
APRES LES EMEUTES RACIALES MEURTRIERES DE BRIXTON

Près de deux cents arrestations
et ouverture d'une enquête

Entoure du chef de la police et de sir David McNee, le ministre de l 'Intérieur.
M. William Whitelaw parcourt le quartier «sinistré » de Brixton. (Keystone)

Le ministre britannique de l'Inté-
rieur, M. William Whitelaw, a annonce
lundi l'ouverture d'une grande enquête
gouvernementale sur les origines des
émeutes qui ont secoué pendant deux
nuits le quartier noir de Brixton et qui
ont été suivies de 199 arrestations. Il a,
par ailleurs, refusé de retirer les forces
de police envoyées sur place, comme le
demandaient les dirigeants noirs. «La
police continuera de faire son devoir , el
de maintenir Tordre dans les rues de
Londres», a-t-il déclaré devant la
Chambre des Communes.

De leur côté, les dirigeants de la
«communauté de couleur» de Londres
s'efforcent d'apaiser la tension raciale
après les deux nuits d' affrontements
entre jeunes Noirs et policiers , mais la
crainte subsiste que le problème racial
que connaît la Grande-Bretagne ne
s'aggrave et ne débouche encore sur
une explosion comparable à celle de
Brixton.

Ces événements ont souligné la
rapide détérioration des relations entre
personnes de couleur ( 1 ,9 million) et le
reste de la population britanni que
(56 millions), alors que s'accroissent
les difficultés économiques , le chô-
mage et les problèmes de logement.

D'après les dernières statisti ques
officielles , le chômage frappant la
communauté de couleur a augmenté
de 70 pour cent , atteignant 82 541

personnes de novembre 1979 à novem-
bre 1980, contre une augmentation de
60 pour cent pour l' ensemble de la
population. Les responsables de la
communauté font également remar-
quer que nombreux sont les Noirs qui
ne se font pas inscrire au chômage.

«Il faut se souvenir que 40 pour cent
de la population de couleur est née en
Grande-Bretagne», souligne un porte-
parole de la Commission pour l'égalité
raciale , fondée par le Gouvernement.
«Ils n 'acceptent pas les emplois à bas
salaires de leurs parents qui venaient
d'immigrer , et refusent d'être traités
comme des citoyens de seconde zone.
Ils ont été à l'école avec les jeunes
Blancs et demandent la part qui leur
revient».

Les émeutes de Brixton ont égale-
ment mis en valeur l'échec des efforts
des Gouvernements successifs pour
renforcer l'intégration dans un pays
autrefois fier de ses traditions libérales
et de sa tolérance à l'égard des mino-
rités. Les Noirs sont rares à avoir
pénétré dans l' «establishment» blanc.
Il y a très peu de magistrats noirs et
une poignée seulement de députés de
couleur.

Le Conseil national des libertés civi-
ques , organisme indépendant , redoute
«de nouveaux incidents à moins que le
Gouvernement prenne des mesures
immédiates pour mettre fin aux tracas-
series et à la discrimination provoquées

par les lois et les pratiques raciste!
touchant à l'immigration». Le moii
dernier , le député d'extrême-droitt
Enoch Powell a même prévu «uns
guerre civile» si le Gouvernement ne
stoppait pas l'immigration massive. Le
Gouvernement a dénoncé cette visior
apocalyptique , mais il n'empêche que
selon le comité contre la discriminatior
raciale , 1000 personnes de couleur oni
été attaquées ces 18 derniers mois. Le
véritable chiffre est encore plus impor-
tant , sans doute «plusieurs milliers»
car beaucoup de victimes , surtout le;
Asiatiques, ne vont pas se plaindre
auprès de la police dont elles metteni
en doute l'efficacité et parfois même U
sollicitude.

D'autre part , les autorités s'inquiè-
tent de la politisation croissante de ce
problème, les gauchistes rejoignanl
souvent la communauté de couleui
pour s'opposer aux violences des orga-
nisations néo-nazies, notamment dans
l'East-End: Le ministre de l'Intérieur
M. William Whitelaw , devait d'ail-
leurs ordonner en mars l' ouverture
d'une enquête sur les milieux extrémis-
tes et interdire plusieurs manifesta-
tions néo-nazies. (AP)

APRES LA TOURNEE AFRICAINE DE M. CHADLI

A KANA leadernmcnc

du non-alignement?
Le périple du président Chadli, com-

mence le 28 mars et achevé dimanche,
dans onze pays africains, révèle non
seulement une volonté algérienne de
développer le dialogue «Sud-Sud» et la
coopération interafricaine, mais sur-
tout un désir de s'affirmer comme
leader du non-ali gnement, mouvement
qui , récemment avec la mort du prési-
dent Tito, perdait son meilleur avo-
cat.

Cela au moment même ou s'accroil
la tension entre les deux blocs et à
l'heure où le secrétaire d'Etat adjoint
américain aux affaires africaines,
M. Crocker, rend visite à huit pays
africains , dont la Tanzanie, l'Angola, le
Zimbabwe, la Zambie, le Mozambique
et le Nigeria où s'est rendu le président
Chadli.

Un dossier brûlant pour cinq pays de
la « ligne de front » visités par le chef de
l'Etat algérien : la Namibie. Le conflit
namibien , qualifié par le président
Chadli de « problème le plus grave pour
le continent (...) car il touche au
princi pe sacré de la libération totale de

l'Afrique» , sera l'objet du 16 au
18 avril d'une réunion du bureau de
coordination des non-alignés à Alger ,
mais aussi très probablement d' une
session extraordinaire du Conseil de
sécurité des Nations Unies à la fin de
ce mois.

« Il est temps pour l'Afrique» , dira le
chef de l'Etat algérien à Lagos, «de
peser de tout son poids pour imposer la
solution arrêtée concernant la Nami-
bie par la communauté internationa-
le» . Cette déclaration a été entendue
par le groupe des pays africains aux
Nations Unies qui vient de demander
une réunion urgente justement du
Conseil de sécurité.

Même «grande préoccupation» du
chef de l'Etat algérien: le Sahara
occidental «où la situation s'est grave-
ment détériorée ». Au lendemain de la
tentative de coup d'Etat en Maurita-
nie , le président Chadli a particulière-
ment insisté sur le rôle de l'OUA dans
la recherche d' une solution pacifique.

(AP)

Suite en page 7

FRIBOURG
Les TF innovenl

Extension du
réseau

Amélioration des prestations offertes i
la clientèle, extension du réseau et écono-
mies d'énergie, tels sont les principaux
objectifs des TF pour la décennie qu
s'ouvre. Sur le plan du confort , les usager:
pourront apprécier dès la fin du mois dem
nouveaux trolleybus.

• Lire en page 9

Un durcissement chez
les syndicalistes

genevois

La paix du travail
remise en question
Plusieurs secrétaires syndicaux d<

l'Union des syndicats de Genève ont far
hier matin le point sur là situation sociale
notamment en regard des revendication ;
dans la fonction publique et la semaine dt
quarante heures. Une mise au point qui s<
voulait une démonstration d'unité des syn-
dicats de Genève, et qui annonçait un<
éventuelle extension des luttes syndicales i
toute la Suisse romande.

• Lire en page 5

Un procès monstre contre les Kurdes
s'est ouvert hier en Turquie

Un procès militaire s'est ouvert lund
dans la ville de Diyarbakir, au sud-esi
de la Turquie, contre 447 Kurdes accu-
sés de séparatisme et d'avoir vouk
fonder un Etat communiste. Le procu-
reur réclame la peine de mort contre 9*
accusés qui appartiennent à une orga-
nisation appelée «groupe Apocular» .

Le procès doit durer plusieurs mois
C'est le plus important par le nombre

des accusés dans l'histoire de la Tur
quie après celui de Kahranmanmarai
où 800 accusés avaient été présenté!
par le Parquet à la suite des émeute;
sanglantes survenues dans cette ville
l'année dernière. Mais en réalité , 2331
membres de l'organisation sont en éta
d'arrestation et doivent être ju gés
mais l'enquête n'a jusqu 'à présent été
terminée que pour 447 d'entre eux

fourni un soutien moral et matériel ai
groupe Apocular.

On estime que 7,5 millions de Kur
des vivent en Turquie , principalemen
à proximité des frontières iranienne e
irakienne.

Lors de l'annonce du procès, le moi
dernier , plusieurs accusés ont été mon
très à la télévision où ils ont affirme
qu 'ils avaient été entraînés par l'OLP
Le représentant de l'Organisatioi
palestinienne à Ankara a démenti.

(AP
Terroriste italien

étranglé en prison
Ermanno Buzzi, un terroriste d'ex-

trême-droite qui purgeait une peine de
prison à vie pour avoir participé à une
attaque terroriste ayant provoqué h
mort de six personnes en 1974, a été
retrouvé étranglé lundi dans la prisor
de haute sécurité de Novare, oni
annoncé les autorités pénitentiaires.

Les gardiens de la prison l'on
retrouve avec un lacet de chaussure
autour du cou, dans la cour de la prison,
à l'issue d'une heure de repos des
prisonniers. Selon la police, il est pro-
bable qu'il ait été victime d'un règle-
ment de comptes entre prisonniers.

Il avait été condamné dans l'enquête
sur l'explosion d'une bombe cachée
dans une voiture, lors d'une réunion
antifasciste à Brescia, le 28 mai 1974,

Parmi les prévenus figurent trois mem
bres du Parlement aujourd'hui dissous
MM. Celai Paydas , Ahmet Turk e
Mustafa Kilic. Ils sont accusés d' avoii

Le primat de Pologne
est annoncé malade

Le cardinal Stefan Wyszynski
primat de Pologne, a dû s'aliter à h
suite d'un «refroidissement» pris il ;
a une dizaine de jours, a-t-on apprh
lundi à son secrétariat.

Aucune indication sur la gravite
de la maladie du cardinal , âgé de
80 ans, n'a été donnée. Les méde-
cins ne se sont pas encore pronon-
cés, et un communiqué médica
devrait être publié dans les pro-

chains jours, a indiqué le sécréta
riat.

Le cardinal Wyszynski étai
apparu pour la dernière fois ei
public le 28 mars, où il avait pro
nonce une homélie à l'église Sainte
Anne, peu après avoir reçu le prési
dent de «Solidarité» Lech Walesî
au palais épiscopal. Sur notre photo
on voit le cardinal en conversatioi
avec le pape Paul VI, lors d'ur
voyage à Rome en 1977.

(ATS/Keystone)

Essence: nouvelle augmentation
La plupart des compagnies petrohe

res installées en Suisse, soit Esso, Avia
Texaco, BP, Total , Elf et Agip, on
décidé lundi de relever d' un centime le
prix du litre d'essence super et norma
le. Elles suivent ainsi Shell et Gulf qu
avaient résolu vendredi de modifiei
leurs prix de deux centimes. La société
Migrol , pour sa part , ne s'est pa;
encore prononcée à ce sujet.

Cette augmentation fait suite i
l' augmentation du cours du dollar
monnaie qui sert de base à la calcula
tion des tarifs du pétrole sur le marche
libre de Rotterdam.

Esso (Suisse) a indi qué dans ur
communiqué que les quotations stable:

du marché de Rotterdam et l' augmen
tation de 8 à 9 centimes du cours dt
dollar intervenue depuis le 18 mars on
fait disparaître la justification écono
mique pour les baisses de prix des 18 e
24 mars.

Esso a ajouté que le niveau du pri >
de l'essence correspond maintenant è
celui déjà valable durant le mois de
février , mais demeure inférieur de
2 centimes à celui qui était en vigueui
entre le 2 et le 17 mars.

A noter qu 'en mars Shell et Gull
avaient consenti une baisse de 4 centi-
mes, alors que les autres compagnie'
avaient réduit leurs prix de 3 centi-
mes. , (ÀTS

M umwÈ
9 Les vins vaudois présentes à Fi

bourg
11 Hommage à André Corboz à Bulle
13 Mémento et météo
18 Neyruz: suivez l'écureuil...
19 Deuxième ligue: Siviriez , quatre an;

après
23 Boxe. Joe Louis : le « bombardier noir

n'est plus
GP d Argentine: mécontentement e
protestations

25 Basket. Monthey prend le relais
26 Gymnastique. Jordan conserve soi

titre cantonal



«PROVIDENCE»
Un film d'Alain Resnais (France- ê ^^^™"^^^^^"™""^^^^^™
Grande-Bretagne, 1976) avec John
Gielgud , Dirk Bogarde, Elle Burs- 0 ï n P m 3

Un film difficile , ce soir , à l' a ffi - ^M^MMMMi^^^MaMii^^^^MH
che de « Spécial cinéma ». Mais un
très beau film. Au centre , un écri- XV rOlT13ndSvain célèbre , septuagénaire , mala-
de, alcoolique qui , au seuil de la 20 h. 10mort, veut écrire un nouveau
roman. Durant une nuit agitée, faut y lire une interrogation de
entre deux cauchemars , il compose Resnais par rapport à sa propre
les personnages de son livre en se œuvre. « Providence », c'est aussi
servant de ses proches comme lés cauchemars d'un vieillard face à
modèles. Sa femme Helcn , qui s'est la mort , qui cherche dans l' alcool
suicidée , son fils Claude , sa belle- (source de rêves) de quoi échapper
fille Sonia , un autre fils encore , à la maladie , à la souffrance , sym-
Kevin , deviennent tour à tour phan- bolisée , par exemple par des soldats
tasmes, objets de réflexion sur le poursuivant des hommes âgés pour
sens de la vie , personnages réels ou les tuer ou les parquer...
complètement imaginés. Une ligne « Providence » ne s'exp li que pas.
conductrice : l' angoissante ques- Réalisé d' une manière méticuleuse ,
tion de la mort. interprété par des acteurs remar-

« Providence » est un film com- quablement dirigés , ce film est
plexe, mais construit d' une manière d' une beauté fascinante même s'il
rigoureuse , même si de nombreux n 'est pas facile d'accès. Et comme
plans se mélangent , se juxtaposent , les autres films de Resnais , il fonc-
C'est d' abord une glissade conti- tionne un peu comme un miroir ,
nuelle du réel vers l'imaginaire , renvoyant le spectacle à lui-
allant jusqu 'au point où l'irréel , même,
l'imaginé , sert de trame au réel; il Y. Stern
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Alain Resnais dirigeant Dirk Bogarde (Photo : Cinémathèque suisse)

9.00 et 10.00 TV scolaire. 18.00 Pour
les enfants. 18.40 Téléjournal. 18.50
Star Blazers. 19.20 Tous comptes faits.
19.50 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal. 20.40 Théâtre en dialecte : Ma 'I
Testimoni al Dôrmiva (2). 22.10 Orsa
maggiore . 23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1

16.15 Cours de danse, film. 17.00 Pour
les enfants. 20.15 Jeux TV. 21.45 Nick
Lewis, Chief Inspector , série. 23.00 Les
Gimmicks.

ALLEMAGNE 2
15.20 Mosaïque. 15.55 Hockey sur gla-
ce. 18.20 Dessins animés. 19.30 Edgar
Wallace: Der Zinker , film allemand
(1963).

ALLEMAGNE 3

18.00 Pour les enfants. 19.00 Songs
alive. 19.15 Le Rendez-vous médical.
20.05 En fauteuil roulant. 21.20 Lud-
wig II, film (1954).

Tous les samedis, une page radio-TV supplémentaire, avec
une sélection des programmes de la semaine.

Les téléspectateurs responsables des programmes d'été
La TV romande s'apprête à

affronter son premier été à horaire
avancé. Cette saison, de l'avis géné-
ral, n'est guère propice aux respon-
sables des programmes: avec le
soleil, les longues soirées (surtout
avec l'heure d'été), les vacances et le
besoin de changement, la télé a de la
peine à maintenir son taux d'écoute
en juin , juillet et août. Il faut pour-
tant que les indices se maintiennent
à un niveau convenable: davantage
que l'honneur , ce sont les redevances
publicitaires qui sont enjeu ! Donc il
faut trouver le «truc» pas cher (le
budget des 11 semaines d'été, à la
TV romande, équivaut à celui de
deux semaines de la «grille des
fêtes», en hiver) et qui garantisse
l'assiduité des téléspectateurs ro-
mands.

A force de chercher , les respon-
sables de la TV romande se sont
convaincus qu 'ils ne trouveraient
pas. «Nous n'avons pas réussi à
faire une programmation , signale
Guillaume Cheneviere , responsa-
ble du Département spectacle et
culture. Faut-il faire du neuf (sous-
entendu: nous n'en avons pas les
moyens ?) Faut-il programmer des
reprises (sous-entendu: à longueur
de semaine , les téléspectateurs n 'ai-
ment pas trop) ? Et comment déci-
der ce qui va plaire à tel moment ?»

En désespoir de cause, parce que la
TV romande n'est qu 'une petite
télévision et que l'idéal de tout
programmateur est un dialogue
avec son public , pourquoi ne pas
laisser les téléspectateurs responsa-
bles du choix des émissions ?

D'où une grille d'été un peu
particulière à partir du 15 juin ,
cette année: le lundi , le mercredi et
le vendredi , ce sont les téléspecta-
teurs qui sont responsables du choix
du programme. Dans les tiroirs , 34
films, 33 séries de six épisodes, 33
spectacles de variétés , 20 reporta-
ges sportifs parmi les plus spectacu-
laires des derniers mois et , pour
corser le tout , 33 stations touristi-
ques suisses qui vont accueillir les
plus chanceux des téléspectateurs
désignés , pour onze semaines , res-
ponsables des programmes... Le
principe de fonctionnement ?

Chaque téléspectateur va rece-
voir la liste des émissions en attente;
aux grands principes , les grands
moyens: la TV romande a prévu
une diffusion «tous ménages» d' un
fascicule contenant une présenta-
tion succincte de toutes ces émis-
sions. Chaque semaine, il s'agira
d' envoyer une carte postale sélec-
tionnant un film (diffusion: lundi),
une série (diffusion tous les soirs à

partir du mercredi) et , en alternan-
ce, un reportage sportif ou une
émission de variétés (diffusion: ven-
dredi). Ce premier vote détermi-
nera un tiercé vainqueur qui sera
annoncé lors d' une émission en
direct et par les quotidiens de
Suisse romande; un deuxième tour
a lieu , dans la journée ) par télépho-
ne. Ces appels téléphoniques déter-
mineront quelle émission sera dif-
fusée. Et tous ceux qui participe-
ront à l'un des votes auront une
chance de gagner une semaine de
vacances dans une station touristi-
que suisse.

Un handicap: il sera impossible
de savoir à l'avance , trois jours par
semaine, quels seront les program-
mes de la TV romande. Des avan-
tages: le choix des films , séries ou
variétés (avec bon nombre d'iné-
dits) est considérable , et , selon l'hu-
meur , vous pourrez influencer le
passage de «La Cuisine au Beurre»
ou «Un Singe en Hiver» si vous
préférez le cinéma pas trop compli-
qué, ou favoriser la diffusion de «M
le Maudit» ou «La Fille au Violon-
celle» . Dès le 15 juin , les téléspecta-
teurs romands auront le pro-
gramme qu 'ils auront choisi; l' ave-
nir nous dira s'ils en ont été satis-
faits.

Y. Stern

Dans un café de Nantes, le vété-
rinaire Léandre Brassac — un vieil
original — vitupère la société. Il a
beaucoup bu comme d'habitude.
Il habite un manoir aux environs
de la ville et il lui arrive d'y
ramener des chiens errants. Mais
ce soir-là, il rentre chez lui avec
une petite prostituée, Simone,
rencontrée au café et qu'il a
invitée à venir se reposer quel-
ques jours. Marie, la femme de
Brassac , accepte cette nouvelle
incartade de son mari. Marcel , le
protecteur de Simone, vient la
réclamer , accompagné de quel-
ques voyous. Il menace de mettre
le feu au manoir. Brassac tient
tête et lâche ses chiens sur les
voyous. Décidé à régler la situa-
tion de Simone, il se rend a
Nantes et se bagarre avec Marcel
et sa bande. Il sort victorieux de
l'affrontement
A Débat : Jean Gabin,
l'homme, l'acteur

23.40 Journal de l'A2

I GléVÏSIOn 888888888888888888888888888888

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

15.25 Les visiteurs du soir
15.50 A bon entendeur
16.05 Zone bleue: Miguel Angel
Estrella
1 7.00 La vie qui va
17.30 Téléjournal

17.35 La boîte à rêves
La marionnette à fils

18.00 Courrier romand
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte

L'Auto-Stop
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Spécial cinéma

Providence
Un film d'Alain Resnais , avec Dirk
Bogarde, Ellen Burstyn, John
Gielgud, etc.
22.00 Le club du cinéma. Une
expérience : le docteur Silvio Fanti
psychanalisera le film « Providen-
ce»

23.10 Téléjournal

1 1.40 Une minute pour les femmes
L'horaire d'été n'est pas bon pour
tout le monde

11.45 Midi première
12.10 TF1 actualités
13.00 Campagne électorale
13.45 Féminin présent

13.45 Elles en question. 14.05
Les Yeux bleus (2). 15.00 Service
flash. 15.05 Mémoire en fête.
15.30 Les recettes de mon villa-
ge. 16.00 Dossier. 16.40 Coup
de cœur

17.20 Croque-vacances
18.00 C' est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 TF1 actualités
20.20 Campagne électorale
21.05 Les grandes aventures de

l'Himalaya
1. Les premiers conquérants

22.00 Moïse
• Comédie musicale présentée
par Solange Stricker. Dans la
lignée de «Jésus-Christ super
Star», avec inspiration vague-
ment biblique

23.10 TF1 actualités

9.40 Pour les enfants. 14.45 Da capo.
16.45 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.40 Point de vue. 19.00 3,
2, 1... Contact. 19.30 Téléjournal.
Sports. 20.00 Les rues de San Francisco,
série. 20.55 CH-Magazine. 21.40 Télé-
journal. 21.50-22.35 Changement de
scène.

12.05 Passez donc me voir
12.30 Journal de l'A2
13.00 Election présidentielle
13.45 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Façonneuses d'hommes
15.00 Les chrétiens

7. Contestation et Réforme
15.55 Itinéraires

La musique antillaise
17.10 Fenêtre sur...

Vivre autrement
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Journal de l'A2
20.20 Election présidentielle
21.05 Les dossiers de l'écran

Le Tonnerre de Dieu
Un film de Denys de La Patellière
avec Jean Gabin, Michèle Mer
cier, Lili Palmer , Georges Geret
Robert Hossein

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Connaissances . 9.00
Le Moyen-Orient ancien. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 L'angoisse et les promesses : Les
Puritains. 10.00 Les conférences de l'Uni-
versité du troisième âge de Genève. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspecti-
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00
Arrêt des émissions pour mesures de lignes
jusqu'à 16 h. 16.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot
line. 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'ac-
tualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
(S) Aux avant-scènes radiophoniques : Le
Gendre de Monsieur Poirier , d'Emile Augier
et Jules Sandeau. 21.45 (S) Musique au
présent. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique : Vivaldi, Boieldieu,
Corette, Purcell , Cherubini. 9.02 Le matin
des musiciens : La musique religieuse de
Stravinski. 12.30 Jazz classique. 14.00
Musique légère. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Légendes. 16.00 Musique de
chambre. 17.00 Charles Mùnch. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Quotidien concert.
19.00 Récital de piano. 20.05 Premières
loges. 20.30 Les Créatures de Prométhée,
Beethoven. 23.00 Ouvert la nuit.

SUISSE ALEMANIQUE I
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Notabene.
10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Pause. 15.00 Tubes hier, succès au-
jourd'hui. 16.05 En personne. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.20 Musique populaire. 21.30
Le coin du dialecte. 22.05 Folk. 23.05 Jazz
classics. 24.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 Feuilleton. 13.30 Chantons à mi-
voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammife-
raio. 17.30 Après-midi musical. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités spé-
cial soir. 20.00 II Suonatutto. 22.15 ...rra-
taplan : actualité musicale. 23.05-24.00
Nocturne musical.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui
mort dans l'après-midi

Les invités
de Jacques Bofford

— Bernard Chouraqui, écrivain, philoso-
phe, qui a publié deux livres « Le Scandale
juif » et « Qui est Goy », paru récemment
¦— Jean Prieur, écrivain, qui vient de publier
un livre intitulé « Le Livre des morts occiden-
taux »
— Pierre Tourniaire, auteur , compositeur ,
interprète

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10  Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 env. Vaquero

Un film de John Farrow , avec
Robert Taylor, Ava Gardner ,
Howard Keel, Anthony Quinn

22.15 env. Soir 3

Petit théâtre de nuit
Dans le ventre du loup, récit d'Yvette
Z'Graggen
Née à Genève, collaboratrice de la Radio
romande depuis 1952, Yvette Z'Graggen a
écrit plusieurs romans, récits et pièces radio-
phoniques.
« Dans le ventre du loup ». pochade que
nous entendrons ce soir , est tire d une petite
anecdote bien réelle : une rencontre que fit .
dans un café , un collègue d'Yvette Z'Grag-
gen, celle de deux vieilles dames pas très
aimables apparemment et dont l' une.
sourde et acariâtre, voulait absolument con-
ter , à sa façon, à son amie, l'histoire du petit
Chaperon Rouge... (22 h. 40)

Radio
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 Echanges. 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 (tél. 021 ou
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La
Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut
les cousins. 12.20 La pince. 12.30 Journal
de midi. 13.00 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 14.00
Arrêt des émissions et modulation de fré-
quence pour mesures de lignes jusqu'à 16 h.
et suite du programme sur Sottens OM.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les
invites de Jacques Bofford. 18.00 Journal
du soir. 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour le
jour et Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 La chanson
devant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Dans le
ventre du loup, d'Yvette Z'Graggen. 22.55
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II



NOUVELLE LOI SUR LES DENREES ALIMENTAIRES

Supprimer les voies parallèles
La nouvelle loi sur les denrées alimentaires, qui pourrait être soumise a la
consultation cet automne, devra être en mesure d'empêcher la répétition
d'affaires telles que celle des hormones dans la viande de veau. Mais il
faudra , à cet effet , éviter la pluralité des organismes et uniformiser les
pratiques existantes. C'est en substance ce qu'a dit le directeur de l'Office
fédéral de la santé, M. Ulrich Frey, qui a aussi affirmé que l'information du
public dans le domaine alimentaire sera bientôt améliorée.

Actuellement , par exemple , l' ordon-
nance sur les denrées alimentaires
réglemente les denrées qui ne contien-
nent pas de viande , tandis qu 'un autre
texte a trait à la viande et aux produits
carnés. Cette «double voie» — le con-
trôle de la viande de boucherie dépend
du Département de l'économie publi-
que , celui des autres aliments du
Département de 1 intérieur — se re-
trouve à tous les niveaux , de la Confé-
dération aux communes. Elle produit
des effets négatifs qui devront dispa-
raître grâce à la nouvelle loi.

D'autres chevauchements sont dus
au partage des compétences entre la
Confédération et les cantons. Cette
situation a conduit à des anomalies
telles que le contrôle à la frontière.
Actuellement , les échantillons de den-
rées — par exemple, salades ou légu-
mes — sont envoyés au laboratoire
cantonal du canton destinataire pour le
contrôle des pesticides. Quand 1 ana-
lyse est prête , les aliments sont déjà
consommés. Il faudrait centraliser les
contrôles en plusieurs points proches
de la frontière. Par exemple, à Chiasso
pour le Tessin.

Valeur limite pour
le perchloréthylène

dans les œufs
L'Office vétérinaire fédéral a fixé

une valeur limite provisoire pour les
résidus de perchloréthylène dans les
œufs : la quantité de cette substance
par kilo d'œufs ne devra pas dépas-
ser 1 milligramme. Pendant une
période transitoire de 4 mois, une
limite maximale de 3 mg/kg sera
tolérée. Produit servant à traiter les
fourrages, le perchloréthylène peut,
à hautes doses, provoquer des
lésions du foie et des reins.

Au début du mois de mars der-
nier , l'Office vétérinaire fédéral
avait annoncé la découverte de per-
chloréth ylène dans les œufs et la
viande de volaille et de porc. Jus-
qu 'à 6 mg/k g ont été décelés dans
les œufs et jusqu 'à 0,09 mg/kg
dans la viande. Pourtant , note l'Of-
fice vétérinaire fédéral , ces traces
ne constituent , selon les connais-
sances actuelles , aucun danger
pour les consommateurs. Des ef-
forts sont cependant entrepris avec
les milieux intéressés pour réduire
encore la teneur en perchloréthy-
lène des œufs. Fixée provisoire-
ment , la valeur limite sera constam-
ment réexaminée et abaissée dès
que de nouvelles technologies le
permettront.

Certains établissements fabri-
cant de la farine de viande et d'os se
servent du perchloréth ylène pour
dégraisser les matières premières.
Des résidus de ce solvant se retrou-
vent alors dans les fourrages des
animaux. (ATS)

CONFIER L'INSPECTION
DE LA VIANDE

AU CHIMISTE CANTONAL
11 y a 7 ans que durait une lutte

d'influence entre les vétérinaires et les
chimistes cantonaux. D'après le «Ta-
gesanzeiger» de Zurich , l' affaire des
veaux aux hormones a mis d'accord les
deux conseillers fédéraux concernés
— MM. Honegger et Huerlimann —
sur la nécessité de retirer le contrôle de
la viande de boucherie aux vétérinaires
et de confier cette tâche aux chimistes
cantonaux. M. Frey, qui s'exprimait
lors d' une conférence de presse organi-
sée par la «Fondation pour la protec-
tion des consommateurs» (FPC) à Ber-
ne, a confirmé que l'Office de la santé
publique abondait dans ce sens. Aussi
la commission qui examine l'avant-
projet a-t-elle été invitée à préparer
une variante prévoyant précisément la
suppression de toutes les «doubles
voies» et plaçant le contrôle de toutes
les denrées (y compris la viande) aux
chimistes cantonaux. Il est possible
que les deux versions soient soumises
ensemble à la consultation.

AMÉLIORER L'INFORMATION
L'information du public sera amé-

liorée grâce à la nouvelle loi. Il ne
s'agira plus d'informer uniquement
quand une affaire a éclaté, mais en
permanence et dans le sens d'une
éducation du consommateur. Des étu-
des à ce sujet sont en cours à la
Confédération et dans les cantons. Les
chimistes de certains cantons ont par-
fois eu de la peine à livrer au public les
résultats des analyses qu 'ils avaient
faites . On envisage une information
périodique à la télévision et à la radio.
Elle serait donnée par des experts de
l'Office fédéral de la santé, par exem-
ple. D'autre part , le bulletin de l'office
devra contenir davantage d'informa-
tions sur des problèmes d alimentation
actuels. La Commission fédérale de
l'alimentation , qui étudie notamment
la situation dans ce domaine dans les
différentes régions, devrait aussi inten-
sifier l'information sur les questions
qu'elle étudie.

UN PROBLEME POLITIQUE

La loi devra-t-elle , pour ce qui est
des additifs et autres substances conte-
nues dans lés denrées , exiger l'absence
totale — tolérance zéro — ou tenir
compte du fait qu 'une substance,
même nocive, ne saurait faire de mal si
elle ne se trouve qu'en très petite
quantité ? C'est là une décision politi-
que, a enfin dit M. Frey. Pour l' ora-
teur , une certaine tolérance devra être
admise dans certains cas, lorsque l'ac-
cumulation du «corps étranger» dans
l'organisme et ses éventuels effets
auront bien été étudiés. (ATS)

Les Donnes cr
vont nar trois

JR|CH *"a ZurichLUK réunit en une police unique l' assurance vie,
ASSURANCES acc 'dents et l'assurance maladie. Fini de s'inquiéter pour

oses
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assurances couvrant deux fois le même risque. Et pas de problème wL
pour les modifications, quand on a une seule police, et une seule 18® !̂̂  IS«>
prime à payer. . rien de plus simple.
Tout cela, triplement simple.

LE HEIMATSCHUTZ ET LA LEX FURGLER
«Le mal resurgit ailleurs»

En voulant freiner la mainmise des
étrangers sur notre sol, la Lex Furgler
a d'abord limité la vente aux étrangers
dans les zones touristiques à forte
densité. Première conséquence: les ven-
tes se sont concentrées dans les zones
périphériques à densité plus faible avec
une augmentation des surfaces vendues,
chaque chalet acheté comprenant une
surface environnante , constate le Hei-
matschutz valaisan , qui vient d'adres-
ser une lettre au Gouvernement canto-
nal , avec copies au président de la
Confédération Kurt Furgler et à la
Ligue suisse de sauvegarde du patri-
moine national.

C'est au terme d' une étude sur les
incidences de la Lex Furgler sur le
patrimoine valaisan que la section can-
tonale du Heimatschutz fait part de ses
vives inquiétudes. « Avec une deuxième
interdiction de vente des chalets , aux
alentours des stations , la Lex Furgler a
provoqué un nouveau déplacement du
mal : de nouvelles zones touristi ques
ont surgi , de façon complètement
anarchique et en dehors de tout con-
texte et parfois de toute infrastructure.
On s'est comporté , en face de ce mal ,
comme en face d' un cancer. On a opéré
et le mal a resurgi ailleurs , inexorable-
ment», note le Heimatschutz.

«Cette situation a de graves consé-
quences sur l' aménagement du terri-
toire: de nombreuses zones prévues
pour le développement des villages

sont occupées par des constructions
touristi ques ». Et le Heimatschutz de
dénoncer la spéculation sur les terrains
et les prix en hausse, qui empêcheront
à moyen ou à long terme la réalisation
d'habitations nécessaires à la popula-
tion locale. g B

Pour enrayer ce mal , il faudrait que
la Confédération prenne conscience
«des effets secondaires désastreux de
la Lex Furgler qui vont à l' encontre des
buts recherchés ». Suggestion du Hei-
matschutz valaisan : ne pas craindre de
concentrer les ventes autorisées dans
les zones touristiques a forte densité et
bloquer fermement toute vente en des
lieux n 'ayant aucune vocation touristi-
que. «C'est à ce prix que l' on œuvrera
selon les besoins de l'économie du pays ,
que l'on développera notre territoire de
façon un peu plus harmonieuse» con-
clut le Heimatschutz valaisan. M.E.

'
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l
A Avalanche de Moiry: issue fatale. Un
des quatre skieurs pris dans une ava-
lanche , à 3000 m d' altitude , samedi
près du barrage de Moiry (Grimentz)
est décédé hier des suites de ses blessu-
res. M. Bernard Golden de Besançon ,
la victime , avait été transporté à l'hô-
pital de Lausanne, vu la gravité de ses
blessures. ' M.E.

NATIONAL: DEPART DE RENE FELBER

Le choix politique
de Jean Cavadini

Entres en même temps au Conseil
d'Etat neuchâtelois, deux des con-
seillers nationaux de ce canton,
MM. Jean Cavadini (lib/ppn) et
René Felber (soc) étaient placés
devant un choix difficile: l'un devait
renoncer, de par la loi , à son siège à
Berne. C'est M. Felber qui démis-
sionnera, sur la base d'un consensus
proposé par l'actuel Conseil d'Etat
neuchâtelois. La décision de
M. René Felber est sans aucun
doute à inscrire à son actif. Avant
même d'entrer en fonction, il a fait
preuve d'un sens élevé de la collégia-
lité qui, au Conseil d'Etat neuchâte-
lois, est une tradition solidement
implantée. Est-ce à dire que
M. Jean Cavadini a commis une
faute politique? Certains commen-
tateurs ne sont pas loin de le pen-
ser.

Au départ donc, une loi impéra-
tive mais incomplète: deux conseil-
lers d'Etat ne peuvent pas siéger
ensemble dans une des Chambres
fédérales. Car s'il est bon que des
conseillers d'Etat soient parlemen-
taires fédéraux , point trop n'en
faut , car le travail du Gouverne-
ment cantonal s'en ressentirait. En
règle générale , le premier ou le
mieux élu peut choisir , quand il faut
faire un choix entre deux personnes.
Dans le cas particulier , l'élection
tacite de MM. Cavadini et Felber a
pris le législateur en défaut: rien
n'était prévu pour cette éventualité.
Selon les juristes , toute solution
pouvait donner lieu à recours. La
moins mauvaise a été présentée , à
savoir la référence au premier tour
(où M. Cavadini a fait un meilleur
score que M. Felber).

Il y a eu concertation , et M. Fel-
ber a accepté. Il est vrai qu 'en
refusant , il aurait provoqué une
certaine tension qui ne l'aurait
guère servi. La concertation n 'a pas
porté sur les futures attributions
des deux nouveaux conseillers
d'Etat. D'abord parce qu'on discu-

tera une fois en fonction , et ensuite
parce que tout laisse penser qu 'à
quelques détails près , les départe-
ments à disposition seront les
mêmes que ceux laissés vacants par
MM. Schlaeppy et Jeanneret (fi-
nances et instruction publique ).
Tout laisse également penser que
M. Felber succédera à son prédé-
cesseur socialiste aux finances (n 'a-
t-il pas dirigé celles de la ville du
Locle pendant de longues années?)
et que M. Cavadini prendra la place
de son collègue libéral à l'Instruc-
tion publique (n 'a-t-il pas une for-
mation initiale d'enseignant? Il est
vrai que M. Felber est également
un ancien instituteur). Bref , rien
n 'indiquait , dans les fonctions à
prendre , que tel département avait
plus que l' autre besoin d' un chef
également présent à Berne.

En cédant sa place a Berne ,
M. Cavadini aurait fait la joie du
Parti progressiste national (PPN),
véritable conjoint du Parti libéral
(la fusion au niveau des listes élec-
torales est déjà ancienne): car c'est
M. Jean-Claude Jaggi , conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds ,
membre du PPN , qui serait aile a
Berne. On le savait , M. Jaggi aurait
alors accepté ce mandat , mais
renoncé à celui de député au légis-
latif cantonal. Et c'est une femme
(une de plus: il n'y en a que 14),
libérale de surcroît , qui lui aurait
succédé.

M. Felber quittant la scène fédé-
rale, c'est M. François Borel qui lui
succède. 33 ans , un doctorat en
mathématiques , un poste d'ensei-
gnement au gymnase , un siège de
député depuis 1973, M. Borel a des
atouts certains.

Rémy Gogniat

Actes de violence criminelle
La Commission des Etats
d'accord avec le National

Celui qui aura incite a la violence en
public sera passible des peines prévues
par le Code pénal et celui qui aura
préparé un crime ou un enlèvement sera
également châtié, même s'il n'a pas eu
le temps de passer à l'acte. Ces deux
aggravations du Code pénal et du Code
pénal militaire , votées en décembre par
le Conseil national , ont été acceptées
par la Commission du Conseil des
Etats.

L incitation à la violence contre
autrui ou contre des biens sera donc
désormais punissable , alors que seule
l'incitation au crime l' est aujourd'hui.
Pour ce qui est des «actes préparatoires
délictueux » , une proposition de biffer
cet article introduit par le Conseil
national a été repoussée par 6 voix
contre 2.

Un autre point a été adopté par la
commission: l' extension du délit de
l' entrave pénale. Dorénavant , celui qui
a soustrait à la poursuite pénale ou à
l' exécution d'une peine une personne
poursuivie ou condamnée à l'étranger
sera aussi punissable.

La seule divergence importante a
trait à la soumission de certaines dis-
positions à la juridiction fédérale. Plu-
sieurs des articles du code n'y seront
plus soumis.

La commission , qui a terminé l' exa-
men du projet , a adopté la version

• Le roi de l'évasion parti chercher les
œufs de Pâques. Walter Sturm , 39 ans ,
le roi de l'évasion , a fait le mur de
l'établissement pénitencier de Regens-
dorf (ZH), dans la nuit de dimanche à
lundi. Dans sa cellule , on a retrouvé un
billet sur lequel était marqué: «Je suis
parti chercher les œufs ». ATS)

amendée par 6 voix sans opposition ,
mais avec 2 abstentions. Elle était
présidée par le conseiller aux Etats
Julius Binder (pdc/Argovie). (ATS)

INDUSTRIE GRAPHIQUE
CRÉATION D'UNE CAISSE

DE PRÉVOYANCE PARITAIRE
Sept associations d'employeurs

et de travailleurs des arts graphi-
ques ont présenté hier à Berne la
caisse de prévoyance qu'elles ont
créée en commun. Le but poursuivi
est ('«amélioration de la sécurité de
tous les travailleurs en cas de
retraite d'invalidité et de décès dans
le cadre du principe de partenaires
sociaux» . A cet effet a été créée une
fondation dont le capital est consti-
tué, à raison de 5000 francs chacu-
ne, par les sept associations partici-
pantes. Elle est dirigée par un Con-
seil où employeurs et travailleurs
délèguent chacun huit membres.

Le montant des contributions n 'a
pas été défini afi n de permettre à
chaque groupe de partenaires de les
fixer eux-mêmes dans leurs con-
trats collectifs. Cependant , l' affi-
liation à la caisse est facultative
pour les entreprises.

Les organisations partici pantes
sont , du côté patronal , l'Associa-
tion suisse des arts graphi ques ,
l'Association de l'industrie graphi-
que suisse, l'Association suisse des
éditeurs de journaux et la Fédéra-
tion suisse de la reliure; du côté
ouvrier , le Syndicat du livre et du
papier , l'Union suisse des lithogra-
phes et le Syndicat suisse des arts
graphiques. (ATS)
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Projet de loi sur l'assurance-chômage
accepté par la commission du National

Actuellement , le prélèvement d'une le Département fédéral de l'économie
cotisation pour l' assurance-chômage publique a publié son projet de loi
est fixé par un régime transitoire mis réglant définitivement ce domaine. La
en place en avril 1977. En juillet 1980, principale innovation de ce texte est
i i d' accorder une large place aux mesu-

lières , après 12 mois de cotisation à
170 indemnités et après 18 mois à
250 indemnités. En outre, les indemni-
tés sont diminuées de 10% après
85 versements et encore de 10% après
170 versements (échelle dégressive).
Les commissaires du National n'ont
retenu que deux paliers: le chômeur
doit avoir droit à 125 indemnités jour-
nalières après 6 mois de cotisation et à
250 après 12 mois. En outre , ils ont
supprimé l'échelle dégressive.

Faut-il pour le calcul des indemnités
tenir compte du salaire brut ou du
salaire net? Les commissaires ont pen-
ché pour la première solution. Cepen-
dant , il est prévu que dans ce cas
l'assurance prend la place de l'em-
ployeur: elle assume la moitié des
cotisations AVS/AI/APG, l'autre
moitié étant à la charge de l'assuré.

Les commissaires se sont également
attaqués à la notion délicate de «travail
convenable» que l'on peut imposer à un
chômeur. L'une des conditions rete-
nues est que le salaire de ce travail
«convenable» ne doit pas être inférieur
aux indemnités de chômage qui
auraient pu être obtenues pour le tra-
vail précédent.

Enfin , les commissaires ont notable-
ment renforcé la position des partenai-
res sociaux au sein de la commission de
surveillance de l'assurance-chômage.
Cette commission a été dotée de com-
pétences plus larges qui exerceront
nntammmt leurs effets sur la mise en
place de mesures préventives . On sait
en effet que c'est à ce propos que les
opinions des employeurs et salariés
sont le plus divergentes. L'Union
suisse des arts et métiers, par exemple,
s'est opposée à la prise en charge par
l'assurance des frais de perfectionne-
ment et de recvclaee. (ATSÏ

C'est une commission unanime qui, en juin prochain, proposera au
Conseil national d'accepter le projet de loi sur l'assurance-chômage. Les
commissaires ont repris dans les grandes lignes le texte du Conseil fédéral
en y apportant toutefois quelques modifications plus favorables aux
salariés: suppression de l'échelle dégressive et augmentation du nombre
d'indemnités journalières en fonction de la durée de cotisation. M. Ray-
mond Junod (rad/VD), président de la commission, a présenté hier à Berne
les résultats de ces délibérations préparatoires.

¦̂ —̂^̂ - ^̂ -̂ -̂ u U L L U I U C I  une laigc piauc auA mesu-

DAICCC mi PUÂMAPE res préventives , c'est-à-dire au reclas-
DAloOt DU IsnUIVIAUC sèment et au perfectionnement des
fil IDA AIT MA DC 10Q1 travailleurs exposés aux chômage. La
UUHAIi I IVIHHO lîJO I commission préparatoire du Conseil
Le chômage en Suisse a encore national s'est mise au travail en août

baissé durant le mois de mars der- 198°- Elle a consacré dix séances à ce
nier. Selon l'Office fédéral de Pin- projet. Bien que dans la plupart des cas
dustrie, des arts et métiers et du litigieux un large consensus ait été
travail (OFIAMT), 5315 chômeurs trouvé , 17 propositions de minorités
complets étaient inscrits auprès des seront également présentées à la
offices du travail , soit 1210 de grande Chambre.
moins qu 'à fin février 1981 et 1896 L£S PRINCIPALESde moins qu a la fin du mois de mars INNOVATIONS1980. Comme l'année dernière à la
même époque, la proportion du Le projet de loi prévoit d'assurer
nombre de chômeurs complets par 70% du salaire des personnes célibatai-
rapport à la population active a res et 80% de celui des assurés mariés.
atteint environ 0,2%. La cotisation doit se monter à 0,5% du

Entre les mois dé février et de salaire pris en compte. Ce taux pourra
mars 198 1, 1e nombre d'hommes au être abaissé dès que la fortune de
chômage a diminué de 1044 pour l' assurance atteint 2,5% de la masse
tomber à 3083, celui des femmes a salariale assurée (soit actuellement
baissé de 166 pour passer à 2232. environ 2 milliards de francs). Notons
Le nombre de places vacantes offi- Que la fortune actuelle de l' assurance
ciellement recensées s'élevait à transitoire se monte déjà à 1,5 milliard
13281 à fin mars 198 1, à 13335 le de francs
mois précédent (+0 ,4%) et à 11 533 Selon le Projet du Conseil fédéral ,
en mars 1980 (-15,2%). (ATS) un chômeur qui a cotisé pendant

6 mois a droit à 85 indemnités iourna-

C îiilïriï
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VAI FURS SlliqqFÇ

:;':v:

CLOTURE
PRFr 11 l \ A  oi

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 34 3/4 34 3/4 INT. PAPER 48 3/4 48 1/2 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 34 3/8 34 1 /2  JOHNSON 8. J. 107 1/8 107 1/8 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 43 1/2 43 1/2 KENNECOTT 57 56 3/4 BÂLOISE N
ARCHER DAN. 18 1/2 18 1/4 K. MART 23 22 3/4 BÂLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 47 7/8 47 7/8 LILLY (ELI) 65 5/8  65 5/8 BBC P
BEATRICE FOODS 20 5/8 20 5 /8  LOUISIANA LAND 40 5/8 40 7/8 BBC N
BETHLEEM STEEL 28 7/8 28 3/4 MERCK 90 1/8 90 1/8 BBC B.P.
BOEING 34 34 MMM 61 5/8 61 5/8 BPS
BURROUGHS 50 5/8 50 5 /8  MORGAN 50 3/8 50 1/2 BUEHRLE P
CATERPILLAR 68 7/8 68 1/4 OCCID. PETR. 29 1/2 29 1/2 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 53 7/8 53 3/4 OWENS ILLINOIS 30 30 1/4 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 23 23 PEPSICO 36 36 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 39 1/4 39 1/4 PHILIP MORRIS 51 50 3 /4  CIBA-GEIGY B.F
CONTINENT. CAN 39 39 PFIZER e,, 1/n « i /o  CS P
CORNING GLASS 69 1/2 69 1/2 REVLON 45 3/8 45 3 /8   ̂N
CPC INT. 68 3/4 68 1/2 RCA 25 1/4 25 1/8 ELECTROWATT
DISNEY 61 1/8 60 3 /4  SCHERING PLG 36 1/2 36 1/2 FIN. PRESSE
DOWCHEMICAL 36 36 SCHLUMBERGER 97 1/8 97 1/8 FISCHER P
DUPONT 47 5/8 47 5/8 SEARS ROEBUCK 20 20 FISCHER N
EASTMAN KODAK 84 7/8 84 7/8 SPERRY RAND 56 1/2 56 3/8 FORBO A
EXXON 67 3/4 67 3/4 TEXAS INSTR. 121 3/4 121 3/4 FORBO B
FORD 22 3/8  22 3 /8  TELEDYNE 144 7/8 144 1/8 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 66 1/2 66 1/4 TEXACO 35 7/8 35 7/8 GLOBUS N
GEN. MOTORS 53 3/8 53 3/8 UNION CARBIDE 58 5/8 58 1/2 GLOBUS B.P.
GILLETTE 32 1/2 32 1/2 US STEEL 33 1/2 33 1/2 HASLER
GOODYEAR 18 3/8  18 3/8  WARNER LAMBERT 22 1/8 22 1/8 HELVETIA N
HOMESTAKE 55 55 WESTINGHOUSE 30 3/4 30 1/2 HELVETIA B.P.
IBM 60 5/8 60 5/8 XEROX 57 7/8 57 7/8 HERMES P

ZENITH RADIO 18 3/8 18 1/4 HERMES N

H.-ROCHE 1/10
m̂^̂ mammÊ ^̂ ^̂ maa ^̂ mMi ^̂ mm m̂ m̂imm m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m HOLDERBANK P

W ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \̂ HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
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ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

10.04.81 13 .04 . 81 10 04 81 13 04 81 LANDIS B.P.— ¦ — — MERKUR P
AETNA LIFE 67 1/2 68
ALCAN 72 1/2 74 1/4
AMAX 118 1/2 119
AM. CYANAMID 63 3/4 66 1/2
AMEXCO 87 3/4 89 3/4
ATT 107 1/2 107
ATL. RICHFIELD 96 3/4 94 3 /4
BLACK & DECKER 35 1/2 36 1/2
BOEING 66 67 1/4
BURROUGHS 98 1/2 99 1/2
CANPAC 81 1/2 83
CATERPILLAR 133 134
CHESSIE SYSTEM 105 1/2 105 1/2
CHRYSLER 13 13

COCA COLA 74 1/2 76 1/2
COLGATE 34 3/4 33 1/2
CONS. NAT. GAS 90 1/4 91
CONTIN OIL 102 1/2 100
CONTROL DATA 135 1/2 142 1/2
CORNING GLASS 133 1/2 136
CPC INT. 132 135
CROWN ZELL. 98 1/4 95 1/4
DOW CHEMICAL 68 3/4 71
DUPONT 94 1/2 93 1/2

EASTMAN KODAK 161 166
EXXON 133 133 1/2
FIRESTONE / /
FLUOR 83 1/2 87 Ml
FORD 44 44 1/4
GEN ELECTRIC 130 131 1/2
GEN. FOODS 64 1/2 65
GEN. MOTORS 104 1/2 104 1/2
GEN. TEL. + EL. 55 1/2 55 1/2
GILLETTE 63 1/4 63 3/4

CLOTURE
PRCP t i  ni ni

GULF OIL 68
HALLIBURTON 143
HOMESTAK E 108
HONEYWELL 196
INCO B 43
IBM 121
INT. PAPER 95
ITT 6 5
KENNECOTT 110
LILLY (ELU 128

MMM 121
MOBIL CORP. 127
MONSANTO 138
NATOMAS 56
NCR 129
NORTON SIMON 33
OCCID. PETR. 58
PACIFIC GAS 40
PENNZOIL 85
PEPSICO 6 8
PHILIP MORRIS 97

68
142
106 1/2
195

43 3/4
119 1/2

97
66

112 1/2
129 1/2
142
121 1/2

142 1/2
57

133 1/2
33 1/4
58
41
79 1/2
71

100
86

137 1/2
76 3/4

56 1/4
129 1/2

33
58 1/4
40 3 /4
85 1/4
68 3/4
97 1/2

PROCTER + GAMBLE 134
ROCKWELL 75
SMITH KLINE 163
SPERRY RAND 109
STAND. OIL IND. 132
TENNECO 89
TEXACO 71
UNION CARBIDE 114
US GYPSUM 71
US STEEL 64
UNITED TECHN. 110
WARNER LAMBERT 4 3
WOOLWORTH 51

. "- . i .  RVVE PRIV.
SCHERING

130 SIEMENS
87 1/4 THYSSEN
70 1/4 VW

115 1/2

'! ,/2  FRANÇAISES

1,0 BULL
î? , 'Z, ELF AQUITAINE

. ? '  '' '  PECHINEY

10.04.81 13.. 04.81 10.04.81 13.04.81

1525 1510 MIKRON 1870 1880
1050 1060 MOEVENPICK • 3475 3500
416 413 MOTOR-COL. 690 685
610 615 NESTLÉ P 3175 3215

1070 1070 NESTLÉ N 2025 2015
1385 1370 NEUCHÂTELOISE N 715 720
252 255 PIRELLI 253 253
250 253 RÉASSURANCES P 6870 6900

1655 1650 RÉASSURANCES N 3170 3160
2500 2515 ROCO P 1500 1500
605 602 ROCO N '150 /

1195 1200 SANDOZ P 4500 4600
573 569 SANDOZ N 1755 1745
07C ftQfl CAKirtn-7 ? D coc  HAÏ

2355 2350 SAURER P 680 680
422 423 SAURER N 130 130

2440 2420 SBS P 357 357
245 248 SBS N 239 240
720 720 SBS B.P. 274 275
125 125 SCHINDLER P 1510 1510

1120 1150 SCHINDLER N 260 260
4000 4000 SCHINDLER B.P. 260 260
2075 2100 SIG P 1725 1700
2000 2000 SIG N 752 /
356 350 SIKA 1510 1520

1570 '590 SUDELEKTRA 274 273
2300 2300 SULZER N 2325 2375
1 1 nn 1 d Qu CI II 7CD ? D - im ICQ|oyu 1-7V suuc- tJ.r. it 1 J3o
560 550 SWISSAIR P 725 735
160 '55 "SWISSAIR N 675 677

3080 3070 ,UBS P 3100 3070
B200 8225 'UBS N 566 560
570 570 UBS B.P. 109 106
525 527 USEGO P 204 202

2050 2090 USEGO N 96 /
1600 1600 VILLARS 680 695
5475 5450 VON ROLL 465 475
202 203 WINTERTHUR P 2800 2780

1330 1330 WINTERTHUR N 1690 1690
1420 1120 WINTERTHUR B.P. 2620 2600
143 112 ZURICH P 15150 15200

1090 '090 ZURICH N 9200 9150

GENÈVE 1 0- 0 4 . 8 1

AFFICHAGE 580
CHARMILLES P 955
CHARMILLES N /
ED. DUBIED N 290
ED. DUBIED B.P. 305
ED. LAURENS 3400

GENEVOISE-VIE 3225
GRD-PASSAGE 385
PARISBAS (CH) 385
PUBLICITAS 2460
SIP P 255
SIP N 152
ZSCHOKKE 325

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 1390
BCV 1335
BAUMGARTNER 3000
BEAU RIVAGE 550

13 .04 .81  10 .04 .81  13 .04 .81

585 BOBST N 585 585
950 BRIG-V-ZERMATT 95 95
165 CHAUX & CIMENTS 670 670
290 COSSONAY U50 '150
29? CFV l020  l° 20

3400 ED. RENCONTR E 1325 1325
5 2 GÉTAZ ROMANG 6 50 650

3200 GORNERGRAT 860 86 °390 24 HEURES 185 l85
376 INNOVATION 38O 365

2460 RINSOZ 415 415
255 ROMANDE ELEC 610 6 '°125 LA SUISSE 4800 1800
325

1020 _.__ .„„ ,___„

BQUE EP. BROYE 790 790
BQUE GL 8. GR. 430  130
CAIB P 1250 1210

1375 CAIB N 1200 l 160
1345 CAISSE HYP. 800 800
3200 ELECTROVERRE 1600 1600

550 SIBRA P 310 310
1 ? 7 H  CIDDA M n - -  fit!
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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

10.04.81 13 ,0 4 . 8 1  HOLLANDAISES 10 .04 .81  1 3 . 0 4 . 8 1

58 57 AKZO 18 3/4 18 1/2
120 1/2 120 ABN 237 233
114 115 AMROBANK 46 1/4 46 1/2
120 1/2 119 1/2 | ENNIA 118 1/2 118
269 1/2 274 1/2 . PHILIPS 17 1/4 17 1/4
175 175 1/2 ROLINCO 190 192 1/2
269 269 ROBECO 180 1/2 182 1/2
233 234 ROYAL DUTCH 71 3/4 72
142 142 UNILEVER 115 1/2 115 172
112 112
126 1/2 128 1/2 .„n, .,nnn
239 1/2 242 ANGLAISES
153 1/2 156
152 1/2 154 BP I 6 '6
235 1/2 235 1/2 'CI " V4 11 1/2
235 234
66 1/4 68 1/4

148 1/2 149 DIVERS

ANGLO I 27 27
GOLD I "1 172

21 3/4 22 CIA 6 1/2 6 1/2
461 455 DE BEERS PORT. '6 '/ 4 16 1/2
40 39 3/4 NORSK HYDRO ,56 1/2 153
.._ " '", . it. 1/4 i c

Durcissement des syndicats
La paix du travail

remise en question
Plusieurs secrétaires syndicaux

entouraient lundi matin MM. René
Carron et André Baudois de l'Union
des syndicats de Genève (USCG),
pour «faire le point» sur la situation
sociale, notamment en regard des
revendications dans la fonction
publique genevoise et la semaine des
quarante heures. Une mise au point
qui se voulait une démonstration
d'unité des syndicats de Genève, et
qui annonçait une éventuelle exten-
sion des luttes syndicales à toute la
Suisse romande.

M. René Carron entend «dire
vigoureusement son point de vue»,
qui tient principalement en une
phrase: «Les 40 heures, ce n'est pas
une affaire des fonctionnaires , mais
de. tous les travailleurs , qui luttent
dans ce but».

Puis , les différents syndicalistes
de faire le tour des problèmes en
suspens, voire des conflits ouverts.
Ainsi , dans là grande chimie , où on
attend encore le renouvellement de
la convention collective , «ça sent le
roussi». Pour les syndicalistes , «les
multinationales font ce qu 'elles
veulent , comme elles veulent , sans
se soucier des travailleurs » . Chez
les typographes , on dénonce le
licenciement des trois ouvriers dans
une petite imprimerie genevoise ,
suite à la grève de l'automne der-
nier. Dans l'horlogerie , un conflit
oppose une entreprise de bracelet-
cuir , qui ne s'estime pas concernée
par la convention , tandis que les
employés, syndiqués à la FTMH ,
en demandent l' app lication.

Pour M. Bernard Sandoz , vice-
président de la VPOD, la réduction
d'horaire demandée dans la fonc-
tion publique est également un pro-
blème général. «On vise juste sur un
point important» estime-t-il. 11 suf-
fit He vnir les réactinns ries m i l i e u x
patronaux. André Baudois constate
un recul: il n 'y a presque plus de
revalorisation des salaires , l'in-
dexation au coût de la vie est remise
en cause et souvent partielle , d'où
une diminution du niveau de vie des
travailleurs. Il rappelle que la
Suisse connaît l'horaire de travail le
plus long des pays industrialisés et
les vacances les plus courtes d'Eu-
rope

Extension
à la Suisse romande?

Devant l' attitude patronale ,
l'USCG a établi un programme en
quatre points pour soutenir ses
revendications:
• Soutien intensif , politi que et
financier, aux mouvements de lut-
te.
• Dénonciation des entreprises en
tête du recul social.
• Extension de la riposte à l' en-
semble de la Suisse romande.
• Redéfinition de la «paix du tra-
vail» , avec la précision que, si le
patronat veut en bénéficier , il doit
la paver. A.Dz
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DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV]
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

1.97
4 . 2 5

91 .--
38 .30

5.54
8 2 . 1 0
- .18

41 .70
28 .70
3 5 . 7 0
4 7 . 3 0

3 .30
2 .22
3 . 7 5
5.90
1 .655

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2. -- ÉTATS-UNIS 1.92 2 .02
4 .33  ANGLETERRE 4 . 1 0  4 .40

91.80 ALLEMAGNE 89.75 92 .25
39.10 FRANCE 3 7 . 7 5  3 9 . 7 5

5 .62  BELGIQUE 5 .20  • 5 .50
82.90 PAYS-BAS 89 .75  92 .25
- .188 ITALIE - .1725  - .1925

42 .50  SUÉDE 4 0 ^ 7 5  4Z ] 75
29 .50  DANEMARK 28. -- 30. --
36 .50  NORVÈGE 34 .75  3 6 . 7 5
48.10 FINLANDE 46 .25  48 .25

3.50 PORTUGAL 3. -- 4. --
2 .30  ESPAGNE 2 . 1 0  2 .40
3 .95  GRÈCE 3 .50  4 . 5 0
6 .10  YOUGOSLAVIE 4 .40  6 . 4 0
1.685 CANADA 1.60 1 .70

OR ARGENT
S ONCE 4 7 0 . 5 0  4 7 4 . 5 0  S ONCE 10.55 11.15
LINGOT 1 KG 29980. --  3 0 3 3 0 . - -  LINGOT 1 KG 610. --  720. --
VRENELI 205 . -- 215. --
SOUVERAIN 2 3 5 . -- 245 . --
NAPOLÉON 275. -- 295. --
DOUBLE EAGLE 1185. -- 1205. --
KRUGER-RAND 980. -- 1000. -- ... ._  .. _ .

MBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMMMMMÊM

m%miû * Société deCours 'TOCIVRI- n o
trancm . \jCT Banque Suissetransmis -jj rlTiu-  ̂ ,
par la iêSvaJK Schweizenscher
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1 -vérité.
de manufacturer des cigarillos riches en arôme demande une grande expérience

C'est pourquoi les manufacturiers de cigares La Paz ont pris tout leur temps. Tout le temps
nécessaire pour réus&r un mélange parfait , élaboré à base de douzaines de sortes de tabac de

premier choix. Pour l'enrober d'une cape naturelle et sans
défaut. Pour laisser dépasser une petite touffe de mélange
à l'extrémité du cigare pour que pointe un fragment de
nature sauvage. Du tabac et rien que du tabac. Pour que
vous, les connaisseurs, n 'ayez plus à bouder les cigarillos

Car les Wilde Cigarillos de La Paz possèdent un
atout essentiel : la pureté dans leur qualité. Mélangés
avec autant de soins qu'un grand cigare . A l'arôme
aussi léger. Sans poudre.

Que voulez-vous, les gens de La Paz sont des
perfectionnistes. Depuis plus de 160 ans déjà.

C'est la vérité de La Paz.
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20 pièces/Fr

Importateur: Sàuberli SA, 4002 Bâle
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^̂ ^ iî ^̂ ora^
¦̂"̂ T rtfttte^ wLr IStatïl w*edTn t̂eatt *r* -«tTlOp-l ̂Ŷ Â <- '*.,, \P^5fâ - ê A1ïïSTW--\ û g l̂̂ ï̂ înWi
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ÉVÉNEMENT AU CERN
Antiprotons en collision

Le CERN (Centre européen des
recherches nucléaires, à Meyrin près de
Genève) annonce que, pour la première
fois dans l'histoire de la physique, de
l'antimatière sous forme d'antiprotons
a été emmagasinée et amenée en colli-
sion avec de la matière ordinaire, plu-
sieurs expériences ont déjà pu entamer
la recherche dans un domaine j usqu'ici
inaccessible.

Dans la nuit du 3/4 avril , on a
commencé à rassembler et emmagasi-
ner des antiprotons dans une machine
unique récemment achevée au CERN à
Genève. On les accéléra ensuite jusqu 'à
l'énergie de 26 GEV (*) et on organisa
leur collision frontale avec un faisceau
de protons.

Ce dernier et celui d' anti protons
circulaient dans les anneaux de stoc-
kage à intersections (ISR) du CERN.
Plusieurs groupes d' expérimentateurs
avaient installé là leurs batteries de
détecteurs afi n d' observer les événe-
ments inhabituels ré sultant des colli-
sions , les données qu 'ils ont rassem-
blées pendant plusieurs jours sont en
cours d' analvse et les .physiciens euro-
péens sont d'avis que cette première
expérience entrouvre une fenêtre don-
nant sur des horizons encore inexp lo-
rés, aux frontières de l'infiniment
petit.

Le CERN note encore que la perfor-
mance , dont il est ici question , consti-
tue un rj remier Das imp ortant dans le
cadre d' un nouveau programme de
recherches du CERN. En effet , il fut
suggéré dès 1976 d' utiliser au CERN
des protons et des antiprotons en colli-
sion pour étudier la structure fonda-
mentale de la matière et de l' univers.

Depuis , une invention technique
faite au CERN. le «refroidissement

stochasti que» , permit d'obtenir et de
conserver des faisceaux denses d' anti-
protons. De ce succès découla le pr in-
cipal élément du programme: la modi-
fication du grand synchrotron accélé-
rateur SPS afi n de l' exp loiter pendant
une partie de son temps en «collision-
neur» de faisceaux de protons et d' an-
tiprotons , tous deux de 270 GEV. Son
fonctionnement pour la physi que com-
mencera sous ce mode en automne.

Les particules connues dans notre
univers possèdent un équivalent d'anti-
matière , pourvu d' une masse identi-
que , mais disposant d' autres propriétés
opposées. Le proton qui est le noyau de
l' atome d'hy drogène — le plus simple
de la nature — possède une anti parti-
cule: l' antiproton.

Bien que notre monde soit fait de
matière ordinaire , les collisions à très
hautes énergies étudiées au CERN ,
créent à volonté , l'énorme difficulté a
été — jusqu 'au moment de l'invention
cernoise — d'emmagasiner , d'accu-
muler et d' accélérer ces anti particules ,
en raison de leur tendance à s'annihiler
an cnntact rie la matière, ordinaire

On peut dire à présent que les
antiprotons sont utilisés à une échelle
«industrielle » et non plus au niveau de
la fiction scientifi que. En fait lors de
l'événement rapporté p lus haut , le fais-
ceau d' anti protons a atteint une inten-
sité de 0,61 milliampère: ceci signifie
que quelque 12 mille millions d' anti-
protons ont circulé pendant des jours
flanc l' anneau à virip He la martline

ISR.

(*) GEV = gigaélectronvolt , c'est-
à-dire l' unité qualifiant l'énerg ie ciné-
ti que des particules accélérées utilisées
pour sonder la structure fondamentale
rie la matière fATS'i

Agitation nationaliste en URSS
contre l'hégémonisme russe

Tbilissi , capitale de la Géorgie, a été
le théâtre , Hn mars, de deux manifesta-
tions nationalistes. Il s'agissait de la
protestation d'intellectuels et d'étu-
diants contre une russification trop
poussée dans le domaine des études
supérieures, par exemple l'obligation
de présenter les thèses de doctorat en
russe exclusivement. Il y a quelques
mois déià. 365 nersonnalités du monde
des arts, de la science et des lettres de
cette république du Caucase avaient
adressé a M. Brejnev et à son homolo-
gue local une pétition en défense de la
langue et de la culture géorgiennes (Le
texte a été reproduit intégralement
dans la revue «I 'Alternative» N° 9.
mars/avril 1981, éditée à Paris). En
1978, plusieurs milliers de personnes
avaient manifesté dans les rues de
Tbilissi contre la nouvelle Constitution
qui ne faisait plus du géorgien la langue
officielle de la république. Devant l'am-
pleur de la protestation, l'ancien texte
avait été nrnmniement  rétabli .

Parmi 260 millions de Soviétiques
dont plus de la moitié sont Russes, les
quel que 4 millions de Géorgiens ne
pèsent pas d' un grand poids. Mais ils
sont dépositaires d' une des plus
anciennes civilisations de l'U RSS — et
du monde — elle s'est épanouie paral-
lèlement à relie He la fïrère THil ' cç i a
été fondée 7 siècles avant Moscou , les
Géorgiens ont été évangélisés 6 siècles
avant les Russes et , malgré les vicissi-
tudes de l'histoire , ils n 'ont cessé d'en-
richir leur patrimoine artisti que et
littéraire. C'est dire combien les res-
trictions d'ordre culturel imposées par

navs

CHASSE AUX SORCIÈRES
EN ARMÉNIE

Il en va de même dans la république
voisine d'Arménie. Si l'on n'y signale
pas des manifestations de masse, une
répression constante frappe les milieux
nationalistes , plus particulièrement
parmi les intellectuels. Le cinéaste
Serge Paradjanov a été l' une des victi-
mes du KGB qui a fait emprisonner
également tous les membres du groupe

- _ :_ _  j _ :n j i_

d'Helsinki. La répression s'est aussi
abattue sur les militants et sympathi-
sants d' un «parti national unifié» (illé-
gal évidemment) dont le fondateur P.
Aïrikian , est en prison depuis dix ans.

A l' autre extrémité européenne de
l' emp ire soviétique, on trouve une
situation analogue. En Lituanie, pays
aussi catholique que la Pologne, la
contestation nrend souvent un tour
religieux. En revanche, le mouvement
syndicaliste de Lech Walesa ne paraît
pas y avoir fait tache d'huile. La
contestation s'y exprime au moyen de
pétitions et de publications «samizdat»
dont la princi pale est la «Chronique de
l'Eglise catholique lituanienne» diffu-
sée avec résiliante riennis nlusienrs
années. Inutile de dire que le KGB en
pourchasse les responsables comme les
distributeurs. Plusieurs d'entre eux,
dont quelques prêtres , sont en prison.
Les choses se sont même aggravées
dernièrement: des membres du clergé
ont été victimes d'agression , l'un d'eux
a même été assassiné; des églises ont
été nrofanées et même incendiées.

UNE NATION EN PÉRIL
Si l'on ne signale pas d'incidents

récents à Riga et dans le reste de la
Lettonie , la situation est plus tendue en
Estonie. L'automne dernier , des étu-
diants  et lycéens ont manifesté à Tal.
linn , la capitale , et dans la ville univer-
sitaire de Tartu contre la russification
du pays et ils ont même revendiqué
l'indé pendance pour leur patrie incor-
porée à l'URSS pendant la dernière
guerre mondiale , de même que les
A . n Cn .n  I l .„

Plusieurs dissidents estoniens ont
été condamnés récemment. L'un
d'eux , Juri Kukk , professeur d'univer-
sité, est décédé à l'âge de 40 ans des
suites d'une grève de la faim dans un
camp de travail où il était interné pour
«calomnies antisnviétinnec»

La situation des Estoniens apparaît
particulièrement tragique. Ils sont
moins d'un million dans la plus petite
des républi ques soviétiques où leur
nombre est en constante régression.
Alors qu 'ils formaient 75% de la popu-
lation en 1959, ils n'en constituaient
nn» fi«07n on 1Q7D »» la A n n l . n  „a „„_ . _.„

de continuer au profit des Russes et de
l'élément slave eri général. Bientôt
l'Estonie ne sera que la grande ban-
lieue de Leningrad...

Cette forme d'ethnocide a été évo-
quée en février dernier à Genève,
devant la Commission des Droits de
l'homme de l'ONU , dans une pétition
sienée par une Quarantaine d'intellec-
tuels estoniens parmi lesquels on
trouve les poètes P.E. Rummo et Airi
Kaal. La pétition dénonce le rapide
déclin de la population estonienne dans
son propre pays, la pénurie croissante
rie niihlicatinns dans la lamine natio-
nale ainsi que la canipagne de propa-
gande «h yperbolique et inepte» en
faveur de la langue russe à tous les
niveaux de l'enseignement , du jardin
d'enfants à l'université.

Armand finsnard

Interview du conseiller national Félicien Morel de retour du Chili

La nouvelle politique économique
des juntes de l'Amérique latine

— Quelle est la situation des syndi
cats dans ces deux pays ?

La nouvelle politique économique des juntes de droite d'Amérique du Sud
ainsi que la réduction des activités syndicales dans ces pays inquiètent
ITPTT (l'Internationale du personnel des postes et télécommunications).
Afin de récolter des informations détaillées sur la situation en Argentine et
au Chili , l'I PTT, qui regroupe 2,5 millions de membres, vient d'envoyer sur
place une commission d'enquête. Composée de MM. Louis Knecht,
secrétaire-trésorier du Syndicat des travailleurs des télécommunications
des Etats-Unis, Stephan Nedzynski , secrétaire général de ITPTT, Harry
Ewing, parlementaire britannique et ancien ministre du Gouvernement
Wilson, et Félicien Morel , conseiller national et secrétaire de l'Union PTT,
cette délégation est rentrée récemment du continent latino-américain après
une visite de 12 jours. M. Félicien Morel a accepté de préciser les buts de
cette mission.

— Le Chili joue actuellement un
rôle phare en Amérique du Sud. Il était
donc important d'étudier le nouveau
système institutionnel et d'anal yser en
détail les lois relatives aux syndicats et
à la réforme des entreprises. Nous
devons suivre en détail ce qui se passe
dans ce pays où la nouvelle droite est
au pouvoir, d' autant p lus que l'Argen-
tine a tendance à suivre le Chili. Les
informations que nous avons recueil-
lies seront donc diffusées le plus large-
ment possible.

— Officiellement , le syndicalisme
est reconnu. Politi quement , les diffé-
rentes organisations sont réduites à
leur plus simp le expression. En Argen-
tine , les activités syndicales ont toute-
fois été suspendues depuis mars 76,
date de l'arrivée au pouvoir de la junte
militaire. On met actuellement au
point dans ce pays, un nouveau code du
travail oui est très restrictif.

— Et au Chili ?
— On a atomisé le mouvement

syndical. Les conventions collectives
ne peuvent plus être négociées qu'au
niveau des entreprises. Ainsi , dans ce
pays, de nombreuses fédérations ont
été liquidées. Les travailleurs peuvent
toutefois se réorganiser dans de nou-
velles structures ayant à leur tête des
hommes du Gouvernement. Tant en
Argentine qu'au Chili , une des princi-
pales préoccupations des militaires a
été de faire un sort au mouvement
syndical tout en reconnaissant légale-
ment snn eyistenre

— Le droit de grève existe-t-il ?
— Il existe mais il est assorti de

nombreuses restrictions. Au Chili , les
travailleurs du secteur public et des
industries importantes pour le pays ne
peuvent cesser le travail. La législation
est floue et permet d' aller très loin.
Ainsi , après 60 jours de grève, les
employés sont automatiquement licen-
ciés à moins qu 'ils n'acceptent les
oropositions des patrons.

— Ces pays connaissent-ils le chô-
mage ?

— Les chiffres officiels, toujours au
Chili , admettent que le 10% de la
population active est au chômaee. Ces
statisti ques ne tiennent pas compte
d' un autre 10%, 350 000 personnes
travaillant dans le cadre d'un plan
gouvernemental d'emploi qui gagnent
un dollar par jour alors que le mini-
mum vital est de 92 à 93 dollars nar
mois.

— Et en Argentine ?
— Dans ce navs. le chômaee est

faible. On parle de 3% de la population
active. Les travailleurs restent très
protégés par la législation sur le travail
qui date du temps de Peron. Le sous-
emp loi est toutefois considérable. Il
touche entre 30 et 40% de la popula-
tion active. Compte tenu de l'inflation ,
les travailleurs doivent souvent avoir
plusieurs emplois.

Le président Chadli veut affirmer
une politique de non-alignement

(Suite de la I" page)
Sur les 11 pays visités , seuls le Niger

et le Nigeria (membre du comité «ad
hoc » sur le Sahara occidental à
l'OUA), n 'ont pas encore reconnu la
«Républi que arabe sahraouie» .

Or en juin à Nairobi doit se réunir le
sommet de l'OUA. qui en principe doit
rionner son ava l à la renrésentation
effective de la «RASD» au sein de
l'organisation.

Thème abordé plus discrètement :
celui du Tchad qui n'inquiète pas
moins les pays afrjcains , en particulier
justement le Niger et le Nigeria. L'Al-
oérie tnni en laissant entendre one
depuis l'intervention libyenne les com-
bats ont cessé, n'en soutient pas moins
le projet de mise en place d' une force
africaine , qui aurait dû être à l'ordre
du jour du sommet restreint africain à
Lagos, annulé en raison de l' absence
j .. __ i  i i/.j L„r:

Ces trois foyers de tensions et de
conflits résorbés , on pourra alors relan-
cer le slogan cher au président Chadli :
«L'Afrique aux Africains ».

«L'Afrique doit d'abord résoudre
les problèmes que soulève encore
l'achèvement de la décolonisation»,
avant de livrer «le combat pour
rémanrinatinn érnnnminne » seule
base, aux yeux du chef de l'Etat algé-
rien , d' une «véritable indépendance ».

Elle doit également , avant d'abor-
der cette phase , dire «non » à l'exis-
tence de bases militaires étrangères qui
«constituent une menace sérieuse à la
sécurité et débouchent inévitablement
sur l'intervention des forces extra-
de-:—:-.„,. ..

Rien d'étonnant dans ces conditions
que l'Algérie adhère au projet du
président malgache de réunir prochai-
nement un sommet sur «l'instauration
H' nne 7r\ne H*» naiv Hanc Pricéan

Indien», Là encore , l'Algérie montre
sa volonté de se démarquer des grandes
puissances , entre autres des Etats-
Unis...

Les voies et moyens pour parvenir à
une réelle indépendance ? «L'OUA ,
lieu vers lequel converge la vocation de
nr»c nennïes» Hira le nrésirient ^harili
Il s'agit donc de resserrer les rangs
africains au moment «où la profonde
détérioration des relations internatio-
nales entraîne le retour à la tension et
la remise en cause du processus de
détente» . Le non-alignement , dans
cette optique , «représente une force
politique et morale » à laquelle l'en-
semhle ries navs visités ont adhéré

Un langage que le président Chadli
a voulu tenir au lendemain de l'élection
de M. Ronald Reagan , mais aussi à la
veille d' un voyage à Moscou qui pour-
rait avoir lieu la première semaine de
iuin t A P I

A la recherche des disparus
En Argentine , le conseiller natio- dont dispose Félicien Morel , que

nal fribourgeois a également en- Jaccard ait été tué lors de la guerre
quêté sur deux cas de disparition. Il que se livraient , avant l' arrivée des
a tenté de retrouver les traces militaires au pouvoir , les groupus-
d'Alexis Jaccard , ressortissant cules d' extrême gauche et d'ex-
suisse et argentin , dont on est sans trême droite. Mais rien n'est sûr.
nouvelles depuis 1976 , et d'Alberto Pour Alberto Raoul Genoud , la
Raoul Genoud , Suisse d'origine , situation semble plus claire. Le
disparu depuis 1974. CICR aurait retrouvé sa trace.

Pour Alexis Jaccard , plusieurs Genoud serait actuellement en pri-
hypothèses semblent possibles. II se son en Argentine et ferait l' objet de
pourrait , selon les informations visites de la Croix-Rouge. (Lib.)

de ces pays a-t-elle des conséquences
pour les travailleurs ?

La nouvelle politique économique

— Ces deux pays .suivent les leçons
de l'économiste américain Milton
Friedman. Les frontières ont donc été
largement ouvertes et la plupart des
droits de douane supprimés. Cette poli-
tique a entraîné la fermeture de nom-
breuses industries et la suppression de
beaucoup d'emplois. On a donc ten-
dance à confiner l'Argentine et le Chili
dans une économie de pays sous-déve-
loppés.

— Y a-t-il aussi eu privatisations
d'entreprises ?

— Naturellement mais ça se fait par
étapes. Au Chili , par exemple , les
télécommunications sont en train
d'être démantelées. La compagnie
nationale crée des extensions du réseau
mais vend les nouvelles lignes aux
enchères à des sociétés exploitantes.
De plus , la compagnie a été divisée par
régions en filiales qui , à l'avenir , pour-
ront être privatisées.

— Que se passe-t-il alors dans le
domaine social ?

— La privatisation entraîne une
multi plication des conventions collecti-
ves, ces accords devant être négociés à
l'intérieur même de l'entreprise. Pa-
rallèlement , l'Etat abandonne au sec-
teur privé tout ce qui touche à la santé
ou à l'université. On constate aussi un
démantèlement de la sécurité sociale.
Rien que pour les caisses de pension , la
part patronale va être supprimée d'ici
1985 alors qu 'elle était de 46% sous
Allende. Les syndicats chiliens esti-
ment que la politique actuelle entraîne
un recul de 30 ans par rapport aux
acquis sociaux.

Propos recueillis par
Pmrrf»_ï7 f^ tit.tte\n



«Columbia»: vol sans problème

DERNIÈRE PHASE CRITIQUE:
L'ATTERRISSAGE CE SOIR

Tandis que les astronautes John
Young et Robert Crippen entamaient, à
11 h. GMT lundi , une deuxième journée
de travail en orbite à bord de la navette
spatiale «Columbia» , les responsables
de la NASA ont fait le point sur le seul
problème qui ait émaillé la mission
depuis le lancement: les légers dégâts
subis par le revêtement thermique, vital
pour la survie des astronautes lors de la
rentrée dans l'atmosphère, prévue au-
jourd'hui. Apparemment, les tuiles pro-
tégeant le dessous de «Columbia» , qui
est soumis à des températures attei-
gnant 1500 degrés centigrades, sont en
bon état, a-t-on appris d'une source
bien informée.

Les deux astronautes en état d'apesanteur: John Young s'eut retenant par
radiotéléphone avec le vice-président George Bush. (Keystone)

Nous ne nous faisons pas de souci, a
déclaré en substance le porte-parole du
centre spatial de Houston , M. Charles
Redmont , en ajoutant de façon catégo-
rique: «Si vous parlez d' un problème
majeur comme étant un problème face
auquel nous pensons que la vie de
l'équipage pourrait être en danger ,
alors non , cette question ne représente
absolument pas un problème ma-
jeur» .

Pour ce qui est de Young et Crippen ,
une préoccupation plus terre à terre a
troublé leur sommeil: le froid. La tem-
pérature à bord de «Columbia» était en
effet tombée aux alentours des 15
degrés, ce qui a fait dire à Crippen
qu 'ils avaient envisagé de ressortir
leurs caleçons longs. M. Neil Hutchin-
son , directeur du vol , a déclaré lundi
matin que les techniciens s'efforçaient
de régler ce problème de climatisa-
tion.

C'est vers 8 h. 50 GMT, au son
d' une chanson country composée par
un technicien du Cap Canaveral et
intitulée «Le vol de la navette Colum-
bia», que le centre de Houston est
rentré en contact avec l'équipage , déjà
réveille , alors que la navette était dans
sa 15e révolution à 275 km au-dessus
de la terre.

«Au deuxième jour de vol , tout
fonctionne parfaitement» , a annoncé à
Houston un des directeurs de la mis-
sion. Cette journée était consacrée à
toute une série d'expérimentations , au

milieu desquelles les astronautes ont
quand même trouvé le temps d'effec-
tuer une série de retransmissions télé-
visées vers la terre.

Young et Crippen ont ainsi présenté
leur cadre de vie à bord de «Columbia»:
le poste de pilotage et le quartier
inférieur réservé aux repas , au range-
ment , à la toilette et au repos, l'ensem-
ble représentant un volume habitable
de 71,5 mètres cubes.

Ils devaient effectuer dans la jour-
née une série d'ouvertures et de ferme-
tures des baies de la soute à fret afin de
confirmer la fiabilité des moteurs qui
les commandent.

Ils ont également montré au sol, au
cours de la 17e révolution , les qualités
de manœuvre de la navette qui peut ,
grâce à 44 petites fusées montées à des
angles divers sur son nez et son empe-
nage arrière , être orientée dans toutes
les directions par rapport à la terre.

C'est à l'aide de ces fusées que les
astronautes doivent aligner «Colum-
bia» selon un angle très précis avant de
mettre à feu , mard i vers 17 h. 30, les
moteurs de manœuvre en orbite pour la
décrocher de son orbite et la faire
rentrer dans l' atmosphère. C'est la
phase la plus critique du vol: pendant
31 minutes , le revêtement thermique
qui a posé tant de problèmes de mise au
point subira son premier test en condi-
tions réelles, et pendant 12 minutes , ce
sera le «black-out» , le silence sur le sort
des astronautes. (AP)

L'esprit
de pionnier
Pour un coup d essai, c est un

coup de maître. Et pour autant que
l'atterrissage prévu ce soir se
déroule aussi bien que le lance-
ment, la NASA aura gagné son
fabuleux pari: la mise au point d'un
vaisseau spatial révolutionnaire
qui va reléguer d'ici peu au musée
les techniques traditionnelles, du
moins celles qui concernent les
vols habités.

L'Amérique renoue ainsi avec
l'esprit de pionnier qui l'animait,
comme aux heures les plus mar-
quantes de la grande épopée lunai-
re, avec le programme «Apollo».
Car outre les aspects purement
scientifiques du projet «space
shuttle», il ne faut pas négliger
l'impact politique d'une telle en-
treprise.

Répercutée aux quatre coins de
la planète et réalisée en direct face
au grand public, contrairement aux
pratiques en vigueur à l'Est dans ce
domaine, cette première tentative
a démontré une fois de plus l'au-
dace et la fiabilité de la technolo-
gie américaine, n'en déplaise à
ceux qui ont tourné en dérision
l'ajournement de l'opération ven-
dredi dernier. D'autant plus qu'il
s'agissait pour la NASA de tester
un engin dont elle ne connaissait
pas du tout le comportement en
orbite avec un équipage à son
bord.

La Maison-Blanche aura sans
doute apprécié à sa juste valeur
l'éclatante démonstration qui
vient de redonnera l'Amérique les
moyens d'affirmer sa puissance
dans un domaine où l'URSS pour-
suivait en solitaire sa chevauchée
de longue haleine.

Car il y a peu de secteurs en
effet où l'exploit a une telle force
d'impact: dans le cas présent, les
performances et les utilisations
potentielles du nouveau vaisseau
frappent d'autant plus l'imagina-
tion que cette technologie fait
faire un bond d'une dizaine d'an-
nées à l'astronautique.

Or qu'on le veuille ou non, la
voie tracée par l'Amérique a
entraîné un courant irréversible en
faveur de ce mode de satellisation,
autant par ses arguments finan-
ciers que technologiques, afin
d'exploiter le plus rationnellement
possible l'environnement terres-
tre.

Moscou «ccuse le coup, d'au-
tant plus durement qu'il survient
alors que le pays célèbre le 20'
anniversaire de l'exploit de Gagari-
ne. Les deux cosmonautes soviéti-
ques en orbite à bord de «Saliout-
6» ne sont plus que le pâle reflet
d'une technologie aujourd'hui dé-
passée par l'engin américain. Les
Etats-Unis se sont donc remis en
selle; et rien qu'au souvenir de
l'épopée lunaire lancée par Kenne-
dy, on peut d'ores et déjà prédire
que la navette spatiale va boule-
verser considérablement cette fin
de siècle, par les réalisations
qu'elle laisse entrevoir, et aussi les
dangers qu'elle fera planer aux
mains des militaires...

Charles Bays

L Etat hébreu ne veut pas se laisser
entraîner dans une guerre au Liban

Arrivé à Jérusalem en provenance de
Beyrouth pour examiner les vues du
Gouvernement israélien sur la situation
au Liban, M. Brian Erckhardt, envoyé
extraordinaire du secrétaire général de
l'ONU , a affirmé ne pas avoir présenté
dans son entretien, lundi, avec M. Be-
gin, de propositions concrètes pour la
solution du conflit. Mais le vice-minis-
tre de la Défense, M. Mordekhai Zip-
pori, a déclaré après sa rencontre, le
même jour, avec le chef des observa-
teurs de l'ONU au Proche-Orient le
général Erskine, qu'Israël ne se laissera
pas entraîner dans une guerre au Liban.
Cette déclaration contraste avec les
vues de certains milieux de l'état-major
de l'armée qui voudraient profiter de la
situation actuelle pour soutenir active-
ment les Phalanges afin de mettre fin à
l'occupation du pays voisin par les
Syriens et l'OLP.

De Jérusalem
Théodore HATALGUI

Il semble, au moins pour l'instant ,
que Jérusalem ait résolu de suivre le

cours exposé par M. Begin et de s'abs-
tenir de toute intervention directe dans
le conflit libanais. C'est ce qui ressort
du discours prononcé par le premier
ministre à Kiryath Malahi , dans lequel
il a exprimé l' attitude «prudemment
positive» de son Gouvernement à
l'égard de la proposition française sur
la mise sur pied d'un corps expédition-
naire international au Liban. Cela ,
a-t-il souligné , à condition qu 'une telle
présence n'empêche ni le maintien de
la collaboration avec les milices du
commandant Haddad , chef de l' en-
clave chrétienne du Sud-Liban , ni la
poursuite de groupements terroristes
palestiniens dans la région.

SCEPTICISME
Entre-temps , les observateurs israé-

liens et étrangers se montrent scepti-
ques quant aux résultats pratiques de
l'intervention internationale proposée.
Même, apprend-on de ce côté, si la
Syrie consentait à la présence d' une
force sous les ausp ices de l'ONU —
une possibilité qui reste hypothétique
et qui dépend non seulement de
Damas, mais encore de Moscou et à

laquelle certaines cap itales arabes ont
déjà opposé l'idée d'une présence mili-
taire purement arabe — l' effet d' une
telle présence se bornerait , dans le
meilleur des cas, à l'installation d' une
trêve prolongée. Les racines du conflit
resteraient aussi profondes qu 'elles le
sont depuis le déclenchement , il y a
cinq ans, de la guerre civile. Vu que le
départ des troupes syriennes du Liban
y provoquerait une nouvelle vague de
lutte fratricide , ces observateurs se
montrent de plus en plus convaincus
que seul le partage du pays en cantons
autonomes , sinon en Etats indépen-
dants , chrétiens et musulmans , met-
trait fin au drame libanais. Les distan-
ces que les maronites prennent à
1 égard de leurs concitoyens musul-
mans, en niant leur appartenance cul-
turelle au monde arabe , en soulignant
leur propre identité de chrétiens liba-
nais et en rappelant leurs origines
phéniciennes proto-islamiques , carac-
térisent les tendances spirituelles en-
gendrées par le conflit.

A son retour de Paris , l' ambassa-
deur français à Tel-Aviv M. René
Bonnefous. mettra le Gouvernement

israélien au courant des décisions pri-
ses à la conférence, au quai d'Orsay,
des ambassadeurs français au Proche-
Orient par rapport à la situation au
Liban. Alors que l'on note à Jérusa-
lem, depuis la récente phase du conflit
libanais , une certaine amélioration des
relations franco-israéliennes , le corres-
pondant de Radio Israël à Paris cite
certains milieux de la capitale fran-
çaise qui mettent l'initiative libanaise
du président Giscard d'Estaing en rap-
port avec sa campagne électorale.

Dans un editonal sur les présiden-
tielles , le journal «Haaretz » souligne
l' absence d' un «vote juif » en France, en
notant toutefois que la majorité de la
communauté juive , opposée aux com-
munistes et divisée entre MM. Giscard
et Mitterand , a protesté , cette fois-ci
contre la partialité du Gouvernement
français à l'égard du conflit israélo-
arabe et déclaré , par la bouche de ses
dirigeants , que son patriotisme de
Français ne la détourne guère de son
allégeance naturelle de juifs envers
Israël.

T.H.

Les voyages forment
aussi les ministres

Haig et Weinberger de retour à Washington

Alexandre Haig et Caspar Wein-
berger, respectivement secrétaire
d'Etat et secrétaire à la Défense
sont tous deux rentrés transformés
de leur voyage à l'étranger: l'un
comme l'autre ont découvert que vu
de Riad , de Bonn ou de Londres, le
monde est différent. Les voyages
forment aussi les ministres. Pour
Alexandre Haig, parti avec la ferme
intention d'expliquer au monde
arabe que le grand danger , une fois
de plus, avait pour nom «communis-
me», la grande surprise fut ainsi de
se rendre compte que lui et ses amis
(ou du moins ceux qui partagent ses
vues sinon ses manières) dans le
domaine de la politique étrangère
avaient mésestimé l'importance que
des problèmes régionaux, telle la
question palestinienne, avaient pour
les pays directement concernés.

De New York,
Philippe MOTTAZ

Résultat , Al Haig a dû se mon-
trer moins tonitruant dans sa
dénonciation du péril rouge et révi-
ser rapidement ses conceptions et
ses attitudes. Ainsi , alors qu 'il avait
à plusieurs reprises annoncé que les
négociations entre Israël et l'Egyp-
te, au point mort depuis plusieurs
mois , n 'étaient selon lui pas priori-
taires , il devait pourtant finalement
promettre qu 'elles pourraient pro-
chainement reprendre , peut-être
même dès l'été.

Cette adaptation — tardive —
aux réalités politi ques du moment
n'a cependant pas entamé sa cré-
dibilité , en tout cas pas selon les
observateurs américains qui ont
suivi le secrétaire d'Etat dans ce
premier périple étranger. Au con-
traire , Al Haig, qui avait quitté
Washington après de pénibles mo-
ments durant lesquels les antago-
nismes entre la Maison-Blanche et
son Département avaient été large-
ment mis en lumière et dont on
pensait qu ils auraient pu sérieuse-
ment entamer sa capacité à définir
une politique étrangère fiable sem-
ble sortir personnellement gagnant
de ce premier test.

Certes , aucune véritable négo-
ciation n 'était au programme , ce
voyage étant davantage une prise
de contact qu une mission dip loma-
tique précise. Toutefois , à chacune
de ses escales proche-orientales , Al
Haig a relativement bien su con-
vaincre ses interlocuteurs que l'épo-
que des volte-face de Washington
était révolue. Et il est précisément
parvenu à le faire en montrant de
grandes qualités de diplomate , en

s adaptant aux situations nouvelles ,
et en profitant , toujours selon ceux
qui l' accompagnaient , d' une con-
naissance approfondie des dossiers
et des problèmes. Aujourd'hui ,
Washington semble donc satisfait
du voyage du «vicaire» .

Les relations avec l'Egypte ont
été resserrées avec l' accord
d'Anouar el Sadate d' une présence
américaine dans le Sinaï; de son
côté, le Gouvernement israélien ,
quand bien même ses jours au
pouvoir semblent comptés , a appré-
cié que le ministre vienne redire en
public que des liens indélébiles lient
les deux pays même s'il reste une
large place à la divergence lorsqu 'il
s'agit de trouver une réponse à
l'élargissement de l' emprise com-
muniste dans le Golfe. Quant aux
dirigeants séoudites , qui ces der-
niers temps entretenaient des rela-
tions moins chaleureuses que par le
passé avec Washington , ils ont été
rassurés: l' administration Reagan
ne les empêchera pas de poursuivre
leur politique indépendante dans la
région et malgré la très vive opposi-
tion d'Israël , ils devraient recevoir
les 5 avions radars «AWACS»
qu 'ils ont commandés. Enfi n , le roi
Hussein qui n'avait jamais caché
son antipathie pour Jimmy Carter
et sa politique , s'il refuse toujours
de se joindre aux négociations entre
Israël et l'Egypte a toutefois envoyé
des signaux selon lesquels , au
moins , il ne s'y opposerait pas aussi
violemment que jusqu 'à mainte-
nant.

Pour Caspar Weinberger enfin ,
la décision des membres de
l'OTAN d'accepter la notion de
«lien» dans les négociations sur les
armes stratégi ques avec Moscou est
un beau succès, dont Washington
s'est longuement félicité. Mais le
secrétaire à la Défense a également
dû se rendre compte que l'Alliance
atlantique n 'était plus , comme cer-
tains le croient et le souhaitent , une
entité automati quement alignée sur
Washington. Si les Européens sont
visiblement sensibles au fait que les
consultations avec les Etats-Unis
s'annoncent plus fré quentes que
sous Jimmy Carter , ils n 'ont cepen-
dant pas ménagé leurs critiques à
l'égard du responsable du Penta-
gone pour sa manière de lancer
presque quotidiennement des aver-
tissements aux Soviétiques afin
qu 'ils n'interviennent pas en Polo-
gne. A trop provoquer , vous risquez
l' effet contraire , lui ont-ils dit en
substance et de surcroît , lui ont-ils
rappelé , la détente n 'est pas totale-
ment morte. Pas pour nous. Pas
encore.

P.M.
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TF : une politique à long terme
EXTENSION DU RÉSEAU ET FAUTEUILS REMBOURRÉS

Amélioration des prestations offertes à la clientèle, exten-
sion du réseau et économies d'énergie, tels sont les princi-
paux objectifs que la Société des transports en commun de la
ville de Fribourg (TF) s'est fixés pour la décennie qui
s'ouvre. Une étude réalisée en septembre dernier devait
procéder à l'examen critique de la situation actuelle et
élaborer une ligne de conduite pour l'avenir. Ainsi se sont
dégagés les principaux buts à atteindre. Les nouveaux
véhicules contiendront des innovations sensibles sur le plan
du confort et les usagers pourront les apprécier dès ce mois
d'avril , puisque deux trolleybus seront mis en service tout
prochainement.

1981 et 1948.

La dispersion de l'habitat dans l' ag-
glomération fribourgeoise et la con-
centration des activités professionnel-
les dans le centre-ville modifient conti-
nuellement les données du transport
urbain. Afin de s'adapter à la deman-
de, lés TF envisagent de fixer avec les
autorités communales un dévelonne-
ment coordonné des transports publics
du G rand-Fribourg. Il faudra de plus
en plus , a dit M. André Genoud , direc-
teur des TF, prendre des décisions
politiques sur les transports publics ,
sans trop espérer modifier à court
terme les habitudes des utilisateurs de
véhicules privés. S'agissant d' une poli-
tiaue à lone terme nécessitant de
lourds investissements , les mesures
préconisées par le rapport 1980 seront
mises en œuvre durant plusieurs
années. Le développement aussi bien
du réseau que des prestations n'a pas
pour but de combler des lacunes, nuis-
que le réseau actuel est , selon le rap-
port , bien conçu. U vise bien plutôt à
s'adapter aux problèmes inhérents à la
ville de Fribourg — nouveau plan de
circulation , développement des quar-
tiers — et à la clientèle appelée à
llt 'l'oi- Inc TP

Les mesures prévues
Pour augmenter la vitesse des trans-

ports publics , les TF demandent des
couloirs réservés continus à droite dès
les entrées princi pales de la ville. Entre
la gare et la place Python , il serait
souhaitable d'aménager des couloirs
dans les deux sens. De plus , les instal-
lations ODtiaues doivent être éauinées
d'un système permettant aux bus et
trolleybus de radio-commander leur
priorité. Ces réalisations auront pour
but d'augmenter l'offre aux heures de
pointe ainsi que les cadences. Une
prestation toutes les 5 à 7 minutes sur
l'ensemble du réseau serait envisagée.
Conséquence, des horaires plus at-
trayants.

Pour l'essentiel les dérision»; niiant

à l'extension du réseau sont arrêtées.
Ces décisions devraient satisfaire les
vœux de la population de Fribourg :
introduction de nouvelles lignes au
Windig, aux Vieux-Chênes et aux
Daillettes , à Bourguillon et à Marly,
cette dernière étant prévue jusqu 'à
l' arrêt actuel des GFM situé à la
Gérine. Ces améliorations eneendre-
raient une dépense supplémentaire de
2,5 millions de francs par année pour
une recette ne dépassant pas
500 000 fr. Par le biais de l'extension
du réseau , en introduisant des véhicu-
les articulés , donc en augmentant la
capacité d' un bus, et en concentrant les
trolleybus sur les axes principaux et les
hnv. cnr lec OYPC cpPrtnHairpc ] e.Q TF

veulent partici per aux efforts d'écono-
mie d'énergie. Les transports en com-
mun envisagent encore la mise sur pied
d' une communauté tarifaire , c'est-à-
dire d' un tarif commun pour les trans-
ports publics routiers de l'aggloméra-
tion fribourgeoise. Cette nouveauté
éviterait aux usagers de Marly, par
exemple, de se procurer deux abonne-
ments différents pour le transport en
autobus GFM et pour le transport en
véhicules TF

La grande nouveauté
Les nouveaux trolleybus se distin-

guent par leur confort et par leurs
services d'information. Bien que la
capacité du trolley bus soit la même, le
nombre des places assises a été aug-
menté et les «fauteuils» rembourrés.
Placée au-dessus du pare-brise , la des-
tination est beaucoup plus visible que
sur les autres véhicules. A l'intérieur ,
un schéma de la ligne est app liqué
contre une paroi et des haut-parleurs
annonçant le prochain arrêt ont été
installés. Et , dernière nouveauté tech-
nique , le trolleybus est muni d'un
«groupe d' autonomie de marche» qui
lui permet de circuler s'il y a manque
de courant ou d'emprunter des chaus-
sées non pourvues de lignes aérien-
nes.

Augmentation des tarifs
Avec l'introduction des innovations

précitées , les transports en commun de
la ville de Fribourg ont pour but de ne
pas augmenter leur déficit qui se
monte actuellement à près de 3 mil-
lions. Concernant cette politique à long
terme, aucun chiffre ne peut être pro-
noncé, mais il est évident que les
mesures préconisées occasionneront
des dépenses que les communes inté-
ressées ne pourront assumer seules.
Les voyageurs devront donc s'attendre
à payer un prix légèrement plus élevé.
La recette moyenne par usager étant
actuellement de 34 et., on estime aux
TF qu 'il n'est pas exagéré de deman-
der aux bénéficiaires de oaver graduel-
lement quelques centimes de plus en
contrepartie de meilleures prestations.
Il est à noter que les prix des transports
en commun de la ville de Fribourg sont
parmi les moins chers de Suisse.

La nouvelle politique des TF vise en
définitive à inciter l'habitant à renon-
cer au véhicule privé en lui proposant
une alternative raisonnable et réalisa-
\\}f. me*e*
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23

FRIBOURG
s- 037-22 64 44

Toujours bon
et pas cher !

17-57

CANTON-CAUSE
Affaire dascoo

\A nouvea u frnllpv

Pour le comité directeur de la
Société de radiodiffusion et de télé-
vision de Suisse romande (SRTR),
l'affaire de l'émission télévisée
«Canton-Cause » consacrée au can-
ton de Fribourg est définitivement
classée. Cette émission diffusée
durant les fêtes de fin d'année avait
fortonifnt Hpnln Hune ra r - m t / i n

Après l'avoir visionnée, la Commis-
sion des programmes de la SRTR,
que préside le conseiller national
Gilbert Baechtold , a décidé le 16 fé-
vrier dernier par 13 voix contre 5
que les défauts de l'émission
n'étaient pas d'une gravité suffi-
sante pour faire l'objet d'un rapport
circonstancié , indique lundi un com-
mnniniip Ait la «5BTP i .n'ii i

N 12: gros carambolage

( Photos Lib./.IT.Bn

ACADEMIE DE LANGUES
ET DE COMMUNICATION
P4lhk> PiltTA r laitunno Ol FrifvMtm

Savoir l'anglais
avant l'été !
Cnrmula ranl/lû nn, ir Aa

'"&-**3EiïB 'Dutants ' 3 heures chaque
""*" jeudi soir + étude à domi-

m^,mmmmc\\e corrigée par profes-
v***~~ seur qualifié. Du 30 avril

¦ 

Hau 25 juin. Prix: Fr.

j | 250.— + Fr. 50.—
_ ^,;. " matériel (cassettes + li-

* vres). Nombre d'inscrip-
.. .... tions limité à 10 dans

n 

l'ordre d' arrivée. Egale-
ment en formule rapide :
Schwyzertûtsch. Inscrip-

V^H tions par téléphone au
^Tf ^M22 38 20-

Le conducteur n'était pas dans sa voiture au moment du choc. (Photo Wicht \

Dimanche soir, peu avant 21 h. 30,
un automobiliste zurichois empruntait
l'autoroute Fribourg-Bulle. A Matran,
il voulut prendre la sortie mais freina
trop brutalement. Sa voiture toucha la

sée. Deux autos vinrent ensuite heurter
cet obstacle. Les occupants de l'une
d'elles furent blessés et transportés à
l'Hôpital cantonal. Il s'agit de M. Phi-
lippe Dinten, 30 ans, M" Madeleine
Dintpn Sil anc pt \t PuvninnH llinti n

COUSSET
Recrue blessée

Hier à 9 heures , une recrue a été
blessée lors d' un accident de la route.
M CKf!ar SrhmiH 7fl ans HP Rrionp

roulait au volant d' une jeep entre
Grolley et Payerne. A Cousset , il per-
dit le contrôle de son véhicule qui sortit
de la route , heurta un muret et se
renversa sur le flanc. Dégâts matériels
S(l (. r\ frange ( \  *k \

66 ans, tous trois domiciliés à Che-
seaux. Les dégâts matériels atteignent
17. (Km fnincv II ih 1

LA TOUR-DE-TRÊME
Collision nocturne

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 1 h. 30, un automobiliste de Broc
rirr-nlait t ie.  la re \ t i l r .  An \7ionv D/-.«*

vers son domicile. En quittant un stop,
il heurta une voiture vaudoise, pilotée
par un habitant de Broc, qui aurait  dû
bénéficier de la priorité. Dégâts :
7nOfl franrs (\ \ h \

Fribourg
Ah, ces priorités !

Hier , vers 17 heures , un habitant de
la ville roulait avec sa voiture entre la
rue Chaillet et la rue Locarno. En
s'engageant sur la rue du Simplon , il
n 'accorda pas la priorité à une auto qui
arrivait sur sa gauche. Dégâts:
irinn e-n ^nn n :u \

Vins vaudois à Fribourg
QUAND Y EN A PLUS...

...Y EN A ENCORE !
«Mais que venez-vous faire puis-

que vous n'avez plus de vin ?» Ainsi
sont accueillis chez leurs clients les
représentants des producteurs de
vins vaudois quand ils viennent pro-
poser leur dernier millésime. L'Of-
fice des vins vaudois (OVV) présen-
tait hier à Fribourg sa récolte 80 à
une brochette de personnalités offi-
cielles et de spécialistes. D'emblée,
M. René Bernhard, directeur de
POVV , a mis sur le tapis cette
question de pénurie.

La dernière récolte , bien
qu 'ayant finalement et de façon
inesp érée atteint le 80% du chiffre
idéal , n'a pas réussi à combler
l'énorme déficit de 78. Un peu
partout , on propose donc aux ama-
teurs des vins de France , de Hon-
grie , d'Autriche. D'aucuns soup-
çonnent cette pénurie d'être artifi-
cielle et de cacher une spéculation.
«Non , affirme M. Bernhard , nos
r*a\/AC ennt viH^c \/faic ppla ne* v^llt

pas dire que toute la récolte 79 soit
consommée. Certains de nos
clients , surtout en Suisse alémani-
que , plus prévoyants que nous , en
ont encore d'importantes réserves.
Mais ce vin ne nous appartient plus.
Nous pouvons seulement espérer
qu 'il sera vendu , au détail , majoré
seulement du prix du stockage... »

Pour l'OVV , il s'agit donc avant
tout , grâce au millésime 80, de faire
garder le goût du vin — et du vin
suisse — à une clientèle que l' on va
servir au compte-gouttes en atten-
dant la prochaine vendange faste.
Peu servie , mais bien ; les vins
vaudois 80 sont en effet d' une qua-
lité remarquable , l'été tardif ayant
finalement sauvé une récolte à
laquelle on n 'osait p lus croire. Cer-
tains des vins présentés à Fribourg
n 'étaient en bouteille que depuis
quelques jours , d'autres étaient
encore tirés du vase : ils ont montré
une verdeur surprenante qui a
déconcerté les non-initiés mais qui ,
selon les professionnels de la dégus-
tation , est prometteuse.

Les producteurs vaudois sont
donc confiants ; les vins étrangers
qui nous dépannent actuellement
ne détourneront pas les amateurs
des vins du pays.

On se pose quand même la ques-
tion de savoir si la grimpée des prix
ne sera pas , à la longue , découra-
geante. Réponse en forme de bou-
tade des producteurs vaudois : on
s'habituera ! Le prix de l' essence
aussi monte sans arrêt , et le vin , au
moins , c'est bon ! La qualité du
produit fera passer la note...

v i

Corminbœuf: départ du syndic
A la suite de sérieux ennuis de santé,

M. Félix Monney s'est malheureuse-
ment vu contraint de présenter sa
démission de svndic et conseiller com-
munal de Corminbœuf pour le 30 avril
1981. M. Monney entra au Conseil
communal en 1974 et dirigea les écoles
durant quatre ans. Réélu en 1978, il
assume depuis cette date la fonction de
syndic, tout en gérant l'administration
générale et les finances communales.

f'linfnrmpni(>n( à l'artiolp 1 7A At\ lo

loi du 18 février 1976 sur l'exercice des
droits politiques, l'Exécutif dans sa
séance du 13 avril 1981, a proclamé élu
conseiller communal M. Roger Py-
thon, professeur, premier candidat non
élu en 1978 de la liste PDC à laquelle
appartenait le démissionnaire.

Le Conseil communal désignera le
nouveau syndic et, cas échéant, se
réorganisera après l'assermentation et
l'entrée en fonction au 1" mai de M.Py-
thon. (Lib. )
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Madame veuve Henri Overney-Franez , à Cugy;
Mademoiselle Madeleine Overney-Franez, à Cugy;
Monsieur et Madame Jacques Overney-Franez-Sautaux;
et leurs enfants Laurent , François , Vincent et Stéphanie à Cugy;
Madame Jeanne Sautaux , à Cugy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre OVERNEY-FRANEZ

leur très cher fils , frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin , et ami enlevé subitement à leur
tendre affection , dans sa 55e année , réconforté par les Sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, mard i 14 avril à 15 heures.

Domicile mortuaire : « Campmontant », Cugy

R.I.P.

t
Madame Rose Thalmann-Bochud , à Effretikon , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Alfred Fragnière-Bochud , à Sorens, ses enfants et petits-enfants;
Madame Hedwige Bochud , à Cerniat et ses enfants;
Madame Célina Tissot-Bochud , à Cerniat , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Oscar Andrey-Bochud , à Cerniat , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Lucie Tissot-Bochud , à Cerniat et ses enfants;
Monsieur et Madame Laurent Bochud , en France, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna BOCHUD

née Andrey

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 12 avril 1981 , dans sa 90' année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L' office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Cerniat , le mercredi
15 avril 1981 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de St-Pierre , à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Remerciements

Réconfortée par les condoléances et nombreux témoignages d' affection reçus lors du
décès de

Monsieur
Gustave BRODARD

sa famille remercie tous ceux qui , par leur présence, leurs envois de fleurs et de couronnes ,
leurs dons , messages et prières , ont pris part à leur deuil.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 25 avril à 20 h. en l'église de La Roche.

17-23801

AVIS i M isa i
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

WM El Imprimerie St-Paul:
conseil du professionnel

t
Le Conseil communal de Cugy

fait part du décès de

Monsieur

Pierre
Overney-Franez

frère de
Monsieur Jacques Overney-Franez ,

dévoué syndic

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

t
La direction, le corps enseignant

et les élèves de
l'Ecole secondaire de Marly

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite Haering
mère d'Alain

élève de l'école

L'office de sépulture aura lieu le mer-
credi 15 avril 1981 , à 15 h. 30, en l'église
des Saints-Pierre-et-Paul , à Marl y.

1 7-24059

t
La direction et le personnel de

Marcel Boschung SA, Schmitten

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marguerite Haering
épouse dé

leur dévoué collaborateur,
Monsieur Norbert Haering

L' office d'enterrement aura lieu en
l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly,
mercredi le 15 avril 1981 , à 15 h. 30.

t
La Société de jeunesse

de Delley-Portalban

a le profond regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Jessica Dessibourg
dévoué membre et amie

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

17-24051

t
Le Tennis-Club Domdidier et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Jessica Dessibourg
membre junior et sœur de Christian, membre

junior

L'office de sépulture ' sera célébré en
l'église de Delley ce mardi 14 avril 1981 à
15 h.

17-24035

t
Monsieur Louis Crausaz et sa fille Gislaine , à Villeneuve;
Monsieur Martial  Crausaz et son amie Edith , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Marie Crausaz-Palombo et leur fille , à Lausanne;
Madame et Monsieur Alain Gouffon-Crausaz et leurs filles , à Chavannes-sur-Renens;
Mademoiselle Thérèse Pillonel , à Cornaux-sur-Chamby;
Monsieur et Madame Marcel Pillonel-Thierrin , à Cheiry, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Ballif-Pillonel et leur fils , à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Arthur  Bàhny-Pillonel et leurs enfants , à Payerne;
Monsieur et Madame André Crausaz-Stauffacher leurs enfants et petits-enfants , à

Donatyre ;
Monsieur et Madame Ernest Crausaz-Kern leurs enfants et petits-enfants , à Montagny-

la-Ville ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Odette CRAUSAZ

née Pillonel

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine , marraine et amie , que Dieu a rappelée à Lui le 13 avril 1981 , dans sa 54'
année, après une pénible maladie , supportée avec courage et résignation , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Surp ierre , mercredi 15 avril 1981 , à
15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Villeneuve ( FR), ce mardi 14 avril
à 20 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hô pital de la Broyé , à Estavayer-
le-Lac.

Domicile de la famille: Monsieur Louis Crausaz, 1523 Villeneuve.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Les contemporains de 1949 de Farvagny

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Alexis Bord
père de Monsieur Roger Bord

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Farvagny, le mardi 14 avril 1981 ,
à 15 heures.

t
La direction et le personnel

d'Usiflamme SA

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alexis Bord
père de

leur dévouée collaboratrice ,
Madame Edith Géracé

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

17-153

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 réédité.

En vente dans les librairies.

ÉDITIONS ST-PAUL FRIBOURG

t
La Section des Samaritains de Farvagny et

environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alexis Bord
père de M. Roger Bord,

membre de la section

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Farvagny, ce mardi 14 avril
1981 , à 15 h.

17-24015

/S» -e°
N*

/ «A***S1 ._lv

i*r**wir**~?t

PUBIKITA5
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FANFARE ET MAJORETTES A URSY
La bande à Mathieu sur scène

Ursy, paroisse aux sept
communes, mais c'est aussi
Mifroma , ses Petits chan-
teurs, et encore sa fanfare et
ses majorettes , lesquelles
constituent ce qu 'on appelle
ici la bande à Mathieu , au
total 46 souffleurs , 15 tam-
bours, 11 majorettes sans
compter les «mini» , de quoi
donc meubler une soirée et
remplir deux fois la grande
salle, les 4 et 11 avril.

Parlons d'abord musique , laquelle
obéit à la baguette du directeur M.
Michel Sottas , et aux ordres du prési-
dent M. Constant Oberson. Au pro-
gramme , dix pièces variées qui s'ou-
vrent par Manhattan , un choral suivi
d' un dixieland. Contraste? Puis une
polka bohème connue , avant que le
directeur Sottas ne présente, et c'est
bien , le poème symphoni que Finlan-
dia , de Sibelius , classée en I I e catégorie
fédérale , une image musicale de la
résistance finlandaise au conquérant
russe qui court du temps de paix à
l' action de grâce , en passant par les
pré paratifs , la charge , avec trompet-
tes, croches et timbales. Une belle
œuvre oui sera présentée à la fête de
Rue , le dimanche 3 mai.

Suivent , une très mélod ique valse de
la Moisson , de G. Stucki , une marche
de René Beck , un slow-rock. Le direc-
teur NXi'i-Vipl Qnttac a înnnup pn intrr \ _
duisant un solo de cor des Alpes , donné
par le sous-directeur M. Michel
Conus, dans une composition typique ,
Alphorn-Mélodie , de R. Reinhardt.
Bien agréable est le pot pourri d' airs
Dopulaires américains que l' on sifflote

(Photo Lib/JLBi)

ce sont force jeux de lumière , va-
et-vient , formations , baguettes illumi-
nées, et costumes, musique de circons-
tance , «gambillées », autant de choses
plaisantes à voir et à entendre , mais
qu 'il nous est bien difficile d'appeler
par leur nom. La bande à Mathieu!

(lsp)

St-Pierre—ViliarimhnnH

PROGRESSION AUSSI
Caisse d'épargne de Villaz

Il est constaté que les banques font
des affaires, même les petites. Sous la
présidence de M. André Bulliard , Lus-
sy, celle de Villaz-St-Pierre-Villarim-
boud a tenu son assemblée des action-
naires le vendredi 10 avril. Comptes
tenus par M. Michel Scaïola , gérant.
Sur les 2500 actions , 1240 sont repré-
sentées Dar 75 actionnaires.

Le rapport présidentiel anal ysa
rapidement la situation internationale
et celle de chez nous; nous ne souffrons
pas du chômage , mais l' année agricole
a laissé un mauvais souvenir; si le taux
de l'épargne a monté de V.%, celui du
prêt hypothécaire a aussi été frappé
d' un demi-point. Le bilan de la caisse a
largement dépassé le cap des 20 mil-
lions , et a progressé de 10,5%; l'épar-
gne accuse une croissance de
SOfl nnn fr • lp« nhlioatinrK r\p 4-"%- il n

été traité 83 demandes de crédit; l'ins-
titut est affilié à une caisse de pré-
voyance en faveur du personnel.

Quel ques chiffres: à l'actif , 260
comptes sont ouverts pour les prêts
hypothécaires qui atteignent
8 763 311 fr.; il y a pour 2 578 000 fr.
de titres; au passif , les dépôts d'épar-
gne se montent à 13 368 943 fr., les
hnnc rlp raiccp à . X'K A $(lC\ fr • pn neitrp

on y voit figurer un capital actions de
500 000 fr. et des réserves légales pour
530 000 fr. Au terme de l' exercice, la
caisse a enregistré un bénéfice de
70 911 fr., qui permet l'attribution
d'un dividende de 8%, et un versement
de 30 000 fr. aux réserves. Un mouve-
ment d'affaires de 67 millions , contre
50 millions en 1979. C'est ce qu 'on
pourrait appeler une «stabilité ascen-
dante» (knl

TIEMPO NUEVO À L'UNIVERSITÉ

De la musique militante
Les quatre filles , toutes de rouge

vêtues , et les quatre hommes , en tuni-
ques noires, du groupe péruvien
Tiempo Nuevo ont électrisé une salle
de 300 personnes , lors de leur concert
de vendredi soir à TAula de l'Univer-
sité. Fondé en 1974 , ce groupe fait
actuellement sa première tournée
européenne et passait à Fribourg, à

avec le Nicaragua et le Salvador.
La musique que Tiempo Nuevo

nous propose est originale à p lusieurs
titres . Formés à l 'Institut de la Cultu-
re, les musiciens reprennent à leur
compte les différents rythmes musi-
rrtle v ei ' A t t t p r i e t t t p  let t i t to Ip e  eteleintp ett
aux textes qu 'ils écrivent , changeant
au besoin de mélodie en fonction des
parole. ,, et n 'hésitent pas à utiliser des
instruments traditionnels originaux.
C'est ainsi que , pour des chansons
inspirées par le folklore des anciens
P K r l e tf u c  etu In  /•/¦" /„ Prt / 'i i i t t t i o  lue Hiur i

ciens du groupe emploient une nou-
velle forme de percussion , à base de
mâchoires d 'ânes (quijada), de cloche
de vache ou de diverses caisses de
résonance (cajon), soutenue par les
bongos ou les guitares sèches.

Empruntant ses sources au folklore
p éruvien , la musique de Tiempo
Nuevo ne s 'y cantonne pas. Les mélo-
Alnn Inn  nU m ., .n Inn  S - m ,  n- .m .

retravaillés pour mieux servir le verbe
militant. Le tout donne tour à tour une
musique entraînante ou mélancoli-
que , destinée à chanter la révolution
ou à dénoncer l 'exploitation des pay-
sans, ou des esclaves noirs. Les ryth-
t\.o< trà v ci innr.r .âc nnt A' f . r . r . trA s , Â w s \ . i f A

les auditeurs , habitués à du folklore
p lus classique , mais dès la troisième
chanson , le courant devait pass er
entre les militants et le public fribour-
geois, qui s 'est retrouvé en train de
danser devant la scène pour la f i n  du
mor t ei / - l  n l / . f \

Le volume des affaires s'est encore
amélioré , à preuve un bilan s'élevant à
12 396 872 fr., en augmentation de
1 183 044 fr., soit de 10 '/ 2%. A l'actif ,
des placements hypothécaires pour
8 170 000 fr., des titres pour 460 000
fr. Les dépôts d'épargne se montent à
8 770 000 fr. ; le capital-actions est de
150 000 fr., qui recevra un dividende
rlp 1 (Y%, ¦ rlie Vipnpf 'tpp Ap rpYprrtrp crtit
de 49 583 fr., il est en outre versé
27 000 fr., à la réserve légale , et 7500
fr. sont attribuési à la Caisse paroissiale
et aux sociétés locales. Des réserves
pour 583 000 fr1. Comptes approuvés
sans observation , avec des remercie-
ments mérités au jeune caissier , M.
Guillaume.

L'assemblée enregistra , pour raison
d'âee. la démission du nrésident. M.
Louis Bays , après 30 ans passés au
service de la banque , dont 14 ans
comme président , et 7 ans comme
gérant. L'assemblée lui rendit hom-
mage par la voix du vice-président , M.
Josep h Bosson ; elle désigna pour le
remp lacer M. Francis Coquoz , agent
d'assurances. Remerciements émus de
M. Bays. Puis , à l'heure de midi on se
retrouva auto ur.de la table , à l' auberge
^r,mrr,,,noU l l c n l

i mmTmW
X 'M W / A MW A
Michel Sottas dirige la fanfare.

volontiers , comme alléluia , chagrin ou
plaisir d' amour , (on ne sait jamais !), et
encore Amora , un pas redoublé
d'USA , avant que le programme pro-
prement musical en prenne fin sur la
marche de défilé d'Anklin , Lausanne
81 , dirigée par le sous-directeur
Michel Conus. L'intervention prési-
dentielle de M. Oberson , fut pour
remercier , saluer les personnalités pré-
sentes , et retracer l'activité de la
société qui fit une sortie à Aix-les-
Bains et qui se rendra cette année-ci en
Normandie.

On devine ce que peut être un «super
show » de majorettes , inspiré par Mar-
cel Demierre , Mmes Eliane Deillon et
Francine Baudois. Dans un décor signé
Dar tradition Jaco Strubv. de Romont.

Un jeune
méritant

Un jeune Glânois méritant vient
d'être l'objet d' une attention flatteuse.
Il s'agit de Pascal Prélaz , fils de Mar-
cel , né en 1960 , ayant fait un appren-
tissage de menuisier à Oron. Sorti
premier avec une moyenne de 5,40 sur
84 candidats lors des examens de fin
d' ariDrentissaee du canton de Vaud. à
Lausanne , il a été. invité à participer
aux épreuves nationales de sélection
organisées par le comité suisse (CIFP,
Concours internationaux de formation
professionnelle). À. nouveau vain-
queur , il a été qualifi é afi n de partici-
per aux 26e Concours internationaux
qui auront lieu à Atlanta (USA) dans
le cours du mois de iuin. (iDÏ

CAISSE D'EPARGNE
DE SIVIRIEZ

Nouveau président
Fondée il y a 90 ans, avec un capital-

actions de 3300 francs, la Caisse
d'épargne de Siviriez a tenu son assem-
blée générale ordinaire dimanche pas-
sé, sous la présidence de M. Louis
Bays, secondé par le gérant , M. Ber-
nard Guillaume. Il est dénombré 45
actionnaires représentant 506 ac-
.Inmn

RECITAL DOMINIQUE PHILL0T
Jeunesse et amitié

Heureuse initiative que celle que
nous proposait TArbanel de Trey-
vaux en invitant samedi soir der-
nier le guitariste Dominique Phi l-
lot dans son récital de guitare en
l 'église de Hauteville. Ce genre de
manifestation revêt un intérêt cer-
tain en s 'inscrivant dans le cadre
d 'une diffusion de la musique dans
une atmosphère vivante et amicale.
Projet donc à renouveler!

Si la p luie a succédé à la douce
lumière crépusculaire du soir, on
retrouvait au début du concert un
éclat et un faste da ns le décor du
chœur de l 'ég lise de Hauteville
dont la voûte peinte nous représen-
tait un ciel turquoise illuminé
d 'étoiles et d 'archanges à la
manière baroque. En effet , l 'artiste
campé sous la coupole factice nous
présentait justement en début de
soirée un programme de cette
période-là comprenant des œuvres
allant de John Dowland à J -
S. Bach en passant par Luys de
Narvaez et Gasp ard Sanz.

Néanmoins , il a fa l lu  attendre la
«Suite espagnole» , de Sanz et dans
une moindre mesure la «Suite pour
luth N" 1» , de J.-S. Bach , pour
atteindre le chatoiement sonore
désiré que nécessite l 'interpréta-
tion de telles œuvres . Là , la flui-
el î tp  vnnnrp pt l' e i r t i ru ln t inn thpinn-

tique et rythmique devenaient p lus
nettes et précises que dans les
autres pièces où une certaine
rudesse technique , notamment
dans les difficiles notes d 'ornement
et les traits rapides , tendait à déva-
loriser le dép loiement de leurs har-
monies. L 'art baroque n 'est pas des
nlus f aciles à iouer: ri-

gueur et soup lesse doivent s 'y
allier. Le talent de Dominique
Phi Ilot s 'y est dévoilé quelque peu
par intermittence au f i l  du réci-
tal.

Après la pause , le guitariste
nous présentait hors programme
«L 'hommage à Debussy » , de M. de
Falla. Malheureusement , la pièce
fu t  bâclée et manquait de soin tant
au niveau technique qu 'à celui de
sa compréhension thématique.
Dommage , ce f u t  le moins bon
moment du concert! Avec le « Ca-
price arabe» , de F. Tarrega ,
D. Phillot se sentait p lus à Taise
dans la restitution lyrique d 'une
mélodie dé j à romantique et exr
pressionniste. Par la suite , les deux
études N'" 8 et 9 et préludes 3 et 4
de Villa Lobosfurent p lus réussies,
encore qu 'une certaine précision
dans les passages rapides des dou-
bles croches faisait quel que peu
défaut , compensée par une sonorité
très claire et lumineuse dans les
mélodies les p lus transcendantes
du comp ositeur brésilien.

En bis, Dominique Phillot nous
présentait pour clore son récital la
valse vénézuélienne N" 3 d 'Antonio
Lauro et l 'envoûtante envolée mé-
lodique du dessin initial interpré-
tée avec brio et même p eut-être une
trop grande rapidité. On peut faire
remarquer pour terminer qu 'il
n 'est vraiment pas facile de tenir en
haleine un public pendant près de
deux heures et que le musicien a
f ait p reuve d 'un constant souci de
maintenir une communication
franche avec le public par sa gen-
tillesse el une générosité dans l 'in-
terprétation d 'un bon nombre
d 'œuvres. (bs l

Concert dédié à André Corboz
UN SENS MUSICAL JAMAIS EN DÉFAUT

Dimanche 12 avril , en f in  de
matinée , le chœur du Conserva-
toire de Fribourg que dirige Yves
Corboz , auquel s 'étaient alliés le
Collegium Academicum de Genève
et l 'organiste Philippe Corboz ,
professeur de musique et fonda-
teur de la Maîtrise de la paroisse
An D l . l i n

Les deux œuvres présentées , le
motet «Jésus ma Joie» BWV 227 ,
de Jean-S. Bach et le Requiem
opus 9, de Maurice Duruflé , con-
vergeaient vers un même centre
d 'intérêt à l 'occasion du grand con-
cert qui allait suivre: le thème de la
mort et de la vie éternelle dans
/ '„.. Jn lA

Ainsi , le motet a cappella com-
posé par Bach durant le début de la
période de Leipzi g mis au pro-
gramme par le chœur du Conserva-
toire de Fribourg est Tune des p lus
belles et exigentes créations en son
genre du cantor de St-Thomas par
la symétrie de son architecture et
la grande étendue des registres
t,„ n„, . V T„  , - l , , r, , , r  „ m m Z.,/ ,  An

façon sobre par Yves Corboz a su
aborder l 'œuvre avec une remar-
quable maîtrise allant toujours
p lus croissante au cours de la
succession des onze thèmes qu 'elle
comprenait , conférant à ceux-ci
une compréhension émotionnelle et
li t tp rnirp p x t rp vnp mp nt  nrp risp p t
transparente. Les éclats sonores
traduisant les tensions dramati-
ques du thème de la damnation du
? verset ou de celui de l 'affronte-
ment avec le vieux dragon du
4' verset mettaient , de cette maniè-
re, d 'autant plus en relief la beauté
des «piano » évoquant la présence
: . !.. /-!._.• _ . ... J. /_

8' strophe , la quiétude de la douce
Nature du 9" verset et l 'exhorta-
tion finale, p leine de compassion et
d 'espérance , à ne pas se laisser
fléchir par une âme triste etfunes-

Cette trajectoire parabolique ,
aussi bien au sens allégorique de la
signification du discours qu 'à
celui , p lus réel , de tension p lasti-
que dynamisant l 'œuvre, allait se
retrouver dans le Requiem de
Duruflé composé en 1947. En effet ,
à la lutte entre tentation , désespoir
et foi du motet de Bach , le
Reauiem de l 'éniirone de Fauré et
de Tournemire articulait , d 'une
façon excessivement intense et
amp le, une thématique similaire ,
où , à une certaine hantise face à
Tenigmatique mystère de la mort ,
une teinte lumineuse se tissait gra-
duellement dans le langage musi-
cal pour culminer dans la béati-
tude paradisiaque promise , dans la
p aix du sommeil éternel.

Là, la trame du récit fu t  parfai-
tement restituée par l 'ensemble
vocal et instrumental amenant
l 'être du chaos, des ténèbres quasi
aquatiques sugg érées par l 'harmo-
nie modale de l 'écriture de Duruflé
vers la sérénité. Les grands mo-
ments de l 'audition du Requiem
furent le «Domine Jesu Christe» et
lp inillinnp mp nt Koncirp imnrpt minn-
nant issu de son thème , le «Pie
Jesu » et la magnifique voix du
mezzo-sopratno Marie-Françoise
Schuwey, devenant cristalline dans
le «forte » du dép loiement mélodi-
que , l 'apparition chaude et émou-
vante des cordes dans T«Agnus
Dei» ainsi que l 'apaisement du
souffle de l 'œuvre dans le «In
D .nlln. . ^.

L 'assistance app laudit longue-
ment et sobrement la f in  du con-
cert , qu 'un sens musical jamais en
défaut a rendu si transcendant , et
dont les deux œuvres de circons-
tance témoignaient de la présence
encore vivante d 'André Corboz
dans les cœurs des Gruériens, des
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M ïïllMïl! Mardi 14 avril 1981 FRIBOURG 13

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: » 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz)
EsUrayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
CTûtel-St-Denis: (021)56  7941 (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Paver»e: <037 )61  1777 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de g h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 14 avril: phar-
macie Centrale (Rue de Lausanne 87).

Italie: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
IX h 10
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Roaoat: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Chitel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
mrHimlr
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 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 i Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
an vrnHrcdi

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wùnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Plvrmr : 17

POUCE
Appel urgent : 17.
Police de U circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Balle: (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 I I  95.
Paverne: 10371 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 11  53.
Lac de b 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-
ral).
Lie de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
fn3«l 11 1S 77 (NJr„rM!,-l\

FEU
Fribourg : 18.
Aatr»« lnr . l \ tU-  1111.71 77 in 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.I. en -in A i c k in .  „k u— A I n.. i i:.. . 
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 8 2 3 1 8 1 .

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 jusqu'à
16 h 1 et He 19 n 70 h • nhflmhri*: nrivÉM 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 7 1.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
r-l\ntml Cmln.  Tkmnlm . t ni I \ C C 10 A t

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 lusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 l l l l .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
-VJ II. , U1II14IIIIIÇ Cl JUUl S ICI 1CS UC e u a il n. Cl UC
13 h. 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 l l l l .

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

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
Bl m.\l .....m S P.IK,,.,..,

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.

— Sarine-Campagne : 45 12 15.

Service de soins à domicile: Fribourg et district de
la Sarine « 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé v 037/63 34 88 ,
entre 1 1  h. et 12 h.
Bulle et district de la Gruyère » 029/2 30 33 ,
entre 11  h. et 12 h. En cas d'urgence aux heures de
repas « 029/8 14 23.

Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux
ménagers - encadrement personnalisé. Répon-
deur automatique le week-end donnant le numéro
de l 'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
«037/22 93 08.

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
Piera Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
S  ̂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. Mardi 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 Dar la ruelle du Lvcée.
Bulle : au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au » 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 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.
« Il  10 .11

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 unique-
ment.

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

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital): (037)
77 SI 77 nu fn71 1 56 70 41 I r. lundi nirrrniln.
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,
I 701 Frihnnro
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 immi grés : (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
rende7-vniiR PérnllM R Frihnnro
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.
Radiophotograpbie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 a 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
ipnnp  ̂• nntrr Irv-al Hn 10 ri> la rn/> nVc Alrvc pet à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi, jeudi , vendredi, cle 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
70 1701 Frihnnro
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 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, rase 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.,
m. ni- 7 l i t  as 77

Femmes-Information : 2 17 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.:  «46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur : * 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
1 1 H H  tn . .„m.l  n.n.A -. .m..Al m. . V.\

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et

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

BULLE
— Musée gruérien: mard i à samedi de 10 à

1 7 h et Ae[ 1 4  à 1 7 h • Himflnn.hr: nV 1 4 fl 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 à

17 h. ; dimanche de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30
à 17 h.
TAVTTI

TEMPS PROB A BLE
JUSQU'A CE SOIR

Toute la Suisse : général ement ensoleillé .
Risq ue de quel ques averses au voisi nage du
Jura.

SITUATION GENERALE
L'an ticyclone centré sur l'Ecosse s'étend

en direc tion de l 'Europe occiden tale et
centrale.

PRÉVISIONS JUSQU'A CE SOIR :
Toute la Suisse : le temps sera générale-

ment ensoleillé . Au voisina ge du J ura sub-
siste un risque d'averses éparses. La temp é-
rature voisine de 9 degrés la nu i t att ei ndra
22 demain après midi . En al t i t ude limi te de
zéro degré vers 3000 m. Faibl e bise sur le
Platea u

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Ex posi t ion
microscopie des roches de 8 à 1 1  h. et de 1 4
à 1 7 h. Exposition libellules de 8 à 1 1  h. et
Hp 14 à 17 h

Musée de Tavel: Exposi tion forêt et
gibier de 14 à 18 h.

Musée de Mora t : Exposi t ion de boî tes à
musique de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposi t ion de
Schupfer , peintures et Schwarz , scul pt ures ,
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposition de
bijoux et de Uni vers II , de J .-J. Hofstetter ,
de 9 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30.

Atelier-Galerie F. Martin : Farvagny-le-
Petit , Exposi t ion de Agat he Grosjean et
Chris t ian Henr y, dessins et gravures de 14 à
18 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, Réci t al de
Gas ton Schaeffer et Michel Buzzi , location ,
\ p \ nthinr

à 18 h.

PAYERNE
— MII«P* Jnmini* de 9 à 1 ? h p.î He. 14 à

Musée singinois : samedi et dimanche de 14

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
If l  h à 11  h M A P I A  m I f .  ri
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
1 ? h et Ae l à  h i \f ,  h

— Deutsche Bibliotbek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de9à 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
lAfricanumV

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 (F.cole secondaire!

DOMDIDIER
— 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.,
r n n - i mA-i An I C\ n l i n  m* Am I A  & 17 1,

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 â

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: nilverl tnnc leç innre He Q n

— Fromagerie de démonstration : de 8 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
J: L_ j_ o i in t.

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

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.,
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Mardi 14 avril
SAINTE LIDWINE, vierge

Lidwine naquit à Schiedam en Hollande,
en 1380 . C'étai t une jeune fille act ive,
aiman t la v ie, qua nd une chute, alors qu'elle
patinait sur un cours d'eau gelé , détermina
une série d'i nfi rm i tés et de souffrances qui
ne devaient jamais la quitter. En même
temps elle fut favorisée des grâces myst i-
aues les DIUS hau tes. Elle mourut le 1 4 avril
1433

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de Pâques , les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit:

Edition du 18 avril: 15 avril à 12 h.
Edition du 21 avril: 16 avril à 8 h.
Edition du 22 avril: 16 avril à 10 h.
Les numéros des 17 et 20 avril sont
supprimés.

17-1532

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mard i 14 avril , à 15 h. 30 exe rcice de la

Neuvaine à Notre-Dame de la Médaille
miraculeuse. Envoyez vos intentions de
prière .

Paroisse de Saint-Pierre
Demain mercredi 15 avril , à 14 h. 30 , à la

grande salle paroissial e de Sai nt -Pi erre,
rencon t re de la V ie montan te. Messe , céré-
monie de l'onction des malades , collation.

Avis d'interruption de courant
Les abonnés des locali tés sui van tes : Pra-

roman, Montévraz-Village , Zénauva ,
Oberried , Sonnen wyl , Le Pafue t , La Ness-
lera , Bonnefon taine et Sain t-Syl vestre sont
informés que le courant sera interrompu le
mercredi 15 avril 1981 , de 13 h. à environ
14 h. 30. Dour cause de travaux.

Cinéma
FRIBOURG
Alpha. — Vendredi 13: 18 ans.
Capi tole. — Les séducteurs : 16 ans.
Corso. — La coccinelle à Mexico : 7 ans.
Eden. — Clara et les chics types : 16 ans.
Rex . — Le shérif et les extra-terrestres: 7

ans .
Studio. — Adolescentes à la sensualité de

feu : 20 ans .

BULLE
Prado. — La secte de Marrakech: 18

ans.

PAYERNE
Apollo . — Inspecteur la Bavure : 12 ans.

P 
' ' \

LE RICHELIEU
VENDREDI-SAINT

Artichauts tièdes
Sauce hollandaise

ou
Avocados Calypso

*
Crème de tomate

*
Filets de sole meunière

ou
Filets de sole aux petits légumes

Riz ou Pommes nature
# # »

Meringue glacée Chantilly
Menu sans entrée Fr. 21.—
Menu complet Fr. 25. —

René Zùrcher, chef de cuisine
route du Jura 47, st 26 1 6 26

17-2392
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Editions Universitaires

Chronique dn tiers monde F n D O U VQ

*m vous proposen t
L̂Wr̂ MMmmm

PAUL ESSEIVAZ

Chroniques du tiers monde
Rwanda, Jérusalem, Gaza, Liban,
Jordanie
339 p., 10 illustrations. Fr. 35.—

Ces chroniques sont extraites d'un journal que leur auteur a tenu alors qu'il
occupait différents postes de l'UNESCO en Afrique, puis au Proche-Orient. Elles
ne suivent aucun plan préconçu, et seule l'humeur du moment dicte leur pente.
Leur prétention, si elles en ont une, est d'apporter un témoignage, incomplel
mais honnête, sur la vie quotidienne, les problèmes et la mentalité des habitants
de quelques pays en voie de développement, les événements politiques —
conflit israélo-arabe, guerre civile libanaise — tiennent toutefois la plus grande
part des pages qui sont consacrées au Proche-Orient.
Le chapitre un, composé après coup, décrit quelques constantes, propres aux
pays du tiers monde, et s'efforce d'esquisser un profil du sous-développement
valable pour la plupart d'entre eux.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Bulletin de commande

à retourner aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

.... ex. Paul Esseivaz, Chroniques du tiers monde
au prix de Fr. 35.— (+ frais de port et d'emballage)

Nom : Prénom :
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GARAGE DE PALUD
BULLE

Route de Morlon st 029/2 36 60
W. HOCHULI + F. SEYDOUX
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n M% Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
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Demandes de bourses d'études
pour le semestre d'été 1981

Les étudiants fribourgeois ayant terminé leur scolarité
obligatoire et qui aimeraient poursuivre une formation durant
le semestre d'été peuvent faire une demande de bourse
d'études.
Les formulaires de demande sont à retirer:
— soit auprès du Secrétariat des écoles ;
— soit à la Direction de l'instruction publique et des cultes,

service des bourses d'études, rue de l'Hôpital 1A,
Fribourg.

Délai de remise :
Auprès du service des bourses d'études jusqu'au 30 avril
1981.
Les demandes incomplètes ou déposées en retard ne seront
pas prises en considération.

Direction de l'instruction publique
Service des bourses d'études

17-1007
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POUR VOS MENUS DE PÂQUES
# Lapins et poulets frais du pays

# Agneau de lait
• Cabri

# Jambon fumé de la borne
# Saucissons fumés à la borne

# Jambons roulés
# Pâté en croûte
• Terrine de campagne

GRAND CHOIX DE VIANDE FRAÎCHE
DE 1" QUALITÉ

Boucherie-Charcuterie Papaux - Frères

MARLY FRIBOURG FRIBOURG VILLARS-S-GLÂNE
Rte de Gruyères Guillimann 17 a Beaumont-Centre Villars-Vert 32
st 46 11 14 st 22 45 86 -a- 24 85 41 s 24 26 29

17-70

(Les économies mal placées
peuvent coûter cher.)

Une voiture d'occasion
du spécialiste -

voilà ce que vous pouvez avoii
de mieux pour votre argent.

T-* *!y

i»

Garage de la Sarine
t̂ X Ŝù. 1723 Marly/FR

ŝgP'

Service - vente - réparations
atelier de carrosserie dans la maisor

4614 3

Votre partenaire en matière de voiture

J v.
Divers Divers Divers

S . r

O» n ""/
A'êF2nm

EXPOSITION PERMANENTE

H Hûlw [CZTZII31 Rapid I
De loin la plus grande représentation des meilleures
marques européennes. Vous trouverez parmi plus de
20 modèles de tondeuses, la machine qui vous

conviendra

Pour pouvoir choisir,
il faut comparer entre plusieurs

grandes marques chez :

1 1GIVISIEZ-FRIBOURG e 037/26 30 62
Atelier spécialisé

tt  ̂ Chemin de la 
Colombière 17-9i8^*

j  V
Offres d'emplois

s f

f '
TEA-ROOM

SPORTING
Pérolles 4 — Fribourg

engage tout de suite

SERVEUSES
ainsi que des extra .

Se présenter ou téléphoner au
© 037/23 40 80

81-278

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE,
FRIBOURG

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 SOMMELIÈRE
ainsi qu'

UNE EXTRA
Bon gain assuré .

S'adresser :
Piccand Georges
© 037/24 32 88

17-23674
^^^^^^^ ¦̂MMMilllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHMMM

Restaurant des environs
de Fribourg cherche

GARÇON
DE CUISINE

Entrée de suite ou à
convenir.

© 037/45 11 07
17-1085

Chauffeur
poids lourd cher-
che emploi tout
de suite ou à con
venir.
Offres sous chiffr<
17-301356 à Pu
blicitas SA,
1701 Fribourg.
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CORPATAUX
• RESTAURANT
DE L'ETOILE

GRANGES-PACCOT Jonction autoroute Fribourg-Nord

MENU DE PAQUES
Assiette Valaisanne

Consommé Brunoise

Longe de veau glacée au four
Légumes de saison
Pommes croquettes

Salade mimosa

Coupe Romanoff

Veuillez réserver vos tables au :
037/31 12 27

Fam. N. Neuhaus-lmobersteg
— chef de cuisine —

17-65S

OUVERTURE DE SAISON
TOUTES LES NOUVEAUTÉS 198 1

MEUBLES DE JARDIN
traditionnels ou

de fabrication artisanale

MEUBLES EN ROTIN
GARNITURES DE JARDIN EN PIERRE

MODÈLES UNIQUES EN SUISSE
Importation directe = prix avantageux

Lundi de Pâques : OUVERT
Heures d'ouverture : lu-ve : 9.00-12.00 et 13.30-18.30 h

sa: 9.00-12.00 et 13.30-17.00 h

MEUBLES DE JARDIN

- 1̂]
TTTTJÎ̂ &V / S

1700 GRANGES-PACCOT
st 037/26 54 00WEBA

50
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¦ r»j. Ternne
OUaUet de Pete de Pâques

17-942

Composé de lis jaunes
roses «Mercedes» et
œillets spray

garnie de 2 plantes vertes
et de 3 plantes fleuries

t

*iéÊm$m*

Z.x

Coiffure Josette
J. ZURKINDEN
maîtrise fédérale

Pérolles 55
(bât. Denner) 2' étage

FRIBOURG
© 037/24 71 31

Du mardi au jeudi :
sans rendez-vous

17-460
^_ A

bouquet

mÊ

Modèle FINK

NOTR E GRAND CHOIX
de
MANTEAUX MI-SAISON,
IMPERMÉABLES,
COSTUMES, BLAZERS,
ROBES, JUPES
et BLOUSES

TAILLES 36 à 52

mW -r — ^̂ f =^

 ̂ ===== nà
Fribourg Rue de Romont 33 (lerétage)

la ¦¦¦ MVl



V) y Fîô set ^̂ ^̂ V ^Tl extraordinaireV^C^̂ .
1er mu/r̂ ôe (sifïisr signé _.̂ L\S( VASHICAli

et offert par RADIO TV STEINER
Ifw 1 1 boîtier réflex , compact , FX3 ¦• ->.
WL^ 'l + 1 objectif ZOOM 42-75 mm 1:3,5 

^̂
v \.

+ 1 flash électronique à ___Br «̂5sL \
/*Bk IM . computer CS200 MF ŜS  ̂ X.

%^^1§ le tout : 498.- 
 ̂ ^V

X̂£l| Il RADIO TV STEINER M MMk-, 'MM /
'il i i ^^X. P"US SUr ' AM mAmmmm. v AM - ¦ ¦/
M L > 'v> mais pas plus cher, JM ER|P B_______________H f /

'» ¦
¦¦

'fflk ' '
f^s?  ̂ ' au contraire ! JM K f̂S > /

 ̂ /r  I|CTII |I VII7MI I t \W Wne- W i l  *A" / .Ma ¦SSHKVBKHUH ̂ ^ ¦RIH HF. 
^s v - tf s JHHjHwF \p-auwiik» fribourg boutique susan M H2 fc> >̂

Montres 
^

Bijoux 
-  ̂

« 
gB̂ p̂PjSS HtiL ^C\AvryVTyCentre fe==5 _̂. ,311 B f̂ic 'MAvenue de la Gare 7 v-*-̂  

^
SSffSJffffî jjaH flftAH HiK Agrauwiller sa wJrA m9k 11 #AT<A .̂i

m ÂTm r̂ ^̂ kmTAm ML. MA\K RU^W ''.S^SM SP _/
mTmmW ^̂ ^̂  ^̂ Sis î \W:Zg ^̂ MA\ MËÊZÊSZZfMT ^M mm mm M^̂ M MA\W<^MWA\ WÊr "f ¦ ; HH? /Ĥ^cs^̂ H ^̂  Ĵ

mf ^%mm\.l ^̂ 1 avec , en plus, 1 carnet de chèques photo
m*W «̂ MCÏ ^̂ 1 vous offrant 140.- d ' avantagesMMVAW mu am MmmW Wf m ŷ^m _,_, A T 1 11Tx * 12 mois

M̂*M m MkTM Supplémentaires CaRATUITb ! minimum , valeur calculée sur 24 mois

Br personnel NM f̂pppppiHHHHft
B^. avantageux. j à L\ \ \ \  ^̂ ^̂ M M̂ Û̂^̂ ^̂ ^ P^̂ B .̂ discret et AJ- ^LX-XX ^^̂ ^¦éEEBSïî H B̂^W^

-̂V YfÊ niiip JmA Fribourg Au Rez. Inf. de Coop-City E^#w//wt
 ̂

me st
Pierre 22

\ Jvk Bulle Gruyère-Centre [E

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ______
' ___¦ __¦

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 I^H  ¦ M*k Afm *m9 000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 111 l^fcS210000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 ^̂   ̂" " ^̂  ̂ ^
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000 - 2113.75 1109.35 774.55 607.15 ¦ „ -. ._ \ Â\r.AMvw- | L m mj . i D  | mm\jy .DD | W..33 OU/.IJ wntro iarrlin

/nc/us l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités ¦ r i
en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès. \eS qraineS DOtaqèreS UFA

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de pour vos fleurs , rosiers, fraisiers, etc .
mmmt remboursable ¦

\i f. Illlllllllllllllllll 
parm emuaiité» |es engrais LONZAFLOR et GEISTLICH

£^Sssuivante: £A le *um\Ar artificiel FUMOR

Nom Prénom le compost d'écorce TERSANA
NP/Localilé Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent 
POUT VOtCG g3ZOn.. .

Date de naissance Etat civil Pro.esseon 
|eg semenceg URA

Lieu d'origine . - . _ _ . _—_ —. ,__-__¦ -mm 'a-m^m .-*.. .
chez i'emPioyeur - , ¦ ¦ . .  les engrais LONZAFLOR et GEISTLICH
actuel depuis , H H-̂ T*----!
Revenu mensuel i___H H U iH
total ; Mm\ ^HUZ^H
Loyer BMtf?T"f^"S L'Jtf-V11 VJvJW liMMgB~lz BÊ pour vos Plantes en P°ts ---°.'n-h.w I HH la terre UFA pour fleurs

Aenvoyer au CREDITSUISSE 1701Fribourg, Place de laGare 8, leS en9raJS LONZAFLOR et GEISTLICH

037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

*mmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmMmmmmmmmmmMmm ^^^^^mu jop Fédération des syndicats agricoles
" AmVJml tSk. ^u canton de Fribourg

mm-—---H ¦¦ i. . . . . .  r^̂  "M \  -a? 037-82 31 01
F̂ l̂ II y a beaucoup d imprimeries rapides 

^mJÊâ"\f

^̂ i mais... il n'y a qu 'un Qllick-Prillt I et les svndicats a9ricoles
*—' I , régionaux

17-9013

Grande VENTE D'ARBRES
d'ornement et pour haie à des

prix imbattables
Choix: érable pourpre, érable vert ,
pin noir d'Autriche, bouleau
blanc , mélèze du Japon, peuplier
tremble , peuplier blanc, peuplier
d'Italie, saule pleureur, acacia ,
sorbier , thuya , houx , pin griffithi ,
cèdre bleu, etc..
De nombreux arbustes à fleurs .
Pépinières AYER-BOSSON SA

Romont © 037/521712
17-23938

A vendre

Ford Taunus
1600 L
mod. 73 ,
bon état ,
expertisée,
2500.—
acompte possible.
st 037/43 21 69
(trav.)

17-301454

A vendre

Opel Rekord
1900 S
4 portes , mod.
75 ,
exp. 3600.—
acompte possible

© 037/43 21 69
(travail)

17-301455

J V.

Offres d'emplois

Restaurant
GARMISWIL

Guin/Fribourg
cherche

GARÇON ou FILLE
DE CUISINE

(ainsi que tous travaux de maison)
Temporairement possible.
Permis de travail exigé.

Famille
H. JUNGO-MULHAUSER

© 037/43 11 23
17-655

SOGERIM SA
cherche

1 concierge
soigneux pour immeubles sis à la

route de Villars

Entrée en fonction : avril/mai 1981
App. de 5'A pces à disposition

Faire offres par écrit à
Case postale 196 , 1701 Fribourg

17-1104

Nous cherchons pour entrée de
suite

1 vendeuse
pour notre rayon disques

1 vendeuse
pour notre rayon parfumerie

1 vendeuse ou vendeur
(pour mai-septembre)

pour la vente sous les arcades

Faiœ offres aux Magasins
AU LOUVRE MORAT

© 037/71 26 72
17-1513

Vous trouvez chez nous du travail
intéressant et varié si vous êtes

serrurier
indépendant

Demandez s.v.pi. notre questionnai-
re.

Noesberger SA, Fribourg
(Lieu de travail dès mi-année
à St-Ours)
© 037/24 03 05
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¦i e veston de spo rt vous off re toute latitude pour des combinaisons variées vous permettant d 'exprimer votre
sens personnel de la mode. Voici par exemple quelques modèles exclusifs des collections Schild: A gauche: veston structure lin à la mode . u j Vre
sportive, avec poches appliquées, f r .  198. -. Création Renato Cavalli. Pantalon, f r .  89. - A droite: -m—y ^̂  

_____ ¦ _______¦ ______¦ ______¦ ___________ La ^c-*\c~\pied-de-poule classique, brun-beige, pure laine de tonte, f r .  179- -. Pantalon élastique, f r .  89. -. m M M W I wt^k I [R
Fribourg, 18 , rue de Romont . Ouvert le lundi dès 13 h. 30. ^| ̂^̂ 1 L̂W \ )

JOUEZ AVEC LA PAGE JAUNE : H=- 1Offres d' emploi Demandes d' emploi II
| COUPON ¦— — — ¦— — ¦— ¦— ¦— — ¦— — — -¦ — — — — —

| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE; MERCI .
i Annonce à faire paraître dans la rubrique
¦ de La Liberté du ME/VE

JEU N° 35" LE PROVERBE MYSTÈRE I *-' Veuillez ^'envoye r un bulletin de verse ment D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

Cette ligne cache un proverbe
connu. Nous avons supprimé les .
espaces entre les mots et rem- F "oplacé chaque voyelle par un blanc. I ' ' ' ' ' ' ' ' ¦ ' ' ' ' ' [ ¦ ' ' [ * [ [ ' [ [ [ ' [ [ ' ' * ' * ' ll"r * •**
Nous n'avons tenu compte ni des
virgules ni des apostrophes. | I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I l l I I I Fr. 13.50

Q V L  N F V . L N B  F ¦ l I I I I l I l l I l I l I I I I I l l l I I I I I I l I I l l l I I L m-
¦ l I M I I I l I I l l l I l I I I l l I I l I i I I ! I l I M I l I Fr. 22.50
I Nom: Prénom:

LA SOLUTION DANS LA PAGE JAUNE DE MERCREDI | Adresse
et n'oubliez pas que dès Fr. 9.— vous pouvez mettre, une i Date: signature:

i petite annonce dans cette paqe. ,^^ K a • ¦ ' | A retourner à: PUBLICITAS — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG



Neyruz: suivez l'écureuil...
Avec le sympathique concours d'un

petit groupe de musiciens de «La Cor-
diale» s'est déroulée dimanche après
midi à Neyruz l'inauguration du chemin
de l'Ecureuil, parcours forestier balisé
aménagé à proximité du terrain de
football. De nombreux villageois et
quelques membres du Conseil commu-
nal entourant le D* Bernard Daguet ,
syndic, participèrent à cette manifesta-
tion qui bénéficia de conditions météo-
rologiques extrêmement favorables.

Président de l'Union des sociétés
locales , M. Urbain Page rappe la que
l'idée de créer à Neyruz un tel sentier
remontait à p lusieurs années déjà. Le
Conseil communal s'en préoccupa à
maintes reprises alors que , en octobre
1979, le comité de l'USL relançait le
projet. Face au refu s de la VITA
estimant le nombre de parcours déjà
suffisants dans la région , les dirigeants
de l'USL décidèrent d'œuvrer de façon
indépendante et de créer , en accord
avec la commune , un chemin qui serait
aussi bien un but de promenade qu 'un
lieu possible pour l' entraînement spor-
tif ou , tout simplement , un moyen de
découvrir le cœur d' une forêt avec
toutes les surprises que réservent les
saisons et les humeurs du temps. En
raison du surnom donné aux habitants
de Neyruz par la traditio n populaire , le
comité décida que l'itinéraire serait
baptisé le chemin de l'Ecureuil.

Un travail bien fait
Ainsi , dans l' allocution qu 'il pro-

nonça avant de couper le ruban tradi-
tionnel , M. Page se fit un poète sensible
pour parler des beautés de l' endroit
«qui font du bien autant que des eupho-
risants» . Long de 2,5 km , situé exclusi-
vement sur le territoire communal , le
parcours est peu accidenté , convenant

Des démonstrations gymniques sous li
droite.

dès lors parfaitement aux familles , aux
enfants et aux personnes âgées. Les
exercices d'assouplissement sont sim-
ples, les engins de gymnastique très
divers ayant été élaborés sur les con-
seils de M. Michel Werner. Quant aux
dessins des écureuils figurant sur les
panneaux et autocollants , ils sont l'œu-
vre de M"c Béatrice Legendre , peintre
amateur , chaleureusement remerciée
par M. Page qui ne manqua pas,
ensuite , de souligner l' excellent travail
des groupes chargés de l'exécution du
sentier. Les scouts par exemple réalisè-
rent un passage sur le ruisseau alors
que les personnes du troisième âge
même apportèrent leur collaboration à

le regard intéressé du D* Daguet, syndic, i
(Photo Lib/GP.

ix de menus travaux. «L' entraide a été
;s efficace et la bonne humeur présenti;
i- partout» affirma le président de l'USL
:s en se recommandant enfin à chacur
i- pour que le sentier demeure toujours
x dans l'état qui est actuellement le
:s sien.

L'inauguration de dimanche fui
encore marquée par quelques démons
trations d'exercices de gymnastique ei
les paroles du Dr Daguet qui remercis
ceux et celles dont le travail et le
dévouement furent à l'origine d'une s
sympathique réalisation.

g[

De gauche a droite MM. Jean-Marie Barras, président du giron, pendant sor
allocution; Roger Eltschinger, président de «La Lyre»; Jean Oberson et Urbain
Andrey, nouveaux médailles fédéraux et Freddy Neuhaus, nouveau directeur.

(Photo Lib/GP)

Farvagny: excellente soirée de La Lyre
C est une fanfare paroissiale entière-

ment retrouvée qui a donné son concert
annuel samedi soir à Farvagny-le-
Grand en présence d'un nombreux
public, très sensible à la qualité des
œuvres interprétées sous la baguette de
M. Freddy Neuhaus, nouveau directeur
de la société. Dans les propos qu 'il
adressa à l'auditoire à l'heure de la
remise des distinctions , M. Jean-Marie
Barras, président du giron de la Sarine,
devait d'ailleurs se féliciter de l'excel-
lent travail exécuté par les musiciens de
«La Lyre» avant de dire la très bonne
impression que lui laissait cette soi-
rée.

Pour sa part , M. Roger Eltschinger.
président , remercia les artisans du
concert en particulier MM. Fredd y
Neuhaus , directeur; Joseph Bulliard .

sous-directeur; Roland Macheret , res-
ponsable de la formation des jeunes:
Gérard Rolle , moniteur tambours et
M"c Jacqueline Zbinden , monitrice des
jeunes tambours qui étalèrent du reste
d'incontestables talents dans quel ques
productions fort app laudies. Et l' on
réserva enfi n de longues ovations à
MM. Urbain Andrey et Jean Oberson ,
bénéficiaires de la médaille fédérale
pour 35 ans d' activité , ainsi qu 'à
M"" Gremaud , membre d'honneur.

Dans son allocution , M. Barras évo-
qua brièvement la prochaine fête des
musiques de la Sarine qui aura préci-
sément lieu à Farvagny, du 13 au 16
mai 1982. Le comité d'organisation
présidé par M. Maurice Reynaud a
déjà mis en place les princi pales com-
missions chargées d' assurer à ces festi-
vités le succès qu 'elles méritent , gp

Correspondante de
LA LIBERTÉ à Bulle

Yvonne Charrière 7, rue de Gruyères
1630 Bulle

ur 029/2 73 27
Télex 36 120

CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE
Augmentation du volume des affa ires

Plus de trois cents actionnaires du
Crédit agricole et industriel de la Broyc
ont pris part à l'assemblée générale qui
s'est déroulée jeudi dernier dans la
grande salle de l'Ecole secondaire de la
Broyé à Estavayer. Dirigée par M. Lu-
cien Rouiller, président du conseil d'ad-
ministration, la partie administrative
fut liquidée en un temps record. C'est
ainsi qu'on n'eut pas à écouter la
lecture détaillée dés comptes, ceux-ci

ayant ete remis préalablement a toui
les actionnaires. On se borna à com'
menter brièvement le bilan et les comp-
tes de pertes et profits. M. Rouiller j
ajouta quelques remarques.

Après amortissements et provisions
d'un montant total de Fr. 83 234.— le
bénéfice net de 1980 est de
Fr. 502 113.76; un dividende de 8 9?
sera serv i aux actionnaires alors que
Fr. 100 000.— seront verses aux reser
ves. Relevons encore qu 'au cours d(
l' année écoulée le Crédit agricole i
enregistré un nouvel accroissement dt
volume des affaires. Le bilan a pro
gressé de Fr. 12 377 932.— pour at
teindre au 31 décembre 1980 h
somme de Fr. 157 562 121.—. L(
mouvement général des affaires a éti
de Fr. 1 379 000 000.— en augmenta
tion de Fr. 197 000 000.—.

Au chapitre des nominations
M. Georges Guisolan , préfet et vice'
président du comité de direction , a été
réélu par acclamation pour une nou-
velle période administrative de qua-
tre ans. M. Henry Baeriswyl de Fri-
bourg, membre du conseil d' adminis-

tration , arrivé au terme de son manda
et non rééligible immédiatement , a été
chaleureusement remercié pour le
services rendus. M. Werner Berger
commerçant à Marl y, a été appelé à lu
succéder.

Arrivé au terme de la partie admi
nistrative , M. Rouiller adressa de vif
sentiments de gratitude a la fidèle
clientèle , aux actionnaires , au person
nel de l'établissement , notamment ;
M. Marcel Deillon directeur , ains
qu'aux membres du conseil d' adminis
tration. M. Albert Carrel , trésorie:
d'Etat , se fit l'interprète de toute l'as
semblée en complimentant chaleureu
sèment M. Rouiller président.

Introduit en termes choisis pai
M. Georges Guisolan vice-président
le conférencier du jour , M. l'ambassa
deur Eric Rôthlisberger délégué au)
accords commerciaux fit un remarqua
ble exposé sur le thème : «Problème;
économiques actuels de la Suisse ai
niveau international» . Sujet qui inté
ressa vivement tous ceux qui suivent h
vie politique et économique de la Suis-
se, de l'Europe et du monde, (j.ch.)

CERCLE
ÉCONOMIQUE
STAVIACOIS

Bilan positif mais..
Le Cercle économique staviacois

que préside M. Hans Muller a tenu en
fin de semaine ses assises annuelles au
cours desquelles on tira un bilan positil
des activités de la société. Seule ombre
au tableau : le manque d'intérêt d' une
grande majorité des membres dont le
tiers de l' effectif seulement , soit une
petite trentaine de personnes , prend
une part active régulière à la vie du
groupement. Le Cercle économique
qui compte 90 adhérents , organist
régulièrement des conférences «dont k
qualité du sujet et de l'orateur méri'
tent autre chose que des chaises vides >
a notamment déploré M. Muller er
annonçant un programme 81-82 quasi
ment semblable à celui qui vient dt
s'achever , c'est-à-dire soirées d'infor
mation sur des thèmes plus régionau >
cette fois , visites d' entreprises et , dans
un ordre d'idées plus récréatif , une
sortie de deux jours en Bourgogne.

Le cercle économique a enregistre
l' autre jour la démission de M. Geor-
ges Pillonel , caissier , qui a été rem-
placé par M. Paul Etienne . Trois nou-
veaux membres furent admis , soii
MM. Jean-Pierre Bourdilloud , Fran-
çois Martin et Léon Borcard. Dans sor
tour d'horizon , M. Muller reconnui
que la situation économique — po sitive
pour les entreprises staviacoises —
méritait néanmoins attention quant à
l'évolution des frais généraux et à h
gestion.

GF

Courtion: un programme riche et varié
Le traditionnel concert des socié-

tés paroissiales de Courtion a rem-
porté son habituel succès. Le chœui
mixte, qui ouvrait la soirée, nous 2
permis de constater des qualités
vocales certaines dans l'exécutior
d'un programme varié. C'est bien è
regret que la population a vu pour la
dernière fois l'abbé René Dubey à la
tête de cette chorale.

En seconde partie , «La Lyr<
paroissiale » offrit au public ur
répertoire riche et varié. Retenon:
particulièrement l' ouverture d<
Gregson «Voice of youth » , pièce oî
chaque registre put , à tour de rôle

se distinguer. Une clique de tam
bours , très dynamique , présent ;
quatre p ièces du meilleur choix. Ai
cours de la soirée , M. Gabriel Brug
ger , membre du comité cantonal
remit deux distinctions à des mem
bres méritants. La médaille fédé
raie pour 35 ans d' activité fu
décernée a M. Bernardin Bielmani
alors que M. Raymond Maradai
reçut une distinction pour 40 ans
Un geste de reconnaissance et de
paroles élogieuses allèrent à M
Conrad Tinguel y pour ses 15 ans de
direction et de dévouement à la tête
de «La Lyre».

(ip

De gauche à droite, MM. Jean-Pierre Equey, président; Gabriel Brugger
membre du comité cantonal; Raymond Maradan, 40 ans d'activité e
Bernardin Bielmann, 35 ans. (Photo Lib./GP

Estavayer: pompiers à l'école

Une trentaine de pompiers broyards ont participe trois jours durant i
Estavayer , à un cours de chefs d'engins. Placée sous la responsabilité du eu-
Georges Ballif , président de la commission technique , cette session d'instructioi
réunit autour des sapeurs quelques spécialistes du problème. (Photo Lib/ GP
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Estavayer rejoint Guin en tête du classement de 2e ligue

ATTALENS NE VEUT PAS ENCORE ABDIQUER
Une très grosse surprise a failli être
enregistrée lors de la 18' journée du
championnat de deuxième ligue : en
effet, Attalens, la lanterne rouge, a
malmené le leader Guin, qui peut
être heureux de revenir avec un point
de son déplacement. Cela fait l'af-
faire d'Estavayèr, facile va inqueur
du derby broyard. Les Staviacois
rejoignent leur adversaire pour le
titre, tandis que le tenant de ce titre,
Siviriez, est déjà à quatre points.
Les Glânois, vainqueurs du derby
contre Romont, n'ont pourtant pas
encore dit leur dernier mot. Dans la
deuxième partie du classement, tou-
tes les équipes ont marqué des
points. La meilleure opération a une
nouvelle fois été réalisée par Marly,
auteur d'un petit exploit sur le ter-
rain de Grandvillard. Les Marlinois
assurent gentiment leur place, alors
que Charmey, Morat, Plasselb et
Attalens luttent contre la reléga-
tion. Les positions n'ont pas évolué
puisque toutes ces équipes ont réussi
un matrti nul

Du beau football
Romont — Siviriez 1-2 (0-0)

Dans ce derby glânois de très bonne
qua lité, Siviriez a finalement mérité sa
victoire , car , en deuxième mi-temps,
son volume de jeu fut supérieur . Mais
les Romontois ont vendu très chère-
ment leur peau , si bien qu'ils peuvent
se sentir frustrés de ne pas obtenir de
point après avoir présenté une aussi
bonne réDliaue. A la mi-temDS. les
spectateurs n'avaient qu'un seul re-
gret: l'absence de buts. Pourtant , les
occasions n'ont pas manqué de part et
d'autre et les phases de jeu étaient
palpitantes . Dès la première minute,
Schinz inquiéta it la défense adverse,
tandis qu'en face, Corminbœuf, promu
ailier , faisait souffrir son adversaire.
Balles en profondeur, dévia t ions, une-
deux, loneues transversales, les deux
équipes répétaient agréablement tous
leurs schémas. Finalement , l'action la
plus dangereuse fut , sur un coup franc
de Panchaud , une reprise de Desche-
naux sur le poteau (28e). En face le
gardien Wicht démontrait une très
grande sûreté, ce qui empêchait les
Romontois de concrét iser . En
deuxième mi-temps, si Romont tenta
d'emblée le coun d'assommoir, c'est
Siviriez qui fit valoir son métier. Sur un
débordement de Coquoz, toute la
défense était prise à contre-pied et le
gardien Gobet sortait de ses 16 m.
Coquoz centrait alors sur Deschenaux,
3ui ne manquait pas la cible. Le
euxième but connut prat iquement le

même schéma et Gobet se jeta aveu-
glément dans les pieds de Schinz qui
nrnfita de. l'a i ihaine .  nnnr assurer la
victoire , les Romontois devant alors se
contenter de sauver l'honneur. Prenant
l'avantage au milieu du terrain , Sivi-
riez connut une dernière demi-heure
supérieure à son adversaire.

Romont: Gobet ; Krattinger; Me-
noud, Décrind , Giroud ; Brodard (81 e B.
Fasel) Francey (71* Defferrard ) Sallin;
Corminbœuf, Geiser, Perroud.

Siviriez: Wicht; J.-J. Maillard ; R.
Kollv.  Fischer. J.-P. Pittet ! ftirniiH

Beauregard et Morat n'ont pu se départager et ce point est précieux pour les
Morat  ois qui luttent contre la relégation. Sur notre photo : Mariano de Morat (N°
6) souffle la halle à f (Xinn/  A l'nrriprp-nlan Arm i l ' l , , , i , ,  I l . . n i ;  i

Spectacle insipide
Plasselb - Charmey 0-0

N'arrivant pas à surmonter l'impor-
tance de l'enjeu, Plasselb et Charmey
ont été incapables de confectionner un
spectacle digne de la catégorie de jeu à
laquelle ils appartiennent. Les actions
furent laborieuses et les mauvaises
passes nombreuses. En outre, bien qu'il
se soit disputé dans un bon esprit, le
mntrh a été haché. Dans ces condi-
tions, il n'y eut absolument rien à se
mettre sous la pupille durant toute la
première mi-temps. Après la pause,
Plasselb essaya bien à deux reprises
d'accélérer le rythme, mais en vain.
Seul finalement le capita ine singinois
Burdel bénéficia de deux ballons ayant
le poids d'un but mais ses tentatives
furent annihilées, sans trop de peine il
est vrai , par le portier gruérien Cottier.
Est-ce à dire que Plasselb aurait mérité
de s'imposer? Assurément pas car
cette partie ne méritait pas de vain-
queur, tant les deux néo-promus ont
laissé une faible impression et justifié
leur rang inconfortable au classement.

(Jan)
Plasselb: Lauper ; Dula; E. Brugger,

Burri. Kollv: Aebv. P. Briieeer. J.
Neuhaus (64' Folly) "; E. Grutzner, Ruf-
fieux , Burdel.

Charmey: Cottier ; Molina; Leim-
gruber, Bosson, G. Charrière; B. Char-
rière, Rime, Maradan; Duffey, Stud-
mann (59« Luthy) Chappalley (77e Pos-
tiquillo).

Arbitre: M. Fasciolo de St-Imier qui
avertit Channallc-v (76*).

finalement se montrer satisfait du par-
tage des points , car Egger réussit un
bel arrêt lorsque Haymoz se présenta
seul devant lui (87e).

Beauregard: Egger, Dougoud; Jor-
dan, Marro, Ph. Berset; Borcard,
Coquoz, Romanens; Gilot (70* Vonlan-
then) Salicio. Ch. Berset.

Morat : Schupbach; Wuillemin;
Fliihmann, Arm, Santschi; Mariano
(46* Joss) Jufer, Kasser; Haymoz,
Mortier, Sahli.

Arbitre : M. Abetel de Lausanne.
Buts : 53' Ch. Berset 66* Jufer (penal-

ty).

contre le leader est de bon augure pour
la suite de la compétition, alors que
Guin, qui ne donne pas l'impression de
convaincre mais qui assure régulière-
ment ses points, devra montrer un
meilleur visage s'il entend disputer les
finales de promotion.

Attalens: Deillon; Baumgartner;
Déglise, Sonney, Sardinha; Vienne,
Monnard, Nervi; Amaral (53' Pauli)
Micali (39* Pachoud) Ottet.

Guin : Siffert , Stulz: Muller,
Tschopp, Kessler; R. Baechler (46*
Grossrieder) Mat hias Wider, Aebis-
cher; P. Zosso, Haymoz, W. Zosso (67*
Ouarta).

Arbitre : M. Silvestro de Montreux
qui avertit Déglise et Baumgartner.

Buts : 60* Baumgartner 83' Mathias
WiiW

pas de leur côté puisque Codourey
(56e) puis Limât (70e) sauvèrent sur la
ligne. Accusant le coup, les Gruériens
durent relâcher leur pression et , à la
suite d'une grossière erreur de Barbey,
Paschoud doublait l'avantage. Ce but
piqua au vif Grandvillard. Son réveil
s'avéra toutefois trop tardif , même si,
après que Gaston Beaud eut réduit
l'écart, Schibler, (86e) puis Patrice
Gurtner (90e) manquèrent l'égalisa-
tion d'un rien. (Jan)

Grandvillard: Raboud; M. Beaud;
Musy, Castella, Barbey ; P. Gurtner,
Viai, Grandjean (79* Schibler); Jaquet,
G. Beaud, Berset (55e G. Gurtner).

Marly : Spicher ; Messerli (58* Long-
champ); Schultheiss, Limât, Jaquet;
Codourey, Rossier, Borcard (46' Du-
mas); Villoz, Paschoud, Clément.

Arbitre: M. Perruc houd de Genève.
Buts: 31e Villoz 78' Paschoud 84' G.

RMIIH.
Classement

1. Estavayer 18 12 4 2 48-21 28
2. Guin , 18 11 6 1 36-18 28
3. Siviriez 18 11 2 5 56-33 24
4. Romont 17 7 5 5 32-32 19
*. Pnrtnlhnn 17 f ,  S fi 7.7-7.8 17
6. Grandvillard 18 5 7 6 23-24 17
7. Beauregard 18 5 7 6 33-35 17
8. Marly 18 6 3 9 22-31 15
9. Charmey 17 3 6 8 26-36 12

10. Morat 18 3 6 9 24-33 12
11. Plasselb 18 3 6 9 20-35 12
17 Attalmc 17 ? 7 8 70-41 11

• Les deux matches de rattrapage,
Charmey-Romont et Portalban-Atta-
lens, auront lieu samedi prochain. Ils
débuteront les deux à 15 h. 30.

lYtttrii .c R»rc<i#

Deschenaux, Panchaud; P.-A. Coquoz,
Schinz, G. Kolly.

Arbitre : M. Contriciani des Gene-
veys.

Buts: 59* Deschenaux 84* Schinz 87'
Geiser (penalty).

Un nul équitable
Beauregard - Morat 1-1 (0-0)

Après deux victoires à l'extérieur,
Beauregard a dû se contenter du
matc h nul sur son terrain. Il ne méri-
tait pas mieux, car Morat n'avait rien à
lui envier. D'emblée un COUP franc de
Jufer inquiétait Egger (l re) et si Marro
( 1 8e) et Christian Berset (42e) ratèrent
lamentablement la cible alors qu'ils se
trouvaient en excellente position, Sahli
(27e) ne connut pas un meilleur résul-
tat. Plus disci plinés en défense et sur-
t/ -»nt nu m î 11 o 11 An to f f i în  ni. î le  potio.

saient de nombreuses balles, les Mora-
tois ne se laissèrent pas abatt re par
l'ouvertu re du score de leur adversaire
sur un corner bien t iré de Salicio. Ils
connurent quelques bons moments,
notamment par l'intermédiaire des
jeunes Haymoz et Mottiez , qui furent
les joueurs les plus dangereux . Ce n'est
aue iustice s'ils mirent écaliser. nuis-
que, à la suite d'un une-deux entre
Kaeser et Haymoz, ce dernier était
crocheté dans les 16 m, ce qui occa-
sionna un penalty que Jufer ne manqua
pas. A l'origine de l'action , Vonlan-
then, qui venait d'entrer , avait perdu le
ballon dans le camp adverse pour avoir
fait preuve d'un indiv idualisme pas
payant. Certes, Beauregard connut
aussi mielmies nmasinns mais il nent

Deux autogoals
Estavayer - Portalban 6-2 (2-1)

Deux autogoals , un penalty: dans
ces conditions, Portalban , beaucoup
trop généreux avec son adversaire, ne
pouvait prétendre à la victoire. Et
pourtant, il laissa longtemps l'impres-
sion de pouvoir bousculer un adversai-
re, qui avait bien de la peine à s'orga-
niser. Sans atteindre un très haut
niveau , ce derby était particulièrement
disputé avec des occasions de part et
d'autre. Il faut dire que les défenses se
montraient très nerveuses ce qui
amena quelques situat ions cocasses
devant les buts. Prenant un avantage
de deux buts en deux minutes seule-
ment, les Staviacois connaissaient une
part de chance. Cela n'eut aucune
incidence sur le moral de l'adversaire,
oui repartit de plus belle à l'assaut des
buts adverses, surtout après la réduc-
tion du score. En effet, la fin de la
première mi-temps fut à l'avantage des
visiteurs, qui brûlèrent cependant une
bonne partie de leurs cartouches sans
obtenir une égalisation'qui semblait à
leur portée. En début de deuxième
mi-temps, on s'attendait d'ailleurs à
l'égalisation, mais un penalty pour une
faute de Perriard sur Cott ing qui s'en
allait seul au but, et un deuxième
autogoal eurent raison de l'opt imisme
de Portalban. Dès lors, les Staviacois,
plus à l'aise sous cette chaleur acca-
blante, dominèrent très nettement un
adversaire abattu par les circonstan-
ces. Il n'y eut plus qu'une seule équipe
sur le terrain , si bien que le score prit
des proportions très grandes. Les Sta-
viacois , malgré les circonstances favo-
rables, ont mérité leur succès, car leurs
act ions partant du milieu du terrain
furent finalement nlus tranchantes.

Estavayer: Henchoz; Bise; Quillet ,
Plancherel, Jaquet (70e Folly); Ch.
Duc, M. Duc, Coria ; Buchli, Ballif,
Comazzi (46e Cotting).

Portalban: Joye ; Dubey ; J.-M.
Chambettaz, Bersier, Perriard ; Déjar-
din (66' Corminhœufi Jacot ("liY Cher-
vet) Guinnard ; Bonny, Martin, C.
Chambettaz.

Arbitre: M. Demierre d'Onex.
Buts : 19e autogoal de Berchier 21'

M. Duc 25' Guinnard 56" Ch. Duc
(penalty) 68' autogoal de J.-M. Cham-
bettaz 72e C. Chambettaz 74e Ballif 78'
R..M.I1

Un leader nhanr.PiiY

Attalens - Guin 1-1 (0-0)

Sur le terrain de la lanterne rouge,
où il n'est pas facile de s'imposer, le
leader Guin a eu beaucoup de chance
de réussir un point. En effet, Attalens
fut supérieur à un adversaire particu-
lièrement médiocre au milieu du ter-
rain et en attaque, si bien que les
actions les plus dangereuses furent
vp .vp .vsannps I PS malarl ip s H P Hnprino
Grossrieder et Quarta ne sont pas des
excuses suffisantes pour une formation
singinoise qui égalisa à sept minutes de
la fin à la suite d'un cafouillage. En
première mi-temps , Guin ne connut
qu'une chance dé but sur un coup franc
d'Aebischer ( 1 5 e) alors que Micali
(14 e) Amaral (17 e) et surtout Ottet
^7e*É înnniptprpnt trpe cpripiicpmpnt la
défense. A la mi-temps déjà, Attalens
aurait mérité l'avantage qu'il prit
après une heure de jeu lorsque sur un
coup franc Baumgartner se retrouva
seul à cinq mètres des buts. Dès cet
instant , Guin réagit tout de même et
passa à l'attaque, mais Attalens sem-
blait en mesure de pouvoir préserver
snn avanrp Pourtant réussir un nnint

Réveil trop tardif
Grandvillard - Marly 1-2 (0-1)

Terne en première mi-temps, la ren-
contre a gagné en intensité après la
pause sans pour autant atteindre des
sommets. Plus décidés en début de
match, les Marlinois furent les pre-
miers à se mett re en évidence. Ce ne fut
donc pas un hasard s'ils parvinrent à
prendre l'avantage à la suite d'un
cadeau du gardien Raboud, qui laissa
filer entre ses jambes un ballon dévié
par Villoz consécutivement à un corner
tiré de la gauche. L'heure de jeu
approchant , les gars de PIntyamon se
firent plus pressants et connurent alors
un pYr-pllpnt mnmpnt T a p hctrtn p np fut

Les joueurs de Portalban Guinnard (N
staviacoise, mais le gardien Henchoz,
ekt t e t n t lf c

10) et Bonny (7) inquiètent la défense
Christian Duc et Christian Bise sont

(Photo J. -L. Bourauiï

Siviriez : quatre ans après...
Siviriez, champion f ribourgeois

de deuxième ligue Tannée derniè-
re, dispute sa sixième saison en
deuxième ligue. Au terme du derby
de samedi soir à Romont , le prési-
dent du club, Max Giroud, avait le
sourire: «I l  y  a longtemps que
nous n'avions plus gagné sur ce
tp rrnin Celait p nrnrp du Ip mns:  dp
Dafflon. » Nous en avons alors
prof ité pour nous adresser à
Roland Dafflon, l 'ancien entraî-
neur de l'équipe, qui se souvient
encore de ce moment: « C'était la
deuxième saison que Siviriez dis-
putait en deuxième ligue et en ce
qui me concerne, j 'étais à ma pre-
mière année dans le club. Cela fait
mainlp nnnl nunlrp nns p t nnus
avions gagné 3-2. J 'étais alors le
gardien et je me souviens encore
que Sif f ert avait marqué le but de
la victoire. » A insi, en l'espace de
six ans, Siviriez n 'a remporté qu 'à
deux reprises le derby glânois sur
le terrain de son adversaire. Un
rappel qui situe mieux la perfor-
mance des coéquipiers de Tenir aî-

Guin: 15 matches
sans défaite

Cet exploit s 'inscrit pourtant
dans la ligne des résultats actuels
de l'équipe glânoise, qui n 'a plus
mrtr t tj  In Aô f n t tp  eip nm' c lp  ^ eirtnhrp
dernier où il avait perdu 4-0 sur le
terrain d 'Estavayèr. Depuis ce
jour-là , il a réussi 20 points en 11
matches, ne concédant que deux
matches nuls à Marly  et contre
Guin dernièrement.

Guin connaît une série encore
t t l n v  rotr.ilioro nui cn.Ao en / lnn- t iàm

défaite remonte au 31 août 1980 où
il s 'était incliné 1-0 sur le terrain
de Portalban, une équipe qui lui a
pris trois points sur quatre cette
saison. Les Singinois ont mainte-
nant connu quinze matches sans
défaite concédant six points à
Plasselb, Grandvillard , Siviriez et
Attalens et contre Romont et Por-
e r t l l t n i .  f 't l n  I n t , -  i n~ -n î t i

Ce n'est pas pour rien non p lus
qu 'Estavayer se trouve en tête du
classement , car pour lui, la der-
nière défaite a été enregistrée le 19
octobre sur son terrain contre
Guin. Il vient donc de réussir
quinze points en huit matches, con-
cédant un match nul à Plasselb.
A Ce week-end , Christian Berset
H P Rp mirp onrrl p t Pntrirp Rei l l if
d 'Estavayèr ont marqué leur 4' but
depuis la reprise, connaissant une
réussite lors de chaque sortie.
A Trois penaltys ont été tirés et
chose devenue rare, les trois ont été
réussis : Christian Duc, d 'Esta-
vayèr , a d 'ailleurs établi un nou-
veau record avec 11 réussites pour
I l  essais. Geiser de Romont et
hifp r dp Mrtrnl mnrntmip nl p onlp -
ment.
A Le Marlinois Villoz el le
Broyard Claude Chambettaz de
Portalban ont réussi leur premier
but de la saison.
A Benoît Fasel de Romont et Jac-
aut>x f . u l h v  dp  Chnrmp v nnt f n i t
leur entrée dans ce championnat de
deuxième ligue au cours de cette
18' jo urnée. Le médaillé de bronze
du slalom spécial de Lake Placid
semble toutefois p lus à Taise sur
ses skis qu 'il ne le f u t  sur le terrain
de Plasselb.

M 1».



Affaires immobilières

A FRIBOURG, quartier Schoenberg, proximité
transports publics, écoles, commerces ,

•N À VENDRE :

f GRANDE PROPRIÉTÉ
avec piscine chauffée

A Séjour avec cheminée + salon-bibliothèque
et salle à manger

• 3 chambres à coucher avec 2 salles de
bains

• chambre d'amis avec salle de bains atte
nante

• salle de jeux
A lingerie avec nombreuses armoires
• grande terrasse couverte
• jardin très bien arborisé.
PRIX INTÉRESSANT

MM ^̂ k w.T^- ..9'. -i A u.*' - ' ' "3 :, *-yi

Reste à louer, dans immeuble résidentiel au sommet du
Schoenberg, encore quelques

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

traversants, de 5/4 pièces
Fr. 900.— + charges

Places de parc en sous-sol Fr. 70. — , avec accès direct
aux étages par ascenseur.

— jardin d'agrément et place de jeu réservé à
l'immeuble

— centres commerciaux , école, poste et banques à
proximité

— station de bus à 2 minutes
— parfaite isolation phonique et thermique
— vue exceptionnelle

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à
IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre, 1700 Fribourg
a- 037/24 86 21-22

17-884

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

aûitez:
UNE SECRETAIRE DE DIRECTION

allemand - français, 
^

—
^connaissances d'anglais. /pSjRës

C'est là que vos qualités seront reconnues. MIW1--^

A LOUER
au Schoenberg,
rte
des Vieux-Chênes
à Fribourg
appartements
3 pièces
duplex
Fr. 492. — .
charges
comprises.
Appartement!
2Yi pièces
Fr. 399.—,
charges
comprises.
Libres de suite
ou date à conve-
nir.
SICOOP
w 037/22 44 10

17-401E

Cherchons
à Moncor

appartement
3 ou 4% pièces
Forte récompen-
se.
037/23 40 41
ou 24 19 88

17-400

tt lM\m bu ïfeuï JHoulin
j JflN ~ \ Relais gastronomique

l«5r / 1751 C0RSEREY

Pour la prochaine réouverture (entre le 15.4.1981 et
le 15.5.1981)
cherche de suite ou à convenir

chef de cuisine expérimenté
commis de cuisine
apprentis et stagiaires de
cuisine et service
chefs et commis de rang pour la
rôtisserie
personnel de maison/office
personnel féminin
(part-time à l'heure)
pour le service des banquets (soirées)

Suisse ou permis valable.

Veuillez adresser vos offres de service à la direction
avec photo et curriculum vitae ou téléphoner au
037/30 14 44 pour fixer un rendez-vous.

17-1082

Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

A loue

LOCAUX
POUR
BUREAUX
rue de Lausanne
22,
2" étage,
surface 40 m".

Libre tout de su
te.

Pour renseigne-
ments :
SICOOP Fribourg
st 037/22 4410

17-140!

A T, *I A louer "
Impasse de la Forêt 20-22-24

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 397.— + charges

APPARTEMENTS DE 3/2 PIÈCES
Loyer dès Fr. 575.— + charges

APPARTEMENTS de 4K PIÈCES
Loyer dès Fr. 635.— + charges

AmévÊmZm\  ̂V. Entrée de suite

jj ffi&S Al ou à convenir

\S WM ^°37/22 64 
31
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Rosé

GRANDS
APPARTEMENTS
de 3/4 pièces
dès Fr. 450.—
+ charges

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1 700 Fribourg - st 037/22 55 18

17-1617

A VENDRE

APPARTEMENTS
TRAVERSANTS 4% PIÈCES

à la route de la Singine-Schoenberg.
Prix de Fr. 205 000.— à 225 000. — ,
entrée indépendante - vue - tranquillité.

Hypothèque à disposition - garage.

Renseignements :
TEAM 61 / Atelier d'architecture

st 037/23 37 44 - Fribourg
17-4015

Architectes de Lausanne

engagent tout de suite ou à convenir,

1 SURVEILLANT DE CHANTIER
expérimenté

(devis, soumissions et métrés)

1 DESSINATEUR EN BÂTIMENT
qualifié.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaires sous
chiffre PG 900769 à Publicitas, 1002
Lausanne.

\ f I I -/ A louer à Fribourg (centre-ville)

LOCAUX
de 290 et 325 m2

Conviendraient pour atelier, usine de produc-
tion, dépôt, etc.

Pour tous renseignements :
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - st 037/22 55 18

17-1617

A louer pour le 1" jui llet 198
au boulevard de Pérolles 18

MAGNIFIQUES
LOCAUX

Surface 140 m2 + mansarde
de 17 m2 . Importants travau>
de rénovation au gré du pre
neur, soit à l'usage de bureaux
soit de cabinet médical. Mon-
tant du loyer détermine er
fonction des travaux.
Pour visiter : Agence générait
Patria, st 037/22 30 57. Poui
traiter : Gérance Patria, 1, av
de la Gare, 1003 Lausanne
w 021/20 46 57.

Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

Cherchons pour Suisse résidant à
l'étranger, dans le canton de Fri-
bourg, max. 30 min. voiture de
Berne

FERME ou
MAISON

DE CAMPAGNE
cachet désiré, situation tranquille
et ensoleillement, minimum
2000 à 3000 m2 de terrain.

Faire offres à Roger Bussard,
case postale, 1630 Bulle,
Grand-Rue.

17-13626

^̂ m̂mm m̂ m̂ m̂\

A louer pour le
1.5, évent. le 1.6
bel
appartement
2 ). pièces
situé rte de la
Gruyère 41.
Cuisine équipée,
Fr. 505.— ch.
comprises.

st 037/81 21 21
int. 76 (h. bureau
w 037/24 20 89
(le soir)

17-23961

A louer
appartement rénové de haut
standing dans

DEMEURE HISTORIQUE
PATRICIENNE

campagne vaudoise, entre Fribourg
et Lausanne. Comprenant hall, 4
pièces dont 2 grandes, cheminée,
cuisine moderne avec lave-vaisselle,
etc. bain. Sur demande avec petit
jardin ; boxes pour chevaux disponi-
bles. Les pièces pourraient aussi ser-
vir de BUREAUX (entrepôts disponi-
bles à proximité immédiate).
Offres sous chiffre D 21668
à Publicitas 3001 Berne.

CHARMEY, en Gruyère...
Grâce à l'autoroute

aux portes de FRIBOURG
A vendre magnifiques
parcelles de terrain

équipées, de 800 à 1000 m2,
dès Fr. 60.— le m2.
Vue et ensoleillement
Construction de chalets
«clefs en main »
dès Fr. 180 000.—.
Pour tous renseignements : .
1630 Bulle AM
st 029/2 42 33 ^M
1637 Charmey ^kM
029/7 19 60 ^L\

3J A :s A ^àiA Jkà
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n AGENT IMMOBILIER DIPLÔME

A louer à St-Aubin
Im. HLM Les Gruvons

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Libre de suite ou date à convenir.

. 17-1636

A REMETTRE
Hôtel-Restaurant

Situation centre de localité, sur axe
routier important. Excellent chiffre
d'affaires . Montant de reprise peu
élevé. Installations et équipements
récents . Conditions de location inté-
ressantes. Places de parc.
Renseignements :

Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY

1618 Châtel-St-Denis
©021/56 83 11-12

17-1627

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

A louer a Cousse

1 appartemem
de 3% pièces
et
1 appartemem
de 4>2 pièces
Prix modéré.

Pour visiter:
© 037/6 1 19 5!
(heures de bu-
reau).

17-2366

A louer
appartement
2) . pièces
living de 40 m2,
très ensoleillé, vue
imprenable sur la
ville, balcon.
Rte Joseph-Cha-
ley 29, entrée de:
le 1" août
© 22 57 28
bureau
Privé 28 42 73
(le soir)

17-30145(



Etes-vous sûr
de ne pas pouvoir acquérir une maison?

Examinez cette question avec un conseiller de la SBS. Il vous indiquera volontiers les conditions pour acheter SoCÎété d©
ou construire une maison. ^OCl>0  ̂ m ______ r* ¦_Ŝr  ̂ Banaue SuisseNon seulement cet entretien ne vous coûtera rien et ne vous engagera d'aucune manière , mais il vous per- rmmr Flkwm\ * O U "

j  mettra de ménager votre temps , d'éviter des mécomptes et des erreurs. dË&lmvŒmSh ̂CHWolZ© ! ISUriGr

a Bien entendu, nous pouvons mettre à votre disposition le crédit de construction et les hypothèques. ta LjânKV6r©in

5 Un partenaire sûr: SBS

Haute-Nendaz¦ ¦uu »w iiwiiinn Fabriques d ecnns
à vendre cherche
Appartement de 2 pièces

PrL
mFr 185 000 - COUPEUR QUALIFIÉ

dito Studio à 29 m2.
Prix Fr. 85 000. — . Fajre 0ffres à:
Adr. Kunzi & Knutti AG Roger Truan
Bauunternehmung 45, avenue de la Praille
3715 Adelboden 1227 Carrouge/Genève
st 033/73 10 55 st 022/42 52 99

05-21681 18-24329

La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes
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Une fois de plus, SUBARU pose
voiture avec hayon et traction
les 4 roues est là!

des jalons: la première
avant et traction sur

En plus de ses véhicules ayant remporté un grand
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD.

1800 Station 4 WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues
indépendantes à l'avani
et â l'arrière
Fr. 17 490.—

1800 Super-Station 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
Boîte de renvoi Dual Range
à 8 vitesses
Super-èquipement
Fr. 18 890.—

«1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux l'avant et à l'arrière - toutes
opposés avec culasse en aluminium, silencieux et veïy que la TURISMO se conduit
louté. rallye.

ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-èquipement
comme un véhicule de japonais va de soi pour la . TURISMO: les sièges

arrière rabartables individuellement, le moniteur de
' sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons

«TURISMO » indique que la benjamine des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex- nen sont _ue que|q'ues exemples,
possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
(59 kW) à 5200 tr /min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
seulement et la suspension à roues indépendantes à que chose d'unique. Sans concurrence !

1800 Sedan 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues
indépendantes a l'avant
et à l'arrière
Fr. 16 690.—

1800 Turiimo 4WD 1600 SRX
Traction avant et Traction avant
traction sur tes 4 roues 86 CH-DIN (63 kW)
enclenchable Suspension â roues
80 CV-DrN (59 kW) indépendantes
Suspension à roues à l'avant et à l'arriére
indépendantes à l'avant Fr. 13 990. 
et à l'arrière
Fr. 15 690 .—

COUPON
Veuillez m'envoyer

17/80/SU t

-5^€-

votre documentation concernant
le nouveau programme SUBARU

Prénom .

Profession

NP/lieu

A adresser à:
Streag SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich

Ofifre spéciale Pâques Restaurant du 10-Août
c , i->7 cr 10c l\ P,ace de la Gare'p.ex. Fiat 127 Sfr. 195.-, N A © 021/5 1 16 82,

au 21avrilà09 h.00 J> e\_ _ jeiltie fille
Tél. 037/26 36 00 Ê&fo ou jeune homme
(Garage Guisolan) 

(LS<^\ pour 
le 

buffet.

-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H î\$\& r̂' I Nourri, logé. Bon salaire.
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 ̂ Vie de famille. Fermé le

W • I fj mm Location de voitures B jeudi. Place à l'année.
M7̂ *mmmmm̂mmm Camionnettes 22-160707
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
k_ — r

«.^¦é.J POSTES FIXES M î̂jî ijp ¦J*^IVéJP^̂
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P̂ URGENT! URGENT l ^̂ î P̂  ̂ URGENT ! ^̂*'l mjjf ^
Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

* dessinateurs machines serruriers-soudeurs
dessinateurs bâtiment monteurs façades

installateurs sanitaires . . .aides-soudeurs
2, av. de Pérolles, .st 037/22 50 13 2, av. de Pérolles. « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens mécaniciens (mécan. gén.) ouvriers d'usine
menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs magasiniers
maçons mécaniciens aléseurs i manœuvres
2, av. de Pérolles, « 037/22 5013 I 2, av. de Pérolles, se 037/22 50 13 2, av. de Pérolles, * 037/22 50 1:

• . . p 

<m&
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent

un ouvrier d'atelier
pour leur atelier du service des automobiles de Bulle

Avantages sociaux d' une grande entreprise, 13" salaire, facilités de trans-
port.

Les offres sont à adresser à l'Office du personnel GFM, case postale
213, 1701 Fribourg (s? 037/81 21 61).

17-669

'* Hk stable ou temporaire
la bonne solution c 'est

ELISABETH
SAINT-PIERRE

HARMONIE
et SérénitéFur Dauer-oder temporâre Stellen, die beste

Lôsung ist... ALS ZWEISPRACHIGER SEKRETÂ-
RIN MACHT MAN IHNEN DEN HOF... Wenn Sie
sowohl auf deutsch wie auf franzôsisch arbeiten,
benutzen Sie dièse Gelegenheit! Der Moment ist
gekommen, die Frùchte Ihrer Anstrengungen zu ernten.
Interessieren Sie sich fur die Stellen, die wir Ihnen
anzubieten haben, als Assistentin eines jungen Chefs
oder als Sekretarin des Verkaufschefs oder als Sekreta-
tin, die mit der Zahlungsanweisung von Bestellungen
beauftragt ist usw..., und das in erstklassigen Firmen.
Nehmen Sie gleich Kontakt mit Marie-Claude Limât auf ,

Ce livre est unt
synthèse de ce qu«
nous devons savoii
pour pouvoir vivre en
êtres libres. Il nous
montre d'abord quels
sont les éléments
importants de I;
personne humaine
puis comment nous
devons en faisane
l'éducation de notre
intelligence
consciente, diriger
notre force vitale

die Ihnen garantiert
behandelt wird.

dass Ihre Offerte streng vertraulich

contenue dans no;
multiples désirs.

En vente dans le;
librairies
Editions Saint-Paul
Paris/Fribourg

A mm. stable ou temporaire
W la bonne solution c 'est... économiser
% ? -K sur

la publicité
Pour des postes fixes ou temporaires, a votre choix, •>* - ¦ i
nous recherchons des : C est VOUloiT
_ nFCCiiviûTFiiRQ FN MAPLJiiviFQ récolter

sans avoir
$t?-, semé

DESSINATEURS EN MACHINES
MENUISIERS
ELECTRICIENS
MANŒUVRES

Salaire et conditions très intéressants

17-240C

A <g  ̂ stable ou 
temporaire

mT^ la bonne soijj iion c'esl

Un problème d'emploi?
Vite, je lance un coup de
fil discret à Transition :
c 'est tellement plus
pratique, plus moderne!.
...Et absolument
gratuit pour moi.

AVEC
Fr. 32.40

(prix de
cette annonce)
vous n'arrivez
pas à télépho-
ner à 90 000

personnes pour
louer votre

appartement.
Mais vous pou-
vez passer une
annonce dans

2E

¦M? iS5 
«T T^M **" '*"'»'» -""'*

1 * -m, *. W A 9MM A 2 . av . de Pérolles .
¦̂*SÈ3jBfci£  ̂170! Fribourg

URGENT !

Pour une mission TEMPORAIRE SPÉCIALE
nous recherchons

6 DESSINATEURS
EN MACHINES A

pour 5 à 8 semaines.
Salaire en relation avec vos capacités

Denise Piller reste à votre entière disposition
pour de plus amples renseignements.

Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi
In meilleurs emplois temporaires ou fixes.

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE
pour différents secteurs non-alimentaires

VENDEUR (SE)
À RESPONSABILITÉS

et vendéur(se) au rayon textiles
vendeur(se) au rayon photo

vendeur-magasinier

Formations assurées par nos soins.
Nous offrons:
— places stables
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

Î Âa M PARTICIPATION

Remise d' un t i t re  de Fr 2500 — qui oonne droit à
^K une prime annuelle, basée sur le 

ch i f f re  d alfaires

)̂(BELD0NÀ)P  ̂ Dessous et mode
7/ttV ti y*\\V Pour 'es loisirs

^^e^  ̂ „ „ „C*£-SSÎ  ̂ Nous cherchons une

VENDEUSE ou une
VENDEUSE AUXILIAIRE

habile, ayant le sens de l'initiative , pour notre magasin
spécialisé à AVRY.
Nous souhaitons une collaboratrice au courant de la mode
et entreprenante, qui a déjà une certaine expérience de la
vente. Des connaissances de la branche textile et de la
langue allemande sont souhaitables, mais non indispensa-
bles.

Pour de plus amples informations sur cette activité
intéressante, n'hésitez pas à nous appeler. Notre gérante,
M"* Décotterd, se fera un plaisir de vous renseigner lors
d'un entretien personnel.

BELDONA VERKAUFS AG, MMM Centre.
1754 Avry-sur-Màtran
© 037/30 17 13

02-2000i L— 

r-ÊW% ™ H ru *"1 n*7 225°13

Pour le service informatique d'une entreprise de la
place, nous recherchons

UNE OPÉRATRICE DE SAISIE
sur matériel MDS 1200

pour un emploi temporaire de plus ou moins longue
durée ou pour un temps que vous déterminerez
vous-même.
Denise Piller se tient à votre disposition pour tout
renseignement et pour une entrevue, ceci , sans
engagement de votre part.

17-2414

Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi
les meilleurs emplois temporaires ou fixes.

-™̂  w'B ̂TM *a ft*7 22 50 13
1 * .-1.*. W A 'MM A 2. av . de l'crollcs .^W^Mt'.ff 1 ^.• .'r^wT**^^^m-mm̂ l0iaV̂

mŵ  17( 11 Fribourg

Pour des postes stables , nous recherchons

PLUSIEURS SECRÉTAIRES
— de langue maternelle allemande avec de bonnes

connaissances d'anglais, ainsi que
— de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d'anglais.
Vous avez une formation commerciale et quelques
années d'expérience à votre actif.

Denise Piller vous garantit une totale discrétion et se
tient à votre disposition pour vous recevoir.

Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi
les meilleurs emplois temporaires ou fixes.

cherche

mécanicien-électricien
Le titulaire collaborera au développement d'une fabrication
de petits moteurs électriques, réducteurs et autres appa-
reils, tout en participant à l'amélioration des moyens de
production.

— Excellentes prestations sociales,
horaire variable

Faire offre , téléphoner ou se présenter à:
Service du personnel
PORTESCAP
1723 MARLY — st 037/46 24 35

17-1511

Nous cherchons dans les districts de la
Sarine et du Lac

DES PRODUCTEURS
de concombres (cornichons)
Surface: 3 à 10 ares
Semis vers la fin du mois de mai
Récolte: août-septembre
Les intéressés sont priés de s'annoncer
auprès de la Coopérative agricole de leur
région ou directement à la

Fédération des syndicats
Amr-m m.
-pc"̂  agricoles
•̂¦liiV' du canton de Fribourg
J « 037/823101

17-908



JOE LOUIS, LE «BOMBARDIER NOIR» N'EST PLUS

«Il ne voulait plus que dormir et mourir»
Joe Louis, «le bombardier noir» n'est

plus. Il s'est éteint dimanche à l'hôpital
Désert Springs de Las Vegas, Nevada,
à l'âge de 66 ans.

Né le 13 mai 1914 à Lafayette
(Alabama), Joe Louis , de son vrai nom
Joseph Louis Barrow , métis d'Indien
et de Noire , a perdu son père à l'âge de
4 ans. Vivant de petits métiers dans le
ghetto noir de Détroit (Michigan), où
s'était installée sa mère, il s'était
tourné vers la boxe sur les conseils de
l'un de ses professeurs qui lui avait
recommandé «d' apprendre à faire
quelque chose avec ses mains» .

Après une brillante carrière ama-
teur , il était devenu professionnel en
1934 et n'avait subi sa première défaite
que deux ans plus tard , contre l'Alle-
mand Max Schmelling, à l'issue d' une
impressionnante série de 28 victoires.
En 1938 , il prenait une éclatante
revanche sur Schmelling, espoir de
l'Allemagne nazie , en disposant de lui
par k.-o. au premier round.

Il était devenu champion du monde
le 22 iuin 1937 en battant James J.
Braddock , tenant du titre , par k.-o. au
8e round. Il devait conserver ce titre
12 ans , et le défendre 25 fois , avant de
prendre sa retraite en mars 1949.

Victime de difficultés financières , il
avait tenté un retour dans le monde de
la boxe, et avait voulu regagner son
t i t rp  pn IQ^f ï  p r tn t rp  \p tpnant H" alp.rc

Ezzard Charles. Il avait été nettement
battu en 15 reprises. Le 26 octobre
1951. une ultime défaite contre Rockv

Marciano mettait un point final à sa
carrière , après 71 combats dont 68
victorieux.

A moitié paralysé et muet , con-
damné à la chaise roulante , celui qui
est considéré par beaucoup comme le
plus grand boxeur de tous les temps,
avait selon ses proches «perdu tout
désir, et ne voulait plus que dormir et
mour i r»

Louis met Schmellinfi k.-o. au

Souffrant de troubles d'anévrisme,
il avait été opéré en 1977 à Houston
par le Dr Debakey, cardiologue de
renommée mondiale. Les frais de
l'opération avaient été assurés par son
ami de longue date, le chanteur Frank
Sinatra. Peu après l'intervention ce-
pendant , il devait subir une attaque
cardiaque qui le clouait définitivement
sur un fauteuil roulant.

premier round. C'était en 1938...(Keystone)

C'était le dernier coup du sort subi
par «le bombardier noir» qui avait dans
les dernières années de sa carrière une
série de tragédies : combat contre la
drogue, lutte désespérée contre le fisc,
internement psychiatrique et accident
de sa fille adoptive, sauvée in extremis
de la noyade dans sa piscine et souf-
frant de lésions irréversibles au cer-
veau.

Second Noir à devenir champion du
monde des poids lourds , après le
fameux Jack Johnson , il avait conquis
ce titre à 23 ans, à l'issue d'une fulgu-
rante carrière d'amateur (35 victoires
dont 31 k.-o. contre une défaite), en
battant James J. Braddock à Chicago
en huit rounds. Il avait conservé ce titre
pendant exactement 11 ans et
huit mois, un record qui reste toujours
à hattre

A la suite d'investissements finan-
ciers imprudents , mal conseillé et
poursuivi par l'impitoyable fisc améri-
cain, Joe Louis n'avait pas réussi à
conserver un seul centime des quelque
4,6 millions de dollars qu'il avait accu-
mulés au cours de sa carrière finissant
par être engagé comme «hôte d'ac-
cueil» d'un grand Hôtel-Casino de Las
Vegas, le «Caesar's Palace».

Le mois dernier , Joe Louis avait été
désigné «champion du siècle» par le
«World Boxing Council (WBC).

Sa dernière apparition publique
remonte à samedi dernier à l'occasion
du combat disputé à Las Vegas entre
Larry Holmes, champion du monde
des lourds en titre, et son challenger
Tre.\te\T Rprkiplr

APRES LE GP D'ARGENTINE, VASTE MOUVEMENT DE MECONTENTEMENT

La régularité de la nouvelle
Brabham est mise en doute

Le Brésilien Nelson Piquet a
signé le quatrième succès de sa
carrière dans le Grand Prix d'Ar-
gentine, dimanche à Buenos Aires,
au milieu d'un vaste mouvement de
mécontentement et de protestation
de la part de toutes les autres
équipes qui doutent de la régularité
A s .  In  n n i i i n l l n  m Drnkkam u T î-ir- 1 ne

tout premiers tours, la supériorité
de la voiture à suspension hydro-
pneumatique a été telle que la cour-
se, d'entrée, a été jouée et que
l'intérêt s'est borné à compter les
secondes qui séparaient le Brésilien
de ses suivants.

«Cette voiture n'est pas régle-
mentaire. Il n'v a nlus de course ...
rageait Frank Williams, directeur
de l'équipe qui porte son nom et dont
les voitures pilotées par l'Argentin
Carlos Reutemann et l'Australien
Alan Jones avaient dominé jusqu'à
maintenant la saison. Ce type de
réflexion lancée bien avant la mi-
CAiirw alnrc nue Pinnpt pffprtii' iit
un cavalier seul rarement vu en
Grand Prix de formule un, reflétait
le sentiment qui prévalait dans tous
les stands, de « Renault » à « Ferra-
ri» en passant par « Lotus» dont le
nouveau bolide, la «T-88 » n'a pas eu
le feu vert des commissaires argen-
tins, comme ce fut d'ailleurs déjà le
ra« à l iina Rpnrh pt à Rio.

La consolation
La seule consolation pour Wil-

liams ce fut d' avoir fait la démons-
tration sur le rap ide circuit munici-
pal de Buenos Aires qu 'il possédait
hipn la mpillpnrp vfûtnrp . rpolp-

mentaire » avec la «numéro deux»
de Carlos Reutemann qui , s'il n'a
pu rééditer pour ses 39 ans sa
performance de Rio , il y a deux
semaines , n 'en a pas moins pris la
tête du championnat du monde
Hpvant enn nnhlip

Il est bien certain que le public
argentin venu nombreux comme
tous les ans , n 'a pas compris la
ra icr»n rvlnr l -w inMI . » Pinnpt .ci> «ra-

menait» ainsi devant leur cham-
pion. Le coéquipier du Brésilien, le
Mexicain Hector Rebaque, victime
d'une sortie de route alors qu'il
s'était porté en deuxième position
après la mi-course, en a donné une
bonne explication: «La voiture
adhère bien au sol. Dans les virages ,
elle nasse toute seule».

«Tant que n'existera pas un
moyen de contrôler si la «Brab-
ham» est bien à la hauteur régle-
mentaire (6 cm) par rapport au sol,
nous ne pourrons rien faire , pas plus
« Williams » que nous ou les autres »,
a indiqué , fataliste , Gérard Lar-
rousse , directeur de l'équipe «Re-
n n , , \ ,  m

Actuellement conforme
A nouveau saisi de la grogne des

équipes contre la « Brabham» , M.
Jean-Marie Balestre , président de
la FISA, a affirmé que la Fédéra-
tion internationale ne ménagerait
pas ses efforts pour se donner les
moyens techniques de vérifier si les

règlement lorsqu'elles sont en mou-
vement. «Nos techniciens et nos
ingénieurs travaillent déjà beau-
coup pour mettre au point un sys-
tème électroni que qui nous permet-
tra de vérifier la hauteur des voitu-
res en course, a-t-il indi qué. Actuel-
lement avec les moyens dont nous
disposons, la « Brabham» est con-
fnrmp an rpolpmpnt»

Curieusement , Nelson Piquet ne
débordait pas de joie au terme de
son « cavalier seul ». Il était certes
content mais sans plus. «Un circuit
rapide tel que celui de Buenos Aires
nous favorise d'autant plus que le
travail effectué sur la voiture depuis

porter ses fruits » , reconnaissait-il.
«Je n 'avais préparé aucun plan et
ma seule tacti que fut de me porter
en tête et de conserver la première
place» a ajouté le Brésilien qui a
tout de même avoué qu 'il ne s'at-
tendait pas à dominer ses adversai-
mnn An nn.tn I n  

«Ni l'esprit, ni la lettre»
Les écuries «Williams » et « Re-

nault» ont déposé toutes deux une
réclamation auprès des organisa-
teurs contre la Brabham de Nelson
Piquet.

Les deux voitures estiment que la
voiture à suspension hydropneuma-
tioue ne resnecte ni l' esorit. ni la
lettre du règlement de la FISA ,
dont le comité directeur sera saisi
de leur réclamation au cours de sa
prochaine réunion à Paris.

« Pour nous, c'est la Williams de
Reutemann qui a gagné le Grand
Prix d'Argentine , car c'est la pre-
mière des voitures réglementaires ,
n rlpflaré M Tea n Sape l'un des
responsables de « Renault». Nous
avons déposé une protestation pour
que la FISA soit amenée à discuter
du problème. En mouvement , un
système à air comprimé permet le
surbaissement de la voiture qui
W â r t A C t / ^ i a  At-c- mâm/ic «.*ffjatc A A en]

qu'avec les fameuses jupes latérales
qui ont été bannies cette année ».

De son côté, Frank Williams a
souligné que ce n 'était pas seule-
ment l' esprit du règlement qui était
violé par la Brabham « mais surtout
lo ln.t-n ~

Un équipage italien
vainqueur à Mugello

L'équi page italien Lella Lom-
bardi/Giorgio Francia a remporté
sur une Osella PA 9 à moteur
BMW les six heures de Mugello
(Toscane), comptant pour le cham-
pionnat du monde d'endurance.
les  Rri tannini ies  Cnnner/WnnH
ont terminé seconds sur une Pors-
che 935 turbo. Les Italiens Michèle
Alboreto et Piercarlo Ghinzani ,
tout d'abord classés au troisième
rang, ont finalement été disquali-
fiés après l'arrivée. Les commissai-
res de course les ont pénalisés pour
pnonopmpnt rlp Krtîtp à wît pccp

Titre mondial
mérité pour

Sean O'Gready
A l'issue d'un combat extrêmement

animé et spectaculaire tout au long des
15 reprises , Sean O'Gready, un jeune
de 22 ans d'Okloama City, est devenu
champion du monde des légers ( WBA)
en battant son compatriote Hilmer
Kenty nettement aux points , à Atlantic
City (New Jersey).

O'Greadv a mérité lareement sa
victoire. Il s'adjugea 11 des 15 rounds ,
réussissant même à infliger deux koek
downs à Kenty, d'abord dans la 2'
reprise (pour 9 secondes), puis de
nouveau à la 8e (8 secondes).

Le jeune boxeur d'origine irlandaise
imposa continuellement sa meilleure
techni que et surtout sa puissance de
franne sunérieure à un riva l nui ne
valut que par son courage.

L'Ecossais Jim Watt , champion du
monde des légers reconnu par le WBC ,
a déjà défendu son titre contre
O'Gready en le battant par arrêt de
l' arbitre au 13e round , en octobre der-
nier à Glasgow. Watt a cependant
nrnmis H' a rrrirrlpr un mntr-h-rpvanrhp
à O'Gread y si celui-ci battait Kenty.

O'Gready a signé sa 76e victoire
contre deux défaites. Quant à Kenty,
25 ans , qui était champ ion du monde
depuis sa victoire sur le Vénézuélien ,
Ernesto Espana , en mars 1980 , il a subi
la première défaite de sa carrière.' Il
comnte 20 victoires à son nalmarès

Denise Biellmann a signé
avec «Holiday on ice»

Championne d'Europe et du monde ,
Denise Biellmann est passée dans les
rangs des professionnels. La jeune
Zuricoise (18 ans) a en effet signé , à
Glaris , en présence de ses parents et
d' un homme de loi , un contrat de deux
ans avp c In rpvi l p  « H n l i H a v  nn ir-p»

St-Otmar champion suisse
de handball

En remportant son dernier match à
Zofingue , St-Otmar St-Gall s'est
assuré le titre de champ ion suisse.

Classement final (18 matches): I.
Cl 0, m„- C l~. „\\ I t  m, D \ / C  O 

29. 3. Pfadi Winterthour 27. 4. Grass-
hoppers 26. 5. Zofingue 20. 6. RTV
Bâle 15. 7. Amicitia Zurich 12. 8. Suhr
9. 9 Emmenstrand 6. 10. Yellow Win-
terthour 5.

Emmenstrand et Yellow Winter-
rhnnr crtnt rplponpc pn I MR
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A l'étranger
Anderlecht est déjà

champion en Belgique
A cinq tours de la fin du cham-

pionnat de Belgique, le RSC Ander-
lecht est déjà assuré du titre natio-
nal. Après le succès des Bruxellois
par 8-2 face à Beerschot et la
défaite de Beveren contre Winters-
lag (0-2), l'avance d'Anderlecht se
monte à onze points, ce qui lui
permet de remporter le 17e titre
national de son histoire, le premier
depuis 1974. Le champion en titre
Bruges est à 18 points.

Belgique. Championnat de pre-
mière division (29e journée) : Ander-
lecht-Beerschot 8-2. Waregem-
Courtrai 0-0. Waterschei-FC Lié-
geois 0-2. Winterschlag-Beveren 2-
0. La Gantoise-RWD Molenbeeck
2-1. Standard Lièee-Lierse SK 2-0.
Berchem-Cercle Bruges 0-2. FC
Brugeois-Beringen 2-0. Antwerp-
Lokeren 0-1.

Classement : 1. Anderlecht 49
(champion de Belgique). 2. Beveren
et Lokeren 38. 4. Standard Liège
35. 4. FC Brueeois 32.

Hollande : première
défaite pour Alkmaar
Hollande. Championnat de pre

mière division (26e journée) : Alk
maar-Ajax Amsterdam 0-1. Wage
ningen-Go Ahead Deventer 2-1
PSV Eindhoven-Willem Tilburg 4
0. FC La Have-Maastricht 2-3
NAC Breda-FC Utrecht 0-3. Nimè-
gue-PEC Zwolle 1-0. Feyenoord
Rotterdam-Excelsior Rotterdam 3-
1. Spart a Rotterdam-Roda Ker-
krade 4-1. FC Gronineue-Twente
Enschede 0-1.

Classement : 1. Alkmaar 25/46.
2. Feyenoord Rotterdam 26/38. 3.
FC Utrecht 26/36. 4. PSV Eindho-
ven 26/34. 5. Aiax Amsterdam
25/33.

Espagne : Real Sociedad
seul leader

Espagne. Championnat de pre-
mière division (32e journée) : Real
Madrid-Saragosse 2-0. Valladolid-
Saiamanque 3-0. Almeria-FC Bar-
nalAnn ") . Si A t lc . tàr-n H .  I \... *i _Ï-I AWSOI ¦

les 5-3. Séville-Betis Séville 2-1.
Murcie-Real Sociedad 0-2. Espa-
noI-Las Palmas 3-1. Gijon-Osasuna
5-1. Valence-Atletico Madrid 1-1.

Classement : 1. Real Sociedad
42. 2. Atletico Madrid et Real
Madrid 41.4. Valence et FC Barce-
!,.„.. Af t

Portugal : Porto en verve
à 2 points de Benfica
Portugal. Championnat de pre-

mière division (26e journée) : Gui-
maraes-Benfica 0-0. FC Porto-
Coimhra 7-0. Snnrrino I khnnne-
Braga 1-1. Setubal-Boavista 0-0.
Belenenses-Varzim 1-1. Espinho-
Penafiel 1-0. Viseu-Amora 1-0.
Marit imo-Portimonense 1-1.

Classement : 1. Benfica 45. 2. FC
Porto 43. 3. Sporting 32. 4. Boa-
vista .30. S. Rrapa et Setubal 27.

Italie :
Rome tenu en échec

Championnat de première divi
sion, 2e journée : Ascoli - Catan
zaro 1-2. Avellino - Udinese 0-0
Rolnfrne - f'aaliari 2-1. Iulpr - Rrp«.
cia 0-0. Perugia - Corne 0-0. Pis-
toiese - Juventus 1-3. Roma - Fio-
rentina 1-1. Torino - Napoli 0-1. Le
classement : 1. Juventus , Napoli et
Roma 35. 4. Inter 29. 5. Bologne et
T71nm .1 "»C

Coupe de France :
Nantes et Monaco

éliminés
Coupe, huitièmes de finale, mat-

ches retour : Saint-Etienne - Nancy
3-1 (score total 4-3). Bordeaux -
N ' i n l o i. t\-A I 1 l l - ** l M r i n i i i .  - l l i i - f i i

2-1 (2-3). Montpellier (2e div.).
Metz 1-0 (2-2). Montpellier qualifié
grâce au but marqué à l'extérieur).
Angoulême (2e) - Strasbourg 2-1
(2-3). Lens - Le Havre (2e) 2-0 a.p.
(2-1). Lille - Châteauroux (2e) 2-0
(2-1). Martigues (2e) - Thionville
IM *t_n i*.?1
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Emprunt en francs suisses

GENSTAR Limited
Montréal, Québec, Canada

Emprunt 7% 1981-91 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 666236)

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

15 avril 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7% p.a.; coupons annuels au 30 avril.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom.
Libération: 30 avril 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1987 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%; pour des raisons fiscales à partir de 1981.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes canadiens présents oi
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Le prospectus d'émission complet a paru le 13 avril 1981 dans la <NeueZùrcherZeitung:
et la <Basler Zeitung* . Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses<. A *

Ip rmmm

(discrétion assurée). 140797-36 I I'  ' . s M A  . I

~̂ visitez Wm M ÂmiM publicité décide
B®a Z "ÏÏSZ fmlmTTmflfS] l' acheteur hésitant

reçu one
^^V ^*\ **"*> ^*\ ̂*\ ef *\ f ^ * \  Â *\ 

*M La Banque Orca a mis au 
point

f 1 J - T __# __# I 1 memm. ____<f I une forme de prêt personnel tout
I I 

 ̂
I f  f  m̂*a W' ~\ ^\ I compris (1000à30(XX) francs)

^^
y V M I ^^1 ̂_ V _/ V _# V J | adapté à vos projets et en fonctior

06-197É

AMmt Mmm. m,.*. mm M̂M F̂ - lÀV"*" 4* Ammm 1— "mk. W* «wiSSiM  ̂ ^em AM TM^̂ ZeemmWJ-M \W .MF Fur unsei__ **»»f ' -em ẑz Af t̂iAm-- m^^MM mMm*\̂~.̂ mÊm Wkm î—"̂ T* ^mT
Fur unsere modem eingerichtete Reparaturwerkstatt fui
Bau- und Industriemaschinen suchen wir weitere qualifi-

j r*j L*k. Devant un succès toujours plus grand, nous engageons :

^TRO« 1 vendeur ev
destiné à la marque HONDA
(débutant dynamique serait formé)

Es handelt sich um eine intéressante und abwechslungs

® 1  
Vendeur reiche Arbeit mit der Môglichkeit zur Ausbildung zun

en voitures d'occasion selbstandigen Monteur,
destiné à prendre la responsabilité du service V.O.
Adresser offres, avec curriculum vitae, à M. M. Berthouzoz.

Me. cèdes-Béni —«-«-—-mmm—¦—mmm~mmmmm~mmmm~~~¦""~~~~~~~~ Wir bieten

POUR NOS ATELIERS NOUS ENGAGEONS : Entlôhnung
Herr FischeiI c m —mrj I r Herr Fischer gibt Ihnen gerne nahere Ausk

xZJ\ mécaniciens auto «qualifiés)
"OMJRI*̂  maaaSÏtlier-VendeUr Maveg AG, Industriering 11, 3250 Lys:

„ f . st 032/84 71 71
/ r, tôlier en carrosserie [ 
TouMerram peintres sur voituresNiv, Daimler-Puch , •,n

SCOUt D I I «AIA-I m. O..AI ¦ " 
—-^^^^Prendre rendez-vous par téléphone avec M. Sydler

(discrétion assurée). 140797-36 |

w:.:.._ M MH II LC

de votre situation. A cela s'ajoute
maintenant une nouvelle
prestation: vous pouvez demande]Plan Crédit Orca

\ Banque Orca SA, rue St -Pierre 30, 1701 Fribourç
k\ Egalement bureaux à Genève 022 218011,
|l\ Lausanne 021 228804 et Zurich 01 2411088

¦ oder Lastwagenmechanikei
auch Landmaschinenmechaniker

ausbaufâhige Dauerstelle mit zeitgemâsseï
und fortschrittlichen Sozialleistungen. Unseï
gibt Ihnen gerne nahere Auskunft.

votre prêt par téléphone. ÂwtZ~ii
Vous aurez ainsi votre argent plus^f^&i*.
rapidement. 

^^^  ̂ ÊÊÊkt- ".

r— 
^I Veuillez me verser Fr. \ ,

I Je rembourserai par mois Fr. I
I

¦ Nom
¦ Prénom
I Rue No.

| NP/localité

j à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
I 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 si M3|

-• •• «•_ • • •
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H0lï^  ̂Seul le nettoyant
universel Extol détruit
les bactéries - et donne une
propreté éclatante. jjj|

Le nouveau nettoyant universel Extol 'III IIfait rayonner votre foyer d' une propreté 
^<mmmM̂m*~**m*^Am^éclatante. Car Extol est davantage immW r̂̂  ^̂ Ê Âmt.qu'un nettoyant ordinaire: seul Extol H  ̂ — Cf

nettoie tout de façon aussi radicale et
hygiénique parce qu'il détruit aussi les

Â bactéries.

Extol , le nettoyant universel pour lllMMkv^mMla cuisine et le bain, le sol, les carrelages, r-|
les murs , les éviers et autres surfaces , llll fwMQ ^̂ M llll

nettoie , désinfecte et désodorise II il nk A j III
à la fois. Extol élimine sans peine toute llll M.  \ ' li t

saleté , dissout la graisse et les traces IIIJI^̂ ^̂ ^̂ MURIIde talon et laisse un parfum tout frais /|/|

*^WBF 3 \M\M désinfecte+désodorise BB
Les nettoyant ordi- Mais le nouvel Extol lui M tÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtil
naires éliminent la détruit également les _¦/__¦

saleté, et les bactéries bactéries invisibles,
invisibles restent. Le résultat: une

propreté hygiénique.

(Conclusion de l'examen bactériologique
du 26. 6.1977)

Extol au parfum frais - pour une propreté hygiénique
et éclatante dans la cuisine et le bain.

J = v

. _ J Divers Divers DiversMTi-lr-l 1--

r >fORCAj

Un institut spécialisé de l'UB!

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit'
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Monthey prend le relais de Sion en LNA

BASKETBALL

Trois ans après la relégation de Sion
en Ligue nationale B, puis en pre-
mière Ligue, le Valais retrouve une
équipe de basketball en Ligue natio-
nale A. Ce n'est d'ailleurs que justi-
ce. La promotion de Monthey, qui a
remporté de belle manière son
match contre Stade Français, a été
accueillie avec beaucoup de joie, car
ce club, qui a connu une constante
progression, mérite de faire partie
de l'élite suisse. Il dispose par ail-
leurs d'une très belle salle que les
supporters de Pregassona et de Fri-
bourg Olympie avaient pu voir lors
d'une finale de la Coupe de Suisse il
y a quelques années.

Entraînés par Pierre Vanay, un
ancien joueur de Ligue nationale A,
qui fit le bonheur de Pull y par sa
légendaire précision dans les tirs à
distance , les Valaisans ont connu un
champ ionnat à rebondissements. Au
terme du premier tour , ils comptaient
quatre points de retard sur le leader
Vernier — on retrouve le même écart à
la fin de la saison — mais se trouvaient
à égalité avec Lemania Morges , qui
comptait bien retrouver sa place au
sein de l'élite. Brusquement , les Valai-
sans connurent un passage à vide , mais
se reprirent au bon moment en allant
eaener à Morces il v a une dizaine de

jours. Aux côtés du Noir américain
Pickett , de Vanay et Rither (lui aussi
ancien joueur de Pully), les jeunes ont
constamment progressé. Ainsi , Patrick
Descartes , Jean-Beat Merz et Marcel
Pottier ont marqué 20 points et plus
samedi. On se réjouit de retrouver
cette formation en Ligue A, aux côtés
de Vernier , qui a avec l'arrivée de
Chevalier (ex-Lignon) n'a connu
qu 'une saison d'attente en Ligue B.
Par contre , Meyrin , le néo-promu , et
Reussbuehl sont relégués, n'ayant
jamais été en mesure d'inquiéter leurs
adversaires

Classement
1. Vernier 22 18 4 2089-1846 36
2. Monthey 22 16 6 2122-2025 32
3. Lemania 22 15 7 2040-1869 30
4. Muraltese 22 15 7 2192-2130 30
5. St. Français 22 14 8 2093-1932 28
6. Martigny 22 13 9 1864-1764 26
7. Lucerne 22 12 10 1972-1790 24
8. Champel 22 10 12 2034-1847 20
9. Birsfelden 22 9 13 1970-2077 18

10. Neuchâtel 21 5 16 1679-1850 10
11. Reussbuehl 21 2 19 1766-2119 4
12. Meyrin 22 2 20 1775-2147 4

Wissigen:
un pied

en Ligue B
Le basketball valaisan est d'ailleurs

à l'honneur , car outre la promotion de
Monthey en Lieue nationale A, il est

maintenant certain qu 'une formation
sédunoise jouera en Ligue nationale B
la saison prochaine. En effet , dans le
derby, Wissigen a battu de quatre
points Sion et mène très largement au
classement. Il compte déjà un pied en
Ligue nationale B, puisqu 'il possède
quatre points d'avance sur Sion et Sam
Massagno à cinq j ournées de la fin de
ces finales de promotion. La défaite de
Sion fait l' affaire de Sam Massagno,
qui demeure dans le coup, même s'il
doit se rendre à deux reprises en
Valais. Par contre, Perly, avec quatre
points de retard sur ce duo, n 'a prati-
quement plus de chance de revenir.

Classement: 1. Wissigen Sion
9 matches/ 18 points. 2. Sion et Sam
Massagno 9/ 14. 4. Perly 9/ 10. 5. Uni
Bâle 10/6. 6. Union Neuchâtel 8/4. 7.
Castagnola 9/4. 8. Saint-Paul Lau-
sanne 9/2.

Muraltese 2*
en Ligue A
féminine

Le dernier match du championnat
de Ligue nationale A féminine, Mural-
tese-Pratteln. remporté nar les Tessi-
noises 76-59 , a permis à cette équipe de
se hisser à la deuxième place du clas-
sement , derrière Birsfelden , qui a
réussi le doublé cette saison. A noter
que le champion de Suisse en titre ,
Stade Français , a terminé à l'avant-
dernier rane!

Classement: 1. Birsfelden 18mat-
ches/34 points. 2. Muraltese 24. 3.
Romanel 22. 4. Femina Berne 20. 5.
Pratteln 18. 6. Baden , Nyon et Pully
16. 9. Stade Français 14. 10. Fribourg
Olympie 0. Les Fribourgeoises sont
reléguées en Ligue nationale B. Ver-
soix, qui a participé à la finale de la
Coupe de Suisse, Lucerne et Lausanne
Sports sont promus en Ligue A, puis-
qu'on aura 12 équipes la saison pro-
chaine en première division.

A/1 RAFCfkt

EN MOINS DE BB MINUTES...
Tennis. Gùnthardt battu par Mottram à Monte-Carlo

Sous le soleil mais avec un vent
gênant, Heinz Giinthardt avait le
redoutable honneur de disputer le
premier match du tournoi de Mon-
te-Carlo. Dans cette épreuve dotée
de 250 000 dollars, le Suisse était
opposé à l'Anglais Buster Mottram.
C'était la première fois que les deux
hommes s'affrontaient sur terre
hattue.

Il n'a pas fallu p lus de 53 minutes au
Britannique pour prendre la mesure ,
en deux sets (6-2 6-0) du Zurichois.
Dans la première manche , après avoir
été mené 4-0, Giinthardt revenait à
4-2. Sur son service , il avait l' avantage
30-0 mais finissait par perdre ce jeu.
Visiblement atteint au moral , le
numéro un helvétiaue n 'offrait nlus dès
lors qu 'un semblant de résistance.
Mottram alignait huit jeux gagnants.
Il était le premier à s'étonner de sa
rapide qualification pour le second
tour.

A la conférence de presse , Giin-
thardt évoquait sa nervosité et son
manque de concentration. En fait , le
stvle du Britanniaue ne lui avait euère

convenu. Mottram entraînait son rival
dans de longs échanges au fond du
court et à ce jeu-là , il se montrait le
plus régulier. Abusant de l' amorti en
revers croisé, le Suisse a multiplié ainsi
les points perdus. Engagé dans le dou-
ble avec Taroczy, Giinthardt connaîtra
mercredi ses Drochains adversaires.

Le jeune Français Thierry Tulasne
n'a pas trouvé grâce devant le Tchécos-
lovaque Tomas Smid, vainqueur en
trois sets, 3-6 7-6 6-2. Trahi par son
service, Tulasne a été battu par un
adversaire très à l'aise pour ce retour à
la comDétition en plein air.

Clerc éliminé
d'emblée

Simple messieurs, premier tour: Gabriel
Urpi (Esp) bat Angel Gimenez (Esp)6-2
1-6 6-2. Tomas Smid (Tch) bat Thierry
Tulasne (Fr) 3-6 7-6 6-2. Buster Mottram
(GB) bat Heinz Gùnthardt (S) 6-2 6-0.
José Higueras (Esp) bat José Luis Clerc
(Arg) 7-6 6-1. Gianni Ocleppo (It) bat
Manuel Orantes (Esp) 6-4 6-3. Balazs
Taroczy (Hon) bat Kjell Johansson (Su)
t e  in

UN CENTRE REGIONAL A BULLE
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Dans le cadre du vaste complexe
sportif prévu dans la région de Bouley-
res, la ville de Bulle porte actuellement
son effort sur le tennis. En effet , après
l'aménagement des terrains de foot-
ball , d' un stade d'athlétisme et pro-
chainement de vestiaires , des courts de
tennis ainsi qu 'une halle couverte sont
en projet. C'est ce qu 'on a appris au
cours d' une conférence de presse qui
C * Pct l . i . - i i . . . Xt '.e.- n n n . ï n. A n n n I n  n l .n

gruérienne. Selon Jacques Jelk , joueur
de tennis fr ibourgeois, et Jacques
Gobet , respectivement président et
membre de la commission de bâtisse , le
projet est prévu en deux étapes, les
travaux devant être exécutés dans le
courant de cette année. La première
étape prévoit quatre , voire certaine-
ment six courts d'été , en terre battue
selon 'Vitnpripnr'p pt lp vrpn rtpc innpiirc"viun i .̂ , \ u v i  IVIIV\.  v. L i\. r u. LI \_1L..> U U L U 1  fl

du club et l'encouragement de la Fédé-
ration suisse. Ils se situent à proximit é
du stade de Bouleyres et les travaux
vont commencer tout de suite , afin que
l'ouverture puisse se faire le 15 juin
déjà. Cependant , le TC Bulle , qui
participe au champ ionnat suisse inter-
r l l l h c  ApC lp  HpK l l t  A i l  rMrt 'c A r .  rr,o ' o o

nouveau aménagé les anciens courts sis
près de la piscine. Le tennis-club et la
commune ont signé une convention:
selon M. Albert Etienne , délégué aux
sports de la ville de Bulle , il est devenu
nécessaire de mettre des courts à dis-
position des joueurs. U s'agit d' une
nouvel le étape du complexe concentré
A n m n  I J .  I _ /"> 1 "  î_  _ /~> 

également un centre régional pour la
Veveyse, la Glane, la Gruyère et le
Pays-d'Enhaut , car Bulle est bien cen-
tré. La commune a un droit de super-
ficie et finance les travaux , si bien
qu 'elle a expressément demandé au
tennis-club de mettre les courts à
disposition des personnes non-mem-
Unnn A . ,  n i . .  U ni n . .n .n. . t  Ann  n n F n n . n  Ann

écoles. Elle est également intéressée
par la reprise des anciens courts , qui
appartiennent au tennis-club.

La deuxième étape prévoit une halle
couverte avec trois courts , un restau-
rant , une échoppe et au premier étage
un local pour le tennis de table. Le TC
Bulle a conclu un arrangement avec
Intersport , qui cherche à développer

de, alors que la commune, qui met
toujours le terrain à disposition , va
construire un grand parking. Là, si
tout se passe bien , les travaux seraient
terminés à la fin octobre. Ainsi , la ville
de Bulle et le TC Bulle auront leur
complexe dès la fin de l'année. Des
vestiaires seront également construits
n-vec. la hallp nlnrs mip rpmnlîippmpnt
prévoit huit courts à l'extérieur.

Comme l' affirmaient les animateurs
de la conférence de presse, cette réali-
sation , faite d' un commun accord entre
le club et la commune, répond à un
besoin très urgent , les membres étant
toujours p lus nombreux. M. Etienne
affirma que le club avait fait preuve de
dynamisme, ce qui a incité la commune
à s'intprpsspr an nrnipt M Rurcni

L'équipe masculine par contre a été
battue pour sa première rencontre. A
Nova de Gaia (Portugal), elle s'est en
effet inclinée devant la Norvège sur le
score de 3-2.

Résultats: Groupe A (à Vila Real) :
Tiirnnip.  - Danpmart 1, -1 Israël - Por-
tugal 3-1. Groupe B (à Maia): Autri-
che - Luxembourg 3-0. Grèce - Suède
3-2. Groupe C (à Nova de Gaia) :
Norvège - Suisse 3-2. Belgique - RFA
3-2. Groupe D (à Viana do Castelo) :
Finlande - Hollande 3-2. Espagne -
Anolptprrp *";-fl

Tour de Basse-Saxe:
la 6* étape au leader

Tour de Basse-Saxe, 6' étape Nien-
burg-Wolfsburg, 146 km: 1. Olaf
Ludwig (RDA) 3 h. 02'27" . 2. Reen
Kok (Ho). 3. Janusz Pozak (Pol). 4.
Thomas Barth (RDA). 5. Martin
Goetze (RDA). 6. Lechoslaw Micha-
\nV l* Pnl"l Puis- in Richard TrinUpr
(S) tous même temps. 58. Markus
Meyer à 17'37" . 60. Fritz Joost m.t.
68. Bruno Siegenthaler à 22'25" . 75.
Eugen Gaehwiler m.t. 79. Walter
Baumgartner à -45'36" . Classement
pp .np .ra l -  1 I nr lwio  ")Cl h dVf .7"  1
Karsten Podlesch (RFA) à 45". 3.
Michalak à 1 *03". 4. Tadeusz Wojtas
(Pol) à l'07" . 5. Pozak à 1*28 " . Puis :
50. Meyer à 20' 10". 52. Trinkler à
20' 19". 68. Siegenthaler à 43'37" . 70.
Gaehwiler à 43'49" . 73. Joost à
55'28" . 78. Baumgartner à 1 h.
ic-> i 1 >'
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Spring Cup: une victoire
et une défaite suisses

La formation féminine suisse a rem-
porté son premier match dans le cadre
de la «Spring Cup» .en Autriche. Dans
le groupe B, en lice à Klagenfurt ,
l'équipe helvétique a disposé de la
Finlande par 3-2.

Résultats : Groupe «A» (Innsbruck) :
Autriche - Espagne 3-0. Groupe «B»
(Linz) : RFA - juniors d'Autriche 3-0.
Norvège - Israël 1-3. Groupe «C»
(Gleisdorf) : France - Portugal 3-0.
Suède - Belgique 3-0. Groupe «D »
(Klagenfurt) : Hollande - Turquie 3-1.
Qlliccp _ PinloTî p T-O

LE PORTUGAL A TREMBLE
Championnat d'Europe du groupe C à Sion

La petite délégation des suppor-
ters portugais, présente à Sion, a
longtemps cru au pire. Pour ses
débuts dans le championnat d'Eu-
rope du groupe C, le Portugal a
connu d'énormes problèmes face
aux Islandais, battus 91-94 après
prolongation (84-84 44-38).

Maladroits en première mi-
temps, les Portugais se sont bien
repris après la pause. Face à un
adversaire nettement diminué par
l'expulsion de 4 de ses éléments pour
5 fautes, les Portugais ont refait
leur retard après 30 minutes de ieu.
Très nerveuses, les deux formations
ne pouvaient se départager après le
temps réglementaire. Sans ses meil-
leurs joueurs, l'Islande n'a pas pu
lutter a armes égales dans la prolon-
gation et a dû s'avouer vaincue.

Portugal-Islande 94-91
après prol. (84-84, 38-44)

Sion. 400 spectateurs. Arbitres :
MM. Alpanesi (It), Belabtogi
(Alg).

Portugal: Dias (17). Eustachio

(4), Sentos (30). Baganha (2),
AI ino ita (13), Pin lier ici (14), Pereira
(4), Gomez (10).

Islande: Hrasnkelsson (2), Sigu-
rosson (15), Magnusson (8), Jo-
hannsson (7), Olafsson (9), Igustsson
(8), Jornudsson (8), Guomundsson
(27), Dorvarosson (7).

Alqérie-Ecosse
80-79 (46-37)

Sion. — 300 spectateurs. — Arbi-
tres: MM. Cambrosio (S) et
Albertsson (Isl).

Algérie: Kaddour (4), Taveb
(2), Barka (36), Zenati (11), Kaies
(9), Aktouf (14), Slimani (4).

Ecosse: Carmichael (7), Reid
(12), Mclnnes (2), Archibald (14),
Mitchell (30), Gillies (0), McAlpine
(12), Clappertone (2).

A l'issue de la deuxième journée
de compétition, le Portugal et la
Suisse sont invaincus et s'affronte-
ront mardi. Le classement: 1. Suisse
et Portugal 1/2. 3. Islande et Algérie
2/2. 5. Ecosse 2/0.
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Guy Lafleur : une entrée en matière aussi brève que brutale. (Keystone)

Championnat du monde du groupe A à Stockholm

L'URSS LOGIQUEMENT
A l'issue de la deuxième journée lement. Par la suite, les Européens

du championnat du monde du de l'Est se sont repris et ont obtenu
groupe «A» à Stockholm, l'URSS une victoire logique. A l'amorce du
et le Canada se sont qualifiés pour le deuxième tiers temps, le gardien
tour final, en s'imposant dans leurs finlandais Lassila cédait sa place à
deux confrontations. Kampurri, sur blessure.

Les Russes se sont imposés face à
la Finlande par 7-1 et le Canada a URSS-Finlande 7-1
défait la Hollande par 8-1. Les deux i nn  o n  o_ i)
perdants devront ainsi disputer le ' " '
tour de relégation, qui aura lieu dès Stockholm. 3482 spectateurs,
vendredi à Goeteborg. Les forma- Arbitre: M. Olsson (Su).
tions du groupe «B» ne sont pas Buts: 13* Drosdiezki 1-0. 16*Via-
entrées en lice au cours de la dimir Golikov 2-0. 31* Drosdiezki
deuxième journée du championnat. 3-0. 36' Krutov 4-0. 37' Drosdiezki

Face à la Finlande, l'Union sovié- 5-0. 42' Nummelin 5-1.47' Kapustin
tique a entamé la partie pénible- 6-1. 54' Serguei Makarov 7-1.
ment. Elle obtenait son premier but Pénalités: 14' contre l'URSS, 12'
par Drosdiezki à la 13' minute seu- contre la Finlande.

Canada: succès sans bavure
Le Canada s'est imposé sans Canada - Hollande 8-1bavure face a la Hollande par 8 a 1 #o n o « * i \

(2-0 2-0 4-1), au cours de la pre- lZ_0 Z_0 4_ 1
'

mière rencontre de cette deuxième Stockholm. 2167 spectateurs,
journée. Arbitre : M. Kompalla (RFA).

Buts : 9* Ogrodnick 1-0. 13'
En présence de 2167 spectateurs, McDonald 2-0. 27' Lukovich 3-0.

le Canada alignait deux joueurs qui 40« Maruk 4-0. 46' McCourt 5-0.
n'avaient débarqué que deux heures 48' Gartner 6-0. 53' Deblois 7-0. 57'
avant le début de la partie: Guy Green 8-0. 57' de Vos 8-1.
Lafleur et Larry Robinson des Pénalités : 6' à chaque équipe.
«Montréal Canadiens». /-M—,»-..,.».»*Pour Lafleur, son apparition Uassement
n'aura duré que 57 secondes. Il était 1. URSS 2/4 (17-2). 2. Canada
blessé au visage par un coup de 2/4(12-4). 3. Finlande 2/0 (4-11). 4.
coude du Hollandais Van Gog. Hollande 2/0 (2-18).



Championnat fribourgeois artistique à Rossens: Schmid 2e, Renevey 3'

JEAN-LUC JORDAN A CONSERVÉ SON TITRE
A plusieurs reprises le public manifesta sa satisfaction au cours du

championna t cantonal artistique qui se déroulait samedi dernier à la halle de
gymnastique de Rossens. Pour deux raisons. D'abord la section de Rossens,
sous la présidence de Michel Philippona , s'est fort bien acquittée de son rôle
d'organisatrice; la façon dont elle résolut les problèmes inhérents au
matériel permit un déroulement très fluide de la manifestation et l'horaire
fut tenu sans difficulté. Ensuite, les acteurs se sont efforcés d'offrir un
spectacle de bonne facture où la virtuosité, la technique, l'intérêt, l'audace,
le suspense également, s'insérèrent de façon constante et soutenue dans les
exercices présentés.

Gilbert Longchamp, président des
artisti ques fribourgeois, et Charles
Bersier , membre du comité techni que
cantonal de l'Association fribourgeoise
de gymnastique , se trouvaient les spec-
tateurs intéressés tandis qu 'Urs Kaes-
lin , responsable de ce champ ionnat ,
remp lit son mandat avec dextérité et
bonne humeur aussi.

Duel épique
Chez les actifs, tout laissait supposer

que le titre allait revenir à un des deux
ténors des artisti ques de Fribourg-
Ancienne , Jean-Luc Jordan et Michel
Schmid. Les deux aînés des acteurs en
présence se livrèrent un duel épique
tout au long de l' après-midi et le
suspense ne se dénoua qu 'à l' ultime
engin , soit la barre fixe. C'est pourquoi
le public fut tenu en haleine constam-
ment par le comportement des deux
favoris. Premier engin , le sol; Schmid
récolta 8,40 tandis que Jordan totalisa
8,10. Cette avance de trois dixièmes de
Schmid allait fondre à l'engin suivant
au cheval-arçons Jordan se vit attri-
buer 6,50 et Schmid 6,20. Aux
anneaux , Schmid reprit un faible avan-
tage sur son adversaire direct: 8,5C
contre 8,40. Au saut de cheval , Jordan ,
un peu craintif à cause de sa cheville ,
concédait cinq dixièmes à Schmid:
9,20 contre 8,70. Jordan grignotait une
partie de son retard aux barres paral-
lèles: son exercice lui valut un 7,40
tandis que Schmid ne décrocha qu 'un
7,30. Avant l'ultime engin , la situation
se présentait ainsi: Schmid totalisait
39,60 et Jordan comptabilisait 39,10
points.

Tout demeurait possible au sixième
et dernier engin , la barre fixe. Le sort a
voulu que Jordan précède Schmid à cet
engin; malgré un blocage en cours
d'exercice Jordan se vit décerner un
6,90; cette mini-contre-performance
de Jordan aurait dû être bénéfique à
Schmid qui s'empara de l'engin avec
une nervosité mal dissimulée; en l'es-
pace d'une minute Schmid allait per-
dre, et son avance, et le titre de
champion cantonal: un 5,50 sanc-
tionna son exercice qui contenait trop
de bavures, indiscutablement. C'est
ainsi que Jean-Luc Jordan parvint à
conserver son titre de champion canto-
nal en obtenant un résultat total de 46
points contre 45,10 à Michel Schmid.
Raypnnant . le vainqueur ne pouvait
s'empêcher de déclarer: «Je suis très
content. D'autant plus qu 'avant la

barre fixe, je pensais que c'était dans la
poche pour Michel. J'avoue franche-
ment que je ne pensais pas gagner
aujourd'hui , surtout à cause de ma
blessure de l'an dernier à la cheville. Je
dois dire que je suis surpris en bien de
ma performance. Ce championnat
cantonal constituait un véritable test
pour ma cheville et je constate, avec
soulagement , qu 'elle tient malgré une
légère douleur. » De son cote Miche
Schmid cherchait à dissimuler sa
déception: «Je suis déçu de moi-même
Bien sûr que j' ai perdu le titre à la
barre fixe où ça n'a pas tourné comme
je l'espérais. Pourtant j'étais bien pré-
paré pour ce championnat. Il doil
s'agir sans doute d'un peu de fatigue...
enfi n , c'est la gymnastique.»

Pour la médaille de bronze , la lutte
était très ouverte: quatre artistiques
pouvaient prétendre à cette distinction.
Marcel Ansermet — l'inscrit de la
dernière heure — aborda ce champion-
nat de façon prometteuse et on s'atten-
dait à ce qu 'il vienne récolter la
médaille en jeu; hélas , une contre-
performance aux barres parallèles
l'éloigna de son objectif. Jacky Bour-
quenoud , lui aussi, démontra de réels
progrès et ses notes en apportaient la
preuve; le gymnaste de l'Ancienne eul
une défaillance inexplicable à la barre
fixe, ce qui l'écarta de façon irréversi-
ble de la course à la médaille. Beal
Vonlanthen de Wùnnewil joua le rôle
de «trouble-fête» et sa performance
d'ensemble lui valut une quatrième
place méritée. Finalement la médaille
de bronze revint à Jean-Luc Renevey
de la Freiburgia; il s'attribua cette
distinction grâce à une meilleure régu-
larité que l'an dernier; sans son couac
aux barres parallèles , le gymnaste de
la Freiburg ia aurait peut-être terminé
dans la foulée de Michel Schmid.

Spicher évidemment
Dans la catégorie juniors , un élé-

ment se détacha du lot dès les premiers
engins: Lukas Spicher. Déjà champior
cantonal jeunesse, le gymnaste de
Wiinnewil garnit son palmarès d'ur
deuxième titre , celui de champior
juniors qui prend beaucoup plus de
valeur que celui acquis à La Tour-
de-Trême. Dans la halle de Rossens,
Lukas Spicher démontra une partie de
son talent juvénile. Agé de seize ans
seulement , l'artistique singinois n 'hé-
site pas à insérer de nombreuses diffi-
cultés dans ses exercices.

Urs Kaeslin relevait très justement à
son sujet: «Ce qui fait plaisir chez
Spicher c'est qu 'il ne cherche pas la
voie de la facilité. En plaçant dans ses
tours des difficultés majeures, il prend
le risque que ses notes soient amputées
de quelques dixièmes de points mais
cette façon d'agir est de bon augure
pour son avenir. » Lukas Spicher a
dominé sa catégorie, grâce à son talent
bien sur , mais aussi grâce a une belle
régularité tout au long du concours;
son total de 45,60 points lui vaut la
médaille d'or bien sûr mais il permet
surtout de tirer une comparaison élo-
quente avec la catégorie des actifs.

Son compagnon de section Toni
Messner laissa également une bonne
impression d'ensemble. Urs Kaeslir
déclarait même en le voyant évoluer à
la barre fixe: «Je pense que Messnei
sera un jour meilleur que Spicher. »
Avec un total de 44,10 points , Toni
Messner décrocha la médaille d'ar-
gent , juste recompense de sa très bonne
performance d'ensemble. La section
de Wùnnewil allait réussir un magnifi-
que tiercé chez les juniors grâce à la
troisième place de Hubert Mulhauser
qui souffla la médaille de bronze au
Broyard Patrick Voutat pour vingt
centièmes de points seulement: 38 ,70
contre 38,50. Quant à l'espoir de St-
Aubin , Pascal Pauli , il perdit de pré-
cieux dixièmes au cheval-arçons et aux
barres parallèles , ce qui lui valut d'oc-
cuper logiquement une sixième place
mais avec un total de 34,70 points qui
renferme une légère déception.

Finales par engin
En fin d' après-midi , les six meilleur!

gymnastes de chaque branche s'af-
frontaient pour l'obtention des médail-
les par engin. Au sol , Marcel Ansermei
fut le meilleur avec 16,50 et précéda
Hubert Mulhauser et Jean-Luc Jor-
dan. Au cheval-arçons , la médailk
d'or revint à Lukas Spicher tandis que
Jordan reçut celle d argent et Ton
Messner celle de bronze. Aux an-
neaux , Lukas Spicher s'empara d' une
deuxième médaille d'or tandis que
Toni Messner récolta celle d'argent el
Jordan celle de bronze. Au saut de
cheval , nouveau succès singinois grâce
à Bruno Mulhauser qui précéda sor
camarade de section Toni Messnei
alors que Michel Schmid cueillait di
bronze. Aux barres parallèles Jean
Luc Jordan fut le meilleur devam
Michel Schmid et Toni Messner. A h
barre fixe, Jean-Luc Renevey étaii
tout sourire de se voir décerner k
médaille d'or tandis que Toni Messnei
récoltait encore une médaille , celle
d'argent et Lukas Spicher enleva celle
de bronze.

Wùnnewil
devant l'Ancienne

Pour le classement par sections, le
règlement dit ceci: «Les trois meilleurs
résultats par branche seront comptés
pour le classement par équipes.» En
tenant compte du nombre de gymnas-
tes engagés et de la qualité de ceux-ci,
Wùnnewil et Fribourg-Ancienne
étaient les deux sections les mieux
armées pour se hisser au haut di
classement. La section singinoise, er
alignant huit gymnastes dans ce cham-
pionnat cantonal , bénéficiait de chan-
ces supérieures à l'Ancienne qui ne
pouvait compter que sur trois éléments
— certes de qualité — pour briguer ce
titre honorifique. En totalisant 132,3C
points, Wùnnewil prouva qu elle
n'était non seulement la section la
meilleure quantitativement mais qua-
litativement; Fribourg-Ancienne , avec
130,40 points , précède la Freiburgia
qui compte 119 ,50 points. Ce classe-
ment par équipes — et le challenge qu
lui est lié — veut surtout inciter les
sections à inscrire un certain nombre
de participants au championnat canto-
nal. On ne peut que féliciter Wûnnewi
de l'avoir si bien compris.

cii

Résultats

ACTIFS: 1. Jordan Jean-Luc (Fribourg-
Ancienne) 46.0. 2. Schmid Michel (Fri-
bourg-Ancienne) 45.1. 3. Renevey Jean-
Luc (Freiburgia) 43.7. 4. Vonlanthen Béai
(TV Wiinnewil) 42.1. 5. Ansermet Marce
(Freiburgia) 41.6. 6. Bourquenoud Jacques
(Fribourg-Ancienne) 39.3. 7. Tamsel Da-
niel (Freiburgia) 19.4.

JUNIORS: 1. Spicher Lukas (T\
Wiinnewil) 45.6. 2. Messner Toni (TV
Wiinnewil) 44.1. 3. Mulhauser Hubert (TV
Wiinnewil) 38.7. 4. Voutat Patrie (Domdi-
dier) 38.5. 5. Mulhauser Bruno (TV Wùn-
newil) 38.1. 6. Pauli Pascal (St-Aubin)
34.7. 7. Godel Laurent (Domdidier) 34.5. 8
Brulhart Erich (TV Gurmels) 34.2. 9.
Schaller Andréas (TV Gurmels) 33.3:
Gobet Hans (TV Wùnnewil) 33.3.

SECTIONS: 1. TV Wiinnewil I 132.3. 2
Fribourg-Ancienne 130.4. 3. Freiburgk
119.5. 4. TV Wiinnewil II 107.9. 5. St
Aubin 100.6.

FINALE PAR ENGINS

SOL: 1. Ansermet 16.50. 2. Mulhausci
16.15. 3. Jordan 16.10. 4. Renevey 16.05. 5
Spicher 16.00. 6. Schmid 15.80.

CHEVAL ARÇONS: 1. Spicher 14.55
2. Jordan 13.85. 3. Messner 12.30. 4
Schmid 12.20. 5. Ansermet 12.10. 6. Boui
quenoud 11.10

ANNEAUX: 1. Spicher 16.60. 2. Messnei
16.35. 3. Jordan 15.90. 4. Schmid 15.75. 5
Vonlanthen 14.85. 6. Renevey 14.45. 7
Bourquenoud 14.30
Saut-de-cheval: 1. Mulhauser 18.10. :
Messner 17.90. 3. Schmid 17.80. 4. René
vey 17.75. 5. Bourquenoud 17.60. 6. Spi
cher 17.55. 7. Voutat 17.50.
Barres parallèles : 1. Jordan 15.25. 2
Schmid 14.95. 3. Messner 13.75.4. Von lan
then 13.55. 5. Bourquenoud 12.95. 6. Mul
hauser 11.95
Barre fixe : 1. Renevey 14.95. 2. Messnei
14.90. 3. Spicher 14.25. 4. Vonl anthei
12.70. 5. Voutat 12.25.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 15 des 11/12 avril
1 gagnant avec 13 points

Fr. 91 334.50
15 gagnants avec 12 points

Fr. 3 099.25
138 gagnants avec 11 points

Fr. 336.85
1032 gagnants avec 10 points

Fr. 45.05

Toto-X
Liste des gagnants du concours

numéro 15 des 11/12 avril
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire
Fr. 6744.25

13 gagnants avec 5 numéros
Fr. 1815.75

995 gagnants avec 4 numéros
Fr. 23.70

16 320 gagnants avec 3 numéros
Fr. 2.50

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé.

Le jackpot totalise Fr. 40 465.50.

Pari-Trio
LES RAPPORTS

Fr. 144.40 dans l'ordre
Fr. 20.60 dans un ordre différent.
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Jean-Luc Jordan. (Photo J.-L. Bourqui
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LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHA

MAGASINS FAMILA OU MON AMIGO DU CANTON.
QUESTION : QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH

FC FRIBOURG - FC BULLE



La valeur locative
de votre logement

Au moment ou les contribuables ont
à remplir leur déclaration d'impôt, la
question de la valeur locative de son
propre logement se pose à nouveau ou
pour la première fois. Dans les deux
cas, que l'on ait affaire à un ancien ou a
un nouveau propriétaire, la question est
discutée. Pourquoi fixe-t-on une valeur
locative à ma villa ? Sur quelles bases
est-il possible de dire que c'est telle
valeur plutôt qu'une autre ?

Rappel du principe
Selon l'article 30 de notre loi canto-

nale d'impôt , sous lettre a, il est dit ce
qui suit :

« Font partie du revenu de la fortune
tout revenu de biens immobiliers pro-
venant notamment de location , affer-
mage ou usage personnel de droit de
construire ou de droit d' exploitation , y
compris la valeur locative dans un
immeuble dont il est propriétaire ou
dont il a la jouissance ».

La loi ne donne pas de plus amp les
précisions. De travaux législatifs du
Grand Conseil en 1972 , il ressort que
la valeur locative équivaut au loyer que
le propriétaire pourrait obtenir si, au

lieu d habiter son immeuble , il le louait
à des tiers.

Il a été admis que la valeur locative
est une valeur objective qui doit tra-
duire l'avantage économique dont
jouit le propriétaire qui habite son
propre immeuble par rapport au loca-
taire d'un objet identi que. Un des
arguments clés à la base de cette
imposition est que le propriétaire d' un
immeuble n 'a pas à s'acquitter d' un
loyer mais qu 'il peut , dans sa déclara-
tion d'impôt , porter les intérêts hypo-
thécaires et les frais d'entretien et
d administration en déduction de ses
revenus alors qu 'un locataire ne le peut
pas. De cette situation a découlé la
nécessité d'imposer le propriétaire
d' un immeuble à titre de revenu à
concurrence du montant qu 'il devrait
débourser si , au lieu de vivre dans son
propre immeuble , il devait le louer. Il
est vrai que si le fisc n'agissait pas de la
sorte cela provoquerait une différence
de traitement injustifiée entre proprié-
taire et locataire. Cette imposition e$t
donc appelée à réaliser un postulat de
justice fiscale comme l' a relevé la
Commission cantonale de recours dans
un arrêt de 1974. J.-M. J.

• M. Robert Dupond, vous êtes
président du Cercle d'études d'assuran-
ces fribourgeois : qui compose et com-
ment est organisé votre cercle ?

— Le Cercle d'études d' assurances
fribourgeois (CEA), qui fête cette
année ses 20 ans , est un groupe de
travail des associations d' assureurs fri-
bourgeois suivantes: la Chambre fri-
bourgeoise des agents généraux ; la
section fribourgeoise de l'Association
suisse des diplômés en assurance
(ASDA) ; la section fribourgeoise de la
Fédération suisse des inspecteurs et
agents d' assurance (FSIAA) et l'As-
sociation fribourgeoise des employés
d'assurance (AFEA). Il constitue une
association parfaitement structurée ,
régi par des statuts. L'assemblée des
délégués (les présidents et deux délé-
gués de chaque association) est l'or-
gane suprême du cercle, le comité de
direction de 5 membres que j' ai le
plaisir de présider depuis septembre de
l' année dernière étant l'élément mo-
teur , coordinateur et exécutif. Nous
retrouvons donc sous ce vocable «Cer-
cle d'études » la quasi-totalité des assu-
reurs privés fribourgeois.

• Ce cercle, au-delà des relations pro-
fessionnelles et personnelles poursuit
quels buts ?

— Le cercle a pour but d' encoura-
ger la formation professionnelle des
membres des associations qu 'il groupe
et de familiariser le public avec l'assu-
rance privée.

• Pour réaliser de tels buts, le nerf de
la guerre doit être présent. Comment
assurez-vous le financement de vos
activités ?

— Les ressources du cercle sont
constituées par une contribution an-
nuelle très modique des 4 associations
que j' ai déjà citées ainsi que par des
dons des sociétés d'assurance qui sont
représentées datïs le canton.

• Pouvez-vous nous donner quelques
exemples concrets de vos activités , par
exemple, celles de cette année 1981 ?

— Bien volontiers. Le but que nous
recherchons vient d'être mentionné.
Rappelons-le pourtant « Former et
informer en matière d'assurance ». Il y
a donc dans notre activité deux volets
bien distincts : le premier est dirigé vers
l'intérieur du CEA. Il veut promouvoir
la formation de ses membres afin que
les conseils que chaque assureur fri-
bourgeois est journellement appelé à
donner à ses clients lors de la conclu-
sion d'un contrat ou lors du règlement
d' un sinistre soient les plus judicieux ,
les mieux adaptés , bref , les meilleurs
possibles.

• Comment vous y prenez-vous ?
— Nous organisons des conféren-

ces techniques où des spécialistes de
telle ou telle branche d'assurance per-
mettent aux assureurs d' approfondir
leurs connaissances professionnelles.
Nous avons dans ce domaine cette
année, par une conférence fort bien
fréquentée qui a eu lieu le 16 février
dernier , quelque peu innové en faisant
appel pour la première fois à un confé-
rencier qui a traité un thème plus
général «Le management personnel» .

Des examens
« bidon »

D'autre part , depuis 1960, des cours
de formation destinés aux futurs «di-
plômés en assurances » (maîtrise fédé-
rale en assurances) sont mis sur pied à
Fribourg, par le cercle d'études d'assu-
rances , grâce à la collaboration et au
dévouement très comp étent d'assu-
reurs spécialises du cru. Après chaque
série de cours qui s'étendent sur une
période de 3H ans des examens d'essai
sont organisés permettant à chaque
candidat à l' examen fédéral de faire le
point de ses connaissances. L'année
passée, en novembre , l'Association des
di plômés en assurances (ASDA), une
des 4 sections du cercle d'études , a
«chapeauté» ces examens «bidon »
avec une équi pe parfaitement diri gée
et efficiente de 30 experts. Je tiens ici à
remercier vivement tous ces assureurs
bénévoles qui se metten t à disposition
de leurs jeunes collègues dans l'intérêt
de la branche et par conséquent de tous
les assurés. Avec la nouvelle «volée »
des candidats de ce printemps — les

examens ont lieu cette semaine à Berne
ce ne sont pas moins de 100 assureurs
fribourgeois qui auront une maîtrise
fédérale en poche. C'est le plus fort
pourcentage de diplômés par rapport à
la population de tous les cantons suis-
ses.

Le cercle d'études d'assurances col-
labore aussi aux cours donnés aux
apprentis de commerce et de bureau
travaillant pour l' assurance privée.

Une date à retenir
La deuxième partie de l'activité du

CEA est , elle , tournée vers l'extérieur:
l'information. Nous organisons chaque
année une ou deux conférences publi-
ques où des conférenciers triés sur le
volet viennent « traiter» de thèmes
intéressant les assurés eux-mêmes. Le
25 mai prochain , par exemple pour
être concret , la conférence que nous
avons prévue abordera le sujet suivant :
la prévention des dommages incendie
et vol dans l'industrie , le commerce et
l'artisanat et son influence sur la prime
d'assurance. Cette conférence, comme
vous pouvez le constater , sera destinée
avant tout , cette fois , aux fabricants ,
artisans et commerçants fribourgeois ,
Deux spécialistes de la prévention en
incendie et vol et un assureur aborde-
ront les problèmes fort complexes et
qui pourtant ne devraient laisser aucun
industriel indifférent , de la prévention
dans l' artisanat et le commerce. Préve-
nir , on le sait , c'est bien souvent gué-
rir.

En plus des conférences auxquelles
je viens de faire allusion , une équi pe de
15 assureurs , tous professionnels , pré-
sente une information générale de l'as-
surance dans les classes terminales
d une grande partie des écoles du
canton. Ce sont ainsi 20 écoles et plus
de 1000 élèves du canton de Fribourg
qui sont familiarisés avec le domaine
de l'assurance. Vous le voyez donc un
programme diversifié et fort bien acha-
andé.

• Est-ce que le cas du cercle d'études
d'assurances est particulier à Fribourg
ou le retrouve-t-on dans d'autres can-
tons ?

— Ce serait certainement préten-
tieux de ma part de dire qu'«il y en a
point comme nous». J'ose pourtant
affirmer et je le fais aussi pour rendre
hommage à ceux qui m'ont précédé et
qui ont fait un travail considérable en
matière d information et de formation
qui porte aujourd'hui ses fruits sous
forme de conseils compétents et avisés
aux assurés de toutes les compagnies
de ce canton , qu 'il n 'y a en effet dans
aucun canton une organisation struc-
turée comme la nôtre et avec un pro-
gramme aussi vaste. Il existe , c'est
vrai , ici ou là des conférences organi-
sées par certaines associations d'assu-
reurs mais je peux dire , en ce qui

concerne le programme d'information
dans les écoles par exemple , que nous
sommes les seuls à l'avoir mis sur pied
sous la forme que nous connaissons ,
c'est-à-dire en mettant des conféren-
ciers à disposition. Dans plusieurs éco-
les d' autres cantons , une information
est donnée par les maîtres eux-mêmes
sur la base d'un matériel audiovisuel
fourni par le centre d'information en
matière d' assurance. Je voudrais aussi
préciser que cette activité dans les
écoles nous est possible grâce à la
collaboration du corps enseignant
auquel je tiens ici à adresser mes plus
vifs remerciements.

M. Robert Dupond

J'espère que cette activité du Cercle
d'études fribourgeois , reconnue d'ail-
leurs par l'Association suisse de la
formation professionnelle en matière
d'assurance privée à Berne fasse des
émules , dans un proche avenir , dans
d'autres régions du pays.
© Quels sont, à votre avis, les avanta-
ges d'un tel cercle ?

— Si un tel cercle ne se voulait
d'être qu 'un prétexte à quel ques «mor-
dus de la branche » pour se retrouver et
échanger leurs expériences, il aurait
déjà sa raison d'être. Le nôtre , en
revanche, et son activité telle que je
vous l' ai présentée tout à l'heure le
montre bien , vise beaucoup plus haut.
En augmentant le niveau des connais-
sances techniques de nos membres, en
informant dans les écoles et par des
conférences publi ques tout un chacun
dans un domaine fort important de
notre économie et qui touche tous les
habitants de notre canton quels qu 'ils
soient , nous souhaitons que le pro-
blème sécurité et prévoyance qui ne
doit pas être pris à la légère puisse être
abordé par chacun , assuré et assu-
reurs , en pleine connaissance de cause.
N'oublions pas, en effet , et ceci montre
bien l'importance de cette branche ,
que dans le budget de chaque ménage
le poste assurances , y compris les assu-
rances sociales , représente en moyen-
ne, en Suisse, le 16% des dépenses ; il
précèd e même celui de l'alimenta-
tion.

Propos recueillis
par Jean-Luc Piller

Zoug, Lucerne, St-Gall, Coire, Fribourg, Zurich

Un point de vue personnel
Dans la plupart des cas, et

notamment dans celui des villas , il
est bien difficile de déterminer la
valeur locative. Le contribuable est
surpris que l'on fixe un rendement
qu 'il ne perçoit pas et qui est impo-
sable. Ce phénomène lui échappe.
Pour lui , est imposable le revenu
réellement obtenu et non celui atta-
ché théoriquement à sa maison.

Par ailleurs , le contribuable a
parfois le sentiment d'être victime
d'une décision arbitraire. Il se
demandera pourquoi la valeur loca-
tive de sa maison est plus ou moins
élevée que la valeur d' une autre
maison qui présente des caractéris-
tiques identiques.

Le contribuable constate aussi
que plus les intérêts hypothécaires ,
dont il a la charge , sont élevés , plus
la valeur locative l' est également. Il
a ainsi le sentiment que les autorités
fiscales fixent la valeur locative de
telle façon à ce que les intérêts
hypothécaires et les frais d'entre-
tien d'immeuble ne lui soient pas
supérieurs. Or, cette façon de faire
a une tendance subjective. La fixa-
tion de la valeur locative doit être
indépendante de la charge d'inté-
rêts et des frais d' entretien.

Deux propositions
Il devrait être possible de résou-

dre le problème de la valeur locative
de son propre logement par l' une
des deux solutions suivantes.

Suppression
de la valeur locative

Cette solution consisterait à ne
plus prendre en considération la
valeur locative du ou des logements
utilisés par le contribuable. Par
conséquent , cela toucherait égale-
ment la résidence secondaire et
résoudrait du même coup cette ano-
malie consistant à imposer simulta-
nément deux logements , alors
qu 'un seul ne peut être occupé à la
fois.

Parallèlement , toutes charges re-
latives au logement ne seraient plus
déductibles.. Les intérêts hypothé-
caires et les frais d'entretien d'im-
meuble ne seraient plus pris en
considération.

En procédant de la sorte , les

aspects positifs seraient les sui-
vants :

— encouragement à l' accès de
la propriété privée ,

— suppression d'un éventuel ar-
bitraire dans l' estimation de la
valeur locative,

— simplification au nivea u de la
déclaration d'impôt chez le contri-
buable et au niveau de la taxation
auprès de l'autorité fiscale.

Imposition
des fonds propres

Il est généralement admis que
celui qui achète ou construit son
propre logement doive fournir une
part de fonds propres. Cette part
varie selon la capacité financière du
contribuable. Les établissements
bancaires consentent habituelle-
ment un crédit garanti en 1" rang à
concurrence de 65% du prix d'achat
ou de construction , celui du 2e rang
s'élevant à 15%. Le solde de 20%
devrait représenter les fonds pro-
pres. Ceux-ci proviennent fréquem-
ment d'épargnes effectuées sous
forme de livrets ou obligations suis-
ses.

Cette deuxième solution consis-
terait dès lors à n'imposer que les
fonds propres qui ne pourraient ,
dans tous les cas, être inférieurs ou
supérieurs à 20% à un taux d'inté-
rêt qui pourrait être celui servi sur
les livrets d'épargne.

Dans cette formule , il n'y aurait
aucune autre valeur locative rete-
nue que la rémunération des fonds
propres. Les intérêts hypothécaires
et les charges d'entretien ne
seraient pas non plus déductibles.

Cette solution ressemble à la
première à la seule différence que le
20% de la valeur du logement serait
considéré comme fonds propres
imposables.

Conclusion
Des deux solutions présentées ,

nous ne vous cacherons pas que la
première est plus séduisante parce
que plus simple et plus logique. Plus
simple puisque le problème de la
valeur locative ne se pose plus. Plus
logique puisque l' on n 'imposera
plus un revenu qui n 'en est pas
un.

Jean-Marie Jordan
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Faites confiance è nos collaborateurs professionnels !
André Brodard, Bulle ¦ Meinrad Charrière, Romont

Albert Ducry, Fribourg - Werner Imhof , Courtaman
Paul-Henri Henchoz, L'Etivaz

Eugène Rossier , Villa z Saint-Pierre
Agence générale: Claude Pollien

Pérolles 22, Fribourg, Tél. 037 ¦ 81 31 01

Le Cercle d'études d'assurances fribourgeois

«Former et informer»

Confiance
en l'expérience

• Déclarations d'impôts
• Conseils pour toutes les questions d'ordre fiscal
• Tenue de comptabilités
• Bouclement de comptes et conseils y relatifs
• Gestion et administration de sociétés
• Contrôles de comptes auprès d'entreprises de toute

forme juridique
Fribourg

Rue St-Pierre 24, 037 811145 
I gj 1 Membre de la chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables



• •

L'automobile nous a donné une liberté dont il serait Opel a pensé à ce problème. Nos voitures sont
difficile de se passer. Cette liberté ne doit pas être conçues en fonction de critères précis : sécurité ,
limitée par des facteurs économiques. Comme tant confort, performances et surtout économie. Pour que
d'autres conducteurs, vous attendez que des mesures conduire reste un plaisir, un plaisir à votre portée. Nous
soient prises pour que, tout en étant économique , votre vous en donnons un exemple sur la page opposée et
voiture soit sûre et confortable, et ses performances votre concessionnaire Opel vous en présentera bien
excellentes. d'autres. C'est cela, l'Initiative Opel '81.

Initiative OpeP81
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Dans le sillage de l 'œcuménisme

Jacqueline Montvic

Mes yeux s'ouvrent
sur le monde protestant

Préface par le Père Yves CONGARD O.P. et le pasteur Daniel
' ATGER

136 pages Fr. 18. 70

«Ce qui me frappe, c 'est votre sens œcuménique. Dans mes
perpétuelles occasions de dialogue, j ' ai rarement trouvé une
sensibilité intelligente et ouverte comme celle dont témoignent
ces pages. Vous avez reçu une sorte de charisme que je
voudrais voir partager par beaucoup. »

Mgr Le Bourgeois

En ven te dans les librairies.
Editions Saint-Paul - Paris-Fribourg

De petits appareils -
sont i

des cadeaux idéals V

Œufriers, fers à repasser à '-
vapeur, grils, machines à café r
Expresso, malaxeurs, sèche- •
cheveux , rasoirs, etc. aux prix ¦"¦
FUST les plus bas. Garantie rj
de prix FUST: argent rem- "
bourse si vous trouvez le ;
même article meilleur marché 3
ailleurs. •_

.
Villars S. Glane , Jumbo Moncor Li

Tel 037/2454 14
Bienne, 36 Rue Centrale , Tel 032/22 85 25 "K
Lausanne, Genève , Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

AUBERGE DU PONT DE DIABLE,
CHANDOLIN/SAVIÈSE (VS)

Chambres et yA pension, Fr. 34.— par
personne/jour
Carnotzet - raclette au feu de bois.

Se recommande Fam. Tschopp-Beer
st 027/22 43 33.

36-23737

Icônes
La Galerie Nydegg à Berne présente
dans ses locaux de la Mattenenge 7
«an der Aare » une belle collection
d'icônes anciennes. Excellente qua-
lité de pièces expertisées, avec un
choix étendu pour collections. L'ex-
position est ouverte du 31 mars au
18 avril. Du mardi au vendredi de
14.30 à 19 h. et le samedi et diman-
che de 14 à 17 h.

i , 05-3218———————————____—_———¦—————__¦

A vendre
maison de vacances

au bord du lac, à Portalban, 3%
pièces, avec cheminée. Habitable
toute l'année. Prix: Fr. 138 000
meublée. Pour renseignements :
037/75 19 31.

17-23960
k A

J V.
Offres d'emplois

Entreprise GUEX
1805 JONGNY
M + F
cherche

Apprentis
constructeurs de route
Bonne formation dans les branches
génie civil, travaux routiers et travaux
spéciaux.
Nouvelle profession intéressante
avec possibilité d'avancement (con-
tremaître - chef d'équipe)

- 021/51 96 81
22-16218

t̂ Horace Decoppet S.
A.

¦ 
M Entreprise générale du

mw bâtiment et travaux publics.
cherche

pour son département charpente
et coffrage

UN CHARPENTIER QUALIFIÉ

UN OUVRIER SPÉCIALISÉ
pour travaux de débitage

11, av. Haldlmand
1401 Yverdon
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A vendre
Citroën BREAK
CX PALLAS TOYOTA
2400 CARINA
1977 , 1600
Fr. 7800.— 1978, état irré-

prochable,
Garage du Palais 93 000 km,_ 032/23 16 54 grande route, 3

80-4 mois de garantie,
""""""""""""""" ***"** ***" * Fr. 5700.—

- 022/53 16 86
Costa Brava 022/98 10 18
----._._._-..__ 18-308261appartement ______________
villa. ... ..Citroen
Location GS Break
par semaine.

1978 ,
- 0 2 1/22 23 43. 49 000 km ,
Logement City. Fr. 6700.—

18- 1404 Garage
>^^___^^^____- du Palais

- 032/23 16 54économiser 80-4
sur
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! Ascona Sprint 2000 E.Nouveau
Le modèle à le plus avantageux

de Suisse: Fr. 13750

Initiative Opel'81

injection

Grâce à l'Initiative
Opel '81, même la

conduite sportive reste
un plaisir.

Du tempérament à re
vendre . Un riche éaui

pement. Mais encore, un sens réel
de l'économie qui fait de l'Ascona
2000 E le modèle à injection le plus
avantageux de Suisse. Et de loin !

La puissance de
l'Ascona Sprint 2000 E

110 ch -DIN (81 kW). 182 km/h en
vitesse de Dointe . Accélération de

0 à 100 km/h en 10,0 sec

L'économie
de l'Ascona Smint

2000 E:

Consommation selon norme DIN 70030
Ascona Sprint à Moteur 2.0-1-E

90 km/h 120 km/h T En ville
7(11 Q4 I 11 •=; I

L'équipement complet de
l'Ascona Smint 2000 E:

Spoiler de proue, jantes de sport,
pneus ceinturés en acier, baguettes
latérales de protection, rétroviseur
extérieur réglable de l'intérieur,
volant de sDort à trois branches.

levier de vitesse de sport et comp-
teur kilométrique journalier, pour
ne citer que l'essentiel. Mais passez
donc chez le concessionnaire Opel
le plus proche : il vous montrera
tous les avantages qui vous atten-
dent Dour Fr. 13.750.- seulement.

Pour que le plaisir
In t -nn -.nmntpeir 9 O-l à iniprlinn

Cherchons pour Lausanne pour
spntemhre 1PR1

APPRENTI
VENDEUR-MAGASINIER

en pièces détachées automobiles.
Travail indépendant et varié.
Profession d'avenir.
Dure de l'apprentissage : 2 ans.
Avantages sociaux. Déplacements
payés.
_• 021 /22 13 25, ou écrire sous
chiffre PK 900794 à Publicitas,
•mnO I n..nn 

MACHINES
A COUDRE
neuves de dé-
monstration, cé-
dées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans
Occasion avec
1 an dp narantie
Keller Fr. 240.-
Turissa Fr. 390.-
Bernina Fr. 450.-
Elna Fr. 550.-
Réparations tou-
tes marques. Fa-
cilités - Location.
Agence Vigorelli
- 037/56 14 22
ou 021/37 70 46

22-1173

de conduire reste abordable

A Fr. 38.- le m2
Particulier vend une belle parcelle de
2700 m2. Autorisation de construire
une villa de 184 m2. Situation très
indépendante et coup d'oeil sympa-
thique. A 12 min. en voiture de
Fribourg, direction Payerne et assez
près d'une gare.

TS> <Y91 l it  K» 1E
oo oeo>*oi:

Opel Ascona ̂
Machine à laver

linafi - vaisselle

Particulier vend

belles parcelles
situation indépendante en bordure
zone verte et vue dégagée. Prêtes à la
construction de villas indépendantes
ou jumelles. Surface : entre 1000 et
1500 m2. A 12 min. en voiture de
Fribourg, direction Payerne et assez
près d'une gare. Prix raisonnable.

<» not / t i  cmc

3jË
nmrs

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/932445

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

MAGIC Fribourg
-~ rio-i /oo ai on

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE

DO TCAC

Afin de
TOI IT

mieux vous servir et pour éviter toute erreur
r*UAM/2CMCMT l*V A n R CCCP /Hpf initif 

notre bureau des abonnements
mi IPC fil IVRARI  PQ awant la

POUR UNE SEMAINE
FraiQ nnnr rhannfitnfint

nous vous demandons à l' avenir de
dp uartannpç — tpmnnrairp — etn

minimum
i- rAtrr-in/> f~> Cr

vouloir nous communinuer

KAK fcUHI I

A i I l\ /in.lMC

MAnAMF
Si vous cherchez
dans votre région
un travail à votre
mesure dans la
vente, le bureau
ou le téléphone,
formation assu-
rée
— voiture utile.
Ecrivez
raniHomûnt à

CP-3431,
Lausanne
oo opoorro

A -A m l l_

N° posta:

romorrinnc Ho vntrp r.nmnrfihfinsion

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTE . Bd Pérolles 40 . 1700 Fribourg

Je désire : Al UN CHANGEMENT D ADRESSE Biffer ce qui
Bl UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ne convient pas

PRÉNOM

N° d' abonné:
'tltollo A J .!_ 

N° postal:

Jusqu ' au Inclus

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

Hôpital du Samaritain
______ Vevev
des infirmières diplômées
1 infirmière-instrumentiste
1 infirmière-assistante
1 infirmière-assistante
veilleuse
des aides-veilleuses
des aides-infirmières (17-20

1 laborantine
1 assistant technique en
radiologie
2 physiothérapeutes
Les offres sont à adresser avec copies
de diplôme et certificats au Service
du personnel de l'Hôpital du Samari-
tain . 1800 VEVEY

MAIHRIR
tout

en mangeant
normalement

Sans appareil
Sans médicaments
Sans exercices
Cure de 4 semaines
23 Francs + port
Contre
remboursement au
Centre de Régime

1604 Puidoux ou

HotQ nrpviip nnnr lp r.hannpmfint

A *l _.:_:_* *:>*_

I A I IRCCTC

Changement d'adresse

Durée Suisse
1 semaine
2 semaines
3 semaines Fr. 1. — par
4 semaines changement

I ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE I

semaine
semaines
semaines

Poste

Etranger

Fr 8 —
Fr 13. —
Fr . 18. —



En jersey coton
auggie la peau

4 flgftsn

1) Coquette robe unie dont le
décolleté en V et la poche sont
sou/ignés d'une jolie dentelle.

39.50
2) Ravissant trois-pièces avec
top brodé, jupe étagée doublée
et veste bord à bord; en jersey
coton. 89-

êu îwÂ.
Fribourg-Ville rue de Lausanne 22

Avry-Centre,
Mini-Marchés â Payerne - Bulle

Couple de restaurateurs cherche pour
de suite

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants de 3
et 6 ans.

Logement et nourriture en maison
privée.

Relais du Vieux-Moulin
Corserey, _ 037/30 14 44

17-1082

Nouveau: valeur accrue
gratuite pour le Transit.

Dès maintenant: radio OL/OM/OUC a
présélecti.on,(ernpatterrient court)

Des maintenant: moteur ACT de 2,01/
78 ch (nouveau sur empattement court
de série sur empattement long)

Des maintenant: cabine UeLuxe avec
siège du conducteur réglable sur 3axes ,
revêtements en tissu, garnitures latérales
de sièges, bacs de portières.
De surcroît; insonorisation supplémen-

Dès maintenant: tableau de bord taire
DeLuxe avec bac, allume-cigares, De surcroît:: marche-pied arrière, pare-
montre à quartz, totalisateur journalier, chocs garnis de plastique (empattement
couvercle de boîte à gants court) .

fh 40460^

f Divers Divers Divers
i

Et rentabilité accrue!
Composez le Transit selon vos besoins*: il offrira toujours
un plancher arrière plat, une cabine accessible, un.sobre
moteur à essence ou diesel - et un entretien avantageux ,
grâce aux services espacés de 20000 km. Sa qualité
allemande s'enrichit désormais d'un équipement «valeur
accrue» - sans supplément de prix ! Découvrez pour-
quoi le n° 1 des transporteurs d'Europe est si rentable
pour vous.
* 2 empattements, 4 moteurs , 6 charges utiles, 18 combinaisons de -
portières. En option: boîte à 6vitesses avec relais surmultiplicateur
(Overdrive). En option: Traction tout terrain 4x4

Empattement court (roues simples),
empattement long (roues jumelées): infor-
mez-vous auprès de votre concessionnaire
Ford sur les combinaisons possibles et sur le
prix - naturellement avec équipement «valeur
accrue»!

ti

Ford.Votre franc vaut plus* ...•,-.—1«_-^
Fribourg : Garage Central SA , 7 , rue de l' Industrie , -s- 037/24 35 20; Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1,
_* 037/6 1 25 05; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , -s- 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et
Veveyse - '
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage ; Avenches : Garage W. Naf SA , route Industrielle : Avry-devant-Pont : Francis Dougoud. Garage du Lac : Cottens : Georges Nicolet SA ,
Garage; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Moderne ; Jaun: A. Rauber , Garage ; Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford ; Rossens : Garage et
Carrosserie , R, Blanc SA; Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage ; Treyvaux: André Gachet , Garage ; Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Muhlethal.

I il. :

i
I

BOUCHERIE F. PASQUIER
FARVAGNY-LE-GRAND

FERMETURE ANNUELLE

du 20 au 28 avril 1981 ' ' /
h 7-23965___________________________________________

T-SHIRTS
IMPRIMES

IÔO T-shirts 10096 coton
taille S,M,L et XL
Imprimés en 1 couleur
d'après votre dessin_pp FRS 4.95+ICk

1QOO Idem pp FRS 4.SO+ICK

1233
BERNEX

Tél. Q22/57 21 42 Télex 22Q51

tomntewrt.
f r i x  inibsittaèle!
Nouveau: Transit 1600 E (grand volume
de chargement et moteur ACT de
1,6 1/65 ch). Prix imbattable:
16160 francs (combi ou fourgon) !
Avec tout ceci:

• freins à disques assistés • pneus radiaux •
feux de route et de croisement à iode • dossier
du conducteur réglable • revêtements en cuir
synthétique • ventilateur multi-vitesses • ouïes
d'aération Vario-Air • essuie-glace à 2 vitesses
• lave-glace électrique • thermomètre et jauge
d'essence •traitement anticorrdsion cata-
phorétique • échappement alumine • porte
battante à droite et hayon arrière de série.

Jf ieHUf é  ̂  ^

tâutrf Jvditô ^
\~7,— 7"J ^É^--- !̂

reoldumc
I son de blé efficace « \  ^«gw_5̂ ^^_ —. J
J traité selon un brevet spécial.» \ Â0̂ ^ k̂^'Jm.\\%WkM\
| Régularise naturellement « '> Ay*̂

 ̂_%»O Mmr
les fonctions digestives. m ' B Jnjfca » ^*fm*A

En pharmacie et droguerie ¦' - ï  » ___*"1'*^ --*24 sachets Fr. 7. 80 ¦ ' k̂̂ 0̂tim***Z ¦ZZZmmA* \

La publicité décide
l'acheteur hésitant



L'émigration, fléau d'Israël

UN SUJET TABOU
Faites bon voyage et n'oubliez

pas de revenir: c'est le conseil qu'ont
lancé l'été dernier aux Israéliens se
rendant à l'étranger des membres
d'une organisation de jeunesse
israélienne, en distribuant des auto-
collants sur lesquels on lisait: «Il
n'y a qu'un seul Israël, je ne compte
oas émiprer ».

Au cours de la récession qui a

Ï 
récédé la guerre des Six Jours, en
967, les Israéliens ont beaucoup ri

de cette histoire qui disait qu'il
faudrait mettre un écriteau à l'en-
trée de l'aéroport Ben-Gourion pour
rappeler au dernier à partir de pen-
ser à éteindre la lumière. Au-
jourd'hui, ils ressortent la même
liirtAtra

En 1966, entre 20 000 et 25 000
Israéliens ont quitté leur pays , la
plupart pour les Etats-Unis et le
Canada. L'émigration a atteint les
-ic nr\n x i i :_ j -

la guerre du Ki ppour , en 1973.
Selon l'Agence juive , un organisme
semi-public chargé de l' accueil des
nouveaux immigrés et des anciens
expatriés , l'émigration ne s'est pas
arrplprpp an rnnrs ries rinn Hernip-

par Daniel Grebler
de l'Associated Press

U a toujours eu en Israël une
sorte de tabou , à l'égard de l'émi-
Ofi t inn .Trp c npil H" Icraplipnc

disent qu 'ils partent pour toujours ,
il est donc difficile de dire combien
émigrent» , a expliqué M. Ilan Ru-
bin , qui dirige au sein de l'Agence
la commission chargée de convain-
cre les Israéliens émigrés de revenir
chez eux. «Mais plus un Israélien
reste longtemps à l'étranger , moins
il v a de chance nour au'il revien-
ne. » Selon les statistiques officiel-
les, 12 000 Israéliens ont quitté leur
pays de septembre 1979 à septem-
bre 1980. Ces cinq dernières
années , la moyenne a été de 10 000
à 15 000. En 1979, 28 000 immi-
grants sont arrivés , ce qui a fait
pour le pays un gain net de 16 000
nn U . I n n . n

Mais ceux qui sont partis ont
entamé la réputation de rassem-
bleur des juifs du monde entier qu'a
Israël. «Dans la mesure où Israël a
été créé comme un foyer pour les
juifs , ça fait d'autant plus mal
lorsqu 'un juif s'en va. C'est comme
une gifle» , a déclaré M. Rubin ,
lui-même originaire de Toronto. La
commission dont il a la charge
rnllahnre avec. I PS pntrpnrisps Hn
pays pour offrir des emplois aux
Israéliens qui se trouvent à l'étran-
ger. L'Agence juive propose égale-
ment des prêts au déménagement ,
mais M. Rubin reconnaît que les
mesures d'encouragement sont en-
core trop limitées.

Les Israéliens qui rentrent chez
eux après plus de deux ans à
l'étranger ont bien droit à des
réductions de taxes douanières par
rannort an tai i ï  asfrnnnmimip hal-ii.

l'Europe occidentale et l'Afrique du
Sud.

Les émigrants , dans leur grande
majorité , n'ont pas encore, au moment
de leur départ , la citoyenneté du pays
dans lequel ils veulent s'installer. Leur
premier souci est d'obtenir un permis
de travail. La «Green Card » coûte aux
Etats-Unis entre 500 et 20 000 dollars ,
selon les cas. D'anciens Israéliens , avo-
cats de profession , se sont déjà spécia-
lisés pour régler les problèmes qui en
découlent. Les Israéliens arrivent en
troisième place des naturalisations aux
Etats-Unis , après les Anglais et les
Indiens.

Ce qui choque le plus les dirigeants
israéliens , c'est la légitimation de
l'émigration , le fait de quitter étant
considéré encore il y a quelques années
comme un «acte honteux».

Un sondage effectué en juin 1980 a
montré que 10,9% des Israéliens ont
décidé de s'expatrier. Un sondage
similaire réalisé en 1976 avait donné
des résultats nettement moins «alar-
mants ». 5% des personnes interrogées
avaient alors déclaré leur intention de
quitter le pays.

LA CRÈME DE LA JEUNESSE
Les rapports de presse, ces derniers

temps, ont choqué de nouveau l'opi-
nion. Les derniers de la série parlent
d'une nouvelle vague comprenant des
centaines d'émigrants israéliens arri-
vés ces derniers temps à Los Angeles.
La plupart emportent avec eux des
dizaines de milliers de dollars , résultat
de la liquidation de leurs biens en
Israël.

«Ce qui se passe ici dernièrement , a
dit le consul général d'Israël à Los
Angeles au correspondant du journal
israélien «Maariv », est véritablement
bouleversant. C'est la crème de la
jeunesse israélienne qui arrive ici : des
familles entières avec leurs enfants,
des diplômés, des kibboutzniks, des
officiers de réserve. Les émigrants ins-
tallés ici depuis deux mois sont déjà
considérés comme des vétérans».

Le nombre des diplômés israéliens
installés aux Etats-Unis atteint 25 000
(professeurs , médecins, architectes,
entrepreneurs , etc.). Le nombre des
«sabras» natifs du pays qui émigrent
représente un tiers du chiffre global
des départs. On compte aussi parmi les
émigrants quelque 150 diplomates
israéliens dont un ancien ambassadeur
en Autriche et même... des dizaines
d'émissaires de l'Organisation sioniste
mondiale qui avaient reçu mission
d'encourager les juifs de la diaspora à
i/^fiîr c'incto 11**»r pn Tcra** >1

tuel , mais cela est dû au fait qu'Is-
raël est signataire dfe la Convention
internationale sur les rapatriés et
non pas à une dispostion particu-
lière pour les émigrés.

Selon l'Agence juive , la moitié
H PS pmiorps snnt ri'annipns Immi-
grés qui regagnent leur pays d'ori-
gine, l'autre moitié étant composée
d'Israéliens de naissance. La plu-
part sont des personnes qualifiées
qui ne trouvent pas d'emploi en
Israël; d'autres, partis provisoire-
ment et l'ptranopr HpriHpnt H' v rp . -
ter.

« Pourquoi les Italiens viennent-
ils ici ? Pourquoi les Grecs émi-
grent-ils ? », a demandé récemment
à un journaliste de la radio israé-
lienne Yitzhak Agami, 31 ans,
ancien habitant de Jérusalem et
depuis quatre ans chauffeur de taxi
à New York «Où est le nrnhlème?
C'est interdit pour les Israéliens ? ».

D'un autre côté, Hedy Nuriel , 34
ans , est venue en Israël en 1972,
alors qu 'elle était assistante sociale
à Détroit , aux Etats-Unis. Mais
lorsque son mari Yoël a perd u son
emploi de tailleur de diamants , il y
a nup.lniips mnis ils nnt ripririp Ae.
repartir. « Les juifs sont connus
pour être voyageurs », a-t-elle expli-
qué. « Mes parents sont allés de
Pologne en Allemagne , d'Allema-
gne aux Etats-Unis. Et moi , j' ai
déménagé des Etats-Unis en Israël.
Qui sait» il se peut que je revienne
iri un iruir . ^AP*

Les Etats-Unis, pays qui attire le plus grand nombre d'émigrants. (Keystone)

LES CAUSES
Selon l'avocat israélien Amiran

Klein , installé aux Etats-Unis, de jeu-
nes Israéliens émigrent aussi, depuis
1979, uniquement pour échapper à
leurs obligations militaires, le Dépar-
tement américain de l'immigration,
d'après le «Maariv », pourrait leur
accorder le statut de réfugiés .

Les causes de l'émigration des
Israéliens sont multiples, il y a tout
d'abord la situation économique pré-
caire, les charges fiscales écrasantes,
les difficultés de logement des jeunes
couples, l'inflation galopante qui a
atteint en 1980, le taux annuel de
132,9% (record mondial) et la bureau-
cratie. Les Israéliens oui partent ne
cherchent plus d'Eldorado mais un
niveau de vie plus convenable.

Le député Mordehai Virshouvski du
mouvement «Changement» (centris-
te) a formulé un autre grief , fréquem-
ment entendu chez les émigrants : « Les
dirigeants israéliens ont cessé d'entre-
tenir l'espoir qu'ils pourraient faire
sortir le pays du marasme dans lequel

Enfin , certains sont las de la pro-
fonde instabilité dans la région, du
climat de guerre, des périodes de
réserve militaires (dont seuls les hom-
mes de plus de 55 ans et les femmes
mariées sont exempts); en bref des
nuages noirs qui barrent l'horizon dans
ce pays qui devait servir de « refuge
sûr» aux iuifs du monde entier.

r̂ hiniuir -JIIV nkliaatî/inc militairo* .

COMBATTRE L'EMIGRATION
Une partie de l'opinion israélienne

continue comme par le passé à con-
damner les émigrants comme des «dé-
serteurs ». L'ancien premier ministre
(travailliste) Yitzhak Rabin , les a
appelés : «La lie de la vermine». Un
psychologue israélien a écrit le 10
janvier dans le quotidien «Yedioth
Aharonoth » oue les émigrants sont des
«malades mentaux» qui déforment ,
par leurs «caprices », «la réalité posi-
tive du pays ».

D'autres ont suggéré de combattre
l'émigration par des mesures bureau-
cratiques en enlevant par exemple
leurs passeports aux émigrants absents
du pays depuis plus de cinq ans. Cepen-
dant , vu l'ampleur du phénomène, un
nombre de DIUS en DIUS grand soutient
qu'une attitude de mépris envers la
«diaspora israélienne» est une erreur
capitale. Le quotidien «Haaretz» con-
clut que, «du point de vue matériel ,
Israël ne peut pas concurrencer les
autres pays qui attirent les émigrants
(...). La solution réside ailleurs. Il faut
faire d'Israël un pays de justice et de
sagesse oui rende ses habitants fiers et.
par conséquent, heureux».

M. Begin avait promis, peu avant sa
victoire aux élections législatives de
1977, qu'il mettrait fin à l'hémorragie
de l'émigration. Celle-ci, cependant , a
battu tous les records sous le Gouver-
nement de M. Begin. Les travaillistes
font , aujourd'hui , les mêmes promes-
ses. Les résultats seront-ils les mêmes ?
fAFPï

( tC puclrtnpl

L'émigration des Israéliens a
battu en 1980, tous les records, elle
est considérée comme un véritable
fléau.

«Cest notre problème national le
plus important , avant même celui de
notre sécurité », a déclaré à la Knes-
seth (Parlement), le vice-premier
ministre israélien Simha F.hrlich.
Même réaction du député travail-
liste Ouzi Baram, expert du parti en
la matière : «Ce phénomène consti-
tue un danger réel pour la société et
l'Etat d'Israël ».

« L'émigration prouve que la
société israélienne est malade»,
estime M. Shmuel Lahis, directeur
général de l'Agence juive, auteur
d'un rapport récent sur l'émigration
qui a eu l'effet d'une bombe en
Israël. «La baisse considérable de
l'immigration est l'un des échecs les
plus spectaculaires du sionisme », a
dit encore le Père Ephraïm Urbach ,
membre éminent de l'Institut d'étu-
des judaïques à l'Université hébraï-
tiue de Jérusalem.

Les militaires , quant à eux , regar-
dent avec inquiétude cette vague de
«désertion» . Déjà , en 1976, un an
avant qu 'il ne s'installe dans le fauteuil
de premier ministre , M. Menahem
Begin a déclaré lors d' un débat à la
Knesseth : « Depuis la création d'Is-
raël, cette hémorragie nous a fait oer-

f f lf m  ¦ i , y

dre quatre divisions ou douze briga-
des ». A cette époque-là , 15 000 soldats
et officiers de réserve étaient inscrits
au seul consulat israélien de New
York.

PLUS DE QUATRE ANS
Le nombre d'émigrants israéliens

dispersés dans le monde varie , selon les
évaluations , entre 400 000 et 700 000.
La difficulté d'obtenir un chiffre exact
provient notamment de la définition de
l'émigrant. Est considéré en Israël
comme émigrant celui qui séjourne à
l'étranger plus de quatre ans. Or, il
suffit de retourner en Israël une fois au
cours de ce délai pour une visite touris-
tique ou familiale pour ne pas être
considéré comme émigrant au regard
de la statistique.

En 1980, 30 000 Israéliens ont
quitté le pays et n'y sont pas revenus,
d'après les chiffres fournis par le
Bureau central des statistiques. On
estime qu 'un tiers environ , reviendra
au cours des années 1981-83 , de telle
sorte que le nombre réel des émigrants
pour l' année écoulée devrait se stabili-
ser aux environs de 20 000, ce qui
représente le chiffre global des immi-
grants pour la même période.

«AMERICA, AMERICA »
Où vont les émigrants ? Le pays qui

attire le plus grand nombre d'émi-
grants est les Etats-Unis. Viennent
pnsnitp lp PîinaHa pt PAnstralip avant

uiT. 1

Principales causes de l'émigration: l'incertitude politique et les difficultés
économiaues. ( Kevstone)



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.

Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 13 950.- Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 13 50C
1588 cm3, 63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3, 55,2 kW (75 ch DIN)

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 11950.-
1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour

la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau

modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Ur

style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique

éprouvée et à un équipement exceptionnel , sont les principaux traits qui

caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi-

naire, à un prix sans concurrence: fr.12250.- . Ou bien la Corolla 130C

Corolla 1600 GT coupé, fr. 16200.-
1588 cm3, 79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesse:

Corolla 1300 break, fr.12400.-
1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN)

break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline

Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre

variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE) . Ou \i

Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres ï

cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 c\

DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de

votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

Corolla 1300 Liftback, fr. 12 250.-
1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses

TOYOTA
AVANTAGEUX MULT -LEAS NG TOYOTA. TELEPHONE 0' 52 97 20. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSS
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Pour Vendredi-Saint COMESTIBLES ...et pour Pâques
^̂ 

La belle volaille fraîche:
Gros arrivages de 

fS* AM ' # __* - - ^ *̂K. poulets , canards , poussins , cailles ,
POISSONS TRÈS FRAIS V 

^
Ê g ^TM Ç > \  pintades.

___^>̂ _É \̂ :MJm\ \ rw
}
" ^̂ Êr Pâtés de volaille — Terrines

ix iX iX f r̂ MW ^^ *^ W xm^^  ̂ Cuisses de dindes, cuisses
, wr à̂ m̂ ^*\m̂ Wm /̂  ̂ de poulets.

Achetez le poesson frais chez votre / ^FràrfiS SA Cuisses de grenouilles, escargots ,
marchand de comestibles vous crevettes, saumon fumé, autruche,
serez toujours bien servis. RUe de Romont 23 — FRIBOURG *

_• 037/22 64 44
__̂

________________________________________
_

_____________________________________________________________________________________
_

/ I
les tondeuses à gazon de Migros

Un gazon vert, fourni et bien dru est un gazon m**̂ bien entretenu, souvent tondu. ***

__L(/lUè It } ^Êm Â^̂^ t WÈkï -.«m
f̂éJso* V3 Mk J 1 limV*®**

Sffôw-48 ifcO»-&s® "\ . JS-gL
1 (S.O^^e^S c^^^JB̂ ^;

PcDQÊWOailiïg^i

|
^ 

MIGROS^ Â**̂  j

En savoir [iWI acheter k
plus UWU mieux

Choisissez à bon escienf.'
Electrique ou à moteur? Tout dé-
pend de la surface de la pelouse,
de l' existence ou non d'une prise
de courant à proximité mais aussi
et surtout de la présence de
voisins sensibles au bruit, auquel
cas nous vous recommandons
d'acheter une tondeuse électrique
Plus autonome, une tondeuse à
essence est parfaite pour entre-
tenir une pelouse de moyenne ou
de grande surface.

Ranchero ES-38
Tondeuse électrique, légère,
maniable pour pelouses de moins
de 600 m , situées dans des
zones très urbanisées. Carter en
tôle d'acier, 4 positions de hau-
teur de coupe. Ej ection latérale.
Disj oncteur incorporé au moteur.
Approuvée par l'ASE.
Ranchero BS-48
Tondeuse ô essence pour pelouses
de moins de 1000 m2. Carter en
tôle d'acier, S positions de hauteur
de coupe. Ej ection latérale. Lame
à accouplement à friction. Com-
mande à distance des gaz.
Ranchero EH-48
Tondeuse électrique puissante
pour pelouses de moins de
900 m2. Carter en tôle d'acier,
5 positions de hauteur de coupe.
Ej ection à l' arrière. Disj oncteur
incorporé au moteur. Approuvée
par l 'ASE.
Ranchero BH-48
Tondeuse à essence très perfor-
mante pour pelouses de grande
superficie. Carter en tôle d' acier,
5 positions de hauteur de coupe
devant et derrière. Ej ection à
l' arrière. Lame à accouplement à
friction. Commande à distance
des gaz (de luxe).
Toutes les tondeuses Ranchero
peuvent être équipées d un bac ou
d' un sac collecteur de gazon. L'un
et l' autre, ainsi que les lames de
rechange sont des accessoires qui
font partie de notre assortiment

iliiiïiïirû ^ 5̂
KShêroBH'48

Unteur Aspéra a .

4 temps; de¦ Z.o *
n 5 ch/DlN)-
V5 '-* -Jo rnUOC

¦'.'.'.Vf/' ¦; ¦¦ -

mA***Tr" IlOt"
Commenf tondre le gazon
avec une tondeuse électrique?
En règle générale, commencez
touj ours par tondre l' endroit le
plus proche de la prise de cou-
rant le côté droit de la tondeuse
faisant face à cette dernière.
Poussez la tondeuse, puis arrivé(e)
au bout, tirez-la dans la direction
inverse, sans la tourner, de
façon à ce que le côté droit reste
face à la prise.
Migros Do it yourselfvous accorde
une garantie d' un an sur toutes
les tondeuses Ranchero et vous
assure un service après-vente de

^^^ tout premier ordre.

V05 /̂ fi MMMx: y  xWi MA

\ LargeUl_ ^m^^ k̂m^—

•mw*8E«V,

j -̂%- ESjy û

^HLAUJT 1254 Jussy/GE

Bernard Marro
Machines agricoles

Rte St-Eloi 10, 1723 Marly
- 037/46 18 70

~^~ \̂ Restaurant

3S»»BO
Le chef vous propose :

de 10 h. 45 à 14 h.
et de

17 h. à 20 h. 30

Filets mignons
aux morilles

Pommes frites

Fr. 8.50
Tous les jours, dès Fr. 5.—

POTAGE GRATUIT

QUINZAINE
«HELVÉTIQUEMENT

VÔTRE»

[ Café crème Fr. 0.80

BOUCHERIE DE GROS
le kg

Porc entier ou demi Fr. 6.70
Carré de porc (filet , filet
mignon, côtelettes, cou) Fr. 13.30
Epaule de porc
(rôti , ragoût ,
émincé) Fr. 11.50
Veau entier ou demi Fr. 13.80
Carré de veau (filet , filet
mignon, côtelettes, rôti) Fr. 19.—
Veau, quartier devant Fr. 12.60
Veau, quartier arrière Fr. 18.50
Bœuf, entier ou demi Fr. 9.90
Bœuf, quartier arr.
(s./flanc Fr. 13.40
Bœuf, quartier arr.
a./flanc Fr. 12.40
Bœuf, quartier devant Fr. 7.30
Cuisse de bœuf Fr. 12.60
Aloyau de bœuf Fr. 17.50
Morceaux de 5 kg pour
steak , charbonnade,
bourgui-gnonne, rôti Fr. 23.—
Bouilli, côtes plates Fr. 6.50
Ragoût de bœuf Fr. 13.—
Lard fumé, par plaque Fr. 6.—
Saucisses au foie, aux
choux
et mélangées Fr. 5.
Saucisson Fr. 8.
Agneau entier ou demi Fr. 12.
- préparation selon vos désirs

vianue pour uniens
et chats Fr. 2.—

Passez vos commandes
assez tôtl

COMMERCE DE VIANDES
E. Sterchi-Schwartz,
_ 029/2 33 22

A i t  1635 LA TOUR-DE-
1

 ̂
lf TRÊME (Gruyère)

(en face de la poste).
17-12078



wwyw
¦PflHf  ̂ . 20 h. 30, - 18 ans
%mjmm§mmT En français - 2' SEMAINE

Oserez-vous le voir sans frémir d'horreur?
VENDREDI 13

Betsy Palmer - Adrienne King - Harry Grosby
Une tuerie atroce!

f̂JWjW  ̂ 20 h. 30 1" VISION - 16 ans
y /̂ Âmmmmw Un délice... jusqu 'à mercredi

LINO VENTURA - ROGER MOORE - TOGNAZZI
LES SÉDUCTEURS

Que faire quand on se retrouve célibataire pour 48 h. et
qu'on a la santé

Ï35H5*!5% 20 h - 30
^____-B_F En français - 1'" VISION

Walt Disney présenté son nouveau succès comique
LA COCCINELLE A MEXICO

C' est une explosion de rires !

 ̂
21 

h., Dl aussi 15 h. - 16 ans
¦̂¦flà  ̂ En français - 1" VISION
Une bouffée d' air frais , du charme et de la fantaisie

CLARA ET LES CHICS TYPES
Daniel Auteuil - Josiane Balasko

^RfW K 
20 h. 30 

seul. - 7 ans
_̂_______F

BUD SPENCER dans
LE SHÉRIF ET LES

EXTRA-TERRESTRES 
j  : <s

Divers Divers Divers
s 1*

Office cantonal des faillites, Fribourg

Vente d'immeuble: unique enchère
Le jeudi 30 avril 198 1, à 10 h. 30, dans une salle du café
Saint-Georges, à Corminbœuf , l'Office cantonal des failli-
tes vendra l'immeuble, art. 311 du registre foncier de la
commune de Corminbœuf , dépendant de la faillite de
Fabbri Anna, soit:

une ferme restaurée
au sous-sol : 1 cave ;
au rez-au-chaussée : 1 local pour se faire doucher, 1

cuisine, 1 salle à manger , 1 garage,
1 local citerne avec citerne de
5280 I, pleine au Y.;

au 1" étage: 4 chambres de 4 X 3 m, 1 salle de
bains avec toilette, 1 pièce salon
avec cheminée (pas réglementai-
re) ;

aux combles : 1 chambres de 7 X 5 m ;
à l'extérieur : pré avec un petit bassin d'agré-

ment;
superficie : 1130 m2, cube: 900 m3.
Aménagement intérieur pas terminé. Constat de diverses
non conformités a la loi et au règlement sur la police dt
feu.
Adjudication au plus offrant et au dernier enchérisseur.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office dès le 20 avril 1981.
L'immeuble pourra être visité le vendredi 24 avril 1981 de
16 h. à 17 h.
L'Office cantonal des faillites, Fribourg.

17-1620

Office cantonal des faillites
a Fribourg

Vente aux enchères publiques de machines d'imprimerie,
de machines et mobiliers divers, ainsi que de marchandi-
ses.
Mardi 28 avril 1981, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h.
à 17 heures, à Châtel-Saint-Denis, dans l'immeuble
Sauty (près de la gare), l'office vendra au plus offrant et
au comptant:

dès 9 h. 30 :
1 duplicateur Rex Rotary automatique électrique, 1
massicot f erf ecta électrique, 1 presse-platine Heidel-
berg, 1 presse à cylindre Heidelberg, 2 presses à
plastifier, 1 presse B lu mer , 1 presse horizontale, 2
sertisseuses pneumatiques avec détendeur, 3 ser-
pentins, 2 machines automatiques pour boules coton
dancing 18 mm., 1 encolleuse avec tapis roulant et
pompe Jagenberg, 1 mitrailleuse pour cartons avec
couteaux circulaires, 2 tables d'assemblage tournan-
tes avec moteurs, 2 presses à confetti, 2 machines à
franger le papier, 1 colleuse, 1 sauteuse, 1 circulaire,
1 machine électrique pour timbrer Benzing, 1 humi-
dificateur automatique Weko, 6 machines à coudre
Singer, 2 compresseurs, 1 déshumidificateur Pre-
tema avec turbine;

dès 14 heures :
1 machine comptable MPU avec fiches, 1 machine à
calculer Burrougs électrique, 1 machine à facturer
Supertronic, 3 machines à écrire, 1 photocopieur
3 M 1 51, 1 machine à timbrer Pfeiffer , 1 balance
Berkel , 1 cabane de séchage, bureaux, tables, chai-
ses, tabourets, biglas, armoires, étagères, échelles,
outillages divers, matières pour fabriquer les bombes
de table, cartons d'emballage, etc., dépendant des
faillites Sautv et Bruco SA. à Châtel-St-Denis.
Une visite est prévue sur place le jeudi 23 avril 1981, de 16
à 17 heures.

Le préposé
17-1620

0H1 15 h. et 21 h. - 20 ans
mSAmmmmW vo s.t. fr./all.

Première fois à Fribourg
ADOLESCENTES

À LA SENSUALITÉ DE FEU
Carte d'identité obligatoire

n d_s*>£> ¦
EXCURSIONS AUTOCARS

Nos prochaines excursions :
Bulle Fribourg

29. 4 Course surprise 53.— 50.—
2- 7 mai La Hollande 700.-
3. 5 Forêt-Noire - Titisee 49.— 46.—

17. 5 Course surprise 54.— 57. —
22. 5 Course surprise 65. — 62.—
28. 5 Colmar - Riquewihr 49.— 46.—

l-M Inscriptions: tél. 037 81 21 6 i l
ou 029 2 80 10 |

• : WMmmmTt l ' Nous cherchons

I ?_nant des l modèlesMaintenant u i

Ul . ̂ ocofnES fraicne i pour permanen.

I ASP 
et FBWSES tes,

1 ] teintures, coupes.

r î pwi SALON
-̂ JLr ,,. . ROSELYNEĝasn^  ̂note? Pl de la Gare 8>r de sa Gare ; _ 037/22 ei 70

_1_ Guin i7-486
A. FBMI 2* 037 431105

votre
photograp
professionnel

pour vos
reportages

de
mariage

« 46 59 74

17-557

' PHOTO
SCIBOZ
Marly*
Centre

Antiquités
chez « BOUBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé-
molition de vieilles
fermes et vieux
bassins en pierre.

E. PILLER
Chamblioux 38
Fribourg
- 037/26 3016
- 037/28 34 33
dépôt :
- 037/45 21 77

17-324

PM L'Elégance de Paris...
Hç> i

^  ̂ WPI ROBES de Fr. 59. — à 198. —
r̂ «fjp i JAQUETTES ou

^T MF IM BLAZER de Fr. 98.— à 198.—
^V W MANTEAUX
V A I \\ de Fr. 98.— à 298.—

*̂ L J J
J ENSEMBLES

 ̂ ^^, g£ M de Fr. 98.— à 198. —
 ̂

Àj tl T M JUPES de Fr. 39.— à 89. —
Â\mmM **** i _

I-— fciM, rJ EN PLUS LES PO'NTS¦ j ) DE VOYAGE

Rue de Lausanne Fribourg
j  ,  ̂ . 17-211

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Cinéma-Théâtre CAPITOLE

5e spectacle de l' abonnement

reporté au lundi 27 avril 198 1, à 20 h. 30
THÉÂTRE ACTUEL présente

MAGALI NOËL*
 ̂ w dans w

LA STAAAR
* de *

Louis Thierry

Location :

¦ AflA Office du tourisme,

• 
I Grand-Places, Fribourg

MT .. 037/22 61 85

sd____
Appareil

photo
dès

Fr. 39.-
1 7-557

NfOfO
SCIBOZ
Marlvo

GS X 3
mod. 1979,
44 000 km
beige

GS PALLAS
1978 ,
34 000 km
vert métal.

VISA
carte noire, mod.
1980
18 000 km, noire

CX BREAK 2400
mod. 1978.
64 000 km
beige
Occasions garan
ties - échange
possible - paie-
ment:
dès Fr. 114.20

MULLER literie par mois
Tapissier dipl. _____________________________________________________
FRIBOURG
rue Lausanne 23- 22 0919 IHiËRVWHi

£_B_*"""a_!_B"*__ \

DUVETS
pour 2 SAISONS
(ÉTÉ et HIVER)
160 X 210 cm
rempli de pur
édredon d'oie
blanche
Fr. 598. —
200 X 210 cm
Fr. 806.—
avec étiquette
PLUMAREX, 10%
de rabais à l'em-
porter, du com-
merce spécialisé
avec le plus grand
choix de duvets.

JÏÇfl&flRËTl
ce soir 20 h. 30

• SCHAEFER & BUZZI •
Chanson à ne pas manquer !

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne83 - r221167(de9à12h.)

CHBUP7JL

AVIS
d'interruption de courant
Les abonnés des localités suivan-
tes : PRAROMAN , MONTRÉVAZ-
VILLAGE, ZÉNAUVA, OBERRIED,
SONNENWYL, LE PAFUET, LA
NESSLERA, BONNEFONTAINE et
ST-SVLVESTRE, sont informés
que le courant sera interrompu le
mercredi 15 avril 1981, de 13 h. à
environ 14 h. 30, pour cause de
travaux.

I P

gpONl

Nos
VolsCityen avion
de ligne!
déjà à partir de
lÛQ . mMem
Mmr r̂ _̂/| + supplément carburant

par exemple,
pour Vienne ou Budapest

Amsterdam Moscou
Athènes Nice
Berlin Paris
Budapest Prague
Istanbul Rome
Lisbonne Vienne
Londres

entreprises électriques fribourgeoises

Voyages Kuoni - à voire 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.

*Mgï Les vacances-c 'est Kuoni~3isr

\\Z LA LIBERTÉ
GRATUIT CHAQUE JOUR

maes pour 10 centemes DE B0N M*™ -
seulement , vous pouvez AVEC CAFE
faire vos photocopies ET PETITS PAINS
au

PRONTO-PRINT f^S. |D.DTÉ
COPY-SHOP LA LIBbK I b
Rue de Lausanne 64

1700 Fribourg . {*]*}

ppareil

REFLEX5 TV couleurs

Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

- 037/64 17 89
17-301211

PHOTO
SCIBOZ
Marly»
Centre
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Contrat avec une agence de voyages (1)
Copyright «La mine de l 'Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972, de Charlier et Giraud

Vous êtes en croisière en mer Egée. La visite de Héraklim
figure sur le programme. Mais la tempête est tellement forte
que le bateau ne peut approcher la Crète. Vous ne verrez
donc pas Cnossos et le palais du roi Kinos.

Vous êtes en voyage organisé en URSS. Doujambé ,
proche de la frontière sino-afgano-soviétique est une des
étapes prévues. Mais vos hôtes de l'intourist vous informent ,
sans fournir d'explication , que l'accès à la région est
momentanément interdit.

Pouvez-vous demander , dans ces cas, une réduction du
prix payé à l'agence de voyages qui a organisé le tour ?

Quelle est la responsabilité de
l' agence pour des mésaventures , telles
que la perte d'une valise durant le
transport , l'absence de chambre dans
l'hôtel où elle vous a réservé une
chambre , l' attribution d' une chambre
donnant sur une artère à erande circu-
lation au lieu du havre de paix promis ,
ou un accident du car qui vous mène de
l'aéroport à l'hôtel réservé ?

Au fond , quelle est la nature du
contrat conclu avec l' agence de voya-
&es? ( l )

Il n 'existe nas dans le Code des.

l'hôtel

obligations un contrat spécial nommé
«contrat de voyage». Mais il est bien
utilisé dans la prati que. C'est un con-
trat mixte , comportant à la fois des
éléments du contrat d'entreprise , du
mandat et même de la vente. Des
rerrnnctanrpc dp  ca r»r ^r»^ li ic,'r\n il

résulte que le client s'attend à un tout ,
à «un voyage» comprenant des presta-
tions aussi disparates qu 'accueil ,
transport , logement , assurances.

Rares sont les cas où c'est l' agence
elle-même qui exécute ces prestations ,
où c'est elle qui possède le bateau ou la
liene aérienne la mmmonic Herars nn

En général l' agence fait exécu
prestations Dar des tiers.

L'agence responsable?
Dans quelle mesure l' agence ré-

pond-elle pour les préjudices causés
par son activité propre et dans quelle
mesure est-elle responsable pour le fait
d' autrui ? La solution proposée par la
Convention internationale relative au
contrat de voyage est la suivante.

Dans le cadre de sa propre activité
l' aeence répond nour tout nréiudice
causé au voyageur à moins qu 'elle
prouve qu 'elle s'est comportée en orga-
nisateur diligent.

Quand il s'agit de prestation de tiers
il faut distinguer entre deux cas. Dans
le cas où il y a inexécution d'une
prestation Drévue au contrat (par
exemple le voyage amputé d'une étape ,
visite de certains édifices annulée)
l' agence est responsable purement et
simplement. Dans le cas où le préju-
dice est causé au cours d'exécution de
la prestation (bagage perdu , accident
du car), l' agence répond du préjudice ,
à moins nn'elle ne nrnnve avnir fait

preuve de toute la diligence nécessaire
dans le choix des prestataires de servi-
ce. (Compagnie de cars de bonne
renommée, chauffeurs expérimentés ,
voitures bien entretenues...).

Dans tous les cas la responsabilité
est limitée à un chiffre maximum.

Qu'en est-il des clauses qui excluent
la responsabilité que des agences font
figurer dans le contrat ? Qu'en est-il
des annulations de la réservation ?
Voici des questions que nous allons
examiner dans un prochain article,
(à suivre le 28 avril)

P/»rt'» lit:

( l )  Voir l 'excellent ' article de Louis
DALLEVES «in mémoires» , publié
par la Faculté de Droit de Genève,
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Quels sont vos
droits? .

Maréchal-ferrant - un métier d'avenir?
Voici une vingtaine d'années , le

métier de maréchal-ferrant était en
voie de disparition. Maintenant il est
en train d' effectuer une remontée : on
le constate du moins aux demandes
d'apprentissage à l' enclume. A l'Ecole
vét érinaire de Hanovre , une formation
de maréchal-ferrant est dispensée.
Dans les 15 dernières années , une
Centaine dp iennes oens nnt été initiée n
ce métier. Les apprentis sont familiari-
sés avec les différents matériaux et
outils , ainsi qu 'avec l' anatomie des
animaux. Ils doivent avoir suivi aupa-
ravant un stage pratique d' un an chez
un maréchal-ferrant.

En Allemagne fédérale , un maché-
ral-f errant doit être capable de forger
25 fers différents , dont certaines garni-
tures orthopédiques devant corriger les
\ i . - ... , r . , , ; , . ,  . i _ .  .e  . .i. TI -j n -..

savoir aussi traiter correctement les
sabots: toutes les six ou hui t semaines ,
la couche cornée doit être soigneuse-
ment rabotée , car elle pousse d' environ
un centimètre par mois.

Après avoir atteint son niveau le
plus bas , le nombre des chevaux en
A l l f  m a o n f»  Ct , * . M i M.'' A n n e  \nc ")S Ar.i-n'ià

res années et il continue à augmenter.
On en compte près de 400 000
aujourd'hui , la plupart étant des che-
vaux de course. Mais les chevaux de
trait sont aussi élevés en nombre crois-
sant , parce qu 'ils sont difficilement
remp laçâmes par exemple pour le
transport du bois dans les endroits
impraticables pour les voitur es. (Flash
sur l' AHemaonp *!
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Epousez un Bulgare !
Si vous êtes seule et si vous aspirez à

une vie longue et heureuse , épousez un
Bulgare. C'est le meilleur des maris.

Les femmes en Bulgarie vivent en
moyenne cinq ans de p lus que les
hommes , et un récent sondage dont fait
écho l' agence de presse BTA montre
que c'est peut-être dû au fait que les
Bulgares n'hésitent pas à décharger
leurs énnnsKS du fardeau des târhes
quotidiennes : dans 600 familles inter-
rogées, 53% des maris se sont déclarés
prêts à le faire , 6% seulement s'y
refusant catégori quement.

Selon BTA , les études d' un sociolo-
gue britannique , le D' John Cullen ,
confirment cette tendance. Elles mon-
trent que les Bul gares du sexe dit fort
consacrent en moyenne trois heures et
quart tous les jours aux travaux
domestiques — un record mondial.

I r. TV e-i „ l l ^n  r t l n n n  nn A m . v i n n nn

position les Belges, qui y consacrent 3
heures 2 minutes , et en troisième les
Américains qui , avec 2 heures 45 mi-
nutes , ne distançant que d' une petite
minute les Rritanninnes C A P* i

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

au-dessus de ses forces de passer toute
une journée entre toi et moi.

— Imbécile , murmura Simon , elle

Il fallait aux Brooklynois beaucoup
de sérénité pour ne pas se sentir l'âme
serrée; bien peu , d' ailleurs , y parve-
naient. C'était le temps où l' on enre-
gistrait le plus grand nombre de suici-
des : voyages vers l'Ouest manques
faute d' argent , chevaux périssant de
pneumonie dans des stalles ouvertes à
tous vents , racisme gagnant du terrain
au fur et à mesure que la ville s'éten-
dait , et les raisons de mourir ne man-
quaient pas.

Et Simon ne voyait rien de tout cela.
Il était heureux — joyeux , même.
Souvent , il p laçait ses mains en visière
devant ses yeux , et son regard fouillait
l'horizon , de New York à Brooklyn.
Alors , il souriait. Il croyait comprendre
tout ce que cette démesure, encore
souillée d'argile sale, renfermait d'es-
pérances — et , de fait , il le comprenait
mieux que certains Américains. Il
devinait que l'Améri que , une fois cons-
truite , saurait s'ébrouer , se laver , deve-
nir blanche.

Il commençait à aimer ce pays.
Aussi , quand Mario lui proposa de

l'aider à gagner les Etats de l'Ouest
avec Kate. Simon rétx>ndit-il :

— Je te remercie , mais je veux
rester. Là-bas , ce sont des plaines et
des rochers, à perte de vue. Ici , c'est
autre chose.

Puis , il demanda :
— Pourquoi veux-tu me rendre ser-

vice ?
L'Italien sourit :
— Ne t'y trompe pas. C'est à elle

que je tenais à faire un cadeau.
Simon sourit , lui aussi :
— Je vois : tes crabes rouges ,

h i . i n  1

— Il y a de ça.
— Ecoute, Mario , Kate n'est ta

sœur d'aucune façon. Elle n'a pas
besoin de toi. Je suis là , et tout est
différent.

Mario n 'insista pas. Il dit :
— Je t 'aime bien , Simon.
Aucun doute : il était sincère.
Simon le regarda s'éloigner. Etait-il

vrai , ainsi aue l' avait prétendu Kenna.
que Mario ne risquait pas d'ennuis
avec la police tant qu 'il travaillerait au
pont ? Pourtant , chacun savait qui
était l 'Italien. Si les avis ne concor-
daient pas toujours sur la nature des
délits qu 'il avait commis , tous voyaient
en Mario un prisonnier évadé. Kate ne
s'y était pas trompée. D'ailleurs , l' ou-
vrier ne cherchait pas à nier. Sa situa-
tion ne semblait pas le préoccuper le
mn i n i- An mnnrlu

— Mais Kate ? se disait Simon.
Aucune tâche utile à la société ne
protège Kate contre une éventuelle
capture.

... Si tant est que ce travail au pont
de Brooklyn fût vraiment ce qui met-
tait Mario à l' abri des recherches.
Simon n'en était pas sûr.

Tout en montant l'escalier , il
essavait de nenser à au t r e  chose

Il ouvrit la porte. Kate était seule.
Elle lui sourit , de son sourire grave qui
ne s'accordait pas avec son petit visage
mobile.

— Où est Mina ? demanda Si-
mon.

. — Chez ses tantes qui habitent les
collines. Elle y passera le week-end.

— Mais noiirnnni ?

n'est pas « entre » nous , mais « avec »
nous.

— C'est moi , l'imbécile ?
— Non , Kate.
Il repoussa la jeune fille , mais avec

douceur.
Kate sentit le trouble qu 'éprouvait

le Français. Elle s'efforça de rire :
— Je ferai la cuisine , et te laverai

tes affaires.
— Non , dit Simon , nous irons au

restaurant. '
Elle insista , pensant qu 'il voulait lui

éviter de la fatigue. Mais lui , face à
l'armoire qu 'il devinait vide , songeait
qu 'il n 'avait pas souhaité cela. Du
moins pas tout de suite , et pas de cette
façon.

— Elle reviendra lundi , n 'est-ce
pas ?

— Oui.
Simon s'assit sur le bord du lit , ôta

ses vêtements mnnillés
— Pourquoi mettre en fuite Mina ?

C'est une bonne femme toute simple ,
tu sais.

Kate s'agenouilla devant lui. Elle
posa ses joues sur les cuisses de cet
homme qui tremblait. Ce contact
apaisa Simon.

Il la releva :
— J' ai parlé sans réfléchir. Le res-

taurant , c'est dangereux. Ou alors ,
nous devrions choisir un établissement
renommé et je n'en ai pas les
moyens.

Un éclair de joie passa dans les yeux
de Kate , qui s'écria :

— Je le savais , j'en étais sûre... Je
t'ai pré paré à manger , tu vas voir.

Elle refusa de s'asseoir avant qu 'il
fût servi. Elle allait et venait , de la
table au fourneau , poussant de petits
cris d'excitation. Elle déposa devant lui
une casserole d'œufs brouillés au fro-
mage, une énorme salade confection-
née avec des restes de viande et de riz ,
et une sorte d'étrange gâteau , biscornu
et dégoulinant de lait cru.

là suivre )

Kate s'approcha , lui embrassa les

— Parce que demain , c'est diman-
rhe Mina m'a eYnlinné nii'elle nrnvait
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Horizontalement: 1. Recouvrent.

2. Essieu. 3. Pa - Aéra - Ci. 4. Uri -
Re - Air. 5. Eden - Urne. 6. Enor-
mité. 7. Ena - Ea - Sme. 8. At - Pria
- Ar. 9. Uranie. 10. Chaoeron.

Verticalement: 1. Repue - Eau. 2
Ardent. 3. Ce - Iena - Uh. 4. Osa ¦
No - Pra. 5. User - Rerap. 6. Vire ¦
Maine. 7. Rea - Ui - Air. 8. Eu ¦
Arts - EO. 9. Cinéma. 10. Taire ¦
Ere.
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PROBLÈME N" 560
Horizontalement: 1. Semblants.

2. Marierai. 3. Dans Rennes - Frap-
pent l'ouïe - Queue de cheval. 4.
Une des Cyclades - Enlève toute
illusion à un Anglais - Préféré à
d'autres. 5. Des solliciteurs qui ont
nhtenie  oa in  dp  ranse - Fn é ta t  dp  d
Ensembles de processus de dégra-
dation du relief. 7. Planche de bois -
Indique la branche - Fin de jour-
nées. 8. Dans le mille - Peut être
dangereuse quand elle est fixe - Peu
propice à la noyade. 9. Sa peau est
vendue sous le nom de «loutre de
mer» 10 «i inérienre

Verticalement: 1. Succession -
Elle a ses états. 2. Les mousquetai-
res en portaient un sur la poitrine. 3.
Un peu de musique - Certains -
Dans Rome. 4. Avant les autres -
Un peu de soleil - Début d'itinérai-
re S A la hp lle nart  - Vil le Hec
Ardennes. 6. Fleuve italien - Dépar-
tement. 7. Ce qui arrive ou peut
arriver - Passe à Turin - Un étran-
ger. 8. Joyeux participe - Fleuve
d'Irlande - Annonce une suite. 9.
Diminuer de longueur. 10. A son
armée - Ce n'est qu 'un demi-
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