
EXISTENTIALISME PERD L'UN DE SES MAITRES

Jean-Paul Sartre au Théâtre Récamier à Paris , en juin 1977, lors d'une manifes-
tation en faveur des dissidents soviétiques à l'occasion de la visite officielle en
France de Leonid Brejnev. A ses côtés, Mme Simone de Beauvoir et Andrei Amal-
rik. historien soviétique dissident. (Kevstonel

Jean-Paul Sartre est mort hier peu
après 21 heures. Aucun philosophe de ce
siècle n'a, autant que Jean-Paul Sar-
tre, marqué une génération.

Non seulement philosophe, mais aussi
romancier, dramaturge r r i l i n n p  litté-

raire et essayiste, journaliste et mili-
tant , Sartre, bien au-delà des frontières
de la France et du monde francopho-
ne, a exercé une influence considérable
par ses œuvres, sur les idées, d'abord ,
sur les comportements, ensuite.

Né le 21 iuin 1905. il fut élevé Dar sa
mère — son père étant décédé alors que
Sartre n 'était âgé que d'un an — et son
grarrd-père ¦ matei-nel, Charles Schwei-
tzer — père d'Albert Schweitzer.

Reçu à l'Ecole normale supérieure en
1924 , Sartre obtint l'agrégation de phi-
losophie en 1929. Un séjour d'étude à
Berlin 11933-19341 lui nermet de décou-

Les Soviétiques, en dépit de la déci-
sion de boycottage du Comité olympi-
que des Etats-Unis, ne ferment pas la
porte des Jeux de Moscou, aux athlè-
tes américains. « Nous avons tout fait ,
de notre côté, pour que les athlètes
américains viennent" à Moscou », a dé-
claré hier après mini M. Vitaly Smir-
nov, vice-président du Comité d'orga-
nisation des Jeux de Moscou et vice-
président du Comité international olym-
nimip .  au cours d'une conférence de

Photo
camping - caravaning
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Avec le printemps qui pointe enfin
son nez, la perspective de la belle
saison innocule à chacun la fièvre
des vacances. Des agences de voyages
qui offrent l'évasion aux quatre
coins de la planète au campeur qui
dresse sa canadienne à l'orée d'un
bois perdu , la palette du vacancier
est inépuisable. C'est pourquoi « La
Liberté > propose demain à ses lec-
teurs un supplément sur un thème
de vacances qui a de plus en plus
la faveur du public : le camping-
caravaning, et pour immortaliser
cette soif de l'aventure : la photo.

% Demain notre
supplément couleurs

NOUVEAU CHALET
A CHATEAU-D'ŒX

C'est un central
téléphonique

Rien ne laisse supposer que l'opu-
lent chalet tout neuf du quartier de

un central téléphonique. La condi-
tion avait été posée par les autorités
de Château-d'Œx : le nouveau cen-
tral , pour être agréé, devait totale-
ment s'intégrer au cadre fait de cha-
lets rustiques. La division des cons-
tructions des éléphones y souscrivit
pleinement.
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Les finances fédérales et cantonales
Proposition du Centre patronal vaudois
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De gauche à droite, MM. J.-F. Cavin, Ph. Hubler, directeur du Centre patro-
nal, et J. Perrin. (Keystone)

Le Centre patronal vaudois a pré- sant , les cantons les plus développés
sente lundi à Lausanne et hier à fournissent une contribution dont le
Berne un mémoire « pour une véri- produit est réparti entre les cantons
table réforme des finances fédéra- moins favorisés.
les ». Il propose une simplification 9 En maintenant la péréquation ,
considérable des relations financié- po,.tant sur 600 millions, et en sup-
res entre la Confédération et les can- primant le va-et-vient de 1700 mil-
tons. Sa démonstration est la sui- iions on procurerait à la Confédé-va e : ration comme aux cantons un allé-

• La Confédération redistribue aux gement administratif très important,
cantons ce que lui rapporte l'impôt • La Confédération n'encaisserait
dit de défense nationale, soit envi- nlus l'impôt de défense nationale,
ron 2,3 milliards. mais serait déchargée pour un mon-

• Cette redistribution se fait de tant éga1-

trois manières : par les parts légales • Les cantons, privés des apports
des cantons à plusieurs recettes fis- fédéraux , devraient se procurer par
cales, par la répartition d'une faible eux-mêmes des ressources égales,
partie (5 "/o) de ce même in pôt fédé- P?r modification de leurs lois d'im-
ral direct et par des subventions pôt -
en vertu d'une trentaine de lois. Une opération de cette envergure
• Pour une part de 1,7 milliard de apporterait une grande simplifica-
francs , ce va-et-vient d'argent ne t ion administrative et sur ce plan-la
rapporte rien , ni à la Confédération n n'y a Pas d'obstacle, mais le pro-
ni aux cantons, mais il est adminis- Même est celui de la volonté poh-
trativement coûteux tique, conclut le Centre patronal , qui

• Le reste, soit environ 600 millions est étroitement lié aux « Groupu-
de francs/ est consacré à la péré- m?nts Pat™aux vaudws » organi-
quatlon financière entre les cantons : Satl0n autonome- très fédéraliste,
pour maintenir un équilibre satisfai- (ATS)

Khomeiny a répondu au
message de Jean Paul II

vrir les philosophes allemands et , en
particulier, la phénoménologie de Hei-
essentielles marqueront profondément
degger et Husserl , dont lkes lignes
ses premières œuvres philosophiques.
Prolongée et élargie , elle fournira une
nart imDortante de la matière de
« L'être et le néant » (1943), œuvre qui
fit sctndale, notamment par l'affirma-
tion d'un athéisme absolu. « La nausée »
et « Le mur » (1938 et 1939) donnèrent
ses premières œuvres litéraires à ce qui
allait devenir une philosophie autant
qu 'une mode : l'existentialisme.

L'ENGAGEMENT POLITIQUE
Mais l'expérience de l'engagement

vécue pendant la Résistance a profon-
dément marqué Sartre. Aussitôt après
la guerre, il prend parti pour une litté-
rature de combat , notamment dans
« Qu'est-ce que la littérature ? »  et « Les

(Suite en dernière p ag e)

L'ayatollah Khomeiny a fait par-
venir au pape une réponse au mes-
sage récent de Jean Paul II, dans
lequel le pape avait demandé à Kho-
meiny de trouver une solution juste
au drame des otages et à la crise
dans les relations entre l'Iran et les
Etats-Unis.

L'ayatollah répond en lançant des
reproches à l'adresse du président
Carter. Il demande au uaue d'adres-
ser des avertissements à Washington
et de mettre le Gouvernement des
Etats-Unis en garde sur les risques
que peut avoir la politique américai-
ne, qui est une politique d'exploita-
tion et d'oppression. Le fait que les
Etats-Unis ont rompu les relations
diplomatiques avec l'Iran est jugé
d'une manière positive par l'ayatol-
lah, qui déclare que le peuple consi-
dère cette mesure comme une bonne
chose. L'avatnllnh déclare en effet :

« Je vous remercie pour vos prières
en faveur du peuple iranien. Mais je
vous demande de ne pas vous in-
quiéter à propos des problèmes qui
touchent le peuple iranien , car les
Iraniens se réjouissent de toutes les
difficultés qui résultent de la rup-
ture des relations diplomatiques par
les Etats-Unis, et ne sont pas ef-
frayés à l'idée d'affronter des dan-
gers et des difficultés encore plus
grands. »

La réponse de l'ayatollah a été ren-
due publique mardi à Téhéran. Com-
me on se le rappelle, le pape avait
envoyé des messages, vendredi pas-
sé, au président iranien Bani Sadr ,
au président Carter, au secrétaire gé-
néral de l'ONU, M. Kurt Waldheim ,
et à l'ayatollah Khomeiny. Dans sa
réponse à Jean Paul II, M. Wald-
heim a donné l'assurance qu 'il met-
trait tout en œuvre pour obtenir
l'élarffissement des otases. (Kina-AP)

«JO»: MOSCOU LAISSE LA PORTE OUVERTE
A UNE PARTICIPATION DES AMERICAINS
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« Que mes amis me suivent ! »

presse. « Nous serons toujours prêts à
les accueillir s'ils viennent », a-t-il
ajouté.

Les commentaires de M. Smirnov , les
premiers d'un haut responsable de l'or-
ganisation des Jeux rie Moscou , contras-
tent , par leur ton mesuré , avec la vio-
lence de la campagne anti-américaine
qui s'est développée ces dernières se-
muinoc Hono lo r-irpcop çnwiéilîniip

M. Smirnov s'est déclaré « désolé » du
résultat du vote du Comité olympique
américain (USOC) et a souligné qu 'en
déclarant s'être soumis à la pression de
la Maison-Blanche il s'était mis «en con-
tradiction avec la Charte olympique ».
La situation actuelle peut porter un gra-
ve préjudice au mouvement olympique,
a-t-il estimé. D'après la charte, les
Etats-Unis, pour avoir pris leur déci-
cinn cniic l'influonno itn nnnvnîr nnliti —
que. risque l'exclusion du CIO, avec les
conséquences que cela peut avoir pour
Los Angeles, en 1984 ».

A aucun moment, au cours de sa con-
férence de presse d'une demi-heure au
siège du COJO, devant une trentaine
de journalistes soviétiques et une dizai-
ne de correspondants étrangers, M.
Smirnov n 'a fait  allusion à la situation
en Afghanistan ou à un éventuel <* ges-
! . .  .. nn..i At-in...n nn..n AninnAnn I n  nii-. .n

tion internationale.
Il n 'a pas, non plus , évoqué la pos-

sibilité d'une suppression des hymnes
et des drapeaux et une simplification
des cérémonies d'ouverture et de clô-
ture des ieux préconisés par certains
pour en diminuer le caractère nationa-
liste et tenter ainsi d'éviter une vague

Il a , par contre, souligné que la pos-
sibilité de permettre éventu ellement des
inscriptions « individuelle'- » d'athlètes
dont les comités olympiques nationaux
se seraient prononcés pour le boycotta-
ge, avait « la sympathie » des organisa-
teurs soviétiques. « Pour cela , a-t-il
aionté. il faut modifier deu x règles de
li charte et seule peut le faire une ses-
Çinn Hll Pin lp  Ani l ta  nna la mf \  n,,i<- _
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se étudier le problème avant le 24 mai,
date limite pour les inscriptions aux
Jeux. Jusqu 'à présent , aucune demande
n 'a été formulée , mais si le CIO se pro-
nonce pour des inscriptions individuel-
les, nous l' accepterons » . Le vice-prési-
dent du COJO a fait valoir qu 'une aide
financière à des athlètes qui viendraient
inrI iv iHiI pl l p mp nt  à TVtncnnn na nnminît
être faite que par le Comité interna-
tional olympique lui-même.

M. Smirnov a. d'autre part , rappelé
que 106 pays avaient j usqu 'à présent
annoncé leur intention de venir aux
Jeux et que 7 seulement avaient fait
CGWnir n i i ' î l c  na . r i anAra ianr  nnn n Ti l tnn

cou, l'Arabie séoudite , le Malawi , l'Al-
banie , le Honduras, le Kenya et le Pa-
raguay, qui ont communiqué officiel-
lement leur décision à Moscou , et les
Etats-Unis. A ces 7 nays, il faut  ajouter
la Chine et l'Egypte , non cités par le
vice-nrésident du CTO au cours de *a
conférence de presse (AFP)

• En pages sportives : quelques
minpllnnc ri ' n I I ,  I n i n.- nwnAntnnt~.

7 AFF. Semsales a créé une
surprise en battant Charmey

9 Judo. Douze médailles pour
les Fribourgeois aux
championnats romands

11 Basket. Le match d'adieu
de Kiener

17 Fusion Romont-Les Glanes :

pour les sentiers
Fribourg : le marché
ne sera pas sonorisé

21 Méziéres : . L'Amitié »
en uniforme
Villaz-Saint-Pierre :
Musique et chant

23 Fribourg se transforme
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« Les Assassins de l'Ordre »
Un film de Marcel Carné avec

Jacques Brel , Catherine Rouvel , Ro-
land Lessafre et Bobby Lapointe.

C'est à la justice et aux problè-
mes qui lui sont inhérents que
s'est attaché Marcel Carné dans ce
film tourné en 1971. De par cette
fiction , le réalisateur a mis en va-
leur la responsabilité individuelle
de chaque citoyen à l'intérieur de
notre société. Cette œuvre , sincère
et directe , relate les difficultés
qu 'éprouve un juge à faire admettre
la culpabilité de deux policiers , les
« Assassins de l'Ordre », responsa-
bles de la mort d'un suspect qu 'ils
« interrogeaient ». Et par là même,
met en exergue le fait que la justice
est un combat de tous les instants
qui demande les efforts et la vigi-
lance du chacun.

Interprété par des acteurs de qua-
lité , dont le regretté Jacques Bref
Catherine Rouvel , Charles Denner ,
Didier Haudepin , pour ne citer que
les principaux, ce film intéressera
tous ceux pour qui le mot justice
veut dire quelque chose.

Si vous avez manqué le début
Bernard Level , juge dans une pe-

tite ville de province , se voit con-
fier l'instruction d'une affaire déli-
cate : à l'issue d'un interrogatoire
très violent effectué par deux poli-
ciers, un suspect est décédé. Il ne
fait pratiquement aucun doute que
sa mort est due au « passage à ta-

bac » qu 'il a subi. Evidemment , le j
commissaire « couvre » ses deux po- I
liciers et convoque deux prisonniers \
présents dans les locaux lors de f ,
l'interrogatoire. Les deux hommes, §
à qui ont a fait la leçon , affirment I
qu 'ils n 'ont rien entendu. Mais Le-
vel réussit à retrouver un troisième
témoin , une prostituée, qui déclare
avoir entendu des cris et des gé-
missements et avoir vu le suspecl
en sang...

• TV romande, 20 h. 10.

Jacques Brel dans le film de Mar-
cel Carné. (TVR

e philosophe, la vie: «Le Neveu de Rameau»
« Le Neveu de Rameau » , œuvre iné-

dite du vivant de Diderot eut un destin
curieux : elle l'ut connue d'abord par
la traduction allemande qu 'en donna
Goethe en 1805, puis par des copies de
seconde main , jusqu 'au jour où le ma-
nuscrit autographe de l' auteur fut  dé-
couvert chez un bouquiniste à la fin
du XIXe siècle. A l'époque de Diderot
« Le Neveu de Rameau » est passé pra-
tiquement inaperçu , œuvre crit ique ,
mise en cause de toute une société ,
elle sent le soufre ce qui la destine
plutôt à être lue sous le manteau. C'est
seulement au XXe siècle que le théâtre
s'intéresse à elle : Jacques Henri Duval
et Pierre Fresnay en font l'adaptation
en taillant dans le texte et en l'organi-
sant de façon intelligente. La pièce est
jouée au théâtre de la Michodière par
Fresnay et Julien Berteau. Elle a été
reprise l'année dernière par Michel
Bouquet (dans le rôle du Neveu) ei
Teddy Billis (Diderot). Enfin Claude
Santelli avec ces mêmes comédiens, 3
réalisé pour TF 1 un film tourné en dé-
cors naturels, mise en scène très per-
sonnelle. Il ne s'agissait en aucun cas
d'une retransmission.

LE CHOC
DE DEUX INDIVIDUALITES
¦ « Le Neveu de Rameau » est une sa-

tire qui se présente sous la forme d'un
dialogue entre Jean François Rameau
(qui a réellement existé) neveu du grand
compositeur et Diderot lui-même. Non
pas 2 personnages discutant de théories
opposées mais deux personnages incar-
nant deux manières de vivre et de pen-
ser : Diderot , « Monsieur le Philoso-
phe », comme l'appelle son interlocu-
teur , représente la morale et toute une
philosophie de l'homme pour qui seule
la vertu conduit au bonheur. U ren-
contre au Café de la Régence où il
vient souvent voir jouer aux échecs ou
boire un café selon la mode de l'épo-
que , « ce marginal , cet anarchiste, expli-
que Claude Santelli , ce clochard , ce mu-
sicien raté qu 'est le Neveu de Rameau
Parasite, personnage complètement dé-
classe, hors de la Société , contre toul
ordre politique, moral ou philosophique
et le choc se fait ainsi ». Diderot fa i t
confesser ce personnage qui est à la
fois charmant et odieux, amoral et en
même temps rigoureux , passionné mais
conscient de son abjection.

« En fait , poursuit Claude Santelli
c est 1 histoire d'une étrange amitié d:
deux êtres complètement différents
l'un de l'autre , mais qui s'attirent. Il;
s'agacent l'un l'autre , ils se disputent
et se raccommodent perpétuellement
chacun essaie de comprendre jusqu 'où
l'autre va dans sa position. De la part
du philosophe , il y a de grandes irrita-

tions car il ne supporte pas le cynisme
de l' autre , mais il veut savoir jusqu 'où
cet échantillon , extravagant d'humani-
té , va aller dans ses débordements ver-
baux et de pensée. De la part du Neveu
de Rameau , il y a un grand plaisir de
se confesser à Diderot , à le choquer,
ou à lui faire comprendre des choses
ou à discuter sa morale un peu théori-
que et bien pensante. Avant tout , l'au-
teur ne tranche pas, il ne donne pa;
raison à l'un ou à l'autre , ce n 'est sur-
tout pas un débat. D'ailleurs on a sou-
vent dit qu 'il s'agissait d'un dialogue
de Diderot avec lui-même. C'est un peu
lui se souvenant de sa jeunesse, de cel
anarchiste qu 'il aurait pu devenir el
qui a finalement opté pour la philoso-
phie et la sagesse. U a choisi la pauvre,
té et c'est ce qui lui donne le bonheur
et l'autorisation de critiquer la société *

UNE REMISE EN QUESTION ,
TOUJOURS ACTUELLE

La religion , la politique, la morale
l'éducation , les femmes, la musique
etç... autant de fenêtres ouvertes sur dei
thèmes qui passionnent toujours, el
c'est en cela que « le Neveu de Ra-
meau » est d'un modernisme extraordi-
naire. Et puis au niveau de la form»
la langue est très colorée et vivante
Adapter pour la télévision une œuvre
philosophique pourrait rebuter cer-
tains. Or , « il se trouve , dit Claude San-
telli , que « le  Neveu de Rameau » e.= ;i
beaucoup plus qu 'une œuvre philosophi-
que : deux personnages parlent philo-
sophie , morale, mœurs surtout mais de
façon tellement vivante, tellement co-
mique, que cela est peçu par tout le
monde. C'est une conversation sans
cesse reprise, interrompue, raccommo-
dée, développée , jamais théorique mai;
vraie.

La pièce pose de plus , et c'est en ce-
la qu 'elle est peut être intemporelle
le problème suivant : comment s'inté-
grer dans une société ?, doit-on accep-
ter l'idéologie dominante ? Le goût dt
pouvoir vous éloigne-t-il nécessaire-
ment d'un certain nombre de valeurs '1
Faut-il avoir des valeurs pour vivre 01.
aucune comme le Neveu de Rameau 

¦;
Diderot a passé sa vie à prêcher la rai-
son , la sagesse et brusquement, conclul
Santelli , il dit le contraire et il taille
en pièces toutes les certitudes qu 'il a
accumulées dans sa vie. Il est là tre:
émouvant : arrivé au sommet d'une
pensée philosophique, il prend plaisi i
à démolir toute sa construction parce
que la vie c'est plus compliqué , non;
dit-il , c'est autre chose : on ne peul
s'enfermer dans des principes, dans une
morale, ça craque de partout ...

• TF 1, 19 h. 35
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16.35 Point de mire
1G.45 L'enfance de l'art :

Marc Laforêt , jeune pianisti
de 11 ans (France)

17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
— « Ce cher Professeur », film
réalisé par l'Ecole secondaire d<
Domdidier , présenté par ses au-
teurs et René Sudan
— Molécules : Croire, c'est si
facile
— Il était une fois l'Homme : ah
la Belle Epoque (1900-1914)

18.10 L'antenne est à vous
Ce soir : le Comité d'initiative
pour une protection efficace de I;
maternité

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

8. Chez Bosoleil (2e partie

20.10 Les Assassins
de L'Ordre

Un film de Marcel Carné ave<
Jacques Brel , Catherine Rouvel
Roland Lessafre et Bobby
Lapointe

21.55 Galeries imaginaires
Chronique du livre d'art
Avec la participation du profes
seur Yves Girard pour son livn
« La Suisse galante »
Présentation : Jean-Pierre Moulir

22.25 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

13.45 Le tableau bleu. 13.10 La Ba-
taille des Planètes. 13.33 Interdit
aux plus de 10 ans. 14.00 Les
Aventures de Black Beauty, ou
Prince Noir , feuilleton. 14.24 Spé-
cial 10-15 ans. 14.26 La petite
science. 15.39 Les infos. 15.57 La
Main rouge (I), feuilleton de Wil-
liam P. d'Angelo. 16.22 Studio

17.10 Auto Mag
Enquête : Faire réparer sa voi ture
- Mieux vaut prévenir

17.31 I, Rue Sésame
17.54 C'est arrivé un jour

Grâce aux hirondelles
18.09 Une minute pour les femmes

Problèmes à l'école : Fin de 5e
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités

19.35 Le Neveu de Rameai
Satire dialoguée de Denis Didero
Adaptation : Pierre Fresnay et
Jacques-Henri Duval
Réalisation : Claude Dantelli
Avec Michel Bouquet , le neveu de
Rameau et Teddy Billis : Didero

21.05 La rage de lire
Thème : Foi et liberté
Avec : Jean Delumeau : « Histoin
vécue du Peuple chrétien » -
Serge Bonnet : « La Cuisine d'Em
maiis » - Pierre Chaumi : « Foi e
Histoires » - Janine Garrison
Estèbe : « L'Homme protestant ».
Kiosque : romans policiers par
François Rivière , journaliste et
écrivain - Livres sur le cinéma
par Jean Mitry

22.05 TF 1 actualités

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

La Part des Ténèbres (8)
11.45 Journal de l'A 2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
Avec : Evocation de Luis Mariani

14.15 Vivre libre
6. L'Odyssée d'Eisa
Série américaine

15.10 Récré A 2
17.10 English spoken
17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre des Musée

nationaux
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2

19.35 Palmarès 80
1er prix : Tino d'hier et d'aujour
d'hui - 2e prix : Actualités paradi
avec Demis Roussos , Linda de Su
za , Renaud , Caren Cheryl

20.50 Grand stade
Portrait de Michel Platini par
Bernard Pivot - Willy le Kid ,
boxeur portoricain par J.-P. Jans
sen - Les Boucaniers , équipe de
basket par M. Parbot - Le Rail
alpin , par D. Thierry

21.45 Appelez-moi Ferdinanc
Document de création proposé pai
G. Duncton
Réalisation : G. Follin

22.30 Journal de l'A 2

17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal . 18.00 Car-
rousel. 18.35 Sports en bref. 18.40 Poinl
de vue . 19.00 Drei Damen vom Grill , sé-
rie. 19.30 Téléjournal. 20.00 Wer 's fassen
kann... 21.05 Concours Eurovision de la
Chanson 1980. 21.35 Téléjournal. 21.45-
22.55 Wer andern eine Grube grâbt.

18.00Pour les tout-petits. 18.05 Pour les
jeunes. 18 50 Téléjournal. 11!.05 Tou:
comptes faits. 19.35 Rencontres. 20.05
Magazine régional. 20.30 Téléjournal
20.45 Arguments. 21.35 Musicalement
22.35 Téléjournal. 22.45-24.00 Mercredi-
sports.

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions
6.50 Top-sports. 6:58 Minute œcumé
nique. 7.32 Billet d' actualité. 7.4!
Echanges. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacle:
et des concerts. 8.30 Sur demande. Ls
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.4(
L'oreille fine. 10.10 La Musardise
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le ba
masqué . 12.15 Un cheveu sur la sou-
pe. 12.30 Le journal de midi. 13.3C
Sur demande. - Ligne ouverte de
14 h. à 16 h. Tél. (021) 33 33 00. -
14.00 La pluie et le beau temps. 16 0C
Le violon et le rossignol, 17.00 Er
questions. 18.00 Le journal des ré-
gions. . 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de ls
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit. 21.3C
Spectacles - première. 22.35 Petil

théâtre de nuit : Le Mas Théotimi
(3), d'Henri Bosco. 23.00 Blues in th<
night.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temp:
d'apprendre. Cours d'espagnol. 9.3(
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes à la jeunesse. 10.30 Radio édu-
cative. 10.58 Minute œcuménique
11.00 (S) Perspectives musicales
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Le;
concerts du jour. 13.00 Formule 2
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réa
lités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.01
Journal à une voix. 17.05 (S) Ho
line , Rock line. 18.00 Jazz line. 18.5(
Per i lavoratori italiani in Svizzera
19.20 Novitads. 19.30 Les titres di
l' actualité. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 (S) Les Concerts de Genè-

D'un œil
critique

Giscard annonçait ; effort poui
l'amélioration de la qualité cie In
vie. En écho, lundi soir , Antenne 2
entamait une campagne d' informa-
tion en vue d' améliorer , ou du moins
de mieux nous faire pro f i ter  de la
vie. Ce ne sont pas moins de cent
émissions qui seront ainsi program-
mées au cours de l'année , et qui
enregistreront les initiatives ou les
expériences tentées dans ce domai-

I ne. Signe des temps, ou signe de no- c
s tre abrutissement , il f au t  maintenant
t qu'on nous enseigne à utiliser , ou à i
\ perdre , c'est selon , notre temps libre. t
I On nous prépare à la civilisation des j .
I loisirs. Depuis le temps qu'on nous g
I l'annonce... r>

Premier du lot , ce magazine pro- l
\ posait un reportage sur l'horaire * à (
j la carte ». Réalisé en deux fois , en p
; 1978 et en 1980, ce f i lm  évoquait d

ré\wm^ m̂mmtmmmmm!!S8ÊammMËma.

-.

Le temps

l' apprentissage et les conséquences
de l'horaire variable. Du social. Un
des buts de cette nouvelle organisa-
tion du travail , déclarait un che f ,  est
de casser le système rigide de la
chaîne de production , à laquelle une
vingtaine de personnes sont impla-
cablement rivées. Le nouveau systè-
me est basé sur les notions de gr oupi
et de travail d i f f é renc ié  et , partant
peut être plus intéressant. Mais ça
c'est la belle théorie.

Car en fa i t , et de nombreuses ou-
vrières l'ont souligné, la réalité esl
touiours la même. La contrainte de
production et de rendement pour h
groupe est auss i élevée qu'à la chaî-
ne. « Il nous f a u t  trimer comme des
bêtes pour respecter les cadences
On s'est fa i t  avoir. » Malgré  les
petits groupes et la relative diversiti
de leur tâche, l'atmosphère de travail

de vivre

reste chargée de tension et de riva
lités. Le règne de « chacun pour soi
s'est a f f i r m é .  Pourtant elles recon
naissent l'avantage de pouvoir dis-
poser plus ou moins de leur temps
de travail , et d' avoir aussi plus di
temps pour leur fami l l e .  Certaines
se disent même heureuses...

Cependant malgré ces quelque
progrès , on continue, comme il y (
des siècles, à maintenir la cassuri
entre corps-force de production, et U
personnalité des exécutants : le pro-
f i t  a ses lois.

A l'issue de la projection , une syn-
dicaliste a stigmatisé la situation
« Quel que soit le problème , la dé
mocratie s 'arrête à la porte de l' en
treprise ». Peut-être. Mais mèm<
auec des problèmes, l' expérience res
te à suivre.

pht

ALLEMAGNE 1
17.50 Téléjournal . 20.25 Spiegel , télépiè
ce. 21.40 Images de la science.

ALLEMAGNE 2
17:40 Plaque tournante. 19.30 Weisse

Haus, Hintereingang (8), série. 20.1!
Bilan. 22.10 La peste du pétrole dan:
une mer de coton ?

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les enfants. 19.50 Konflik

film. 21.10-22.00 Sammelsurium.

17.00 Travail manuel
Métier : le plombier-chauffagisti
film ct débat : l'inspecteur du
Travail

17.30 FR 3 Jeunesse
De truc en troc : 10. Jeu
Les Croquemitaines

17.55 Tribune libre
Cercles universitaire

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 Cinéma 16 :

Il me faut un Million
Un film de Gérard Chouchan
Avec Jacques Denis, Catherin!
Thérouène, Christine Murillo,
Christian Pereira , etc.

21.00 Soir 3

©@@©@®@®@®@
ve : Orchestre de la Suisse romande
direction : Horst Stein. 22.00 (S) Li
temps de créer : Poésie. 23.00 Infor
mations.

L'oreille fine
Indice pour le mercredi 16 : Prési-

dentielles 1974 (RSR 1, 9 h. 40).

En questions
Bernard Liègme, fondateur dt

Théâtre Populaire Romand , auteu
dramatique. (RSR 1, 17 h.).

Spectacles-première
« Honte à l'Humanité », à la Salli

Patino de Genève, avec les auteur:
et comédiens du spectacle : Jean-
Louis Hourdin , Jean-Paul Wenzel e
Olivier Perrier.

Le Printemps de Bourges avec
Jean Charles.



LES PRODUCTEURS D'ELECTRICITE SORTENT LEURS GRIFFES

Les tarifs progressifs sont antisociaux
Sereins, les responsables des centra -

les suisses d'électricité le sont en ce qui
concerne le système actuel de tarifica-
tion de l'énergie électrique. « Il a fait
ses preuves, et ce serait une erreur de
vouloir le modifier fondamentalement à
la recherche de buts qui nuiraient à
l'ensemble de l'économie du pays »,
Moins sereins, ils se sont montrés hier,
au cours d'une conférence de presse te-
nue à Berne, à propos de l'approvision-
nement de la Suisse en électricité. Cer-
tes au cours du semestre passé, il a pu
être assuré. Mais que ce serait-il passé
si l'hiver avait été rude ou si la cen-
trale nucléaire de Goesgen n'avait pu
entrer en service en octobre faute d'au-
torisation ? La Suisse aurait dû im-
porter 4 milliards de kilowatts-heure
(kWh) pour une consommation totale de
37 milliards ou réduire sa consomma-
tion de plus de 12 Vo.

Les entreprises d'électricité sonl
soumises, ces derniers temps au feu
nourri de la critique. On leur reproche
principalement d'inciter, par leur poli-
tique des tarifs , au gaspillage. C'est
pour répondre à leurs détracteurs et
pour faire un tour d'horizon de la si-
tuation actuelle que l'Union des cen-
trales suisses d'électricité a convié hier
la presse dans un grand hôtel de la ville
fédérale. Et ce à un moment où les pro-
blèmes énergétiques occupent l'avant-
scène de la politique fédérale, que ce
soit à cause du renchérissement des
produits pétroliers ou de la prochaine

mise en application des conclusions de
la conception globale de l'énergie.

NON AU TARIF DEGRESSIF
Le prix de l'électricité payé par le

consommateur doit couvrir les frais de
production , de transport et de distribu-
tion de cette forme d'énergie. Tel esl
l'objectif des producteurs en électricité
Cette facturation doit tenir compte de
deux facteurs qui peuvent faire sensi-
blement varier le prix. D'une part , le
fait que pour la production nucléaire —
ceci est valable en grande partie poui
les autres centrales — 70 %i des frais
sont fixes. Les coûts de l'énergie sont
donc dégressifs en fonction de l'aug-
mentati on de la nroduction. D'put re
part , de grandes différences apparais-
sent entre les régions en ce qui concer-
ne leur zone de distribution (ville nu
campagne par exemple) et la diversité
de leur moyen de production.

L'UCS est toutefois satisfaite du sys-
tème actuel. Il est semblable à celui en
vigueur dans la plupart des pays euro-
péens et a fait ses preuves. Des preuves
qui sont d'ailleurs exposées dans une
petite brochure, intitulée « Tou t (ou
presaue) sur les tarifs d'électrioité do-
mestique » et diffusée à l'intention des
consommateurs. Aucune raison donc de
changer, d'autant plus que « la cou-
verture des déficits de l'économie élec-
trique par le contribuable, comme elle
se pratique dans certains pays voisins
n 'entre pas en ligne de compte che;
nous ».

Tout comme les producteurs d'électri-
cité refusent le tarif progressif (le pris
augmente en fonction de la consomma-
tion) préconisé par certains opposants
aux centrales nucléaires. Pour ces der-
niers ce type de tarif , en pénalisant les
« gros » consommateurs, permettrait de

réduire la consommation. Un avis que
ne partage pas l'UCS, qui précise que
ces tarifs sont asociaux.

APPROVISIONNEMENT INCERTAIN
L'approvisionnement de la Suisse er

électricité a pu être assuré au cours di
semestre d'hiver écoulé. Mieux, notre
pays a même exporté 3 milliards de
kWh en France, en Allemagne et er
Italie. « Bien entendu, cette assistance
internationale est réciproque ». Elle doil
permettre de garantir la sûreté de l'ap-
provisionnement en Europe de l'Ouest

Le taux d'accroissement des besoin:
en énergie électrique devrait atteindre
en Suisse 3,7 %> jusqu'en 1985, puis
2,5 %. Pour assurer la couverture de ces
besoins, il faudra de nouvelles installa-
tions de production, notamment de nou-
velles centrales nucléaires. D'autan'
pius que les conditions atmosphériques
pour les centrales hydrauliques, les
pannes techniques ou les retards dans
les nouvelles constructions ont des ré-
percussions importantes, mettant direc-
tement en cause la sécurité de l'appro-
visionnement. Un peu comme si une
vo'ture roulait sans roue de secours.

Une situation qui touche l'ensemble
de l'Europe, précisent les responsable:
de l'UCS. « Pour rétablir la sûreté re-
quise, il faudrait alors construire de
nouvelles centrales, dont la réalisatior
exigera de 10 à 15 ans jusqu'au momen
de leur mise en service ». Des mesu-
res doivent être prises à temps si nou<
voulons éviter des situations de pénu-
rie une année sur deux. Le retard d'une
année dans la mise en service d'une
nouvelle centrale électrique provoaue-
rait en effet une impossibilité d'assu-
mer la couverture des besoins en cons-
tante augmentation.

Marc Savary

Non à I impôt
sur l'énergie
L'Union des Centrales suisses

d'électricité (UCS) ne veut rien sa-
voir d'un article constitutionnel sur
l'énergie, ni d'un impôt spécial sui
l'énergie. Elle préconise d'utiliser « à
fond » les moyens légaux existants,
surtout sur le plan cantonal. C'est
ce que l'UCS indique dans sa prise
de position sur le rapport final de la
Conception globale de l'Energie, une
position rendue publique hier.

Répondant à la procédure de con-
sultation lancée à la fin 1978, l'Union
des centrales suisses d'électricité re-
connaît la justesse de l'analyse de la
situation énergétique et approuve la
plupart des mesures proposées. Se-
lon l'UCS, le renchérissement massif
des produits pétroliers a toutefois
profondément modifié la situation, si
bien qu'un article constitutionnel sur
l'énergie constituerait un mauvais
moyen pour réduire notre dépen-
dance unilatérale vis-à-vis du pé-
trole et pour résoudre les problèmes
futurs.

Par ailleurs, l'introduction d'un
impôt spécial n'est pas de nature,
estime l'UCS, à créer chez le con-
sommateur la compréhension néces-
saire à la réalisation effective de la
Conception globale. Donc, article
constitutionnel et impôt sur l'éner-
gie sont prématurés tant que les
moyens légaux existants ne sont pas
entièrement exploités, (ms)

Graben : les présidents
de communes hostiles à
une tour de refroidissement

Les 19 présidents des communes voi-
sines du site de Graben où l'on projette
de construire la deuxième centrale nu-
cléaire sur territoire bernois maintien-
nent leur « stricte opposition à une tour
de refroidissement ». Répondant aux
forces motrices bernoises (FMB) qui ont
dit leur intention de réexaminer ce
système de refroidissement, la confé-
rence des présidents de communes af-
firme que la question du refroidisse-
ment telle que la pose les « FMB » re-
pose sur de faux critères.

Alors qu'il était prévu en son temps
de construire une centrale de 540 mé-
gawatt refroidie à l'eau , les présidents
de communes estiment qu'il n'est pas
correct de la part des FMB de vouloir
porter la puissance de l'usine à 1140
mégawatt et « constater ensuite tout
simplement qu'une tour de refroidisse-
ment devient techniquement nécessai-
re ». Il conviendrait bien mieux d' adap-
ter l'installation aux facteurs écologi-
ques de la région et à toutes les autres
données du problème, examen qui con-
duirait vraisemblablement à une ré-
duction des dimensions de la centrale
projetée , notent encore les présidents
de communes.

Se référant à la centrale nucléaire
de Goesgen , les auteurs de la décla-
ration sont d'avis que les conditions
sont réunies qui permettent d'affirmer
que l'exploitation d'une tour de refroi-
dissement aurait des conséquences né-
gatives : « La longueur du panache de
vapeur peut atteindre plusieurs kilo-
mètres, et l'on peut observer à cer-
tains endroits les zones d'ombre qu'il
provoque parfois durant trois heures. »
Les présidents se montrent enfin cri-
tiques à l'égard des prévisions faites
pour Goesgen, car la réalité les a, selon
eux, démenties. (ATS)

MENSUEL ROMAND POUR LES 12-15 ANS ?
Les premiers pas sont faits

Les jeunes de 12 à 15 ans peuvent-ils
aujourd'hui en Suisse romande s'affir-
mer en tant que groupe social ? Jouis-
sent-ils d'une tribune qui leur permet-
tent de s'exprimer, d'échanger leurs
préoccupations, de faire part de leurs
expériences, de s'ouvrir sûr le monde ?
A part la presse de spectacle et de
science-fiction, la seule à s'adresser aux
adolescents, la classe d'âge 12-15 ans ne
dispose d'aucun journal spécifiquement
romand comme moyen d'expression ei
d'information. Lacune d'autant plus
grave que cet âge est celui des interro-
gations et ne saurait se contenter des
reflets que lui propose la presse du
show-business.

Le Cartel suisse des associations de
jeunesse (CSAJ) s'est émue de cette si-
tuation. Depuis un an et demi, un grou-
pe de responsables d'organismes de jeu-
nesse, d'animateurs de loisirs, et de tra-
vailleurs sociaux travaillent à un avant-
projet. Cet avant-projet, présenté hier à
Lausanne et tiré à 10 000 exemplaires,
explique ce que pourrait être un jour-
nal pour les préadolescents.

Avec des moyens simples mais des
idées à revendre, le futur mensuel
« Mon Oeil » veut apporter à ses lec-
teurs, un contenu éducatif , une alterna-
tive, aux produits de consommation of-
ferts sur le marché. Un pari ambitieux
qui ne peut être relevé qu 'avec la parti-
cipation directe de la jeunesse. Une par-
ticipation que les organisateurs enten-
dent susciter à travers l'ensemble des
groupements de jeunesse et par des as-
semblées de lecteurs.

COMMENT EST NEE L'IDEE
D'UN TEL JOURNAL ?

C'est en automne 1978, à Romont, que
quelques responsables du CSAJ se son
préoccupés de la disparition du journ a:
« Rie et Rianne ». Un journal qui pour-
tant avait bénéficié du soutien de Prc
Juventute, du Centre vaudois d'aide à h
jeunesse et de plusieurs DIP. La rai-
son de cet échec, était que le contenu
ne correspondait pas aux désirs des jeu-
nes.

Conscients de cette difficulté, les res-
ponsables ont voulu créer un journa
qui prendrait appui sur tout le réseai
des groupements existants, mouvement:
de jeunesse, services sociaux, centres de
loisirs, écoles actives, organismes de va-
cances.

UN CONTENU EDUCATIF
Quant au contenu de « Mon Oeil » i

s'efforcera de valoriser et de faire con-
naître toutes les activités s'adressât
aux 12-15 ans. Reportages, enquêtes
constitueront les toiles de fond. Des
thèmes, qui intéressent plus particuliè-
rement les jeunes de 12-15 ans, tels que
la famille, l'école, seront aussi traités
En somme tout ce qui fait la vie des
12-15 ans. Autre point important et au-
quel les responsables tiennent : les jeu-
nes pourront s'exprimer librement.

Journal sans but lucratif « Mon Oeil J
sera édité par une équipe de colla-
borateurs a temps partiel et finance er
partie par la publicité. Le financemen-
du projet n'est cependant pas encore
assuré.

Bien des inconnues subsistent. Ainsi
comment intéresser les jeunes qui ne
fréquentent pas les associations de jeu-
nesse, ils sont plus d'un tiers ? Ces mê-
mes jeunes ne vont-ils pas se sentir ré-
cupérés ? Devant l'agressivité de IE
presse française et autres, « Mon Œil »
arrivera-t-il a se tailler une place sui
le marché et avant tout répond-il vrai-
ment à un besoin ? L'échec de « Rie e
Rianne » n'est-il pas une réponse er
soi ?

Le débat est donc lancé et c'est à quo:
visait la conférence de presse d'hier. S:
tout va bien , en novembre prochain ur
numéro « zéro » sera tiré à 10 000 exem-
plaires et sera distribué gratuitemenl
à tous les 12-15 ans de Suisse romande
Sur cette base, les animateurs du proje!
espèrent obtenir les 5000 abonnements
nécessaires au lancement définitif du
journal pour janvier 1981. Un chemin
plein d'embûches mais qui vaut la
peine d'être parcouru.

Anne Dousse
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SITUATION DES UNIVERSITAIRES SUISSES

Les Romands et les femmes
toujours défavcrîsés

Si la situation de l'emploi des nou-
veaux diplômés des universités suis-
ses s'est légèrement améliorée entn
1977 et 1979, trois catégories d'uni
versitaires frais émoulus demeuren
les parents pauvres du marché di
l'emploi. Ce sont les diplômés issu:
des sciences sociales et humaines, le:
Suisses romands et les femmes ei
gênerai. C'est ce que révèle une en
quête réalisée par l'Association suis
se pour l'orientation universitain
(ASOU) sur mandat de l'OFIAMT
Tous les nouveaux diplômés ayan
achevé leurs études en 1978 ont éti
interrogés, mais 60 °/o des formule:
ont été retournées et ont pu être ex-
ploitées.

L amélioration est assez minime
en 1979 , 7,1 °/o des nouveaux diplô-
més étaient involontairement sani
emploi, contre 8,0% en 1977. Le
nombre des personnes exerçant une
activité à temps partiel est aussi lé-
gèrement en recul et représente en-
viron 20 % en 1979. Il faut souligne!
à ce propos que de nombreux diplô-
més ont eux-mêmes choisi de tra-
vailler à temps partiel.

IL FAUT TOUTEFOIS NUANCER.,
Comme en 1977, les femmes, lei

étrangers et les Suisses romand:
rencontrent, du moins à premier)
vue, le plus de difficultés sur le mar-
ché de l'emploi. En 1979 , 9,5% de:
femmes sont restées involontaire-
ment sans emploi , contre 6,5 % de:
hommes. La proportion est de 5,5 V
pour les diplômés des universités de
Suisse alémanique, et de 12,0 % poui
des diplômés des universités de Suis-
se romande. Ces différences son
moins sensibles toutefois si l'on tien
compte des branches concernées
Les difficultés rencontrées par le:
femmes proviennent plutôt du fai
qu 'elles choisissent plus fréquem-
ment des disciplines offrant peu de
débouchés. En outre, les femmes on'
moins tendance à entreprendre des
études post-universitaires — pai
exemple, le doctorat. Or , ces étude:

facilitent l'entrée dans le monde pro
fessionnel, relève l'enquête. '

Par ailleurs, si les universités ro
mandes présentent une image moin:
favorable , c'est que, d'une part , le:
pourcentages d'étrangers et de diplô
mes en sciences sociales y sont sen
siblement plus élevés qu 'en Suisse
alémanique et que , d'autre part , 1<
nombre de diplômés post-gradués ;
est moins important. Si l'on fait abs
traction de ces deux groupes parti
culiers , la Suisse alémanique et li
Suisse romande comptent pratique-
ment le même pourcentage de jeune:
universitaires au chômage, soit 7,6 %
La Suisse romande vient en têt<
pour ce qui est du chômage partiel
Les possibilités d'emploi diffèren
aussi suivant les universités à Tinté-
rieur d'une même région linguisti
que , y compris pour les diplômé:
d'une même branche d'étude. Ui
exemple : les juristes zurichois trou-
vent plus facilement un emploi qui
ceux de Bâle.

Ce sont donc surtout les diplômé:
issus des sciences sociales et humai-
nes qui ont le plus de difficultés sui
le marché de l'emploi, alors que le:
théologiens, les économistes et le:
ingénietirs rencontrent moins de dif-
ficultés. La situation est un pei
moins bonne que ces derniers, mail
demeure meilleure que pour lei
sciences sociales et humaines, poui
les juristes, les licenciés es science!
et les diplômés des professions mé-
dicales.

On peut encore dire ceci à propo:
des médecins : le nombre des chô-
meurs dans cette catégorie a passi
de 3,9 % en 1977 à 9,1 % l'année der-
nière. Les enquêteurs expliquen
cette situation par . le fait que 1971
a été une année particulière. C'est ei
effet a ce moment-là que les consé-
quences de la diminution du temp:
des études — introduite en 1978 —
se sont fait ressentir. Par consé-
quent , deux volées d'étudiants on
terminé leur études en même temps
cette année-là. (ATS)

La recherche en Suisse est
nécessaire pour la jeunesse

La recherche scientifique n est de
nos jours pas chose aisée : les moyen:
financiers qu'elle nécessite ont tendan-
ce à l'enfermer dans des structures bien
définies. D'autre part , on entend sou-
vent dire en Suisse que les dépenses
pour l'instruction, les universités et la
recherche sont trop élevées. Pour cette
raison le Fonds national suisse de k
recherche scientifique a estimé utile de
rappeler lors d'une conférence de pres-
se tenue hier à Zurich, l'importance de
telles aides financières et le danger so-
cial de réduire la participation finan-
cière de la Confédération.

francs, c'est 1<
se prononcera

Consei fondatioi

LA AUSSI,
LES FINANCES MANQUENT

A différentes reprises au cours de
la conférence de presse, l'accent a ét<
mis sur les conséquences fâcheuse;
d'une réduction des montants octroyé:
au Fonds national de recherche. Pour-
tant, c'est bien ce qui risque de se pro-
duire Tannée prochaine. En juin 1979
des débats au Conseil national avaien
notamment remis en question les cri
tères de sélection du Fonds national
Les conséquences d'une réduction de:
moyens financiers seraient fâcheuse
notamment pour les jeunes.

Les projets soumis au Fonds natio-
nal ne sont pas jugés selon des critère:
politiques, a-t-on déclaré. (ATS)

A l aide dun  exemple concret , une
demande faite par un physicien, les re-
présentants du Fonds national suisse
ont expliqué la démarche à suivre poui
bénéficier des subsides fédéraux. Le
Fonds national apporte son aide au>
gens qui ne sont pas susceptibles d'être
aidés par d'autres organismes ou insti-
tutions. Il comprend quatre divisions
les sciences humaines, les sciences exac-
tes et naturelles, la section de biologii
et de médecine expérimentale de méde-
cine clinique, sociale et préventive e
les programmes nationaux de recher-
che. C'est le Parlement qui tous les
quatre ans attribue au Fonds nationa
un montant fixe dont il dispose poui
une période.

LES CRITERES DE LA REQUETE
Le projet déposé est examiné seloi

des critères définis. Le projet doit êtr<
original dans la mesure où il aborde
un domaine non encore développé : ï
doit tenir compte de l'état des connais-
sances et contribuer à les développer
Les idées défendues dans le projet doi-
vent s'insérer dans les thèmes d'inté-
rêt actuel.

La personnalité du requérant joue ui
rôle également important. Le scientifi
que doit avoir fait stes preuves, souven
il a déjà publié un certain nombre di
travaux. Par ailleurs, on évalue le:
chances qu'a le scientifique de mené
à bien son entreprise. La place et le:
relations que le requérant a dans li
communauté scientifique internationa-
le sont également prises en considéra-
tion.

Pour chaque requête, la commissioi
de recherche compétente remet un pré-
avis au secrétariat du fonds national. Er
dernière instance, la séance plénière
du Conseil de recherche accordera oi
non l'aide financière sollicitée. Si h
montant du subside dépasse les 400 00(

•^  ̂ fait reluire ^̂
l'argent, le cuivre, le laiton,

^̂ l'étain, le verre , etc. ̂
m ^̂ ^̂ ^k. ilfc '̂ rmrnmm-T r̂__m^^^^̂ ^̂m< -é^ ^^ _̂__ _̂̂̂ ^^̂ .̂

Classe de toxicité 5S: Observer la mise engarde figurant sur l 'emballage.
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Golf GTI, 78-79
Golf GLS-5, 79
Scirocco GLI. 79
Derby GLS, 78
Passât GLS, 77
Passât Variant, 78
K 70 L, 74
Kombl 1600, 78-7!

Audi 100 L-4- 77-79
Audi 100 GLS-4, 77
Audi 100 GL-5-E, 78-79
Porsche 924 + 928, 78-79
Toyota Carina , 76
Ford Escort 1600 coupé, 7i
Fiat Ritmo 65, 78
Citroën GS, 78
Alfasud 1500, 79
...et beaucoup d'autres

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

Renseîgnez-moï, sons (rois, sur vo

prêts personnel*
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeur

Hôpital du Samantair
Vevey

Cherche tout de suite ou à convenir

INFIRMIERES diplômée:
en soins généraux

INFIRMIERES diplômée:
en soins intensifs

Nous offrons :
Salaire selon barème GHRV
Excellentes prestations soc iales
Ambiance et cadre agréables
Horaires réguliers

Les offres détaillées
peuvent être adressées au

Service du personnel,
Hôpital du Samaritain, 1800 Vevey

22-16576

U R G E N 1

DATSUh

DATSUN
Qualité et fiabilité

svmssES
5PLACES

[DATSUNj

Cherry GL Limousine
1171 cm3, 52 ch DIN (38 kW)
5 vitesses, 5 portes, 5 places

Fr.10350.- \_ ĵ
m économique. ||̂ j aBpBW

Le gagnant des tests de fffljJ Fffif lconsommation des USA Wfl|fil|iS|
et de la Finlande. fsBSiillifl

• entraînement jllllp
avant et suspension indé- ^ ' ' lM||
pendante. Maniable, mais cepen- fijS
dant mesurablement plus spa-
cieuse que d'autres voitures comparables

• davantages d extras qui vous sont offerts
sans supplément, tels que: Radio, montre à
quartz, compte-tours, ceintures de sécurité à
enroulement automatique, essuie-glace intermit- ¦¦ ^*
tent, chauffage de la lunette, phares à halogène, ^B? =
volant verfouillable, déverrouillage automatique du coffre et du cou-
vercle du réservoir à essence, dégivreur pour les glaces latérales, sièges

couchettes, dossiers rabattables, éclairage du coffre , etc.
Cherry, la voiture qui vous garantit la plus grande

contre-valeur.
Fribourg : Garage Hanni SA , 7, rte de Marly, 037-22 32 03 - Nuvilly : SOV Auto, Lambert SA , 037-65 15 45 - Plaffeien : Garags
Gebr. Rappo AG , 037-39 12 43 - Posieux : Garage Robert Gevisier , 037-31 22 35 -  Riaz : Garage de la Prairie , Louis Moret , 029
2 70 91 - Romont : Garage Albert Winkler , rue des Moines 58, 037-52 15 86.
Cudrefin : Garage Bernard Forestier , 037-77 13 70 - Domdidier : Garage Hans Aegerter , 037-75 12 69 - Dudingen : Garage Fran;
Vonlanthen, 037-431167 - Fribourg : Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24, 037-28 32 32 - Payerne : Garage de;
Foules, J.-E. Mayor, 037-61 68 72 - Schmitten : Garage Ernst Schôpfer , 037-36 12 71.

JEUNE FILLE
On cherchi

pour aider au ménage
et garder les enfants

Conviendrait à jeunes f illes qui auraien
fini apprentissage de ménagère.

Très bon salaire, nourrie , logée.
fi (021) 81 11 60

17-2358

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix san:
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité marti.

Vacances balnéaires
UAfu,^^uum m L'île luxuriante... le lieu de vocorices idéol pour le:
l%hl ff_ m U offomés ete soleil. Envols réguliers de mi-mors à
ï*# VIIIW - . mi-octobre. 14 jours, de Fr.1245 - o Fr. 2445.-

¦ ¦¦¦%4%f%# La petite île de voconces... pleine d'atouts!
St Bw f̂eBa Y Envols réguliers de début mai à fin septembr».
Jfc»lmWi» I 14 jours, de Fr. 990.-à Fr. 2030.- 

/ / f f l J WmJ Lmu.u uup Vacances balnéaires.avec la gronde organisation
/ / / /M'uwi lÇJVll suisse de voyages aériens

SUlSSe Demandez les programmes Airtour. '
^̂ ^

A votre agence de voyages ou: BBHI

3283 Kellnach
P 032-82 28 22

3001 Berne,
"Jubenbergplatz
P 031-22 38 44

Entreprise cherche

UN COMPTABLE
Entreprise immobilière de Genèvi

cherche

ou AIDE-COMPTABLE
le poste à occuper est destiné à

un collaborateur jeune, dynamfique,
ayant une excellente formation de base

et une bonne expérience en comptabilité
et informatique. .

Possibilité de promotion rapide.

Faire offres manuscrites accompagnées di
curriculum vitae sous chiffre C 18-24577 i
Publicitas, 1211 Genève 3.

URGENT I
Noua cherchon*

jeune garçor
de restaurait

pour remplacement ,
'un temps indéterminé

S'adresser au
Restaurant de la Croix-Blanche

R. Combrlat - Avenches
Cfi (037) 75 11 22

17-65e

SECRETAIRE
pour compléter équipe
dynamique

suisse ou permis C
bilingue frança is-allemand
sténodactylo parfaite
avec expérience.
Age : trentaine.

Prière faire offres détaillées

Case postale 10

1219 Aïre/Genève

Entreprise

branche électre

cherche

RÉPARATION
linge - vaisselle

toutes marque;

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

83-7506

KIOSQUE DE LA PISCINE à PAYERNI
'¦ cherché

pour saison 1980 (mai-août)

V E N D E U S E
pour gérance du kiosque

Travail intéressant et varié.
Salaire élevé et participation au chiffre
d' affaires.

S'adresser à G. ISCHI, Grand-Rue 15
PAYERNE P 037-61 25 20

17-751

A vendre

CHmS!hSV Wir suchen ein*SIMCA
2 I. automatique ,
mod. 74, expert.
Fr. 3500 —.

MOTO-
CROSS

neuve Maïco, ...
440 cm3.
Cfi (037) 23 32 32
(heures bureau)

17-301391

A vendre

erfahrent

MODE - VERKAEUFERIN
unsere Abteilung Kombinations-Mode im Parte

Wenn Sie Freude haben, im lebhaften Betrieb einei
fùhrenden Modehauses , anspruchsvolle Kunden mi
einem internationalen Sortiment zu bedienen, dani
sollten Sie sich bei uns bewerben. Vieileicht wùrdt
es ,Sie sogar interessieren, aushilfsweise als Kassie
rin tâtig zu sein. Das wâre ein Grund mehr, unseren
Personalchef zu telefonieren oder zu schreiben.

CONTREMAITRE

métallurgie

suisse ou permis u,
bon organisateur.

Place stable.

Salaire en rapport avec capacités

Prière de faire offres détaillées
Case postale 10
1219 Aïre/Genève

6 min. auto Estavayer et Payerne, ——^——
jolie situation indépendante et en- Au petit Bàl<

à Payerne
¦> «— i ¦ i— *>¦¦ i * cherche

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

17-23621

Sachbearbeiter
Maschinen-und
Bauversicherungen
lm Innendienst der Abteilung Maschinen- und Bau-
versicherungen ist die .Steile eines Sachbearbeiters
zu besetzen. Nach einer der Vorbildung entspre-
chenden Einfùhrungszeit umfasst der Aufgabenbe-
reich Tarifierungen, Vert ragsgestaltungen , Schaden-
administration sowie schriftlichen und mùndlichen
Verkehr mit unseren Generalagenturen. Dièse Tàtig-
keit eignet sich fur einen Kanditaten, der ùber eine
technische oder kaufmànnische Grundausbildung
mit guten Kenntnissen in der anderen Fachrichtung
verfùgt. Sehr gute Franzôsischkenntnisse werden
vorausgesetzt , Erfahrung in der Sachversicherung isl
erwùnscht, aber hicht Bedingung. Gutausgewiesene
Bewerber im Alter von 25 bis 35 Jahren bitten wir ,
ihre schriftlichen Offerten an die Abteilung Personal-
wesen zu richten.

Schweizensche Mobiliar
Versicherungsgesellschaft, Direktion,
Schwanengasse 14, 3001 Bern

05-1058^

A vendre
3 min. lat
soleillée ,

1000 MKI
Kawasak

6.79, 9000 km.
Fr. 7000.—
à discuter.

Cfi 21 17 88 bureau.
17-301381

CIOLINA AG, Marktgasse 51, Bern, 031-2211 91
118-388-461

Duvoisin, Groux & Cie SA
Fleurettes 23, 1007 Lausanne

engage

DATSUN
Sunny 120
1978. 28 000 km,
Fr. 6800.—.
mod. 79, bleu mé
cylindre 1200 cm:

(037) 82 11 31
. 867, h. de travail

17-30141!
BELLE VILLA

tout confort , sur un seul étage, de 5 pièces
Surface totale : 1133 m2. Construction récente
séjour de 25 m2 avec cheminée, garage.
Prix : Fr. 265 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 65 000.—.

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

17-16K

JEUNE INGENIEUF
ELECTRICIEN ETS

pour étude, organisation, réalisatior
travaux de constructions de lignes
seaux en tout genre. En Suisse et i

et surveillant
électriques el

'étranger.

Offret manuscrites à la Directloi
22-350

NP, locolité

Service rapide 01/211761
Talstrasss 58,8021 Zurich

[CITY BANK

Adressi

Machine à laver

;;.dHiiii]

18-279f



Cours de la bourse

demande offr(
15.4.80

FONDS DE PLACEMENT

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

14.4.80 15.4.80
Aare et Tessin SA 1175.— 1175.—
Affichage Sté Générale — . _ _
Alumin suisse Dort. 1250.— 120oë—
Alumin. suisse nom. 485.— 482.—
Au Grand Passage 380.— 380,-c
Bâloise Holding 470.— 470.—
Banaue Cant. Vaud. 1320.— 1325,-c
Banaue Leu oort. 4380.— 4350 —
Banaue Leu nom. 3070.— 3050.—
Banaue Nat Suisse 815.— 800.-d
Banaue POD Suisse 1170.— 1760 —
Brown Boveri port. 1670.— 1670.—
Brown Boveri nom. 320.— 318.—
Buehrle porteur 2645.— 2630.—
Ciba-Geigy port. 1045.— 1020.—
Ciba-Geigv nom. 600.— 590 —
Ciba-Geigy bdp 795.— 785.—
Cie Ass. Winterth. p. 2350.— 2350.—
Cie Ass. Winterth. n. 1550.— 1560.—
Cie Ass. Zurich port. 12900.— 12900.—
Cie Ass. Zurich nom. 9850.— 9825.-d
Cie suisse Réas. oort. 5400.— 5425.—
Cie suisse Réas. nom. 2880.— 2885.—
Crédtt Foncier Vaud. 1070.— 1080 -
Crédlt Suisse porteur 2080.— 2085.—
Crédit Suisse nom. 392.— 391.—
Electro Watt 2235.— 2220.—
Energie élec. Slmo. 1025.— 1025.—
Financière de presse 235.— 235.—
Financ. Italo-Suisse 220.— 220.-C
Forbo A 1425.— 1440.—
Forbo B 5250.— 5250.—
Georoes Fischer oort. 810.— 795 —
Georoes Fischer nom. 145.— 144.-c
Globus port. 2200.— 2250.—
Globus bon de oart. 375.— 378.—
Hero Conserves 2900.— 29C0.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 5500.— 5375.—
Holderbank fin. nom. 515.— 515.-d
Holderbank fin. oort. 534 535.—
Interfood SA sie B port. 515oë— 5150.—
Interfood SA sie A nom. 1040.— 1010 —
Innovation 6A 375.— 370.—
Jelmoll SA 1300.— 1280.—
Landis & Gvr SA nom. 1290.— 1310.—
Landis S Gvr bon oart. 129.— 130.—
Merkur Holdlna SA 1250 -of 1180.-C
Motor Columbus 660.— 660.—
National Suisse Assur. 6700.— 6600,-d
Nestlé SA p. 3190.— 3150.—
Nestlé SA n. 2120 — 2115 —
Publicitas SA 2100.-d 2050.—
Rlnsoî S Ormond nom. 405.— 395.-d
Sandoz SA oorteur 3600.— 3560.-d
Sandoz SA nom. 1700.— 1680.—
Sandoz SA bon de part. 440.— 442.—
Saurer 790 — 790.—
SBS oorteur 367.— 365.-
SBS nom. 265.— 265.-
SBS bon de oart. 301.— 300.-
Sulzer Frères SA nom. 2800 — 2810.—
Sulzer Frères SA bdp 377.— 380.-
Swissair port. 778.— 772.—
Swissair nom. 790.— 787.—
UBS DOrteur 33R0.— 3340.-
UBS nom. 622.— 622.-
UBS bon de oart 134 — 123.5C
Useoo Trimerco SA 216 — 215 —
Von Roll nom. 508.— 498.—
Cours communiqués par l'UBS, * Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
14.4.80 15.4.80

Akzo 20.— 19.5C
Amgold 133.50 131 -
Cia T.-d 7,-d
Pechlney 40 50 40.—
Philips 16 50 16 —
Roval Outch 132 50 131.50
Sodec 8-d 8 5d
Unllever 91.50 92.25
AEG 74.25 72.-d
Bast 130.— 129-
Baver 110.50 109 50
Hœchst 105 — 104.50
Mannesmann 11350 111.—
Siemens 234 50 233.—
Thvssen 74 50 73.—
VW 172.— 172.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse,
i Fribourg

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
10.4.80 15.4.80

Alcan 95.- 93 2!
ATT 87 50 88.5C
Béatrice Foods 34 50 34.5C
Burrouohs 122 50 117 -
Can Pacific 67 75 58.—
CaterDillar 85 50 80 5C
Chrysler 11 75 10.5C
Control Data 89.5T 91.—
Cornlno Class 86.— 87.—
Dow Chemical 64.75 54.-
Du Pont de Nemours 62 25 61.5C
Eastman Kodak 86.25 86.7Î
Gen Electric 83.— 83.5C
Gen Foods 43 •*> 42.75
Gen Motors 77 — 76-
Gen Tel Electr. "S — «5-
Goodvear 20 50 20.5C
Honevwell 131 50 129--
IBM 96 25 93 5C
Int Nickel 42— 41.5C
Int Paoer 56.— 56.2J
Int Te Tel. "6 50 45-
Kennecott 49 50 48-
Lltton 89 50 87.5C
MMM 90.50 88-
MobH 011 123 — 121 —
Monsanto 80 25 80-
NCR 103.- 98.-
Phlllp Morris 61.75 61.—
Phlillns Petroleum 72 75 71.7J
Smith Kllne 88 50 88.50
Soerrv Rend 82 75 79 50
Stand OU Indiana 173 50 172 —
Texaco 60.— 60.—
Union Carbide 68— 70.—
Unlroval 5.75 6 —
US Steel 30 - 30 25
Warnei Lambert 34 50 33.75
Woliworth 39 25 39.75
Xeros 93.75 89.—
Cour* communiqués par le SBS, a Fribourj

COURS DE L'ARGENT
15.4.80

t Once M-— 1550
Llnool 1 ko 790 — 890.—

Cours communiqué* par la Banque d* l'Etal
d* Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
10.4.80 15.4.80

Caisse hypoth. 855.— 855.-
Sibre Holding SA port. 235.— 238.-(
Sibra Holding SA nom. 195.— 198,-c
Villars Holding SA nom. 710.— 700.-
Coura communiqué* par la Banque de l'Eta
de Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

14.4.80 15.4.80
Amrobank 62.50 62.5C
Heinekens Bier 74.50 75.3(
Hoogovens 19.8O 19.1c
Robeco 157.60 157.6C

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 4.15 —.-
BMW 157.90 155.—
Colmerczbank 157.— 157.—
Dalmler 246.— 244.—
Deutsche Bank 240.30 240.5C
Horten AG 130.50 130 —
Karstadt 221.50 218 —
Preussag 189.— 187.'—
Schering 180.— 179.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazlonl Gêner. 49000.— 48900 —
Fiat 1974.— 1940.-
Montedlson 163.50 163 —
La Rinacente ord. 120.25 119.7J

BOURSE DE PARIS
Air LIaulde 495.— 502 —
Carrefour 1715.— 1698.—
Cred Com. de France 163.— 164.—
Françaises des Pétr. 250.50 249.—
Michelin 790.— 804 —
Moulinex 77.40 76.8C
L'Oréal 626.— 630.—
Perrler 242.— 242.5C
Rhône Poulenc 128.50 131.5C
Roussel Uclaf 235 — 232 —
Uslnor 13.20 13.2C

Cour* communiqué* par le Crédit Suisse,
è Fribourg

VALEURS JAPONAISES
14.4.80 15.4.80

Indice Dow-Jones 6808.17 6805.7!
Ashlkaga Bank 2360.— 2360 —
Daiwa Sec. 265.— 260.—
Ebara 424.— 418.—
Fullta 160.— 158-
Hitachl 248.— 246.-
Honda 587.— 584.-
Komatsu 361.— 36!
Kumaaal Guml 339.— 34c
Makita Electric 990.— 991
Matsuhita E I. (Nataul.) 683.— 68C
MitsukoshI • 395.— 394
Pioneer 18C0.— 181C
Sonv 1950.— 189C
Sumltomo (Mar and FIre) 263.— 258
Takeda 485.— 48C
Tasel Construction 200.— 200
Cours communiqués par Daiwa Securltles,
à Genève

Amca 21.25 21.51
Bond-lnvest 52.— 52.5C
Canada Immobil. 570.— 590.—
Cré. s. Fonds Bonds 54.25 55.75
Créd. s. Fonds-lnter 96.25 97.25
Eurao 238.— 240 —
Fonsa 91.50 91.25
Globinvest 52.75 53.5C
»ca 19C0.— 1530.—
Intermobllfonds 64.— 65.—Jaoan Portfolio 305.— 31 se—
Pharmafonds 103.50 104.5(
Polv Bond Internat 59.50 60.5(
Slat 63 1125.— 1135.—
Sima 182.— 182 —
Swlsslmmobll 1961 1115.— 1135.—
Universel Bond Sel. 57.25 58.25
Universel Fund 65.75 66.75
Valca 63.50 65.5C
Cours communiqué* par la BPS, è Frlbourc

COURS DE L'OR
Achat VenK

15.4.80
Lingot 1 kg 27950.— 28350-
Vrenell 173.— 193.-
Souveraln 225.— 245.—
Naooléon 215.— 235.-
S Once 495.— 500.—
Double Eaale 1090.— 1170.-
Cours communiqués par la BPS, * Fribourg

COURS DES BILLETS
DE BANQUES

15.4.80
France 39.25 41 2!
Angleterre 3.74 4.0'
Etats Uni* 1.70 1.81
Allemaqne 92.25 94 7!
Autriche 12.90 13 2(
Italie — .19 —^21
Belolaue 5.45 5.7!
Hollande 84.— 86.5(
Suède 39.— 41.51
Danemark 29— 31 m
Norvège 33.50 36ë—
Espagne 2.25 2.5!
Portuoal 3.— 4.—
Finlande 44.75 47.2!
Canada 1.44 A .Si
Grèce 3.75 4ë7!
Youaoslavie 6.75 8.7!
Cour* communiqué* par la BPS, à Fribourg

^KÊ SkMJ vu
Po«»o« t t W M e t ttfi IMM du basah

•« de 1* ootooM yurtébraim.

LA JEUNESSE RADICALE
DU CANTON DE BERNE
A PORTE PLAINTE
AUPRES DE LA SSR

Incidents de Cortéberl

La jeunesse radicale du canton de
Berne a saisi la direction générale de 1:
SSR (Société suisse de radiodiffusion e
télévision) d'une plainte contre le « Té-
léjournal » et la radio alémaniques. Mo-
tif : un compte rendu « unilatéral ei
tendencieux après les regrettables inci-
dents de Cortébert , le 16 mars ».

Le parti relève que le journa l radio-
phonique de la mi-journée et le « Télé-
journal » du 5 avril ont rapporté l'inter-
view accordée à un quotidien d'outre-
Sarine par le professeur fribourgeoi:
Thomas Fleiner et ainsi « permis à ur
public d'un million de personnes d<
prendre connaissance de l'avis d'une
seule personne ». Le professeur Fleinei
exprimait dans cet article l'avis que 1;
police bernoise par son interventior
tardive avait porté préjudice à des ci-
toyens et que les personnes lésée;
avaient par conséquent droit de récla-
mer réparation auprès du canton de
Berne.

La jeunesse radicale note qu 'on jette
ainsi « une fois de plus le discrédit » sui
les autorités bernoises, elle critique aus-
si le fait que sa propre lettre ouverte
adressée le 24 mars dernier au Consei'
fédéral et dans laquelle elle exprimail
sa déception après le discours du
conseiller fédéral Kurt Furgler devant
les Chambres fédérales n'ait pas été dif-
fusée lors d'une des principales émis-
sions d'information de la radio et de 1;
télévision alémaniques. Elle en veu!
pour preuve qu 'un individu est parvem
à s'exprimer tandis qu 'une organisation
politique d'avis opposé a été ignorée »
Les jeunes radicaux déplorent enfir
« l'image diffamante » ainsi donnée du
canton de Berne et exigent de la direc-
tion générale de la SSR qu'elle fasse
diffuser leur lettre du 24 mars ai:
conseiller fédéral dans l'édition princi-
pale du Téléjournal et lors du journal
radiophonique de midi. (ATS)

Associations patronales
LE CHOMAGE PARTIEL

EST UNE ALTERNATIVE
L'Union centrale des associations

patronales suisses considère que le
projet de l'administration fédérale
relatif à la nouvelle conception de
l'assurance-chômage constitue une
bonne base en vue d'établir une as-
surance-chômage moderne. Toute-
fois , l'Union centrale rappelle que
l'assurance-chômage est financée
paritairement par les deux partenai-
res sociaux et que par conséquent ,
employeurs comme travailleurs de-
vraient disposer d'importants droits
de surveillance, de décision et de
contrôle pour favoriser la bonne
marche de l'assurance. L'Union cen-
trale des associations patronales
suisses demande donc, dans un com-
muniqué de presse diffusé hier , que
les compétences de la Commission
de surveillance, formée par les re-
présentants des partenaires sociaux
soient sensiblement étendues et que
celle-ci bénéficie d'une large autono-
mie.

Les prestations de l'assurance-chô-
mage devraient être fixées de façor
à ce que le chômeur s'efforce de
trouver du travail. Pour cette raison
l'Union préconise de calculer l'assu-
rance-chômage en fonction du salai-
re net et non plus du salaire brut. Le
chômage partiel en tant qu 'alterna-
tive aux résiliations a fait ses preu-
ves, estime en conclusion l'Unior
des associations patronales, et doil
être favorisé au lieu d'être aggrave
par des complications et coûts sup-
plémentaires. (ATS)
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LA TROISIEME FOIRE DES LOISIRS A GENEVE

De la culture au commerce
Vendredi prochain s ouvrira ai

Palais des Expositions de Genève li
troisième Foire internationale dei
loisirs, appelée plus coinmunénicn
Loisirama. Cette exposition, qui st
veut en perpétuelle animation, est ur
panorama des activités de délasse-
ment. Plusieurs domaines y voisi-
nent, culture et commerce essayant
de faire bon ménage sous l'égide de;
loisirs.

Le Loisirama 1980 comportera sn
grands centres. Grande nouveauté
afin de suivre et d'amplifier la mode
une piste de roller-skating, en fran-
çais patins à roulettes , sera mise à 1;
disposition de ce sport renaissant
Des moniteurs seront à disposition
le tout dans une ambiance « disco x
Waouh !

Notons également que dimanchi
20 avril , un cortège, emmené pa
plusieurs éminentes personnalités di
notre ville , se rendra du Molard ai
Palais des Expos, ce sur des roulet-
tes.

Le sport sera également mis et
évidence, avec une piscine de 20 n
sur 8, qui permettra quelques exhi-
bitions de planche à voile , en anglai:

wind-surfing. Bien entendu, lei
émules de Borg trouveront un cour
de tennis, et l'on pourra même ten
ter de voir si l'on a du talent dan
ce domaine. Des fois que les gains di
McEnroe vous feraient rêver...

On pourra également s'initier ai
tir , ainsi qu 'à l'équitation, toutes cei
activités étant complétées par la pré
sence des principaux exposants d'ar-
ticles de sport.

Dans la section des loisirs, une ex
position sera consacrée au châteat
de Grandson, tandis que la ville de
Genève aura un stand en vue de
mieux faire découvrir les charmes di
notre cité. On trouvera égalemen
des stands jardinage, caravaning
modélisme et tout ce qui fait la pa-
noplie du parfait citoyen avide de
s'amuser.

Signalons pour terminer que le pa-
villon de la femme présentera une
innovation très intéressante avec si
section lecture, qui permettra di
créer des chaînes de lectrices, ce afin
de rendre plus accessibles les livres
Car les loisirs, ce n'est pas seulement
s'amuser, mais aussi réfléchir.

JFD

UN GROUPE DE FEMMES S'EST CONSTITUE
Les enfants, et après ?

Nombreuses sont les mères de famil-
le qui ont quitté un emploi pour s'oc-
cuper de leurs enfants. Une fois qui
ceux-ci ont grandi, elles aspirent à re-
prendre une activité en dehors de leui
foyer, par souci financier ou tout sim-
plement pour réaliser pleinement leui
vie de femme active. Beaucoup de fem-
mes pensent pourtant que les difficul-
tés sont insurmontables, qu'elles n'ont
pas de formation suffisante : elles si
sentent étrangères au monde du tra-
vail ou ont peur de ne pas savoir s'or-
ganiser.

Une association s'est créée lundi soi]
en Valais , regroupant des femmes de
divers horizons, elle s'est donné poui
but de chercher des solutions à ces
problèmes. Elle envisage notamment de
mettre sur pied un centre s'inspirant
de ceux créés par Evelyne Sullerot , er
France, ou encore des expériences ge-
nevoises et vaudoises : le CORREF è
Genève (centre d'orientation, de réin-
sertion professionnelle et de rencontre
pour les femmes) et l'ORPER a Lau
sanne (orientation personnelle).

L'association qui vient de se consti
tuer s'appelle « Femmes, Rencontres
Travail ». Une cinquantaine de person-
nes ont participé à l'assemblée consti-
tutive qui a adopté des statuts et dési-
gné le premier comité (neuf personne:
dont deux membres sont encore à choi-
sir , l'une dans le Haut-Valais, l'autre
parmi les femmes juristes). Mme Ga-
brielle Nanchen , l'une des principale
initiatrices de « Femmes, Rencontres
Travail » , a été nommée présidente.

Pour connaître les besoins les plu:
pressants des femmes valaisannes, 1;
nouvelle association a décidé d'orga-
niser une enquête. Elle espère pouvoi:
bénéficier du soutien des journaux di
canton pour la publication d'un ques-
tionnaire divisé en cinq volets. « Fem-
mes, Rencontres, Travail » demander;
aux Valaisannes si elles ont déjà exer-
cé une profession ; le cas échéant, le
pourquoi de l'arrêt de l'activité pro-
fessionnelle et sa durée ; si elles envi-
sagent d'avoir des activités en dehors
de leur foyer (reprise d'un travail , étu-
des , engagement dans une activité so-
ciale, etc.), pourquoi ou pourquoi pas
Enfin , avant de demander des préci-
sions sur l'identité des personnes par-

L'ATOUT
Nous avons subi une lourde perte. Notre ami René-
Henri Wûst , rédacteur en chef de «L'Atout» , est
décédé le 25 mars. Nous garderons le meilleur sou-
venir de ce journalist e courageux et de ce patriote
sincère que fut Rné-ëHenri Wûst.

Après une interruption due au décès de notre rédac-
teur , « L'Atout » reparaîtra prochainement. Mon-
sieur Edouard Schneiter, à Genève en sera le nou-
veau rédacteur en chef.

Association pour une libre information.

18-1336

ticipant à l'enquête, le questionnaire in-
vite les femmes à s'exprimer sur li
type de centre qu'elles souhaiteraient.

C'est sur la base des réponses appor-
tées à ce questionnaire que « Femmes
Rencontres, Travail » élaborera sot
programme d'activité. Un programmi
qui sera vraisemblablement présenti
aux Valaisannes l'automne prochain, ;
l'occasion de la première assemblée an-
nuelle de cette nouvelle association.

M. E.

LE VORORT APPROUVE
LE PROJET DE LOI

Transports publics

Le Vorort de l'Union suisse di
commerce et de l'industrie a diffuse
un communiqué hier où il appuii
dans son principe le projet de loi fé-
dérale sur les transports publics. El
accord avec la grande majorité di
ses sections, il salue avant tout 1:
tendance à accorder aux entreprise:
de transports publics une plus gran-
de liberté de gestion. Cette liberté di
gestion ne pourra toutefois avoii
d'effet que dans des domaines limi
tés. Ainsi, en ce qui concerne le per
sonnel surtout, les décisions les plu:
importantes resteront soustraite:
aux CFF.

Le Vorort propose pour le surplu:
de soumettre aussi à la procédure d;
consultation le règlement d'exécu-
tion qui sera édicté en vertu de h
nouvelle loi. Il souhaite enfin que 1:
« conférence commerciale » soit rem-
placée par un organe consultatif , qu
aura à maintenir le contact entre 1<
chemin de fer et l'économie. La con-
férence consultative des PTT, pa:
exemple, pourrait servir de modèle
à ce nouvel organe, conclut le com-
muniqué. (ATS)
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DIVISION MI-PRIVÉ: CHAMBRE PRIVÉ : CHAMBRE
CHAMBRE COMMUNE A PLUS D'UN LIT À UN SEUL LIT
La garantie intégrale La couverture intégrale Le remboursement
de votre complet rétablis- des meilleurs soins avec les intégral
sèment dans tout établisse- spécialistes de votre choix de vos séjours y compris les
ment hospitalier public de pratiquant dans tout établis- meilleurs traitements dans
Suisse, offerte par votre sèment public ou privé de tout hôpital ou clinique de
assurance de base, sans pro- Suisse. Suisse.
blêmes budgétaires, durant Primes réduites selon la Des cotisations raisonnables
toute votre vie. franchise choisie ! suivant la franchise choisie !

LA PLUS IMPORTANTE CAISSE MALADIE DE SUISSE ROMANDE
SOCIÉTÉ VAUDOISE ET ROMANDE DE SECOURS MUTUELS
Primerose 35 - 1007 Lausanne - Tél. 021/27 75 41
Agence cantonale : Roger Coen, Rue St-Pierre 22 -1700 Fribourg - Tél. 037/22 05 65

POUR TOUS ^"""" ¦~ —¦e— -———--—-.——-_«¦.¦»_____..
RENSEIGNEMENTS # J\om
NOUS RETOURNER / Prénom Rue,No. 
CE COUPON I , .,_ eSL

g L NP.Lieu Tél ..
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Là, tout concorde : qualité, technique, prix! Skoda 105 S: frs. 6666.-
Pour 6666.- francs seulement, un véhicule Skoda 105 LS: Sxs. 7777.-

avec autant «d'extra» compris. Le saviez-vous? Skoda 120 GLS: frs, 8888.-

1 année de garantis d'usine • j————— ¦———— -.—.——•—————^ps=~.
6 ans de protection anti-rouiUe • j Envoyez-nous ce coupon, afin qu»

3 ans d'assurance Intertours-Winterthour • j nous puissions vous informer sur
Pneus radiaux • J tous les modèles SKODA.

Freins à disque assistés •
Phares halogènes, phares de recul • i

Pare-briee en verre stratifié • { HQ33—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ " —
Dégîvreur de lunette arrière, ventilateur à 2 degrés • J prénom . .
Sécurité enfants, colonne de direction de sécurité • | ' "

Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur • j No postaël/localité
Sièges en tissu, sièges-arrière rabattables •

Bavettes de protection , tapis de fond en caoutchouc • j j foq. - , , —— - . ¦ ¦ -
Cornes de paie-chocs caoutchoutées et unique dans cette classe • 

^^Chauffage du plancher pour les sièges-arrière • 1 £* 1

Skoda, la voiture ayant atteint Tannée dernière j Représentant générai : Garages ERB SA
le plus haut quotient proportionnel d'accroissement [ 6030 Ebikon/Luceme, tôL 041 / 38 03 33 HUIK nota

de vente. Un hasard? Certes non! i — 

Concessionnaire Skoda : Rosé : Raus SA , CC 037-30 91 51. - Grandvillard : Francis
Currat , <p 029-815 50 - Payerne: Mamosa SA, F. Dubach, ® 037-61 47 68.

25-1633

70/ Emprunt 1980-90 de
/O fr.s. 80 000 000

Le produitnet de cet emprunt sera inclus dans les ressources interrégionales de
capitaldelaBanque pourêtreutilisé dans le cadre de ses activités interrégionales.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons; Coupons annuels au 2 mai.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1984 par rachats , si les cours

nedépassentpas lOO%.L'empruntserarembourséen tièrerrientle 2 mai 1990 au
plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich,Bâle, Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% net.
Délai de souscription: 16 au 22 avril 1980, à midi.
Numéro de valeur: 879.790

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA. Groupement des Banquiers

Privés Genevois

À. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

le 1979, *- L fROVlNsVAlAlg. J
) km. "^7 ' W0f \

IE"! 13 Le Fendant tel ^SïWÈË0
"'".„- qu'on l'aime.

PBPfTi PROVINS VALAIS

7%
Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

Cotation:
Prix d'émission:
Délai de souscriptior
Numéro de valeur:

Union de Banques Suisse;
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

EUS:
PORTES
basculantes
avec ou sans
automat
Toutes dimension!
et exécutions.

A monter sol-môme
ou rendu posées.

Meilleur marché che;
Uninorm, Lausanne

P (021) 37 37 12

PAVILLONS
pour jardins,
outils,
loisirs,
bricolage
en bois ou Eterni
Immense choix. Nous
avons ce qu'il vous
faut à des prix
dérisoires I
Tél. de suite au
021-37 37 12

Uninorm, Lausanne

109-119-636

MATRA
RANCHG

OCCASION
RARE

4 roues-Jantes neige
suppl. Radio +
accessoires ,
modèle 1979,
14 000 km.
Etat de neuf.
Fr. 12 500.—.
Cfi (025) 35 13 13

(14 h. à 15 h.)

22-1680*

INTER-AMERICAN
DEVELOPMENT BANK
WASHINGTON, D. C.

Café Beaulieu - Payerne

cherche de suite

UNE SERVEUSE
débutante acceptée.
Dimanche et lundi congé.

P (037) 61 21 48

17-2362'

A vendre SPLENDIDE

SALLE A MANGER
ANCIENNE
restaurée, entièrement sculptée, tour
nage en spirale, noyer massif.
Vaisselier , table . 6 chaises rembour
rées à neuf dans notre atelier.

C. Zumbrunnen, Tapissier-Décorateur
Payerne - Cfi (037) 61 67 23

17-30138!



AFF: Semsales a créé une surprise en battant Charmey

TROISIÈME LIGUE - TROISIÈME LIGUE -

Deux leaders tenus en échec
Groupe 1 :
La Tour et Gumefens défaits

A l'exception du score nul et vierge
qui a sanctionné la rencontre entre Le
Crêt et Broc, tous les autres résultats
de ce groupe ont été surprenants. La
plus grande sensation est sans conteste
la victoire du dernier sur le terrain du
premier. En effet , un seul but a suffi
à Semsales pour obliger Charmey à en-
registrer sa seconde déconvenue de la
saison. Ce résultat représente-t-il le
chant du cygne des Veveysans ou le dé-
but d'une réaction afin de sauver une
place très chancelante ? Les prochaines
échéances en apporteront la réponse et
nous diront si Semsales ne va s'en te-
nir  qu 'à ce succès, par ailleurs le nre-
mier qu'il obtient dans ce présent
championnat, ou s'il y en aura d'autres.
Cette déconvenue n'a par ailleurs au-
cune incidence néfaste pour Charmey
puisnue La Tour et Gumefens ont aus-
si trébuché respectivement contre Ursy
et Le Pâquier. De son côté, la peur de
la relégation a donné des ailes à Echar-
lens qui a décroché une probante vic-
toire sur le terrain de Vuadens. Toute-
fois, le statu quo demeure en aueue de
tableau puisaue tous les concernés ont
augmenté leur capital de deux nou-
velles unités.

1. Charmey 15 9 4 2 26-10 22
2. La Tour 15 8 2 5 38-23 18
3. Ursy 15 8 2 5 23-18 18
4. Gumefens 15 7 3 5 28-22 17
5. Broc 16 7 3 6 28-18 17
6. Vuadens 16 5 6 5 30-26 16
7. Le Crêt 15 5 5 5 20-21 15
8. Vuist-Rt 14 5 4 5 21-23 14
9. Echarlens 14 3 4 7 14-26 10

10. Le Pâquier 16 4 2 10 14-36 10
11. Semsales 13 1 5 7 15-34 7

Groupe 2 :
Nette victoire d'Ueberstorf

Central II marquant le pas, Uebers-
torf la a repris espoir. Ainsi , profi-
tant du nouveau demi-échec du leader
contre un candidat, à la relégation, en
l'occurrence Corminbœuf, les Singinois
sont revenus à un point des gars de la
Motta au classement mais, il est vrai ,
avec une rencontre de plus à leur act i f .
Pour sa part , Neyruz a redoré son bla-
son en même temps qu 'il enlevait à
Villars ses dernières illusions ciuant à
une éventuelle obtention du titre de
eharnoion de TroiiDe. Ces défaites suc-
cessives sont d'autant plus cruelles pour
les joueurs du Platy qu 'elles ont toutes

été concédées par un seul but d'écart.
Le derby entre Vuisternens-en-Ogoz et
Farvagny n'a pas donné de vainqueur
ce qui permet aux deux antagonistes
de cohabiter au milieu du classement
à distance respectable des derniers.
Quatre candidats se trouvent directe-
ment en proie aux soucis causés par la
relégation. Seul finalement Belfaux n a
pas amélioré son capital de points. Sa
situation devient donc de plus en plus
critique bien que pas encore définitive-
ment compromise. De leur côté , à l'ins-
tar de Corminbœuf. Cormondes Ib et
Fribourg II ont remporté un point en
se séparant dos à dos.

1. Central II 15 8 5 2 32-22 21
2. Ueberstorf la 16 9 2 5 32-29 20
3. Neyruz lfi 6 5 5 29-25 . 17
4. Farvagny 15 5 6 4 29-26 16
5. Villars 15 6 4 5 26-27 16
6. Vuist.-Ogoz 16 5 6 5 27-30 16
7. Arconciel 14 5 4 5 34-26 14
8. Fribourg II 16 2 9 5 22-27 13
9. Corminbœuf 14 4 4 6 25-24 12

10. Cormondes Ib 15 3 6 6 21-25 12
11. Belfaux 16 2 7 7 29-45 il

Groupe 3 : la menace
se nomme Plasselb

Le match du jour avait Chiètres pour
cadre puisque l'équipe locale recevait
Plasselb. La rencontre a été d'assez
bonne qualité. Très en verve en pre-
mière mi-temps. Plasselb méritait donc
de gagner la pause .; avec deux buts
d'avance. La physionomie changea par
contre après le thé. Prenant alors à son
tour les choses en main . Chiètres par-
vint a renverser la situation pour me-
ner par 3-2. Possédant d'excellentes res-
sources aussi bien physiaues que mo-
rales. Plasselb réussit en fin de comote
à reprendre le dessus. En effet, égali-
sant à un peu nlus d'un auart d'heure
de la fin , les Singinois obtinrent leur
but de la victoire (4-3) à la 90e mi-
nute. Ce succès de Plasselb n'est pour-
tant pas immérité même si Chiètres
n 'aurait pas volé le remis. Les hommes
de . Daniel Dula deviennent donc une
menace sérieuse , pour le leader Rirhe-
mond et il faudra  certainement patien-
ter jus qu 'à leur confrontation directe
nour ' yoîr un peu plus clnir . A nriori
hors de souci . Tavel et Cormondes Ta
se sont livrés à une rencontre offensive
oui a tourné finalement à Tavantage
des Sinsinois qui ont rlisnosé de leurs
hn'-noloeues du district du Lac d'une
très courte tête (4-3V Fn nei-rlant sur
son terrain cnntr r  la lanterne muge
Alterswil . St-Sylvestre  a raté l' occa-

Dimanche passé, Fribourg a ete contraint au nul sur son terrain par Frauenfeld.
— Notre photo montre une scène caractéristique de cette rencontre : une interven-
tion impeccable de l'excellent portier thurgovien Bœckli bien entouré par ses dé-
fenseurs alors que Fribourg n'est représenté que par l'un des siens, en l'occur-
rence Gobet qui fut l'un des plus entreprenants. (Photo Jean-Louis Bourqui)

sion de se mettre à l'abri. Cette décon-
venue le précipite donc à nouveau dans
les affres de la relégation puisqu'il ne
comptabilise qu'un point d'avance sur
son vainqueur du jour Alterswil, Dir-
laret et Ueberstorf Ib. En effet , res-
pectivement en déplacement à Guin et
à Chevrilles, Dirlaret et Ueberstorf Ib
sont rentrés chez eux bredouilles.

CLASSEMENTS
1. Richemond 15 10 2 3 41-25 22
2. Plasselb 14 9 2 3 43-21 20
3. Chevrilles 14 7 5 2 40-26 19
4. Cormondes la 14 7 1 6 26-28 15
5. Tavel 15 5 5 5 30-25 15
6. Chiètres 15 6 3 6 27-29 15
7. Guin II 15 4 5 6 32-34 13
8. St-Sylvestre 15 5 1 9 30-41 11
9. Dirlaret 13 4 2 7 23-31 10

10. Ueberstorf Ib 15 4 .2 9 27-39 10
11. Alterswil 15 4 2 9 21-41 10

Groupe 4 :
Villeneuve étrillé chez lui

N'ayant pas pu conquérir les deux
points à Gletterens comme attendu, No-
réaz voit gentiment son avance sur son
dauphin Ponthaux fondre comme neige
au soleil. En effet , faciles vainqueurs
des réserves des « Pêcheurs », les hom-
mes du duo Cuennet-Giabani ne talon-
nent leur chef de file plus que d'un

point. De son côte, Cugy a peut-être
bien perdu plus qu 'une rencontre à
Sugiez en laissant échapper les deux
points à Vully qui , sans être un foudre
de guerre cette saison, n'en est pas
moins un adversaire redoutable. A l' au-
tre extrémité du tableau, les affaires
prennent une mauvaise tournure pour
Montbrelloz, contraint au repos forcé
lors du week-end écoulé, et Portal-
ban II puisque Domdidier a récolté un
nouveau succès aux dépens de Prez
tout comme son voisin St-Aubin du
reste. Ce dernier n'a par ailleurs pas
fait de détail en infligeant à l'infortu-
né Villeneuve un humiliant 6-0 à domi-
cile. De ce fait, six clubs restent encore
menacés de relégation bien que , à pre-
mière vue, l'épée de Damoclès donne
l'impression de désigner avec insistan-
ce Montbrelloz et Portalban II comme
candidats principaux à la culbute.

CLASSEMENTS
1. Noréaz 16 9 5 2 39-22 23
2. Ponthaux 16 9 3 4 57-25 21
3. Cugy 15 6 6 3 28-23 18
4. Prez 15 6 5 4 28-25 17
5. Vully 16 7 3 6 41-28 17
6. Gletterens 15 4 6 5 18-22 14
7. Villeneuve 16 3 8 5 21-33 14
8. St-Aubin 15 5 3 7 28-29 13
9. Domdidier 15 5 3 7 19-24 13

10. Portalban II 16 4 3 9 18-57 11
11. Montbrelloz 15 3 3 9 22-31 9

cédé le moindre point . Du côté des ré-
sultats , Léchelles a été la formation la
plus en vue en gagnant par 5-0 contre
Montbrelloz. En revanche, le week-end
écoulé a été néfaste à Promasens, Vil-
lars et Heitenried qui ont subi leur
premier faux pas lors de ce tour prin-
cipal. Dans le degré II , les classements
paraîtront dans une autre édition. Por-
sel et Ursy (groupe 5), Gruyères et
Broc (groupe 6), Le Mouret (groupe 8),
Belfaux (groupe 9), Chevrilles (groupe
10). Guin (groupe 11), St-Aubin et Por-
talban (groupe 12) ont remporté tous
leurs matches jusqu 'à maintenant.

CLASSEMENTS DU DEGRE I

GROUPE 1
1. Méziéres 3 3 0 0 10-5 6
2. Le Crêt 2 2 0 0 3-0 4
3. Promasens 2 1 0  1 6-5 2
4. Vaulruz 2 1 0  1 6-7 2
5. Attalens 2 0 0 2 3-6 0
6. Bulle 3 0 0 3 2-7 0

GROUPE 2
1. Farvagny 3 3 0 0 9-4 6
2. Villars 3 2 0 1 8-6 4
3. Marly a 3 1 1 1 5- 6 3
4. Arconciel 3 1 1 1 3 - 5 3
5. Planfayon 2 0 0 2 2-4 0
6. Fribourg b 2 0 0 2 3-5 0

GROUPE 3
1. Wiinnewil a 3 3 0 0 16- 3 6
2. Fribourg a 3 3 0 0 11- 2 6
3. Heitenried 2 1 0  1 6 - 4  2
4. Tavel 3 1 0  2 4-11 2
5. Courtepin 2 0 0 2 2-10 0
6. Chiètres 3 0 0 3 0 - 9  0

GROUPE 4
1. Léchelles 3 3 0 0 12- 1 6
2. Ponthaux 3 2 0 1 7 - 5  4
3. Montbrelloz 3 1 0  2 8 - 6  2
4. Givisiez 3 1 0  2 3 - 6  2
5. Montet 3 1 0  2 3 - 6  2
6. Fétigny 3 1 0  2 3-12 2

La cinquième journée printanière
tion fribourgeoise de football fut en

des divers championnats de l'Associa
fait le première à se dérouler sans ren

voi depuis le début du second tour. En troisième ligue, la sensation du jour
s'est produite en Haute-Gruyère puisque la lanterne rouge Semsales a eu
le toupet de venir battre le leader Charmey en son fief. Comme ses deux
poursuivants immédiats, La Tour et Gumefens, ont également mordu la
poussière, Charmey a pu conserver son avance au classement. Deux autres
chefs de file ont également été freinés. En effet , Central II et Noréaz ont
dû partager l'enjeu avec respectivement Corminbœuf et Gletterens. En
quatrième ligue, la palme du j our est à décerner à Ependes qui a réussi
a faire plier l'échiné à Planfayon, le leader du groupe 4. En cinquième ligue,
Corpataux et Fétigny II ont signé les scores les plus élevés de cette ronde
en infligeant respectivement 12-1 à Rossens et 11-1 ,à Vuissens. En vétérans,
la logique a été partout respectée mais le succès de Domdidier sur Cressier
ainsi que le nul concédé par Schmitten à Boesingen méritent d'être relevés,
Chez les juniors, les divers championnats tentent de retrouver un visage
uniforme ce qui n 'empêche toutefois pas les positions de commencer à se
décanter. Ainsi, une première vision des classements des degrés I de cha-
cune des catégories est utile.

Morat en verve en juniors A
Les conditions déplorables qui ont

régné en ce début de printemps n'ont
pas facilité le bon déroulement du
championnat des juniors A en ce sens
que les classements sont très boiteux.
Néanmoins, on remarque qu 'Arconciel
et Villaz (groupe 1) ainsi que Morat
(groupe 2) ont pris un excellent départ
dans le degré I. Les Moratois peuvent
même se vanter d'être pour l'instant
les seuls à ne pas avoir perdu de points
si on fait abstraction de Planfayon qui
ne comptabilise qu 'une seule rencontre
à son actif. Par ailleurs, lors de cette
dernière journée, les juniors A du chef-
lieu • du district du Lac se sont mis en
évidence en signant un score élevé au
détriment de Schmitten (7-0) . C'est tou-
tefois Cheyres, une formation du de-
gré II , qui a été l'auteur du résultat
le plus éloquent en défaisant l'infortu-
né Boesingen par 8-D.

CLASSEMENTS •

DEGRE I
GROUPE 1
1. Arconciel 4 3 1 0  9 - 3  7
2. Villaz 4 3 0 1 21- 7 6
3. Marly 3 1 1 1 5 - 4 3

4. Le Crêt 2 10  1 4 - 4  2
5. Neyruz 4 1 0  3 7-20 2
6. La Tour 3 0 0 3 4-12 0

GROUPE 2
1. Morat 3 3 0 0 17- 1 6
2. Planfayon 1 1 0  0 4 - 1 2
3. Wùnnewil 2 1 0  1 3 - 7  2
4. Corminbœuf 3 10  2 5 - 6  2
5. Cormondes 3 10  2 2 - 6  2
6. Schmitten 2 0 0 2 0-10 0

DEGRE II
GROUPE 3
1. Vuadens 3 2 0 1 5-2 4
2. Le Mouret 1 1 0  0 2-1 2
3. Ursy 2 1 0  1 2-2 2
4. Richemond 1 0  0 1 1-2 0
5. Grandvillard 1 0  0 1 0-3 0

Plasselb n'a encore disputé aucun
match.

GROUPE 4
1. Beauregard 4 3 1 0  8 - 3  7
2. Cheyres 4 3 0 1 16- 2 6
3. Cottens 2 1 0  1 4 - 4  2
4. Central 3 1 0  2 3 - 8  2
5. Noréaz 4 0 2 2 2 - 6  2
6. Boesingen 3 0 1 2  0-10 1

LE POINT CHEZ LES JUNIORS B - LE POINT

Chiètres encore sans maître
Le premier tour du championnat

principal des juniors B devrait être nor-
malement bouclé. Or, ce n'est pas le
cas de toutes les équipes. Dans le de-
gré I, seul Chiètres ne connaît 'toujours
pas de maître puisqu'il ne sait pas en-
core ce que perdre signifie. Deux au-
tres formations étaient également in-
vaincues mais elles n'ont pas réussi à
franchir victorieusement le cap de cet-
te dernière journée puisque Tavel a
abandonné l'enjeu total à Farvagny et
que Portalban s'est fait sévèrement re-
mettre en place par St-Sylvestre. Néan-
moins, tout est loin d'être clair dans
ce degré I et il faudra attendre les pre-
mières échéances du second tour pour
voir les positions se décanter. Dans le
degré II. les formations de Siviriez et
Châtel (groupe 3), Grandvillard , Gume-
fens et Marly (groupe 4) , Alterswil
(groupe 5), Grolley (groupe 6) et Mont-
brelloz (groupe 7) ont pris les meil-
leurs départs.

CLASSEMENTS

DEGRE I

GROUPE 1
1. Romont 5 4 0 1 14- 7 8
2. Tavel 4 3 0 1 9 - 4  6
3. Broc 5 2 1 2  5-10 5
4. Farvagny 5 2 0 3 14-12 4
5. Attalens a 3 1 1 1 9 - 7 3
6. Villars 4 0 0 4 5-16 0

GROUPE 2
1. Chiètres 5 4 1 0 20- 6 9
2. Wiinnewil 4 3 0 1 19- 8 6
3. St-Sylvestrc 5 3 0 2 18- 9 6
4. Portalban 4 1 2  1 5 - 9  4
5. Aumont 5 1 1 3  8-24 3
6. Prez 5 0 0 5 7-21 0

DEGRE II
GROUPE 3
1. Siviriez 4 3 1 0 24- 4 7
2. Châtel 2 2 0 0 12- 4 4
3. Semsales 3 1 2  0 7 - 6  4
4. Promasens 4 2 0 2 13-16 4
5. Vuist.-Rt 3 0 2 1 4 - 7  2
6. Attalens b 3 1 0  2 9-14 2
7. Billens 5 0 1 4  6-24 1
GROUPE 4
1. Grandvillard 3 3 0 0 12- 5 6
2. Gumefens a 4 2 2 0 11- 4 6
3. Marly 3 2 1 0 13- 3 5
4. Charmey 4 1 2  1 9 - 7  4
5. Bulle 4 1 0  3 5-16 2
6. Vuadens 3 0 1 2  2 - 5  1
7. Gumefens b 3 0 0 3 4-16 0
GROUPE 5
1. Alterswil 3 3 0 0 10- 1 fi
2. Ueberstorf 4 3 0 1 13- 5 6
3. Dirlaret 3 2 1 0 11- 4 5
4. St-Antoine 5 2 1 2  12-11 5
5. Heitenried 3 2 0 1 10- 4 4
6. Boesingen 4 0 0 4 8-22 0
7. Central 4 0 0 4 0-17 0
GROUPE 6
1. Grolley 4 3 1 0 10- 6 7
2. Granges-Paccot 5 3 1 1 20- 8 7
3. Courtepin 4 3 0 1 17- 4 6
4. Chénens 4 2 0 2 12- 9 4
5. Belfaux 4 1 2  1 9-12 4
6. Courtion 5 1 0  4 6-24 2
7. Rosé 4 0 0 4 4-15 0
GROUPE 7
1. Montbrelloz 4 3 1 0  16-10 7
2. Cheiry 5 3 0 2 19-16 6
3. Domdidier 3 2 0 1 10- 4 4
4. Montet 4 2 0 2 9-13 4
5. Fétigny 4 1 1 2  15-12 3
6. St-Aubin 4 0 2 2 10-12 2
7. Grandsivaz 2 0 0 2 1-13 0

LE POINT CHEZ LES JUNIORS C - LE POINT

Probant succès de Léchelles
Le degré I du championnat principal

des juniors C est composé de quatre
groupes. Après trois journée s. Mézié-
res et Le Crêt (groupe 1), Farvagny

(groupe 2), wùnnewil et Fribourg
(groupe 3) et Léchelles (groupe 4) se
sont installés aux commandes de leur
groupe respectif sans avoir encore con-

LE POINT CHEZ
LES JUNIORS D

Guin s'est
largement

imposé
Dans cette catégorie de j eu, le tour

principal n 'est vieux que de trois j our-
nées mais rares sont les équipes qui
comptabilisent ce nombre de matches.
Cela n'empêche pas de tirer un pre-
mier bilan chiffré pour ce qui concer-
ne uniquement le degré I. Ainsi, La
Tour et Vaulruz (groupe 1), Richemond
et Farvagny (groupe 2), Guîn et Tavel
(groupe 3) ainsi que St-Aubin (grou-
pe 4) occupent les premières places de
leur groupe respectif et semblent vou-
loir s'y installer solidement.

CLASSEMENTS DU DEGRE I

GROUPE 1
1. La Tour 2 2 0 0 12- 2 4
2. Vaulruz 2 2 0 0 11- 2 4
3. Ursy 3 1 0  2 7 - 9  2
4. Billens 3 1 0  2 6-13 2
5. Bulle a 2 0 1 1 4 - 8 1
6. Broc 2 0 11 5-11 1

GROUPE 2
1. Richemond a 2 2 0 0 5-0 4
2. Farvagny 2 2 0 0 8-4 4
3. Gumefens 2 1 0  1 6-3 2
4. Arconciel 2 0 1 1 2 - 5 1
5. Beauregard 2 0 11  4-7 1
6. Chénens 2 0 0 2 0-6 0

GROUPE 3
1. Guin a 2 2 0 0 16- 1 4
2. Tavel 2 2 0 0 8 - 1 4
3. Fribourg a 2 1 1 0  7 - 5 3
4. Marly a 2 0 11 1-12 1
5. Dirlaret 2 0 0 2 1 -6  0
6. Wùnnewil 2 0 0 2 5-13 0

GROUPE 4
1. St-Aubin 3 2 1 0  5-1 5
2. Guin b 3 1 1 1 5 - 4 3
3. Montet 1 1 0  0 4-0 2
4. Morat 2 1 0  1 3-1 2
5. Domdidier 2 1 0  1 3-5 2
6. Courtepin 3 0 0 3 0-9 0

Jean Ansermet

Nielsen :
fracture et ligaments touchés

Victime d une fracture du perone a la
suite d'une faute du Saint-Gallois Senn,
samedi dernier en championnat , le Da-
nois de Lucerne Eigil Nielsen a été exa-
miné par les médecins qui ont consta-
te que les ligaments avaient également
été touchés. Nielsen, qui sera opéré
mercredi, ne pourra ainsi plus jouer
cette saison avec son club. Les méde-
cins espèrent que le Danois pourra re-
prendre l'entraînement en juin prochain.



Marché aux
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Cette chemise de loisirs très
appréciée n 'a pas uniquement
été conçue pour les pilotes! Le
modèle CV de marque «happy-
life» se signale par une manche
à retrousser avec patte d'arrêt et
2 poches de poitrine. Il est réalisé
dans un coton de qualité inusable.
5 coloris mode sont au choix
dans les t. 36 - 43. 20.-

Cv i
Ql<Ji 5̂ty &.
Dans tous . les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.

' ING. DIPL EPF rUST

Reprise maximale
pour votre

réfrigérateur usagé
à l'achat d'un réfrigérateur neuf.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, BAUKNECHT,
SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA-
MATIC, BOSCH, etc.

Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours.

^ >
Villars S. Glane, Jumbo Moncor

Tél. 037/24 5414
Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds .

L. et 36 succursales JêA

Nous offrons pour monsieur stable

bonne place
pour la vente de contrats appréciés par

l'industrie, le commerce et le privé.
Gains au-dessus de la moyenne.

Se présenter entre 14 h et 16 h

le mercredi 16 avril
au Restaurant du Vieux-Chêne A Fribourg

(demander M. Brawand)
22-2190

On cherche

SERVEUSE
pour saison d'été .
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec C.V. et photo à
Hôtel Pointe de Zinal
3961 ZINAL - Valais
P 027-65 11 64

36-24457
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Situées dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.
Pour la DIVISION MECANIQUE ET ELECTRONIQUE
nous désirons engager des

MECANICIENS DE PRECISION
MECANICIENS ELECTRONICIENS

auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au
point de machines automatiques destinées à la fabrication de pièces
d'horlogerie et à l'assemblage de modules électroniques pour montres à
quartz.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone au 038-53 33 33, afin de fixer la date d' une entrevue.
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/fikI LA> I Le Touring Club Suisse

cherche, en raison de la prise de possession de nouveaux
locaux , pour une date d'entrée immédiate ou à convenir

CHEF DE L'OFFICE (SUCCURSALE)/
BUREAU DE VOYAGE A FRIBOURG

Pour ce poste de confiance conviendrait un collaborateur
de la branche commerciale, dynamique, indépendant,
ayant de l'initiative, bilingue français/allemand et ayant
des connaissances d'autres langues.

Age idéal : 28 à 35 ans

Nous demandons notamment :
— une formation commerciale complète et de l'expé-

rience pratique
— du talent d'organisateur
— du goût pour les questions touristiques et touchant

l' automobile
— de bonnes connaissances pratiques dans la branche

« voyages »

— une bonne présentation et de l'assurance
— de l'entregent et de la facilité de contact avec les

sociétaires et le public en général.

Nous offrons :
— place stable
— salaire correspondant aux qualifications
— prestations sociales modernes.

Les candidats adresseront leur offre manuscrite, accom-
pagnée d' un curriculum vitae, d'une photo, des certificats
de travail , des prétentions de salaire en mentionnant la
date d'entrée possible, au chef du personnel du Touring
Club Suisse , siège central , rue Pierre-Fatio 9, 1211 Ge-
nève 3.

Il va de soi que les offres seront traitées avec la plus
grande discrétion.

18-1996

On cherche
On cherche , »

à NYON serveuse(eur)
capable pour les 2 services

boulanger-pâtissier dame de buffet
parlant français.

Congé dimanche et lundi.
S' adresser à : Schmid, Restaurant La Parc

52, rte de l'Etraz — 1260 NYON
p 022-61 26 47 p 022-61 57 24

22-23740 22-6739

f NOUVELLE GRANDE EXPOSITION '
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y  ̂ vous offre toujours la qualité du meuble

\r — frais de douane et de livraisons à notre cha
— service après-vente garanti
— 300 m. avant l'entrée de l'autoroute

Quart-Aoste : région Amérique

Tél. direct : 0039 165 62 44 91 — 62 44 92
X -ma

DES PLANTS DE QUALITÉ
GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros
fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.—; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
GROSEILL'ERS EPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et verts, buissons
en rapport . La p Fr. 9.— ; sur tige 100 cm la p Fr. 18.—.
POMMIERS POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNOTIERS : en buissons, la p.
Fr. 22.— ; en espaliers la p. Fr. 30.— (les meilleures variétés à dispo-
sition).
RONCES : «Th. Reimers» à gros fruits noirs. La p. Fr. 7.—
RONCES SANS EPINES : variété vigoureuse, très productive à gros fruits.
La p. Fr. 11.—.
FRAISIERS A GROS FRUITS : 25 p. Fr. 20.— ;
50 p. Fr. 39.—.
FRAISIERS DES 4 SAISONS: «Alexandria» , non JBSS__t
filante. 25 p. Fr. 27.— ; 50 p. Fr. 48.— K&
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles _ ^K
variétés à notre choix Fr. 50.— ; en 25 variétés T̂^̂ T̂JB "̂

ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.— JL \M
ROSIERS TIGES : la p. Fr. 22.— \J- «|
PLANTES VIVACES: pour rocailles: 12 variétés lT f.
à notre choix Fr. 25.— ; pour plates-bandes : ^3—XmA

PLANTES POUR HAIES : très grand choix, prix I J?H |V\
Expéditions rapides et soignées. I ljc \

m Catalogue général I 
^
^̂  

^̂

Ê̂tRStb *. ^k
sur demande. ____1^^M ^̂ ' \

PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ S.A.
1880 BEX Tél. 025-632294

22-16738

Importante boucherie du Littoral neuchâtelois
souhaite s'attacher les services d'un

MAITRE BOUCHER
détenteur de la maîtrise fédérale

Pour assumer cette fonction à responsabilités, le candidat
que nous recherchons doit être une personne dynamique,
dotée d'expérience et d'entregent, et capable de diriger
une équipe formée d'une douzaine de collaborateurs.

Bonne rémunération avec intéressement aux résultats.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres écrites, avec curriculum vitae, sont à faire
parvenir sous chiffre 380 aux Annonces Suisses SA ASSA
2001 Neuchâtel.

AVENCHES
A vendre

V I L L A
6 pièces
intérieur soigné,
magnifique cheminée, poutres
apparentes, escaliers et barrières
en bois.
Joli carré de verdure.
Facile à l'entretien.
2 garages.
Prix à discuter.

Rens. : Cfi 037-61 19 69
17-23562

TAREX Machines SA
1213 Petit-Lancy (GE)
cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

UN PERCEUR
qualifié
comme opérateur sur gros-
ses perceuses. Les candidats
voudront bien prendre ren-
dez-vous avec M. Bohnen-
blust , par téléphone, au
022-92 2311 int. 326

18-2029
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Pamela Behr
se retire

Les championnats romands de judo
se déroulaient dimanche à Marly et
connurent une participation très impor-
tante, plus de 300 judokas. C'est donc
sans interruption de 9 h. à 19 h. que
les compétitions se succédèrent sur les
trois surfaces de compétition aménagées
par le JKJC Fribourg. La qualité était
également au rendez-vous, c'est ainsi
que l'on put admirer des mouvements
d'une très grande pureté et efficacité.

Malgré la rigueur du système de com-
pétition utilisé (élimination sur une dé-
faite, avec un hypothétique espoir de
repêchage au cas où le vainqueur par-

SB

L'art de trouver la bonne prise.

viendrait en finale) et les nombreux dé-
boires et déceptions qu 'il entraîna, le
bilan fribourgeois est tout à fait satis-
faisant comptant 12 médailles dont un
titre.

ELITES

Elitas -65 kg
R. Leicht (JC Galmiz) s'ouvrait les

portes de la finale en éliminant sur
décision de l'arbitre le réputé Breiten-
moser (JKJC Lausanne) ; parvenu à cet
ultime stade de la compétition il se
heurtait toutefois à P. de Laharpe (Mor-
ges) et cédait l'enjeu.

La jeune Allemande de l'Ouest
Pamela Behr , âgée de 23 ans, a in-
formé son entraîneur Klaus Mayr ,
qu 'elle cessait la compétition mon-
diale en s'adjugeant le slalom spé-
cial de Coupe du monde de Val
d'Isère en 1973. Mais la charmante
Allemande n'avait dès lors plus ob-
tenu de résultat de même ordre. Elle
avait été retenue pour les Jeux olym-
piques de Lake Placid en raison no-
tamment de sa médaille d'argent
dans le slalom des champ ionnats du
monde 1978 à Garmisch-Partenkir-
chen.

(Photo J.-L. Bourqui)

raux étant partagés. J. Grandjean (Ro-
mont) se distinguait également dans
cette catégorie s'attribuant la médaille
de bronze après repêchage.

Elites -95 kg
F. Perruzi (JC Bulle) toujours bien

placé lors des éliminatoires romandes
obtenait une médaille de bronze dans
une catégorie rehaussée par la présen-
ce de J. Zinniker (JKJ K Lausanne).

JUNIORS

Juniors -65 kg
F. Carrel (JAKC) très bon techni-

cien, éliminait notamment Seiler (Or-
be) et parvenait en finale face à Bi-
derbost (JKJC Lausanne) ; ce dernier
plaçait un uchi mata compté ippon et
n 'offrai t plus à Carrel que la médaille
d'argent.

Juniors -78 kg
Pour sa première année chez les ju-

niors, E. Grandjean (Romont) obtenait
une médaille de bronze, après avoir
échoué pour la finale face à l'efficace
Favrod (JKJC Lausanne). H. Piller
(Morat) faisait aussi bien et s en re-
tournait avec une médaille de bronze.

Juniors -86 kg
H. Kolly (Romont) apportait l'unique

titre au canton ; parvenu en finale il
immobilisait P. Sollberger (Lancy, GE).

RESULTATS
Elites

-65 kg : 2e R. Leicht (Galmiz)
-78 kg : 2e J.-D. Schumacher (Judo

VITESSE
LE SUISSE STUMP
BRILLE EN SUEDE

Le Suisse Alain Stump s'est parti-
culièrement mis en évidence au
cours d'une épreuve professionnelle
de vitesse, qui s'est disputée à Tan-
dadalen, en Suède.

II a terminé second derrière le lo-
cal Benny Lindberg. Stump prend
ainsi une sérieuse option pour le ti-
tre mondial qui se déroulera au Co-
lorado du 21 au 26 avril.

Steve McKinney. champion du
monde en titre a pris la sixième
place , à égalité de temps avec le vé-
téran finlandais Kaveli Akkinen,
âgé de 52 ans.

1. Benny Lindberg (Su) 156.523
km h. ; 2. Alain Stump (S) 155.970
km/h. ; 3. Franz Weber (Aut) 154,639 ;
4. Bob Miller (Can) 153,061 ; 5. Terry
Watts (Can) 151,281 ; 6. ex-aequo :
Steve McKinney (EU) et Kaveli Ak-
kinen (Fin) 151.007.

Championnat suisse : JC Granges n a pas perdu de point

Un uchimata parlait (Photo J.-L. Bourqui)

Elites -71 kg
M. Dubey visiblement en mauvaise

forme ne parvenait pas à ratrapper
l' avantage concédé à Buchi (JC Genè-
ve) et se trouvait éliminé à son pre-
mier combat , de même que J.-M. Pa-
paux (Judo Kwai) sur une erreur d'ar-
bitrage.

Elites -78 kg
Bonne prestation de J.-D. Schuma-

cher (Judo Kwai), qui bien que blessé
parvint à donner une très bonne ré-
plique à J. Sapin (Morges), ne concé-
dant la défaite que sur une décision de
l' arbitre central , les deux juges laté-

Kwai Fribourg). 3e J. Grandjean (JC
Romont)

+ 95 kg:  3e F. Perruzi (JC Bulle)

Juniors
-65 kg : 2e F. Carrel (JAKC)
-78 kg : 3e E. Grandjean (JC Ro-

mont). 3e H. Piller (Morat).
-86 kg : 1. H. Kolly (Romont)

Espoirs
-53 kg : 3e R. Stempfel (JAKC)
-57 kg : 2e M.-A. Stritt (JAKC]
-62 kg : 3e C. Haenni (JAKC)
-68 kg : 3e R. Kyssela (Morat)

ELIMINATOIRES DU
CHAMPIONNAT SUISSE

La participation aux finales des
championnats suisses était accordé uni-
quement aux deux premiers de cha-
que catégorie , nous retrouverons donc
à Zurich : R. Leicht , J.-D. Schumacher ,
F. Carrel , H. Kolly, M.-A. Stritt.

A.M.

LES CHAMPIONS ROMANDS ELITES
60 kg : 1. Alain Cheneval (Ge-

nève). 65 kg : 1. Pascal de la Harpe
(Morges) . 71 kg : 1. Benoit Schilter (Jo-
rat). 78 kg : 1. Jacques Sapin (Morges).
86 kg : 1. Christian Vuissa (Genève).
95 kg : 1. Philippe Montavon (Lausan-
ne). + de 95 kg : 1. Jean Zinniker
(Lausanne).

BOYCOTTAGE DES JEUX

Avec des victoires obtenues aux dé-
pens de Baden/Wettingen et Yverdon ,
le Judo-Club de Granges a achevé la
première partie du championnat suisse
sans concéder de point. Le titre peut
tout de même encore être brigué par
Morges, Lausanne ou Nippon Zurich,
qui concèdent 4 points au leader.

Résultats du 4e tour : à Yverdon :
Granges-Baden/Wettingen 12-2. Yver-
don-Baden/Wettingen 10-4. — A Lau-
sanne : Nippon Berne-Morges 2-12. Lau-

sanne-Nippon Berne 10-4. Lausann°-
Morges 5-9. — A Bienne : Nippon Zu-
rich-Sakura Schaanwald 11-3. Sakura
Schanwald-SDK Genève 8-6. Nippon
Zurich-SDK Genève 10-4.

Classement : 1. JC Granges 8/16 -2.
JC Morges 12 (77-55) -3. JKJ C Lausan-
ne 12 (71-61) -4. Nippon Zurich 12
(68-44) -5. JK Yverdon 8 -6. Nippon Ber-
ne 6 -7. Sakura Schanwald 4 -8. Badeu-
Wettingen 2 -9. SDK Genève 0.

DE MOSCOU : RÉACTIONS DES ATHLÈTES AMÉRICAINS

AUTOMOBILISME

Les Fribourgeois à Dijon :
quelques problèmes

Plusieurs Fribourgeois se sont mis en
évidence lors de la première manche
du championnat suisse automobile dis-
putée à Dijon. Nous avons déj à signalé
la 4e place remportée par Guido
Schnarrenberger dans le Trophée Ford.
Dans le groupe 1, classe 1600 cmc, Mi-
chel Angeloz de Romont sur une VW
Golf GTI s'est classé 6e. En formule 3
Rolf Egger , qui a repris la compéti-
tion , a connu des problèmes de réglage
à la suite de l'imposition de nouveaux
pneus. Il n'a pu terminer que 13e. Ro-
land Dupasquier de Bulle sur Lola a
été contraint à l'abandon sur ennuis
mécaniques.

Au programme de Dijon figurait
également une manche du champion-
nat d'Europe de formule Ford. Schnar-
renberger a terminé 15e. René Oertig
de Fribourg et Roland Nydegger de
St-Ours ont eux terminé 17e et 19e.

JFB

TENNIS

• Hilton Head Island. — Simple dames ,
finale : Tracy Austin (EU) bat Regina
Marsikova (Tch), 4-6 6-1. 6-0.

Amertume, déception et sévères critiques
La décision du Comité olympique

américain (USOC) a été accueillie
avec amertume et déception par cer-
tains athlètes américains et a été sé-
vèrement critiquée par d' autres.

Edwin Moses , recordman du mon-
de et champion olympique du 400 m.
haies a déclaré : « Je  suis déprimé.
Depuis trois ans j e  m'entraîne sé-
rieusement pour Moscou avec pour
but : ramener une deuxième médail-
le d' or. Tous mes espoirs sont main-
tenant envolés ».

Harvey Glance , médaille de bron-
ze du 100 m. à Montréal : « J' avais
l' espoir d'être sélectionné pour Mos-
cou. Je  dois maintenant déchanter.
Tout cela par la fau te  des dirigeants
politiques et des prétendus spor t i f s .
C'est l'absurdité à son comble »

Le coureur de demi-fond Don Pai-
ge , un des plus sérieux prétendants à
une médaille olympique sur 800 et

1500 m. : « Bien sûr , c'est triste de ne
pas participer aux Jeux , mais ce n'est
pas la f i n  du monde. Il ne nous reste
plus qu 'à accomplir de bonnes per-
formances dans d' autres compéti-
tions internationales cette année et à
prouver ainsi que nous sommes les
meilleurs athlètes du monde ».

Le décathlonien John Crist : « A
clioisir entre deux maux, je p r é f è r e
accepter l'idée du boycottage que
celle de partir à la guerre » .

Quant à Bill Rodgers , un des meil-
leurs marathoniens du monde, il a
traité les membres de l'USOC de
« vendus aux politiciens véreux ».

Alex Ramos , double champion des
Etats-Unis de boxe amateur des
moyens : « La Fédération de bo.re
était contre le boycottage , j e  le sais
pertinemment - Je  pense même que
la majorité des autres fédérat ions
sportives inclinait dans ce même

sens. Malheureusement , on n'a pas
voulu les écouter ».

Parmi toutes les disciplines sporti-
ves, seule l'équipe de basketball f é -
minine a été à ce jour sélectionnée ct
continue d' ail leurs à s'entraîner. Ca-
rol Blajzowski , la meilleure joueuse
de la formatio n américaine cham-
pionne panaméricaine 1979 à San
Juan de Porto Rico, ne mâchait pas

>ses mots : « Nous possédons une
équipe capable de mettre Un à la su-
prématie soviétique. Sept  d 'entre
nous ont reçu depuis l'année derniè-
re des propositions alléchantes pour
passer professionnelles .  Nous les
avons rejetées,  car nous estimions
que le gain d' une médaille d' or à
Moscou était beaucoup plus impor-
tant et glorieux que tout l' argent du
monde. Jusqu 'à la dernière minute ,
j e  fa isa is  confiance à l' esprit sport i f
des membres de l'USOC. Quelle dé-
ception ».

Sévère faux pas de Fribourg
INTERREGIONAUX A/1 : YOUNG BOYS-FRIBOURG 3,-0 (1-0)

Rappo, Favre ; Corminbœuf , Marchon
(Hammer), Chenaux ; Tortorella (Gre-
maud), Barbey, Lambelet.

Buts : 15e 1-0 ; 48e 2-0 ; 85e 3-0.
Jan

Les reserves
des Grasshoppers
au stade de Bouleyres

Ce soir mercredi , à 19 h. 45 au stade
de Bouleyres, le FC Bulle sera opposé
à la formation des réserves de Grashop-
pers, laquelle comprend dans ses rangs
des éléments qui évoluent en première
équipe , comme Traber , In Albon, Mon-
tandon , Niggl, l'international junior
Kohler , etc.

Coupe de France : Sochaux
et Paris FC en évidence

France. Huitième de finale de la
Coupe , matches retour : Lille-Monaco
2-0. Monaco qualifié (4-2). Sochaux-
Valenciennes 3-0. Sochaux qualifié (3-2).
Nice-Saint-Etienne 2-2. Saint-Etienne
qualifié (6-3). Montpellier-Lens renv
Auxerre-Metz 1-0. Auxerre qualifie

(3-2). Paris FC-Rennes 4-0. Paris FC
qualifié (6-3). Montpellier-Lens renv
Angoulême qualifié (2-1). Besançon-Or-
léans 1-2. Orléans qualifié (3-1).

Portugal :
Sporting bat Benfica

Championnat de Ire division (24e
journée) : Sporting Lisbonne - Benfi-
ca. 3-1. Estoril - Rio Ave, 2-0. Belenen-
ses - Vitoria Setubal . 2-1. Boavista -
Braga . 1-1. Varzim - Portimonense, 5-1.
Beira Mar - Vitoria Guimaraes , 1-0. Es-
pinho - Maritimo Funchal. 1-0. Porto -
Uniao Leiria. 4-0. — Classement : 1,

FOOTBALL

Le rôle de leader est parfois lourd à
porter et les inters A-l du FC Fri-
bourg l'ont appris à leurs dépens l'au-
tre jour contre Young Boys. En effet ,
n 'ayant à aucun moment pu imposer
leur jeu habituel en raison des trop
nombreuses passes imprécises dont ils
se firent les auteurs, les Fribourgeois
ont déçu et ont dû finalement s'avouer
vaincus face à une formation pleine de
tempérament et qui en voulait. Dès la
5? minute déj à, les Bernois furent près
d'ouvrir la marque. Il fallut tout le
brio du gardien Fillistorf pour éviter
la capitulation. Malheureusement pour
lui . le dernier rempart des jeunes « Pin-
gouins » ne fut pas à son avantage dix
minutes plus tard lorsqu 'il se montra
impuissant sur un centre-tir qui ter-
mina sa course au fond de ses filets.
Néanmoins, les Fribourgeois essayèrent
de réagir et réussirent à se créer plu-
sieurs occasions de but qui furent tou-
tes gâchées. U faut également relever
qu 'ils ont joué de malchance lorsque ,
à la 38e minute, Lambelet a vu l'un de
ses envois frapper sous la transversale
et revenir en jeu. Le deuxième but ber-
nois qui survint juste après la pause
décida du sort de la partie. En effet ,
devenant trop individualistes et ou-
bliant  trop souvent de passer par les
ailes , les Fribourgeois allèrent réguliè-
rement se casser les dents sur une dé-
fense de Young Boys très attentive.
Les jeunes de la Ville fédérale parvin-
rent encore à aggraver le score en f in
de rencontre pour lui donner une am-
pleur peut-être sévère mais pas immé-
ritée. Il ne reste donc qu 'à espérer que
Fribourg puisse relever la tête avec pa-
nache dimanche prochain à La Chaux-
de-Fonds.

Fribourg : Fillistorf ; Péclat ; Berset ,

AFF : championnat scolaire
GUINTZET

Comme annoncé , le championnat sco-
laire de la ville de Fribourg et de ses
environs reprendra samedi prochain
19 avril sur les terrains du Gunitzet
suivant l'horaire établi ainsi :

— Classe E-l : 9 h. 15 : Bayern - Ri
chemond I , Fribourg - Mutz ; 9 h. 40
Corminbœuf - Richemond I, La Mot
ta - Rogers , Fribourg - Richemond II
10 h. 05 : Beauregard - Stella , Mutz
Granges-Paccot ; 10 h. 30 : Bayern
Rogers, Beauregard - Central.

— Classe E-2 : 9 h. 15: Borussia ¦
Granges-Paccot II , Liverpool - Riche-
mond III ; 9 h. 40 : Beauregard - Ri-
chemond IV ; 10 h. 05 : Richemond III ¦
Granges-Paccot II , Etoile la - Borus-
sia ; 10 h. 30 : Richemond IV - Gran-
ges-Paccot I.

En cas de temps incertain ou de pluie
se renseigner dès 8 h. 30 au nurnér'
de téléphone (037) 24 16 21.

SINGINE—LAC

— Classe E-l : Chiètres - Boesingen
4-0, Guin a - Courtepin 9-1, Schmit-
ten - Cormondes 10-0 , Wiinnewil -
Guin b renv.

— Classe E-2 : Chiètres - Courtepin
2-2 , Heitenried - Guin 2-5, Planfftvon -
Boesingen R., St-Antoine - Wiinne-
wil R.

— Classe E-3 : Chiètres - Guin 5-2 ,
Ueberstorf - Wiinnewil 3-0, St-Ours -
Heitenried R.

GIBLOUX

La journée du samedi 19 avril pro-
chain a été établie comme suit pour
les juniors E :

— Groupe 1 : Villars a - Rossens D ,
Vuisternens - Rossens E , Villarlod -
Neyruz a.

— Groupe 2 : La Roche - Corpataux,
— Groupe 3 : Rosé - Neyruz b, Vil-

lars b - Villars c, Cottens a - Cottens b.
Jan
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F O R D
OCCASION

Granada
mod. 76. 62 000 km.

Cfi 037-43 10 73

après les heures de

travail , dès 18 heures
17-1701

CHOW-
CHOW

A vendre

femelle
3 mois.

Cfi (037) 22 18 02
(heures de bureau)

81-60244

DÉBAR
RASSE

rapidement
caves-galetas
achète appartements,
fond de magasins,
meubles, etc.

Cfi (037) 33 28 51

17-300970

ANTIQUITÉS
chez « BOUBI »
Je suis acheteur
de meubles anciens
bots de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.

E. PILLER
Chamblloux 38
Fribourg
Cfi (037) 26 30 16
Cfi (037) 28 34 33

17-324

Fête cantonale
des chanteurs

fribourgeois
Châtel - St - Denis

13-14 et 15 juin 1980

i7 ^~

%eur, l<

Nous cherchons

0 des SOMMELIERES
9 du PERSONNEL

pour la cantine
9 du PERSONNEL

pour la cuisine
— La place est goudronnée —

Prière de bien vouloir retourner le
coupon ci-dessous ,

jusqu'au 30 avril 1980
au plus tard

à M. Serge BOCHUD
Grand-Rue

1618 CHATEL-SAINT-DENIS
Cfi) 021-56 85 65

Nom :
Prénom :
Adresse :
Lieu :
Téléphone :
* Sommelière
* Personnel pour la cantine
* Personnel pour la cuisine
* SOULIGNER CE QUI CONVIENT

17-742

un sommeil ...sans pareil!

x îmmmm'...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

DORMAC T̂
...le sommier parfait pourvotre
lit, suspension en caoutchouc
spécial.

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

L'artisan vous conseille mieux
et sans engagement.

PAUL WEILER
tapissier-décorateur

Route de Villars 29 - Fribourg
(f i 037-24 41 96

17-1656

ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchées gratuitement

Egalement achat de

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit, tous les jours

MARTIN RAETZO
Guggerhom, 3186 GUIN

P 037-43 13 52 17-1804

L'école «Les Oisillons»
A OUVERT son nouveau

jardin d'enfants
à la rue Jean-Marie-Musy 34

Tous les enfants de 2VJ à S ans y sont
admis. Prix modérés.

Transports sur demande.

Renseignements et inscriptions :
(fi 037-22 52 62

17-23578

L'industrie M
graphique HP̂

enrichit votre vie.



Football. Championnat de Ire ligue

FETIGNY S'ENFONCE
Si la lourde défaite de Bulle face à

Carouge est le résultat le plus specta-
culaire du week-end passé, elle n 'en est
pas l'élément le plus important car elle
ne modifie guère les données en tête du
classement où Etoile Carouge a tout de
même renforcé sa position. La défaite
dt Fétigny à Viège peut , en revanche,
avoir des conséquences dans la mesure
où les plus mal classés ont tous ré-
colté des points, se rapprochant dange-
reusement des Brovards.

L'absence de joueurs de prime impor-
tance, des fautes non sifflées à l'origine
o"es premiers buts carougeois, un penal-
ty raté sont autant d'éléments qui peu-
vent expliquer l'ampleur de la défaite
bulloise à Carouge. On en retiendra plu-
tôt les conséquences, insignifiantes sur
k classement des Gruériens mais mal-
gré tout importantes puisqu 'elles vont
peut-être donner confiance non seule-
ment aux Drochains adversaires des Bul-
lois mais surtout aux Carougeois qui en
avaient bien besoin après leur labo-
rieuse reprise.

Grâce à son succès, Etoile Carou ge a
accru son avance sur ses plus proches
poursuivants, tous tenus en échec à l'ex-
ception de Martigny. Confirmant leur
excellente forme, les Valaisans n 'ont fait
an 'une bouchée du Stade Nyonnais qui
dut encaisser qua t re  buts sans même
pouvoir sauver l 'honneur.

Montreux a été victime du renouveau
du Stade Lausanne qui a terminé très
fort la partie, rejoignant les Montreu-
siens. en avance de deux buts après
vingt minutes dans la seconde mi-temps.
Les joueurs de la Riviera ont néan-
moins pu sauver un point cependant
oue , ehe7. lui , Renens a perdu contre
un Monthey qui , en tro is rencontres,
vient  de quit ter  la zone de la reléga-
tion nnnr s'nerrnrhpr nn nploton r ip a
éouipes de têt e. Un but de Vanna y a
suffi aux Valaisans pour vaincre des
Vaudois sans influx.

Déià bat tu  lourdement à Monthey du-
rant la Danse pascale. Malley a nerdu
encore du terrain chez lui , contre un
Meyrin qui lut te  pour sauver sa place.
Peu heureux dans leurs offensives, les
Lausannois ont de DIUS t rouvé sur leur
cberp'n un Ve'Uard très at tent i f  qui a
permis à son équipe d'obtenir un noint
bienvenu,

A Viège, Fétisny disposait d'une occa-
sion idéale de s'éloiener de la zone dan-
gereuse ouisoue son adversaire n'ava it
pas obtenu le moindre succès. Trop cris-
pa , touiours  aussi  inefficaces en atta-
oue. les Broyards ont cep endant laissé
H2cen|. ^AIIA nrnnnlnn  ni ï 1 r. m I , -n . . ,  - n.. I

à nréspnf dans une nnsitinn d'au tan t
pHis diff ici le  au 'ils doivent encore af-
f-on te r  des éoidnps comme Carouge,
M^rt i trnv nu... Bulle.

r^-he est re"en <i avec un noini rie son
déplacement à Levtro n où les Vaudois
aui-sient m*rnp nu fai re mieux s''ls n 'a-
vaient  voulu tron tôt nréserver l'avan-
tof fP /11", -, l i n  K,,+ r ln Tïl n.mn

Gr. 2 : coup double
En allant gagner à Binningen, Central

a fai t  coup double : il s'est d'abord as-
suré une avance confortable sur les plus
ma l classés et ne devra it plus connaître
d'ennuis majeurs cette saison ; il a en-
suite fait le jeu de Guin qui . ma lgré sa
défa i te , compte tou j ours trois points de
nlnc nnp lpc ilo^niare

Les hommes de Lucien Raetzo, en fait ,
peuvent certainement se sauver sans
1 aide des autres mais, pour y parvenir ,
ils doivent absolument garder une con-
centrat ion totale, pour réagir ferme-
ment sur les pén étra t ions ad verses ou
pour ne pas rater des passes faciles. Tls
doivent aussi mieux occuper le terrain
et dépouiller leur jeu , à l'exemple d'un
A11CPT-HI,;1 nui r.'ae,t noc iràn Vii- i l lcnt

mais qui a le mérite de ne pas re-
chercher des solutions au-dessus de ses
moyens.

Autre équipe de la banlieue bâloise,
Binningen n 'a que son énergie à faire
va loir et cela ne suffi t  heureusement
pas toujours. Les Centraliens sont ain-
si parvenus à prendre leur revanche
sur cette équipe qui les avait battus à
la Motta (!) et l'on espère q u 'ils profi-
teront de leur situation désormais saine
pour reconquérir un public qui n 'a pas
été très gâté cette saison.

En tête du classement , les leaders ont
connu une journée assez diff ic i le, à
l' exception de Muttenz qui s'en est allé
gagner à Koeniz, réduisant ainsi les
chances des Bernois d'accéder une nou-
velle fois aux finales. Jordi a été l'ar-
t î tnn rip ppttp vîptoirp hâloîçp nnp vip-
toire assez chanceuse nuisqu 'un tir ber-
nois s'est écrasé sur le poteau dans les
dernières secondes.

Aurore a sans doute ouvert trop tôt
I n maraue contre le modeste Birsfelden.
Trop sûrs de leur sunérinrité, les Bien-
nois ont laissé leur adversaire repren-
dre confiarne et obtenir l'égalisation et
le match nul .

Déià battu nar Central. Laufon a de
nouveau nerriu. chez lui. contre un
Buudrv trpe volontaire pour qui Zogg
a marqué deux des trois buts du suc-
cès.

Le derbv iuras=îen entre Delémont et
Boncourt est revenu aux aneipns eham-
nions à oui une première mi-tpmns de
bonne faeture a ne<Tn"s dp rnarauer les
deux seuls buts de la nart ie.

Lonoean aura bien de la neine à évi-
ter la T-ei"Pation : en deu x minutes,
f .prp*-ep ^frtl r! n . nu AVTÏloîtpir ni pin pmpnt
l'I fi in lpccp rlp tp r lAPein ce .  pf ^T-pv^p riOUT
marauer dpux buts pf forcer son snreès ,
ebaoue énuipe ajoutant ensuite un but à
la marque.

Classements :
GROUPE 1

1. Bulle 20 15 3 2 55-28 33
2. Et. Carouge 20 13 2 5 53-24 28
3. Montreux 20 10 4 6 30-24 24
4. Martigny 20 9 5 6 38-26 83
5. Renens 20 8 6 6 34-23 22
fi Mallev in Q i s 5Q-5-> 91
7. Monthey 20 8 5 7 29-27 21
8. S. Lausanne 20 6 8 6 36-36 20
9. Levtron 20 7 4 9 40-42 18

10. S Nvonnais 20 7 4 9 34-49 18
11. Fétigny 20 6 5 9 22-29 17
12. Orbe 20 4 8 8 32-43 16
13. Meyrin *o 4 fi 10 25-*5 J4
11 Viicp on 1 1 ie oi_ en e

GROUPE 2

1. Aurore 20 11 7 2 34-18 29
2. Muttenz 20 13 1 6 47-25 27
3. Laufon 20 10 6 4 40-15 26
4. Koeniz 20 10 4 6 47-33 24
5 Delémont 20 9 5 6 33-22 23
6. A l l s r h w i l  9ft Q f; c oc.oo •>•>
7. Boudry 20 8 5 7 31-28 21
8. Central 20 7 5 8 28-32 19
9 Lerchenfeld 20 7 4 9 37-45 18

10. Boncourt 20 7 3 10 23-32 17
11 Onin 20 6 3 11 28.50 15
I? Rirsfelflen 20 4 fi 10 17-25 14
13 P -mi i i i 'H -en  ?0 5 2 13 93-46 ]9
14. î . n n i r p i i i i  on n 9 10 9S AC 19

Le week-end prochain :
GROUPE 1 : Monthey - Etoile Carou-

ge, Bulle - Levtron . Mallev - Marti-
gny. Meyrin - Montreux. Orbe . Stade
Nyonnais. Fétigny - Renens. Stade Lau-
sanne - Viège.

GROUPE 2 : Lerehen feld - Allschwil,
Delémont - Aurore. Boudry - Binnineen]
Mutten z - Birsfelden , Central - Koeniz,
Boncourt - Longeau , Guin - Laufon

Facile pour les espoirs suisses
Espoirs suisses-Bade du Sud
4-1 (0-0)

Pour leur premier match sous la di-
rection de Kurt  Linder, les espoirs
suisses (moins de 21 ans) ont pris faci-
lement le meilleur sur la Bade du Sud ,
dans le cadre de la Coupe du Lac de
Constance. Ils se sont Imposés par 4-1
Imi.lamiic ll_ lll\ l l l l - lCl l l fJ3 U-U|.

Pendant longtemps cependant , les
Jeunes Suisses, bien que supérieurs ter-
ritorialement, ne parvinrent pas à mar-
quer. Tant et si bien qu 'ils se retrou-
vèrent finalement menés à la mar que
à la 53e minute. La réaction ne tarda
guère. A la 65> minute, une repr ise
de la tête victorieuse de Egli apportait
Vûn.l îrnl inn lUohûr rOnilPTUBÎt lp  Sl-i^onaa i iu i i .  vv ,_u i_ .  »_ . . .* . .— . .  —
tuation à la 70e minute.  Deux aut res
buts helvéti ques deva ient être mar qués
par Mauron (75e) et Kaufmann (82e).

Au sein de l'équipe suisse, Rolf Lau-
per (Grasshoppers) qui remplaçait le
Sédunois Geiger au poste de liberq
s'est surtout signalé dans la partie of-
fensive de son rôle. Il fut  parmi les

:n t i T n -l.nn f U m i my  Rnvcl

Forestier (Neuchâtel Xamax) et Hans-
peter Kaufmann (Lucerne). L'absence
de Zwicker, blessé, n 'est pas étrangè-
re à la médiocrité du rendement de
l'attaque suisse pendant près d'une
heure de jeu.

Pavp ripe enni-te ni + + ..«I ; 2. T : A.I

500 spectateurs. Arbitre : Diebold (RFA).
Buts : 53e Hermann 0-1, 65e Egli 1-1,
70e Weber 2-1, 75e Mauron 3-1, 82e
Kaufmann 4-1.

Suisse : Mellacina , Lauper, Forestier,
Weber , Dutoit , Egli , Kaufmann, Ley-
Ravelo (23e Luethi), Matthey (67e Kol-
lr.nl -Miminn-r .  TnnUnl-

Kaufmann pour Maissen
Léo Walker a fait  appel au Lucer-

nois Hanspeter Kaufmann pour rem-
placnr le Bâlois Erni Maissen lors du
match d'entraînement de l'équipe suis-
se de mercredi soir à La Chaux-de-
Fonds contre le FC La Chaux-de-
Fonds. Maissen. qui se trouve actuelle-
ment au service milita ir e, n 'a pas ob-

Fribourg Olympic bat les Power Stars 106 à 105
L'adieu de Kiener et le show de WïEson

Les quelque 400 spectateurs qui se M|ËB^Rl^^^>iy',
'HP!SB t̂tâ î î̂ H! K̂Il ^̂ '̂ HHHHI

sont déplacés hier soir à la Halle des mmW Ĵk
sports de Fribourg pour voir une
dernière fois à l'œuvre le Bernois
Peter Kiener auront été ravis, car ils
purent assister à un très bon spec-
tacle. Quelques joueurs de grande
classe un i  en effet évolué  sur le W .jÉpl BiÉH ' mA'.¦ •*&
t e r ra in  et Fribourg Ol ympic  a B^ÉIk ĵ 

jCi
C^K

remporté une courte  victoire srâce à SmWitommÊmf *mun panier marqué à la dernière se- ™ ^"̂ Sl|
conde. L'équipe fribourgeoise a Wk, «P% J ^*B ¦
cependant eu longtemps l'initiative t| ^^ Jf ^^^ mw :JB
des opérations. " m?, 9 j  .jL. » ^^^Hp?

Privé tic Klima cl de Karati  w'it*1)fc V Am̂mm Wlj__ - . ¦*- J* I- ^
(blesses) ct de Nicolas  Havoz, Fri- jjf • .-srÉmrrm
bourg O ly m p i c  était cependant ren- : 

ĵff imiir" mmm 1
force par deux j oueurs  a m é r i c a i n s , yt M "  M \ i / i m &̂ m̂m 9 ÈÈL Stfl B JNËF
qui font d'ailleurs p a r t i e  de la f o r -  BfcA
matiun de Jim McGregor : le géant l *
Steve Rockhold. qui joua à Pregas-
sona il y a deux ans ct qui a porté HËH W B̂ife- -
les cou leurs  de Nice la saison der- . WL Htj ï̂BÉ
nierc  a ins i  que lc spectaculaire jl MPll Hi
Roscoc Wilson , un joueur  noir qui  a .AWf Ŵ j m____\j À̂ l l^H
évolué d u r a n t  plusieurs saisons en BLM| m*HSuède. Ce dernie r  réussi t  d'ailleurs ___v m St WÊ ¦ li 1»
une très belle démonstration oui  plut Htm Bf 9 w fl§
au p u b l i c .  Possédant un drible tlia- IP«t9 $ &] _¥ f l f  m mm
bolique . il est p ar t i c u l i è r e m e n t  à §&*#?**..< w\ MJ$M
l'aise sous les paniers aussi bien en V ̂ j| ^̂ Ŝ 3
at t aque  qu 'en défense. Rarement  ce- ' iSm- '- '
pendant, il ne tira à distance, mais *$r
sa réussite de la dernière seconde
depuis prat iquement  le milieu du
terrain laisse également entrevoir
des quali tés de ce côté-là. Se sentant
ovationné par le public, il se permit I
quelques fantaisies de très bon goût. **
L'équipe fribourgenise pouva i t  enco- Hp ll llre compter sur Mike Hopwood de r

En première mi-temps, après un sï5#
sec 0-5, Olympic prit rap idement «- , . t ^Ŝ
l'avantase, a v a n t  cie conna î t r e  un C<Sp- ^MI F "^HuillltLpassage à vide oui permit aux Power ' AJ? |: ^P*̂
Stars de prendre une avance de
12 points. Avant la pause, l'équipe .». itfffittT
fr ibourgeoise  renversait  la si tuation à\~ -**i*»c

^

et durant la deuxième période, il
conserva pratiquement toujours une Ri»-^-
petite avance de deux ou quatre *1
points. Dans cette équipe américaine, , ¦ -* 

lMg|«f
on retrouva Goetz qui a joué à Nyon 'y ,*,irtfil
et Suther de Lémania. qui est très \mf ^
nettement ressorti du lot en compa- ë/À-iiin^^^^
gnie de Mike Russel, un Noir qui ¦¦¦¦^̂ ^^̂ ^¦l K̂te B̂Btai» —»_..3a^»

évoluait en Italie la maison passée et Avant évolué durant huit ans . sous .les couleurs de Fribourg Olympic après
qui loua meme une saison comme • . , . „ , ¦ „ - , _ . r , ,  ¦ _ , .... ,- , , .
professionnel aux Etats-Unis. Fre- av0lr Porte ce,Ies de Belne et de Birsfelden, Peter Kiener (a gauche), qui

derikson montra par moments cer- ;l d'autre part été sélectionné a 85 réprises en équipe nationale, a décidé de

taines qualités. mettre un ternie à sa carrière. Pour la dernière fois hier soir , le public
_ ,. „ , jr. „„ fribourgeois a pu voir à l'oeuvre ce joueur qui sut apporter durant  de nora-Pour ses adieux. Peter Kiener ne , ° . . .

connut pas une très grande soirée au breuses saisons son expérience. (ASL)

contraire de Marcel Dousse, qui aura
certainement rassuré l'entraîneur Power Stars : Walker (2) Du f f in (2) Kiener reçoit une channe de
national Monsalve présent a Fn- Frcderikson (20) Johnson (13) Suther Fribourg Olympic pour les services
bourg, et de Rainer Dressler. (](5) Yankowicz (4) Goetz (8) Russel rendus duran t  hui t  saisons. Puis le

Fribourg Olympic : Bynum (10) (28) Rosenberg (4) Rich (8) président de la Fédération suisse lui
Dressler (8) Wilson (24) Kiener (8) Arbitres : MM. Benedetto et Beau- remet un fanion pour ses 85 sélec-
Werder (4) Hopwood (8) Dousse (11) voir tions en équipe nationale.
Croît (16) Rockhold (13) Calpini (4). Au début de la rencontre, Peter M. Berset

LES SOiSSES DONT CARRARD BRILLENT A TUNIS

ffS ESCRIME

kus Vonàrburg.  21. Patrick Cramer
Fnninp * 5 Snissp .

A Tunis, aux championnats du mon-
de militaire, organisés par le CISM, la
Suisse a enregistré un double succès.
Daniel Giger a remporté pour la seconde
fois le titre individuel à l'épée. Par
équipes, la formation helvétique, compo-
sée de Daniel Giger . Christ ian Kauter
et Olivier Carrard (Fribourg), a égale-
ment pris la première place.

An flpnrpt la Suisse fPatrîpp Oaillp

Patrick Cramer et Markus Vonàrburg)
a terminé au cinqu ième rang. Cette
compétition a démontré une fois encore
l'éclectisme de Gaille qui était épaulé
par deux jeunes. Gaille a obtenu une
dixième place dans l'épreuve indivi-
A . , e . t l e .

RESULTATS :

Epéc : 1. Daniel  Giger. — Puis : 4
Christian Kauter. 7. Olivier  Carrard
- Equipe : 1. Suisse.

Vlniipot » If» "Pntripp nnillp 17 TVTar.

Victoire d'un cadet
fribourgeois à Genève

Le Vélo-Club des Ormeaux de Ge-
nève a organisé le week-end dernier le
Mémorial Laurent Boillat pour cadets.
Chez les cadets A. la victoire est re-
iipnnp nn TÏViHniirppnic RnlirhncRPr TI n
couvert les 58 km en l h . 34'10" . Il a
battu dans l' ordre et dans le même
temps Grivel de Genève, Schopfer de
Saint-Martin, Bussien de Monthey et
Maring de Lausanne.

Chez les cadets B, Jol ly de Bussigny
s'pst imnosp

O Lors du Prix de la ville de Carou-
ge pour amateurs, Gétaz de Bul le  s'est
classé lfie. Très bien placé peu avan t
l' arrivée. Challande a été vic t ime d' un
incident qui  ne lui a pas permis de
tenter de remporter un nouveau suc-
cès après celui récolté la veille à Lu-
cens.

nnvr

Le Vénézuélien Rafaë l  Orono a con-
servé son t i t r e  mond ia l , version WBC,

Le Suédois Harmenberg remporte le tournoi de Heidenheim

F Seenhanucki hatfii pn rinmi-fiRa!&
Comme l'an dernier, le Suédois Jo-

han Harmenberg, champion du monde
1977 , a remporté le tournoi in te rna t io-
nal à l'épée de Heidenheim. disputé par
élimination directe. En f ina le , il a pris
le meilleur sur le Soviétique Alexandre
Abuchakmetov, après avoir éliminé en
demi-f inale l 'Al lemand de l'Ouest
Alexander Pusch, le champion olympi-
que en titre.

T pc Cniccac nnp fnît: pnpnt-p cp cpnf

très bien comportés. François Sucha-
necki a été le meilleur. Il ne s'est in-
cliné qu 'en demi-finale, et de peu (11-
12) devant Abuchakmetov.

32es de finale : Michel Poffet - Foers-
loev (Su) 10-6 ; François Suchanecki -
Roga (RFA) 10-3 : Jean-Biaise Evéquoz -
Paul (GB) 8-10 ; Gabriel Nigon - Kurpu
ITTDCCI in_7

16es de finale : Suchanecki - Hans
Jacobsson (Su) 10-7 : Poffet - Szekay
(Hon) 10-4 : Harmenberg - Nigon 10-4.

8es de finale : Suchanecki - Boris Lu-
komski (URSS) 10-9 ; Poffet - Anton
Pongratz (Rou) 10-6.

Quarts de finale : Suchanecki - Peter
Tkacs (Hon) 10-7 : Alexandre Abuchak-
metov (URSS) - Mariam S t r / a l k a  (Pol)
l f l_7 • A lovuii itor Pnspli (BITil _ T-Tunnc

Jana (RFA) 10-7 ; Harmenberg - Poffet
10-3.

Demi-finales : Abuchakmetov - Su-
chanecki 12-11 ; Harmenberg - Pusch
10-8.

IMWnla *. Unrrr,r.r,Ua,-rr _ ûKnrtl ^L-molnil
in_ r7 Pnmnn C™.îr, n,,.. r .n i . . ln   ̂ f- n

Couoe Stanlev : les favoris vainoueurs en Ses de finale

Kjîl HOCKEY SUR GLACE

Tous les favoris se sont imposés en
hui t ièmes de finale de la Coupe Stan-
ley, tour f inal  du championna t  de la
NHL. Seuls les Boston Bruins ont eu
recours à 5 matches pour venir à bout
de Pittsburgh Penguins.

Le règlement prévoit dans chaque
tour , que les équipes qui ont totalisé
le plus de points en championnat se-
ront opposées à celles qui en ont ob-
tenu le moins. Ainsi , les quar t s  de fi-
na le, qui  se joueront selon la règle

les équi pes su i vantes :
Philadelphia Flyers (116 points de

championnat)-New York Rangers (86) ,
Buffa lo  Sabres (l lO)-Chicago Black
Hawks (87). Montréal Canadians (107)-
Minnesota North Stars (88) et Boston
Bruins (105)-New York Islanders (91).

Les résultats des huitièmes de f ina-
1P • Pittohlirph Dur rr, , ; nr ?..„»„_ n ... . I _ -

2 victoires à 3. Edmonton Oilers-Phi la-
delphia Flyers 0-3. Vancouver Canucks-
Buffa lo  Sabres 1-3. Harford Whalers-
Montreal Canadians 0-3. Los Angeles
Kings-New York Islanders 1-3. Toronto
Maple Leafs-Minnesota North Stars 0-3.
St-Louis Blues-Chicago Black Hawks
0-3. At lanta  Flames-New York Ran-
mA-mm 1 O



HUI
BOSCH
 ̂
SERVICE 

^
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Présentez-vous avec
cette annonce au pro-
chain Service Bosch:
vous pourrez y faire .
vérifier gratuitement vos i
balais d'essuie-glacc.

Présentez-vous jusqu'au
14 juin 1980 au Service Bosch:

Centre P.Riesen"
Granges-Raccofc / Fribourg

1ëL037/ SB270B

ÉLECTRICITÉ,
ELECTRONIQUE

AUTOMOBILE
17-610

Nom: •

I

ttue:
NPA/Tieu: ¦

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1301 S autom. 1975 50 000 km
SIMCA 1501 S autom. 1975 48 000 km
SIMCA 1307 GLS 1977 42 000 km
SIMCA 1307 S 1976 53 000 km
SIMCA 1308 S 1977 29 000 km
CHRYSLER 180 1975 87 000 km
PEUGEOT 204 1975 52 000 km
CITROEN GS 1200 Club 1973 81 000 km
• Toutes ces voitures sont livrées expertisées •

— GARANTIE — CREDIT —

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD — FRIBOURG

V 037-22 42 51
17-629

SUE EXPOS ITIO N Ŝr
Du jeudi 17 avril au 21 avril 1980

De l'adorable petite Toyota Starlet 1000 à la royale Toyota Crown 2800 i, à Injection électronique ;
de l'utilitaire léger Toyota Lite-Ace , aussi compact que spacieux , à l'increvable camion Toyota Dyna

_^^ Gagnez 
une 

luxueuse Toyota Corona 1800 Llflback
H .flfll^Ml Î Ct d'une valeur de Fr- 13 950.—.
%^V/ S 1 VSV# vl I <W 0u une Toyota Tercel 1300 Superfaucon ,

d'une valeur de Fr. 11 300.—.
Venez remplir et déposer votre COUPON dans d°e

u 
F̂ ^oo.-̂ F̂ ooo.̂ ef^ooo.-.

l'urne se trouvant dans notre local d'exposition PARTICIPER, C'EST PRESQUE GAGNER.

E. BERSET S.à.r.l.
GARAGE DE MARLY 1723 MARLY Tél. 037 / 4617 29

*—» ̂ — ____

Très belles
MERCEDES
d'occasion

MERCEDES
450 SE, 1979
15 000 km
MERCEDES
450 SE, 1977
75 000 m
MERCEDES
280 SE, 1978-79
40 000 km
MERCEDES
350 SE, 1976
42 000 km
MERCEDES
280 SE, 1978
58 000 km
MERCEDES 230-4
coupé, 1979,
12 000 km
MERCEDES
350 SLC, 1972-73,
90 000 km
MERCEDES
280 SE, 1975-76,
60 000 km
MERCEDES 280 S
1973, 90 000 km
MERCEDES
280 SE, 1973,
160 000 km
MERCEDES 230-6
1973, 110 000 km
MERCEDES
280 C, 1973,
94 000 km

Toutes ces voitures
sont expertisées
•t vendues avec

une garantie totale

OPEL Kadett 1200 75-77
OPEL Commodore 70
OPEL Manta 1,6 S 73
ASCONA 1,9 SR 77
ASCONA Berlina 1,9 autom. 77
FORD Granada 2,3 L 78
FORD Granada 2,6 GXL aut. 74
FORD Escort 1,3 GT 73
FORD Taunus coupée 74
FIAT 132 2000 autom. 77
RENAULT 16 TS autom. 74
PEUGEOT 104 75
OPEL Senator 2,8 autom.

de démonstration 79
PRIX INTERESSANTS

AGENCE OPEL

Garage A. Schônî Fils SA
BELFAUX

•p 037-4512 36
Vente et réparations toutes marques

17-2515

SPICHER
Garage

& Cie SA
Fribourg

Rte de la Glane 39-41
P (037) 24 24 01

Hors heures bureau ;
P (037) 24 14 13

UNIROYAL — MICHELIN

«A 

marques mondiales
gS aux meilleurs prix

{$ même sous la pluie
$ avec UNIROYAL 280

Pneu-Service J. CUONY
angle rue du Nord — Rue Marcello

FRIBOURG — <p 037-2216 07
17-1194

ROUES ET ROUTE
la page de tous les

automobilistes 

garantie parte réseau

RENAULT
RENAULT 4
RENAULT 5L
RENAULT 5TL
RENAULT 6TL
RENAULT 20 TL
RENAULT 20 TS

1977 RENAULT 20 TL 1976
1977 RENAULT 30 TS 1977
1978 CITROEN GS 1220 1975
1972 SIMCA 1301 S 1976
1977 SAAB 90 1976

78-79 PEUGEOT 504 Inj. 1975
FORD Taunus 1600 GL 1977

GARAGE
SCHUWEY SA

CONCESSIONNAIRE RENAULT

m FRIBOURG 037-22 27 77

S
MARLY 037-46 56 56

WÊmWmmM WM
mg ^w^mB Ê̂ ^^ âgmààgM

Belles occasions !
CITROEN GTI de démonstr. 79-80
CITROEN Visa Club

de démonstr. 79-80
CITROEN CX 2400 42 000 km 77
CITROEN DS 23 inject. Pallas 73
BMW 320 autom. 10 000 km 80
RENAULT 16 TX 75
OPEL Rekord 1900 L 74

Expertisées , en parfait étal
Facilités de paiement

CITY-GARAGE R. DULA
COURTEPIN — (p 037-34 12 14

17-641__

NOS OCCASIONS \Alfasud 1,3 1976 I
Alfasud Sprint 1,3 1977 I
Alfasud Sprint 1,3 1978 I
Alfa Romeo 2000 1976 |

66 000 km
Alfa Romeo 2000 1972
105 000 km
Renault 20 TS 1978

¦ 65 000 km
| Fiat 132 1800 1976

65 000 km
B Expertisées — Avec garantie

Facilités de paiement

OCCASIONS DE CONFIANCE
Mod. km Fr.

PEUGEOT 504 L 77 78 000 5 400.—
PEUGEOT 304 SLS 77 19 800 8 400.—
VW K 70, radio,

4 roues neige 73 84 000 2 500.—
SIMCA 1501 Spéciale 76 71 600 4 300.—
Vauxhall Viva 1300

2 p. + 4 roues neige 74 64 000 2 600.—
MORRIS Marina 1300 77 32 000 5 700.—
FORD Taunus 1300, 2 p. 76 38 000 6 800.—
FORD Taunus 1600, 4 p. 79 5 600 11 600.—
AUDI 80 L, 4 p. 74 72 000 4 300.—
OPEL Manta 1600 S 76 33 500 9 300.—
SIMCA Chrysler 1307 GLS 77 38 000 6 800.—

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils SA

FRIBOURG — V 037-22 4129
17-603

EXPOMOBILE
QETVTORF 

grt^
______f$j -W*̂^j l ^r ^ ^^&£Si&*ru

A \J '— '—I SA *' i

TRIPLE I 1. »nb̂  •!onov200001cm
GARANTIE Hr̂ —,.*«ihimé
OCCASIONS .li=îs derMfi,u,i0"flEUnDC 5 • tourpiue
VEHUKE frBjŒ^»! hrttrtomWiiHtflhw

TOUJOURS UN GRAND CHOIX
D'OCCASIONS DE TOUTES MARQUES
AUD1 100 CD 5E 1979 29 500 km
GOLF GLS-3 1979 7 000 km
AUDI 80 L-4 1977 28 000 km
FORD Capri 1,6 1977 30 000 km
AUDI 80 spécial 38 000 km
MAZDA GL 323-5 1979 11000 km
PASSAT L-3 1977 27 000 km
LANCIA Beta cpé 1977 20 000 km
GOLF GLS 1979 14 000 km
AUDI 80 GLS 85 CV 1979 15 000 km
PASSAT 1977 46 000 km
GOLF GL 1979 43 000 km
FIAT 132 aut. 1978 20 000 km
AUDI 80 LS-2 1978 50 000 km

— Ouvert le samedi —

m GARAGES GENDRE S.A.
M  ̂ FRIBOURG — <Ù (037) 24 03 31

I H=̂ JI GARAGE DE LA BROYE SA - PAYERNE
(0 (037) 61 15 55 81-25



une « délicatesse technique » éÊ^SÊÊÊÊk.
t^mm—mmm "

L'Audi Quattro a été l'une des gran-
des vedettes du dernier Salon de Ge-
nève. Le public s'est pressé en nom-
bre autour de cette voiture pour voir
à quoi pouvait bien ressembler un cou-
pé sportif à traction sur les quatre
roues. D'aucuns auront été déçus : pour
ce qui est de l' aspect en général , l 'Audi
Quattro n 'est pas particulièrement ori-
ginale ni forcément très belle (encore
qu 'il s'agisse d'une question de goût
personnel). Mais , comme di t  la chan-
son, « dans les sabots d'Hélène j 'ai trou-
vé les pieds d'une reine ». Et quel
pied !

L\ MOINS DE 3 ANS
« La technique est notre passion » —

telle est la devise de la marque Audi.
Et elle l'applique à merveille, la créa-
tion de la Quattro en est une brillante
démonstration. L'équipe de l'ingénieur
Ferdinand Piech (qui par le passé était
directeur technique chez Porsche , ce
qui explique passablement de choses !)
a réalisé un travail d'autant plus re-
marquable qu 'il .a fallu moins de 3 ans
entre le moment où ce projet était éla-
boré pour la première fois et l'appari-

tion du modèle proprement dit.
C' est en effet  en mars 1977 que l 'Audi

à quatre roues motrices fut inscrite
pour la première fois au procès-verbal.
Le berceau d'une ancienne Audi 80 fut
ensuite équipé des organes mécaniques
rr-r-ris du tout-terrain VW Iltis. Les cré-
dits nécessaires au développement de
ce véhicule furent accordés en septem-
bre de cette même année, le premier
véritable prototype allait rouler dès le
mois de novembre.

En janvier 78 les grands patrons
d'Audi assistent à une démonstration
hivernale du prototype : ils sont con-
vaincus. Dès le mois de mai l'équipe
technique reçoit le feu vert pour faire
du prototype A 1 un produit de série.
Il reste cependant beaucoup de travail
à accomplir. Au cours de l'été dernier
les essais se poursuivent sur la base
d'un châssis de la nouvelle Audi 80
avec un moteur de 206 kW (286 ch)
pour déterminer des valeurs limites.
Dès le mois de septembre Hannu Mik-
kola, le pilote de rallyes finlandais est
contacté pour donner son opinion.
D'emblée il est impressionné par les
qualités de celle qui deviendra la Quat-

*

tro. Dès qu 'une version compétition se-
ra réalisée il en disposera. La Quattro
n 'a pas fini de faire parler d'elle.

TRACTION SUR LES QUATRE ROUES
EN PERMANENCE

L'une des originalités de cette voiture
est d'être dotée d'un système de trac-
tion quatre roues enclenché en perma-
nence. La force motrice est transmise
par la boîte de vitesses à 5 rapports
sur le différentiel arrière par un diffé-
rentiel central et une série de joints
de transmission. L'utilisation d'un ar-
bre creux a rendu possible le montage
du différentiel intermédiaire intégré à
la boîte de vitesses. Ce différentiel ré-
partit les forces motrices d'une maniè-
re uniforme entre le pont avant et le
pont arrière. Il s'agit là d'un des or-
ganes clés de cette construction. En ef-
fet , avec les différentiels des essieux
avant et arrière, il évite le patinage
des roues (malgré la traction intégrale)
dans les virages serrés ou lors des
manœuvres pour se garer.

En tout temps le conducteur peut
bloquer le différentiel arrière ou/et
le différentiel intermédiaire. Il suffit
pour cela de tirer l'un ou les deux le-
viers situés sur le tunnel de la trans-
mission. Des voyants lumineux instal-
lés sur la console centrale indiquent le
blocage des différentiels.

Dans la pratique cela signifie que
dans le pire des cas, une roue avant
patinera , mais cette situation extrême
est très difficile à provoquer. Dans la
neige, la motricité de la Quattro dotée
de pneus d'été équivaut environ à celle
d'une voiture à traction sur deux roues
qui serait équipée de chaînes !

ORGANES MECANIQUES CONNUS
Pour des raisons d'économie faciles

à comprendre, les ingénieurs de chez
Audi se sont efforcés d'utiliser le plus
grand nombre de pièces existant déjà
et utilises pour d'autres modèles. C'est
ainsi que par exemple l'embrayage . et
sa commande, l'arbre primaire avec les
pignons baladeurs, les paliers et la syn-
chronisation, le différentiel du pont
avant , le carter de la jreiîte de vitesses
et la commande de cette" boîte ont été
repris (avec quelques améliorations
concernant les matériaux) des séries
Audi 100 et 200. En ce qui concerne la
suspension, le train arrière est identi-
que au train avant , mais il a été tour-
né de 180 degrés et un bras transver-
sal remplace la barre de direction.

Quant au moteur, c'est le 5 cylin-
dres de 2144 cm3 qui équipe l'Audi 100
et l'Audi 200. Doté d'un turbocompres-
seur il développe 147 kW (200 ch) à
5500-mn et le couple maxi est de 285 Nm
(29.1 mkg) à 3500-mn. Pour augmenter
le rendement, un radiateur servant à
refroidir l'air de suralimentation a été
installé. Le freinage est assuré par qua-
tre disques, ceux de l'avant étant ven-
tilés. Le système ABS (antiblocage)
n'est pas propose en option comme c est
le cas pour nombre de voitures alle-
mandes, mais il faut relever que ce-
lui-ci n'est absolument pas indispensa-
ble : du fait de la motricité sur les qua-
tre roues, le risque de blocage , même
en cas de freinage violent est extrême-
ment limité.

4 x 4  MIEUX QUE 2 + 2
Par rapport à une voiture à traction

avant, l'augmentation de poids est d'en-
viron 75 kilos. C'est peu , compte tenu
des avantages offerts par la traction
ii tégrale. Certes, a priori le rendement
de la traction sur les quatre roues est
inférieur de 3 °/o environ au niveau de
la mécanique. Mais cette perte est plus
que compensée par la plus faible résis-
tance au roulement des pneus et la
perte de glissement moindre. En effet ,
ce n'est pas la moitié, mais le quart
seulement de la puissance disponible
qui doit être transmise à chaque roue.
Des études ont démontré (et c'est une
révélation qui peut paraître étonnan-
te) que la résistance au roulement de
quatre roues motrices est moins im-
portante que celle de deux roues mo-
trices et deux roues tournant librement,
Cette tendance est d'autant plus éviden-
te que la force a transmettre est élevée.
Voilà une donnée qui bouleverse passa-
blement de notions subjectives.

La carrosserie n 'est pas des plus aéro-
dynamiques, son coefficient de forme
est de l'ordre de 0.40. Il est vrai que
d'une part il s'agissait non seulement
de reprendre le plus grand nombre pos-
sible d'éléments déj à existants et de
respecter un certain air de famille (ca-
landre traitée dans le style Audi 200
par exemple), mais encore le temps
pressait.

L'aménagement intérieur est sobre
mais complet. La visibilité vers l'ar-
rière laisse quelque peu à désirer.
D'ailleurs avec la Quattro on regarde
surtout vers l'avant !

AU VOLANT
A la conduite, cette voiture fait mon-

tre de qualités extraordinaires : même
à très haute vitesse (plus de 220 km-h)
la stabilité est parfaite , la sensibilité

au vent latéral nulle et le cap est main-
tenu sans problème aucun. Sur des rou-
tes mouillées , glissantes , voire boueuses
et de surcroît sinueuses , conduire la
Quattro est un régal. Jamais on n'a
l'impression d'atteindre une quelconque
limite.

Pour réduire quelque peu la tendan-
ce au sous-virage il est nécessaire de
bloquer les deux différentiels. Ainsi la
voiture devient plus neutre et peut être
carrément balancée à l' approche d'une
courbe. La formidable motricité assure
une correction immédiate de la dérive
lorsqu 'on sollicite l'accélérateur. A ce
propos il faut relever que le « temps
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Acheter une voiture sans u
r • ¦ ('se faire rouler... t

Ppar Carlo Decurtins, Editions Cosmos
SA , Berne. D

Pour la grande majorité des gens, \
l'achat d'une voiture constitue un
engagement financier important. Il °
est dès lors tout à fait légitime que d
l'on s'entoure d'un certain nombre
de précautions, aussi . bien pour une
voiture neuve que pour un véhicule
d'occasion. Car l'acheteur d'un vé-
hicule possède davantage de droits
qu 'on ne le pense en général. Depuis
que l'automobile s'est popularisée,
nombre de litiges ont été portés
devant les tribunaux.

Carlo Decurtins, docteur en droit
a réalisé un ouvrage d'autant plus
intéressant qu 'il s'adresse tout par-
ticulièrement aux Suisses. Ensei-
gnant le droit aux apprentis méca-
niciens de l'Ecole professionnelle de
Zurich, l'auteur sait parfaitement de
quoi il parle.

Son grand mérite a été d'écrire
un livre qui ne se perd pas dans

de réponse » du moteur tu rbo est ré-
dui t  à un minimum.

Les techniciens de la marque Audi
se défendent d' avoir voulu construire
une « bête de rallyes ». Ils justifient
leur réalisation par le fait que la Quat-
tro est une voiture d'exception qui ou-
vre une ère nouvelle à l'application
d'une technologie pratiquement inusitée
dans le secteur des voitures à hautes
performances : celle de la motricité in-
tégrale. Et il est bien vrai que la
Quattro constitue une sorte de déli-
catesse technique dont d'autres cons-
tructeurs pourraient bien s'inspirer à
plus ou moins long terme.

Roland Christen

Performances,
consommation et production

Départ arrêté, la Quattro atteint
les 100 km-h en 7,1 secondes. Pour
situer cette performance il faut sa-
voir que la Porsche 924 Turbo né-
cessite 7,8 secondes ; la BMW 745 i
7,5 secondes ; la Mercedes 500 SL-
SLC 7,8 secondes, la Renault Al-
pine A 310 V6 7,8 secondes et la
Jaguar XJ-S (moteur V 12 de 5.3 li-
tres) 6,8 secondes. Mais il faut
se méfier : compte tenu des caracté-
ristiques routières absolument extra-
ordinaires de la Quattro, plus que
jamais « comparaison n'est pas rai-
son » !

En ce qui concerne la consomma-
tion , le constructeur annonce 10,4 1-
100 km pour une vitesse constante
de 120 km-h et 15,7 1-100 km en
trafic urbain, selon les normes CEE.
Il va de soi que dans la pratique
ces valeurs peuvent considérable-
ment varier.

Enfin , contrairement à ce qui a
pu être dit ou écrit , il convient tout
de même de rappeler que malgré ses
formidables qualités, la Quattro n 'est
pas le premier coupé sportif à com-
porter un système de traction sur
les quatre roues : de 1966 à 1971 le
constructeur anglais Jensen proposa
un Intercepter FF se référant à une
technique similaire (transmission
Ferguson). A peine plus de 300
exemplaires furent réalisés. Les am-
bitions d'Audi sont plus affirmées
puisque la cadence de production
devrait être de l'ordre de 10 voi-
tures par jour (2000 par année) dès
cet automne. Quant à son prix en
Suisse il sera probablement supé-
rieur à 50 000 f r. Les restaurants
trois étoiles sont toujours plus chers
que les simples auberges...
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International
une version

International n'est pas un grand
constructeur automobile, sa palette
de production comporte en effet
aussi des utilitaires lourds , des trac-
teurs, des machines agricoles et des
machines de chantier. Néanmoins ses
réalisations sont intéressantes dans
la mesure où elles se limitent à
un créneau bien précis du marché,
celui des véhicules tout-terrain of-
frant un certain luxe et se présen-
tant sous la forme de breaks extrê-
mement spacieux.

Jusqu'à présent les modèles Inter-
national étaient « normalement » ani-
més par des moteurs à essence (4
cylindres - 3,2 litres ou V 8 de 5 ou
5,6 litres) ou un groupe diesel 6
cylindres de 3,25 litres.

Or, cette dernière version vient
précisément de subir une évolution
intéressante puisqu'elle a été dotée
d'un turbocompresseur.

La puissance est alors de 75 kW

il Scout II:
Diesel Turbo

NOUVEAUTE

(102 ch) à 3800 t./min. et le couple se
situe à 237 Nm (24,7 mkg) à 2200 U
min. La Scout II Diesel Turbo com-
porte une boîte de vitesses à 4 rap-
ports tous synchronisés , le système de
traction sur les quatre roues est
débrayable, autrement dit des con-
ditions routières courantes, seules les
roues arrière sont entraînées. L'es-
sieu arrière est équipé d'un diffé-
rentiel autobloquant. II s'agit d'un
véhicule relativement compact puis-
que sa longueur hors-tout n'est que
de 4,22 mètres pour une largeur de
1,78 mètre et une hauteur de 1,76
mètre. La charge remorquage au-
torisée est de 6000 kilos. C'est dans
le courant de cet été que ce véhicule
sera commercialisé dans notre pays.
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un jargon juridique mais qui au
contraire, grâce à des références pra-
tiques, peut être aisément compris
par chacun.

Les thèmes abordés sont nom-
breux, citons en vrac : - l'essai d'un
véhicule et les risques à considérer
- la garantie d'une voiture d'occasion
ou d'un véhicule neuf - l'importance
des assurances fournies (kilométrage,
état mécanique, nombre de proprié-
taires dans le cas d'une voiture d'oc-
casion , etc ) - l'attitude des tribu-
naux - les procès, la prescription ,
etc.

Un dépliant incorporé à la fin du
livre comporte un certain nombre
de questions à poser lors d'un achat
et les 57 \oints qu 'il faudrait vé-
rifier.

Certes, l'acquisition d'une voiture
est souvent une affaire en partie
émotionnelle , mais c'est aussi la
conclusion d'un contrat de droit. Ce
livre qui coûte Fr. 28.— est là pour
le rappeler et en le consultant,
maints lecteurs se diront sûrement :
« Si seulement j 'avais su... ».

rc
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De l'argent \P^
comptant immédiat

¦OUI ¦  ̂• S 287
¦ vUlaje désire
Sun crédit de Mensualité désirée i

¦ Fr. env. Fr.

|Nom 

J Prénom . ¦

g sans demande de renseignements
y auprès de votre employeur, de vos
7 voisins ou du propriétaire de votre
/ logement!

p. ex. Fr. 12'000.—, remboursables selon désir en
12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266.- à Fr. T070.40.
Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

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

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

ua»*ïï

j Remplir , détacher, expédier à l'adresse cTÎ
I dessous!

¦ Rue/no __
|NLP./ljeu 

1 Né(e) le Élat civilI"" ¦
m Profession

¦ Employeur

¦ Salaire Revenu de
mensuel Fr.- l'épouse Fr.¦ " I
¦ Date |
¦ Signature

Banque Rohner I
j  11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
l|Tél. 022/28 07 55

4|—. — ___—J
Herzog BSR

Wir sind eine industrielle Unternehmensgruppe von mittlerer Grosse.
Fur unsere EDV-Organisation suchen wir eine(n)

OPERATRICE / OPERATOR
Tâtigkeltsçjebiet :

— Operating IBM System 34
— Datenerfassung IBM 3740

Voraussetzungen :
— Ausbildung als Operatrice/Operator oder Datatypist(-in)
— Teamgeist , Zuverlàssigkeit, Exaktheit

Wir bleten :
— sorgfàltige Einarbeitung
— selbstândiges Arbeitsgebiet in jungem, dynamischem

EDV-Team
— vorbildliche Anstellungsbedingungen

Bitte rufen Sie uns an, wir laden Sie gerne zu einem unverbindlichen
Gesprâch ein. Ihre Bewerbung erreicht uns ùber folgende Adresse :

Personalabteilung der Carba-Gruppe, Waldeggstr. 38,
3097 Liebefeld-Bem, CQ 031-53 22 22 (intern 280)

05-1004

rlliiigp

ce soir, 20 h. 10

jt* Jacques Brel en juge
m. d'instruction.

SStJ&A . . ..,

I U1TPABTEKA.IRE
AVEC COMPREHENSION

! PRET PERSONNEL
ECRIVEZ OU TELEPHONEZ NOUS

I WARFINANCESA

, 

MARKTGASSE 32 (ZEUGHAUSPASSAGE)
3000 BERN 7, TELEFON 031 2102 22

(Si 2, COURS DE RIVE
(É̂ fe

 ̂
1211 GENEVE 3, TEL 022/2145 89

OUI, JE DESIRE UN CREDIT DE 
(W7^

j °" ~™ mens, désirée WIW

J Nom 

î Prénom État civil 

| Profession Né(e) le 

J Rue/no No Tél. 

I N.P./lieu Depuis 

I Auparavant à 
I Employeur
j (n'est pas questionné) 
I Salaire Revenu de
| mensuel Fr. l'épouse Fr. 
I Signature 24I Signature 24 

t̂ ÉBl̂  
Seul ,e

^̂ ^«jrêt Procrédit
^̂ lÈIÉlr 

eist un
Procrédit

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— «S
! Veuillez me verser Fr. V"
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom J

rapide \_é ' Prénom ¦
simple jf !Rue No— !
discret /V j 

NP/,ocali,e 
J

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit l

f̂t>HrwwiirnBr»n ! 17Q1 Friboura ' Rue dc la Banque 1 * JT
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 037-811131 6, M3 |

A louer à Fribourg/Givlslez , dans cité résidentielle,

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de cinq chambres
Cuisine entièrement équipée (frigo 245 I -t- lave-
vaisselle), salon avec cheminée, garage, droit d'uti-
liser piscine privée.

Cadre de verdure et ensoleillement.
Proche des moyens de communication.

Loyer mensuel Fr. 1250.— (charges comprises).
Disponible dès le 1er août 1980 ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

REGIS SA — Service immobilier — Pérolles 34
1700 FRIBOURG - @ 037-22 11 37

17-1107

Ej>?ïo>ëJfl ^
^"tfJÉPTTflBrWwWifïlS

Rue de Romont 20 (2e étage), 5 minutes de la gare I

1700 Fribourg. <P 22 58 88 de 14-17 h. I

DEBUT DES COURS : EN AVRIL
Seulement 5 - 8  élèves par classe I

Anglais Français
Allemand Italien
Espagnol Schwyzerd.
COURS POUR AVANCÉS : leçon d'essai GRATUITE I

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

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

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

**J^̂  ̂Nom : 

I

Rue : I
NP/Localité : I

118.386 330 I

Mousse isolante injectée pour
isolation thermique et phonique
de l'ensemble des bâtiments.
Faites confiance à notre grande expérience:
15 années d'isolation par mousse. ^%

Je m'intéresse sans engagement 
^

Nom:

I Adresse: LL I

I JéL: I

On cherche à Villars-sur-Glâne

SERVICE™ 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
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CESSATION
DE COMMERCE

OPEL Kadett , toit ouvrant
OPEL Ascona Berlina 2000 4 portes, 16 000 km
OPEL Manta SR autom.
OPEL Manta Berlinetta , 40 000 km
OPEL Record 1900, 4 portes
OPEL Record Caravan, 5 portes
CHEVROLET 6 places, autom.
CHEVROLET Monza Coupé
SIMCA break, 5 portes
PEUGEOT 504, int. cuir
FIAT Fourgon Isotherme
FORD Escort 4 p., 16 000 km
PLYMOUTH Barracuda Coupé

AoGncGs
OPEL - CHEVROLET - BUICK

17-630

Cours ^OO/

« CONDUIRE ENCORE MIEUX »
Samedi 26 avril 1980, de 9 h à 16 h

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

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

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

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

« CONDUIRE ENCORE MIEUX »> (cours I)
Apprendre à mieux connaît re le comportement de sa propre
voiture.
Le programme des cours traite :
— du freinage d'urgence et par intermittence, qui assure un guidage constant duvéhicule. Comment réagir lorsque la voiture amorce un tête-à-q ueue sur la

glace, sur la neige, sur route mouillée ou recouverte de feuilles mortes ?
— de l'évitemen» d'obstacles surgissant brusquement. Comment réagir pour

éviter un enfant qui se jette inopinément devant votre véhicule ?
— de la stabilisation du véhicule lors de déplacements latéraux. Comment réagir

s 'il faut freiner d'urgence dans un virage ?
— de la prise correcte de virages. Tenue correcte du volant.
Dates des prochains cours : Bullelln d,nsorlpt(on pou, le Cour8 . ConduIre

les samedis 3 et 10 mai enc0,e mI•u'", ou « Cafavane • remorque »

en français r"" ' °
l« nr.~*~Mi  1-7 moi Cours II D malin O après-midi Dle samedi 17 mai Cours e D matIn D 8près.mldl n

en allemand du ou 
Mme/Mlle/M.

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

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

Profession : . 

Renseignements et Inscriptions : membre du res : oui/non 
Office TCS. 1, square des Places, N0 de sociétaire : 
1700 Fribourg <P 037-22 49 02. Elle ne Sec||on . sera validée qu'après paiement du : —
mentant au CCP 17-871. Le nombre Année de naissance : 
des participants par cours est limité à Véhicule , marque : 
20 Année de construction : 

Renseignements : 0 037-26 21 05 (en- No des p",quM : 

tre 18 et 19 h). T61 Pfiv6 : Ei£L 
Les caravanes sont mises à disposition par :

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

17-736

SOS ECHAPPEMENTS
Pose rapide.

Stock pour toutes voitures courantes.
CARROSSERIE DE MONCOR

M. Schouwey SA
Zone Industrielle, 1752 Villars-sur-Glâne

(f i (037) 24 12 24
17-1193

F. RODI -
Fournitures pour l'industrie

et l'automobile

JfflljflM AGENT A DE

i&KF"
Rue Challlel 7 FRIBOURG

V 22 33 20
17-639

ipw—4TÂIBOT HORIZOMSPECIAL efre»^^

UNE VOITURE SUPER
ET SON SUPER-ÉQUIPEMENT!
L 'Horizon existe maintenant avec un équipement sportif :
m Moteur nerveux de 1442 cm 3 déve- • Habillage étoffe Tartan,

loppant 83 CV-DIN. • Cache-bagages.
• Phares H4. • flad/o-cassette stéréo «NATIONAL»
• Essuie/lave-glace arrière. OUC/OM/OL.
• 4 jantes de sport en méta l léger. • Pré-équipement radio, 2 haut-parieurs
• 4 pneus radiaux extra-la rges. dans les portières avant et antenne
m 2 rétroviseurs de sport noirs. sur le toit
• Pare-chocs de sport noirs. • 2 couleurs sportives : noir Onyx et
• Encadrement des glaces noir mat. rouge Vallelunga.
• Bandes «Spécial».
Et avec tous ces équipements #¦» ¦#«> oen
spéciaux l'Horizon Spécial ne coûte que Tim IÎC «5pl/«"—'¦

Atp  ̂J/ W,.
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A. BONGARD, GARAGE DU NORD
FRIBOURG — 037-22 42 51

Agents :
G. Magnin, La Roche , 037-33 22 77 - G. Gobet, Prez-vers-Noréaz , 037-30 11 50
A. Edenhofer, Beauregard-Fribourg, 037-24 62 20.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmm â^ —,¦—»

y W Lî Jt^̂ ^fcîC mmA% 

Agence 
officielle :

,*£8H&  ̂ tarage
; ||fc *~||§3 Iriter-Sport SA

h | lll̂ iyil
ll
ll̂ e'BîP̂ ffW-y ^H ilHI W^ l H'^ll J 1700 FRIBOURG

<P 037-22 04 44
*"*"™* 11**̂^ 1̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 17-614

GSAI3QO.
Nouveau: avec

t^ - -y-r- -ftr=^ C-Matic

V / Il  'Venez r essayer ejvenez i essuyer gj

VISITER NOTRE
EXPOSITION PERMANENTE

GARAGE PILLER SA
Rue Guillimann 24-26 FRIBOURG cfi 037-22 30 92

GSA 304 ^%BiiABaâiH Hiihll r

17-604
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Ce sonf êtes vestes pour l'école
et les loisirs, dont les enfants
raffolent: aspect sport et équipe-
ment fonctionnel,-avec glissière
devant, hnrds élastiauss et nranrl
nombre de poches. Ces 3 vestes
CV sont en outre d'entretien
facile. Coton/polyester; en plu-
sieurs coloris.
1) Veste «collège» avec bords en

St 104 = 19.50 + l.-par 12 cm
Jusqu'au 176
2) Lumber orné de bandes
contrastées.
St. 116 = 29.50 + 1.-par 12 cm
jusqu'au 176
3) Lumber de coupe raglan.
St 116 = 29.50 + 2.- par 12 cm
iii.ini/'an 176.

Cv ï
fîloÀ Ĵk.
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele
rJa /^s C»i/rPâ /inf/Ai 'A

L'affaire du mois
A vendre

HAUTE-NENDAZ (VS)
Annartement résidentiel¦¦- ¦ 

environ 120 m2
4 VJ pces - vue Imprenable

sur la vallée du Rhône.
y compris garage

Fr. 220 000.— intermédiaire
s'abstenir.

Affaire particulièrement Intéressante
Offres sous chiffre P 36.900288
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Nous avons quelque chose contre
la pluie : Le Pneu HuieT Uniroyal
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diaux qui assurent le drainage de l'eau et
augmentent par conséquent sa résistance au
déranase. Il met littéralement en nièces la
pellicule d'eau qui ne peut donc plus s'ériger
en coin entre pneu et chaussée.
Chaque Pneu Pluie Uniroyal arbore un para-
nluie4^. notre label de dualité.

Le Pneu PluîeT Uniroyal Rallye 280
est en fait un pneu tous temps, destiné aux
chaussées sèches ou mouillées. Ce n'est pour-
tant pas un simple pneu universel, à en juger
par son caractère accrocheur sur route mouil-
lée! Son profil, mis aupointparles chercheurs
de chez Uniroval. comporte des canaux ra-
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LE PNEU PLUIES RALLYE 280
Pneu T Tniroval Enslebert SA.. Genève. AMAG Buchs ZH

^  ̂B̂  ¦IM BM|H __ Société suisse Grutti
mWm m̂VmttklM Maladie, Accidents
ÊB __m ___W _K Invalidité, Vieillesse. Décès
¦̂ L_J HB"fik KsnBf I BMHH Responsabilité civile
^ByPBHi^̂ ^l̂ ^F mu | m\ , Assurances-choses

Nous sommes une grande entreprise qui propose un vaste pro-
gramme d'assurance, et mettons l'accent sur l'information opti-
m r . l r .  Ar .  n r -.r-  n n n ,  imr lllflûmonl nntlD ^hûl-nhnne lin

nnllahnrateiir an cervine externe
possédant de l'entregent, de l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, pour conseiller des entreprises de Suisse ro-
mande en matière d'assurance-maladie collective. Des connais-
sances de la langue allemande seraient souhaitées. Ce travail
peut être effectué d'une manière largement indépendante.
Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités et des
nrectntinnc cnrinlexs rlo nremier nrrlre

Vous intéressez-vous à ce poste ? Si tel est le cas , veuillez
adresser vos offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, à la
Société suisse Grûtll
Siège principal
Weltpoststrasse 21
3000 Berne 15
(T, mi */i oi ni 117-132-580

UNIROYAL

Chercha

BI_M1I «pparte
BISSGrM ¦ j uillet et aoûtMjWBWB cftffl"f!B? înBBfflBSI 5 |i,s avec ou

uummÊÊmÈÈÊmmiÊÊÊmAiÊAAiÊmÈmiÊAÊmmlm ^  ̂ sans confort.

Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne ^ (022) 33 51
et fabriquons des lubrifiants et lubrifiants réfrigé- 1
rants de première qualité. 
Pour notre clientèle industrielle, nous cherchons un AV6I1C

collaborateur s
du service externe + charges.

qui s'occupe de son secteur de vente de manière in- lav^vais'seNe
dépendante. Notre clientèle demande de nos colla- tout confort.
borateurs des conseils objectifs et bien fondés. Afin 

^ (037) 752sde pouvoir répondre à ces exigences, nous vous cfi (031) 52 14
donnons une formation approfondie. Comme il s'agit _^___
de problèmes généralement techniques, il est néces- A remettr, àsaire que vous disposiez d'une formation de base
technique. Lau,annd

Votre secteur de vente comprend les cantons de Fri- nGttOVbourg, Neuchâtel, Jura et parties de Berne. La ,
connaissance de l'allemand est pour cette raison in- 3
dispensable. , . .

fond de comn
Envoyez-nous votre offre avec photo ou téléphonez bail 10 ans.
à M. Mâder, interne 66, qui répondra volontiers à vos Ecrire sous cl
questions. ENJFÏÏ 12,.B.

no O-IT Publicitas SA
I»-*! / 1002 Lausanm

Chercha

appartement
vacances

juillet et août.
5 lits avec ou
sans confort.

P (022) 33 51 90
<to evmtn:

Avenches
Appartements
3 VJ pièces Fr. 3*5.—
4 Vi pièces Fr. 446.—
-1_ n n n r n n nI oeidiyco.
Cuisine très moderne
lave-vaisselle,
tout confort.

Cfi (037) 75 28 35

A remettra à

nettoyage
à cor*

fond de commerça
bail 10 ans.
Ecrire sous chiffra
PN 353112, à
Publicitas SA



POUR LE NOUVEAU CENTRAL TELEPHONIQUE
Un beau chalet à Château-d'Œx
Rien ne laisse supposer que l'opulent tout neuf du quartier de la Villa d'Œx cache
dans ses murs un central téléphonique. La condition avait été posée par les auto-
rites de Château-d'Œx : le nouveau central , pour être agréé, devait totalement
s'intégrer au cadre fait de chalets rustiques. Et la division des constructions des
téléphones , généralement soucieuse d'intégration de ses bâtiments aux sites, y sous-
crivit pleinement.

C'était hier la fête de l'inauguration.
La manifestation rassembla, autour des
représentants de la direction générale
des PTT , de la Direction d'arrondisse-
ment postal de Lausanne et de la Di-
rection d'arrondissement des téléphones
de Fribourg, les autorités du Pays-
d'Enhaut, au nombre desquelles MM.
Samuel Henchoz, préfet , Claude Fa-
vrod-Coune, syndic de Château-d'Œx et
son collègue André Pilet , syndic de Ros-
sinière, Albert Chapalay. président du
Conseil communal de Château-d'Œx.

Invite a la manifestation comme rési-
dant occasionnel des Moulins , M. Geor-
ges-André Chevailaz , président de la
Confédération, avait envoyé un message
de sympathie.

UN INVESTISSEMENT DE
CINQ MILLIONS

En l'absence de M. Georges Felder,
directeur de l'arrondissement des télé-
phones , actuellement en mission comme
conseiller des moyens de télécommuni-
cation en Guinée, M. Henri Bardy, sup-
pléant du directeur, conduisit la visite
des installations.

Le nouveau bâtiment est situé au-
dessus de la gare. L'étude du projet
commença en 1975 et les travaux débu-
tèrent deux plus tard. Le bâtiment
était terminé en novembre 1978. L'an
dernier , la maison Hasler SA procéda
au montage des installations intérieu-
res. Celles-ci offrent une capacité de
3000 raccordements, les locaux permet-

tant une extension jusqu 'à 7000 raccor-
dements.

Cette réalisation représente un in-
vestissement de 5 millions. Si le central
occupe les sous-sols et le rez-de-chaus-
sée du bâtiment, son étage comporte un
appartement aménagé pouvant être mis
à disposition du personnel PTT comme
séjour de vacances.

La mise en service du nouveau cen-
tral s'est effectuée à la fin de la semai-
ne dernière, sans la moindre perturba-
tion. En effet , les numéros des abonnés
n'ont pas été modifiés. Deux innova-
tions importantes pourtant : les équipe-
ments permettent la sélection directe
internationale pour les réseaux de Châ-
teau-d'Œx et de Rougemont. D'autre
part , est introduite la taxation par im-
pulsions périodiques des communica-
tions locales.

PLUS D'UN SIECLE
DE TELECOMMUNICATIONS

Il y a 112 ans que le Pays-d'Enhaut
entrait dans l'ère des télécommunica-
tions. C'est le 15 juillet 1868 en effet que
s'ouvrait le bureau télégraphique de
Château-d'Œx. On n'en était alors qu 'au
morse. Le téléphone ne devait faire son
apparition dans la région qu 'en 1894.
Cette année-là fut construite une ligne
aérienne interurbaine de 27 km reliant
Château-d'Œx à Bulle.

A l'origine, le Pays-d'Enhaut dépen
dait de l'Office téléphonique de Mon

treux. Il ne fut rattache a l'Office de
Fribourg qu 'en 1936.

Il y a 85 ans, le réseau de Château-
d'Œx ne comptait que 11 abonnés. On
en dénombrait 262 en 1930, puis 746 en
1960 et 1278 il y a dix ans. Actuelle-
ment, les abonnés sont au nombre de
1794.

L'automatisation fut introduite en
1932. M. Henri Bardy, dans ce retour à
l'époque héroïque, se plut à rappeler
les mérites de Mme Jeanne Rosat-
Henchoz, qui desservit la centrale du-
rant 11 ans, de 1921 à 1932. Son salaire
mensuel s'élevait alors à 45 francs. Et
le directeur suppléant de préciser qu'à
l'époque le travail n'était pas trop as-
treignant puisqu 'il permettait à la titu-
laire de broder et de tricoter.

VISITE PUBLIQUE
La population de la région est invitée

à visiter le nouveau central . Des spécia-
listes des télécommunications les y ac-
cueilleront jeudi et vendredi.

Au cours de cette manifestation, les
Téléphones de Fribourg ont annoncé
que le nombre des appareils installés
dans l'arrondissement a passé, au début
d'avril , le cap des 100 000 pour un total
de 67 000 abonnés, (y. ch.)

DISTRIBUTION TV A CHATEAU-D'ŒX ET L'ETIVAZ

Le câble ou les rayons hertziens?

Le chalet abritant le nouveau central de Château-d'Œx

Alors que, de la Tine à la Lenk,
on a opté pour la distribution par
câbles des programmes télévisés,
Château-d'Œx et L'Etivaz ont choisi
le système de rayons hertziens.

L'installation est l'affaire des PTT
qui mettront en place trois réémet-
leurs dans les deux localités. Ces
équipements permettront de capter
les trois programmes suisses, la Ire
chaîne allemande et les 2e et 3e chaî-
nes françaises. Cependant , dans une
zone d'ombre à proximité de l'église
de Château-d'Œx, les programmes
étrangers ne seront pas réceptibles
sans la mise en place d'une antenne
collective pour le secteur.

L'investissement total sera de
260 000 fr. et l'entretien annuel d'une
cinquantaine de milliers de francs.
Les 800 abonnés n 'auront aucune
contribution financière à verser , le
maître d'œuvre étant la commune,

Les PTT mettent précisément, ces
jours-ci , les installations à l'enquête
publique. Rappelons que le choix de
la distribution par réémetteurs a été

décidé par le Conseil communal de
Château-d'Œx (législatif) en juillet
dernier.

UN RECOURS
Ce projet était en compétition avec

celui de la société télurba (Telemarc
à Bulle) — réalisatrice des instilla-
tions par câbles j usqu'à la Lenk —
qui proposait un raccordement pour
le prix de 3 millions et une taxe
d'abonnement de 15 fr. Or, cette en-
treprise a précisément interjeté un
recours auprès du Conseil d'Etai
vaudois , arguant que le Conseil com-
munal n'avait , à l'époque de sa déci-
sion, pas eu connaissance de tous les
éléments nécessaires à sa prise de
décision.

Ce recours est donc pendant de-
vant le Conseil d'Etat vaudois , temps
d' attente qu 'ut i l ise  la municiDalité
de Château-d'Œx pour la mise à
l'enquête de son projet. Car on
espère bien , du côté des autorités,
que le recours sera écarté et que les
réémetteurs fonctionneront dès le
début 1981. (y. ch.)
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Petrol - Charmettes S.A.
FRIBOURG — Tél. 037 / 82 31 41
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D'ENREGISTREMENT
Production disques et cassettes
Montage, mixage, travaux
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Grand-Rue 53 1700 Fribourg

AU TRIBUNAL CRIMINEL DE TAVEL
Le doute profite à l'accusé

Quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans pour menaces et degats
matériels, telle est la peine que le Tribunal criminel de la Singine a prononcé con-
tre un serrurier de trente-six ans. Cette peine est assortie du patronage et de l'obli-
gation de se soumettre à un contrôle médical dans une clinique psychiatrique, et ce-
la pendant toute la durée du sursis. Le tribunal a mis l'accusé au bénéfice du doute,
comme le demandait la défense, pour ce qui est des deux autres chefs d'accusation :
mise en danger de la vie d'autrui et port d'armes non autorisé.

L'acte d'accusation reprochait au pré-
venu d'avoir menacé un soir de l' au-
tomne dernier ses deux belles-sœurs et
cinq enfants avec un fusil d'assaut et
d'avoir tiré deux coups sur l'une de ses
belles-sœurs. On lui reprochait égale-
ment d' avoir été en .possession d'un pis-
tolet sans être détenteur d'un permis de
port d' armes.

Une des deux belles-sœurs de l'accu-
sé se présentait comme plaignante, par-
ce que l'accuse avait démoli a coups de
crosse de son fusil d'assaut la vitre ar-
rière de sa voiture et de l'avoir endom-
magée. Tout cela s'était passé le soir
d'automne où l' accusé, pris d'un accès
de colère , avait menacé les deux fem-
mes. Vivant en instance de divorce et se
trouvant dans une situation profession-
nelle difficile , l'accusé avait très mal
pris une réflexion des deux femmes qui ,
tard le soir , rentraient à la maison.
L'autre belle-sœur a déclare devant le
tribunal qu 'elle s'était trouvée en face
du prévenu en fureur , qui tenait son fu-
sil d'assaut sous le bras. Elle aurait ta-
pé sur le canon pour l'écarter et deux
coups seraient partis. Après quoi elle a
appelé la police.

Le gendarme interrogé par le prési-
dent du tribunal a, quant à lui , relevé
qu 'il avait entendu deux coups de feu
après que la Police de sûreté l'ait alar-
mé. Un enfant interrogé peu après dé-
clarait avoir entendu un coup mais qui
pouvait aussi être celui de la vitre de la
voiture volant en éclat. Enfin , l'enregis-
trement de l' appel téléphonique de la
belle-sœur à la police ne mentionnait
pas les coups de feu.

Le défilé des témoins, parmi eux la
femme de l'accusé, a mis en évidence les
difficultés du ménage et le caractère de
l'accusé qui avait déj à menacé sa fem-
me. L'expertise psychiatrique était par-
venue à une double conclusion : au cas
où l'accusé aurait tiré , il faudrait le
considérer comme un individu dange-

reux et un traitement psychiatrique en
milieux hospitalier fermé s'imposerait.
Mais au cas où il n 'aurait pas tiré , il ne
serait pas à considérer comme dange-
reux. L'expert relevait également que
des coups de feu réellement tirés au;-
raeint dénoté une responsabilité forte-
ment diminuée, dans l' autre cas elle au-
rait été partiellement diminuée.

Le procureur général J.-D. Piller re-
quit une peine de douze mois. Mais il
demandait en plus que l'on sursoie a
l'exécution de la peine et que l'on appli-
que l'article 43 du Cope pénal , et qu 'on
interne l'accusé qu 'il qualifiait d'indivi-
du dangereux. En effet , pour le procu-
reur il ne faisait pas de doute, l'accusé
avait réellement tiré sur sa belle-sœur
ce soir d'automne. « Dura lex , sed lex »
conclut le procureur qui avait introduit
son réquisitoire en relevant que laisser
en liberté un tel individu était dange-
reux et que les juges prendraient une
grande responsabilité. '

Le défenseur d'office , Me Hugo Casa-
nova s'est avant tout attaché à démon-
trer la fragilité des témoignages con-
cernant les deux coups de feu. Aucun
voisin ne les a entendus, sauf les deux
sœurs ; le témoignage du gendarme est
différent de celui des deux femmes et
celui de l'enfant ne concorde pas avec
les trois autres. Le défenseur affirmait
quant à lui que très probablement l"ar-
me n 'était pas chargée, que le prévenu
n'avait pas tiré et qu 'en fait ces affir-
mations étaient le résultat de différends
à l'intérieur de la famille.

Depuis ces événement, le prévenu a
fait preuve d'une réelle volonté de ré-
parer les dommages, relevait le défen-
seur. De plus , les indices pour les coups
de feu étant minces, il faut appliquer le
principe « in dubio pro reo ».

Le tribunal a suivi le défenseur et a
mis l'accusé au bénéfice du doute pour
deux chefs d'accusation : le tribunal
l'a acquitté en ce qui concerne la mise
en danger d'autrui et le port d'armes
non autorisé. Par contre , il l' a reconnu
coupable de menaces et de dégâts maté-
riels. Il l'a condamné à une peine d'em-
prisonnement de quatre mois avec un
sursis de 5 ans. Cette peine est assortie
du patronage et de l' obligation de subir
des contrôles psychiatriques réguliers
pendant toute la durée du sursis, (mfl)

BROC
Route coupée

Dans la soirée de lundi , à 20 heures ,
un automobiliste de Botterens circulant
à Broc , au lieu dit « Champ-Rion », cou-
pa le passage à une voiture de Grand-
villard se dirigeant vers Bulle. Une
collision se produisit ; elle causa pour
8000 francs de dégâts, (yc)

FRIBOURG
Passante blessée

Hier vers midi , un cyclomotoriste
d'Ependes empruntait la route des Ar-
senaux en direction des Charmettes. A
la hauteur de la maison Michel SA , il
heurta et renversa une dame, domici-
liée à Fribourg, qui traversait la chaus-
sée sur un passage de sécurité. Souf-
frant d'une fracture du poignet et de
contusions à la jambe, la malheureuse
a été transportée à la clinique Sainte-
Anne. Les dégâts matériels sont insigni-
fiants. (Lib.)

Marchés dans le quartier du Bourg
PAS DE MUSIQUE DANS LA RUE
Le marché du samedi qui se tient a la Grand-Rue et a la place de I Hotel-de-
Ville ne sera pas sonorisé. L'assemblée de l'Association des intérêts du quar-
tier du Bourg a en effe t repoussé, hier soir, un projet du comité visant à
installer une série de haut-parleurs pour diffuser de la musique le jour du
marché.

Des idées intéressantes ont ete
émises par les participants à cette
assemblée. Certains ont suggéré l'or-
ganisation de marchés folkloriques.
D autres ont souhaité l'aménagement
d'installations couvertes pour l'hiver.
Le comité a été chargé d'examiner
les diverses propositions.

Il a également été question du
parking du Bourg. Parlant de ce ser-
pent de mer, Me Pierre Wohlhauser
a souligné que rien n 'avait bougé
depuis l'an passé. Différentes com-
missions cantonales et fédérales sont
notamment opposées à sa construc-
tion en raison des vestiges histori-
ques qui se trouvent dans ce quar-
tier.

Le problème du stationnement

n en demeure pas moins. Dans une
lettre adressée à la commune, le co-
mité de l'association a demandé aux
autorités de faire preuve de souples-
se et de compréhension en ce qui
concerne les amendes de stationne-
ment. Impossible, a répondu hier
soir M. Claude Schorderet. Le
conseiller communal a répété que les
contractuels devaient faire leur tra-
vail et qu 'aucune exception ne pou-
vait être admise.

Dans son rapport présidentiel, M.
Jean Aebischer a en outre évoqué les
contacts établis entre les présidents
des associations de quartier. « Nous
avons décidé de nous immuniser,
pour le moment du moins, contre la
pétitionnite » a précisé M. Aebischer.
Ainsi le quartier du Bourg, comme
d'autres quartiers , n'emboîtera pas le
pas à l'Association du quartier
Beauregard-Vignettaz qui a lancé, il
y a quelque temps, une pétition à
propos de la circulation en ville de
Fribourg.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur d'autres aspects
de cette assemblée. PFC

A Guin : le vol d' un
tracteur-élévateur

Surprise hier matin pour les ouvriers
du Syndicat agricole de Guin : leur pe-
tit tracteur-élévateur jaune avait dis-
paru. Des témoins l'avaient vu lundi
soir à Zelg. On pense qu 'il s'est ensuite
dirige vers Garmiswil. Hier après midi ,
la police était en route avec un véhicule
de patrouille, à la recherche du trac-
teur-élévateur à plaque bleue FR 152.
Il a été retrouvé à la route St-Barthé-
lémy, dans le quartier du Schœnberg ,
en parfait état , mais sans clé. (Lib.)

FUSION DECIDEE
Romont-Les Glanes

A Romont, en un petit quart d'heu-
re, sous la présidence du syndic Mi-
chel Schmutz, le Conseil général a
accepté à l'unanimité la fusion Ro-
mont - Les Glanes. L'exposé du
Conseil communal, favorable à cette
fusion, a fait mention des raisons
qui ont incité la commune des Gla-
nes, 87 habitants , à demander cette
fusion il y a trois ans : il a mis l'ac-
cent sur les incidences financières
pour ces deux communes, sans omet-
tre pour autant les avantages de l'ex-
tension du territoire de la commune
de Romont, ainsi que l'esprit de so-
lidarité qui a présidé à ces tracta-
tions.

Aux Glanes, sous la présidence de
M. Patrice Cochard , syndic, l'assem-
blée communale, forte de 40 citoyen-
nes et citoyens, a voté le projet de
fusion par 33 oui contre 5 non. Elle
a également accepté le projet rou-
tier prévu dans le plan de fusion par
33 oui contre 6 non. Le verre de
l'amitié a été servi , accompagné des
canapés de ces dames de la commu-
ne des Glanes, (lsp)

Un cours de droit
obligatoire pour

les conseillers communaux
Organisé par la préfecture de la

Sarine, un cours sur le droit des
constructions aura lieu le 7 mai pro-
chain. Cette journée d'étude sera
destinée aux conseillers communaux.
Elle aura un caractère obligatoire.
Le cours sera axé sur la pratique.
Des représentants de l'Office des
constructions et de l'aménagement
du territoire, de l'Inspection canto-
nale du feu , du Département des
ponts et chaussées, ainsi que le pré-
fet , informeront ainsi les représen-
tants des communes sur les problè-
mes de construction. (Lib.)

SYNDICATS CHRETIENS
La résolution des délégués

Le Cartel des syndicats chrétiens
de Fribourg et environs a tenu son
assemblée des délégués le vendredi
11 avril , sous la présidence de Jean
Tissot. A la fin de l'assemblée, les
délégués ont voté une résolution :

— Soutien à la pétition lancée par
la FChP (Fédération chrétienne des
services publics) et la VPOD (Fédé-
ration du personnel des services pu-
blics) concernant la réduction de la
durée du travail.

— Solidarité avec les travailleurs
qui sont victimes des « licenciements
abusifs » comme ce fut le cas dans
l'entreprise Artol Fuchs.

Ces délégués demandent égale-
ment que des améliorations soient
apportées aux allocations familiales
et qu 'une politique familiale digne
de ce nom soit mise en place (ex. im-
pôts - crèches - salaire, etc.). Ils sou-
haitent de plus un contrôle sérieux
des tarifs des médecins, des pharma-
ciens et des dentistes ainsi que sur
des super-bénéfices des firmes phar-
maceutiques. (Com.-Lib.)



EXPO - BULLE
18-21 avril 1980
10e exposition de vaches laitières
à Bulle (Gruyère)

Vendredi 18 avril
13-17 h. : Arrivée des animaux
18 h. 30 : A la cantine : rencontre entre in-

vités, éleveurs du pays et de
l'étranger

19 h. : Fondue suivie de danse
Samedi 19 avril

9-15 h. : Classement des tachetées rouges
et tachetées noires au ring
— 80 tachetées noires (Holstein Friesian)
— 80 vaches Va et 3U Red Holstein
— 30 vaches «Simmental»
20 h. : Soirée des éleveurs de la «Rouge»
à la cantine

Dimanche 20 avril
10 h. 30 : Présentation de groupes de

descendants
13 h. 30 : Présentation des veaux
14 h. : Présentation commentée des

têtes de ligne et des championnes
(rouges et noires)

20 h. : Soirée des éleveurs
de la «Noire» à la cantine

17-17nn

ME 23.4.80
0800-1830

LU 28.4.80
0730-2200

IF 1 * an

f POUR DAMES 11

Les manteaux du
printemps en fin

lainage

Les manteaux de
pluie

imperméabilisés

Belle coupe

Belle qualité

Notre grand choix
36 à 52

17-228

ummm ¦——•̂ mmm——  ̂ Mb

" rnmro If

[III! Fribourg Rue de Romont 33 (1erétage) JJJj

fA  

louer
de suite ou à convenir
à l'avenue J.-M.-Musy 2,
à Fribourg

magnifiques appartements
de y  li pièces
dès Fr. 441. h charges

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — p 037-22 55 18

17-1C17

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu

aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions — zi

Jour Heures

Zone dangereuse (zone des positions — zone des
buts — routes barrées)

Place de tir/zone Délimitation de la zone selon
des positions CN 1 :50 000, feuille 262

FR 9 SEMSALES Région délimitée par le péri-
mètre suivant ' I f»c Alpettas -

pt 1457 9 - pt 1461.3 - pt 1247 -
Pra Roud sous Semsales

sur les 4 places
suivantes (
a) Les Côtes pt 985 - pt 562 350/159 050 -
b) Sur et pt 1220.4 - pt 563 450/158 670 -

derrière pt 562 350/158 110 - Les Moil-
Plans Isttss

c) Pra Roud pt 988 - pt 561 850/157 500 - pt
956.

a) Les pt 1230 - pt 1289 - pt 1461.3
Prévondes pt 1320 - pt 1247 - L'Essert.

cp car 1/1

cp car 11/1

CD car 11/1
0730-1100

Armes : armes d'infanterie.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la zone dange-

reuse. Les instructions des sentinelles doivent être strictement
observées.

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse
et près des positions des pièces. La nuit , ils sont remplacés par trois
lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Proiectiles non éclatés
En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher
ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées , ogives , culots, etc.) pouvant encore contenir
des matières explosives. Ces project iles ou parties de projectiles
peuvent exploser même après plusieurs années.
Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir encore des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe , au
poste de destruction des ratés ou de gendarmerie le plus proche,
l ' srirpq-îR du Doste de destruction des ratés le plus proche peut

être demandée par téléphone au No 111 ou 11.
- la poursuite pénale selon l' article 225 ou d' autres dispositions du

code pénal suisse est réservée.
4 Les demandes d'indemnité pour les dommages causes doivent et e

présentées le plus vite possible , au plus tard dix iours après la

constatation des dégâts. Elles seront adressées au commissaire de

campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure

les form ules nécessaires. _.__. A ,,* S,
5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus a
'' nnobserTa^on des insuuctions données par les sentinelles 

ou 
de

celles figurant sur les avis de tir.

Poste de destruction de, ratés : 1630 Bulle , Cp GF 19, Cfi 029-2 78 06

Demandes concernant les tirs : l̂ :™™̂ ™ *̂
jusqu 'au 21.4.80 p 021-56 73 15,, des le 21.4.80 Cfi 029-2 75 00.

Lieu et date :>C, le 7.4.80.

Le commandement : bat car 1, po cp car 1/1.

A LOUER
de suite ou à convenir

Route des Vieux-Chêne — FRIBOURG

¦ - -

— nrnASinwfi
, : •

OCCASIONS
SÛRES

chez votre
agence FIAT

Fiat 131 spéc
mnrl 77 fi? 000 km

VW 1300
mod. 1968

Fiat 132 2000
GLS
mod. 78, 35 000 km

Renault 12 TL
mod 74. 50 000 km
Chaque véhicule
pynprliip

Marcel
Boschung AG
Dép. automobiles

3185 SCHMITTEN
Cfi 037-36 01 01

17-1701

A vendre

Aiini -inn
GL 5 E
1977, 59 000 krr
Er n crin 

AUDI 80 LS
1978. 29 000 km.
Fr 9800.— .
VW Golf LS
1975. 5 portes,
85 000 km , Fr 5300 —
VW Derby LS
1978. 40 000 km ,

FORD
Mustang II
6 cyl., 1976.
34 000 km , Fr. 7200.-
FORD
Cortina 1300
1971, 95 000 km,

JEEP CY 6
1973. 8 places,
56 000 km ,
Fr. 11 000.—.

Toutes les voilures

expertisées.

Cfi (037) 38 12 67

FORD CONSUL 1700
4 portes , 90 000 km, expertisée le 6.3.80
Fr. 2900.—.
ALFA 2000 BERLINA
4 portes , expertisée le 10.4.80, bont état
Fr. 3500.—
OPEL KADETT 1200 SPECIAL
4 portes , 70 000 km , expertisée .
Fr. 3500.—.
Crédit possible

GARAGE ALPHA, Daillettes 19
Fribourg — Vendeur : Denis BORNE
Cfi 037-82 31 31 OU 28 27 77 (privé)

17_OOC71

Quelle gentille dame
¦ • ¦ A louer à Matran

QSrdGrSIt région calme

mon appartement
enfant 3 v. pièces

de 3 ans, à la tout confort , cave,
journée , pour les jardin ,
mois de mai et juin ?

P (037) 24 77 36
Cfi (037) 24 00 16 dès 19 h.

17-301423 
^̂ ^̂ 22

A vendre
BMW 728 A louer à Domdidier

BMw aw bureaux
76, 49 000 km „n -
MERCEDES fpartiV du
350 SE 1er juillet 80.
76, 120 000 km „, .
MERCEDES â7esWe?ner
280 SEL Constructions
74, 90 000 km métalliques
MERCEDES Domdidier
280 E P (037) 75 18 25
73, 12C 000 km 17-1301
VW BUS 
7
.?;.

1
.
00
^

CO
M

m' A louer à
VW PlC-Up Domdidier
double cabine ,
71. ioo oco km. appartement
Voitures vendues 31/ piècesexpertisées. ** '¦* P1̂ *"-0

(fi (037) 44 10 49 à partir du
ou (037) 28 17 26 1er juillet 80.

17-643 S'adresser à
"¦~""¦""̂ —'""——"  ̂ Charles Werner
A vendre Constructions
cause non emploi métalliques

A ¦ Domdidier.
Un tapiS Cfi (037) 75 18 25

Smyrne 17-1301
état de neuf ,
2 x 3 m,
Fr. 1500.-. A louer

un appareil appartement
photo 3 pièces

YASHICA ,„, . _ _
10 km de Fribourg,format 6 x 6 direction Bulle.état de neuf ,

Ren
™

 ̂029-619 65  ̂'"T, 
31 23 69

(heures des repas) de 17-19 h.
17-460516 17-23583

A LOUER
I Ch. de Bethléem 3-7
I Fribourg

appartement
3Va pièces

I dès Fr. 603.— t.c.

Emplacements dans par-
king souterrain , Fr. 49.- t.c.

Concierge :

Bethléem' 7, cp 2416 44

 ̂ Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne,
Cfi 021-20 46 57

17-1415

f A  

louer

pour le 1er avril

à la route de la

Carrière 10

STUDIOS meublés
dès Fr. 365.— charges comprises.

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
PEROLLES 5 a — 1700 FRIBOURG

Cfi 037-22 55 18
17-1617

APPARTEMENTS
2 pièces Fr. 384.—
2 V2 pièces Fr. 403.—
3 pièces Fr. 507.—
4 pièces Fr. 582.—

charges comprises

Renseignements :
SOCIETE IMMOBILIERE
COOPERATIVE SICOOP

rP 037-22 44 10
17-^nie

f nn0nJl̂ ser9e et danief\
immoEwb™immODIliere >̂  ̂ 1700 fribourg rue sierre 22

tel.037 224755

A vendre à 10 minutes sud-ouest Fri-
bourg, autoroute à 1 km, école et
transports publics au village, impôt
communal 0.70

VILLA DE CAMPAGNE
6-7 PIECES

Séjour cheminée - 5 chambres - grand
local disponible - 2 pièces d'eau •
garage double - terrain 1100 m2 - pe-
louse arborisée.

Prix de vente : Fr. 370 000.—.
Visite et renseignements sans enga.
gement.

17-864

On cherche pour fin septembre

PETITE MAISON ou
appartement 4 à 5 pièces

même sans confort.

P (037) 85 11 11 (Int. 19)
17-23644

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 5CC0 m2 de ter.rain en plus.
Cf i (037) 23 42 39

_^ 17-1632

A votre appel ,
je viendrai faire A louer à Beauregard

bricolage, surfase de magasin
réparations, ^
déménagement , < env 200 m2ë>

etc. Aménage ment au gré du preneur.

maison0"5 et V°'r6 IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Ceptre - 1700 FRIBOURG

Cfi (037) 28 36 64 ® 037-24 86 21
17-301401 17-864

A VENDRE,
dans quartier résidentiel
de Fribourg, à proximité de
l' arrêt de bus, magasins,
école primaire

SUPERBE
APPARTEMENT 4Va p
— salon-salle à manger de 35 m2

avec cheminée
— cuisine ent ièrement aménagée,
— salle de.bains , 2 WC
— hypothèques à disposition

Prix de vente : Fr . 245 000 —
Garage compris.

17.1 RPR

i -. i-j iiWffnr

^BSM
Décidez de construire !
Nous ferons le reste ...
Nous sommes à votre disposition :
— Terrains à bâtir
— Villas construction traditionnelle

à prix forfaitaire
— Etude de votre plan financier
— financement , etc.

17-1608

GAY-CROSIER SA
«ijliWiil; '. BPtn Transaction immobilière. financière

¦ : ' [W C 037/24.00.64
CH-175? Villars .¦yjr-Glârw»-Fribr»MYi Rtp rtpla filarw 147h

A LOUER
à DOMDIDIER

VILLA jumelée
de

6 pièces + garage
Loyer 950. 1- charges.

Libre du 1er juillet 1980.

Cfi 46 25 91 h. bureaux
81-168

A LOUER
à 10 km, ouest de Fribourg

VILLA NEUVE
de 5 Va pièces

2 salles d'eau, grand garage , terrain .

Renseignements :
(fi (037) 24 01 58

17-1609

_mÊ^Br A LOUER 
^^̂ ^

^k f̂i au bd de Pérolles ^̂ H

(sans cuisine)

I Libre de suite ou à convenir I
Pour tous renseign. s'adr. à

17-1611 Jj

\\w?7j f̂ f l f̂ î ï,i££Sf àŒw$

Ij pP- A LOUER Îfc

à Marly, rte des Pralettes ¦

APPARTEMENT
3 pièces
Tout confort.

Libre de suite ou à convenir I
Ë Pour tous renseign., s'adr. à : I

ĵ/x ëffl... *il? ff -lH 'if^

A louer à Fribourg

dépôts
de 2100 m2 environ

en totalité ou à diviser.
Serait à même de s'occuper de gestion
et distribution.

Daniel Leibzig, L.D. Transports
1723 Marly. Cfi (037) 46 53 04

17-1095



_m ¦¦ ¦¦ <£^ m ^̂ Lmm-. L̂
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 ̂^̂ B VHP

I» | ^^^  ̂ ^^Ov*^ 'A JÊ^

Nouveau centre d'organisation de bureau lista Lausanne
f ...,,.,,..,.

^ ^

..¦¦¦>. 
..̂ ............r..̂ .. ..™. ............ ...„,,„„.̂  

^-sta ^s
jj .e vous présenter des possibilités

;;̂ ĵ 'f̂ ^^^g^B| r "*- - , , Jj nagement et d'organisation de bureaux,
^^^^  ̂ j , "̂ ""̂  i 11 | et se réjouit de votre visite au nouveau centre

" MSBP^ '̂' j  Rue Caroline 11 bis/Rue Saint-Martin 8

'". ,,..,] Téléphone 02123 37 33
Batie7.3o.Bf

V
LISTA

la systématique de l'ordre
iHHI

^̂ ^̂^̂  
*"*^ m̂^&^̂  ̂ Ê̂SSSûr*

Star Trek est un f i lm d' avenir.  La Fiat Ri tmo
est une voiture d' avenir construite aujourd'hui
Fiat salue la première de ce f i lm et présente

F' at Ritmo 75 CL 5 portes un modê le spécial produit en série limitée :

1500cm3 75 ch DIN , La Fiat Ri tmo star Tre k spécialement équipée .

5 v i tesses , sièges arrière ^— _ . . . . . .  ̂ _,.
rabattables séparément . ^0: fe

 ̂
E*tra : combine portati f TV

Peinture bleu métal l isé.  ^̂ SL^S î ,n°,r .,ei bi?"c)i. radl 0 JV(
T

s séparément. ^«̂  BRte Extra : combiné portati f TV
leu métal lisé.  -^8 2&fl '

n°ir 6t blanc ) / radi o JVC '
Valeur Fr

^^

Extra : radi ocassette stéréo Blau
punkt Bamberg Electronic avec
recherche électronique de
stations , OUC , OL , OM, OC , 6
touches préréglées , microphone
à télécommande , antenne de
toit. Valeur: Fr.2'034. - .

f ) f î / » / _mml t ) La Fiat Ritmo Star Trek équipée de

/ ___tt.l I _J_fif  I _©, I I ^̂ 1 I u_f\. I tous ces extras vaut Fr .15'940. - .
A<MK / lmj£_wfl I _W I I m__h / / /A àSJ Nous V0LJS l ' offrons au prix spécial
l S

~ 
I I ZêSB I I f̂ I I mÊÊTI /li J 7 de Fr .13 '670. - . Vous économisez

( J ' * LaLmmmmJ L_Z!Z_/ ' ^^ ' Fr.2'270. - . Autres versions de la Fiat
Mum» confort T^T"t"i" EcM"*« wj . in.uje». Rï Ô à parti r de Fr.10 '540. - .

Extra : décor original
Star Trek et cassetta
avec la bande sonore
du film.

« f» ¦ d vet id Udiiue
\ I C\\ \ 1 du fl'1nu
\ VjV ^

^
i Valeur: Fr.180

^̂ m0^

lTlffiift «mMHJ f̂i1 î̂ ffllw«BMRWi ffmBfllBI » A louer à la

EmllaiifiMMmMl3illUllnBB«iM Vieille-Ville de
Fribourg

appartement
PREVISA SA, compagnie d'assurance protection Juridique, ^_ 

rAwa
met au concours le poste d' "c ™»«

INSPECTEUR DE DIRECTION SSà
cuisine moderne,

chargé spécialement des contacts avec le service de vente et la salle de bains-WC ,
clientèle. douche-WC , réduit , -,

grande chambre
Le titulaire devra faire preuve d'excellentes connaissances de de parents,
l' assurance , maîtriser les problèmes de la vente et être prêt à 2 chambres d'enfants
se déplacer dans toute la Suisse romande. Les chambres à

coucher sont
Les intéressés voudront bien présenter leur candidature écrite séparées des autres
au directeur de PREVISA SA, case 203, 1211 Genève 4. chambres par un hall.

P (037) 22 69 28
Toute discrétion leur est garantie 18-24541 37-130315



CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de Production Migros

cherche un

APPRENTI
SPECIALISTE EN CONSERVES

dès le début d'août.

Cet apprentissage de 3 ans convient à un garçon
qui :
— a du goût pour l'alimentation
— apprécie aussi la technique
Bonnes connaissances scolaires exigées.
Une des rares occasions d'acquérir cette formation
en Suisse romande.

Veuillez faire vos off res à :
CONSERVES ESTAVAYER SA

A l'attention de M. Perregaux, Int. 331
1470 Estavayer-le-Lac. <P 037-63 22 42

17-1506

WÊt NOUS pouvons vous proposer de réelles lBj
WL possibilités pour votre avenir si voue êtes 110

Hk MÉCANICIEN 1
L̂ Jl̂ r (mécanique générale) 

J
[•_ #W et désireux d'acquérir une olus grande M

"'¦ '-.] expérience. Téléphonez aulourd hul même Jaj

WË Pérolles 2 • 1700 Fribourg • Cfi 037-22 50 13 j H

-* mvmi3k.\.\k*ii*.ùmuMxmmiaB0BmummW B̂mmBmmmn

\ 1
81 Si vous êtes \ - ,

& serrurier-constructeur 1
§ ^<^i téléphonez aujourd'hui même.
^ejju Nous avons des postes intéressants , offrant
$ %_f de réelles possibilités d'avancement , à vous i
mm/m proposer. i

Wg Pérolles 2 - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 50 13 A
¦y 17-2414 M

||» Nous recherchons pour plusieurs de nos
«a clients

j k  menuisiers - ébénistes
HUTI Nous offrons des postes Intéressants , de
% ï-"S|r réelles possibilités d' avancement ainsi que
«'M» des prestations sociales d'avant-garde.___W Passez en nos bureaux, une entrevue ne

mg vous engage à4 rien.
sj m ¦ Pérolles 2 - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 5013

17-2414

jÊjSÈjj fflF La Neuchâteloise
MèSI&V Assurances

Pour répondre aux besoins de notre nombreuse
clientèle, et pour développer nos affaires, nous
recherchons un

INSPECTEUR
D'ASSURANCES
pour la Ville de Fribourg et Villars-sur-Glâne

A candidat sérieux, nous offrons :

— une formation dans nos services pour débutant
dans la branche assurances

— une activité indépendante
— une rémunération en rapport avec l'effort con-

senti
— un soutien efficace
— des rapports dé travail cordiaux
— une bonne protection sociale
— la possibilité de travailler toutes les branches

d'assurance.

Veuillez adresser votre offre à :

La Neuchâteloise-Vie
Agence générale Canisius SAVOY
Pérolles 22, 1701 Fribourg
<P 037-22 04 68

17-1401

¦ ~~£Sr ^̂ mÊ

Nous cherchons

COUPLE de concierge
(temps partiel)

pour immeuble locatif à Marly

2 entrées - 16 appartements - extérieur
et gazon. Appartement 3 pièces

WL Pour tous renseignements, s'adresser à :' JB

} «JM iïù?££iïll 3^i

S?» Pour une industrie de la place.
'• 'y nous recherchons dea

OUVRIERS d'usine
JwÇTi Nous irous offrons un poste stable et la DOS
SL-Zâ Ĵ slblllté d'acauArir une formation
% |W Nous vous prions de orendre contact oai___¥ téléphone afin de convenir d'un rendez-vous

_W Pérolles 2 • 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 12
uW 17-2414

mj mm M̂&mmMBmsrwemamaummmmmmmBrm *QB*m^m^^^m

Éà URGENT I 
m

M

ïïlk Nous recherchons oour tout de suite des vj

v'\ MANŒUVRES DE CHANTIER 1
^P\i (permis B accepté)

IVéJ/ MAÇONS - BOISEURS - COFFREURS ,

ÈAÈW Appelez-nous sans tarder, nous vous fixerons A
Wm un rendez-vous. j $

«W Pérolles 2 1700 Fribourg ¦ P 037- 22 50 13 3È

r̂&aummmmmmimmHmKmmamimBsMmmKmuËUBmmmammÊmmm

mmmmmj È^ t̂i m̂̂ f̂> m^^^ Ê̂MMwmmmm% 'imÊ^^mÊ

¦j &ûÉf ltm ' wËËÊÊstii.IHBKIHBIB' -m*mumr mmmBmBSÊ B̂Eim ^ Ê̂ÊmmWgpm JW' gpB

H^ï K̂. :isiH^vkt WkmÊ Ë̂ f̂mk___}' ¦- .JP^ . . > ¦ ¦ :rt, -fW _XF«- ^& ĤHfc 'iff^ W__ ^̂  ' ; 'W '̂ ^

UJMWtfW^
$&>W»

Meilleurs parce qu'ils portent un médail-
lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.

Meilleurs parce que la qualité de leur
travail a été reconnue par les entreprises
où ils sont allés en mission de travail tem-
poraire. C'est leur compétence qui leur a
Valu le médaillon en argent , une augmenta-
tion de salaire et un diplôme, utile réfé-
rence professionnelle'.

Vous aussi, rejoignez Manpower. C'est
>r là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
$ lité de votre travail.
LL_ : o ;
cc ri i'o

j MANPOWER
•» rue St-Pierre 18, Tel. 037/22 50 33, Fribourg

rft HAOTMl» Le travail, vous aimez?~ <M1H MWI «BP<—tq|
Nous cherchons d'urgence:

| UNE SECRETAIRE

I 

français-allemand
pour secrétariat commercial et technique

Poste fixe 0

I ffD MANPOWER |
9 \ÛDd 18,rue St-Pierre,Fribourg, 037/22 50 33-34 5

un m ^ B̂ ^^^^ û̂umm ^^m

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros

cherche

MANUTENTIONNAIRE
pour sa laiterie industrielle

Ce travail conviendrait à un homme :
— âgé de 25 à 35 ans
— acceptant des horaires parfois irréguliers
— place stable
— possibilité de formation

Conditions d'engagement :
horaire de 42 h, caisse de pension , prestations d' une
grande entreprise.

Veuillez faire vos offres à :
CONSERVES ESTAVAYER SA

Service du personnel. A l'attention de M. Perregaux
CO 037-63 22 42, int. 331

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
17-1506

Nous cherchons :

U N  O U V R I E R
D E  G A R A G E

avec permis de conduire pour catégorie A
pour travaux d' atelier et de magasinage.

Faire offres à :

Zumwald Transports SA
1701 Fribourg

Moncor — Casa postale 956
Cfi (037) 24 46 47

17-1739

Nous engageons

UN APPRENTI
mécanicien de précision-

faiseur d'estampes
Date d' entrée : 1er septembre 1980.

S'adresser à :
CHARMAG SA — 1470 Estavayer-le-Lac

Cf i (037) 63 33 33
17-23646

Magasin à Bulle
cherche

bonne
VENDEUSE

CO 037-28 28 48
17-1215

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

Marché PARATTE
Av. Gén.-Guisan 34

cherche

U N E
V E N D E U S E
sachant prendre des responsabilités.

Débutante serait éventuellement formée .

Entrée à convenir.

Cfi (037) 26 22 88
17-71

Café Canapé, Avry-Centre
cherche de suite

UNE SOMMELIERE
auxiliaire fixe

Horaire de travail :
du mardi au samedi de 8 h 30 à 14 h 30

Dimanche et lundi congés.

Se présenter ou téléphoner au

Cfi (037) 3011 70
1 7-23642

Kevin (3 ans), Nadine (2 ans),
Nevil (6 mois), cherchent

N A N N Y
pouvant remplacer Gunilla

qui nous quitte fin juin.

Place stable. Offrons nourriture, ravissant
logement dans maison de campagne.

S'adresser à :
Mme R. de Tscharner , 3280 Meyriez

rP (037) 71 55 41
17-301411

Cherche ^__________

ICI INIC Commerce
JC_UI\l tZ d'alimentation

i i/-\i ait «i— à Fribourg chercheHOMME „̂une
pour travailler
en campagne VPnHPIIÇPjuillet et août. VCI "MCU3C
Gages selon .„,„ 0 „„rA. „,JI
"n'ente. S« «!JÎ.

P
i™par semaine.

(fi (037) 75 18 65 
 ̂(03T) 22 t3 21

17-2362° 17 8̂0

Nous engageons :

MONTEURS ELECTRICIENS
INSTALLATEURS SANIT.
SOUDEURS
SERRURIERS-CONSTRUCT.

w/ïïpf f /tÙ rwmïii *
BULLE : p 029-2 83 01

6 OUVRIERS D'USINE
13 MANŒUVRES
4 ASPHALTEURS
3 MECANICIENS

JM̂A WS::;:L
BULLE : p 029-2 83 01

4 MAÇONS
3 COFFREURS
2 FERBLANTIERS
4 INSTALLATEURS CHAUF.

^Pf:r
BULLE : Cp 029-2 83 01

Nous engagerions pour entrée de suite
ou à convenir

1 monteur
en chauffages
Faire offres de service à :

albin
baeriswy! __ %w_m
SS1 FRIBOURQ |

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Route de la Fonderie 16 — <p 037 - 24 53 81
Suce, à ESTAVAYER-LE-LAC

17-862

On cherche

On cherche JEUNE
coffreurs HOMME
Pro Montage SA
Cfi (037) 22 53 25-26 pour dlvers travaux

de campagne, si
17-1266 possible sachant

conduire le tracteur.

Cfi (037) 56 13 20
17-23628

On cherche ¦*•«»• •""•"'••
chercheferblantier travaux

Pro Montage SA QG
Cf i (037) 22 53 25-16 .peinture__m___wm___mm Bas
HIH Cfi (037) 22 72 20
Cherche 17-23612
dès mai 1980 ¦¦MMHBM

femme de [LJ
ménage ¦¦LJ

3 h. par semaine. ^SnwUwHR ^MVignettaz. ffâl
™

IKTïOT^HI
Cfi (037) 24 05 82 lllnmPRSltlII

17-301403 * ¦ ¦HffiUSIl»



A LA GALERIE DE L'ARCADE : JEAN BINDSCHEDLER
L'IMAGINATION ET LA TENDRESSE

Jean Bindschedler me f a i t  penser techniques possibles de l'imaginai-
à Cocteau ; il f a i t  tout sans y toucher re : l'huile , le découpage , le crayon ,
ou du moins sans en avoir l'air. Il des techniques mixtes et l' aquarelle
f a i t  tout avec goût. Ce ne me semble qui le replonge dan s le souvenir de
pas f a u x  de dire que l'imagination la Grèce et de la mer. Autant ses dé-
parvient au p ouvoir. Et j e  peux re- coupages apparaissent violents, au-
prendre le p oète : tant l' aquarelle ou ladite technique

mixte semble douce et transparente.

^ 
« Que tout soit f in i  lorsque c'était Alors , il f a u t  partir de Venise le soir

l' zurore de nos rêves ». Oui , il s'agit d' une rare tendresse des teintes pour
d' un, monde de rêves. La marionnet- atteindre le sol des dieux himnos ou
te n'est-elle pas de ce monde dans skyros, lieux dans lesquels régnent
lequel l'artiste excelle , modelant , seuls le ciel et son rayonnement , la
puis cousant des vêtements fas tueux , mer et son re f l e t .  Et la roche n'a de
de ce théâtre de la vie ? C'est le consistance que l' apparence. Jean
monde de l'imagination, de la peur Bindschedler est ébloui. Il  parvient
ou du rire , qui fascine non seulement au pays de la lumière et de la beau-
tés enfants , mais encore tous les té. Marionnettes ou paysages de la
adultes avertis. Ce sont l' arlequin, la Grèce , il n'y a qu 'un pas : celui de la
danseuse , le magicien , le dragon et légende ou de l'épopée. Il exprime
d 'autres encore. Vn monde imaginai- le tout avec tendresse certes , je di-
re qui n'attend que de vivre avec la rais presque avec naïveté, tellement
troupe des marionnettes de Fribourg. tout semble simple et beau. C'est un

Mais l'artiste utilise toutes les rêve perpétuel ,  (clp)

__^MéMS ™V. ""09 BHfftffftriii '—IB» AÊÊBÊÊ^mm¦~mmmmumWmm&r TBKsSliil ^H L mm__
mm ^^ _m mm An

Deux groupes
un concert

Ce sont moins de cent personnes
qui ont tenté de résister au concert
donné à l'aula vendredi dernier par
deux groupes punk-new wave. Le
concert ayant débuté avec une heure
de retard , le public s'attendait à être
satisfait  de la musique. Il n'en f u t
rien, pui squ'en f i n  de programme il
ne restait dans la salle qu'une
vingtaine de courageux.

t-i n ln n nn-m m nn r* â rt.-ior- T<--rnft

Durch Freude , dont les morceaux
joués étaient d 'une telle ressemblan-
ce, qu'on s'est demandé pourquo i il
y avait une pause de l'un à l'autre.
La caractéristique de la musique de
KDF semble être sa non-originalité.
Même si le punk est de l' antirock , il
n - iv . rn~,T  Arm e, i i n  non-ro nnrnmo i r m i i .

sique », genre dont l 'essence même
est l 'évolution, la recherche. Le vunk
de KDF est celui des années 76-77 ;
c'est une musique où il ne se passe
rien : ni mélodie, ni soli , rien, si ce
n'est un rythme rageur , soutenu du
début à la f i n  et toujours identique
rurnF  f a i t  une musiaue oui. lors-

Les < Petits Chanteurs de Fribourg > en Sardaigne

:> 'ffcii iT ~̂» i ~
»
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I.cs « Petits Chanteurs de Fribourg » , placés sous la direction de l'abbé
Pierre Kaelin viennent de participer à un festival de musique à Nuoro en
Sardaigne. Chorale d'enfants seulement, ceux-ci ont séduit les Sardes par
leur fraîcheur et l'originalité de leur répertoire. Ils ont profité de ce séjour
pour visiter quelques curiosités du pays. Intéressante expérience qui allie
la joie d'un voyage à l'échange culturle !

punk à l'aula
irrésistible...

qu 'elle est commercialisée, devient ce
que l'on nomme, avec une nuance
péjorative , le « disco ».

Technycolor est plus intéressant ,
premièrement, parce qu 'il prend ses
distances des clichés punk 77 et s'ins-
crit dans le mouvement « new wa-
ve », qui est une évolution plus mé-
lodique , plus travaillée (c'est prati-
quement un retour au rock , malgré
ro ntl 'on nonno WnrA Timine lo  mni!-
sacreur de rock : à entendre leur
morceau qui en parle , on se demande
si Technycolor massacre réellement
le rock ou bien s'il en est un nostal-
gique). Deuxièmement du fa i t  de son
caractère inventif : en e f f e t , des ten-
rlnn.r-pa n- i .prnn. im-pIprtrnn.rmiPn très

personnelles, le classent dans un
mouvement très récent nommé
« cold-wave » ou encore « novo-
rock » (c 'est une rupture avec le
fee l ing  noir). On regrettera pour ce
groupe d'être passé en vedette , après
la prestation des KDF ; mais peut-
ôi-ro or, n — i . i l  ôiô . n i o i i - r  n i in eî tn n \

Méziéres : « l'Amitié» en uniforme

Un costume neuf pour le chœur mixte «

Samedi dernier, en l'église de Mé-
ziéres, le chœur mixte paroissial a
donné son concert annuel dans son cos-
tume battant neuf , jupe, pantalon et
gilet en gris clair, chemisier et che-
mise rouges. C est tranché, clair et net,
du bel ouvrage fourni par une maison
d'habillement de Romont, pour 45 chan-
t n u K p i . pi chanteurs.

Mais pour l'auditeur, ce fut aussi
des chansons, sous la direction de M.
Claude Perroud, instituteur, dans un
programme varié, dont les œuvres sont
signées Gounod , Gallus , Lassus, pour
les anciens, et pour les nôtres , Bovet ,
Kaelin, Henchoz.

On avait fait appel , pour relever la
soirée , au Chœur de Hntyamon qui , en
main  rtp M. Pierre Robadev. chanta.

L'Amitié » de Méziéres. (Ph. Donzallaz)

on ne peut guère mieux, des airs ty-
piques de chez nous, où l'on peut ajou-
ter , aux auteurs cités plus haut , Cor-
boz , Gobet , Moret , Gaillard, Montavon.
Une soirée qui fleura bon le terroir.

Une manifestation qui permit aussi,
en souveir, la remise de 19 diplômes de
membres d'honneur aux chanteurs qui
cnmntaient nlus de 35 années de socié-
tariat. Ajoutons que le plus vénérable,
M. Léon Demierre , qui fut directeur, or-
ganiste , buraliste et syndic, fit ses dé-
buts dans la cécilienne en 1914. Occa-
sion également de remercier les géné-
reux donateurs, et les autorités locales
pour leur sollicitude, de fleurir qui de
droit et de permettre aux personnes
présentes d'exprimer leur cordialité.
Le tout sous la présidence de M. Ra-
nhaël Dumas, fisrj)

VILLAZ-ST-PIERRE : MUSEGOE ET CHANT

Mme Irma Deillon-Waber, entourée du
Sallin.

On y a mis « le paquet » , dans cette
grande paroisse, pour la soirée de chant
et de musique, un paquet même un peu
grand. Une église bien remplie où l'a-
coustique est très généreuse. Aux pre-
miers rangs, les représentants des auto-
nlnc InKnlac at AoC î l M ' î l l ' K

Du chant d'abord , par le chœur mix-
te , sous la direction de M. Jean-Michel
Monney, instituteur. Un copieux pro-
gramme duquel nous sortirons la série
des cinq chœurs titrés les Noces , signés
Bovet — Zermatten, extraits des Chants
du terroir , et qui laissent la meilleure
impression, en particulier le chant de
l'aurore : un merle chante, avec le solo
de M. Knubel. Bravo !

Qn,,p 1-, Komip+tp rlp M Plnnrlp Rlnnr

la fanfare paroissiale l'Union interpréta
une douzaine de pièces de styles très
variés. Une mention à la Suite de Salz-
bourg, une ouverture de Denis Wright ,
toute en puissance. Signalons la très
harmonieuse œuvre de Bernard Che-
naux, que nous avons déjà entendue
ailleurs, « Choral et Marche solennel-
le », et le solo d'alto de M. Robert Blanc ,
dans une pièce de Langford. Mais ce
qu 'on peut nous « bassiner » avec tous
nnn nnn.C O TI al îl î S I RnnTlP VI TCI fil 1 CtîOn

directeur, M. Monney et du président, M.
(Photo Magnin)

des tambours aussi, en main propre du
directeur Claude Blanc.

Deux sociétés, donc deux interven-
tions présidentielles de M. Gabriel Sal-
lin , pour les chanteurs , qui remit le di-
nlnmp dt. mpmhrpç rThnnnplir à Mmp

Irma Deillon-Waeber et à M. Bernard
Mauron , et un hommage fleuri à l'an-
cien directeur , M. Butty. La parole re-
vint aussi au président de la fanfare , M.
Jean-Pierre Rhême qui remercia direc-
teur et musiciens, et qui eut aussi un di-
plôme pour Mme Deillon particulière-
mpnt oâtpp np cnir In fis ni

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Suisse romande et Valais : temps
changeant, passagèrement c o u v er t .
Quelques pluies régionales. Tempéra-
ture la nuit 4 à 8 degrés, l'après-midi
14 a 18 degrés. Zéro degré vers 2000
mètres. En montagne, vent modéré d'est
à sud.

TEMPS PROBABLE
JEUDI ET VENDREDI

Temps en partie ensoleillé. Averses
1 — _ — l __ T\ T .-, i w. i- f\\\ nnf4 111 **l*-iT*/^

Nos compliments

M. Hippolyte Delamadeleine, retraité
des Chemins de fer fédéraux, a fêté
son 90e anniversaire, samedi dernier, en
présence de son épouse, de ses enfants
n. ¦¦¦n».. ~nlH n n ~ C n~ l r -  /T ', U \

DES JEUDI AU CC7
Angélique lonatos

Le Parthénon ? « C'est une immen-
se cage en marbre et elle symbolise
involontairement la situation poli-
tique de ce pays, qui depuis long-
temps déjà passe de dictature san-
glante en démocratie sanglée ». Ce
sont les propres paroles d'Angéli-
que lonatos, auteur-compopsiteur et
interprète grecque, qui présentera
son tour de chant dès jeudi soir et
jusqu 'au mercredi 23 avril à la cave
du Cabaret Chaud 7. Outre ses com-
positions , Angélique lonatos chan-
tera des textes de poètes contem-
porains , notamment Anagnostasis ct
Elvtis Mortoyias. (fi )

Dimanche à Belfaux :
12 chœurs réunis

Ce prochain dimanche verra
affluer à Belfaux les quelque 450
chanteurs et chanteuses du décanat
de Sainte-Croix à l'occasion de leur
fête des céciliennes dont la dernière
en date eut lieu il y a trois ans à
RpllprhasKP

Belfaux n'avait pas accueilli
depuis 1937 les membres des chora-
les du décanat répartis en deux
chœurs d'hommes (Barberêche et
Villars-sur-Glâne) et dix chœurs
mivtp s CRp lfaux. Courtion. Courte-
pin , Cressier-sur-Morat , Morat , Gi-
visiez, Bellechasse-Sugiez, Grolley,
Matran et Wallenried). C'est l'abbé
René Dubey, chapelain de Cournil-
lens. qui préside cette grande famil-
le , M. Henri Baeriswyl, de Pon-
thaux. en étant le directeur.

Le programme de la journée pré-
voit l'office religieux à 9 h. 30. Au
cours de cette cérémonie , les céci-
liennes interpréteront la « Messe
pascale » de leur directeur. C'est à
11 h., après l'aubade de « La Lyre » de
nplfsiiiv ni ,p débutera le concert re-
ligieux en l'église de Belfaux. Le
repas de midi réunira chanteurs,
chanteuses, invités et autorités au
centre équestre de Corminb œuf.
Chaque société offrira aux convives
un chant profane, permettant ainsi
une heureuse alternance de la partie
r , f f î r . î a l l r >  of rpprpativp fpml

Le lait, le veau
et les antibiotiques

Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi de revenir sur
l'émission de Catherine Wahli « A
bon entendeur » du 31 mars et , en
particulier , sur la séquence relative
à la viande de veau.

Les éleveurs pourraient faire  l'éco-
nnmio Aoe , n -n t ih in t imip s  administrésnuilHK uea UllttUlUH4e*i.o «,«... — —

sous quelque forme  que ce soit et
de tous les produits chimiques déce-
lés dans la poudre de lait , en don-
nant aux veaux le lait tel qu'il sort
du pis de sa mère. On lutterait ainsi
à la fo i s  contre la surproduction lai-
tière et contre les maladies, le laii
mntomoi ôtn-n t hinloaiauement pur ,
complet et équilibré.

Les pa ysans  s 'y retrouveraient
également côté coût car , si le lait
est peut -être p lus cher que la poudre
de lait les antibiotiques, sous form e
de piqûres ou de poudre s sont eux
probablem ent très chers et devraient
p nnil ihrp r le vrix de revient.ey i tu tu i e i  .r. j j i t ^ r  \*e. . wv .~ . - - .

S.A.

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément
1, in An In rôilTflintll

Culture biologique. — Le jeudi 17
avril 11980 à 20 h. au café des Grand-
Places à Fribourg aura lieu une séance
d'information sur la culture biologique.
Avant la conférence de M. Joseph Pof-
fet , M. Perriard , chimiste cantonal , don-
nera les résultats des analyses de lé-
gumes prélevés dans différents jardin ;
llpnpn r pn nlnmhl F.ntrpp lihrf».

p 

Où manger une bonne pizza 7
Où emporter une bonne pizza ? Et

Une seule adresse
La Chaumière
(La Botte) rue de l'Hôpital 25

P (037) 22 68 04

De nombreuses
spécialités italiennes j

vous attendent !
BOCCONCINO VALDOSTANO . B

Fr. 15,50
M. et Mme G. Mastroglacomo

mm 17-2349 W



Madame Anna Kull-Aeschbacher, à 1773 Léchelles ;
Madame et Monsieur Hansueli Kung-Kull et leurs enfants, à Gaicht-Twann ;
Monsieur et Madame Alfred Kull-Grimm et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Pau] Miiller-Kull et leurs enfants, à Twannberg-Twann ;
Monsieur Otto Kull , à Buttes, et ses enfants ;
Les familles Kull ;
Les familles Aeschbacher, Siegenthaler et Wuthrich ;
les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Wilhelm KULL

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa, oncle, parrain, cou-
sin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , le 12 avril 1980,
à l'âge de 76 ans.

L'enterrement aura lieu à Léchelles, le mercredi 16 avril 1980.

Le culte sera célébré en l'église catholique de Léchelles, ce mercredi, à 14 h.

Domicile mortuaire : 1773 Léchelles.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

¦É^^^HM^HMHannSM ĤaBeMBMM^H^HMHeHnHUK^^^^^HHHMHKli ĤH ĤH ÊiaKMHMI^maHaBi^HHi^M

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 Marlène 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

t
Mademoiselle Angèle Gachoud, à Eissy-sur-Domdidier ;
Madame Marie Allemann-Gachoud, à Cressier-sur-Morat, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Célestine Gachoud , à Eissy-sur-Domdidier ;
Monsieur et Madame Louis Gachoud-Besson, à Domdidier , leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GACHOUD

leur cher frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui à
l'âge de 86 ans après une courte maladie chrétiennement supportée, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Domdidier, le jeudi 17 avril
1980 à 15 h 30.

Le défunt repose en son domicile à Eissy.

Veillée de prières, ce mercredi 16 avril 1980 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-23713

Joseph Bugnard , maintenant place de la Qare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ^̂ .Mî fcfc^^
des derniers devoirs. mummcmm """""" ^̂Tous articles de deuil ^1 __\
Transports funèbres. f \ AWL || l

Téléphoner V" ml^^^^^^^ &̂mmAuuuummJ
(jour et nuit) au 
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La société de musique

« La Cordiale » de Neyruz

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Max Mettraux
membre passif

père de
Monsieur Gabriel Mettraux

et de Mesdames Elisabeth Steffen
et Yvette Ding
membres actifs

L'office d'enterrement aura lieu jeu-
di 17 avril 1980 à 14 h. 30 en l'église de
Neyruz.

17-23693

t
Le personnel de l'entretien

de la RN 12

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max Mettraux
père de

Monsieur Gabriel Mettraux
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de là famille.

17-23706

t
Le comité de l'Amicale 11/72

fait part à ses membres du décès de

Monsieur

Benjamin Fasel
leur camarade et ami

L'ensevelissement a lieu à Ecuvillens,
ce jour , à 15 heures.

17-121387

L'entreprise Oppliger et Sautaux SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy Kull
son estimé et fidèle collaborateur,

pendant 40 ans

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

17-23637

t
15 avril 1979 — 15 avril 1980

Monsieur

Joseph Brugger
Déjà une année que tu nous as

quittés. Ton souvenir restera dans nos
cœurs.

Ta famille

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Lentigny,
le 19 avril 1980 à 20 heures.

17-23721

Tontes vos annonces
par Publicitas,

Fribonrg

t
Madame Denise Heimo-Thalmann-Humbert, à 1723 Marly, Les Rittes 3 ;
Monsieur et Madame Bernard Heimo-Mossu, à Givisiez ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François HEIMO

dit Monmon

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection le 15 avril 1980 à l'âge de 50 ans , après
une longue maladie chrétiennement supportée, réconforté par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Marly, le jeudi
17 avril 1980 à 15 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Marly ce mercredi
16 avril 1980 à 20 heures.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de la ville
de Neuchâtel.

Vos dons en faveur du défunt peuvent être adressés pour les enfants handica-
pés, CCP 17-5881.

Selon le désir du défunt la famille ne portera pas le deuil.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Monsieur et Madame Pierre et Trudi Baeriswyl-Aklin et leurs enfants, à Aarau ;
Madame et Monsieur Trudi et Pierre Walter-Baeriswyl et leurs enfants, Huf-

schmied, à Pfeffingen ;
Monsieur et Madame Bruno et Klârli Baeriswyl-Willy et leurs enfants, à Meggen;
Monsieur et Madame Oswald et Irmgard Baeriswyl-Ruedi et leurs enfants, à

Alterswil ;
Madame et Monsieur Madeleine et Josef Haymoz-Baeriswyl et leurs enfants, à

Tavel ;
Monsieur et Madame Albert et Martha Baeriswyl-Weber et leurs enfants, à

Schmitten ;
Mademoiselle Rita Baeriswyl, à Berne ;
Madame et Monsieur Helen et Roland Montandon-Baeriswyl et leurs enfants, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Niklaus et Ruth Baeriswyl-Vonlanthen et leurs enfants, à

Bolligen ;
Madame et Monsieur Theres et Francis Chappuis-Baeriswyl et leurs enfants, à

Lovens ; ,

Madame et Monsieur Francine et Arthur Nussbaumer-Baeriswyl et leurs enfants,
à Guin ;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Stefan BAERISWYL

Zum Stein-AIterswil

leur très cher père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère et oncle enlevé subi-
tement à leur tendre affection, dans sa 80e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Zum Stein-AIterswil, le 16 avril 1980.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église d'Alterswil , le vendredi 18 avril
1980 à 10 heures.

La veillée de prières aura lieu ce mercredi et jeudi soir à 19 h 30 en l'église
paroissiale d'Alterswil.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1700

t
L'état-major et le Corps de la gendarmerie

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Stefan BAERISWYL

beau-père du commandant de la gendarmerie

L'office d'enterrement aura lieu en l'église d'Alterswil le vendredi 18 avril 1980
à 10 heures.

17-23824

Faire- part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 40 — Fribourg



Fribourg se transforme en gruyère, mais ça gaze
Fribourg, depuis quelques mois, s'est mois d'avance, soit à la fin de cette

transformé en un vaste chantier. Amé- année. Pour cette opération d'envergure
nagement de la place de la Gare, pose la commune a misé notamment sur
des conduites de gaz naturel , travaux l'utilisation , par les automobilistes, des
du musée ont fait de l'automobiliste fri- itinéraires de déviation permettant
bourgeois un slalomeur et... un philoso- d'éviter le centre-ville.
phe au gré des multiples détournements Articulée en treize étapes , la réfection
de circulation. Mais ses errances et ses de la place de la Gare est actuellement
patiences — que partagent aussi les pié- dans sa cinquième phase. Concernant le
tons — devraient prendre fin progressi- début de Pérolles. fermé depuis quelque
vement. Selon l'autorité communale. temps à la circulation, elle s'achèvera à
l'arrivée des premiers estivants coïnci- la fin de cette semaine. De là. on sau-
dera, vers la fin du mois de juin , avec tera vraisemblablement à la huitiè me et
la disparition des points névralgiques. à la neuvième étape, touchant l'espace

La décision d'ouvrir simultanément situé entre la descente de Beauregard.
tous les chantiers importants semble l'entrée de la route des Arsenaux et la
avoir été payante. Non seulement peu place de la Gare. D'ici la fin du mois,
de mécontents se sont manifestés — une Drécise-t-on à l'Edilité. une couche de
Seule réclamation a été adressée à l'Edi- bitume sera posée du bas de Pérollps
lité , et les Services industriels n'en ont aux Grands Magasins ries chantiers de
pas reçu davantage — mais encore le moindre importance, tels due ceux du
ry thme des travaux a été plus rapide passage du Cardinal et de Lorette —
que prévu. Bénéficiant d'un hiver assez chemin ou 'pmpninteront -le 11 mai les
clément, l'aménagement de la nlace de coureurs du Tour de Romandie —
la Gare pourrait s'achever avec trois seront aussi clos prochainement.
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Au has de la rue des Bouchers , une tranchée qui devrait être refermée d'ici la fin
du mois.
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Poste du Bourg : les voitures font le détour par la Grand-Rue...

Mais les bus et les poids lourds passent tout droit Seuls les trolleybus peuvent remonter le boulevard directement à partir de la Gare
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La pose des conduites dç gaz.

L'installation du gaz naturel s'est
aussi déroulée dans des conditions fa-
vorables. Les premiers chantiers ont été
ouverts à la fin de l' année passée et, en
janvier , la rue St-Pierre et celle du
Pont-Muré ont fait l'objet de fouilles
considérables. Plus de la moitié des tra-
vaux concernant l'ensemble du réseau
sont terminés et tous les points chauds
du centre-ville ont été traités. D'ici la
fin du mois, le tronçon de la rue des
Bouchers pourra être refermé. Le pas-
sage sur le pont de Zaehringen — par le
trottoir — et là montée au Schœnberg
— dans le voisinage de l'es<:alier — ne
-devraient guère gêner la circulation.
Lorsoue les fouilles en cours à l'avenue
du Midi et les t ravaux qui doivent
suivre à celle de. Bëcfuregard seront
achevés, une grande partie du réseau
pourra être reliée à la source d'appro-
visionnement. Une antenne industrielle
reste à poser à la route des Arsenaux.

L'épine dorsale du gaz naturel va de
Moncor au Guintzet . nuis descend sur la
Vignettaz , le bas de Pérolles et la
Route-Neuve. Elle remonte vers les
Grand-Places, longe la rue St-Pierre. le
couvent des Ursulines et la rue St-
Michel. d' où.elle alimente d'une oart les
quartiers du Bourg et du Schœnberg
par le Varis, et, d'autre part, celui du
Jura nar l'avenue de Rome. L'aménage-
ment de la place de la Gare aura aussi
été l'occasion, pour les Services indus-
triels, d'effectuer I c i  t ravaux ordinaires
de renouvellement du réseau.

Photos:
J.-L Bourqui

Côté information , le déroulement des
travaux est expliqué par une exposition
sMuée dans la vitrine du Crédit Suisse.
C'est, à l'excention du rapport trimes-
triel fourn i par l'Edilité au Conseil
communal et à la Dresse, la seule 'me-
sure visant à tenir le oublie au courant
de l' évolution du chantier. La Société
Frigaz a nour sa part posé des pan-
neaux informat.ifs aux abords de la
ville. Elle envisage de faire le point à
l 'intention des usagers dans une quin-
zaine de jours.

vp Pérolles : :on atteint la Gare par les Pillcttes
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Musée : un point névralgique qui disparaîtra pour la saison touristique.
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t
Le Secrétariat des

Organisations chrétiennes-sociales à Fribourg i

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max METTRAUX

père de Madame Yvette Ding-Mettraux, !
dévouée employée de sa caisse-maladie

t
L'office d'enterrement aura lieu le jeudi 17 avril 1980 à 14 h 30, en l'église

de Neyruz.
17-23710

t
Le FC Central

a le pénible regret de faire part dv.
décès de

Monsieur

François Heimo
membre honoraire

et ancien membre du comité

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

17-2372E
¦B^̂ nmHiBMniHi â^HMai

t

ont 1
décès

La Direction de la Maison
Routes Modernes SA Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

La direction et le personnel
de Prochimie Avenches SA

le profond regret de faire part du
s de

Monsieur

Bernard Thévoz
père de

Monsieur Marc Thévoz
leur fidèle collaborateui

et collègue

Qô' n iQf n i n  C AQF I  Pour les obsèques, prière de se refe-Denjamin "ASCL rer à ravis de la famine.
" ' '. - 17-2372'

frère de ses dévoués contremaîtres
Messieurs Louis et Gilbert Fasel

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale d'Ecuvillens, ce
mercredi 16 avril 1980 à 15 heures.

17-1515

Le Corps enseignant
le secrétariat et les élèves

de l'Ecole Bénédict

ont le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur

Bernard Thévoz
leur ancien directeur

et père de
Monsieur Claude Thévoz

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

17-23721
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous
nous communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif -

demandons à l'avenir de bien vouloii
de vacances - temporaire — etc.)

notre bureau des abonnements- |PAR ECRIT ] à notre bureau des abonnements

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

Nous vous remercions de votre compréhension

le changemeni

A découper «t i envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ. Bd Pérolles 40. 1700 Fribourg

Je déelre : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer oe gui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pa«

NOM : PRENOM : 
No d'abonné : 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE : RUE : 

Nos No: 

LIEU : 
LIEUï 

No postal : 
No postal : Jusqu'au Inclus
_ . , Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours avant lsDès le : rentrée

Date : Signature t __________________________

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

AVIS iS3 om m
LES A V I S  MORTUAIRE!
pour l'édition du lundi sont i
déposer dans la boite aux (et
très de . imprimerie Saint-Paul ,
Pérolles 40, A Fribourg.

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heurei
IMPORTANT : Ils ne seront plut
acceptés par téléphone. On peu1
éventuellement nous les fa ir»
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi jusqu'à 20 I

t
Louis et Christian Thiémard et le personnel

de la PHARMACIE THIEMARD

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin FASEL

père de leur dévouée collaboratrice
Mademoiselle Hélène Fasel

Pour les funérailles, se référer à l'avis de la famille.
81-3027'

Faire-part
deuil

Imprimerie Saint-Paul
FrftKMirg

Administration — Promotion — Vent*
LA LIBERTE

TARIF :

(¦¦ "¦¦¦¦¦¦ '̂¦"¦¦¦¦ """ ^̂  Poil» Put
Changement d'adresse J 

norm81* •¥,on

Durée ) Suisse Etranger
1 semaine r .. „ Fr. 4.— Fr. 7.—V Fr. 1.— par
2 semaines / Fr. 7.— Fr. 13.—I changement
3 semaines \ ., * Fr. 10.— Fr. 19.—d adresse
4 semaines Fr. 13.— Fr. 25.—

| ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

Durée Suisse Etranger
1 semalne Fr. 4.— Fr. 8.—
2 semaines Fr. 8.— Fr. 13.—
3 semaines Fr. 12.— Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 23.—

La messe d anniversaire

pour le repos de l'âme de

Gilberte Wichl
Madame

née Terrapon

sera célébrée en l'église de Belfaux, li
vendredi 18 avril 1980, à 19 h. 30.

17-30142-

f

Nous cherchons
pour 2 petits immeu-
bles à Fribourg

UN COUPLE pour le poste de

CONCIERGE
à mi-temps

Appartement 3 pièces à disposition.
Entrée en fonction : 1er luillet 19S0

Renseignements :
REGIE OE FRIBOURG SA -1700 FRIBOURG

Pérolles S a — Cfi (037) 22 55 18
17-1617



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 Jour et nuit poul
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médi
cale des médecins de la Gruyère).
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 32 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
(Hôpital).
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et joun
fériés , de 10 b à U b 30 Samedi de 8 b è
11 h 30 Autres jours : de 8 h à U h 30 el
de 14 b à 16 b.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIE S DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 16
avril : Pharmacie du Marché (Rue de
Romont 6).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et Jours fériés : de 10 h à 12 b el
de 17 b 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à U b li
et de 18 b 15 à 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant Dimanche de 10 b à 12 b ei
de 17 b à 19 b.
Châtel-St-Denis : après 19 b et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Moral : de 19 è 21 b. Dimanche de 10 h t
12 b. De 21 b à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 U il
18 h à 19 h En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 81 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jombo à Villars-sur-Glâne :
jusqu 'à 20 b du lundi au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 68
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037 ) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.
POUCE
Appel argent: 17.
Police de la c irculat ion : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribonrg : (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.'
Romont : (037) 52 23 59
Cbàlel-St-Denis : (021) 56 72 21.
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 11 95.
Payerne : (037) 61 17 77.
FED
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 1S

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Clnb alpin : (029]
2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 U 53.
Lae de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029:
5 21 44 ou (037) 4Î 14 05.
Lao de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 8!
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 OS (Esta-
vayer) : (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

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

Heures de visites i chambres communes
en semaine de 13 b 30 à 18 b et de 19 b
à 20 b ; dimanche et jours fériés de 10 b
30 a 11 b 30 et de 13 b 30 u 18 b 80 i
chambres à 1 ou 2 lits tous les jours de
10 à 21 b.
Clinique Garela : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 t
21 b.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 .1 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 b 30 a 15 b 30 et de 18
a 20 b ; chambres privées tous les Jours di
10 à 21 h.
Riaz : (029) 2 84 31.

Heures de visites t chambres communes
de 14 é 18 b (samedi , dimanche et Iours fé-
riés jusqu 'à 16 b) et de 19 à 20 b ; cham-
bres privées et ml-prlvées tous les iours
de 14 à 20 b.
Estavavei  (037) 63 23 21.

Hein e.- de visites tous les jours d* 18 s
13 b 30 (samedi dimanche et Jours té-
rlê.- lusyu 'â lt- b) et de 19 à 20 b.
B i l l ,  nv : (tW7) 52 27 71

Heures de vistte tous les jours : cham-
bres commune? de 13 b 30 à 15 b 30 et de
19 à 20 b . chambre? privées de 10 b à
20 b ; pédlatrl* oas de visite le soir.
Chalel-Sainl  Denté I (1121) 56 79 41.

Heure* de visites ; chambres ciwnmunes
et ml-prlvéet de 13 b M! s 15 b et de 19 h
30 è 2C b 30 , dimanchei: et tours fériés de
13 b 3f S 15 b W et rie 19 » 20 h : chambres
privée! Jusqu 'à 21 n 30 . dimanche et jour»
fériés tusqu 'è 2( b
Ueyriei . (037 ; 7? Il U

Heuras de visites i de 13 b 30 à 15 b ut

de 19 à 20 b ; dimanche et Jours fériés d<
M A 11 b et de 13 h 30 è 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 i
16 b et de 19 à 20 h.

Payerne : (037) 62 11 U
Heures de visites : tous les jours de 12 t

45 à 13 b 45 et de 18 b 45 à 19 b 30 ; cham-
bres privées jusqu'à 21 b ; samedi et di-
manche de 12 h 45 è 14 b S0 et de 18 b 45 :
19 b 30.

SERVICES DIVERS
Office dn tourisme de la ville de Fri-
bourg : 22 11 56. Location de spectacles
22 fil 85 Grand-Places
Union frihonrgeoise do tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8. Fribourg
Poste principale de Fribonrg : Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 b 30
18 b 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 b et d<
14 è 17 h Dimanche de 19 à 20 h Guichet!
du télégraphe : lundi à samedi et lor* d«
fêtes locales de 7 à 21 h 30 Le dimanche
et fêtes générales de 9 è 12 b 30 et de 17 i
21 h.
Aides familiales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
23 49 34 de 12 b à 13 b 30 et dès 19 h
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Soins à domicile : soins par infirmières
toilette, ménage, repas par une auxiliaire
de la Croix-Rouge :
— Fribonrg et Sarine : (037) 22 93 08
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 b à midi
du lundi au vendredi.
— Vallée de la .logne : (029) 7 18 66.
Babysittlng : (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau).
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rie-
delet 9. Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains 1. Fribourg.
SOS fritures mères : 23 44 00 (permanence).
Vil la Myriam : 22 64 24 Accuei l de la mère
et de l'enfant , Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 b à 17 h ; vendredi. d«
9 b à 12 h, pour les personnes de langue
française. Lundi el Ieudi pour les per-
sonnes de langue allemande et française
de 14 h à 17 h. — Immeuble du Plaza (91
rue de Lausanne). Entrée par la ruelle
du Lycée.
Centre femmes : 21. rue de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les jeudis à partit
de 20 h Tel 31 19 43.
Femmes- Info rmation : 217. rue Pierre-
Aeby, 1700 Fribourg Tous les teudls ma-
tin , de 8 b 30 a 10 b 30 En cas d'Impossi-
bi l i té , téléphoner le lundi de 18 h à 20 h i
4« 18 74 ou 45 18 «5
Centres de planning familial
— Fribonrg (Plaza 91. 3e étage : 22 83 22
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 b et de
14 è 17 b De préférence sur rendez-vous
— Rias (Hôpital) : (037) 22 R3 22 ou (029)
2 84 31. Le Jeudi «ur rendez-vous unique-
ment
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 «13 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
— Chfttel-Salnt-Denis (HOpital) : (037;
22 83 22 ou (021) 56 79 41 Le lundi sur ren-
dez-vous uniquement
Parents-Service (037) 22 61 14. A l'êcoutl
des parents tous les mardis de 9 à 11 b et
allemand et de 14 â 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg case postale 39
Mouvement Enfance et foyer : rue de
l'Industrie 8 (037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 33 89 17 ou 42 51 63. Entraide el
conseils Défense des pères divorcés sépa-
rés, remariés, célibataires, ei de leurs en-
fants, Case postale 578. 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'As-
sociation suiRse pour les sourds démuti-
sés (Consultations sur rendez-vous au 021
23 51 32.
Fondation • Ponr (a vieillesse - Pro Se-
neetnte > : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 * 12 b et de 14 è 17 h, Rue St-Plerr«
26 Fribourg
Centre Snitse-lmmlgrés : (037) 22 37 31
Ouvert le samedi de 14 A 19 b ; rue du
Nord 23, Fribourg.
Pro Inflrmis Service social fribourgeoli
et Lieue frihoargeolse oonlre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h. Ieudi de
15 à 19 b et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribou rg.
Lieue frihonrgeoise contre le cancer
24 99 20 Du lundi au vendredi de I â 12 h
et de 14 6 17 h, Route des Daillettes 1. Fri-
bourg
Radiophotographle publique : le ter et le
3e Jeudi du mois de t 4 12 h Route des
Daillettes l. Fribourg .
Dispensaire ant i tuberculeux : le vendredi
de 8 b 30 â 9 b 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpital cantonal Frihourg
Release Centre d'aecnell et d'Infortnatioa
pour les jeones : 22 29 01 (permanence té-
léphonique) En cas d'urgence : (037;
22 93 59 et 22 41 23, rue des Alpes 30, Fri-
bourg
Clinique des platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 b è 10 b Ave-
nue du Général-Giilsiin 54 Friboure
A.A. Alcooliques anonymes - 26 14 89 Case
postale 29 . 1701 Fribourg.
Service consultat i f  des locataires : le lun-
di de 17 a 20 h et le mercredi de 18 a 20 h
Rue Pierre- A eby 217 Fribourg
Consommateur - Information : 2? 98 27
Ouvert tou» les mercredis, de 14 â 17 h
Pérolles 8. 4e étage.
Protection de» animant : Refuge poui
chiens a Montécu i SS 16 25.

MUSEES
FRI BOURG
— Musée d'art et d histoire  : fermé pou
cause de rènovaUoo.

— .Musée d'histoire naturel le  : lundl-ven
dredi de 8 b è U b et de 14 à 17 h ; jeudi
samedi et dimanche de 14 a 17 h. entréi
libre Samedi et dimanche fermé le matin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 ;
17 h.
BULLE
— Mnsée gruérien : mardi à samedi de K
à 12 b et de 14 è 17 b ; dimanche de 14 é
17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
— Mnsée folklorique : tous les jours de !
à 11 b et de 14 h à 17 b, sauf le lundi.
MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 â U b et de 18 h 30 è 17 h. Le
vendredi de 20 a 21 h 30.
TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanchf
de 14 à 18 h.
P A Y E R N E
— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 i
18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et u n i v e r s i t a i r e
lundi de 10 b à 22 h. mardi a vendredi di
8 h à 22 b Samedi de 8 b â 16 h. Prêt :
domicile : du lundi au samedi de 10 à 15 l
el de M 4 in h
— La Bibliothèque de la Ville de Fribourj
et Société de lecture : lundi de 14 h à 18 h
mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 h j
12 h et de 14 h à 18 h ; jeudi de 14 à 18 h
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 1
à 12 h et de 14 h à 16 h. Avenue de Rome
— Deutsche Rihliothek : du lundi  au leud
de 15 b 30 è 19 b Samedi de 9 à 11 h et di
14 à 17 h Fermée le vendredi Gambach 27
— Bibliothèque St-Paul : mardi et leud
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 b 30 Pérol-
les 42.
— Ludothèqne : mercredi de 15 h 30 I
17 b 30 et samedi de 9 h à 11 h. â Granges
Paccot 3 ; mardi de 15 h 30 s 17 h 30 el
vendredi de 15 b à 17 h 30 à la route
de la Vignettaz 57 (Africanum).
BULLE

— Bibliothèque dn Musée : mercredi de 1'
à 20 b, jeudi de 10 è 12 b et de 14 à 20 h
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliotbèqne publique : le mardi de V
à 15 b 30, mercredi de 16 à 17 h 30, jeud
de 19 a 20 b 30. samedi de 10 à 11 b 30.

CH ATEL-S AINT- DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeud
de 14 à 16 b, mercredi de 19 à 21 h, same-
di de D h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).
MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi, mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h , vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 b et de 14 a
17 h.
PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de li
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE
— Orchestrion < Soléa >, automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES
— Château : ouvert tous les jours de 9 è
18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h {
18 h 30 tous les jours

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : tous les jours
de 8 à 22 h. Le samedi de 8 à 18 h
et le dimanche de 10 à 18 h. Fermét
au public lundi et mardi matin de 8 t
11 h 30 et lundi , mardi jeudi et vendred
après midi de 14 à 16 h.
Piscine du Levant : la piscine est ouverte
au public , tous les jours de 8 b. à 22 h. —
Samedi et dimanche : de 8 h. à 20 h. —
Durant les jours scolaires : de 12 h. à 14 h
et de 17 h. à 22 h
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire
12 à 14 b el de 16 â 22 b. Mercredi de
18 à 22 b ; samedi de 14 b 30 à 17 b ; di
manche de 14 b 30 à 18 b 30.
CHARMEY
Piscine de Charmey : du mardi au vendre
di de 15 b a 22 b ; samedi de 15 b à 19 b
dimanche et jours fériés de 10 b è 12 b e
de 15 b à 19 b.
CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire
mardi-vendredi de 14 b è 17 b et de 19 b i
22 h Samedi et dimanche de 14 h à 18 b
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les jours de
9 h à 22 h.
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 b à 21 h
mardi de 11 b a 21 b. mercredl-vendred
de 9 b 30 à 21 b, samedi et dimanche de
9 b 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augostins : fer
mée jusqu 'à nouvel avis.

v»t ,̂~>7_l^̂ :̂ i
Lee Jambes surélevéee

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Géographie et Aménagement di
territoire » , ouvert de 8-11 et 14-17 h.

Musée gruérien de Bulle : Expositior
de Jean-Marc Schawaller , peintre, ou-
vert de 10-12 et 14-17 h.

Galerie l'Arcade : Exposition de Jear
Bindschedler , peintre , ouvert de 15 i
19 h.

Galerie de la Cathédrale : Vernissage
à 20 h., de l 'exposition de Jelenkiewicz
peintre et Fontanella , sculpteur.

Atelier Francine Martin : Farvagny-
le-Petit , exposition de Heidi et Andn
Beuret , bijoux , bois , pierres, ouvert d<
14-18 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, récital dt
Jean-François Panet , loc. le Luthier.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Amityville, la maison di

diable : 18 ans.
Corso. — L'homme au pistolet d'or : li

ans.
Eden. — Meurtre par décret : 16 ans.
Alpha. — Midnight Express : 18 ans.
Rex. — Quadrophenia : 18 ans.
Studio. — Trinita prépare ton cercueil

16 ans. — Chaleurs humides : 20 ans

PAYERNE
Apollo. — Mon nom est bulldozer : 1*.

ans.
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HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG

Vendredi 25 avril
et samedi 26 avril 1980
LE RENDEZ-VOUS

DES GENS HEUREUX !

FÊTES
DU P R I N T E M P S

Du rire, de la danse

avec l' orchestre

rf7*v*A

17-1017

CUGY
t Florentin Bersier

Dimanche dernier, eurent lieu les ob-
sèques de M. Florentin Bersier , qui es
décédé à Estavayer , dans sa 83e année
après deux mois d'hospitalisation et d<
grandes souffrances qu'il a supportée:
avec la patience et la sérénité qui fu
rent les traits dominants de son ca
ractère.

Très jeune, il s'est initie aux tra
vaux de la terre , d'abord en aidant soi
père Louis, puis, dès 1929 , comme pro
priétaire de la belle ferme de la r;n
s'acquittant de sa tâche de paysan avee
diligence et sérieux.

Marié en 1932 avec Mlle Lydie Ber
sier , de Granges-des-Bois, il fut pèn
de 10 enfants dont huit sont encore ei
vie et il était l'heureux grand-père de
20 petits-enfants.

Tout en dirigeant son domaine, Flo
rentin Bersier a participé activement :
la vie paroissiale et publique. C'est ain
si qu 'il a chanté, pendant 49 ans, dan
la Cécilienne paroissiale et , pour cette
si longue fidélité, il reçut la médaill e
« Bene Merenti » et le titre de membre
d'honneur. Il a également siégé ai
Conseil paroissial durant 20 ans et i
était membre de la confrérie de Saint
Eloi. Il a, 26 ans durant , occupé le pos
te d'inspecteur du bétail et , dans l'or
dre judiciaire , il fut deuxième asses
seur de la Justice de paix du cercle
de Cugy.

Dans toutes ces activités, Florentii
Bersier a présenté de solides qualité
de droiture , de pondération et de tact
en toutes circonstances, il savait gar
der une attitude toute de mesure et de
bienveillance, possédant le bon sens, I;
sagesse et la simplicité de l'authentique
terrien.

A toute sa famille , nous disons no
tre sincère sympathie, (jb)

VUARMARENS
t Clément Demierre
charron

Le 10 avril 1980 , une triste nouvelle
planait dans le village de VuarmareiT-
Le charron Clément Demierre venai
de rendre le dernier soupir. Dans -s;
69e année, une terrible maladie qui ne
pardonne pas l'emportait pour toujouis

Qui dans la région tant vaudoise que
fribourgeoise , n'a pas eu recours au:
services de « Clément le charron » , al
lant du gros char à pont à la petit
vitre à remplacer souvent pour un sim
pie merci. Son amour du métier di
bois passait avant l'argent.

Une figure des anciens métiers dis
paraît en laissant le souvenir d'un hom
me prêt à rendre service à chacun ei
ayant peur de se faire rémunérer. S;
vie il l'a vécue bien modestement a 11
sueur de son front. En 1967 il perdai
sa chère épouse à l'âge de 58 ans qu
lui laissait une fille ayant toute soi
affection pour lui.

Il était l'aîné de la famille, une fil l i
et 7 garçons, dont il reprit la maisot
paternelle.

Il connut les épreuves de la crise qu'i
a surmontées avec courage dans le seu
souci d'élever sa famille et de rendn
service à son prochain. La nombreusi
foule qui se pressait en la salle pa-
roissiale d'Ursy a largement prouvi
l'estime dont M. Demierre jouissait , en
levé trop tôt à l'affection des siens.

A sa fille et sa famille si duremen
éprouvées nous présentons nos sincère:
condoléances, (ip)

LE RAISIN D'OR

Restaurant - Bar

Schoenberg - Fribourg Cfi 037-22 26 73

Asperges de Cavaillon
Cuisses de grenouilles

US BEEF
entrecôte américaine

Mlle Eliane Gumy (G. Mastrogiacomo)
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Elle a reçu le (Volant d'on

Peugeot 505 STI - m̂m
S.. -.,40.

dans sa catégorie
brillamment en tête avec un nombre de points double

de celui de sa rivale immédiate... Cette récompense lui a été
décernée pour sa sécurité, ses performances, sa sobriété,
son con fort...Voici fa meilleure preuve d'une voiture exem-
plaire à plus d'un titre... dont l'attrait ne s'arrête pas au
prix: à partir de 16700francs...Quel meilleur compliment...?

A louer A louer

2 pièces appartemenl
meublées M .Peul

de 4 pièces
Rue de Lausanne. à vi |lars.sur.G|âne.
Cfi (037) 23 40 41 OU
(fi (037) 24 19 88 Cfi (037) 24 01 58

17-4007 17-160!

- Quincaillerie
LE LOCLE

DUBOIS
2400

,xmm_
La Peugeot 505 et ses 3 moteurs:
505 GR. moteur de 2 litres à carburateur, 60 kW (96 ch *"W
DIN), 0-100 km/h en 13,1 s, pointe: 164 km/h, consom- «
mation à 120 km/h: 9,71. 1
505 TI. moteur de 2 litres à injection, 81 kW (110 ch DIN),
0-100 km/h en 10,8 s, pointe: 175 km/h, consommation
à 120 km/h: 9,31.
505 GRD avec un diesel économique de 2,3 litres. Les équipe
ments grand confort «S» des modèles SR, STI et SRD font di
Peugeot 505 une fascinante routière.

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

!" - -r\ W___ mfy'^ % ë* ?îf^M ¦BK™^ 4-:

^wWÊBfc ^
'¦¦• C-eA/£l1v̂ ABËk

t*A~L ẑ£É_m

Jeune couple avec enfant cherche poui
habiter et travailler (seulement activité
de bureau

MAISON FAMILIALE
avec 1 ou 2 app.
(évent . un grand appartement).
Total 7 - 8  pièces, même sans confort
à partir du 1er septembre ou à convenir
Fribourg et environs 10 km.

Cfi (022) 66 27 57 midi et soir
17-301410

A VENDRE

PETIT CHALET
comprenant seiour , 3 chambres, cui-
sine. Terrain env. 1000 m2.
(construction en cours).
Très belle situation.
Prix Fr. 195 000.—.
Pour traiter : Fr. 20 000.—.
Agence immobilière H.-J. Firedly
1618 Châtel-St-Denis
Cfi (021) 56 83 11

17-1627

BEAU CHALET
A vendre en Gruyère

comprenant séjour avec cheminée, !
chambres , cuisine, local de jeux, ga-
rage. Tout confort. Terrain 1000 m2
Situation dominante, vue sur lac de
Gruyère.
Prix Fr. 215 000—,
pour traiter : Fr. 35 000.—.

Agence immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis - Cfi 021-56 83 11

17-1627

Retraitée cherche 
^ louer

logement ««•«¦y*' 3°
ensoleillé appartement

1 chambre (év. 2) 2 pièces
cuisine, bain. _ 

Fr. 396.— et un
Cfi (037) 24 80 83 garage 45.—.
Ottllie Mausll charges comprises,
c/o Herzig Libre dès le 1.6.80.

Frmo
9
ur

y
g

15 
0 (037) 24 6045

17-301424 17-301414

A louer
av. Granges-Paccot 4 Cherche à louer

, ._ .  _. à Villars-sur-Glâne,
STUDIO dans villa
meublé T/! ~

Fr. 300.- charges de suj te oucomprises. à convenir.Libre de suite. _ . . .„
Ecrire sous chiffre

Cfi (037) 26 43 94 17-23597, à
m fin?4? Publicitas SA
B1'60Z42 Rue de la Banque 2,"~— 1701 Fribourg

A louer à Fribourg
(ch. de la Forêt 24)
1 magnifique

A louer de suite
appartement ou à convenir à
-i « -i ~ Neirivuede 2 pièces

avec confort appartement
Loyer mensuel : Q nippes
Fr. 455 — + charges. ** H'̂ *"̂
Entrée : 1er mai 1980. , ., .refait à neuf,
Pour tous renseign. toul confort,
s'adresser à orlx très avantageux.
REGIS SA
Service immobilier Un mols gratuit
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cherche pour les DIMANCHES

SERVEUSES
ou

SERVEURS
ainsi que

de
FILLES de

VENDEUR CHEF de service
.. ,. , (aide du patron) à plein temps.

q
ri
U8

!
,,f,e 

b tés * 037-22 30 65
sachant prendre des responsabilités.

Se présenter ou téléphoner au I/-AJH
039-31 4015 ,.,

91-30559

GARÇON
*t . T

Confiserie Tea-Roorr

Grand-Places M

Cfi (037) 22 31 31

1700 FRIBOURG

Nous recherchons du
PERSONNEL

sérieux , de préférence qualifie
dans diverses professions.

Faire offres à :
INTERSERVICE
Case postale 431
1701 Fribourg
P 037-23 49 56JEUNE FILLE

cherche

pour la vaisselle el aider au buffet.
Horaire à discuter .
Le commerce est fermé le lundi et IE
soir à 19 h.

17-69'

CHAUFFEUR
Cherchons

camion basculanl
palefœnière TRAVAILLEUSES AUXILIAIRES

CHAUFFEUR
Gherehon

peu-MI çinci t;

ou palefreniei
multibennes. _ , ,Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser par écrit à . .
Les fils de Jules Baeriswyl Personne expérimentée de préférenci
1722 Bourguillon Cfi 037-30 12 75

17-2359E ;'i-302M

Nous offrons une place stable, des conditions de travai
agréables et des prestations sociales modernes.

Veuillez nous téléphoner ou adresser vos offres au
chef du personnel de
CAFAG-PAPRO SA
Rue Gachoud 3 - cp 037-82 31 11
1700 FRIBOURG.

¦ '"' ' ¦ a L'entreprise Louis Nuofler SA , On cherche
CamiOn baSCUlant chauffage - ventilation pour la sortie des école

engage _____
mu tibenne;

sscrP'trîirpS'adresser par écrit à awwiwisiiiw

Les fils de Jules Baeriswyl ,,„ „„,,„. 
1722 Bourguillon ''* m/' "> D0UI

17-23598 convenir.

Prendre contact par téléphone au (037
22 59 28 aux heures de bureau.

17-30141!
Restaurant de campagne
cherche pour le 1er mai 1980

a mi-temps
r le 1er mai 1980 ou ;

erche pour le 1er mai 1980 Restaurant du Boulevarc

Une jeune Pérolles 39, Fribourg
,. « cherchesommelière _> _̂i__m_ t ,_-D_-

(débutante acceptée) oOMMcLIbRC
Nourrie, logée. Congés réguliers. Hora|re de „ heure

P 037-45 11 52 Conpé le samedi

81-270 «5 (037) 24 35 98
17-65;

17-152

Elargissez vos possibilités I
Travaillant en étroite collaboration avec la
plupart des entreprises de la place, nous
sommes à même de vous proposer un large
éventail d'activités temporaires ou stables.
Voici donc l'occasion, si vous êtes 

S E C R É T A I R E S
français-anglais
et/ou allemand

de faire valoir vos capacités.

Denise Piller attend votre appel. Le meilleur
accueil vous sera réservé.

17-2414

_ Tél. 037/225013 .
Bllfcwj 701 Fribourg, 2, avenue de pèr °n&__frfÊ

Le «Volant d'or» est une-distinction attribuée à la meilleure voiture di
chaque catégorie par le plus grand hebdomadaire allemand. 23 expert:
internationaux réputés (journalistes, coureurs, praticiens) ont décerni
ce trophée à la Peugeot 505 TI dans la catégorie «2 litres».

PEUGEOT 505
CONSERVES ESTAVAYER SA

Entreprise de production Migros
cherche un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour son service de gestion

Nous demandons :
— un apprentissage de commerce
— intérêts pour les chiffres
— connaissances de la comptabilité analytique

habitudes de travailler avec
aptitudes à t ravailler seul(e'

initiative au travail
connaissances de l'allemanc
âge idéal 25 à 35 ans

Cette fonction est susceptible d'évoluei
prise et aptitudes du titulaire.
Nous offrons :

informatique

souhaitées

à gré des besoins de l'entre

activité intéressante et variée
avantages sociaux d'une grande entrepris*
M-Participation -
facilité pour trouver un appartement
restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre, accompagnée
d'une photo à : CONSERVES ESTAVAYER SA, service du personnel, i
l'attention de M. Perregaux, 1470 Estavayer-le-Lac. <p, 037-63 22 42
interne 331.

17-1501

cuisine
buffet

» 1 MACHINISTE
«Manège de la Prairie^
PREZ-VERS-NOREAZ

pour travail en équipe

EBfag-papm
engage, entrée de suite ou a conveni

APPRENT
boucher-charcutiei
nourri et logé.
S'adresser :
Boucherie-Charcuterie
Galley - Rue de Vevey 38
BULLE - Cfi 029-2 76 98 17-1206

On cherche pour famille de professeu
d'Université avec trois enfants (2, 4 e
6 ans) habitant la ville de Fribourg

JEUNE FILLE
pour garder les enfants et aider dans l<
ménage. Possibilité d'apprendre le boi
allemand. Entrée : fin août, début sep.
tembre.
Pour tout renseignement s'adresser à
O. Hbffe - Cfi 28 44 18

17-3013K



FRIBOURG : RENCONTRE DES PRETRES D'EUROPE
Serviteurs de unité, signe de contradiction

La rencontre des délègues des Con-
seils presbytéraux d'Europe à Fribourg
a pri s hier sa vitesse de croisière avec
l'exposé présenté dans la matinée pat
le Père Jan Kerkhofs SJ. Il ne sera
pas possible ici de rendre compte d'une
façon détaillée de trois jours et demi
de conférences , de discussions et de
débats développés an long de séances
plénières et de trois séries de carrefours
simultanés. Peut-être pourrons-nous
dégager certaines conclusions au terme
de cette rencontre ; mais en attendant ,
et si nous pouvons le faire, il n'est pas
inutile d'essayer de mieux préciser l'en-
jeu de ce congrès.

Depuis le concile, parallèlement à
d'autres institutions ecclésiastiques
nouvelles, comme les conseils de com-
munauté dans les paroisses, comme les
conseils pastoraux, qui chez nous se
sont constitués sur le plan cantonal ,
il existe un organisme diocésain : le
conseil presbytéral qui , ainsi que son
ncm l'indique, réunit les délégués des
prêtres ayant une fonction pastorale
dans le diocèse, pour constituer auprès
de l'évêque un lien d'échange, de dia-
logue et de concertation.

Ces conseils sont donc diocésains.
Mais , alors qu 'il existe en chaque na-
tion une conférence épiscopale qui réu-
nit l'ensemble des évêques d'un même
pays, il n 'est prévu aucun organisme
similaire sur le plan national qui per-
mettrait aux prêtres de se réunir,
d'échanger et de confronter leurs idées
et leurs expériences. A plus forte rat-
son le droit n 'a-t-il rien envisagé de
semblable au plan international. Or ,
c'est justement sur ce plan-là qu 'est
né en 1969, à l'occasion du synode des
évêques à Rome, le désir chez des prê-
tres d'Europe de voir surgir une struc-
ture très souple qui favoriserait entre
eux les échanges de vues et d'informa-
tions. C'était donc une « initiative li-
bre », en ce sens que , sans aller contre
lui , elle n 'était pas prévue par le droit
en vigueur, mais qu 'elle était pour ain-
si dire exigée par la vie.

UN MOUVEMENT JEUNE
ET TURBULENT ?

Cette volonté se concrétisa en 1971
par une première réunion à Genève, au

, mois d'avril, la date ayant été ainsi
j fixée avec l'intention avouée de permet-
tre aux prêtres de préciser leur pensée
sur eux-mêmes (leur statu t et leur iden-
tité) et de formuler des propositions
avant le synode des évêques qui de-
vait , l' automne suivant , discuter préci-
sément sur le ministère du prêtre. « Mai
68 » n'était pas encore très loin ; et
comme toute jeunesse, celle des mou-
vements est souvent un peu brouillon-
ne... Ceci donna à cette réunion uns
allure assez turbulente et progressiste
qui ne fut pas sans inquiéter un peu les
organismes romains de la Curie.

Qu'on ne se méprenne pas cepen-
dant sur l'esprit des prêtres qui ont
lancé cette initiative et réalisé cet or-
gpnisme, et qu 'on ne leur attribue pas
injustement une attitude indûment
frondeuse. Pas plus en tout cas qu 'aux
laïcs , qui ont constitué un « Forum
européen des Comités nationaux des
laïcs », pas plus qu 'aux évêques eux-
mêmes qui honorent un organisme ap-
pelé CCEE (Conseil des conférences
épiscopales d'Europe) — « l'Europe vio-
lette », a-t-on dit — car aucune de ces
structures n'a été explicitement prévue
par le Concile.

L'EGLISE LEUR FAIT CONFIANCE

Il faut ajouter que si la Curie ro-
maine avait été un peu traumatisée par
l'atmosphère de la rencontre de Genève
il y a neuf ans , elle a eu l'occasion de-
puis lors d'être totalement tranquillisée
sur l'esprit et les intentions des « prê-
tres européens », notamment par les
travaux de la rencontre de Vienne en
1976 où il fut question de la spirituali-
té des prêtres et de leur collaboration
avec les laïcs en vue du ministère
et du service de la communauté. La
Congrégation romaine directement in-
téressée — celle du clergé — et son
préfet le cardinal Silvio Oddi sont
parfaitement au courant des travaux de
la rencontre actuelle et l'approuvent ,
sachant , comme l'a déclaré l'un des res-
ponsables du mouvement, que cette sor-
te de superconseil presbytéral a la
ferme volonté d'être entièrement loyal
et transparent à l'égard de Rome.

Le thème de réflexion et de discus-
sion prévu pour la présente réunion
de Fribourg est ainsi formulé : « Le
prêtre comme serviteur de l'unité dans
un monde divisé et dans une Eglise en
tension. » De par sa situation au milieu
du peuple mais au contact étroit et
habituel avec les diverses autorités res-
ponsables, le prêtre est en effet plus
sensibilisé que d'autres aux oppositions ,
clivages et situations conflictuelles qui
tiraillent ou menacent le monde actuel ,
qu 'il s'agisse des tensions dans la so-
ciété civile sur les plans social , écono-
mique et financier , ou des tensions pro-
prement religieuses dans l'Eglise. Le
prêtre est souvent l'un de ces hommes
vers qui converge le poids de toutes
les difficultés de notre monde. Il est
aussi l intermediaire (pour ne pas dire
le tampon) entre la hiérarchie et les
fidèles , et c'est à lui le plus directe-
ment que ces derniers présentent leurs
besoins, leurs problèmes, leurs ques-
tions , en exigeant des réponses rapi-
des et des solutions immédiatement
pratiques.

C'est dans cet esprit et cette dou-
ble perspective (les tensions dans la
société et dans l'Eglise) qu 'un question-
naire préparatoire a été adressé aux
divers Conseils presbytéraux d'Europe
et par eux à l'ensemble des prêtres, st
c'est sur la synthèse des réponses re-
cueillies que se déroule la rencontre de
Fribourg. Mais on peut prévoir , à la
simple lecture superficielle de la sy-
nopse des réponses au questionnaire,
que si les prêtres présents à Fribourg
pourront se faire part mutuellement des
difficultés qu 'ils doivent affronter et
des tensions qu 'ils constatent dans leurs
pays et leurs Eglises, ils seront bien
incapables d'indiquer des solutions gé-
nérales et de prescrire des remèdes
identiques. D'un pays à l'autre les si-
tuations sont si différentes, les crises
et les points chauds si divers : on com-
prend que les questions posées, les in-
terpellations adressées à un prêtre al-
lemand ne peuvent être, les mêmes que
celles qui viennent bousculer un prêtre
irlandais ou basque...

LES PROBLEMES
NE SONT PAS SIMPLES

Il faut en outre ne pas se faire illu-
sion sur l'apparente simplicité de la
question posée : le prêtre serviteur (ou
signe) d'unité dans une Eglise et un
monde déchirés ! Signe d'unité ? Quel-
le unité ? Quelle universalité ? Expli-
citement, les prêtres n'hésitent pas à
préciser la question jusqu 'à la rendre

terriblement inquiétante : « Dans quel-
le mesure l'homme européen ou a t l a n t i -
que continue-t-il . jusqu 'à nos jours, de
définir à l'intention de tous les autres
ce qu 'implique « être homme » (etc.) ?
Dans quelle mesure la manière euro-
péenne ou atlantique de croire et de
pratiquer la théologie fait-elle toujours
autorité dans une Eglise aux dimen-
sions mondiales ? Et qui est celui qui ,
dans le monde européen ou atlantique
lui-même, définit ce qu 'est « être
homme » ?  »

En posant ces questions le prêtre
d'Europe ne se sent aucune compétence
indiscutable à formuler lui seul la ré-
ponse, car il se sait lui-même déchi-
ré « par l'impuissance qu 'il éprouve à
orienter son activité d'une manière adé-
quate aux conditions où il se trouve ,
en raison de l'ambiguïté que compor-
tent sa propre place et sa tâche spé-
cifique dans [ Eglise ».

Déchirement qu 'accentuent encore les
départs du ministère, le vieillissement
du corps sacerdotal et l'appauvrisse-
ment des espoirs de relève. Sans comp-
ter une certaine forme de critique lar-
vée mais systématique dont il est l'ob-
jet de la part de quelques-uns...

Mais ne donnons pas 1 impression que
Fribourg sera une réunion pessimiste
ou larmoyante... Les prêtres réunis à
« Regina Mundi » savent seulement
qu 'ils ont du pain sur la planche pour
nourrir leur réflexion et , comme nous
le constatons en lisant le programme
de leur journée , pour alimenter leur
prière.

Ils savent aussi que l' on attend d'eux
beaucoup, et que pour l'accomplir ils
n'ont pas seulement besoin de science
et d'information, mais aussi de celte
grâce particulière qui s'appelle le coura-
ge d'entreprendre et la force de résis-
ter. Us doivent réaliser le souhait du
Christ « Qu'ils soient , un » , mais ils se
rappellent qu 'ils ne peuvent évitr-r
d'être parfois comme lui « un signe de
contradiction ».

A Dy

«Dieu à Paris» : des fidèles, des évêques
et les successeurs « possibles» du cardinal

L'hebdomadaire chrétien d'actualité
« La Vie » vient de publier un dossier :
« Dieu à Paris », dans lequel , avant
qu 'un successeur ne soit donné au car-
dinal François Marty (en mai ou juin
prochain), il invite ses lecteurs à re-
partir « à la découverte » de l'Eglise de
la capitale.

Paris-ville : 2 300 000 habitants, 104
églises dans le diocèse , dont 75 appar-
tiennent à la ville. 38 %> des enfants
sont baptisés , 40 °/o des couples se ma-
rient à l'église, écrit « La Vie ».

Le cardinal Marty est entouré de cinq
évêques auxiliaires : NN. SS. Gilson ,
Frossard. Marcus, Pézeril et Poupard
(recteur de l 'Institut catholique de Pa-
ris).

Un point chaud : un clergé du 3e âge,
souligne « La Vie ». Sur 655 prêtres in-
eprdinés (c'est-à-dire rattachés au dio-
cèse), et résidant à Paris, 303 ont plus
de 65 ans, 522 plus de 50 ans, 28 moins
de 35 ans. L'Eg lise de Parts compte en
totalité 1055 prêtres. 400 d'entre eux
viennent d' autres diocèses et peuvent
être rappelés par leur Ordre ou leur
diocèse d'origine.

D'après Mgr Gilson , cité par l'heb-
domadaire , on constate une certaine re-
prise des entrées au séminaire. En 1968
il y avait à Paris 66 séminaristes. Ils
étaient 22 en 1974. Ils sont 63 aujour-
d'hui. Si cette tendance se confirme, on
peut espérer 150 jeunes prêtres dans
dix ans.

« La Vie » présente , d'autre part , par
mi les successeurs « possibles », du car
dinal Marty, le cardinal Roger Etche
garay, archevêque de Marseille et pré
sident de la Conférence épiscopale fran
çaise . Dom Paul Grammont , abbé du
monastère bénédictin du Bec-Hellouin mission pontificale « Justice et Paix »,
(Manche), Mgr Jean Vilnet , évêque de Mgr Roger Coffv , archevêque d'Albi. et
Saint-Dié (Vosges). Mgr Michel Sau- le Père Jean-Yves Calvez , assistant gé-
dreau , évêque du Havre , le Père Roger néral des jésuites pour la province de
Heckel, jésuite , responsable de la Com- France et d'Italie. (Kipa)

Vocations sacerdotales en légère hausse
Pour la deuxième année consécutive

les ordinations de prêtres diocésains, en
chute libre depuis 1951, ont légèrement
augmenté en 1979, passant de 118 à 125
par an , ont indiqué à Paris des respon-
sables du Centre national des voca-
tions (CNV).

Cette évolution n 'est toutefois que
passagère, ont-ils souligné , en raison de
la crise des vocations qui a régné toutes
ces dernières années : ainsi , selon eux
les ordinations sacerdotales ne de-
vraient pas dépasser la centaine par an
ces prochaines années. Une étude de
prospective publiée l'an dernier par le
CNV annonçait que les 36 000 prêtres
diocésains ne devraient plus être que
2S 000 en 1985, une vingtaine de mille

en 1995 et seulement une dizaine de
mille au tournant du siècle.

Le nombre des fu turs  prêtres (Grands
séminaires et Groupes de formation),
qui avait également amorcé une re-
montée en 1978. a de nouveau baissé en
1979 , tombant de 1194 à 1150. tout com-
me les entrées en première année qui
sont passées de 282 à 254.

Présentant ces chiffres à l'occasion de
la Journée mondiale des voentions qui
aura lieu le 27 avr i l  prochain , les res-
ponsables du CNV ont a f f i rmé  avec Mgr
Lucien Bardonne, évêque de Châlons.
que cette situation , marquée par la crise
des vocations, ne devait être qu 'un
« passage » qui pouvait devenir un
« temps de fécondité » et de <c transfor-
mation en vue de l' avenir ».

EGLISE - TEMOIN EN AMERIQUE LATINE
Encore un religieux assassiné, en Bolivie

L'assassinat , lundi soir 24 mars der-
nier , de Mgr Oscar Romero a masqué
momentanément la disparition d'une
autre personnalité ecclésiastique impor-
tante d'Amérique latine, celle du Père
Luis Espinal, assassiné lui aussi, la veil-
le de la mort de l'archevêque de San
Salvador. Le Père Luis Espinal , SJ , di-
recteur du plus grand hebdomadaire du
pays « Aqui », a été retrouvé assassiné
dans un quartier populaire de La Paz,
la capitale de la Bolivie. Le cadavre
portait des marques de torture ; il était
criblé de balles.

Cet assassinat polit ique est un des
premiers depuis le coup d'Etat avorté
de Natusch Busch en novembre 1979. Il
renforce les craintes de plus en plus
répandues d'un nouveau putsch de la
droite , qui cherche par tous les moyens
à empêcher le bon déroulement des
élections nationales (présidentielles et
parlementaires) et municipales qui doi-
vent avoir lieu le 29 juin prochain.

A la suite de cet assassinat , le mi-

nistre 1 de 1 Intérieur a démissionne, dé-
clarant être incapable de trouver les
auteurs de ce forfait  et de juguler la
violence. Un deuil national a été procla-
mé par l'Eglise , la Centrale ouvrière
bolivienne et de nombreuses associa-
tions culturelles et politiques. Un cours
de l'UCB (Université catholique boli-
vienne) portera son nom. L'Association
nationale de la presse a décrété une
grève de 24 heures. Des enterrements
symboliques ont eu lieu dans tout le
pays. Tous les partis — y compris la
Phalange et l'ADN de l'ex-président
Banzer — exigent une enquête appro-
fondie.
SUR TOUS LES FRONTS
DE LA LIBERTE

Le Père Luis Espinal était âgé de
55 ans. Il avait vu le jour en Catalogne ;
il vivait depuis de longues années en
Bolivie où il avait obtenu la nationalité.
D'abord critique de cinéma au service
du journal catholique « Presencia » et
collaborateur du célèbre cinéaste Jorge
Sanjinés , il a lutté sous la dictature du
général Banzer pour la liberté de presse
au sein de la Commission « Justice et
Paix » et , lorsque celle-ci fut  dissoute
sous la pression du dictateur , dans
l'Assemblée permanente des Droits de
l'homme de Bolivie , dont il fut l' attaché
de presse. U a pris une part active à la
grève de la faim au début de 1978, qui
marqua le début de la fin du régime de
Banzer.

Lorsque des démocrates proches de
l'Eglise catholique , de la COB (Centrale
ouvrière bolivienne) et de l'Assemblée
des Droits de l'homme décidèrent de
lancer un hebdomadaire indépendant ,
ils firent appel au Père Espinal qui en
devint  le premier directeur. « Aqui » se
distingua dès ses premiers numéros par
une position intransigeante -de défense
des droits de l'homme.

L'hebdomadaire — pratiquement le
sr-ul organe de presse de l'opposition au
régime mil i ta i re  — publia toutes les
accusations portées par divers milieux
contre le général Hugo Banzer Suarez
dans le « jugement de responsabilité »
que le nouveau Parlement lui a intenté.
Encore récemment , le Père Esp inal
avait reçu , à plusieurs reprises, des me-
naces de mort II est évident qu 'à tra-
vers lui on visait toute la rédaction de
l 'hebdomadaire et même le mouvement
de démocratisation en roule dans le
pays.
« NOUS DEVONS PAYER
UN PRIX ELEVE... »

Cet assassinat fai t  suite à l' a t tenta t  à
In bombe qui  avait dét ru i t  les locaux
de l'hebdomadaire au début de février.
A cette occasion , on lisait dans l'édito-
rial d'« Aqui » (le 9 février 1980), proba-
blement écrit par le Père Espinal l u i -
même, entre autres , ces lignes : « Une
chanson de la résistance espagnole di-
sait : « mais les bombes ne peuvent rien

» la ou le cœur .abonde » . Le coeur , c est
la seule chose qui abonde chez les rédac-
teurs et les collaborateurs d' « Aqui »,
nous qui devons jour après jour payer
un prix élevé pour donner voix aux
sans voix, aux dépossédés , à ceux d'en
bas. à ceux qui se trouvent devant une
porte close quand ils veulent donner
leur point de vue aux différents ni-
veaux de la réalité nationale. Nous
avons en abondance du cœur et des
idées , « des idées qu 'on ne tue pas , bar-
bares » !... Depuis que notre hebdoma-
daire est né , nous avons insisté sur l'im-
punité dont jouissent ceux qui tuent les
Boliviens ou mettent à sac ses richesses.
Nous avons donné l'alerte sur la fuite à
Miami des collaborateurs du septennat
fasciste. Et après novembre dernier,
(allusion au coup d'Etat de Natusch
Busch , qui fi t  des centaines de morts et
de blessés), nous avons insisté pour dé-
noncer les coupables du massacre, nous
avons publié des noms , nous avons don-
né des détails , nous avons reproduit des
témoignages de ceux qui ont été tortu-
rés et persécutés. Mais le Gouverne-
ment , qui ne se lasse pas de condamner
les ouvriers parce qu 'ils demandent du
pain , n 'a rien fai t  pour arrêter les affa-
meurs et les assassins. »

L'extrême-droite bolivienne a établi
une liste noire de 300 noms, dont Luis
Espinal n 'était que le premier. Une va-
gue de protestation internationale pour-
rait avoir pour effet d'empêcher de
nouveaux crimes.

Th. Buss Service Info T-monde Kina

ON TORTURE AUSSI
EN COLOMBIE

Dans une lettre rendue publique à
Bogota, deux évêques colombiens —
NN. SS. Dario Castrillon Hoyos, évê-
que de Perclra et Pedro Rubiano
Saenz, évêque de Cucuta — s'Inscri-
vent en faux contre l'assertion du
ministre de la j ustice, M. Hugo Es-
cobar , qui avait prétendu qu 'il n'y
avait pas de torture en Colombie et
qu 'il n 'y en avait jamais eu. Seule
concession des évêques : que le mi-
nistre n 'eût pas été suffisamment in-
formé. Mais , ajoutent-ils. il s'agit là
d'une réalité qu 'on ne saurait igno-
rer.

En outre, dans leur let tre , les
deux évêques critiquent la roncen-
t rn t i nn  touiours p lus forte dos ri-
chesses et l'exploitation du nettoie
Ainsi , on crép une situation trèi dan-
gereuse : « Nous sommes assis sur
un baril  de poudre r il n 'y a au 'utirp tnhAo . il fa n t nronrt-p rt«<s mesures
énpr<rinurs au plan social ».

L'Eglise
catholique
en France

PAX ROM AN A A FRIBOU RG
Quelques précisions utiles

Dans notre édition du mard i  26 fé-
vrier , nous avons parlé du regroupe-
ment à Genève, dans un seul bâti-
ment sis rue de Vermont , de diverses
organisations internationales catho-
liques : l'Association catholique in-
ternationale des services de la jeu-
nesse féminine, Pax Romana , l'Union
catholique internationale de la pres-
se et la Conférence des organisations
internationales catholiques. Trois
d'entre elles avaient été fondées à
Fribourg et y avaient jusqu 'à cette
date récente leur siège central ou
principal. En faisant part des regrets
de la Ville de Fribourg de les voir
quitter ses murs, nous avons, par
trop grande simplification, omis de
signaler que l une de ces organisa-
tions — Pax Romana — entendait
maintenir avec Fribourg des attaches
solides puisqu 'elle voulait y conser-
ver son siège social et son secrétariat
général. Voici , à ce sujet , les préci-
sions que son équipe internationale
nous a adressées et que nous sommes
heureux de publier. (Lib)

Comme cela a ete annonce dans la
presse ces dernières semaines, p lu -
sieurs organisations catholiques ont
décidé , dans un souci de rationalisa-
tion et de plus grande e f f i cac i t é , de
regrouper leurs activités. Après di-
verses études , elles ont choisi de
s'installer à Genève , à proximité im-
médiate des Nations Unies, du BIT ,
du HCR et des autres instances in-
tergouvernementales et non gouver-
nementales avec lesquelles elles ont
quotidiennement a f f a i r e .

Pax Romana s'est associé e à cette
initiative qui va dans le sens d' une
meilleure collaboration entre les d i f -
f é r e n t s  membres de la fami l l e  des
organisations catholiques. Toutefois ,

et contrairement à ce qu ant laisse
en tendre  certains art icles parus à ce
sujet , notre organisation a décidé de
maintenir son siège social à Fri-
bourg et de conserver son secrétariat
général  dans cette ville. L 'ouver ture
de nouveaux bureaux à Genève ne
signi f ie  donc pas la f e rmeture  de
ceux de Fribourg qui restent sis
1, route du Jura.

Pax Romana , f o n d é e  a Fribou rg en
1321, a une dette et une mission spé-
c i f ique  dans cette ville. Nous n'ou-
blions pas que c'est grâce à l'appui
de l'Eglise et de ses autorités , de
l'Université et de la communauté ci-
vile que notre organisation a pu se
développer  au cours des cinquante
dernières années. Nous sommes éga-
lement conscients de la nécessité de
maintenir des liens étroits avec le
travail de recherche intellectuelle
réalisé dans cette ville et qui a si
pro fondément  marqué le Concile Va-
tican I I .

C' est pourquoi , les autori tés inter-
nationales du Mouvement ont adop t é
une solution qui permette  à la nou-
vel le  équipe i n t e r n a t i o n a l e  tout à la
fo i s  de répondre  à la nécessité d ' une
présence accrue auprès des instances
internationales de Genève , tout en
poursuivant nos activi tés à Fribourg.
Dans cet esprit , la 23e Assemblée
plénière de Mexico et le Conseil ont
autorisé , malgré les charges supplé -
mentaires que cela représentait ,
l 'équipe internationale à maintenir
son siège social et des bureaux à
Fribourg, tout en ouvrant de nou-
veaux locaux à Genève.

Nous saisissons l'occasion de ce
communiqué pour remercier la com-
munauté f r i b o u r g e o i s e  de son sou-
tien et de l'intérêt qu 'elle a mani-
f e s t é  pour notre travail.



Nouvelle société internationale à Fribourg-Givisiez
cherche une Favorisez

SECRETAIRE DE DIRECTION *-
de langue maternelle française ayant de très bonnes
connaissances de l'anglais et de l'italien. Notions |gg maisons
d'allemand désirées. Solide formation commerciale
exigée. qUj confient
Il s'agit d'un poste très intéressant et varié. |es

Nous offrons une ambiance de travail agréable et annonces
salaire de premier ordre.

dans votre
Veuillez faire vos offres manuscrites et documentées journal
sous chiffre FA 50 123 aux Freiburger Annoncen,
place de la Gare 8,1700 Fribourg.

17-1700
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Versicherungs-
fachmann
Wir suchen fur unsere Abteilung Spezialbranchen
einen Mitarbeiter mit kaufmânnischer Ausbildung,
deutscher Muttersprache mit Franzôsisch- oder Ita-
lienischkenntnissen. Einem Bewerber mit eidg. Ver-
sicherungsdiplom oder einigen Jahren Praxis in der
Versicherungsbranche geben wir den Vorzug. Ideal-
alter zwischen 25 und 35 Jahre.

Die Aufgaben des neuen Mitarbeiters umfassen Tari-
fierungen besonders der Branchen Diebstahl, Was-
ser, Glas, Kaution und Wertsachen, Organisation
der Administration insbesondere im Bereich von
Grossrisiken sowie die Schulung von Mitarbeitern.

Aufstiegschancen bestehen nach entsprechender
Einarbeitung und bei Eignung. Die neuen Bùros be-
finden sich an der Kônizstrasse 60 im Fischer-
màtteli.

Interessenten, die sich von dieser vielseitigen und
anspruchsvollen Aufgabe angesprochen fiihlen, sen-
den ihre schriftliche Bewerbung an die Abteilung
Personalwesen der Schweizerischen Mobiliar Versi-
cherungsgesellschaft , Direktion, Schwanengasse 14,
3001 Bern.

05-1058

fc£&H M LAUSANNE-CHABLAIS

Nous cherchons pour notre service des viandes à
RENENS

BOUCHER DESOSSEUR
connaissant le métier et capable de s'intégrer à une
petite équipe.
Semaine de 5 jours , horaire régulier, restaurant du
personnel à disposition.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Faire offres au Service du personnel de COOP
LAUSANNE-CHABLAIS, ch. du Chêne 5, 1020 Renens
>/' 021-34 97 91, interne 325.
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o v̂. L'Université 
de 

Fribourg
3 p̂ 3 3 cherche pour le 

Département
"̂ j c^sSU-è d'embryologie expérimentale ,

\̂3gaN̂  Institut de zoologie

un ou une secrétaire
si possible bilingue ou possédant bonne connais-
sance de l'allemand.
Bonne formation générale, expérience en dactylo-
graphie , comptabilité , travaux de bureau.
Entrée en fonction : 1er mai 1980.

S'adresser directement à :
Institut de biologie animale, département d'embryo-
logie et tératologie expérimentales, Faculté des
sciences, Pérolles, 1700 Fribourg.

17-1007
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[2 Nous cherchons §y pour entrée immédiate u

I UNE VENDEUSE \
C pour notre nouveau rayon disco 

^
r\ Nous offrons : O
G — travail intéressant 5

 ̂
— prestations sociales d'une maison 2

R moderne. n

/ Veuillez adresser vos offres à ç
r _____ I_WIê\ Les 9rands magasins m f,

I CvcoopcrtV \
> ^̂ r ^̂ r "Fribourg * 

^
5 Service du personnel /
R Rue .Saint-Pierre 22 cp 22 98 81 (int. 14) ft

2 17"7 2
2 O/Ia i
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Cherchons de suite

machiniste (surveillance)
menuisiers-charpentiers

24, rue St-Pierre 1700 FRIBOURG (?j 037-22 53 25-26
17-1266
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!¦» t'annonce.
<mË reflet vivant ..A

du marche

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
incomparable de tout un marché riche et divers.

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros

cherche une

EMPLOYEE DE COMMERCE
pour son Service du personnel

Dans le cadre de la réorganisation de notre service , nous avons besoin
d'une employée qualifiée, ayant des aptitudes pour les contacts person-
nels, le sens de l'organisation et une bonne capacité d'adaptation.
Nos prestations comprennent :

— horaire de 42 heures
— participation financière
— possibilité de formation continue.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre , accompagnée
d'une photo à : CONSERVES ESTAVAYER SA, service du personnel,
à l'attention de M. Perregaux , 1470 Estavayer-le-Lac, (£> 037-63 22 42,
interne 331.

17-1506

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

COMPTABLE EXPERIMENTE
capable de travailler de façon indépendante.

Nous pensons plus particulièrement à une personne pré-
cise et consciencieuse, jouissant de quelques années de
pratique en comptabilité , de préférence ayant travaillé
dans une fiduciaire. Quelques notions d'anglais seraient
un avantage précieux.

Nous offrons une activité variée et intéressante dans un
team jeune et dynamique. La personne retenue aura la
possibilité de collaborer à la révision de sociétés et d'ac-
quérir des connaissances en matières fiscale et financière.

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

Fiduciaire WANNER SA
Beaumont 4
1700 FRIBOURG

17-153

DREIECK *LEASING I A
Exploiter Nutzung
sans investir ohne Investition

Pour la prise en charge de notre comptabilité, nous cherchons , pour une
date à convenir, un

COMPTABLE
ayant les qualifications suivantes :

— certificat d'apprentissage ou diplôme de commerce
— quelques années d'expérience
— routine dans l'établissement de bilans
— bonnes notions d'allemand
— âge : entre 25 et 45 ans.

Nous offrons un poste indépendant , de bonnes conditions de travail, une
situation stable (perspectives d'avenir) et des prestations sociales
modernes.

Prière d'adresser vos offres avec annexes usuelles à
DREIECK LEASING SA
à l'att. de M. U. Schmid
Case postale 2573
1002 Lausanne

22-7193

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir, un

I JEUNE AIDE - COMPTABLE I
aimant le travail indépendant et sachant prendre des responsabi-

Faire offre écrite à la Fiduciaire de la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers, avenue du Midi 13, 1700 Fribourg.

17-1099
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I. CREER UN ESPRIT NOUVEAU

personnes devant une bâtisse sur le
perron de laquelle se tiennent Ser-
gio Ramirez , 38 ans, et Daniel Orte-
ga , 35 ans , deux des cinq membres
de la Junte de gouvernement de re-
construction nationale. C'est Daniel
Ortega , dans son uniforme de com-
mandant de la révolution, qui est au
micro :

— Pour la première fois , clame-
t-il, le peuple détient le pouvoir.
Certes, nous commettons des erreurs
et nous avons nos limites. C'est tout
un apprentissage que nous devons
faire. Cependant , en peu de temps,
nous avons déjà parcouru plus de
chemin que bien d'autres révolu-
tions !

Daniel Ortega parle un langage
clair , pas dogmatique mais ferme. Il
répond aux critiques et aux accusa-
tions qui courent dans le pays, sans
éluder les problèmes, sans prétendre
non plus que tout va pour le mieux
dans la meilleure des révolutions.

La réunion terminée, on s'empres-
se autour des deux dirigeants , on
leur donne des tapes affectueuses
dans le dos, on leur serre la main.
Un cortège improvisé se forme pour
les accompagner jusqu 'au collège ca-
tholique où un repas doit leur être
servi. Un ivrogne hurle des slogans
d'une voix éraillée, mais nul ne s'en
offusque. « Patria libre o morir ! »

LIBERES DE LA PEUR
Des soldats sandinistes (uniformes

et armes hétéroclites, à faire verdir
de rage un adjudant de l'armée suis-
se) entourent Sergio Ramirez et Da-
niel Ortega , mais sans les isoler de
la population. Tout se déroule dans
une atmosphère familière, bon en-
fant , sans protocole. S'ils ne sont pas
adulés , les responsables du nouveau
régime n 'en inspirent pas moins
confiance.

Pour éviter tout culte de la per-
sonnalité, on a interdit la diffusion
des portraits des chefs de la révolu-
tion de leur vivant (unique entorse à
cette règle remarquée tout à l'heure :
une pancarte à l'effigie de Tomas
Borge, vétéran de l' armée sandiniste

Manifestation sandiniste à Managua

devenu ministre de l'Intérieur). Par
contre, on trouve un peu partout
ceux de Sandino, le « général des
hommes libres », de Carlos Fonseca
Amador , fondateur du Front sandi-
niste de libération nationale et , ça et
là, de Ho Chi Minh ou du « Che »
Gueyara. •

J'ai aussi assisté à des manifesta-
tions de masse, rassemblant des di-
zaines de milliers de personnes sur
la Place de la Révolution, à Mana-
gua. L'une pour le retour dans la ca-
pitale de la dépouille mortelle de
Carlos Fonseca Amador. Une autre
consacrée a la fraternisation entre
les enfants et la nouvelle police san-
diniste. Quand je leur demandais ce
qui avait changé dans le pays, les
gens me répondaient en effet ceci :
« On n 'a plus peur de la garde na-
tionale de Somoza. Auparavant, on
n'osait pas sortir de chez soi dès la
tombée de la nuit. Et le seul fait
d'être jeune constituait un crime ». Il
faut préciser que les jeunes s'enrô-
laient en masse dans le Front et que
ce sont eux surtout qui ont fait la
révolution.

(Un soir , on nous a emmenés dans
une ancienne hacienda de Somoza ,
un peu en dehors de Managua, où
l'on venait de découvrir , sommaire-
ment enterrés, les restes d'adoles-
cents, sans doute conduits là pour y
être abattus).

LA TETE DE SOMOZA
Dans un bâtiment officiel , une af-

Trois dirigeants sandinistes (au centre Tomas Borge, le vétéran) devant un
porti ait de Carlos Fonseca Amader , le fondateur du Front.

^mr ¦

peuple et les forces armées unies, garantie de la victoire »

fichette manuscrite demandant aux
usagers de conserver la propreté des
locaux. Illustration : une poubelle et ,
sortant de la poubelle, la tête de So-
moza.

Il n'est cependant pas si aisé de se

mÊm :̂ :̂

Augusto César Sandino, le « général des hommes libres » que les Sandinistes
ont adopté comme figure de référence
cains à l'aide d'une armée de paysans

débarrasser du somozisme, après un
demi-siècle de dictature. Certes, le
dernier des Somoza et nombre de ses
suppôts ont réussi à fuir le pays pour
se réfugier à l'étranger. D'autres
— environ 7500 — ont été jet és en
prison par les Sandinistes. Us pas-
sent actuellement en jugement de-
vant des tribunaux spéciaux (ils ris-
quent au maximum 30 ans de pri-
son, la peine de mort ayant été abo-
lie par le nouveau régime).

Des partisans de l'ex-dictateur
n'en restent pas moins actifs dans
tout le Nicaragua, sous divers mas-
ques. Surtout , les esprits et les men-
talités d'une partie de la population
sont encore imprégnés de somozisme
et il faudra du temps pour forger un
esprit nouveau et une mentalité nou-
velle.

Il y a également de dangereuses il-
lusions à dissiper : les exploiteurs
ayant été mis hors d'état de nuire, on
imagine volontiers que la révolution
peut régler tous les problèmes d'un
coup de baguette magique et qu 'il
n 'y a plus besoin de travailler.

Les chefs sandinistes s'efforcent ,
jou r après jour , par des discours, des
explications, des rencontres comme
celle a laquelle nous venons d assis-
ter à Léon, de convaincre les hési-
tants, de rallier les opposants, de dé-
sarmer les critiques, de réveiller les
enthousiasmes. « La révolution est
éducatrice » me dira-t-on.

La croisade nationale d'alphabéti-
sation — dont on parlera dans un
prochain article — constituera égale-
ment un formidable outil de forma-
tion politique. « Nous allons mener

une guerre pour éliminer l'analpha-
bétisme, mais aussi pour éliminer les
idées capitalistes et celles que nous
avons héritées de la dictature », m'a
déclaré l'un des responsables de cet-
te croisade.

Il a combattu les occupants ameri-
dans les années trente.

— Les riches ne veulent pas per-
dre un centime. C'est une attitude
contre-révolutionnaire ! lançait tout
à l'heure Daniel Ortega.

(Ces « riches » ont protesté quand ,
en décembre, leur 13e mois de salai-
re a été limité à 1500 cordobas
— 150 dollars au cours officiel — le
surplus ayant été confisqué pour
créer des emplois destinés aux pères
de famille au chômage).

« Aujourd'hui, le problème essen-

Auparavant, la garde somoziste semait la i
police sandiniste fraternise avec les enfants

tiel est la lutte entre la bourgeoisie
— qui ne veut pas changer de modè-
le économique — et les masses po-
pulaires », m'a dit de son côté un ami
sandiniste.

Une partie de cette bourgeoisie
s'est ralliée à la révolution et a
contribué à la chute de Somoza. Elle
réclame aujourd'hui le maintien d'un
pluralisme politique qui lui permet-
trait de tirer son épingle du jeu. Le
Conseil supérieur de l'entreprise pri-
vée (COSEP) publiait récemment
dans « La Prensa » un communiqué
d'une page pour dénoncer la main-
mise du Front sandiniste de libéra-
tion nationale sur l'appareil étatique.
Pour le COSEP, le Front devrait être
un parti parmi d'autres.

— Or le Front constitue en realite
l'avant-garde du peuple et ne peut
pas être considéré comme une orga-
nisation semblable aux autres, m'a
affirmé un ecclésiastique proche des
Sandinistes.

Si> le nouveau régime doit se gar-
der à droite , il doit également se gar-
der à gauche. Daniel Ortega a consa-
cré une bonne partie de son allocu-
tion à réfuter les critiques de l'orga-
ne du « Front ouvrier », « El Pue-
blo », qui depuis lors a d'ailleurs été
interdit. Porte-parole de groupes
maoïste et trotskistes, « El Pue-
blo » exigeait l'instauration de la
dictature du prolétariat , l'abolition
de la propriété privée des moyens de
production , etc.

NICARAGUAYENS D'ABORD !
— La révolution ne doit pas se

comporter selon les critères du
« Front ouvrier », mais selon les réa-
lités du pays, a répliqué Daniel Orte-
ga. Le secteur privé a sa place et
ceux qui possèdent des terres doi-
vent les cultiver. Cependant, nous
prenons des mesures pour que les
bénéfices, qui auparavant allaient
exclusivement dans les poches des
propriétaires, soient désormais par-
tagés avec le peuple.

« El Pueblo » s'était également at-
taqué à la célébration de la « Puris-
sima » — la fête de l'Immaculée
Conception qui revêt un faste parti-
culier- au Nicaragua — dans les lieux
publics. « Nous respectons les tradi-
tions du peuple ! », s'est exclamé Da-
niel ¦ Ortega. Son frère Humberto
n 'avait-il pas déclaré ceci : « Notre
peuple est un peuple chrétien et les
chrétiens ont versé leur sang à nos
côtés pour le peuple nicaragua-
yen (...). Personne ne va supprimer
cette religion au Nicaragua, ni au-
jourd'hui, ni dans de nombreuses an-
nées... » .
. —. Il y a des marxistes dans notre

Gouvernement et nous ne cherchons
pas à le dissimuler. Mais il s'agit de
marxistes nicaraguayens et la révo-
lution se base sur l'histoire du Nica-
ragua , expliquait Sergio Ramirez à
un groupe de congressistes améri-
cains.

Certes, 1200 instituteurs cubains
enseignent dans les écoles du Nica-
ragua - souvent dans des conditions
difficiles. Certes, des enfants nicara-
guayens ont été envoyés à Cuba pour
y poursuivre leurs études. Cependant,
le Nicaragua accepte l'aide d'où
qu 'elle vienne — y compris des
Etats-Unis — pourvu qu'elle soit ac-
cordée sans conditions.

— Notre peuple et nos dirigeants
ne sont pas des enfants qu 'on puisse
manipuler et qui suivent aveuglé-
ment un modèle étranger, m'a-t-on
assure.

Sans doute, comme on me l'a dit ,
« la révolution nicaraguayenne n 'est-
elle pas faite par des anges ». On dé-
plore des bavures : exécutions som-
maires de Somozistes, emprisonne-
ments à la suite de dénonciations
mensongères, abus et tracasseries,
etc. Cependant , elle s'efforce de mar-
cher sur son propre chemin.

M.B.
(à suivre)

terreur ; aujourd'hui, la nouvelle
i... (CIRIC)
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A Léon, seconde ville du pays,
vous avez le choix entre deux hôtels,
]'« Europa > et l'« America », mais ils
risquent fort d'être complets, car ils
ne comptent qu 'une vingtaine de
chambres chacun. Vous trouvez
aussi une cathédrale imposante de
style espagnol, une gare avec un
tram dont les wagons de bois, munis
de simples ouvertures en guise de
portes et de fenêtres, évoquent les
premiers temps du chemin de fer , un
marché et quelques cinémas. Pour le
reste, de longues rues aux maisons
basses, de briques ou même de sim-
ples planches et des taxis poussifs.

Tout au bout d une de ces rues ,
déjà à l'extérieur de la ville, une
église et une vaste place. Un attrou-
pement de quelques centaines de

Pueblo, E
GARANTI

Reportage CIRIC
Texte :

Michel BAVAREL
Photos :

Carlos Santos VALLE
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Hii-vra — 20 h 30 —
¦ ¦1 " llliW En français — 18 ans
Une œuvre exceptionnelle d'Alan Parker

Midnight Express
Avec Brad Davis dans le rôle de Bllly Hayes
L'important est de ne lamais désespérer

H
i il ; î i j  20.30 - 18 ans — Personnes
IlJj ll'Hi sensibles s'abstenir

AUTHENTIQUE - UNE AVENTURE VECUE...

AMITYVILLE
LA MAISON DU DIABLE 

E
l,e|J W  20.30 — ME dernier |our

'Ji -Kl'M En français — 14 ans
JAMES BOND 007
L'HOMME

AU PISTOLET D'OR
Roger Moore Christ. Lee, Britt Ekland

H i il i ' Bl 21 h — 1re VISION
¦J-IALM En français — 16 ans
Le meilleur Sherlock Holmes lamais tourné

Meurtre par décret
C. Plummer , J. Mason, D. Sutherland,

G. Buiold — Un suspense extraordinaire

Ml  -jL'fm 15 h et 20.30 — 18 ans
HiuJI Un film admirablement fait

el loué avec un réalisme terrifiant
(LA SUISSE)

QUADROPHENIA
THE WHO

UN FILM EVENEMENT
Saura-t-on comprendre la leçon ?

llJ'J'J t'l En français — 16 ans
TERENCE HILL avec son coït redouté,

son audace légendaire,
sa haine mortelle dans

TRINITA
PREPARE TON CERCUEIL

— 21 heures —
— En français —

PREMIERE FOIS A FRIBOURG

Chaleurs humides
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

— 20 ANS —

iJEÇjjjjBflRËfl
Ce soir DERNIERE 20 h 30

* Jean-François PANET *(dès demain : Angélique lonatos)
Location : Le Luthier-Musique

Rue de Lausanne 83, P 2211 67

|CHAUD7 IF-
¦ST M Ĥ tWPvBBim t'/ ** lî̂ iiiiig

CITROEN
GS
40 000 km, expertisée
Fr. 5800.—.
Ainsi que

DYANE

A vendre

pour bricoleur,
moteur en bon état.
Fr. 300.—.
P (029) 5 15 55

17-1632
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Chaque jeudi de 18 h. à 20 h. nous offrons à tous les visiteurs un

BUFFET FROID CAMPAGNARD

Après une journée de travail... passez un agréable moment , et ceci sans engagement

Portes ouvertes = visite entièrement libre

MEUBLES ŜBSw 1 ?12 TAVEL " téK 441 ° 44
JZ _̂^ 1 .' -«-H

LANCIA B
A vendre

Coupé 2000
1979, bronze,

25 000 km.
p (031) 88 08 82
(le soir)

Les affai[o&*,
sont Ips affairès!
Traitéz-Ies dans\m
petit salon discret
au premier élagd du

BiHtet de U^Gare
R. MoTBfTFribourg

Pendant tout le mois d'avril

ASPERGES FRAICHES
et

CUISSES DE GRENOUILLES
sont de la FÊTE

dans les RESTAURANTS

du PLAZA et du CHALET SUISSE
à Fribourg, place Georges-Python 17"666
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|pMI| J. VOLERY SA . flH l̂i--

J. VOLERY SA MARLY :
Route de Fribourg _

Barum acier

ACTION
PRIX SUPER IMBATTABLES

155 SR 12 TU Fr. 62.— 155 SR 13 TU Fr. 65.—
145 SR 13 TU Fr. 57.— 165 SR 13 TU Fr. 74.—
Autres dimensions Fr. 50.— pièce jusqu 'à fin du stock

Gamme complète : CONTINENTAL DUNLOP MICHELIN
GOOD YEAR

17-2528

ALBEUVE
Jeudi 17 avril 1980

DON DU SANG
HOTEL DE L'ANGE, de 18 h 30 à 20 h 30

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'ALBEUVE Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

pTT l̂ H y a beaucoup d'imprimeries rapides

__^À mais... il n'y a qu'un QuidC -PlIllt

CHAUSSURE ENFANT
de style actuel

Daim caramel 29 à 34 29.—
35 à 40 35.—
41 à 42 40.—

Cuir naturel 30 à 34 38.—

Machine
à laver
linge - vaisselle
Retour d'exposition,
légèrement griffée ,
à céder avec gros
rabais.
Miele • Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrlg - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley . Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparations
touts marques.
MAGIC FRIBOURG
Cfi (037) 45 10 46

P (037) 22 97 80
83-7506

29

(C /î^ CHAUSSURES  ̂ fî
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FRIBOURG ROMONT MARLY

17-233
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aujourd'hui
vous pouvez gagner

235.- n
dès 16h.30

0 PIACE77?
*̂* FRIBOURG

L'Imprimerie Saint-Paul :
à deux pas de chez vous !
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— Est-ce à dire que le drogué ne
peut être aidé ?

— Oh ! non, ne dites nas cela ! U

La politique de l'autruche ? C'est une
politique facile , mais non une solution
au problème des drogués.

Un soir , oui , son père l'a chassé par-
ce qu 'on n 'en pouvait plus, parce qu 'on
l'avait mis en demeure de changer de
vie, et que rien ne se passait et qu 'il
ne faisait aucun effort pour s'en sortir.

Il est revenu le lendemain, muet, avec
des yeux suppliants, écrasé, comme un
chien perd u sans collier...

— Et si vous aviez persévéré ?
— Il se serait laissé crever. Il n'était

plus capable de décider, ni de prendre
sa vie en main.

Accepter son fils toxicomane, ce n 'est
pas accepter sa toxicomanie ; au con-
traire, c'est la rejeter résolument, lu t -
ter de toutes ses forces contre elle, con-
tre ce désordre intérieur. C'est lutter
pour trouver les causes de sa toxico-
manie, nour mi 'il arrive à affronter ses
problèmes et à les dénouer.

— Avez-vous pu le faire, vous per-
sonnellement ?

— Non, il y a trop de liens affectifs ,
émotionnels ; il y a tout un passé d'er-
reurs, de malentendus qui faussent les
relations, qui font un écran, qui em-
pêchent toute objectivité. Longtemps,
j'ai été une étrangère pour mon fils ;
peut-être même voyait-il en moi une
ennemie...

Et pourtant , toujours , sans me las-
ser, j'ai tenté de l'orienter vers des per-
sonnes fortes qui auraient pu l'aider.

En fait , lui seul pouvait se sauver.
Les autres accompagnent, montrent le
chemin ; mais le long calvaire dans le
tunnel , c'est lui seul qui le vi t , qui
trébuche, qui souffre, qui recule , qui
doute , et qui — s'il persévère le temps

qu 'il faudra — verra un jour la lueur
annonciatrice d'espérance, de guérison
oossible. de renaissance.

doit être au contraire entouré et sou-
tenu. Mais la décision suprême ; s'en
sortir en payant le prix , ce n 'est que
lui qui peut la prendre.

Personne ne peut sauver quelqu 'un
qui refuse de l'être.

Menue, toute simple , un peu craintive
et déférente, c'est la petite grand-mère
de Marianne, vinet-deux ans. oui se
drogue depuis l'âge de quinze ans.

La petite grand-mère est veuve. Elle
a trois petites-filles qu 'elle adore et qui
viennent souvent la voir. C'est une bon-
ne grand-mère qui a le cœur sur la
main, qui écoute avec gentillesse, qui
donne des conseils avec bon sens. On
lui dit tout. La grand-mère partage les
peines ; elle souffre pour Marianne,
mais ne la reiette nas.

— Pourquoi la rejeter ? Il faut qu 'el-
le ait un endroit où aller quand toutes
les portes se ferment. Chez moi, elle
peut venir quand elle veut. Je l'accueil-
le avec joie ; je lui prépare les plats
qu 'elle aime.

Toute Detite c'était une fillette diffi-
cile, têtue, entière. A quinze ans, elle
a commencé à se droguer et à ne plus
rentrer le soir . Elle bravait l'autorité
de ses parents. C'est bien simple, elle
n 'en faisait qu 'à sa tête. Comment vou-
lez-vous que ses parents la « mettent
dehors » si jeune ?

fà suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU No 319

Horizontalement : Accrédités, 2,
Aigres. 3. Ot - Peur - Mu. 4. Uri -
Es - Cap. 5. Rôle - Dote. 6. ENS - La
- Les. 7. Uc - Bois - Ré. 8. Brises. 9.
Briserai. 10. Vous - Acte.

Verticalement : 1. Amoureux. 3
Tronc - Bo. 3. Ca - Ils - Bru. 4. Rip -
Bris. 5. Egée - Lois. 6. Drus - Aise. 7.
1er - Ser. 8. Ts - Col - Sac. 9. Ma-
ter - It. 10. Soupeser.
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MOTS CROISES No 320
Horizontalement : 1. Coopérer. 2.

Criards. 3. Possessif - Obtenues -
Début d'aversion. 4. Souligne une
sottise - Beaucoup d'eau - Allié. 5.
L'ancêtre de César - Il joue le rôle
de diaphragme. 6. Pend jusq u'à ter-
re, 7. Tête de linotte - Qui n'est pas
douteuse - Fleuve. 8. A moitié claire
- En excès - Ce n'est pas le curé qui
le baptise. 9. A une heure avancée -
A l'exclusion de. 10. Aspects parti-

Verticalement : 1. Plante qui se
mange en salade et qui a des vertus
diurétiques , d' où son nom. 2. Dépar-
tement - Te rendras. 3. Morceau de
Ravel - Pronom - Ordre nouveau. 4.
Fin de partie - Légumineuses - Ph :
trùn^a n Tlnnc lac r'ailSSPS ! nilitS

naturel - Article contracté. 6. Tira
du néant - Colère. 7. Lettres d'Io-
nesco. Termine la semaine - Connu.
8, Permet de réparer un oubli - Ne
peut donner qu 'une faible culture -
Département. 9. Favorable - Arbres.

UNE CAMPAGNE CONTRE
LES ACCIDENTS DE NUIT

VOIR ET ETRE VU

Partant du fait que le risque d'acci-
dents et la gravité de ceux-ci sont nota-
blement plus élevés la nuit que le
jour — en 1979, 600 personnes ont
été tuées en Suisse dans la circula-
tion routière nocturne — M. R. Bau-
der , président de la Conférence suisse
sécurité dans le trafio routier a,
lors d'une conférence de presse tenue
à Lausanne, lancé la nouvelle campagne
Clliccn f in ç i>ri i i - i t i> vmHîni-i .  IQRfl er trnîv
et être vu ». Elle vise à augmenter la
sécurité des usagers de la route, la nuit ,
et s'attache tout particulièrement au*
accidents de véhicules isolés dans les
virages en rase campagne (46 °/n des si-
nistres enregistrés de nuit) et aux acci-
r l „ „ l r -  An n l A l n n e ,  A n n a  I. G • , . , , .  1 , , , , , , . ,¦ ,

tions (un tiers de personnes tuées).
Deux semaines, du 12 au 17 mai et du
15 au 20 septembre, mettront en œuvre
tous les moyens d'information disponi-
bles. L'Alliance suisse des samaritains
el le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) réaliseront une campa-
gne de vente , nouvellement conçue, de

M. R. Walthert , directeur du BPA ,
s 'est exprimé en faveur de mesures ap-
propriées d'économies dans le domaine
de l'éclairage public (uti l isation de lam-
pes modernes, à haut coefficient d' e f f i -
cacité , réduction du niveau d'éclairage
durant la période à faible trafic), à con-
dition que la sécurité routière ne s'en
trouve pas compromise. Un bon éclaira-
ge public diminue le nombre des acei-

tout , de 30 à 60 °/o.
Un psychologue de la circulation , M.

n.-D. Huguenin , a mis l' accent sur les
facultés réduites de l'œil humain, dans
l'obscurité , qui ont pour effet un man-
que d' acuité et une sensibilité accrue à
1 eblouissement. Pour compenser les ris-
ques qui en résultent , il convient, la
T^ii i f  Aa rnulnr  nliie lon+omonl nr An

s'écarter davantage du bord droit de la
route. Cyclistes et cyclomotoristes peu-
vent contribuer à leur propre protec-
tion en utilisant du matériel réfléchis-
sant la lumière, appliqué sur le flanc
des pneus. On rappellera aux piétons ,
durant toute l'année, les avantages des
habits de couleur claire et des diSpOSi-
t i f c  |.ânâi,hice(,nle f 4 T C I
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Prix affichés et services compris

Au cours de ces 10 dernières
années, la législation concernant les
prix a beaucoup changé. Il est pra-
tiquement révolu le temps où l'on
distribuait des pourboires à tout un
personnel (hôteliers, ouvreuses, coif-
feuses, livreurs, sommelières, taxis,
guides, etc.) qui dépendait pour une
partie de son salaire de la générosité
des consommateurs , et où le client
devait entrer dans un magasin pour
connaître le prix des marchandises
offertes en vitrine.

Actuellement l'affichage des prix
de détail est obligatoire pour les
marchandises ainsi que pou r
certains services et les pourboires
snnt rlp nlns en DIUS comDris dans le
prix.

De nouvelles ordonnances fédé-
rales sont entrées en vigueur en
1970 , 1973, 1976 et 1979 , et la situation
actuelle est la suivante :

MARCHANDISES
Toute marchandise offerte pour

achat au consommateur , doit être
accompagnée de l'indication du prix
de détail. Ce prix doit être indiqué
de façon lisible et bien visible.
Généralement les pr ix doivent être
apposés sur la marchandise ou
immprl iatpmpnt  à côté d'elle. Il neut
parfois , clans certains cas, être per-
mis d'indiquer les prix à l'aide de
listes de prix ou de catalogues.
Ceux-ci doivent être déposés bien en
vue , et être bien lisibles.

Fini les prix barrés , ainsi que les
superpositions de différents prix fai-
sant croire au consommateur qu 'il
n â n â f i r - i a  Ho nriv pvtrpmpmpiit

avantageux. La nouvelle ordonnance
est claire : ne peuvent être indiqués
sur la marchandise que le prix de
vente effectif , (ainsi que le prix uni-
taire, s'il y a lieu).

Pour les marchandises mesurables
(celles dont le prix de détail est fixé
selon la masse, la longueur , la sur-
face ou le volume) offertes au con-
sommateur, le prix unitaire doit être
indiqué. C'est-à-dire le prix par
litrp kilnurammp mètre, mètre car-
ré , mètre cube ou par un multiple ou
sous-multiple de ces unités (prix aux
1Q0 grammes par exemple).

Les ristournes ou autres mesures
de faveur ne doivent pas être dédui-
tes du prix , mais indiquées séparé-
ment.

L'affichage est bien entendu
également obligatoire pour les mar-
chandises exposées en vitrine, et la
publicité mentionnant des prix doit
tenir compte de la même réglemen-
tatinn

SERVICES
Le prix des services doit être affi-

ché dans les domaines suivants :
— coiffure
— garages (pour ce qui concerne les

services les plus courants)
— restauration et hôtellerie
— instituts de beauté et Dédicures

piscines , patinoires et autres ins-
tallations sportives
services de taxis
distractions et divertissements
(théâtre , concerts , cinémas, etc .)
location de véhicules, d'appareils
et d'outils
blanchisseries et entreprises de
npttnvaop r*"himîriiip

Consommation

— stationnement de voitures et par-
kings

— commerce de la photo (services
standardisés)

Actuellement, si le pourboire n'est
pas compris dans le prix , l'obligation
de verser un pourboire doit être
mentionnée avec l 'indication de sa
valeur en Dourcentaee. L'indication
exprimant l'attente d'un pourboire
sans indication chiffrée, telle que
par exemple « pourboire non com-
pris » ou « pourboire facultatif » est
interdite. Bien des services où il était
d'usage de donner des pourboires en
sont venus au service compris : hôte-
liers , restaurateurs, et plus récem-
ment les coiffeurs et les taxis.

T. PS associations rlp rnnsnmma-
teurs ont toujours été en faveur du
service compris , qui seul permet
d'avoir une vision claire du prix . Le
consommateur doit donc se féliciter
d'un tel changement. Les adaptations
de prix dans les établissements cou-
vrent le service. Si nous voulons
nll 'î l  np s'apîss p nas là ri'nnp nnn» pi
simple opération de renchérissement,
nous devons cesser d'ajouter encore
un petit quelque chose, et payer le
montant net , comme nous le faisons
à l'épicerie. En laissant de petits
« supplément de service » systéma-
tiquement , nous risquons d'introdui-
re de nouvelles habitudes.

n F

Transports publics: comment se porte la resquille?
Dans les trams et bus des moyens de

transports publics , l'ordre de « présen-
ter tous les billets » fera trembler en
moyenne un passager sur mille qui
n 'aura pas de ti tre de t ransport  valable.
II sera alors coupable « d'avoir obtenu
frauduleusement une prestation soumi-
se à une taxe », punissable sur plainte
d'une amende, des arrêts ou de l'empri-

ccnlentcnt  cependant généralement de
lui faire payer un supplément s'élevant
en moyenne à 20 francs pour le trajet
qu 'il voulai t  effectuer gratuitement. Ce-
pendant , tous les voyageurs sans titre
de transport  valable ne sont pas des
fraudeurs. Souvent — dans 40 "lu des cas
par exemple à Neuchâtel — ils ont sim-
plement oublié leur abonnement , et la
taxe supplémentaire qu 'ils ont versée
I , . . , , -  corn rnctiliino ïinrnc Vf ' ri i i I- :i i in n

Pour l'instant , on n'envisage semble-
t-il  pas d' augmenter le montant de la
taxe supplémentaire. Cependant , certai-
nes entreprises , comme à Zurich par
exemple, ont cecidé d'augmenter ta fré-
quence des contrôles. A Zurich, les
transports publics ont compté en 1979
quelque 210 millions de voyageurs , et
ont surpris 31 400 - fraudeurs ». Le taux
Aa rocni i i l ln  rlp n 1S nnnr  mi l lp  pst pn

augmentation de 5,8 pour cent par rap-
port à l'année précédente. Cette tendan-
ce est également perceptible à Berne , où
l'on a transporté 77 millions de person-
nes et compté 7400 voyageurs clandes-
tins en 1979 , d'où un taux de resquille
de 0,09 pour mille. Cependant , en raison
du manque de personnel , les contrôles
ont baissé à Berne l'année passée. A
Genève, on a compté en 1979 quelque 75
millions Aa wm/acrpiirs ot 14 000 rPKnnil-
leurs. Le taux de resquille , de 1,5 pour
mille, s'avère cependant stable par rap-
port à 1978.

Pourquoi resquille-t-on ? Par goût ,
par sport , parce que l'on n 'a simplement
pas envie de payer. Quelquefois par
« accident » et très rarement pour des
raisons économiques. Les frais suppor-
tés par les entreprises de transports pu-
blicmes nour les contrôles (salaires des
contrôleurs , etc.) sont supérieurs aux
sommes récupérées au détriment des
resquilleurs. Cela ne suffi t  pas pour en-
visager de supprimer le système des
distributeurs de billets automatiques et
reintroduire de façon permanente les
contrôleurs dans les bus. Les économies
réalisées grâce à la rationalisation sont
en effet bien supérieures aux pertes
dues à la resquille. Ces économies attei-
gnent par exemple à Zurich quelque 25

millions de francs par année, et restent
supérieures à 20 millions si l'on dédui t
les frais de contrôle.

Le vandalisme dans les bus et les
trams cause cependant plus de soucis
aux entreprises de transports publiques ,
cela parce qu 'il tend à augmenter. A
Bâle nar exemnlp IPR rlnmmaerps rins
aux vandales atteignaient en 1975 9900
francs , contre 20 000 francs quatre ans
plus tard. Les vandales déchirent le tis-
su des sièges, plient des dossiers , arra-
chent des poignées, déchirent des horai-
res affichés aux stations, giclent des pa-
rois de peinture, etc. U arrive qu 'ils s'en
prennent aux distributeurs automati-
OllOS Ho Vlillotc lnn Ho \ i m i c e , a n  Aa H , _

xes.
Dans quelques villes, St-Gall , Winter-

thour et Bienne, des automates ont été
installés dans les bus. Les voyageurs ne
risquent ainsi pas de voir le bus s'en al-
ler alors qu 'ils s'évertuent à glisser leur

obtenir le ticket obligatoire. Cependant ,
il se forme quelquefois dans ces bus des
queues devant tes automates. Tout le
monde n'a donc pas la possibilité d'ob-
tenir immédiatement un billet, ce qui
pose un problème aux contrôleurs ... il
ne semble donc pas que ce système se
oônôralicorn fATÇ\
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FUSILIERS-MARINS SOVIETIQUES
PRESENTS DANS L'OCEAN INDIEN

Des fusiliers-marins soviéti-
ques ont été envoyés pour la
première fois dans l'océan In-
dien où se trouve depuis la
mi-mars un détachement de
« marines » américains, appre-
naît-on hier au Pentagone.

Plus de 400 soldats d'infanterie de
marine se trouvent à bord du plus gros
bâtiment d'assaut amphibie soviétique,
le « Ivan Rogov » (13 000 tonnes), qui a
franchi le détroit de Malacca lundi

après un long voyage depuis Vladivos-
tok. Sur le pont du navire sont entrepo-
sés des transports de troupes, des héli-
coptères et divers autres matériels de
soutien.

Le « Ivan Rogov » est escorté par un
contre-torpilleur armé de missiles el
par un autre bâtiment. Leur présence
porte à 28 le nombre des navires so-
viétiques dans l'océan Indien.

Les responsables du Département
américain de la Défense ont déclaré
ignorer les raisons de ce déploiement de
forces. Les Etats-Unis comptent poui
leur part 26 navires dans la région
dont deux porte-avions, et un bataillon
de 1800 « marines » est embarqué depuis

la mi-mars a bord d'un groupe ainph
bie.

CONCENTRATION DES FORCES
AU NORD DE L'IRAN

Le conseiller de la Maison-Blanch e
pour les affaires de sécurité nationale
M. Zbigniew Brzetinski, a déclaré lundi
soir que des « informations dignes de
foi » indiquaient que l'Union soviéti-
que concentrerait des forces dans 1;
région transcaucasienne, au nord de
l'Iran.

Au cours d'une interview télévisée
M. Brzezinslci , a estimé que cette acti-
vité rappelle celle qui avait été signa-
lée en décembre dernier lorsque de;
concentrations de troupes avaient pré-
cédé l'intervention militaire soviétique
en Afghanistan.

II n'a cité aucun chiffre concernam
les effectifs qui seraient concentrés ai
nord de l'Iran.

Le conseiller de la Maison-Blanche
pour les affaires de sécurité nationale :
ajouté que le « danger de partition dt
l'Iran » est une fois de plus à redoute)
en raison de la crise consécutive à U
prise d'otages qui a accru l'isolement dt
ce pays du reste du monde.

II a noté à ce propos que les Etats-
Unis étaient déjà intervenus pour con-
tribuer à sauvegarder l'intégrité terri-
toriale de l'Iran. Il se référait à l'épo-
que de la Seconde Guerre mondiale, de-
vant laquelle les forces soviétique;
avaient occupé la région nord de l'Ii-ar
où elles s'étaient maintenues pendanl
une année après la fin des hostilités
l'URSS ne se retirant que sous la pres-
sion diplomatique des Etats-Unis el
d'autres pays. (AP)

Autonomie palestinienne : Menahem Begin propose
des négociations ininterrompues jusqu'au 26 mai

Le premier ministre israélien, M
Menahem Begin, a proposé hier au
président Carter que six semaines de né-
gociations ininterrompues soient orga-
nisées pour essayer de parvenir à un
accord sur l'avenir des Palestiniens, a-
t-on indiqué de sources diplomatiques,

Ces conversations réuniraient les né-
gociateurs israéliens et égyptiens qui
n'ont pu réussir jusqu 'ici, en 10 mois de
pourparlers, à résoudre un seul des
points-clé de ces négociations.

M. Begin a propose que des sessions
quotidiennes aient lieu jusqu'au 26 ma:
prochain, date limite fixée pour la con-
clusion d'un accord.

Selon ces mêmes sources, le premiei
ministre israélien a proposé que IE
moitié des réunions se tienne en Is-
raël et l'autre en Egypte.

Le président Carter a indiqué à M
Begin qu'il allait informer le présidenl
Sadate de cette proposition , a-t-or
ajouté de mêmes sources. (AP)

Remise des «oscars» d'Hollywood
< Kramer contre Kramer > glane les récompenses

L'émouvante histoire d'un divorce
tournant en bataille juridique pour la
garde d'un enfant a glané lundi soir les
récompenses les plus prestigieuses des
professionnels du cinéma américain
pour 1979. « Kramer vs. Kramer »
« Kramer contre Kramer » a en effet
reçu les cinq principaux oscars, ceux
du meilleur film, de la meilleure mise
en scène pour Robert Benton, du meil-
leur acteur avec Dustin Hoffman, du
meilleur second rôle féminin pour Me-
ryl Streep, et de la meilleure adap-
tation. L'ensemble des récompenses a
par ailleurs été conforme aux pronostics
des observateurs.

Sally Field, pour son interprétation
d'une syndicaliste américaine dans
« Norma Rae », a ainsi reçu l'oscar de la
meilleure actrice. Quant à l'oscar poux
le meilleur second rôle masculin, il est
allé à Mevelyn Douglas pour son per-
sonnage de vieil industriel dans « Being
there » (« Bienvenue Mister chance »).

« Ail that jazz », une comédie musi-
cale auto-biographique signée par Bob
Fosse et racontant les tribulations d'un
producteur de cinéma, a été primée
quatre fois : pour le montage, la di-
rection artistique, l'adaptation musica-
le et les costumes.

L'oscar du meilleur film étranger a
été décerné à l'œuvre de l'Allemand
Volker Schlcendorff « Le tambour », ti-
rée du roman de Gunther Grass et ra-
contant les pérégrinations d'un petit
garçon dans l'Allemagne nazie. Ce film
pourrait bien être l'œuvre cinématogra-
phique la plus hautement primée cette
saison, puisqu'il a déj à reçu la palme
d'or du dernier festival de Cannes.

UN SUISSE A L'HONNEUR

Enfin, M. H.R. Giger , artiste suisse
domicilié à Oerlikon (ZH) et qui a passé
son enfance à Coire, a obtenu lundi soir
un oscar à Los Angeles poyr avoir col-
laboré au film de science-fiction
« Alien ». Il a reçu cette distinction en
compagnie de Carlo Rambaldt , Brian
Johnson, Nick Allder et Denis Ayling
pour récompense des meilleurs effets
visuels.

Voici la liste complète des oscars dé-
cernés par l'Académie du cinéma améri-
cain pour l'année 1979

Meilleur film : « Kramer vs. Kra-
mer » (« Kramer contre Kramer »).

Meilleur acteur : Dustin Hoffman,
dans « Kramer vs. Kramer »).

Meilleure actrice : Sally Field, dans
« Norma Rae ».

Meilleur second rôle masculin : Mel-
vyn Douglas, dans « Being there »
(ï Bienvenue Mister chance »).

Meilleur second rôle féminin : Meryl
Streep, dans « Kramer vs. Kramer »,

Mise en scène : Robert Benton , poui
« Kramer vs. Kramer ».

Chanson originale : « It gœs like H
gœs », dans « Norma Rae ».

Meilleur film étranger : «Le tam-
bour » de Volker Schlcendorff.

Meilleur scénario : « Breaking away »
(« La bande des quatre »).

Meilleure adaptation : « Kramer vs.
Kramer ».

Direction artistique : « Ail that jazz ».
Adaptation musicale : « Ail that jazz».
Musique originale : Georges Delerue

pour « A little romance » (« I love you
je t'aime »).

Costumes : « Ail that jazz ».

Effets spéciaux : « Alien ».
Meilleur documentaire : « Best boy s
Meilleur court métrage : « Paul Ro

beson : Tribute to an artist ».
Meilleur court métrage d'animation

« Every child ».
Meilleur court métrage d'actualitc
Board and care ».
Prise de son : « Apocalypse Now ».
Photographie : « Apocalypse Now ».
Montage : « Ail that jazz ».
Des recompenses spéciales ont été

attribuées à MM. Alec Guinness et Hal
Elias , ainsi qu 'à la compagnie Moviolt
System. Le prix Hersholt a été décerne
à M. Robert Benjamin, le prix Thalberj
à M. Ray Stark. Un prix spécial a éga-
lement été décerné au film « The Black
Stallion » (« L'Etalon noir ») pour lc
montage sonore. (AP/ATS)

Dans une lettre publiée par le
« Corriere délia Sera », le théologien
Hans Kiing attaque assez violemment le
Vatican sur des sujets tels que le célibai
des prêtres, la régulation des naissan-
ces et l'ordination des femmes.

Le Père Kiing, qui s'adresse person-
nellement au pape Jean Paul H, esl
particulièrement critique sur la ques-
tion du célibat des prêtres qui est , selon
lui , responsable de la crise des voca-
tions.

Le théologien, suspendu d'enseigne-
ment à la suite de ses théories contro-
versées, explique qu'il a rendu cette
lettre publique « pour maintenir le dia-
logue avec le Vatican ».

Dans sa lettre, rédigée en allemand ei
adressée au « saint père », il déclare er

substance : « Pouvons-nous intervenu
en Amérique latine et dans le fier:
monde contre la pauvreté, le chômage
la maladie, tous ces problèmes liés i
une forte natalité , si nous ne nous pro-
nonçons pas en faveur d'une régulatior
des naissances humaine et raisonna-
ble ? »

« Pouvons-nous intervenir en faveui
du droit des femmes, si nous continuons
à considérer la femme comme quel-
qu 'un n'ayant que des droits mineurs ei
que nous refusons l'ordination des fem-
mes sur la base d'arguments théologi-
ques peu convaincants ?

Enfin au sujet du célibat des prêtres
il ajoute : « Je suis persuadé que même
de nouvelles exhortations à l'obéissance
et à la fidélité ne permettront pas de ré-
soudre ce problème ». (AP)

FIN DU SOMMET DU « FRONT DE LA FERMETE

Kadhafi et Arafat réconciliés
L un des premiers résultats di

sommet du « Front de la fermeté *
qui s'est achevé hier à Tripoli , après
deux jours de discussions laborieu-
ses, est la réconciliation entre le pré-
sident libyen Kadhafi et Yasseï
Arafat , président de l'OLP.

Par ailleurs, cette conférence, qui
réunissait les chefs d'Etat de Syrie
d'Algérie, du Sud-Yémen, de Lybie
et le leader de la Résistance palesti-
nienne, a réussi à renforcer les re-
lations entre pays membres du
« Front ». Ainsi, trois comités de
liaison — pour les questions militai-
res, économiques et les problèmes
de l'harmonisation de l'information —
seront créés. Outre le principe de
l'utilisation de « l'arme du pétrole r,
contre les Etats-Unis et leurs « alliés
en Europe occidentale », préconisée
par le colonel Kadhafi , a été retenue
par le sommet, mais il sera encore

soumis a la Conférence des minis-
tres arabes de l'Economie et des Fi-
nances qui se tiendra prochaine-
ment à Ammann.

D'autre part , le sommet a décide
de reconnaître la République arabe
sahraouie et de soutenir M. Gou-
kouni Weddeye, chef du Gouverne-
ment provisoire du Tchad. Le som-
met a par ailleurs approuvé la créa-
tion d'un commandement militaire
sous la direction du président sy-
rien Assad, et d'un commandemen
politique, sous la présidence du chei
d'Etat algérien Chadli. Enfin, uni
délégation du « Front de la fermeté >
se rendra à Moscou pour examine]
avec les dirigeants soviétiques le
moyen de renforcer les relations des
pays du « Front » et d'équilibrer mi-
litairement la situation au Proche-
Orient, en faveur notamment de h
Syrie. (ATS)

Lettre ouverte de H. Kiing au pape

Berlinguer-Hua Guoîeng: on passe l'éponge !
Après une rupture de quinze ans, les

partis communistes italien et chinois
ont rétabli leurs relations. « C'était com-
me si rien ne s'était passé depuis notre
dernière rencontre en 1965, a déclare
M. Giancarlo Pajetta, vice-président di
PCI après une entrevue entre la délé-
gation italienne présidée par son secré-
taire général , M. Enrico Berlinguer, e
le président du parti , M. Hua Guofeng
« Le Parti communiste italien est trè:
satisfait », a-t-il ajouté.

Les négociations entre les Italiens e
les dirigeants chinois , dont M. Hu Yao-
bans, secrétaire général du Parti com-

Enrico Berlinguer (à gauche au premiei
du PC chinois.

muniste chinois, vont se poursuivre ces
prochains jours.

Au cours d'un banquet, le président
Hua a déclaré : « La reprise des rela-
tions entre les deux partis sur la base
de l'égalité complète, de l'indépendance
et du respect mutuel est non seulement
conforme aux intérêts fondamentau*
des deux partis et des peuples de Chine
et d'Italie mais aussi aux intérêts di
mouvement communiste international e'
de la cause de la paix mondiale.

Le dirigeant chinois a félicité le part:
italien pour avoir apporté des « contri-
butions positives à la lutte contre lc
fascisme » et pour avoir préservé « les

plan) , en discussion avec la délégation
(Keystone)

droits et les intérêts de la classe ou-
vrière italienne et des populations la-
borieuses ».

M. Hua a fait observer que le PC
occupe une place importante dans « le
mouvement communiste international :
en raison de sa position politique indé
pendante et de « ses efforts pour le dé
veloppement de l'unité de la classe ou
vrière internationale ».

Actuellement, les PC chinois et ita
lien sont d'accord sur plusieurs point:
importants, notamment dans la condam-
nation de l'intervention militaire sovié
tique en Afghanistan. (AP)

Le guêpier iranien
Le président américain semble eprou

ver de l'impatience à l'égard de ses
alliés européens concernant leur attitu
de dans la crise Iranienne. On a park
d'ultimatum de la part du chef de le
Maison-Blanche, bien que celui-ci, oi
du moins l'un de ses porte-parole, s'er
soit défendu.

En fait, Jimmy Carter peut compte
sur le soutien des pays occidentaux
mais ces derniers ne veulent pa:
s'engager tête baissée dans les mesu-
res de représailles que leur demande
de prendre Carter. Ainsi, pour certains
d'entre eux, la liberté du commerce e'
de l'Industrie passe avant un éventue
embargo que d'aucuns seraient bier
empruntés de pouvoir imposer à leurs
entreprises, faute de moyens légaux i
disposition. Pour d'autres, la rupture des
relations diplomatiques avec Téhérar
n'améliorerait en rien le sort des ota
ges, ni ne hâterait une libération deve
nue de plus en plus aléatoire dans ur
proche avenir. Enfin, en cas d'interven
tion militaire dans le golfe Persique —
hypothèse que le préskient Carter n'<
pas exclue lors d'un récent entretier
télévisé accordé à des chaînes occiden
taies — Il est vraisemblable que Wash
Ington doive compter uniquement su
ses propres troupes.

A ce sujet, le chef de l'Executif ame
ricain a également demandé à ses par
tenaires européens d'augmenter leur po
tentiel de défense, afin de pouvoir, le
cas échéant, dégarnir les troupes amé
ricaines de l'OTAN, et les envoyer, s
nécessaire, dans des zones « plus chau
des », souhait irréalisable pour l'instant
car l'Europe est trop dépendante des
Etats-Unis pour pouvoir assurer seule
sa défense.

Impatience du président Carter, nou:
l'avons dit. Inquiétude aussi, et l'or
sent dans ses propos qu'il reste trèi
profondément préoccupé par le sort de
ses compatriotes retenus en otages de
puis le 4 novembre dernier. La visite
que viennent d'effectuer à l'ambassade

de Téhéran les délégués de la Croix
Rouge aura certainement contribué i
apaiser quelque peu cette inquiétude
En effet , le CICR a su répondre ai
besoin de contacts et de dialogue
qu'éprouvent les diplomates américain
depuis leur mise en captivité.

En acceptant de rencontrer les ota
ges en présence de leurs geôliers oi
d'un représentant du Gouvernement Ira
nien, le CICR a pris le risque d'une ex
ceptlon bienvenue aux principes qui ré
glssent les conventions humanitaires di
1949, qui sont l'ossature et le fonde
ment mêmes de la Croix-Rouge. Ces der
nières veulent en effet que les délégué:
puissent s'entretenir seul à seul avei
les personnes auxquelles Ils rendent vi
site. D'ailleurs, les Américains de l'am
bassade constituent des détenus d'ui
genre particulier, puisqu'ils ne sont n
des prisonniers politiques, ni des « droi
commun », et qu'ils sont gardés par de;
étudiants qui ne représentent aucur
pouvoir légal. Mais peu importe leu:
classification, l'essentiel était de ren
contrer ces cinquante personnes, qu
vivent un véritable drame depuis qu el
les sont en détention, et II faut félicite
le CICR de l'avoir fait.

Mais revenons à Carter. Il se vo»
contraint de prendre des mesures de
plus en plus fermes s'il veut espère
se sortir du guêpier iranien. L'Europe
est prête à le suivre, mais elle crain
pour son approvisionnement en pétrole
Elle veut donc obtenir des garanties de
la part des Etats-Unis avant de consen
tir à des sacrifices qui risquent de bou
ieverser l'ordre économique mondial
Carter attend de ses alliés une attitude
énergique, ceux-ci attendent de leur in
terlocuteur des promesses plus concrè
tes. Ces échanges de fond de cour
restent stériles pour l'instant. Qui dont
acceptera de monter au filet pour mar
quer le point dans cette partie inter
minable ?

Jean-Pierre Abel

SARTRE EST M0R1
(Suite de la Ire page)

chemins de la liberté ». Parallèlement, i
ouvre avec le Parti communiste uni
discussion retentissante. Sa pensée gra-
vite de plus en plus autour du marxis-
me qu 'il finit par considérer commt
« La philosophie de notre temps », c<
qui apparaît dans « Critique de 1;
raison dialectique » (1963).

Sartre n 'a cessé, par ailleurs , d'être
au premier rang des luttes politiques
prenant parti contre la guerre d Indo-
chine puis du Vietnam, contre la ré-
pression de l'insurrection de Budapest
contre la guerre d'Algérie. Après ma
1968, Sartre se distingue par des prise:
de position radicales, soutenant de
façon militante l'action de la gauche
prolétarienne, ne craignant pas de se
rendre à la prison de Stuttgart-Stamm-
heim pour s'entretenir avec Andréa:
Baader. Mais ce radicalisme n'est pas i
sens unique et on l'a vu récemmen
prendre fait et cause pour les réfugié:
vietnamiens, fuyant les « boat people »
aux côtés d'un homme de droite comme
Raymond Aron.

Devenu presque aveugle, Sartre n'ei
a pas moins continué à se manifeste]
par la parole, notamment dans un filn
« Sartre par lui-même » qui résume le
sens de sa vie et de son œuvre. (ATS

CHILI
Importants dirigeants
syndicalistes arrêtés
Samedi dernier, à Santiago, sb

dirigeants nationaux de 1' « Unité ou-
vrière et paysanne » ont été arrête:
avec huit autres personnes dont oi
ne connaît pas le nom, en pleim
réunion. II s'agit de Carlos Morales
Raul Aravena, Humberto Vergara
Carlos Ulloa, Hernan Navaro et Ra-
mon Hernandez.

L' « Unité ouvrière et paysanne i
est l'un des plus importants syndi-
cats qui subsiste dans le miliet
rural , malgré la répression et soi
interdiction en 1978. Il jouit du sou
tien du Vicariat de la solidarité , di-
rigé par le cardinal Henriquez, et i
même tenu son premier congrès na-
tional en décembre dernier.

Des démarches ont déjà été en-
treprises auprès du ministère d<
l'Intérieur , qui nie ces arrestations
auprès de l'Eglise, d'Amnesty Inter-
national et de la Commission des
Droits de l'homme des Nations
Unies. _. s.


