caisses fédérales. e«et décidé de les en libérer, vu la
Une somme qui représente une aug- situation financière précaire des
mentation de 120 millions par rap- Paysans de montagne. Les livraisons
port à l'année précédente, le pro- de lait °nt toutefois progresse de
duit des taxes douanières sur le Près de 30 «/» dans ces régions au
beurre importé ayant diminué. cours de9 deux dernières années. Le

fnntinp'pntpmpnt rîpvra finnp Pffa IP-
PLUS CHER

Pour faire face à cette situation
les conseillers fédéraux ont décidé
de prendre de nouvelles mesures.
Celles-ci poursuivent deux objectifs :
d'une part , garantir aux paysans leur
revenu. D'autre part , alléger les
charges des caisses fédérales. Pre-
mière mesure : le Gouvernement a
décidé d'augmenter, et ce dès le
Ipv mm' nrnpViain lp rtri-v rip vpntp

au détail du lait partiellement écré-
mé, appelé couramment lait-drink ou
M-drink. Une sorte qui représente
un tiers de la consommation suisse.
Consommateurs, le litre de lait-
drink vous coûtera donc 1,30 francs,
le lait entier étant vendu 1,35 fr. La
charge de la Confédération devrait
ainsi diminuer de 18 à 20 millions
de francs par année.

ITno rîpr»ici/ -,n nui npnl nnraîtrp r\a_

ment y être appliqué dès le 1er no
vembre, à moins que des change
mn..(^ int-nr..Annnnn̂  A 'ini 1 ¦",

MOINS DE SUBVENTIONS
Le Gouvernement a enfin décidé

de diminuer les contributions ver-
sées en cas d'exportation de pro-
duits laitiers frais. Cette diminution
rlp R ppntimpc nnrfprîl la pnn + rlhlltinn
à 48 centimes par kilo de lait entier.
Cette contribution , rappelons-le,
avait déj à été diminuée de 5 cen-
times en novembre dernier. Une me-
sure qui doit permettre à la Confé-
dération de réaliser une économie
.......,~ ll,. An onn nnn p..n«nr.

Marc Savary

• Lire également en page 21
les réactions
HPS navenns frihniirqrnni«:

Grève générale en Kabylie
FF Unité oui, unicité non » , « Le Ber-

bère vivra », v Oui à la liberté », cla-
maient les banderoles arborées par les
hôpitaux, lycées, centres de formation et
unités industrielles en grève hier à tra-
vers la Kabylie (Algérie).

Elles témoignaient de la solidarité des
travailleurs avec la communauté univer-
sitaire en grève pour « la liberté d'ex-
pression » et FF la sauvegarde de la cul-
A.. — r.  U„- \. :.-r,

Egalement appelés à débrayer par le
« comité de soutien aux étudiants et tra-
vailleurs en grève ». les commerçants de
Tizi-Ouzou ont laissé baissés hier leurs
rideaux de fer. Cependant, à Yakouren ,
comme dans d'autres villages, bouchers,
boulangers et épiciers ont maintenu ou-
vertes leurs échoppes Quant aux fonc-
tionnaires, une proportion difficile à dé-
terminer aurait été sensible à la campa-
gne du parti unique FLN appelant au
(roiiail  ( A  TJ\

là ILMMfê
7 Flèche walonne : Hinault sera à

son affaire mais revoilà Saronni
9 Volleyball. Espoirs pour Morat

et Schmitten
11 2e ligue : bonne opération

pour Romont
17 Une troisième volée de réfugiés

n M n n t n t  . An.... r.Ur-1 r. r.T nr.

21 Les décisions du Conseil d'Etat
Bibliothèque publique
d'Estavayer : un bilan de la
première année
Contingentement laitier
Les milieux intéressés guère
surpris
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La situation
Un reportage d'Yvan Dalain et

Pierre-Pascal Rossi.

Lundi  24 mars, Monseigneur Oscar
Romero était assassiné en pleine
église alors qu 'il s'apprêta i t  à dire
la messe, victime selon toute proba-
bi l i té  d'un ou de plusieurs mercenai-
res à la solde des milieux d'extr ême
droite du Salvador. Les observateu rs
du monde entier surent alors qu 'il
f a l l a i t  s'attendre à une exDlosion de
violence dans ce pays qui , depuis
la révolution sandiniste au Nicara-
gua , cristallise la lu t te  t radi t ionnel le
des mouvements révolutionnaires de
gauche et des oligarchies dominan-
tes en Amérique centrale.

En fait , moins d'une semaine après,
lors des obsèques de l'archevêque ce
fut une véritable boucherie qui fu t
déclenchée, une quarantaine de per-
sonnes Derdant la vie et Dlusieurs
centaines de blessés devant être éva-
cués. Depuis, El Salvador vit en état
de siège, prêt à basculer dans une
guerre civile dont l'éclatement res-
te imprévisible. Prof i tant  de la pé-
riode de Pâques, au cours de la-
quel le  une trêve fragile semblait de-
voir s'instaurer , une équipe de
FF Temps présent » formée de Pierre-
Pascal Rossi , journaliste. Yvan Da-
lain. réalisateur. Jacaues Cavussin.
cameraman et Albert Pasquier, pre-
neu r de son , s'est rendue dans la ca-
pitale — San Salvador — mais aussi
dans les campagnes de ce minuscu-
le pays (la moitié de la Suisse) sur-
peuplé , af in  de fa i re  le point. Les
reporters ont axé l'essentiel de leur
tournage vers l'Eglise : Mgr Romero,
en effet , s'était ouvertement engagé
aux côtés des pauvres. Cet engage-
ment suivi par de nombreux prêtres
nrnvnni ie  an in i i rH 'hn i  un riérhire-

Le qroupe «Sarclon» invité de La Burette

et l'armée patrouille : le Salvador n'est pas prêt de connaître la paix.
fTfpvctnrioï

Une émission d'informations sociales
et éducatives, FF Télé-service » à la carte.
Avec, pour la séquence musicale, le
groupe FF Sarclon ».

C'est un peu par hasard qu 'en 1974
se rencontrent les trois mus iciens qui
ont formé le groupe FF Sarclon » (en pa-
tois régional : FF mauvaise herbe »). Ve-
nant  d'horizons aussi différents que la
mnsinnp a fnllr » re plaocinnp « pt rt nnn »
il a fallu un certain temps pour que
naisse le style réel qu 'on leur connaît
aujourd'hui.

C'est en effet en 1976 que le groupe
fait  ses premières apparitions — sérieu-
ses — sur les scènes des grands festi-
vals suisses comme Epalinges, Nyon,
Gurten , Bâle et Lenzbourg.

Mais la FF mauvaise herbe » pousse
n.nn . n i n c i nn H177 .. C .,, . , .  1 n ,-, .. -nnr.A-

sente la Suisse au grand rendez-vous
de la chanson francophone de Sion,
manifestation retransmise par radio et
les chaînes de télévision des pays con-
cernés.

En automne, c'est la première grande
concrétisation, FF Sarclon » enregistre
son premier 33 tours. Il verra le jour
an npinfprmv! 1Q7R

Le disque est bien accueilli en Suisse
et il reçoit même une mention au
FF Prix du meilleur disque folk , Mon-
treux 78 ». On parle même d'un phéno-
mène helvétique.

Aujourd'hui , FF Sarclon » a dépassé nos
frontières en remportant, pour 1979 ,
le Grand Prix du Festival de la Chan-
son à Spa (Belgique), avec les chansons
FF Carrousel » et FF Myster le Berger ».

— TV ,-nmi„ii,. K; li nn

Un film comique: «La Course à L'Echalote»
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Jane Birkin ct Pierre Richard dans FF La Course à l'Echalote », film signé Claude
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TEMPS
PRESENT

au Salvador

•f^FFÉr4 *

Les maquisards de la guérilla s'en-
traînent...

ment au sein de l'Eglise , dont la hié-
rarchie au Salvador était jusqu 'à ce
jour traditionnellement proche du
pouvoir (incarné par les fameuses
« quatorze familles »). Comment vit-
p lle  cpttp mutation ? Quel est son
rôle dans le contexte pol i t ique inté-
rieur actuel ? Telles sont les ques-
tions auxquelles tente de répondre
ce reporta ge, qui sera précédé par
un document d'origine française qui
rappellera l'historique- des événe-
ments ayant conduit à la situat ion
présente.

F* TV romande. 20 h. 10

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

14.20 Point de mire

14.30 Cyclisme
La Flèche wallonne
En Eurovision de Spa

16.40 La Burette
Au sommaire :
- FF Apprent i r  » : un fi lm sur le
choix et la formation profession-
nelle des jeunes
- Une rubrique sur le droit de fi-
liation : droit de visite et relation
avec l'enfant
- Sarclon : un groupe de jeunes
musiciens dynamiques

17.30 Téléjournal
17.35 Chronique montagne :

les vagabonds du ski,
ou le ski-spectacle

18.00 Courrier romand
Spécial Valais

18.25 Fred le Basset
18.30 Stars on ice
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

9. Mme McDonald Cire nui -t ic )

20.10 Temps présent
San Salva dor
• voir ci-contre

21.10 Angoisses
Ce soir : Un assassin à chaque
tournant, téléfilm

J2.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal
22.45 Cyclisme

La Flèche wallonne
En différé de Sua

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
13.00 Vicky le Viking
13.25 Croque-vacances

13.28 .Tnp flh p7. IPS Fnnrmi«
13.34 Bricolage
13.40 Variétés
13.44 Le tour du monde des ma

rionnettes
13.51 Infos-magazine
14.10 Variétés
14.19 Arago X-001
15.35 Le Petit Prince orphelin

17.02 TF quatre
17.30 1, Rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour
18.12 Une minute

pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h 45
19.00 TFl a r tna l i tp s

19.30 Les Visiteurs
3. Pirvii
Série

20.28 L'enjeu
Magazine économi que et social
Dossier : l'industrie américaine
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9.30 A2 Antiope
10.30 A2 Antiope
11.05 Passez donc me voir
11.29 La Vie des autres
11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Vivre libre
14.55 L'invité du jeudi
16.20 Fenêtre sur...
16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée aux grands

partis politiques
19.00 Journal de I'A2

19.35 La Course
à l'Echalote

Film de Claude Zidi
Avec : Pierre Richard, Jane Bir-
kin, Michel Aumont, Amadeus
August, Claude Dauphin, etc.

21.10 Zig-Zag : 4 adresses pour
Viollet-Ie-Duc

21.40 Première, concert classique
99 •» (! Tournai ,1,. l'A9

9.00-9.50 TV scolaire. 10.00-10.50 TV
scolaire. 14.30-16.15 Cyclisme. 18.00
Pour les tout-petits. 18.05 Pour les jeu-
nes Nature amie. 18.50 Téléiournal.
19.05 Ecole ouverte. 19.35 Appareils mu-
sicaux. 20.05 Magazine régional. 20.30
Téléjournal. 20.45 Rendez-vous avec
l'irréel. 22.30 L'Europe entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique. 23.30-23.40
Téléiournal.

Les programmes de la radio
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CMIIÇÇC ROMAMnP II

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. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
La gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas I 12.00 Le bal
mnçmip 19 15 T.p nrnrmÎFî 19 3fï T.p
journal de imdi. 13.30 Sur demande,
14.00 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Le journal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal de midi. 13.30 Sur demande,
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles - première. 22.35 Petit
théâtre de nuit : Le Mas Théotime
(4) , d'Henri Bosco. 23.00 Blues in the
nipht

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
F7Prl-PC OTIV la i r i n  10 TIF Dan^nntpac

io.58 Minute œcuménique, n.oo (s) {$ Notre enquête en page
Perspectives musicales. 12.00 (S) Sté- -iy
réo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient 
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) L'OrCfile fine
Suisse-musique. 17.00 Journal à une
..«F.. innc ro\ TT.... -i: -r. i_ u TnHirp nfinr lp ïpnrli 1 7*  VPVPVvoix. 17.05 (S) Hot line, Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 A l'Opé-
ra : Le Tsarévitch, musique de Franz
T n n n r .  93 1U nn., Tntn~n-.nHnnr,

Le mystère de la voix
mystérieuse

Depuis quatre mois, une voix mys-
térieuse venue d'un autre âge se fait
entendre chaque matin, vers 9 h 50,
dans l'émission FF Saute-Mouton ».
Qui est-elle, d'où vient-elle, qu'en
FienSPnt lpc aiirlitpiirc 9 RnnnnGHc pp

matin, entre 10 et 11 heures, sur
RSR 1, et dans l'article publié en
lKUres FF Frihourer ».

(RSR 1, 9 h. 40).

En questions
Serge Gainsbourg, comédien,

réa li sateur , auteur compositeur in-
terprète, il vient de publier un pre-
mier livre intitulé : FC Evguénie So-
l-nlntr » rRRR 1 1 7 h 1

Spectacles-première
En direct des Faux-Nez, à Lausan-

ne, avec Ben Zimet et ses musiciens.
FC Le Chemin Perdu » de Patricia

Moraz , en première vision à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.
Invité : le comédien Vania Villers.

Les clowns Illi et Olli au Théâtre
A,, Cnninmi h T n Tmi ,-_rlp_T3pilT

D'un œil
critiaue

 ̂
))

On sait depuis plusieurs années
;| que l 'horaire d'été de la France « dé-
f i  voie » de nombreux téléspectateurs
% romands qui prof i tent  de l'aubaine
1 d'une soirée qui commence p our
| nous à 19 h 30. Pour lutter contre

I cette in f idé l i t é  regrettable , la TVR
| tente une formule  qui diminue le dé-
•3 calage. C'est ainsi que d ep uis le 8
| avri l , on a à 18 h 50 « 1 Jour, 1
fl TJn,,rr.n « t-nlnv, In i n y m i i t o  rln Vnnn ion-

ne première partie : actualité natio-
nale et régionale , et suivie immédia-
tement d ' « Actuel » qui reprend
grosso modo le modèle de la deu-
xième par t i e .

On p ourrait se d emand er p ourquoi
nn-r.A*n . tmn nn-rt  W11 hô-nSf inn ocnnmn_

té de l'opé ration en d if f usant un
nouveau feui l le ton après le té lé jour-
na l. Mais , outre que cet ing rédi ent
à l'heur de plaire à de nombreux
té léspectateurs, il y  a l'obligation
pour la TV de d i f f u s e r  les 4 séries
Ar. ,...„ ,.. rr...ni:r.i *r.Srr,r.r. r.~*-r. 10 F, CA

Les ondes à

et 20 h 15. On voit que la marge de
manœuvre est mince et qu'il serait
imp oss ibl e d e commencer la soirée
plus tôt , à moins d e tomber d ans
l' exécrable manière des pays  anglo-
saxons d e coup er une émission p ar
la publicité.

On p eut p enser d e p rime abor d

et pédagogique à développer  des nou-
velles alors qu'elles seront présen-
tées plus tard dans le téléjournal.
Cet i l logisme existait dé jà  quand une
nouve ll e rég iona le était consid érée
comme su f f isamment imp ortante
p our être mentionnée u ltér ieurement
r7/t*,e VôAit irw,  A.i nn.ir... « ï +nl t', . , i  en

Par contre, pour les thèmes natio-
naux et internationaux, la 2e p artie
d ' « 1 Jour, 1 Heure » était mieux
placée en pos t face .  Cependant ,
« Actuel », jusqu'à prés ent a su évi-
ter en g énéra l le piège et c'est avec
intérêt qu'on voit l'évo lution vers un

l'heure d'été

que l'interuieu; en studio quasi ri-
tuelle de l'ancienne formule .  Ce n'est
pas seulement la d i f f é r e n c e  d 'écri-
ture qu'il f a u t  souligner, mais aussi
le genre de sujets  qui s'en trouve
modi f i é .

Ainsi, par exem ple, le phénomène
Ao ,n i- r- n m r . f n  — yn n l lnr ,  rl' - i i r t  m m r t i p r

d e Paris en vi ll e chinoise, la ques-
tion des Jeux  olympiques de Moscou
réactua lisée p ar les d éclarat ions d e
Carter auprès de journalistes euro-
péens avec les archives des Jeux de
Berlin, ou les problèmes de la l iai-
son Lyon-Genève sont incontestable-
..,.,,,, A'nn+.mli lA i n,, I nn n> ôf/,«F ^,^0

f orcément ces événements p onctue ls
qui sont trop  exclusivement la trame
d es <F nouvell es », d' où peut-être une
dé format ion  regret table de l 'in for-
m a t i o n  journalière qui g o n f l e  par-
f ois ce qui n 'a guère d'imp ortance
rée lle au détriment de ce qui f a i t  la
vie des gens.

M.Bd

ALLEMAGNE 1

17.00 Faune ibérique. 20.00 Téléjournal.
21.00 Musique et Margot, show. 23.00
FF Je m'appelle Erika et je suis alcooli-
aue ».

ALLEMAGNE 2

17.40 Plaque tournante. 19.30 Le Grand
Prix. 21.20 Point commun. 22.05 Was
soll'n wir denn machen ohne den Tod ,
tplpnipop

ALLEMAGNE 3

18.30 Telekolleg I. 19.00 Jugendsunden
téléfilm. 21.00 Sport sous la loupe.

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 (IU FM I IP ri'Ammir
Film de Jean Grémillon
Avec : Jean Gabin, Mireille Balin ,
René Lefevre, Marguerite Deval,
etc.

7>1 nn Snir 3

13.30 Cyclisme. 16.15 Rendez-vous.
17.00-17.30 Pour les enfants. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.35 Sports en bref.
18.40 Point de vue. 19.00 Flugboot 121
SP. 19.30 Téléjournal. 20.00 Der deut-
sche Fruhling. 21.45 Hauts-lieux de la
littérature. 22.30-22.40 Téléiournal.



Le Conseil d'Etat annonce une grande première
Nomination d'un préfet socialiste à Aigle

Au cours de cette conférence de pres-
se du Conseil d'Etat , hier à Lausanne,
M. Claude Perey, conseiller d'Etat a
annoncé la nomination du premier pré-
fet socialiste vaudois : M. Marius Anex,
syndic de Gryon et préfet-substitut,
présidera désormais aux destinées du
district d'Aigle.

Au cours de cette conférence de pres-
se, ont été présentés les comptes de
l'Etat pour 1979 : avec 1 553 863 213 fr.
de dépenses et 1 563 050 364 fr. de re-
cettes, le compte d'exploitation boucle
avec un bénéfice de 9 187 151 fr., alors
que le budget prévoyait un déficit de
28.5 mio. L'amélioration est donc de
37.6 mio et elle résulte d'une augmenta-
tion des recettes de 53,6 mio, en partie
compensée par une augmentation des
dépenses de 15.9 mio. Les dépenses ont
augmenté de 4,9 % et les recettes de
4,4 °/o par rapport aux comptes 1978.

Les principales variations des comp-
tes par rapport au budget sont les sui-
vantes. Aux dépenses : - 22,8 mio à la
prévoyance sociale et assurances (la
prévision des subventions à l'encoura-
gement à l'assurance-maladie s'est ré-
vélée fausse) ; + 46,4 mio aux finances
(constitution d'une provision pour
l'adaptation des salaires des fonction-
naires. Aux recettes : + 8,2 mio à jus-
tice et police (expansion de l'automo-
bile) ; + 47,1 mio aux finances (les re-
cettes fiscales ont subi une nette haus-
se par rapport à la période 1978-1979 :
+ 10,8 °/o de l'impôt sur le revenu et la
fortune grâce à la reprise économique ;
+ 13,4% de l'impôt sur les gains im-
mobiliers grâce aux nouvelles estima-
tions fiscales des immeubles : + 31 °/o
du droit de mutation grâce à d'impor-
tants investissements immobiliers dans
les centres urbains.

Au chapitre des charges financières,
la dette consolidée à régressé de 1.335
milliard à 1,296 milliard et , pour la pre-
mière fois peut-être dans l'histoire du
canton , les intérêts de cette dette ont ,
eux aussi, régressé, pour passer de 70 ,0
mio à 69,6 mio.

Le compte d'investissement fait appa-
raître des dépenses pour 133,5 mio, con-
tre 162,1 mio prévus au budget , soit
une amélioration de 28,6 mio, due à un
retard du chantier du CHUV , qui a en-
traîné une FF économie » de 28,5 mio.

Dans son appréciation générale, le
conseiller d'Etat André Gavillet nota
que , après la période fiscale difficile à
cause de la récession de 1975-1976 après
le redressement observé pour la période
suivante, l'année 1979 a été satisfaisan-
te , mais que le budget 1980 prévoit un
très lourd déficit de 50 millions. En ou-
tre , la période 1981-1982 , si on pourra
l'aborder avec un peu moins de soucis
du fait des bons résultats des deux der-
nières années, restera difficile : (plus de
200 mio par année), les mesures d'éco-
nomie fédérales coûteront 30 mio au
canton et il faudra continuer à amé-
liorer les salaires des fonctionnaires.

Le conseiller d'Etat Raymond Junod
et le conseiller d'Etat Marcel Blanc ont
fait le point sur les FF affaires » relati-

ves à certains châteaux vaudois. Pour
celui de Chillon, le Conseil d'Etat esti-
me, après avoir rencontré la municipa-
lité de Villeneuve, que la balle est dans
le camp de cette dernière : une deman-
de de permis de construire a été dépo-
sée, elle est toujours valable et il appar-
tient à la municipalité de se prononcer
à son sujet. Le Conseil d'Etat est d'avis
en outre que la commune devrait revoir
le plan de quartier incriminé, afin de
réduire le degré de construction ou de
rendre la parcelle inconstructible, et
qu 'il lui appartiendra ensuite d'entrer
en scène, aux côtés de la commune, afin
de verser d'éventuels dédommagements.

Le Conseil d'Etat reste aussi vigilant
à propos du château de Grandson , mê-
me si ce dernier est encore loin d'être
vendu à son acquéreur potentiel , dans la
mesure où ce dernier est un étranger et
où la lex Furgler semble devoir dé-
ployer ses effets dans ce cas. En ou-
tre, en cas de péril grave, le Conseil
d'Etat a toujours la possibilité de faire
usage de son droit de préemption légal.

Claude Barras

LA ROBE
HEUREUSE

Robe d'une élégance extraordinaire,
réalisée dans un jersey imprimé à Côme
Une ligne toute de douceur qui met
la taille en valeur
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Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

La décentralisation du service
des automobiles au profit du Nord

La chose était attendue depuis long-
temps par le nord vaudois, on en par-
lait depuis plusieurs années et voici
qu'elle va se réaliser : le Conseil d'Etat
demande, en effet, au Grand Conseil un
crédit de 3,177 mio pour la construction
et l'équipement des locaux nécessaires
à la décentralisation des activités du
service des automobiles, cycles et ba-
teaux à Yverdon. D'ici quelques mois,
on aura donc FF la Blécherette » dans la
capitale du nord vaudois.

Le Conseil d'Etat justifie sa demande
par toute une série de considérations. Il
note ainsi que le parc des véhicules
vaudois , non compris les cyclomoteurs,
a passé de 86 000 véhicules en 1960 à
plus de 238 000 en 1978, soit une aug-

# L'assemblée des délégués de l'Union
syndicale suisse, réunie à Berne sous la
présidence de M. Richard Mueller ,
conseiller national, s'est dressé catégo-
riquement contre les maquignonnages
dont font actuellement l'objet les nomi-
nations à de hautes fonctions publi-
ques. Ils sont préjudiciables à la paix
civique et sociale, affirme le commu-
niqué de l'« USS ».

L'assemblée des délégués proteste
avec indignation contre la décision de
la majorité du conseil d'administration
des PTT d'écarter Guido Nobel de la
présidence de la direction générale. Non
seulement les qualités qui le désignent
pour cette fonction sont incontestées,
mais sa nomination permettrait enfin à

mentation de 176 °/o, et qu 'on peut sup-
poser que ce parc augmentera encore
de 20 000 à 30 000 unités ces cinq pro-
chaines années, après quoi on atteindra
probablement le plafond genevois de
1 véhicule de tourisme pour environ
2 habitants.

La décentralisation du service des au-
tomobiles, qui fait aussi suite à une mo-
tion Plumettaz (s. Lausanne), s'inscrit
dans le cadre de la volonté du Conseil
d'Etat de décentraliser dans la mesure
du possible l'administration cantonale
vaudoise.

La décentralisation du service se jus-
tifierait avant tout par la possibilité
d'effectuer régionalement tous types
d'inspection des véhicules en vue de
leur admission à la circulation et toutes
formes d'inspection? 'périodiques et il
est aujourd'hui possible, grâce au télex
et à l'informatique décentralisée, de
liauider à l'extérieur de Lausanne la
majorité des opérations administratives
qui sont directement dans l'intérêt de
la clientèle : remise du oermis, autori-
sation de circuler, attribution de pla-
oues, validation du permis après inspec-
tion subséquente, enregistrement de
l'aHp station d'assurances, etc.

S'il faut tenir comote de l'intérêt DSV-
cbologique favorable d'une décentrali-
sation, ainsi aue d'une déconcentration
de la Blécherette, le Conseil d'Etat note
encore que l'ouverture d'une antenne du
service à Yverdon fera réaliser une
économie de 0.5 mio par année aux usa-
gers du nord vaudois, ce qui entraînera
une dépense sunolémentairp annuelle
à peu près équivalente pour l'Etat.

un Romand d'accéder a ce poste. Cl. B
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«A Nef ta, André est %
redescendu désa-
pp ointé du p almier
qu'il avait p énible-
ment escaladé: les <J||
dattes étaient vertes!
Pour le consoler, Ali lut
a donné une poignée de
figues.»
Chaleureuse Tunisie! Les cœurs y  sont aussi en-
soleillés que les immenses plages de sable blanc! Les ~*y
riches vestiges de l'Antiquité slnscrivent harmonieusement
dans des paysages  changeants et pittoresques. Et partout,
l'aventure quotidienne s offre à vous avec un sourire exubérant.

^Tunisie mDécoupez ce p etit soleit collez-le sur une carte postale et envoyez-la _M Hf
nous. Nous vous enverrons un peu de Tunisie. Off ice National du Vv
Tourisme Tunisien, Bahnhqf itrasse 69,8001 Zurich. | rfT%

LA COMMISSION DU NATIONAL
PREFERE LE CONTRE-PROJET

Egalité des droits entre hommes et femmes

La commission du Conseil national
chargée de l'étude de l'initiative po-
pulaire FF pour l'égalité des droits en-
tre hommes et femmes » a choisi le
contre-projet , lors d'une séance te-
nue à Olten. L'initiative déposée en
décembre 1976 par des associations
féminines vise à aboutir , par une
disposition constitutionnelle, la réa-
lisation en cinq ans, de l'égalité des
droits entre hommes et femmes dans
tous les domaines.

Le contre-projet reprend une bon-
ne partie des revendications des au-
teurs de l'initiative, mais renonce à
fixer un délai, que le Conseil fédé-
ral juge irréaliste. A ses yeux, il ne
serait en effet pas possible de pro-
céder en si peu de temps à toutes les
modifications nécessaires pour la mi-
se en application du principe de
l'égalité des droits. De plus, l'initia-
tive ne prévoit pas une référence

expresse à la nécessité de légiférer.
Or , une simple disposition constitu-
tionnelle ne suff i t  pas pour mettre
en route les réformes souhaitées (par
exemple la réalisation du principe
FF à travail égal , salaire égal »). Il faut
qu 'une loi s'interpose pour permet-
tre le changement voulu.

La commission reviendra dans une
prochaine séance sur la question de
savoir s'il faut tout de même pré-
voir un délai pour la législation
d'exécution. Elle procédera aussi à
des auditions de représentants du
comité d'initiative et de la Commis-
sion fédérale pour les questions fé-
minines. Elle a siégé durant deux
jours à Olten sous la présidence de
Mme Cornelia Fueg, conseiller na-
tional (rad/SO) et en présence du
professeur Joseph Voyame, directeur
de l'Office fédéral de la justice.

(ATS)

ENFANTS DE MERE SUISSE ET DE PERE ETRANGER
UNE NOUVELLE POSSIBILITE DE NATURALISATION

La possibilité de faire reconnaître leur
citoyenneté suisse est une nouvelle fois
offerte, durant une année, aux en-
fants de mère suisse et de père étran-
ger. Le Conseil fédéral a fixé au 1er
mai 1980 l'entrée en vigueur de la dis-
position complémentaire du nouveau
droit de la filiation relative à cette me-
sure.

Depuis l'entrée en vigueur du nou-
veau droit de la filiation , le 1er janvier
1978, les enfants dont le père est étran-
ger , mais dont la mère est citoyenne
suisse pouvaient demander, dans le dé-
lai d'un an et sous certaines conditions,
d'être reconnus citoyens suisses. Or , ce
n'est qu'une fois ce délai écoulé que le

Tribunal fédéral a, dans ses arrêts, sta-
tué sur certaines questions d'interpré-
tation d'une manière qui permettait d'é-
largir considérablement le nombre des
enfants pouvant bénéficier de la nou-
velle réglementation. Sur proposition du
Conseil fédéral , le Parlement a donc ré-
solu d'accorder un nouveau délai d'une
année pour la présentation des deman-
des. Le Conseil fédéral a fixé ce nou-
veau délai du 1er mai 1980 au 30 avril
1981. Tous les enfants intéressés (y com-
pris ceux dont la demande avait été
rej etée), auront ainsi une nouvelle oc-
casion d'adresser à l'autorité compé-
tente du canton d'origine de leur mè-
re une requête tendant à ce qu'ils soient
reconnus citoyens suisses.

Les conditions qui doivent être rem-
plies, sont :

• que l'enfant n'ait pas encore atteint
l'âge de 22 ans révolus le 1er janvier
1978 (les enfants nés après cette date ob-
tiennent d'office la nationalité suisse dès
leur naissance) ;

• que ses parents aient été domiciliés
en Suisse au moment de sa naissance ;

• que sa mère soit Suisse par filiation :
sont désormais considérées comme telles
non seulement les femmes qui sont
Suises par naissance, mais aussi celles
qui, au cours de leur enfance, ont été
comprises dans la naturalisation de leurs
parents ou ont bénéficié d'une naturali-
sation facilitée. (ATS)

REVENU AGRICOLE
LES PAYSANS SUISSES
REVENDIQUENT A BERNE

La situation critique des paysans de
montagne — leur manque à gagner
s'élève à 50 francs par jour — et la
compensation de l'élévation des coûts
de production en 1980 obligent l'Union
suisse des paysans à présenter au Con-
seil fédéral une demande d'améliora-
tion du revenu agricole. Une lettre, mi-
se au point hier a Berne par le grand
comité de l'USP, va être adressée au
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique. Le salaire paritaire,
l'agriculture de montagne, l'orientation
de la production, le commerce extérieur
et les produits feront l'objet de pro-
positions.

FF Nous allons au-devant de rudes
controverses en politique agricole, a
déclaré le président P. Gerber, en ou-
vrant la 47e assemblée des délégués de
l'Union suisse des paysans, hier après
midi à Berne. La saturation des mar-
chés — production animale surtout —
ainsi que la situation des finances fédé-
rales vont sans aucun doute rendre les
problèmes agricoles encore plus ar-
dus ».

M. Gerber a ensuite dégagé trois
voies pour réorienter la politique agri-
cole suisse : poursuivre la politique sui-
vie jusqu 'à maintenant, élaborer une
nouvelle conception de la politique
paysanne basée sur une production de-
mandant une importante somme de
travail et ménageant l'environnement ,
consolider la structure agraire actuelle
(voie médiane).

Dès que les décisions du Conseil fé-
déral sur le contingentement laitier
ont été connues, M. F. Hofmann, di-
recteur de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait est intervenu
devant l'assemblée des délégués de
l'USP. Il a lancé un pressant appel aux
producteurs de lait pour que la quan-
tité de base ne soit pas dépassée. (ATS/
Cria)

USAM: Markus Kamber
remplacera Otto Fischer

La Chambre suisse des arts et métiers
a élu hier à Berne M. Markus Kamber,
44 ans, comme nouveau directeur de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM). Jusqu 'ici vice-directeur, M.
Kamber succédera le 1er août prochain
au conseiller national Otto Fischer (rad/
BE), qui se retire pour raison d'âge. MM .
Alfred Oggier et Balz Horber ont été
nommés directeurs suppléants.

D'autre part , les conseillers nationaux
Karl Flubacher (rad/BL), Hans Ulrich
Graf (udc/ZH) et Josef Landolt (pdc/
ZH) ont été nouvellement élus au sein
de la Chambre des arts et métiers. (ATS)

DECISIONS EN BREF
DU CONSEIL FEDERAL
Le Gouvernement a aussi pris di-

verses mesures, toujours dans le sec-
teurs agricole, réduisant ou suppri-
mant des subventions. Ces mesures,
déjà appliquées depuis le début de
l'année, ont permis de réaliser un
million d'économies en 1980.

Le Conseil fédéral a d'autre part :

• approuvé le compte d'Etat , dont les
chiffres approximatifs étaient déjà
connus. Il présente un déficit record
de 1,7 milliard ;

• agréé le budget de la Régie des
alcools pour 1980/81. Il y est prévu
un bénéfice de 281,5 millions ;

• nommé le nouveau commandant de
la brigade d'aviation 31 : il s'agit du
colonel brigadier Paul Leuthold ;

• abrogé l'ordonnance relative à
l'exécution de l'Accord international
sur le cacao , cet accord étant lui-
même caduc ;

• décidé l'envoi d'une délégation pré-
sidée par le conseiller fédéral Kurt
Furgler à la Conférence européenne
sur les problèmes de migration , qui
se tiendra à Strasbourg du 6 au
8 mai.

Le Conseil a :

• décidé de soumettre à l'approba-
tion des Chambres fédérales un mes-
sage concernant l'approbation de la
convention de 1974 pour la sauve-
gard e de la vie humaine en mer (So-
las 1974) et des amendements appor-
tés à la convention relative à la
création d'une organisation intergou-
vernementale consultative de la navi-
gation maritime (OMCI) ;

• revisé, en les adaptant à l'état
actuel de la science et aux exigences
de la profession , les dispositions du
règlement des examens fédéraux des
professions médicales concernant les
pharmaciens.
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Garniture
brosse /
ramassoire
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brosse en véritable
crin de cheval renforcé

7*l6.45
(1kg a49)

mouille
donc le hachis au vin rouge. Et, à

offrez-lui un verre de crème

600 g de viuiukde bœuf hachée
2 es de graisse
1 oignon haché
i gousse d'ail hachée
l e s  de persil haché
1 es dépurée de tomates
sel poivre, thym, laurier, chudegimjk
1 verre de tin rouge
2 d,Ide sauce-rôti
1 dbde crème

Faire revenir dans la graisse la
viunde hachée et les oignons.
Puis , assaisonner, ajouter l'ail
et la purée de tomates, Mouiller
avec le vin et la sauce-rôti et
laisser mijo ter 20 à 30 minutes
à feu doux. Ajouter la crème et.
réchauffer le tout. Le riz ou la
polente font un excellent
accompagnement. Saupoudrer
de persil et dresser. Bon appétit!

itenant la viande
articulièrement

ijngp*
vitres
claires

produit
de qualité
suisse

450 ml IlE
m i*9«J

(100 ml -.21)
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(100 g 127)
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VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

Aare et Tessin SA
Aff ichaqe Sté Générale
Alumin. suisse Dort.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant. Vaud.
Banaue Leu oort
Banaue Leu nom.
Banaue Nat. Suisse
Banaue Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Rrown Rnupri nnm.
Buehrle oorteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Gelgy bdp
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.
Crédll Suisse porteur
Crâriit SIMQCO nrtm
Electro Watt
Enerais élec. Slmp.
Financière de presse
Financ. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georaes Fischer port.
Georaes Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
HnlriprhflnlF fin nnm
Holderbank fin. port.
Interfood SA sie B port
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Landis & Gyr SA nom.
Landis S Gyr bon oart.
Merku» Holding SA
Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé SA p.
Nestlé SA n.
PiihlixIFoc CA
Rlnsoz & Ormond nom.
Sandor SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
RRF3 hnr. rlp nart
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissalr port.
Swlssalr nom.
UBS oorteur
UBS nom.
UBS bon de part.
Useoo Trlmerco SA
Von Roll nom.
Cnnrc rnmmunlnilPFF nar

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burrouah9
Can Paclflo
Caterolllar
Chrysler
Control Oata
r...i.. ru.p
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr.
Goodvear
U ..__..... Il

15.4.80 16.4.80
1175.— 1175.-d

—.— 440.—
1200.— 1190 —
482.— 478.—
380.-d 380.-d
470.— 470.—

1325.-d 1325.—
4350.— 4325 —
3050.— 3040 —

800.-d 815.-d
1760.— 1760.—
1670.— 1670 —

318.— 312.-d
2630.— 2620.—
1020.— 1025.—
590.— 588 —
785.— 780.—

2350.— 2350.—
1560.— 1550 —

12900.— 12900 —
9825.-d 9800.-d
5425 — 5375.—
2885.— 2880.—
1C80 — 1075 —
5nB5 — 9(175 _
391.— 387.—

2220.— 2205.—
1025.— 1025.—
235.— 230.-d
220.-d 220.—

1440.— 1420 —
5250 — 520O.-d
795.— 790.—
144.-d 142.-d

2250.— 2250.—
378.— 375.-d

2900.— 29C0.-d
«a7<! _ 5975 —

515.-d 515 —
535.— 535.—

5150.— 5150.—
1010.— 1010.-d
370.— 370.—

1280.— 1280 —
1310.— 1300.—
130.— 130.—

1180.-d 1180.-d
660.— 660.—

6600.-d 6700.—
3150.— 3140.—
9115 9m.5 —
2050.— 2C40 —

395.-d 390.-d
3560.-d 3590.—
1680.— 1690.—
442.— 442.—
790.— 780.—
365.— 366.—
265.— 262.—
•7nn am —

2810.— 2830 —
380 — 378.—
772.— 770.—
787.— 790.—

3340.— 3310.—
622.— 625.—
123.50 122.50
215.— 218.—
4g8._ 500.—

riIBS A Frlboura.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Akzo
Amaold
Cla
Pechlnev
Phl|lD3
Roval Dutch

Unllever
AEG
Bast
Baver
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thvssen
VW
Cours communiqués par
à Prihniirn

15.4.80 16.4.80

19.50 195C
131 — 131.5C

7 -d 7.5C
40— 42 —
16— 15.75

131.50 132.—
O CH Q 

92 25 96.—
72.-d 73.-

129 — 129.5D
109.50 110.5C
104.50 105 —
111 — 112-
233.— 236.50
73 — 72.50

172._ 174.50
l„ 1-rÔrFll «Suis».

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

.c.i OTI IRP DE ZURICH)

IBM
Int. Nickel
InL Paper
Int. Te Tel.
Kennecott
linon
MMM
Mobil 011
Monsanto
NCR
Dh.ll. I1M..I.

Phlillos Petroleum
Smith Kllne
Soerry Rand
Stand 011 Indlana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros

COURS DE

S Once
Llnoot 1 kg

Cours communiquas pai
rl r .  Bma—_—_.

15.4.80 16.4.80

93 25 91.—
88.50 87.50
34.50 33.75

117 — 115.—
58— 58 —
80 50 79.50
10 50 10.50
9 1 —  91 —
87.— 85.50
54.— 54.50

86.75 86.75
83 50 83.50
42.75 42.50
76 — 76.50
45— 44.50
20.50 20.25

129._ 124.50
93.50 91.50
41.50 40 —
56.25 56.50
45._ 45.-

87.50 87.50
88 — 87.50

121.— 121.-
80.— 81.25
98— 95.75
61— 62.—
71.75 71.75
88 50 88.—
79 50 79.—

172— 177.-
60.— 60.50

D. — «• 
30 25 30.50
33.75 34 —
39 75 40.50
89.— 89.—

la SBS, à Fribourg

L'ARGENT
16.4.80

15._ 16 —
845.— 945.—

I. B—..... Mm l'Flal

VALEURS FRIBOURGEOISES
15.4.80 16.4.80

Caisse hypoth. 855.— 855.—
Sibra Holding SA port. 238.-d 235.-d
Sibra Holding SA nom. 198.-d 196.-d
Villars Holding SA nom. 700.— 710.—

Cours communiqué* par la Banque de l'Etat
de Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

15.4.80 16.4.80
Amrobank 62.50 62.—
Heinekens Bier 75.30 78.80
Hooqovens 1910 19.20
Robeco 157 B0 157 RO

BOUR SE DE FRANCFORT

Audi-NSU — .— 3.85
BMW 155.— 156 —
Colmerczbank 157.— 157.40
Daimler 244.— 246.—
Deutsche Bank 240.50 243.—
Horten AG 130.— 130 —
Karstadt 218— 221.—
Preussag 187.— 193.50
Schering 179.— 190.50

RDURSF DF Mil AN

Assleurazlonl Gêner. 48900.— 49750.—
Fiat 1940.— 1959.—
Montedlson 163 — 162.75
La Rinacente ord. 119.75 122.75

BOURSE DE PARIS

Air Llauide 502.— 498.—
Carrefour 1698.— 1670 —
Cror. f*!*im ria Pranr-.a 1RA — *1fijî —
Françaises des Pétr. 249.— 241.90
Michelin 804.— 799 —
Moulinex 76 80 75.80
L'Oréal 630 — 633 —
Perrier 242.50 240 —
Rhône Poulenc 131.50 129.80
Roussel Uclat 232 — 231.50
l lelnnr 13 90 13 —

Cours communiqués par le Crédll Suisse,
à FrlboFirn

VALEURS JAPONAISES
15.4.80 16.4.80

Indice Dow-Jor.es 6805.78 6770.37
Ashlkaqa Bank 2360.— —.—
Daiwa Sec. 260.— 260.—
Ebara 418.— 420.—
Fullta 158.— 162.—
Hitachi 246 — 243 —
Unnrln 5R4 572 
Komatsu 362.— 365
Kumagal Guml 340.— 339
Maklta Electric 991.— 990
Matsuhlta E I. (Nataul.) 680.— 680
Mitsukoshl 394.— 392
Pioneer 1810.— 1800
Sonv 1890 — 1880
Sumltomo (Mar and Fire) 258.— 262
Takeda 480.— 472
T.eal rAncf ruMI/tn OtY, 9f>n

Cours communiqués par Daiwa Securities ,
h. r.nnô.,,»

FONDS DE PLACEMENT
demande offre

16.4.80
Amca 21.50 21.50
Bond-lnvest 52.50 52.75
Canada Immobll. 580.— 600.—
Cré. s. Fonds Bondr 55.— 56.—
Créd. s. Fonds-lntet 56.25 57.25
Eurac 238.— 240 —
Fonsa 91.50 91.75
nUKm,,flF-l C3 OC CO

Ifca 1500 — 1930.—
Intermobllfonds 64.— 65 —
Japan Portfolio 308.— 318 —
Pharmafonds 103.50 104.50
Polv Bond Internat 59.70 60.70
Siat 63 1125 — 1135 —
Slma 183.— 181.—
Swisslmmobll 1961 1115.— 1135.—
Universel Bond Sel. 58.— 59.—
Universel Fund 66.50 67.50
Valca 63.50 65.50

Cnnrc cnmmiinlniir** nmr (FI BPS A Frihnnrn

Lingot 1 kg 29000.— 29400.—
Vrenell 180.— 200 —
Souverain 235.— 255.—
Napoléon 225.— 245.—
S Once rT«Ï F»re»(BÏ«!
Double Eagle EJRÏÏSBÏSï ï̂ F*!
(" i-iurta nnmmiininiî e MA» la RDC A Crlhniirn

COURS DES BILLETS
DE BANQUES

16.4.80
France 39.50 41.50
Angleterre 3.76 4.06
Etats- Unl9 1.72 1.82
Allemagne 92.50 95.—
Autriche 12.95 13.25
Italie — .19 —.21
B n l r . l n . . r .  C Crt C an

Hollande 84.25 86.75
Suède 39.— 41. 40
Danemark 29.— 31.50
Norvèoe 33.50 36 —
Espagne 2.30 2.60
Porluaal 3.— 4 .—
Finlande 45 .25 47.75
Canada 1.44 1.54
Grèce 3.75 4.75
Youaoslavle 6.75 8.75
Pnnrc rnmmiinlmiii nar !¦ RDC a BrlhA,„n

\ii ~ M .*
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Banque interaméricaine de développement
LA SUISSE N'EST PLUS A L'INDEX

La Suisse, qui participe â la réu-
nion annuelle de la Banque inter-
américaine de développement (IDB),
réunion qui a pris fin hier à Rio de
Janeiro, n'a, cette fois , pas été mise à
l'index pour l'insuffisance de son
engagement en matière de politique
de développement. Au contraire ,
comme l'a annoncé l'ambassadeur
helvétique Klaus Jacobi , membre du
Conseil des gouverneurs de l'IDB.
notre pays est en effet disposé à
créer un fonds de développement,
une initiative qui a été saluée par le
président de l'IDB, M. Ortiz Mena ,
lors de son allocution d'ouverture.
Au cours d'un entretien qu'il a
accordé à l'ATS, M. Jacobi a souli-
gné que la Suisse fait bonne figure si
l'on compare ses prestations au
développement à celles d'autres
pays comme la Belgique, les Pays-
Bas ou le Danemark. L'engagement
relativement intense manifesté par
notre pays en faveur des banques de
développement régionales — l'IDB
notamment — rétablit un certain
équilibre face à la distanciation
quelque peu marquée à l'égard de
l'Association internationale de déve-
loppement (IDA), filiale de la Ban-
que mondiale.

L'activité suisse au sein de l'IDB
trouve toutefois aussi son origine
dans les étroites relations économi-
ques entretenues avec les nations
d'Amérique latine. En 1979, notre
pays a exporté dans cette partie du
monde des biens pour un montant de
2.13 mrd de francs. Au Brésil , il
figure, par exemple, au troisième
rang des pays étrangers en matière
d'investissement.

Le capital de base, destiné au
fonds proposé par la Suisse, devrait
s'élever à quelque 5 mio de francs
puisés dans le crédit-cadre prévu
pour l'aide au développement. L'ap-
provisionnement du fonds serait en-
suite garanti par la Suisse. Cette
dernière entend cependant renoncer ,
comme l'a déclaré M. Jacobi , à in-
troduire une clause, en vigueur à la
Banque asiatique de développement,
qui stipule que l'étude des projets est
confiée à une firme domiciliée dans
le pays qui est à la base du fonds.
Le fonds suisse pour l'Amérique
latine sera , d'autre part , transformé
en fonds destiné au financement de
projets de développement au Nicara-
gua et à la République dominicaine.

Notre pays, qui a l'intention de
renforcer sur un Dlan bilatéral son

aide au Nicaragua , étudie présente-
ment l'opportunité d'installer dans
cette nation un responsable chargé
d'organiser la coopération. Pour M.
Jacobi , il y a concordance entre les
activités de l'IDB et les objectifs
fixés par les responsables de l'aide
suisse au développement. On pour-
rait même penser que l'IDB s'est
laissé inspirer par la Suisse pour
proposer sa prochaine augmentation
de capital. Le principe qui régit
l'octroi des fonds prévoit que les
versements sont attribués aux
couches démunies de la population ,
mais également aux couches moyen-
nes.

C'est ici que la Banque interamé-
ricaine de développement se doit de
jouer un rôle catalyseur, car il lui
faut trouver des fonds pour le finan-
cement des projets de développe-
ment. Ce rôle, elle le ioue déià com-
me on a pu le constater ces jours
dans l'ancienne capitale du Brésil où
quelque 2000 hommes d'affaires,
parmi lesquels se trouvaient de
nombreux banquiers — dont 18 re-
présentants de banques suisses — se
sont donnés rendez-vous pour nouer
des contacts. CATS1

APPROBATION DE 3 PROJETS D'AIDE FINANCIERE
Le gouvernement vole au secours des pauvres

Le Conseil fédéral veut contribuer
à l'amélioration de la situation écono-
mique des populations défavorisées du
tiers monde. II a fait hier un pas en ce
sens en approuvant trois projets d'aide
au développement pour un montant to-
tal de 45,9 millions de francs. Dévelop-
pement rural au Honduras, améliora-
tion du réseau routier en Tanzanie.
aménagement forestier au Mali , telles
sont les lignes directrices des projets
retenus par le Gouvernement. La par-
ticipation suisse sera mise à la charge
du crédit de programme de 735 millions
approuvé par les Chambres en 1978 et, à
raison de 90 "/« . du prochain crédit , qui
devrait dépasser le milliard de francs
et être annrouvé nar le Parlement cette
année encore.

Ces projets, ont précisé les porte-
parole du Département des affaires
étrangères, font partie du programme
d'aide financière bilatérale de la Suisse
aux pays en développement. Une for-
me d'aide qui s'est sensiblement accrue
vu l'urgent besoin de ressources des
pays sous-développés pour financer une
partie de leur programme d'équipement.
Ces fonds ne viennent donc que com-
nln+pr Ips rpssnnrrps finrmrîiàrps Innalps

Par ces projets le Gouvernement veut
en fait faire bénéficier les groupes les
plus pauvres de ces pays de l'accroisse-
ment des richesses nationales. Ainsi, au
Honduras, la nation , avec Haïti, la
plus pauvre d'Amérique latine, il s'agira
de créer les conditions nécessaires à un
développement autonome d'une région
presque aussi vaste que le canton de
Vaud.

T.p nrnprammp dp IB millions H'unp
durée de 5 ans prévoit notamment des
efforts de formation et de vulgarisation
agricole ainsi que de petits travau x
d'infrastructure (routes, adductions
d'eau , reboisement,...).

Un des obstacles au développement
économique de la Tanzanie réside dans
le mauvais fonctionnement des voies de
communications. La région de Kilombe-
ro , par exemple, bien que très fertile,
reste de ce fait sous-exploitée, alors
rtn 'pllo nnnrroîf pn +n.pr-ïmn nni i iTi - i i -  loc
besoins en riz de l'ensemble du pays. Le
projet , confié pour l'exécution à Helve-
tas , veut ainsi, d'une part , permettre
l'entretien des routes de cette région
et , d'autre part , remettre en état de ma-
nière permanente 500 km du réseau
routier , qui ne sont actuellement que
des pistes. Ce projet permettra donc
à long terme d'assurer l'approvisionne-
ment de la Tanzanie en produits ali-
mentaires.

Pnvs riii Çn'hpl lp Mali vit psspntipllp-

ment de son agriculture et de l'élevage,
Une production menacée par l'avance
du désert. D'où le projet de 20 millions
approuvé hier qui vise à rétablir dans
le sud du pays un équilibre entre agri-
culture, élevage et sylviculture. Il s'aei-

ra en 5 ans d'élaborer et de mettre en
œuvre un plan d'aménagement, complé-
ta par un reboisement de 5000 hectares
de forêt , ainsi que de soutenir un cen-
tre forestier de formation pratique.
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Politique d'ouverture amorcée
Danzas : 3.3 milliards de chiffre d'affaires

En 1815 après la défaite de Napo-
léon à Waterloo , un lieutenant du
13e régiment des chasseurs à cheval
regagne son Alsace natale : Marie-
Mathis-Nicolas-Louis Danzas s'asso-
cie à l'entreprise de transports Lé-
vêque à Saint-Louis et fonde « Dan-
zas & Lévèquc » . 165 ans plus tard ,
l'entreprise s'est étendue au monde
entier, occune nlus de dix mille em-
ployés répartis dans 350 succursales,
a réalisé l'an dernier un chiffre d'af-
faires de 3,3 milliards de francs suis-
ses ct a transporté pour près de 12
mio de tonnes de marchandises, soit
pour l'anecdote un train d'une lon-
gueur de 7000 km ! Quelques lignes
pour expliquer l'histoire de cette en-
treprise qui se présentait en début de
spTn.ninn h In nrnssp h T.nFFsnnnp

M. David Linder, conseiller natio-
nal et président de Danzas SA re-
traça les étapes de la vie de l'entre-
prise dont le capital social de 5 mia
de francs suisses est réparti entre
130 actionnaires dont aucun d'eux
n'est majoritaire puisque le plus
u errne w nnrmpt rl'aptinns pst rlp 7 R <Vn
Si M. Linder ne ménagea aucun dé-
tail historique il fut par contre muet
au moment de décliner le montant
du bénéfice réalisé par son entrepri-
se : mais une politique d'ouverture
semble s'installer au sein de Danzas
qui peut-être déjà cette année dévoi-
lera tous les secrets de sa comptabi-
lîtp Q,I crrnrtrl rmHlin

UNE FILIALE INDEPENDANTE
Cette politique d'ouverture existe

en tous les cas au niveau des activi-
tés de l'organisation de voyages Dan-
zas SA, F< petit enfant qui travaille
très indépendamment de la maison
mère ». L'histoire de cette filiale est
plus récente : en 1919, l'activité dé-
bute avec une agence de passages
maritimes et d'émigration avec pa-
fonfo fprlprnlo nnnr s 'nrrrnnrlir nn fil

des décennies. Aujourd'hui l'exploi-
tation d'agences de voyages compte
22 agences de voyages, 3 sous-agen-
ces et 8 implants — c'est-à-dire des
bureaux ouverts dans de grandes en-
treprises. La structure de cette en-
treprise a été modifiée au 1er mars
dernier et s'articule en une direction
centrale (M. H. Joos), une direction
pour -la Suisse romande (M. K.
Emch) et une direction pour la Suis-
se alémanique et le Tessin M. F,
Snreesa}.

Avec un chiffre d'affaires de 150
mio, Danzas occupe le 3e rang des
organisations de voyages suisses ; ce
chiffre d'affaires est réalisé pour
53% en Suisse alémanique , pour
34% en Suisse romande et pour 13 %
au Tessin. Deux autres statistiques
nous apprennent d'une part que la
provenance du chiffre d'affaires est
dp 4fl °/n nar IPS vnvaopc rnmmpT--
ciaux d'affaires, de 37% par les ven-
tes des agences de voyages ; d'autre
part que toujours ce même chiffre
d'affaires se divise en 55% de ven-
te de billets d'avion, 23 % de vente
d'arrangements de vacances ; enfin
que plus de 200 000 passagers ont uti-
lisé sous une forme ou sous une au-
tre les services de l'entreprise bâloise
1' .,,, ,l„,.„;„..

Une entreprise bâloise dont les ra-
mifications sont étendues puisque, au
chapitre des participations, Danzas
détient 4,5 % des actions d'Airtour
Suisse dont il st le plus grand parte-
naire de revente avec 9% du chiffre
d'affaires. Danzas détient aussi 4%
rliT ranital ïir»+ir»n rlp A tr.fr»,,« o.,;<.*.n
Immobilière SA à Berne ; l'entrepri-
se est également actionnaire de Rail-
tour Suisse, elle a joué un rôle im-
portant dans la fondation de Key-
tours à Genève et a pris une partici-
pation dans une j eune entreprise
d'Ostermundigen, Toga SA, maison
de tourisme et de pastrnnnmïp rilnï

p _ . 

FRIBOURG : Aula Magna
mercredi 23 avril , 20 h 30

Location : Ex Libris — ? 22 55 52 -113

NAZARE PEREIRA
Une extraordinaire chanteuse brésilienne, accompagnée
de six musiciens, qui avait fait un malheur au dernier
Festival Folk de Nyon.
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Opel. Une valeur sûre.-©-

•

•

Chacun sait qu'une Opel est bien équipée.
Dès maintenant, Opel offre en série un équi-
pement encore plus étoffé. Quelques exemples
des nouveautés qui, selon les modèles, ont
enrichi l'équipement: direction assistée,
verrouillage central des portières, vitres
teintées, volant sport, jantes en alliage léger.

Une Opel vous en donne vraiment plus pour
votre argent, beaucoup plus. Non seulement à
l'achat, en raison de son équipement extrême-

ment riche, mais aussi pendant les nombreuses
années durant lesquelles vous aurez le plaisir
quotidien de la conduire. Sa fiabilité pro-
verbiale, sa sobriété exemplaire, ses modiques
frais d'entretien : autant de gages de satis-
faction. La valeur de votre Opel, vous l'appré
cierez aussi à la revente, lorsque vous
choisirez un nouveau modèle.
Voyez sans plus tarder
le concessionnaire Opel le plus proche.



SEVERIANO BALLESTEROS: LE JEUNE
GOLFEUR ESPAGNOL AU CLUB EN OR

Si le Hollandais Gerrie Knetemann (à gauche) peut espérer un bon classement dans
les deux épreuves du week-end ardennais, on attend encore mieux de l'espoir bel-
ge Daniel Willems (à droite). Plusieurs fois aux places d'honneur en ce début de
saison, il ne serait pas surprenant qu 'il finisse par remporter une grande classique.

(Keystone)

Pour la premiè re fo i s  depuis  Ma-
nolo Santana (tennis) et F ederico
Bahamontes (cyclisme), l 'Espagne a
les yeux de Chimène pour un spor t i f
é t ranger  au monde du foo tba l l .
Pourtant , Severiano Ballesteros , Je
g o l f e u r  au club en or , est sans doute
plus connu en Angleterre ou aux
Etats-Unis qu 'en Espagne. C' est un
peu le seul regret de ce jeune hom-
me de 23 ans , le premier Européen ,
et le plus jeune de tous les temps , à
avoir remporté le « masters » améri-
cain de g o l f ,  la semaine passée à Au-
gusta , après s'être adjugé  l'open de
Grande-Bretagne , l'an dernier.

Ballesteros, qui vient de rentrer en
force  dans le monde très fermé  des
grands du go l f ,  est né le 9 avril 1.057
à Pedrena , un petit  village de la pro-
vince de Santander , à 400 km au
nord de Madrid.  Coincée entre la
mer et la montagne , sa maison nata-
le se dresse pratiquement au pied
d' un terrain de go l f .  « De ma fenê t re ,
à travers les branches , j e  peux pres-
que voir le trou numéro 16 » , recon-
naît-il en souriant. Trois f rères  pro-
fessionnels , un oncle , Ramon Sota ,
vedette de g o l f ,  la vocation de Seve-
riano était toute tracée. « Je me rap-
pelle  qu 'à sept ans, un soir de pleine
lune, mes parents sont venus me
chercher sur le terrain. J' avais pris
le club de mon f r è r e  et j e  donnais
inlassablement des drives. Deux a/ns

p l u s  tard , j e  débutais  comme cad
die >•- .

« Cela n'a pas toujours été faci le .
Tu gagnais 40 pesetas pour transpor-
ter pendant  six ou huit heures le sac
de clubs qui pesait entre 14 et 15 kg.
Regarde , j' ai l'épaule droite p lus
bass e que l'autre. C' est un peu la
marque des profess ionnels  qui ont
ete caddies ». Ce douloureux appren-
tissage n'a pas  été inutile pou r Bal-
lesteros. « Dans un tournoi , j ' accepte
et. recherche toujours les conseils du
caddie. Ce sont eux qui connaissent
le mieux le terrain et les d i ff i c u l t é s .
Bien sûr, c'est roi qui donne !es
coups , mais leur aide est indispensa-
ble ».

Quand on va en Amérique,
il faut y aller sans complexe

A 13 ans , Ballesteros remporte le
championnat d 'Espagne des caddies
de seconde catégorie , l'année suivan-
te, celui de première , et , à 16 ans , il
passe professionnel.  « C' est Manolo ,
mon f r è r e , qui m'a o f f e r t  les clubs
pour disputer mon premier tournoi
profess ionnel , à Barcelone, où j' ai
terminé 20e ». A 17 ans, il part dis-
puter son premier tournoi du circuit
américain. Le début d'une carrière
qui f a i t  dire à Jack Nicklaus :
« J' envie la gloire et l' argent qui l'at-
tendent » . « Quand on va en Améri-
que, il fau t  y aller sans complexe.

On peut les battre. Je  l'ai démon-
tré », explique Severiano , reconnais-
sant qu 'il admire plus particulière-
ment deux spor t i f s  : Jack Nicklaus
et ... Mohammed Ali.

« Une excellente technique est f o n -
damentale dans le g o l f .  Mais, dans
mon cas , la force  joue le même rôle.
En e f f e t , mon jeu  est basé sur l'a-
gressivité , c'est-à-dire mon esprit de
lutte. Mais mon caractère est aussi
un peu mon point fa ib l e .  Je  me fâche
souvent contre moi-même. Je  ne me
pardonne pas mes erreurs. Je  donne
des coups de poing aux arbres. Trop
impulsif  ». Mais il s'agit surtout de
dé fau t s  de jeunesse. « Je suis marié
avec le go l f .  C'est normal que j e  lui
demande beaucoup, reconnaît-il. Je
suis disposé à devenir le numéro un
mondial. Mais j' aimerais bien que le
gol f  connaisse la même promotion
que d' autres sports comme le f oo t -
ball , le basket ou la boxe. La télévi-
sion joue un grand rôle dans ce do-
maine ».

Equilibré, athlétique (1 ,80 m pour
80 kg),  alignant tous les jours des
heures d' entraînement, Ballesteros
est le prototype du super profession-
nel au même titre que le Suédois
Bjôrn Borg par exemple. Au delà de
l'argent que lui rapporte ses victoi-
res (50 000 dollars à Augusta), son
souhait le plus cher serait de démo-
cratiser le golf  pour le rendre aussi
populaire que le tennis.

Aujourd'hui, la Flèche wallonne

Hinault à son affaire
mais revoilà Saronni

Fm des grandes classiques
de printemps, cette semai-
ne, avec le « week-end ar-
dennais », c'est-à-dire la Flè-
che wallonne, entre Mons et
Spa, aujourd'hui jeudi, et
Liège-Bastogne-Liège, di-
manche.

Pour la FF Flèche », quelques absents :
oser, le vainqueur de Paris-Roubaix,

de Vlaeminck et Pollentier, blesses sur
les pavés, et Thurau présents et fa-
voris : les Français Hinault et Laurent,
lauréats ces deux dernières années, Du-
clo-Lassalle, l'homme qui monte, les
Belges Willems et de Wolf . l'équipe Ra-
leigh avec Raas, Knetemann, Lubber-
ding, Zoetemelk et Van Vliet , et l'Ita-
lien Saronni. deux fois deuxième (1977
et 1979) et qui s'expatrie pour la pre-
mière fois cette saison.

La course emprunte un nouveau par-
cours (248,4 km) au départ de Mons
mais retrouve ses côtes habituelles sur
la fin : Wanne, Stockeu. Haute Levée,
Rosier et Annette-et-Lubin.

Les coureurs en ont maintenant ter-
miné avec les pavés, et, en revenant à
des terrains plus humains, les tests du
« week-end ardennais » auront une pro-
jection sur le Tour de Romandie (6-11
mai) et surtout sur le Giro (15 mai-9
juin), où Hinault et Saronni seront aux
prises.

Les polémiques autour de la méfor-
me de Bernard Hinault et son supposé
différend avec Cyrille Guimard , son di-
recteur sportif , sont oubliés. On s'est
aperçu, comme les autres saisons, aue
le Breton n'arrivait à son plein rende-
ment qu 'au mois d'avril : Gand-Wevel-
gem et Liège-Bastogne-Liège en 1977.
« Vuelta » en 1978. Flèche wallonne en
1979. Battu dimanche par Moser. il n'en
a pas moins livré un combat promet-
teur, se montrant notamment supérieur
à Demeyer , Willems et de Wolf sur ces
pavés qu 'il exècre.

Dans la « Flèche », il sera à son affai-
re. Il y a quelques jours, quand on s'in-
terrogeait encore à son sujet , il disait :
« Ne m'attendez pas avant la Flèche et
Liège-Bastogne-Liège. Là il y a des
côtes pentues où il faut de la détente.
Là, il n 'y a pas de crevaisons ou de chu-
tes. Seulement des hommes forts. »

De9 qualités de détente. Hinault les
possède, tout comme Laurent et Du-
clos-Lassalle, tout comme Saronni.

Ces classiques ou
« l'on parle français »

Dans ces classiques où « l'on parle
français » depuis trois ans. Belges et
Néerlandais seront pour une fois ra-

menés au rang d out-siders. Apres sa
victoire dans l'Amstel, Jan Raas , le
champion du monde, a marqué le pas
à Roubaix , et Zoetemelk, vainqueur en
1976, n'est pas encore revenu à son
meilleur niveau.

Les deux espoirs belges Willems et
de Wolf ont laissé apparaître beaucoup
de promesses, mais non encore concré-
tisées. De Wolf , sans son chef de file
de Vlaeminck, aura les coudées plus
franches, et Willems, son rival natio-
nal , ne voudra pas le laisser partir seul
vers la gloire.

Mais , tout ce beau monde devra
compter avec une équipe Peugeot en
état de grâce. Michel Laurent, après sa
victoire dans le « National ». a fait l'im-
passe sur Paris-Roubaix. ce dont a pro-
fité Gilbert Duclos-Lassalle (Paris-Ni-
ce et Tour du Tarn) pour lui grapiller
un peu d'autorité avec sa prometteuse
deuxième place sur les pavés du Nord.
De plus, le Hollandais Hennie Kuiper ,
leader « officiel » revient peu à peu en
forme, et s'il n'a pas encore les moyens
de gagner à Spa ou à Liège, il a ceux
de travailler efficacement pour ses deux
coéquipiers.

Malgré cela, la course de jeudi reste-
ra ouverte. Il ne faut pas oublier que
l'homme « indiscutable » du moment
s'appelle Francesco Moser, qu 'il se ré-
serve pour dimanche, et que son absen-
ce de la « Flèche » va aiguiser l'appétit
de bien des opportunistes.

Samedi, GP du Littoral
à Cornaux : nombreux favoris

Placé au calendrier national la veille
du Tour du Nord-Ouest , le Grand Prix
du Littoral à Cornaux (Neuchâtel) réu-
nira une grande partie du peloton des
amateurs d'élite de Suisse.

Afin de prendre la succession de Dill-
Bundi le premier vainqueur en 1978 et
l'ex-professionnel français Patrick
Mauvilly vainqueur il y a douze mois,
le plateau des favoris sera relevé :
Glaus, Grezet , le champion suisse Trin-
kler. Luchs, Joost et Manser entre
autres.

Une fois encore la course se jouera
sur quatorze tours d'un circuit de 9,900
kilomètres (138.600 kilomètres au total)
conduisant les coureurs de Cornaux à
Cornaux par Thielle, Montmirail , la
montée sur Wavre , la descente sur St-
Rlaise et retour à Cornaux. Un circuit
sélectif , à même de sacrer un authenti-
que champion.

Le départ de cette épreuve organisée
par le Club cycliste du Littoral est fixé
sur le coup de midi , l' arrivée étant pré-
vue aux alentours de 15 h. 30. Et une
nouvelle fois les organisateurs se sont
assurés le concours des installations de
« photo-finsich » afin d'assurer à leur
course toutes les garanties de régularité
en cas d'arrivée au sprint.

Deux Fribourgeois avec
les juniors B suisses

L'entraîneur Charles Rubli a sélec-
tionné les joueurs suivants pour dispu-
ter le match représentatif de juniors
« B » entre La Suisse et la RFA du
23 avril à Berne :

Buts : Stefan Lehmann (FC Schaff-
house/1963), Patrick Tornare (Bulle/
64).

Défense : Armin Bischofberger (Alt-
staetten/63). Kurt Broennimann (Young
Boys/63), Hans-Peter Burri (Lucerne/
63), Martin Plattner (Hoengg/64), Urs
Walter (Lenzbourg/63).

Milieu de terrain et attaque : André
Fimian (Grasshoppers/64), René Frey
(FC Berne/63), Fabio Ghisoni (Longeau/
63), Laurent Godel (Domdidier/63), Ro-
land Haesusermann (Brugg/64), André
Hug (Aarau/63), Alain Rochat (Lau-
sanne/64), Reto Ruprecht (Koeniz/64),
Daniel Walter (Embrach/63).

Belgique :
courte victoire du leader

Championnat de première division
(30e journée) : Beringen - FC Liégeois
1-0. RWD Molenbeek - Waterschei, 2-0.
Winterschlag - Anderlecht, 2-1. Char-
leroi - Waregem, 2-0. Beerschot - Ber-
chem, 1-2. FC Brugeois - Beveren
Waas , 3-2. Standard Liège - Lierse SK .
5-2. Lokeren - CS Brugeois, 2-1. Ant-
werp - Hasselt, 4-0.

UNE VICTOIRE SUISSE A VEVEY ET MC0LIER 4e

Kj LUTTE
Les concurrents helvétiques se sont

mis en évidence lors du tournoi inter-
national junior de lutte libre à Vevey,
en remportant sept médailles sur les 24
attribuées. Ces bons rangs ont permis à
la Suisse de remporter l'épreuve par
nations.

LES RESULTATS
48 kg : 1. Armin Thoma (RFA). 2.

Bernard Gisler (S). 3. Werner Langle
(Au t). 52 kg:  1. Marc Dumbar (GB).
2. Markus Buck (RFA). 3. Ernst Graf
(S). 57 kg : 1. Jean-Jacques Taillandier
(Fr) . 2. Oswin Deiringer (RFA). 3. Edi
Sperisen (S). 62 kg : 1. René Neyer (S),

2. René Guyard (Fr). 3. Heinz Bodemann
(Aut) . 68 kg : 1. Erich Brulon (Fr). 2.
Oscar Segers (Be). 3. Uwe Dotrimont
(RFA). Puis : 5. Raymond Berguerand
(S). 74 kg : 1. Wolfgang Otto (RFA).
2. Andréas Quehenberger (Aut) . 3. An-
dréas Schatti (S). 4. Jean-Paul Nicolier
(Domdidier). 82 kg : 1. Peter Maag (S).
2. Didier Sanson (Fr). 3. Edwin Lins
(Aut). 90 kg : 1. Gunther Busarello
(Aut). 2. Stefan Schafer (RFA). 3. An-
dré Kestner (S).

Par équipes : 1. Suisse, 35 pts. 2. RFA.
31 pts. 3. Autriche, 29 pts. 4. France!
28 pts. 5. Grande-Bretagne. 12 pts. 6.
Belgique. 8 pts. 7. Espagne. 6 pts.

9 Le HC Villars annonce une seule
arrivée pour la prochaine saison , celle
de Jacques Steudler (Fleurier). Le club
compte cependant engager un joueur
étranger.

Bonne prestation des juniors suisses UEFA en RFA
FOOTBALL

Remboursez, remboursez..,

RFA-Suisse 4-3 (3-2)
La sélection suisse des juniors UEFA

s'est inclinée, en match amical disputé
à Friedrichshafen devant 8000 specta-
teurs, face à la RFA, qualifiée pour le
tour final du championnat d'Europe,
sur le score de 3 à 4 (2-3).

Les Suisses ont plu principalement
en raison de leur prestation d'équipe ,
avec une mention spéciale pour -Perret
(Neuchâtel-Xamax) et Gilbert Castella
(Chênois) qui , au milieu du terrain,
exercèrent sur leurs vis-à-vis la pres-
sion nécessaire, ainsi que pour le joueur
de Wettingen Andermatt , qui dirigea
bien sa défense et l'attaquant de
Frauenfeld Capaldo, qui donna du sou-
ci à la défense allemande.

Par ailleurs , les deux néophytes, Bi-
schofberger d'Altstaetten et. Russheim

Fribourg-Baden samedi soir
A l'exception de deux rencontres de

ligue nationale B, tous les matches du
championnat suisse, le week-end pro-
chain , auront lieu le samedi. L'horaire :

LN A (samedi), 17 h. 30 : Saint-Gall -
Sion et Young Boys - Chiasso. — 18 h. :
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds. — 20 h. 00 : Zurich - Lucerne.
20 h. 15 : Chênois - Bâle et Lausanne-
Grasshoppers. 20 h. 30 : Lugano - Ser-
vette.

LN B. Samedi. 16 h. 00 : Rarogne ¦
Winterthour et Kriens - Bellinzone
2n h. 00 : Frauenfeld - Berne et Gran-
ges - Bienne. 20 h. 15 : Fribourg - Ba-
den. — Dimanche, 15 h. 00 : Nordstern-
Vevey et Wettingen - Aarau.

dAarau , ont réalise une performance
prometteuse au sein d'une équipe ho-
mogène.

Perret avait donné l'avantage à la
Suisse dès la 8e minute, mais deux
erreurs du gardien en dix minutes per-
mirent aux jeunes Allemands de me-
ner 3-1. Trois minutes avant la pause,
Castella réduisit la marque, puis Russ-

L'Eire sans entraîneur
national

La sélection nationale d'Eire, qui sera
l'adversaire de la Suisse dans quinze
jours à Dublin , se trouve sans entraî-
neur. Johnny Giles (39 ans),': 'qui diri-
geait l'équipe depuis 1973, a annoncé
qu 'il renonçait a son poste au début de
la semaine. Il entend se consacrer ex-
clusivement à son club, les Shamrock
Rovers, et aussi à sa famille. Il était
sous contrat avec la Fédération irlan-
daise jusqu 'à fin 1982. De 1973 à
1978, il avait fonctionné comme joueur-
entraîneur de la sélection nationale.

L'Argentin Mario Kempes
blessé

L'Argentin Mario Kempes qui a été
blessé en championnat contre l'Espanol
de Barcelone pourrait ne pas disputer
le match retour de la demi-finale de la
Coupe d'Europe des clubs vainqueurs
de coupe Valence-Nantes le 23 avril
prochain à Valence.

De source proche du club , on apprend
que le buteur argentin souffre d'une
distension des ligaments du genou
droit. Cette blessure éloignerait Kem-
pes du terrain pendant 15 jours.

heim égalisa peu après le repos. Les re-
cevants réussissaient le but de la vic-
toire après une heure de jeu.

Zeppelin Stadion de Friedrichshafen.
8000 spectateurs. Arbitre : Schmoock
(Constance).

Buts : 8e Perret 0-1. 21e Giesel 1-1.
22e Sivers 2-1. 32e Siewert 3-1. 37e Cas-
tella 3-2. 41e Russheim 3-3. 58e Bunk
4-3.

Suisse : Moos (35e Amez-Droz) ; An-
dermatt ; Schaellibaum, Schmied, Kurz;
Perret , Gilbert Castella, Bischofberger
(59e Kuehni) ; Russheim (59e Zingg),
Capaldo , Taddei (72e Schnydrig).

« Cinq supporters de l' équipe d'Exeter
(sud-ouest de l'Angleterre), déçus de la
façon dont leur équipe s'était comportée
lors de sa dernière sorti e, ont fai t  par-
venir , au siège du club, la facture de
leurs f ra i s  de déplacement.

Cette note de fra is  qui comprend le
prix du voyage, des billets, des con-
sommations, des programmes et d'un
déjeuner , s'élève à 17,95 livres, celle-ci
est accompagnée d'une lettre qui, selon
ces mécontents, « devrait être a f f i c h é e
dans les vestiaires du club, a f in  que les
joueurs prennent conscience de leurs
obligations à l'égard des supporters el
d' eux-mêmes ».

L'entraîneur du club qui reconnaît la
très médiocre performance de son équi-
pe , a j u g é  la lettre « excellente ». Mais
j e  ne sais pas , a-t-il déclaré , si nous ré-
glerons la facture , en tout cas j e  l'ai a f -
f i chée  pour que les joueurs la voient ».

Riaz 4e au 33e Trophée du Muveran
j f  <&» SKI DE FOND

Le 33e Trophée du Muveran s est dis-
puté dans des conditions idéales diman-
che dernier. Il a été possible cette fois
de passer le fameux col du Pacheu.
Dans la catégorie principale, lourde, la
victoire est revenue aux expérimentés
skieurs de Villars avec Robert Wehren ,
Denis Pilloud et Bernard Brandt. Tota-
lisant 103 ans d'âge, cette équipe évo-
luait dans la catégorie des vétérans.

L'équipe de Riaz , 2e en vétérans et 4e
meilleur temps absolu a disputé une
bonne course. Michel Haymoz et Franco
Piller , des habitués de ce trophées,
étaient épaulés par Jean-Claude Schu-
wey qui en était à sa première partici-
pation. En vétérans II , on relève encore
une victoire fribourgeoise avec l'équipe
rie Riaz II formée de Jules Bulliard ,
Arthur Pasquier et Bernard Gremion
en 4 h 40' 43".

59 équipes se sont alignées en caté-
gorie lourde et 30 en catégorie légère.

• LES RESULTATS
Catégorie lourde : 1. SC Villars III,

vétérans I (Robert Wehren, Denis Pil-
loud , Bernard Brandt) 3 h 28' 27". 2. CP
Gardes-fortifications 10 II , seniors (Gas-
ton Durgnat, Charles-Henri Favrod ,

Laurent Darbellay) 3 h 39' 52" . 3. SC
Bex, seniors (Alain Gay, Jean-Michel
Henguely, Daniel Hediger) 3 h 54' 06". 4.
SC Riaz I, vétérans I (Michel Haymoz,
Franco Piller , Jean-Claude Schuwey)
3 h 55'11". 5. Groupement sportif Gar-
des-frontières V, seniors (Raymond
Ecœur , André Crettenand, Pierre-Alain
Schers) 3 h 58' 25". 6. CP fus mont 1-9,
seniors (Marcelin Salamin, Aurèle Sala-
min , Armand Salamin) 3 h 59' 50". 7.
Ski-Club Villars , seniors (Jean-François
Gonet , Carlo Savoldelli , Jean-François
Dupertuis) 4 h 00' 30". 8. Club sportif La
Chaux-de-Fonds, seniors (Sylvain Gue-
nat , Jean-Louis Burnier , Roland Mer-
cier) 4 h 01' 17". 9. Police cantonale va-
laisanne, vétérans I (Richard Truffer ,
Edy Hauser , Elmar Chastonay 4 h 01' 23".
10. Gendarmerie vaudoise , seniors , (Ar-
nold Moillen , Philippe Robert , Yves Mo-
rerod) 4 h 07' 34".

Catégorie légère : 1. Police cantonale
du Valais , seniors, (Walter Senggen ,
Carlo Kuonen , Urs Rither) 2 h 29' 37" . 2.
SC Bex II, seniors (Jean-Marie Kohli ,
Fredy Favre, Marc Vuagniaux) 2 h
30' 00". 3. Ski-Club Daviaz, seniors (Pa-
trice Morisod, Pierre-André Forestier.
Yvan Morisod) 2 h 31' 16". 4. Les Cosa-
ques Giron ju rassien, seniors (Gino Fi-
lippi , Raymond Junod , Jean-Pierre
Vuillemez) 2 h 40' 03". 5. ER inf mont 10
patr I , seniors (Jean-Marc Farquet . Da-
niel Bergmann, Jean-Michel Perret) 2 h
47' 44".
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Ragoût de boeuf

kJ0?°
Bouilli

-. 8.80
mkam'MlîrWai
rôti ki.o 12.90
émincé MIO 1490
ragoût MO 1190
filet mignon KHO 29.-
filet kno 19.50
côtelettes kno 1390
rôti roulé kno 15.50
saucisse-à-rôtir kno 9.50
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Boom sur la viande

l i  •

Qualité: uniquement du premier choix
convenant également à la congélation !

Fraîcheur: viande fraîche du jour !

Apprêtage: découpe et présentation dignes
des meilleurs commerces spécialisés !

Prix: si vous trouvez ailleurs en Suisse,
à même époque, une viande de même qualité,
à prix inférieur, Jumbo vous rembourse
immédiatement ia différence sur votre achat !

BHI'fWIWl
rôti kno 1290
émincé KHO 18.—
ragoût KHO 1090
entrecôte kno 25.—
tranches minute kno 22.-
mmpsteak kno 29.50
viande hachée MO 8.80
bouilli kno 8.80

A Jumbo, le client profite
immédiatement et
intégralement de chaque
baisse de prix.
C'est le moment d'en profiter !
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Entrecôte

kilo L.Q?
Boeuf haché

1 jrfij I

rôti kno 21-
émincé kiio 22.-
ragoût kiio 1390
tranches k,io 29-
tranches filet kno 29.-
côtelettes m 22-
poitrine roulée kiio 1390
jarrets kil0 19.50



VOLLEYBALL. LES POULES FINALES ET LA SAISON DES COUPES ^?

DES ESPOIRS POUR MORAT ET SCHMITTEN  ̂
IL̂ M
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Le championnat normal de volleyball

est terminé pour la plupart des forma-
tions. Pour toutes les ligues régionales,
il reste les poules de promotion et de
sélection.

Morat , chez les hommes, et Schmitten,
chez les dames, champions fribourgeois
de 2e ligue affronteront en match aller
et retour les équipes finalistes des
championnats genevois, valaisan et vau-
dois en vue d'une promotion éventuelle
en Ire ligue nationale.

Dans cette catégorie, on le sait , tout
est terminé pour cette saison : on sa-
luera avec satisfaction le passage de
Guin féminin en ligue nationale B. suite
au retrait de Bienne ; on déplorera la
chute de Schmitten qui retrouvera la li-
gue régionale. Ces deux formations se-
ront peut-être remplacées par Mora t et
Schmitten, ce qui serait un résultat re-
marquable et la marque tangible de la
vitalité actuelle du volleyball fribour-
geois. Pour les autres clubs fribour-
geois. aucun changement : le VBC Fri-
bourg et LTVS chez les hommes. Bulle ,
Fides Fribourg, et Marly chez les dames
se retrouveront en septembre pour une
nouvelle édition du championnat de
Ire ligue.

PROGRAMME DU TOUR DE
PROMOTION
2e-lre LIGUE NATIONALE

Jusqu'au 26.4. Hommes : Morat-Sion
Dames : Schmitten-Fully.

Jusqu 'au 3.5. AGL Renens-Morat
Morges-Schmitten.

Jusqu'au 10.5. Morat - Meyrin II
Schmitten-CS Gatt.

Jusqu'au 17.5. Sion-Morat. Fully-
Schmitten.

Jusqu'au 24.5. Morat-AGL Renens.
Schmitten-Morges .

Jusqu'au 31.5. Meyrin II - Morat. CS
Gatt-Schmitten.

Les deux premiers de la poule finale
montent en Ire ligue. Chaque équipe
débute dans le tour de promotion avec
0 point.

Coupe fribourgeoise
Le week-end du 19 et 20 avril verra

la désormais traditionnelle Coupe fri-
bourgeoise réservée aux équipes de li-
gue régionale entrer dans sa dernière
phase avec, samedi matin , les quarts de
finale messieurs, l'après-midi étant ré-
servé aux dames. Dimanche après mi-
di , se disputeront les demi-finales alors
que la Coupe sera attribuée le samedi
10 mai à la Halle des sports de Fri-
bourg.

Les équipes suivantes sont encore en
lice : Dames : Sainte-Croix I / Cedra II /
LTVS II / FIDES II / DTV Schmit-
ten / Chevrilles.

Messieurs : LTVS II KTV Schmit-
ten / TV Morat / TV Guin I / VBC

Fribourg II / SFG Treyvaux I.
Les quarts de finale se dérouleront

samedi, de 8 h. à 17 h. les demi-finales
dimanche, dès 14 h., à la Halle du
Grand-Pré. à Marly.

Coupe suisse :
pas de grosses surprises

A l'issue des quarts de finale, une
seule formation de ligue B est encore en
lice : le VBC Neuchâtel féminin,  qui
accédera à la ligue supérieure la saison
prochaine a, en effe t , éliminé le VBC
Bâle qui participe au tour final de li-
gue A. Chez les messieurs, on note la
disparition de Spada Zurich, un habitué
de ce genre de compétition.

Le demi-finales à j ouer jusqu 'au 17
mai ne manqueront pas d'intérêt. On
peut penser que Bienne jouant à domi-
cile viendra à bout du CS Chênois. Ser-
vette-Star, également à domicile , ne de-
vrait pas craindre la lanterne rouge
actuelle du championnat suisse Uni-
Bàle. Que la finale masculine du 31 mai
à Domdidier oppose Servette à Bienne
ou au CS Chênois. il y aura de l'électri-
cité dans l'air. En effet, le titre de
champion suisse est en train de se jouer
entre Servette et Bienne, alors que le
duel entre Genevois a vu cette saison
des rencontres intenses et de haute qua-
lité.

Chez les dames, on retrouvera certai-
nement Uni-Bâle qui ne se laissera nas
surprendre par le VBC Bienne. Présen-
tes à toutes les finales de la Coupe de
Suisse, les Bâloises ont à se venger de
l'échec subi l'année nrécédente face au
VBC Lausanne. Les Vandoises. actuelle-
ment en 4e position du tou r final du
championnat suisse ne doiven t nas en-
visager sans innuiétnde leur Hpn1^,°-
ment à Neuchâtel. Alors que le VBC
Lausanne ioue encore en championnat,
le VBC Neuchâtel , promu en ligue A
denuis le 24 mars, a terminé le sien.
Cet avantaee compensera nour les Vau-
doises le fai t  rie jouer à l'extérieur une
rencontre difficile.

Championnat régional
DERNIERS CLAS8EMENTS
JUNIORS FILLES, GROUPE 1 :
1. VBC Ste-Croix I 10 10 - 20 30: 3
2. VBC Cormondes II 10 7 3 14 24:15
3. VB FIDES 10 6 4 12 21:15
4. J + S Guin II 10 5 5 10 18:18
5. VBC Tavel 10 1 9  2 9:29
6. VBS Boesingen 10 1 9 2 5:27

JUNIORS FILLES, GROUPE B
1 VBC Cormondes I 8 7 1 14: 4
2. VBC Bulle 8 7 1 14 21: 9
3. VBC Fribourg 8 4 4 8 14:18
4. VBC Ste-Croix II 8 2 6 4 14:19
5. VBC Marly 8 - 8  - 3:24

PÉTANQUE. CONCOURS A BEAUREGARD

La Coupe du président est
remportée par le CP Jura

Les adeptes de la pétanque furent
comblés samedi et dimanche derniers
grâce au soleil et aux conditions de jeu
excellentes. La compétition était orga-
nisée par le comité cantonal avec la
collaboration du Club de pétanque de
Beauregard.

Le samedi, deux équipes de Beaure-
gard se qualifièrent pour la finale. Grâ-
ce à l'excellent pointeur Georges Gauch
la doublette du président Cuennet rem-
portait l'enjeu sur le résultat de 15 à
13. Pour leur part les Bullois Michel
Jaggi et Jean-Marc Bernard s'adju-
geaient ie concours complémentaire.

La journée de dimanche était plus
importante en raison de l'enjeu et sur-
tout de l'attribution de la Coupe du
président cantonal à gagner trois fois
en cinq ans. 31 doublettes s'affrontè-
rent sur des jeux fort bien préparés. En
principe tous les favoris franchirent le
cap des huitièmes de finales. Par con-
tre , les quarts de finales furent fatals
aux équipes de Beauregard malgré la
vaillance de leur engagement.

En conséquence d'excellentes équi-
pes du Jura , de la Neuveville et les
rescapés de Beauregard animèrent les
demi-finales. La première, Mailler -
Schulthess du Jura face ai Gobet - Ja-
kob fut marquée par un duel qui débuta
avec de grandes proportions. Gobet -
Jakob furent rapidement menés par 7
h 0 a la 4e « mène ». Ils se ressaisirent
magnifiquement et , au terme d'une série
de très bons tirs ils refirent  une partie
du terrain perdu pour remonter à 10 à
8 et finalement il leur manqua un seul
point pour atteindre l'égalisation. Ils
furent contraints de s'incliner sur le
résultat dé 12 à 13 au terme d'une par-
tie marquée par du suspense.

La seconde demi-finale fut une con-
frontation entre les équipes de la Neu-
veville (Duthovex - Buchs) et du Jura

(Protopapa - Ventura) . Elle fut rempor-
tée par les « Jurassiens ». En conséquen-
ce la grande finale fut une affaire du
Jura. Malgré l'appartenance au même
club, la partie fut concrétisée par beau-
coup d'intensité de jeu. Elle fut rem-
portée par la doublette Paul Mailler -
Jean-Claude Schultheiss sur le résultat
de 15 à 8.

M. Réalini

CLASSEMENT
Samedi : Concours principal : 1. N

Cuennet - G. Gauch (Beauregard) ; - 2
Ch. Jakob - L. Buchmann (Beauregard)
- 3. R Ducrest - W. Helfer (Amitié) : •
4. Ventura - Protopapa (Jura Fribourg)

Concours complémentaire : 1. M. Jag-
gi - J.-M. Bernard (Bulle) ; - 2. M. Dou-
taz - G. Trocchio (Bulle) ; - 3. J Peyre-
ton - R. Doutaz (Bulle) ; - 4. A. Hens-
1er - G. Audriaz (Beauregard).

Dimanche : Concours principal : 1. P.
Mailler - J.-C. Schultheiss (Jura Fri-
bourg) : - 2. Protopapa - Ventura (Jura
Fribourg) : - 3. A. Gobet - R. Jakob
(Beauregard) ; - 4. R. Dutowey - Buchs
(Neuveville) ; - 5. N. Cuennet - G.
Gauch (Beauregard) : - 6. J. Brugger -
J.-P. Rappo (Jura Fribourg) ; - 7. O.
Waeber - Ch. Jakob (Vallée-Beaure-
gard) ; - 8. L. Brodard - L. Buchmann
(Beauregard).

Concours complémentaire : I. J.-R.
Lauper - R. Sottaz (Neuveville) : - 2. P.
Sottaz - R. Schultheiss (Jura Fribourg) ;
- 3. D. Robatel - R. Schmutz (Jura Fri-
bourg) : - 4. J. Peyreton - B. Jakob
(Bulle-Beauregard)

• Boxe. — Le Genevois Michel Giroud
a signé une victoire aux points face au
welter français, Ellmone Chemil , dans
le cadre de la rencontre de Crissier qui
opposait une sélection romande à une
sélection française.

JUNIORS GARÇONS
1. VBC Cormondes 9 9 - 18 27: 9
2 VBC Cormondes 9 5 4 10 20:18
3. Fides Juniors 9 4 5 8 19:16
4. LTV Singine 9 - 9  - 4:27

Le VBC Fribourg participera à la pou-
le finale du championnat suisse juniors.
Un match de barrage devra départager
le VBC Sainte-Croix I et Cormondes
pour désigner la formation féminine qui
représentera le canton dans la poule fi-
nale.

J.P.U.

TENNIS

# Fountain Valley (Californie). Tour-
noi du Grand Prix (175 000 dollars) .
Simple messieurs, 1er tour : Roscoe
Tanner (EU) bat Rod Frywler (Ans) 7-G
6-2. Ilie Nastase (Rou) bat Steve Krule-
vitz (Isr) 6-3 6-4. Harold Solomon (EU)
bat Tim Wilkinson (EU) 6-1 5-7 6-2.
Jaime Fillol (Chi) bat Pat .Dupré (EU) 6-
7 6-4 6-1. Ivan Lendl (Tch) bat Buster
Mottram (GB) 6-2 7-6. Tom Leonnard
(EU) bat John Lloyd (GB) 6-2 6-3. Yan-
nick Noah (Fra) bat George Hardie (EU)
7-5 6-1

A MARLY. DOUBLE DE C. ROSSET EN R II
HIPPISME

L'édition de 1980 du Concours hippi-
que de Marly Jonction fut un succès
complet en raison tout spécialement du
beau temps, de la forte participation et
de l'excellent niveau des parcours.

L'organisation, présidée par Mlle
Henriette Biland fut impeccable. La
construction des parcours avait été con-
fiée à M. Roland Bôhlen. Une fois de
plus il fut à la hauteur de ses réfé-
rences. Il monta de très bonnes lignes
avec des tronçons exigeant tout de
même beaucoup de technique et de dex-
térité. La valeur actuelle des chevaux
engagés se traduisit par de nombreux
parcours sans faute, malgré les normes
de la construction appropriées aux
différentes catégories, prévues au pro-
gramme.

Vincent Rudaz en libre
Le dimanche précédent nous avions

vu le jeune Vincent Rudaz se classer
aux côtés de cavaliers chevronnés. A
Marly, il s'afficha encore plus en rem-
portant l'épreuve sur la croupe
d'Héliade de Villars, le cheval de Gaby
Mever. C'est un encouragement certain
pour la suite des concours. Nicole Rind-
lisbach , une jeune écuyère éaalement
démontra q'elle peut désormais
compter sur deux chevaux, Pynt son
nouveau et son fidèle Orphée III. Elle
les a d'ailleurs classés dans les dix pre-
miers. Mortimer avec Joseph Baeriswyl
n 'a pas eu la cadence de Belfaux et fut
contraint de s'incliner face aux deux
jeunes.

Dorya Fâssler
une fois encore

Dans la première épreuve de la caté-
gorie R I, le temps fut très précieux. En
effet 18 concurrents effectuèrent leur
parcours sans pénalité. C'est dire toute
la gentillesse du constructeur. La
victoire fut remportée par Dorva Fess-
ier avec un Eliott toujours très rapide.
Elle précède Picoso à Rudolf Brugger. A
la troisième place on retrouve Pynt
avec Nicole Rindlisbach. C'est dire le
gage certain d'avenir pour cette paire
La seconde épreuve se disputait avec
un barrage, ce qui permit aux routi-
niers de se mettre en évidence.

En conséquence, nou s ne nous éton-
nons pas de la première place de Jean-
Pierre Juchli avec Picasso et la seconde
de Gabriel Mever oui avait ressorti My
Darling. une jument oui lui fait  tou-
jours plaisir malgré l'arrivée récente
d'un fort beau poulain. Ces deux cava-
liers terminèrent  le barrage sans- faute.
On notera trois points au passif de
Jean-Pierre Hermann et Gilbert Imer.

Un succès de Schiirch
en R II

Dans cette catégorie Heinz Schiirch
s'est affiché avec Figaro , un cheval qui
n 'est pas étranger aux places d 'honneur
dans les concours. Nous relevons le
beau parcours de Dominique Ruff ieux.
toujours bien en selle avec Faldine et
de ceux oui terminèrent sans heurts :
Léonce Joye, Yvonne Held . Beat
Grandiean . Jean-Michel Offner. Serge
Taquetet. Rudolf Schlâpfer. Gabriel
Mever. Dominique Ulrich. Léonce .Tnvr
avec Jordil et Eriky Schirmer essuyè-
rent un refus.

La dernière épreuve du concours se
disputait avec un barraee. Le construc-
teur Bôhler avait eu la bonne idée de
raccourcir le parcours pour éviter
l' arrivée de la nui t .  Connaissant parfai-
tement les Dossibilités des sent qualif iés
pour le barrage, il n 'hésita pas à
hausser les obstacles d'un bon cran.

Claude Rosset se montra intraitable
tant avec Juno, sa propriété qu 'avec
Corne Back, le cheval de son oncle. Il
réussit à les placer aux deux premières
places, laissant derrière lui à plus de
3 secondes Mister Magoo monté par
Beat Grandjean , les trois terminant ce
barrage sans « toucher ». Daniel Schra-
ner a pris de gros risques ; il avait
certes la victoire à portée de mains
mais Feiertag heurta deux obstacles.
Gilbert Imer fut également près de la
seconde place comme d'ailleurs Marcel
Schmidt également. Hélas il faut aussi
compter sur les embûches.

M. Réalini

Epreuve libre (26 partants) : 1. Hélia-
de de Villars. Vincent Rudaz, Fribourg,
0-52,5. 2. Pynt , Nicole Rindlisbach. St-
Aubin , 0-53,8. 3. Mortimer, Joseph Bae-
riswyl, Marly, 0-54 ,5. 4. Câline. Ahmed
Al Korey, Fribourg, 0-54 ,8. 5. Maureen ,
Michel Marilley. Posieux. .0-60,3.. 6.
Elan . Walter Hasler , Fribourg, 0-65.6. 7.
Bagatelle IV, Elke Saxby, Groilev ,
0-66,2. 8. Katzerin , Claire Alliston , Châ-
teau-d'Œx, 3-76.3. 9. Feiertag. Marc
Genilloud , Ponthaux. 4-57.5. 10. Orphée
III . Nicole Rindlisbach, St-Aubin ,
4-59 ,3.

Epreuve No 2 - R I (59 partants) :
1. Eliot , Dorya Fâssler. Fribourg.
0-59.5. 2. Picoso. Rudolf Brugger. Plan-
fayon , 0-60.2. 3. Pvnt. Nicole Rindlis-
bach , St-Aubin , 0-64.3. 4. Mortimer. .To.
seph Baeriswyl , Marly. 0-64.9. 5. Blar-
ney. Pierre von Gunten . Faous. 0-66.2
6. Pimnernel. René Ulrich Fribourg
0-66.9. 7. Mascotte TV CH. Marcel Ri-
chard , Montévraz. 0-6R 9. 8. Canellp TT
Oilles S'-horderet , Zénauva. 0-R° 3
9. Elan , Walter Hasler , Fribourg. 0-69.6

10. Speed. Doris Gauch, Alterswil,
0-69,8.

Epreuve No 3 - R II (47 parlants) :
1. Figaro, Heinz Schiirch, Morat , 0-69.6.
2. Valdine, Dominique Ruffieux , Rosé,
0-71,2. 3. Callaghan. Léonce Joye , Man-
nens, 0-72,7, 4. Sweet-Fem, Yvonne
Held . Guin , 0-74.8. 5. Mister Maggo
Béat Grandjean. Guin , 0-76 ,1. 6. Sailor
Jean-Michel Offner, Bulle , 0-79.5. 7
Origan. Serge Jaquet. Belfaux, 0-81.3. 8
Go On. Rudolf Schlâpfer. Guin , 0-85.4
9. Héliade de Villars. Gabriel Mever
Marly. 3-75.1. 10. Hobby-Boy, Domini-
que Ulrich , Fribourg, 3-77,5.

Epreuve No 4 - Cat. RI (37 partants) :
1. Picasso, J.-Pierre Juchli, Bulle . 0-0
42.8. 2. My Darling, Gabriel Meyer,
Marly. 0-0 45.5. 3. Exnress. Gilbert
Imer , Neuveville, 0-3 63,5. 4. Sunnv II,
J.-Pierre Hermann. Prez, 0-3 66.3. 5.
Panic. Rosine Comtesse. Château-d'Œx.
Ô-4 47.1. 6. .Tanne de Vil lars . Otto
Bertschi , Orsonnens. 0-4 47 ,7. 7. Judo,
Léonce Joye, Mannens. 0-4 49.4. 8.
Speed , Gil Beittter. Rosé. 0-4 53.3. 9. Ba-
gatelle IV. Elke Saxbv. Grolley. 0-4
54.6. 10. Yvân III , Jean Mever , Grenilles ,
0-8. 52.3.

Epreuve No 5 - R II avec un barrage :
1. Juno III , Claude Rosset, Prez-vers-
Noréaz. 0-0 38.3. 2. Corne Back , Claude
Rosset. Prez-vers-Noréaz. 0-0 40,4. 3.
Mister Magoo. Beat Grandjean , Guin. 0-
0 43.8. 4. Ruhsland , Gilbert Imer , La
Neuveville. 0-4 38.6. 5. Feieilag. Danie l
Sehraner, Corminboetïf. 0-8 36.3. 6. Xé-
non. Marcel Schmid. Fribourg, 0-8 40.3
7. Jordil , Léonce Joye. Mannens, 0-12
38.8. 8. Callaahan. Léonce Joye, Man-
nens, 3-81.6. 9. Sébastien. Mnrcel Her-
mann , Prez-vers-Noréaz, 3-88,4.

Le duo Léonard Dévaud et Fabrizio encore en évidence
Les courses de Fehraltorf disputées le week-end dernier , ont ete marquées par
quelques surprises. Dans l'épreuve du trio, c'est un outsider , Lez, drivé par W,
Zemp et appartenant â l'écurie Moenchhof qui s'est imposé. Dans la course de trot ,
Grand Prix, sur 2800 mètres, le Fribourgeois Léonard Dévaud avec « Fabrizio » (à
droite), s'est classé 3e derrière Claude Pachoud avec FF Fleuron du Pont » (au cen-
tre) et E. Schneider avec FF Enderling » (à gauche). (Keystone)

F. 1 : LA SECURITE DU PILOTE SERA AMELIOREE

PATINAGE DE VITESSE

La Commission executive de la FISA
(Fédération internationale de sport au-
tomobile) a exprimé à Rio de Janeiro
un avis favorable à une proposition de
la commission technique visant h d'im-
portantes modifications des monoplaces
de formule un et devant accroître la sé-
curité des pilotes.

L'avis a été obtenu par huit voix
contre trois, lors d'une séance placée
sous la direction du président Balestre.
L'accord devra toutefois être ratifié en
session plénière, avant de pouvoir être
mis à exécution.

Cette proposition technique porte sur
les points suivants :
— Aménagement de structures défor-

mables à l' avant de la voiture pour
diminuer l'impact en cas de choc
frontal.

— Suppression des jupes latérales
(effet de sol).

— Transformation du cockpit (muni de
protections longitudinales) et de di-
mensions nouvelles.

— Moteur : maintien du règlement ac-
tuel.

— Modifications des pneus (réduction à
partir de 1982).

Ces mesures, destinées à diminuer la
vitesse en virage et à accroître la sécu-
rité des grands prix de formule un et

Un record du monde
Le Soviétique Vladimir Sidorov a

établi un nouveau record du monde du
1500 mètres au cours d'une réunion
dans la station d' altitudf caucasienne
de Aima Ata.

Il était crédité de l'54"58, soit 21
centièmes de seconde de mieux que le
temps établi par 1 Américain Eric Hei-
den , quintuple champion olympique,
lors de la réunion de Davos à la mi-
janvier.

du chamnionnat  mondial de vitesse, de-
vraient être adoptées. Compte tenu du
fait qu 'il faut une dizaine de mois aux
constructeurs pour modifier leurs boli-
des , elles ne devraient donc pas être
appliquées au cours de la saison 80.

Enfin , l' accord de principe a été
donné pour que le prochain Grand
Prix du Brésil ait lieu à Rio de Janeiro
en avril .  Le calendriei 81 ne sera toute-
fois confirmé officiellement qu 'à l'issue
du congrès d'Athènes , en juin.

Lambert 3e à Mallory
Décidément , le pilote suisse Philippe

Lambert qui participe à plusieurs cham-
pionnats de formule Ford en Grande-
Bretagne et en Europe , réussit d' excel-
lentes performances en ce début de
saison. Après sa course malchanceuse
de Dijon — il était contraint à l' aban-
don , alors qu 'il se trouvait en quatriè-
me position — Lambert a regagné les
îles Bri tanniques et. dimanche d e r n i e r .
U a termine troisième d'une manche du
championnat P -r O à Mailnry Park.  Si-
xième des essais. Lambert , bien que tou-
jours grippé , remontait jusque sui la
troisième place du podium dans cette
course d' un des championnats  les ' l u s
impor tan t s  de la catégorie Septième à
Brands Hatch. c inquième â Thruxton,
troisième à Mallorv , Phi l ippe  Lambert
s'améliore à chacune 3e ses sorties dans
ce championnat.

• Football Perl in-Est .  Sélection oh m-
pique de RDA - Hollande amateur  2-1
(0-0).

• Pierre-Alain Valent in i  a été .
déf in i t ivement  par le FC Sion. avec le-
quel il a signé un contrat de deux ans.
Il avait été prêté j usqu'ici par le FC
Sierre.
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Entreprise de la région cherche

CHAUFFEUR
Bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre 17-600 489 à Publi-
citas, 1630 Bulle.

Etablissement bancaire de la place
de Fribourg

engage un

CONCIERGE -
COMMISSIONNAIRE

au bénéfice d'un certificat de capacité,
secteur bois-bâtiment
La préférence sera donnée à un couple, car
l'épouse doit remplir certaines tâches.

Conditions requises :
— entregent
— discrétion
— initiative
— qualités morales et professionnelles

irréprochables.

Conditions offertes :
— travail indépendant basé sur une entière

confiance
— place stable
— prestations sociales modernes
— appartement à disposition.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats , photo et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre
P 17-500194 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Des responsabilités dans les achats, une activité intéressante
CONSERVES ESTAVAYER SA

à Estavayer-le-Lac
entreprise de production alimentaire de la communauté Migros

Nous offrons à un jeune candidat ayant de l'initiative et de l'entregent, le
Doste de :

RESPONSABLE DES ACHATS
matières premières et emballages

Il négociera avec bienveillance, mais avec fermeté et sera responsable
de mettre sur pied un système de gestion des approvisionnements digne
d'une entreprise moderne.
Pour une personnalité dynamique, au bénéfice d'expérience dans les
achats relatifs au secteur alimentaire.
Ce poste exige du titulaire : méthode, sens pratique, esprit de décision
tout en off rant un vaste champ d'activité et d'initiative.
I RS ConnaisRanr.PF! rie l'allemanri ot rin français snnt inrtiFsnoncahloc

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre composée des
documents usuels et d'une photo à

Conserves Estavayer SA, service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux

(Ô 037-63 22 42 (int. 331) 1470 Estavayer-le-Lac

Entreprise d'électricité de moyenne importance ,
cherche un

CHEF-MONTEUR
qui, après introduction, sera appelé à diriger les installa-
tions de chantier.

Sa position de cadre lui offre un poste aux tâches variées.
De plus, il négociera avec les entrepreneurs et les archi-
tectes et traitera les ordres jusqu 'à leur facturation.

Notre futur collaborateur devrait avoir une bonne forma-
tion de monteur électricien.

Adresser les offres avec documents usuels , sous chiffre
P 17-500 204 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.



L'EQUIPE SUISSE A BATTU LA CHAUX-DE-FONDS 3 A 0 (0-0)

OBJECTIF ATTEINT : COHESION AMELIOREE

La Grèce : attaque improductive

L équipe suisse a remporte par 3-0
(mi-temps 0-0) son match d'entraîne-
ment de La Charrière contre La Chaux-
de-Fonds, un match qui n 'avait d'autre
but que l'amélioration de la cohésion en
vue de la rencontre amicale qui oppo-
sera la sélection helvétique à l'Eire ,
dans quinze jours à Dublin.

Au terme d'une partie qui fut souvent
plaisante à suivre , l'objectif recherché
semble avoir été atteint. C'est ainsi que
l 'on a vu Botteron s'intégrer de mieux
en mieux à l'ensemble et dialoguer à la
satisfaction générale avec ses partenai-
res servettiens.

Cette confrontation a confirmé que le
duo Barberis-Pfister était toujours
aussi complémentaire et incisif. En re-
vanche, ni Sulser ni Brigger n 'ont vrai-
ment convaincu. Ce fut le cas également
de Luedi , souvent hué par le public en
raison de ses interventions à la limite
de la régularité. En deuxième mi-temps,
Léon VValker a tenté un essai concluant
en plaçant le Servettien Coutaz au poste
de libero.

A trois jours de leur derby contre
Neuchâtel Xamax, les Chaux-de-Fon-
niers , très bons en première mi-temps
surtout , ont démontré de réelles
possibilités sur le plan offensif princi-
palement.

Dans ce match disputé par un temps

RDA-Grèce 2-0 (0-0)
Déjà battue par la Suisse le 1er

avril , la Grèce, finaliste du cham-
pionnat d'Europe , a subi une nou-
velle défaite , sur le même score de
6-2, à Leipzig, devant la RDA. De-
vant 20 000 spectateurs, les buts al-
lemands ont été marqués en deu-
xième mi-temps par Weber et
Streich.

Les Allemands n 'ont pas fourni un
grand match. Leurs attaquants ont
cependant eu lé mérite de tirer pro-
fit des occasions dont ils bénéficiè-
rent, au contraire des Grecs, dont
le compartiment offensif fut totale-

pluvieux, les Chaux-de-Fonniers se
montrèrent d'emblée les plus dangereux
face à une sélection un peu apathique et
dont les joueurs ne prenaient aucun
risque. A la 16e minute, Ben Brahim
lançait Ripamonti , dont le tir passait
par-dessus la cage de Engel. A la 2.")e
minute, ce même Ben Brahim se signa-
lait par une reprise de la tête sur un
centre de Jaccard puis il obligeait Engel
à intervenir sur un tir croisé des 25 mè-
tres. Après une demi-heure de jeu , les
Suisses se réveillaient un peu. Botteron
tentait  sa chance, mais sans résultat , à
l-i 37e minute. Peu après , sur un centre
de Bizzini , une reprise de Barberis
passait par-dessus. Le repos survenait
sur le score de 0-0.

A la reprise, la sélection helvétique
prenait le match en main. Kohler , le
gardien chaux-de-fonnier entré en
remplacement de Bleiker . avait l' occa-
sion de se mettre en évidence sur une
percée de Andrey puis sur un coup de
tête de Pfister. Mais les Chaux-de-
Fonniers ne manquaient aucune occa-
sion de réagir. C'est ainsi qu 'à la 60e
minute , Heinz Hermann sauvait sur la
ligne sur une action de Ben Brahim.

A la 65e minute, c'était l'ouverture du
score, par Andrey, sur une action de
Barberis prolongée par Pfister. Cinq
minutes plus tard . Jaccard , servi par
Mauron , se présentait seul devant

ment improductif.
Stade central , à Leipzig. Arbitre :

Maanson (Da).
Buts : 64e Weber , 1-0 ; 69e Streich ,

2-0.
RDA :

Croy ; Kische, Doerncr, Weise,
Weber . Haefner , Pommerenke (46e
Sekora), Lindemann (46e Kotte),
Riediger , Streich, Hoffmann.

GRECE :
Konstantinou ; Gounaris, Kapsis

Foiros. Iosifidis. Livathinos, Terza
nidls , Dampnakis (46e Ravousis)
Fantidis, Galakos (69e Xantonou
los), Ardizoglou (46e Kousoulakis)

Burgener mais il échouait. A la 76e
minute. Botteron , sur un contre favora-
ble , portait la marque à 2-0. Le score
passait à 3-0 à la 80e minute par Sulser ,
sur un centre de Wehrl i dont le gardien
neuchâtelois avait manqué l'intercep-
tion.

Stade de La Charrière. — 2600 spec-
tateurs. — Arbitre : Scherz (Aegerten).

Buts : 65e Andrey 0-1. 76e Botteron
0-2. 80e Sulser 0-3.

Suisse. Première mi-temps : Engel -
Hermann . Zappa. Coutaz . Bizzini , Bot-
teron , Schnyder , Barberis , Andrey,
Pfister , Sulser.

Deuxième mi-temps : Burgerner -
Wehrli. Coutaz , Luedi . Hermann , Bar-
beris. Botteron , Andrey, Pfister , Brig-
ger . Sulser.

La Chaux-de-Fonds : Bleiker (4Re
Kohler) - Claude. Katic , (46e Guélat).
Méri l la t  (46e Fehr), - Capraro , Bouzene-
da , Ripamonti  (65e Sandoz) . Morandi
(65e Kaelin),  Ben Brahim (80e Barben),
Jaccard. Mauron.

Beljin encore un an
à Bellinzone

Milovan Beljin.  entraîneur depuis
cette saison à l'AC Bellinzone , a pro-
longé son contrat avec l' actuel second
du championnat de LNB d'un an,
Beljin , qui avait auparavant exercé
en Bundesliga allemande , entraînera
l'équipe tessinoise également en cas de
non promotion en Ligue nationale A.

Un groupe de sponsors s'est formé ces
derniers jours à Bellinzone. Il espère
pouvoir mettre à la disposition du club
au moins 60 000 francs la saison pro-
chaine.

• Sheffleld. — Coupe d'Europe des es-
poirs , demi-finale, match aller : Angle-
terre - RDA 1-2 (0-0). 10 000 spectateurs

BOXE

Le Bullois Jaquet bat
Weissbrodt à Serrières

Le FF Neuchâtel-Boxe-Club » organisait
le week-end dernier un meeting de boxe
à l'école de Serrières. Le principal
combat opposait Claude Weissbrodt au
Bullois Jaquet , finaliste des champion-
nats suisses. Weissbrodit faisait à cette
occasion ses adieux à la boxe, à l'âge
de 36 ans. Il a ete deux fois champion
suisse et deux fois finaliste. Cette an-
née, il avait repris la compétition et
avait atteint le stade des demi-finales.
Le combat fut intense et les deux
boxeurs ne se sont pas fait de cadeaux
durant les 5 rounds. La victoire est fi-
nalement revenue à Jaquet par arrêt
sur blessure à la dernière reprise. Dans
un combat de surlégers, Favre de Neu-
châtel a battu Fragnière de Bulle.

Match à rejouer du premier tour a
la suite d'un protêt de Grandvillard ,
la rencontre entre l'équipe gruérien-
ne et Romont a enfin pu se dérouler
hier soir sur le terrain du FC Broc
dans clos conditions acccotihlcs,
même si la pluie perturba toute la
première mi-temps. Malrcré cela, les
deux équipes ont présenté dans l'en-
semble un bon spectarle. chacune
connaissant ces moments de domina-
tion.

C'est d'ailleurs Grandvillard qui se
montra d'emb'ée dangereux par
Claude Pernet (2e) et Gaston Beaud
(8e). mais les Romontois ne man-
quaient pas une occasion de porter
la balle dans le camp gruérien. Sou-
vent arrêtés irrégulièrement à une
vingtaine de mètres des buts, ils
bénéficièrent de nombreux coups
francs. Sur l'un d'eux, l'entraîneur
Corminbœuf , qui joue un rôle très
important au milieu du terrain .
transmit la balle sur Gérard Perroud
qui battit le gardien Raboud de la
tête. La réaction n'allait pas se faire
attendre, car dès l'engagement, les
Gruériens se ruaient à l'attaque. Ils
trouvèrent rapidement récompense,
lorsque sur une remise en touche de
Patrice Gurtner , Gaston Bnnud se
présenta seul dans les 16 mètres et
tira en force de manière fort bril-
lante. Après une occasion pour
Benoît Jaquet (32e), Romont s'assura
enfin une légère domination , ce qui
lui permit de prendre l'avantage peu
avant la pause. Un corner tiré par
Corminbceuf encore trouva Norbert
Giroud seul à une dizaine de mètres
des buts. Ce dernier ne manqua pas
la cible. La décision était donc faite ,

puisque la deuxième mi-temps, tou-
jours aussi intéressante, ne changea
pas le score. Perroud (4,8e) et Fasel
(60e) connurent deux réelles chances
d'augmenter  la marque, mais le gar-
dien Raboud se montra a t t en t i f .
Voulant refaire son retard , Grand-

vil lard exerça alors une vive pres-
sion et le gardien Gobet connut
quelques moments de frayeur , relâ-
chant plusieurs balles sur des tirs
de Patrice Gurtner notamment.

Cependant,  dans le dernier quar t
d'heure, les Gruériens baissèrent
déf ini t ivement  les bras, ne pouvant
résister sur le plan physique. Ainsi ,
la fin de match ne fut pas trop
pénible pour Romont.  Vainqueur au
nremier tour sur le score de 3-0,
l 'équipe glânnise a donc confirmé sa
victoire. Sur le terrain de Broc, elle
a donc réussi une très bonne opéra-
tion, puisqu 'elle revient à un point
de Portalban, actuellement quatriè-
me du classement.

GRANDVILLARD
Raboud - M. Bea'ul - Gremion

Castella , Schibler - Vial , P. Gurtner
B. Jaquet (80e A. Beaud) - G. Beaud
Cl. Pernet , R. Jaquet.

ROMONT
Gobet - Krattinger - Menoud. Dé-

crind , Raemy - Corminbœuf ,
Dupont. Fasel - Curty, Giroud , Per-
roud.

Très bon arbitrage de M. Chételat
de LftÙsaJ'né.

Buts : 19e Perroud , 21e G. Beaud ,
42e Giroud.

CLASSEMENT
1. Siviriez 18 10 6 2 49-30 26
2. Estavayer 18 11 3 4 44-26 25
3. Marl y 18 10 3 5 36-25 23
4. Portalban 18 8 5 5 39-31 21
5. Romont 18 9 2 7 38-31 2(1
6. Attalens 18 7 4 7 26-31 lfl
7. Morat 18 8 1 9  32-32 17
8. Renureaard 18 5 7 6 44-45 17
9. Grandvil. 18 6 4 8 36-37 Ifi

10. Schmitten 18 5 5 8 24-34 15
11. Courtepin 18 4 5 9 21-36 13
12. Montet 18 0 5 13 5-46 5

M. Berset

EXPLOIT DE LA TCHECOSLOVAQUIE A GIJON
Espagne-Tchécoslovaquie

2-2 (0-1 )
La Tchécoslovaquie, récemment

battue par la Suisse à Bâle, a réussi
l'exploit de tenir l'Espagne en échec
à Gijon. Cette confrontation amicale
s'est terminée sur le score de 2-2 .
Les Tchécoslovaques, qui avalent
ouvert le score par Nchoda à la 33e
minute, menaient par 1-0 au repos.
Les Espagnols égalisèrent peu après
la reprise (48e) par Migueli mais Nc-

hoda redonna l'avantage à la Tchéco-
slovaquie à la 53e minute. C'est Quini
qui obtint le partage de l'enjeu pour
l'Espagne en égalisant une deuxième
fois à la 68e minute.

Dans ce match disputé sous la pluie,
devant 30 000 spectateurs, les Tchéco-
slovaques ont bien mieux joué qu 'à
Bâle, sur le plan offensif notamment.
Ils furent souvent dominés territo-
rialemënt mais leur défense ne s'af-
fola jamais et leurs contres furent
souvent meurtriers.

THEUNISSEN PROBABLE
ENTRAINEUR DES YB

Le Hollandais Bert Theunissen
(41 ans) sera sans doute le succes-
seur de Timo Konletzka au poste
d'entraîneur des Yourtg Boys. Le co-
mité du club bernois est tombé d' ac-
cord avec l'intéressé mais sa décision
doit être ratifiée par Rudolf Baer.
Ce dernier est candidat à la prési-
dence du club (l'actuel président ,
Ralph Zloczower, abandonnera son
poste à la fin de la saison). Il se
trouve actuellement à l'étranger et
sera de retour en Suisse la semaine
prochaine. Bert Theunissen entraîne
actuellement le FC Winterthour.

Theunissen : un retour aux Young
Boys mais cette fois comme entraî-
neur. (Keystone)

Bon match du FC Bulle contre les réserves de GC
Bulle-Grasshoppers

réserves 2-2 (1-1)
Marqueurs : 12e Koller , 20e Berset ,

52e Glger , 75e Blanchard.
Notes : stade de Bouleyres, 200

spectateurs.
Changements de joueurs : Gigcr

povr Montandon , Molina pour Cuen-
net.

Ce match amical entre les réserves
des Grasshoppers et le FC Bulle a
été un excellent match pour les Bul-
lois. En effet , ces derniers, face à des
Zurichois très incisifs et mobiles, ont
dû constamment redoubler d'efforts .
La première mi-temps a été assez
partagée dans son ensemble, avec un

avantage au FC Bulle durant le der-
nier quart d'heure .

La deuxième mi-temps fut assez
équilibrée, avec d'abord un léger
avantage aux Zurichois qui purent
reprendre le dessus. Puis les hommes
de Waeber se firent de plus en plus
pressants obtenant une égalisation
méritée.

Grasshoppers réserves : Schneider,
Montandon , Schmied, Preiss , Frei,
Mfiller . Koller , Secchi, Senger, Brun-
ner . Itten.

Bulle : Hirschi. Piccand, Brutlin ,
Zimmermann , Barbey, Cuennet.
Bapst , Blanchard , Lambelet, Berset ,
Villoz.

Arbitre : M. Denis Perrenoud , Neu-
châtel.

HOCKEY SUR GLACE

CP Berne :
transferts importants

Au cours de son assemblée de prin-
temps , le CP Berne s'est donné un nou-
veau président en la personne de Pe-
ter H. Hess (54 ans), qui succède à
Heinz Erb , lequel a été nommé membre
d'honneur. Les transferts suivants ont
par ailleurs été annoncés :

Arrivées : Edgar Grubauer (Lang-
nau), Peter Baldinger (Kloten/ prêt), Mar-
kus Zumwald (Lyss'prêt), Juerg Mae-
der (Lyss), William Schneider (Etats-
Unis), Reto Mueller (Davos 'prêt), An-
ton Eicher (Lyss/prêt).

Départs : Juerg Jaeggi (retraite), Ro-
land Gerber (définitivement à Ambri),
Hugo Leuenberger (Grindelwald), Ser-
ge Martel (Bienne), Fritz Wyss (Grin-
delwald), Samuel Lappert (Fribourg/
prêt).

SURPRISE : FEDERALE SURPREND VIGANELLO 97-90
BASKETBALL

En match aller de la finale du cham-
pionnat suisse , à Lugano, Fédérale Lu-
gano a pris le meilleur sur Viganello
par 97-90 (mi-temps 42-44). Cet écart de
sept points permet aux Luganais de
songer au match retour de samedi, à
Lugano également, avec un certain
optimisme.

Ce match aller, excellent sur le plan
technique , fut particulièrement équili-
bré. En première mi-temps, les deux
équipes prirent tour à tour l'avantage
mais jamais avec plus de trois points
d'écart. Sous l'impulsion principalement
de Franco Picco, Fédérale , mené de
deux points au repos , renversa la situa-
tion après la pause. Mais ce n 'est que
dans les dernières secondes qu 'il

parvint a creuser un écart de sept
points. Jura, excellent devant Brady,
est l' un des principaux artisans du
succès luganais avec Franco Picco ,
meilleur réalisateur de la soirée avec 28
points.

Fédérale Lugano - Viganello 97-90
(42-44).

Salle de la Gerra. 1100 spectateurs.
Arbitres : Pasteris-Leeman.

CYCLISME

• Oldenburg. — 5e étape du Tour de
Basse-Saxe pour amateurs (114 km) : 1.
Ryszard Szurkowski (Pol), 2 h 24'31" ;
2. Igor Slama (Tch) ; 3. Aavo Pikkuus
(URSS) ; 4. Peter Becker (RFA) ; 5. Cor-
nel Nicolae (Rou). Puis : 11. Urs Freu-
ler (S) : 37. Hans Kaenel (S) : 87 Walter
Baumgartner (S) ; 88. Max Huerzeler
(S) ; 95. Hans Ledermann (S) , tous mê-
me temps. Robert Dill-Buridi, abandon.

Fédérale : Jura (22). Green (27), Fran-
co Picco (28). Ccdraschi (-), Botta (8),
Dell'Acqua (12).

Viganello : Yelverton (20). Brady (15) ,
Stockalper (24), Betschart (25), Pelli (2),
Lombardi (4).

2e LIGUE: GRANDVILLARD-ROMONT 1-2
Romont : bonne opération

3e LIGUE : MATCHES DE RATTRAPAGE

Précieux succès d'Ecbrlens
Face à Echarlens, Semsales a perdu

le match qu 'il ne devait pas perdre.
Se trouvant dans un jour «i sans »,
les Vcveysans ont également joué de
malchance en ce sens que les bois
vinrent à l'Une ou l'autre reprise au
secours du portier gruérien. Le tour-
nant de la rencontre s'est toutefois
produit juste avant la pause, instant
durant lequel Echarlens parvint à
ouvrir le score. Chacun voulant par
la suite sauver à lui tout seul l'équi-
pe, un manque de discipline s'instal-
la dans les rangs de la troupe en-
traînée par Raymond Grand cl
Echarlens sut mettre à profit ceci

pour aggraver la marque ct s'octroyer
une victoire très précieuse dans l'op-
ti que de la lutte contre la relégation.
Dans le groupe 3, celle journée de
rattrapage a permis à Cormondes la
et Plasselb de disposer logiquement
de Dirlaret et Tavel. De ce fait , Plas-
selb occupe désormais, conjointement
avec Richemond , les commandes de
son groupe.

RESULTATS

Groupe 1 : Semsales - Echarlens
0-3. — Groupe 3 : Dirlaret - Cormon-
des la 1-2 ; Plasselb - Tavel 3-2.

COUPE FRIBOURGEOISE DES ACTIFS

Prez victorieux de Ponthaux
Deux surprises ont marqué les hui-

tièmes de finales de la Coupe fri-
bourgeoise des actifs puisque Prez a
gagné à Ponthaux et que La Tour
s'est incliné devant Vuisterneits-tlt-
Romont. Si la défaite des Tourains
est nette, celle de Ponthaux ne s'est
dessinée qu 'au cours des prolonga-
tions puisque, au terme du temps
réglementaire, les deux formations
étaient encore à égalité. Alors que
la rencontre entre Broc et Châtel a
été reportée à mercredi prochain, les
équipes de Vuisternens-en-Ogoz, Ur-
sy et Wiinnewil ont disposé logique-
ment mais non sans peine de rivaux
évoluant dans une ligue inférieure à

la leur. Le duel des 4e ligue entre
Villars II et Villarepos a tourné à
l'avantage du premier nommé.

Enfin dans le dernier match, No-
réaz a battu Domdidier 5 à 1.

Résultats des 8es de finale : Broc -
Chotel (renvoyé) ; Onnens - Ursy 1-5 ;
Cottens - Vuisternens-en-Ogoz 1-2 ;
Wiinnewil - Middes 3-2 ; Ponthaux ¦
Prez 3-5 apr. prol. ; Vuisternens-dt-
Romont - La Tour 3-0 ; Villars II -
Villarepos 5-2 ; Noréaz - Domdi-
dier ?

Jan

BADMINTON

Championnat d'Europe :
la Suisse seulement 19e

A Gronlngue . la Suisse a dû se con-
tenter de la 19e place (sur 21 équipes en
lice) du championnat d'Europe qui s'est
terminé par la victoire du Danemark.
Dans le match décisif , les Danois ont
pris le meilleur sur les Anglais , tenants
du ti tre , par 3-2.

La Suisse a pour sa part perdu son
dernier match contre l'Islande par 2-3.
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A l  II À Pin^N In der Vielfalt liegt die Mode, mit Luftig-
/ \  I I ZA hr I ) leichtem wirkt Christian Aujard. Sommerlich-

f \_J / \|\|_ /̂ angenehm die Hemdjacke aus Voile-Coton imprimé,
U schwarz auf écru, mit oder ohne Bindegùrtel

getragen (239.-). Pfirsichweich die modisch
geschnittene Hose aus knittera rmer Satin-
Laine, mit bequemen Schubtaschen (229.-).
Aujard, le charmeur.

Hôtel du Vanll-Noir - GRANDVILLARD
cherche

fille ou garçon
de cuisine
Entrée immédiate, possibilité d'être
nourri(e) et logé(e).

Cf i 029-8 11 51 17-121377

Cherchons pour tout de suite

S E C R E T A I R E
avec bonnes connaissances d'anglais
et d'allemand.
Langue maternelle française.

S'adresser à :
GLADEWATER INVESTMENTS NV
Rue Saint-Pierre 30 — FRIBOURG
Cfi 037-81 21 71 (heures bureau)

17-23546

—————— i

Parfumerie de la place
engagerait pour tout de suite ou à convenir

I VENDEUSE I
I QUALIFIEE I

au courant de la branche ou ayant une forma-
tion d'esthéticienne.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 17-500 205 à Publicitas SA

H 1701 Fribourg. \_ \

Au petit Bâle
à Payerne

cherche

gentille
jeune fille
débutante, pour le
café. Vie de famille ,
congé le dimanche.
Cfi (037) 61 29 29

17-23627

Jeune couple
habitant Berne
cherche

jeune fille
pour la garde de
2 enfants (2 et 4 ans)
et aider au ménage.
Possibilité de
prendre des cours
d'allemand.

Cfi (031) 46 29 19
17-23544

DUBOIS - Quincaillerie
2400 LE LOCLE

cherche

VENDEUR
qualifié

sachant prendre des responsabilités.
Se présenter ou téléphoner au

039-31 40 15
91-30559

Restaurant Malabar-Gibraltar
«Chez Théo»
2000 NEUCHATEL - Cfi 038-25 16 77

cherche

SOMMELIERE
Bon salaire. Fermé le dimanche.

28-326

Personne ou couple
aimant beaucoup les animaux .
est cherché pour entretien et tous
travaux dans refuge (chats et chiens)
alentours de Lausanne.

C 021-22 38 92 - 22 49 74 - 39 20 36
22-2853

Restaurant Hôtel-de-Ville - ATTALENS
cherche

couple gérant
dynamique, cuisinier de préférence.
Entrée date à convenir.

<fi 021-56 41 07.
22-16728

CHAUSSURES DIANA
cherche

UNE APPRENTIE
bilingue, pour début août ou à conve-
nir .
S'adresser à
Mme Volery, Chaussures Diana
Coop-Clty - Cfi (037) 22 64 14

17-23640

On cherche de suite ou date à con-
venir

serveuse ou
sommelier
Bons gains , congés réguliers.

Café-Restaurant du Cerf , 1350 ORBE
f 024-41 22 80.

22-14925

Restaurant Malabar-Gibraltar
«Chez Théo»
2000 NEUCHATEL — Cfi 038-25 16 77

cherche

CUISINIER
Bon salaire. Fermé le dimanche.

28-326

Cherchons

SERRURIER
AIDE-SERRURIER
et MANŒUVRE

Andenmatten Frères SA - 1030 Busslgny
C 021-87 93 14

22-23764

Marché FUST des occasions
Plus il dure, plus on en profite. Du vendredi 18 avril
au samedi 3 mal 1980, nous vendons de nouveau au
marché JUMBO, Moncor , Villars-sur-Glâne , dans
notre tente d'exposition :

Machines à laver
entièrement automatiques
Lave-vaisselle
Réfrigérateurs
Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires

Machines et réfrigérateurs divers , dont certaines
machines d'exposition sortant de fabrique , endom-
magées en cours de transport ou dont la peinture
est abîmée , aux

prix FUST réputés imbattables !
Choisir - Payer - Emporter

(Montez votre porte-bagages). Egalement livraison à
domicile et montage, moyennant bien entendu un
petit supplément.

ING. DIPL FUST
MARCHÉ JUMBO - Moncor

1752 Villars-sur-Glâne - CÇ} 037-24 5414
05-2569

MISE D'ANTIQUITES
et outillages divers

Pour cause de cessation de commerce, le soussigné exposera
en mise publique, devant son ancien domicile , à 1680 Romont
(FR), « Sous-Gare », le samedi 19 avril 1980, dès 13 h précises,
antiquités et outillages divers, soit :

Chaudrons en cuivre , marmites et poêles en laiton, 1 marmite en
airain, anciennes mesures , fers à bricelets , moulin à café, vieux
instruments de musique en cuivre, plusieurs grelotières , cloches
et chamonix , fléaux, fourches et râteaux en bois, crémaillères ,
armes anciennes, fusils, 1 bascule et une quantité d'outillage,
pioches , pelles , masses , pinces de tous genres, marteaux , clés,
1 cric et nombreux objets dont le détail est trop long.

Paiement comptant.

Se recommande : Perny Joseph, Cfi 037-3719 75
17-121219

É J Z±  
BRASSERIE DU CARDINAL

jjrj |! FRIBOURG SA

ifftj cherche à engager

UNE HOTESSE
pour conduire occasionnellement les visi-
teurs de notre entreprise.
Langue : français ou allemand avec bonnes
connaissances de l'autre langue.
Age : 25 - 35 ans.
Entrée : début juin 1980.

Les intéressées sont priées de prendre
contact avec le service du personnel de la
Brasserie du Cardinal Fribourg SA, Fri-
bourg, C(j 037-8211 51.

17-2319

Ich heisse

JOSEF NEMESHAZY
und bin fur die Westschweiz als Bezirksverkaufsleiter zustândig.
Wir verkaufen Normteile , Werkzeuge und chemische Artikel fur
die Auto-Branche , Handwerk und Industrie.
Der Markt ist unbegrenzt.

Unser Verkàuferteam besteht aus 14 Mann. Als Ergànzung diè-
ses Teams suche ich einen jungen

Aussendienstmitarbeiter
der mit einem unserer gut ausgerûsteten Ausstellwagen unsere
Kunden besucht.

Nach einer grûndlichen Einfûhrungszeit ist die Uebernahme
eines eigenen Reisegebietes môglich.

sowie gute Sozialleistungen.

Rufen Sie mich doch an, ich stehe Ihnen am Donnerstag, 17.
und Freitag 18. April ab 18.00 Uhr zur Verfûgung. (fi 037-28 29 06

'̂ )̂ ^<kWM î(  ̂QOB ^W tTo^ ^/ N-̂ \ ._ V ^*<i^

C133-131-636



A LOUER à Marly
Route du Centre 24

APPARTEMENTS
de 3 pièces-cuisine
Loyer dès Fr. 464.— + charges

j f 2_ ^̂  
Entrée de suite

Kg ^a|BJK/% ou à convenir

\S W_f $ °37/22 64 31
^̂ 5 _a~_ 40l. -*

f

Rosé
A LOUER de suite ou pour date
à convenir
APPARTEMENTS
de 31/2 pièces
dès Fr. 397. h charges

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg — cp 037-22 5518

17-1617

A louer à Estavayer-le-Lac
à la route de Lully 41
de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
de 3Va et 4V2 pièces
fraîchement rénovés , vue panoramique,
ascenseur , espaces verts , place de jeux ,
station de lavage de voitures à disposition.

Renseignements au :
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
cp 037-63 14 81

17-832

WMMMÊMÊÊÊMÊÊBMÊÊÊMMm
A louer à l'avenue de Beauregard 9-11

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 et 5 pièces + cuisine
— libres immédiatement
— pièces spacieuses
— cuisine agencée
— isolation parfaite
— jardin , place de jeux et salle de

bricolage pour enfants
— parking souterrain
— à 300 m de la gare

Un appartement terminé peut être visité
sur rendez-vous.

IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre — 1700 FRIBOURG

(O 037-24 86 21
17-884

A vendre, par voie de soumissions écrites, à Saint-
Martin (Veveyse - FR)
très joli

CHALET D'HABITATION
(5 pièces + cuisine et salle de bains), construction
récente , en très bon état. Situation très tranquille.
Pouvant convenir également comme résidence se-
condaire.

Pour visiter : 021-93 73 07.
Les offres écrites doivent être remises à l'étude du
notaire Jacques Baeriswyl, bâtiment FF Le Polygone »,
1618 Châtel-St-Denis, au plus tard le lundi 28 avril
1980.

17-13616

Imprimerie
Saint-Paul $
pour faire bonne impression

COMMUNE DE MORAT
La Commune de Morat met en location
pour le 1er octobre 1980 son

RESTAURANT
de la piscine couverte

comprenant :
— restaurant de la piscine couverte

(40 places)
— restaurant de plein air (self service)

avec grande terrasse, env. 250 places
— kiosque de la plage.
Nous prions les intéressés solvables de
s'annoncer Jusqu'au 15 mai au secrétariat
de la Ville de Morat.
Des renseignements peuvent être obtenus
auprès du chef d'exploitation.

((fi 037-72 11 02)
Le Conseil communal

17-23658

A VENDRE aux Paccots s/Châtel-St-Denis

BEAU CHALET
récent , séjour avec cheminée, 5 chambres ,

cuisine agencée + studio et garage.
Terrain 1400 m2. Situation tranquille.

Proximité centre de la station.
Prix Fr. 290 000 —

pour traiter Fr. 50 000.— env.

Agence immobilière H-J. Friédly
1618 Châtel-St-Denis

Cfi (021) 56 83 11
17-1627

HpJHBl A louer
Sjjfl Rue Pierre-Aeby 182

UN STUDIO
meublé
refait à neuf

libre de suite ou
à convenir

17-1715

flEHSjSJM A louer
BJpJafrj E l  Rue des Bouchers 92

STUDIO
et 2 PIECES

appartements
rénovés

Libre de suite
ou à convenir

17-1715

KÈRMQS A louer
Rte de Villars-Vert 14

appartement
2Va pièces

dès 1er mai ou ES
à convenir et un

4 Vs PIECES
dès 1er juin

avec garage si désiré

17-1715

A louer à Moncor
pour le 1er juin 1980

S T U D I O
meublé
tout confort
Fr. 285.—, charges comprises .

Cfi (037) 24 32 85
(de 9 à 12 h et de 14 à 17 h)

17-314

A louer à Tinterin

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

Cfi (037) 22 66 44 17-1619

A REMETTRE à Fribourg

café - restaurant
idéal pour couple.

Offre avec curriculum vitae sous
chiffre 17-500 202 à Publicitas SA,
rue de la Banque 2, 1700 Fribourg.

A LOUER
ou A VENDRE

APPARTEMENT
5 Va pièces

Quartier résidentiel Beauséjour
à Givisiez

Situation tranquille.
Living avec cheminée de salon.
Piscine, garage, cave , galetas.

Hypothèque à disposition.
Libre de suite.

(fi (037) 26 14 81

\__ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂
V_______\

f A  

LOUER immédiatement
ou date à convenir
quartier de Pérolles

APPARTEMENT
de 4 pièces

Fr. 650.— + charges

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
PEROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

(fi (037) 22 55 18
17-1617

Particulier cherche à acheter

PETITE
M A  I S O N

en campagne
même sans confort , avec un
peu de terrain autour , si pos-
sible près d'une forêt.

Faire offre sous chiffre
P 17-500 195, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer

MAGASIN
d'alimentation

aux environs de Fribourg.
Affaire de 1er ordre pour un couple

désirant un revenu d'appoint
intéressant.

Chiffre d'affaires prouvé.

Appartement de 5 pièces rez.

Ecrire sous chiffre 17-301430, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

r nnon JI%SerJ0e  ̂--*\^
iiumouïiiere -—-s 

TO0 Mtourg rue st-pierre 22
teL037 224755

A vendre a Corminbœuf
(5 km centre-ville)

VILLA NEUVE
6 PIECES

Toiture à 2 pans - sé|our et 5 cham-
bres - 2 pièces d'eau - garage double -
980 m2 - finitions au gré du preneur.

Prix de vente : Fr. 340 000.—.
Visite et renseignements

sans engagement
17-864<_ J

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

Avec LA LIBERTÉ
La quotidien matinal

L̂^̂  ̂ A LOUER ^^
"*^&

à la rte de la Carrière 17
APPARTEMENT

372 pièces
Libre dès le 1.5.1980___ Pour tous renseign., s 'adr. à : I

17-1611 B

appartement de 6 pees
A louer au centre pour le 1er juillet 1980

(salon de 31 m2) sur deux étages , escalier
intérieur.
Tout confort , machines à laver vaisselle et lin-
ge, 2 salles de bains (1 fois avec douche,
1 fois avec baignoire, 2 balcons , cuisine avec
coin à manger.
Tranquillité , Telenet, grand galetas.
Prix : Fr. 1100. V charges.

Bureau fiduciaire Jos. Jeckelmann
Eurotel - Grand-Places 16 - Cfi 22 51 92

17-673

A louer dans HLM ————————————m
Quelle gentille

à Cerniat personne

appartement garderait
de 4V 2 pièces mon enfant
M» -r 14. p.*,*,-- quartier schœnberg.
avec confort. _ , „ 
Loyer mensuel : 0 (037) 22 64 14
Fr. 412.- + charges. %*™™_ n„
Entrée : immédiate (jes ig n
ou à convenir. 17-301429
Pour tous renseign.
s'adresser a THUYAS et
REGIS SA _
Service Immobilier plantS

i
P
7
é
o
r
oF

e
ribourg d'ornements

Cfi (037) 22 11 37 à des prix
17-1107 très avantageux.

————¦——— Par exemple : thuyas
avec mottes , dès 3.— ,

A louer pour le Pins noirs d'Autriche ,
1,20 m, Fr 50.—

1er juillet 1980 mélèzes du Japon ,
1,20 m, Fr. 15.—.

appartement Pépinières
_ l_ Ayer-Bosson, Romontae Cfi (037) 52 17 12

4 chambres 17 12938
3 min. de la gare, A vendre
bien entretenu, hall, de particulier
salle de bains ,wc séparés Peugeot
Prix : Fr. 660 — -I r \ A  | Q
charges comprises. mnri 1Q7S 1ft nm i,mFaire offres sous m ' 978' 18 °°0 km'chiffre 17-23720, à Stog88'01'"8,
Publicitas SA expertisée.

1701 Fribourg Cf i (037) 45 25 62
17-23715

A louer
à la rue de Morat 250

studios
meublés

pour 1-2 personnes.

Cfi (037) 23 36 14
17-1647

A louer dans HLM
à Vuisternens-en-
Ogoz

appartement
de 2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 230. h charges,
Entrée : immédiate
ou à convenir.
Pour tous renseign
s'adresser à
REGIS SA
Service immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 11 37

17-1107

A louer
tout de suite
ou à convenir
appartement
3 pièces
salle de bain et
WC séparés.
Au Vieux-Chêne 53
(HLM) loyer Fr. 437.-
par mois
peronne pas solvable
s'abstenir.
Cfi (037) 26 45 81

17-301441

A vendre pour
bricoleur, bas prix

VOLVO 145
commerciale
Fr. 800.—

ALFETTA 1800
Fr. 1000 —

FIAT 125
Fr. 500.—

MERCEDES
250 SE
Fr. 600.—

RENAULT 16 TL
Fr. 400.—

FIAT 127
Fr. 1000 —

Autres véhicules
bas prix.

Garage-Carrosserie
de RUE
Cfi 021-93 57 72
Cfi 021-93 57 04 privé

17-23686

RESULTAT
de la tombola
du FC Bussy-
Sévaz
1176 jambon
24 jambon
1055 jambonneau
178 lot de bouteilles
57 lot de bouteilles
Les lots sont à
retirer jusqu 'au .
30 avril 1980
chez
M. André Chassot
1482 Bussy
/ (037) 63 14 32

17-23683

A vendre

mobil-
home

6 places , état de
neuf , avec place
aménagée à
Estavayer-le-Lac.
Cfi (037) 46 15 09

81-60248

On cherche à acheter en Gruyère

maison de campagne
Prière de téléphoner au (029) 5 22 39

17-1632

A vendre à 9 km de Fribourg

F E R M E
partiellement restaurée
avec 7600 m2 de terrain.
Prix de vente Fr. 270 000.—.
Possibilité d'acquérir 5000 m2 de ter-
rain en plus.
(f i (037) 23 42 39

17-1632

En Gruyère, à louer
Cherchons à louer de préférence à
pour le 1er juin ou ' annee

date à convenir 
g pJèCeS

appartement tout confort , avec
rie> O à 1 nr>ec balcon, vue sur le
UW C a O pees ]a0 et |es prealpes.

au quartier Pérolles Tranquillité.
ou environs. Cfi (029) 2 37 88

17-460519
Cfi (037) 22 48 88 ________~~~__ \•--' ,„™, umm
A remettre fflf HPffSHBK|
Rue Guillimann 24 mjB|)MM
(Pérolles) . grand HaSafl
appartement ID/^C/^UI
3V2 pièces IpUOUni
très ensoleillé , t^^

SERVICE
^

ad
grand balcon. infew. —4k\m
Salle de bain et fÊ-\\\mm_—mmWaW
WC sé.Pa„rés - . Présentez-vous avec
F «w 

ma' cette annonce au pro-
Fr. 659. chain Service Bosch:
(charges comprises) . vous pourrez y faire
Renseignements : Térifier gratuitement vos
Cfi 24 67 89 balais d'essuie-glace.
dès 19 heures ou A ,.:; , ._
Régie de Fribourg Jpi*
Cfi 22 55 18 ¦HHP\ *F>-.17-3Q142° M|̂ £f
A louer ïltafitMHttUS jusqu 'au

14 juin 1980au 'ScniccBosth:

DUredUX René de Goudron
auto-électricité

60 m2 el 130 m2, Rue de , vevey
proche Uni et gare ty 029-2 66 64

25 037-24 38 28 BULLE 17"12626
Nom:

17-4030 Rjjj; 
KPA/licn -

COURS
Je donne

prives
d'anglais , de russe
et d'allemand.

FRIBOURG
(fi 037-28 36 64

17-301402

A vendre

une
centrifuge
électrique (Elécrem)

débit 315 l./h.

Cfi 029-8 8319.
17-23617
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt 5'/2% 1980 - 91

de fr. 100 000 000
(Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à

fr. 120 000 000 au maximum si le résultat de l'émission le permet.)

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres . Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000

valeur nominale
Coupons Coupons annuels au 30 avril
Durée de l'emprunt 11 ans au maximum §__mi
Prix d'émission 99,75%
Libération 30 avril 1980
Délai d'émission du 17 au 23 avril 1980, à midi
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29 726

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales
en Suisse.

s m
BANQUE POPULAIRE.SUISSE

ini'in inii i » i i II II i i lin un iiiiiHBiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiimiiii mil

p™wrE| Nouveautés 1980 en exclusivité-
ELECTRDniC p»i.v,v,v,v,v.v, n n, ¦• ¦ ,¦,-,- ,- 

MHH LAVE-VAISSELLE IMPERIAL 170 (General Motors)
j  12 couverts, cuve Inox insonorisée, 6 programmes

nnniOPOnPiTEUR | dont deux économiques , pression et température
"¦â *â "̂ MpaM réglables , haute performance (loc. 55.—)

Jj_^^^^__\ 
CUISINIERE 

MIXTE COSTE 

PRESTIGE, 4 feux avec
^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~_ allumage électronique ou 4 plaques dont 2 automati-
THERmQPILDTADEl Pues ou 2 ,eux et 2 Pâques, four boulanger auto-
mtB M̂awaim m̂ Â nettoyant , double vitrage ventilé basse température,

*~—_ thermostat grande précision (positions décongélation
mrjOULflTEUR I et préchauffage ultrarapides) gril infra-rouge, poss.

a^HBaiiHfH 
de tourne-broche , couvercle et tiroir (loc. 48.—)

H 24 mois de garantie totale

p. cat. 1650 —
reprise 450 —
FR 1198.—

p. cat. 1298 —
reprise 300.—
. FR 998.—

FitEùV MCHMO
AVRY-CENTRE

A vendre région Fribourg Morat, au centre 
^̂ ^̂ ^̂ ^d' un village de 4 paroisses , parking, _ ^ —f— — \

IMMEUBLE p̂* ****
avec CAFE-RESTAURANT _W \é _̂t\C\Set grande salle de 250 personnes kW _ ^_ \S^*̂ ^^^Appartement confortable et rénové. —f ¦¦* «. narr696

Prix Fr. 375 000.-. I " 
t̂ tâ -̂***"*

Capital nécessaire : Fr. 75 000.—. I • H*** 
^

L
Agence Immobilière Claude BUTTY \ lMisUH 8* nV-sur-*-00'
Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24 V 1(&ponlï*i\ 35^ 5A

17-1610 -\ w<- (gfflZ»)^

SAILLON - Valais

A remettre
café-
restaurant
de La Tour
Affaire de 1er ordre.

(fi 027-23 46 05
36-2448;

if10»

2>&%
&____

#&*,

FER FORGÉ — En posant nos grilles à vos fenêtres
vous obtiendrez, avec peu d'argent

SÉCURITÉ et EMBELLISSEMEN1

lima - le
tour à bois des
professionnels
/ ^ ÛÈ-Î

Fr.1120.-

Pour l'artisan et le bncoteu

Portail double, mod. 1077 Fr. 390.-
Autres modèles dès Fr. 356.-

Portail mod. 103i
Fr. 228.—

Portails — Balustrades — Grilles pour fenêtres
Demandez la documentation pour modèles standan

et devis pour modèles spéciaux.
Livraison immédiate de plusieurs modèles en stock

R. WOOLF & CIE
ch. des Pyramides 1016 Malley-Lausanni Cfi 021-24 97 81

83-790'

Compris \vT
dans le prix: \V
Moteur robuste \
(380 ou 220 V). \
pointe o"entraîne-
ment et contrepoint!
tournante avec
pointes de centrage \J 

^̂ ^
échangeables, plateau H»**"̂
à dresser de 125 mm, appui-main de 200 mr
et ieu d'outils. Vitesses de la broche réglable
(3 vitesses).
Pour tourner comme un professionnel!
Et même percer à l'aide du fleuret à rallonge
grâce à la broche de contre-poupée percéf
Les tours à bois Luna sont livrables en
2 dimensions avec une distance entre les
pointes de 800 et 1000 mm Grand choix
d'accessoires spéciaux sur demande
Actuellement en démonstration dans notre
magasin

Un produit suédois de qualité

DEMONSTRATIOIN
les 18 et 19 avril

chez

r- .win mnn mn Grille de fenetnGr Ile, mod. 1037 -«..i- „„„=„^=i
ex 95 x 65 cm style Provencalex. as x ba cm ?Q x 100 cm
Fr. 211.— Fr. 247.—

Grille, mod. 107i
100 x 50 cm
Fr. 180.—

?̂ §|l|% Seul le
îH^&prêt Procrédit

miVPÈP^Wâlîir est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un FFProcrédit»

«s
! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I
I Nom J

rapide \_é ¦Prénom ¦
simple _¥ !

Rue- No — S
discret/\i

NP/,oca,i,e 7 !
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit ¦

^^^¦H^nai^anMaMgn ' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 *W
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^| Tél. 037-811131 6, M3 |

EXECUTIVE
SECRETARY / RECEPTIONIST

The small head office of a major mult inat ional group
of companies is looking for a pleasant, mature wo-
man to look after the switchboard and typing for its
executives.
Fluent English and French required, with good ty-
ping skills.

Please apply in writ ing with curriculum vitae to :
Cast Containers SA, rte de Fribourg 5, 1723 Marly

Attn. Mr. Ron Wells
17-960

et**0,
WW' teVt»$£>
lard,
sel,
suer8' .̂ en

*uff,poudre. ,e,

BB>
inices- -a

La qualité des Ravioli aux
œufs Hero,ça ne se discuti
pas, car ils ne contiennent
que ce qui est écrit sur la
boîte. D'ailleurs, si jamais
vous aviez le moindre re-
proche à formuler, nous vou:
rembourserions immédiate-
ment le prix payé; il vous
suffirait de nous renvoyer
l'étiquette avec votre adresse

Conserves Hero Lenzbourj
5600 Lenzbourg

OBIRAMl
MARLY-CENTRE

36-5011

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

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

83-7506

COL DES MOSSES 1400 m. Tous sports été
hiver. A 45 min. Lausanne et Fribourg.
A vendre au centre de la localité , proximiti
restaurants , magasins , téléskis

BEL APPARTEMENT!
TOUT CONFORT

au 2e étage d' un immeuble de 24 apparte
ments avec ascenseur. Habitable toute l'an
née, idéal comme résidence secondaire.
Prix : Fr. 185 000.—. Capital nécessaire
Fr. 35 000.—.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - (037) 63 24 24

17-1611

On cherche

serveuse(eur)
capable pour les 2 services

dame de buffet
parlant français.

S'adresser à : Schmid, Restaurant Le Parc
52, rte de l'Etraz — 1260 NYON

(f i 022-61 57 24
22-6739



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Jeudi 17 avril, dès 20 h 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
21 quines : 

^̂   ̂
-_ 

^̂  ^̂  
21 doubles quines

75.- 21 X dUU«* 150.-
Abonnement : Fr. 12.— org. : MAJORETTES de ia ville de Fribourg Carton: Fr. 2.— pour 3 séries

17-901

^HBBiiffli y i » y ' s l il r 11 n f ¦ H l * 11 h li.,,,,,,,,,,,BBIIIIBHIII
¦ DANS NOS BOUCHERIES t f^ ^^^^ ^^V^ ^^ ^ ^  tr^^̂ ^̂ r f̂^^à
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JEUDI A SAMEDI 

_̂_
^̂  Ë\° )w?% j Ç_ë UV^N

/ V VSIRSSS* I TOMMES
fc* 0°y i "

mm Ŝ» I <<Moléson>> CAKE citron

îLcf £|fl |9Î
ROSBIF #|\ bnU ¦ I
1er choix pi H^̂  ^  ̂ 0„ -.56) B|

l%# m / ?rs— / >̂ HH—
1/2 kg I .̂̂  ¦ /^ Ĵft'-î^ _^SwHNKo,̂ f™f x^̂ ^X

O I LAÎA ï il I ,*..«^KI DÈS VENDREDIfcr111 ¦ ¦ JAMBON T U L I P E S
TZIGANE N ™ de Bourgogne 5 pièces

*" ?" «75 A 30STEAK <flf| 50 1 JMINUTE III ° 9 1 £-,'/• kg I WB I || B Ul

INFORMATION

jgSfl EGALEMENT A ^^

COO

PC
\aCo08

FRIBOURG
Rte de villars

105

CI souvent imité, jamais dépassé
105 \ j Pour le lavage de votre voiture i\<<<<<̂ i\<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<̂aJ<<̂ î l̂ i\̂ î i\<«>i<<̂ .\<«î .̂ .̂ i.<<<<<<<<<<»»»»»»»»»«»»̂ î B»»̂

/fZÊÊ^s J Choisissez le moment qui vous LA GRENETTE F R I B O U R G
/r//MlW ™$8m I convient

llf'i G'H I I  
~ du lundi au samedi VENDREDI 18 AVRIL 1980, à 20 h 15

IP '» r\ Y J / — de 07.00 à 20 heures _ .-, —
__ j-, _„,. — «pâ  ¦ ¦»>. _.__

^rrjv^A-pJ y  ̂ / 
sans interrup,ion fiTri C3 

A [31 rj  CT
'/A \7$Km\W/ /9±j /}  ^ans Perte de temps , en 6 minutes, votre ¦¦¦ ^̂  I ê̂W ¦ ¦¦• I 1 waaaw BH

8|fl v//Z^^̂  véhicule retrouve tout son éclat.
___Mf 1 lavage Fr. 5- 63 CARNETS D'EPARGNE

4»̂  ~::r I 6x500.- 7x200. - 8x100. -
WM ĝ ^̂ ^̂ ^

, 21 X 50.- 21 X 25 -
. j f\  "4C iflRflG ES 

T®'" 24 03 31 I Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries

Œ^
aljfcBa i C(B Jw Organisation : « Les Amis des Oiseaux »

M#. \___ W 17-23569

fSécûrîte
^==̂  compte
C. t? double!
!¦¦ 'Tarn

/ 'A\ ï I|m\ ! \

^̂ 1111 -̂̂
Examinez fH|̂ PtÉ<f
la nouvelle V^
tondeuse-sécurité
Guardian 

I 

Adressez-vous à l'atelier spécialisé :
Vente - Servioe et réparation

Auto-Lumière
J.-P. DESPLAND

Agence TORO, Boverie 22
1530 PAYERNE

-<0 037-61 27 42
17-606

LES BONNES
O C C A S I O N S

17-606 J

TOYOTA COROLLA 1200 Liftback
mod. 77, 22 000 km, verte

TOYOTA CELICA 1600 Liftback
mod. 76, 35 000 km, verte

TOYOTA CELICA 2000 ST Liftback
mod. 78, 44 000 km, noire

RENAULT R 16 TS
mod. 75, 80 000 km, bleue

VW PASSAT LS
mod. 73, 72 000 km, rouge

MORRIS MARINA
mod. 74, 54 000 km orange

Voitures entièrement contrôlées
livrées expertisées
GARANTIE — CREDIT

Garage FISA E. + L. Zosso
Agence TOYOTA
1700 GIVISIEZ - FRIBOURG
CC 037-26 10 02

17-924
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et tous les autemobi: Iàâf --m--—— -—-. _*_** _ _± mJ_ \au garage u* ravin».

Comme vous l'avez appris par le journal, votre garage, av. de Pérolles 7, ferme définitivement I // ¦  \ 
¦.,

/  /  //  ses portes. / /

/  , le poste d'esseocKde service et d'entretien qui a su mériter votre fidélité depuis des années
/ / //  peut-être, ne sera plus.

\ /  /  Mais vous n'avez pas à perdre vos chères habitudes: à l'angle même, rue de Locarno 6, vous trouvez
ie garage Renault Schuwey. Un garage des mieux équipé pour toutes les marques avec sa /

/  station diagnostique microprocesseur et sa station d'essence «Micro Bica» qulvous offre toutes les possibilités/' r
/ /  avec Service ou Self Service

/ /  cûlrtn «oc rlûcire nu une hoeninc \/»rwa7 nni ic vnir nniis vnus rfinsftinnerons/ /  seion vos uesirs ou vus uesuiiis. veiitsi nuuù vuu, nuuo vuuo ici io^tyiiciut io.

Bienvenue à tous ay Garage Schuwey, rue de
En gage de cette amitié nouvelle, Schuwey accueille toutes les dames avec une fleur les

jeudi, 17, vendredi, 18. et samedi, 19 avril. /  JÊk

f / f l  \9%Vlui Ym
\e\ / / / /

Dftnanlf à Erik Aiip.fiTOI HWI1 H 11IV VMI J| |
e t>tt frhi iunnf

Rue de Locarno 6, Pérolles Route de Fribourg 15
// 1700 Fribourg 1723 Marly

037/22 27 77 037/465656

: : 
¦ • •

i 111111 ' ; • ¦ \ \ i - \ i

Des machines
à laver de faible
encombrement
sont des appareils entièrement
automatiques qui contiennent
4 kg de linge, mais qui ne mesu
rent qu'environ 40 cm de large,
60 cm de profond et 65 cm de

Nouveau: avec
tumbler incorporé
Raccordable partout et ne le
cédant en rien aux performan-
ces et à la longévité des grosses
machines entièrement auto-
matiques.
MIELE, ELECTROLUX, AEG,
ADORINA, NOVAMATIC,
HOOVER.
A I IY nriv î^lf^^ I

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

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/228525
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

/

w l̂SK"**
l in i '̂ i, i,tfgE

k50 JIk. i
iHiiSfe / ;, à
HayHjKHUUnjJM HMk]

^̂ S_\ _^̂ ^Pe*wg&
épouse la peaî ^^pouse la mode

/ t̂ntàr<i£
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

El ING. DIPL. EPF FUST



Une troisième
DEUX OBSTACLES

volée de réfugiés à Montet
LA MENTALITE: L A 1ANGUE

Conférence de presse hier après midi au centre de réfugiés de Montet où MAI.
Claude Ecoffey, directeur, et Urs Fischer, collaborateur , faisaient le point de la
situation sur le rôle de la maison et les problèmes qu 'ils rencontrent dans l'accom-
plissement d'une tâche particulièrement difficile compte tenu de la très grande
différence de mentalité séparant Vietnamiens, Laotiens, et Cambodgiens du peuple
suisse qui leur a accordé l'hospitalité. , '

Néanmoins, malgré cette conception
souvent fort éloignée de la nôtre qu 'ont
les réfugiés des choses, de la' vie, il im-
porte de . faciliter au maximum l'inté-
gration de ces gens dans notre milieu.
A ce propos , M. Ecoffey souligna avec
insistance je travail exceptionnel des
groupes d'accueil sans lesquels .rien , ou
•presque, ne pourrait se réaliser. C'est à
l'occasion de l'arrivée toute récente du
troisième groupe de réfugiés que les
dirigeants du centre ont tenu à infor-
mer la presse.

Les efforts accomplis en Suisse
comme à l'étranger dans les camps de
réfugiés ont pour but de favoriser la
réunification des familles disséminées.
Afin de limiter au strict minimum l'iso-
lement des réfugiés, les responsables
des associations s'effnrrpnt HP IPQ re-
grouper par ethnies. Ainsi, Genève
abrite une colonie laotienne permet-
tant un contact très étroit des per-
sonnes concernées. Venus chez nous
retrouver la liberté qu 'ils ont perdue
chez eux, les réfugiés découvrent ici un
barrage de taille : la langue et la men-
TîllHÔ

LE SOURIRE DANS LE MALHEUR
C'est avec intérêt que l'on écouta

hier après midi les propos de Mlle Lan ,
interprète, qui définit le caractère du
Vietnamien , courageux, ordre (ce sont
les Barents et les aînés nui rlpcin'pnt

tout) et généreux. Philosophe, le Viet-
namien vous racontera ses malheurs
avec le sourire. Son opinion sur la
Suisse nous a par contre paru quelque
peu mitigée.. Il est vrai que le climat
y est assez froid et que les montagnes
inspirent dé l'inquiétude à ces habitués
des vastes plaines asiatiques.

LA MENTALITE ! DES SUISSES
Nous emprunterons en guise de con-

clusion les considérations d'un jeune
Vietnamien de vingt ans sur la menta-
lité des Suisses : « Les Suisses mènent
une vie assez élevée et assurée. Per-
sonne ne connaît la famine et la misère
depuis plusieurs dizaines d'années car
ils sont vraiment de bons travailleurs
qui travaillent assez dur pour permet-
tre à leur ' vie et à leur propre famille
tout ce que peut procurer la société.
C'est pour cela qu 'ils n'ont presque Das
de temps pour causer et s'occuper des
problèmes de leurs voisins ». Le luxe
des Helvètes a impressionné le jeune
homme : FF Presque tout le monde pos-
sède une voiture, de beaux habits et
de coûteux bijoux ». Le dialogue n'est
toutefois pas impossible : F< NOUS pou-
vons très bien nous entendre et nous
échangeons des idées et racontons tout
ce que nous avons approuvé dans notre
vie quotidienne pour trouver une bon-
ne solution à résoudre et à nous en-
traider ». Après avoir Darlée de sa DH-

trie « libérée » par les communistes, le
Vietnamien de Montet admet que dans
chaque pays on trouve autant d' avan-
tages que d'inconvénients. <F Ori est tou-
jours fier d'être Suisse ou Vietna-
mien ».

GP

• C'est le 13 août de l'année der-
nière que trois responsables dési-
gnés par Caritas débarquèrent à
l'Institut Marini de Montet (Broyc)
afin d'y préparer l'accueil de réfu-
giés du sud-est asiatique dont la pre-
mière volée arriva dix jours plus
tard. Fort de 57 personnes, ce groupe
quitta Montet au début décembre.
Le second convoi amena 61 person-
nes, le troisième 119 Vietnamiens
d'origine chinoise, vietnamiens et
Laotiens.

LE CENTRE
EN RACCOURCI

• Jusqu'au début mars, l'effectif
des responsables s'élevait à sept col-
laborateurs professionnels et deux
volontaires. En raison de l'augmen-
tation du nombre de réfugiés — la
capacité du centre est atteinte — il
a fallu PTiPriapT tinp pnspiffnantp rlp
langue française et un volontaire.
On éprouve des difficultés à déni-
cher l'oiseau rare manquant, en l'oc-
currence une jardinière d'enfants bi-
lingue. Monet est en effet , il faut le
rappeler, le seul centre de Suisse où
l'nn pncpiîrnp IPS HPIIY lanfTnps.

• L'accent, dans l'organisation de
la vie au centre, est naturellement
mis sur l'enseignement du français
et de l'allemand. Deux heures de
emirs cnnl rînrmppc pVinmip matin

PROCHAINE SESSION DU GRAND CONSEIL
De beaux débats en perspective
Le Grand Conseil se réunira dès le 6 mai prochain. La liste des objets à
traiter pendant cette session ordinaire vient d'être envoyée aux députés. Les
parlementaires devront se pencher sur six projets de lois, dix projets de
décrets , les comptes et rapports de l'Etat pour 1979 ainsi que sur plusieurs
mntinne nnctulïite pi intprnpllations.

Parmi les projets de loi, citons
celui consacré aux traitements et
aux pensions des conseillers d'Etat ,
des juges cantonaux et du chance-
lier d'Etat. Ce texte avait déjà été
présenté au Grand Conseil en 1979
puis retiré suite à une discussion sur
la participation des membres du
r- n r. t- .. A n r ,  n n n c n i \ c  rl 'orl-

ministration.
Les projets de lois modifiant , d'une

part la loi sur les impôts cantonaux
et , d'autre part , la loi sur la Caisse
de prévoyance du personnel de l'Etat
figurent également au programme.
Les députés se pencheront aussi sur
l'organisation du Conseil d'Etat et
sur la Caisse hypothécaire.

En ce qui concerne les décrets ,
relevons celui consacré à l'initiative
socialiste tendant à l'élection du
rn—„.n J' T T * « 4- n,. c.c+ômo nmnnr-

tionnel . Citons en outre les décrets
concernant la validation des deux
initiatives du PAI-UDC, l'adhésion
à l'accord intercantonal sur la par-
ticipation au financement des uni-
versités, la fusion de communes, le
classement de routes communales et
cantonales, la construction de ves-
tiaires au stade universitaire de St-
Léonard et des travaux d'endigue-

Les comptes 1979 se bouclent par
un déficit de près de 5 millions de
francs, ce qui est inférieur au budget
1979 (17 millions) et aux comptes
1978 (14 millions). Le Grand Conseil
étudiera également le compte-rendu
des différentes directions.

Les députés éliront en outre un
membre du Conseil d'administration
de la BEF et deux membres de
la Commission administrative deMr\r~. A r- _ r_

l'après-midi étant réservé aux ré-
pétitions pour lesquelles les respon-
sables souhaiteraient la collaboration
d'un plus grand nombre de person-
nes de la région.
• Les réfugiés prennent une Dart
active à l'entretien de la maison en
général et de leurs chambres en
particulier. Ils prêtent également
main-forte au cuisinier dans le but
de se familiariser avec la cuisine
helvétique, passablement différente
r,p 1Q lpnr

• A signaler le dévouement exem-
plaire des personnes de la contrée
qui apportent une aide précieuse et
efficace au centre sous les formes
les plus diverses. L'Ecole secondaire
de la Broyé et l'Institut du Sacré-
Cœur à Estavayer, collaborent aussi
de manière suivie avec les responsa-
ble

• Quelques vœux émis hier au
cours de la conférence de presse : le
centre souhaiterait recevoir des ba-
lançoires, des sièges enfants pour
salle à manger à fixer aux tables ,
des vélos en état de marche. Côté
personnes : des familles désireuses
d'inviter une fois ou l'autre quelques
Vietnamiens ou Laotiens à manger
chez elles ainsi que des volontaires
acceptant de conseiller les réfugiés

• Un quatrième groupe de réfugiés
est attendu dans le courant de l'été
si bien que le centre de Montet , dont
la fermeture était envisagée ce prin-
temps, assumera son mandat de
Inncrc mnic prir-m-p

PIETON TUE A RIAZ
Hier ' h 19 1̂  55, un accident mortel

est survenu au centre du village de
Riaz. Il a coûté la vie à un pension-
naire de l'hôpital , M. Eugène Ducrest ,
âgé de 71 ans, dont l'épouse est domi-
ciliée à La Tour-de-Trême. M. Du-
crest traversait la route cantonale, se
dirigeant vers l'hôpital, lorsqu'il fut
happé par l'auto d'un habitant de Bul-
le, âgé de 45 ans, qui roulait de Vuip-
Dens Vers son domicile.

Le piéton , happé par l'avant de l'au-
to, fut projeté sur le capot , puis con-
tre le pare-brise, avant de retomber sur
la chaussée où il demeura inanimé.
Grièvement blessé, il décéda pendant
qu 'on le transportait à l'hôpital. Au
moment de l'accident , il pleuvait ; la
chaussée était mouillée et ."lissante, (yc)

DELIT MANQUE DE MEURTRE PAR PASSION
«Telle une avalanche, tout s'écroula sur moi»
Un dessinateur de 25 ans qui, au mois de juillet l'année dernière, avait tenté de se
suicider et de tuer son fils en plongeant un sèche-cheveux dans l'eau de la baignoi-
re où il se trouvait, a été reconnu coupable de délit manque de meurtre par passion
par le jury de la Cour d'assises du 3e ressort siégeant à Fribourg. La Cour l'a
r -r,iui:im!ii ; ii une np îne d'emnrisonnement de 16 mois avec sursis Dendant deux ans
sous déduction de la préventive subie ainsi

L'accusé s'était marié à fin 1976.
Quelques mois plus tard naissait un
garçon. La mère exerçant encore sa
profession , le père s'occupe de l'enfant
et du ménage. En automne 1978 , le
ménage se casse, la mère quitte son
mori An mme rlp înin 1Q7P sur l'incic,-
tance du prévenu, la mère revient au
foyer. La réconciliation devait être con-
sacrée par un voyage commun pour le-
quel le prévenu avait acheté un petit
véhicule utilitaire, sa femme participant
financièrement à l'achat. Au début
juillet , à la suite de la décision de la
mère de passer la nuit chez son ami, le
/li'qmo pc+ amprpp

AVALANCHE
Revenant auprès de son mari après

une nuit passée ailleurs, une dispute
éclate. La femme dit à son mari que lui
et l'enfant sont un obstacle sur son che-
min et elle refusa de rester avec son
mari et l'enfant, FF C'était comme une
avalanche, tout s'écroula pour moi »,
déclarait le prévenu devant le jury - Il
laisse couler de l'eau dans la baignoire
pt ni-pnai'p le sèche-cheveux, en mena-
çant de se suicider et de tuer l'enfant. Il
se dévêtit , déshabilla l'enfant et le prit
avec lui dans la baignoire. Il enclencha
le sèche-cheveux, le laissa tomber dans
l'eau , mais rien ne se passa. La mère
avait assisté à la scène. Le père et l'en-
fant  sortirent de l'eau et quittèrent
l' appartement , la mère étant déjà
partie. Le même jour , vers midi , le pré-
venu tente une deuxième fois de tuer
1- r . n F r . n*.  «4- An C-n Cl 1 1 rf^l H P 1- Pp++P FplC 11

plonge une rallonge dans la baignoire et
laisse tomber l'enfant dedans. Une nou-
velle fois , rien ne se passe. Devant le
tribunal , il déclara avoir ressorti
l'enfant et avoir téléphoné ensuite à son
beau-père lui annonçant avoir tué l'en-
r...-. f A , 'nnnnn+n il n\7ni|- rlpnlarp mmir

téléphoné avant d' avoir ressorti l'enfant
de l'eau. Si les deux tentatives ont
échoué , cela était dû à l'isolation du sol
et au fait que le prévenu n'était jamais
entré en contact avec le tuyau de la
douche. L'examen médical de l'enfant a
montré que celui-ci n 'a pas été atteint

LA MERE N'A PAS
TEMOIGNE

L'interrogatoire du prévenu a fait
apparaître quelques contradictions avec
ses déclarations précédentes, sans que
celles-ci modifient pourtant fondamen-
talement ses dires. Son épouse , dont il
oef eônarô fnienit USa^p r\p enn Hmit rlp

ne pas témoigner , le jury avait donc à
apprécier les faits sans prendre con-
naissance de la version de la mère. La
sœur de l'épouse , par contre, a déposé ,
déchargeant le prévenu , qu 'elle décrit
comme un être pacifique et peu enclin à
la violence. L'employeur du prévenu a
relevé le sérieux de celui-ci dans son

nu 'aux frais de la cause.

qu 'au moment où le prévenu a tenté de
tuer son enfant et de mettre fin à ses
jours , celui-ci ne jouissait que d'une
responsabilité diminuée sous l'effet de
l'émotion provoquée par le nouveau
départ de son épouse. L'expert avait
également entendu la femme, et le pro-
cureur général s'est attaché à faire res-
sortir à travers les déclarations de l'ex-
pert le point de vue de la femme qu 'on
n'avait pas pu entendre, celle-ci ayant
rpfncp rip tpmnipnpr

Le procureur introduisit son réquisi-
toire en relevant qu 'il ne s'agissait pas
de rechercher qui était responsable de
la désunion du couple. Le prévenu s'est
trouvé dans une situation à laquelle il
ne voyait comme issue que la mort. Il
admettait que sa responsabilité était
restreinte d'une part à cause de la con-
sommation d'alcool et d'autre part à
cause de ses difficultés. Mais il estimait
nnp lp nrpirpniï ptait ranahlp dp inppr In
gravité de son acte. Il admettait qu 'il ne
pouvait pas s'agir d'un assassinat mais
bien d'un meurtre. Il refusait par contre
la solution du meurtre par passion car
le prévenu avait tenté deux fois , à plu-
sieurs heures de différence , de porter
atteinte à la vie de l'enfant et à la
sienne. Le procureur aff i rma en conclu-
sion que le prévenu avait agi par égoïs-
me, et même par vengeance, car si FF on
aime vraiment son enfant , on ne tente
Tioc Hp lp tnor »

LA PASSION
Me André Waeber axa sa défense sur

la démonstration que le prévenu avait
bien agi par passion. Il traça briève-
ment un portrait  de son client en rele-
vant que celui-ci avait passé une jeu-
nesse sans grands heurts, qu 'il avait
achevé sa formation et qu 'il avait cher-
ché à mener une vie tranquille jusqu 'à
ces jours fatidiques qui avaient abouti à

Pour le défenseur , c'est bien le fait que
la femme du prévenu lui annonce
qu 'elle va le quitter alors qu 'il croyait
que la réconciliation était réelle et sa
façon de l'annoncer qui sont à l'origine
du drame. La réflexion dédaigneuse « je
vous hais » et <F VOUS êtes un obstacle à

IFUHM ^X - I,.! n n l  f ^ î H  nnr . r l . -n  CQO

moyens. Ce n 'est pas un geste de ven-
geance mais de désespoir que le préve-
nu a accompli ce jour-là. FF C'est
l'exemple typique du meurtre par pas-
sion » s'écria le défenseur. Et il insistait
sur le fait que les motifs qui l'ont
poussé à l'acte sont excusables, pas

Dans sa réplique , le procureur reprit
son argumentation qu 'il s'agissait bien
d'un meurtre et que le prévenu n'était
pas aussi innocent dans les difficultés
du ménage que la défense l' affirmait.
Quant au défenseur il répliqua en rele-
vant que l'épouse savait pertinemment
pourquoi elle faisait usage de son droit

LA PEINE
Le jury suivit l'argumentation de la

défense en écartant et l' assassinat et le
meurtre et en reconnaissant l'accusé
coupable de délit manqué de meurtre
par passion et en le mettant au bénéfice
d'une responsabilité restreinte.

S'adressant ensuite à la Cour , prési-
dée par Othmar Waeber , le procureur
requit une peine de 18 mois d'emprison-
nnn^nn+ n .mn  ci,i«c,c Tl rol pirîl lo mnniPrP

pondérée avec laquelle le président
avait mené les débats et le défenseur le
suivit en cela. Il demanda que la peine
ne dépasse pas 15 mois d'emprisonne-
ment avec sursis. La Cour a été légère-
ment plus loin en prononçant une peine
de 16 mois d'emprisonnement avec sur-
sis; pendant deux ans. La préventive
subie de 35 jours doit être déduite. Les
frais ont été mis entièrement à la
pharçrp rln nnnrlamnp. Cm.fl.i

Un tué par semaine
sur les routes

du canton
En 1979, il y a eu 1600 accidents

sur les routes du canton , soit un tou-
tes les 5 heures 28 minutes, qui ont
fait 1007 blessés, soit un toutes les
8 heures 42 et 47 tués soit un tous
les 7 jours 18 heures et 23 minutes.
F.n 1P7H il v nvnit PFI 1Rd7 nrriripntc
Sur les 1600 accidents de l'an der-
nier , 900 n'ont causé que des dégâts
matériels, 661 ont fait des blessés et
39 ont été mortels.

Les 39 accidents mortels ont fait
47 victimes, dont 10 piétons. En 1978,
il y avait eu 38 accidents mortels qui
avaient fait 47 victimes, dont 8 pic-
tons. Le nombre des accidents mor-
F PIC m 'i I r, ,-/ , imn -i , , i. in ,,,, I -, I inn rln

trafic , s'est donc stabilisé. Sur les
tronçons de In RN 12 ouverts à la
circulation , nous avons enregistré 45
accidents avec 17 blessés et aucun
mortel. Le montant total des dégâts
s'élève à 9 189 550 francs.

D'une manière générale, l'excès de
i-ilu™, r.l r;,,.,.l.,,i|.,ll,.„ rln In ,rirneen

aux conditions de la route et de la
visibilité sont les principales causes
des accidents sur les routes et auto-
route. Durant cette année, la Gen-
darmerie annonce qu 'elle portera une
attention particulière aux conduc-
teurs qui circulent à des vitesses ex-
cessives, non adaptées aux conditions
. in. i;«... i r - ,.,n ï :\. ,

Chômage : ça diminue
Au 31 mars 1980. 138 chômeurs com-

plets ont été recensés dans le canton.
Cela représente une diminution de 39
unités par rapport à la fin février et de
208 unités par rapport au mois de mars
1979. Les chômeurs sont moins nom-
breux dans l'industrie métallurgique,
l'enseignement et l'éducation et l'hô-
tellerie. Par contre, ils sont plus nom-
breux dans les professions de bureaux
ni In nnint....r. /T II. %

VOIX ETRANGE A LA RADIO
Une forte réaction des auditeurs

Pendant près de trois mois , Janry Varnel a diffusé chaque matin, dans son
émission FF Saùte-mouton », une voix mystérieuse. Peu avant 10 h., du lundi
au vendredi, Marianne Felder, FF une jeune femme de 20 ans morte au siècle
dernier », a ainsi parlé aux auditeurs. Finalement, il y a quelques jours , cette
vnix- venue d'ailleurs s 'est tue.

Ces petits récits matinaux ¦- ont '
frappé de très nombreuses, person- -
nés. L'animateur de l'émission a reçu
près de 250 lettres d'auditeurs. Leurs
auteurs parlaient de phénomènes ,
parapsychologiques qui  leur étaient
proches. Tous ' ou presque croyaient
à l ' existence de Marianne Fèlder.

Pour .les deux tiers des personnes
ayant écrit, l'explication du phéno-
mène se trouve dans la Bible. La
moitié d'entre elles pensent qu 'il s'a- ,
git d'une manifestation de : Satan.
L'autre moitié penche plutôt pour
une preuve de la survie de l'âme.

Etonné par ce très nombreux
courrier , Janry Varnel a décidé
d' organiser un débat sur ce sujet. Il
a invité Mme Alice Piton-Liardet ,
qui a depuis longtemps une expé-
rience avec le monde invisible. MM.
Pierre Feschotte, professeur à la fa-
culté des Sciences de l'Université de
Lausanne, Jean-Luc Perboyre , jour-
naliste spécialisé dans le monde de
la parapsychologie , Pierre Gene-
quand , physicien, ingénieur, spécia-
listes des ondes électromagnétiques
ainsi que le Père Humbert Biondi ,
auteur de plusieurs ouvrages sur la
vie après la mort. L'animateur a
également convié à ce débat tous les

auditeurs lui ayant écrit.
L'enregistrement de l'émission a

eu lieu lundi soir à Genève. Une
septantaine de personnes , venues de
toute la Suisse romande, dont un de
nos . lecteurs , ont alors appris que les

, déclarations de Marianne Felder
sortaient tout droit de l'imagination
de Janry Varnel . La plupart-des au-
diteurs ayant fait le voyage^ de Ge-
nève se sont montrés déçus. Ils ont
toutefois apporté leur contribution
au débat qui sera diffusé ce matin
entre 10 h. et 11 heures.

FF J'ai été piégé par mon histoire »
reconnaît Janry Varnel. L'animateur
admet que son émission a eu des ré-
percussions inattendues, FF Comme
j 'écrivais les textes au jour le jour ,
j 'ai tenté de rectifier le tir en don-
nant  aux déclarations de Marianne
Felder un côté encore plus fantasti-
que ». Janry Varnel a constaté après
ces premières corrections une dimi-
nution du volume du courrier.

Pour l'animateur de FF Saute-mou-
ton », toutes ces lettres constituent
un dossier fabuleux sur ce que
croient les gens. Un dossier bien in-
volontaire puisque l'émission ne
devait être qu 'une simple rêverie.

uirr



La popeline est
toujours toison
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Importante industrie de la branche du bâtiment
cherche pour son service des expéditions , au siège
de la société à Corcelles-près-Payerne

CHlF DE RANG
(futur maître, d'hôtel)

SOUS-CHEF
Pour la cuisine des restaurants

«Se porte en toutes circonstan-
ces». Cette remarque figure sou-
vent dans des annoncés de
mode; elle s 'applique aussi à
merveille aux nouveaux man-
teaux CV en popeline que l'on
porte dès les premiers Jours du
printemp$/ét doritpn jouit pleine-
ment jusqu 'en automne. L'achat
en vaut donc la peine/
... Notez, d'ailleurs ', qu'un grand
nombre de modèles chics vien t
d'arriver à votre magasin de
mode CV!

(chef de partie - saucier)

N'hésitez pas à nous demander des informations soit
par téléphone de 8 à 11 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30 au
037-22 77 22 ou par écrit à LE PLAZA FRIBOURG,
T70T Fribourg^ case postale 706. Vous pouvez vous
présenter à notre bureau (6e étage). 17-666

ûteJiL f̂ A.
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.

Cherche Anciens , à vendre

bassin vaisselier
_ __ Vr% i A *i v rt̂  

LF xl " ! De l l e  ,ab,e
en QierrS de ferme ; armoire
Petite ou grande Hhii

V
.'JÏÏK =

A rl,rZ.r.-,nn beau canapé et 2

S' adresser a fauteuils Ls-Phillppe
Mme Burnie

a
r n^!L''7'K?''8 ''

1805 Jongny Relies armoires a

(fi (021) 51 96 81 rustiques ; table
heures de bureau • Ls XIII, gros plateau

22-16218 et chaises.

A vendre Ponz0' à Porsel

Opel Manta «J («D 93 79 eo
2000 CC 22 353242
voiture de
démonstration , ITAI IF
7EC0 km. rouge ' ' "*-"-
brillant , garantie prés de la plage ,
occasion , possibilité j 0n appartement
d'échange et de 2-6 pers. Min. 1 sem
crédit.
Klopfsteln f 

021-22
.
23«

OPEL CENTER Logement City SA
3177 Laupen 18-140
Cfi (031) 94 74 46 ____________

Suite à l'expansion de notre jeune maison sur les
marchés internationaux , nous cherchons pour notre
secrétariat , une

SECRETAIRE
avec expérience , pour s'occuper de la correspon-
dance avec nos clients étrangers.
La candidate devra bien posséder les langues an-
glaise et française ou allemande.
Nous offrons :
— un travail intéressant et varié dans une petite

équipe jeune et dynamique
— un bon salaire
— le remboursement des frais de déplacement.
Nous attendons vos offres ou votre appel.cœs
Rue de l'Industrie
1781 COURTAMAN
CO 037-34 23 23

UN JEUNE EMPLOYE DE BUREAU
— Ce poste conviendrait a un jeune homme dyna-

mique , ayant un contact facile avec la clientèle.
Langue allemande souhaitée.

— Préférence sera donnée au candidat ayant des
connaissances des matériaux de construction du
gros-œuvre.

Nous offrons :
une situation stable dans une ambiance de travail
agréable ainsi que les prestations sociales d'une
grande entreprise. ,
Les candidats sont priés d'adresser une offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à la direction administrative
de MORANDI FRERES SA, tuileries-briqueteries,
1562 Corcelles-près-Payerne.

17-1545

Les restaurants du PLAZA et du CHALET SUISSE
à FRIBOURG, place Georges-Python

offrent pour entrée prochaine les emplois suivants
pour le SERVICE au restaurant du CHALET SUISSE:

Nous cherchons

2 APPRENTIS SERRURIERS
DE CONSTRUCTIONS

Les candidats désireux d'apprendre ce mé-
tier , intéressant et varié sont priés de
s'adresser à :
STEPHAN SA - Givisiez
1700 Fribourg 6 - CO 037-83 11 11

17-1510

Groupement d'ingénierie et de
produits industriels
CHERCHE

SECRETAIRE
expérimentée , d'expression française, pos-
sédant des notions élémentaires de comp-
tabilité.
Emploi à plein temps , indépendant et sta-
ble.
Adresser curriculum vitae et prétentions de
salaire à
GRINEX SA, 22, rue de Romont
1700 FRIBOURG

17-23636

f

Nous cherchons

pour immeuble Tour

à Fribourg

Un couple pour le poste de

CONCIERGE
à mi-temps

Appartement à disposition.
Entrée en fonction : 1.7.80

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
PEROLLES 5 a — 1700 FRIBOURG

Cfi (037) 22 55 18
17-1617

Nous cherchons
dans boulangerie moderne

boulanger-pâtissier
ainsi qu'une

jeune fille
Nourrie et logée,

pour aider au magasin et au ménage.
Nourrie et logée.

Entrée à convenir.

Boulangerie Nussbaumer, 1711 Lac-Noir
Cfi (037) 32 1109

17-1700

CAFÉ SUISSE
ROMONT

cherche

SOMMELIERE
débutante acceptée,

De suite ou date à convenir.
• ' (fi (037) 52 21 61

17-2352

On demande

jeune sommelière
connaissances du métier ,

très bon gain assuré.

Congés réguliers.

Café-Tea-Room FFLE PLATY»
Daillettes - 1752 Vi llars-sur-Glâne

(fi 037-24 68 75
81-30275

Restaurant 3 Eidgenossen
à Bôsingen
cherche de suite

UNE SOMMELIERE
ainsi qu un

EXTRA
Bon gain , vie de famille , nourrie , logée
sur place.
Cfi (031) 94 72 35
Fam. D. Thossy-Muller

17-23635

S E R V E U S E
Tea-Room David cherche pour début
mai ou date à convenir .

Semaine de 5 jou rs.
Tea-room fermé le soir et dimanche.
Faire offres à : R. David
Rue de Romont 33, 1er étage
Fribourg - Cfi (037) 22 91 30

17-657

Je cherche Je cherche

employé femme de
agricole ménage

 ̂, . . pour travaux depour ferme moderne. 
£ rintemps.

0 037-31 25 38
i2i35g  ̂037-23 40 41

¦ ._ ., .,_ ou 2419 88Chateau-d'Œx
Hôtel _
de la Poste 

Je cherche
La petite pension
de famille sympa. ffîmiTlG ClG
Repos, vacances.
Arrangement AVS , 11161130©
Pension complète
depuis Fr. 40.- 2 demi.jours
0ar l°ur - par semaine.
Cfi (029) 4 63 88

Quartier Vignettaz

_ .  . . (fi 037-24 92 05Machines 17 301437
à coudre 

Nous engageons
neuves de de suite
démonstration,
cédées avec très O CnlTUTIfi-
grosse réduction. «C OUIHIIIC
(Garantie 10 ans). lî (ai»i'F£».\e
Un coup de tél. suffit I ICÎ Cj O
Occasions avec ,
garantie 1 an : eXtr3
ÈLNA Fr. 200.— * . , .
PFAFF 290.— P°ur 3 a 4 S0lrs °u
TURISSA 380.— matins par semaine .
BERNINA 450.— Connaissances
SINGER 590.— professionnelles

de base nécessaires.
Réparations toutes
marques , facilités. Engagement a long

terme.
Agence VIGORELLI Hôtel Duc Bertold
Cfi (037) 56 14 22
Cfi (021) 37 70 46 Cfi (037) 23 47 33

22-1173 17-1084

dessinateur en génie civil
Nous cherchons

Nous demandons :
— esprit d'initiative
— expérience de quelques années en rou-

tes et canalisations
— connaissance des métrages
Nous offrons : place stable.

Faire offre , par écrit , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à :
Pierre + Henri Brasey, ing. civils dipl.
EPFZ-SIA-ASIC
Avenue de la Gare 5, 1701 Fribourg

17-1548

Nous cherchons :

ETANCHEURS
AIDE-ETANCHEURS

Préférence sera donnée au personnes
possédant une certaine expérience dans le
domaine des étanchéités monocouches.

Nous offrons :
— travail varié et intéressant
— bon salaire .. " ' r
— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne

Prière de s'annoncer chez :
PLASTITHERM
Rte des Arsenaux 9
1700 FRIBOURG
cp 037-22 36 55

17-23610

On cherche à Villars-sur-Glâne

SERVICEMAN POUR LE
MONTAGE DES PNEUS
capable, aimant le contact avec la clientèle.

Ses tâches comprennent :
— montage et équilibrage de pneus pour voitures et

camions
— conseiller les clients
— service de téléphone.
Nous offrons :
— bonne introduction et formation interne
— place stable avec rémunération selon capacités

et bonnes prestations sociales.

Les candidats consciencieux avec initiative sont
priés de s'adresser au 058-3816 41 (demander M.
van Hassel).

19-358

/  La clef \
/ du succès : \

Une
\ annoncé J\ à peu de /

>s. frais /
dans
le
quoti-
dien I *}j * \ *) H \M 9 H
Excellent

I 

support de
publicité.

——————————— Agriculteur cherche

|.2 JEUNE favorisez
peintres .HOMME

travaux assurés pendant les vacances
Caisse de scolaires ouprévoyance à I année yjjj gcliatS
S'adresser à 0 ("37) 61 40 40
Gilg & Cottlng SA 17-23639 l ' ___,:-.--_ +039 19 19 les maisonsOU 23 49 13 ¦!!! ¦ !¦¦¦ !¦ IIHII II 

ii miu» "*
17-23712 —

W qui confient
On cherche ^̂ ™ .lessommelière- L'annonceauxiliaire ref (et vjvanj annonces
S adresser à çjy marChé .J. Baeriswyl-Mauron fiatlC l/f l fff l
Café Belvédère Mail» WUUC
1700 Fribourg

0 (037) 22 30 87 dans votre journal
,7-1700 iourna'



. C'est avec plaisir que nous vous invitons à visiter notre grande

Invitation! r- Ẑ~̂ \ exposition de camions Volvo.
Nous vous introduirons très volontiers dans la coupe représen-

^̂ 'F̂ j f  *at've -e no^re 
*r®s large programme. En outre, nous aimerions

ITI^HÈP^̂ ^SMI j â v  vous Permettre de vous familiariser avec le programme de
f)/i ij f  mÉÊnk j dr̂ /  partenaire Volvo. Nous nous réjouissons de votre visite.

^È̂ Li^P̂  VCIJLIVII
^̂ B*il|j °̂*re Par*ena*re-

'̂ ^̂ S^^̂ ^Bf Garage Jo Borca rd L' exposition est ouverte toute la jou rnée:
Volvo CH 230 L̂P  ̂ 1753 Matra n Vendredi 18.4.80,de 8 heures à20heures
Le camion pour la Suisse. 037 242771 Samedi 19.4.80, de 8 heures à 17 heures
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.̂ î ^̂ f̂FF f̂w JÛ ^̂ A Î̂ LU Ĵ^̂ ^l Slip peur filles
I 100% coton, lxl, élastique cousu à la taille

\\̂—Mi et aux jambes, imprimé, avec motif.
pi Il 10 _J 

^ Divers coloris. 
^^^

% &£(£& Bananes feJr
BIH. . ... .. ..^  ̂ -,„ . ' Slip peur garçons
llllii Bouteille de I litre v v ^l  hfl» seulement -
¦ ¦*w*"*w""w ^w " 

¦¦ «¦ w 
^^ > jNfHf Ntv taille avec élastique cousu TEXSTAR,

_^_^_^^_—_ ^ 
M A  coloris: ciel, marine, rouge et brun.
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Cerises noires
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Margarine 
bon jour avec 

Margarine végétale 
: J_̂_ __ _̂ /̂;^gfxp" r̂^ î^̂ l̂  ̂

10% de beurre bâniûUI9
Caprice des Dieux ¦ fromag e suisse tout qras H I ¦ x m ^ âf" -_ML Riche en vittimme A+D. .. -_ ¦¦# -.--.*¦¦—- \ ^wi«f W*«B
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Vondredi 18 avril 1980 de i* BOUCHERIE-CHARCUTERIE g
REOUVERTURE LEON AYER S.A. I

Route du Jura 14a - F R I B O U R G  - Tél. 037 - 26 28 57
BŒUF : IVEAU : IPORC : IDÉLICES DE LA BORNE : IPOUR LA BROCHE

Rôti, cuisse le kg 18.50 Rôti roulé le kg 17.— Ro,i éPaule le k9 9-90

Ragoût le kq 9.90
Beefsteak le kg 24.— Tranches, cuisse le kg 29.50 _ .Tranches FF Casi » le kg 15.—
Tournedos le kg 24.— Côtelettes le kg 20.— Tranches filet le kg 18.50
Entrecôte le kg 28.— Jarret le kg 18.— Côtelettes le kg 13.90

[ Escalope de dinde le kg 11.90 Q Poulet frais du pays le kg 5.90 9

Rôti
Noix de jambon le kg 14.50 Rôti i

Côtelettes fumées le kg 15.— Rofi i
Lard maigre le kg 6.90 Rôti '

Rôti i
Saucisson fribourgeois le kg 9.80 Gigot

Poulet rôti (env. 80 g) la pce Fr. 4.40 |

r 17-51

de porc FF Tessinois » le kg
de porc FF AU saucisson » le kg
de porc FF A UX cornichons » le kg
de porc « Herbes de Provence » |e kg
de bœuf FF Hongrois » le kg
de bœuf FF Diabolo » le kg
t d'agneau « A 'a Tunisienne » |e kg

Î18.— ¦!¦
18.— V
18.- V
3- H

18.— A
18.— ¦¦¦
16.80 V1
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EXPOSITION machines agricoles I «U
1 8, 19 et 20 avril à FAOUG entre Morat et Avenches AM I h
17-1700 E. HERREN, mach. agricoles , Munchenwiler, 037-71 37 79 IK Ĵ I KÀ

VENDREDI et SAMEDI, UN CADEAU SERA OFFERT A CHAQUE CLIENT

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus «TOUT MENAGE»
publicité pour l'industrie
et le commerc e, sont notre spécialité
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Loi fédérale sur les transports :
le Conseil d'Etat s'est prononcé

Le Conseil d'Etat vient de se pronon-
cer sur l'avant-projet de loi fédérale
sur les transports par chemins de fer
et par bateau.

Le Gouvernement salue tout d'abord
l'idée de vouloir grouper , dans un seul
document législatif , toutes les pres-
criptions qui régissent actuellement les
rapports entre les entreprises de trans-
ports publics et les usagers, respective-
ment les autorités de surveillance. Il re-
lève en outre que l'intention d'élaborer
une loi concise et ne contenant que des
disposition s d'ordre général est une heu-
rpnsp snliitinn

Par contre , le Conseil d'Etat souligne
qu 'il ne saurait être question d'intro-
duire déj à aujourd 'hui dans la légis-
lation fédérale des éléments de la Con-
ception globale suisse des transports
(CGST). Pour le Gouvernement fribour-
geois , appliquer la CGST avant toute
sanction du Parlement est une entorse
aux principes législatifs admis dans la
Confédération.

De plus , le Gouvernement constate que
la loi ne doit traiter que des problèmes
d'ordre technique à l'exclusion des
questions de portée politiaue. (Lib.1

PREMIERE ASSEMBLEE POUR LA BIBLIOTHEQUE
D'ESTAVAYER : UN SUCCES REJOUISSANT. MAIS

Peu de monde mardi soir dans la
grande salle de l'Ecole secondaire de la
Broyé, à Estavayer-le-Lac, pour assister
à la première assemblée de la biblio-
thèque publique qui ouvrit ses portes
voici une année dans les locaux aima-
blement mis à disposition par la direc-
tion de l'établissement précité.

Une quinzaine de personnes seule-
ment avaient en effet répondu à l'invi-
tation du comité nour entendre de la
bouche de M. Jean-Marcel Juriens, pré-
sident, les considérations Qu 'inspirait
l'examen du premier bilan. Un bilan à
vra i dire réjouissant puisque, ouverte
quatre fois par semaine, elle n'a jamais
connu de jour sans lecteur. Pourtant ,
malgré les 5295 livres prêtés d'avril 79
à fin mars 80, une certaine déception se
dessine face au nombre de lecteurs ins-
crits qui , pour une population du chef-
lieu de 3500 habitants, ne déDasse Das
les 150 membres. C'est bien peu , estime
avec raison M. Juriens, qui découvre
pourtant un élément d'espoir sous la
forme des élèves de l'Ecole secondaire
habitués dès leur jeune âge à fréquen-
ter la bibliothèque. Le goût de la lec-
ture sera certainement plus aigu dans
ouelques années si bien que les ado-
lescents d'aujourd'hui deviendront sans
doute les lecteu rs de demain.

T n nnmitp dp la hlhlinUl pnnp IPQ rlpi7Y
bibliothécaires (Mmes Eva Dillier et
Elisabeth P.oulin) ainsi qu 'un certain
nombre de personnes intéressées à la
chose n 'ont pas manqué de travail avant
et après l'ouverture officielle des lo-
caux : acquisition et préparation des li-
vres, aménagement du coin enfant , ré-
rlartinn du rpalpmpnt pHitinn dpç .sta-
tuts et travaux administratifs ont lar-
gement occupé les loisirs des respon-
sables. Il fallut aussi fixer le prix de la
carte de lecteur , fixé à 10 fr. pour un
adulte , à 5 fr. pour un enfant et à 15 fr.
pou r une famille. Bref , pour M. Jean-
Marcel Juriens , la tâche accomplie j us-
mi'à pp in.nr n \raln à la nruivpllp rnhlin-

thèque fribourgeoise de boucler sa pre-
mière année sous le signe de la satisfac-
tion et de la certitude du besoin auquel
on a répondu. Il importe maintenant
d'enrichir les rayons offrant pour le
moment un choix de 4000 titres afin
de couvrir plus de sujets et suivre l'ac-
tualité. La Commission de lecture que
préside Mme Eliane Pillonel (et au sein
de laquelle on a enregistré mardi soir
le départ de Mmes Micheline Pilet et
Cécile Chablais) ne manquera pas de
travail ces rj rochains mois.

MANQUE D'INFORMATION ?
Le nombre trop restreint de lecteurs

incita M. Juriens à se demander si
l'information était suffisante, si de
nombreuses personnes préféraient ache-
ter leurs livres plutôt que de les louer
ou, tout simplement, si les gens lisaient
moins. De nombreuses explications
pourraient être tentées mais un fait est
certain : les lecteurs rencontrés dans les
locaux de la bibliothèrj ue sont venus
d'eux-mêmes et non pas attirés par une
réclame intensive. Faut-il peut-être dé-
velopper l'intérêt des Broya rds en
créant une animation plus grande, in-
troduisant l'heure du conte , en instau-
rant un service de livres, en informant
mieux les classes primaires ? Autant de
questions qu 'examinera le comité qui ,
mardi , a pris congé de M. Jean-Marie
Pittet dont le successeur fut élu en la
personne de M. Pascal Rey, étudiant.

DPIIV mnts pnrnrp rlps comntpFi nré-
sentés par Mme Baumann pour signaler
qu 'un montant de 33 159 fr. a été dépen-
sé jusau 'à ce jour. Au budget 80. à re-
tenir les subventions de la commune
d'Estavayer (5000 fr.) , du CAIB, de la
Société de développement et de Pro
Juventute grâce à oui la bibliothèque
a du reste pu voir le jour.

Dans les divers, l'abbé Maurice Chas-
sot lança un appel en faveur de l'ac-
ouisition de livres de sport et de science
destinés aux jeunes mais difficiles à
trouver dans la conception souhaitée.
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Débat sur la proportionnelle
L'Assocaition fribourgeoise pour les

droits de la femme organise , vendredi
soir à Fribourg, un débat public sur
l'élection au Conseil d'Etat selon te
système proportionnel. Les orateurs se-
ront MM. Denis Clerc , président du
Parti socialiste fribourgeois , et Anton
Cottier, député démocrate-chrétien.

FT ;K \

Un bouquet « International » d' artis-
tes et hôtesses en avril au dancing
PLAZA. 2 programmes d'attractions
(Ouvert tous les soirs dès 21 h 30)

MALIKA, l'Algérienne,
ERIKA, l'Autrichienne.

JULIA DAKAR, l'Espagnole,
GEORGINA, l'Ivoirienne,

FLORENCE et MARIE-FRANCE,
les Françaises,

RACHEL, l'Israélienne,
PAt l !  A ni SDM.IA lac DnrFimaia».
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NOUVEAU PROFESSEUR

Chaire universitaire
d'histoire suisse

Le Conseil d'Etat a nomme M. Urs
Altermatt , de Zullwil et Nunningcn
(SO), actuellement chef de travaux
et chargé de cours à l'Université de
Berne, en qualité de professeur ordi-
naire à la Faculté des lettres et titu-
laire de la chaire d'histoire milan».

M. Altermatt a été proposé en qua-
lité de successeur du professeur
Boesch par toutes les instances qui
ont été appelées à préaviser sa can-
didature, soit la Faculté des lettres,
le Rectorat et le Conseil de l'Uni-
versîté.

II a fait ses études de 1961 à 1970
aux Universités de Berne, de Fri-
bourg et de Berlin-Ouest. Ses étu-
des ont été consacrées notamment à
l'histoire suisse, à l'histoire moderne
et contemporaine et à la sociologie.
Le sujet de sa thèse de doctorat ,
publiée sous la direction des profes-
seurs von Greyerz et Im Hof , est :
FI Le long chemin des catholiques
suisses iusau'aux organisations na-
tionales populaires 1848-1919 ».

M. Altermatt a, par ailleurs, béné-
ficié d'une bourse du Fonds national
suisse et a fait des études post-gra-
duées aux Universités de Harward
et Stanford . Après avoir été assistant
de 1971 à 1973 auprès du professeur
Walter Hofer, il occupe les fonctions
de chef de travaux et de chargé de
cours au sein de l'Institut d'histoire
moderne et contemporaine de l'Uni-
versité de Berne. M. Altermatt a pt,i
à deux reprises chargé de cours à
notre Université, et il a été égale-
ment invité à donner des cours à la
Faculté de théologie de Lucerne.

Outre sa thèse, M. Altermatt est
l'auteur de nombreuses publications
consacrées essentiellement à l'his-
toire de la Suisse aux 19e et 20e
siècles. M. Altermatt est un spécia-
liste de l'histoire politique et de
celle des partis politiques de Suisse.
iCom.-T.ih 1

scolaire meurt subitement
Un ancien inspecteur

Une triste nouvelle a rapidement fait
le tour de la Broyé hier après midi où
l'on a appris la mort:soudaine, survenue
à la caserne de Chamblon où il donnait
une conférence, de M. Alfred Pillonel ,
ancien inspecteur scolaire du 8e arron-
dissement.

Né le 7 janvier 1914, fils de feu Ray-
mond Pillonel , agriculteur à Mussillens
(commune de Font), le défunt débuta
dans la carrière Dédasoeioue à Morens
avant d'être nommé maître régional à
Domdidier. Il succéda ensuite à M. Hi-
laire Plancherel au poste d'inspecteur
scolaire, abandonnant ses fonctions l'an
dernier à M. Claude Brasey. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur la carrière
de cet éminent citoyen. Nous assurons
son épouse , domiciliée à Môntbrelloz,
ainsi que ses proches de notre vive et
cinrôpo cvmna+hiB trn

MMPIFRRF.RHMY ¦ UNE FETE POUR LA CAISSE RAIFFEISEN
Journée d'allégresse dimanche pour

les membres de la Caisse Raiffeisen de
Dompierre-Russy qui fêtaient le 25e
anniversaire de leur institution. Office
religieux, assemblée ordinaire, homma-
ge aux fondateurs et banquet marquè-
rent dignement cet événement.

Créée voici donc un quart de siècle
cniia l'îmniilciATl dp Vartrtp T?.rr,ocf Çallin
alors curé de la paroisse , la Caisse Raif-
feisen de Dompierre-Russy groupe 141
sociétaires . L'an dernier , le roulement
de ses affaires s'éleva à 11763 944 fr.
Elle est présidée depuis 1979 par M. Ra-
phaël Ducry, ses gérants étant M. et
Mme Bernard Musy. Très active dans
la région , elle a enregistré ces temps
passés une réjouissante progression de

¦%V * * * Attm

ses activités, témoignant ainsi de la
qualité du capital de confiance accordée
par les sociétaires à leurs dirigeants.

La messe matinale réserva une sym-
pathique surprise aux raiffeisenistes
sous forme de productions polyphoni-
ques du choeur mixte que dirige M. Em-
manuel Ding. L'assemblée fut l'occasion
nmi r  MM. Ranhap l  Dnnrv. nrp sîHpnt  rln
comité de direction ; Bernard Musy, gé-
rant et Jean-Bernard Monney, prési-
dent du Conseil de surveillance, de si-
tuer le développement des affaires de la
caisse dont les comptes 79 couronnent
avec bonheur un exercice particulière-
ment fructueux. A l'issue de l'assem-
blée, invités et sociétaires se rendirent
au Café du Raisin pour l'hommage aux
ninnniorc of in vonsc do inir l i Di-nmn

major de table, M. Marius Collaud s'ac-
quitta fort bien de sa tâche. Avec esprit
et bonne humeur, il introduisit quelques
orateurs qui se réjouirent de la resplen-
dissante santé de la caisse. On entendit
tour à tour l'abbé Ernest Sallin , actuel-
lement aumônier à Bellechasse; MM.
Metthez , délégué de l'Union suisse de
Kr-flall- Willv Rbnr nrpsirlpnf HOF:
Caisses Raiffeisen de Fribourg-romand;
le Père Marius Rey, curé de la paroisse;
Bernard Ducry, vice-syndic , narlant au
nom des deux communes; Michel Pau-
chard , de Domdidier , au nom des cais-
ses voisines et Jean-Bern ard Monney,
syndic et député , qui rendit hommage
aux vétérans grâce à qui cette journée
pouvait être fêtée sous le signe d'une
nnmn inin  r -n l i r . f n n . i n n  r±T>

Au premier rang, de gauche à droite , les quatre vétérans , MM. Emile Thévoz, vice-président , Charles Musy, ancien
président du comité de direction , Fernand Pochon, ancien membre du comité de direction et Louis Barbey secrétaire.
Derrière, MM. Bernard Musy, gérant , Joseph Gisler, du comité de direction , Raphaël Ducry, président , Alphonse Lam-
bert, du conseil de surveillance, Jean-Bernard Monney, président, Georges Gisler, du comité de direction et Simon Mot-
F . .  r i . .  n n n e n . l  A n  c 1 . - . -n  ! I 1 -, « r, r, IT1U r.1 ~ T F I ,  1— T"l \

CONTINGENTEMENT LAITIER PLUS SEVERE
Les milieux intéressés guère surpris

Pour parer à l'accroissement des livraisons de lait , le Conseil fédéral a décidé
hier de rendre plus sévère le contingentement laitier (voir notre article en pre-
mière page). A l'exception des agriculteurs des zones de montagne II et III , qui
pourraient être soumis ultérieurement à cette mesure, tous les producteurs dépas-
sant leur contingent devront s'acquitter, depuis le 1er mai, d'une taxe de 60 centi-
mes (aujourd'hui 40) par kilo de lait livré en trop. Nous avons demandé aux
responsables des organisations agricoles du canton ce qu'ils pensent de cette
décision.

La hausse de la taxe ne surprend
guère les milieux intéressés. Elle a
d'ailleurs été approuvée — à contre-
cœur certes — tant par l'Union des
paysans que par l'Union centrale des
producteurs de lait (UCPL) dans le sou-
ci d'obtenir une stabilisation de la
production laitière. Vice-président de
l'UCPL et président de la Fédération
laitière de zone de montagne, M. Al-
phonse Castella ne considère d'ailleurs
pas qu'elle sanctionne l'échec de la
politique de contingentement. Ce der-
nier ne peut , selon lui, porter des fruits
à court terme : il fau t laisser aux ex-
ploitations le temps de s'y adapter.

La décision du Conseil fédéral pro-
voque cependant une certaine décep -
tion. Tant M. Edouard Gremaud, secré-
taire de l'Union des paysans fribour-
geois, que M. Castella auraient souhai-
té aue dans le cadre du contingente-
ment une hausse du prix du lait soit
acceptée par le Gouvernement. L'ac-
cord donné par l'Union des paysans à
l'augmentation de la taxe était d'ail-
leurs assorti de certaines conditions.
Des compensations sont attendues dans
d'autres secteurs de la production agri-
cole : primes de culture pour les céréa-
les fourragères, accroissement du ton-
nage des betteraves sucrières qui ne
couvrent actuellement que 40%> des be-
soins du pays, augmentation du prix
des céréales panifiables et des pommes
de terre.

Cet esnnir pst aussi celui rln nrési.

dent du Comité fribourgeois de l'Union
des producteurs suisses. Il ne faut pas ,
selon M. Henri Bovigny, restreindre ce
qui peut être produit sur le sol helvé-
tique. Le vrai remède réside , à son avis,
dans la réglementation des importa-
tions de denrées fourragères , qui , ame-
nées en quantité excessive, créent la
surproduction dans plusieurs secteurs.
Il rappelle qu 'une initiative largement
soutenue est pendante à ce suj et.

L'extension du contingentement aux
zones de montagne II et III est dans
l'air depuis quelque temps. Deux con-
seillers nationaux fribourgeois sont
intervenus à Berne pour que la mesure
soit repportée. S'il faut l'appliquer pour
que la production excédentaire ne soit
pas supportée uniquement par les pro-
ducteurs aujourd'hui contingentés , ce
ne devra pas être sans l'assurance de
compensations , relève M. Castella.

En ce oui touche le volant de cor-
rection de 80 000 quintaux mis à la
disposition des fédérations laitières
pour le traitement des situations par-
ticulières , il est inférieur de 10% à ce-
lui du printemps dernier. Toutefois ,
constate M. Castella , une grande par-
tie des cas difficiles — il y en aura
encore — ont été traités durant l'exer-
cice écoulé. Un volume plus élevé au-
rait été souhaitable, mais la quantité
globale de lait a été arrêtée à 29 mil-
lions de quintaux, au lieu des 29,5 mil-
linnc HomnnHoc

Les décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 15 avril, le

Conseil d'Etat a :
— nommé MM. Hubert Sturny,

fils de Johann , juriste , à Alterswil ,
en qualité de greffier de la Justice
de paix du cercle de Tavel ; Marcel
Eltschinger , agriculteur , à Posât , en
qualité de suppléant de l'officier de
l'Etat civil de Farvagny-le-Grand ;
Otto Raemy, à Guin , fils de Léo , de
Planfayon , en qualité de forestier
dp  t r iage fit domanial .

— accepté , avec remerciements
pour les bons services rendus , la dé-
mission de M. le chanoine Gérard
Pfulg, inspecteur des écoles du cy-
cle d'orientation de la partie roman-
de du canton , avec effet au 31 dé-
cembre 1980 ; Mmes Brigitte Guer-
rv-nnHmirev. maîtresse à l'Ecole du
cycle d'orientation de la Broyé , à
Estavayer-le-Lac, et Isabelle Marti-
netti-Baeriswyl, institutrice à Fri-
bourg ; de MM. Kurt Winistoerfer ,
à Fribourg, secrétaire-comptable du
Tribunal du district de la Singine
et conservateur-adjoint du Registre
du commerce dudit district ; Leopold
Rîipmv à Tavel en tant aue ereffier

de la Justice de paix du 2e cercle
du district de la Singine, à Tavel .

— reconnu le caractère d'utilité
publique à l'Association fribourgeoi-
se de la FC Main Tendue ».

— autorisé les communes de Fra-
nex, Romont, St-Ours et Villaz-
Saint-Pierre, ainsi que les paroisses
de Dompierre, Gruyères, Plasselb et
Vi l laz-Sain t -P ier re .  à financer des
travaux ; les communes de Bouloz ,
Oberried , Rossens, St-Sylvestre , St-
Ours , Sorens , La Tour-de-Trême et
Treyvaux, ainsi que la paroisse de
Ménières , à procéder à des opéra-
tions immobilières ; les communes
de Farvagny-le-Petit et Delley, ain-
si que les paroisses de Cormondes ,
Massonnens , Saint-Martin et Villar-
sivirianv à nrélevpr dp s ' imnôts.

— approuvé les règlements concer-
nant la perception d'un impôt sur,
les appareils de divertissement et
sur les appareils automatiques de
distribution , ainsi que la perception
d'un impôt sur les chiens des com-
munes d'Avry-sur-Matran et de
Pnrtalhan Ifnm -T.îh 1
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FF Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon ».

Madame Elis-a Ducrot , à Cousset ;
Madame et Monsieur André Dafflon-Ducrot et leurs enfants Jean-Marie, Pierre

Claude et Sylvie, à Montagny-la-Ville ;
Madame veuve Olive Curty-Ducrot et ses enfants, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Ernest Yerly-Ducrot et leurs enfants, à Lovens ;
Madame et Monsieur Eugène Chofflon-Ducrot et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame veuve Rosa Ducrot et ses enfants, à St-Aubin ;
Madame veuve Léa Ducrot et ses enfants, à Cousset ;
Madame veuve Mathilde Vez-Chuard et ses enfants, à Fribourg ;
Les enfants de feu Alfred Chuard , à Cousset ;
Les enfants de feu Emma Stern-Chuard, à Font ;
ainsi que les familles parentes et alliées,-
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André DUCROT

leur très cher époux , papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parrain , enlevé à leur tendre affection, le 16 avril 1980.

. L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le
samedi 19 avril 1980, à 15 h.

Une veillée de prière nous rassemblera en l'église de Montagny-les-Monts,
le vendredi 18 avril 1980, à 20 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-23790
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t
Madame Gilberte Thévoz-Rumo et ses deux fils Grégoire-Félix et Fabrice-Ber-

nard ;
ainsi que ses proches parents, alliés et amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard THÉVOZ

leur époux, très cher père, parent et ami, survenu dans sa 68e année , le 14 avril
1980.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas, ce jeudi
17 avril 1980, à 15 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité du crématoire à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-23789

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux , témoignages de sympathie reçus lors du décès
de notre chère maman, la famille de

Madame
Albin COTTING

née Louise Piller

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 douloureuse épreuve.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Givisiez, le samedi 19 avril 1980 à 18 heures.

17-23528

t
Avril 1979 — Avril 1980

En souvenir de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur
Ernest ROUBATY

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg, le samedi 19 avril 1980
à 17 h 30.

17-23634

t
Remerciements

Très émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du dé-
cès de

Monsieur

Alois Siffert
sa famille tient à exprimer ici sa pro-
fonde gratitude à toutes les personnes
qui se sont associées à sa peine par
leurs messages, leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes.

L'office de trentième

aura lieu en la cathédrale de St-Nico-
las, le samedi 19 avril 1980, à 9 heures.

17-23714
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t
Le SLP, Section de Fribourg

a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur

François Heimo
membre de la section

et ancien président de la FSORC

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

17-23784

¦¦f»

La direction et le personnel
du Centre de calcul

Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

François Heimo
père de M. Bernard Heimo,

leur dévoué collaborateur et collègue

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

17-23773
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Avril 1979 — Avril 1980

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
i

Louis Mesot
sera célébrée en l'église de Vuisternens-
devant-Romont, le dimanche 20 avril
1980 à 9 heures.

17-23749

B 

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

Pérolles 27
Prlbouro
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t
Madame Lyda Perrenoud ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Thévoz et leurs enfants Corinne, Barbara et

Sacha ;
Monsieur et Madame Claude Thévoz et leurs enfants Marlèné et Boris ;
Monsieur Marc Thévoz ;
Madame Gilberte Thévoz et ses enfants Grégoire et Fabrice ;
Monsieur et Madame Philippe Joye-Thévoz, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Thévoz et leurs enfants ;
Madame Louis Thévoz , son fils et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard THÉVOZ

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent ,
dans sa 68e année, le 14 avril 1980.

L'absoute sera célébrée en la cathédrale de St-Nicolas, le jeudi 17 avril 1980 à
15 heures.

Le défunt repose dans la chapelle mortuaire.

Veillée de prières ce mercredi 16 avril 1980, à 19 h 45 en la cathédrale.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-706
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t
Remerciements

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

Madame
Canisia SCYBOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs dons , leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive et profonde recon-
naissance.

Un merci spécial s'adresse à M. le curé A. Demierre, à M. lé Dr Corboz et
à M. et Mme Demierre.

L'office de septième

sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le vendredi 18 avril 1980 à
19 h 30.

17-121403

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marie-Thérèse BIELMANN

aura lieu en l'église du Christ-Roi, le samedi 19 avril 1980 à 18 h 30.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame
Marie SCHMUTZ

née Chappuis

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil soit par leur
présence, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en la collégiale de Romont, le vendredi 18 avril à 19 h 45.

17-318



UNE ASSOCIATION SUISSE DE JEUNES
PAYSANS A TENU SES ASSISES A ROMON1

La photo de famille de la section suisse

Fondée en 1954, l'« International
For Farm Youth Exchange » (IFYE),
c'est-à-dire l'Association internatio-
nale pour l'échange de jeunes pay-
sans a des sections dans divers pays,
dont la Suisse.

C est a Romont, samedi et diman-
cher dernier , 12 et 13 avril, que U
section suisse a tenu ses assises, sous
la présidence de M. Peter Aeschli-
mann , de Neuenegg, rencontre orga-
nisée par le responsable fribourgeois
M. Paul Leuenberger, syndic de

i. (Photo Magnin

Montet (Glane). Séance administra-
tive , samedi après-midi, suivie d'ur
banquet dans un restaurant de IE
place, et relevée par une attentior
de la Société de développement que
préside M. M. Ray. et visite de I E
ville dimanche matin , par un temps
magnifique, avec réception par lt
Conseil communal, dans- la cour di
château , au cours de laquelle s'ex-
prima M. le syndic Michel Schmoutz
Echange de paroles aimables, et re-
merciements de part et d'autre, (lsp;

CHALEUREUSE AMBIANCE A CHATONNAYE

Quarante-deux cadets musiciens ...

Ici, avec la contribution musicale
de gens de Middes et de Torny-le-
Grand , on n'aligne, pour un concert ,
pas moins de 130 musiciens, soit 68
par la fanfare appelée l'Echo des
Roches, et 42 cadets-musiciens, les
deux ensemble s'étant produits le
samedi 12 avril , dans la grande salle
de Sédeiiles — Villarzel . Une am-
biance on ne peut plus chaleureu-
se.

Production d'abord du corps des
cadets, sous la direction de M. Benoît
Schmid, détenteur depuis peu du di-
plôme fédéral de directeur, et au
surplus remarquable trompettiste
chaudement applaudi plus tard dans
FC Doux réveil » de G. Savoy. Une
belle phalange de 42 cadets qui n 'at-
tendent que d'avoir l'âge pour porter
le grand uniforme. La fierté aussi
des parents.

Quant aux aînés, ils nous ont gra-
tifiés de productions de choix, en
particulier avec « Ballade », de M.
Boekel , morceau de choix de la pro-
chaine fête cantonale, et FF Impromp-
tu » de P. Huber , le morceau imposé

On y a bissé FF Rock Around the
Clock », de C. Freedmann, et c'est un
signe des temps: la critique a égale-
ment loué la production des tam-
bours, dirigés par M. Haymoz.

Lors de la partie officielle, on j
salua en particulier la présence de
M. Oscar Moret , membre de la com-
mission cantonale des musiques, le-
quel passa en revue ses impressions
de la soirée , félicitant les directeurs
dont M. Guy Cotting qui emmène
avec brio sa soixantaine de souf-
fleurs. Mention faite également de h
présence de M. le syndic Schmid , de
M. Dayras, syndic de Sédeiiles qu
s'exprima avec bonheur, ainsi que
M. Michel Marro . au nom du Giror
de la Glane. Des diplômes de mem-
bres d'honneur allèrent à Mme IrmE
Spirti g, a M. et Mme François e-
Christiane Ayer — Page, à MM
Georges Fleury et Albert Goumaz
C'est avec fierté que le président. M
Gremaud. plus qu 'aucun à la tâche
et à la peine, put annoncer que SE
société accédait en Ile catégorie, se-
lon décision des experts. Nos com-
pliments et nos souhaits, (ls p)
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Une lettre à écrire-
Une démarche à entreprendre...
Un conseil à demander...

Nous sommes volontiers à votre disposition pour le faire.
Discrétion absolue. Longue expérience pratique dans le
domaine social.
Nous recevons sur rendez-vous , tous les jours , du lundi au
vendredi.

Cp) 037-22 8213
Raymond CUDRY Jean METTRAUX
Route des Arsenaux 21 (1er étage) - 1700 FRIBOURG

17-1429

Siviriez : des productions réussies
Samedi et dimanche, la fanfare et le

chœur mixte de Siviriez ont diverti une
nombreuse assistance de production:
réussies qui sont le reflet d'un inlassa-
ble dévouement.

En première partie, le public a pu ap-
précier la variété des chansons inter-
prétées sous la direction précise de M
Firmin Dayer. Le pittoresque de mélo-
dies populaires (comme Yogueli et Vre-
neli ». harmonisée par Joseph Bovet
t ranchai t  agréablemen t avec des mor-
ceaux plus techniques, tels que le
« Chœur des Hébreux » de Verdi qu
clôtura le programme choral. On peu'
relever la valeur du quatuor de cuivres
oui accompagnait la pièce « Ave Raegi-
ana Coelorum ». Plus d'un auditeur a sa-
vouré « Le p'tit vin d'Lavaux » . écri'
par Gil Burlet et mis en musique par le
t a l rn t i ip ux  Joseph Bovet.

Ce fut  à la fanfare, dirigée de maniè-
re impeccable par M. Gabriel Giroud
d' agrémenter la suite de la soirée. I
faut noter que c'est le troisième ensem
ble fribourgeois à .iouer dans la classe
« excellence ». Même si la « Landwehr >
et la F< Concordia » ont acquis depuis
longtemps leurs lettres de noblesse, les
musiciens de Siviriez n 'ont aucunemen'
démérité de ces sociétés réputées. C'esl
en exécutant « Tome-stone-Arizona >
(ouverture de Gareth Wood), morceai
imposé de la Fête cantonale de Trey-
vaux. et « 1812 » (ouverture de Tchai-
kovski; arrangement de Denis Wright'
que la fanfare a démontré le maximurr
de virtuosité. Cette dernière ouverture
à la technioue exigeante, représenters
le morceau de choix de la fête de Trey-
vaux.

Avant la production soignée des tam-
bours , le président de la Société de mu-
sique, M. Gaston Bosson , formula très
natu rellement le9 remerciements d'usa-
ge, tout en soulignant la présence de M
Arthur Jaquier, député de Prez-vers-
Siviriez.

M. Gabriel Giroud, un directeur fleur
(Photo Magnin)

A la fin du concert, des personnalité;
se sont exprimées sur les résultats posi
tifs obtenus par le chœur mixte et li
fanfare. M. Jaquier s'est montré satis-
fait de la valeur des productions. Quan
à M. François Raemy, directeur de li
fanfare de Vuisternens-devant-Romont
mais anciennement de celle de Siviriez
il a surtout déploré avec humour la tié
deur d'une commune, pourtant impor-
tante, pour soutenir financièrement, di
manière acceptable, les manifestation
d'ordre culturel.

L'affluence au concert du dimanche ;
toutefois confirmé l'attachement dei
gens de Siviriez ou d'ailleurs à des pro-
ductions musicales de qualité, (if-r)

SAMEDI A LA ROCHE
Un ensemble et un
chœur prestigieux
Un concert associant un ensembl

instrumental et une formation cho
raie, tous deux de haute qualité , ser
donné samedi 19 avril, à 20 h. 15
dans la salle communale de La Ro
che. Les protagonistes en seront l'en
semble de cuivres FF Euphonia » c
le Chœur des armaillis de la Gruyère
F-c dernier auréolé du Prix Schu
bert et de la mention FF Excellent
avec félicitations du jury » , qui vien
nent de lui être décernés lors des
Rencontres chorales internationale
de Montreux.

L'ensemble de cuivres FF Eupho
nia ». dirigé par Jean-Louis Castel
la , donnera la première partie dt
programme. Il compte 28 musicien
dont beaucouo sont des Gruériens
mais qui représentent en réalité six
districts fribourgeois. FF Euphonia
est né en 1972 , sa source d'inspira
tion étant en particulier celle de:
prestigieux ensembles de cuivre
anglais. Mais ce n 'est qu 'en 1974
après s'être étoffé et ayant consti
tué la base de son répertoire, qu 'i
donna son premier concert à Bulle
Ce répertoire , aujourd'hui , reste for
original et s'est diversifié. Il fait al
terner la musique de cuivres tradi
tionnelle , les pièces populaires e
classiques. De nombreux concerts
dans le canton et en Suisse roman
de, ont fait apprécier l' ensembli
<F Euphonia » que les connaisseur
classent parmi les meilleurs du pays;

Dirigé par Michel Corpataux, 1<
Chœur des armaillis de la Gruyèn
occupera la scène en seconde partie
Ses trente chanteurs , fraîchemen
rentrés des Rencontres internatio
nales de Montreux, donneront à L:
Roche un large panorama de leu
répertoire : aussi bien les chanson
de l'abbé Bovet et de plusieurs com
positeurs populaires romands, qui
les grands chœurs tirés d' opéras e
quelques pages classiques. (Com./Lib

VENDREDI A FRIBOURG
De Buxtehude à J.-C. Bach

Le: Rotary-Club Fribourg-Sarini
organise vendredi soir, à l'église di
Collège St-Michel un concert don
le bénéfice est destiné à l'Hospici
de la Providence, à Fribourg. Le clul
a invité pour ce concert le Chœu
de la Maîtrise et l'Ensemble instru
mental de Villars-sur-Glâne, placé
sous la direction de Pierre-George
Roubaty.

Le programme à la fois exigean
et varié , .comprend des œuvres de
Buxtehude, J.-S. Bach et Jean Chré-
tien Bach. Jacqueline Morard , vio-
lon , et Michel Rosset , hau tbois, ' se
ront les solistes du Concerto pou:
violon , hautbois et orchestre (BW\
1060) de J.-S. Bach. En fait il s'agi
d'une reconstruction à partir di
concerto pour deux instruments i
clavier , l'original pour 2 violons oi
violon et hautbois étant perdu.

Michel Brodard sera ensuite le so
liste de la FF Kreuzstabkantate
(BWV 56), pour basse , chœur et or
chestre. Les deux autres œuvres di
programme sont bien moins connues
L'une est due à un prédécesseur d<
Bach , D. Burtehude. Il s'agit di
Magnificat pour soliste, chœur el
orchestre, et l'autre est due à un de:
fils de J.-S. Bach : un FF Gloria » poui
chœur et orchestre du Bach FF ita-
lien », Jean Chrétien Bach , qui met-
tra un point final à ce concert de
bienfaisance.

Ce concert du Chœur de la Maî-
trise de Villars-sur-Glâne.est un pei
le préludé à une tournée qui , ;
l'Ascension, mènera ce chœur en Al
sace où il chantera notamment ;
Colmar. (mfl)

ON A CHANTE ET JOUE A RUE
JHp
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MM. Gilbert Bosson, président, Roger Crausaz, directeur, et M. Jules Prélaz, trom
bone, et lieutenant de préfet de la Glane. (Photo Magnin

Devant salle pleine, la fanfare de Rue
a donné son concert annuel , sous la di-
rection de M. Roger Crausaz. Un pro-
gramme varié comprenant entre autres
le morceau de choix de la prochaine
fête cantonale , intitulé FF Ricana » et le
morceau imposé à la catégorie , de Ber-
nard Chenaux, FF Choral et Marche so-
lennelle ».

Les musiciens furent très applaudis
tout comme le <; Piccolo orchestra » de
Mme Marylise Pauli qui joue et chante
à la guitare. Un plaisir de voir et d'en-
tendre , qui charme jeunes et adultes
Bravo aussi !

Au cours de la partie officielle, pré-
sidée par M. Gilbert Bosson. M. Xaviei
Cornu , de Romont , président du giror
de la Glane, épingla la médaille de

vétéran cantonal , pour 25 années de so-
ciétariat , à M. Jean-Pierre Cottet , et U
médaille fédérale, pour 35 ans. à M
Marius Prélaz, le tout accompagné de
félicitations et de souhaits au nom de h
Cantonale. A la réception qui suivi
s'exprimèrent quelques personnalités
en particulier Mme Anne-Marie Prélaz
député, dont on apprécie l'aisance de
l'expression, (lsp)

Tous les jours MENU COMPLET
K-, chaud à l'emporter

S /̂ \. Boucherie Charcuterie

<cr& BjQSiiË
^̂  ̂ m

 ̂
| Gros-Détail Friboui

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance

Séminaire ALPHA +
Par la dynamique mentale , la relaxation e
la créativité connaître et développer notn
vraie personnalité, ainsi que nos percep
tions extrasensorielles — Intuition — Télé
palhie — Recherches paramédicales -

Clairvoyance.
Information gratuite et sans engagement i

l'Hôtel Duc Bertold ,
le vendredi 18 avril 1980 . à 20 h 15

Organisation ALPHA +
Mme A.-L. DALER

11, Vieux-Collège, 1008 Prilly
Cfi (021) 25 18 21

17-23581

Voulez-vous acquérir
une chaîne Hi-Fi ? ? ?

Avant de vous décider ,
passez donc chez nous.

Nous sommes concessionnaires de

« MARANTZ »
CHAINE COMPLETE 1640.—

ou Fr. 42.— par mois

STUDIO DE DEMONSTRATION

BH33EsÊ^ n̂Èainn^ Ĥ*^ *w ™
Rue de l'industrie 21

17-356
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Avril 1979 — Avril 1980

éÊË- Ht '"* messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux , papa
et grand-papa

Monsieur
M ||teft Charles BARRAS

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 19

t
La messe d'anniversaire

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

Madame
Anna BOUVERAT-JOBIN

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 19 avril 1980 à 18 h.

17-301350

*», _t j
p <M^: La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

A âl Bruno FASEL

sera célébrée en l'église de Guin, le samedi 19 avril 1980 à 9 heures.

17-1700

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur

Bruno Pidoux
remercie toutes les personnes qui y ont
pris part soit par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de couron-
nes et de fleurs, leurs messages de
condoléances.

Vous avez prouvé votre attachement
à notre cher disparu. Vos marques de
touchante affection ont été pour notre
famille un précieux réconfort dans
notre douleur.

L'office de trentième

aura lieu le samedi 19 avril 1980 à
20 heures, en l'église d'Aumont.

Cugy, avril 1980.

17-1604

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Oscar Carrel
aura lieu le samedi 19 avril 1980 à
20 heures, en l'église de Belfaux.

17-23736

f
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Auguste Dafflon
son épouse vous remercie bien sincè-
rement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, soit par
votre présence aux obsèques, vos mes-
sages, vos dons et vos envois de fleurs.

Elle vous exprime sa reconnaissance
émue.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Neyruz, le
samedi 19 avril 1980 à 17 h 30.

17-23609

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse de Neyruz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max Mettraux
oncle de M. Albert Chammartin,

dévoué conseiller paroissial

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Neyruz, ce jeudi 17 avril , à
14 h. 30.

17-23801

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Léon Camélique
sera célébrée en l'église de Courtion ,
samedi 19 avril 1980 à 9 h 30.

17-23750
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t
Avril 1979 — Avril 1980

En souvenir de

Monsieur

André Glockner
Dans le silence des jours qui passent ,

ton beau souvenir est comme une fleur
qui ne se fanera jamais.

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

Ton épouse et familles.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Ro-
mont , le dimanche 20 avril 1980 à
17 h 30.

17-23746
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t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Louis Jonin
exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui l'ont assisté et lui ont
rendu visite durant sa maladie, ainsi
que toutes celles qui , par leur présence,
leurs prières, leurs dons , leurs envois
de fleurs , ont pris- part à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa très vive et profonde gra-
titude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Grolley, le
vendredi 18 avril 1980 à 20 heures.

17-23753

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle

Sidonie Gendre
aura lieu le samedi 19 avril 1980 à
17 heures, en l'église de St-Paul au
Schoenberg.

17-23708

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher
et regretté papa et grand-papa

Monsieur

Louis Gfeller
sera célébrée en l'église de St-Maurice,
à Fribourg, le samedi 19 avril 1980 è
19 heures.

17-23653

t
Avril 1979 — Avril 1980

La messe d'anniversaire

_éÉ_\ pour le repos de l'âme de notre cher époux , papa

sj Monsieur
Eugène SEYDOUX

JSkrf gm —'
dit Bollion

|f&, M. % sera célébrée en l'église de Léchelles, le vendredi

_f j _\U 18 avril 1980 à 20 heures.

Que tous ceux qui t'ont connu , aient une pensée
^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ *̂ pouj t0i cn ce jour.

17-23628

t t
La messe d'anniversaire

Remerciements
pour le repos de l'âme de

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et , d'affection Madame
reçu lors du décès de

Jeanne Chassot
Madame
I F-M I ÏO/ Q sera célébrée en l'église de Farvagny-
l_UUIb€ le-Grand, le samedi 19 avril 1980 à

19 h 45.Barras-Eltschinger 17-23718
sa famille vous remercie très sincère- J^ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre
présence, vos dons , vos offrandes de
messes, vos messages de condoléances, Avril 1979 Avril 1980
vos envois de couronnes et de fleurs.

La messe d'anniversaire
Elle vous prie de trouver ici l'ex-

pression de sa profonde reconnaissan-
ce pour le repos de l'âme de

L'office de trentième Madame

sera célébré en l'église de Belfaux , le Germaine
samedi 19 avril 1980, à 18 heures.

cormmbœuf , avni 1980. Mauron-Brasey
81-60243 ,. , ,. ,. ., ,„„„ .aura heu le samedi 19 avril 1980 a

¦B9HS9BR9BBBff9BMHmSSB 17 heures , en l'église des Capucins à
Fribourg.

t T a  fille et familles.

17-23707
Remerciements H^^l^mxmHH^^n^^S;̂ ^^^M

Dans notre peine nous avons res- J,
senti avec émotion combien était gran-
des l'estime et l'affection que vous por-
tiez à notre chère maman

Le comité, la direction,

Madame veuve et les 
¦
*£* ̂ iTsÏÏondaire -

Fidèle Jaquet de la Glâne
ont la douleur de faire part du décès de

née Olympe Jaquet

Dans l'impossibilité de répondre à IVIOnSieUr
chacun, sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui. par Alfred V©rZ.Otti
leur présence, leurs prières, messages de
condoléances, dons, offrandes de mes- professeur auxiliaire
ses, envois de couronnes et de fleurs à l'Ecole secondaire de la Glane
ont pris part à sa douloureuse épreu- et père de Madame Anne Stern.
ve- professeur

L'office de trentième pour les obsèques, prière de se réfe.
rer à l'avis de la famille,

sera célébré le samedi 19 avril 1980 17-23799
à 20 heures, en l'église de Grolley. 

1 t
I L'Industrielle SA Fribourg

Le Conseil communal a le regret de fa ire part du décès de
de Misery

et le Groupement scolaire Mons i eu rde Courtion

ont le regret de faire part du décès de TTanÇOIS HeilTIO
leur ancien collaborateur

Monsieur
Pour les obsèques, prière de se référer

Bernard Thévoz à ravis de la famille -
17-23800

père de Monsieur Claude ¦¦¦mHHDMnSMIKEH ^̂ ^̂ ^H
dévoué membre du

Conseil communal et secrétaire de la TT ,»».¦**».« ¦¦,***» •>•• --*-*—.—.
Commission sc olaire I 0U16S VOS 311*101)06$

L'office d'enterrement sera célébré ¦»»«¦. h%, L.I? ii.
en la cathédrale St-Nicolas à Fribourg. P3f r liDUCflâS.
ce jeudi 17 avril 1980 à 15 heures. ' ^

___[ Fntoura



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 Jour et nuit poui
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médi-
cale des médecins de la Gruyère).
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 2] 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis s (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel).
Morat î (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 U II
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et jour!
rériés. de 10 b â tl b 30 Samedi de 8 b a
11 b 30 Autres Jours : de 8 b â 11 h 30 el
de 14 b à 16 b.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 17 avril:
Pharmacie St-Pierre (Beauregard-Centre) .

Bolle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et lours fériés : de 10 b â 12 b et
de 17 b 30 à 18 b 30
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à II b 15
et de 18 h 15 â 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
Jeudi suivant Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 b à 19 b.
Châtel-St-Denls s après 19 b el le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Moral : de 19 à 21 h Dimanche de 10 h à
12 h De 21 b à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) OU 62 11 11
18 b à 19 b ED dehors de l'horaire normal,
s 'adresser au (037) 6] 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies dF^s centres commerciaux
d'Art-y et do Jnmbo à Vi l lars-« i ir -Glàne :
jusqu'à 20 b du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribonrg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute  et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Chatel-St-Uenis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil : (037) 36 10 10.
MFiral : (031) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Pa.verne : 17.

POLICE
Appel argent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 U
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 î9
Chate l -St -Denis  : (021) 58 72 21.
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 11 95.
Payerne : (037) «1 17 77.

FED
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 la

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Clnb alpin : (0291
2 56 60.
Hél icoptère  : (02S) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 68 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 09.
Lac 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
Hôpital oantonal : (037) 82 21 21.

Heures de visites I chambres communes
tous les tours de 14 a 15 b et de 19 à 20 b ;
chambres privée* tous IM Jours de 14 à
20 h.
Hôpi ta l  Daler : (037) 82 21 91.

Heures de visites i chambres communes
en semaine de 13 b 30 à 15 b et de 18 b
à 20 b ; dimanche et Jours fériés de te b
30 a U b 80 et de 13 b 80 è IB b S0 |
chambres à 1 ou 2 Lits tous le» Jour* de
10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 SI 81.

Heures de visites : tous les lours de 12 à
21 b.
Cllniqne Ste-Anne : (037) 81 .1 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 13 b 30 a 16 b 30 et de 19
à 20 b ; chambres privées tous les Jours de
10 è 21 h.
Rias : (029) 2 84 31.

Heures de visites i chambres communes
de 14 â 18 b (samedi , dimanche el Jour» fé-
riés lusqu 'a 16 b) et de 19 6 20 h ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
de 14 A 20 b.
Esta va «r i  (037) 63 21 21

Heine» de visites tous les lour* dr l! à
19 b 30 (samedi dimanche et Jours fé-
rié.- lusqu'a I t  b) et de 19 i 20 b.
Blllrni. : III :F 7) 5? 27 71

Heme? de vi si te  tous les Jours : cham-
bres -. .rnn,une.- de 13 h 30 ô 15 h 30 et de
19 â 20 h . ch:in,href privées de 10 h à
20 h .  pé«1 îa tr i f  nas de «-lutte le soir.
C h i l e l - S a i n t  llrnl» : «Mi l  56 7» 41.

Heure» d» v i s i t e»  ehmiibie* communes
et m l - p r i v é e »  de IS h 3f » 19 b et de 19 b
30 a 20 b 3(j . d ir imni he» el Imir» fériés de
IS b 3C i 15 b 3r e1 1» 18 4 20 h : chambre*
privées lusqu 'a M. b S0 : dimanche et lours
férié» lusq u'a 2( b
Mevrle» ((W7 rî 11 11

Heure* da visite* i de 13 b 30 a 15 b et

de 19 à 20 h ; dimanche et Jours fériés de
lu à 11 b et de 13 h 30 à 15 b.
Ta vel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous tes jours de 13 à
16 h el de 19 a 20 b.

Pa.verne : (037) 82 11 11.
Heures de visi tes : tous les lours de 12 h

45 à 13 b 45 et de 18 b 45 é 19 b 30 . cham-
bres privées lusqu'a 21 b ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 b 49 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Off ice  du tourisme de la ville de Fri
bourg : 22 I] 5B Location de spectacles
22 H1 85 Grand-Places
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 «3
Rle-Neuve 8. Frlbour»;
Poste principale de Fribourg : Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 b 30.
13 b 30 à 21 h Samedi de 11 à 12 b et de
14 à 17 h Dimanche de 19 à 20 h Guichets
du télégraphe lundi è samedi et lors de
fêtes locales de 7 é 21 b 30 Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 b 30 et de 17 à
21 h.
Aides familiales
— Fri bonrg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
23 49 34 de 12 b à 13 b 30 et dès 19 b.
— Sarine-Campagne : 45 12 15
Soins i domicile : soins par Infirmières,
toilette, ménage, repas par une auxiliaire
de la Croix-Rouge :
— Frinnnr * et Sarine : (037) 22 93 08
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 b à midi ,
du lundi au vendredi
— Vallée de la Jnene : (029) 7 18 66
Babysittlng : (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau).
Crèche univers i ta i re  : se renseigner au-
près de Pierre Flelner-Gerster , Le Rie-
delel 9. Marly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants  de toutes confessions. Che-
min des Bains 1. Fribourg
SOS futnrr» mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Mvrlam : 22 «4 24 Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultation* conjugales i 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 b i 17 b ; vendredi de
9 b a 1? b. pour les personnes de langue
française. Lundi et Jeudi pour les per-
sonnes de langue allemande et française,
de 14 b i 17 h. — Immeuble du Plaza (91 ,
rue de Lausanne). Entrée par la ruelle
du Lycée
Centre femmes : 21, rnle de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les Jeudis à partir
de 20 b Tel 31 19 43
Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby , 1700 Fribourg Tous les Jeudis ma-
tin, de 8 b 30 ê 10 h 30 En cas d'Impossi-
bilité,  téléphoner le lundi de 18 h à 20 h :
4« 18 74 ou 45 18 85
Centres de planning familia l
— Fribonrg (Plaza 91. 3e étage : 22 83 22.
Tous les Jours ouvrables de 9 à U h et de
14 è 17 b De préférence sur rendez-vous
— Rîa* (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029)
2 84 31 Le Jeudi sur rende?.-vous unique-
ment
— Estavayer-le-Lae (Hôpital) : 22 *? 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement
— Châtel-Saint-Deni» (Hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) SB 79 41. Le lundi sur ren-
dez-vous uniquement
Parents-Service (037) 22 «1 14 A l'écoute
des parent* tou» les mardi* de 9 à U b en
allemand et de 14 è 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg case postale 39
Mouvement Enfance et foyer s rue de
l'Industrie 8 (037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 33 89 17 ou 4S91 63. Entraide et
conseils. Défense des pères divorcé* sépa-
ré*, remarié*, célibataires, el de leurs en-
fants. Case postale 578. 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l 'As-
sociation suisse pour lés sourds démuti-
sés (Consultations sur rendez-vous au 021
23 31 32.
Fondation • Pour la vieillesse - Pro Se-
neetote » : 22 4) 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 15 b ei de 14 a 17 h, Rue St-Plerre
2« Frlboure
Centre Suisse-Immigrés : (037) 22 S7 SI
Ouvert le samedi de 14 é 19 b ; rue du
Nord 23, Fribourg.
Pro Infirmis Service social fribourgeois
et Ligne frinourgenise contre le rhumatis-
me : 2? 27 47 Mercredi de 9 » 12 h. lèudi de
15 â 19 b et sur rendez-vous Pérolles 8.
Fribourg
Ligne frlhnuMreolse contre le cancer :
24 99 20 Du lundi au vendredi de I a 15 b
et de 14 è 17 h. Route de* Caillette* I. Fri-
bourg
Radiophotographle publique : le 1er et le
3e Jeudi du mois de 0 • 15 h Roufs des
Dal l le l les  l. Fribourg
Dispensaire  antltnhercnlèox : le vendredi
de 8 b 30 à 9 b 80 sur rendez-vous unique-
ment Hôpital cantonal Fribourg
Release Centre d'accnel l et d'infarmatinb
ponr les ieones : 22 29 01 (permanence té-
léphonique) En cas d'urgence : (0371
2? 9? 59 et 22 41 23. rue des Alpes 30, Fri-
bourg
Cllniqne des platanes - 26 33 f V. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanie» du
mardi au vendred i 4e B b è 10 h Ave
nue du Oénéral-Giilxm S4 Fribnure
A.A. Alcooliques anonvmm 20 14 89 Case
postale 29 1701 Fribourg.
Service c o n s u l t a t i f  de* mratairr» . le lun-
di de 17 a 20 h e1 le nnercredl de If a 20 h
Rue Pierre Aeby 21'/ Frlhourg
Consommateur - Information : 25 98 27
Ouvert tous les mercredla. de 14 a 17 h.
Pérolles 8, 4e étage
Protection des tnlmam : Refuge pour
chiens a Montècu i 33 15 29.

MUSEES
FRIBOI'KG
— Musé* d'trl ei d'histoire : fermé pour
cause d» renova boa.

— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven
dredi de 8 h à U 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 b,
Bl 'LLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10
à 12 h et de 14 à 17 h ; dimanche de 14 à
17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les Jours de 9
à 11 h et de 14 h à 17 h, sauf le lundi .
MORAT
— Musée historique : tous les lours sauf le
lundi de 9 à 11 b el de 13 b 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h 30.
TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche
de 14 à 18 h.
P A V E R N E
— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 i
18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 b à 22 h. mardi à vendred i de
8 b à 22 b Samedi de 8 b i 16 h Pré) s
domicile : du lundi au samedi de 10 & 15 b
el de U à I P h
— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg
et Société de lecture : lundi de 14 h à 18 h ;
mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h ; jeudi de 14 à 18 h ;
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 16 h. Avenue de Rome.
— Deutsche Rihl iuthrk : du lundi  su |eudi
de 15 b 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 b 30 Pérol-
les 42
— Ludothèque : mercredi de 15 b 30 è
17 h 30 et samedi de 9 h â U h. à Granges-
Paccot 3 ; mardi de 15 b 30 à 17 b 30 et
vendredi de 15 b à 17 b 30 à la route
de la Vignettaz 57 (Afrlcanum).
BULLE

— Bibliothèque dn Musée : mercredi de 17
à 20 h, Jeudi de 10 à 12 b et de 14 à 20 b.
samedi de 10 â 12 h et dé 14 à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 b 30. mercredi de 16 à 17 h 30. Jeudi
de 19 à 20 h 30. samedi dé 10 à 11 h 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et Jeudi
de 14 â 18 h, mercredi de 19 â 21 h, same-
di de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).
MORAT
— Bibliothèque de la V i l l e  : lundi mer-
credi el vendredi de Ï6 â "19 h. vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 b et de 14 à
17 h
PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 22 h.

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

GRUYERES
— Château : ouvert tous les Jours de 9 à
18 h
— Fromagerie de démonstration : de 8 b B
18 b 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : 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
11 b 30 et lundi, mardi jeudi et vendredi
après midi de 14 a 16 h.
Piscine du Levant : la piscine est ouverte
au public, tous les jours de 12 h à 14 h
et de 17 h â 22 h. — Samedi et diman-
che : de 8 h à 20 h.

BULI.E
Piscine couverte de l'Ecole secondaire
12 â 14 b et de 16 9 22 b Mercredi de
18 à 22 b ; samedi de 14 h 30 â 17 b ; di-
manche de 14 b 30 à 18 b 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : du mardi au vendre-
di de 15 b è 25 b : samedi de 15 b 8 19 b ;
dimanche et lours fériés de 10 b à 12 b et
de 15 b A 19 b

CHATEL-SAINT-DKNIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 b è 17 b et de 19 b 9
25 h Samedi et dimanche de 14 b à 18 h.
LES PACCOT8
Piscine de l'Ermitage : tous les Jours de
9 h è 25 h.
MORAT
Piscine eooverte : lundi de t4 b à 21 h.
mardi de 11 b 9 21 b. mercredi-vendredi
de 9 b 3r 9 2) b, samedi et dimanche de
9 b 30 9 18 h

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustin* : fer-
mée jusqu 'à nouvel avta.

(̂ y''~>y /)_ f̂ T^ n̂
Le* Jambe* *urél *i**a.

POUR FAIRE FRONT AU VIRUS
Une campagne de vaccination
orale contre la poliomyélite

Dans un communiqué, ie Départe-
ment de la santé publique annonce
qu'une campagne nationale de vaccina-
tion contre la poliomyélite aura lieu, du
21 avril au 3 mai 1980, da ns toute la
Suisse. Afin de favoriser l'accès du pu-
blic, la durée de cette campagne est
élargie, du mois de mars à la fin du
mois de mai , da ns le canton de Fri-
bourg

Pourquoi vacciner ?
La vaccination a eu des résultats

spectaculaires dans noire pays. Cepen-
dont. le virus n'a pas disparu du monde
ni de la Suisse et il constitue une me-
nace permanente pour la population, si
les revaccinations régulières sont négli-
gées. Aux Pays-Bas. en 1978. une érri-
démie de poliomyélite a touché 50 per-
sonnes qui avaient refusé la vaccination
pour des raisons de croyance person-
nelle.

Pourquoi une telle campagne ?

La protection par la vaccination ne
dure, en moyenne, que 5 ans : par con-
séauent. il est indispensable de revacci-
ner tous les 5 ans. afin de maintenir la
protection de l'individu et de la collec-
tivité.

Qui doit être vacciné ou revacciné ?

— Les nourrissons à partir du 3e mois.
— les enfants et les adultes jusqu'à 60

ans ou plus.
— Les personnes jamais vaccinées con-

tre la poliomyélite qui recevront une

dose de vaccin , au cours de la cam-
pagne, devraient recevoir une
deuxième dose après 6 semaines au-
près de leur médecin habituel.

Contre-indications

Les personnes qui souffrent de défi-
ciences immunitaires ou qui sont trai-
tées par des corticosléroïdes et des cv-
tostatiques ne peuvent pas être vaceci-
nées. Il est indiqué de ne pas se faire
vacciner si l'on a de la fièvre ou si , dans
un délai antérieur à moins d'un mois,
l'on a été vacciné contre la variole , la
rubéole, la rougeole, les oreillons ou la
fièvre jaune.

Les femmes enceintes de moins de 4
mois doivent consulter leur médecin.
La vaccination contre la poliornvf>lit e
datant de moins de 5 ans n'est pas une
contre-indication

Il n'est pas contre-indiqué de se re-
vacciner à des intervalles plus rappro-
chés ni après intervalle dépassant 5 uns.
Les personnes vaccinées avant 1979
peuvent donc recevoir la vaccination,
sans danger.

Gratuit du 21 avril au 3 mai
Dans le canton de Fribourg. le vaccin

antipoliomyélitique sera fou rn i , gratui-
tement, par le canton aux médecins qui
pourront le proposer à leurs patients,
du mois de mars à fin mai. Les commu-
nes, en collaboration avec les préfectu-
res et les médecins, pourront organiser
des séances publiques et gratuites rie
vaccination jusqu 'à fin mai. Du 21 avril
au 3 mai. le vaccin sera distribué. Ura-
tuitement. par les pharmaciens. (Com)

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : exposi-
tion Géographie et Aménagement du
territoire, ouvert de 8-11 et 14-17 h.

Musée gruérien de Bulle : exposition
de Jean-Marc Schwaller , peintre, ou-
vert de 10-12 h. et de 14-20 h.

Galerie l'Arcade : exposition de Jean
Bindschedler, peintre, ouvert de 15-21 h

Galerie de la Cathédrale : exposition
de Jelenkienwicz, peintre et Fontanel-
la. sculpteur, ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30

Culture biologique : à 20 h. au calé
des Grand-Places, à Fribourg, séance
d'information sur la culture biologique.

Conférence d'astronomie

La Fondation Naef et la Société fr i -
bourgeoise d'astronomie ont fait appel
à M. G. Jasniewicz , docteur en astro-
physique de l'Université de Montpellier
et assistant aux instituts d'astronomie
des Universités de Lausanne et Genève,
pour parler de « relativité générale et
quantification » . La conférence aura lieu
le vendredi 18 avril 1980 , à 20 h. 15 ,
salle 3115 , Université, bâtiment Miséri-
corde. Elle sera suivie de la première
assemblée générale ordinaire de la SFA.
Entrée libre.

Sorties pédestres

La saison 1980 reprend aujourd'hui
jeudi 17 avril.  Rendez-vous à 13 h. 30
devant l'ancien garage des TF. che-
min Ritter. Renseignements : Pro Se-
nectute-Fribourg tél. 22 41 53.

Notre-Dame de Bourgui l lon

Chaque jeudi à 20 h. chapelet et
messe.

Création d'un club d'aînés

Toutes les personnes intéressées par
la création d'un club d'aînés en ville de
Fribourg et intéressées à y participer
act ivement sont cordia lement invitées
à une première rencontre : samedi 19
avril à 14 h., salle du café du Gothard
à Fribourg (1er étage).

Cinéma

Rex. — Siirii : 16 ans. — Guerre et
amour : 16 ans.

Studio. — Croisière erotique : 20 ans.

Capitole. — Kiss contre les fantômes
14 ans.

Corso. — L'homme au pistolet d'or
14 ans.

Eden. — Jeux dangereux : 16 ans. —
Meurtre par décret : 16 ans.

Alpha. — Midnight Express : 18 ans

ROMONT
Cinéma Romontois. — Les Chariots en

délire : 14 ans.

PAYERNE
Apollo. — Mon nom est bulldozer : 14

ans .

FOYER DE CHARITE SUISSE :
10 ANS DEJA

La famille du foyer FF Dent du Midi » à
Bex vous invite très cordialement à
participer à la grande récollection du
dimanche 20 avril 1980 , sous la prési-
dence de Monseigneur Henri Schwery
et du Père Georges Finet. S'inscrire en
téléphonant au (025) 63 22 22.

Horaire de la journée : dès 9 h 15 :
accueil. — 10 h : conférence de Mgr
Schwery. — 1 1  h • retrouvailles. — 12 h :
repas : potage , pique-nique apporté, ca-
fé. — 14 h : conférence du Père Finet.
15 h 30 : Eucharistie.

rt-23728

Fruité et bien charpenté
le vin nouveau de Vaud

L'Office des vins vaudois a organisé ,
lundi soir à Fribourg, une présentation
des vins nouveaux du Pays de Vaud.
Cette dégustation de 79 entre dans le
cadre d'une tournée de promotion en
Suisse alémanique et en Romandie.

Le nouveau directeur de l'OVV . M.
René Bernhard, a souhaité que les
Suisses puissent découvrir et apprécier
les vins vaudois avant que de grandes
entreprises, américaines notamment,
n'innondent le marché. « Il est temps
que les consommateurs fassent leur
petit marketing personnel » .

Pour aider ceux qui apprécient les
vins vaudois à se faire une petite idée
sur le 79 , l'OVV a servi dix vins blancs
et deux vins rouges. En l 'espace de
quelques minutes, il a ainsi été possi-
ble de goûter aux crus de Concise,
Mont-sur-Rolle, Epesses, Vilette, Saint-
Saphorin, Puidoux ou Aigle. L'OVV
avait même tenu à inclure dans sa
gamme quelques bouteilles du Domaine
des Faverges.

Le 79 est sans aucun doute un millé-
sime exceptionnel. Gageons que les
22 millions de litres de Dorin et les
6 millions de litres de Salvagnin s'écou-
leront sans aucun problème. Le 79 est
en effet équilibré, fruité et bien char-
penté, (pfe)

P — 
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En avril :
«20 th CENTURY

BAND »
(6 musiciens)

En attraction , les danseuses
* DARA THAÏ
* MERRY TAYLOR
* SCARLETT

Du lundi au jeudi :
entrée libre pour les dames

17-685



GRANDE EXPOSITION I !
les vendredi et samedi 18 et 19 avril 1980 <

à la route W.-Kaiser 4, à Fribourg '
dans le bâtiment du machinisme de la FSA, 3e étage f

r

TONDEUSES, MICROTRACTEURS, :
BALAYEUSES. MOTOCULTEURS !

Pourquoi devriez-vous passer chez nous avant l'achat d'une tondeuse à
gazon ?
— Vous aimeriez certainement pouvoir tondre et ramasser par n'importe

quel temps
— Il existe des moteurs 2-temps, 4-temps et électriques. Laquelle , vous

convient-elle le mieux ?
Pourquoi devriez-vous passer chez nous avant l'achat d'un motoculteur ?
— Vous désirez 2 ou 3 vitesses sur les couteaux
— Vous ne savez pas si vous voulez un moteur 2 ou 4-temps
— Vous avez un problème spécifique : par exemple , cultures étroites en

ligne
— Nous avons un grand choix, et en plus 8 sortes de couteaux
Pourquoi devriez-vous passer chez nous avant l'achat d'une machine
polyvalente ?

Vous voulez faire travailler « votre » outil FF 12 >» mois par année
Vous aimeriez pouvoir tondre le gazon et déblayer la neige
Vous devez couper l'herbe pour vos animaux domestiques et tourner
le jardin
Vous aimeriez balayer la cour et ramasser le gazon

B O N  d'une valeur de Fr. 60.—
à échanger durant l'exposition à

l'achat d'une machine dès Fr. 750.—

jyj Invitation cordiale à tous

j qh f_ Fédération des syndicats agricoles
3JJL ̂  

du canton de Fribourg
n*T 1700 FRIBOURG V 037-82 31 01

I ¦ 17-908

P/tfjx l II y a beaucoup d'imprimeries rapides

fc*5J mais... il n'y a qu'un QU.Ck-Pr.llt

GT 750

E. JACCOUD

Suzuki

A vendre

FORD Fiesta
1100 L

mod. 1977
Ford Taunus

1600 L
neuve
CITROEN LN

mod. 1977
AUDI 60 L

bas prix.
Cfi (037) 37 17 10

VOITURES
OCCASIONS
MERCEDES 230-6
automatique, 1974.
140 000 km .
MERCEDES 280 E
automatique, 1973,
150 000 km,
moteur 50 000 km.
RENAULT R 4
1972, 70 000 km.
HONDA CIVIC
automatique, 1979
18C0 km.
SIMCA RALLY 2
1976, 55 0C0 km.
Toutes les voitures
sont expertisées ,
vendues avec
garantie.
Garage Karl Rab
Rte des Daillettes 11
1700 Fribourg
Cfi (037) 24 90 03

17-23649

A vendre

Fr. 1600.—.

(fi 037-39 15 87

17-23688

A vendre

1 roulotte
5 places,

prix avantageux.

(fi 037-43 24 17

17-1700

OCCASIONS ^22 1̂5 r9

SÛRES ™
A vendra

chez votre une
agence FIAT charme
Fiat 131 spéc. SÏSti-

ORGUES
LOWREY

Le N° 1 aux
Etats-Unis
Nouveau modèle
«Micro Magic»
en stock.

mod. 77. 62000  ̂ ^ (037, 46 42 31
17-23687

VW 1300 
mod. 1968 A VENDRE

Fiat 132 2000 TRIUMPH

mod . 78, 35 000 km OpiTTIie

Renault 12 TL 1500
mod. 74, 60 000 km 1979, 12 000 km.
Chaque véhicule f 2{.expertise. 

 ̂
lg heures

8
Marcel 

A vendre
Boschung AG p|antonS
Dép. automobilet Je pommes
3185 SCHMITTEN _\Q terre
0 037-36 01 01 

Bj «
17-1701 ' _ .„.

___^__^___^^_ importés en 1979.
Cfi 037-68 11 60

A vendre 17-23689

belle
jeUne vôya^ëJÛârsëmëT"

hrohic Non!Wangez\
wl CUI3 la délicieuse soupe

ses 2 agnelles, ainsi àf pbissons frais]
que 2 agneaux , de chaque vendredi, au
5 mois. Bullet cle la'Gare
„ „ R. MdTeTTFrlbourgR. Menoud ¦

1725 Posleux

Cf i (037) 31 18 57 f ¦FWW FWBK
AA_ 

__
17-301448 f m w  wvm

•chats
A vendre
de particulier le* ITMiJsOftS

Peugeot ** "OWB

404 conÉtanl
mod. 1972. lOMr»

Cfi (037) 23 48 35 IHHMUMUM
après 19 h. 17-301446 «t réclame*

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. Michelangelo Cremona et M. Jean-Marc

Peyraud, architectes , place du Petit-.St-Jean 5, 1700 Fribourg, au
nom de l'hoirie Emile Stoll , à Fribourg, pour la rénovation de l'im-
meuble sis ali chemin du Gottéron 7, sur l'article 14075 plan fo lio
122 du cadastre de la commune de Fribourg ;

— les plans présentés par l'atelier d'architecture J. Jaeger SA, rue
Guillimann 21, 1700 Fribourg, au nom de Faucigny SA , à Fribourg,
pour la rénovation de l'immeuble sis à la rue Faucigny 5, sur l'arti-
cle 7146 plan folio 61 du cadastre de la commune de Fribourg .

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs
observations ou oppositions du lundi 21 avril au lundi 5 mai 1980, à
midi.

Direction de l'Edilité
17-1006

I

Avec les matelas BICO vous
dormez mieux !

4552  ̂\fl

BICO-FLEX-Sommiers
le seul avec élévation progressive

(selon besoin) de la tête aux pieds.
De ce fait , vous favorisez votre circula-
tion du sang et pouvez dormir ainsi
sans problèmes sur les deux côtés.

Ce sommier BICO-FLEX
s'adapte à chaque lit à Fr. 250.— et
Fr. 370.—, livrable aussi en grandeurs
spéciales.

BICO-FLEX - Couches
à Fr. 355.— et Fr. 398.—

BICO-MATELAS
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
(fi (037) 22 09 19

A Fribourg, nous sommes
le commerce spécialisé pour les

MATELAS BICO I
5% de rabais au comptant ou 10% de
rabais à l'emporter . OU PROFITEZ de
notre ACTION « Matelas-Echanges » I

— Lundi fermé —
81-19

Probureau Fribourg Sàrl
vend à bas prix,

faute de place de nombreuses

MACHINES
DE BUREAU

d'occasion de toutes marques
Très bon état.

Photocopieurs, duplicateurs à alcool et à
encre, offset de bureau, thermocopieurs,
rétroprojecteurs , machines à écrire électri-
ques et mécaniques , machines à calculer.

i 1

O PROBUREAU FRIBOURG àri
—I r \ 
Pérolles 83, Fribourg — (fi (037) 24 99 44

17-966

Vente de bois de feu
La Commune de Posieux mettra en mise
samedi 19 avril 1980 à 10 heures

47 stères de bois de feu
4 lots de branches

Rendez-vous des miseurs au parking du
parcours Vita vers le passage inférieur de
l'autoroute.

Le Conseil communal
17-23677

A VENDRE
BMW 2002

205/60 pneus , peinture neuve ,
expertisé mars 80

FORD CORTINA
mod. 72, expertisé avril 80,
peinture neuve,

prix : Fr. 2500 —

Cfi (037) 74 13 78 M
Cfi (037) 28 46 52 P

17-1700

JACQUES HIRT
Laboratoire

de prothèses dentaires
Av. du Midi 23 - FRIBOURG

Travail rapide - Prix avantageux

037-241016
17-301440

La nouvelle
collection est arrivée

Sandalettes de santé, mules,
sabots et mocassins.

EN VENTE AUPRES DE :
Cordonnerie Franc. Sciboz

Pérolles 41 - CO 24 19 13
1700 FRIBOURG

17-2614

URGENT !
Pour le service Informatique d'une de nos
nombreuses entreprises, nous sommes à la
recherche d'une

perfovérificatrice
Nous souhaitons une expérience pratique de
quelques années.

Denise Piller se tient à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

17-2414

. Tél. 037/225013 _
fcfc Ĵ701 Fribourg, 2, avenue de PèroIles ^̂ M

Max CUENNET
Fabrique de machines
3186 GUIN
cp 037-43 13 64

cherche pour automne 1980

apprenti mécanicien
sur machine

et pour de suite

mécanicien
avec expérience sur tour ou
fraiseuse.

Adresser offres ou téléphoner
17-1549



aivaaor : oouieversant témoignage sur
les obsèques de Mgr Oscar Romero

Un bouleversant témoignage sur
les obsèques de Mgr Oscar Romero,
le dimanche 30 mars à San Salvador ,
et leur fin tragique , nous a été don-
né par M. Charles Harper, repré-
sentant du Conseil ceucuménique des
Eglises (COE) à la cérémonie. Une
cinquantaine de personnalités étran-
gères étaient présentes, principale-
ment des évêques d'Amérique lati-
ne et des délégations des conférences
épiscopales ou des Eglises protes-
tantes des Etats-Unis , du Canada
d'Irlande , de Grande-Bretagne , de
France.

FF No matar al pueblo » : ne pas massacrer
trême-dxoite.

FF Nous sommes partis d'une église ?
en direction de la cathédrale où al- F
laient avoir lieu les obsèques, for- c
mant une procession avec 50 à r
100 prêtres salvadoriens vêtus en v
blanc, signe d'espérance. Sur notre f
passage, la foule très nombreuse ap- s
plaudissait et brandissait des ra-
meaux, dans une ambiance de joie
sobre et digne , après les six jours
de pleurs qui avaient suivi l' assassi-
nat de Mgr Romero. Le service d'or-
dre était organisé par de jeunes
scouts, car le Gouvernement avait
promis que la police et les soldats
resteraient dans les casernes. »

UNE FOULE DE 80 000 PERSONNES
<c Une foule très dense d'environ

80 000 personnes était massée sur le
place devant la cathédrale. L'autel
avait été dressé sur le parvis , et le
corps de Mgr Romero exposé dans
son cercueil à la vue de tous. Les
prêtres , les personnalités étrangères
et les journalistes étaient groupés
autour de l' autel.  »

» La cérémonie a commencé à 11 h.,

pleine de recueillement mais de joie
aussi , car Mgr Romero avait sou-
vent parlé de sa mort , disant qu 'il
ressusciterait ensuite dans son peu-
ple. Ainsi , pour beaucoup de gens.
son esprit était présent parmi eux
Un groupe d'environ 500 personnes.
représentant les quatre principaux
mouvements d'opposition, est arri-
vé durant la cérémonie apporter une
énorme couronne en témoignage en-
vers l ' archevêque assassiné. »

» Il était 11 h. 40. Dix minutes
après, durant l'homélie du cardinal
Corripio Ahumada (archevêque de

le peuple, cette prière est violée chaque jour par l'armée et les forces d'ej

Mexico, représentant personnel du
pape), deux explosions ont éclate
d'un coin de la place, sous une fe-
nêtre du palais national où se trou-
ve le Ministère de la défense. De:
flammes ont jail l i .  Des coups de feu
sont partis des fenêtres du palais
Après la stupeur du premier ins-
tant , la panique a gagné les gens
qui se sont rués vers la cathédrale
Le cauchemar commençait. »

40 MORTS ET 400 BLESSES
FF Le groupe d'opposants a réagi

tirant sur le palais , essayant de pro-
téger la foule. Ils sont en effet tou-
jours armés, en raison du climat de
violence qui règne dans le pays. Ils
ont également brûlé des voitures aux
quatre coins de la place , pour em-
pêcher éventuellement l'armée d'ar-
river , et ils seront accusés ensuite
pour cela d'avoir déclenché le mas-
sacre. »

» 40 personnes sont mortes : ce
sont surtout  des femmes piétinérv
(29) tandis  que 11 personnes ont étc
tuées par balles. Une partie de h

Des personnes prient au milieu de la place sous les coups de fei

foule s'est réfugiée dans la cathé-
drale, environ 6000 personnes, dan:
une chaleur torride , alors que l'égli-
se ne peut contenir que 3000 per-
sonnes debout. Des bombes explo-
saient toutes les cinq minutes, e
nous ne savions pas ce qui se pas-
sait au-dehors. »

» Vers 13 h. 30, le calme est reve-
nu. Je suis sorti de la cathédrale
avec un premier groupe d'étrangers
de religieuses locales et de gens di
peuple , les mains en l'air , par peui
des francs-tireurs. La place était dé-
solée, comme à la suite d'une violen-

te bataille. On a dénombré ensuit!
près de 400 blessés. Nous nous som-
mes éloignés, et dans chaque rue
que nous traversions nous avoni
aperçu deux ou trois soldats cachés. :

» La cérémonie s'est achevée à l'in-
térieur de la cathédrale avec quel-
ques évêques , et le corps de Mgr Ro-
mero a été scellé dans la crypte. Prè:
de 300 000 personnes étaient venue:
à San Salvador pour les funérailles
et l'armée a même empêché des gen:
d' entrer dans la ville. »

intérieur de la cathédrale

Après le massacre, un prêtre bénit le:

DEUX VERSIONS DES FAITS

<F Sur la demande dé l'archevêché
une réunion a eu lieu à 17 heures
pour essayer de reconstituer les
faits , car le Gouvernement avait dé-
jà fai t  passer à la radio un commu-
niqué sur sa propre version des évé
nements, accusant l'opposition. Tou:
nos témoignages coïncidaient , e
nous avons établi un document ré-
futant les arguments du Gouverne-
ment. »

» En voici les principaux points
personne n 'a tenté de voler le corp:
de Mgr Romero, les membres de
l'opposition sont arrivés pacifique-
ment sur la place et ne nous ont pa:
pris en otages à l'intérieur de la ca-
thédrale. Nous avons vu les explo-
sions et les coups de feu partir dt
palais national , et nous avons de;
preuves de la présence de soldat:
dans les rues de la capitale. »

» Ce document a été signé par 22

corps à l'Intérieur de la cathédrale.

délégués ecclésiastiques étrangers
dont huit évêques. Un second do
ci'ment avait été adopté la veille de:
obsèques par treize évêques latino
américains , en témoignage de l'ac
tion de Mgr Romero et pour protes
ter contre ce crime. Les évêques. sou
lignent que l' archevêque de San Sal
vador fut un apôtre de la foi , ui
défenseur de la vérité et de la jus-
tice, un ami, un frère et un défen
seur des pauvres et des opprimés
C'est le symbole de toute une Eglisi
qui lutte contre l'injustice. »

UNE PROVOCATION ET
UN CRIME

<F Nous sommes donc convaincu:
que ce massacre était une provoca-
tion de l' armée. C'est _ . un ...crime
L' ambassade américaine a appuyé li
position du Gouvernement , ainsi qui
les trois évêques salvadoriens qu
étaient opposés à Mgr Romero. Mai:
aucun n 'a participé aux obsèques
ce qui a beaucoup choque la popu
lation. »

» Rappelons enfin que 2000 per-
sonnes ont été victimes de la répres
sion depuis le début de l'année. F.
près de 800 paysans se sont réfugié
dans des bâtiments' de l'Eglise , dan
la capitale , pour fuir la répressioi
qui sévit dans les campagnes. L Egli-
se les a pris sous sa protection , leu
Offrant nourriture et logement. I
est malheureusement certain que li
répression va encore empirer dan:
les semaines à venir , et que le pay:
va être plongé dans un bain de
sang. »

(Propos recueillis par

Laure Speziali)

Interview exclusive
de M. Charles Harper,

membre du COE

Réalisée par
Laure Speziali

Photos :
Carlos Santos,

Niro Presse



I REX I8™™""""™"™™""""1 * 15 h et 20 h 30 — LEOPARD D'OR LOCARNO 1979
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La presse unanime : FF Ce film mérite une consécration internationale — Une!
œuvre profondément sincère et inspirée... — La rupture avec la tradition...!

— Une lumière crue sur la situation du peuple turc. »

— VO sous-titrée Français —

BiVrrTT 20-30 — 18 ans
¦ illllfil En franc. — 2e SEMAINE
Une œuvre exceptionnelle d'Alan Parker

Midnight Express
Avec Brad Oavls dans le rôle de Bllly Hayes
L'important est de ne lamais désespérer

¦ , . u ¦ . » j  20.30. 1re VISION. 14 ans
IfllJlt'JM SAM-DIM matinées 15 h

K I S S
CONTRE LES FANTOMES

... DU DELIRE ...

Cl T J 11 15 h et 20 h 30
'J 'ifl'H En français - 14 ans

JAMES BOND 007
L'HOMME

AU PISTOLET D'OR
Roger Moore Christ. Lee, Brltl Ekland

MN i14 ' H 18 n 45- — 16 ans
Ml I I  B VO angl. s.-t. franc. -allem

Sélection EDEN présente l'œuvre de
ERNST LUBITSCH

To be or not to be
— JEUX DANGEREUX —

— 21 heures —
En français — 16 ans

Le meilleur Sherlock Holmes jamais tourné

Meurtre par décret
C Plummer, J. Mason, D. Sutherland,

G. Buiold — Un suspense extraordina ire

Fwyrn 15 h et 20 h 30 - 1re VISION
PJÎJn LA PRESSE UNANIME :

CE FILM MERITE UNE CONSECRATION
INTERNATIONALE

S U R U
LEOPARD D'OR A LOCARNO 1979

UNE LUMIERE CRUE SUR LA SITUATION
DU PEUPLE TURC. VO s.-lltrée français

REX 18.30 jusqu'à dimanche. VO s.-tltrée
Hommage à WOODY ALLEN

avec DIANE KEATON

GUERRE ET AMOUR
On reste éberlué , abasourdi...

c'est Irrésistible... (FRANCE-SOIR]

BRUCE LEE
NOCTURNES 23 h 15 vend-sam — 18 ans

n'a pas de rival
» J. 11 1 in 15 heures et 21 heures
LUiJ il'J - En français -

FREMIERE FOIS A FRIBOURG

Croisière erotique
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

— 20 ANS —

Problèmes d'impression ?

Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution I

mCÛRSGH
Dès samedi

Kramer
T 

_ contreKramer

Dustin Hoffman
Flan»

Kramer contre Kramer
Mcryl Strecp Jane Alcxander
-r- .- i. T ,. -,„. tr.,.! ' «« Justin Henry

D-AMM FhbrwmtMNotor.AImcndrm t. „,i.™» F.Av(rvCi irm,in
r— - Stanley R-Jaffe «.. . . . . .. . .. Kci-crt Dcnton

~. -f» 

J&ÇAILtRRET
Dès jeudi 24 avril à 20 h 30

LES HARICOTS ROUGES
Jazz de la Nouvelle Orléans

Location : Le Luthier-Musique
rue de Lausanne 83, (fi 22 11 67

CHAUP7JL
,@ CABARET

Ce soir PREMIERE 20 h 30
• ANGELIQUE IONATOS •

Toute la Grèce en chansons !
Location : Le Luthier-Musique

rue de Lausanne 83, (fi 22 11 67

j CHBUP7J^|w^ à
A N T I Q U I T É S

MORBIER
en sapin

TABLE BIDERMEIER
en cerisier avec 6 chaises

ARMOIRE Louis-Philippe
en noyer

ARMOIRE FRIBOURGEOISE
COMMODE-SECRETAIRE

TROIS-CORPS fribourgeois
en cerisier

îîïï SUS™ ^h,20-- JAQUET — GIVISIEZ4154 gagne 3 bt. I 
0 26 40 40

17-23692

RESULTAT
la tombola
la Société
musique
Neyruz
gagne la plante
gagne le jambon
gagne Fr. 50.—

TOYOTA
A vendra

Celica
2 It. XT, 1 an de
multigarantie,
15 000 km.

Cfi 037-3412 18
dès 17 heures.

17-1700

REX 18 h 30 1̂ "
Jusqu'à DIMANCHE

WOODY
ALLEN
DIANE

KEATON
WkA^^S y wk

GUERRE'
ei AMOUR

-ixm- .imi DUvnr
Uniled Artisls. 

On reste éberlué , abasourdi...
c'est Irrésistible. (FRANCE-SOIR)

WOODY , le héros le plus intelligent de
toute l'histoire du cinéma parlant. (RTL)

VO Sous-titrée trançais-allemand
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/_f^ â\ A. Bramaz
(hf pijÈs, Boucherie
IvlrM^Ql CheVa,me
\\JY> A<V 0/ de la rue

\\ I \<S$ / de Lausanne 21

V 
¦ «? & 22 34 04

POULAIN FRAIS
NOS OFFRES :

Steak « ACTION » le kg 20—.
Morceaux pour toutes
spécialités le kg dès 22.—
Ragoût de cheval le kg 7.50

— POINTS DE VOYAGE —
17-53

wa—miMÊm——m—a_ masÀ__ ww—mmmmw———a_\i—am

Une f o u l e  d 'idées où chaque
dét ail est une invitation , une
découve r te, une idée de cadeau
à s'of f r i r  ou pour o f f r i r .

BIJOUX .

/ -, BOUTIQUE

Ce Cordeau
GRAND-PLACES 16 À COTÉ DEL'EUROTEL
¦

Boucherie de gros
le kg

Porc entier ou demi Fr. 6.30
Carré de porc (filet mignon,

filet , côtelette , cou) Fr. 11.80
Veau entier Fr. 13.40
Veau, quartier de devant Fr. 13.—
Veau, quartier arrière Fr. 18.50
Carré de veau Fr. 19.—
Bœuf, entier ou demi Fr. 9.70
Bœuf, quartier arrière

sans flan Fr. 13.20
avec flan Fr. 12.20

Cuisse de bœuf Fr. 12.40
Aloyau de bœuf, action Fr. 16.—

(pour entrecôte , filet , rumsteak)
Agneau Fr. 12.—

ACTION
de quartier avant de bœuf

le kg Fr. 6.—
pour bouilli , rôti , émincé , ragoût,

entrecôte parisienne 

Viande pour chiens et chats
le kg 2.— 

Passez vos commandes assez tôt I
Commerce de viandes

£m *, M E- Sterchi-Schwarz , 029-2 33 22
¦ Il 1636 LA TOUR-DE-TREME
\J m (en face de la poste)

17-12078

9)

¦

E

s
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CAPITOLE|"^^—™
20.30 sam/dim mat. 15 h — 14 ans

LE SALON DE VOS REVES

MÉ§^- f Î^HSBHI — W***nWÊ̂ &l!Ê_.

il ';.. -• ; ' . -KWl

. :__WBÊêW%\W ESL ~

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

tous les lours saut le dimanche, le samedi sans interruption. 17-12307

__9BÊ t̂r>- «ĵ ^ îDEn™ 

BON 
pour recevoir 

une 
docu-

É*K* iSW \~ Uf B *  f*" I mentation sans engagement :
KWKSI MSA _ . , , Nom et prénom :

œpiS3S}8«§| Fabrique de meubles - 
il̂ J- ŝaS de style SA lH£J 

^faSS? 1630 BULLE Localité : 
^H *§¥'' Je m'intéresse à :

ŜEBP**  ̂ Rue du Vieux-Pont 1 ' 
0 029-2 90 25 ¦

Nous exposons à la Foire de Bâle du 19 au 28 avril,
halle 27, stand 381

I l  ¦m i l M I B I I I  MIIMIMI l lMi  ¦!¦ 1MIIIMI II

11 R^^^SS
_ %____%

l^^MnHRnHHH

4 haut-
parleurs

au prix
IHH

de 2.
tors de l'achat d'un autoradi»
à cassettes BUupunkt, vtnu
f ecevu4 haut-pa£teuis au f tix
dei

Notre offre :

Blaupunkt
CR 6 touches
montage compris
+ 4 haut-parleurs
seulement :

498.-
AUTO-LUMIERE
J.-P. DESPLAND
Boverie 22
1530 Payerne

(f i (037) 61 27 42

17-23240
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GRANDE MISE DE CHEDAIL ET DE BETAIL
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise
publique à Moosholz-Rechthalten, le samedi 26 avril 1980, tout son bétail
et chédail , à savoir :
CHEDAIL dès 12 h 30
tracteur à un essieu Rapid 606 avec barre de coupe , 1 chenille à foin,
1 faneuse, souffleur à foin Aebi avec moteur à benzine, 1 herse à prairie ,
1 pompe à purin Luna avec moteur à benzine, 1 bascule décimale , cadres
pour porcs , ustensiles-lait , 1 fût à fermenter , 1 chaudière pour pommes
de terre , tubes à purin, 1 char à Dont, chamonix , 1 clôture électriaue sur
réseau , fil de fer , isolateurs , piquets , outils pour écurie et campagne ,
divers objets servant à l' exploitation agricole.
BETAIL dès 14 heures
6 vaches , 1 fraîche vêlée, 3 portantes et 3 inséminées
2 génisses de 2 ans
2 génisses de 1 an, 1 vachette.
Bétail race brune , faisant partie du Syndicat de la Singine , contrôle in-
tégral du lait , IBR-IPV négatifs , indemne de bang et de tuberculose , vac-
ciné MKS, exempt d'IBR-IPV.
Paiement comptant.
Se recommande : Eugène Baeriswyl, Moosholz, 1718 Rechthalten

17.17nn

—— . I i I — — * — * — — .  i I I —————m

ATTALENS
Vendredi 18 avril 1980

DON DU SANG
HOTEL DE L'ANGE, de 18 h 30 à 21 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute per-
sonne en bonne santé âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines.

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ATTALENS Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

¦ ~ * -^—¦——

r —S
Toujours plus avantageux !
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Salon A Ot Salon grand luxe fNOET Salon rustique H A *T% T?
fcF.fS ^  ̂ «¦ divan transformable ^"^C ï ^  ̂ ¦¦ 

très belle exécution , I fcli ^S^  ̂ *—1 divan et 2 fauteuils TrWW ¦ en grand lit 'KJ \mJ^_f u coussins indépendants ¦ ™WW ¦

, _ • Facilités de paiement
Mpqasin et exposition : route de Berne . _ _. , t  ¦ t „ • - ,.vn yod.; ^i v, 

r j m — M l «M J^M l^M  • Livraison franco domicile

L

(au carrefour Berne - Tavel - Schoenberg) ___méim^0^^Qtf^\ • 
Reprise 

de vos 
anciens meubles 

aux 
meilleurs 

prix

FribOUrq Tél. 037/28 2112 llJAlLl A McUoLt JA j # p\ us de 50 salons différents en exposition.
3 17-312 

J

Bœuf haché

v
^oC^ôva^ -̂^

_̂ ^̂  les 100 g
iÉyflïTf ?cT:?§ LHk-

(au lieu de 1.—]

CONFERENCE
de

Monsieur le Duc de CASTRIES
de l'Académie française

sur
La Vieille Dame du Quai Conti

(Propos sur l'Académie française)
Dimanche 20 avril 1980 à 20 h 30

dans les salons du Cercle de la Grande Société,
rue des Epouses 142, Fribourg

Prix des places : Fr. 5.—

Location à l'Office du tourisme et à l'entrée
17-23464

m

/ffm\ Depuis 8 mois bronzez vite
V\\ I /// _ la 1re cabine ..ibisl I—I îHll ,

fl f [T de FRIBOURG \ IMT' I
Résultats prouvés ^»̂ ^J Q

li SANS DANGER j W(|  I
UVA , sans coup de soleil P- ! n II

A C T ' ° N lll ii Ijusqu'au 15 juillet |Î FI4[I
" ¦ * U^soins luva I

10 séances au prix de Fr. 100.- *? ^»§J™ P
y compris 10 entrées piscine

II
FITNESS CLUB

FORfllE J

Société de développement de
Marly et environs

L'assemblée générale annuelle de la Société de développement
de Marly et environs aura lieu

VENDREDI 18 AVRIL 1980, dès 19 h 30

au Restaurant de la Gérine

A l'issue des débats administratifs , vers 20 h 30, conférence
publique avec projection de dlas sur le thème : Rétrospective
sur le développement de Marly. Elle sera donnée par M, Jean-
Jacques Brohy, ancien conseiller communal.

Invitation cordiale à tous les membres de la SDM, ainsi qu'à
toute la population de Marly.

17-23678

ATTENTION
NOUVEAUTE A ROMONT ?

Le magasin primeur , produits frais , alimentation gé-
nérale, vins, liqueurs et spiritueux, anciennement
Super Marché 76, Commerce de Vins SA , a le plaisir

d'informer la clientèle que
la réouverture aura lieu le 18 avril courant

Dans un nouvel agencement , et par un service
soigné , vous aurez la faveur de pouvoir profiter
d'une marchandise fraîche à des prix avantageux.

i
Lors de l'ouverture , actions et cadeaux

Nous vous remercions de votre visite.

Madame et Monsieur Arsène Jaquier-Girard
Alimentation — Grand-Rue 34 — 1680 Romont

17-23717

Toutes vos annonces par [^
PUBLICITAS Fribourg J

Tél. 037/2214 22



Prénom
Rue: _
Localité

^^ Contre
les maux de tête»

Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser

^^—r~- 1 ;—-^^ 
le seuil de la douleur plus rapidement que les

_± ^*_\ comprimés conventionnels. Parce qu'Aspro

jLfâjj i,̂  
12 

comprimés Fr. 3.90

Plus rapide-plus efficace

¦\ 
plân"Crédît"Ôrca"-"

|\ le bon calcul.
_^\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env.Fr. 

/ Nom: Prénom:
' Né le: Etat civil: Nationalité
Rue/n°

NP/lieu:
'ession: Revenus mensuels

mDloveur
ate: Sicmature

Depuis quand:

Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30,1701 Fribourg, 23
: tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
\ TTn ineritiir Fn-iprialisé rî(=! l'ÏXRS.
^ 

W~ ........... -J— 

BURRI J
iVOYAGESd
MOUT/ERP

COURSES
DE PLUSIEURS

JOURS
Spécial HOLLANDE

21 au 26 avril 6 I. Fr. 470.-/495

TYROL
3 au 4 mai 2 j. Fr. 170.-/180

Spécial HOLLANDE
5 au 10 mal 6 J. Fr. 470.-/495

PROVENCE-CAMARGUE-
GORGES DE L'ARDECHE

15 au 18 mai (Ascension)
4 i. Fr. 345.-

CORSE
7 au 14 juin 8 j. Fr. 845.-

TYROL
14 au 15 juin 2 J. Fr. 170.-/180

PROVENCE-CAMARGUE-
COTE D'AZUR

16 au 22 Juin 7 J. Fr. ' 575.-

Circult de la FINLANDE
19 luit , au 3 août 16 J. Fr. 1595.-

VACANCES
BALNÉAIRES

LIDO Dl JESOLO
4au 20 iuillet 17 1. Fr. 620.-/870

LIDO Dl JESOLO
18 iuil.-3 août 17 |. Fr. 620.-/870

RICCIONE
19 Jull. au 2 août 15 ). Fr. 785.-/820.-

CATTOLICA
19 Juil.-2 août 15). Fr. 770.-/835.-

COSTA DORADA (Espagne]
Calafell Playa (pension complète)

10 J. Fr. 515.-/595
17 ). Fr. 780.-/935

CANET-PLAGE Perpignan
(France) demi-pension

10 J, Fr. 745.-/765
17 i. Fr. 1240.-/1285

Demandez nos programmes
détaillés ou inscriptions à
votre agence de voyages

06-16005

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 â 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 (fi (037) 75 1212.

17-4000

fpm^Ff̂ lQa^n
Halles+Couverts

« Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I
| exécutions.-Réalisez votre projet avec nous! Nous j
J fabriquons et livrons pour montage do-it-yourself ou I
I rendu posé!-Nous sommes votre partenaire!
i Demandez notre documentation Gratuite!

«ple>tfglas |

UninormSA
I 10WLausanne ,B021/373712»5623 BoswilfS057/74466

EN FEUILLES. BARRES «F TUBES
DÉBITAG E — USINAG E — MOULAG E

CUVES, CANALISATIONS EN PVC,
PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

A vendre, région AVENCHES, situation tran-
quille, 15 km FRIBOURG, 10 km MORAT et
PAYERNE,

JOUE MAISON
DE CAMPAGNE

rénovée de 6 chambres
Salle de bain, central mazout , garage et Jar-
din de 1000 m2, beau séjour avec cheminée.
Prix : Fr. 240 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 50 à 70 000.—.

Agence immobilière Claude BUTTY

Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24
17-1610

Le nouveau sol de cheminée HOB à air chaud avec paroi
arrière vous procure jusqu'à 80000 hcal et plus par heure

H peut être implanté sans problème dans la i i | " . TJj
plupart des cheminées existantes et laisse une ^—-^^-^  ̂ I ^

on 
"information

entière liberté de conception à l'architecte. ^"
^^^^^^  ̂ I 

Veuillez 

m'envoyer sans engagement votre

Le système est simple mais efficace: un ventila- ^'gË/ÊÊ̂ ê  > documentation et vos références sur le sol de
teur insonore aspire l'air froid et le mène au | chem,nec HOB a Parol amere-
travers du sol chauffant et la paroi araère soumis SSjSgSsffiïë  ̂ | W""1
à l'ettet du teu et le rend à la pièce. Peu de <̂*8<ISF*'§§l§iP̂  I A 1temps après l'allumage du feu , une agréable cha- ĵ SiiSS^^L^ i ^
leur émane de la grille d'échappement d'air ' : • > 'MP A /T iVn-
réglable se trouvant dans le socle de la cheminée I . .
et se répartit dans toute la pièce. /' I A envoyer a:

La mise en œuvre d'une fonte à double paroi de i flfft -1*-F1I1S V-JUcrnicHX
haute qualité procure une forte chaleur radiante ^^H|F

^ ¦¦ Construction de dieminées.4512 Bellach
tout en assurant une longue durée de service. I '' l ' ¦?¦Téléphone 065/38 36 46/47

A la BEA 80, halle 16, stand 1665

ecc
BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Emprunt série 40
51/0/ 1980-91

/2/0 defr.20000000
destiné à la couverture financière partielle des engagements dans
le secteur de la construction de nouveaux logements. Le montant
nominal de l'emprunt peut être augmenté jusqu'à 30 millions de francs.

Modalités Durée 11 ans au maximum
Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 15 mai
Cotation aux bourses suisses
Libération des titres valeur 15 mai 1980

Prix d'émission 100,50%

Délai d'émission du 17 au 24 avril 1980, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève

B

BalIy pour fillettes et garçonnets!
-¦¦.„.-.- .,-— _ 
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Alfa Les jeunes filles portent riaintenant piqûres bottier et solides semelles de
ROlîl GO les jolies sandales «Bally Solaria» en daim caoutchouc. Jusqu'à la pointure 35:
onnn tr^TM rouge avec talons compensés. Jusqu'à Fr. 39.80, jusqu'à 40:
<£UUU Va I V la pointure 35: Fr. 54.80, jusqu'à 39: Fr. 44.80. P A T T V
bleu cl air met., exp. Fr-59-80- Les garçons bouclent leurs "ftWl I
moteur , peinture , sandales de cuir marron à grosses
embrayage neufs.
cfi 021-27 60 77 BALLY AROLA, rue de Romont 26, Fribourg
dès 19 h. °

¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦̂ ^¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ »̂ »̂ »K»^H» »̂KnaK »̂̂ »̂ »SB»nnfia» »̂Hi^B»i»Ma»a
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IMs croisés

Elle s'est amourachée d'un garçon dé-
sœuvré qui volait. Elle a commencé une
formation de jardinière d' enfants. Elle
aimait beaucoup cela , mais la directrice
l'a renvoyée parce qu 'elle était trop i i -
régulière et puis aussi parce que parfois
elle venait au travail dans un drôle d'é-
tat. On n'osait plus lui confier des en-
fants.

Alors elle a tâté à divers emplois
dans des cafés comme serveuse, dans
des bars. Quel milieu, n 'est-ce ' pas ?
Comment voulez-vous qu 'elle sorte de
la drogue en fréquentant ce monde ?

Un jour , elle s'est retrouvée hospita-
lisée parce qu 'elle était tombée dans la
rue. A la sortie , l'assistance sociale s'est
occupée d' elle. On lui a trouvé une
chambre. Ses parents ne voulaient pas
la reprendre. Je sais ; c'est dur de voii
sa fille toujours fagotée comme une bo-
hémienne ou rentrer au milieu si ce
n 'est à la fin de la nuit. Ce n 'est pas
non plus un exemple pour les deux
sœurs qui sont plus jeunes.

Moi , j 'ai donne un bon divan et une
cuisinière électrique à mettre dans sot-
studio. Je ne suis pas riche. Mon mari
n'avait pas de retraite. Je n'ai qu'une
rente de sécurité sociale.

Marianne passait par des hauts et des
bas, changeant souvent d'emploi. Après
une nouvelle hospitalisation , l'assistan-
ce sociale l'a envoyée dans une com-
munauté près de Toulouse. Elle n'y esl
restée que quelques mois. Un jour , elle
est revenue ici. Elle a trouvé du tra-
vail. Elle logeait dans un foyer d'ac-
cueil. Parfois elle me dit qu 'elle ne se
drogue plus, mais elle est irritable ; ur
vrai paquet de nerfs.

Le matin de Noël, elle est arrivée
chez moi, saoule et hagarde. Je l'ai vite

SOLUTION DU No 320
Horizontalement : 1. Participer. 2

Aigres. 3. Sa - Eues - Av. 4. Sic - Ea
- Ami. 5. Enée - Iris. 6. Traîne. 7. Li -
Sure - Po. 8. Ire - Xe - Vin. 9. Tard -
Sans. 10. Secteurs.

Verticalement : 1. Pissenlit. 2. Ain
- Iras. 3. Ra - Cet - Ere. 4. Tie - Ers
- De. 5. Igue - Aux. 6. Créa - Ire. 7
les - Iné - Su. 8. Ps - Are - Var. 9.
Ami - Pins. 10. Révisions.

A 2 3 u" 5 € > 7 8 9  -tO

MOTS CROISES No 321
Horizontalement : 1. Chercher à

atteindre. 2. Révolue. 3. Note. - Ap-
plication à quelque chose. - La seule
de sa série à posséder deux noms
4. Un dur. - Cri d'un doux animal. -
A eu ses cosaques. 5. Possessif. -
Jeu de hasard. 6. Dont on a coupé les
poils. 7. Fin d' infinit if .  - Pronom. -
Conjonction. 8. Degré d'éclat des
teintes. - Négation. - A moitié gar-
nie. 9. Ce héros affronta Achille , vi-
sita Carthage et descendit aux En-
fers. - Etres fabuleux. 10. Finir.

Verticalement : 1. Action de courir
après une personne ou un animal
2. Pronom. - Exécutent. 3. Origine de
nombreuses lois. - Démonstratif. -
Aristocrate. 4. Un peigne que n'utili-
sent pas les artistes capillaires. -
Rarement enregistré par un maire. -
En terre. 5. Déteste le vulgaire. -
Mot catégorique. 6. Liée. - Causée,
7, Presque rien. - Déchiffrés. - En
finesse. 8. En vérité. - Partie du
corps. - Bien arrivée. 9. Apport de
moitié. - Démentir. 10. Ce que l'on
met de côté.

mise dans mon lit puis, à midi, je l'ai
réveillée et je lui ai dit :

— Lève-toi ma jolie , et fais-toi bien
proprette et mignonne ! On va manger
chez tes parents.

Le repas s'est bien passé. Elle était
heureuse de retrouver ses sœurs.

Quand elle n'est pas là , ses sœurs di-
sent d'elle en se frappant le front :

— Elle est folle...
Je leur réponds :
— Non, vous ne devez pas dire cela

Elle est autre que vous, elle a des diffi-
cultés, elle souffre. Il ne faut pas la mé-
priser , il faut l'aider.

Une nuit , avec deux autres garçons
ils se sont piqués ; l'un des garçons esi
mort. Une autre fois , un de ses amis E
pris trop de médicaments ; il y est auss:
resté. Je sais que ma petite-fille frôle
la mort et j ' ai peur pour elle.

Je voudrais tant, tant qu 'elle s'en sor-
te.

Maintenant , elle travaille a la demi-
journée ! Le reste du temps, elle fait du
tissage. Elle aime bien. Je vais souvent
la voir ou bien je lui téléphone et c'est
elle qui vient manger chez moi.

C'est ma façon de lutter contre la
drogue, de lutter pour ma petite-fille :
l'aimer de toutes mes forces, la recevoir
à bras ouverts , la semoncer parfois mais
toujours avec amour, l'encourager à tra-
vailler.

Sept années de drogue ! Sept années
de misère ! Chaque matin, je ne pensais
qu 'à une chose : survivre, arriver au
bout de la journée en « tenant » encore.

Avais-tu le droit , mon fils, de m'infli-
ger tant de souffrances ? Il vient un
moment où nous, les parents, ne som-
mes plus maîtres de la situation. Nous
subissons, nous endurons, nous souf-
frons, nous attendons.

Un jour , je suis entrée dans sa cham-
bre ; il était évanoui. Il venait de se
shooter. J'étais paniquée.

Et puis je me suis habituée. Je res-
tais près de lui , j ' attendais qu'il reprît
ses esprits... presque de la routine.

Il faut se caparaçonner, s'endurcir
devenir lisse comme un miroir, sinon
on sombre. A quoi cela servirait-il ?

Un autre jour, à nouveau dans sa
chambre, il s'est tailladé le poignet avec
une lame de rasoir.

(à suivre)

La FPC et le touriste : «ses droits doivent être protégés»
Dans le cadre de son assemblée an-

nuelle , la Fondation suisse pour la pro-
tection des consommateurs (FPC) a or-
ganisé à Berne une réunion sur le thè-
me FF droit du touriste ». Au centre des
discussions, dirigées par le président de
la FPC ct actuel président du Tribunal
fédéral Harald Huber , la motion du
conseiller national et secrétaire généra]
de la FPC Alfred Neulcomm qui invite
le Conseil fédéral à élaborer une légis-
lation FF qui améliore notablement la si-
tuation du touriste ».

Le droit qui régit le tourisme dans
notre pays remonte à ,.. 1888. En dépil
du rapide développement du tourisme, i
reste adapté à une situation qui existaii
il y a un siècle : la loi du 22 mars 188!
règle les opérations des agences d'émi-

gration et n a guère de portée pratique,
concernant en fait l'émigration par ba-
teau. En 1978, 4 Suisses seulement ont
utilisé ce moyen pour émigrer. les au-
tres — et ils sont nombreux — ont utili-
sé l'avion... qui ne pouvait avoir été pré-
vu en 1888. Bref , une législation ana-
chronique qu 'il devenait urgent de re-
mettre à jour , car en 1978 toujours, er
plus des 4 sus-cités , d'autres Suisses ont
dépensé 4,1 milliards de francs poui
des prestations touristiques dans le
pays, et 3.7 milliards à l'étranger.

La motion Neukomm, que le Conseil
fédéra l propose de transformer en pos-
tulat , prévoit une meilleure protection
légale pour le touriste notamment lors-
que celui-ci se trouve lésé à la suite de
dispositions unilatérales de certains
contrats. Il importe, selon la motion, de

prévoir le règlement des dommages-
intérêts que doit verser un agent lors-
qu'à la suite d'erreurs ou de manque-
ments, il a gâché des vacances. En ou-
tre, l'ouverture de bureaux de voyages
contrairement à la prati que actuelle
devra être soumise à des conditions pré-
cises.

DU PROSPECTUS A LA (PARFOIS
DURE) REALITE

Certaines FF agences » de voyages son
particulièrement visées par la motion
souvent, les indications des prospectu:
n 'ont qu 'un rapport lointain avec ls
réalité. Descriptions fallacieuses dei
maisons de vacances, des hôtels, pres-
tations non fournies et désagrément!
divers guettent le touriste qui confie se;
économies à l'agent et supporte alors

tous les risques. Les agences de voyag
« sérieuses » ne s'y trompent pas , et un
réglementation des rapports entre le
touristes et les agences s'impose parti
culièrement dans le domaine des voya
ges à forfait comprenant non sculemen
le voyage, mais aussi l' organisat ion di
séjour. M. Paul Sprecher, secrétaire gé
néral de la Fédération suisse des agen
ces de voyages a d'ailleurs déclaré qu<
celle-ci apporterait son soutien à la mo
tion , même si des divergences de détai
existaient avec la position de la FPC
Les agences sérieuses, devait-il décla
rer , ne peuvent que souffrir du manqu
de législation qui permet tous les abus

L'EXEMPLE ALLEMAND
L'Allemagne fédérale s'est dotée er

1979 d'une législation qui présente bier
des similitudes avec celle que la FPC
voudrait voir en Suisse. Exposée na:
le professeur Bernd Stauder , de l'Uni-
versité de Genève, la législation aile
mande concerne tout spécialement le:
voyages à forfait , considérés comme ur
FI ensemble de prestations ». L'agent es
responsable vis-à-vis de son client d<
l'exécution de celles-ci. conformémen
au contrat qui lie les deux parties. San:
entrer dans les détails , on peut dire qu<
le client est en droit de réclamer un dé-
dommagement proportionnel au préju-
dice subi , que ce soit pour une partie di
voyage organisé, ou cas extrême, poui
sa totalité.

Malgré certaines lacunes et impréci-
sions , la nouvelle législation al leman-
de a apporté une amélioration sensible
de la position, j usque-là plutôt inconfor-
table, du tour iste sans pour autant léseï
les agences sérieuses, devait conclura
M. Stauder. (ATS)
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Qui connaît
En Suisse, nous trouvons deux espè-

ces de crapauds. L'un , le crapaud cala-
mite, est localisé dans les zones sablon-
neuses et graveleuses. Le deuxième, U
crapaud commun, est largement répan-
du en Europe et se trouve partout, de la
plaine jusqu'en montagne, parfois s
plus de 2000 m d'altitude. On reconnaît
aisément les crapauds des grenouilles à
leur peau verruqueuse et pustuleuse el
à leurs deux volumineuses glande:
parotides situées juste derrière lei
yeux.

La peau des crapauds présente une
structure anatomique très intéressante
En effet , les différentes glandes con-
tiennent deux venins représentant un
élément stupéfiant et une substance
paralysante. Ces deux produits appelés
par le nom latin du crapaud , en in-
jection , représentant un redoutable poi-
son , même pour l'homme. Ainsi, les
ennemis naturel s des crapauds éviten
leur capture. S'il arrive a un chien ou i
un chat de capturer un crapaud , il ne le
refera pas car il est fortement incom-
modé par ces venins. Cependant, l£
loutre qui à l'occasion capture des cra-
pauds, sait parfaitement bien les écor-
cher pour enlever la peau et pour con-
sommer la chair , tandis que d'autres
prédateurs des crapauds , certains ser-
pents par exemple, ne sont nullemenl
incommodés par ces sécrétions.

Le crapaud a longtemps été accusé
des pires méfaits. Pourtant on sait au 'il
est parfaitement inoffensif et consom-
me essentiellement des escargots, des li-
maçons, des chenilles, des vers...

Le crapaud se réveille au premiei
printemps : dès le début mars, il appa-
raît aux alentours des lieux de ponte
Les mâles précèdent les femelles el
cherchent à s'accoupler aux première:
femelles arrivées. U n'est pas rare ains
d'observer de véritables grappes de
plusieurs mâles agglutinés les uns sui
les autres étouffant sous leur poids une
malheureuse femelle.

La ponte est très particulière : elle se
présente sous la forme d'un long cordor
double gélatineux comprenant près de
E000 œufs. Les œufs noirs alternent sui
3 à 4 rangées. Selon la température de
l'eau et l'ensoleillement, les têtard:
éclosent rapidement. La métamorpho-
se : passage d'un têtard Sri un crapaud
se produit à la fin juin

Les petits crapaud" Ifts crapelets. ne
mesurent qu 'un centimètre et sautent

le crapaud commun ?

CONNAISSANCE DES ANIkVIAU)

.•**#¦
' ¦

m

Le crapaud commun possède une peau verruqueuse ef dans les différentes pustule
se trouve un venin qui peut même être dangereux, en injection , pour l'homme.

de-ci de-là à la recherche de quelque
nourriture ou de quelque abri. Par sé-
cheresse, ils s'infiltrent dans les infrac-
tuosités du sol et ne ressortent que lors
des pluies.

Le crapaud commun passe 4 à 5 an!
sur terre ferme avant d'atteindre lé
maturité sexuelle et d'être capable d<
procréer. La longévité du crapaud es
également particulièrement importante
Un âge maximum de près de 36 ans i
été noté. Le crapaud peut survivre dani
des conditions climatiques très précai-
res : il est important, néanmoins, que
l'humidité soit élevée.

Dès le mois d'octobre, - le - crapaue
s'enfonce sous terre à l' abri d'une sou-
che sous des cailloux, pour passer l'hi-
ver.

Pour gagner des lieux d'hibernatior

ou les lieux de ponte , les crapaud
effectuent de véritables migrations
C'est à l'occasion de ces déplacements
que le crapaud parvient souvent sur de
routes où il est victime de la circula
tion. Pour éviter cela, des passage
sous-.voie ainsi que des barrières spe
ciales ont été construits ici ou là.

Le crapaud est particulièrement util
pour l'homme, pour l'agriculture ei
capturant de nombreux insectes nujsi
blés. Sa protection est donc indispen
sable dans notre environnement. U fau
donc rappeler que les grenouilles et le
crapauds sont protégés par les lois suis
ses. Il est interdit de les capturer et di
les tuer. Même les têtards sont proté
gés !

A. Fasel



H. Schmidt pour un moratoire à
des fusées à ogives nucléaires

Les foyers afghan et iranien de crise à avoir d'ores et déjà implanté de tels
ne risquent pas seulement d'entraîner missiles sur notre continent, le geï
de fatales tensions internationales, mais proposé par M. Schmidt laisserait â
aussi d'opposer les Européens aux l'URSS un dangereux avantage. En se-
Américains, sur la méthode à employer cond lieu, l'Alliance atlantique n'avait-
pour faire face aux menées soviétiques, elle pas décidé lors de sa dernière ses-

Au moment où les Etats-Unis réela- sion ministérielle de se doter de tels
ment de leurs partenaires atlantiques engins balistiques, tout en proposant

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX

un réel effort sur le plan militaire, le
chancelier Schmidt propose, au contrai-
re, de stopper l'implantation en Europe
de missiles FF de théâtre » (fusées de
moyenne portée et à plusieurs têtes nu-
cléaires). Cherche-t-il le conflit avec les
Etats-Unis pour s'attirer la bienveillan-
ce soviétique ?

Comme les Soviétiques sont les seuls

des négociations sur le désarmement
aux Soviétiques ?

Selon M. Schmidt et son entourage, la
contradiction que d'aucuns croient trou-
ver dans leur proposition ne serait
qu 'apparente. Le grand souci de
M. Schmidt, en effet , est que la tension
internationale ne devienne prochaine-
ment incontrôlable et ne conduise à un

Jean-Paul Sartre
Itinéraire pour un espoir

Par la mort de Jean-Paul Sartre se
tait une des voix les plus écoutées en
France et dans les pays nourris de la
pensée d' expression française. A
75 ans, malgré l'éclipsé qui suivit
Mai 68, Sartre était resté l' expres-
sion vigoureuse de la conscience des
hommes de ce temps. Aussi les der-
nières pages qui parurent de lui il
y a quelques semaines prennent f i -
gure de testament. Elles ont été pu-
bliées dans un hebdomadaire qui lui
f u t  longtemps proche , « Le Nouvel
Observateur », à l'occasion du hui t
centième numéro de ce périodique.
Sous la forme d'un dialogue avec son
secrétaire et ami Benny Lévy, le phi-
losophe se penchait sur son passé et
examinait avec lucidité la vale.ur de
ses positions au long de sa longue
carrière. Il faudra  relire ce texte
pour y découvrir quel f u t  l'itinéraire
secret de celui que la mode imbécile
avait sacré « le pape de l' existen-
tialisme ».

Sans doute, preferera-t-on négli-
ger un tel texte af in de perpétuer les
schémas scolaires et par peur d 'aper-
cevoir un destin dans la vie d'un
philosophe qui écrivit mille pages
pour dire qu'il n'y en a pas ! C'est
ainsi que l'on persiste à identif ier
Albert Camus au héros de « L'Etran-
ger » oubliant que « La Chute » est
son meilleur récit (c'était d' ailleurs
l'avis de Sartre) ! Mais il n'est que de
méditer ce dialogue devenu testa-
ment : on y retrouve la vivacité et
la causticité typiques de Sartre. Ce
n'est certes pas le discours d'un
penseur plus ou moins gâteux et bla-
sé ! C'est le témoignage d'un homme
qui a fa i t  sa trouée vers l'espoir et
expose ses projets pour dix années
— mais oui ! — de trav ail intellec-
tuel. Quand on sait que cette entre-
prise eût été celle d'un homme pres-
que aveugle, on doit bien se dire
qu'il fallait  une for te , très for te  con-
viction nouvelle pour se donner un
tel programme.

E X I S T E N T I A L I S M E  ET ESPOIR

C'est incontestable, Jean-Paul Sar-
tre a d'abord été l'auteur de « L'Etre
et le Néant », cet imposant pav é qui
présente une « ontologie phénoméno-
logique » selon l'expression proposée
en sous-titre. Ses longs développe-
ments sur la contingence et la liber-
té, s'ils assurent le lecteur de l'im-
mense culture philosophique de l'au-
teur , manifestent aussi que le pro-
blème principal de l' existentialisme
n'est pas même abordé, celui du
pourquoi de l'existence humaine.
Avec une incomparable aisance , Sar-
tre démonte les rouages de la li-
berté et condamne tous les détermi-
nismes mais il ne pouvait — au bout
de sept cents pages — qu'annoncer
timidement une morale. Qui ne vint
que près de vingt ans plus tard et
sous la forme d'un seul tome pre-
mier de la « Critique de la raison
dialectique », ouvrage tout entier
consacré à des problèmes de métho-
de d'inspiration marxiste...

Brusquement, son dialogue-testa-
ment va beaucoup plus loin. L'indi-
vidualisme du désespoir et de l'an-
goisse est rejeté — il avoue n'avoir
en cela que suivi la mode du mo-
ment — et le voici qui plaide pour
l' espoir et pour une morale de la
fraternité universelle. Bien plus,
l'idée d' obligation morale devient un
point de référence en vue de la cons-
truction d' une véritable société hu-
maine. De sorte que l'humanisme de-
vient possible , non plus l'humanis-
me désespéré de naguère mais celui
d'une société à laquelle nous avons
à coopérer : « L'humanisme, déclare-
t-il, ne peut être réalisé, vécu que
par des hommes, et nous qui som-
mes dans une période antérieure, qui

nous pressons vers les hommes que
nous devons être et que nos suc-
cesseurs seront, nous ne vivons l'hu-
manisme que comme ce qu'il y a de
mieux en nous, c'est-à-dire notre
e f f o r t  pour être au-delà de nous-
mêmes, dans le cercle des hommes ».

Il en va de même pour le re fus  de
l'autre, pour cette condamnation f a -
meuse par « le regard de l'autre » :
Sartre parle en ce dernier texte de
« reconnaissance » et fa i t  l'éloge de
l' amitié. Comme si la découverte
d'êtres aimés — sa f i l l e  adoptive et
Benny Lévy — avait soudain ouvert
le philosophe à une conception bu-
bérienne du rapport avec les autres.
Voilà qui culbute les schèmes sar-
triens que la mode avait imposés !

VIOLENCE ET FRATERNITE

Sartre a longuement peiné sur la
route du marxisme. Viscéralement
homme de gauche, profondément so-
lidaire de tous ceux qui n'avaient
point part aux richesses — surtout
celles de la culture — Sartre adhéra
avec passion aux thèses marxistes
sur l'histoire et en a souvent a f f i r m é
le caractère « indépassable » pour
notre temps. Mais cela ne l'autorisa
jamais à entrer au Parti communiste
français, dont les positions stalinien-
nes lui f irent toujours horreur. Il
n'en reste pas moins qu'il f u t  à
maintes reprises un « compagnon de
route » — par fo i s  enthousiaste, le
plus souvent résigné — lors des di-
verses campagnes orchestrées par le
PCF. Là aussi l' expérience a porté
ses fruits  : les dernières pages de
philosophe montrent que les thèses
marxistes lui ont enfin révélé leurs
fai l les .  C'est ainsi qu'au sujet du
problème ju i f ,  Sartre avoue qu'il a
enf in  perçu qu'un peuple pouvait
avoir une identité et un destin sans
que les conditions économiques en
soient le support indispensable. Que
le peuple ju i f  ait pu survivre tant
de siècles, accroché à ses Ecritures
et identifié à son monothéisme, voi-
là ce qui assura Sartre que les hom-
mes peuvent encore s'attaquer à réa-
liser la grande révolution — qu 'il
voudrait exempte de violence si
c'était possible — celle qui conduirait
à la fraternité des hommes , des vrais
hommes.

Le dialogue publié p ar « Le Nouvel
Observateur » — dont ce résumé ne
peut donner qu'un pâle  re f le t  — se
terminait par ces lignes émouvantes
(parues dans le numéro du 24 mars
1980) :

« J e ne sais que j e  mourrai dans
l' espoir , mais cet espoir , il f au t  le
fonder .  Il f a u t expliquer pourquoi le
monde de maintenant qui est horri-
ble , n'est qu'un moment dans le
long développement historique, que
l'espoir a toujours été une des f o r -
ces dominantes des révolutions et
des insurrections, et comment je  res-
sens l' espoir comme ma conception
de l'avenir ».

La mort a surpris Sartre en plein
milieu de cet espoir. Cela signifi e, me
semble-t-il , que son œuvre appel le
une suite : la philosophie existentia-
liste peut et doit se dépasser elle-
même sur le chemin que nous ouvre
le grand penseur au moment où il
nous quitte.

On a dit  d'autres morts d' écri-
vains qu'elles furent ambiguës. Cel-
le de Sartre au contraire est signi-
f iante  d'une convocation adressée à
ceux qui restent, une invitation
pressante à forer  plu s avant vers cet
espoir qui l' aida , au sortir de ce
monde, dont il avait dit tant de fo i s
la noirceur et l'absurde.

Albert Menoud

implantation
dérapage général, politique et surtout
militaire.

PERCHE TENDUE
AUX SOVIETIQUES

C'est pourquoi, il tend une perche aux
Soviétiques, mais en même temps, à
l'adresse des Américains, il réclame une
ratification sans retard des accords
SALT-2 (sur la limitation des fusées
nucléaires intercontinentales).

Bonn ne reste pas aveugle devant la
réalité et M. Schmidt lui-même n'a pas
hésité à rappeler contradictoirement
que chaque semaine le potentiel sovié-
tique augmente d'une fusée à trois têtes
nucléaires et de cinq bombardiers por-
teurs de fusées toutes les huit semaines,

L'Europe n'a jusqu 'ici rien de
semblable à opposer à l'Union sovié-
tique et ne pourra se doter d'un poten-
tiel de dissuasion à ce niveau que dans
trois ou quatre ans. La spirale de
l' armement est donc entamée et il
importerait, selon le chancelier alle-
mand , d'y mettre un terme par son gel ,
puisque, de toute façon , au rythme
actuel l'avance des Soviétiques ne peut
que s'accélérer.

Donnant , ou tentant de donner, la
priorité au langage politique par rap-
port au chantage nucléaire, M. Schmidt
propose concrètement que chaque capi-
tale s'engage à ne pas implanter de fu-
sées nouvelles ou plus modernes, à re-
chercher un équilibre à un niveau infé-
rieur et que l'URSS montre sa bonne
volonté en laissant ce potentiel hors
d'Europe.

Le risque que courrait l'Europe ne
serait quantitativement pas plus grand
par contre, toujours selon le chancelier
allemand. Ce serait un bon moyen de
briser le cercle vicieux du réarmement
en attendant des temps meilleurs, par
exemple, la fin de la campagne élec-
torale aux Etats-Unis, bien qu 'il n 'ait
rien dit à ce propos. D'autre part , les
niveaux de négociations ne manquent
pas : de la conférence sur la sécurité et
la coopération à Madrid à la proposition
de conférence faite par la France en
passant par celle qu 'a suggérée récem-
ment le Gouvernement polonais.

M. D.

« BIG BUSINESS DAY » AUX ETATS-UNIS
Récompenses aux mauvaises sociétés

De notre correspondant à New York, Philippe MOTTAZ

g
Après l'industrie du cinéma, l'indus-

trie tout court, on ne distribuera pas
des FF oscars » mais des blâmes. Cela
ressemblera vaguement à la remise des

mouvements divers réunis sous le nom
de FF Americans concerned about corpo-
rate power » (Américains inquiets par
le pouvoir des entreprises) fêteront le

FF oscars » du cinéma, à la différence FF big business day », la journée des gros
près que les vainqueurs ne seront pas ses affaires.

applaudis mais copieusement hues. Au- Dans les villes les plus importantes
jourd'hui en effet , dans 135 villes des du pays auront lieu des discussions, des
Etats-Unis, Ralph Nader, le célèbre conférences, mais aussi, moins sérieuse-
avocat spécialisé dans la défense des ment, une série de manifestations qui
consommateurs, et une coalition de tiendront de la FF noce à Thomas » : pro-

cès parodiques et fausses condamna-
tions, élection de conseils d'administra-
tion fantoches et signature de résolu-
tions d'actionnaires factices.

Mais le clou de la journée sera la
remise d'un certain nombre de blâmes
au FF pire pollueur », au FF pire em-
ployeur » ou encore à la compagnie qui
aura avec le plus d'ingéniosité et de
persistance violé les lois syndicales,
anticartellaires ou raciales dans son
pays ou à l'étranger. Dix-sept compa-
gnies de taille fort respectable sont donc
en compétition pour ce « hall of shame »
(littéralement le FF couloir de la honte »)
par opposition au fameux <F hall of fa-
mé » qui comprend les sportifs les plus
méritants de la nation.

Parmi les FC papables » à ces nombreu-
ses distinctions, FF Citicorp », la deuxiè-
me banque du pays, en raison d'inves-
tissements importants en Afrique du
Sud, FF Du Pont », la compagnie chimi-
que, pour pollution répétée et pour abus
de pouvoir et pression politique par l'in-
termédiaire de son PDG, FC United Sta-
tes Steel Corporation », une compagnie
sidérurgique de Pittsburgh, pour avoir
fermé plusieurs usines FF durant la nuit
sans avertir personne au préalable », et
aussi FC Nestlé » pour son rôle contro-
versé dans l'approvisionnement du tiers
monde en produits pour enfants.

Les organisateurs de l'opération pré-
cisent toutefois qu 'il ne s'agit pas d'une
action limitée à la jo urnée d'aujour-
d'hui , mais qu 'ils entendent bien lancer
grâce à ce « business day » un mouve-
ment de réflexion national et engager
un dialogue général sur le rôle des
grandes compagnies dans la société amé-
ricaine. Ils sont d'ailleurs appuyés par
un certain nombre de représentants du
Congrès qui viennent d'introduire un
projet de loi sur la démocratie dans les
grandes compagnies.

Ces dernières, de leur côté, ont jus-
qu 'à maintenant tenté d'ignorer cette
journée ou alors ont fait savoir qu 'elles
ne voyaient là-dessous qu 'un pseudo-
événement, monté en épingle par les
médias, et avant tout destiné à faire de
la publicité à une bande d'activistes en
mal de soutien populaire. L'ironie veut
cependant que le jorun al du FC big busi-
ness » américain , le FF Wall Street Jour-
nal », ait été le premier à parler du
17 avril en des termes fort spirituels
et bien peu agressifs. La plupart des
compagnies visées n 'ont pas réagi of-
ficiellement, mais certaines ont tout de
même publié quelques annonces afin de
défendre leur position, ainsi que le leur
avait suggéré la Chambre américaine
de commerce. Quant à lVHéritage Foun-
dation », un groupe de pression proche
des milieux de l ' industrie et de la fi-
nance, elle a même décidé de contre-
attaquer en lançant aujourd'hui  égale-
ment FF the groth day », le jour de la
croissance.

P.M.

FIN DES ENTRETIENS CARTER-BEGIN
Autonomie palestinienne
début des pourparlers

Le premier ministre israélien, M. Me-
nahem Begin et le président Carter ont
annoncé hier que l'Egypte et Israël vont
commencer immédiatement leurs né-
gociations sur l'autonomie palestinienne
pour tenter de parvenir à un accord
d'ici le 26 mai , date fixée par les ac-
cords de Camp David.

Le président Carter a déclaré que la
nouvelle série de négociations se dérou-
lera avec FF la pleine participation des
Etats-Unis ».

Les discussions se tiendront pour
moitié en Israël et pour moitié en Egyp-
te, a dit M. Begin. M. Carter a ajouté
pour sa part que lui-même et le prési-
dent Sadate avaient accepté la proposi-
tion. Le président égyptien et M. Carter
auraient préféré Washington , mais 'es
Israéliens craignaient d'y être soumis à
des pressions. Les Etats-Unis participe-
ront cependant aux séances de négocia-
tions , ce qui leur assure de faire enten-
dre leur voix a tout moment.

Cet accord sur la procédure n 'indi-
que pas que les divergences fondamen-
tales , entre Egyptiens et Israéliens aient
été résolues.

Toutefois , lorsque M. Begin a quitté
la Maison-Blanche après son troisième
el dernier entretien avec le président
C?rter , ce dernier a qualifié les dis-
cussions de « très constructives et très
fructueuses » . On sait qu 'une semaine
plus tôt , le président Carter avait ren-
contré le président Sadate

A l'issue des entretiens avec M. Be-
gin , le président Carter a déclaré :

« Nous pensons que nous allons avoir
maintenant un effort concerté au cours
des 40 prochains jours pour conclure
l'accord entre Israël et l'Egypte avec

Carter et Begin en conversation à la
Maison-Blanche.

(Keystone)

notre entière participation...
« Nous nous réjouissons des progrès

qui ont été réalisés. Nous avons un long
chemin à parcourir avant un accord fi-
nal. Notre but est de le conclure d'ici
le 26 mai , et je crois que nous avons
fait de bons pas dans cette direction » .

M. Begin a qualifié pour sa part les
entretiens de « très sérieux », mais s'est
refusé à employer les mots d'amitié ou
de franchise. (AP)

Le dirigeant du PC portugais à Genève
« Défendre la démocratie

et les institutions »
Quelle est la situation au Portugal

près de six ans après la révolution
des œillets, du 25 avril 1974 ? Tel
était le sujet de la conférence de
presse donnée hier après-midi à Ge-
nève par M. Alvaro Cunhal, secré-
taire général du Parti communiste
portugais, au siège du Parti du tra-
vail genevois. Deux beaux bouquets
d'œillets rouges ornaient la table.

La conquête des libertés politiques
est un événement historique pour le
Portugal , déclaré M. Cunhal. La
transformation des structures socio-
économiques, comme par exemple la
propriété foncière, représente égale-
ment un acquis essentiel de la révo-
lution. Mais FC des forces essaient de
liquider le régime démocratique »,
en ne respectant pas les lois exis-
tantes ou en adoptant des lois anti-
constitutionnelles.

Le Parti communiste, poursuit son
dirigeant, lutte pour défendre la dé-
mocratie et les institutions, afin
d'éviter l'apparition d'une nouvelle
dictature. M. Cunhal critique ainsi
le Parti socialiste d' avoir conclu des
alliances avec les partis au Gouver-
nement, ainsi que des groupes d'ex-
trême gauche qui font le jeu de la
droite.

Il espère que la nouvelle loi élec-
torale en préparation ne supprimera
pas le principe de vote à la propor-
tionnelle, et ne pourra pas fausser
les résultats et garantir la majorité
aux partis gouvernementaux, comme
cela est à craindre.

OUI A LA REVOLUTION
AFGHANE

A la question : soutenez-vous l'in-
tervention soviétique en Afghanis-
tan ? Alvaro Cunhal répond tout

d'abord que son parti est favorable à
la révolution afghane et au proces-
sus démocratique qui se développe
dans ce pays. U espère que la révo-
lution pourra se poursuivre malgré
l'ingérence étrangère. Mais il y a
beaucoup d'interventions dans le
monde, et il ne s'agit pas d'appuyer
ou non celle-ci.

NON A L'ENTREE DU
PORTUGAL DANS LA CEE

Le Parti communiste portugais est
opposé à l'entrée de son pays dans le
Marché commun. L'économie portu-
gaise, explique M. Cunhal, n'est pas
au niveau des pays de la CEE et
souffrirait de l'élimination des bar-
rières douanières D'autre part , la
politique de la CEE , déterminée par
les intérêts des groupes économi-
ques dominants, n 'est pas conforme
aux intérêts des ouvriers portugais.
Les nationalisations, enfin, seraient
remises en cause.

Le PC portugais souhaiterait d'au-
tre part sortir de l'OTAN, mais ses
déclarations officielles dans ce sens
sont très prudentes. Il est trop tôt
pour dire aux Américains : FC Go ho-
me ! »

UNE POLITIQUE PORTUGAISE
Quant à son alignement sur les au-

tres Partis communistes européens,
M. Cunhal répond qu 'il faut mener
une politique portugaise, adaptée à
la réalité du pays. U en est de même
pour les autres Partis communistes,
qui doivent décider seuls de leur po-
litique , mais il faut cependant tenir
compte de certaines expériences in-
ternationales déterminantes.

Laure Speziali



Un mode de loisirs écologique
Au cours de la dernière décen-

nie, le secteur de la parahôtellerie
a connu un essor sans précédent
On peut même affirmer d'une cer-
taine manière que la crise écono-
mique lui a donné une impulsion
bénéfique en le contraignant à
rechercher des solutions nouvel-
les, adaptées à la situation d' un
marché en constante évolution.

La nouvelle décennie qui
s'amorce va cependant poser des
dilemmes encore plus graves à un
secteur qui draine une grande part
de l'activité touristique. La crise
de l'énergie, la prise de conscience
croissante pour la protection de
l'environnement, une certaine sa-
turation du marché en partie impu-
table aux contraintes administrati-
ves, autant de points d'interroga-
tion posés sur l'avenir d'un sec-
teur qui joue cependant un rôle
prépondérant dans le développe-
ment touristique.

Et à l'heure où plus que jamais
les recettes tirées de ce secteur
devraient concourir a renflouer le
déficit d'une balance commerciale
lourdement grevée par la facture
pétrolière, la parahôtellerie de-
meure toujours le parent pauvre
du tourisme tel qu'on le conçoit en
haut lieu. Il semble que les promo-
teurs du béton et de l'asphalte
aient toujours le bras aussi long et
qu'à la place de promouvoir un
tourisme populaire, largement ac-
cessible à tous, c'est au contraire
le tourisme de prestige qui a la
faveur des appuis officiels.

Les superstations poussent

comme des champignons, portam
souvent une atteinte irrémédiable
à l'environnement qui en était pré-
cisément le leitmotiv : la machine è
drainer les recettes devient finale-
ment un ghetto touristique poui
portefeuilles trop bien garnis.

En revanche, les détracteurs de
la parahôtellerie ne manquent pas
de dénoncer l'univers concentra-
tionnaire de certains camps suroc-
cupés et la verrue qu'ils consti-
tuent dans un paysage prétendu-
ment idyllique, alors qu'il a déjè
disparu sous le béton et l'asphal-
te.

On peut poursuivre ce dialogue
de sourds encore longtemps. Si
certaines places de camping sonl
saturées, ne serait-ce pas parce
qu'il y a carence en ce domaine ?
Si l'on se réfère aux statistiques,
on s'aperçoit qu une seule place
de camping-caravaning a été ou-
verte l' année dernière en Suisse...
Durant la môme période, combien
d'hôtels, de motels, ou encore de
lotissements, ont-ils reçu le per-
mis de construire ?

Il serait temps qu'on se penche
enfin sur cette discrimination qu
pénalise fortement l'expansior
d'un tourisme populaire, particu-
lièrement bien adapté aux exigen-
ces familiales. Et à l'heure où l'or
met tellement l'accent sur la
nécessité de lutter contre le stress
d'une existence de plus en plus
trépidante, où l'on ne parle que de
qualité de la vie, pourquoi alors le
véritable retour à la nature — dont
seul le camping-caravaning peut

vraiment se prévaloir — est-i
manifestement entravé par les
chicanes administratives et de
prétendus défenseurs de l'envi-
ronnement ?

Si une caravane ou une tente
enlaidissent à ce point le paysage,
qu'on ferme alors les yeux ! Seule-
ment, à la différence des immen-
ses complexes de béton, une place
de camping ne porte pas une
atteinte irrémédiable au miliei
ambiant: sa mise en œuvre ne
nécessite qu'un recours à des
moyens dérisoires et ultérieure-
ment, elle peut être rendue a si
destination première sans diffi-
culté aucune.

Le campeur ou le caravaniei
sont les premiers intéressés à une
protection efficace de l'environne-
ment; seulement encore faudrait-
il que les critères à respectai
englobent toutes les catégories de
loisirs... L'écologie n'atteindra pa:
son but en transformant le miliei
en réserves qu'on pourrait visitai
comme un musée !

L'homme demeure prioritaire et
si on lui ferme l'accès à ses lieu»
de détente, comment alors le
nature pourrait-elle encore jouei
un rôle bénéfique sur une société
précisément en rupture avec sor
environnement ?

Loisir éminemment tourné vers
l'écologie, le camping-caravaninç
s'inscrit mieux que tout autre con-
current dans cette «révolutior
verte », dont les années 80 seront
sans nul doute le leitmotiv.

Charles Bays

SPECIAL PHOTO
CAMPING-CARAVANINGi

Réalisation: Charles Bays
et Jean-Jacques Robert
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Les appareils PolaSonic
AutoFocus avec la
garantie de la mise
au point incorporée

Avec ces appareils révolutionnaires de Polaroid, vous n'avez
plus jamais â vous occuper de la mise au point. Un signal
d'ultrasons mesure la distance de l'objectif au sujet â photo-
graphier et assure automatiquement la mise au point,
beaucoup plus vite que l'oeil humain. Cela vous garantit tou-
jours des images instantanées SX-70 brillantes et nettes.
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photo-ciné

Rue de Romont 11 Fribourg

F<Polaroid», F<SX-70» et F<PolaSonic» sont des marques déposées de la
Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., USA.
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Après tout voyage au loin -

Bientôt les vacances.
Il est grand temps
de s'offrir un Kodak Ektra.
Pour réussir de belles
photos bien nettes.
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mistral COMPETITION
la planche à voile

du surfer exigeant !

Rue de Lausanne 36 — Fribourg
Q 037/22 28 69

— Points de voyage —
17-785

L'Office National Suisse du Tourisme, 8027 Zurich,
répond à vos questions. Vacances montagnardes,
baladeuses , bienfaisantes. Offres des chemins de fer,
des bateaux , des cars postaux. Vacances pour
personnes âgées, familles , enfants. Hôtels, pensions,
auberges. Maisons de repos , auberges de jeunesse ,
campings - tout ce que vous aimeriez savoir pour
passer en Suisse des vacances originales, amicales,
accueillantes.
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Photo 80, l'automatisme
par l'électronique

QUEL APPAREIL POUR
LES VACANCES?

Bientôt le temps des vacances et du soleil radieux sur les plages de sable interminables et
sur les pics rocheux majestueux ; ce sont là autant de souvenirs inoubliables et autant de
possibUités d'une nostalgie postérieure qui peuvent être fixés sur la pellicule. Pour d'aucuns,
cette période correspond à un dépaysement bien mérité, et la photo ou le cinéma demeurent le
plus sûr garant d'immortaliser ces moments inoubliables.

Une illustration de l 'invasion des composants électroniques sur le Fujica AX-5

Une évolution vers la
simplification et la qualité

L'évolution des techniques modernes n'a
pas laissé en reste un domaine où les
possibilités de simplification et d'améliora-
tion étaient grandes ; les recherches dans ce
sens sont d'ailleurs dictées par les nécessités
économiques , tant il est vrai que le secteur
photo - cinéma représente un marché non
négligeable et en expansion continuelle.

Si les Japonais furent les premiers à
appréhender les possibilités existantes sur le
marché mondial dès la fin des hostilités de
la Deuxième Guerre mondiale , ils le firent
tout d' abord pour redresser une économie
nationale au bord du gouffre. Les méthodes
déployées à cette période pour concurrencer

les appareils européens ou américains ne
furent pas toujours au-dessus de tout soup-
çon , et les plagiats connurent très tôt un
assez bon succès grâce à un prix de vente
nettement inférieur à la concurrence.

Mais rendons à César ce qui lui appar-
tient , car très tôt les «faussaires » du Soleil
levant s'avérèrent comme des techniciens
de eénie. et ce n'est pas un hasard si le vent
des imitations a pris la direction opposée.
Les grandes marques de l' ancien et du
nouveau continent ont certes toujours
défendu leur réputation par la qualité de
leur matériel mais du point de vue de
l'évolution technologique qui se confond
aujourd'hui avec le terme électronique , les
Nippons ont annoncé la couleur et les
pionniers occidentaux ont inévitablement
dû leur emboîter le pas.

Pourquoi l'électronique ?
Au temps où la mécanique était encore

reine , les néophytes de la photo ou du
cinéma se contentaient d'un appareil sans
réglage aucun du genre instamatic. La
lentille qui servait d' objectif ne donnait un
résultat plus ou moins satisfaisant qu 'en
plein soleil. Les réglages de distance , de
vitesse d'obturation ou d'ouverture du dia-
phragme demeuraient dans l' ensemble des
secrets de professionnels. Avant l' appari-
tion des premiers appareils semi-automati-
ques , à savoir ceux qui avaient un posemètre
couplé directement sur l' appareil , la ten-
dance se renversa quelque peu , et les chas-
seurs d'images se firent quelque peu plus
nombreux. L'évolution générale du niveau
de vie aidant , le commerce photographi que
et cinématographique connut ainsi un pre-
mier succès dans les années 60. Mais avec le
jeu impitoyable de la concurrence , certaines
marques v laissèrent des plumes à défaut de
pouvoir offrir un produit dont le rapport
qualité/prix correspondait au marché de
l'époque. Cependant , les grands produc-
teurs et ceux qui surent s'adapter ^ une
nouvelle économie de marché demeurèrent
à l' avant-garde du progrès.

Les ingénieurs n'ont pas chômé durant
les quinze dernières années et les recherches
effectuées notamment dans le domaine spa-
tial ont largement contribué à la sophistica-
tion, à l' automatisation, en bref à la simpli-
fication de l'emploi du matériel photo - ciné.
Dans ce contexte, l'électronique est la prin-
cipale cause de l' amélioration et de l' abais-
sement du coût de revient. Appareils et
accessoires se sont vu gratifier d'une plus
grande fiabilité grâce à cette nouvelle tech-
nologie. En effet , certaines contraintes
mécaniques sujettes inévitablement à l' usu-
re , ont pu être supprimées. Grâce à une
petite pile nécessaire au bon fonctionne-
ment des diodes, quartz ou autres micro-
processeurs, toutes les mani pulations sont
simplifiées et , le temps du hasard a fait
place à celui des certitudes de réussite d' un
cliché ou d'une séquence filmée.

Multiplication des gadgets
L'électronique est entrée dans les mœurs

et plus personne n 'y prend garde; en photo
-cinéma comme dans tous les autres domai-
nes, en plus de la simplification d'utilisa-
tion , elle a multiplié les gadgets.

Tous les fabricants ont dû s'adapter à
cette nouvelle technologie sous peine d'être
irrémédiablement distancés par la concur-
rence. Vous pouvez en faire l' expérience en
allant récolter aueloues prospectus chez
votre marchand photographe. Vous pourrez
constater que du simple pocket 110 jus-
qu 'au matériel professionnel le plus com-
plexe, l'électronique est présente. C'est
actuellement un véritable leitmotiv qui sert
à qualifier chaque appareil dans sa concep-
tion totale ou au pire dans une partie de son
fonctionnement. Le slogan devient connu
«une technique nouvelle pour que vous
n 'ayez plus à vous soucier de la technique en
nhotoeranhiant ou en fi lmant» .

Même plus besoin
de réfléchir...

Parmi toute la gamme des appareils et
accessoires disponibles en Suisse, le choix
paraît assez large pour que chacun trouve
l'appareil à sa main et à son œil. Certaines
nouveautés alimentent pourtant chaque
année un marché commercial qui com-
mence seulement à s'étendre. Il n 'est que de
visiter des expositions comme la Photokina ,
la Photexpo ou le Salon des vacances et du
tourisme pour se rendre compte combien le
public est friand du sensationnel et du
jamais vu.

Le gadget très en vogue ces dernières
années est celui du réglage automatique de
la distance, P«auto-focus» comme on se
complaît à le répéter dans le jargon photo-
cinématographique. Polaroid en avait fait
son cheval de bataille. Le système a fait du
chemin et l'infrarouge a remp lacé l' ultra-
son pour s'adapter sur des caméras et tout
récemment sur les appareils 35 mm com-
pacts. Le domaine du cnmnact est d' ailleurs
l' un des plus révélateurs de l'invasion de
l'électronique. Prenons à titre d' exemple
l'AF35M de Canon depuis peu sur le
marché: l' exposition automatique , le dé-
clenchement , l' obturation , le réglage auto-
matique de la distance , le flash , l' avance-
ment et le rembobinage de la pellicule
motorisés , les indications dans le viseur ,
tous ces éléments ont recours à l'électroni-
que. C'est là le gadget poussé à son extré-
mité nr-tli p llp pt Prm npnt cp HpmanHp r mi
s'arrêtera cette tendance?... au moins lors-
que la pile sera décharg ée, car là plus rien
ne fonctionne ; c'est la véritable panne sèche
qui constitue en fait le véritable inconvé-
nient pour les photocinéastes imprévoyants
qui ne disposent pas de pile de rechange.
Pour le cas contraire c'est le règne de la
machine , l'homme ne devient que l' exécu-
tant qui n 'a même plus besoin de réflé-
chir.

lAnn In̂ ntiAc Dnk„rt

Le dernier-né de Canon, l 'AF 35 M , un véritable petit robot qui dispose de cinq fonctions
automatiques : mise au point automatique {par infrarouge), exposition, flash , transport
de la pellicule el rembobinage.

La photo et le cinéma pendant les vacan-
ces, ce doit être avant tout un plaisir. Plaisir
de récolter des souvenirs impérissables, plai-
sir de réussir une belle image ou un plan,
mais cela ne doit en aucun cas tourner à la
corvée pour les acteurs et encore moins pour
le photographe.

Pour ne pas avoir à traîner inutilement
plusieurs kilos d'appareils, d'objectifs, de
trépied, de filtres, de flashes et d'autres
accessoires, mieux vaut être, déterminé avant
le départ sur le but de l'opération. Même
pour le photographe le plus chevronné, les
enfants sur la plage ou une randonnée dans
la nature ne nécessitent pas le déplacement
de tout un équipement. La petite scène qui
recrée l'ambiance peut très bien être immor-
talisée avec un petit appareil compact.
Comme nous l'avons vu plus haut, l'électro-
nique simplifie tout et la qualité des appa-
reils les plus petits laissent songeur. Les
recherches dans les cadrapes ou les effets
dans les expositions sont réalisables dans
une certaine mesure même avec un compact.
Et, pour ceux qui entendent effectuer des
agrandissements dignes de ce nom, le format
35 mm sera préféré au 110. Ce dernier offre
certes l'avantage d'éviter toute erreur de
mise en place de la pellicule, mais il s'avère
fournir des négatifs qui ne peuvent décem-
ment être agrandis plus loin que 18 x 24 cm.
Que ce soit en 35 ou en 110, le choix des
anna rpiU romnarts pst suff isammp nt prpnHn
pour répondre aux vœux de toutes les bour-
ses et des photographes aussi bien chevron-
nés que «du dimanche».

Si la passion de la recherche, de l'esthéti-
que, du cadrage, l'emporte sur la simple
évocation des vacances, il est bien évident
que le recours à un reflex 35 mm ou même
plus grand se justifie. Dans ce cas-là, la
chasse à l'image ne se conçoit pas sans
certains sacrifices acceptés sans rechigner
Dar les habitués. Mais les néoDhvtes feront
bien de prendre garde. Par exemple, le fait
de passer une journée de visite à courir
musées ou expositions avec 15 à 20 kilos de
matériel sur l'épaule n'est pas en soi amu-
sant.

Mais le virus de la photo aidant, l'appren-
tissage tourne généralement assez rapide-
ment à la partie de plaisir. Et, si l'on veut se
faciliter la tâche, l'on fera en sorte de bien
diriger son choix lors de l'achat du maté-

La solution idéale, au vu des progrès
sensibles réalisés avec les zoom, semble
résider dans deux focales variables l'un
court (24-50 mm ou 35-80 mm) et l'un plus
long (80-200 mm); le tout devrait être com-
plété par un objectif très lumineux (50 mm
1.4 ou 1.2) afin qu'il soit possible de « tra-
vailler» dans des conditions d'éclairage
défavorables sans pour autant avoir recours
au flash. Celui-ci sera par contre indispen-
sable pour certaines scènes d'intérieur. Avec
encore à la rigueur un doubleur de focale, le
chasseur d'image ainsi paré pourra faire
face à toutes les situations qui se présente-
ront à In!

Le choix du film
Comme pour l'appareil , le choix du film

sera fonction de l'usage que l'on entend faire
des clichés de vacances. Mais que ce soit en
noir-blanc, en couleur ou en diapositive, le
marché du film ne manque pas de diversité et
toutes les marques redoublent d'astuce pour
faire valoir leur produit.

Le film négatif couleur rencontre le plus
d'adeptes chez le simple amateur qui ne
pousse pas la recherche au-delà de l'anec-
dote d'un passage dans un endroit célèbre ou
de la petite fête entre amis.

La diapositive pour sa part, tend à prendre
toujours plus de place sur le marché, car elle
offre le double avantage de pouvoir servir de
base pour la confection de photos grâce au
papier réversible RC 14, en même temps
qu'elle peut être projetée sur écran. De plus,
le choix des émulsions est nettement nlus
étendu que pour le négatif couleur. La
diapositive a ainsi acquis ses lettres de
noblesse chez les plus avertis et convaincra
les moins puristes dans la mesure où son
utilisation permet d'effectuer un choix avant
de se décider pour le développement sur
Hunier.

Le noir-blanc demeure le domaine des
« artistes » qui entendent retravailler cadra-
ges et effets lors d'un développement facile-
ment réalisable à domicile. En plus du fait
que c'est là une passion relativement bon
marché, le noir-blanc garde une intimité et
une personnalisation de la photo beaucoup
plus grande que ne le permet la couleur.

I ID

Le Mamiya ZE piloté par quartz. Grâce à des quartz de grande précision qui oscillent
32 768 fois par seconde, la vitesse d 'obturation (en fonction du diaphragme choisi) ne peut
ôlr-o n l i t ç  i u cf r r

LA GUERRE DES MARQUES
Priorité à la vitesse ou au diaphragme?

Le Nikon F-3, le premier appareil réflex automatique 24 *36 mm à affichage par
cristaux liquides. Avec motorisation jusqu 'à 6 images par seconde, il s 'adresse aux
professionnels et aux amateurs très avertis. Il a été présenté pour la première fois
m, C/I / ,̂ M rt,. T/L.n'rMio i t t  Aor Vn r-nnrrrt on mnrr r, J n i i ç n n np

L'automatisme en photo est, en
1980, un fait acquis; aucun fabricant
n'effleure en effet l'idée de refaire
marche arrière. Les composantes de
machines à calculer sont largement
utilisées et les derniers mots à la mode
FF auto-focus» ou FF pilotage au quartz »
sont passés dans le langage quoti-
dien.

Si le secteur des FF pocket » et FI com-
Dact » est nfinfirnlfimont rnni nar un
automatisme faisant la moyenne entre
l'ouverture du diaphragme et la vitesse
d'obturation — certains modales très
perfectionnés disposant de la priorité
au diaphragme — l'ensemble du mar-
ché des reflex fait par contre l'objet
d'une véritable guerre des marques. A
cet égard les «parties de ping-pong»
f lHorfuâac  i-r.c Ap m ',2 .rnr ,  .nn^Ao n a r

les deux géants de la photo que sont
Canon et Nikon, sont significatives
d'une véritable guerre technologique.
Après avoir assis leur réputation par la
qualité de leurs objectifs et la robus-
tesse de leurs boîtiers ces deux empi-
res du Soleil levant se sont mis à tâter
d'un plus grand marché avec une
nnuartiira cnr un nlne Inrnn r,iiMir-

Canon ouvrit les feux avec son EF
(priorité à la vitesse), Nikon riposta
avec le lancement de sa série E (prio-
rité au diaphragme). Après avoir con-
tré avec le AE-1 (vitesse) et le AV-1
(diaphragme). Canon mit tout le monde
d'accord avec la A-1 (5 automatismes
sur le même appareil). Nikon tenta tant
bien que mal de riposter, le EM fut
destiné à démocratiser la marque alors
min In tout rônont F-3 n'A tmiinnrs
qu'un automatisme (diaphragme).
L'argument de l'économie de la pile
grâce à l'affichage par cristaux liquides
ne sera certainement pas suffisant
pour rivaliser avec la technologie de
pointe du Canon A-1 qui lui. a recours
aux diodes luminescentes pour l'affi-
chage des données.

In nlinrrn nntrfl rAQ rlfluv mnrnnoQ
n'est qu'un exemple, car toutes ont
des arguments de vente à faire valoir.
Et, c'est finalement au consommateur
à trancher en effectuant un choix qui
soit propre à satisfaire ses intentions
d'utilisation de son appareil photogra-
phique, car l'un et l'autre système
d'automatisme ont leurs avantages et
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Car comme on choisit sa caravane sur les
mêmes critères (de tourisme ou résidentiel-
le), il en va de même pour l' acquisition d' un
auvent , qui doit répondre — par ses dimen-
sions, sa conception et sa qualité — aux
exigences nécessitées par son utilisation.

C'est ainsi qu 'au fil des années, l' auvent a
considérablement évolué , au point d'in-
fluencer dans certains cas particuliers , le
choix même du type de caravane que l'on se
propose d' acquérir.

Extrapolation directe de la tente , l' au-
vent a su merveilleusement s'intégrer à la
caravane , non seulement pour compléter , la
durée d'un séjour , le volume de l'habitacle ,
mais aussi et surtout en s'adaptant à n 'im-
porte quel mode de caravaning, qu 'il soit
saisonnier ou de longue durée.

Le recours généralisé aux textiles artifi-
ciels — qui permettent à l' auvent d' affron-
ter les intempéries et de soutenir les hivers

e de toute carava-
ibitable. Pièce de

aning itinérant,
>ur le séjour à
ent vaste offert

rigoureux sans dommage pour la toile — a
certainement beaucoup contribué à sa sou-
plesse d' utilisation et à l' engouement dont il
jouit auprès des caravaniers.

Aussi la panop lie offerte sur le marché
est-elle d' une telle diversité que l' acheteur
potentiel parvient à grand-peine à cerner le
produit qui convient le mieux à ses besoins.
Pour faciliter son choix , nous avons donc
jugé utile de dégager certains points de
repère quant à la conception et aux qualités
d'un tel accessoire, appelé à compléter aussi
harmonieusement que possible une carava-
ne.

Toutes les caravanes vendues actuelle-
ment peuvent être dotées d'un auvent , car
elles sont équipées en série d'un rail de
fixation permettant d'y faire glisser la toile
sur le pourtour de l'habitacle. Le volume de
cet accessoire sera donc fonction de la
longueur de la caravane et de son envereu-

Auvent toutes saisons aux parois interchangeables : la superficie de la caravane doublée... (Bantam Camping)

re; il sera également tributaire de sa pro-
fondeur , qui varie généralement de 1,80 m
à 2,50 m.

Au vu de ces considérations très sommai-
res, on peut donc dégager trois sortes
d' auvents pour caravanes, oui. par leur
conception et leur qualité , répondent préci-
sément à trois modes spécifi ques de carava-
ning: l' auvent de voyage, l'auvent toutes
saisons et celui d'hiver. On peut y ajouter un
quatrième, extrapolation de l'auvent pour
caravane: celui destiné aux utilisateurs de
camping-cars.

De dimension réduite par rapport à l' en-
semble, elle n'en représente pas moins un
espace supplémentaire qui peut être judi-
cieusement mis à profit: elle servira de
réduit pour le matériel (mobilier de cam-
ping), de cuisine ou encore de chambre
supp lémentaire particulièrement appréciée
par les grandes familles. Cet atout supplé-
mentaire n'est pas négligeable puisque dans
certains cas, il va même conditionner
l'achat de la caravane : en effet, un campeur
oui utilise sa caravane uniauement durant

Une caravane pour petite bourse
et petite cylindrée

Depuis l'année dernière, une caravane
de moins de 4000 francs a été introduite
sur le marché suisse. Entièrement cons-
truite en polyester, ce modèle pourtant
de dimension fort réduite, peut néan-
moins accueillir trois personnes, soit une
petite famille. Son poids — qui s'élève à
470 kg — se situe dans la même catégo-
rie que les grandes extensibles toile ou
les petites extensibles rigides. Equipée
d'un évier, d'un réchaud à deux flammes.

d'une armoire à vêtements et de deux
dînettes à chaque extrémité, transfor-
mables la nuit en couchages, cette mini-
caravane, de provenance polonaise,
constitue sans aucun doute une solution
idéale pour le caravaning itinérant et les
petites bourses ne manqueront pas d'y
trouver leur compte ! D'autant plus
qu'avec un si faible poids, elle peut déjà
être tractée par une voiture de
i tnn rm!

La •< Predom » : pour faire ses premières armes dans le caravaning. Un poids et un
orix aui délient toute concurrence ! (Caravan Waibel)

Une familiale par excellence
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La « Flipper Lux 470 TL, de Biirstner, qui réunit dans cette catégorie l 'un des
meilleurs rapports prix /prestations.

Dans le domaine des caravanes trac- nuit en deux chambres séparées par une
tables aux termes de la loi suisse (6 m de cloison en bois, penderie de bonne dimen-
long, timon compris et 2,10 m de large), sion, des placards de rangement sur tout
la longueur de carrosserie la plus deman- le pourtour, la présence d'un comparti-
dée se situe entre 4,5 m et 5 m. Ce type ment de toilette. L'équipement standard
de caravane a l'avantage chez la majeure comporte le double vitrage et le chauf-
partie des constructeurs de présenter une fage pour la pratique du caravaneige, et
disposition optimale pour abriter une parfois même l'air puisé pour mieux
famille avec deux ou trois enfants :dînet- répartir la température à l'intérieur de
tes à chaque extrémité, transformées de l'habitacle.
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L'auvent
de voyage

Comme son appellation l'indique , cet
accessoire est avant tout destiné aux cara-
vaniers qui pratiquent le camping itinérant
ou à ceux qui n 'utilisent leur caravane que
durant la belle saison. Il va sans dire qu'un
tel auvent se classe parmi les modèles de bas
de gamme — donc les plus populaires — ce
qui n'implique pas nécessairement un pro-
duit dépourvu de qualité ; il répond simple-
ment , de par sa conception et le choix des
matériaux, à l'usage pour lequel on le

Le textile choisi pour ce produit sera donc
plus léger que pour un auvent devant
affronter les intempéries durant la majeure
partie de l' année. Il ne sera donc pas
nécessaire d'enduire les parois de PVC ; seul
le toit recevra ce traitement spécial pour
mieux assurer l'étanchéité. Les côtés seront
élaborés en textile synthétique alliant la
robustesse et l'insensibilité aux phénomènes
dus à l'humidité , tels que la décoloration , la
moisissure et le rétrécissement.

La base de l'auvent — comme d'ailleurs
pour toutes les catégories — est constituée
d' une «toile à pourrir» en PVC — qui
assure l'étanchéité entre les parois et le sol.
Suivant les modèles, on pourra opter pour
un auvent à casquette—c'est-à-dire dont le
toit est complété par une avancée qui met le
haut des parois à l' abri de la pluie.

En portant son choix sur un auvent de
voyage, on veillera en premier lieu à la
simplicité du système de montage, du
mnmpnt nn'il pet (vnw Ptrp mnntp ptmoment qu n est censé être monte ei
démonté à l'étape ou lors d' un bref séjour.
On optera de préférence pour un modèle
dont l' armature — pieds et faîtières — sont
solidaires : le montage en sera grandement
facilité.

On veillera également à choisir un
modèle apte à fournir une excellente aéra-
tion pour les journées chaudes et surtout
nnnr limitpr an minimum lp nhénnmène de
condensation. A cet effet , il est recom-
mandé de jeter son dévolu sur un modèle
dont une ou deux parois peuvent être rou-
lées ou enlevées, voire interchangeables ,
suivant l'orientation de la caravane et la
prédominance d' un vent.

A ce propos , la possibilité d' enlever les
parois latérales offre sur certains modèles la
fapnl tp  A' r.rt l r .'t r .Arr- nnp nnni . \p  Q Pnnupnt

L'auvent
toutes saisons

C'est l'auvent destiné à une utilisation
prolongée , c'est-à-dire depuis le printemps
à l'automne ; il peut également servir d' au-
vent de voyage, mais son montage complet
prend davantage de temps et il apparaît

—m\\WÊ

« Rotterdam - ; un auvent remarquablement aménagé, aux parois amovibles, et doté d 'une
annexe. La qualité de son exécution en fait un auvent toutes saisons.

i R a n t a m  Camninp ^

la belle saison , aura tout intérêt à choisir un
modèle moins volumineux — donc moins
cher — en compensant le manque d'espace
par l' achat d'un auvent , capable d' abriter
une partie des enfants. C'est donc une
alternative assez séduisante pour le carava-
ning saisonnier, pour lequel l' acquisition
d' une caravane plus petite permet de la
tracter avec une cylindrée plus faible : d'où
une économie à l'investissement et à l'usa-
ge, par une consommation moindre de

«Sunette » :  un avant-toit de caravane
Intâ'rr.lp r nmtâap nt Au vn lp il  p t  rln vp nt

donc moins approprié à une utilisation
souple et fréquente.

La clientèle qui l'adopte est donc en
majeure partie constituée par des carava-
niers disposant d'un emplacement fixe. Une
fois monté , il reste en place pour la saison
entière. Sa construction et la qualité des
matériaux qui le composent doivent par
conséquent répondre à des critères beau-
coup plus sévères en matière d'étanchéité ,
d'aménagement de l' espace et de la confi-
onrat inn PYtpripiirp
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Auvent d 'hiver , également utilisable à la

Ici , non seulement le toit sera enduit de
PVC , mais également les parois qui doivent
affronter durant de longs mois les intempé-
ries. Le système d' aération est aussi plus
élaboré , de nombreuses moustiquaires assu-
rant la circulation de l' air , même lorsque
que l'auvent est complètement fermé.
Quant a la conception générale , elle répond
avant tout aux exigences d' un séjour pro-
longé : de nombreuses baies «vitrées » sont
aménagées sur tout le pourtour pour laisser
entrer massivement la lumière ; la nuit , des
rideaux assortis aux coloris de l' ensemble,
assurent une obturation complète. La sur-
face de la toile à pourrir est également plus
importante.

L auvent d hiver
Comme son appellation le précise, c'est le

modèle apte à a ffronter l'hiver , c'est-à-dire
à supporter le poids et les effets de la neige.
D'où une conception appropriée tant au
niveau de l'armature et de la configuration
qu 'à celui des matériaux choisis.

Contrairement aux catégories précéden-
tes, son gabarit n'épouse pas celui de la
caravane: seul le toit utilise le rail de
fixation de l'habitacle , les parois , verticales ,
étant solidaires de la carrosserie par le
truchement de mâts à pression.

Sa profondeur ne dépasse habituellement
pas 1,50 m à 2 m. Et sa particularité prin-
ci pale réside en la forte inclinaison du toit ,
avant tout destinée à éviter une accumula-
tion de la neige, toit dont l' armature est
renforcée par des tringles cintrées.

En fonction de sa superficie, l' auvent
d'hiver peut servir de simple vestibule d' en-
trée ou alors d' entrepôt commode pour y
déposer l'équipement de sport hivernal.
Selon sa conception , il peut également
servir d' auvent toutes saisons et de voyage,
pour autant qu 'il comporte une aération
suffisante pour les chaudes journées estiva-
les, avec la possibilité de rabattre la paroi
frontale , au moins jusqu 'au niveau des
fenêtres , ou de disposer de deux portes
d'accès largement ouvertes.

Bien entendu , ce type d' auvent — qui
peut s'accommoder de différentes utilisa -
tions — a le seul inconvénient d'être parti-
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• Canaries • : un auvent aux nombreuses possibilités de modifications. (Eurovent)

M H1EMÏI Supplément photo et camping

belle saison. (Isabella)

culièrement exigu pour la belle saison;
néanmoins , il comporte un avantage indé-
niable : celui d' un montage aisé et rapide , ce
que ne dédaigneront pas les caravaniers au
long cours.

Les pare-soleil
Si la dépense que constitue un auvent

apparaît à certains comme trop- onéreuse,
un produit infiniment plus simple — et
duquel est sans doute dérivé l'auvent —
retiendra alors l' attention: le pare-soleil.
Tout comme la tente accolée à la caravane,
celui-ci s'adapte à la carrosserie au moyen
du même rail de fixation. Il comprend en
règle générale trois mâts munis de tendeurs,
qui lui assurent un déploiement et un
maintien adéquats, même en cas de vent
assez prononce.

Constitué en majeure partie par du tex-
tile synthétique, le pare-soleil —s 'il fournit
une ombre bienvenue durant la canicule —
s'acquitte également fort bien de son rôle
d' abri contre la pluie. D'une profondeur de
deux mètres, il recouvre — suivant la
dimension de la caravane — une superficie
appréciable soustraite à l'insolation et à
l'humidité. Celui qui dispose d' un pare-
soleil peut dès lors mettre à l'abri le long de
l'habitacle une partie de son matériel qui
n'aurait pas trouvé place à l'intérieur.
D'autant si le modèle adopté est prolongé de
deux pans latéraux qui servent à barrer le
vent et offrent de ce fait une meilleure
protection contre les intempéries.

Les marquises
Toujours dans le domaine des accessoires

en toile , les baies vitrées de la caravane
peuvent être abritées du soleil par l' apport
de marquises qui — selon les marques —
sont parfois assorties aux coloris de l' au-
vent , formant ainsi une unité.

Ces marquises, correspondant aux di-
mensions des baies vitrées , se fixent au-
dessus de celles-ci au moyen du même type
de rail décrit pour l' auvent. Ces rails sont
habituellement compris dans l'équipement
de série, ce qui ne nécessite aucune instal-
lation ultérieure.

Une idée révolutionnaire,
la caravane à auvent incorporé

L'auvent toile
incorporé

L'auvent rigide
incorporé

Si les marques allemandes jouissent
d'un engouement justifié auprès de la
clientèle suisse, en raison d'une finition
exemplaire et d'un rapport prix/équipe-
ment des plus favorables, l'industrie
caravanière ne saurait se complaire dans
de simples améliorations pour se mainte-
nir sur un marché où la lutte est de plus
en plus serrée. A l'égal des autres sec-
teurs industriels, elle se doit d'innover
constamment, quitte à adopter des solu-
tions résolument audacieuses, qui ne
sont pas toujours appréciées d'un public
trop souvent enclin à miser sur des
produits « sûrs».

Dans la panoplie des accessoires pour
caravanes — et précisément dans le

«La BohèmeARI »: la première cara-
vane au monde à auvent rigide incorpo-
ré. Comme on tire un tiroir...

(Caravan Waibel)

La « Patiomatic » de Caravelair, la première caravane à auvent toile automatique
intégré. La surface disponible est le double de celle d 'un auvent classique.

domaine des auvents — l ' innovation la
plus spectaculaire en cette année 80 nous
vient de France.

Deux marques françaises en effet ont
franchi un véritable saut technique, en
présentant pour la première fois à la
clientèle deux types de caravanes à
auvent intègre, c est-a-dire faisant par-
tie intégrante de la carrosserie : l'un
rigide, mis au point par la firme «La
Bohème », l'autre en toile, élaboré par la
marque « Caravelair» , dont les techni-
ques empruntées à l'aéronautique en
matière de carrosserie ont fait école.

A première vue, une caravane qui ne se
différencie en rien de ses concurrentes,
n'était-ce le double toit prolongé de part
et d'autre jusqu'au niveau du châssis, qui
l'équipe en série : «La Bohème 450
ARI» . A l'intérieur, une caravane
comme les autres; à l'étape, deux cara-
vanes juxtaposées, dues à l'ingénieux
dispositif de déploiement de l'auvent
rigide, constitué par le double toit. Ce
dernier en effet joue le rôle d'une seconde
coque, qu'il suffit de tirer à l'étape pour
obtenir en quelques instants une vaste
pièce de séjour. Equipée de deux baies
vitrées en partie relevables, cet auvent
rigide offre la possibilité d'être complè-
tement fermé à sa partie frontale par une
paroi de toile, semblable à celle des
auvents traditionnels.

Ce double toit, une fois déployé, pré-
sente les mêmes avantages d'isolation
que le reste de la carrosserie. Perspective
séduisante pour les caravaniers qui
séjournent à l'année sur des emplace-
ments fixes.

Il convient par ailleurs de préciser que
cette innovation technique n'entrave
aucunement la facilité de traction; tout
au plus, augmente-t-elle le poids de
l'ensemble, mais cependant dans des
proportions acceptables, vu la longueur
de la caravane.

La firme «Caravelair» , quant à elle, a
développé un système d'auvent incorporé
basé sur la toile, dont le déploiement
rappelle d'une certaine manière celui
d'une extensible toile, mais au niveau
horizontal. Le procédé — qui fait appel
à la « technique du parapluie» — n'en
produit pas moins son efficacité, puis-
qu'il suffit de six minutes environ pour
effectuer sa mise en place.

A cet effet , l'arrière de la caravane —
dénommée «Patiomatic» — comporte
une sorte de paroi à double fond, renfer-
mant l'auvent. Il suffit d'ouvrir et d'écar-
ter la paroi pour que la toile, reposant
sur un ingénieux système de baleines, et
par le biais de tendeurs et le déploiement
des parois parallèlement à celui du toit,
adopte sa forme enveloppante, s'éten-
dant de l'arrière aux deux tiers de la face
frontale.

Fini désormais le fastidieux montage
de l'auvent à l'étape: avec la «Patioma-
tic» , il suffit de quelques mouvements
pour disposer d'un ensemble d'une super-
ficie supérieure aux modèles convention-
nels et d'une meilleure résistance au vent.
Reste à savoir — comme pour le premier
cas d'ailleurs — si le supplément de prix
entraîné par cette nouveauté justifie sa
généralisation sur d'autres gammes de
caravanes.

Néanmoins, quels que soient les
inconvénients inhérents au procédé,
l'idée mérite d'être retenue et améliorée,
pour maintenir le poids et le coût de
l'ensemble dans des normes convenables.
Pour ce qui est de la technique en
elle-même, c'est une innovation d'impor-
tance , dont l'objectif à long terme est
d'élever l'auvent au niveau des équipe-
ments de série, en en supprimant les
manipulations souvent fastidieuses.

Nul doute que les deux précurseurs
français auront des disciples.

C.B.

caravaning Jeudi 17 avril 1980 # Page 5



PIERRE™ DEVAUD fiRrU ¦ _2.--lF BMEJMSI
Atelier électro-mécanique Wn/aWâm TTtr ^̂ F̂ T̂^ \\nlltÊfaWtrTT ^

Nicolas-de-Flue 10, 1700 Fribourg | tlH I L1 J !¦) |jjggg_||jg ĝjg ĝg|||
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La tente un matériel toujours aussi apprécié
Bien que la caravane rencontre de plus en plus d'adeptes ,

la tente n'a pas pour autant perdu du terrain : les statistiques
concernant les ventes réalisées en 79 dans ce secteur
confirment amplement la popularité d'un tel mode de loisirs.
Les importations massives de modèles en provenance d'Al-
lemagne fédérale , de RDA, des Pays-Bas et de France ont
contribué grandement à abaisser les prix et à étoffer
l'offre.

Le campeur dispose ainsi d' un choix
immense à sa portée , à même de satisfaire
n 'importe laquelle de ses exigences. Car on
pourrait penser à première vue que ce
marché est demeuré stati que et que la tente
n'a guère évolué , alors que les autres sec-
teurs affichaient un dynamisme sans précé-
dent.

Il n 'en est rien pourtant , et même si les
apparences sont trompeuses , la tente a subi
également une profonde évolution , sous la
pression conjuguée de la situation économi-
que et des nécessités du trafic motorisé.

Et si durant longtemps , la canadienne a
symbolisé par excellence la tente de voyage
et de séjour , il en est de même aujourd'hui ,

où elle doit ré pondre aux exigences d' un
confort et d' une habitabilité conformes à ce
que peuvent en attendre les usagers.

Car la tente , de par son coût , demeure
incontestablement le mode de loisirs le plus
populaire. Pour les jeunes tout d'abord , qui
n'ont guère d' argent à consacrer à des
loisirs nécessitant un grand investissement
au départ; pour les familles ensuite , pour
lesquelles ce produit offre une liberté et une
souplesse d' utilisation totales par rapport
aux vacances a I hôtel.

La crise du pétrole a contribué à une
expansion extraordinaire de la moto, moyen
de déplacement privilégié des jeunes ; les
bagages à emporter étant de ce fait limités ,
la canadienne connaît ainsi depuis plusieurs
années un engouement inégalé , d'autant
plus depuis le recours aux textiles synthéti-
ques, qui en ont réduit de manière specta-
culaire le poids et l' encombrement.

Pour répondre aux exigences familiales ,
la tente à armature a également dû s'adap-

Camargue >• : grande canadienne 4 p laces avec avancée amovible détachable.
(André Jamet)

ter; tout en réduisant son poids , les cons-
tructeurs ont réussi la gageure d'en aug-
menter le volume et le confort. Là aussi , le
recours massif aux toiles synthétiques a
joué un grand rôle dans cette cure d' amai-
grissement et l' adoption de larges baies
vitrées munies de rideaux , de pare-soleil
prolongeant le toit , d'éléments amovibles
permettant une meilleure aération durant
les grandes chaleurs, a contribué de
manière décisive à rendre la tente bungalow
aussi attractive que la canadienne passe-
partout.

Finis dès lors l' encombrement et le poids
prohibitifs ! Les tentes à armature s'adap-
tent ainsi merveilleusement bien au trafic
motorisé et leur montage — avec l'utilisa-
tion généralisée de mâts télescopiques — ne
présente pratiquement plus aucun inconvé-
nient. A la seule différence que la cana-
dienne sera plus indiquée pour le camping
itinérant que celle à armature dont la mise
en œuvre est sensiblement plus longue.
Donc, à chaque utilisation différenciée la
tente qui convient précisément pour cet
usage !

Pour éliminer les défauts du nylon tout en
maintenant un poids des plus réduits , les
fabricants se sont rabattus sur de nouveaux
matériaux synthétiques, tels qu 'acryl , dio-
lène , dralon , polyester , trevira , valmex et
airtex.

Par rapport au coton et au nylon , ils
présentent des avantages certains ;
— ils sont insensibles à la lumière et aux
intempéries ;
— ils font preuve d'une solidité remarqua-

— ils offrent une grande résistance à la
moisissure ;
— ils sèchent très rapidement.

Leur seul point faible demeure l'étan-
chéité, particulièrement pour les toits. Les
constructeurs ont contourné la difficulté en
les enduisant d'une couche de PVC, qui les
rend alors absolument imperméables à
l'eau. Par contre, avec ce traitement , ils
accusent un important taux de condensa-
tion , qui peut être considérablement réduit
par la pose d'un tapis de fond retenant
i'humidité du sol.

On arrive ainsi à une situation quasi
idéale, alliant les avantages de chaque
matériau , tout en en éliminant leurs incon-
vénients. Au campeur de déterminer exac-
tement ses besoins et de choisir les compo-
sants de sa tente en fonction de ces élé-
ments.

La tente qui s'ouvre comme un parapluie...
Tente de randonnée avec système d 'ouverture inMtuj Linnée basé sur celui du paraj_______
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« Sentier»: une réalisation fran çaise de la maison Andr é Jamet.

La tente à armature gonflable
L'armature de la tente lui donne sa

configuration. Le système a peu évolué
durant de nombreuses années, si ce n'est
l'utilisation de tubes télescopiques ou le _-̂
recours à l'aluminium en lieu et place de ^_Ék ~— n , , 
l'acier pour réduire le poids de Pensent- t̂dfl W
ble. j â\

Pourtant, même si aujourd'hui le iS^̂ Rimontage d'une tente est simple , il n 'en É^̂ , ¦ j Ê Ê  i . t̂fHJB B̂ îBBnécessite pas moins une manutention __
\

qu'on peut considérer comme fastidieu- i tf l \
se, surtout si l'on a roulé plusieurs ^Blcentaines de kilomètres la même jour- BfaH v̂%fc?t
née...

Aussi , depuis quelques années , les Wm 9
constructeurs s'attachent-ils à dévelop- 8&H
per de nouveaux systèmes, permettant à
ia fois d'économiser du temps et de
réduire à un simple geste le montage de
la tente. Un fabricant grenoblois pré-
sente dans son programme 80 une
tente de randonnée à deux places qu'on
peut dresser en quelques secondes : il "̂ rcK^B^^r^HKnM^^HHlBilfi ^WBMllHUÏMiaa
suffit de déployer les baleines de la
faîtière à la manière d'un parapluie pour Tentes « Swiss-Air Igloo » , type 320, pour 5 à 6 personnes. Poids: 16.4 kg.
qu'aussitôt l'ensemble prenne forme, et i
le tour est joué ! La tente est prête à Un succès qui ne se dément pas depuis ra, et pourvus de valves. Il suffit de les
recevoir ses occupants ! plusieurs années. Cette tente, à l'aspect gonfler pour que la tente se déploie. En

d'un igloo, présente également une sim- deux à huit minutes, tout est prêt ! La
L'armature est en fibre de verre; un plicité de montage peu commune, puis- capacité de pression est de 50 à 60 at-

système d'aération, réglable de l'inté- qu'elle est également dépourvue d'arma- mosphères, ce qui nécessite l'utilisation
rieur, assure le renouvellement de l'air ture métallique. En lieu et place, elle d'une pompe pour gros pneumatiques,
par deux orifices pratiqués dans le toit. comporte quatre montants d'une épais- Cette tente peut être complétée avan-
Autre atout séduisant : cette tente tient seur d'environ 50 mm, en caoutchouc tageusement par un avant-toit,
sans piquet ! synthétique revêtu d'une couche de trévi- C. B.

M ummm Supplément photo et camping-caravaning Jeudi 17 avril 1980 • Page 7

Le coton
ou le synthétique ?

Même si ces dernières années, les maté-
riaux synthétiques ont conquis la majeure
partie du marché, le coton conserve cepen-
dant ses fidèles adeptes , en raison de ses
qualités intrinsèques. Il laisse en effet
mieux passer l'air , réduit la condensation
au minimum et sèche rap idement tout en
assurant une excellente isolation.

Le coton présenté toutefois certains
inconvénients : il perd progressivement de
son efficacité sous une exposition prolongée
au soleil, se décolore peu à peu à l'issue de
séjours prolongés, et en cas d'humidité
persistante, offre un excellent terrain aux
micro-organismes qui prolifèrent d'autant
mieux avec la pollution atmosp hérique.

Le coton a par ailleurs l'inconvénient de
coûter beaucoup plus cher , ce qui est un
élément décisif lors du choix.

Pour la clientèle dont le poids constitue
l' argument princi pal , le nylon est particu-
lièrement indiqué ; le prix est aussi léger que
le matériau, ce qui en augmente encore
l' attrait. Aussi n'est-ce pas sans raison si la
plupart des toits des petites canadiennes
sont exécutés en nylon. Mais ce textile a
beaucoup d'inconvénients : exposé à la cha-
leur , il accuse un net rétrécissement et le
phénomène de condensation prend des pro-
portions importantes au point de devenir
dans certains cas franchement désagréable.

ff\Lm bonhew df vofj oisirs ;. • m
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Quelle tente
choisir ?

La canadienne demeure la reine incon-
testée du camping itinérant , de par son
faible poids et son encombrement extrême-
ment réduit. Aussi est-elle l'élue des
motards dont les bagages sont limités au
strict minimum et les amateurs de randon-
nées en montagne, du fait de la charge à
transporter à dos d'homme: elle trouve
toujours sa place sous le couvercle du
paquetage.

Quant à la tente à armature , elle répond
avant tout aux besoins d une famille et peut
aisément se ranger dans le coffre de la
voiture ou sur le porte-bagages. Elle peut
comprendre jusqu 'à trois tentes intérieures ,
un coin-cuisine doté d' un aérateur spécial et
une pièce de séjour suffisamment vaste pour
accueillir tous les hôtes autour de la table.
Le pare-soleil , qui tend à se généraliser ,
offre de l'ombrage devant la tente et en cas
de mauvais temps , une place protégée de la
pluie.

C.B.



Chasser le «gaspi»? Alors
une caravane extensible!

Les extensibles
rigidesLes extensibles

toile

Partout on parle d'économie, surtout dans le domaine
continuelle des prix du pétrole est là pour nous rappeler que
renouvelable et qu'il faut par conséquent la consommer avec retenue. Et si dans l'industrie
ces nouveaux critères s'érigent peu à peu en dogme, le secteur des loisirs n 'échappe pas
davantage à cette chasse au «gaspi».

Dép loiement de la « Jamelic ¦¦ à ouverture automatique. (André Jamet)

Depuis la crise pétrolière en effet , un lent
mouvement de reconversion s'est amorcé
dans l'industrie caravanière pour laquelle
légèreté signifie économie... On constate en
effet depuis 1974 une spectaculaire expan-
sion des extensibles toile et rigides , redeva-
ble à l' attrait de leur faible poids — se
contentant d' une petite cylindrée pour trac-
trice — et de leur configuration réduite , qui
offre un excellent coefficient de pénétration
dans l' air , facteur réduisant d'autant la
consommation à vitesse de croisière.

Sur route , ces deux catégories de carava-
nes s'apparentent pratiquement à une sim-
ple remorque à bagages, ce qui facilite
grandement la conduite et offre une visibi-
lité totale à l' arrière , vu que la hauteur de
ces modèles ne dépasse pas le niveau de la
lunette arrière. Elles rendent donc superflu
l' usage de rétroviseurs spéciaux prévus par
la législation routière.

Dép loiement de l 'extensible rigide - L a  Bohème- . (Caravan Waibel)

A l'étape , ces caravanes hybrides four-
nissent tout de même un espace confortable
pour l'hébergement d'une famille , même
dans les modèles les plus petits. Hors saison ,
elles présentent l' avantage de pouvoir se
garer sur une surface extrêmement réduite ,
les extensibles toile offrant même la possi-
bilité d'être rangées à la verticale , au fond
d' un garage !

Pour toutes ces qualités réunies , les
extensibles exercent un attrait certain sur
une clientèle pour laquelle la caravane
rigide représente un investissement exorbi-
tant ou ne répond pas aux exigences spéci-
fiques du mode de loisirs envisagé. Car ,
comme pour toute acquisition , il convient
avant tout de rentabiliser au mieux le
matériel.

A la première page
CD Le motor borne: une liberté totale
(Caravane Waibel)
(S « Eldorado » , une tente familiale
(Bantam Camping)

Néanmoins , même si l' on est tenté — en
raison des nombreuses qualités communes
— de rassembler dans la même catégorie
ces deux types d'extensibles , un examen
plus approfondi révèle en fait deux affecta-
tions différentes .

Ce sont les meilleur marché et aussi les
plus limitées dans leur emploi. On peut les
décrire grosso modo comme une tente
déployée à partir du plateau d' une remor-
que en constituant la base. Cependant , si la
tente correspond à ce gabarit présente
l'inconvénient majeur d'un encombrement

et d' un montage souvent fastidieux , l' exten-
sible toile offre en revanche une facilité de
déploiement particulièrement apprécié à
l'étape, avec des lits tout prêts et de nom-
breux casiers de rangement pour le linge et
les objets personnels , ainsi qu 'une cuisine
agencée, qu 'on peut parfois utiliser séparé-
ment du reste de la remorque pour le
pique-nique en cours de route.

Les constructeurs ont recours à divers
procédés d'extension , dont la rapidité de
déploiement dépend essentiellement du
principe de pliage adopté sur le modèle. On
peut dès lors distinguer trois grandes famil-
ies d'extensibles toile , selon le schéma du
dép loiement :

celles à deux plateaux se rabattant de
chaque côté de la caisse (Erka Chantil-
ly, Camplair Triolet Super, La Bohème
Mini)
celles à un plateau et avec auvent
incorporé : Randger Trigano, Camplair
Arpège Super)
celies à un seul plateau à ouverture
automatique (Jametic, Combi-Camp
Easy)

de l'énergie. Et la flambée
l'or noir est une énergie non

Si la surface habitable offerte par ce type
d' extensible dépasse de loin celle 'd ' une
grande tente bungalow traditionnelle , en
revanche son confort n'a rien de compara-
ble avec celui d' une rigide : un équipement
des plus sommaires, l' absence de penderie
en dur et une charge utile extrêmement
limitée ne doivent pas faire oublier à l' ac-
quéreur potentiel le caractère restreint de
son utilisation. Elle représente souvent la
phase intermédiaire entre le camping tradi-
tionnel et le caravaning estival.

Car si l' extensible toile a la mobilité
d' une caravane , elle a en revanche le défaut
inhérent à la tente : celui d' une utilisation
exclusivement estivale , du moins dans nos
régions. Aussi ne faut-il pas perdre de vue le

Ce mode de loisirs demeurait encore
pour la plupart un rêve irréalisable, en
raison de l'investissement prohibitif à
consentir au départ. Cependant, la vague
progresse et nombre d'importateurs se
sont lancés dans la location de tels
engins, en attendant que les prix soient
plus favorables pour une clientèle qui n'a
pas toujours de quoi investir près de
trente mille francs pour un véhicule que
l'on n'utilisera pas nécessairement en
dehors des vacances et des week-ends.

Cependant, un constructeur italien
vient de lancer sur le marché un véhicule
qui ne manquera certainement pas d'en-
thousiasmer les plus jeunes et ceux qui se
contentent de vivre sur un espace aussi
exigu. Particulièrement attractif quant
au prix, ce camping-car, le « Fiorino
Ognitempo » développé à partir de la Fiat
127, n'en offre pas moins des prestations
remarquables pour son habitabilité et sa
catégorie: coffre porte-bagages placé
sur le spolier, double vitrage, mousti-
quaire, trappe d'aération anticondensa-
tion, plafond isolé, table pliante avec
support, sommier rabattable en position
verticale, bloc cuisine, extincteur, réser-
voir d'eau, prise de courant 12 V. On
peut même obtenir en option une cou-
chette pour enfant et un réfrigérateur
12 V.

L 'extensible toile «La Bohème» déployée

fait qu en dépit d un investissement modes-
te, la rentabilité d'une telle acquisition
devient problématique , si l' on doit se limiter
aux trois ou quatre semaines de vacances
annuelles.

Le prix fait la différence, et si les exten-
sibles rigides coûtent en moyenne presque le
double des extensibles toile , le confort d' uti-
lisation offert par les premières répond bien
à l'investissement consenti, tout en ayant les

(Caravan Waibel)

qualités d'économie et d' encombrement
réduit des secondes.

Ces dernières années , encouragés sans
doute par une demande croissante, les
constructeurs — français pour la plupart —
n'ont cessé de mettre l' accent sur le confort ,
en hissant leurs modèles prati quement au
même niveau que les rigides d'exécution
standard : le frigidaire est souvent proposé
en série, de même que le compartiment
toilette , le chauffage , le double vitrage ou le
service à eau par pompe électri que. L'isola-
tion a gagné en qualité et ce type de
caravane — dès lors que le chauffage est
installé — peut prétendre à l'instar de ses
aînées à la prati que du caravaneige.

Le procédé d' extension , constamment
amélioré , fait appel à un système d'ouver-
ture assistée, comportant plusieurs vérins , à
tel point qu 'une seule personne parvient à
déployer ce genre de modèle. Cependant ,
les ¦ extensibles rigides — en dépit des
avantages qu 'elles représentent — souf-
frent d' un handicap certain au niveau des
rangements. La configuration de croisière
oblige en effet l' utilisateur à démonter les
armoires ou à plier la penderie. Il en résulte
une manipulation d' autant plus ennuyeuse
que les objets préalablement rangés se
retrouvent en grand désordre à l'étape...

Autre handicap et non des moindres : le
prix. A coût égal — du moins pour les
grands modèles — on peut acquérir une
rigide de dimension moyenne (entre 4 m et
4,5 m) offrant en série des équipements
livrés la plupart du temps en option sur les
extensibles. Parallèlement , le volume de
rangement et les commodités de séjour
l' emportent largement. Certes les prix des
extensibles tendent à se «tasser» dans les
petites dimensions; il n'en reste pas moins
que la technique du pliage doit faire appel à
des solutions coûteuses que parviennent
difficilement à compenser les économies
réalisées sur route. /- a
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Le camping-car se démocratise

Le « Fiorino Ognitempo » , développé à par-
tir de la Fiat 127. le camping-car le
meilleur marché actuellement disponible
en Suisse. (Caravan Waibel)

La silhouette remodelée du camping-car VW « Cassandra » . (Caravan Waibel)

Un succès confirme
sous un nouvel habillage

On le retrouve aux quatre coins de la
planète; sa silhouette est devenue telle-
ment familière qu'on n'y porte plus
aucune attention. Depuis des années, il
est incontestablement le camping-car le
plus populaire, en raison de sa souplesse
d'utilisation, de son confort bien étudié '
et de sa robustesse : qui ne connaît donc
pas le camping-car VW ?

La firme de Wolsburg ayant rajeuni la
silhouette de son cheval de bataille, le
constructeur Westfalia lui a redonné un
nouvel habillage intérieur, mieux adapté
à l'évolution actuelle de ce mode de
loisirs.

Ce camping-car, dénommé « Cassan-
dra », offre tout le confort nécessaire à
un séjour, avec réchaud à gaz, coffre de
rangement, service à eau sur pompe
électrique, réfrigérateur; le toit surélevé,
le «Cassandra » permet aux occupants
de se tenir debout. La nuit , le coin à
manger se transforme en couchage pour
deux personnes, alors qu'une couchette
supplémentaire peut être installée sous le
toit extensible.


