
L'Europe des universités et les étrangers
La Suisse est parmi

les plus libérales
Les différences politiques suivies

par les pays européens face aux
étudiants étrangers ont été au cen-
tre des travaux de la conférence sur
la situation de ces étudiants dans les
pays membres du Conseil de l'Eu-
rope , qui s'est terminée jeudi à
Strasbourg.

Les travaux de la conférence ont
mis en évidence deux orientations
opposées dans l' approche du pro-
blème : les universités de certains
pays , notamment françaises et bri-
tanni ques , ont choisi de prendre des
mesures plus ou moins sévères de
limitation du nombre des étudiants
non nationaux , afi n de limiter les
problèmes soulevés par le coût
croissant de l' enseignement supé-
rieur et le surpeup lement des cam-
pus. Le Gouvernement conserva-
teur britannique a même introduit
un système de droits d'inscri ption
très élevés pour les étudiants étran-
gers (ressortissants de la CEE mis à
part). Un cycle d'études médicales
« coûte » ainsi quel que 40 000 livres ,
c'est-à-dire environ 160 000 fr. Le
camp protectionniste reste , pour-
tant assez isolé en Europe: la plu-

part des autres pays du Vieux Con-
tinent maintiennent en effet une
politi que plutôt libérale face aux
universitaires étrangers.

Malgré son pourcentage record
d'étrangers dans ses universités
(19 % de la population estudianti-
ne), la Suisse continue à se ranger
dans ce deuxième camp. En tout
état de cause la Confédération — a
dit à Strasbourg le chef de la délé-
gation suisse, le professeur Miller ,
directeur de l'Office des universités
de Zurich — n'entend pas se fermer
aux étudiants étrangers , et cela
pour deux raisons: d' une part pour
ne pas pénaliser les ressortissants
des pays du tiers monde, pour les-
quels l'accès aux universités occi-
dentales est plus que jamais une
condition de développement , et
d'autre part en prévision de la
baisse des effectifs nationaux dans
l'enseignement supérieur européen
(prévu pour 1986), qui rendra alors
l'apport des étudiants étrangers
fort utile pour la rentabilité des
infrastructures universitaires.

(ATS)

L Afrique du Sud, ses minerais
auraient séduit les Etats-Unis

Témoignant 1 année dernière devant
une sous-commission de la Chambre,
Alexandre Haig déclarait qu'à ses yeux
les aventures africaines de Moscou
n'étaient en réalité qu'une tentative de
la part des Soviétiques de mettre la
main sur les très importantes réserves
de minerais contenues dans le sous-sol
de nombreux pays du continent noir. Il
est clair, devait-il préciser, « qu 'une
guerre des ressources» a débuté. A
l'époque, il était président de «United
Technologies», troisième fabricant
d'armement américain et majeur im-
portateur de cobalt , un minerai indis-
pensable à la fabrication de l'acier,
largement utilisé notamment dans la
construction des moteurs d'avions et
des navires.

De New York
Philippe Mottaz

Aujourd'hui secrétaire d'Etat, il n'a
pas oublié son ancien employeur.
Appuyé par James Watt , le secrétaire à
l'Intérieur dont les liens étroits avec les
grandes sociétés pétrolières et minières
ont été révélés lors de sa confirmation
controversée par le Sénat, en accord
avec le président, Al Haig est en effet
décidé à prendre un nombre important
de mesures extrêmement favorables
aux grands consortiums miniers dont
les implications politiques sont de
nature à modifier les rapports des
Etats-Unis avec un certain nombre de
pays et particulièrement avec l'Afrique
du Sud.

C'est ainsi que vendred i dernier
Ronald Reagan annonçait le déblo-
cage d'un crédit de 100 millions de
dollars destinés à l' achat de près de
500 000 tonnes de cobalt , ceci afin de
constituer des réserves pour «diminuer
la vulnérabilité du pays » dans le
domaine de son approvisionnement en
minerais d'importance stratégique.
Mais la décision la plus inattendue fut
toutefois prise quelques jours aupara-
vant lorsque le Département d'Etat ,
semble-t-il sans véritable consultation
avec le président , annonça le blocage
de toutes nouvelles négociations dans
le cadre du traité sur le droit de la mer ,
en discussion aux Nations Unies
depuis sept ans maintenant et finale-
ment en passe d'être signé. Cet énorme
document extrêmement complexe de
320 articles jetterait les bases juridi-
ques de l'exploitation des fonds sous-

marins, un véritable Eldorado encore
à découvrir. Tout le plateau continen-
tal est en effet recouvert de « nodules
polymétalli ques » de la taille d'une
pomme de terre , agglomérats de plu-
sieurs minerais aujourd'hui vitaux ren-
fermant dans des proportions variables
du cuivre , du nickel , du manganèse et
du cobalt ainsi qu'une douzaine d'au-
tres éléments de moindre importance.
Or, depuis le début , les sociétés miniè-
res américaines (parmi lesquelles des
sociétés pétrolières) ont fait obstruc-
tion à ce traité , s'opposant notamment
au transfert de technologie et estimant
plus généralement qu 'il ne servirait pas
leur intérêt. Suite à un intense effort de
«lobby ing» , elles avaient déjà réussi
l' année dernière à convaincre le Con-
grès de passer une loi les autorisant à
aller miner ces nodules traités ou pas.
Cette année, profitant des liens étroits
qu 'elles entretiennent avec la nouvelle
équi pe au pouvoir , elles sont donc
parvenues à convaincre l'administra-
tion de tout revoir et du coup à mettre
le traité en péril dans la mesure où les
Etats-Unis auraient apporté la plus
grosse contribution financière au con-
sortium supranational administré par
les Nations Unies et chargé de surveil-

ler l'extraction des nodules définis
parl' organisation comme «patrimoine
commun de l'humanité» . Parmi les
sociétés les plus virulentes dans leur
opposition au traité se trouve «United
Technologies ». •

L'AFRIQUE DU SUD
PREMIÈRE BÉNÉFICIAIRE...

Si comme il le dit lui-même le
nouveau secrétaire à l'Intérieur entend
donc «agir agressivement afin de met-
tre sur pied une véritable politique
nationale de l'approvisionnement en
minerais ». C'est qu'il craint que l'ins-
tabilité politique de pays fournisseurs ,
tels le Zaïre, le Zimbabwe ou la Tan-
zanie , conduise tôt ou tard a un assè-
chement de la source, ou qu'en ce qui
concerne l'Afrique du Sud, les livrai-
sons de cobalt soient soudainement
stoppées net par un boycottage des
Nations Unies ou un conflit. C'est
malgré tout sur ce dernier pays que
Washington mise aujourd'hui. De
retour d' un voyage dans les pays pro-
ducteurs , le président de la sous-com-
mission des mines de la Chambre
estimait en effet que ni le Zimbabwe ni
le Zaïre n 'étaient des partenaires com-
merciaux fiables à long terme et que
dès lors «les Etats-Unis avaient un
intérêt vital à la survie de l'Afrique du
Sud en tant qu 'allié».

Les opposants à cette nouvelle poli-
ti que de Washington considèrent ce-
pendant de leur côté que « la guerre des
ressources «dans laquelle l'administra-
tion veut s'engager est en réalité une
guerre à caractère purement idéologi-
que et qu'elle est un prétexte supp lé-
mentaire pour Washington qui veut
adopter une position dure face à Mos-
cou. D'une part disent-ils , si effective-
ment , nous sommes dépendants pour
notre approvisionnement en minerais ,
nous ne sommes pas «vulnérables » car
de nombreux pays amis fort stables,
tels l'Australie , le Canada , le Mexi-
que , le Brésil sont de vieux fournis-
seurs. D'autre part , si la production
domestique prêchée par l'actuel secré-
taire à 1' I ntérieur n'a jamais été encou-
ragée, c'est parce que l'extraction coû-
terait plus cher que l'importation. La
développe r en favorisant des sociétés
faisant déjà d'énormes profits par des
mesures fiscales favorables équivaut
simplement à favoriser une fois de plus
le «big business » au détriment du
consommateur contribuable.

Le Congrès tranchera ! P.M

Produit contre
les campagnols

Questions
et critiques

Présenté devant l'assemblée du Syndicat
agricole de la Gruyère par un ingénieur
agronome de Grangeneuve , le nouveau pro-
duit destiné à lutter contre les invasions de
taupes a suscité des réactions. La plus vive
émane du Cercle ornithologique qui s'est
adressé au directeur de l'Agriculture.

# Lire en page 11

Une invitation
en perspective

L'administration américaine,
rompant avec la politique des précé-
dents Gouvernements, envisage d'in-
viter le premier ministre d'Afrique
du Sud, M. P. W. Botha, à se rendre
en visite à Washington, révèle le
« Washington Star» de jeudi.

Citant des membres du Départe-
ment d'Etat , le quotidien précise que
le Gouvernement pense également à
envoyer une invitation a un dirigeant
noir, tel que le président nigérien
Shehu Shagari , pour tenter d'écar-
ter la polémique qu'une telle déci-
sion risquerait de provoquer.

Washington cherche, selon ces
sources, à s'associer avec l'Afri que
du Sud contre ce que l'administra-
tion Reagan appelle «l'aventurisme
soviétique » dans la partie sud du
continent. Une invitation pourrait
également amener Pretoria à faire
preuve d'une plus grande souplesse
sur le plan intérieur. (AP)

L'arme suprême est a l'Est
un satellite antisatellite

L'Union soviétique a procède avec
succès samedi dernier à son premier
essai opérationnel d'une arme antisa-
tellite depuis plus de trois ans, a révélé
le Pentagone.

Un satellite «chasseur» a rejoint en
orbite un satellite «cible» et a explosé.
Bien que l'engin «cible» n'ait pas été
entièrement détruit, les spécialistes
sont d'avis que l'explosion aurait suffi
le cas échéant a endommager les came-
ras et les délicats appareils électroni-
ques qui se trouvent normalement à
bord des satellites-espions.

L'URSS, qui semble être en avance
sur les Etats-Unis dans ce domaine , a
déjà procédé à une série d'expériences
depuis la fin de 1977 , avec des résultats
variables. Les Soviétiques se sont
efforcés durant ces essais expérimen-
taux de perfectionner un système de
détection infrarouge permettant au
satellite-tueur de mieux viser sa
cible.

L'engin expérimenté samedi semble
être au contraire un premier modèle
opérationnel utilisant un système de
repérage par radar qui semble avoir
bien fonctionné. Selon les services de
renseignement américains , l'intercep-
tion s'est produite au-dessus de l'Eu-

rope orientale. Le dernier essai d un
engin de ce type remontait à l' automne
1977.

D'après les mêmes sources, les satel-
lites-tueurs soviétiques sont munis
d' une charge d'explosif conventionnel
et se désintègrent en petits frag-
ments.

Les spécialistes américains suivent
de près ce genre d'expériences du fait
que ces engins constituent une arme

efficace contre les systèmes de surveil-
lance orbitaux et pourraient permettre
à l'URSS d' aveugler les réseaux de
détection américains en cas d' action
militaire. Ils seraient également en
mesure de perturber considérablement
les communications en détruisant les
satellites-relais. (AP)

Commentaire page 10

Les Chambres d'un coup d'œil
M. Alexander Haig perplexe (Keystone)

Jeudi, le Conseil des Etats a :

• adopté après plusieurs jours de
délibération la révision du Code
civil en matière de droit matrimo-
nial.
• adopté la loi sur le blé modifiée.
La Confédération pourra désor-
mais vendre au prix de revient le blé
acheté aux agriculteurs. On sup-
prime ainsi la subvention destinée à
abaisser le prix du pain.
• accepté les subventions fédéra-
les destinées à la construction et
aux frais d' exploitation de la nou-
velle Ecole cantonale de langue
française de Berne.

Le Conseil national a pour sa
part :
• approuvé un crédit de 47 ,5 mil-
lions de francs pour des projets de
construction des, Ecoles polytechni-
ques fédérales dont 14,7 millions

vont a 1 EPF de Lausanne afi n de
poursuivre le transfert à Ecu-
blens.
• approuvé un accord monétaire
avec le Liechtenstein. Cette con-
vention tient compte des réformes
intervenues dans la Principauté et
qui permettront d'éviter des abus
dans le domaine des sociétés finan -
cières.
• accepté un arrêté pour l' appro-
visionnement en énergie électri que
qui donne au Conseil fédéral la
compétence de prendre des mesures
restrictives en cas de pénurie.
• approuvé un avenant à la con-
vention de sécurité sociale avec
l'Italie qui règle notamment les
rentes AVS/AI à verser aux tra-
vailleurs italiens ayant cotisé en
Suisse.
• approuve le rapport de la com-
mission de gestion sur la sécurité
des centrales nucléaires. (ATS)
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Algérie : un nouveau visage
Deux ans après la mort de son

grand chef des lendemains de l'indé-
pendance, le colonel Houari Boume-
dienne, l'Algérie se détache graduel-
lement mais sûrement de sa politi-
que intransigeante et farouchement
socialiste pour adopter les vues plus
réalistes du président Chadli Benje-
did. Homme imposé par les militai-
res à divers politiciens qui aspiraient
à la succession de Boumedienne,
M. Chadli a progressivement écarte
du pouvoir réel la plupart des com-
pagnons de son prédécesseur et mis
en avant ses propres collaborateurs ,
officiers de l'armée et technocrates.
Il a également pris des premières
mesures pour relancer une économie
qui , après des années de socialisme
dogmatique, souffrait de bureau-
cratie, de mauvaise gestion, de gas-
pillage et de corruption.

Sur le plan international , l'Algérie
de M. Chadli se montre à la fois plus
discrète et moins catégorique dans ses
jugements , même si elle continue d'af-
firmer que les ennemis traditionnels de
la révolution ne doivent pas s'attendre
à des changements politiques en pro-
fondeur. Mais le président Chadli , qui
dit préférer l'ordre et le travail aux
slogans et à la vaine agitation , a pro-
gressivement amnistié ou fait libérer
un certain nombre de détenus politi-
ques et d'adversaires , en particulier
Admed Ben Bella (qui fut le premier
président de l'Algérie), indiquant par
là qu 'il estime son pouvoir suffisam-
ment bien assis. Ce qui ne l' empêche
pas de bien faire comprendre aussi que
le Front de libération nationale
(FLN), organe politique unique , reste
le seul cadre à l'intérieur duquel puisse
être débattue la politi que algérienne.
Dans un récent discours , le président
Chadli a mis en garde tous les courants
d' opposition tels que les musulmans
intégristes , les communistes et les acti-
vistes berbères , contre le fait de pren-
dre sa manière plus douce ' de'gouvef-
ner le pays pour de la faiblesse.

L'opposition ;_ a pris une tournure
active"a plusieurs reprises I an dernier ,
quand le Gouvernement avait dû faire
face aux conflits industriels , à l'agita-
tion universitaire et aux manifestations
berbères. Mais tous ces problèmes , le
président Chadli les a réglés, provisoi-
rement au moins , par le dialogue. Au
plus fort des désordres en Kabylie , au
printemps dernier , le président Chadli
avait envoyé à Tizi Ouzou son ministre
de l'Enseignement supérieur , M. Ab-
delhak Brehri , brillant technocrate et
étoile montante de la politi que algé-
rienne, et c'est lui qui a réussi à apaiser
des milliers d'étudiants en colère. Les
observateurs de la vie politique algé-
rienne ont , quant à eux, remarqué un
changement d' atmosphère dans la vie
publique. Les Algériens ne craignent
plus d'exprimer des opinions autres
que les vues officielles. La presse elle-
même fait longuement état tous les
jours de certaines déficiences.

Le président Chadli: un pouvoir suffisamment bien assis... (Keystone)

REHABILITATION POSSIBLE
DE BEN BELLA

De source algérienne , on n'exclut
pas la possibilité qu 'à l'occasion du 20e
anniversaire de l'indépendance algé-
rienne en juillet 1982 soit officielle-
ment réhabilité M. Ben Bella , dont le
rôle historique de leader de la lutte
d'indépendance et de premier prési-
dent de l'Algérie a été caché jusqu 'à
présent à presque la moitié de la
population qui n 'était pas née lorsque
le colonel Boumedienne l' avait ren-
versé et fait arrêter en 1965. A défaut
d'un retour peu probable de M. Ben
Bella sur la scène politique , cette réha-
bilitation marquerait le point culmi-
nant du mouvement d'unité nationale
que s'efforce de créer le président
Chadli pour triompher de ce qu 'il
appelle le défi du développement des
années quatre-vingt.

REORGANISATION
ÉCONOMIQUE DU PAYS

Le terrible tremblement de terre
d'El Asnam, en octobre , qui a laissé
des milliers de morts et provoqué pour
5 milliards de dollars de dégâts, a
offert au président Chadli l'occasion

unique de montrer que l' armée qui l' a
fait accéder au pouvoir et à laquelle il a
confié les opérations de secours, est la
seule force organisée du pays sur
laquelle on puisse compter. EUe

Ben Bella entouré de sa famille, peu
bientôt la réhabilitation ?

sa libération en novembre dernier:
(Keystone)

RELATIONS ALGERO-SUISSES
Le lent processus de normalisation

Il y a maintenant plus d'une année
que l'Algérie et la Suisse ont norma-
lisé leurs relations diplomatiques,
mettant fin à 16 ans de rapports
parfois tendus causés par l'affaire
dite du « trésor du FLN ». Cette
normalisation fut concrétisée par la
nomination d'un nouvel ambassa-
deur algérien en Suisse, poste qui
était vacant depuis 1974. M. Rachid
Haddad, entré en fonctions à la fin
de l'année 1979, estime, une année
après, que les relations algéro-suis-
ses ont amorcé « une reprise norma-
le, sans rien de spectaculaire » et qui
devrait aboutir cette année à un
rétablissement total.

Du point de vue économique, les
échanges entre la Suisse et l'Algé-
rie ont toujours évolué de manière
indépendante des relations diplo-
mati ques. Le volume des échanges
n'a donc guère changé depuis la
normalisation. A Berne , au Dépar-
tement fédéral des Affaires étran-
gères, on estime cependant que « le
climat psychologique est mainte-
nant plus favorable aux échanges
économiques ».

BALANCE
TOUJOURS DÉFICITAIRE

POUR L'ALGÉRIE
L'Algérie est depuis 1979 le troi-

sième client de la Sisse en Afrique ,
après l'Afrique du Sud et le Nige-
ria , mais la balance commerciale
entre les deux pays révèle un désé-
quilibre constant au détriment de
l'Algérie qui n'exporte vers la
Suisse pratiquement que des hydro-
carbures tandis que ses importa-
tions en provenance de Suisse ali-
mentent une multitude de secteurs
économiques. Ainsi , pour l' année
1979 , le solde négatif de la balance
commerciale se montait à 80 mil-
lions de francs. En 1980, on a même
enregistré une nette baisse des
importations suisses. Pour les 10
premiers mois de l'année , la Suisse
a exporté vers i l'Algérie pour 210

millions de francs (contre 190 mil-
lions pour la même période de l'an-
née précédente) et importé pour 55
millions de francs (contre 120 mil-
lions). La réduction des achats
pétroliers représente le fait mar-
quant de l'année 1980, selon les
responsables algériens.

Un responsable du DFAE a
expliqué à l'ATS que le pétrole
algérien représente une des causes
principales des fluctuations exis-
tant dans nos importations venant
d'Algérie, mais que les quantités de
brut importé ne dépendent absolu-
ment pas des deux Gouvernements.
Ce sont en effet les compagnies
pétrolières internationales qui déci-
dent de l'attribution du pétrole.

La Suisse envisage d'acheter du
gaz naturel à l'Algérie. Des négo-
ciations sont en cours a ce sujet
depuis 1979 et si elles aboutissent , il
s'opérerait alors un renversement
de la balance commerciale. Mais
l'arrivée dans notre pays du gaz
naturel algérien dépend de la mise
en service du gazoduc reliant l'Al-
gérie et l'Italie , par Tunis et le
détroit de Messine, fait-on remar-
quer au DFAE. Or, cette mise en
service n'est pas prévue avant
1982/83.

L'AMITIE PASSE PAR LES
FOIRES COMMERCIALES...
Après trois années d'absence, la

Suisse est revenue, en septembre
1980, à la Foire internationale
d'Alger , avec, il est vrai , un pavillon
modeste abritant une dizaine d'en-
treprises spécialisées dans l'électri-
cité, l'hydraulique , la construction
mécanique, les installations de fon-
deries, et les instruments de préci-
sion électroniques. Les milieux
diplomatiques suisses à Alger ont
toujours souligné que le caractère
intermittent de la partici pation
suisse à cette foire n'était lié à
aucune raison d'ordre politique ,
mais qu 'il était dû au fait que Berne
participait à d' autres foires com-
merciales.

Même volonté de dialogue et de
coopération de la part de l'Algérie
qui participera cette année au
Comptoir suisse de Lausanne. La
présence algérienne à Lausanne
constitue elle aussi un événement ,
elle n'avait plus été représentée au
Comptoir suisse depuis 1963.

PAS DE CONTENTIEUX,
MAIS DES ÉPINES

Il reste peut-être quelques om-
bres au tableau , plutôt harmonieux ,
de ces nouvelles relations bilatéra-
les. Côté suisse, on admet toujours
mal le refus du Gouvernement algé-
rien d'indemniser les ressortissants
suisses dont les biens avaient été
nationalisés. L'Algérie considère
que ce problème est règle, elle n 'y
reviendra pas, a rappelé à l'ATS,
l' ambassadeur d'Algérie en Suisse.
« Il n'est pas question d'accorder
des indemnités pour des biens dont
la population algérienne a été spo-
liée pendant la colonisation », a
souligné M. Rachid Haddad. La
Suisse , quant à elle, estime encore
qu'elle a « certains intérêts à défen-
dre en Algérie » a cet égard , mais
on considère au Département des
Affaires étrangères que « cela ne
représente pas un contentieux im-
portant » entre les deux pays. Pas
plus d' ailleurs , ajoute-t-on , que la
décision prise par le dernier congrès
du FLN (Front de libération natio-
nale) de réduire sévèrement l'assis-
tance technique de l'étranger. Le
DFAE craint que ces mesures ne
nuisent a certaines sociétés suisses
M. Rachid Haddad , pour sa part ,
affirme que cette décision ne vise
aucune entreprise en particulier ,
rappelant par ailleurs qu 'il n 'existe
pas de contrat de coopération tech-
nique entre la Suisse et son pays.
Les seuls contrats existant sont
d'ordre commercial , privé , et ceux-
ci prévoient la formation de cadres
algériens par des stages dans des
entreprises en Suisse.

(ATS)

compte 85 000 hommes. Mais il y a
plus : la solidarité spontanée qui s'est
manifestée à l'échelle nationale a
amené aussi le président à souligner la
nécessité de livrer avec p lus d'ardeur
que jamais la bataille du développe-
ment.

Après avoir procédé pendant deux
ans à une révision critique de la politi-
que économique du président Boume-
dienne , l'Assemblée nationale algé-
rienne a adopté son premier plan quin-
quennal , sur lequel compte le président
Chadli pour remettre l'économie sur
pied. Plus de cent milliards d'investis-
sements sont prévus , dont la moitié
pour mener à leur terme des projets des
plans précédents. La reconstruction de
la ville d'El Asnam devrait pouvoir
être financée par des prêts extérieurs
préférentiels , ce qui augmentera une
dette extérieure évaluée à l'heure
actuelle à une vingtaine de milliards de
dollars.

L'un des objectifs du plan 1980-84
est justement d'éponger cette dette. Il
s'agit essentiellement de rétablir la
productivité d'une économie qui , offi-
ciellement , ne fonctionne qu 'à 40 pour
cent de sa capacité , de satisfaire les
besoins augmentant rap idement d' une
population qui aura doublé à la fin du
siècle , et de restreindre la dépendance
des pays étrangers , en particulier dans
le domaine alimentaire.

Mais, selon M. Brahimi , le plan qui
commence n'est que la première étape
d' un processus de réorganisation vi-
sant à rendre l'Algérie complètement
indé pendante de l' aide extérieure et à
parvenir au niveau de vie des nations
industrialisées.

Malgré tout , le Gouvernement de-
vra encore compter dans les années à
venir sur les revenus du pétrole et du
gaz, représentant actuellement 96
pour cent des exportations algériennes ,
pour rembourser la dette extérieure et
imposer les denrées et biens de con-
sommation qui sont nécessaires au
maintien d' un bon climat social.

L'accent sera mis égalementsi^une

plus grande efficacité du potentiel
industriel édifi é sous le régime du
président Boumedienne.

Bien que les gains de la révolution ne
soient pas remis en question , les auto-
rités algériennes entendent lutter con-
tre la mauvaise gestion qui fait de
certaines compagnies étati ques des
nouveaux bastions de féodalisme. La
décentralisation aussi s'impose pour
faire remonter la production. De l' avis
de diplomates occidentaux , une timide
ouverture a commence vers une écono-
mie plus libérale. M. Brahimi a lui-
même déclaré que l'heure était venue
de renoncer à la vue manichéenne que
le secteur public ne peut coexister avec
le secteur privé , ce dernier devant
pouvoir compenser des déficiences des
compagnies nationales.

EVOLUTION DANS LES
RELATIONS EXTÉRIEURES

Une certaine évolution s'accomplit
également dans les relations extérieu-
res de l'Algérie. Si les Etats-Unis , par
exemple , sont toujours tenus par la
presse algérienne comme « le p ire des
impérialistes », les relations sont en
réalité très bonnes , et les Américains
sont devenus les premiers partenaires
commerciaux de 1 Algérie. Les bonnes
relations se reflètent d'ailleurs dans le
rôle d'intermédiaire qu'a joué l'Algé-
rie dans l'affaire des otages américains
de Téhéran. Il y a eu aussi l'aide
hautement appréciée des Etats-Unis
au lendemain du séisme d'El Asnam.

Amélioration des relations aussi
avec la France et la Tunisie. L'attitude
officielle paraît aussi plus souple à
l'égard du conflit du Sahara occiden-
tal. Dans un discours récent , le prési-
dent Chadli s'est abstenu d'attaquer le
Maroc , déclarant simplement que « les
frères du Sahara occidental et le
Maroc devraient converger pour met-
tre fin à la situation dangereuse dans
notre région », ce qui est la façon la
plus modérée dont l'Algérie ait encore
jamais parlé de cette guérilla qui dure
depuis cinq ans. (Reuter)



Sécurité des centrales nucléaires :
pas absolue, mais risque acceptable...

Pas de néo-colonialisme
à l'égard du
Lichtenstein

Pour pouvoir user du franc suisse
comme monnaie nationale , le Liech-
tenstein doit se soumettre à certaines
dispositions de la Banque nationale
suisse. Mais cela n'a pas suffi : la
principauté a dû réviser son droit des
sociétés , planter quelques chardons
dans son paradis fiscal , avant que le
Conseil fédéral n'accepte de signer
l'accord. Lui demander plus , ce serait
faire du néo-colonialisme , a dit M. An-
dré Gautier (lib/GE), hier devant le
Conseil national. La grande Chambre
l' a suivi , classant par 69 voix contre 43
un postulat du Genevois Christian
Grobet (soc).

En vertu de l' accord monétaire —
que la grande Chambre a ratifié sans
discussions — les mesures de la Ban-
que nationale dans le domaine de la
politique monétaire sont également
applicables au Liechtenstein.

(ATS)

Le Conseil national a pris acte hier, sans opposition, d'un rapport élabore par un
groupe de travail de sa commission de gestion sur la sécurité des centrales
nucléaires suisses. Ce rapport conclut que les mesures prises dans notre pays pour
prévenir tout risque d'accident nucléaire sont satisfaisantes en comparaison avec
ce qui se fait ailleurs. Il contient néanmoins une série de recommandations propres
à accroître encore cette sécurité.

C'est à la suite de l' accident survenu
en mars 1979 à la centrale atomique
américaine de Three Mile Island — il
avait contraint les autorités locales à
évacuer la population de la région —
que le groupe de travail présidé par
M. Paul Zbinden (pdc/FR) a examiné
si un accident comparable — ou
pire — pouvait se produire en Suisse et
si la population était suffisamment
protégée contre une telle éventualité.

Il a constaté que , s'il est impossible
de garantir une sécurité absolue, la
limite du risque acceptable a été pla-
cée, tant par les autorités fédérales que

par les exploitants de centrales , a un
niveau très élevé.

Le Conseil fédéral a accepté , par la
voix de M. Léon Schlump f, les recom-
mandations émises par le groupe de
travail. Il s'agit notamment de mieux
coordonner l'activité des diverses auto-
rités chargées de la sécurité nucléaire ,
de mettre à l'épreuve le système de
protection contre les catastrop hes, de
renforcer les effectifs de la division
pour la sécurité des installations
nucléaires de l'Office fédéral de l'éner-
gie et d'admettre des personna lités
critiques envers le nucléaire au sein des
organes de surveillance. (ATS)

Nouveau droit matrimonial
RÉVISION ACCEPTÉE

Quand un époux décède, l'autre n'aura pas seulement droit, comme c'est le
cas actuellement, au quart de la succession s'il y a des descendants, mais à la
moitié. Le Conseil des Etats a modifié ainsi, dans le sens d'une amélioration
de la situation de la veuve et du veuf, le Code civil dont il a achevé hier la
révision en ce qui concerne le droit du mariage. Il lui aura fallu 5 jours de
débats pour traiter cette révision qu'il a acceptée en vote final par 28 voix
contre 1.

La Chambre des cantons a aussi ,
facilité le transfert de la propriété du
logement ou de la maison familiale au
conjoint survivant. Il a également pré-
servé la part des enfants dans les cas ou
un couple répartit le bénéfice de
l'union autrement que ne le prévoit le
Code (moitié , moitié). Dans les autres
amendements aussi, les députés ont
défendu l'idée nouvelle d'un mariage

fondé sur une relation de partenaires.
Seul le Valaisan Guy Genoud s'est
inscrit en faux , dans une déclaration
personnelle , contre le nouveau droit
matrimonial qui , à ses yeux, nuit au
renforcement de la famille et sacrifie à
l'égoïsme des partenaires.

La veuve mieux placée
La plus rude empoignade s'est

déroulée au sujet du droit de succes-

sion du conjoint survivant. Le libéral
vaudois Hubert Reymond s'est battu
pour le statu quo. Il a estimé que l'on
donnait une trop grande part au veuf
ou à la veuve. Le nouveau texte
accorde au survivant la moitié de la
succession s'il y a des descendants , qui,
eux, reçoivent l'autre moitié. Le Code
civil stipule actuellement que le con-
joint survivant peut opter entre la
propriété du quart de la succession ou
la moitié en usufruit. Le député vau-
dois redoute les conséquences du nou-
veau système pour les enfants et, en
milieu rural par exemple, pour le
maintien du domaine familial. Les
conseillers aux Etats sont restés dans la
ligne du projet de révision en écartant
la proposition de M. Reymond par

Sauvegarde
du logement familial

Le souci de maints maris de laisser à
leur femme s'ils meurent la disposition
du logement ou de la maison familiale
a trouvé un large écho au cours du
débat. Le démocrate-chrétien Léo
Arnold voulait que figure dans le Code
civil la possibilité pour le conjoint

survivant de conserver le logement ou
la maison (et le mobilier) grâce à ses
droits sur les biens acquis. On en
imputerait la valeur sur sa créance de
participation. La commission avait
décidé qu'il fallait régler cette question
dans le droit de succession. Mais
M. Arnold et le conseiller fédéral Fur-
gler craignaient que le conjoint survi-
vant — on a le plus souvent fait
allusion à la femme — ne soit tout de
même défavorisé. La procédure d'at-
tribution du logement pourrait traîner
en longueur et rendre précaire la situa-
tion de la veuve. La Chambre des
cantons a donné raison , par 17 voix
contre 9, à la solution du député ura-
nais et du Conseil fédéral. La proprié-
té, mais aussi l'usufruit de l'habitation ,
pourront plus facilement être octroyés
au conjoint survivant.

Préserver
la part des enfants

Les biens acquis durant le mariage
reviennent pour moitié à chacun des
époux. Mais la réserve en faveur des
descendants doit être sauvegardée.
Durant toute la discussion , le Conseil
des Etats s'en est tenu à cette ligne
tracée par le Conseil fédéral dans son
projet. Par 20 voix contre 9, elle a
maintenu la reserve des enfants dans le
cas d'une convention sur les biens
acquis par le couple. Elle n'a pas voulu
d'un compromis de M™ Lieberherr
(socialiste de Zurich) qui ne deman-
dait de réserve que pour les enfants
«communs» du couple. (ATS)

Conseil
des Etats

*

QU'EST-CE QUI VA
DONC CHANGER ?

Que va-t-il se passer pour Mon-
sieur Tout-le-Monde, dans la vie de
tous les jours ?

• Les femmes suisses garderont
leur droit de cité tout en acquérant
celui de leur mari. Les femmes
mariées pourront dès l'entrée en
vigueur de la loi , reprendre leur droit
de cité, dans un délai d'un an.

• Les fiances, s'ils font valoir des
intérêts lé gitimes , pourront porter
dès la célébration du mariage, le
nom de la femme.

• Le système actuel de l'union des
biens est remplacé par la participa-
tion aux acquêts. Ce qui signifie que
chaque époux administre et dispose
de ses biens.

• Le mari perd son pouvoir absolu
de représenter l'union conjugale.

• La femme n'a plus besoin de
l'accord de son mari pour exercer
une profession.

• Les héritiers seront mieux proté-
gés, les prestations de l'époux survi-
vant étant diminuées.

• Les cantons devront veiller que
les couples puissent, lors de difficul-
tés, s'adresser à des offices de con-
sultations conjugales ou familia-
les. A.D.

Egalité entre hommes et femmes
Tout savoir de «A à Z»

• Trafic de devises, Suissesse arrêtée

Tout savoir, de «A» comme amour à «Z» comme zizi , sur l'égalité c'est ce que
vous propose la Communauté d'action (in) pour l'égalité des droits entre hommes et
femmes. Dans le cadre de la campagne en vue de la votation fédérale du 14 juin
prochain, elle va en effet faire paraître un «ABC de l'égalité ». A la fois drôle,
humoristique et sérieuse, cette publication — il s'agira d'un tiré à part de la revue
« Femmes suisses » — fera le point sur

C'est ce qu 'ont révélé hier à Berne
les responsables de la Communauté
d'action.

Fondée en juillet 1980, (in) veut
réunir le plus grand nombre possible de
femmes et d'hommes en vue de défen-
dre et de propager les principes de
l'égalité des droits. Quelque 1600 per-
sonnes ont déjà adhéré à la Commu-
nauté d' action pour faire triompher ce
principe lors de la votation fédérale du
mois de juin. Le souverain sera alors
appelé à se prononcer sur un article
constitutionnel inscrivant dans notre
Charte fondamentale le principe de
l'égalité entre hommes et femmes.

DEUX COMITES
Jusqu 'à présent la Communauté

d'action (in) — elle est présidée con-
jointement par le conseiller national
Gilles Petitpierre (rad/GE) et la con-
seillère aux Etats Emilie Lieberherr
(soc/ZH) — s'est essentiellement
attelée à la mise sur pied des structures
nécessaires à la campagne. C'est ainsi
que, dans presque tous les cantons , des
comités d'action ont été mis sur pied.

les différents aspects de la question.

Partout , sauf dans les demi-cantons
d'Appenzell , des cantons où le suffrage
féminin n'est pas encore acquis.

La campagne ne sera véritablement
lancée que dans quel que temps. Des
«tensions» semblent toutefois déjà sur-
gir , puisque deux comités de patronage
— l' un socialiste , l'autre « bourgeois»
— pourraient bien voir le jour. A moins
que la rencontre de la semaine pro-
chaine ne puisse concrétiser à nouveau
1 unité.

En attendant le matériel de propa-
gande commence à être préparé. T-
shirt , parap luies et sacs de jute seront
mis en vente , alors qu 'un guide pour
conférenciers vient d'être publié. Tout
est donc prêt pour emprunter (enfin) la
voie de l'égalité. \* c

— Une jeune Suissesse de 22 ans , a été
arrêtée mercredi à l' aéroport de Barce-
lone alors qu'elle allait quitter l'Espa-
gne à destination de Zurich avec
20 millions de pesetas (210 000 fr.s.
environ) dissimulés dans ses sous-vête-
ments. (ATS)

En cas de pénurie d'électricité
Berne coupera le courant

En cas de pénurie, le Conseil fédéral peut édicter, à titre provisoire, des
prescriptions pour adapter la consommation d'énergie aux disponibilités. Il peut en
particulier obliger les entreprises électriques à fournir et à transporter l'énergie.
Tel est le contenu de l'arrêté sur l'approvisionnement en énergie électrique que le
Conseil national a décidé hier de proroger jusqu'en 1985, par 97 voix contre 0 et
quelques abstentions.

Depuis 1974 , date du premier arrê- menace d' une pénurie ne sert que les
té, il n'a jamais fallu recourir aux compagnies d'électricité» , rétorque
mesures envisagées. «A vues humai- Alexandre Euler (soc/BS).
nés, de telles restrictions ne sont pas à L'excédent de nos exportations
prévoir », estime Kaspar Meier d'électricité — 11 milliards de kWh
(rad/LU), président de la commission, durant les deux dernières années — est

Conseil
national

¦

Si, à une abstention près , la commis-
sion est unanime à proposer le renou-
vellement de l'arrêté , les avis sont
partagés en ce qui concerne les motifs ,
précise Gilles Petitp ierre (rad/GE). A
ses yeux, l'accroissement massif de la
consommation d'électricité n'est pas
une fatalité. Et de préconiser , entre
autres moyens de prévention , une limi-
tation du chauffage électrique direct.

Pour Giovan Battista Pedrazzini
(pdc/TI), la sécurité de notre approvi-
sionnement est en danger. Il faut cons-
tituer des réserves, dit-il , en pensant à
la centrale nucléaire de Leibstadt. «La

d' une importance toute relative , juge
le conseiller fédéral Léon Schlumpf ,
chef du Département de l'énergie, car
nous sommes très dépendants de
l'étranger pour les carburants.

Mesures
en cas de pénurie

Une situation de pénurie ne peut se
présenter que durant le semestre d'hi-
ver (consommation plus élevée et pro-
duction hydroélectrique nettement
plus faible). Pour remédier à de légères
difficultés , l'interdiction de certains
usages pourrait suffire (réclames lumi-
neuses, vitrines , chauffage électrique
de locaux , de piscines privées , etc.).
Une deuxième phase, en cas de pénurie
grave, prévoit un contingentement
général ou un rationnement. Enfin ,
troisième phase, le Conseil fédéral
pourrait ordonner des coupures de
courant.

J.-M. Angéloz

Un coup de plus au patriarcat

président ne peut que départager

Les idées féministes ont finale-
ment triomphé à la Chambre des
cantons. Les trois conseillères aux
Etats issues aussi bien des rangs
de la gauche que de la droite, ont
contribué largement à ce succès.
Même si elles n'ont pas réussi à
convaincre les plus récalcitrants a
toute émancipation, elles ont, à
force de persuasion et de patience,
contraint les parlementaires à s'in-
terroger sur les revendications
féministes. La cause des femmes
en est sortie grandie.

Les trois représentantes des
cantons ont su s'unir, faisant fi de
toute appartenance politique. Ne
ménageant ni leurs efforts, ni leur
audace, elles ont recueilli, au sein
des partis bourgeois les voix
nécessaires. Grâce à elles, les
Suissesses garderont leur droit de
cité tout en acquérant celui de leur
mari. Avantage indéniable. Plus de
dépendance économique non plus,
pour les femmes, avec la participa-
tion aux acquêts. Chaque époux
administre ses biens. Les travaux
de la ménagère seront aussi reva-
lorisés. Demi-victoire, par contre,
quant au nom de famille.

Victoire féministe mais aussi
victoire pour le couple. La révision
du droit du mariage n'est pas un
projet révolutionnaire. Progressis-
te, il ne contient pourtant aucune
innovation «choc». Il s'adapte à la
réalité. Toute la philosophie du
projet est axée sur une collabora-
tion entre hommes et femmes
fondée sur l'égalité des droits et
des obligations. Il n'est plus ques-
tion d'attribuer aux hommes des
droits différents. La notion de chef
de famille disparaît. L'ère du

patriarcat a vécu. Qui dit collabo-
ration, dit dialogue. Celui-ci ne
pourra que renforcer l'institution
du mariage.

Victoire personnelle également
pour Kurt Furgler. Le chef du
Département de justice et police
il a pa. u_ _ i i_ a niuiii. i _ UA U.I I I-
cades. Une minorité, emmenée par
le président Peter Hefti, (rad/GL) a
cherché par la voie de propositions
à affaiblir la révision. Pour lui, tout
changement est une véritable
catastrophe. Il préfère le statu
quo. Condamné au silence — le

un vote nul — Peter Hefti a délé-
gué ses pouvoirs à ses amis antifé-
ministes. Il aura fallu toute l'imagi-
nation et le courage de Monique
Bauer-Lagier. d'Emilie Lieberherr
et d'Esther Bùhrer pour démas-
quer les derniers combats d'arriè-
re-garde.

Soucieux de conserver leur
domination masculine dans cer-
tains domaines. Peter Hefti et ses
amis ont pourtant marqué des
points. Si à l'avenir, mari et femme
choisiront ensemble leur demeure
commune, en revanche, seul le
mari pourra sans l'avis de son
épouse résilier le bail ou vendre la
maison. Le Conseil national.
v.n_.mur_ piua UUV. IL . ,  I- V I .IIUI .
certainement sur cette décision.

Toutefois, cette note discor-
dante montre bien que tous les
tabous sont loin d'être morts. Le
Conseil des Etats a eu l'intelli-
gence de ne pas les réveiller et de
laisser ainsi quelques espoirs pour
le 14 juin.

Anne Dousse

LE TEMPS EN 1980
Température trop fraîche!

L'Institut suisse de météorologie
vient de rendre publiques ses constata-
tions sur 1980. Cette année fut un peu
trop fraîche dans son ensemble, les
moyennes annuelles de température se
trouvant , presque partout en Suisse,
inférieures à la norme.

Ce déficit thermique est faible en
Ajoie, dans le nord-est du Jura , dans la
région de Bâle , sur le centre et l' est du
Plateau , ainsi qu'au Tessin. Mais il est
important dans les Préalpes , les Al pes,
les régions élevées du Jura et sur le
bassin du Léman. Au nord des Al pes,
les sommes annuelles de pluie sont ,
presque partout , très supérieures à la

moyenne, sauf en quelques endroits du
nord-est et du Valais. (ATS)

GRAND SEMINAIRE A FRIBOURG
NOUVEAU SUPÉRIEUR

Par décision de Mgr Pierre Mamie,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, l'abbé Marc Joye, curé de la
paroisse de Saint-Pierre à Fribourg, est
nomme supérieur du Séminaire diocé-
sain; il remplace à ce poste l'abbé
Jean-Marie Pasquier parvenu à la fin
de son mandat et appelé à d'autres
responsabilités ; il entrera en fonction
dans le courant de l'été. (KIPA)
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SAUVER LA PETITE-CAMARGUE
LA LUTTE CONTINUE

Cent six résidences, un restaurant , un motel, un tennis en bordure d' un lac :
baptisé «Petite-Camargue», c'est un complexe de 136 000 m2 (le prospectus
public itaire parle d'une surface de vente de 200 000 ni2... i que deux promoteurs
projettent de réaliser sur le territoire de la commune de Port-Valais , au bord du lac
Léman. En avril 1979, le président de la commune, Maurice Grept , un des
promoteurs , présenta à l'assemblée primaire le projet de la Petite-Camargue; 124
des 170 participants à l'assemblée (Port-Valais compte 700 électeurs répartis
dans les villages de Bouveret et des Evouettes) donnèrent leur préavis favorable au
projet.

Parmi la majorité acceptante , on
comptait toute la parenté et les amis du
prés ident , ainsi que la famille d' une
conseillère municipale bénéficiaire de
la vente du terrain (environ 90 % des
124 personnes favorables)... Homolo-
gué par le Conseil d'Etat , le projet fit
l'objet d' un recours. .

Les opposants — organisés en une
association «sauver la Petite-Camar-
gue» — estiment que le changement
d'affectation de la zone en question n'a
pas été réalisé de manière légale. Ils
craignent une montée des prix des
terrains agricoles du secteur , une aug-
mentation de la valeur cadastrale des
terres et , partant , des taxes de plus-
value. Les écologistes vaudois et valai-
sans ont peur que la réalisation de ce
projet ne relance la mise en chantier de
la route Villeneuve-Bou veret , menace
pour la faune et la flore des Granget-
tes. Enfi n , nombre d'habitants du Bou-
veret (900 personnes) craignent une
disproportion entre la population rési-
dente et estivale (déjà plus de 2000
personnes actuellement ).

Le promoteur Maurice Crept (qui a
renoncé à son siège à l'Exécutif com-
munal , en décembre dernier) estime ,
pour sa part , que le projet comporte de
nombreux avantages pour la collectivi-
té : aménagement d' un accès routier
vers la Petite Camargue , partici pation
financière au réseau de distribution
d' eau potable , à un réservoir de défen-
se-incendie et à la station d'épuration ,
sans compter diverses prestations , des
impôts à l' apport pour l'économie
locale (activité des entreprises , postes
de travail etc.).

Recours au
Tribunal fédéral

Fait curieux : les opposants furent
aiguillés sur une mauvaise voie de
recours par le Conseil d'Etat valaisan
qui leur indiqua le Tribunal adminis-
tratif. Un Tribunal qui s'estima incom-
pétent et imposa les frais de recours à
la charge des opposants. Ceux-ci firent
alors appel au Tribunal fédéral (TF)
qui vient de donner partiellement rai-
son aux opposants. Partiellement seu-
lement , car le TF ne s'est pas prononcé
sur le fond du problème. Il s'est con-
tenté de confirmer l'incompétence en
la matière du Tribunal administratif
valaisan , mais a annulé la facture des

frais de recours puisque l' association
«Sauver la Petite-Camargue» avait été
dirigée vers une fausse voie de recours
par le Gouvernement.

Le TF a accordé un nouveau délai
aux opposants (dix jou rs) pour qu 'ils
fassent recours à l'instance compéten-
te : le Tribunal fédéral. On repart donc
à zéro , mais les opposants ont enfi n la
possibilité de se faire réellement enten-
dre. Et le temps travaille pour eux. La
réalisation du projet de la Petite-
Camargue dépend en grande partie
des possibilités de vente aux étrangers.
Or la commune de Port-Valais dispo-
sait de cinquante autorisations de
vente libre en 1979 , un contingent
entamé depuis lors. Et comme les
normes de la Lex Furgler ont tendance
à devenir de plus en plus sévères...

Michel Eggs
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TF: restrictions
de libertés admises

pour Moutier
Le Tribunal fédéral s'est de nouveau

penché sur une restriction de libertés,
ordonnée en 1980 par les autorités
bernoises en vertu de la tension politi-
que régnant à Moutier. A l'unanimité et
en se basant sur la clause générale de
police, la Cour suprême a rejeté un
recours déposé par l'Amicale des patoi-
sants de la Prévôté.

Lors de 1 inauguration de la ban-
nière de l'Amicale des patoisants de la
Prévôté , le 14 juin 1980, les autorités
bernoises avaient autorisé un cortège
sous trois conditions: qu 'il ne constitue
pas une démonstration politi que,
qu 'aucun membre des autorités du
canton du Jura n'y partici pe et que
l' emblème officiel de ce canton n'y soit
pas déployé.

Les organisateurs avaient été en
mesure de garantir immédiatement le
caractère apolitique de leur projet. En
revanche , ils avaient attaqué en justice
les deux autres conditions qu 'ils esti-
maient incompatibles avec les libertés
garanties par la Constitution fédéra-
le.A l' unanimité , la première Cour de
droit public du Tribunal fédéral a
rejeté pourtant leur recours de droit
public au vu de la clause générale de
police. Celle-ci permet , lorsqu 'une ten-
sion politi que extraordinaire existe —
comme c'était le cas à Moutier — de
restreindre la liberté , pourvu que cette
mesure reste en proportion avec son
but. Cette proportion a été respectée ,
selon le Tribunal fédéral. Une partie de
la population de Moutier continue de
ressentir certains comportements
comme provocations , aptes à troubler
l' ordre public.

L'argument de la recourante , selon
lequel le porteur du drapeau du canton
du Jura doit jouir des mêmes droits que
ceux qui déploient des drapeaux d'au-
tres cantons , est considéré par le Tri-
bunal fédéral comme étant hors de
propos , «tant que le drapeau jurassien
conserve une signification politique-
ment trop explosive , ce que les autres
drapeaux cantonaux n ont pas».

Au sujet de l' exclusion généralisée
de membres d' autorités du canton du
Jura et de la crainte que ces membres
ne forment une manifestation provo-
cante en faveur de l' unité jurassienne ,
le Tribunal fédéral a observé que
l' amicale avait refusé de soumettre
aux autorités une liste des personnali-
tés invitées. Pourtant une pareille liste
aurait permis une mesure plus diffé-
renciée que celle qui fut finalement
retenue.

Lors de ses délibérations , le Tribu-
nal fédéral a laissé entendre qu 'il pre-
nait sa décision sans gaieté de cœur et
dans l' espoir que dans quel ques années
un apaisement des esprits permettrait
d'être moins restrictif. (ATS)

L'Eglise et les travailleurs étrangers:
l'économie ne prime pas les droits humains

— Depuis qu'a démarré la campagne d'information et de propagande
pour ou contre «Etre solidaires» , on ne compte plus le nombre des
organismes religieux qui se sont prononcés sans équivoque et avec fermeté
en faveur de l'initiative: Eglises locales, Conseils presbyteraux et pastoraux,
synodes, mouvements divers d'action catholique, d'apostolat et de spiritua-
lité. Ce soutien de presque tout ce que les Eglises comportent d'organismes
actifs est révélateur de l'exacte prise de conscience à laquelle ils sont
parvenus sur les enjeux humains et moraux du vote des 4 et 5 avril
prochain.

Cette unanimité dans les Eglises
est en tout cas le fait des responsa-
bles. Mais pour mieux convaincre
la base, peut-être est-il nécessaire
de revenir brièvement sur les rai-
sons fondamentales et les prises de
position officielles des Eglises qui
motivent ces réactions.

«Etre solidaires» comporte des
données et des incidences d'ordre
politique , économique , démogra-
phique. On ne peut prétendre que
l'Eglise n'ait rien à dire en ces
domaines , surtout aujourd 'hui
après les affirmations du Concile et
l'insistance de Jean Paul II sur le
respect des droits fondamentaux.
Mais laissons ces divers aspects de
côté, pour ne nous intéresser qu 'au
seul point de vue moral sur lequel
l'Eglise ne pourrait renoncer à se
prononcer sans trahir sa mission.

Quel est donc l' aspect précis de
la question sur lequel portent les
déclarations des Eglises ? L'initia-
tive «Etre solidaires» , à côté des
dispositions qu 'elle indi que ou sug-
gère pour régler selon le droit et la
justice le problème des travailleurs
étrangers dans notre pays, com-
porte un élément essentiel et fonda-
mental: la condamnation du statut
du saisonnier. Et c'est là principale-
ment que l'Eglise se doit de dire une
parole claire et ferme.

Elle doit d'abord rappeler la
règle morale selon laquelle on ne
peut vouloir , on ne peut faire posi-
tivement le mal pour favoriser un
bien éventuel. Il ne s'agit pas là ,
précisons-le, de ce principe de tolé-
rance qui autorise en certains cas
l'acceptation d'un certain mal pour
en éviter un plus grand; mais il
s'agit de savoir si on peut explicite-
ment vouloir , décider et faire un
mal certain pour procurer un bien
qui en serait la conséquence. La
réponse pour un chrétien est évi-
dente.

En l'occurrence , ni les nécessités
ni les opportunités économiques ne
peuvent rendre bonne et juste une
règle aussi condamnable — pour
citer l'élément le plus évidemment
intolérable du statut du saisonnier
— que l'interdiction du regroupe-
ment familial. Cette condition ,
déniant un droit aussi essentiel ,
posée pour de simples raisons éco-
nomiques à l' admission en Suisse
d'un travailleur étranger , est indé-
fendable. Un homme a le droit de
vivre avec sa femme et ses enfants.
C'est à partir de ce droit , reconnu
comme un principe , qu 'il faudra
rechercher les solutions les meilleu-
res aux problèmes qui se posent
...ensuite. En aucun cas, devant les
difficultés ou les inconvénients éco-
nomiques ou sociaux qui peuvent
survenir , on n'aura le droit de reve-

nir en arrière pour faire sauter le
principe lui-même. Notons en outre
que ce n'est pas l'Eglise comme
institution , ni la doctrine chrétienne
comme «idéologie» qui le posent ce
principe. C'est l'homme , sa nature ,
sa dignité , ses droits. L'Eglise ne
fait que rappeler qu 'il existe et
qu 'on ne peut l'évacuer.

Mais quelles sont les déclara-
tions de l'Eglise en la matière ? On
ne peut ici qu 'en relever quelques-
unes à titre d'exemple , émanant
soit de l'Eglise universelle soit de
l'Eglise en Suisse. Les voici.

Concile du Vatican
«A l'égard des travailleurs en

provenance d'autres pays ou d'au-
tres régions qui apportent leur con-
cours à la croissance économique
d'un peuple , on se gardera soigneu-
sement de toute espèce de discrimi-
nation en matière de rémunération
ou de condition de travail. De plus ,
tous les membres de la société, en
particulier les pouvoirs publics , doi-
vent les traiter comme des person-
nes et non comme de simples instru-
ments de production: faciliter la
présence auprès d'eux de leur
famille... » (Gaudium et spes, N'
66)

Instruction de la congrégation
des évêques sur la pastorale des
migrants (15.8.1969): «Dans les
migrations , la vie commune de la
famille doit être parfaitement res-
pectée en tenant compte des exigen-
ces familiales , surtout en ce qui
concerne le logement , l'éducation
des enfants , les conditions de tra-
vail , la sécurité sociale et les char-
ges fiscales».

Message du congres mondial de
l'émigration (Rome 12-17 mars
1979): «Le congrès... rappelle les
grands princi pes de la liberté et de
la dignité de la personne humaine
auxquels correspondent les droits
fondamentaux:... droit de s'établir
de manière permanente dans la
communauté d'accueil... ce qui
comporte le droit de porter avec soi
sa propre famille» .

Jean Paul II, discours aux
ouvriers et travailleurs étrangers à
Saint-Denis (31 mai) et à Mayence
(17 novembre 1980): évoquant le
drame de la «famille disloquée» par
l'émigration , il rappelle que «parmi
les diverses mesures qui permettent
d'évaluer le travail de l'homme il
faut placer au premier plan la
mesure de la famille».

Synode suisse 72: «Le maintien
d'un tel statut (du saisonnier), qui
ne trouve plus aujourd'hui qu 'une

justification économique , d' ailleurs
contestable , constitue une injustice
intolérable , que notre engagement
chrétien nous oblige à dénoncer et à
corriger».

Les sept thèses des Eglises sur la
politique à l'égard des étrangers
(1974): «Le statut des «faux» saison-
niers constitue un bel exemple de
cet ordre de priorités particulière-
ment funeste qui veut que les impé-
ratifs économiques prennent le pas
sur les besoins authentiques de
l'homme» . (Thèse N" 5)

UN FONCTIONNAIRE SUSPENDU
À NEUCHÂTEL

Le geôlier adjoint de la prison de
Neuchâtel a été suspendu de ses fonc-
tions mardi par le Département de
justice de ce canton. Ce geôlier a en
effet favorisé l'évasion de trois bandits
le 30 avril 1977 en laissant introduire
dans les cellules des prévenus du maté-
riel permettant de scier les barreaux et
de confectionner des doubles des clés de
la prison.

Une enquête pénale a été ouverte
contre ce fonctionnaire , prévenu d'en-
trave à l' action pénale et d'assistance à
évasion.

Les trois hommes qui avaient pris la
fuite avaient une réputation assez bien
établie. L'un d' eux , Serge Béguin ,
avait ete condamne en octobre de la
même année (mais en son absence) à
quatre ans de réclusion , pour vols,
falsification de passeport et trafi c d' ar-
mes.

Rappelons qu 'un autre fonction-
naire de l'Etat de Neuchâtel a été

suspendu de ses fonctions. Cet homme,
caissier d' une commission d'un dépar-
tement fédéral , avait détourné à son
profit quelque 25 000 francs. (ATS)

QUAND LA VOITURE EMPOISONNE
L'AIR DE LA VILLE...

Actuellement , la situation lausan-
noise en matière de pollution atmosphé-
rique est caractérisée par une tendance
à la baisse en ce qui concerne le dioxyde
de soufre émis par les installations de
chauffage et le monoxyde de carbone et
le plomb dégagés par le trafic automo-
bile.

En revanche , 1 observation continue
de la pollution par le dioxyde d' azote ,
en un point de la ville choisi pour sa
situation particulièrement défavora-
ble , a permis de constater une augmen-
tation régulière (près de 20% par
année) de la teneur de l'air en oxydes
d'azote entre 1975 et 1980.

La Municipalité de Lausanne cons-
tate que la circulation automobile est
responsable des trois quarts de la pol-
lution de l' air par les oxydes d'azote et
les installations de chauffage d' un
quart. C'est principalement la pollu-
tion occasionnée par les véhicules à
moteur qui a augmenté au cours de ces
dernières années. Ce phénomène re-
lève d' une part de l' augmentation du
parc automobile. (ATS)

EPIDEMIE DE VOLS
À LA TIRE

Au cours des deux premiers mois de
1981 , la police lausannoise a constaté
près de cent vols à la tire dans les
grands magasins et les transports en
commun. Un délinquant international
d'origine yougoslave, spécialisé dans
ce genre de délit , a été arrêté.

En janvier et février , 668 arresta-
tions au total ont été opérées par les
différents services de la police judi-
ciaire municipale. Parmi les personnes
appréhendées figure un jeune Suisse
auteur d' un important trafic de stupé-
fiants. (ATS)

Votation
fédérale

«Etre
solidaires»

ippi
Déclaration commune des eve-

ques et des Eglises protestantes (17
février 1981). Tout en reconnais-
sant que le texte de l'initiative «crée
aussi des problèmes» délicats , les
autorités ecclésiastiques de Suisse
constatent qu'aujourd'hui «il
n'existe malheureusement aucune
alternative» a 1 initiative «parce que
les débats relatifs à la nouvelle loi
sur les étrangers ne sont pas arrivés
à terme». Elles déclarent: «Nous
partageons le point de vue des ini-
tiateurs, à savoir que l' actuel statut
des travailleurs saisonniers n'est
pas soutenable...»

On pourra certes toujours discu-
ter tel ou tel point de détail. L'ini-
tiative «Etre solidaires» n'est peut-
être pas la solutoin à la fois globale
et idéale. Mais elle existe. Et elle est
à même d'aider notre société et nos
institutions à se remettre dans l' axe
d'une juste conception de l'homme.
Comme le déclare la cinquième
thèse des Eglises: «Pour notre ave-
nir commun , il est primordial que
notre action , même sur les plans
technique , économique, social et
politique, soit axée sur l'homme,
son bien-être et sa dignité , sa liberté
et ses droits. La voie nous est ici
tracée par Jésus-Christ , qui a
abaissé les barrières entre les hom-
mes et s'est affirmé solidaire des
faibles et des déshérités».

André Ducry



MARLY-CITÉ Vendredi 20 mars 1981, à 20 h. 15 GRANDE SALLE
21 séries - 7 royales
Abonnement : Fr. 10.— Fr. 2.— pour 3 séries

Plaquettes or, pièces or, jambons, corbeilles garnies
lots de viande et fromage, etc.

FC Marly, Ecole de football
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ACTION DE MARS I Yogourt aux fruits 0.40 I Vin blanc d'Autriche Grùner Veltliner le litre 3.95
Nescafé Gold 200 gr 11.50 Chasselas de Hongrie le litre 3.50

Eau minérale Meltinger la c. 3.95 Pommes cloche ménage par c. le kg 1.20 Château d'Etoy le litre 8.90
Meltina et citron la c. 7.95 Pommes Golden ménage le kg 0.75 Jumilla par c. le litre 1.95
Coca Cola la c. 10.80- Pommes de terre Virgule le kg 1.— Algérie Oran le litre 2.35
Valser la c. 8.90 ' Côte du Rhône par c. le litre 3.20
Jus d'orange le litre 0.85 Côte du Rhône Echanson 79 7/10 2.95
Jus d'orange Granini le litre 1.85 IMI 51 f"f*h f* w ^*W _r _ .il IJIF-TJ Beaujolais Clochemerle le litre 4.95
Bière Kanterbrau six pack 2.95 i M M - t ât ** *t t*S  WCUIICIIU Beaujolais Clochemerle 79 7/10 4.20
Bière Boxer six pack 2.95 ¦¦ ¦ Vin cuit le litre 12.—
Bière Boxer 15 bt 5 ,8 dl la c. 12.95 IVl clMy
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Beaulieu : ouverture du Salon
du tourisme et des vacances

Le 23e Salon international du tourisme et des vacances de Lausanne s'est ouvert
hier au Palais de Beaulieu , où l'on attend 150 000 à 200 000 visiteurs jusqu'au 23
mars. 180 exposants (dont 50 offices du tourisme nationaux et régionaux)
occupent 25 000 m2. Parmi les attractions : la première exposition internationale
de coquillages présentée en Suisse et les premières démonstrations de largage
d'ailes delta en ville (à partir d'une montgolfière).

Parallèlement est présentée à Beau-
lieu en exclusivité suisse, jusqu 'au 12
avril , l' exposition « Le temps des
gares », créée par le Centre Beau-
bourg, à Paris. L'ouverture du Salon a
été marquée , hier , par la jo urnée offi -
cielle de la Bulgarie , qui a pris l' allure
d'une cérémonie du 1300e anniver-
saire de l'Etat bulgare , fondé en 681.

On remarquait la présence du minis-
tre Georgi Evtimov , président du
Comité national du tourisme bulgare ,
de M. Christo Darenkov , ambassadeur
de Bulgarie en Suisse, et de M. André
Gavillet , vice-président du Gouverne-
ment vaudois.

drid et Barcelone. Apres Lausanne
elle sera montrée à Londres , puis pro
bablement aux Etats-Unis et en Aus
tralie. (ATS)

Aujourd'hui ont lieu la journée offi -
cielle de la Catalogne , en présence du
ministre du tourisme catalan , celle de
l'Ardèche et de la Bourgogne , ainsi
qu 'une manifestation du Cercle fran-
çais de Lausanne en l'honneur de la
province du Quercy.

L'exposition « Le temps des gares »
est composée de documents , photos ,
objets , reconstitutions , maquettes , œu-
vres d' art et animations audiovisuelles
consacrés à l'évolution des gares ferro-
viaires au cours des 150 dernières
années. Elle comprend notamment
1200 photographies , 240 diapositives ,
160 panneaux et 22 maquettes appar-
tenant à des compagnies de chemins de
fer.

Cette exposition a déjà été vue par
1 600 000 visiteurs à Paris , Lyon ,
Milan , Bruxelles , Delft , Berlin , Ma-

Tessin: reorganisation
une entreprise électronique

Pour parer a l'agressive concur-
rence japonaise, l'entreprise AGIE
(SA pour l'électronique industrielle)
de Losone (Ti), actuellement le plus
grand producteur de systèmes à
commande numérique et le troi-
sième fabricant de machines-outils
de Suisse, avec plus de 1200
employés, a décide de se concentrer
dans le secteur de l'étincelage (élec-
tro-érosion) cédant la production
des installations d'alimentation en
courant permanent (7 pour cent de
la production totale de l'AGIE qui
employait 100 personnes) à la
société Invertomatic SA de Locar-
no.

La nouvelle entreprise , dotée
d' un cap ital actions de 6,3 millions
de francs , commencera son activité
début avril sous la direction de
Fex-responsable de ce secteur chez
AGIE , M. Franco Donati. Quasi-
ment détruite' par les inondations de
1978 (plus de 100 millions de
dégâts), l'AGIE a dû affronter ces
dernières années le grave problème
de la saturation du arche du travail
suisse. (ATS)

NFW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 19.03.81

37 t/a
31 1/2
42 3/4
28 1/4
53 3/4
20 1/2
31
34 3/4
52 3/4
67 3/8
50 3/4
24 1/2
36 3/4
37
67 3/8
67
58 1 /4

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
AM. NAT. GAS
ARCHER DAN.
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CITICORP.

38
32
42 7/8
28 7/8
53 3/8
20 1/2
31
34 5/8
53
67 3 /8

INT. PAPER
JOHNSON _ J.
KENNECOTT
K. MART
LILLY (ELI)
LOUISIANA LANC
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
REVLON
RCA
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR .
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL

COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM

37
50
79 3 /4
69 1/2
25 1/8
67 7/8
54 3 /8
29 3 /4
19 1 /2
57
64 3 /4

68 7/8
25 3 /4
67 7 /8
55
29 3 /4
19 3/4
56 3 /4
64 5/8

CLOTURE
PREC. 19 . 0 3 . 8 1

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY BP

*50 7/8
103 5/8
54
18 5/8
64 3/4
41 1/4
85 1/2
62
52 1/2
30 7/8
30
34 5/8
51
53 7/É
43 1/4
27 5/E
35 7/E
98 3/E
17
58 7/6

116 1/4
198
36 1/2
58 5/8
32

51 1/8
103 3/8
54 1/4
18 3/4
64 3/4
42
85 5/8
63
52
30 5/8
30
35 3/8
51 1/2
53 7/8
43 1/4
27 7/8
35 7/8
98 3/8
17
59 1/8

CS P
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B P
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

115 3/4
198 1/2

35 7/8
58 3/4
32 3/4
21
31 1/2
59 1/2
17 3/8

WARNER LAMBERT 2 3 7/8
WESTINGHOUSE 30 3 / 4
XEROX 59 1/4
ZENITH RADIO 1 7

T_ . 0 3 . 8 1  1 9 . 0 3 . 8 1  1 8 . 0 3 . 8 1

1475 1490 MIKRON 1850
1100 1090 MOEVENPICK 3350

435 433 MOTOR-COL 680
600 608 . NESTLÉ P 3040

1050  1070 NESTLÉ N 1995
1400 1430 NEUCHÂTELOISE N 700

255 255 P1RELLI 245
250 252 RÉASSURANCES P 710»

1705 1710  RÉASSURANCES N 32 60
2490 2560 ROCO P 1550

590 602 ROCO N 250
1075 1075 SANDOZ P "025

556 555 SANDOZ N 1720
795 790 SANDOZ B.P. 500

2520 2510  SAURER P 620
441 440  SAURER N 130

2415 2410 SBS P 368
240 242 SBS N 253
710 710  SBSBP 285
'31  131  SCHINDLER P 1520

1275 1275 SCHINDLER N 255
4700 4700  SCHINDLER B.P. 2 5 5
2000 2000 SIG P 1710
2000 2000 S|G N 720

345 345 g|KA 1535
1560 1580 6UDELEKTRA 26E
2350 2360 SULZER N 2670
1580 1550  SULZER B.P. 38S

5 .5 565 SWISSAIR P _!'
165 165 gWISSAIR N „ <> .!!3100 3100  UBS P 3 350

B100 8100 (jBs N 625
563 570 UBSBP ' 18
535 530 USEGO P 203

2075 2085 USEGO N 98
1600 1600 VILLARS 680
5500 5500 VON ROLL 4 ?0

200 200 WINTERTHUR P 28 ?°,320 1350 WINTERTHUR N 17 °1430 1430 WINTERTHUR B.P. , f«0
144 143 ZURICH P 15400

1120 114 0 ZURICH N 935 °
785 800 ZURICH BP ,3 90

98 DEVISES ACHAT
675
467 ÉTATS-UNIS 1 . 8 4 5 C

2805 ANGLETERRE 4 . 2 0
1710 ALLEMAGNE 90.60
2640 FRANCE 3 8 . 1 0

15400  BELGIQUE (CONV) 5 .50
9350 PAYS-BAS 81 .70
1400 ITALIE - .1820

AUTRICHE 1 2 . 7 7
SUÉDE 4 0 . 8 0

1 

_______ DANEMARK 2 8 . 5 0
NORVÈGE 3 4 . 8 0
FINLANDE 4 6 . 2 0
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AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINE
PECHINEY
SUEZ

18.03 .81  19 ,0 3 . 8 1  HOLLANDAISES 1 8 . . 3 . 8 1

55 54 1/2 AKZO 16
122 122 ABN 238
105 1/2 105 1/2 AMROBANK 46
122 . 122 1 /2  ENNIA 115 1/2
248 250 PHILIPS 15 1/4
160 160 1/2 ROLINCO 178 1/2
262 262 ROBECO 181 1/2
214 214 1/2 ROYAL DUTCH 78 1/2
141 142 UNILEVER 108 Mi
107 1/2 107 1/2

ll4 !/. _ ! .  1/2 ANGLAISES

' 50 I/ 2 152 ._ . - ...
150 1/2 150 1/2 BP 6 Ml
230 232 ICI 10 1 /4
231 1/2 232
69 1/2 69 1/2

144 1/2 146 DIVERS

ANGLO I 27 1/2
GOLD I 180

22 1/4 22 CIA 6 1/2
480 472 DE BEERS PORT. 16 3/4
38 1/2 38 1/2 NORSK HYDRO 162

143 1/2 142 SONY 33 3/4

1 9 . 0 3 . 8 1
GENÈVE 18 .. 0 3 . 8 1

1840
3300 AFFICHAGE 570

690 CHARMILLES P 960
3040 CHARMILLES N 165
2000 ED. DUBIED N 300

700 ED. DUBIED B.P. 270
245 ED. LAURENS 3400

7 ' 2 5  GARDY 50
3255 GENEVOISE-VIE 3400
1550 GRD-PASSAGE 390

250 PARISBAS ICHI 377
4100  PUBLICITAS 2395
1720 S|p p 152

500 SIP N 245
54° ZSCHOKKE /
lll ZYMA 1 1 1 0
364
253

, 284 LAUSANNE1530
2|5 ATEL. VEVEY 1370

, "5 BCV 1320

''" BAUMGARTNER 2975
, '20 BEAU RIVAGE 570
'"= BOBST P 1340

16 1/4
238

46 1/2 0R

"3 '/ 2  S ONCE 5 0 7 . 5 C
'5 1/2 LINGOT 1 KG 30370 . --

'78 1/2 VRENELI 200 . --

'8 ' , / 2  SOUVERAIN 230 . --
79 1 /2  NAPOLÉON 285. --

'09  DOUBLE EAGLE 1 1 6 5 . --
KRUGER-RAND 965 . --

16 3/4 §
10 1/4

Cours
179  

3/4 transmis
ie 3/4 par la

161 r

33

'9 , 03 .81  1 8 . 0 3 . B l  19 .. 0 3 . 8 1

565 BOBST N 600 600
950 BRIG-V-ZERMATT 95 94
180 CHAUX . CIMENTS 695 695
290 COSSONAY 1450 1450
280 CFV 1070 1075

3400 , ED. RENCONTRE 1300 1300
50 GÉTAZ ROMANG 600 600

3330 GORNERGRAT 855 855
388 24 HEURES 185 185
377 INNOVATION 385 1 383

2 4 1 0  RINSOZ 435 435
240 ROMANDE ELEC. 610 610
152 LA SUISSE 4675 4600
300

1125 FRIROURQ
BQUE EP. BROYE 810  810
BQUE GL. . GR. 450 450
CAIB P 1200  1250

1380 CAIB N 1250 1200
1320 CAISSE HYP. e0 Q 800
2975 ELECTROVERRE 160 0 1600

577  SIBRA P 320 315
1330 SIBRA N 244 243

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

i a . 0 3 . 8 1  19 .. 0 3 . B 1

AETNA LIFE 68 69 1 /2  GULF OIL
ALCAN 73 1 /4  72 1/2 HALLIBURTON
AMAX 105 1 /2  t07  HOMESTAKE
AM. CYANAMID 59 1/4 58 1 /4  HONEYWELL
AMEXCO 90 1/2 89 3/4 INCO B
ATT 98 1/4 89 3/4 IBM
ATL. RICHFIELD 103 100 1/2 INT. PAPER
BLACK . DECKER 37 1 /2  37 1/2 ITT
BOEING 66 1 /4  65 1/4 KENNECOTT
BURROUGHS 97 3/4 98 LILLY (ELI)
CANPAC 72 3/4 73 LITTON
CATERPILLAR 125 126 MMM
CHESSIE SYSTEM 95 1/2 94 MOBIL CORP.
CHRYSLER 10 3/4 12 MONSANTO
CITICORP. 44 1 /2  45 1/2 NATOMAS
COCA COLA 69 1/4 68 NCR
COLGATE 31 30 1/2 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 88 84 1/2 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 103 102 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 123 1/2 125 PENNZOIL
CORNING GLASS 128 125 PEPSICO
CPC INT. 123 124 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 95 1/2 92 PHILLIPS PETR .
DOWCHEMICAL 69 1/2 69 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 94 1/4 93 ROCKWELL
DISNEY 112 1/2 ,07 1 /2  SMITH KLINE
EASTMAN KODAK 149 1 /2  147 SPERRY RAND
EXXON 13Q ,29 1/2 STAND. OIL IND.
FIRESTONE / * .. TENNECO
FLUOR 92 9 , ] / 2  TEXACO
FORD 43 47 1/2 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC ,25  1/2 6 , US GYPSUM
GEN. FOODS 62 125 1/2 US STEEL
GEN. MOTORS 98 101 1 /2  UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL 49 3/4 4c 3/4 WARNER LAMBERT
GILLETTE 55 3/4 55 , / 2 WOOLWORTH
GOODYEAR 36 37 XEROX

18.03.81 19.03.81

120
95 1/4
59 3/4
99

122
129 1/;
115 1/2
124
145
59 1/2

120 1/2
32 1/ï
59
39 3/4
83 3/4
62 1/4
93
91 3/4
139
67 1/4
138
109
129

90 1/4

49 3/4
110 1/2

l I l I

COMMERCE EXTERIEUR DE LA SUISSE
IMPORTATION DES PRODUITS

ÉNERGÉTIQUES EN BAISSE
En février, la Suisse a acheté moins de produits énergétiques a l'étranger qu'un

an auparavant. Les résultats globaux du commerce extérieur suisse de février,
publies par la direction générale des douanes, laissent, en effet , apparaître que les
importations de ces produits se sont élevées à 475,8 millions de francs, ce qui
représente un recul en valeurs nominales de 4,8% et en termes réels de 18,2% par
rapport à février 1980. Les auteurs de la statistique soulignent que les prix ont subi
une hausse de 16,4% selon l'indice des

Compte tenu de la baisse de 4, 1 % du
niveau des prix , les arrivages de matiè-
res premières et de semi-produits
(1901 ,3 millions de francs) ont égale-
ment diminué de 10,7% nominalement
et de 6,9% en termes réels.

Pour ce qui est des biens d'équipe-
ment , les acquisitions , à savoir 888,8
millions de francs se sont accrues de
6,7% nominalement , mais elles se sont ,
en revanche, restreintes de 3,5% en
termes réels. L'augmentation nomi-
nale de 12,9% des biens de consomma-
tion (1704 ,9 millions de francs) a aussi
été influencée par la hausse des prix ( +
14,7%), puisqu 'ils ont régressé de 1,6%
en termes réels.

En chiffres absolus , l'augmentation
des importations , qui en février ont
atteint 4970,8 millions de francs contre
4972 ,7 millions en février 1980, s'est
en particulier manifestée dans le sec-
teur des machines non électri ques ( +
68,8 millions), de la bijouterie et des
ouvrages en métaux précieux (+ 47,0
millions), des machines et des appa-
reils électriques (+ 34,0 millions) et
des voitures de tourisme (+ 31 ,4 mil-
lions).

Les achats de métaux précieux et de
pierres gemmes, d'aéronefs et d'huiles
brutes et de distillats de pétrole se sont
respectivement réduits de 262 ,4 mil-
lions de francs , de 47 ,7 millions et de
33,8 millions de francs.

Au chap itre des exportations , qui se
sont élevées en février à 4187 ,2 mil-

valeurs moyennes.
lions de francs contre 4037 ,7 millions
en février 1980, la direction générale
des douanes note qu 'en raison de la
hausse de 15,4% des valeurs moyennes ,
les ventes à l'étranger de biens de
consommation (1197 ,0 millions de
francs) ont dépassé de 15,6% le mon-
tant acquis un an auparavant. Elles
n'ont augmenté que de 0,2% en termes
réels , alors que le niveau moyen des
prix montait de 14%, les exportations
de biens d'équi pement (1362 ,3 mil-
lions) se sont nominalement intensi-
fiées de 2,6% mais elles se sont aussi
réduites de 9,9% en termes réels. Les
ventes de matières premières et de
semi-produits (1624 ,2 millions) ont
fléchi de 2,6% nominalement et de
13,8% en termes réels, tandis que
l'indice des valeurs moyennes grimpait
de 13%.

Les débouchés de l'industrie métal-
lurgique se sont élargis de 55, 1 millions
de francs ou de 2,7%, mais réduits de
8,6% en termes réels , et ceci parce que
le niveau des prix montait de 12,4%.
Par rapport à février 1980 toujours ,
l'horlogerie (+ 23,4 millions de
francs), les machines et appareils élec-
triques (+ 19 ,2 millions) ainsi que les
instruments d'optique et appareils de
mécanique de précision (+ 12,3 mil-
lions) ont notamment vu leurs ventes à
l'étranger s'accroître sensiblement ,
souligne la direction générale des
douanes.

(ATS)

Prix de l'essence:
Total, Elf et Agip

baissent aussi
Suivant la décision prise ces der-

niers iours par la plupart des socié-
tés pétrolières installées en Suisse,
Total , Elf et Agip ont résolu égale-
ment de baisser le prix de l'essence.
Chez Total et Agip, la diminution
sera de 2 centimes par litre , alors
que chez Elf la réduction sera de 3
centimes. Ces modifications concer-
nent l'essence super et l'essence
normale. (ATS)

2670
387 .

3
™ DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1 . 8 7 5 0  ÉTATS-UNIS 1 .83  1 . 9 3
4 . 2 8  ANGLETERRE 4 . 1 5  4 . 4 5

9 1 . 4 0  ALLEMAGNE 8 9 . 7 5  9 2 . 2 5
3 8 . 9 0  FRANCE 3 7 . 7 5  3 9 . 7 5

5 .58  BELGIQUE 5 .25  5 . 5 5
8 2 . 5 0  . PAYS-BAS 81. -- 83. --
- .1900 ITALIE - .1750 - .195C

12 .89  AUTRICHE 12 .70  13. --
4 1 . 6 0  SUÉDE 4 0 . 2 5  4 2 . 2 5
2 9 . 3 0  DANEMARK 2 7 . 7 5  2 9 . 7 5
3 5 . 6 0  NORVÈGE 3 4 . 2 5  3 6 . 2 5
4 7 . -- FINLANDE 4 6 . -- 48 --

3 .45  ' PORTUGAL 3. -- 4 . --
2 . 2 9  ESPAGNE 2 . 0 5  2 . 3 5
3 .95  GRÈCE 3 . 2 5  4 . 2 5
6 . 1 0  YOUGOSLAVIE 4 . 4 0  6 40
1 . 5 9 5 0  CANADA 1.53 1 .63
- .9050  JAPON - .86 - .92

ARGENT
5 1 1 . 5 0  S ONCE 12 .65  1 3 . 2 E

3 0 7 2 0 . -- LINGOT 1 KG 7 6 0 . -- 810 --
215 . --
245. --
305. --

1185 . --
980 . -- COURS OU 1 9 . 0 3 . 8 1

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-R_ 0

Dépôts à terme
taux plus bas

Les grandes banques suisses ont
décidé hier de réduire les taux d'intérêt
des dépôts à terme. C'est ainsi que les
dépôts de trois à douze mois d'un
montant variant entre 100 000 et
249 999 fr. seront rémunères au taux
de 67. contre 6)4 jusqu'à présent. Pour
les montants variant entre 250 000 et
S millions de francs, le taux sera de 7%
contre 1V*%. (ATS)

Lucerne:
un ombudsman

des jeunes ?
La Commission cantonale lucernoise

pour les problèmes de la jeunesse a
recommande à la commune de créer un
poste d'ombudsman des jeunes. Cette
personne serait notamment chargée de
prendre note des revendications des
jeunes et de les transmettre aux autori-
tés. (ATS)
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Oreiller 45/60 cm
Plumes canard/oie24 22.- «

nn__ t an/mn cm
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m**m*/a qualité des oreillers et duvets fabriqués de longue date dans

nos propres ateliers explique la confiance dont notre maison jouit dans
ce domaine.
Tous les formats standards courants sont en stock et nous pouvons
fournir dans un bre f délai toutes les dimensions spéciales.
A côté de notre propre marque SUHRA-PIUMA, nous tenons également
toutes les spécialités connues, telles que DAUNY-SUPER, duvets
DEUX-SAISONS, etc.
Jugez vous-même de nos performances. Une visite à Pfister Meubles
laisse augurer de longues années de vrai confort nocturne.
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Demi-duvet50 _/47

Autres qualités de pointe Pfister: SflTJ?* 'Pn î̂iSOreiller 65/ 65 cm, dès 24.-/ 22.- Plumes canard/oie
Duvet 135/170 cm, dès 79.-/ 72.- DcJ' 50. 
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Duvet 160/210 cm
fil n/ot ranarrl/nio t ¦,¦¦canard/oie
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^Toutes •*9j/ ^dimensions sp éciales
réalisables dans nos

p r op r e s  ateliers.
AVRV~ GE NTR ___ PrèS Fribourg' N 1 : sortle MATRAN. Téléphone 037/30 91 3'
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Duvet 135/170 cm '
Duvet canard/oie
235 227.-

Traversin 65/140 cm
Plumes canard/oie7(W67.—

34 522-
Duvet 200/220 cm
Di I\AP. rannrrl /nio
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Tapis de fl|
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, . .. .' N___ ^F Tél.037/2616 51votre spécialiste pour ^̂ ^^portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les NOS SPECIALITES

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

Bisques d'ecrevisses
Filets de truites aux poireaux
blancs
Filets de perches aux amandes

1700 Fribourg Matelote blanche de baudroie_ 037/22 70 59 */m aux ra j sms je Smyrne
¦¦ ¦ Cuisses de grenouilles fraîches

HARTMAININ+CO SA
Et toujours notre grand succès

I — 1 Spaghetti à l'armailli
Votre panenaira un jour X— ___L Votra partenaira toujours l / - l U b J

Impiinwi. S«nt-P-ul ^̂  mS *2 Boutav_rd da PéroflM. Frfboom ^»_________________________________-_-_-___i_^̂^̂^̂^̂^̂

SIBRA HOLDING SA
FRIBOURG

Les actionnaires de SIBRA HOLDING SA sont invités à assister à la

10e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES
qui aura lieu mardi le 31 mars 1981 , à 15 h. 15, dans la grande salle (1" étage)
du Restaurant de la Grenette , place Notre-Dame, à Fribourg.

Ouverture du bureau dès 14 h.

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1980.
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Décisions:

3.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
1980.

3.2. Décharge au conseil d'administration.
3.3. Répartition du résultat net.

4. Election de l'organe de contrôle pour l'exercice 1981, conf. à l'art. 38 des
statuts.

Le rapport de gestion, le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport des
contrôleurs et les propositions du conseil d'administration relatives à la
répartition du résultat net sont à la disposition des actionnaires au siège de la
société ainsi qu'auprès des banques indiquées ci-dessous.

Les cartes d'entrée ainsi que les documents relatifs à l'ordre du jour sont
adressés directement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre
des actions à la date du 5 mars 1981.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leurs cartes d'entrée ainsi que
les documents relatifs à l'ordre du jour du 19 au 26 mars 1981 auprès des
banques suivantes et leurs succursales :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Populaire Suisse, Berne
Crédit Suisse, Zurich
Société de Banque Suisse, Bâle
Union de Banques Suisses, Zurich
J. Vontobel & Cie, Banquiers, Zurich.

La remise des cartes d'entrée aux détenteurs d'actions au porteur a lieu contre
présentation d'une attestation bancaire garantissant que les actions ont été
déposées auprès d'une banque. Les actions doivent demeurer en dépôt jusqu'au
jour suivant l'assemblée générale. La société ne délivre pas de cartes d'entrée
aux détenteurs d'actions au porteur. Le jour de l'assemblée générale, aucune
carte d'entrée ne sera délivrée.

Fribourg, le 17 mars 1981.

Au nom du Conseil d'administration
Le Président: Nello Celio

17-2319
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iOMBO
SEMAINE

ALSACIENNE
Civet de lièvre a

l'alsacienne
Fr. 9.50

Baeckeoffa
Fr. 9.—

Coq au Riesling
Fr. 8.50

Jusqu'au 21 mars

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

j  v.
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Salle à manger «Monastère » chêne antique i

| VaiSSeHer faces massives 225 X 200 net 3480.—

Table chêne massif 200 x 80 net 1490.-
1/I.3IS6S chêne massif pce net _.0U.-

Livraison franco domicile - Montage compris

Facilités de paiement
17-314

a^̂ ^̂ 5 âmeL,b̂ nnen. I
fMm\ -_-__m Villars-sur-Glâne

SA
l700 Fribourg I
I moncor 2
f 037-243285 Jy%*\̂ m*******WmW 9

rQnd H J

f: U Sm\ **\\*******
ST ^ RE3S5 Avry-Centre
'ÔrA QjJgJgJ Ayry s/Motran

cMnuveaiites ,

Entrée libre !

Lundi 13.30-20 h
mardi-vendredi 9-20 h

Samedi 8-17 h
dimanche ferméAE 13-1

Machine fl %
à laver
marques suisses, ¦"""¦*****—
neuves d'exposi- TONTON
îjon' CHARLESBas prix.
Nos occasions ses deux casset'
iyij ele tes des belles
Schulthess, AEG, chansons d'autre-
7anker fois. 46 chansons

Indésit dès sur 2 cassettes.
Fr. 390.— Fr - 30 - — les

Réparations tou- deux,
tes marques, Envoi gratuit à
sans frais de dé- ' essa ' Par

placement. Tonton Charles,
Electro , dpt FR , ,1434 Ependes
Samy Ménager (Yverdon),
a- 029/4 73 13 ® 024/37 14 41

22470778

A vendre

VW Polo L
6.76, expertisée,
radio. Facilités de
paiement ,
Fr. 4500.—

•s prof.
037/26 49 49
privé 2618 82.

17-638

y-ècidmr
Manteaux AM
Costumes-IMM* F*Mk
2-pièces ) m9 JkJT
Robes AMM*.
Blouses 9MM 9**̂ .Jupes -mi %*r- M nLa*

Austin Mini 1974 3 800
Lada 1500 1976 4 600
Taunus 1600 XL 1975 4 900
Escort 1300 G L 1975 5 800
Alfa Romeo

1800 GT 1976 6 400
Fiesta 1100 1977 6700.
Escort 1600

Sport 1978 6 800.
Escort 1300

base 1979 7 600
Simca 1308 Gl 1978 7 800
Toyota Cressida 1977 7 900
Taunus 2000 L 1979 8 800
Taunus 2300

Ghia 1976 9 600
Granada 2300 L 1979 10 600
Capri 2000 GL 1978 10 800
Granada 2300 1978 11500
Granada 2600

Ghia CDé 1977 13 500

m
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************************************************************************************************************
N'attendez pas le dernier
moment pour apporter
vos annonces



APRÈS LE 26 CONGRÈS DU PARTI COMMUNISTE À MOSCOU

L'OTAN ne veut pas se laisser bercer
par les professions de foi de Brejnev

Depuis les assises de son vingt-sixième congrès, le Parti communiste soviétique
a lancé une grande offensive de charme à l' adresse du monde occidental. Leonid
Brejnev a demandé à Ronald Reagan de tenir un «sommet » afin d'examiner le
contentieux qui altère les rapports entre les deux superpuissances. Il a également
adressé un message à plusieurs chefs de Gouvernement de pays occidentaux et
neutres.

D'après les premiers recoupements ,
effectués par les experts de l'OTAN ,
ces messages assez longs sont rédigés
de façon différente , mais ils reprennent
les mêmes thèmes : ils visent à restau-
rer la détente , sans qu 'il soit possible
pour les destinataires de ce courrier de
déterminer si le Kremlin accepte le
principe des Occidentaux pour lesquels
la détente ne saurait être suivie d' effets
sensibles aussi longtemps qu 'elle ne
sera pas «indivisible ». Autrement dit ,
pour Washington et ses alliés , il restera
très difficile de parvenir à un équilibre
harmonieux des relations Est-Ouest , si
l'Union soviétique continue à déstabi-
liser des régimes en Afrique , à mener
une politique de force en Afghanistan
et de tenir la Pologne sous l'épée de
r__ m<v*lè«

De Bruxelles,
Jean DUVEL

Dans cette perspective, il est clair
que les analystes de l'OTAN ne se
laissent pas bercer par les professions
de foi formulées par le numéro un
soviétiaue. Certes, ils ont pris bonne
note des propositions du Kremlin :
mais, parallèlement , ils établissent
l'inventaire des agissements de la
diplomatie soviéti que. Et il leur faut
constater qu 'il existe sur ce plan des
contradictions sensibles entre les mots
_ t \pn faite

En outre , les milieux atlantiques
considèrent que l'occasion se prête
parfaitement à tester la volonté et la
capacité des Occidentaux d'engager
nnp v. ritîàhlp r nncnltation A RriiYpl-

les, en tout cas, on note avec satisfac-
tion que le nouveau chef de l'Exécutif
américain et son secrétaire d'Etat sont
l'un et l'autre d'avis qu 'aucune
réponse ne doit être fournie à Moscou
sans passer par le préalable d'une
consultation approfondie entre les par-
tenaires de l'Alliance. Si l' on s'en tient
de façon très stricte à une telle dispo-
sition , les choses ne devraient guère
progresser avant que ne se tienne la
session printanière de l'OTAN , dont la
réunion est prévue à Rome dans le
courant du mois de mai. En revanche ,
il est permis de se demander si le
dossier des SALT-3 (les armements
nucléaires de moyenne portée) ne se
débloquera pas dans un avenir proche.
M. Genscher, le ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangères , a
déclaré à son retour de Washington
que les entretiens entre Washington et
Moscou reprendront «très bientôt » .

Les négociations , rappelons-le ,
avaient débuté en octobre dernier à
Genève. Il ne s'agissait que de pour-
parlers exp loratoires , mais leur ouver-
ture avait été saluée avec beaucoup de
satisfaction par les capitales d'Europe
occidentale que le sujet concerne plus
spécialement. L'arrivée au pouvoir de
Ronald Reaean. oui a immédiatement
durci le ton à l'égard de Moscou , a
cependant rejeté au second plan des
préoccupations immédiates de l' admi-
nistration américaine la poursuite des
«SALT-3». Cette situation a inquiété
les alliés de Washington et plus parti-
culièrement de Bonn. Le Département
d'Etat , sensible à ce type de réaction ,
s'est d'ailleurs empressé de dissiper les
craintes. Le général Haie a fait savoir

à M. Genscher , lors de sa visite , que le
Gouvernement américain proposait
aux Etats membres de l'Alliance de se
réunir avant la fin du mois afi n d'étu-
dier l'évolution des conversations sur
les forces nucléaires de théâtre (TNF).
Il semble donc acquis que les pourpar-
lers reprendront. Reste à savoir dans
quels délais.

On en saura sans doute davantage
après la visite que doit effectuer
M. Genscher à Moscou du 25 au
27 mars. Il ne faut pas oublier en effet ,
que la dip lomatie ouest-allemande
joue un rôle de premier plan entre les
deux superpuissances sur le chapitre
des «SAI T- . » .

La preuve en est que M. Schmidt
effectua en juillet 1980 une mission de
médiation auprès de M. Brejnev pour
qu 'il soit possible d'engager le dialogue
sur les TNF: un voyage de M. Gens-
cher devrait suffire pour les poursui-
vre...

.i. n.

Le capitaine-régent de Saint-Marin:
une femme pour la première fois

^̂ mMA**̂  ^a P'us Pet 'te Ré publi que du mon-
AM UB\ d.* celle de Saint-Marin , a élu pour la

^L première fois de son histoire (elle a été
JÉS fondée au IV e siècle) une femme à sa¦P .

">. j g gJ II s'agit d' une mère de famille ,
Mmc Maria Lea Pedini Angelini ,
27 ans , socialiste , qui prend (pour six

*j|'* ***M 
mo's) 'c t 'lre ^e capitaine-régent

.. f """S qu'elle partage avec M. Gastone Paso-
MÊÊÈÊ0*iWm* "%»__ Uni , 49 ans , secrétaire général du Parti

communiste.
:ïj iV~,, Les deux capitaines-régents prési-

dent conjointement le Gouvernement
et le Conseil des XII.

Sur le plan géographique , Saint-
f f l k .  %kfl Marin (61 km 2), forme une enclave

dans la province italienne d'Emilie-

• " Sfeljil sud-ouest de Rimini. Elle comporte

M™ Pedini Angelini : une première his-
torique à la tête d'une république...

9ÊÊLêêÊ * miniature. (Keystone)

Espagne: nouvel attentat
contre un officier supérieur

Trois semaines après la tentative de
coup d'Etat militaire qui a failli mettre
fin à la démocratie espagnole, un offi-
cier a été grièvement blessé jeudi dans
un attentat au Pays Basque espagnol.

Le directeur adjoint du bureau de
rp_ riitpmpnf H. l'armpp à Rilhan 1.-..- _- _ •.-___.- » ........... •«
lieutenant-colonel Ramon Romeo Ro-
taeche, 52 ans, a été atteint d'une balle
dans la nuque par deux terroristes —
un homme et une femme — qui ont
ouvert le feu sur lui à la porte de la
basilique de Nuestra Senora de Bego-
na, ou il se rendait pour faire ses
.....a. 

Selon la police, les deux agresseurs
appartiendraient à l'organisation sépa-
ratiste basque ETA, les douilles retrou-
v. ps sur nhir. c'ïà nn.rpni'pnt An pffpt an

type de balles habituellement utilisées
par l'ETA.

Immédiatement transporté à l'hôpi-
tal de Bilbao, l' officier supérieur a été
opéré. La balle a été ôtée mais, selon les
médecins, le lieutenant-colonel Rotae-
che restait dans un état extrêmement
(irini

Cet attentat , le premier commis con-
tre un militaire depuis la tentative de
coup d'Etat du 23 février dernier , a
provoqué une véritable consternation à
Madrid et dans tout le Pays Basque
espagnol.

Le gouverneur général de la provin-
ce, M. Marcelino Oreja , et le chef du
Gouvernement basque autonome,
M. Carlos Garaicoechea , se sont ren-
Hue a 1 "I _ / _ r_ i  _ <i I

Entre les deux Allemagne
les échanges se portent bien

En l'espace de quelques jours le chef
du Parti communiste est-allemand,
M. Honecker, et le représentant de la
République fédérale à Berlin-Est,
M. Boelling, se sont rencontrés à deux
reprises.

Une fois, officiellement et protoco-
lairement à Berlin-Est, pour un entre-
tien de près de deux heures, et l'autre
fois dans le cadre « fortuit» de la Foire
internationale de Leipzig.

On voudrait en rire...
Il n'est de jour que les agences

de presse ne diffusent parmi leurs
dépêches des informations relati-
ves à la volonté du nouveau prési-
dent américain de renforcer dans
le monde la position politique et
militaire des Etats-Unis. Le Salva-
dor fut la oremier test aDrès les
déclarations fracassantes du
20 janvier. Mais depuis, c'est dans
le monde entier que l'administra-
tion Reagan lance ses émissaires
et ses ballons d'essai. D'Amérique
latine et d'Europe, bientôt, tous les
r* Kû.c ____i  f * t r \ i  iMûrnamant / . <  i rûc_

ponsables de politique étrangère
auront défilé à la Maison-Blanche.
L'Afrique, elle-même, objet d'une
convoitise toute matérielle, est
saisie du virus et l'on voit, dans le
Sahara, un fossé se creuser tou-
jours plus profond.

D'une part, le Soudan sur la
frontière duquel les troupes «tcha-
diennes» d'Hissène Habré reçoi-
vent le soutien, bien sûr, des Etats-
Unis, mais aussi semble-t-il de
l'Egypte et du Maroc qui ont tout
intérêt à soutenir l'opposition à un
régime mis en place par la Libye et
à créer une sorte de second Front
PnlÎRarin à I'AR . HA l'AfriniiA. D'au-
tre part la Mauritanie, l'Algérie , la
Libye surtout qui fait l'objet des
attaques les plus vives de
Washington et dont le chef, le
colonel Kadhafi, s'apprête à faire
un voyage... de Moscou.

Dans ce contexte, même si l'on
n'approuve pas le régime soviéti-
que et les démarches parfois bru-
tains Ha __ nnlitinllA. il nnnvifint
d'apprécier la modération et la
subtilité qu'il met dans ses répon-
ses à Washington. Tout d'abord en
l'invitant à renouer le dialogue sur
la limitation des armes nucléaires.
Une offre de détente, en appa-

en narguant les Etats-Unis par des
essais réussis des engins militaires
les plus perfectionnés et les plus
dangereux pour le Pentagone dont
ils pourraient supprimer d'un coup
toutes les stations de surveillance
spatiale. Si l'on ne craignait une
nouvelle escalade, on voudrait en
rire...

R .:» U _.I _ » _ -. -U A

A l'occasion de cette dernière ren-
contre , M. Honecker a souligné publi-
quement l'intérêt qu 'il accorde au ren-
forcement des relations économiques,
mais aussi politiques , de son pays avec
I. R F A

Malgré le chaud et le froid soufflant
sur les rapports entre les deux Allema-
gnes, la plupart du temps à cause des
douches froides que subissent les rela-
tions globales Est-Ouest, la RFA et la
RDA tirent leur aiguille du jeu avec
autant de discrétion aue d'adresse.

De Bonn
Marcel Delvaux

Les événements de Pologne ont évi
demment eu des répercussions négati
ves sur les rapports interallemands
s'ajoutant à l'invasion de FAfghanis
tan par l'URSS, ils ont rendu impossi
blés une série de rencontres , notam
ri-*n*- r . t  S*>_»11_ *a /lo \A \ / _  V/' rimirlt at U _ _ T _ » _ *»
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COUP DE POUCE
ÉNERGÉTIQUE

D'OUEST EN EST
Au plan économique , les événe-

ments de Pologne ont eu un autre
impact assez inattendu sur les relations
commerciales interallemandes : la
RFA accordera une aide... énereétiaue
à l'Allemagne de l'Est , parce que la
Pologne n'a pas pu , à cause de la crise
intérieure , livrer à cette dernière la
quantité de charbon prévue. Un tiers a
fait défaut de sorte que les livraisons
ouest-allemandes de charbon à la
RDA passeront en valeur de 250 mil-
lions de marks en 1980 à 450 millions
_-* _*tt_ » 4nnÂ.

Les changes commerciaux interalle-
mands permettent à la RDA de profi-
ter de l'aire économique de la commu-
nauté économique, comme si elle était
une province ouest-allemande. Cela
p.nliniip pntr_ antrps nnnrnnoi lp_

rapports économiques entre les deux
Allemagnes ont aujourd'hui un tel
caractère de «normalité» . Au cours de
l'année écoulée, ils ont augmenté de
18,7 pour cent pour atteindre un
volume global de 11 ,7 milliards de
marks. Dégraissé de l'inflation , ce taux
de proeression est de six pour cent.

Depuis quelques années, l'Allema-
gne de l'Est a quitté la zone des chiffres
rouges pour devenir excédentaire et
entend continuer sur cette voie ne
serait-ce que pour combler son déficit
dans le domaine des services. De toute
façon, le svstème des échanees Dar
compensations conçu à cause du man-
que de devises fortes ne semble plus
intéresser l'Allemagne de l'Est.
D'abord parce qu 'elle occupe une posi-
tion maintenant excédentaire et , en
second lieu , parce que ce système pose
de trop grandes difficultés aux entre-
Drises de Detite et de movenne imDor-

LA RDA EXCÉDENTAIRE
Dans ces conditions , on s'interroge

dans les milieux commerciaux et poli-
tiques sur l' avenir du «swing» , un
crédit gratuit que la République fédé-
rale avait accordé contractuellement à
la RDA pour lui permettre de financer
dans le passé ses déficits commer-

ce crédit a été fixé à un maximum
de 850 millions de marks en 1974 et est
aujourd'hui sans objet , puisque la
RDA est en position excédentaire.
Chose curieuse, ni Bonn , ni Berlin-Est
ne font mine actuellement d'aborder le
problème, bien que l' accord vienne à
expiration à la fin de _ptt_ annép

Il est possible que la discussion de ce
dossier soit ultérieurement abordée en
rapport avec la décision est-allemande
d'augmenter les droits obligatoires
d'entrée dans son pays pour les Occi-
dentaux. Berlin-Est a montré à la Foire
de Leipzig qu 'il n 'est pas disposé à
revenir sur cette décision.

\M r*à

Comité du désarmement
une proposition suisse

La Suisse a pris, pour la première
fois cette année, la parole devant le
comité de désarmement de l'ONU.
Celui-ci a, en effet , accepté que la
Suisse participe à ses travaux dans
le domaine des armes chimiques et
des garanties à accorder aux Etats
non dotés d'armes nucléaires contre
l'emploi ou la menace d'emploi d'ar-
mes nucléaires. C'est à ce propos
que M. l'ambassadeur François
Pictet a fait une déclaration hier
matin devant lp comité.

Des Nations Unies
Laure Speziali

Selon M. Pictet , les déclarations
unilatérales faites par les cinq puis-
sances nucléaires (Etats-Unis ,
Union soviéti que , France, Grande-
Bretagne et Chine) promettant de
ne pas attaquer avec des armes
nucléaires un F.tat non doté d'ar-

mes nucléaires si celui-ci n 'engage
pas les hostilités , représentent un
progrès. Et la Suisse considère que
«ces déclarations constituent au-
tant d' engagements juridiques qui
lient leurs auteurs à l'égard de tous
les Etats non nucléaires ».

La Suisse espère d'autre part que
le comité du désarmement parvien-
dra à rédiger un texte commun à
partir de ces cinq déclarations , ou
du moins à les incorporer provisoi-
rement dans un document uni que.
De plus , ce document devrait cons-
tater expressément le caractère
juridi que obligatoire de ces décla-
rations , a conclu M. Pictet. Rappe-
lons que la Suisse avait déj à émis ce
vœu l'été dernier lors de la seconde
conférence chargée d' examiner le
traité de non-prolifération nucléai-
re, mais que les Etats parties
n'avaient pas réussi à se mettre
d' accord sur un document final
dans lequel cette proposition aurait
ou figurer. L. S.

QUARANTE ANS PLUS TARD

Un obus de la dernière guerre
a tué hier encore cinq enfants

Un terrible accident s'est produit jeudi à la sortie des classes, à Bremmelbach
(130 habitants), non loin de Haguenau, dans le Bas-Rhin.

Un obus de mortier de 90 mm, datant semble-t-il de la dernière guerre, avec
laquelle tout un groupe d'enfants du petit village jouait , a explosé. U semble que
l'un des enfants l'avait brutalement jeté à terre.

D'après des voisins qui ont assisté de loin à la scène, l'explosion a littéralement
déchiqueté les enfants, tous très jeunes. Cinq d'entre eux ont été tués, dont deux
enfants du maire de la commune.

Trois autres enfants ont été blessés.
L'accident s'est produit dans la cour d'un ancien presbytère, aujourd'hui occupé

par un jeune couple et ses quatre enfants, dont l'un figure parmi les victimes.
(A  1-1



BUSSY
Fillette écrasée
par un camion

Hier , vers 14 heures, la petite
Martine Chassot, 6 ans, de Bussy, a
été écrasée et mortellement blessée
non loin de son domicile par un
camion vaudois. Elle jouait en com-
pagnie d'une amie et s'élança avec
elle sur la route, derrière un convoi
agricole qui croisait le poids lourd.
La deuxième fillette a été légère-
ment blessée et transportée a l'hôpi-
tal d'Estavayer-le-Lac.

La victime de ce trag ique acci-
dent était la fille de M. Bernard
Chassot, menuisier à l'entreprise
Gutknecht , dont la famille compte
trois enfants. Quant à l'autre
enfant , il s agit de la jeune Annelyse
Chassot, fille d'Alfred , âgée égale-
ment de 6 ans. Ce drame de la route
a, comme bien l'on pense, provoqué
à Bussy et dans la région une émo-
tion d'autant plus considérable que
plusieurs habitants du village ont
déjà trouvé la mort sur cette artè-
re.

Pour les besoins de l'enquête, le
conducteur du tracteur vert , qui,
remorquant un char, roulait en
direction d'Estavayer à ce moment,
est prié de s'annoncer à la gendar-
merie d'Estavayer ,
tél. 037/63 13 05 (Lib.)

La Tour-de-Trême
Enfant happé
par une auto

Hier, à 17 h. 20, un automobiliste

Bulle
Quatre blessés

dans une collision
Mercredi , à 19 h. 05, M. Michel

Schouwey, âgé de 22 ans , domicilié
à Neirivue , circulait en auto de
Bulle en direction de Riaz. A la
sortie nord de Bulle , il entra en
collision avec l' auto de M. Jean-
Daniel Blanc , 24 ans , qui roulait en
direction de la Condémine. Blessés,
les deux conducteurs ont été trans-
portés à l'hôp ital de Riaz , ainsi que
les passagères de l' auto Schouwey,
Mlle Agnès Borcard , 19 ans , de
Grandvillard , et Isabelle Beaud ,
17 ans , de Bulle. Tous quatre souf-
fraient de commotions et de contu-
sions. Moins gravement atteint ,
M. Blanc a pu regagner son domi-
cile. Les dégâts aux autos s'élèvent
à 8000 francs, (yc)

SIVIRIEZ
Coup de frein

et collision
Hier à 13 h. 20, une automobi-

liste de Mézières , âgée de 59 ans ,
circulait de Romont en direction de
Siviriez. A l'entrée de cette localité ,
elle freina brusquement pour éviter
une autre voiture , conduite par une
habitante du village , et qui s'enga-
geait sur la route. Ce coup de frein
surprit un automobiliste romontois
qui roulait dans le même sens et qui
ne put éviter la première machine.
La conductrice de celle-ci , blessée,
dut recevoir des soins à l'hôpital de
Billens. Dégâts 6000 fr. (yc)

Fribourg
Toujours au

même endroitde Vuadens circulait en direction
d'Epagny. Au centre de La Tour- Hier , peu avant 17 heures , une
de-Treme, il ne put éviter l'enfant collision s'est produite à la hauteur
Sébastien Schneider, âgé de 7 ans, de la poste princi pale. Une automo-
habitant le village, et qui s'était biliste qui bifurquait à gauche vers
élancé contre l'auto. Blessé, le gar- la rue de Genève a coupé la route
çon fut transporté à l'hôpital de d'une voiture arrivant en sens inver-
Riaz. (cp) se. Dégâts : 3000 francs. (Lib)

Les chrétiens-sociaux élisent un
SOUTIEN ACTIF A ETRE

Lors de son assemblée générale de
mercredi soir, le Parti chrétien-social
(PCS) de la ville de Fribourg s'est
vivement prononcé en faveur de l'initia-
tive «Etre solidaires ». A la veille de la
votation il militera activement pour le
oui par le biais d un stand installe au
centre-ville. Après avoir adopté de nou-
veaux statuts et élu un nouveau comité,
l'assemblée a entendu un tour d'horizon
des activités de PCS dans le canton et
en ville de Fribourg.

La fusion du Parti indépendant
chrétien-social (PICS) et du PCS sin-
ginois exigeait de nouveaux statuts.
Hormis une toilette formelle , ils ont été
adoptés sans modification fondamen-
tale. Un nouveau comité de neuf mem-
bres a été élu : le président , M. Philippe

Wandeler , garde ses fonctions , alors
que le secrétaire démissionnaire ,
M. Pierre Schmitt , est remplacé par
M. Francis Lâchât. Notons l'arrivée
de M. Gérard Bourgarel à ce nouveau
comité.

Les contradictions de
la politique communale
Dans son rapport , le président a

rappelé l'importance de l'année écou-
lée, puisqu 'elle a vu la fusion du PICS
et du PCS singinois. Il a plaidé pour
une action en faveur de réalisations à
caractère social. Ceci, a dit le prési-
dent , nous force à dénoncer les contra-
dictions de la politique communale. La
ville se veut accueillante, mais il faut
maintes démarches pour que les chan-

Ulmiz : le topinambour
au service du gibier

Naguère essentiellement destine aux
également durant la guerre, le topinambour est devenu a la mode sur les
tables familiales puisque, préparé comme d'autres légumes, il se révèle
aliment très apprécié et bon pour la santé. Les maraîchers seelandais le
recommandent en salade ou soufflé. Les gourmets raffolent , paraît-il, du
topinambour à la mode «Thérèse» ou apprêté en «Salade du 21». Mais le
légume a encore, si l'on peut dire, d'autres cordes à son arc comme l'a prouvé
une conférence de presse organisée hier dans la région d'Ulmiz par le
Service cantonal pour la culture maraîchère et l'Association des chasseurs
du district du Lac. En bref , de quoi s'agit-il ?

Par les nouvelles méthodes d uti-
lisation des forêts et des terrains
agricoles , le gibier a de plus en plus
perdu ses sources de nourriture. Les
bois tendres (sureau , osier , noise-
tier , etc.) n'existent presque plus ce
qui oblige les animaux à se nourrir
déjeunes plantations en foret et des
cultures de légumes à l'extérieur
des bois. Afi n de diminuer au maxi-
mum les dégâts provoqués par les
chevreuils surtout , il est possible de
suppléer au manque de nourriture
en mettant à leur disposition le...
topinambour. Des essais tentés

lapins et aux porcs, aux humains

dans quelques pays voisins ont été
couronnés de succès. Lisières de
forêts et clairières se prêtent fort
bien à ce genre de cultures. Légume
robuste , supportant des températu-
res très basses, le topinambour ne
demande pas de soins ni de produits
antiparasitaires.

La séance d'information d'hier , à
laquelle prirent part des chasseurs
venus de tous les coins de Suisse, du
Tessin même, était dirigée par
M. Ernest Maeder , chef du Service
de culture maraîchère à Grange-
neuve. GP

Nouveau produit pour lutter contre les campagnols
DES QUESTIONS ET DES CRITIQUES

Samedi dernier à Bulle, devant l'assemblée du Syndicat agricole de la Gruyère,
M. Vorlet, ingénieur agronome à l'Institut de Grangeneuve, a présenté un nouveau
produit destiné à la lutte contre les invasions de taupes, un produit qui se présente
sous la forme de granulé et qui a été mis au point par un chercheur de Neuchâtel , le
professeur Delley, (voir La Liberté du 17 mars). Ce procédé a suscité à la fois des
questions et des critiques de la part de certains de nos lecteurs.

Au nombre des personnes qui s in-
quiètent du lancement de ce produit il
y a d'abord M. André Fasel , conserva-
teur du Musée d'histoire naturelle de
Fribourg : comment s'appelle ce pro-
duit ? Quelle est sa composition chimi-
que? Dans quelle classe de toxicité
est-il catalogué ? Des tests sérieux et
suffisamment étalés dans le temps
ont-ils été effectués pour déterminer
ses effets ? Des études ont-elles été
menées pour connaître les répercus-
sions de son utilisation sur la chaîne
alimentaire ? Les prédateurs des tau-
pes ne sont-ils pas exposés eux aussi à
une intoxication ? Ce qui serait grave ,
surtout si l' on sait qu 'une chouette , par
exemple, consomme annuellement 3 à
400 kg de souris , taupes, etc.

M. Fasel émet en outre un certain
nombre de considérations sur cette
question. Il tient à rappeler d'abord
que les taupes sont des animaux utiles
et que les paysans cherchent plutôt à se
débarrasser d' un animal nommé cam-
pagnol terrestre , appelé souvent popu-
lairement et à tort taupe. Il relève
également que les toxiques utilisés
dans l'agriculture peuvent être extrê-
mement nuisibles , aussi bien pour les
carnassiers (hermine , belette) que
pour les oiseaux rapaces (buse, faucon
crécerelle) qui sont tous de grands
consommateurs de campagnols. Utili-
ser de tels produits , dit M. Fasel , c'est
souvent jouer à l' apprenti sorcier , et il
convient d'être très prudent dans ce
domaine. D'autant plus qu 'il existe
d'autres méthodes pour éliminer les
micromammifères nuisibles à l' agri-
culture de façon beaucoup plus simp le
et beaucoup plus raisonnable. Et la

bonne trappe d'antan n'est pas la
moins efficace.

Enfin , le conservateur du Musée
d'histoire naturelle conclut en rappe-
lant que les taupes joue nt un rôle très
important dans l' agriculture: en creu-
sant leurs galeries elles aèrent le sol et
font , en grand , ce que les vers de terre
font en petit. Il conviendrait une fois
pour toutes de réhabiliter les taupes et ,
si l'on veut déclarer la guerre aux
campagnols , il s'ag it de bien choisir
son objectif et d' utiliser des moyens qui
ne risquent pas de devenir des armes à
double tranchant.

Au besoin, interdire
L'autre réaction , plus vive encore,

émane du Cercle ornithologi que de

Fribourg qui s'adresse, lui , directe-
ment au Dieu le Père de l' agriculture
fribourgeoise plutôt qu 'à ses saints.
Dans une lettre adressée au conseiller
d'Etat Joseph Cottet , le Cercle cons-
tate que le procédé mis au point par le
professeur neuchâtelois va s'attaquer
non seulement aux taupes en les ren-
dant hémophiles (c'est-à-dire en pro-
voquant chez elles des hémorragies)
mais que , par une loi naturelle bien
connue (celle de la chaîne alimentai-
re), ces substances vont se concentrer
dans le corps des prédateurs de ces
taupes qui , à leur tour , deviendront
hémophiles , ce qui est le plus sûr
moyen d'assurer leur disparition.

En conséquence, le Cercle ornitho-
logique demande au directeur de
l' agriculture d'intervenir de façon
énergique contre l' utilisation de ces
anticoagulants et , au besoin , de les
interdire. Et il se réserve en dernier
ressort la possibilité de recourir à des
voies légales pour atteindre son but.
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nouveau comité
SOLIDAIRES

teurs de rue puissent s'exprimer. Avec
la construction d'Un théâtre, la ville
veut développer la ; culture , mais qui
sera consulté pour l'octroi des millions
nécessaires à ce projet ? Sur la base de
ce mécontentement , le PCS de la ville
organisera d'ailleurs un débat public le
7 avril. Et l'avis de la population sur
l'aménagement de la place de la Gare,
de zones piétonnières ou le plan de
cirulation ?

Un bilan
M. Félix Burdel , président du

groupe PCS au Grand Conseil, a rap-
pelé les objets des interventions du
parti au Parlement : allocations fami-
liales, assurance-maladie, loi sur les
impôts , pensions alimentaires , condi-
tion féminine, péréquation financière,
loi culturelle. M™ Madeleine Duc a
présenté l'activité'du parti au Conseil
gênerai. Elle a saisi l'occasion de
dénoncer la conception étriquée de la
démocratie qui prévaut à l'exécutif
communal: « Nous nous sentons exclus
du processus de décision », a-t-elle con-
clu. Quant à M. Fernand Beaud , il a
enumere les acquis de 1 année écoulée
au Conseil communal : divers soutiens
et subventions à plusieurs institutions
sociales, obtention d'un poste supplé-
mentaire au Service social de la ville , le
oui de Fribourg au home médicalisé.

Un oui unanime
C'est à un auditoire convaincu

qu'un membre du comité fribourgeois
de «Etre solidaires » s'est adressé. Il a
notamment dénoncé la pression des
milieux patronaux au sujet de la date
des 4-5 avril , alors que le projet de loi
sur les étrangers est encore en discus-
sion au Parlement. Militant pour «une
économie au service de l'homme, qu 'il
soit Suisse ou étranger , et non pour des
hommes au service du capital» , le PCS
soutient cette initiative comme le seul
moyen actuel pour améliorer le statut
des travailleurs étrangers .
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Intoxication et contagion
DANGERS MINIMES

Pour répondre à quelques-unes
des questions soulevées ici, nous
nous sommes adressés à M. Vorlet
lui-même. Nous avons pu le joindre,
hier après midi, alors qu'il était en
plein champ... de bataille, quelque
part du côté d'Echarlens.

Le produit en question , précise
M. Vorlet , est l' «Arvicolon ». Il est
fabriqué — pas encore de façon
industrielle , mais presque — par
une entreprise chimique et pharma-
ceutique argovienne , la Siegfried
SA à Zofingue. Il s'agit d' un anti-
coagulant , de classe de toxicité 4,
qui se présente sous la forme de
granulés à base de végétaux. Il est
destiné à combattre la taupe grise
ou campagnol terrestre (arvicola
terrestris), exclusivement végéta-
rien , qu 'il ne faut pas confondre
avec la taupe tout court , la taupe
noire, qui se nourrit d'insectes et de
vers de terre. La taupe noire ne
serait donc pas touchée par ce
produit.

Une fois absorbé par le campa-
gnol , l'Arvicolon rend l'animal
hémophile et provoque en lui des
hémorragies internes. L'agonie
peut se prolonger de 3 a 10 jours.
L'animal , qui se décompose petit à
petit , ne remonte pas à la surface
mais reste sous terre pour mourir.
En se décomposant , il dégage une
odeur désagréable , ce qui fait que
les éventuels prédateurs ne le man-
gent pas. Quant au produit lui-
même, les rapaces et les carnassiers
qui se nourrissent de la taupe grise
ne risquent pas non plus d'y goûter ,
puisque ce produit est à base végé-
tale et que les prédateurs sont car-
nivores. Pour M. Vorlet , les dan-
gers d'intoxication ou de contagion
pour les autres animaux sont mini-
mes, pour ne pas dire nuls.

Le traitement de la terre se pra-
tique au moyen d' une machine spé-
ciale , une sorte de charrue appâteu-
se, qui creuse de petites galeries
souterraines à 10 ou 12 cm de pro-
fondeur. Un granulé tombe dans le
sol tous les 5 à 10 cm. Selon la
densité de l'infestation , on recourt à
deux méthodes différentes : ou bien
on fait un traitement en ligne , ou
bien , au début de l'infestation , on
ne met en place que des foyers de
résistance dans les groupes de tau-
pinières. De toute façon , un procédé
nouveau qui n 'en est encore qu 'au
stade expérimental.

De fait , dans le canton de Fri-
bourg, les essais n'ont commencé
que l'automne dernier en Gruyère
et il faut attendre la fonte des neiges
pour pouvoir juger des résultats qui
ne sont pas décelables en surface.
Dès que le temps le permettra , il
s'agira donc de faire des contrôles
sous terre.

M. Vorlet est d' avis qu 'il faut
procéder avec beaucoup de pruden-
ce ; c'est la raison pour laquelle ce
traitement n'est pas encore recom-
mandé aux agriculteurs de façon
systématique. «Nous en sommes
encore à nous demander s'il est
utile de faire de nouveaux essais ce
printemps , dit M. Vorlet. De toute
façon , nous n'allons pas encourager
les agriculteurs à recourir à ce
produit tant que nous n en connais-
sons pas très exactement les effets.
Notre premier objectif est de con-
trôler ce printemps l'efficacité du
traitement fait l' automne dernier.
Si l'année s'annonce comme une
année à taupes , nous ferons quel-
ques applications au début avril et
nous suivrons tout au long de l' an-
née l'évolution des populations» .
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Si tu veux la paix...
Pour ressembler à l'autruche, il
suffit de s'aveugler... en niant la
réalité I

i __________________________________

MAISON du PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : FC téléphone Fribourg

17-1909
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Ski de printemps
toujours bonnes conditions

AVANTAGEUX
tarif réduit

fin de saison
semaine + dimanche
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Mademoiselle Marie-Madeleine Grandjean , à Romont
Monsieur et Madame André Grandjean-Le Rolland et leur fille Véroni que , à Arbois , en

France
Madame et Monsieur Francis Butty-Grandjean , à Romont
Mademoiselle Anne-Marguerite Grandjean , à Romont
Mesdemoiselles Jeanne et Rose Grandjean , à Fribourg
Madame Alice Grandjean , à Vevey
Madame et Monsieur André Schoenenweid-Butty, à Fribourg
Madame et Monsieur André Brunisholz-Butty et leur fille Noémie, à Romont
Madame et Monsieur Claude Schoenenweid-Butty, à Genève
Monsieur Domini que Butty, à Romont
La famille de feu Nestor Gillon-Rey
La famille de feu Joseph Dénervaud-Rey
Les enfants de feu Jacques Grandjean
Les enfants de feu Gustave Grandjean
Les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Madeleine GRANDJEAN

née Rey

leur très chère et regrettée maman, grand-maman , belle-maman , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 19 mars 1981 dans sa
94' année , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Romont , lundi 23 mars 1981
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de Billens.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Romont , dimanche 22 mars
1981 , à 19 h. 30.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-22975

«Celui qui entre dans le repos de Dieu se
repose de ses œuvres. »

(Heb. 4, 10)

Madame Marguerite Diserens-Schupbach, à Dompierre (VD);
Madame et Monsieur Fritz Zobrist-Diserens, à Gumligen ;
Madame et Monsieur Cédric Magnenat-Diserens, à Epalinges ;
Madame Berthe Diserens-Pasche, à Dompierre (VD) ;
Monsieur et Madame Charly Diserens-Currat et famille, à Dompierre (VD) et

Posieux ;
Monsieur et Madame Maurice Diserens-Henry et famille , à Lausanne et Meyrin;
Monsieur et Madame André Schiipbach-Cachin , à Clarens ;
Madame et Monsieur Jean Duc-Schûpbach et famille, à Chavannes-sous-Moudon ;
Madame et Monsieur Paul Crausaz-Schiipbach et famille , à Chavannes-sous-Moudon et

Ropraz;
Les familles parentes , alliées et amies, ainsi que ses dévoués employés,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René DISERENS-SCHUPBACH

maître menuisier

leur très cher époux , père , beau-père , fils , frère , beau-frère, oncle , neveu , parrain et patron ,
enlevé subitement à leur tendre affection le mercredi 18 mars 1981 , à l'âge de 60 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Dompierre (VD), le samedi 21 mars 1981 , à 14 h.

Culte au temple à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Billens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au revoir cher époux et papa.

22-27
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1976 — 1981

Ton souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire

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

Madame
Agnès AUDRIAZ

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice , le samedi 21 mars 1981 , à 19 h.

17-22946

Si vous ne ressemblez pas à
l' un de ces petits ,
vous n'entrerez pas dans le
royaume des cieux.

Julien
30 avril 1979 — 18 mars 1981

Paul et Antoinette Simonet-Berset et leurs
enfants Stéphane et Sophie , à Morat ,
Schutzenmatt 17 , et Stéphane , à Aven-
ches :

Monsieur et Madame Charles Simonet ,
leurs enfants et petits-enfants, à Gus-
chelmuth , Morat et Berne;

Monsieur et Madame Henri Berset , à
Romont , leurs enfants et petits-enfants ,
à Missy et Lyss;

Son parrain Joseph Chaignat , à Trame-
lan;

Sa marraine Prisca Simonet-Guinnard , à
Morat.

La messe d' enterrement sera célébrée à
l'église catholique de Morat , samedi 21
mars, à 11 heures.

Veuillez penser à «Terre des hommes »,
CCP 10-11504

17-1700

t
Remerciements

La famille de

Madame
Adèle Python

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil.

Elle a été particulièrement émue par les
messages de sympathie et la présence
réconfortante des parents , amis et connais-
sances.

Elle remercie tout particulièrement les
sœurs et l' aumônier du Foyer Notre-Dame,
à Siviriez.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Arconciel ,
samedi 21 mars 1981 , à 20 h.

17-22785

t
La Société d'apiculture

de Marly et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Bongard

membre de la société

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

1 17-22978

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Votre partenaire un jour x___ ____! Votre partenaire toujours
Imprimant!• Saint-Paul ^̂  /̂ 42 Boulevard da 

P*ro_*a, Fribourg

Autres avis mortuaires
en page
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Tu nous avais donné Seigneur Martine ,
qu 'elle grandisse en enfant de lumière. Nous
devons aujourd'hui lui dire adieu.

Monsieur et Madame Bernard Chassot-Frey et leurs enfants Thierry et Marie-Jeanne , à
Bussy ;

Monsieur Max Chassot-Chassot et ses enfants;
Madame Flavie Frey-Longchamp et ses enfants;
Monsieur et Madame Jacques Chassot-Renevey, à Bussy ;
Madame et Monsieur Armand Frey-Rosset, à Morens;
Les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

MARTINE

leur chère fille , sœur , petite-fille , nièce, petite-nièce, cousine et filleule enlevée accidentel-
lement à leur affection , le 19 mars 1981 , à l'âge de 6 ans.

La messe des anges aura lieu en l'église de Bussy, le samedi 21 mars 198 1, à
15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-23005

t
Madame Clara Perroset-Gendre, à Lausanne;
Monsieur et Madame Francis Perroset-Pasche, à Lausanne ;
Monsieur Jean-Daniel Perroset , à Romanel-sur-Lausanne et son amie Gabrielle;
Madame et Monsieur Charles Baillif-Perroset , à Grandcour et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Léon Rhême-Perroset, à Cottens (FR) et leur enfants ;
Madame veuve Alice Conus-Perroset, à Fribourg ;
Madame veuve Blanche Beyeler-Perroset , à Onnens (FR) et ses enfants ;
Monsieur et Madame Raphaël Perroset-Magnin , à Lausanne et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Rossier-Eggertswy 1er, à Neyruz (FR) et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Gendre-Mauroux, à Neyruz (FR) et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léon Gendre-Codourey, à Fribourg et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marius Gendre-Filistorf , à Marly et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pacifique Gendre-Ettlin et leurs enfants, à Crésuz;
Madame et Monsieur Etienne Dutoit-Gendre , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger PERROSET-GENDRE

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et
ami , enlevé à leur tendre affection , le 19 mars 1981 , à l'âge de 56 ans , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le lundi 23 mars.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Amédée, à Bellevaux, à 14
heures.

Honneurs , à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch.

Domicile de la famille: parc de la Rouveraie 6, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix époux et papa chéri,
tes souffrances sont finies.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .âàaââââââââââââââââââââaHaââaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVMaââââââââââââââââa '
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Remerciements

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

Madame
Agnès JORDAN-DEFFERRARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur participation aux obsèques,
leurs offrandes de messes, couronnes, gerbes de fleurs , leurs visites, leurs messages de
condoléances et d'amitié ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier à M. l' abbé Maudonnet , au docteur Francis Lang, à la
Révérende. Sœur Jeanne , à la Fanfare paroissiale et au Chœur mixte de Villaz-
Saint-Pierre.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Villaz-Saint-Pierre, le samed i 21 mars 1981 , à
20 heures.

17-22959



LES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Dans sa séance du 17 mars 198 1

le Conseil d'Etat a pris acte avec
remerciements pour les bons servi-
ces rendus de la démission de : M.
Gilbert Wicht , professeur à l'Ecole
professionnelle , artisanale et indus-
trielle de Fribourg (raison d'âge);
M. Gabriel Chassot , à Giffers ,
secrétaire I auprès du Département
des ponts et chaussées (raison
d'âge); M. Jean-Pierre Papaux ,
professeur , en tant que délégué de
l'Etat au sein de la commission
scolaire de Marly.

Il a octroyé une patente de méde-
cin à M. Jean-Luc Robert , de La
Ferrière (BE), Bâle , La Chaux-
de-Fonds et Le Locle , à Berne , qui
est autorisé à porter les titres de
docteur en médecine et de spécia-
liste FMH en neuro-chirurgie. M.
Robert s'établira à Fribourg.

Il a pris connaissance du résultat
de la collecte organisée le premier
dimanche de l'Avent 1980 en
faveur de l'Université de Fribourg
et présenté l' expression de sa grati-
tude à NN.SS. les Evêques suisses
et à tous ceux qui ont œuvré pour sa
réussite.

Il a modifi é le règlement sur
l' octroi de la licence et du doctorat
es lettres.

Il a adopté le règlement sur les
admissions à l'Ecole normale.

II a révisé divers concordats sur
la pêche (introduction de l'heure
d'été).

Il a approuvé le plan des zones et
le règlement d' urbanisme de la
commune de Villarimboud.

Il a approuvé : le règlement des
communes du Bry, Ecuvillens et
Saint-Aubin concernant la percep-
tion d' un impôt sur les appareils de
divertissement et sur les appareils
automati ques de distribution; le
règlement des communes d'Ecuvil-
lens et Saint-Aubin concernant la
perception d'un impôt sur les
chiens.

Il a autorisé les communes du
Bry, Ecuvillens , Saint-Aubin et
Vuarmarens à percevoir un impôt;
le Consortium de la nouvelle zone
industrielle du Grand-Fribourg, les
communes de Broc , Bulle , Cor-
minbœuf , Gumefens , Plasselb ,
Riaz, Rossens, La Tour-de-Trême
et Wunnewil-Flamatt , ainsi que la
paroisse de Middes à procéder à des
opérations immobilières; la pa-
roisse de Middes à financer des
travaux. (Com.)

LA SOCIETE DES CAFETIERS ET RESTAURATEURS A B0LLI0N
Quelques roses pour beaucoup d'épines

POMPIERS À
L'INSTITUT DE CHIMIE

Le Conseil communal
satisfait

r r

La section broyarde de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers du
canton de Fribourg, qui a siégé mercredi après midi à Bollion, sous la présidence de
M. Jean-Luc Vorlet, de Fétigny, a consacré la plus large partie de ses débats à
l'examen d'une situation qui n'évolue guère en faveur des droits d'une corporation
confrontée à des problèmes s'aggravant au fil des ans. Malgré un chiffre d'affaires
en hausse, constaté dans la plupart des établissements, les charges et les frais fixes
ont poursuivi leur ascension à un rythme excessif alors que les prix des
consommations sont demeurés quasiment stables ou suivant, par la force des
choses, l'augmentation des marchandises, à l'exemple du vin blanc. La proliféra-
tion des patentes H (pa tentes pour buvettes à utilisation limitée) fut l'occasion pour
les cafetiers broyards de dénoncer avec vigueur la politique des autorités
compétentes dans ce domaine. Le cas du manège de Lully fut, à cet égard, qualifié
d'inadmissible et le préfet de la Broyé assure les membres de la société de replacer
très vite l'église au milieu du village.

Pourtant , 1 année 1980 permit éga-
lement d'entrevoir des lueurs de satis-
faction donnant à M. Vorlet le motif de
relever les efforts des sociétés broyar-
des de développement qui se sont
notamment unies —ou vont le faire
prochainement — afin d'intensifier et
de mieux faire fructifier leurs actions.
Le tour d'horizon de l'orateur s'acheva
sur l'annonce d' une journée destinée
aux invalides , à organiser par le comi-
té, et sur l'invitation à voter non à
l'initiative «Etre solidaires». La partie
administrative fut enfin marquée par
le renouvellement du comité, seul
M. Roland Bersier , de Cugy, actuelle-
ment à Châtel-St-Denis, étant rem-
placé par Mme Jacqueline Baren-
dregt , d'Estavayer.

La vocation de servir
«Etre cafetier , déclara M. Georges

Guisolan , préfet , c'est avoir la vocation
de servir de rouage de transmission
dans la vie en société». Le magistrat
broyard se félicita des excellentes rela-
tions entretenues de part et d'autre ,
soulignant sa volonté de limiter au
minimum les tracasseries administra-
tives dont se plaignit auparavant le
président. «Il faut que la loi soit appli-
quée et respectée, mais de manière à ce
que le gouvernant et le gouverné puis-
sent toujours se regarder face à face
avec le sourire», dit-il en guise de
conclusion. On entendit encore
M. Jean-Marie Rey, chef de cantonne-
ment , se réjouir des rapports générale-
ment bons qui existent entre la corpo-
ration des cafetiers et la gendarmerie.
Enfin , Me Ernest Pillonel , conserva-
teur du Registre foncier et président de
la commission de district des patentes ,
apporta d'utiles précisions sur la
notion de la patente justement.

Président des cafetiers fribourgeois ,
M. Michel Equey y alla de quelques
considérations sur.la situation d' une
profession à la limite du supportable
quant aux impôts et taxes à payer.
Etablissant un parallèle avec la
Migros , M. Equey estima que «les
impôts versés par cette coopérative
étaient justes alors que ceux des cafe-
tiers étaient trop élevés», puisque les
23 000 établissements publics du pays
ne parviennent même pas au chiffre
d' affaires de la Migros qui paie sept
fois moins d'impôt que les cafetiers
réunis. Parlant du 500e anniversaire , le

président cantonal incita ces collègues
à soigner l' accueil , la qualité des mets
et des boissons, sans oublier bien sûr le
contact humain , toujours primordial
pour la bonne marche de l'établisse-
ment. Le problème des patentes lui
suggéra quelques propos très nets : la
situation est grave avec un nombre
nettement trop élevé de cafés , alors
qu 'il y a abus manifeste dans l'attribu-
tion des patentes H et K. «Nous vou-
lons défendre nos droits qui ne sont pas
des concessions», affirma-t-il , sous les
applaudissements des membres pré-
sents.

On retiendra des divers , outre la
question des soirées pop dont nous
évoquons le problème ci-après , le vœu
de supprimer — du moins de simpli-
fier — l'encaissement de la taxe de
50 et sur les jeux de cartes. «C'est
aberrant et tout simplement ridicule»,
estima quelqu'un , si l'on songe que le
cafetier doit envoyer l' as de cœur du
jeu à la recette d'Etat du district , qui
l'adresse à son tour à Fribourg pour y
être marqué d'un sceau avant d'être
retourné au pintier. Les frais encaissés,
sans doute, ne couvrent même pas le
travail. GP

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal a pris connaissance du
rapport établi par Pétat-major du
bataillon des sapeurs-pomp iers de la
ville de Fribourg, à la suite de l'incen-
die de l'Institut du chimie du 13 mars
1981. Il constate que l'intervention du
poste de premiers secours a été très
rapide , puisqu 'il se trouvait sur les
lieux 7 minutes après l' alarme , que le
bataillon a été engagé dans une situa-
tion , à la fois délicate et dangereuse , et
qu 'il a bien rempli sa mission. Il lui en
exprime sa satisfaction.

Il a octroyé une subvention pour une
restauration dans le quartier de l'Auge
et s'est rendu , en début de séance, au
jardin botani que de l'Université pour y
examiner les rejetons du tilleul de
Morat et en vue des mesures à prendre
pour la plantation d' un nouveau til-
leul.

(Com./Lib.)

TRAFIC DE DROGUE
ET BALS POP

«Il faut arrêter
de faciliter

cette débauche»
«Il y a chez nous des drogues qui

annoncent des bals pop et qui profi-
tent de ces soirées pour écouler leur
marchandise»: ces propos de
M. Charles-André Arm, rédacteur
du «Journal d'Estavayer » ont sus-
cité une discussion passablement
animée d'autant plus que quelques
cafetiers, propriétaires de grandes
salles, n'ont pu que confirmer la
justesse de la déclaration de notre
confrère broyard. « Et j'ai même été
menacé de mort lorsque j'ai refusé
de publier dans mon journal une
annonce signalant l'organisation
d'une telle soirée» surenchérit l'in-
tervenant , immédiatement soutenu
dans son intervention par un cafetier
staviacois à qui on a promis « d'avoir
la peau » parce qu 'il opposa un non
catégorique à la pose d'une affiche
contre la vitrine de son établisse-
ment, affiche annonçant bien sûr un
bal du même genre. La méthode
utilisée pour bénéficier d'une autori-
sation est simple: les organisateurs
de la soirée s'abouchent avec un
quelconque groupement qui, moyen-
nant rétribution , prête son nom.

«Il faut arrêter de faciliter cette
débauche» tonna le président des
cafetiers broyards qui , dans son
établissement de Fétigny, a mis le
holà à de telles manifestations. Les
accusations se firent précises — et
virulentes — contre trois orchestres
de la Broyé vaudoise «qui mérite-
raient d'être foutus hors de nos
salles ». Bref , il est grand temps
«d'enrayer l'invasion de ces petits
voyous en leur refusant nos locaux ».
Conseil a donc été donné aux cafe-
tiers d'inciter les Conseils commu-
naux à ouvri r l'œil , et le bon, au
moment de la délivrance d'une auto-
risation. GP

LAUREAT DU CONCOURS DE HAUTEVILLE
L'artiste L Petit a posé son vitrail

Jeudi, l'artiste verrier Louis-René
Petit, d'Orléans, a procédé avec son
équipe de spécialistes à la poste du
vitrail jumelé destiné au chœur de
l'église de Hauteville. On se souvient
que la paroisse envisageait, il y a quatre
ans, alors que son église venait de subir
une restauration remarquable, de doter
l'édifice de vitraux. Un concours fut
organisé, qui connut un large succès. Et
le jury où siégeaient notamment des
membres du Conseil paroissial,
M. Etienne Chatton, conservateur des
monuments historiques et M. Georges
Monney, l'architecte qui réalisa la res-
tauration, décerna le 1" prix au carton
de l'artiste français Louis-René Petit
qui présentait un projet de style résolu-
ment abstrait.

Si les spécialistes furent d'emblée
conquis par le carton de M. Petit , il est
des paroissiens de Hauteville à qui
l'œuvre «ne parlait pas». Aussi, le
Conseil de paroisse laissa-t-il passer un
peu de temps avant de prendre sa
décision. La chose est intervenue au
cours de l'été dernier , dans la confor-
mité des vœux exprimés par le jury.

L'artiste vissant le dernier ecrou du vitrail. (Photo Wicht)

Ayant eu à l'époque connaissance
du concours d'idées , M. Petit vint à
Hauteville voir l'église. Dans cet édi-
fice qui date de 1620, la voûte de bois,
la chaire Régence et surtout une très
belle crucifixion des XVII e-XVIII e siè-
cles ont été les éléments d'influence de
mon œuvre , nous disait hier M. Petit.
En effet ,, l'artiste a repris notamment
les tons de base de la crucifixion oour la
coloration de son vitrail , une manière,
précise-t-il de respecter l'époque tout
en apportant un décor moderne.

Si la confection du vitrail est classi-
que, son montage a fait appel à une
technique tout à fait nouvelle: un
réseau de plans colorés fixés directe-
ment sur une grande feuille de verre.
Cette technique, explique l'artiste, est
particulièrement intéressante par l'iso-
lation qu 'elle assure en constituant
ainsi un double vitrage.

La double fenêtre du chœur qu'orne
maintenant le nouveau vitrail est,
comme les autres fenêtres de l'église,
pourvue de grillages de fer forgé. L'ar-
tiste Petit en souligne la bienfacture et
la beauté. Et il a veillé, par la compo-
sition de son œuvre, que ces ferrures en
constituent un élément.

L'artiste verrier Louis-René Petit
réalise pour la première fois une œuvre
pour la Suisse. Il est par contre bien
connu aux USA, au Japon , en Allema-
gne et évidemment en France, sa
patrie , où son projet de vitrail pour
Hauteville a été particulièrement
remarqué il y a quelques mois. C'était
à Chartres , «la ville du vitrail» , lors de
l'exposition inaugurale du Centre
international du vitrail.

Le projet de M. Petit comporte éga-
lement les vitraux de la nef de l'église.
La paroisse de Hauteville en reste pour
l'heure à l'exécution du seul vitrail
jumelé du chœur , tout en espérant que
l'ensemble sera réalisé un jour. Car
l'œuvre entreprise par la petite
paroisse de Hauteville est de taille. La
restauration de l'église qui vit encore
l'apport d'un sculpteur contemporain
par l'autel et l'ambon de M°' Blasco,
de Genève, a coûté pas loin de
400 000 fr.

Cet événement de la pose du vitrail
du chœur fera l'objet d'une inaugura-
tion qu'organisera la paroisse dans le
courant du printemps, vraisemblable-
ment.(y.ch.)

INFO. .ANiE
037 243 343

Bulle : personnes âgées
et handicapées à la fête
De tout le district , handicapés et Ville ne soit cédée à Dick Berny,

personnes âgées ont rejoint Bulle fantaisiste et ventriloque.
hier après midi pour une fête que Un autre geste sympathi que est à
leur avaient préparée les personnes relever : la Société des cafetiers ,
qui s'ingénient, d'un bout à l'autre restaurateurs et hôteliers de la
de l'année, à leur procurer toutes Gruyère , qui va fêter ses 90 ans ,
sortes de divertissements. Pour la offrit un généreux goûter à tous les
première fois, hier, des enfants invités.
avaient été associés à la manifesta- Si la fête de jeudi eut un panache
tion. pas habituel , la gentillesse de ses

animateurs n 'est pas l' affaire d' un
Elle se prépara à l'école d'abord , seul jour. Régulièrement en effet ,

dans deux classes de 2e année où les en plus de la marche d'institutions ,
enfants dessinèrent de charmants d'organismes à caractère social où
sujets destinés à leurs aînés. Les elles ont place, ces personnes se
institutrices avaient suggéré mettent à disposition des handica-
d'écrire un petit texte. Les plus pés et des personnes âgées. C'est le
plaisants billets et les phrases les cas par exemple des «hôtesses» qui ,
mieux senties étaient celles aux- deux fois par semaine , vont animer
quelles les parents n'avaient rien des jeux de cartes , servir un goûter
touché. Handicapés et personnes et qui , régulièrement , assurent des
âgées furent à la fois enchantés et déplacements de personnes impo-
émus de voir ainsi s'exprimer l'ami- tentes. Leur mérite est grand , car
tié des tout-petits. Il y eut encore elles le font , non seulement de
chansons et productions musicales , grand cœur , mais avec beaucoup de
avant que la scène de l'Hôtel de discrétion, (yc)

^rMr ., . -: B̂ **4«C-v_ _________

VnJ 9 if - ¦ /  ¦Af ~̂^J *\m*mMm%m
¦JULI E M ___. ¦*** "' ¦*%Mi n _̂B ___F _*_ *' i ^m ** m l
W* il mttmm * B * M i9 M^ F̂MMt*-** -̂  ̂ 9JflUM _̂_____K«1__ _K*T _H

Les enfants associés à la fête. (Photo Wicht)
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La Ligue suisse de la représentation
. ., commerciale, section de FribourgLa messe d anniversaire "

pour le repos de l'âme de notre chère maman et , . ... , . , , . . . ., _ _ a le pénible devoir de faire part du decesgrand-maman , r r
de

Marie SCHMUTZ Canis Rotzetter
née Chappuis membre actif

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 21 mars 1981 , à 19 h. 45.
Que ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour. L'office d' enterrement sera célébré en

.- „... l'église de Giffers le samedi 21 mars , à
¦ 14 h.

17-22993

â

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas ,

_, . . . . jusqu 'à 16 h. la veille de parution .Dans nos cœurs ton souvenir reste grave a jamais. , flM j che[ QU téléphone , auQue tous ceux qui t ont connu et aime aient une pensée 03712 ' 14 22

,, adressés par télex aux numéros

pour le repos de l'âme de notre cher époux et papa au " ''"¦ <* 'a rédaction de «La
Liberté » dans les mêmes délais .

Le dimanche pour l 'édition du
* *m  • lundi , les avis mortuaires sont à
iVJLOnSieiir déposer dans la boit e aux lettres

«Avis mortuaires " du nouveau
Charly MAUROUX fâti™n! é% saim-Paui . Péroi-¦J les 42 , a Fnbqurg, jusqu a 20 h.

La transmission des avis mor-
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 21 mars 198 1 , à 19 h. 45. tuaires par téléphone à la rédac-

tion de -La  Liberté » n est pas
17-22938 acceptée. (Lib.)

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

I |-> A ¦—- I™ 4f**% _- _, l-T-i X I ¦ lPAR ECRIT] à

pour le chanqementAU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue

POUR UNF f*. F M A ||\| F au minimum

Frais pour chanqement d' adresse Fr. 1

Nous vous remercions de votre comoréhension
___ . ,

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

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM : j

N° d' abonné :
Adresse actuelle Adresse de vacances I

RUE: RUE:

___; NV 
LIEU: LIEU: 
N° P°stal : ' 

N° postal: 
Des le: Jusqu'au Inclus

Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature :

\ /__ r lll!__ -. rv-r, + + . - « montant pn timhr. >< .-nn<*.tp

Vient de paraître :

Genevièvre Poullot

Pilate ou Hérode ?
De l'indifférence au massacre

Préface par Madame la Maréchale Leclerc de
Hautecloque.
144 pages. Fr. 15.50

Pourquoi ce nouveau livre sur un problème
apparemment résolu? Tout n'a-t-il pas déjà été
dit ? Hélas, non ! A travers «Pilate ou Hérode»,
Geneviève Poullot nous expose la lutte menée
par SOS Futures Mères pour sauver du péril
de l'avortement non seulement l'enfant mais
aussi la mère.

Chez votre libraire ou aux
Editions St-Paul, Fribourg

M̂  ^V Quand le temps presse
^r y^T^^^B une seule adresse

L \Sbri£7 _ Ouick-Print
^̂ ^Sr^^^É Imprimerie Saint- Paul
fcfr _̂ L̂m Pérolles 40 1700 Fribourg

Administration — Promotion — Vente
I A I IRFRTF

-, 

I TARIF:

Changement d'adresse Poste Par
I I —-J normale avion

Etranger
Durée Suisse
1 semaine Fr - 4 - — Fr - 7 - —

l 2 semaines Fr- 1.— par. Fr. 7. — Fr. 13. —
3 semaines changement Fr. 10. — Fr. 19. —
4 semaines d'adresse Fr. 13. — Fr. 25. —

[ ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE I

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8. —
2 semaines Fr. 8. — Fr. 13.—
3 semaines Fr. 12. — Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —
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ÏVfiele
Un seul nom pour les appareils de cuisine

à poser ou à encastrer.

Ë 

Lave-linge dès Fr. 1230.—
Lave-vaisselle dès Fr. 1589.—
Cuisinière dès Fr. 915.—

Congélateurs \ S\
Aspirateurs / <^c/K j %A
reprise de votre ancien /^g[r~ ^^i ] J
appareil. \ \j ^^^\ \yj

Garantie : 1 année L̂ - ^̂ Vùr
Livraison gratuite dans la région TTHT

Visitez notre exposition d'ensembles de cuisine Q L̂jLL\7 m̂*̂

A CO MPTOIR M ENAG ER

ém*mmmmM L̂ *. R Morandi & Cie
^T ____ ____ ____^̂ _ rue Guillimann 21 - FRIBOURG

 ̂ MlpAm t.
i n_7-99 Anin

^^—m T/ ^^^
CUISINES moderna

La Grenette-Fribourg ce soir vendredi 20 mars
20 h. 15

LOTO RAPIDE
21 séries = 63 bons d'achats

5 X 500.— 7 X 200.— 9 X 100.—
21 X 50.— 21 X 25.—

Abonnement: Fr. 10.— Carton: Fr. 3.— pour 5 séries.

Org.: FC Etoile-Sport, Fribourg
17-1795

r

LE SOMMEIL ET LE RÊVE °%-Sr MMM
la styliste

Cette partie consciente de nous, qui pour
pense et réfléchit , qui aime et souffre , qui ICAW .WI-

UrS l*lNflP
décide et agit, où se trouve-t-elle durant JE

|*JJ'J-^
avec 

J J
le sommeil ? Et quel est le monde étrange LOULOU au r
du rêve ?

Salon ROMANTIQUE
Conférence de F.-P. Emberson sur Haute Coiffure
l'Anthroposophie de Rudolf Steiner, av. Beauregard 30
mardi 24 mars, à 20 h. 30, au Centre *> 037/24 25 88
des étudiants, rue Fhes 8. Entrée libre. Rendez-vous recommandé

^17-301072 V 

A vendre ou à j ^J ( 
J f

~\ ^̂ ^MÊÊÊÊMBM ^̂ ^̂ ^̂ ^ K^̂ ^̂ ^^̂ ^^^M̂ -*M ^k^
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^̂ m̂ M̂ ^M r̂ ^soir. exemple : pour voir: pour retenir: aM K̂T ÂM ^T O6° <̂ <̂ '**̂ x^t?
TV SANYO 6216, TOUTES LES magnétoscope SABA 6000, **M W*Sj M  W.J** ^V^X^V*

-03 1/44 1081 ?C
H,A^LÏÏ

LSS2 ET TOUTES LES CHAINES COULEURS AAV ÂJAW o* d* Wt'
Heutsch.- G.gon . TELERESEAUX EN ECRAN 51 cm PAL ET TELERESEAUX A K* Â *M*r* C **? &?Berne ET AVEC TELECOMMANDE 

^̂ \**9 T̂ **° *° ° ^
'̂eïice du

8 46 "~ par mois* ou 1290- net 69.- par mois' ou 1990.- net MÙÊ^^ ^̂client *5 mois minimum, avec tarif dégressif et carnet de chèques service -̂M *̂T

«»0«_ _ _«_»»C«M»K»C«^

\eJj h% *WÊk I
>jC m $w Nous avons encore H
V ^HP '̂  ék quelques modèles V¦"¦ [____ é\fL Ford 80 vendus dès ¦¦¦
!¦* _Jr%_ I R̂_J^y maintenant à 

des 
Cj

Ka 1 prix sensationnels S,

S^ Fiesta neuve 1100 §
jÇ Valeur neuve Fr. 10'700 .- ¦

S ite pu* R. 9 SOOr S
§ ______L__ __k Fiesta neuve 1100 L J;
JL ___(..i»̂ ^ *̂̂ 2 ES-_^_______ ___¦ Valeur  neuve Fr.  11 170 .- J"M

M I 9  TMÊ M̂r *m***9**tiJ *' *-vm**- -"¦"-'-r _ _

S Fiesta neuve 1100 S H
HHB Valeur neuve Fr. 11 ' 980  - *mj *m

S f/orU fmX fi,. .OW.- K
Bfj fl̂ 5.iSiw*tww|****l*l"',Pl'',i>-*,,,,,-**% H_l

Ji Distributeur '<^̂ ^̂ 3 ;̂ 
o f f i c i e l  

IP

H 037 ..' 35 20 GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG.**A<n H
sous - concessionnaires

Garage Garage I Garage Garage Garage
A. GOBET AG A. GACHET
Tafers Treyvaux

Tél. 44 13 64 Tél. 33 24 57

B. ZBINDEN G. NICOLET SA R. BLANC
Wiinnewil Cot tens  Rossens

Tél. 36 11 36 Tél. 37 * 17 " 10 Tél. 31 22 55

»»

Rue : Localité

DES PRIX À
VOUS COUPER

LE SOUFFLE
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Meubles de cuisine.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile
Nos magasins et expositions sont

ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., ou le soir , sur rendez-
vous.
Lundi matin fermé. 17-337

_PPHl_______________l____PII
¦TCWERNE]

GRAND-RUE 4 _• 037/61 20 65
¦-

I I S_____r___!>4<n___________ i i p y 9 __

|ri?F__L__tfi________SB

Préparez l'arrivée des Brésiliens de

NOVA FRIBURGO
en apprenant

le portugais du Brésil
en cours du soir.

Début du cours : le 27 avril 1981

â< 
Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une
documentation.

Nom : Prénom : 



CARÊME TEMPS DE VÉRITÉ
. .  . 

Femancl Bouhours P--YPf19!9 11 Charles Journet Mgr Kaar*^Jv1AjaV*SKI

9Sr Editions HT* ̂ *l BB

A.-M. CARRÉ o.p. CHARLES JOURNET

FERNAND BOUHOURS

Soyez mes témoins
Une expérience spirituelle.
Animés par l'Esprit de
Pentecôte, tous nous avons à
témoigner de Jésus-Christ , dire
l'Evangile de toujours avec les
mots d aujourd'hui.
172 pages Fr. 23.60

A.-M. CARRÉ o.p

Car vous n'avez
ANDRé MANARANCHE qu'un Père
Des Noms pour Dieu En cherchant toujours les points

d'application immédiate de
Dans la révélation biblique , Dieu l'enseignement évangélique , en
se nomme lui-même, et s'annexe montrant Dieu et l'homme
des sentiments comme associés et en quelque sorte
«tendresse , pitié , amour , fi- solidaires, ces pages invitent les
délité». Ce livre interpelle tous chrétiens à devenir la conscience
les chrétiens. de l'humanité en marche.
318 Daees Fr. 32.60 213 Daees Fr. 13.10

CHARLES JOURNET

Les sept paroles
du Christ en croix
Livre ancien , mais toujours
actuel. Entrer dans le mystère
d'un Dieu crucifié pour le
monde, dans une contemplation
silencieuse , c'est le seul moyen
de l'honorer , et de donner , à son
âme à soi, la dimension de la
profondeur.
190 Daees Fr. 19.60

L'Eucharistie
Pain nouveau pour
un monde nouveau
L'équipe internationale de
COMMUNIO — avec la
collaboration des meilleurs
théologiens — a beaucoup
travaillé à penser l'Eucharistie
et propose ici une nouvelle
réflexion nnnr un thème
ancien.
774 nnoe<:

BERNARD BRO

CLAUDE RICHARD Surpris
par la certitude

Il est notre Pâque
Tome III: Le Moi inconnu

T a  oratnité du salut en Jésus- Tome TV: T.a Naissance
Christ. Nourri de l'Ecriture et de éternelle
la Tradition , cet ouvrage est Ici sont convoquées toutes les
d'une écriture facile , accessible à paraboles, toute la poésie, toute
tous. Il aborde le mystère le plus la fête pour ce catéchisme, petite
profond de la foi: le salut de «somme» de la foi chrétienne,
l'homme dans le Christ. 200 pages chacun
474 nnoes Fr S7 8(1 ¦ nu nrix rie Fr 17 Sfl

PAUL EVDOKIMOV

Les âges de la vie
spirituelle
Devant le renouvea u d'intérêt
que suscite l'Orient chrétien ,
voici la meilleure introduction
d'ensemble aux grands courants
spirituels de Bysance, de Syrie,
d'Egypte et de Russie.
236 naees Fr. 23 40

LILY CARRE

Ainsi vécut Marie
Jeune fille de Nazareth
Préface du P. Riquet S. J.
Dans la solitude et le silence de
la prison , l'auteur — une

découvre la Bible et se laisse
séduire. Après sa libération
définitive , profondément
croyante , elle écrit la vie de
Marie , telle que l'ont formulée
des saints et des mystiques.
180 pages richement illustrées

Guy Aurenche

L'aujourd'hui
des droits

de l'homme

llchel HalTn

l'k-u' i

,v^__-..~- ._ ,-__ h-™™_,

nouvelle cite,paris

GUY AURENCHE
Alex-Ceslas RZEWUSKI o.p. président de l'ACAT (Action

des chrétiens pour l'abolition de
L'Instant la torture)
Dans son étonnante L'aujourd 'hui des
autobiographie A travers » _ ..«.__ .)_ , i'k- m m_
l'invisible cristal, l'auteur avait UrOlIS ae I nomme
expliqué comment le portraitiste _. ,f . _. u , ,
mondain qu 'il était , fêté par les P,reface de 

1
Dom

11 
, He . er

milieux les plus brillants , fut Tamara , avec la collaboration
saisi par la parole de Dieu et , £e P'"re„ Emmanuel . G.
renonça à tout. Voici un second EsPeret - G Matagnn , P. Toulat ,
livre , qui est en quelque sorte son f, ... _ . ... ,. , ,
testament - livre d'une Un outil de travail indispensab c
importance capitale pour tous pour tous ceux pour qui [es droits
ceux qui sont en quête de la de ! ho,mme rePresentent un
Vérité espoir et un enjeu.
. 18  naces Fr. 24.50 7fiS I_ I>« Fr *>(** .0.

MARC DONZE

Pauvreté
et Libération
La pensée théologique de
Maurice Zundel. Deux pôles
dans la pensée de Zundel: Dieu

pauvreté et Dieu venant au-
devant de lui pour le libérer et le
transfigurer. A cette lumière , les
problèmes les plus graves de
notre temps trouvent une
lumière nouvelle.
•JâA nonne Fr 1A 

^**̂ .
jilvra.'itl.

MGR KAZIMIERZ GENEVIÈVE POULLOT
MAJDANSKI pj|ate ou Hérode ?
Communauté de Vie De l'indifférence au massacre.

et d'amour L'auteur expose la lutte menée
par «SOS Futures Mères» pour

Esquisse de théologie du sauver du péril de l'avortement ,
mariage et de la famille. Préface non seulement l'enfant mais
du cardinal Renard. aussi la mère.
184 pages Fr. 17.50 143 pages Fr. 15.50

PIERRE REY JJ7
ON PEUT ^3^3QUITTER PmLA DROGUE JL Jm m
v_i__Iy RVFË

PIERRE REY JEAN OFFREDO

On peut quitter Lech Walesa
la drogue ou rété Polonais

Fort de l'expérienœ personnelle p90,. ̂ (T 
riChement mustTées

et professionnelle , l'auteur zou
montre qu'il est réellement Quoi qu'il arrive, cet été polonais
possible de sortir de l'enfer de la 1980 et ses conséquences
drogue. Retrouver les valeurs de marqueront l'histoire du
la vie, sans avoir recours à des mouvement ouvrier , de la
artifices , prendre conscience de Pologne, du monde. Car au-delà
soi, respecter autrui: démarche même de l'homme Lech Walesa ,
exigeante, mais capable de c'est tout un peuple qui affirme
remplacer la drogue. que la liberté est un besoin ancré
127 pages Fr. 19.70 au cœur de l'homme.

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente , je commande:
... ex. Soyez mes témoins Fr. 23.60
... ex. L'Eucharistie
... ex. Ainsi vécut Marie Fr. 38.30
... ex. Des Noms pour "Dieu Fr. 32.60
... ex. Il est notre Pâque Fr. 52.80
... ex. L'Instant Fr. 24.50
... ex. Car vous n'avez qu'un Père Fr. 13.10
... ex. Surpris par la certitude , tome III Fr. 17.50
... ex. tome IV Fr. 17.50
... ex. L'aujourd'hui des droits de l'homme Fr. 20.30
... ex. Les sept Paroles du Christ Fr. 19.60
... ex. Les âges de la vie spirituelle Fr. 23.40
... ex. Pauvreté et libération Fr. 34.—
... ex. Communauté de vie Fr. 17.50
... ex. On peut quitter la drogue Fr. 19.70
... ex. Pilate ou Hérode? Fr. 15.50
... ex. Lech Walesa Fr. 27.50

Nom et Prénom: 
Adresse: 
Signature : 

Librairie St-Paul , Pérolles 38, Fribourg
Le Vieux-Comté, 11 , rue de Vevey, Bulle
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musiques ouvrières à FribourgLes directeurs
LE DIFFICILE ROLE DES JURYS

Les présidents et directeurs des musiques ouvrières de
Suisse ont coutume de se réunir tous les deux ans. C'est à
Fribourg qu'ils ont choisi de siéger cette année sous la
présidence de M. Kniichel. L'assemblée, composée d'environ
cent-vingt personnes, a eu lieu samedi. Après une première
partie d'ordre administratif , les délégués ont entendu un
exposé du compositeur et musicien Jean Daetwyler. Exerci-
ces à l'appu i, l'orateur a traité du rôle des jurys dans les fêtes
de musiques. Chacun a pu se rendre compte des difficultés
que doivent affronter les spécialistes en de telles circonstan-
ces. (Lib.)

Un traducteur fidèle des rencontres de
musiques ouvrières : M. Guido Nobel,
directeur général des PTT.

(Photo Wicht)

Fétigny: brillant concert
de la fa nfare paroissiale

La table du comité central

De gauche à droite MM. Pierre Thierrin,
Charles Fontaine, nouveaux titulaires de
Rohrbasser, président cantonal.

S'il est une fanfare dont Pexcel- giroi
lente réputation est établie depuis de vécu
nombreuses années, c'est bien celle tion
de Fétigny. Samedi soir, elle en
donna une nouvelle preuve par un
concert qui, de l'avis des connais-
seurs, fut une réussite sur toute la
ligne. Sous la direction de M. Pierre
Thierrin, de Fribourg, une dizaine
de pièces furent finement interpré-
tées. Et les tambours, emmenés par
M. Gérard Berger , se distinguèrent
eux aussi.

A l' entracte , M. Marcel Rene-
vey, président , retraça à la bonne
franquette la vie de la société en
1980. Répétitions et prestations
demandèrent un sérieux effort à
tous les membres qui en furent
largement récompensés par les
excellents résultats obtenus lors de
la Fête cantonale de Treyvaux et du

rrin, directeur; Marcel Renevey et
s de la médaille d'or et Bernard

(Photo Lib./GP)

giron broyard. Puis invités et amis
vécurent un moment d'intense émo-
tion quand la marraine de la ban-
nière cantonale , M"" Anne-Marie
Rohrbasser , épingla la médaille
d'or sur la poitrine de MM. Marcel
Renevey et Charles Fontaine , deux
valeureux membres de la fanfare
durant 50 ans , soit depuis sa fonda-
tion en 1931. Un tonnerre d'ap-
plaudissements ponctua ce geste
ainsi que les propos de M. Bernard
Rohrbasser , président cantonal et
de l' abbé Fracheboud , curé , qui
félicita et remercia les uns et les
autres. Au cours de la réception ,
plusieurs délégués des sociétés
amies dirent leur admiration à cette
fanfare et à son excellent directeur.
D'ores et déjà chacun félicite cette
alerte quinquagénaire qui fêtera
son demi-siècle dans le courant de
l'été. (j-cn )
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ACHAT VIEIL OR ET VIEIL ARGENT

Marly: reunion
des associations

romandes
de musique

Chaque printemps, avant rassemblée
nationale, qui, cette année a lieu à
Bienne, les délégués des cinq sociétés
cantonales romandes de musique (Va-
lais, Vaud, Fribourg, Neuchâtel et
Jura, qui comptent ensemble environ
20 000 musiciens) se réunissent pour
délibérer sur les tractanda de la rencon-
tre. Cette réunion a eu lieu récemment à
Marly, où l'accueil fut des plus chaleu-
reux. M. B. Rohrbasser, président can-
tonal et préfet à Châtel-St-Denis, diri-
gea les débats.

On y apprit notamment que le rédac-
teur en chef de «La Revue des musiques
suisses» le Dr Biber, prenait sa retraite,
Son remplacement causera certes de
soucis au comité central. Incompréhen-
sible a paru aux délégués la petite
subvention allouée par « Pro Helvetia »
à la SFM, soit 15 000 fr., alors que des
subventions bien supérieures sont don-
nées pour des sorties à l'étranger, sous
le titre de «culture suisse» . C'est aussi
avec un grand plaisir qu on apprit que la
prochaine Fête fédérale de musique à
Lausanne sera fréquentée par 270 so-
ciétés, et que lors de l'assemblée à
Bienne une nouvelle bannière fédérale
sera bénie.

Pendant que les délégués siégeaient,
leurs épouses ont visité en car la capi-
tale fribourgeoise. Une réception eut
lieu ensuite a Marly, où la société de
musique «La Gérina» offrit un concert
très apprécié. Le dimanche matin, les
délègues furent reçus à Tavel avec la
visite du fameux Musée singinois. La
musique locale y participa également
avec quelques belles marches. Puis ce
fut le départ pour Chevrilles, où le
restaurateur et banneret de la musique
locale servit un plat fribourgeois. La
fanfare se produisit également, alors
que le syndic Bertschy adressait la
bienvenue aux délégués, (ip)
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*f * * ^̂- _ ĴF —T ̂ m± __¦_. _r ïr^*»* "* _aaW. ***¦ *?*

_̂___ B \ laaaaaf M *

i M M MM _____ iM M—* _*» m m
m 7 ¦ 9 9W- ' I __r

Brigitte, Martine, Thérèse, Maria, Béatrice, Sonia, Ezia, Accourcia, Elisabeth,
Annelyse, Madeleine et Nicole forment l'équipe à succès d'Oly Coiffure. Le
capitaine Armand Stulz connaît son métier et les clientes sont toujours bien
coiffées dans les règles de l'art. Découvrez cette équipe à succès au N° 1 de la
rue du Temple à Fribourg.

17-452

M0NTY ALEXANDER A TREYVAUX
Les démons du swing
Une fois encore, le charme a

opéré. Chaleureux et sympathi-
que , Monty Alexander a soulevé
l 'enthousiasme d 'un public nom-
breux , mercredi soir à Treyvaux.
Outre le fidèle Ernest Ranglin,
guitariste de premier p lan , le pia-
niste bénéficiait du soutien de
Jamil Nasser et Frank Gant , rien
moins que l 'ancienne section ryth-
mique d 'Ahmad Jamal , qui remp-
p laçaient les accompagnateurs an-
noncés par les organisateurs. Ce
changement un peu surprenant
aura déçu les jeunes admirateurs
du percussionniste Robert Thomas
et , pour les amateurs p lus âgés,
évoqué le trio Jamal , souvenir
teinté d 'amertume dans la mesure
où Jamil Nasser et Frank Gant
n 'ont jamais réussi à recréer l 'éq ui-
libre miraculeux du tandem Israël
Grosby - Vernell Fournier.

De quelques standards revisités
à «Sweet Lorraine» , un pastiche
vocal de Nat King Cole, Monty
Alexander a fondé son récital sur
une succession de pièces aux cli-
mats variés, sollicitant au passage
le calypso , la mélodie un peu fade
de «Love Story» et l 'intrigant «So
What» . Desservi par un piano droit
et par une balance sonore défi-

Un talent incontestable

ciente en début de concert . Monty
Alexander a dominé ces aléas tech-
niques par les démons du swing et
du blues. Deux interprétations en
duo ont mis en évidence les subti li-
tés de son phrasé qui évoluait avec
grâce sur le tempo «à la Freddie
Greene» d 'Ernest Ranglin.

Quelques ficelles
L 'une des qualités majeures du

pianiste réside dans le contact qu 'il
établit d 'emblée avec son public.
Humour , chaleur et générosité
s 'allient à un faisceau de qualités
musicales : netteté de l 'articula-
tion, dextérité , constance de l 'ins-
piration , pertinence des citations .
Tout au p lus regrettera-t-on quel-
ques ficelles du métier par trop
apparentes. Ces effets télescopés ,
ces clins d 'œil prévisibles peuvent
gêner l 'amateur exigeant. Mais ils
sont dispensés avec un tel savoir-
faire qu 'on ne peut que succomber
volontairement à leur effet.

Révélation du concert , le guita-
riste Ernest Ranglin a fasciné l 'au-
ditoire par la beauté de sa sonorité,
le naturel de ses développements
mélodiques et une virtuosité tout
entière au service d 'une pensée
musicale exigeante. Technicien ac-
compli, le batteur Frank Gant n 'a
malheureusement pas su se dépar-
tir d 'une certaine raideur que com-
pensaient la soup lesse et l 'invita-
tion de Jamil Nasser , un bassiste
de premier p lan qui concilie avec
bonheur les belles certitudes dans
le registre grave et les fantaisies de
l 'aigu.

Le talent de Monty Alexander
est incontestable. Par-delà d 'évi-
dentes filiations , le pianiste mani-
feste une réelle originalité. Son art
ne saurait être comparé aux légen-
daires réussites du trio Jamal-
Crosby-Four nier. Mais sa musique
est dispensatrice de bonheur et il
existe un vaste public prêt à se
laisser séduire par ce jazz sans
détour pour apprécier ensuite des
plaisirs plus secrets, (gc)

Orsonnens: chanteur récompensé

L'abbe Alphonse Buchs remet la médaille à M. Berset. (Photo Wicht)

La paroisse d'Orsonnens , qui com-
prend aussi les communes des Chavan-
nes et de Villargiroud , s'est réjouie,
dimanche dernier , de la remise de

la médaille Bene Merenti à M.Louis
Berset , de Villargiroud , pour ses 45
années de fidélité au lutrin. Un office
concélébré d'abord , par M. le curé
Alphonse Buchs , le Père Bernardin ,
cistercien vietnamien , les abbés Ro-
main Chammartin et Gaston Thié-
mard , prêtres issus de la paroisse. Au
chô-ur encore , l' abbé Camélique , cha-
pelain des Chavannes. A la tribune , le
chœur mixte rehaussa la cérémonie,
sous la direction de M. François Wic-
ky, instituteur à Villargiroud. Puis ce
fut l'apéritif paroissial , au cours
duquel se produisit la fanfare , dirigée
par M. Georges Page, sous-directeur.

Un repas réunit à l'auberge le jubi-
laire et les membres de sa famille , les
représentants des autorités , tous joyeu-
sement entourés par la belle phalange
des chanteurs et chanteuses.

S'exprimèrent ici tour à tour M. le
curé Buchs , M. Jean-Marie Cham-
martin , président de paroisse , le prési-
dent du chœur mixte , M. Elie Deffer-
rard , un représentant du Conseil com-
munal de Villargiroud , et enfin M.
Joseph Chassot , au nom des médaillés
et de la Caisse d'épargne. De la toute
jolie musique encore , guitare , flûte et
chant , y fut exécutée par la famill e du
jubilaire (lsp)
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81-60111/Couple d'éducateurs avec
1 enf. cherche à la campagne pour le
1.6.81 app. de 3 pees et plus avec ou
sans confort. © 037/31 17 07 (dès
17 h.).

22908/A Fribourg de suite 1 chambre
non meublée, s 037/68 13 32

22887/App. 3-4 pees sans confort à la
Basse-Ville, 1" août, *_ 041/69 12 62

22752/App. 2 à 3!_ pees à Fribourg ou
env. Schônberg, Villars-Vert exclus.
g 037/26 24 13 '

22714/Appartement 4-5 pees dans
villa ou maison fam. région Givisiez,
-a 037/26 47 77

301088/A l'année pour couple retraité
petit app. ou studio meublé rég. Char-
mey, part au jardin , ¦_* 037/'24 19 71

22855/Petite maison Fr. 255 000. — ,
Dompierre/FR , 037/75 3 1 5 5
dès 19 h.

301002/A Rosé à proximité d'Avry-
Centre, dans maison familiale, apparte-
ment 2). pièces, tout confort , moquette.
Tranquille - ensoleillé. 037/30 18 78 le
soir.

301063/Costa Brava Bagur villa 6-8
pers. haute saison 550.—/semaine ,
basse saison 300. — . 037/45 12 81.

22925/A Beaumont , (limite de la ville)
magnifique appartement 51/2  pièces
neuf. Ensoleillement, tranquillité. Libre
dès le 15 avril. Loyer : Fr. 1070.— +
Fr. 120. — . 037/24 81 95.

22934/Joli studio meublé, salle de
bains et WC sép.,Ch. Bel'Air 5, 1752
Villars-sur-Glâne. 037/24 10 97.

301076/De suite chambre indép. avec
grande armoire, eau courante, 25, ch. du
Comptoir , 73.—ch. c. 24 53 19.

22941/De suite STUDIO tout confort
Fr. 375.— charges comprises, près de la
cathédrale. 037/22 51 54 h. repas.

694/Serveuse pour le tea-room, horaire
du matin 6 h à 14 h ou l'après-midi
11 h 45 à 19 h 45 , congé le lundi et un
dimanche par mois. Confiserie - tea-room
Joye, Grand-Places 16, Fribourg.
223131.

22789/Cherchons de suite ou à convenir
bûcheron qualifié. Commune de Trey-
vaux, P. Roulin, resp. des forêts.
037/33 13 75.

301021/Jeune fille de confiance est
demandée pour s'occuper du ménage.
Possibilité d'apprendre le français.
037/37 17 50.
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| A retourner à: PUBLICITAS

LA PAGE J AU N
301073/Au Schoenberg dès le 1.5.81
app. 3 1/2 p. 037/28 11 24. 

22906/Appartement de vacances
Golfe de Gênes 500 km de Fribourg pour
2-3 personnes, tranquille, 5 min. mer
Fr. 250.— semaine, libre juin-juillet.
037/26 44 22.

Avocat cherche secrétaire, connais-
sance parfaite du français , de la sténo et
dactylo. Ecrire s/chiffre 22929, Publici-
tas Fribourg.

22924/lnstitutrice cherche jeune fille au
pair pour garder 2 enfants (5 ans +
5 mois) à Fribourg. Vie de famille, cours
langue, ch. + douche, bon salaire, beau-
coup de temps libre. 037/24 30 21.

30107 1/Alimentation cherche jeune
fille ou dame. 037/22 25 66.

301066/Travaux de peinture, tapisserie
façades aux meilleurs prix. 43 27 39.

301047/A vendre tracteur Fordson
Mayor, tracteur Fordson Super Dexta,
12 vitesses, bétonneuse avec élévateur
750 I, roule de champs acier , 1,60 m
le tout bon marché. 037/36 16 40.

22173 / Armoiries familiales sur
assiette ou parchemin.
037/24 94 33.

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

20457 MASSAGE SPORTIF et MAIN
TIEN sur rendez-vous, -s* 037/26 31 76
dès 17 h.

22882/Chauffeur cherche place, libre
de suite ou à convenir , 037/33 17 67.

301065/Ch. place demoiselle de ré-
ception 4 mois déb. avril, 24 86 48.

22796/Jeune fille 13 ans cherche
place dans famille pour garder enfants
pour le mois de juillet, 037/24 00 96.

301024/Dame trentaine, bonne présen-
tation cherche emploi boutique, bijoute-
rie, galerie de peinture, antiquités ou
autres. Event. temps partiel. Ecrire s/chif-
fre 301024 à Publicitas, Fribourg.

22947/Dame cherche travail de ména-
ge, garder enfants , etc. 029/4 60 29
soir.

Ouvrier ramoneur qualifié, avec per-
mis A , cherche place stable à partir du
1.8.81. © 037/52 26 39.

301048 /Major de table bilingue franç.-
all., pour mariage le 11.7.81.
037/26 22 29. 

301017/Entreprise de nettoyage
cherche travaux. Prix forfaitaire,
¦s 24 64 39.

22914/Simca 1301, 1969 , exp. fin juin
81, pneus neige, bon état , évent. pour
bricoleur, bas prix. 037/77 17 25

22911/Ford Mustang, 79 , V6 19 000
km Fr. 10 800.— privé 037/39 22 35
ou 21 44 72 bur. -

22889/Record 2 I S, 1979, 60 000 km
exp. prix à dise. 037/75 10 04.

301053/Yamaha 125 eme, 2900 km,
79, route, parfait état. 029/7 10 23
repas.

Fr. 22.50

Signature:

2. RUE DE LA BANQUE 1701 FRIBOURG

460309/Estafette Renault aménagée
camping, expertisée, mod. 72 , 80 000
km, prix à discuter, 029/5 18 98 , hres
des repas.

Prénom

UIVEZ LA LIGNE

22907/J' achète déchets de cuivre,
plomb, laiton, 037/37 19 14 dès
18 h.

605/Je cherche à acheter un poste de
télédiffusion. 037/30 91 51.

460302/SUZUKI 750 GT, 21 000 km ,
1974, expertisée , Fr. 3000.— à discu-
ter. 037/55 12 56.

460334/Ford Fiesta 1100, 1979,
57 000 km, expertisée, prix à discuter
029/2 42 63 à partir de 19 h. 30.

301064/Ford Taunus 2000 L V6, mod.
77 , 79 000 km, 1re main, exp.
21.11.80 7000 fr. 037/31 16 30 hs
repas.

22890/Opel Manta, 1re main, 76 ,
75 000 km, 037/22 29 62 dès 18 h.
30. 

301054/BMW 528 i, mod. 78, 52 500
km , exp. T.O. 15 500. — ou Renault 30
TS V6 mod. 77 55 000 km, exp. ttes
options 8500. — . 037/46 45 54.

301019 / Gd potager a bois avec bouil-
loire à eau en bon état. 038/45 10 30.

22923/Prof. de flûte douce + solfège
pour "notre fille. 037/28 27 95 (le soir).

4009//Je cherche un piano d'occasion
en bon état. 037/63 12 81.

22852/Peugeot 404, 75 000 km, état
de marche prix: Fr. 700. — .
037/52 28 86. 

301050/A vendre 2 CV 6 exp. bon état
1400 fr. 037/22 98 73 à 12 h.

301041/A v. raison de santé Mercedes
280 S, aut., 73 , 6 cyl., bleu, repr. év.
petite cylindrée, garantie exp., prix à
discuter 037/28 37 68 soir ou entre les
repas.

22819/BMW 2,8 I, 1976 , 81 000 krr
parfait état , exp. 029/2 41 93.

22792/Particulier vend Fiat 131 Super
Mirafiori 1300 TC gris met, 5 vit.
11 000 km 037/63 13 29 h. repas.

301008/Citroën GS Break beige
47 500 km exp. pneus neufs soignée
45 26 56.

30 1034/Citroën Visa Club à vendre,
37 000 km de 1979 , 037/24 17 02.

301038/Simca 1100 GLS 1973 , bon
état mécanique, très bas prix.
037/28 20 35.

460342/1 antenne occasion France (3
chaînes) Suisse (3 chaînes).
029/2 63 74.

22909/Petite chienne affectueuse La-
brador croisée 100 fr. 037/37 19 48.

2224/1 très jolie jument de selle
anglo-arabe 2700 fr. peut rester en pen-
sion pour 300 fr. p. m. et 1 poulain de2
ans père Rialto 2800. fr.,
037/45 12 84.

30105 1 /Salon, excellent état, divan
transformable. 037/26 31 72 hs repas.

301052/Planche à dessins avec app. à
dessiner , excellent état , év. à louer pour
période de 8 mois. 037/46 36 36 ou
038/57 18 62 heures de repas.

A vendre chambre à coucher en parfait
état et banc d'angle avec coffre skai brun.
Une table avec rallonge et 3 chaises
stratifiées noyer, utilisées 4 mois.
037/37 15 03.

460331/Chambre à coucher LX XVI,
complète, 6500 fr. 029/2 36 44.

510/Couche à lattes bois, tête et pied
réglables, 160 x 190 cm, 200 fr.
037/22 75 68.

22869/A vendre foin. 037/45 14 92.

22858/1 nichée de porcs 20 kg Francis
Oberson, Estévenens, 037/52 28 34.

22854/Football de table, bon état
100 fr. portail 2 m 60 portes d'entrée
1 m 30 fer forgé 350 fr.
021/56 45 95.

22853/Foin et regain bott. h. dens.
037/6 1 34 49.

1109/Chambre d'enfant blanche et
bordeaux lit, armoire, commode, table et
chaise 500 fr. 037/45 27 07.

22750/Chaîne Pionner pour voit. 4 *
20 w, val. neuve 1300 fr. cédée à
1000 fr. (4 mois) 037/74 17 67.

227 15/Belle robe de mariée, t. 38 +
accessoires 300 fr., 037/24 91 12.

301089/Banque de magasin 2 m sur
62 cm, 8 tiroirs, 037/45 13 64.

22948/Mousqueton 11, en parfait état.
037/43 11 58.

301057/Banc d'angle avec coffre skai
brun une table avec rallonge et 3 chaises
stratifiées noyer utilisées 4 mois.
037/37 15 03.

1928/Robe de mariée, modèle 81, t.
38. Prix à discuter. 037/23 32 32.

22922/2 armoires singinoises avec
peinture paysanne, 037/22 48 79.

22626/Magnifique robe de mariée,
style romantique avec ace. t. 36-38,
037/53 19 79 le soir.

81-60104/Congélateur ROTEL 300. —
machine à laver A.M. 350. — . Trains N
divers, niche 100. — . 37 10 47 (le
soir).

301013/Cause départ mobilier com-
plet bas prix , 1 téléviseur couleur, 1980,
1200.— état neuf. 037/24 12 93.

22720/Magnifique robe de mariée,
mod. Pronuptia, prix int.
037/28 29 10.

314/Grand choix de meubles d'occa-
sion à des prix exceptionnels. Ameuble-
ments Dupraz , Moncor 2, 1752 Villars-
s/Glâne. 037/24 32 85.

22857/Audi 80 GLS, 37 000 km, 79,
029/6 17 84 le matin, le soir dès 19
h. 

22856/Audi 80 L, 74, exp. 93 000 km
Fr. 3800.— 037/56 12 15 h. des
repas.

301042/Scirocco LS, mod. 74, 90 000
km , exp. accessoires. 037/67 15 76 le
soir.

22801/Vend BMW 1800 pour rallye.
037/34 14 69. 

301085/Excellente occasion Datsun
1200 Coupé 133 000 km, bas prix.
037/45 24 84.

22956/VW 1300, expertisée,
037/56 13 74. 

301070/Fiat 128 3 p. spéciale suisse
1978, 55 000 km, 26 48 82 le soir.

301074/1 remorque pour motos, 1
moto Montesa Cota 348 bon état , prix à
discuter. 037/24 06 49 repas.

923/A vendre très belle Lancia Beta
Coupé 2000, 1976, expertisée, 75 000
km, Fr. 8700.— ou Fr. 298.— par
mois. 037/24 17 22.

22905/Vélo course Cilo blanc, grd
moyenne état neuf val. Fr. 650.— cédé
Fr. 450.— vélo fille 7-8 ans Tigra val.
Fr. 370.— cédé Fr. 180. — .
037/43 11 58.

22921 /Opel Manta GTE, 76 , 64 000
km, expert, parf. état. Fr. 9000. — ,
037/34 23 89 dès 19 h.

301084/Golf LS, mod. 75 , 1500, peint,
neuve, très soignée, Fr. 5200.—
029/5 12 63.

301083/VW Golf LS, 75, 75 000 km,
exp. prix à discuter. 029/6 20 08, dès
18 h. 30. 

301082/Puch 2 vitesses, bon état , prix
à discuter. 037/75 16 74.

300996/Bus Fiat 238, 1978, 35 000
km , aménagé simplement.
037/31 23 07.

22798/Mercedes 350 SE aut. toit
électr. 73 , 4 pneus neufs, 170 000 km,
037/3 1 16 07.

22719/Toyota Celica montée sport ,
année 72, prix Fr. 1000. — ,
037/73 13 32.
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300920/Datsun Cherry exp. 4900. — .
Datsun 240 Z, exp. 9500. — .
037/77 13 70.

22816/A gneaux et 1 brebis pour la
boucherie, possibilité de tuer à la ferme.
037/75 25 20.

30 1022/Dériveur Vaurien 79 plastique
équipement complet. 037/24 35 49.

22360/Ancien : 8 chaises et un vaisse-
lier Henri II; armoires cerisier , mélèze ou
sapin 18e et 19e; 6 chaises Directoire;
bancs et table de ferme.
021/93 70 20.

300899/Robe de mariée Pronuptia
mod. 80 + Accessoires. T. 38, prix int.
037/30 10 64.



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Ch-tel-St-Denis: (021)56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 1 7 7 7  (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 2233 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du vendredi 20 mars:
pharmacie Moderne (Rue de Romont 19).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:de 1 9 à 2 1  h. Dimanche de l O h . à  12h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute el Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
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.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 41 11  95.
Payerne: (037) 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vull y);  75 17 50 (Avenches); 21 19 11  (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

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

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Daler : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81 .

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusq u'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71 .

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez : (037) 72 1 1 1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11  h. et de
!. . 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 1 1 1 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

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

Aides-familiales
— Fribourg : Office familial: 22 10 14.

Mouvement populaire des familles. 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sanne-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
. 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : * 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : « 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville «¦ 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Picra Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mard i et mercredi de 14 h. à
17. h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l 'Hôtel de Ville.  Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Dcutschckirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  19 41.

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 5163 .  Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation «Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mard i , mercredi , jeudi, vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
_ 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h
« 037/22 98 27.

Protection des animaux : inspecteur : • 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. i

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire: fermé jusqu'à
nouvel avis.

— Musée d'histoire naturelle : lundi-vendred i
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samed i et
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE
— Muse, gruérien: mard i à samedi de 10 à

12 h. et de 14 à 17 h.; dimanche de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique: tous les jours de 9 à

11 h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: mardi à samedi de 14 â

17 h.; dimanche de 9 h. 30à 11 h. 30etde 13 h.30
à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES

FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire :

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

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9à 11 h. et de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 à
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis ,
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

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

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
1 — Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

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

15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert•* tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h.'et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi  de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
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Actuellement une SÉLECTION de
charmantes artistes et hôtesses,
éclatantes de beauté:

• Dany • Jeanice • Katia *
• Lydia * Prescilla • Sonja •

• Saga More * Stella • Zina •

Des soirées prometteuses en pers-
pective !
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Manifestations
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du jour
Musée d'histoire naturelle: Ex posi t ion

Microscop ie des roches , de 8 - 1 1  h. et 14-
17 h.

Musée de Morat: Exposi t ion Boî tes à
musique, de 14 à 17 h.

Galer ie de la Cathédrale : Expos iti on de
Schu pfer , peinture , et Schwarz , scul pture ,
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Ma ra: Ex posi t ion des ar t is tes de
la gale rie Stahli de Zurich , de 14 à 18 h.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30 , réci ta l de Guy
Sansonnens , loc . Le Lu t hier .

Q37 22.2i 11
Cha tel-St-Denis/Les Paccots : 40/80 cm de
neige poudreuse . Pis tes bonnes.
Gruyères-Moléson : 50/ 1 80 cm de neige
poudreuse. Pis tes bonnes .
Charmey: 50/ 150 cm de nei ge poudreuse.
Pistes bonnes .
La Berra : 30/ 120 cm de neige poudreuse.
Pistes bonnes. Ouvert samedi-di manche .
Bellegarde-La Villette : 60/ 170 cm de neige
poudre use. Pis tes bonnes. Ouvert samedi et
dim anche.
Lac-Noir/Kaiseregg : 40/60 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes.
Lac-Noir/Schwyberg : 5 0/ 1 1 0  cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. (Com./UFT)

SITUATION GENER ALE
La zone de hau te pression qui recouvre l a

France se di rige vers le sud-est. Une pert ur-
bation a atteint le Portugal. Les vents
tournan t au sud-ouest , elle in téressera notre
pays à partir d'aujou rd'hui .

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Nébulosité variable. Quelques précipita-
tions probables, encore doux. (ATS)

Vendredi 20 mars
Saint Ma rt in de Braga, évêque

Comme son illus tre homonyme Mar tin
de Tours , Mar tin de Braga étai t originaire
du pays appelé Pannonie sous les Romains
et qui dev iendra la Hon grie . Il quitta son
pays de bonne heure et , après un pèlerina ge
en Terre sain te, aborda dans l 'Espagne
wisigothique en Galice . Il fonda un monas-
tère près de Braga dont il devin t l'abbé ,
cha rge à laquelle il joi gni t celle d'évêque de
Braga. Il présida en 572 un concile tenu
dans cette ville . Il travailla à l'extir pation
des hérésies et à la conversion des Suèves à
la foi catholi que et mouru t en 589 .

Cinéma
FRIBOURG
Al pha . — James Bond contre Dr No: 16

ans.
Capi tole . — Le miroir se brisa : 16 ans.
Corso. — La boum: 14 ans.
Eden. — Sauve qui peut la vie: 18 ans.
Rex. — Tendres cousines; fout ce que vous

ayez toujours voulu savoir sur le sexe...
sans jamais oser le demander: 18 ans.
Dora la frénésie du plaisi r: 20 ans.

Studio . — Exci tation au soleil: 20 ans; —
Oh! les petites starlettes: 20 ans.

BULLE
Prado. — Je vous aime : 16 ans. — Le sexe

qui parle: 20 ans.

ROMONT
Ci néma romontois . — Le coup de para-

pluie: 12 ans
PAYERNE
Apollo. — L'avare : 10 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius . — Le coup de parapluie : 12 ans.

AVENCHES
Aventic. — Les Chariots contre Dracula:

10 ans.
o 
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Eglise de la Vis it ati on
3e vendredi de mars : à 20 h. messe pour

les membres de l'Apostolat de la prière et
des Œuvres du Sacré-Cœur , sui v ie de l 'ado-
ra tion jusqu'à 22 h. (dès 19 h., possibilité de
se confesser)

Fraternité de St-François
Samedi 2 1 mars , à 15 h., au couvent des

Capucins (chœur in térieur ), réunion de la
Fraternité de St-François. Prendre pour
cett e rencon tre le n " 3 181 du Message.

Soirée-réflexion avec le Père Fuchs
Samedi 21 mars , à 20 h., au Christ-Roi ,

réunion avec le Père Fuchs . La derniè re
réunion aura lieu le vendredi 3 avril  (et non
pas le 4 avril). Thème des deux soirées : « La
Résurrection ».

Villars-sur-Glâne
Samedi 21 mars , à 18 h., en l 'église de

Villars-su r-Glâne , le Chœu r de la Maî t rise
et l'Orchestre des jeunes exécu teront la
messe de Fornerod , anci en direc teur du
Conservatoire de Fribour g.

Bourse de vêtements d'enfants et de jouets
La bourse de vêtements d'enfan ts et de

jouets du quart ie r du Schoenberg aura lieu
au Collège des Pères salvatoriens, 5 , chemin
de la Forêt, et se déroulera comme sui t :
récept ion : 24 mars, de 9 h. à 11  h., et de 14
h., à 16 h. 30 ; vente : 25 mars de 9 h. à 1 1  h.,
et de 13 h., à 17 h.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 31 21 Chèques postaux 1 7-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 mois
Suisse 68.— 130. —
Etranger 140. — 260.—

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
Pierre-François Chatton, .Véronique Pas-
quier, Gérard Périsset, Jean Plancherai .
Nicolas Ruffieux (Fribourg), Charles Bays,
Michel-André Panchaud (Politique étrangère).
Anne Dousse, Laure-Christine Wicht (Confé-
dération, cantons). Marc Savary (correspondant
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise)
Georges Blanc, Marcel Gobet (Sports)
Claude Chuard (supplément culturel du diman
che et cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo
reporter). Yvan Stern (radio, télévision, reporta
ges). Eliane Imstepf (vie quotidienne, loisirs)
Jean-Jacques Robert (suppléments).
Stagiaires :
Jean-Marc Angéloz (Confédération, cantons)
Marie-Claude Clerc (Fribourg).

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg « 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 et.

— offres d'emplois 60 et.
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 450 et
Réclames 54 mm 155 et.

gastronomie 140 et
Avis de naissances 105 et
1" page actualités locales 185 et
Autres pages actualités locales 155 et
1* page «sports» 185 et
Autres pages «sports» 155 et
Actualités suisses 208 et
Loisirs, vie quotidienne 155 et
Dernière heure (act. internat.) 185 et
Dernière page (radio-TV) 185 et

— «Dernière» (avis tardifs) 350 et.
Délai de remise des annonces :
N" du lundi, vendredi à 9 heures. N* du mardi ,
vendredi à 12 heures. N° du mercredi au samedi ,
l avant-veille à 12 heures . Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h.. N* du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res » du nouveau bâtiment Saint-Paul . Pérolles
42 , à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heu-
res.

Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

Fribourg: K. Rab s 037/24 90 03
Grolley: Schneider W. & Fils e 037/45 25 63
Rosé: Raus SA ©037 / 309151
Siviriez: G. Sugnaux s 037/56 11 87
Tavel: H. Mischler © 037/44 16 44

convient pour:
cave-galetas-réduit

local d'archives
étagères métalliques , acier gris, très solides
montant 200 X 40 cm Fr. 35.—
rayon mobile 100 X 40 cm Fr. 20.—
exemple : 1 étagère complète, 2 montants et 5 rayons

Meubles f A w S*M i t* ^?  
1712 Tafers
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*3*037/44 10 44 17-300
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MURIST
Hôtel de la Molière et café de l'Union

Vendredi 20 mars 1981 à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries pour Fr. 8.—

JAMBONS — CARRÉS DE PORC — CÔTELETTES

Se recommande :
SPORT-HANDICAP, SECTION PARAPLÉGIQUES

17-22653

ATTENTION!! Encore quelques jours...

LIQUIDATION TOTALE
autorisée jusqu'au 31 mars 198 1

Tout doit disparaître — Facilités de paiement — Livraison sur demande

5[_ _ !__I_Fa AMEUBLEMENTS des DAILLETTES SA ^̂ 25 2̂.'FRIBOURG * 037/24 05 05 Beaumont-Centre et route de la Glane 128 -a 037/24 01 10
'. 17-349
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Tissot M
Haute performance

Imprégné de l'espril «formule 1». de jusqu'à 24 heures , avec bissextiles programmées. Trois . butant simultanément. Compte
La recherche permanente de temps intermédiaire (split), fuseaux horaires. Réveil.Signal à rebours. Réveil. Second
la perfection technique alliée à tem Ps Par tour (|aP) et totali- horaire. Chronographe au cen- fuseau horaire. Eclairage du
un constant souci d innovation sateur. Compte à rebours. tième de seconde jusqu'à cadran. Verre minéral. Boîtier
telle est la condition du succès Signal acoustique rendez-vous 24 heures. Temps intermédiaire chromé dur.
en Formule 1. La collection F-1 et révei1- Si9nal horaire. Agenda (split). Eclairage de l'affichage . p 19g _
de Tissot traduit précisément pouvant mémoriser deux numérique. Verre minerai. Acier. »/u__ ,  i i. ICJU. .

cet esprit dates. Second fuseau horaire . p _ QQ _

¦ M -r . r n __ r i Eclairage du cadran. Verre _ „ -,La nouvelle Iissot .ensor Uuartz r-l rninèrai. Acier. Le nouveau Tissot Chrono-Alarm F-l Une montre sportive et fonc-

graphe au centième de secon- chage analogique et numérique, de mesurer 2 événements dé- cier

Calendrier avec années Réf. 40223. Fr. 285.-. „
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FRIBOURG
B. Borruat-Nuoffer G. Girardin C. Grauwiller L. Vollichard
Rue de Romont 7 Pérolles 22 Av. de la Gare 7 Place du Tilleul 155
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v » ,| C. Grauwiller, Avry-Centre
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Le véritable noyer patiné antiquaire restera toujours
un bois noble et chaud.

Cette merveilleuse paroi-bibliothèque par éléments est
actuellement exposée à Tavel
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Composition de gauche à droite:
1 élément de base avec portes et tiroirs
1 élément haut avec bar et bibliothèque Fr. 1845.—
1 élément de base avec portes et tiroirs
1 meuble vitré avec bibliothèque Fr. 1865.—
1 élément angle base à 4 tiroirs
1 élément de dessus bibliothèque ouverte 1650.—
1 élément de base avec portes et tiroirs
1 élément de dessus avec 2 portes bois et niche-bibliothèque

Fr. 1845.—
Ces éléments peuvent s'obtenir séparément
Nombreux modèles de tables et chaises assortis

1712 TAVEL Tw9w\\uM "- 037/44 10 44
__^_________Pa7*||

Chaque jeudi ouvert jusqu'à 20 h.
17-300

FERMENTATION HAUTE
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Votre épargne
bancaire...

compte épargne CtO/à taux dynamique O /O

obligations g^O/
de caisse : 5 ans et plus O /O

C1/0/
3 et 4 ans %J / 2  /O

sécurité, rendement et disponibilité

FRIBOURG BULLE MORAT ESTÂw- _̂r̂ jÉ_ _Âcl
Rue St-Pierre 12 Rue Lécheretta 5 Rte de Berne 1 Rue des Granges 1 7
037/22 54 33 029/26565 037 /711873  037 /63 32 32

PAS UNE BRUNE
MAIS UNE BRUNE FERMENTATION HAUTE
Un retour aux grandes traditions.
Découvrez le merveilleux caractère de cette bière brune.
C'est de la fermentation haute. Un retour aux procédés de
fermentation d'autrefois. Cette méthode ancienne de bras-
sage a fait le renom des grandes bières jusqu'au 19ème
siècle. Anker: retrouvailles de goûts un peu oubliés. Douce-
amère, cette brune est généreuse. Il y a dans son bouquet une
nuance inexprimable qui fait de I instant de boire un moment
de qualité.
Rien d'étonnant si Anker haute brune est déjà recherchée par
les amis et connaisseurs des grands vins. On la hume, on la
déguste, on s'en souvient.
En Suisse, Anker brassée à l'ancienne est la seule bière
d'appellation «haute brune».
Anker haute brune, la grande brune!

Anker haute brune
une spécialité signée Cardinal.
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Réunis pour
un même idéal

Les lauréats du Mérite sportif fribourgeois 1980 honorés à Fribourg. De gauche à droite : Rudolf Marro, Jiirg Notz, Jacques Gremaud, Stéphane Gmiinder , Marce
Dousse, Elise Watt endort", Kuno Bertschy, Jakob Liidi, Mme Luthy représentant son fils Jacques, René Dégîise, président de la Commission du Mérite sportif remet tan
le Prix collectif à Anton Cottier, président du HC Fribourg-Gottéron et le présentateur de la soirée, Jacques Deschenaux. Manque : Hans Piirro.

Lauréat du Prix du Mérite, Edy Hans (tout à droite) reçoit les invités de la soirée Ariette Zola : un retour sur scène Artiste fribourgeois aussi, Jean Hem
Gilles Blaser, Fritz Saladin et Albert Zweifel (de gauche à droite sur la photo), tous devant son public fribourgeois. mer apporta un peu de ce soleil d<
trois médaillés des championnats du monde de cyclocross. Hawaii.

André Glasson, administrateur de « La
Gruyère , prononça les paroles de bien-
venue.

Prenant la parole au nom dei
lauréats, Anton Cottier, présiden
du HC Fribourg-Gottéro n s'ex
prima en ces termes : « Nous som
mes tous réunis ici pour un mêni'
idéal, le sport. Nous osons deman
der aux organisateurs de cetti
action, le Mérite sportif fribour
geois et aux journalistes sportifs di
canton de .poursuivre dans cetti
voie. » Cette réflexion, la plupar
des personnes qui avaient pu prend n
place mercred i soir dans la salle d<
ia Grenette à Fribourg, trop petit*
pour accueillir tous les admirateur:
des lauréats, l'auront faite, car uni
fois de plus cette cérémonie fu
empreinte de sympathie. Il ne fallai
pour cela qu 'écouter les paroles d<
Mme Luthy ou celles de Brune
Roschy, le gardien remplaçant di
HC Fribourg-Gottéron, toutes em
preintes de modestie et de franchise
Il fallait aussi suivre avec attentioi
les images d'un film signé Pau
Macherel et qui présentait les lau
réats sous un aspect différent de h
compétition. Jacques Luthy s'es-
sayait dans des exercices de sk
acrobatique. Jakob Liidi initiait le:
gosses de son quartier au hockey sui
glace. Kuno Bertschy commentai
ses résultats de tir avec les camara-
des de son club. Marcel Dousse
faisait valoir son «drible magique»
Elise Wattendorf et Stéphane
Gmiinder dans leurs exercice:
d'échauffement démontraient tou
le sérieux de la préparation d'ui
athlète, à l'instar de Jacques Gre
maud, le footballeur qui répétait de:
dizaines de fois le même geste poui
atteindre la perfection. Le lutteui
Rudolf Marro jouait avec « sa pou
pée » bien particulière, Jiirg Not;
faisait une beauté à « Sunrick » poui
passer devant la caméra, alors qui
Hans Piirro démontrait l'impor-
tance d'un bon fartage avant h
course. Et puis, Edy Hans au miliei
des cyclistes qui sont sa vie ou le HC
Fribourg-Gottéron dans « l'enfer >
des Augustins apportaient une con-
clusion idéale.

Un champion fatigué I
La fête se déroulait sans heurts

Jean Hemmer au son de sa guitare
hawaiienne apportait un peu d<
soleil dans les cœurs prêts à vibrei
aux exploits des champions qu
étaient honorés. Pourtant lorsque
Jacques Deschenaux, le journaliste
sportif de la TV romande bien con'
nu, qui exécuta brillamment son rôle
de commentateur en plaçant de
temps à autre cette pointe d'humoui
qui détend l'atmosphère, porta ai
micro le nom de Jacques Luthy
gagnant du Mérite sportif fribour-
geois pour la deuxième année, le
public n'eut pas l'occasion de voii
devant ses yeux le médaillé de
bronze des Jeux Olympiques di
Lake Placid. Un vent de deceptioi
traversa la salle, mais le champioi
est fatigué. Rentré du Japon dan:
l'après-midi, le Charmeysan ne pu
assister à la cérémonie. Dommagi
tout de même, tout comme cetti
absence inattendue de Hans Piirro
skieur lui aussi. Par leur présence
les autres lauréats firent oublier ci
moment de déception, à l'instar d<
l'équipe de hockey et de son entrai
neur Gaston Pelletier, qui sortiren
gagnants à « l'applaudimètre ».

Mais une cérémonie telle qui
celle-là ne peut se passer de dis
cours. Pour la première fois, «Li
Gruyère » prenait part à l'organisa-
tion de ce Mérite sportif fribour
geois et son administrateur, Andn
Glasson se chargea d'apporter le
souhaits de bienvenue à l'instar di
Bruno Waeber des «Freiburge
Nachrichten » qui ne délaissait pa
les sportifs d'outre-Sarine. Au non
du Gouvernement fribourgeois, Ma
rius Cottier fit vibrer la salle lors
qu'il annonça la prolongation di
maintien du toit sur la patinoire et li
rejet du recours concernant la nou
vefle. Invites, les médailles de
championnats du monde de cyclo
cross, Albert Zweifel, Fritz Saladii
et Gilles Blaser eurent aussi droit i
l'ovation, tout comme Ariette Zoli
qui anima la partie récréative. Lors
qu'on dénombre dans la salle autan
d'anciens lauréats du Mérite e
d'amis du sport, la fête ne peut êtn
que plus belle.

Marius Berse

La remise des prix du Mérite sportif à Fribourg

ENTHOUSIASME ET SIMPLICITÉ

¦lllllliHiliil ill l̂l^B MKmB^MM^M^BBÊÊIÊÊÊMMÊÊMÊÊÊÊ^^M
Jean-LOUiS BOUrQUi 5 i0urs * Istanbul P°ur le gagnant du Le HC Fribourg-Gottéron a été mis particulièrement à l'honneur, une grande

concours des lecteurs, André Sciboz de partie de l'équipe étant présente et emmenée par de jeunes émules. Au centre : Elise
L ' Villars-sur-Glâne. Wattendorf , la seule lauréate du Mérite 80.



**m __3_fl IB__ «H_ îP̂  !___
_fl_ __¦___ :i^a_3-:̂ ___i_ l H__

~P VS1:*!' ¦PBP̂ ''
¦ ' ¦' " ¦" ' ' ' Im*"*" V- ¦„ • ¦ ,.> ;>¦;::%: ;>;;::ï*

__Pf^' : __¦ _K: -^BBfcki___S%ê.l-i:-ï;'; -S»

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦•¦¦•¦¦•¦— I aaaaaaaaa.a.........MHH.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBI................HHIa______________._l..fc _-H___B.______H_--l j9._____B 
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Dites-le avec des fleurs

puisque c'est aujourd'hui le printemps.
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En championnat de deuxième ligue, encore 4 candidats au titre de champion fribourgeois

GUIN. ESTAVAYER. ROMONT ET SIVIRIEZ
dé, mais à l'instar de Beauregard , i
semble en mesure de se mettre à l'abr
assez rap idement. Pour cela , il ne faui
pas manquer le départ dimanche. Il er
sera de même pour les poursuivants ei
les rencontres Morat-Grandvillard el
Marly-Plasselb sont d' une importance
capitale.

D'autre part , les équipes de
deuxième ligue lorgnent du côté de h
première ligue, où Central est toujour:
menacé de relégation. Si les Centra-
liens devaient rejoindre la deuxième
ligue, on connaîtrait alors trois relé-
gués en troisième ligue, pour autani
que le champion de 2e ligue manque s.

A huit matches de la fin du championnat, Guin précède Estavayer (maillots blancs
de deux points. Au soir du 17 mai, le classement sera-t-il inversé ?

(Photo Hertli)

promotion. L'antépénultième placi
devra également être évitée par les sep
équipes toujours concernées par h
relégation. Etant sensiblement di
même valeur , toutes ont les moyens d<
s'en sortir. Il y aura cependant deux
voire trois malheureux au soir du 1"
mai , conclusion de ce championnat de
2e ligue, saison 80-81.

Classement actue
1. Guin
2. Estavayer
3. Romont
4. Siviriez
5. Portalban
6. Grandvillarc
7. Beauregard
8. Charmey
9. Marly

10. Morat
11. Attalens
12. Plasselb

Classemenl
18 buts: Schinz (Siviriez)
12 buts: G. Beaud (Grandvillard )
10 buts: Ballif (Estavayer), Biirde

(Plasselb)
9 buts: P.-A. Coquoz (Siviriez)

Ch. Duc (Estavayer)
8 buts: Geiser (Romont), Stud

mann (Charmey)
7 buts: Berset (Beauregard), Hay

moz (Morat), C

14 9 4 1 28-14 2:
14 8 4 2 34-15 2(
14 7 4 3 29-25 li
14 8 1 5 46-29 Y
14 5 5 4 21-20 1.
14 3 7 4 19-19 1-
14 3 6 5 27-31 lî
14 3 5 6 25-33 11
14 4 3 7 16-27 11
14 3 4 7 20-27 K
14 2 6 6 19-33 K
14 2 5 7 18-29 <

des buteur:

Perroud (Romont).

Marius Berse

La deuxième phase du championnat fribourgeois de deuxième ligue, qui
débute ce week-end et qui comporte huit journées, s'annonce passionnante
cette saison. Si Guin est logiquement en tête du groupe, trois équipes sont
encore en mesure de lui ravir le titre, soit Estavayer, Romont et Siviriez.
Mais la lutte contre la relégation s'annonce tout aussi intense, car
Grandvillard , le sixième du classement, ne compte actuellement que quatre
points d'avance sur le dernier, Plasselb.

Relégué de première ligue , Guin n 'a
pas toujours réussi à faire valoir sa
supériorité , même si jusqu 'à mainte-
nant il n 'a connu qu 'une seule défaite à
Portalban. L'équi pe broyarde n'a
d'ailleurs pas convenu aux Singinois ,
qui ont perd u trois points contre elle.
Malgré tout , Guin est le favori numérc
un de cette fin de championnat et son
départ à Siviriez peut être détermi-
nant

Estavayer en Tunisie
Actuellement à deux points du lea-

der , Estavayer semble le mieux armé
pour inquiéter Guin. Pour cela , il devra
faire preuve de plus de constance, car
les Staviacois ont perdu quelques
points de manière un peu stupide. Une
semaine d'entraînement en Tunisie
aura permis à l'entraîneur Chablais de
forger un moral tout neuf à l'équipe
broyarde , qui est capable de posséder
le gabarit d' un champion.

Les équipes glânoises accusent déjà
quatre et cinq points de retard. Si
Siviriez bat Guin , l'intérêt du cham-
pionnat sera relancé . A ce moment-là ,
Romont et Siviriez seront toujours
dans le coup. S'ils ne cherchent pas à
tout prix la première place , les deux
clubs glânois espèrent obtenir un des
tout premiers rangs et de ce fait une
qualification pour la Coupe de Suis-

Cinquième du classement actuel
Portalba n tâchera de rester parmi les
cinq premiers , précisément pour la

qualification en Coupe de Suisse. Les
Broyards ne semblent pas avoir un
contingent capable de joue r les toul
premiers rôles. Pourtant , ils ne
devraient pas connaître de soucis
quant à la relégation , même si leur
avantage sur l' avant-dernier , n'est que
de cinq points.

L'équipe de Bonny est capable de
réussir des exploits face à Guin et
d'éprouver les pires difficultés contre
des équipes moins bien placées
qu 'elle.

Deux ou trois relégués ?
Sept équipes sont concernées par la

relégation , si bien que la lutte sera
acharnée jusqu 'au bout. Aucune for-
mation n'est décrochée, puisque Plas-
selb ne compte qu'un point de retard
sur Attalens et Morat , deux sur Marly
et Charmey, trois sur Beauregard et
quatre sur Grandvillard. Cet hiver ,
certaines équipes , et plus particulière-
ment Plasselb, Grandvillard , Charmey
et Attalens ont connu des difficultés
pour s'entraîner. Une neige abondante
et surtout durable a empêché la plu-
part des équipes de prendre contact
avec les terrains. Certaines se sont
exilées, à l'instar d'Estavayer. Ainsi
Plasselb a fait un camp d'une semaine
en Yougoslavie pendant que Grandvil-
lard se préparait durant une semaine
en Italie près de Venise. Longtemps
parmi les meilleurs du championnat,
Grandvillard a quelque peu rétrogra-

Principaux changements

Vonlanthen à Beauregard
Les changements n'ont pas été

nombreux durant l'entre-saison.
Pourtant , certains clubs ont tenu à
se renforcer. Beauregard voit l'arri-
vée d'un nouveau Centralien, Roger
Vonlanthen et des renforts sont
annoncés du côté de Guin, Morat et
Plasselb. Il faut également enregis-
trer le retour en deuxième ligue
d'Ivano Comazzi, ancien joueur de
Siviriez et Courtepin.

Attalens : retour de Christian
Dunkel après deux ans d'absence,
Roulet est parti pour St-Légier.
Blessé lors du premier match de
champ ionnat , Raymond Monnard
a repris l' entraînement. Par contre.
Daniel Perroud , très sérieusement
blessé, quitte prématurément la
deuxième ligue.

Beauregard : arrivée de Roger
Vonlanthen (Central). Retour à la
compétition de Gilot après une lon-
gue blessure. Départ de Koch en
Angleterre. Helsen a également
repris l' entraînement. Bertrand
Kolly et Wolf évolueront de préfé-
rence en 2' équipe, alors que Fra-
gnière a reçu un congé de quelques
semaines (examens).

Charmey : aucun changement.
On attend le retour d'Espagne de
Marnotes.

Estavayer: échange Comazzi
Martinez avec Courtep in. Chris-
tian Bise est de retour de New
York , alors que Jaquet n'est pas
complètement remis de sa blessure
au genou.

Grandvillard : aucun change-
ment. Même effectif.

Guin: arrivée de Vicino Quarta,
un attaquant de 2' ligue , Flamatt.
Paul Zosso est rétabli , tout comme
Tschopp, alors que Krattinger est
encore blessé. Quelques mutations
internes.

Marly: arrivée d'Andréas Hurni
(Wiinnewil). Romain Jaquet blessé
en automne a pu reprendre l' entraî-
nement.

Morat: deux nouveaux joueurs , à
savoir Julio Gonzales de Fétigny et

Michel Moel de Chiètres , un atta-
quant. Victime d' une fracture au 1e
tour , Kaeser est rétabli.

Plasselb: retour comme coach de
l'ancien entraîneur Heinrich Spi-
cher. Arrivée d' un attaquant , Da-
niel Folly de Tavel. Catillaz est
toujours blessé.

Portalban: aucun changement.
Possibilité de faire évoluer des
juniors. Cuennet , opéré à un pied, a
repris l' entraînement.

Romont: départ de Michel Chat-
ton au Pâquier. Victime d'une frac-
ture de l'épaule à Morat , le gardien
Marc Gobet est rétabli et a repris
normalement l'entraînement.

Siviriez : pas de changement
Possibilité de faire évoluer un ou
deux juniors. Victime d'une déchi-
rure des ligaments , Jean-Bernard
Kolly est toujours blessé et ne
jouera certainement pas avec la
première équipe en cette fin de
saison.

M. Bl

S ^k *

Roger Vonlanthen : encore un
joueur de 1" ligue en renfort en 2"
ligue. (Photo J.-L. Bourqui)

LUTTE LIBRE

Une victoire fribourgeoise
à Martigny

Onze équipes ont partici pé le week-
end dernier à la 5e Coupe de Martign)
pour écoliers et la victoire est revenue .
Belp devant les formations valaisannes
de Martigny et Conthey. Si Olter
prend la quatrième place , la Singine se
classe au cinquième rang et Domdidiei
au sixième.

Sur le plan individuel , une victoire
fribourgeoise a été enregistrée grâce
au Singinois Daniel Stoll particulière-
ment à l'aise dans la catégorie des
55 kg où son camarade de club Yvc
Fasel a pris la sixième place. En 60 kg.
René Stoll de la Singine a pris la
deuxième place. Quatre médailles de
bronze ont été récoltées par les lutteurs
du canton , soit par Alain Maeder de
Domdidier en 26 kg, Urs Riedo de
Singine en 38 kg, Vincent Perriard de
Domdidier en 46 kg où Michel San-
sonnens est 8e, et par Silvio Setzu er
50 kg, catégorie où l' on trouve égale-
ment Frédéric Baechler de Domdidiei
à la sixième place. Enfin en 42 kg, les
meilleurs Fribourgeois sont Didiei
Martin de Domdidier 5e et Oliviei
Gross de Domdidier également 9e.

*ï) ® * •) ® ® ® ® * •) ® S

_* ^^^ ^^^ f m

d coopcily «
x_v Fribourg * /_"-
\*t y,*

'£* VOTRE (l
»V, GRAND MAGASIN (?

® ® • •. ••) ® ® ® ® ® ® <•¦ ® ® ® ® ® ® ® (i
STADE ST-LEONARD

FRIBOURG
MENDRISIOSTAF

M.Bt ©®®®®®®®®®®®®®®®®®@
® Pf eer Entrepri8e, ® MANTEL SA @
£ Vj I -:Zse. ® FRIBOURG f*** '_' Moncor 14 - •_ 037/24 13 13 **
«£. Production, distribution " 

® CHAUFFAGES (ï
x
#
v Installations - téléphone 

 ̂
ÉLECTRI QUES .Oy-' Nouveau : *Z/ Distribution dans toute la Suisse Z

{f Service des dérangements en ^V romande (*

® SS&liïr ̂  ,raVai ' ® • ÉTUDES - DEVIS <}
® ® ® ® ® 0 ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® S

Triathlon: Buchs 5"
à Château-d'Œx

En l' absence des membres de
l'équi pe nationale Gaudenz Ambuehl
Georg Zgraggen , Arnold Naepflin el
Walter Siegfried , déjà partis pour les
championnats du monde de St-Johann,
le 8e triathlon de Château-d'Œx,
avant-dernière épreuve de la Coupe de
Suisse, est revenue à un outsider , Marc
Vuagniaux de Bex. Il a précédé le
favori Yves Morerod , victime d' une
erreur dans le slalom géant.

Le classement: 1. Marc Vuagni aux (Bex)70,11. 2. Yves Morerod (Ai gle) 74 ,49. 3.
Mario Caluori (Arosa) 76,60. 4. Konrad
Gabriel (Ulrichen) 126 ,37. 5. Eric Buchs
(Jaun) 181 ,68. 6. Raphy Frossard (Collom-
bey) 209,68. — Juniors: 1. Ueli Kopp(Mûri). y v

Au cours de cette épreuve de tria
thlon , Andréol Jordan de Hauteville z
pris la 3e place chez les juniors , Jacques
Braillard des Ciernes la 3e place égale-
ment chez les seniors II et Hans-Even
Rufer de Chiètres la 5e dans la catégo-
rie «Jeunesse-Alpine» .

• L Américain Jesse Burnett a rem
porté à Auckland (NZ) la «demi-
finale» mondiale des poids lourds
légers (WBC) qui l'opposait à l'Aus-
tralien Tony Mundine. Burn ett se pré-
sente ainsi comme le challenger dt
tenant du titre , le Portoricain Carlos
de Léon.

Dimanche 22 mars
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LE .AGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT V A ECHANC

MAGASINS FAMILA OU MON AMlGO DU CANTON.
QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH

FC FRIBOURG - Mendrisiostar
Découpez votre pronostic , le coller sur une carte postale et l'envoyer à
FAMILA Concoursfootball , Casepostale361 . 1701 Fribourg. En cas d'égaliti
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois j

Vous êtes exigeant en matière
d'emploi, nous aussi.

SELECTION

Vous voulez donner le meilleur de vous-même, mais pas à n'importe qui , ni à n'importequelle
condition. Pour beaucoup de professions nous avons un grand choix de postes permanents.
Venez nous voir - peut-être avons-nous déjà ce qu'il vous faut. Sinon, notre rôle sera justement /f =nde vous le chercher rapidement discrètement et sans frais pour vous. \^V
rue St-Pierre 18. tél. 037/22 50 33. Fribourc

r-=n WOULD YOU ENJOY WORKING FOR AN INTERNATIO-
H_ NAL COMPANY AND USE YOUR KNOWLEDGE OF

1 ' ENGLISH DAILY ?
In view of an expansion of our activities we hâve vacancies
for the following positions :

Die LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG beschaftig
sich mit der Planung von Fabrikanlagen. Wir machen vor
Bulle aus Geschafte mit der ganzen Welt. Wir sucher
eine

La de de l'emploi permanen

ORDER PROCESSING AND BILLING
ASSISTANTS

responsible for the handling of customer orders until final
billing to the customer. A sound knowledge of English, as
well as several years of expérience in the export trade are
essentiel for this position.

ACCOUNTS RECEIVABLE C00RDINATORS
responsible for identification and application of incominc
funds, checking of export documentation related te
receivables, préparation of accounting entries, schedules
and statistics, relevant correspondence and contacts with
customers and banks, etc.
A good commercial background, at least 2 years o1
expérience in Receivable Accounting and a sound know-
ledge of English are essential.

ACCOUNTANTS
experienced and capable of handling the accounting and
statistics of one of our companies. Good knowledge o1
English and French necessary.
We offer : work in small and young teams

flexible working hours
good fringe enefits

If any of the above positions would
written application, with curriculum

appeal to you, please submit your
vitae, copies of testimonials and a

photograph, addressed to
The Personnel-Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

17-1503

I ______
|( TEILZEITMITARBEITER(INNEN)
5§ (mit deutscher Muttersprache und rascher Auffas-
5: sungsgabe; zuverlâssig und initiativ)

SEKRETÀRIN
^î fur Telefon, Reisedispositionen, abwechslungsrei-
§= che Bùroarbeiten. Modernster Arbeitsplatz.

SACHBEARBEITER(liM)
g: fur die Bestandsverwaltung von koll. Lebensversi-
§ïj cherungen (Branchenerfahrung erwùnscht , aber
5= nicht Bedingung), sowie fur Sonderaufgaben je
_>= nach Neigung. Schônes eigenes Bùro.
g: Kurzbewerbungen mit tab. Lebenslauf und Photo
=.Ê an Dr. H. M. Rôsinger , Fribourg, Grand-Pré 17.
g= 17-22724
_?m7_«flmHw__wf_^^ouuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu .^

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

UN FERBLANTIER-COUVREUR
ou

UN FERBLANTIER
avec des

connaissances en couvertures.
Faire offre à :
RACHETER Frères Ferblanterie-Couverture
Collège 8, 2114 Fleurier
«038/61 31 91 ou 61 31 92

17-22663

j U /̂t "
M ENGAGE

| W manœuvres chantier

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
(débutante acceptée)

Congés réguliers, sur désir, congé
tous les dimanches.
S'adresser à :

Restaurant Frohmatt
Fam. Cotting-Zihlmann

«_• 037/22 58 04
17-1711

Entreprise de plâterie-peinture
cherche

ouvriers peintres
Bon salaire , avantages sociaux ,
entrée immédiate ou à convenir.

¦s 024/41 10 74
22-43010

JEUNE FILLE
cherchée par famille à Zurich, parlam
anglais, allemand pour s'occuper des
enfants (nouveau-né en juin) et
pour des travaux de ménage. Chambre ,
cours d'allemand payé.
¦a 01/ 54 28 76 ou 01/241 50 43 (dès
19 h. 30)

44-21184

Sekretârin der
Geschâftsleitung

i wir Sie uns vorstellen :
Neigung, selbstandig zu arbeiten (wofùr wir Ihner
gerne auch entsprechende Kompetenz und Freihei
einraumen)
Fahigkeit , Sekretariatsarbeiten eigeninitiativ und ge
schickt zu organisieren
Sprachkenntnisse (E, F)
Kreativitât , Aufgeschlossenheit , gutes Auffassungs-
vermôgen

Es erwartet Sie eine weltoffene, kontaktfreudige un<
abwechslungsteiche Tàtigkeit in einem Team von jungei
Ingenieuren. Sie gut zu entlôhnen sowie fortschrittlichi
Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen sind fur uns ein(
Selbstverstandlichkeit.

Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie un;
einfach an.

M̂MM\ LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG
Mw* j  Postfach
7̂ 7 1630 Bulle/FR , s 029/3 11 50

UEBHfBBM*** M MS I I- und wirzusamm7ii~m

81-15'

-^S X̂^^- BOXAL FRIBOURG SA

fcjC )X. J\\ Secteur de l'emballage
industriel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

UN CONDUCTEUR
DE MACHINES

ayant quelques connaissances en mécanique et pou-
vant travailler selon l'horaire à 2 équipes, de 5 h. à
13 h. 48 et de 13 h. 42 à 22 h. 30 alternative-
ment.

Les candidats intéressés sont priés de se présenter à
BOXAL FRIBOURG SA, passage du Cardinal, 1701
Fribourg ou de téléphoner au © 037/82 2141.

17-1516

Les Cliniqus Miremont et les Buis à Leysin, cherche

1 employé de commerce-comptable
pour la tenue de leur comptabilité , facturation , et divers
travaux de bureau
Nous demandons:
— si possible quelques années de pratique dans le

domaine comptable
— bonnes connaissances de l'allemand
Entrée à convenir.
Les offres sont à adresser avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction de la Clinique,
5* 025/34 23 21.

36-22369

Cherchons pour couple âgé dans villa ^^^^^flau Grand-Lancy/GE K̂ S^B

gouvernante IBTIEBH
pouvant assurer le ménage et une BSH_7_ 3_tM__
surveillance constante. Entrée et HpPVtPMfl
salaire à convenir. ^̂ IjJ¦s 022/71 23 23

18-23227

RETRAITÉ, artisan, commerçant ,
bonne santé , permis de conduire,
cherche

occupation
à mi-temps ou temps partiel, région
Fribourg, Payerne, Avenches
Faire offres à
Chiffre FA 50056
Freiburger Annoncen
PI. de la Gare 8
1700 Fribourg

17-1700

Cherche à Fribourg

NURSE ou PERSONNE
EXPÉRIMENTÉE

pour garder 3 enfants en bas âge et
aider au ménage.
Age minimum 18. Travail indépen-
dant. Bon salaire, week-end libre.
Faire offres sous chiffre 17-22919 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

j —s .—. V-, *\
. *̂***Y / f * *. \ \

. "pw ; i
pour la pelouse et le jardin
En notre qualité de représentant
général de marques mondialement
connues, nous commercialisons
un intéressant programme de
machines destinées à l'industrie,
aux municipalités et à l'agricultu-
ri

Nous cherchons pour entrée in
médiate ou à convenir

Magasinier
pour notre service des pièces d(
rechange.
Excellente occasion de parfaire vo;
connaissances en langue alleman-
de.
Nous vous offrons un salaire cor-
respondant a vos prestations, cais
se-maladie d'entreprise, caisse d<
retraite ainsi qu'une ambiance di
travail agréable.
Téléphonez-nous ou écrivez-nou
quelques mots.
WEGA , Machines et outils SA
6210Sursee, © 045/2 1 45 45
interne 227.

25-1927:

TEA-ROOM demande

gentille jeune fille
comme SERVEUSE

nourrie et logée.
Se présenter au

Tea-Room DOMINO
Pérolles 33 - 1700 Fribourg

© 037/22 48 07-08
L. Progin

17-684

ON DEMANDE

VENDEUSE en CONFISERIE
pour début mai 81

— semaine de 5 jours
— libre le dimanche et jours fériés
— bon salaire

Se présenter:
Confiserie «COLIBRI»

Pérolles 20 — Fribourg
81-31234



Le mauvais temps oblige
les coureurs à renoncer

La 2e course cantonale neutralisée

nez les cyclosportifs, on a garde le sourire maigre les caprices du temps...
(Photo Wicht]

Les coureurs de l'Association
cycliste fribourgeoise étaient, di-
manche matin, au départ de ce qui
devait être la deuxième épreuve
comptant pour le championnat des
clubs. La grisaille du début ne lais-
sait pas supposer une issue aussi
catastrophique.

Le Cyclophile romontois , organisa-
eur , avait retenu le circuit de 22 km :

Romont - Mézières - Vuisternens-
devant-Romont - La Joux - Bouloz -
Chavannes-les-Forts - Romont à par-
courir deux fois par les cadets et
cyclosportifs et quatre fois par les
amateurs et juniors . Dans le second
tour , toute la région fut balayée par
une bourrasque de neige , à tel point
que les conditions devenaient insup-
portables. On comprit alors le désir des
amateurs et juniors de renoncer au
début du troisième tour , incitant les
officiels à neutraliser la course tout en
attribuant les points prévus. En dépit
de la tourmente , les cadets et cyclo-
sportifs étaient engagés dans leur der-
nière phase et se faufilèrent dans la
neige avec beaucoup de courage , les
aînés même avec le sourire.

Le premier tour se disputa dans des
conditions acceptables mais pas très
bonnes en raison de la pluie fraîche. Au
départ , les amateurs étaient crédités
d'un handicap de 2'26 sur les juniors.
Ces derniers ne tardèrent pas à se
disloquer sous la pression de Schaller ,
Tinguel y et Bapst. Au premier passage
aux Ecasseys, Schaller et Tinguely
roulaient seuls en tête , suivis à l'38 de
Bapst. Les amateurs , Challande , Jac-
quat , Sciboz , Beik et le junior Piccand
passaient à 3'10. C'est dire qu'ils
avaient perdu du terrain. Un pointage
à Mézières au début du second tour ,
montrait que le groupe des 5 ramenait
l'écart à 2'20 puis à 2'10 au début du
troisième tour , soit au moment ou
survenait la neutralisation de la course.
Les deux juniors en tête Tinguely et
Schaller continuèrent et insistèrent
dans des conditions exécrables avec
une vaillance admirable , et franchirent
la ligne d'arrivée au terme du troisième
tour.

Une de plus
pour le cadet Marcuzzi

A la fin de leur course les cadets
n'échappèrent pas aux chutes de neige,
Dans le premier tour , trois coureurs se
détachèrent : Marcuzzi , Spuehler el
Monney. Au deuxième passage de
Vuisternens-devant-Romont , Mar-
cuzzi porta son estocade mais n'insista
pas outre mesure, ce qui permit à
Monney de terminer a 6 secondes
cependant que Spuehler accusait ur
fléchissement.

Les cyclosportifs furent nombreux .
braver le mauvais temps. La victoire
fut remportée par Joseph Tissot (ur
skieur de fond bien connu). A noter 1.
bonne course de Charles Guggiari qu
connaît fort bien ses adversaires et qui
envers et contre tout , fut en tête avec le
vainqueur et un autre skieur de fond
Charles Haymoz. La côte avant l' arri-
vée détermina le classement. Diman-
che prochain , les coureurs seront .
Neyruz.

M. Réalini

Classements
Cadets : 1. Marco Marcuzzi, VCF, 1 h

30' 11" ; 2. Frédéric Monney, VCF; 1 .
30'17" ; 3. Philippe Spuehler , VCF, 1 h
32'05" ; 4. Michel Sciboz, PB, 1 h. 34'00"
5. Charly Deschenaux, PF, 1 h. 38'27" ; 6
Elmar Egger , PF, 1 h. 42'16" ; 7. Alexan-
dre Circelli , VCF, 1 h. 42'22" ; 8. Luig
Alberti, VCE, 1 h. 44'24" ; 9. Jean-Pau
Jossi, VCE, 1 h. 45'23" ; 10. Claude Bro-
dard , VCF; 1 h. 55'35".

Amateurs, juniors (course neutralisée) : 1
Christophe Tinguely, VCF ; 2. Patrie.
Schaller , PF ; 3 ex aequo. André Challan-
de, PB, Nicolas Sciboz, PB, Pierre-André
Jacquat , PB, Thomas Belk, VCF ; 7
Roland Piccand , PF ; 8. Jacques Barras
PB.

Cyclosportifs : 1. Joseph Tissot , CCG
1 h. 29' 17" ; 2. Charles Guggiari , VCF, 1 h
29'27" ; 3. Charles Haymoz, CCSG, 1 h
29'28" ; 4. Jean-Marie Rey, CCG, 1 h
30'26" ; 5. Pascal Dupasquier , PB, 1 h
32'06" ; 6. Martial Sudan , CCG, 1 h.
32'07" ; 7. Franco Senesi, PF, 1 h. 32'50" :
8. André Ducrest , PF, m.t. ; 9. Salvatoi
Hasoina , PF, m.t. ; 10. Marius Muller , PF,
1 h. 33'09" .

Champ, des talents LN jun. D,
Gr. 1
Bulle - Martigny 15.3C
Juniors Int. Bl , Gr. 1
Bulle - Vernier 14.3(
Juniors Int. Bl , Gr. 2
Richemond - Young Boys 14.3(
Lengnau - Fribourg
Juniors Int. B2, Gr. 2
Estavayer - Béroche 14.3(
Juniors Int. Cl, Gr. 2
Moutier - Domdidier
Fribourg - NE Xamax 12.3C
Juniors Int. C2, Gr. 3
Marly - Le Parc sa 14.0(
St-Aubin - Aurore Bienne 13.1'
Richemond - Le Locle sa 15.0(
Guin - Boudry 16.0(

2e ligue
Marly - Plasselb 14.4f
Siviriez - Guin 14.4Î
Portalban - Attalens sa 14.4f
Morat - Grandvillard 14.3(
Charmey - Romont 15.0C
Beauregard - Estavayer 10.0C

3e ligue
Gr. I
Farvagny - Le Pâquier 15.0(
Ursy - Le Crêt 10.0C
Gumefens - Vuadens 14.3C
La Tour - Vuisternens/O. 15.0C
Vuisternens/Rt - Gruyères 14.3C
Gr. II
Chiètres - Richemond 14.3(
Villars - Cottens sa 20.0(
Neyruz - Cormondes Ib 14.3C
Corminbœuf - Arconciel 14.3(
Courtepin - Central II 15.0C
Gr. III
Heitenried - Planfayon 14.0(
Cormondes la - St-Sylvestre 14.3(
Bœsingen - Schmitten 14.0C
Tavel - Chevrilles 14.3C
Guin II - Dirlaret sa 20.0(
Gr. IV
Noréaz - Domdidier 14.0(
Villeneuve - Cheyres 14.3(
St-Aubin - Gletterens 15.0C
Cugy - Montagny 14.3C
Ponthaux - Prez 14.If

5e ligue
Gr. I
Mézières II - Remaufens II 14.3C
Vaulruz - Billens II 14.4.
Le Crêt II - Sales II 9.4f
Rue - Ursy II 10.0C
Promasens - Porsel 14.3C
Gr. II
Bulle III - Enney 10.01
Echariens II - Charmey II 14.01
Grandvillard II - Pont/Ville sa 20.01
Vuadens II - La Roches la 9.4:
Le Pâquier II - Château-
d'Œx 9.4:
Gr. III
La Roche Ib - Rossens 15.1'
Le Mouret II - Corpataux 9.3(
Ependes II - Matran II 14.01
St-Sylvestre II - Marly II 9.0<
Etoile II - Farvagny II 9.3(
Schoenberg/FR - Treyvaux 14.31
Gr. IV
Prez II - Villeneuve II 9.3(
Grandsivaz II - Onnens II 10.01
Rosé - Villaz II 9.3(
Cottens II - Villarimboud 14.31
Chénens II - Cheiry la 14.01
Gr. V
Tavel III - St-Antoine II 9.3(
Plasselb II - Brûnisried la 10.01
Richemond lib - Belfaux II 9.4:
Beauregard III - Heitenried
II 9.3(
Gr. VI
Courtep in Illa - Bœsingen
Ha 9.3(
Schmitten III - Courtion Ib 10.0(
Brûnisried Ib - Vully II 10.01
Central IV - Ueberstorf III 9.0<
Gr. VII
Misery - Courtepin Illb , 14.3(
Léchelles II - Ponthaux 9.0(
Montagny II - Mézières la 9.4!
Courtion la - Montagny/V.
II ) 13.3(
Courgevaux - Richemond
Ha 9.3(
Dompierre II - VUlarepos II 14.0(
Gr. VIII
Ménières Ib - Morens II 9.4:
Cheiry Ib - Vallon 9.4:
Gletterens II - Vuissens sa 20.0(
Cheyres II - Murist 9.4:
Aumont II - Nuvill y 9.4:
Montbrelloz/Bussy II - St-
Aubin II 9.4:

Juniors A
Gr. III
Ponthaux - Corminbœuf 16.01
Ursy - Charmey 13.31

Coupe des juniors A - Ses de
finale
Wiinnewil - Chiètres 15.0(
Marly - Romont
Portalban - Cheyres 15.0C
Attalens - La Tour 14.0C
Le Crêt - Arconciel 14.0C
Villars - Cottens 14.3C
Schmitten - Belfaux sa 20.0(

Juniors B
Degré I, Gr. I
Villars - Grandvillard sa 15.01
Farvagny - Attalens 13.1:
Marly - Mézières 13.01
Gr. II
Wiinnewil - Heitenried 13.01
Léchelles - Montbrelloz 14.01
Ueberstorf - Morat
Deeré IL Gr. III
Gumefens -, Broc 13.31
Bulle - Semsales 13.01
Le Pâquier - Sales sa 16.01
Gr. IV
Massonnens - Chénens
Grandsivaz - Cheiry 14.31
Gr. V
Central - Rosé 14.31
Le Mouret - Matran 14.3(
Gr. VI
Chevrilles - Planfayon 13.0(
Alterswil - St-Sylvestre 12.3(
Fribourg - Tavel 15.0(
Gr. VII
Schmitten - Bœsingen 13.0(
Cormondes - Beauregard 12.3(
Granges-Paccot - St-Antoine 14.3(
Gr. VIII
Courtion - St-Aubin 15.1!
Vully - Montet 14.3(

Juniors C - samedi
Degré I, Gr. I
Attalens - Vaulruz 14.01
Broc - Gruyères 16.01
La Tour - Le Crêt 14.31
Gr. II
Farvagny - Ursy 14.31
Romont - Fribourg a 14.01
Chénens - Rosé 14.31
Gr. III
Chevrilles - Guin 14.01
Central a - Wunnewil 14.01
St-Antoine - Arconciel 14.3i
Gr. IV
Courtepin - Morat 13.31
Fétigny - Montet 13.4
Portalban - Ponthaux 13.0i
Degré II, Gr. V
Bulle - Promasens 14.01
Grandvillard-Châtel 16.0
Porsel - Echariens
Gr. VI
Siviriez - Villaz 14.01
Fribourg b - Villars 14.0i
Estavayer/Gx - Neyruz 13.3<
Gr. VII
Beauregard - Treyvaux 15.0i
Gumefens - Central b
Le Mouret - Marly 14.0i
Gr. VIII
Tavel - Ueberstorf 14.0i
Schmitten - Dirlaret 14.0i
Planfayon - Plasselb 15.0i
Gr. IX
Siviriez - Belfaux 14.01
Cormondes - Chiètres 1 5.0<
Gr. X
Aumont - Montagny 15.01
Montbrelloz - Dompierre 16.01

Juniors D - samedi
Degré I, Gr. I
Vuadens - La Tour 14.31
Riaz - Broc 15.31
Ursy - Siviriez 13.31
Gr. II
Arconciel - Estavayer/Gx 14.31
Villars - Guin b " 13.31
Marly b - Farvagny 13.31
Gr. III
Fribourg b - St-Antoine
Guin - Heitenried 14.01
Morat - Courtep in 14.31
Gr. IV
Estavayer/Lac - Portalban 14.01
Montet - Richemond a 14.01
Montagny-Ville - Fribourg a 13.31
Degré II, Gr. V
Billens - Vuisternens/Rt 14.31
Châtel - Romont 16.01
Sales - Attalens 16.4:
Gr. VI
Echariens - Marly a 15.01
Richemond b - La Roche 13.31
Charmey - Bulle
Gr. VII
Neyruz - Etoile 14.31
Central - Corpataux 15.4:
Villaz - Givisiez 13.31
Gr. VIII
Alterswil - St-Ours 14.01
Chiètres a - Schmitten 13.31
St-Sylvestre - Chevrilles 14.01
Gr. IX
Boesingen - Vull y 13.31
Wunnewil - Chiètres b 14.01
Cressier - Tavel 14.01
Gr. X
Corminbœuf - St-Aubin 14.31
Domdidier - Montbrelloz 14.01
Grolley - Aumont 15.31

Vétérans
Gr. I (1er t.)
Ueberstorf - Tavel
Chevrilles - Gurmels 15.31
Gr. II
Vuisternens/O. - Gumefens 16.01
Richemond - Bulle 1 ve 20.01
Marly - Arconciel 15.31
Gr. III
Domdidier I - Belfaux 16.31
Cottens - Courtepin ve 20.1;
Bulle II - Corminbœuf ve 20.31
Gr. IV
Vuisternens/Rt - Siviriez ve 20.1:
Villaz-St-P. - Fribourg II ve 20.01
Cressier - Chénens 15.31
Gr. V
Vallon - Portalban ve 20.31
Montet - St-Aubin ve 20.01
Montbrelloz - Domdidier II 14.31
Gletterens - Estavayer/Lac ve 20.01

Les Fribourgeois remportent deux titres
Championnats suisses de power-lifting

Lors des championnats suisses de
power-lifting à Moutier , deux mem-
bres du club d'haltérop hilie Spartak-
Fribourg se sont mis en évidence. En
effet , Janos Nemeshazy en catégorie
lourd-léger (90 kg) et Luigi Musco en
catégorie juniors moyen (75 kg) ont
remporté le titre de champion suisse de
force (power-lifting). S'alignant cette
année dans la catégorie des lourds-
légers, Nemeshazy a remporté le titre
national avec 220 kg au squat , 180 au
développé-couché, ce qui constitue un
nouveau record suisse (ancien : 147,5)
et 250 kg au levé de terre. A noter
qu'au développé-couché , il a manqué
de peu 190 kg, ce qui aurait constitué le
record national toutes catégories. Au
total , il réussissait donc 650 kg, soit le
meilleur résultat de toutes les catégo-

ries. Luigi Musco a réalisé pour sa part
415 kg, soit 145 au squat , 80 au
développé-couché et 190 au levé de
terre. Nemeshazy renonce cette année
aux championnats d'Europe de force
du 7 au 9 mai à Parme , préférant se
concentrer sur le championnat suisse
d'haltérophilie le 9 mai à Bienne.

• Hippisme.— Neuf équipes nationa-
les ont fait parvenir leur inscri ptior
pour le CSIO de Genève (8-12 avril)
Ce sont les équipes de RFA, de Belgi-
que, d'Espagne, de France , de Grande-
Bretagne , d'Irlande , d'Italie , de Hol-
lande et de Suisse, ce qui promet
notamment , un Grand Prix des
Nations exceptionnel (10 avril).

Horaire des matches de l'AFF

.e liai
Gr. I
Sales - Vuisternens/Rt II 14.3C
Bossonnens - Châtel Ib 14.3C
Semsales - Chapelle 14.4Î
Attalens II - Siviriez II 8.3C
Remaufens - Mézières 14.3C
Gr. II
Sorens - Bulle II 15.3C
Gruyères II - La Tour II 14.3C
Riaz - Gumefens II 14.3C
Châtel la - Echariens 14.45
Broc II - Corbières 9.45
Gr. III
Romont II - Chénens 14.3C
Autigny - Estavayer/Gx 14.3(
Billens - Neyruz II 16.0C
Villaz - Lentigny 14.3(
Onnens - Massonnens 14.If
Gr. IV
Belfaux - Corminbœuf II 9.3(
Arconciel II - Beauregard II 9.3(
Matran - Villars II 9.3(
Givisiez - Granges-Paccot la 9.3(
Etoile - Ecuvillens 14.3(
Gr. V
Granges-Paccot Ib - Central
III 9.0(
Dirlaret II - Ependes 14.0C
Chevrilles II - Fribourg II 9.4.
Planfayon II - Le Mouret 9.3C
Ueberstorf lib - Wunnewil
la
Gr. VI
St-Ours - Ueberstorf Ha 14.0C
Wunnewil Ib - Guin III 9.3C
Schmiten II - Tavel II 15.0C
St-Antoine - Alterswil 14.0C
Cressier - Chiètres II 14.3C
Gr. VII
Montagny-Ville - Dompierre 9.3C
VUlarepos - Portalban II 15.0C
Montbrelloz la - Morat II sa 20.0C
Domdidier II - Léchelles 9.45
Grolley - Noréaz II 14.3C
Gr. VIII
Surpierre - Aumont 14.3(
Estavayer/Lac II - Cugy II 10.0(
Morens - Montbrelloz Ib 14.3(
Middes - Grandsivaz 14.If
Montet II - Fétigny II 9Ai

CE WEEK-END A YVERDON, LE PREMIER MOTOCROSS DE LA SAISON
C'est ce week-end à Yverdon que le

coup d'envoi du cirque vert helvétique
prendra son envol. Pour la deuxième
édition de son motocross, le Moto-Cluh
Yverdon-Grandson pourra comptei
sur la présence de presque toute l'élite
suisse de la spécialité. Sur cette piste
idéale pour la pratique du cross qui se
situe à proximité du stand de tir , les
premières empoignades ne manque-
ront pas de piment.

Même si ce premier cross de h
saison ne compte pas pour le cham
pionnat helvétique, il sera intéressant ï
plus d'un titre. Une nouvelle formuU
pour le déroulement des courses sen
expérimentée à cette occasion. Celle-c
permettra aux nationaux de prendre
part à des éliminatoires pour participe!
à une véritable superfinale qui com-
prendra les trente meilleurs coureur;
de la journée , qu 'ils soient internatio-

naux ou nationaux.
Côté fribourgeois , la première sortii

de la saison permettra de se faire un<
idée sur les valeurs à disposition. Briig
ger tentera de faire oublier une pre
mière saison défavorable parmi l'élit,
suisse. Wyss et Wuillemin auront poui
leur part à s'affirmer dans le clan de;
nationaux , là même où Eggertswyler e
Yves Schafer effectueront leur bap
tême du feu. (JJR)



J H en niez Légère. A

J La minigazeuse, J
^ à bouchon vert
. Ou si vous préférez :
P Henniez gazeuse,
A à bouchon rouge.
P Henniez non gazeuse,

A à bouchon bleu.

A Henniez. %
f Une gorgée de nature. 1
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CIOLINA
MARKTGASSE 51 BERN, BOUTIQUE BAHNHOF BERN, BOUTIQUE GSTAA C

beaux
rideaux

prix imbattables
énorme choix, belles qualités, per-
sonnel qualifié, confection à pri>
modestes, comparez — il vaut la
peine

m©<âesa
tissus et rideaux SA

rFriboura. rue de Lausanne 45 40 I
d'autres magasins à Bâle, Berne, I J
Bienne, La Chaux-de-Fonds, **̂
Lausanne, Thoune et Winter- A*\
thour

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

<km̂
AASA

pumn^Race
chaussure de jogging très légère et
confortable en nylon, renforcée avec
du cuir velours. La semelle-jogging
garantit une adhérence parfaite.
Pointure: 3-12

Notre prix I'__• J#«"
34, Bd. de Pérolles, 1700 Fribourg, tél. 037 22884-'

LE «VOLANT D'OR » A
L'AUDI 200 TURBO.
Sa suprématie technique a reçu une confirmation internationale de taille : en rue*
concurrence avec des marques de renommée mondiale, l'Audi 200 Turbo
décroché le «Volant dtor», distinction prisée s'il en est Passez donc l'essayer che
nous et découvrez à quel point la conduite automobile peut être plaisante !

FRIBOURG : Garage Gendre SA , 037/2403 31
BULLE: Gremaud Maurice, 029/2 72 67
AVENCHES: Golliard Claude, 037/75 2244
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, 037/63 13 50
FARVAGNY: Liard Laurent , Garage Central, 037/3 1 15 53
GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA,

029/813 48
GRANGES-MD: Roulin J.-Paul, 037/64 1112
LÉCHELLES: Wicht Pierre, 037/6 1 25 86
MONTET-COURTEPIN : Kaufmann Max, 037/77 11 33
MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA, 037/7 1 29 1-
LE MOURET: Eggertswyler Max, 037/33 11 05
PAYERNE : Garage de la Broyé SA, 037/6 1 15 55
ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix ,
037/522023
Girard Michel, Garage de l'Halle , 037/52 32 52
VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SA VA ,
021/935007
VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Pont!
029/2 7070

' .-ffil̂______ m\****M*******M Tm-*-*. __¦_/ ^̂ MBBM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMBM ^
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Seul le
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prêt Procrédît
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *>
• Veuillez me verser Fr. \g*
I Je rembourserai par mois Fr. I

^
a** ^^ 

I Nom

/ rapide \ ¦ Prénom
I simple ) Rue No I
I . .  "̂  . 1 ï NP/localitéV discretJ \
^> _̂ _^r | à adresser dès aujourd'hui à:

m I Banque Procrédit il
^̂ ^¦̂ ¦Ĥ ^̂ ^̂ H ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tél. 037-811131 e, MJ.1



L'écart s'est creusé en Allemagne
Xf àcSnntEn Allemagne, le SV Hambourg

a encore augmenté son avance sur
Bayern Munich , tenu en échec par
Stuttgart. L'épilogue pourrait inter-
venir prématurément si Hambourg
bat samedi les Bavarois dans un
match qui remplira à coup sûr le
Volksparkstadion. En Angleterre,
Ipswich Town a réalisé une très
bonne opération avec le match nul
concède par Aston Villa sur sor
terrain face à Manchester United.
Ipswich est seul en tête avec un poinl
d'avance sur son rival qui compte un
match en plus. En Italie, Tinter a
perdu quasi définitivement ses chan-
ces d'obtenir un nouveau titre en
perdant contre l'AS Roma qui par-
tage toujours les honneurs de la
première place avec la Juventus.
Mais Napoli n'est pas loin. St-
Etienne a rejoint Nantes en tête du
championnat de France. La dernière
ligne droite promet beaucoup.

RFA: Hambourg augmente
son avance

La 24' jour née du championnat de
Bundesliga a permis à Hambourg
d'augmenter encore son avance. Les
Hambourgeois comptent désormais
trois points d'avance sur Bayerr
Munich qui a été tenu en échec à
Stuttgart. La décision pourrait inter-
venir plus tôt que prévu si d' aventure
Hambourg s'imposait samedi contre
Bayern qu 'une nouvelle défaite élimi-
nerait pratiquement de la course au
titre. Hambourg se trouve actuelle-
ment en très bonne condition et c'esl
sans coup . férir que le leader s'esl
imposé à (Jrdingen. Les vaincus onl
certes résisté plus d' une mi-temps mais
la supériorité de la troupe de Ristic fui
on ne peut plus évidente après le thé
Hrubesch , dont le retour en forme esl
manifeste, marqua deux fois tandis
que le Yougoslave Buljan scellait le
score final.

^
<ac- ma luiA

Distancé en championnat d'Italie, Inter s'est racheté en se qualifiant pour le!
demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions au dépens d'Etoile Rouge
Belgrade. Notre photo : le gardien Bordon, bien protégé par sa défense, intervien
devant un attaquant yougoslave. (Keystone]

Une semaine après avoir subi une
défaite sans appel à Leverkusen
Bayern Munich n'est pas parvenu à se
ressaisir contre Stuttgart. Les deux
équipes se sont séparées sur un résultai
nul mais Stuttgart fut plus près de la
victoire. Allgôwer ouvrit la marque
pour les Wurtembergeois mais une
monumentale bévue de l'Autrichier
Hattenberger permit à Breitner d'éga-
liser avant la mi-temps. Le score ne
devait pas être modifié par la suite. La
discrétion de Rummennigge, absolu-
ment inexistant contre Stuttgart , n 'esl
assurément pas étrangère aux difficul-
tés que connaît actuellement Bayern.

En disposant de Nuremberg et de
Leverkusen lors d' un match en retard
disputé mard i soir , Kaiserslautern a
récupéré sa troisième place. Kaisers-
lautern devrait être en mesure de se
maintenir à cette position puisqu 'i
compte encore un match en retarc
mais il lui sera difficile pour ne pas dire
impossible de se mêler à la lutte pour le
titre qui n 'implique depuis quelque
temps déjà que les deux premiers
Dans le bas du tableau , Schalke 04 i
remporté aux dépens de Karlsruhe une
victoire extrêmement précieuse qui lu
permet de laisser derrière lui non seu-
lement la lanterne rouge Bielefelc
mais encore (jrdingen et Munie!
186C

CLASSEMENT
1. Hambourg 24 17 4 3 3.
2. Bayera 24 14 7 3 3!
3. Kaiserslautern 23 12 6 5 3(
4. Stuttgart 23 11 7 5 2Ï
5. E. Francfort 24 11 7 6 2Î

Angleterre: Aston Villa tenu en échec
Aston Villa ayant été tenu en échee

sur son terrain par Manchester Uni
ted, Ipswich Town est à nouveau seu
en tête du classement. Le leadei
compte en outre un match de moin!
que son principa l poursuivant. Man
chester United a causé la surprise er
parvenant à obtenir le match nul con
tre Aston Villa à Birmingham. Le;
joueurs locaux menaient en effet pai
2-0 à la faveur de deux réussites d<
White et rien ne laissait indiquer à ce
moment-là que la totalité de Penjei
pouvait leur échapper. Pourtant er
seconde mi-temps United réagit vio
lemment et se porta à la hauteur de se:
hôtes grâce à deux buts de Jordan
Bien qu 'étant parvenu à reprendre
l'avantage par Shaw , Aston Villa du'
finalement partager les points avec sor
tenace adversaire , Me Ilroy transfor
mant un penalty deux minutes avant h
coup de sifflet final.

Ipswich Town s'est aisément défail
de Tottenham qui était mené à la
marque huit minutes après le coup
d'envoi à la suite d' un but de Gates
Ipswich prit une option quasi définitive
sur la victoire peu avant la mi-temps
grâce à un but marqué sur penalty pai
Wark. Après le thé, Brazil se chargea
de régler l'affaire en inscrivant ur
troisième but.

Alors que West Bromwich essuyail
un revers plutôt étonnant sur le terrair
de Manchester City, Nottingham
Forest disposait sans coup férir de
Brighton. Ce succès acquis grâce à des
réussites de Robertson , Mills et Burns
permet à l'équipe de Brian Clough de
revenir à la quatrième place mais sor
retard sur Ipswich est toujours de neul
points. Southampton , pour sa part
s'est hissé à .la troisième place à la
faveur de son succès sur Everton mard:
soir. Mais le rang qu'occupent Keegar

et ses coéquipiers est trompeur. Sou
thampton a en effet déjà disputé 3;
matches alors que la plupart des autre:
équipes en ont joué deux ou trois di
moins.

CLASSEMENT
1. Ipswich 32 20 10 2 5(
2. Aston Villa 33 21 7 5 4<
3. Southampton 35 17 8 10 4.
4. Nottingham 33 16 9 8 41
5. West Bromwich 33 15 11 7 41

Italie: important succès
de l'AS Roma

Les tendances qui s'étaient déga
gées en championnat d'Italie ces der
nières semaines se sont confirmées Ion
de la 21e journée. Le match le plu:
important opposait l'AS Roma à Tin
ter. La formation de la capitale s'es
imposée par 1-0 à la faveur d'ut
remarquable but de Pruzzo inscri
quatre minutes avant le coup de siffle
final. Ce résultat relègue Tinter à eine
points des meilleurs. Dans ces condi
tions, il apparaît de plus en plus impro-
bable que les Milanais puissent conser-
ver le «scudetto». La Juventus a logi-
quement disposé de son rival loca
Torino. Le derby a tourné à l'avantage
de la Juve peu avant la mi-temps à h
suite d'un but de l'Irlandais Liarr
Brady. La formation dirigée par Tra-
pattoni a doublé son avance peu avanl
la fin du match par Cabrini.

Les deux formations de tête ne
craignent plus Tinter mais Napoli s'af
firme comme un troisième larron plu
tôt coriace. Les Napolitains son
actuellement en pleine euphorie i
l'image de leurs supporters qui inves
tissent avec empressement le Stade
San Paolo. Dans cette ambiance sur
chauffée, Caghari n a pas pesé lourd e
les Napolitains se sont imposés par 2-(
grâce à des réussites de Pellegrin
(2).

CLASSEMENT
1. Juventus 21 10 9 2 25
2. Roma 21 10 9 2 2<
3. Napoli 21 10 8 3 2f
4. Inter 21 9 6 6 2'
5. Torino 21 7 7 7 21

France: St-Etienne
rejoint Nantes

L'os devait bien arriver un jour poui
Nantes. Cet os, ce fut Strasbourg. Le
plus étonnant , c'est que l'équipe de
Jean Vincent a été tenue en échec sui
son propre terrain. Pourtant elle a bier
failli s'imposer puisque sept minutes
avant le coup de sifflet final , Rie
transformait un penalty. Mais les
Alsaciens parvenaient encore à égali-
ser grâce à l'israélien Peretz. St-Etien-
ne, de son côté, n 'a pas éprouvé beau-
coup de difficultés contre Monaco. Les
Stéphanois ont même réussi une véri-
table démonstration marquant notam-
ment quelques très beaux buts. Pour
tant les Monégasques avaient fait illu
sion après l'ouverture du score pa:
Emon mais ils s'effondrèrent ei
seconde mi-temps perdant ainsi leur:
dernières chances de se mêler à la lutti
pour le titre.

CLASSEMENT
1. St-Etienne 29 19 7 3 4.
2. Nantes 29 19 7 3 4i
3. Bordeaux 29 15 10 4 4(
4. Monaco 29 14 9 6 3'
5. Lyon 29 11 10 8 3:

Win

Ligue A: Viganello
et Nyon bien placés

BASKETBALL

Lors des matches aller du pre-
mier tour des play-offs qui se sont
disputés mercredi soir, les équipes
recevantes, en l'occurrence Nyon et
Momo, se sont imposées. La logique
a donc été respectée. Pourtant , si
Nyon a pu s'assurer une avance
appréciable de dix points, Momo a
dû se contenter d'un seul panier de
plus que Viganello, un panier mar-
qué d'ailleurs à la dernière seconde
par le jeune Cereghetti.

Champion suisse en titre, Viga-
nello se trouve dès lors bien placé
pour se qualifier pour les demi-
finales , où il retrouvera son éternel
rival Fribourg Olympic. Sur son
terrain , il doit être en mesure de
prendre le meilleur sur son rival
cantonal et de renverser ainsi la
situation. Il a d' ailleurs démontre
mercredi soir qu 'il pouvait s'imposer
et que la forme était revenue au bon
moment. Le derby tessinois sera
pourtant toujours aussi disputé et il
ne fait pas de doute que le public se
déplacera une nouvelle fois en nom-
bre.

Si un club tessinois se retrouve
sûrement en demi-finales aux cotes
de Fribourg Olympic et de Bellinzo-
ne, qualifies d'office grâce à leur
excellent tour préliminaire, un club
vaudois sera également de la partie.
Finaliste de la Coupe de Suisse,
Nyon est actuellement très ambi-
tieux. Les dix points pris à domicile
seront-ils suffisants ? C'est bien dif-

ficile a dire. Certes, il s agit d ur
avantage appréciable, si bien que les
Nyonnais se trouvent bien placés
Mais, en basketball , une avance de
dix points peut fondre comme neige
au soleil. Il suffit de connaître ur
manque de réussite durant quelques
minutes. Ainsi, Pully n'a pas perdi
ses chances, bien au contraire et là
aussi le derby s'annonce très ouvert
Toutes les possibilités sont offertes
demain à Lugano et à Pully, ce qui
rend la compétition encore plus
intéressante.

Ligue B:
intérêt relancé

La défaite de Lemania Morges
samedi dernier à Genève contre
Stade Français a relancé l'intérêi
des quatre dernières journées du
championnat de Ligue nationale B.
Deux rencontres importantes figu-
rent au programme de la 19e jour-
née, soit le derby genevois entre
Champel et Vernier et la partie
mettant aux prises Lemania à Mar-
tigny, où les Valaisans n'ont pas
encore dit leur dernier mot. Pour le
reste, on note Reussbuehl — Mural-
tese, Neuchâtel-Stade Français,
Meyrin-Monthey et Birsfelden-
Lucerne.

Le tour de promotion en Ligue
nationale B va se poursuivre avec les
deux équipes sédunoises en déplace-
ment au Tessin: Castagnola-Sion,
Sam Massagno-Wissigen Sion,
Union Neuchatel-Saint-Paul Lau-
sanne.

M. Bt
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JOURISME ET VOYAGES,
CAMPING, CARAVANING,
NAUTISME. PISCINES, SAUNAS,
AILES DELTA. SPORTŜ JEUX.
JARDINS, LOISIRS, GASTRONOMIE
JEUDI + VENDREDI 13 H. 30 -22 H.
(ENTRéE 1/2 TARIF DèS 19 H.)
SAMEDI + DIMANCHE + LUNDI 9 H.
•un seul week-end !
EXPOSITION CULTURELLE
•LE TEMPS DES GARES-
G FACILITÉS PAR CHEMIN DE FEF

18 H. 3C
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L'Inter
surprend

COUPES D'EUROPI

Il n y a finalement pas eu de
surprises dans les quarts de finale
des Coupes d'Europe, dont les mat
ches retour se sont disputés mercre-
di. En Coupe d'Europe des cham-
pions , tant Bayern Munich que
Liverpool ont réussi à confirme:
leur succès du match aller , respecti-
vement face à Banik Ostrava et ai
CSCA Sofia. La demi-surprise a et
causée par l'Internazionale de Mi
lan qui , tenu en échec chez lui ai
match aller, s'en est allé arracher s:
qualification sur le terrain d<
l'Etoile Rouge Belgrade. Les You
goslaves semblent vraiment faire ui
complexe face aux Italiens. Dan:
Tune ou l'autre des compétition:
européennes, ils n'ont jamais réuss
à éliminer un club transalpin.

Un petit but
En Coupe des vainqueurs de Cou

pe, on attendait un nouvel exploi
des Gallois de Newport County
d'autant plus qu 'ils abordaient leui
match retour, contre Cari Zeisi
Iéna, dans une posture favorabli
puisqu 'ils avaient obtenu le matel
nul à l'aller. Les Allemands de l'Es
ont réussi cependant a conserve:
leur calme et à se qualifier ei
marquant un petit but. La qualifica-
tion de Dynamo Tbilissi et celle de
Feyenoord Rotterdam était atten-
due. Celle de Benfica Lisbonne, face
à Fortuna Duesseldorf , aussi. Mai:
elle ne fut arrachée que très diffici-
lement, en raison surtout de:
exploits du gardien allemand Da
niel. Ce n'est finalement qu'à deu?
minutes de la fin que, par Chalana
Benfica a réussi à marquer un but

En Coupe de l'UEFA, les quatre
équipes qui jouaient à domicile si
sont imposées mais trois seulemen
se sont qualifiées. La victoire de:
Belges du SC Lokeren (1-0) fut ei
effet insuffisante pour leur permet
tre d'éliminer Alkmaar , leader di
championnat de Hollande.

L'erreur de GC
Les Grasshoppers ont raté leui

qualification pour les demi-finale:
dé la Coupe de l'UEFA. S'ils n'on
pas réussi à franchir le pas, ils n<
doivent s'en prendre qu 'à eux
mêmes. Après avoir ouvert le scon
dès la T minute, ils ont cru pouvoii
préserver cette avance. Ce fut uni
erreur. A trop vouloir jouer avec le
feu, on finit par se brûler les doigts
Ce comportement timoré des Zuri
chois est d'autant plus regrettabli
qu'ils ont démontré par moment!
qu'ils auraient fort bien pu s'en tirei
avec les honneurs en jouant franche-
ment le jeu. 

REAL AUSSI
Il n'y a pas eu de surprise dans le
dernier quart de finale de la Coupi
des champions disputé hier i
Madrid. Le Real a en effet batti
Spartak Moscou qu'il avait tenu ei
échec lors du match aller (0-0) pa
deux buts à zéro. Les deux but
madrilènes ont été réussis ei
deuxième période.

Les dates de la Coupe
de Suisse 1981/1982

Comme cette année , la finale de \i
Coupe de Suisse 1981/ 1982 aura liei
le lundi de Pentecôte. Le premier tou:
principal , avec les équipes de la ZU.
restant en compétition et les forma
tions de première ligue , sera joué le
2 août. Les clubs de LN A entreront ei
scène le 27 septembre.

Voici les dates : 1" tour principal le
2 août 1981 , 2e tour princi pal le 9 aoû
(avec les clubs de LNB), 3e tour prin
cipal le 27 septembre (avec les clubs di
LNA), 4e tour princi pal le 1" novem
bre , 5e tour princi pal le 20 mars 1982
quarts de finale le 12 avril (lundi di
Pâques), demi-finales le 4 mai (mar
di), finale le 21 mai (lundi de Pentecô
te).

Ligue B : Bienne-Wettinger
0-0

Gurzelen. 300 spectateurs. Arbitn
Hauri (Schoenenwerd).
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Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
i dessinateurs bâtiment
manœuvres de chantier
permis B accepté

2, av. de Pérolles. .1- 037/22 5013

Cherchons tout de suite des Cherchons tout 'de suite des
serruriers-soudeurs monteurs électriciens
monteurs façades menuisiers-ébénistes
métalliques maçons
aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13 2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Cherchons tout . de suite des

mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs

Cherchons tout de suite des

ouvriers d'usine
ouvrières d'usine

2. av. de Pérolles. 1-037/22 50 13

Nous sommes une importante entreprise de constructions
métalliques située dans la verdure du Gibloux, et nous
engageons pour entrée immédiate ou à convenir

PEINTRE
pour peinture à « l' airless » d'éléments de charpentes
métalliques.

Excellentes conditions d'engagement
— place stable et avantages sociaux d' une grande

entreprise
— rémunération intéressante
— climat de travail agréable dans des locaux moder-

nes

Faire offres écrites ou téléphoner au -s* 037/3 1 15 94

Nous cherchons pour travaux de classement

UNE JEUNE FILLE
sachant travailler de façon rapide et précise.

Horaire variable.

Entrée en service : de suite ou selon entente.

Faire offres avec curriculum vitae et références sous
chiffre 17-500165 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

CONSERVES ESTAVAYER SA
entreprise de production Migros

cherche
pour son nouveau service informatique qui sera équipé d'un
système IBM/38 , 1,25 MB

un opérateur
chargé de l'exécution des travaux batch et de la
surveillance _u fonctionnement général. Une activité
complémentaire orientée vers la programmation
pourra être envisagée.
La préférence sera donnée à un candidat ayant déjà
assumé une telle fonction, si possible sur du matériel
analogue.

deux programmeurs
connaissant parfaitement les langages COBOL et/ou
RPG II, RPG lll. Une expérience d'analyste-program-
meur d'au moins 2 à 3 ans serait un atout certain.

Ces 3 futurs collaborateurs, de niveau CFC, participeront à
la constitution d'une équipe réduite, que nous voulons
jeune, dynamique et efficace. Elle sera chargée du
développement de nombreux projets interactifs et batch à
l' aide de techniques d'avant-garde sur du matériel moder-
ne.
Une formation complémentaire et permanente sera assu-
rée en cas de nécessité.
Si une telle responsabilité vous intéresse, n'hésitez pas à
faire parvenir votre offre accompagnée d'un curriculum
vitae et d' une photographie à
CONSERVES ESTAVAYER SA Service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac, s 037/63 22 42

17-1506

Nous demandons pour entrée à convenir

un menuisier ou ébéniste qualifié
Place stable, travail varié. Atelier moderne. Caisse de
retraite, pension évent. sur demande.
Nourri et logé chez le patron.

\̂ ^̂ ^  ̂
Cuisines

/ 'Il .lll I I  II MM sur mesure

IrMAGNIN^nBs
1688 Sales p/Bulle, -s* 029/8 81 46

Agencement - ameublement - maîtrise fédérale
17-12860

Nous cherchons pour notre magasin de A
Fribourg ^H

VENDEUR PHOTO QUALIFIÉ Ç
(débutant exclu). ^B

Nous offrons place stable et bien rémunérée r A
(avec participation au chiffre d' affaires), ainsi que aM
les avantages sociaux d' une entreprise de dimen- ^*
sion nationale. V A

Contacter M. N. SPERA au -s- 037/22 34 42 9
ou faites vos offres à Radio TV Steiner, rue V A
Saint-Pierre 22. 1700 FRIBOURG A*

18-1407 r̂

_r A

Pour l'électronique des loisirs , il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse

MARCHÉ BIOLLEY
cherche pour son magasin du Schoenberg

VENDEUR
ou

VENDEUSE
désirant prendre des responsabilités.

Entrée de suite ou date à convenir.
Nous offrons:
— un bon salaire, selon capacités
— 13" mois dès la deuxième année
— caisse de prévoyance
— un travail varié dans un supermarché jeune et

moderne
— semaine de 4 ou 5 jours .

Faire offres ou téléphoner
au Marché Biolley, route Joseph-Chaley 27a

Schœnberg, Fribourg *a 037/28 22 42
17-4

COVIGROS
engagerait

BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage

Semaine de 45 heures.
Libre le vendredi matin dès 9 h.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne avec
travail au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres de service à:
Henri Matile, av. Ed.-Dubois 15 , 2006 Neuchâtel,
ou de téléphoner au -s* 038/25 16 33

87-30332

DENERVAUD SA TECHNOPLASTIQUE

1-2 machinistes
cherche

sachant travailler d'une façon autonome, ayant quel-
ques connaissances mécaniques.
L'expérience du domaine de l'extrusion des matières
plastiques serait bienvenue.
Nous payons un salaire vraiment au-dessus de la
moyenne, toutes les prestations sociales modernes y
compris les frais de déplacement.
Pas de travail d'équipe mais éventuellement des heures
supplémentaires bien payées (+25 % et +50%).
L' ambiance de travail est celle d' une entreprise familiale
qui donne de l'indépendace et des responsabilités à ses
collaborateurs.
Entrée de suite ou à convenir.
Vous pouvez vous présenter à Corpataux ou télépho-
ner au -3- 037/31 15 03 et demander M. Déner-
vaud.

17-1293

IéHL_ j n
FRIBOURG =

HOPITAL CANTONAL L

Afin de repourvoir un poste qui sera disponi
ble en mai 1981, nous désirons nous atta
cher les services d'un/e

EMPLOYE/E DE BUREAU
qualifié/e
Le poste correspond a un emploi a plein temps de longue durée
avec une activité variée dans notre service administratif. Il est
destiné à une personne bilingue possédant une formation
professionnelle avec diplôme de fin d' apprentissage ou d' une
école de commerce. Chambre à disposition et possibilité de
prendre les repas dans l'établissement.

Les offres de services seront adressées au Service du person-
nel, Hôpital cantonal. 1700 Fribourg 8. Des formulaires
d'inscription peuvent être demandés par téléphone.

17-1007

M ENGAGE
W MENUISIERS

Max Aebischer SA
Constructions de villas

1699 Pont/Oron , s 021/93 74 50

cherche :

Technicien dessinateur
un chef d'équipe

plusieurs maçons qualifiés

Places stables
17-1565

HÔTEL-RESTAURANT
PIZZERIA

BELLEVUE BROC
•s 029/6 15 18

cherche

1 SOMMELIÈRE
1 FILLE D'OFFICE et
1 FILLE DE SALLE

17-22932

Hôtel de l'ÉTOILE
COURTION

cherche pour le 3 avril

UNE SOMMELIÈRE
Nourrie, logée

S'adresser à :

M. A. FREY
Nouveau tenancier

©037/45 11 74

(12-19 h.)
17-2300

Nous cherchons
JEUNE FILLE

pour le ménage
et aider au maoasin, ainsi qu'une

VENDEUSE
ou

APPRENTIE
semi-qualifiée
S'adresser à:

Famille Gertsch , boucherie,
rue Principale 3, 3280 Morat

s. 037/71 21 49

Menuiserie-Ebénisterie
Jean-Claude Thévoz

1563 Dompierre

Engagerait
pour le 1" septembre 1981

apprenti
aimant le travail artisanal

Rens. s. 75 14 73.

A la même adresse:
cherche

personne
pour travailler sur tours à copier , ceci
à temps partiel, 3 à 4 heures par jour ,
ceci, en horaire libre, mais continu.
Conviendrait à personne retraitée ou
n'ayant pas d'emploi fixe.

17-22398

LE BUREAU D'INGÉNIEURS
CIVILS

RAYMOND EKCHIAN SA
LA CÔTE 2, 1680 ROMONT

cherche

1 DESSINATEUR
en génie civil
et béton armé

Date d'entrée: 1" mai 1981 ou à
convenir.

Offres et curr. vit. sont à faire
parvenir à l'adresse

susmentionnée.
17-22799

TEA-ROOM LE REFUGE
à Moncor

engage
pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
UNE DAME

pour extra

éventuellement cuisinière
ou service de midi

Téléphonez au
037/24 51 97 ou 24 40 70

17-2396

ON CHERCHE
pour entrée de suite

BOULANGER
OU BOULANGER-

PÂTISSIER
S' adr.: Boulangerie HAUSER

10, chemin Fleuri - 1723 Marly
a- 037 /46 16 26

81-31055
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JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
— une activité professionnelle • Si vous

pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien — avez entre 20 et 27 ans

rétribué (femmes 19_)
— un horaire hebdomadaire de — êtes incorporés dans l'élite

42 heures (hommes)
— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne
— les uniformes à la charge de — santé

l'Etat — mesurez 170 cm au mini-
— la retraite après 30 ans de mum (femmes 160)

service. avez une instruction
suffisante.

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
15 avril 1981 chargé du Département de justice et police:

Guy Fontanet
r- — — — — — — —. — — -_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ __ _._ ._- __ — — .— --—.

I Je m'intéresse à votre offre, veuillez connaître vos conditions
Lib. |

i Nom: Prénom : |

. Adresse : 

I Localité : N° postal : 

I A retourner au plus vite au
I Centre de Formation de la Police
I Ecole de Gendarmerie

Rue de la Fontenette 18. 1227 Carouge

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  N E U C H A T E L
La branche pétrolière
vous intéresse-t-elle ?
Etes-vous mécanicien, mécanicien-électricien, électricien ou mon-
teur en chauffage 7
Voulez-vous changer d'horizon et vous spécialiser dans une nouvelle
profession 7
Désirez-vous changer votre horaire actuel en travaillant par période
alternative, le matin, l'après-midi, la nuit et avoir un week-end
prolongé tous les mois ?
Oui I Vous êtes alors l'homme que nous cherchons et désirons former
pour devenir

OPÉRATEUR
D'UNITÉS

Ce travail qui allie l'action à la réflexion, consiste à surveiller et contrôler la
bonne marche de nos installations de raffinage

Nous offrons :
— un travail varié et intéressant
— des possibilités de développement pour les personnes capables
— d'excellentes prestations sociales
— 4 semaines de vacances
Mais, pour en savoir plus, vous êtes invité à nous contacter en téléphonant à
notre département du personnel , tél. (038) 48 21 21 , int. 251 ou à nous
adresser la talon ci-dessous :

Nom : .Nom : 

Prénom : 

Age : 

Rue : 

Localité : Tél. 
-*-***-—

Nous vous convoquerons à notre entreprise où vous recevrez toutes les
informations désirées.
28-350

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
de nos produits complémentaires pour le bétail dans le
secteur compris entre Fribourg - Thoune - Bienne - Ins.

Travail indépendant nécessitant de bonnes connaissances
agricoles, dynamisme et de l' aisance dans les contacts.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre H-21706 ,
Publicitas, case postale, 2501 Bienne

Grande ditta internazionale con sede centrale
a Basilea, cerca per potenziare le zone di
vendita di Vaud - Vallese - Friborgo, alcuni
dinamici

rappresentanti
venditori

da inserire dopo corso di formazione in sede a
Losanna nel proprio settore esterno nelle sua -
affermata e approvata vendita diretta dei
suoi apparecchi universali di prima qualité.

Offriamo : fisso mensile, remborso spese,
provvigioni di vendita, premi incettivi, 3
settimane di vacanze, buone condizioni di
prestazioni sociali.

Stranieri con permesso C (domicilio).

E garantita la massima discrezione.

Seri interessati con auto propria sono pregati
ditelefonare oggi, venerdi dalle 9.00-12.00,
14.00-18.00 al N" 021/23 55 85.

i2n

SAURER
Wir suchen fur unsere Lastwagenreparaturwerkstâtte Bern
einen tùchtigen

ERSATZTEIL - SPEZIALISTEN
fur die Ersatzteilausgabe an Kunden und Werkstattperso-
nal, sowie die Ersatzteildispisition. Brachenkenntnisse sind
erwùnscht. Gute technische und kaufmânnische Auffas-
sungsgabe.

Wenn Sie interessiert sind, bei gutem Lohn und fortschritt-
lichen Sozialleistungen bei unszu arbëiten, soerwarten wir
gerne Ihre schriftliche Bewerbung oder einen Telefon-
anruf.

AKTIENGESELLSCHAFT ADOLPH SAURER
REPARATURWERKSTÀTTE — FREIBURGSTRASSE 335

3018 BERN — -s* 031/56 20 66
05-10203

CENTRE ÉLECTRONIQUE
HORLOGER SA, À NEUCHÂTEL

cherche

des ingénieurs ETS en électronique
ou en génie chimique

pour des travaux dans les domaines des affichages
électroniques et de la technologie des circuits inté-
grés

des laborants ou laborantines
en chimie minérale et en physique

ou des monteurs
en appareils électroniques

également dans les domaines des affichages électroni-
ques et de la technologie des circuits intégrés.

Les candidats doivent avoir des connaissances solides
dans le domaine des mesures électriques et optiques et
du goût pour le dépannage d'équipements com-
plexes.

Nous demandons:

• une formation complète
• de l'esprit d'initiative
• le sens des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
curriculum vitae à la Direction du Centre électronique
horloger SA , case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

87-131

V.

Offres d'emploiss s

fÇ** I I |fe|| Nous fabriquons des fours industriels
H_» _| I l_j l̂ 5__l 

et des 
'nstallations de traitement

I thermique des métaux

Nous désirons engager

1 dessinateur(trice)
pour l'exécution de dessins de fabrication en serrurerie,
mécanique, maçonnerie, ainsi que de tabelles, dessins
d'offres et schémas.

1 dessinateur(trice) constructeur
possédant si possible une expérience en tôles pliées et
constructions soudées, et des connaissances en électrici-
té.

HORAIRE VARIABLE

Veuillez écrire à J.-C. Spérisen, Fours industriels SOLO, rue
Aebi 75 , 2501 Bienne, ou lui demander une formule de
candidature au 032/25 6161

06-1826

Bureau d'ingénieurs à Onex/Genève cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

4 dessinateurs en génie civil
(béton armé et travaux publics)

pour l'étude d'importants projets dans le domaine des
travaux publics (autoroutes) et du béton armé.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à :

Zimmermann & Schutzlé
15, av. du Bois-de-la-Chapelle
1213 Onex/Genève , s 022/92 34 33

82-44974

SOCIÉTÉ DE RÉVISION BANCAIRE SRB
Bâle, Berne, Genève, Lugano, Zurich

Société fiduciaire spécialisée dans le contrôle des banques
et sociétés financières cherche

RÉVISEUR
de langue maternelle française ayant de bonnes connais-
sances d'une autre langue nationale.
Cet emploi s'adresse à des candidats de nationalité suisse
possédant une formation bancaire, fiduciaire ou équiva-
lente ainsi que quelques années de pratique dans les
domaines indiqués.

Nous offrons une activité variée sur les différentes places
financières de Suisse, d'intéressantes perspectives de
développement et notre plein appui en matière de forma-
tion professionnelle.

La rémunération est en rapport avec les qualifications
requises. Nos conditions de travail et nos prestations
sociales sont avantageuses.

Les personnes intéressées adresseront leur candidature ou
prendront contact téléphoniquement avec la

SOCIÉTÉ DE RÉVISION BANCAIRE SRB
Lange Gasse 6, 4052 Bâle

<_* 06 1/50 70 20
03-103175

Fw fMÏ^rê^MI N^^
MISTER MINIT cherche pour une de ses succursales
modernes à Fribourg/Avry-sur-Matran,

cordonniers ou collaborateurs
dotés d'une certaine habileté dans les travaux manuels

* * *
calzolai o collaboratori

dotati di una certa abilità manuale

Une place de travail sûre et bien rémunérée!

Prière de contacter par écrit ou par téléphone :
STAVA AG - MISTER MINIT , case postale
av. Tivoli 70, 1000 Lausanne 20,
a- 021 /2418 75 ou après 19 h.: 038/24 08 85

77-811
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Tirreno-Adriatico: la dernière étape à Roy Schuiten A

MOSER DIGNE VAINQUEUR iW M
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Wolfisberg : choix sans surprise
FOOTBALL

' La seizième édition de Tirreno-
Adriatico a vu à San Benedetto del
Tronto (Marches) la victoire logique
de Francesco Moser, qui avait déjà
remporté répreuve Tan dernier. De
tous les professionnels de renom
inscrits, le Trentin fut le seul à
respecter les engagements pris et à
lutter jusqu'au bout sur un parcours
difficile. Commencée sous le grand
soleil à Rome, la course des Deux-
Mers s'est achevée dans le froid et la

I 
pluie des Abruzzes et des Mar-
ches.

Le déchet y a été inhabituel puisque
sur les 170 concurrents qui avaient pris
le départ à Rome , 33 seulement sont
classés à l' arrivée à San Benedetto. Il
faut préciser que la proximité de Milan
- San Remo (samedi) avait incite
quel ques «ténors» à ne pas se départir
d'une prudente réserve.

Ainsi «Beppe» Saronni , le champion
d'Italie , vainqueur de deux étapes à
Civita Nova et à Monte Giorgio, s'est-
il retiré , comme il l'avait laissé enten-
dre , dans les Abruzzes. Tout comme
Jan Raas qui , mercredi , s'était offert
un galop d'entraînement en terminant
à 27 minutes du vainqueur. Bernard
Hinault devait imiter le Hollandais
entre Corropoli et Nereto , finissant
encore plus loin , à 33 minutes , ce qui

La première sélection opérée par
l' entraîneur intérimaire de l'équi pe
suisse Paul Wolfisberg ne provoque
aucune surprise.

Cadre A. Tchécoslovaquie - Suisse,
mardi 24 mars, 16 h. 30, à Bratislava :
Gardiens : Eric Burgener (Lausanne),
Hans Kueng (Bâle). Défenseurs : An-
dré Egli (Grasshoppers), Herbert Her-
mann (Grasshoppers), Heinz Luedi
(Zurich), Jean-Pierre Maradan
(Bâle), Roger Wehrli (Grasshoppers),
Gian-Pietro Zappa (Zurich). Demis et
attaquants : Umberto Barberis (Mo-
naco), René Botteron (Cologne),
Ruedi Elsener (Zurich), Heinz Her-
mann (Grasshoppers), Erni Maissen
(Bâle), Hans-Joerg Pfister (Grasshop-
pers), Claudio Sulser (Grasshoppers),

lui valait d'être mis hors course pour
être arrivé hors des délais.

La course qui promettait beaucoup
puisque le «plateau » présenté parais-
sait supérieur à celui du Tour de
France n'a ainsi pas tenu. La victoire
n'était plus l'objectif principal des cou-
reurs. Cette remarque ne vaut pas pour
Moser même s'il s'est incliné contre la
montre. Moser , qui n'avait rien fait de
bon depuis sa première place dans
Paris-Roubaix , semble ainsi relancé
aux yeux de ses nombreus «tifosi» . Il lui
reste encore à ne pas s'épuiser nerveu-
sement dans les joutes oratoires qui
l'opposent en Italie à Giuseppe
Saronni pour retrouver toute sa con-
fiance.

Le Trentin a néanmoins beaucoup
donné depuis le départ de Rome et ses
princi paux adversaires pensent qu 'il se
ressentira de ses efforts samedi du côté
du «Capo Berta».

Ce seizième Tirreno-Adriatico a
d'autre part été marqué par l'éclosion
de quelques talents , essentiellement
Italiens. Marino Amadori , après sa
fugue solitaire , conclut victorieuse-

Fredy Scheiwiler (St-Gall). De pi-
quet : Gody Waser (Lucerne/gar-
dien), Martin Weber (Young
Boys/défenseur).

Cadre «moins de 21 ans» . Tchécos-
lovaquie - Suisse, mercredi 25 mars ,
15 h. à Komarno : Gardiens : Giorgio
Mellacina (Bellinzone), Urs Zurbu-
chen (Zurich). Défenseurs : Guy Du-
toit (Servette), Alain Geiger (Sion),'
Patrick Hochstrasser (Chênois), Rolf
Lauper (Grasshoppers), Marco
Schaellibaum (Grasshoppers). Demis
et attaquants : Gilbert Castella (Chê-
nois), Léonard Karlen (Sion), Marcel
Koller (Grasshoppers), Roger Kun-
dert (Zurich), Philippe Perret (Neu-
châtel Xamax), Hansruedi Schaer
(Bâle), Markus Schneider (Wettin-
gen), Roland Schoenenberger (Young
Boys), Hanspeter Zwicker (Zurich).
De piquet : Jean-Pierre Gobet (Bul-
le/demi), Christophe Saunier
(Sion/attaquant).

ment a Chanciano, et y fut un leadei
très valable. Enrico Maestrelli , bon
spécialiste du chronomètre , tenta lui
aussi sa chance dans les Abruzzes avec
un peu moins de réussite. Enfin ,
Raniero Gradi apporta dans la fin de
course une autre satisfaction au
cyclisme italien en enlevant à Nereto
la plus dure des cinq étapes de la
course.

Côté suisse, Stefan Mutter (4e con-
tre la montre à 23") a confirmé son
excellent début de saison et notam-
ment sa victoire du Tour méditerra-
néen. Le Bâlois a joué sa chance
jusqu 'au bout , attaquant Moser cha-
que fois que possible, et il termine au 4e
rang. Josef Fuchs a lui aussi disputé
une bonne course, maigre un parcours
chronométré moyen ( 16e à 1 '41 ) qui lui
fait perdre quatre places au classement
Final où il se retrouve 10e. Le Genevois
Serge Demierre enfin s'est comporté
de façon encourageante , concluant
l'épreuve par une 1 I e place tout à fait
honorable contre la montre.

Mutter 4'
de la dernière étape

Classement de la 5* et dernière étape,
contre la montre sur 18 km à San Benedetto
di Tronto: 1. Roy Schuiten (Hol) 18 km en
23*24 (moy. 46,154 km/h.). 2. Raniero
Gradi (It) à 5". 3. Francesco Moser (It) à
18". 4. Stefan Mutter (S) à 23". 5. Maurice
Le Guilloux (Fr) à 40". 6. Jan Jonkers
(Bel) à 45". 7. Henk Lubberding (Hol) et
Bruno Leali (It) à 49". 9. Claudio Borto-
lotto (It) à 50". 10. Enrico Maestrelli (It) à
59". 11. Serge Demierre (S) à 1*10" . Puis:
16. Josef Fuchs (S) à 1*41" .

Classement général:
Gradi 2* et Amadori 3*

Classement général final: 1. Francesco
Moser (It) 21 h. 00'38". 2. Raniero Gradi
(It) à 35". 3. Marino Amadori (It) à 58". 4.
Stefan Mutter (S) à 1' 12". 5. Bruno Leali
(It) et Maurice Le Guilloux (Fr) à 2'06". 7.
Henk Lubberding (Hol) à 2' 15". 8. Alfio
Vandi (It) à 2'18". 9. Claudio Bortolotto
(It) à 2'24". 10. Josef Fuchs (S) à 2'43".
11. Wladimiro Panizza (It) à 3*57". 12.
Guido van Calster (Bel) à 5'07". 13. Jésus
Suarez-Cuevas (Esp) à 5'27". 14. Jonny
Broers (Bel) à 8'23". 15. Alessandro Pozzi
(It) et Pierangelo Bincoletto (It) à
10'54".

Mutter (a gauche) et Moser, figures marquantes de la course des Deux-Mers.
(Keystone)

Meuwly contre la Norvège
fefiMB I tration ) . En l'absence de Stroem-
maM HOCKEY SUR GLACE berg, qui n'a pas encore quitté la
Qj ŷg I Suisse en raison d'une maladie.

i „ ._ !_„?:_„ -.„_ „„-_ •„-.. Lasse Lilja a finalement retenuLa sélection des gardiens pour AnRen ^euw| j  en ff1 équipe suisse de hockey qu. va renoncé de ^. - . sé|ec_
disputer les championnats du monde tionné è_ , derni fdu groupe B a Ortiseï fut difficile. mentsLes entraîneurs Ame Stroemberg et
Lasse Lilja avaient d'abord prévu Robert Meuwly (Fribourg-Gotté-
Meuvvly et Jorns. Anken, le meilleur ron) défendra la cage helvétique lors
sur l'ensemble de la saison, avait été de la première rencontre, face à la
écarté en raison de ses mauvaises Norvège. Le Biennois Olivier Anken
prestations dans les matches de sera sans doute aligné samedi contre
préparation (problèmes de concen- la Pologne.

Concours Hippique
National

à Montilier

21 et 22 mars
avec la participation des

meilleurs cavaliers suisses

Samedi: épreuve N° 1, départ 15 h. 00
Samedi: épreuve N° 2, départ 19 h. 30

Dimanche: épreuve N° 3, départ 13 h. 30

Entrée week-end Fr. 5-
Enfants: gratuit

Mutter finit 4e et Fuchs 10e

mM BOXE

Benes détrôné
Le Français Louis Acariès a causé, à

Paris , une petite surprise en ravissant
le titre européen des super-welters au
Yougolasve Marjan Benes , qui le déte-
nait depuis deux ans.

Le champion de France , qui crai-
gnait visiblement la puissance de son
adversaire , se cantonna les 6 premiers
rounds dans une extrême prudence qui
frôlait la peur. Mais rendu confiant par
un magnifi que direct du droit qui
ébranla Benes à la T reprise , le poulain
de Jean Bretonnel fit une bien meil-
leure seconde moitié de combat , tou-
chant très souvent le Yougoslave.

En difficulté dans presque toutes les
dernières reprises , Benes devait même
être compté à la 11 e, les deux arcades
éclatées , il était déclaré battu à l' una-
nimité des trois juges par une marge
variant de un à deux points.

ki. La Coupe d'Europe à Diana Haight, B. Oertli 2e
La jeune Canadienne Diana Haight

(17 ans cette année), bien que n'ayant
marqué aucun point dans la dernière
épreuve de la saison , le géant de Pian-
cavallo, a remporté la Coupe d'Europe
féminine au classement général. Elle
devance de 11 points la Zurichoise
Brigitte Oertli (18 ans), elle aussi
absente des 15 premières à Piancaval-
lo. La troisième est l'Espagnole Blanca
Fernandez-Ochoa , à 20 points , qui a
sauvé in extremis sa première place au
classement de la Coupe d'Europe de
géant où elle ne précède finalement
l'Allemande Michela Gerg (15 ans,
deuxième sur les pentes italiennes) que
d'un petit point.

Une autre Suissesse termine la
Coupe d'Europe 1980/81 parmi les dix
premières , Corinne Eugster , 9e. Elle

Championnats du

précède Rita Naepfiin ( l i e  et 5e en
géant) et une autre Romande, Flo-
rence Monnard 13e.

Le géant de Piancavallo
à R. Steiner

Le géant de Piancavallo est revenu à
l'Autrichienne Roswita Steiner , qui a
déclassé ses rivales en laissant Mi-
chaela Gerg à 2"77. Rita Naepfiin a
pris la 8e place de cette épreuve et
Vreni Hummel la l ie.

Classement du géant de Piancavallo : 1.
Roswita Steiner (Aut) 2*31**11. 2. Mi-
chaela Gerg (RFA ) 2'33"88. 3. Inge Krenn
(Aut) 2'34"02. 4. Paola Toniolli (It) et
Blanca Fernandez-Ochoaz (Esp) 2'34"08.
6. Andréa Haaser (Aut) 2'34"33. 7.
Monika Henkel (RFA) 2'34"39. 8. Rita
Naepfiin (S) 2'34'*48. 9. Gabi Weber

monde de triathlon

(Aut) 2'34"51. 10. Elke Kunschnitz (Aut)
2'34"64. 11. Vreni Hummel (S) 2'34"72.

Classement final de la Coupe d'Europe de
géant : 1. Fernandez-Ochoa 105. 2. Gerg
104. 3. Steiner 70. 4. Krenn 64. 5. Naepfiin
63. 6. Toniolli 59. 7. Haigt 56. Linda
Rochetti (It) 53. 9. Claudia Riedl (Aut) 49.
10. Eugster 48. 11. Brigitte Glur (S) 45.
Puis : 18. Monika Hess, Florence Monnard
et Brigitte Oertli 19. 28. Maria Walliser et
Vreni Hummel 11. 32. Brigitte Nansoz 10.
41. Brigitte Gadient 4. 44. Catherine
Andeer 3.

Classement final de la Coupe d'Europe
féminine 1980/81 : 1. Diana Haight (Can)
168 pts. 2. Brigitte Oertli (S) 157. 3. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) 148. 4. Gabi
Weber (Aut) 121.5. Michaela Gerg (RFA)
119. Puis : 9. Corinne Eugster (S) 90. 11.
Rita Naepfiin (S) 78. 13. Florence Mon-
nard (S) 72. 16. Vreni Hummel (S) 66. 27.
Brigitte Glur et Monika Hess 45. 31.
Catherine Andeer 42. 54. Linda Huegi 17.
59. Marlies Wittenwiler 14. 65. Maria
Walliser 11. 68. Véroni que Robin et Bri-
gitte Nansoz 10. 74. Brigitte Gadient 9. 83.
Fraenzi Hess 7. 96. Corinne Schmidhauser

Le titre à Zgraggen, Ambuehl 3e
Comme en 1979 à Andermatt ,

Georg Zgraggen a remporté le titre de
champion du monde de triathlon lors
de la semaine de ski de la CISM, à
St-Johan en Autriche. Le Norvégien
Leif Jaere s'est classé deuxième
comme il y a deux ans , devant Gau-
denz Ambuehl (Davos). Avec Walter
Siegfried et Arnold Naep fiin aux T et
8e rangs , la Suisse s'est également
imposée par équipes.

Dans le slalom géant par contre , les
Suisses ont été moins à l' aise , le meil-
leur , Silvano Meli , terminant 9e. Mar-
tial Donnet a pris le 12' rang, Urs

Raeber le 14e et Toni Buergler le
15'.

Triathlon: 1. Georg Zgraggen (S) 67 ,86.
2. Leif Jaere (Nor) 75 ,67. 3. Gaudenz
Ambuehl (S), 82 ,50. 4. Alain Pierrat (Fr)
87,57. 5. Fritz Fischer (RFA ) 93,70. 6.
Peter Angerer (RFA ) 95,01. 7. Walter
Siegfried (S) 99,06. 8. Arnold Naepfiin (S)
107,96. 9. Olaf Knai (Nor) 120,90. 10. Guy
Cartier (Fr) 122 ,95.

Par nations : 1. Suisse 249 ,42. 2. Norvège
323,04. 3. France 358 ,90.

Slalom géant: 1. Riccardo Foppa (It)
2'50"36. 2. Didier Bouvet (Fr) 2'50"65. 3.
Helmut Hoeflehner (Aut) 2'51"58.4. Egon
Hirt (RFA) 2'52"54. 5. Giuseppe Carletti
(It) 2'52"55.

Le slalom de Maribor
à Wangs/Pizol

La station saint-galloise de
Wangs/Pizol , qui a accueilli les cham-
pionnats suisses masculins en février , a
otenu une organisation inespérée: le
slalom féminin de Coupe du monde
annulé le 11 février à Maribor à la
suite du refu s des skieuses de s'élancet
sur une piste mal pré parée sera en effet
couru mardi prochain 24 mars , à
Wangs.

Les organisateurs saint-gallois ont
reçu le feu vert de la Fédération inter-
nationale (FIS), cinq jours seulement
avant la date fixée.

La Coupe des coupes à Cantu

H 

pour le tout , Cantu parvint à com-
BASKETBALL D'er son retard et même à prendre

l'avantage en l'espace de 31". Mais
à l'55" de la fin , rien n'était encore

Les Italiens de Squibb Cantu , joué. Le tableau indiquait 81-81.
après une petite éclipse en 1980, ont C'est alors que le duo Flowers-
retrouvé la Coupe des vainqueurs de Marzorati , encouragé par un public
coupe qu 'ils avaient remportée en en délire, permit aux Italiens de
1977, 1978 et 1979. En finale, à s'adjuger le trophée pour la qua-
Rome, ils ont battu le FC Barcelone trième fois.
par 86-82 (mi-temps 48-46). 9000 spectateurs. Arbitres : Ara-

Ce match n'a été digne d'une ba^Ja" " ]K
t
l***n*n* [?%?*}  Z ¦ ,A ,

finale qu 'à de brefs intervalles et _ Ç«ntu: Innocent. (6 - Cattim (4),
surtout pendant les cinq dernières ,Bf ̂ «"j. >' F ™e" < 14>' T<?m,b°-
minutes. Le sang-froid des Lom- ,ato *9} * *"** < 15'' Marzorati (14),
bards leur a permis alors de s'assu- B°swe-- J 1*'-
rer la victoire. ow"*1

^
: S-biho (3), Solozabal

(2), Ansa (9), Creus (4), de la Cruz
A 5'59" de la fin , les Catalans (15), Phillips (2), Ruland (17), Epi-

menaient par 75-70. Jouant le tout fano (30).

LA COUPE KORAC À JUVENTUD BADALONA

Coup de théâtre et confusion
Les Espagnols de la Juventud de La prolongation a été à l'image

Badalona ont remporté à Barcelone de toute la rencontre. Elle s'est
la Coupe Korac en battant a près terminée sur une victoire d'un petit
prolongation (105-104) les Italiens point des Espagnols (105-104) et
de Carrera Venise, qui ont semblé alors qu'une nouvelle discussion
avoir le match en main jusqu 'aux éclatait à propos d'une faute d'un
toutes dernières secondes. joueur catalan.

La plus grande confusion a régné
Menés 86-92 à moins d'une pendant plusieurs minutes. Les sup-

minute de la fin, les Catalans, folle- porters de Badalona ont envahi le
ment encouragés par leur public, ont terrain pendant que les arbitres et
réussi un véritable coup de théâtre les membres de la Fédération int . r-
en égalisant au moment précis où nationale qui assistaient au match
l'arbitre sifflait la fin du match, ce se retiraient pour délibérer. Ils reve-
qui a d'ailleurs provoqué les protes- naient ensuite annoncer la victoire
tations des Italiens. espagnole.



La forêt .

La forêt, la nature par excellence...
Une à deux générations humaines séparent la petite

graine en train de germer de l'arbre adulte, mûr pour
l'exploitation. Nous récoltons en forêt ce que nous
n'avons pas semé et nous y semons ce que nous ne
récolterons pas. Chaque année ajoute à l'arbre une
couche de bois de quelques millimètres ou d'un centi-
mètre d'épaisseur. C'est en comptant ces cernes que
nous pouvons déterminer l'âge de l'arbre et en suivre
l'histoire.

Comme Hermann Hcsse l'écrivait
déjà «Tout est consi gné fidèlement
dans les cernes , toutes les luttes , toutes
les peines , toutes les maladies , tout le
bonheur et la prospérité , les années
maigres et les années grasses , les atta-
ques vaincues comme les tempêtes
surmontées» . Mais les forêts ne se
composent pas d' arbres seulement.
Parce qu elles comprennent aussi nom-
bre d' autres p lantes et d' animaux ,
elles constituent des communautés
vivantes naturelles; avec quelques sta-
tions privilégiées telles que les prairies
humides ou les marais , elles appartien-
nent aux associations les plus riches en
espèces que nous connaissons dans
notre pays de cultures.

Sans exploitations,
pas de soins aux forêts

Lorsqu 'on rapproche les termes de
-forêt» et «d' exploitation » , on court
facilement le risque d'être considéré
comme un ravageur. Et pourtant , on ne
pense le plus souvent pas au princi pe
qui veut qu 'il n 'est pas ici de soins
possibles sans exp loitation. Mais qui
dit exploitation ne dit pas , tant s'en
faut , dévastation. Des coupes de
grande étendue sont faites , par exem-
ple , là où doivent croître de jeunes
plants — des chênes , des mélèzes ou
d' autres encore — qui exigent beau-
coup de lumière et d' espace. Ou bien
partout où des vétérans pourris ou trop
vieux doivent être enlevés parce qu 'ils
ont perdu leur force de résistance
naturelle. Il est faux de croire qu 'une
forêt laissée à elle-même pourrait sub-
sister à la longue: une forêt vierge
vieill i t  elle aussi au cours des ans et
commence peu à peu à se dégrader sur
des surfaces p lus ou moins importan-
tes, ne pouvant plus , du même coup,
assumer les diverses tâches de protec-
tion qui lui sont dévolues.

Ou manque le
rajeunissement naturel...
En Suisse, on s'efforce de réaliser

une sylviculture aussi proche que pos-
sible de la nature et d' utiliser dans une
forte proportion le rajeunissement qui
s'est installé de lui-même. C'est une
des tâches des travaux culturaux que
de pré parer les conditions nécessaires a
la germinaton et à la croissance des
graines qui se sont semées naturelle-
ment , en éclaircissant graduellement
l' ancien peuplement aux endroits vou-
lus. Ces soins permettront aussi au
forestier de diriger le recrû pour tendre
vers le mélange recherché des essen-
ces.

Mais partout où manque le rajeunis-
sement naturel , comme aussi s'il a été
détruit  par le gibier ou toute autre
cause, il faudra planter. Et cette p lan-
tation aussi demande des soins conti-
nus pour que les arbres de la forêt
futur e ne soient pas étouffés par les
herbes et les buissons; de plus , il faudra
souvent protéger les jeunes plants du
gibier en érigeant des clôtures. Et puis ,
n 'importe quel arbre ne pousse pas
dans n 'importe quel climat et sur n 'im-
porte quel sol. Le forestier devra ainsi
s'efforcer de ne planter que des essen-
ces qui conviennent à la station , et là
seulement où elles se sentent chez
elles.

Le but d' une sylviculture moderne
est d'obtenir , en tenant compte des
exigences de la station , des peup le-
ments mélangés de résineux et de
feuillu s d'âges différents. Mais il ne
faut pas non plus que la gestion de la
forêt aille à l' encontrc de ses fonctions
de protection. C'est pourquoi , par
exemple , dans toute la Suisse et depuis
plus d' un demi-siècle , les coupes rases
sont interdites. Et relevons enfi n que
les forêts mélangées sont mieux aptes
que les autres à braver les maladies et
les catastrophes naturelles et que ce
sont celles qui donnent , à longue
échéance, le meilleur rendement.

Il est indispensable
d'accroître les exploitations

Le but d' une sylviculture idéale
serait de satisfaire à toutes les fonc-
tions dévolues à la forêt de façon
soutenue , c'est-à-dire de manière du-
rable et équilibrée. C'est pourquoi l'on
n'a le droit de couper chaque année
que la quantité de bois qui a poussé.
Or , cet accroissement de nos forêts est
encore trop mal connu. Ce n'est que
lorsqu 'on disposera d' un inventaire
comp let , s'étendant , de façon unifor-
me, à toutes les forêts , qu 'il sera
possible de connaître ces données ,
importantes entre autres pour juger de
l' approvisionnement de notre pays en
bois. Nous en sommes malheureuse-
ment réduits aujourd hui a des estima-
tions. Sur ces bases, nous pouvons dire
qu 'il croît actuellement dans les forêts
suisses de 5 à 7 millions de mètres
cubes de bois par an , dont on exploite
quelque 4 millions.

Ce déséquilibre entraîne lentement
le survieillissement des peuplements;
on en connaît aujourd'hui les consé-
quences. Mais une exploitaiton accrue
de nos forêts et des soins culturaux plus
poussé se heurtent au manque de rou-
tes forestières. C'est ainsi que le 25%
de toutes nos forêts , surtout en monta-
gne , mais aussi plus de 100 000 parcel-
les privées — qui représentent pour-
tant un bon quart de la superficie
boisée totale — sont sous-exploitées,
voire pas exploitées du tout. Pour
rétablir l'équilibre naturel , il sera
indispensable de couper à l'avenir des
volumes de bois largement accrus.

Le bois,
une matière première

naturelle indigène
U est réjouissant de constater qu'ar-

chitectes et constructeurs se tournent à
nouveau davantage vers le bois; même
des assortiments et des essences pres-
que oubliés sont de plus en plus recher-
chés. C'est le reflet d'une considéra-
tion accrue en faveur de ce qui est
naturel. Le bois est un produit de la
nature et son aspect doit en témoigner.
La communauté vivante qu 'est la forêt
a laissé ses traces dans chaque arbre ,
personnellement , et l'a marqué en tant
qu 'individu. Des formes régulières ,
sans nœuds , sont bien aussi une pro-
duction naturelle; mais , à notre épo-
que , il est facile de fabri quer artificiel-
lement quelque chose de parfaitement
uniforme et ce n'est justement pas ce
que nous recherchons dans un produit
issu de la nature.

La diversité de sa présentation ,
comme aussi le fait que le bois soit «un
morceau de la nature» font que l'on se
sent de plus en plus en communion
avec ce matériau

La valeur inestimable
de nos forêts

L'homme a, tout particulièrement
au cours de ces dernières années ,
trouvé un nouveau rapport entre lui et
la nature , partant aussi avec la forêt.
Une société toujours plus sensible à son
environnement a reconnu que la forêt ,
à côté de la production de bois, le
protège des avalanches , des glisse-
ments de terrain et des inondations ,
agit comme un filtre en épurant l' at-
mosphère des poussières et de la suie ,
régularise l'écoulement des eaux et
nous offre des sources qui nous sont
toujours plus précieuses. Sans forêt ,
notre pays ne serait qu 'un désert inha-
bitable. C'est pourquoi nous devons
donner à tous ceux qui s'en occupent ,
et cela à l' avenir aussi , les moyens
juridiques et financiers indispensables
pour qu 'ils puissent accroître encore la
valeur inestimable de nos forêts , pour
le bien de cette génération mais aussi
de toutes les générations à venir.

(Com./SP Lignum)

Une forêt aux aspects variés procure un abri idéal aux animaux , aux p lantes et aussi aux humains. (Photo Inst itut fédéral
de recherches forestières}

Demain, samedi 21 mars
Journée de la forêt

Le bois, élément de transition entre «dehors» et «dedans »

un élément fort des paysages helvétiques. (Photos Arch ives OFCSï

Le forestier doit intervenir périod i-
quement pour que ses jeunes p lants ne
soient pas étouffés.
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(y compris châssis de sécurité, voie extra-large, amortisseurs à gaz et
équipement grand confort)
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Luxe spécial Elégance spéciale Sécurité spéciale
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V \ j \m>*" revêtements en tissu poignées, serrures, antenne, etc.) «rétroviseur extérieur sur portière droite

7~7 «accoudoir central à l'arrière «calandre teintée comme la carrosserie «4 ouïes d'air chaud sur le tableau de
Puissance spéciale «volant à 4 branches bord (chauffage et désembuage)
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Qualité

Il y a 50 ans déjà,
Miele a fait de la ménagère
une maîtresse de maison.

Lorsque la filiale suisse de
Miele fut fondée, il y a 50 ans
le lave-vaisselle que voici
marquait l'exploit technique
d'un pionnier, et ouvrait au
confort ménager les perspec-
tives les plus prometteuses.
Cet exploit ne devait pas être
le dernier: par la suite, Miele
étonna le monde par tous les
développements techniques
qu'il apporta à ses produits
facilitant constamment la vie
de la ménagère.
1957, par exemple, vit la création du premier
sèche-linge ménager. 1960: naissance du pre-
mier lave-vaisselle entièrement automatique.
1962: Miele, toujours lui, introduit le premier
lave-linge automatique commandé par mono-
bouton. En 1978, Miele fut le premier à équiper

_ \**JL* de micro-computers et de
touches électroniques Sensor
ses automates à laver le linge,

ses lave-vaisselle et ses séchoirs,
ce qui en simplifiait très sensible-

ment l'usage. Cet esprit de
pionnier, allié à une recherche
constante de la qualité la plus

irréprochable, a finalement fait de
Miele l'un des plus importants
fabricants d'appareils ménagers

en Europe. Et la confiance
absolue que nos clients témoi-

gnent à la qualité Miele con-
firme plus que jamais le succès de la marque,
A l'occasion de notre cinquantième anniver-
saire, nous aimerions vous remercier cordiale-
ment de cette confiance. Et si vous passez pro-
chainement chez votre spécialiste Miele, il vous
remettra un petit cadeau en souvenir.

iele
Miele: 50 ans en Suisse

avec tradition et avenir



Emprunt en francs suissesemprunt. .11 n<_ n_ :_  iuis&t..

COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES
PARIS

Emprunt 6/2% 1981-91 de fr.s. 80000000
(Numéro de valeur 476 649

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique

jusqu'au 23 mars 1981, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes

Taux d'intérêt: 6'/.% p.a.; coupons annuels au 1er avril.
Libération: 1er avril 1981.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s
Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par racha

5000.- non-
Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement paranti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres, sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans au-

cune déduction .d'impôts ou de taxes français présents oi
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complét a paru Ie19mars1981 dans la (NeueZûrcherZeitungi
et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins
de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque de Paris et des Pays-Bas Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
(Suisse) S.A.

Groupement des A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
Banquiers Privés Genevois et de Gérance

Groupement de Union des Banques Cantonales Suisses
Banquiers Privés Zurichois i

f Divers Divers Divers Divers

YAMAHA DT 125 MX ""Le modèle de la nouvelle génération de motos
La moto la plus vendue et la plus appréciée en Suisse, à l'aise en ville,
en tout-terrain ou pour les trajets sur route. Le monocylindre 2 temps grâce
à son couple élevé, délivre déjà sa puissance à bas régime, et maintenant
encore plus performante: allumage électronique, système autolube:
supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile dans le réservoir.
Boîte à 6 rapports, siège 2 places, le nec plus-ultra du confort grâce à son
système de suspension CANTILEVER à amortisseur à gaz Decarbon
avec bras oscillant à section carrée, identique au système qui équipe les
YAMAHA championnes du monde. Chez votre agent YAMAHA
pour Fr. 2990.-.
Autres modèles YAMAHA 125 cm3 dès Fr. 1950.-. préconisation ell

Renseignements, Vente, Service:
Motos Roos
Av. Beauregard 37
Fribourg

Bourguet Motos
Tour Henri 61
Fribourg

R. Dupasquiei
Motos
Sorens

B. Stâhlin
Motos , rue
Payerne

J. Wuillemiri
Motos
Murten

Lausanne

L annonce
reflet vivam
du marché

z • Le plus grand choix er
 ̂ • marques de qualité

Z2 ' telles:
;__ J AEG, Electrolux , Miele
H } Nilfisk , Volta , Rotel , Phi
kjl i lips
ĝ) . • Constamment des mo

hài, T dèles d'exposition à pri>s T aeies a exposition a pn>
a bas

¦ 
Garantie de prix PUSt

1 Argent remboursé, si vous

¦ 
^ 

trouvez le même meilleui
- marché ailleurs.

¦ 
I Villars S. Glane. Jumbo Moncor

Tel 037/24 54 14

¦ 

I Bienne. 36 Rue Cenliale Tel 032/22 85 25
I Lausanne . Genève. Eloy. Chaux-de-Fonds

el 36 succursales

J K. J V
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Numéro de valeur: 105 32!

¦2?

Prix catalogue
reprise de voire vieil

Location
durée minimurr

Fr. 25.-/ms
: 4 mois

d'autres modèles
dès
• I p nln_ nranrl

fr. 19.

UlllCd U ClIipiUld UIH CD U cuipiuio
S .

EURDFIMR
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 6%% 1981-9 1
de fr. 80000000

But de l' emprun

Amortissements

Remboursement

Remboursement
anticipé

Durée

Prix d'émissiot

Souscription

Libération

Cotation

But de la
Société

Capital socia

Actionnaires

Garantie
supplémentaire
des actionnaire!

Garantie des
Etats

Engagement

Tous les guichet!
sans frais:

montant de l' emprunt pourra être augmenté jusqu à fr. 100 000 000
au maximum si le résultat de l'émission le permet

rit Financement de matériel ferroviaire moderne

s par tranches rachetées sur le marché ou tirées au sort d<
fr. 20 000 000 chacune au 15 avril des anées 1988 à 1990

it du solde du montant de l'emprunt le 15 avril 1991

it possible au pair le 15 avril 1989 ou 1990

moyenne 8-/2 ans environ

100%

du 20 au 26 mars 1981, à midi

le 15 avril 1981
aux Bourses de Zurich , Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Acquisition de matériel ferroviaire
de chemins de fer participantes

fr. 500 000 000 (libéré à 40 °/o)

Les administrations de chemins d<
RF d'Allemagne Espagne
Autriche France
Belgique Grèce
Danemark Italie

et sa location aux administration!

; fer des pays suivants

Luxembourg Suède
Norvège Suisse
Pays-Bas Turquie
Portugal Yougoslavie

d'un montant correspondant à leur participation au capital-actions
pour l' exécution des obligations découlant des contrats de finance
ment de matériel ferroviaire d'EUROFIMA

qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par leu
administration de chemins de fer

des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle
réglementation des changes, les mesures propres à assurer le;
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA

en Suisse des banques soussignées acceptent les souscription:

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie. Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA

Organisation très implantée offre

participation
lucrative très intéressante dans la branche en expansion par excellence.
Nous attendons de notre partenaire qu'il possède l'esprit créatif , qu'il ait
le goût de l'innovation ainsi que le talent nécessaire à diriger un groupe et
à le faire réaliser les buts fixés.

Conseils professionnels
Travail temporaire

Bureau de placement
Dans le cadre de vastes plan d'expansion, nous cherchons pour nos
nouvelles filiales à Lausanne, Genève et Fribourg un

directeur
ayant le contact facile et doté d'esprit d'initiative. A plein temps ou
accessoirement.
En plus de notre savoir-faire étendu, nous entretenons depuis des années
un excellent contact avec l'industrie, le commerce intérieur et exté-
rieur.
Pour en savoir davantage, envoyez-nous une brève offre manuscrite.

33-603
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RECITAL D'ADIEU
LES COMPAGNONS DE LA CHANSON __„,_ „ ».

Des vacances balnéaires rêvées, un grand choix d'hôtels à L
^ 

" I* .
deux pas de la plage, à Nabeul, Hammamet, Sousse, Port el - 

^^^Kantaoui , Skanès-Monastir, Djerba. Egalement : grands ***p  ̂ ... ¦"- -. ¦ —;— " '.' - ' £vTi___ . . . ¦ 1
T _a________________________ i Mi^P-**>*̂ *__l

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni

Fribourg : 4, av. de la Gare 037 811101. Genève : Rue
de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 86 05

*S5 Les vacances - c'est Kuoni

URGENT ps

AULA MAGNA DE L'UNIVERSITÉ- FRIBOURG embauche
ouvriers & .Dimanche 29 mars 198 1 à 20 h. 30 _ . . ''-'•_Charpentiers : ¦/ ¦

1-E.O V* Vj MV_r/-*VJH_ VaM1_ 0 UL l_.A* V/nMI.OUI- Schaller & Fils
„. ... . , .. . ... . Menuiserie-Char- i !
Chansons d hier et d amour, hui. : O A  

¦- .::,:' pente SA ffî
Location : Office du tourisme, Grand-Place 30, Fribourg - *B 037/22 11 56 Nyon-Gingins

Org. : A. Toth. Delémont 
^22/69 18 29

. 17-22747 Wm
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. usuelle - - - Burki AG
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Samedi 21, f f̂ipar beau temps et *&v
avec un peu de chance, vous
serez porté aux nues en
montgolfière. Dès 9 heures, vou
pourrez assister au gonflage.

«SsilS
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^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂
M̂ M 9 o une minute de la gare d Allamai

*m * Garderie Boutique Livraison Restaurant | B.____________.____________________________________Mi--______ll____l______________! I 570 places de parc
d'enfant . dame, et à domicile ¦ t* *i l • l l l r* * Ien.*, L impossible maison de meubles de Suède.

pour vous montrer le prix que attachons nos offresnous
FORMAT. Tab rabats. Pieds et cadre

ju revêtement
mélamine blanc.
73 x 100 x 125 cm.
Avec 4 chaisçs Aldo.
100.-

ALDO. Chaises.
Blanc et brun.
45 x 77 x 51 cm.

Juste

Le printemps est à Aubonne,
cours-y vite, cours-y vite...

pour ne pas rater Nono Muller, il va filer..
Foire et Marché de printemps, Fête foraine

Venez dès aujourd'hu
Mais la fête continue:
Fête de la Bière avec choucroute et côtelette
grand 421 du monde, le jeu de
l'autocollant, etc. Et samedi, en plus: K J
petit déjeuner gratuit jusqu'à 10 h., **:(S
avec croissants surprises, défilé F-
Hennes & Mauritz de mode féminine,
le verre de l'amitié, le tirage au sort V
du loto à 14 h., les glaces gratuites, y
manèges et spectacles pour les enfants.

le plu:



3 pièces! 0g.
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Elégant complet agrémenté
d'un gilet. Il est personnifié par
un tissu finement chevronné,
une coupe svelte sans fente
médiane et une exécution irré-
prochable. Veston avec poches
extérieures à rabat et poche
intérieure. Pantalon doté de
2 poches latérales, d'une poche
revolver et de passants de cein-
ture. En matière térylène/laine
peu froissable; bleu. T. 46 - 56
et 24 - 28. 198-

¦Uj n̂x fA.
Dans tous les magasins de
mode CV et /es mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.

A louer entre Fribourg et Lausanne

dépendance de château
XVIII*

dans parc 2 ha, rénovée, entrée 6
pièces (salon avec cheminée Ls XVI),
salle de bains/W.-C. + W.-C. sépa-
rés et cuisine moderne, + 3 pièces
annexes, chauffage central.
Possibilité de louer boxes pour 5
chevaux et paddock , manège à proxi-
mité.
Offres sous chiffre K-21381 à Publi-
citas , 3001 Berne.

A louer belle

villa 6 pièces
campagne fribourgeoise, calme absolut ,
grand jardin.
Offre sous chiffre H 21371 à Publicitas,
3001 Berne

• Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

_?
' hauser

antiquités
*eWà«-èob^*

Meubles et objets d'ameuble
ment de qualité, de style rusti
que et bourgeois. Lampes
faïences, porcelaines, étains
verrerie, gravures, livres, sta
tues, etc. >

Exposition sur 6 étages
Vente avec certificat d'au-
thenticité
Prix affichés
Livraison à domicile au prix
coûtant
Propres ateliers de restaura-
tion
Visite sans engagement

(Schwarzenbourg se trouve ï
20 km au sud de Berne)

I 0 031 93 01 73 

Levure de bière
fraîche

Le moment est venu de faire votre
cure de bière fraîche lyophilisée.

Cure de 18 jours Fr. 18.—
envoi par poste.

Biosanté
Herboristerie des Alpes

1950 SION
© 027/22 21 64

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

Tél. 037/26 36 00
(Garage Guisolan)

wM I I T A A Jê Location de voitures
WmA^^U^^^**M Camionnettes

H Leasing

BSP5"8

^S confiante àt* tï_^—«F *̂' '"' f BS :53?S»H i
l̂ à dossier J M

De l'argent comptant Â
YA immédiatement pour particuliers à ^À
A* des conditions de confiance.

à (|)Banque Finalba i
BT Filiale de la AU

I Société de Banque
r Suisse

l *""-*-  ̂ prèt-confiance 
de 

¦ |

I 
remboursable par i *t*
mensualités de Fr. V

I Nom I i

Prénom PTaj
| Rue/No à

NP/Localité I '

Date de naissance

I
Qour, mois, année) HT

Date é*
Signature P_j

I 

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

I 

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

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

1
170 succursales de là Société de i A\

^̂ ^̂ ^
m. Banque Suisse. |

Heures d'ouverture ^Ctf.du guichet Placette comme C\̂celles du magasin. I"

f **

\ W0RKMAM /

La maison spécialisée
de vêtements de travail

¦Kl c ' - \̂

/ i <*STn_TCH *>/ I . i \/ ' - 
¦ 
1 • \c 1-4—-*7(7

Mod. 844
Coton/polyester blanc,

m élasticité en largeur
u. frs. 64.50

^^_H^H__________a________a*^

au Coin du Bourg
"avec points de voyage"

Textilla SA, 1700 Fribourg
158, Place du Tilleul,
Tél. 037-22 34 58

L A

Les
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG

vous proposent

Gérald Arlettaz

LIBÉRALISME ET SOCIÉTÉ
DANS LE CANTON DE VAUD
1814-1845

1830! La monarchie des Bourbons s'écroule en
France ; les révolutions enflamment l'Europe ; les
revendications politiques bouleversent la Suisse.
Dans le canton de Vaud, le « peuple» réclame une
nouvelle Constitution. Entraînée par l'ébranle-
ment général, la révolution vaudoise de décembre
1830 a des causes spécifiques. Tous ceux qui ont
mis leurs espoirs dans la liberté et dans la Patrie de
1803 ont perçu la Restauration comme une
reculade.
744 pages. Fr. 80.—

En vente chez votre libraire ou aux Editions Universitaires
Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le sousigné commande
... ex. du volume Libéralisme et société dans le canton de

Vaud 1814- 1845
au prix de Fr. 80.— (+ frais de port et d'emballa-
ge).

Nom: Prénom : 

Rue: 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

Ĥ ^̂ mm l̂̂ ^H

^^^SI^^^^^^Hd'intérêts

A 16 ans déjà, vous pouvez ouvrir un compte
salaire CS «Jeunesse». Sur ce compte, votre argent
rapporte un intérêt préférentiel , dès le premier jour.
Avantages supplémentaires: toutes les factures que
vous avez à payer peuvent l'être, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r****%***********msans frais , grâce à votre compte. Et E_9les extraits de compte que vous ^T^Trecevre z régulièrement vous don- _j ir_ $___ ll___ l
neront une idée précise de l'évolu-
tion de vos finances. ........._________________ I______ ^M
Renseignez-vous auprès de votre Un compte salaire au CS:
caissier CS. votre salaire le mérite bien.

Coupon
D Pour mieux m'informer sur le compte salaire CS «Jeunesse», envoyez-moi donc la

brochure «16 ans, l'âge du premier compte en banque CS».
n Je désire ouvrir un compte salaire CS «Jeunesse». Veuillez m'envoyer les formulaires.

Nom Prénom l
Année de naissance Profession TeL 

Rue NPA/Localité 
A envoyer à la succursale CS la plus proche , ou au Siège central du CS, départemen
Pvz, case postale , 8021 Zurich
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^̂ ^̂  H 
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|U|
^^S M F Ĵ M M M̂ MMM l̂ _L_ __l -*-arres en •°°'s' garnitures complètes 4 Q r A L _J
f —V^^mm*

^
AM J I M I M A MMLM *WLl*9 Exemple : 120 cm Fr. IC.3U ¦¦

X *  M  ̂k|̂  m̂̂ mmm̂ Lm̂M ^M^Ê 
160 

cm Fr __ __ _ ^^**>4
! 9 L _J OC CA *******- M

¦̂ Tfn | .f s ]  V | J 1 H|M 200 cm Fr £.tJ.9V/ ^P*V

f^  ̂ m**m\M***** *̂ *W*̂ M __T^I 
220 cm Fr 

_./.ï)U 
^̂^^^1 ^^T-i ^^^ _yr7 'i T _jB M ¦ Mercer'e . grand choix

r̂^W/ y j l T'1 J 1 AM _ 1 f51 _L__________fl ______¦ *''s' 
¦=ermetures éclair, etc. [̂ ^4H y y ï 

^
K J f i^j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^j  ¦a-*****^^^^H __T ____! Nous 

confectionnons 

vos rideaux au prix le plus juste.

wM**̂ *^̂̂ ^̂ m̂̂ mm̂ m m̂* I Attention! Nous vous offrons gratuitement chaque samedi I
^L^^m^mm^m**mmAm% I mat 'n UR Ca  ̂

et Un Croissant.
I Par la même occasion , visitez librement notre magasin.

^̂  
—i I Parking souterrain à 50 mètres.

Rien ne remplace | llr^^^^^gJT^II
• • • ___^^ Î̂ ^ _̂-*̂ ^̂ ^̂ ^^WÎ ^U. beurre decAos* (beurre Sp ea'â(d& éab/e) ^̂ ^̂ ^jy^y-y-^y-^̂ ^iafl I

JZ& u» pria'f purerwter&f fcbri^t
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Riaz 
16 l^fm 
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delà crètue -frzzîdte pasteurisez. Il __T^^r̂ _̂i-̂ Vl̂ _F^̂ i P!____r

 ̂
., 

igj La fondue crée mm*̂ **̂0
**
^

*¦pw-T "̂""̂ 2̂ ^T^ 5̂r la bonne humeur - m̂m**̂ t̂***̂ m*mïA\%** \

W r^T MOTOCROSS 
chaque semaine! 

^m*** *̂̂ ^ ** 
\

m*k r^ îm^^*W^SJ\ 
500cc INTERS \ Vî \t\tt VJ*j2^—

V l̂ûlft V̂i NATIONAUX et 1 xï^^******̂ ^
X-s» yBB-BfcrTv iiiMinR* . m \Lm*̂ ***̂ *̂  ̂ Suivez le sketch
/•  ̂iSKf-l ) 

Jumiuno I téléphonique de Jean Charles
-7 T\\ lAl̂ r ***̂  ̂ par Patrick Nordmann: ^wra_ k afW

JP-- [MZIËWB 
21 et 22 mars 1981 «Les enfants terribles» aux numéros \L^^MA-4 Hl _fc__T ^m^**̂  

021/20 20 81 037/24 90 44 f̂l
**B9_4 

)
^**- /*^*fo5\ 022/43 30 10 038/24 13 13 X̂B__L

JJM JF Yverdon-les-Bains AAT*^) 027/23 
33 21 

066/22 1166 
(Qfifl-B )

\B*9M (au stand de Floreyres) V_/^ -̂-à^--̂  ̂ Des drôles de numéros , 24 h sur 24! *̂- m --*•*

A REMETTRE
Centre ville dans immeuble neuf à YVERDON, dans quartier en pleine expansion , à 50 m

du futur MMM

DEUX BUREAUX ENTREPRISE
DE REVÊTEMENT DE SOLS

Toute l'élite suisse
«solo» au départ

(R)
||V|f^

T" VDE Mergenthaler Linotype 
S. 

à r.l. SURFACE TOTAL ENV. 60 m?
L. I IV Va/ I t. Succursale de Zurich Loyer mensuel Fr. 400.— charges comprises

bonne
Reprise

L'entreprise de pointe du secteur de la composition cherche un s- 022/29 09 29 interne 31
18-23157 P0Ur de

clientèle privée, chiffre d affaires intéressant
matériel et sotek: Fr. 130 000.—

plus amples renseignements,
¦s 024/21 99 66

B. Dupuis - Neuchâtel 36 - Yverdon
22-14186conseiller de vente

pour ses photocomposeuses

A vendre
Vallée d'AOSTE

NUS s 0039/165 67 952 ITALIE

Meubles PramottonVous serez charge de la vente de notre vaste gamme de produits destinés au
secteur de la photocomposition. à YVERDON, dans quartier en pleine expansion, à 50 m du

futur MMM
Votre engagement personnel et votre dynamisme contribueront de manière IMUS © 0039/165 67 952 TMLIE
décisive à la consolidation de notre position sur le marché suisse. Vos possibilités __^ . 

__ _ ...__ ._ -. - — —  _. - ._ - ¦  . _ _ . ... ., ,. .
de gains seront supérieures à la moyenne : fixe intéressant , commission HTimeUDle 001111116^181 _ a 12 km d Aoste. d.rect.on Turm

appréciable. Vous pourrez éventuellement conserver votre domicile actuel. Route natl0nale' a 400 m aPres le Vllla9e de NUS-
L'une des plus grandes expositions de la vallée vous

ordre contigu, comprenant magasin de 70 m! très bien offre tous genres de MEUBLES de styles divers.
Veuillez adresser vos offres à notre mandataire, Monsieur E. Temperli, aménagé , appartement duplex, ascenseur , dépôt de rustiques, modernes , etc. - Salons cuir et tissu à des
Bleicherweg 7, 8022 Zurich, ¦_ 01/202 30 33. De plus amples renseigne- 300 mJ avec galetas de 160 m2. Garage-parking. Surface prix avantageux. Lustrerie.
ments au sujet de ce poste peuvent être demandés à la même adresse. totale 556 m2. Prix: Fr. 985 000.— Agencement de cuisine (vente et pose).

Douane et livraison rapide à notre charge.

I IMOTVPF ® Mergenthaler Linotype S. à r.l. T̂ lSHi t* ̂ '̂  ̂ Ouvert tous ,es jours de 8 à 12 h. et de 14 à 19 h.
LIIM \J I I r t. Succursale de Zurich B. Dupuis - Neuchâtel 36 - Yverdon. Sauf le dimanche Servlce aPrès vente

44-382 22-141 as 36-5206

uiiUlililiUtU .sf *̂* _̂l o»_____s_saC*îaVî) I

II 

tirage
I samedi

^î lo
*\*\ 

 ̂
&

S M ^
X̂ 01

n̂ ***

Collège de jeune filles cherche pour la
prochaine année scolaire

professeur allemand-anglais
éventuellement anglais seulement
niveau certificat d'études secondai-
res.
Ecrire sous chiffre PQ 900593 à
Publicitas, 1002 Lausanne



_ /_ ..-..4 -_ ._ . _._.a.._4 ivaui son pcsaiuuuri *l|.j|
supplémentaires
uisse SA, 6280 Hochdorf _BP*-*PBHB_HM.___fe___-

ÉVASIONS CULTURELLES

agnez un des -^^) tournesols en or •*?*£*.*éritable! ĵg ^
Bs vfl I Les conditions t̂a»^__. 

^^̂ *̂****
du conco

sur chai
emball

es bonnes choses de votri
les.
;, pour rôtir et pour la frit
INDO FINO-la graisse p
légère. Elle est en vente c

+1+J  ̂ (I.T.B. - ITINERAIRES BIBLIQUES)

Du lundi 20 au dimanche 26 avril 1981 1789
PÈLERINAGE ROME - ORVIETO - ASSISE - SIENNE - FLORENCE
sous la conduite de M. le curé Alfred Maillard, avec

AUDIENCE PAPALE
Prix forfaitaire : Fr. 495. — (adultes) - Fr. 473. — (jeunes).

Délai d'inscription : 31 mars 1981

Demandez le programme détaillé et le programme
« ÉVASIONS CULTURELLES 1981 »

Voyages Kuoni SA _â___
* W if i if—IKJI(organisateurs des voyages I.T.B.) -%J_ii_Jrx l

4, Av. de la Gare Fribourg, e 037/81 11 01 3̂8̂11, rue Haldimand, tél. (021) 20 24 11
1000 Lausanne 17

SICPA SA, fabrique d'encres d'imprimerie , en pleine expansion, cherche pour
le développement de ses produits spécialisés

ingénieurs-chimistes
de formation universitaire

ingénieurs-chimistes ETS
Nous cherchons des candidats dynamiques qui désirent faire carrière dans une
branche spécifique. Ils seront assistés dans leur période de formation et
travailleront dans des laboratoires équipés d' un appareillage des plus
modernes.

La voie leur est ouverte pour accéder à des postes à responsabilités et la
rémunération, en dessus de la moyenne, est fonction de leur évolution et de
leur engagement personnel.

Toute candidature sera examinée avec discrétion.

Prière de faire offres avec les documents habituels à : Direction de SICPA SA,
rte de Florissant 41, 1000 Lausanne 16.

22-3906

Renseignez-moi, sans frais , sur vos

I prêts personnels I
sans caution .jusqu'à f r. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de 1
renseignements auprès des employeurs. ;:'

H
!| Nom: LI

Adresse: 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58, 8021 Zurich

:CITYBANK<

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

REPRÉSENTANTS
région Fribourg, connaissant l'alle-
mand et le français. Débutants

acceptés, «r 024/51 22 44.
22-14564

// M l ŵ\ n x ^^^^m Y .'/ -_i îl V^*__ii/k l . tl ¦««.«su i /j àXgg r  IpX l̂ nr i *% i Vv*\ Jm&n \̂m*J\ T___#^*tlPI Les modèles
__ M" 1 PVlf aF * P »\\\33 *S_3-' -  ̂ X J M E k M r  ,sï*!?\V*S_iPVÉW "* "¦*. • 1 •

*** \/l% ^ â^*̂ ^̂**̂ --^W Ĵ a in«ienne

^
j^fe^  ̂Ŵ mJËË^~  ̂ V~ _/~?v/// r ^l___ ^^-**̂

__^ v!s_ >^ _. PiSr Xv<// _ÉKf^-*-..' . .i__Pr s \ * I * x

À *MMmLLLII : I I j i î _rf& I^A>. " —^-̂ •'̂ '"̂ (T) r:h_ ii.<*_ i i r p H P spnrt ^^_ 
BW mmmm\\. ̂ ^^™^ H \

Ŝ  "M«MM *1J I \ \  \ i _Plry-%. en cuir véritable , semelle I M *\k9AW^A\ *^19**\mm\\M**\mmm\\\ >s. ""à WMMMMmJÊ <^/<A : JN*. néoliteavec talon de 25mm. I ¦¦ftJLA I __?___ ¦___? I
Ŵ \̂ **m Hf \V -V^X 538-2333 blanc/bleu V ^™ ^*̂ «S W ^"̂  ™ ̂ "̂ _/
^^ •̂0\ ^Kf • -¦•4^\Ô, P 36-40 49.90 X. <
M AIÎA V;

¦¦• •̂ 7^**iiîSS^=
^^ -̂̂ î^^^  ̂® Mocassin en cuir souple, Fribourg: rue St-Pierre 24 - Avry-sur-

A _1Q90© >«̂ r
'̂ 

m semelle caoutchouc , Matran: Centre commercial - Bulle: Mini-
V̂ TaCfr ^^̂  nk talon de 10 mm. marché, Gruyère-Centre - Payerne: Mini-
^Sw 

^
^^̂  1 P 36-40 MSO marché , Grand-Rue 47.

^^^_____ S___Éî __________________ i P' us de 100 magasins de chaussures dans toute la
— " Suisse.

Le 600 mille et unième.

Plus de 600 000 utilitaires légers moteurs économiques et robustes
Mercedes sillonnent les routes de à essence ou Diesel. En tout , plus
toute l'Europe. de 160 versions!
L'une des nombreuses raisons de ce Rendez-nous visite, nous vous
succès est certainement sa pol y- présenterons en détail le 600 mille
valence. L'utilitaire léger Mercedes et unième,
existe en combi , camionnette à
plateau , fourgonnette, châssis- Mercedes-Benz.
cabine pour superstructures spé- Votre bonne étoile sur toutes
ciales et véhicule pour le transport les routes.
de personnes ou minibus. II peu t
transporter jusqu 'à 32 personnes / ^~~T^\
et son volume de chargement atteint / 1 \
16 m3. Charge utile jusqu 'à deux ( 

^a*^̂  J
tonnes. Il peut être équipé de V /

Autos SA
Route de la Glane 39-41 , 1700 Fribourg

Tél. 037 2443 51

Bulle: Garage François Spicher, Rue de Vevey 103. Tél. 029 2 77 38.

Maison spécialisée dans la confection de patrons de couture Recherchons
LA COUPE D'OR 1 ouvrier-chauffeur-livreur

(système de patron, un article sans concurrence pour couturières amateurs) ^ temps atelier
remet _ temps livraison

* 1 ouvrier
REPRESENTATION régionale STSèTSè?par nos soins pour

(Suisse romande) — Travail en équipe sympathique
, — Semaine de 5 jours

Occupation intéressante et d'avenir pour personnes ou commerces avec Libre de suite ou à convenir
expérience dans le secteur vente et publicité.

Téléphoner ou se présenter à SODE-
Faire offres à La Coupe d'Or, Case 54, La Cassarde, 2000 Neuchâtel 5, DIS SA, PI. d'Armes 3, à Payerne,
© 038/24 12 14 s 037/61 62 96

1 7-22958



Affaires immobilières

17-1108 I BBBÊ

m̂**̂
 CITÉ BEAUMONT-CENTRE ^̂ H

V A LOUER 9
LOCAUX

d'une su.race totale d'env. 88 m'.
Conviendrait à l'usage de BUREAU , DEPOT,
EXPOSITION , etc.
Date d'entrée de suite ou à convenir.

I Pour tous renseignements , s'adresser à :

CAFÉ-RESTAURANT
À VENDRE

par voie de soumission

AUBERGE DE L'AIGLE, ha***.
nes-sous-Romont , comprenant salle à boire, salle à
manger et cuisine.

Appartement de 6 chambres et confort .

Bâtiment rénové en 1972 , plus rural transformable , et
hangar.

Place de parc et jardin , surface totale de 2348 m2 . Pour
tous renseignements , s'adresser au Café de l'Aigle
© 037/52 24 77

Les soumissions devront être déposées en l'étude du
notaire Fr. Oberson, place de la Gare 36, à Fribourg
jusqu'au 25 avril 1981.

p. o. Fr. Oberson, notaire
17-22651

A louer
Rte Joseph-Chaley 33

splendide appartement
de 51/. pièces - attique.

Loyer Fr. 1264.— + charges.
Libre de suite.

jg|K9 t̂

vS P__r C 037/ 22 64 31 I

A vendre à COURNILLENS A |ouer de sujte
4 km sortie autoroute chemin Cibles

Fribourg-Nord 28/Arsenaux
BELLE VILLA RÉCENTE STUDIO

sur 2 niveaux
• 4 chambres non meublé,

• living avec cheminée canal air "* 333-
chaud © 3 3  29 25

• cuisine aménagée (de 12 h. à 13 h.]
• salle de bain, W.-C. séparés 81-601H
• buanderie, garage -^—»——¦—
• chauffage électrique . „, .
• terrain 1155 m2 A louer a Chatel-
Prix EXCEPTIONNEL sur-Montsalvens
Fr. 300 000.— appartement
rvpMMv pi 4 PIÈCES
LjÛ |̂ jLdJ ŷJL|SMj .022 /71 18 08

BuLjW 18-30640:

17-1108 j BMBBBMBBBB

A louer à Grolley famille cherche
pour le 1- mai 1981 a acheter

MAISON
joli appartement de56 &< **

2 pièces , confort °u maison de ?
prix modéré 3 aPP*-tements

a Fribourg.

-.037/45 11 85 ou 45 16 43 © 037/24 96 29
17-301090

Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

- - «¦ A louer à Domdidier , immeuble
A VENDRE A FETIGNY HLM

, . , ,  APPARTEMEN1Les enfants de feu M. Céleste Arnghi mettent en vente , pai
voie de soumission, les parcelles suivantes: de 4 pièces

Commune de Fétigny GanS'i'ïïSftion.
Art. 708 LA PETITE-CHAUX. Champ de 2684 m2 Libre dès le 1A' 1981 ou date a

Art. 818 LA BIOLLEYRETTAZ. Champ de 4080 m2 

^̂ ^̂ ^ "J™̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^

Commune de Cugy wÊÈÊJMÊÊÈtiMÊ
Art. 1389A GRANGES-DES-BOIS-DESSUS. 17-1636Art . 1389A GRANGES-DES-BOIS-DESSUS.
Bois de 301 m2

Pour renseignements , s'adresser à M. Alben
Fétigny.

Arrighi , i

. . .  A louer , à Saint-Aubin, im. HLfv
Les soumissions sont a adresser au notaire soussigné , a , Qruvons>)
Estavayer-le-Lac , jusqu'au 25 mars 1981.

p.o. A. Rosset , notaire. ADDADTCIUICMT ne -3 DlÈrc<APPARTEMENT DE 3 PIECES
17-22731 1 APPARTEMENT DE 4 PIECES

Libres de suite 01
LES MAYEIMS-DE-RIDDES
A vendre directement du propriétaire à ur
acheteur suisse Garage à dispositior

dates a conveni

SPLENDIDE APPARTEMENT
DUPLEX ENVIRON 80 m

comprenant: entrée , réduit , salle de '
bains, cuisine, living, douche, 2 cham- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^bres à coucher, balcon. Dans immeuble
de haut standing, terminé en 1979 ,
situé en bordure de forêt. Sont aussi A vendre dans l' agglomère
compris : cave, sauna, buanderie, garage ... , _ .,
couvert et agencement intérieur , chemi- tion ae rTIDOUrg
née, cuisine entièrement équipée (ma-
chine à laver la vaisselle, etc.). laMaair- i mi ¦—
L appartement est de première
non utilisé, libre tout de suite.
Prix Fr. 206 000.—, pour

17-1631

Fr. 52 000.—. Pour traiter et visiter:
PROJECT 10, P.-H. Gaillard SA, av. DEGIL SA,
de la Gare 28, 1950 SION — TOUte du Midi 9 ,
© 027/23 48 23 M0**X M I(intermédiaires s'abstenir). ' ' **-*-> Iviariy

36-5271 «¦ 037/46 52 81 le matir
m********************Mm\

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 126
Bambino
79 , 15 000 km
FIAT 126
81 , neuve
FIAT 127 sport
78 , 30 000 kn
FIAT 128, 3 p
1300 SS
79, 30 000 kn
FIAT 128, 3 p
SS, 1979
21 000 km
FIAT 128 SS
78, 30 000 kn
FIAT 131 130(
78 , 38 000 km
FIAT 131 130(
76 , 38 000 km
FIAT 131
1300 S
76 , 55 000 kn
FIAT 131 CL
automatique,
78, 13 000 kn
FIAT 131
Racing
78, 40 000 kn
FIAT 132 200(
79, 40 000 km
FIAT Ritmo
65 CL, 3 p.
80, 35 000 km
FIAT Ritmo
65 CL 5 p.
79, 30 000 km
FIAT Ritmo
75 CL
79, 40 000 km
FIAT Ritmo
75 CL
80, 20 000 km
BMW 520
80, 20 000 km
AUDI 80
74. 100 000 kn
TOYOTA Carim
1600
76 , 85 000 km
CITROËN 2400
Pallas
76 , 35 000 km
MINI Innocenti
Bertone 120
77 , 30 000 km
CHRYSLER
Impérial
78, 13 000 km
OPEL
Commodore
74, 110 000 kn

Toutes
ces voitures

sont expertisée!
et vendues
avec une

garantie totale
Garage

SPICHER
& Cie SA
Fribourg

Route de la Glân<
3 9 - 4 1

1. 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

© 037/24 141.
17-61

À VENDRE de suite ou date à conve-
nir au-dessus du lac de Gruyère,
région du Gibloux, ensoleillement
maximum

RAVISSANT
CHALET RUSTIQUE

de 3 pees, bien équipé et meublé.
Pour obtenir notice descriptive, prière
de téléphoner au 021/36 00 17

22-302091

MMM Chemin du Riedlé 13-1E

1 pièce, cuisine, bains/WC
Fr. 330.— + charges (1.07.81)
2 pièces, cuisine, bains/WC ,
dès Fr. 370.— + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains/WC ,
dès Fr. 510.— + charges,
4 pièces, cuisine, bains/WC ,
Fr. 600.— + charges.
5 pièces, cuisine, bains, WC,
dès Fr. 775.— + charges.
Bonne distribution.
Vue, dégagement, tranquillité.
Pour visiter © 037/28 27 09 ei
28 27 58. Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lau-
sanne.
© 021/20 56 01

A louer à Courtaman pour le 1.8.81
ou date à convenir

APPARTEMENT
de 4Î_ pièces

avec balcon, jardin, garage.

Pour tous renseignements:
H. Krattinger, Courtaman

© 037/34 16 31

P<

Bien située à 8 km de Fribourg
direction Bulle et

proche sortie autoroute

à vendre r~~
GRANDE FERME

ancienne
comprenant: habitation, rural et
dépendances, environ 20000 m2 de
terrain en zone à construire et

13 000 m2 agricole, re

le tout en un seul mas. Ec

Faire offre en bloc jusqu'au 20 avril
1981 sous chiffre 17-22610 à I

Publicitas SA, 1701 Fribourg.
Pour visiter dès le 1" avril 1981:

© 037/26 43 63 _
17-22610 L

A remettre pour date à convenir
PÂTISSERIE-CONFISERIE

à Lausanne
Très belle affaire d'avenir pour jeune

couple du métier.
Renseignements aux personnes inté-
ressées possédant un petit capital.
Ecrire sous chiffre Py-351792, à

Publicitas, 1002 Lausanne

De nouveau disponible
Robert Loup

Marguerite
Bays

4' édition
160 pages, 18 photos hors-texte
Fr. 12.—

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

En vente dans les librairies.
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

F A VENDRE, 10 min. voiture A i
I Fribourg, 2 min. jonction RN i
I \k 12, zone verte

 ̂
FERME i

Habitation rénovée avec 1
goût 5 pièces, 1 grande cui-
sine très bien agencée , 2
salles de bains, chauffage
central
Rura l à rénover: 2 écuries ,
fourragères. Terrain: superfi-
cie à définir au gré de l'acqué-
reur.
PRIX INTÉRESSANT

I L_I__ fli.tin _. ,_ tj i mM\. -y 1

IMMEUBLE
de 16 appartement!

traitai

I

5 TV couleur

Philips , grand
écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

¦s- 037/64 17 89

A vendre

Renault 6 TL
mod. 75, experti-
sée

© 037/36 12 71
17-1753

A vendre

tracteur
Fendt Farmer
104 S
traction
sur 4 roues ,
expertisé
a- 037/36 12 71

17-175:

A louer à ROMONT

BELLE VILLA
comprenant 7 chambres dont 1 gran<
living avec cheminée — cuisine équipéi
— salle de bains — 2 W.-C. séparés —
2 cabinets de toilette — sous-sol totale
ment excavé — garage — chauffagi
central — grand jardin arborisé
Pour tous renseignements écrire sou:
chiffre 17-22904 à Publicitas SA , 170'
Fribourg

A vendre près Romont

jolie maison
en campagne

restaurée avec goût , cachet , pour
résidence secondaire ou habitable
toute l'année. Occasion à saisir.

Sous chiffre 17-30108 1
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

J V.

Divers Divers

r-*̂ L
DUVETS
NORDIQUES
160 X 210 en
Fr. 226.—- ,
245. — ,
302. — , 356. -
359. — , 365. -
399. — , 403.-
442. — . 520. -
Avec chaque du-
vet
GRATUITEMEN1
1 fourre de duvet
et coussin, ou,
10% de rabais à
l'emporter , du
commerce spécia
lise, avec le plus
grand choix.

MULLER
LITERIE

Tapissier dipl.
FRIBOURG

r. de Lausanne 2'.
© 22 09 19

Lundi fermé I

A vendre

tracteur Fort
4000
expertisé

© 037/36 12 71
17-175:

A vendre
Fiat 131
Racing
2000
exp., 45 000 km,
jantes alu,
Fr. 8500.—
© 037/24 95 80
heures de bureau

17-30102!

A vendre

Datsun 100 A
exp. 10.1980,
mod. 72, moteu
neuf , facture a
l'appui.
Fr. 3900.—

© 037/46 49 57
17-30106

On prendrait à
garde

3 à 4 VACHES
laitières, jusqu'au
30 avril, bons
soins assurés.

© 029/2 72 30
17-46034
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Tout bien réfléchi,
voici la solution d'élite

au problème du lavage !

Carte d'identité obliaatoire

f̂lWI|  ̂ 20 h. 30 DI aussi - 15 h.
4̂*jfjBA*MI En français - 16 ans

Sean Connery est James Bond 007 dans
JAMES BOND CONTRE DR NO

De Terence Young avec Ursula Andress

/SffJÎ7«ï!^ 
20 h. 30 SA/ DI mat. 15 

h.
^3l________7 16 ans -En grande V" VISION

d'après AGATHA CHRISTIE
LE MIROIR SE BRISA

E. Taylor - Kim Novak - Tony Curtis - G. Chaplin
Humour et suspense... à l'anglaise

C____?E_* ___j 15 h. et 20 h. 30 - 14 ans
% l̂BÊB**M En français - 3* SEMAINE

Le film que tout le monde aime !
Claude Brasseur et Brigitte Fossey dans

LA BOUM
Un film de Claude Pinoteau. Des rires, des larmes et des

bouffées de tendresse

JH3________ 18 h. 45 et 21 h. - DM5 h. - 18 ans
M**É**  ̂ En français - 2" SEMAINE

Isabelle Huppert - Jacques Dutronc
SAUVE QUI PEUT LA VIE

Un film composé par Jean-Luc Godard.
Histoire vraie comme la vie

VTT f̂e 
15 

h. - 20 h. 30 1" VISION - 18 ans
**MÊÈ*êMM PROLONGATION 2" semaine
D'après un roman libertin réalisé par DAVID HAMILTON

TENDRES COUSINES
18 h. 30 jusqu 'à DIMANCHE

v.o. s/titrée - 18 ans
un film de et avec WOODY ALLEN

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR LE SEXE... SANS

JAMAIS OSER LE DEMANDER

NOCTURNES 23 h. 15 - VE-SA - 20 ans
Carte d'identité obligatoire

DORA, LA FRÉNÉSIE DU PLAISIR
ÉSTITîj'Teli 21 n -. D| aussi 15 h - - 2° ans
*k-_-_--ï----aF En français , d/Titel

Première fois à Fribourg
EXCITATION AU SOLEIL

Cartes d'identité obligatoire
NOCTURNE * VE et SA 23 h. * NOCTURNE

En français , d/Titel - 20 ans
C\U I FS PFTITF.* . « .TARI FTTFS

PBDBRfimmE

Fft
CL crronnir

rnir-ur._ir_r-i_.T_L in

r ¦

ZANKER 550
Les merveilles de l'électroni- el&CtT*OL -ic
que appliquées à cette ma- ———-*—-**
chine en font un appareil d'avant-garde dont le coût se
retrouve largement rentabilisé dans la longévité, la fia-
bilité, la capacité et le haut niveau de service:
Affichage digital des programmes , détecteur de défail-
lances par programme intégré , 5 kg de linge, cuve et
tambour en inox , essorage 1000 tours/min., stabilité par-
f < _ i t i-i con. fiui-iti/M-i • _ i i _i *-» I

FÙEÙV Ù U'Haûù
: — 1

CAUSE DÉPART À VENDRE
MERCEDES 280 t̂ures* pour

AUTOMATIQUE MOD. 1976
38 500 km - grise - magnifique forts piquets
occasion en excellent état - prix à

discuter acacia , Fr. 4.—
© en anglais seulement 28 36 86 pièce

autres: 22 65 38 (ou 26 15 88
en dehors des h. de bureau) • 037/77 23 08

17-22542 137010194

Grande salle de Marly-Cité
UNIQUE SPECTACLE
CABARET CHAUD 7

«Raz de marrée»
Vendredi 27 mars à 20 h. 30

Location : UBS Marly œ- 037/46 13 84

CHAUD OIL
BULLE

AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
SAMEDI 21 MARS 1981, à 20 h. 30

CONCERT
DU CHŒUR MIXTE DE BULLE

Œuvre de Schubert :

Mirjamslied pour chœur mixte , soprano et piano

soliste : Rosette ANDREY soprano
Françoise MURITH pianiste
et œuvres de :
Brahms — Ravel — Poulenc — Aeby — Bovet — Boller
— Gaillard, etc.

Direction: Michel CORPATAUX

ENTRÉE LIBRE
17-120850

<* '

(// >^!_l|̂ !l_j 0/£)

Rue de Lausanne 81
Ce soir dès 21 h,

CONCERT
par Dominique TORCHE

Kevin CARLSEN
(The Tickets)

Marcel et Colette Oberson
© 037/22 02 92

17-402 1

BOURGEOISIE DE FRIBOURG
CIMETIÈRE DE BOURGUILLON

Les concessions de tombes suivantes du cimetière de Bourguillon sont périmées
aux dates ci-après. Elles pourront être éventuellement renouvelées moyennant
que les familles concessionnaires en fassent la demande jusqu'au 31 mars
1981, à défaut de quoi l'Administration des fonds pies en disposera librement
dès le 1" avril 1981.

Secteur |\j 0 Identité des corps Echéance
A 3 Haymoz Franz et Philomène 15. 4.1980
A 47 Zimmermann Anna et Jules 26. 7.1980
A 50-51-52 Baeriswyl Benoît , Philomène,

Sidonie et Silvestre 19. 9.1979
A 61 Spoorenberg Pierre, Henri et Lucie 8. 4.1978
A 62 Fragnière Gustave et Nathalie 1. 8.1979
A 63-64 Ropraz Emma , André et Stanislas 24. 1.1979

Ae 7 Kôstinger Daniel 8. 4.1979

B 1 de Chollet Adèle et Caflisch Jeanne 16. 2.1980
B 78-79 Brùgger Pierre, Marie et Antoine 3. 2.1980
B 88 Jenny Emma et Auguste 4.12.1979
B 89 Trost Emilia 21. 9.1978
B 90 Delley Rosa et Séraphin 22. 2.1979
G Siffert Eric 27. 9.1978

17-1006

y—\/35|—¦>
votre échelle alu.
double sécurité

J* 

Echelles d'appuî ^^*^
i Echelles en 2 et 3 parties
» Echelles à coulisses

avec ou sans corde
• Echelles mécaniques

sur roues
• Ponts roulants alu.

pour façades

V
^prexffifÉ 1470 FONT

Tél. 037/63 17 04
OU 080/22 40 OH A

_@CflBfH.ET
ce soir 20 h. 30

• Guy SANSONNENS •
notre Guy en pleine verve !

Location: le luthietmusique sa
rueLausanne83- <Z*221167(de9à12h.)

CHAUD 7 IL

îiijkgj
_2**\. PP.* ***̂ M

TREYVAUX THÉÂTRE PATOIS
Dimanche 22 mars en matinée à 14 h. 30,
en soirée à 20 h. 30
Samedi 28 mars à 20 h. 30
Dimanche 29 mars à 20 h. 30
Vendredi 3 avril à 20 h. 30
Dimanche 5 avril à 20 h. 30.

«LA FILYE A JUDA»
de Fernand RUFFIEUX
Musique: Georges Aeby, Jacques Aeby et
Pierre Kaelin.
Direction du chœur et fanfare : Jean-Claude
Kolly.
Mise en scène : Pierre Yerly. Décors Nono
Purro, Gérald Roulin.
Prix des places: Fr. 8. — Fr. 10 réservées.
Réservation : © 33 18 10
LES TZERDJINIOLE

17-22212

GRANDSIVAZ
RELAIS DU MARRONNIER

Samedi 21 mars 1981, à 20 h. 15

GRAND LOTO
18 séries + série spéciale
Quines : Filets garnis
Double quines : Rôtis ou plats de côte-
lettes
Cartons : Jambons ou carrés de porc
Série spéciale:
BONS D'ACHAT + 1 WEEK-END À
PARIS
Abonnement Fr. 8.—
VALEUR TOTALE DES LOTS:
Fr. 4100.—
Organisation : PAROISSE CATHOLIQUE ,
PAYERNE
Bus gratuit à disposition
Place de l'Hôtel-de-Ville à 19 h. 15

LENTIGNY
AUBERGE SAINT-CLAUDE

GRAND LOTO
Le samedi 21 mars à 20 h. 15

Jambons de campagne - Corbeilles garnies

20 séries — Abonnements : Fr. 10.—
Volants : Fr. 2.— pour 4 séries

Se recommande: Assoc. Brancardiers N.-D. de Lourdes.
But: Création d'un fonds d'entraide.

17-22939

FRIBOURG AULA DE L'UNIVERSITÉ

VENDREDI 27 mars 1981 à 20 h. 30

CONCERT CHORAL
EN FAVEUR DES HANDICAPÉS MENTAUX

avec la participation du
CHŒUR MIXTE D'ALTERSWIL

Direction Joseph Burri

LA CHANSON DES QUATRE-SAISONS
Direction Michel Ducarroz

LA VILLANELLE DE MONTAGNY-COUSSET
Direction Pierre Huwiler

LA CHANSON DE FRIBOURG
Direction Pierre Kaelin

ENTRÉE LIBRE

Collecte à la sortie
en faveur des handicapés mentaux

17-22885

VILLE DE FRIBOURG
Nous informons le public en général et les propriétaires
de véhicules, en particulier , que le service de la voirie va
procéder ces jours prochains au nettoyage des routes et
places de la ville.

D'entente avec le service de la circulation , des disques
de stationnement interdit seront placés pour une courte
durée, afin de permettre le nettoyage mécanique
(balayeuses) et le lavage par camion-citerne.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006

_ __
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Débat sur l'antipsychiatrie 2
sence de troubles psychiques). Le thé-
rapeute l'écoute attentivement et lui
demande ensuite si toute la famille
serait d'accord de participer à la thé-
rapie. Ce n'est qu 'à cette condition
qu'une thérapie sera entreprise. Si l'un
des membres refuse de participer on en
reste là. Si au contraire les membres
sont d'accord le thérapeute élabore
une première hypothèse et invite la
famille à venir au centre. Chaque
séance se passe à reproduire des scènes
ou des actions s'étant déroulées à
domicile. Un théra peute est présent et
dirige pour que chacun puisse s'expri-
mer de manière égale (un membre
s'impose souvent d'office comme por-
te-parole). Un autre thérapeute se

UNE APPROCHE NOUVELLE:
LA THÉRAPIE SYSTÉMIQUE
Il ne suffit pas de contester la psy-

chiatrie traditionnelle , encore faut-il
proposer des alternatives , de nouveaux
modèles théoriques et de soins de la
maladie mentale. La thérap ie systémi-
que semble justement à même de com-
pléter valablement l'approche psychia-
trique. C'est en tous les cas l'opinion
que s'efforçait de transmettre le Dr
Maurice Nanchen du Centre médico-
psychologique de Sierre, lors d un
récent débat sur l'antipsychiatrie orga-
nisé à Fribourg.
LES ORIGINES DE LA THEORIE

DES SYSTÈMES
Le courant naquit autour des années

50 aux Etats-Unis à la suite du formi-
dable bond en avant des sciences phy-
siques, biologiques et mathématiques.
Les inspirateurs directs furent la
cybernétique et la théorie de la com-
munication de Shannon. Les différen-
ces entre 1 approche systemtque et les
méthodes thérapeutiques traditionnel-
les sont considérables. Jusque-là l'in-
tervention d'un médecin , d'un psycho-
logue ou d'un psychanalyste était uni-
Juement centrée sur un individu consi-
éré comme malade mental. On le

soignait pour ensuite le laisser réinté-
grer son milieu. Or l'approche systémi-
que se refuse à considérer l'individu
comme exclusivement porteur de ma-
ladie mentale. Selon elle, c'est la famil-
le, l'école, le lieu de travail , en bref tous
les «systèmes» constituant notre société
qui sont aussi en cause. Au lieu de
raisonner en termes d'unités elle se
centre sur les relations qui règlent les
éléments d'un tout. L'individu malade
serait un «bouc émissaire» d'un sys-
tème entretenant des relations défec-
tueuses. Effectivement dans le cas des
enfants cette notion de «bouc émissai-
re» est flagrante: ce sont toujours les
parents ou les instituteurs qui signalent
un enfant problématique à leurs yeux.
Non pas que l'enfant n'ait pas de
sérieux problèmes, plutôt que ses pro-
blèmes ne lui sont pas inhérents et
proviennent de circonstances plus vas-
tes. L'enfant n'est pas une victime et
l'instituteur n'est pas un bourreau ,
mais tous deux portent une corespon-
sabilité dans le jeu relationnel.
COMMENT INTERVIENT-T-ON ?

Le scénario classique mais qui dif-
fère toujours d'un cas à l'autre se
déroule comme suit dans une interven-
tion familiale. Souvent c'est la mère
Qui se présente pour demander de
1 aide et résoudre la crise qui a lieu
dans son ménage. Elle attribuera les
causes à l'un des membres (mari ,
enfant) et présentera un autre membre
comme porteur des conséquences (dif-
ficultés d'un enfant à l'école ou pré-

trouve quant a lui derrière une glace
sans tain , prêt à intervenir si des
situations échappaient au premier (la
communication se fait souvent non
verbalement à l'aide de signes). A

l'issue de la séance la famille repart
investie d'un devoir à domicile dont
elle rendra compte la semaine suivan-
te. Ce seront par exemple les enfants
qui feront la vaisselle à la place de la
mère et le père s'efforcera de rentrer
plus tôt. Le but de cette façon de
procéder est très simple: apprendre à
une famille comment vivre autrement
que dans une situation de crise en
espérant qu'elle adoptera un nouveau
mode de vie.

Un résumé rend difficilement
compte de la complexité d' une telle
intervention et des astreintes que cela
suppose pour la famille. Malgré tout ,
au vu des résultats, cette méthode
semble être très efficace et pratiquée
avec succès en Valais. Il est probable
que dans un avenir proche elle gagnera
du terrain.

Philippe Jaffé
Voir aussi «La Liberté» du 6 mars
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«L'ETRANGER »
«En cherchant à partir pour Israël ,

Boris Gulko a perdu sa citoyenneté
soviétique. C'est pourquoi il ne figure
pas dans la liste des joueurs de notre
Fédération et ne peut exercer son
activité professionnelle. C'est un
étranger... » Voilà l' explication du
représentant soviétique , lors des olym-
piades d'échecs à Malte , lorsque le
«cas Gulko» a été discuté. Quelle logi-
que ! Bons Gulko est un grand maître
qui ne peut plus jouer aux échecs, Boris
Gulko est décrété «étranger» et assigné
à résidence mais il ne peut quitter
l'URSS. Tout homme qui veut quitter
l'URSS perd du coup sa citoyenneté
soviétique. Digne de Kafka !

En reprenant le cheminement de
Boris Gulko, on s'aperçoit que ses
débuts furent difficiles. Si vous n 'êtes
pas un enfant choyé comme Karpov ou
Kasparov , une seule façon de se signa-
ler pour un jou eur soviétique: se quali-
fier pour la finale du championnat
national.

Ce fut l' objectif de Gulko. Echec en
66, en 67, en 68, en 69, en 70, en 71 (de
peu cette fois), en 72, en 73 encore.

On retrouve son nom au tournoi des
jeunes maîtres de 197 1 qui se dispute à
Vilnius et qui voit la victoire de Kouz-
mine (avec 10 sur 15) devant Razou-
vaiev et Romanichine. Gulko est neu-
vième avec 7,5 p.

Sur la liste ELO de la FIDE , au 1"
janvier 1972 , Gulko est crédité de 2430
points.

En 1974 , Boris éclate. Enfi n ! Il a 26
ans. Il gagne d'abord le championnat
de Moscou (avec 13,5 p. sur 15) devant
Yuri Balachov. Puis il est premier de la
demi-finale du championnat d'URSS
avec 10 p. en treize parties , devant
Koupreitchik et Beliavski. Pour la pre-
mière fois , il est qualifié pour le grand
championnat national. Son rêve !

Du coup, il est remarqué et les
dirigeants l'envoient représenter la

Echecs

fédération au tournoi de Sombor, en
Yougoslavie. Succès pour Gulko qui
termine premier , à égalité avec le
Hollandais Timman. Voici une de ses
victoires .

LENGYEL - GULKO
Sombor 1974

1. Cf3 g6 2. d4 Cf6 3. c4 Fg7 4. Cc3
d5 5. Fg5 Ce4 6. Fh4 Cxc3 7. bxc3
dxc4 8. e3 b5.

Une suite aventureuse qui est aussi
une nouveauté théorique. 9. a4 c6 10.
Fe2 a611. Cd2 0-0 12. Ff3 Ta7 13. 0-0
h6 14. Del Ff5 15. Db2 Fd3 16. Tfdl
Db6 ! 17. Fe4 Fxe4 18. Cxe4 g5 19.
Fg3 Cd7 20. Tdbl fS 21. Cd2 e5 ! 22.
dxe5 f4 ! 23. exf4 gxf4 24. Fh4 Cxe5
25. Dc2 Td7 26. Tel Td3 27. Fe7 Tf7
28. Fa3 c5 29. Tabl Dc6 30. f3 b4 ! 31.
cxb4 Txa3 32. Cxc4 Cxc4 33. Dxc4
Tc3 34. Da2 cxb4 et les blancs aban-
donnent.

Sa cote, au classement ELO, remon-
te. Au 1" janvier 1975, il a 2480 points.
Mais sa première partici pation à une
finale du championnat soviétique ne
sera pas un triomp he. Il finit 13e sur 16
de ce tournoi disputé à Leningrad et
gagné par Tal et Beljavski .

Pierre Pauchard

Un vaste mouvement de solidarité a
été lancé en Occident pour aider Boris
Gulko et sa femme Anna et faire
pression sur les autorités soviétiques.
Participez à cette action en écrivant à
Boris et Anna Gulko , SU-119361
Moscou , Bol. Ochakowkaja 33, Apt.
15.

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

15
— Tu sais , Simon , elle a été en

prison. Elle n 'a pas voulu me dire ce
qui s'était passé. Crois-tu qu 'elle ait pu
tuer quelqu 'un?

Il leva la tête vers la façade de la
maison , regarda la fenêtre de leur
chambre derrière laquelle brillait une
lueur: pour éviter que Kate eût peur au
cas où elle se fût éveillée , ils avaient
décidé d'un commun accord de laisser
brûler la lampe à pétrole.

— Et si elle a tué , insista Mina , qui
a-t-elle tué?

— Pourquoi veux-tu que Kate soit
une criminelle?

— Oh... elle a' sûrement fait quelque
chose de grave, sinon les policiers ne
l'auraient pas cherchée toute la nuit.
Et puis surtout , elle ne serait pas restée
en prison aussi longtemps.

— Tu penses qu'elle y est restée
longtemps?

— Il y a des signes qui ne trompent
pas.

— Par exemple?
—... De demeurer allongée toute la

journée , les yeux au plafond , sans
parler , sans remuer. Aujourd'hui , elle
a vécu dans la chambre de la même
façon qu 'elle vivait en cellule. Il a dû
falloir beaucoup de temps pour qu 'une
fille de cet âge perde le besoin de
s'agiter. Je suis certaine de cela.

Simon hocha la tête:
— Je lui parlerai dimanche.
— Autre chose, maintenant: dans le

lait , se raccrochait à ce qu 'il trouvait.
Le cri claquait:

— Bend!
La semaine s'écoula sans que Kate

quittât la chambre. Mina , sans s'exp li-
quer pourquoi , n 'osait la laisser seule
trop longtemps: elle se hâtait d' aller
acheter à manger , revenait presque en
courant.

— Il ne fallait pas vous presser ,
disait Kate.

Mina essuyait son front en sueur:
— Mais , je ne me suis pas pres-

— Ah! bon... J avais cru.
La présence de Kate finit par impré-

gner la chambre d' une odeur nouvelle ,
indéfinissable. Et puis , un peu partout ,
Mina trouvait des miettes de biscuits
(Kate mangeait sans arrêt).

Lorsque Simon rentrait , il deman-
dait:

— Tu ne t 'es pas trop ennuyée ,
Kate?

Samedi soir , il ajouta:
— Demain , tu vas te distraire. Nous

irons déjeuner dehors , et ensuite , nous
nous prorftènerons. Peut-être pour-
rions-nous aussi aller à l'église?...
Quelle religion prati ques-tu , Kate?

— Aucune.
Mina parut étonnée:
— Tiens, c'est bizarre... Il n 'y a pas

d'aumônier , en prison?
Kate sursauta , et sa cuiller tomba

sur le plancher:
— Quelle importance , qu il y en ait

eu ou pas? Je ne crois pas en Dieu.
Simon dit , comme s'il se parlait à

lui-même:
— Il arrive qu 'on ne croie pas en

Dieu et qu 'on trouve bon d' en parler.
Dans certaines circonstances , Kate , tu
comprends?

La jeune fille se pencha , ramassa
son couvert , le remit dans son assiette
sans l'avoir essuyé.

— Eh bien , dit Simon, nous irons à
l'église, et tu feras ce que tu voudras: tu
prieras , tu ne prieras pas.

— Suis-je forcée de vous accompa-
gner?

— Tu es libre de t'en aller , mais si tu
restes avec nous , tu dois essayer de ne
pas trop nous compliquer la vie.

quartier , les commerçants vont s eton
ner si j' achète davantage de nourritu
re.

— Explique-leur que je suis passé
contremaître. Quand on gagne plus
d'argent , on mange davantage. Enfin,
il me semble..

— Tu as raison. Je dirai ça. Nous
verrons bien.

Ils se turent. Des nuages devenaient
argentés, en passant devant la lune.

— Demain , dit soudain Simon, tu
traverseras l'East River , et tu achète-
ras un lit de toile. Inutile que cela se
sache. Tu trouveras très bien à New
York. Un petit lit , très léger. Juste
pour elle.

Le nouveau travail de Simon lui
permettait de penser. Et ce n'était pas
là son moindre avantage. Alors , il
pensait , au rythme du trépan qui
défonçait la mer. De temps à autre ,
l'eau jaillissait jusqu 'à son front et le
rappelait à la réalité:

— Doucement , les gars... plus dou-
cement... Contrôlez vos mouvements:
ici, l' efficacité n'a rien à voir avec la
vitesse!

Au fur et à mesure que les jours
passaient , Simon songeait de moins en
moins à lui-même, et de plus en plus à
Kate. Il préparait les questions qu 'il lui
poserait dimanche: il y avait deux
sortes de questions, celles qui tou-
chaient au passé, et celles qui allaient
vers l' avenir.

Avant que Kate n'arrivât , Simon se
demandait ce qu 'ils feraient , Mina et
lui , quand le pont serait achevé. A
présent , il cherchait à savoir ce qui
allait leur arriver tout de suite , à tous
les trois.

Parfois , un choc sourd interrompait
les rêveries de Simon: un ouvrier vacil-

QU'EN PENSEZ -VOUS?
Conformismes

Et si la différence entre le confor-
misme de droite et le conformisme de
gauche ne tenait qu 'à l'orthographe
d'homonymes ?

Celui qui se conforme à son père par
fidélité à l'autorité du passé et par peur
du changement est mûr pour tous les
conservatismes étroits.

Celui qui se conforme à son pair par
souci d'égalitarisme et par la crispation
du désir d'être dans le vent est prêt à
toutes les aventures, même les plus
douteuses.

On est très loin encore dans les deux
cas de la liberté et de l'indépendance
d'esprit.

CANDIDE

Mots croisés

(à suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 542

Horizontalement : 1. Interlopes.
2. Un - Su. 3. Ta - Sage - TT. 4. Eva
- No - Tri. 5. Rira - Boas. 6. Est - Ns
- Tif. 7. So - Moue - Ta. 8. Centre. 9.
Elan - Ruer. 10. Répugnance.

Verticalement : 1. Intéresser. 2.
Aviso - Le - 3. Tu - Art - Cap. 4. Ens
- Menu. 5. An - Non. 6. Go - Sut. 7.
Ose - Erra. 8. Pu - Tôt - Eun. 9.
Trait - Ec. 10. Satisfaire.

. 1 3 - . 5 6 > 8 3 * 0

PROBLEME N° 543
Horizontalement: 1. Trouble vio-

lemment. 2. Négation - Du verbe
aller. 3. Roulement - Cherche à
« pincer » - Dans le trou. 4. Est
souvent l'objet d' une fausse décla-
ration - Ne résistent pas toujours au
progrès - Refus. 5. Spécialité pari-
sienne - Ne peut être exécuté par
plusieurs. 6. Annonce la fin de la
messe - Possessif - Fils de Noé. 7.
Aristocrate - Examiné de nouveau -
Annonce une supposition. 8. Creu-
sent lentement. 9. Rompu - Se
trouve en grande quantité dans la
mer. 10. Il vit d'intrigues.

Verticalement : 1. Se conduira en
charlatan. 2. Secoue en divers sens -
Dans le Louvre. 3. Le premier
d' une suite interminable - Le temps
des poires - Change. 4. Mauvais
fond - Bagatelle. 5. En puissance -
Début de sentiment. 6. Dans le mois
- Légère pénitence. 7. La première
personne au féminin - Une des
prérogatives de Monsieur le Maire.
8. Roulement - Possessif - Du titre
d'une œuvre charmante de Géral-
dy. 9. Listes - Marque les points. 10.
Mettre de côté.



«Dis, papa c'est quoi un surdoué»?
Etre «surdoue» , pour un enfant ,

c'est parfois un handicap. On consi-
dère généralement qu'il n'y a qu'un
enfant surdoué sur dix mille. S'il en
prend conscience trop tôt , le futur
petit génie risque de se considérer
comme anormal par rapport à ses
camarades.

Trente-trois pour cent d'entre
eux, en effet , savent lire avant
cinq ans. Ils parlent très tôt (peu
après un an) et se caractérisent par
une curiosité insatiable et une
grande capacité d'assimilation. En
somme ce sont d'assez beaux mons-
tres, au point que dans les siècles
passés, on n'hésitait pas à les pro-
duire dans les foires.

Aussi , Christine Saleza et Phi-
li ppe Aubert , dans le nouveau ven-
dredi ont-ils décidé de ne présenter
que deux de ces enfants: un petit
Anglais de treize ans qui est actuel-
lement le meilleur joueur d'échecs
junior du monde et un bambin qui ,
à trois ans , lit absolument couram-
ment.

Comment décèle-t-on générale-
ment un surdoué ? En déterminant
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Jeanne Lory et Pomies dans le film de Renoir (A2)

Renoir : «Chotard et Compagnie»
A la fin de 1932, le dramaturge Roger Ferdinand décide de se faire producteur

de films et de porter à l'écran l'une de ses pièces — «Chotard et Cie» — qui a été
jouée à l'Odéon. Ferdinand et Renoir travaillent pendant deux mois sur
l' adaptation cinématographique. Le tournage dure 23 jours. Auprès de Charpin ,
créateur du rôle à la scène, on retrouve le danseur Pomies.

Marcel Carné, alors jeune journaliste , situe le film «à mi-chemin de la farce et
de la comédie de mœurs». Aujourd'hui encore, c'est dans cette optique que l'on
doit voir ce film pour savourer son charme. Renoir , pour ce film , n 'a pas pris de
grandes libertés par rapport à l'original et , si l' on excepte une description
détaillée de la maison Chotard par un travelling d'entrée , «Chotard et
Compagnie» n'est que du théâtre filmé où triomphe un Charpin aussi savoureux
que sur les planches de théâtre de boulevard.

L'intrigue. Dans une petite ville du Midi , Chotard tient une grande épicerie. Il
mène rondement son personnel et sa famille. Sa fille Reine, en âge de se marier , a
deux prétendants : l'un lieutenant de Gendarmerie et cousin des Chotard , est
évincé par Chotard , l' autre le romancier Julien Collinet dont Reine est des plus
éprises.

"Au cours d'un bal Julien réussit à faire à Reine sa déclaration mais le
gendarme qui les a surpris prévient les parents. Collinet qui a compromis Reine
doit l'épouser et Monsieur Chotard lui indique que poète ou pas, il devra comme
lui devenir épicier...
• A2, 23 h. 05

L'œil de l'ordinateur...
La TV romande vient d'entamer

une série d 'émissions hebdomadai-
res consacrées à l'exp loration de
notre corps. Mercredi soir, un pre-
mier reportage nous présentait les
plus récentes découvertes scientifi-
ques en matière d'auscultation. En
exagérant à peine , l 'examen tradi-

D un œil
critique

tionnel , à l 'aide de stéthoscope ,
nous est apparu comme étant une
pratique divinatoire presque char-
latanesque: on y décèle la lésion.
Mais avec les impressionnantes
mécaniques électroniques utilisées
actuellement dans quel ques hôpi-
taux favorises , on voit se matéria-
liser la lésion. L 'œil de l 'ordina-
teur était dans le corps et regardait
le rein...

Grâce au scanner et à la
méthode par ultrasons , ces dérivés
de l 'ordinateur , on se promène lit-
téralement dans les viscères sans
pour autant craindre de léser les
chairs. Vus ainsi de l'extérieur, ces
appareils tentaculaires incarnent
une réalité quelque peu angoissan-

te. Pourtant les patients interrogés,
quand bien même ils ne saisissent
pas complètement la démarche du
praticien , se sont déclarés sécurisés
d 'avoir la possibilité d 'observer au
travers de ces informations topo-
grap hiques l 'évolution de leur ma-
ladie. De même, ces procédés per-
mettent une vision intra-utérine
rassurant autant la future mère
que le gynécologue. Il y a de quoi
être émerveillé.

Ce premier reportage , dont le
montage semble avoir été bâclé, ne
permet pas de présager de la qua-
lité des prochaines réalisations.
Mais il aura sans doute captivé le
téléspectateur sensible par son
aspect extrêmement documentaire ,
parce qu 'il n 'offrait pas au voyeu-
risme des masses de sanguinolan-
tes interventions chirurgicales.
Une constatation s 'impose pour-
tant.

Loin de moi l 'idée d 'amorcer une
polémique , mais force est d 'admet-
tre que cette alliance de la techni-
que et de l 'art médical fait que , de
plus en plus souvent , le contact
entre le malade et son médecin
s 'établit par l 'intermédiaire d 'une
machine. Certes on y gagne en
efficacité , mais si, après le docteur ,
il faut  faire appel au psychia-
tre... !

pht
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grâce à des tests , son QI ou quotient
d'intelligence. En dessous de 30 on
est arriéré profond , de 30 à 50,
débile profond , de 50 à 65 débile
moyen et , de 65 à 85, débile
léger.

A 100, on est normal. A 120,
d'une intelligence supérieure , à 140
un surdoué , à 160 un génie.

Mais si vous grimpez jusqu 'à 180
ne vous gonflez pas d'orgueil pour
autant car on a vu des déséquilibrés
mentaux afficher des quotients de
cet ordre.

On se souvient peut-être de Jean
Frêne. En 1962 , ce jeune berger
avait été décelé comme «surdoué»
lors de tests militaires. Au-
jourd'hui , professeur d'Université à
Poitiers , il assure que , psychologi-
quement , il ne lui a pas été facile
d'être désigné comme un génie.

(AP)
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16.55 Point de mire
17.05 II était une fois l'Homme

Une série d' animation d'Albert
Barillé

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche
18.25 Docteur Snuggles

Les Amours des Années folles
18.30 Le Danseur mondain

5e épisode
D' après le roman de Paul Bour
get

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Homosexualité: le gay
printemps
Production: Francis Luisier et Jac
ques Pilet

20.20 La chasse au trésor
Une grande aventure téléguidée
pour découvrir un trésor caché
dans un endroit quelconque du
globe

21.25 Palestine
3. Le départ des Anglais
Réalisation: Richard Broad
La troisième et dernière émission
de cette série est consacrée aux
quinze derniers mois du mandat
britannique en Palestine. Dans les
premiers jours de 1947, l'Angle-
terre abandonne tout espoir de
trouver elle-même une solution
politique face aux revendications
croissantes — et inconciliables
— des Arabes et des Juifs . Le
problème est donc porté devant
les Nations Unies.
Lorsque la Grande-Bretagne se
retire, c'est la naissance d'Israël.
Mais c'est aussi le début d'un
nouvel exode, arabe cette fois...
Pour eux , leur terre s'appelle tou-
jours Palestine, mais pour les
réalisateurs de cette série, c'est
une autre histoire.
Photo: deux passagers de l'Exo-
dus

22.45 A l'affiche
Présentation: Pierre Gisling
(2e diffusion)

23.20 Téléjournal
23.30 Marches

D' après le récit de Charles Mou
chet
Réalisation de Christiane Kolla
Avec: Pierre Holdener

12.05 Réponse a tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Un jeu de Patrick Sabatier
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir

Danse sans Musique
Comédie policière de Richard
Puydorat et Albert Gray, d'après
Peter Cheyney
Réalisation: Pierre Sabbagh
Avec: Corinne Marchand - Gérard
Barray - Bernard Tiphaine - René
Clermont

22.15 Expressions
Enquête-réflexion sur «L'art et la
technique», à travers des reporta-
ges sur l'actualité artistique

23.25 TF1 actualités

8.10-10.40 TV scolaire. 17.00 Pour les
enfants. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.40 Point de vue. 19.00 Aventure
dans le désert. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.00 Fyraabig. 20.50 Rundschau.
21.35 Téléjournal. 21.45 Frankenstein,
film américain de James Wale (1931),
avec Colin Clive. 22.55-24.00 Sports.

18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les jeunes. 18.40 Téléjournal. 18.50 Star
Blazers. 19.20 Consonnances. 19.50
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Reporter. 21.40 Salon de Beauté.
22.15 Téléjournal. 22.25-24.00 Hockey
sur glace.

17.05 Télétechnicum. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Die Feuerspringer , film de
Joseph M. Newman(1952). 21.50 Plus-
minus.

16.15 L'énergie (2). 18.20 Manner ohne
Nerven. 19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Die Faïle des Monsieur Cabrol,
série policière. 22.20 Aspects. 23.10 La
Cage, film de P. Granier-Defevre .

18.00 Pour les enfants. 19.50 La Chro-
nique des Adams (10). 20.50 Magazine
scientifique. 21.35 Ce soir , chez Joachim
Fuchsberger.

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Gaietés de la

Correctionnelle
Série de Marlène Berlin

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Saint

Série, avec Roger Moore
15.55 Quatre saisons

Magazine proposé par Henri Slo-
tine

16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur... Joël Kermarrec ,

peintre
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 La Guerre des Insectes (1)

Feuilleton de Peter Kassovitz
d'après Jean Courtois-Brieux

21.35 Apostrophes
Proposé par Bernard Pivot
Thème: Cinéma-mensonge
Avec:
Patrick Cauvin: Nous allions vers
les beaux jours (Lattes) - Patrick
Drevet: Les gardiens de pierres
(Gallimard) - François Reichen-
bach: Le monde a encore un
visage (Stock) - Jeanne Witta-
Montrobert: La lanterne magique
(Calmann-Lévy)
• Au cours de l'émission sera
projeté le film: «Le Fùhrer offre un
village aux juifs» tourné par les
nazis au camp de Terezin. ;

22.55 Journal de l'A2
23.05 Ciné-club, Cycle: Charme du

cinéma d'avant-guerre
Chotard et Compagnie
Un film de Jean Renoir , d'après la
pièce de Roger Ferdinand avec,
notre photo, Max Dalban et Char-
pin

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

«Dis papa, c'est quoi les sur
doues?»

21.30 Fumées mauves
Divertissement proposé par
Christian Liger
Avec: Jean-Loup Wolff - Joëlle
Pazian - Christian Marc et: Isa-
belle Mayereau - Richard Steff -
Le groupe Week-end - Anne
Levallier

22.25 Soir 3

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l' actualité. 7.05 (S]
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.00 Radio éducative. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Comment dites-
vous ? 9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur la connaissance. 10.58
Minute oecuménique. 1 1.00 (S) Perspecti-
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec
à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz Line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Les titres de l' actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le
concert du vendredi, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Le temps de
créer : beaux-arts. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : La Passion
selon Saint-Jean (V). 12.00 Musique de
table. 12.35 Jazz classiques. 13.00 Actua-
lité lyrique. 14.00 Musiques : Les chants de
la terre : Aspects et formes de la musique
traf. turque en 1981. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Concerto : Concerto pour
violon et orch. Tomasini; Concerto pour
violon et orch., Sibelius. 16.00 Les cercles
musicaux : Beethoven, ses amis , ses élèves.
18.02 Six-huit. 18.30 Magazine. 20.00
Orch. symph. de la Radio Stuttgart : Sept
Lieder de Jeunesse, Berg; Symphonie N° 5,
Mahler. 22.15 Ouvert la nuit.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades .
16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique champêtre en direct de Sôrenberg.
21.30 Magazine culturel. 22.10 Express de
nuit. 2.00 Le club de nuit de la DRS.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 8.45 Radioscolaire.
9.05 Radio-matin. 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.05 Feuilleton. 13.30
Musique populaire. 14.05 Radioscolaire.
14.45 Radio 2-4. 16.05 II Fiammiferaio.
17.30 Après-midi musical. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités spécial soir.
20.00 Programme récréatif. 20.30 II Suo-
natutto. 22.15 Magazine littéraire. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Syracuse

Les invités
de Jacques Bofford

Alain Geismar, physicien, porte-parole de la
gauche prolétarienne en 1968, qui vient de
publier un livre intitule « L'Engrenage terro-
riste ».
André Gazut , réalisateur à la Télévision
suisse romande, qui vient de signer son
premier long métrage : < La Mise à nu ».
Roger Montandon, peintre, dessinateur ,
expose actuellement à Genève.

Henri Dutilleux
Chef de chant à l'opéra en début de carrière ,
puis, durant 20 ans, responsable du service
des créations musicales à l'ORTF , Henri
Dutilleux est un musicien à part parmi les
compositeurs contemporains. Ce dernier
héritier (selon la presse) de la grande tradi-
tion musicale française a le grand mérite de
réunir les voix des amateurs de classicisme
et des avant-gardistes. Ce qui n'est pas peu
dire lorsqu'on sait qu'il a relativement peu
composé au cours de sa carrière. Henri
Dutilleux, grand prix du disque à quatre
reprises, sera l'invité, ce vendredi, de l'émis-
sion « Le Violon et le Rossignol », invité
assez exceptionnel puisque, dit-on, il
accorde peu d'interviews. Un rendez-vous
que ne manqueront pas, par conséquent,
ses admirateurs. (RSR1 , 16 h.)

Rad o
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Point de vue. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (•a- 021 ou 022
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à :
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10
La Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30
Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.00
Informations + Bulletin d'enneigement.
12.05 Salut les cousins. 12.20 La Tartine.
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir , avec à : 18.10 env.
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30
Sans caféine. 19.00 Titres de l' actualité.
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Nouvelles de Gilbert Léau-
tier : L'Eloi. 23.00 Blues in the night.


