
Nouvel attentat de la résistance arménienne
L'AMBASSADEUR TURC AU VATICAN BLESSE

Un commando composé d'au moins
trois hommes a ouvert le feu, hier
matin, à Rome, sur la voiture de M.
Vecdi Tuerel, ambassadeur de Turquie
auprès du Saint-Siège.

M. Tuerel, 60 ans, a été touché au
bras droit et à la poitrine. Son état
n'inspire pas d'inquiétude. En revanche,
un de ses gardes du corps, atteint au
visage, est dans un état grave.

L'attentat devait être revendiqué,
dans un coup de téléphone à une
agence étrangère, nar tin « commando »

des « vengeurs du génocide arménien ».
D'après la police, le commando atten-

dait le passage de la voiture dans la-
quelle avait pris place M. Tuerel , qui se
rendait à son ambassade, accompagné de
deux gardes du corps et de son chauf-
feur.

Alors que la voiture venait de par-
courir quelques mètres et quittait la
via Lovanio, dans l'élégant quartier ro-
main de Parioli , pour s'engager dans la
via Liegi, les agresseurs ont ouvert le
feu au oistolet.

Le garde du corps de l'ambassadeur turc au Vatican est évacué sur une civière.
(Kevstone)

Un garde du corps, celui qui est
indemne, est descendu de voiture et a
tiré sur les hommes qui s'enfuyaient à
pied. Selon la police, des traces de sang
ont été relevées dans une petite rue du
voisinage, ce qui donnerait à penser
qu 'un des membres du commando a été
blessé.

M. Tuerel , qui était ambassadeur au
Brésil avant sa nomination auprès du
Saint-Sièee. en 1978. a accomoaené le
pape Jean Paul II dans la visite qu 'il
a faite en Turquie, en novembre dernier.

Il a remplacé auprès du Saint-Siège,
M. Taha Carim, assassiné à Rome, en
juin 1977, par un commando de terroris-
tes arméniens.

TJne « Armée secrète arménienne pour
la libération de l'Arménie » a revendi-
qué trois attentats à la bombe au cours
des auatre derniers mois à Rome contre
des bureaux de la compagnie d'aviation
turque et du tourisme turc.

Par ailleurs, depuis 1974, des attentats
ont été commis contre sept diplomates
turcs et leurs familles, dans diverses
villes d'Europe, et ont été aussi i-even-
diqués par des terroristes arméniens —
en représailles, dit-on, d'une tentative
d'extermination systématique du peuple
arménien en Turquie, entre 1890 et 1920.

fAPÏ

Le ministre israélien de la Défense
réclame des élections anticipées

Le général Ezer Weizman, ministre
israélien de la Défense , s'est déclaré
mercredi dans une interview â la télé-
vision israélienne favorable à la convo-
cation immédiate d'élections générales
anticipées.

« Le peuple doit pouvoir décidre
moinéiinanf Ho l'nrîonfatînn oiio H/iii

prendre selon lui la politique gouver-
nementale », a dit le général Weizman.
« En lisant la presse, on constate l'in-
satisfaction et le moral peu élevé des
Israéliens. Nous avons trop de doutes,
trop de débats internes » , a-t-il ajouté.

La déclaration du ministre de la Dé-
fense a créé une certaine surprise dans
les milipiiv nnlitimies israéliens.

On estime de source proche du Likoud
que les déclarations du général Weiz-
man constituent un défi lancé à M. Be-
pin Dans son interview le ministre de

la Défense s'est totalement démarqué du
président du Conseil en se déclarant
favorable à l'octroi de l'autonomie aux
habitants de la bande de Gaza avant
l'introduction de ce processus en Cisjor-
danie. On sait que M. Begin est hostile
à ce projet proposé récemment par le
président Sadate, chef de l'Etat égyp-
tien , afi n de tenter de débloauer les né-
gociations sur l'autonomie.

Les derniers sondages publiés en Is-
raël laissent prévoir en cas d'élections
anticipées une large défaite du Likoud et
le retour au pouvoir du Parti travail-
liste. Un sondage effectué récemment
pour le « Jérusalem Post » donnait 65
des 1220 sièges de la Knesset au Parti
travailliste, contre 22 au Likoud. (Reu-
ter) )

9 Voir en dernière page le télex de
nn+re fnirucnnnrlnnt à Jérusalem

SUR LA ROUTE FRIBOURG-PAYERNE

Voiture entre deux poids lourds
UN COUPLE AGE SE TUE
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Un couple âgé a été tué hier sur la route Fribourg-Payerne, à Grandsivaz.
Peu avant un virage à droite, une automobiliste française, âgée de 77 ans,
accompagnée de son mari, entreprit le dépassement d'un train routier, et se
trouva nez à nez avec un camion qui venait en sens inverse. La voiture,
prise en sandwich entre les deux poids lourds, a été démolie. (Photo Lib-!LBi)
• Lire également en page 17
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FLECHE WALLONE
Sarcnni frappe
En remportant hier après midi la clas-
sique ardennaise, la Flèche Wallone ,
l'Italien Giuseppe Saronni (notre photo),
a frappé un grand coup. Menant une
course remarquable, il fut à l'origine
de l'échappée décisive. C'est encore lui
qui allait rejoindre au prix d'un grand
effort solitaire le Suédois Nilsson qu'il
battait de deux secondes, tandis que
Bernard Hinault est 3e et le Suisse
Schmutz, 18e. (Keystone)

AFFAIRE PONIATOWSKI
Procédure de mise
en amicaf-mi

Les parlementaires gaullistes se sont
associés hier aux députés socialistes et
communistes français, pour entamer
une procédure de mise en accusation
devant une haute cour de justice de
M. Michel Poniatowski , ancien minis-
tre de l'Intérieur.

Ami intime, confident et ambassa-
deur personnel du président Valéry
Giscard d'Estaing, M. Poniatowski,
malgré ses vives dénégations, se voit
e,nn, ,c .f, A ' e,\rr\i — di  ccimill â à la inofir, -» Hoc

documents établissant que la police,
dont il avait la charge, était au courant
des menaces de mort pesant sur un an-
cien ministre M. Jean de Broglie, as-
sassiné à Paris le 24 décembre 1976.

Une résolution socialiste, déclenchant
le processus complexe de convocation
d'une haute cour de justice, a été jugée
T>rtr,r*,,r,l—.1.̂  ViîciT» nar le» Tïtinsm, do l'ic.i c_ c va-i i ,-  «lie-  (JO - . -̂ -_uii.au uc . _-_.
semblée nationale , par 12 voix contre 6.

Une commission de 15 membres, où
seront représentées les diverses forces
politiques proportionnellement au nom-
bre de leurs élus, se réunira la semaine
prochaine pour décider d'interrompre
ou de poursuivre, en séance plénière
de l'Assemblée nationale, cette nrocédu-

ORGANISATION DU
CONSEIL D'ETAT

Remue -ménage
c-n VII P

Dès 1982, l'organisation du Conseil
d'Etat pourrait être modifiée. La
police et les affaires militaires se-
raient attribuées à la Direction de
la justice ; l'agriculture , les affaires
communales et paroissiales à celle
de l'Intérieur. Enfin l'industrie, le
commerce et l'artisanat seraient at-
tribués â la « Direction de l'écono-
mid r i f l e -  |rnncnn.lr -, An i ' n n n n n l n  —

Affaire de Gafsa : 13 pendaisons
Les treize condamnés à mort du

procès de Gafsa ont été exécutés
hier à l'aube par pendaison, a-t-on
annoncé officiellement dans l'après-
midi à Tunis.

Le président Habib Bourguiba a
donc repoussé le recours en grâce
présenté par les avocats des condam-
nés.

La Cour de sûreté de l'Etat avait
prononcé le 27 mars quinze condam-
nations à mort dont deux par contu-
mace, à rencontre des principaux
membres du commando, composé
d'une trentaine de Tunisiens venus
de Libye, qui avaient lancé le 27 jan-
vier une attaque contre Gafsa en vue
de renverser le régime. La Cour de
sûreté de l'Etat avait également pro-
noncé dix condamnations aux tra-
vaux forcés à perpétuité, dont cinq
nar contumace.

VAGUE D'EXECUTIONS EN IRAK ,
SELON « AMNESTY
INTERNATIONAL »

Plus de cent personnes ont été
exécutées en Irak depuis le début du
mois de mars, affirme l' nr i ranisut ion

« Amnesty International » dans un
communiqué publié hier à Stock-
holm.

L'organisation a adressé un télé-
gramme au président Saddam Hus-
sein pour exprimer son inquiétude
profonde devant cette « vague d'exé-
cutions » .

Parmi les cent victimes figurent ,
selon Amnesty International, 45 mi-
litaires nasses nar les armes et une
soixantaine de chiites.

Ces exécutions sont « la réponse du
régime irakien à l'activité croissante
de l'opposition qui a pris depuis plu-
sieurs mois une forme de plus en
plus violente avec notamment, en
avril, l'attentat contre un vice-pre-
mier ministre du Gouvernement »,
indiaue le communiaué d'Amnestv
International. Politiquement, la plu-
part des victimes sont , selon « AI »,
des adhérents du parti « d'Al
Daoua » ou des personnes qui lui
sont proches. *.

Cette formation est accusée par
Bagdad d'entretenir des contacts
avec des groupes anti-irakiens au
Liban et en Iran, ainsi qu 'avec des
« organisations étrangères » . (AFP)

UN NOUVEL ETAT EST NE
Vive le Zimbabwe !

Au terme de près d'un siècle de su- tion remontant au quatrième siècle de
prématie blanche et de sept ans de notre ère — le cinquantième Etat indé-
guerre civile, la Rhodésie du Sud a ac- pendant d'Afrique retrouve en quelque
cédé à minuit à l'indépendance sous le sorte ses racines.
nom de Zimbabwe. Peu avant la proclamation de l'indé-

En présnece du prince Charles, re- pendance, le premier ministre, M. Re-
présentant la puissance tutélaire, et bert Mugabe a rendu hommage au gou-
d'une centaine d'invités étrangers, verneur britannique Lord Soames.
l'Union Jack a été amené pour la der- « J'étais à l'origine de ceux qui
nière fois au stade Rufaro de Salisbury. n'avaient pas confiance en lui et main-
¦ 

Les couleurs du nouvel Etat — rouge, tenant j 'en suis venu non seulement
or , vert sur bandes noires — ont alors S *~ faire confiance mais à beaucoup
été hissées, sonnant définitivement le l'apprécier ».
glas du rêve de l'Anglais Cecil John . S'adressant ensuite aux Blancs, M.
Rhodes qui, en fondant Salisbury en Mugabe a déclaré : « Si hier je vous ai
1890, rêvait d'un empire britannique combattus comme ennemis, aujour-
africain allant du Cap au Caire. d'hu i vous êtes devenus des amis et al-

La cérémonie marque aussi un nou- liés avec le même intérêt national, la
veau et décisif recul du « pouvoir pà- même loyauté, les mêmes droits et de-
le » en Afrique australe retranchée dé- voirs que moi-même. Si hier vous me
sormais dans l'extrémité sud du conti- haissiez, aujourd'hui vous ne pouvez
nent noir. éviter l'amour qui nous lie vous à moi et

En se baptisant Zimbabwe — nom moi à vous ». (AFP)
donné par les Shona aux « grandes mai-
sons de pierre », vestiges d'une civilisa- £ Notre commentaire en dernière page
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LA LUCARNE
OVALE

« Mon terroir, c'est les galaxies »
Avec Julos Beaucarne et ses musiciens

Julos Beaucarne. (TVR

« Julos Beaucarne. Profession : ba-
layeur de mots. Récolte les mots
jetés dans les poubelles par les aca-
démiciens et les réemploie. »

Ça, c'est une des nombreuses
cartes de visite de l'invité de cette
nouvelle « Lucarne ovale ». En tout
cas, c'est une citation pêchée dans un
drôle de bouquin- (« Julos Beaucarne
écrit pour vous ») qui éclaire un peu
la personnalité mystérieuse de cet
artiste. Mystérieuse parce que trop
simple finalement : voilà un bon-

homme qui écrit des textes et de.
chansons, puis qui les chante. Sans
publicité , sans marketing, sans ma-
traquage. Et que croyez-vous qu 'il
arrive ? Dans chaque ville de fran-
cophonie où il s'arrête , des deux cô-
tés de l'Atlantique, il se trouve à
chaque fois des centaines , des mil-
liers d'inconnus pour aller le retrou-
ver. A la réflexion , c 'est assez
inquiétant , car enfin : où irait la
grande industrie du « chobiznesse » si
tout le monde se mettait à faire
comme lui , hein ?

A juste titre , les responsables de
« La lucarne ovale » ont estimé que
cela n 'avait que trop duré. Il fal lai t
que l'on sache désormais qui est Ju-
los Beaucarne. On ferait une émis-
sion rien qu 'avec lui, pour voir.

On le laisserait chanter l' amour ,
les arbres , les fleurs (encore un écolo
fada). Et puis aussi la paix , l univers
bref , tout ce qu 'il appelle ses « chan-
sons de campagne ». Surtout pas qu 'i]
s'en aille avant d'avoir fini.

Après ça , bien malin celui qui ose-
rait encore dire : Julos Beaucarne 'i
Connais pas ! »

Car alors on pourrait lui répon-
dre : « Tu mens. U était à la télévi-
sion hier soir. On l'a vu. »

Ah mais !
Mis au pied du mur, Julos a bier

sûr tenté de décourager Jo Excoffiei
et Serge Minkoff.

« Si je joue de la guitare, disait-il
(le lâche), c'est uniquement pour ca-
cher mon ventre, et puis aussi parce
que je ne sais pas quoi faire de mes
mains quand je suis tout seul sur
scène. » Mais l'animateur et le réali-
sateur se montrèrent intraitables,
Julos Beaucarne sera là ce soir.

On ne le ratera pas.

« TV romande, 20 h 10

La bombe française, un coin de parapluie ?
.

La tension nouvelle dans la situation
internationale repose la ' question de
l'efficacité et de la crédibilité de la for-
ce de frappe française , la force de
dissuasion.

Cette force de frappe nucléaire fran-
çaise a 20 ans : faut-il la moderniser ?
C'est-à-dire faut-il moderniser , voire
remplacer les Mirages IV , le plateau
d'Albion où sont enterrées les 18 bom-
bes, et les sous-marins nucléaires ?

D'autre part , les technologies des ad-
versaires possibles ont fait des progrès
énormes, et il faut pouvoir se défendre
contre une attaque éventuelle.

La dissuasion française a toujours
consisté à dire qu 'elle frapperait  un ad-
versaire dans ses forces vives, car,
disent nos voisins , nous ne voulons pas
déclencher la guerre atomique ; nous
entendons répondre en cas d'attaque
seulement.

La dissuasion française, c'est jouer la
non-guerre.

Mais depuis 20 ans , la bombe atomi-
que s'est miniaturisée, et certains stra-
tèges en viennent à penser qu 'on pour-
rait faire des combats nucléaires limi-
tés : encore une question que se pose la
France.

Participent à cette émission :
Monsieur Yvon Bourges , ministre de

la Défense ; les officiers généraux com-
mandant le « Feu nucléaire », c'est-à-
dire les Mirages IV, le plateau d'Albion
et les sous-marins nucléaires ; le gé-
néral Buis ; le général Gallois ; Mon-
sieu r Luns, secrétaire général de
l'OTAN. Un certain nombre de stratèges
et d'observateurs civils et des spécia-
listes des Affaires militaires dans les
groupes politiques du Parlement.

• FR3, 19 h 30

Demain, le deuxième concours Eurovision
de la chanson pour Paola, avec « Cinéma »

Paola , une artiste qui ne manque
pas de voix. Une chanteuse qui se
distingue par ses qualités ,  son char-
me et la sympathie qu 'elle dégage.
Une des rares qui , dans le show bu-
siness, ait réussi celte gageure :
indépendamment l'une de l'autre , les
deux principales revues spécialisées
allemandes « Musik-Information » et
« Musikmarkt  » l'ont placée en tête
des interprètes de langue allemande.

Pour cette jeune femme talentueu-
se, le succès est allé croissant. En

*K__î*a ikîziim
Paola : depuis Madrid (1969), du mé-
tier en plus. (ASL-TVR:

1969, Paola Del Medico obtient au
Concours Eurovision de la chanson ï
Madrid la 2e place pour la Suisse
avec la chanson « Bonjour
bonjour ». Depuis lors , elle fail
partie de ce que la Suisse exporte de
mieux dans le domaine de la chan-
son : huit festivals à l'étranger
radio , télévision, comédies musicales
son propre show télévisé, deux dou-
zaines de disques. En Allemagne
aussi , elle est devenue une artiste de
renom : dès 1978, elle est une
chanteuse de langue allemande qui
court de succès en succès : onze fois
de suite, elle participe à la « Hit-
parade » de la ZDF — une émission
de bestsellers de la chanson qui se
fonde sur les chiffres de vente de
disques. « Blue Bayou », « Vogel der
Nacht », « Wie du » sont les titres de
ces succès. En 1979, Paola fut  aussi
la meilleure soliste lors de la sélec-
tion 'allemande pour le Concours
Eurovision de la chanson.

Suissesse, elle maîtrise parfaite-
ment ses langues nationales ; c'est
donc en français qu 'elle interprète
de sa voix charmante « Cinéma », la
contribution suisse au Concours de
cette année. Une contribution qui
porte la signature commune de
2 « routiers » de la chanson er
Suisse : Peter Reber (musique)
membre du célèbre groupe « Peter
Sue + Marc » qui participa 3 foi!
déjà au Concours Eurovision , e
Véronique Muller (paroles) qui re-
présentait la Suisse en 1972 à Edim-
bourg. Le métier payera-t-il ?
# TV romande, samedi 20 h
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17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ralamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 II faut savoir
17.40 Agenda

Spectacles, concerts et
expositions en Suisse romande

18.25 Fred le Basset
Pour les petits

18.30 Stars on ice
18.50 Un jour une heure

et Monsieur Météo
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

10. Mme McDonald (2

20.10 La lucarne ovale :
Julos Beaucarne

« Mon terroir, c'est les galaxies «
Une émission de Jo Excoffier
et Serge Minkoff

21.55 L'Hiver
Un film d'Henri Storck extrait d<
la « Symphonie paysanne »

22.20 Téléjournal

11.15 Réponse a tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régional)
13.00 Vicky le Viking
13.15 Croque-vacances

13.35 Infos-nature

14.20 Philippe le Peti
Téléfilm pour les enfants

17.02 TF quatre
17.30 1, rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour
18.12 Une minute pour les femme:

Des problèmes à l'école ?
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir :

Un Amour exemplaire
Pièce de Maurice Horgues, avei
Perrette Pradier, Jacques Ardouii
Madeleine Damien, Cécile Magne
Georges Caudron

21.28 Expressions
Une émission de Claudine Wel
hoff

22.45 TF1 actualités

9.30 et 10.30 A2 Antiope
11.05 Passez donc me voir
11.29 La Vie des autres
11.45 Journal de I A 2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Qu'en pensez-vous ?
14.05 Vivre libre

8. Mort d'un Chasseur
14.55 Quatre saisons
15.55 la TV des téléspectateurs
16.20 Fenêtre sur... les Potentat:
16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2

19.35 Médecins de nui
6. Disco

20.35 Apostrophes
Avec le temps. Invites : Léo Ferré
Jean Anglade, Karine Berriol
Cathy Stephan

21.55 Journal de l'A2
22.02 Ciné-club : Cycle Godard

France tour détour
deux enfants (3)

Réalisation : Jean-Luc Godard

17.00 Pour les enfants. 17.45 Colargol
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel. 18.3!
Sports en bref. 18.40 Point de vue. 19.01
Dessins animés avec Adélaïde. 19.31
Téléjournal. 20.00 Denkpause. 20.1!
Affaires en suspens. 21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal. 22.15 Affaires en sus-
pens. 22.25 Cycle John Cassavetes
Schatten, film américain (1958-59). 23.4!
Téléjournal.

14.00 et 15.00 TV scolaire. 18.00 Poui
les tout-petits. 18.05 Pour les enfants
18.15 Pour les jeunes. 18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations. 19.35 Le Monde
d'Amie. 20.05 Magazine régional. 20.3C
Téléjournal. 20.45 Reporter. 21.45 Michel
Fugain et sa Compagnie. 22.50 Avant-
premières cinématographiques. 23.05
Téléjournal.
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Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE .

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d'actualité. 7.4!:
L'invité de la semaine. 8.00 Revue de
la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sui
demande. La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.0(
Le bal masqué. 12.15 La Tartine
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sui
demande. 14.00 La pluie et le béai
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 Le
journal des régions. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.0;
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.05 Actualité-magazine. 19.3C
Transit. 21.30 Spectacles-première
22.45 Petit théâtre de nuit : Le Mas
Théotime (5), d'Henri Bosco. 23.0C
Blues in the night.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temp:
d'apprendre. Comment dites-vous '
9.10 Le cabinet de lecture. 9.30 Jour-
nal à une voix. 9.35 Portes ouverte;
au droit. 10.00 Sélection Jeunesse
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspective;
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.0!
(S) Hot line, Rock line. 18.00 Jaz;
line. 18.50 Per i lavoratori italiani ir
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les ti-
tres de l'actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de
Lausanne : Orchestre de chambre de
Lausanne, direction : Arpad Gerecz
22.00 Le temps de créer : Beaux-
Arts. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.01

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.1!
Félicitations. 12.40 Rendez-vous di
midi. 14.05 Musique. 15.00 Disque:
pour les malades. 16.05 Critique e
satire. 17.00 Tandem. 18.30 Sporl
18.45 Actualités. 19.30 Authentique
ment suisse. 21.00 Intermède popu
laire. 21.30 Magazine culturel. 22.05
1.00 Express de nuit.

L'oreille fine
Indice pour le vendredi 18 : Pro

chainement au Grutli (RSR 1, 9 h. 40

En questions
Bernard Noël , écrivain , poète, ro

mancier et essayiste. (RSR 1, 17 h.).

Spectacles-première
L'édition du week-end de Spec

tacle-Première. Des livres , des spec
tacles et des films.

Des chansons, avec le Printemp
de Bourges et Jean Charles.

D'un œil
critique

^- - JJ

Décevante émission que celle con-
ig| sacrée mercredi par Antenne 2 à
1 l 'auteur français  Ferdinand Céline
m Des extraits de deux œuvres, « N ord >
3 et « Guignol' s Band », étaient lues
'0 sur des images qui n'avaient qu'un
|| sjymboîique rapport avec le contenu
m des mots. Cette adaptation télévisée
Ëj SR voylait  déconcertante. C'est cer-
i tain.

Auteur longtemps renié par le
grand public , a cause de ses idée;
et écrits clairement pronazis et an-
tisémites, il n'a pas eu souvent le.
honneurs du petit écran. Mais pou:
ce premier essai , ce n'est pas telle-
ment une biographie ou une analysi
f ine  et intelligente de son ceuvri
qui f u t  servie. Ni même un repor-
tage. Mais ce f u t  bien plutôt unt
série de pensées percutantes et désa-
busées, une série de constatations vi-
triolées sur le genre humain, dei

.-...

Appelez-mo

extraits de récit d' aventure , de guer-
re, de massacre. Toutes ces réjouis-
santes réflexions emportées par un
f i l m  dont le personnage principal n'a
pas le physique d' un jeune premier.
C'est nouveau. On le découvre choi-
sissant un bouquin au tourniquet
d' une gare de banlieue. « Nord ». Tout
au long de ses errances , de train,
en salles d' attente , il lit. Il ne parh
jamais.  Mais on entend une voix
Les virulentes citations.

J' avoue qu'il m'a f a l l u  une patien
ce de chat pour suivre l'émissior
dans sa totalité. Ce ne sont pour-
tant pas les documents dits de créa-
tion, ou le choc des mots, qui m'e f -
f r a y e n t .  Mais trop fréquemment le
ry thme  de la réalisation , voire l' en-
vironnement prétendument musical ,
m'ont empêché de saisir toutes les
nuances de ces textes. Quant au
choix du décor, la mélancolie des

Ferdinand

quais et l' oppressante atmosphèri
des compartiments, ne faisaient riei
pour atténuer une impression de su-
prême désespoir.

Dans une présentation , les auteur:
voulaient « donner à voir le langagt
célinien, sa couleur , son mouve-
ment » . Eh bien ! le résultat aura dé-
çu ceux qui appréciaient routeur , e
aura dégoûté les autres. Car si b
langage  y était , la réalisation confu
se et l'assemblage disparate des ci
ia t ions  n'étaient pas sans déroute:
le spectateur le mieux intentionné

En épilogue , l'humour noir d' un
curé de campagne jouant un air de
musette pour une cérémonie f u n è -
bre , n'aura pas sauvé cette produc-
tion.  Une émission qui  d é t r u i t  une
œuvre, pour un auteur  destructeur
de société.

(PhT)_̂_______________________________t

ALLEMAGNE 1
16.20 Transporteurs de chevaux. 20.1!

Sturmische Hôhen , film (USA 1939)
23.25 Sonderdezernat Kl , série.

ALLEMAGNE 2
16.00 Magazine de l'éducation. 18.3!

Laurel et Hardy. 21.15 Locker vom Ho
cker oder Es Bleibt schwierig. 23.15-1.00,
Millionen im Eimer ?, film franco-ita
lien (1964).

ALLEMAGNE 3
19.00 Des vieux insupportables. 19.5(

Die Bauern. 20.35 Sciences et technique;
21.20 US = TV.

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

19.30 Le nouveau vendredi
La bombe française, un petit coii
de parapluie...

20.30 Quand la chanson
s'habille en nord

Divertissement de Robert Lefel
vre
Présentation : Anne-Marie
Carrière

21.25 Soir 3



SUPPRESSION DE L'IMPOT DE DEFENSE NATIONALE
Une proposition simpliste aux yeux de Berne

La suppression de l'impôt de défense
nationale, telle que proposée récemment
(voir notre édition du 16 avril) par le
Centre patronal vaudois paraît être une
solution trop simple. Elle ne semble
guère réalisable. Les buts visés par le
Centre patronal sont toutefois très Dro-
ches des conceptions du Conseil fédéral.
Tel est le sentiment qui prévaut au Dé-
partement fédéral des finances. Aucune
réaction officielle ne sera toutefois
publiée dans l'immédiat, étant donné
que ces propositions sont actuellement
étudiées par les services de M. Willi
Ritschard. notre ministre des Finances.

Pour le Centre patronal vaudois,
rappelons-le, la situation actuelle est
insoutenable. La Confédération redistri-
bue en effet aux cantons ce que lui
rapporte l'impôt de défense nationale
(IDN) soit quelque 2,3 milliards de
francs. De cette somme, 600 millions
sont consacrés à la péréquation finan-
cière, un système de redistribution
d'une partie du produit de cet impôt
aux orofits des cantons nlus Dauvres.
Là il n'y a rien à dire.

Il en va autrement pour le montant
restant , à savoir 1,7 milliard. Il s'agit de
subventions qui représentent « un va-
et-vient d'argent ne rapportant rien, ni
à la Confédération, ni aux cantons, mais
étant adminiçtrativpmpnf pr>nteiiY »
Solution : la Confédération ne devrait
plus encaisser l'impôt de défense natio-
nale, mais serait déchargée en consé-
quence des tâches financées par cet
impôt. Les cantons quant à eux de-
vraient se procurer de nouvelles re-
cettes pour pallier la suppression des
snhwpntïnnc fp-rléralor.

UN ENTRELAC IMPENETRABLE
Une convergence certaine existe entre

le Centre patronal vaudois et les objec-
tifs de la nouvelle réDartition des tâches

entre cantons et Confédération , nous a
déclaré un porte-parole du Départe-
ment des finances. Il faut d'abord
résoudre le problème politique en vue
d'élaguer l'entrelac devenu impénétra-
ble, des compétences. La Berne fédérale
s'est attaquée à ce problème que ce soit
à travers la proposition de nouvelles
répartitions des tâches, actuellement en
procédure de consultation, ou oar la
révision de la loi fédérale sur les
subventions.

On se montre plus que réservé à
l'idée de supprimer l'impôt de défense
nationale. Certes, la proposition doit
encore être étudiée. Mais on avance
déjà un premier argument : la suppres-
sion de cet impôt rendrait pratiquement
impossible la mise en place d'une échel-
le pour la péréquation financière, étant

donné que le revenu de l'IDN par can-
ton sert de critère de répartition. Et ceci
n'est qu'un élément.

Enfin , nous a rappelé le porte-parole
du Département des finances, la solu-
tion préconisée par le Centre national
connaît un précédent. Dans le premier
projet d'une refonte de la fiscalité
suisse, datant de 1948. le Conseil ferlerai
voulait notamment ancrer dans la
Constitution .un impôt direct. Celui-ci
devait à la fois servir à éliminer la
dette publique issue de la guerre et
remplacer l'impôt de défense nationale
introduit en 1941. Cette proposition n 'a
pas trouvé grâce devant le peuple, qui
l'a refusée en juin 1950. Une augure ?
La réaction officielle du Département
nous le dira peut-être.

M s:

Simplicité ou
simplisme ?

De prime abord la proposition du
Cartel patronal vaudois avait l'air sé-
duisante. Par sa simplicité , elle se pré-
sentait comme une tentative radicale el
efficace pour assainir les finances de
la Confédération. Elle semblait de plus
apporter une contribution substantielle
à une nouvelle répartition, plus judi-
cieuse, des tâches entre Confédératior
et cantons. L' œuf de Cnlnmh en linéi-
que sorte.

Séduits nous avons pu l'être durant
les premiers moments, sceptiques nous
risquons bien de le devenir de plus en
plus. Tout le monde s'accorde quant
aux buts à atteindre. Le moyen proposé
récemment par le Cartel patronal, à sa-
voir la suppression de l'impôt de dé-
fense nationale, ne parait toutefois pas
Al.n In n n n

Une telle mesure, comme on l'a re-
connu hier au Département des finan-
ces , remettrait en cause l'ensemble de
l'édifice fiscal de la Confédération. El
les principales victimes d'une telle sup-
pression seront les cantons économi-
quement faibles. La solidarité confédé-
rale serait ainsi directement touchée,
entraînant des conséquences encore
insoupçonnées.

Fn «nnnrimant hnn nnmhrp Ha euh.
ventions aux cantons, le projet patronal
risque fort d'accroître les disparités en-
tre cantons. Deux exemples l'illustrent
parfaitement. La suppression des sub-
ventions aux Hautes Ecoles empêche-
ra-t-elle toute intervention de l'Etat poui
garantir, par exemple, l'égalité de traite-
ment entre étudiants provenant des
cantons universitaires et des cantons
non universitaires. Rien, en théorie du
moins, n'interdirait nliie aiiv nantnns
ayant une Haute Ecole d'introduire des
mesures « protectionnistes ».

D'autre part, supprimer les subven-
tions pour les prestations complémen-
taires AVS-AI risque d'avoir pour
conséquence des traitements par trop
différenciés des personnes du 3e âge,
selon que celles-ci habitent dans un
canton riche ou pauvre.

Plus grave : la proposition du Centre
rt-frpnal cpmhlo inenlréo rtnr l ina  nhlln-
sophie de retour au passé. Comme si
un retour au début des années 40, mo-
ment où a été introduit l'impôt de dé-
fense nationale, pouvait réellement ré-
soudre les problèmes actuels de notre
Etat fédéré. Ce n'est pas en démante-
lant la Confédération que nous serons
mieux préparés à affronter les défis ac-
tuels.

L'assainissement des finances de la
Confédération, une répartition plus j u-
A-.n -.n , ,nn Ane- i n n n n c  Alati-JII-tC m â n nn n ] _

tent des solutions originales, tenant à la
fois compte des acquis du passé et des
nouvelles réalités. Les experts de la ré-
vision totale de la Constitution avaient
montré la voie. Dommage qu'ils aient
été si mal compris.

Le débat est loin d'être clos. Et on
saura au moins gré au Centre patro-
nal vaudois d'avoir apporté une
contribution intéressante par sa simpli-
cité, pourtant guère réalisable par son
simplisme.

Kl-.-  C..- .-..

HOTES D'HONNEUR DU COMPTOIR SUISSE
Genève, l'Irak et la Malaisie

Lors du 61e Comptoir suisse, qui se
tiendra du 13 au 28 septembre prochain
à Lausanne, la République d'Irak et la
Fédération de Malaisie occuperont les
pavillons d'honneur à l'entrée principa-
le et sur la grande avenue du Palais de
Beaulieu. Quant à l'hôte d'honneur na-
tional, la République et canton de Ge-
nève, son exposition est prévue au pre-
mier étaere du Palais.

Les deux hôtes d'honneur étrangers
se présentent officiellement sous le haut
patronage de leurs ambassades. C'est la
première fois que l'Irak et la Malaisie
participent à notre foire nationale d'au-
tomne. Us veulent faire mieux connaî-
tre leurs productions et leurs ressour-
ces, trouver de nouveaux partenaires et
débouchés commerciaux, renseigner le
public sur leur politique sociale et
culturelle, illustrer leur fnlklnre

Le canton de Genève, voisin et ami ,
présentera son industrie, son artisanat,
son agriculture et son riche passé.
L'école d'horticulture de Lullier réali-
sera la décoration florale des jardins de
Beaulieu. Genève annonce enfin une
exposition culturelle en ville de Lau-
sanne et. un erand fôrtèee fnlklnrimie
avec un millier de participants.

Outre les secteurs traditionnels de
l'industrie légère et de précision, de
l'artisanat et du commerce, le Comptoir
suisse 1980 mettra un accent tout parti-
culier sur l'agriculture qui demeure, de-
puis ses origines, l'une de ses raisons

COMPTOIR SUISSE :
RESULTATS ET PERSPECTIVES

La Société coopérative du Comptoir
suisse de Lausanne, que préside M. Em-
manuel Faillettaz. a pnmmiininné lea

Lausanne: un musée « démasque »
deux créateurs d'affiches

Les affiches ont ceci de particulier
qu'elles peuvent nous être aussi fami-
lières que les « Tournesols » de Van
Gogh, sans pour autant que leur au-
teur ne soit connu hors du cercle des
spécialistes. Le Musée des arts décora-
tifs de Lausanne « démasque » ainsi
deux créateurs d'affiches célèbres entre
tous, Charles Loupot et A.-M. Cas-
sandre, dans une exposition ouverte jus-
r,,, n„ 97 O—41

Né en 1892, Charles Loupot fréquente
l'Ecole des beaux-arts de Lyon, puis, au
lendemain de la guerre, fait son appren-
tissage de lithographe et d'affichiste à
Zurich, subissant l'influence d'une véri-
table école suisse de l'affiche (Cardi-
naux, Baumeister, etc.). Au cours de sa
« période suisse », entre 1916 et 1923,
Loupot évolue sensiblement ; il aban-
donne la tradition en vigueur depuis la
f i n  A,, YTY„ n i X n i n  „,, ' _„-4. __ , n.AAn 

un personnage pour vanter un produit ,
et ne montre finalement que ce dernier.
Dans la centaine d'affiches réunies à
Lausanne, on assiste d'autre part au
passage d'affiches « picturales » à la ma-
nière de peintures Fauves, à des œuvres
plus franchement graphiques. Mais ce
travailleur «roc lpnt mil n~if tnnno Ann
centaines d'esquisses pour parvenir à
un résultat , évite toute froideur par la
vibration des couleurs, ce qui s'affirme
au niveau des travaux préparatoires par
l'utilisation du pastel qui favorise
nuances et dégradés. Les affiches Coty
ou Dop, avec leurs formes vaporeuses,
nn fn. .nn -.e.nnni ^n n.nnfn i in  lll..-*. H 

Parmi les affiches de Loupot que tout
le monde a vues, il faut mentionner sur-
tout les nombreuses œuvres créées pour
la société Saint-Raphaël. Si l'image sty-
lisée de deux garçons de café marchant
l'un derrière l'autre s'impose au sou-
venir, le vigoureux découpage géométri-
que des lettres révèle tout aussi effica-
cement l'identité de la marque, griffe
(lisible !) d'une signature.

En 1930, Loupot avait fondé l'Alliance
prnnhimio flvue nn anfr- et-n-,A -.-*:-*-,

publicitaire, Cassandre. De ce graphiste,
né en 1901 en Ukraine, l'exposition lau-
sannoise propose des œuvres qui ont
abondamment fleuri sur les murs de
France et d'ailleurs, en particulier l'ima-
ge publicitaire de Dubonnet. Nombreu-
ses sont par ailleurs ses réalisations
nnnr TPQ nhpminc do fer et lec pnmrta-
gnies de navigation. La vingtaine d'affi-
ches de Cassandre exposées proviennent
de la collection du Kunstgewerbemu-
seum de Zurich, tandis que celles de
Loupot proviennent de collections publi-
ques et privées françaises. Ces dernières
ont fait l'objet d'un catalogue édité à
l'occasion de leur exposition l'an der-
nier à Paris.

résultats de l'exercice 1979, hier, à l'oc-
casion de son assemblée générale ordi-
naire. La 60e Foire nationale d'autom-
ne, groupant 2500 exposants, a reçu plus
d'un million de visiteurs, soit trois pour
cent de plus que l'année précédente. En
outre, le Palais de Beaulieu a abrité, en
1979, 234 manifestations nationales et
internationales (congrès, expositions,
salons spécialisés, réunions culturelles.
conférences, concerts, représentations
théâtrales, bals et cérémonies diverses),
sans compter 252 compétitions sportives,

M. Antoine Hoefliger, directeur géné-
ral, a annoncé pour 1980 plusieurs
grands congrès internationaux (ceux
des actuaires et des infirmières réuni-
ront des milliers de personnes cet été).
La fin de l'année verra peut-être la ré-
surrection de l'ancienne « fête foraine
He Nnp! » fATSl

UNE NOUVELLE SALLE DE FETES
A LAUSANNE

L'assemblée générale de la Société
coopérative du Comptoir suisse a mar-
qué l'inaugurationr hier après midi, de
la nouvelle salle des fêtes du Palais de
Beaulieu , à Lausanne. Un incendie avait
ravagé cette partie du bâtiment dans la
ni,,'* d„ A. n,, C -nn! 1Q7Q T O -,/-,,,-,pl e,mâ-

nagement présente l'avantage d'une
plus grande polyvalence et dote le cen-
tre de congrès de Beaulieu de surfaces
accrues, dont en particulier une salle
de conférences de 300 m2, pouvant ac-
cueillir des réunions de 160 à 320 per-
sonnes. Le bar du foyer du théâtre, de
300 m2, est également plus spacieux et
nlus rnnfnrtahlp ( ATS1

RENTE AVS INDIVIDUELLE POUR LES FEMMES

Pas de motion contraignante pour
les experts de la 10e révision

Le principe d'une rente AVS in-
dividuelle pour les femmes sera de
toute manière examiné lors de la
10e révision de l'AVS. Inutile donc
d'imposer aux experts chargés de
cette révision une contrainte sous la
forme d'une motion. C'est du moins

seil des Etats, qui propose de trans-
former en postulat — donc d'en ré-
duire le degré d'urgence — une mo-
tion du Conseil national. Les com-
missaires ont siégé lundi sous la
présidence de M. Hans Munz (nul/
TG), et en présence du conseiller
fédéral Hans Huerlimann.

En septembre 1979, le Conseil na-

Cornelia Fueg (radVSO), qui exige
que trois innovations soient appor-
tées à l'AVS lors de sa 10e révision.
Les femmes doivent avoir droit à une
rente AVS individuelle. Les cotisa-
tions prélevées sur les fonds publics
doivent être versées aux comptes
individuels de cotisations de person-
CPIl lpC QU3«t è. ny.n-.etn An n.AnUn.

parents. Enfin , une rente de veuve
ou — fait nouveau — de veuf doit
être versée aux personnes ayant
perdu leur conjoint et qui subvien-
nent à l'entretien d'enfants ou de
proches parents. Toutes ces ques-
tions, constate la commission du
Conseil des Etats seront examinées
par les experts dans le cadre de la
Ifle révision do V A V C  UTC\

Le TCS lance 2 nouveaux
documents d'assistance

Il y a un quart de siècle, le Tou-
ring-Club suisse réalisait une « pre-
mière » en matière d'aide touristi-
que à l'étranger, en introduisant le
livret « Touring ». Mais le tourisme
de ces dernières années a pris des
formes nouvelles et l'automobile cô-
toie désormais d'autres manières de
«p rlpr.lnppr Fnrp à n.ps besoins nou-
veaux, le TCS a annoncé hier à Lau-
sanne le lancement, dès le 1er mai ,
de deux nouveaux documents d'aide
à l'étranger, qui remplaceront l'ac-
tuel livret ETI : le « livret ETI Eu-
rope » et le « livret ETI Monde », qui
comportent de meilleurs services, des
prestations inédites, et s'étendent à
toute la famille, indépendamment
du mode de déplacement.

L'extension mondiale des presta-
tions permet à l'ensemble de la fa-
mille, pendant une année, d'obtenir
une couverture totale, moyennant
une contribution supplémentaire par
rarnoort au livret Eurorj e. Les socié-

taires pourront ainsi être déchargés,
ainsi que leurs proches , de tous les
soucis et risques du voyage, quelle
qu 'en soit la destination.

Le livret ETI a déjà apporté à de
nombreux automobilistes membres
du TCS une aide efficace et toujours
améliorée. U est devenu le document
complet pour tous les voyages, avec
ou sans voiture, en Europe ou dans
le reste du monde. En 1979. DIUS de
2450 véhicules ont été assistés con-
crètement à l'étranger. 400 000 per-
sonnes environ ont bénéficié, à ce
jour , des avantages du livret.

Après la conférence de presse du
Touring-Club suisse, la section vau-
doise a présenté sa nouvelle station
mobile de contrôles techniques des
véhicules. Il s'agit d'une semi-remor-
que d'un type nouveau et unique en
Suisse, qui a coûté un quart de mil-
lion de francs. Elle est la première
en Europe à être équipée de façon
complète pour l'ensemble des con-
trôles techniaues. (ATS)

Des hommes de science contestent
la campagne menée contre Longo Mai

Les responsables de la coopérative
européenne Longo Mai ne polémique-
ront pas avec le Conseil fédéral à la
suite de la réponse donnée, au mois de
mars, à l'interpellation de la conseil-
lère nationale Geneviève Aubry (rad/
BE) qui demandait une prise de posi-
tion à propos des activités de la coopé-
rative en Suisse et dans le tiers monde.
Arrivés au Tessin avec leur troupeau
de moutons, pour la transhumance de
nrintemDS. ils viennent nar contre de

présenter la déclaration d'un groupe
d'hommes de science qui contestent la
campagne négative et les attaques, par-
fois violentes, que la presse a menées
contre Longo Mai ces derniers mois en
Suisse, en France et en Autriche.

Le texte a été signé à Paris, lors
d'un congrès, par 7 professeurs univer-
sitaires de renommée internationale,
dont Louis Genevois, de Bordeaux,
mpmhre fondateur de la FAO. et. deux
professeurs suisses de l'ETH de Zu-
rich, MM. Fornallaz et Vallat.

Les signataires de ce texte prennent
la défense du droit fondamental à
l'expérimentation et à la recherche
d'alternatives sociales et économiques
dans l'Europe en crise.

En donnant leur appui à Longo Mai ,
lit-on encore dans ce texte, et à d'au-
tres expériences similaires de dévelop-
pement courageuses et originales sug-
gérées rj ar les ieunes. les signataires
désirent rendre ses justes proportions
à un conflit qui a été artificiellement
créé par des personnes malveillantes.

Accusés de n'avoir jamais présenté
des comptes, les responsables de Lon-
go Mai tiennent actuellement à dispo-
sition de la presse une expertise fi-
nancière du Département fédéral de
l'intérieur qui déclare en ordre les
comptes qu'on lui a soumis pour 1978
et 1979, ainsi qu'un rapport complet
sur le « fonds de crise Longo Mai pour
les réeions de montaene ». fATKÏ

Radio locale à
Schaffhouse ?

Les citoyens schaffhousois rece-
vront-ils leurs nouvelles par les on-
des d'une radio locale de gauche,
concurrente des « Schaffhauser Na-
chrichten » ?  En début de semaine,
le Conseil fédéral a reçu une de-
mande de concession pour la cré-
ation d'une station locale de radio
à Schaffhouse. L'essentiel des pro-
grammes devrait être consacré à
l'infr-rmatinn lnpale pi rpirinnale.

Quatre membres du comité direc-
teur de la société appartiennent au
Parti socialiste. En dernier ressort ,
la création d'une radio locale ne
devrait pas porter préjudice aux
« Schaffhauser Nachrichten ». Selon
les initiateurs, les publications sont
mal réparties dans ce canton. Elles
sont représentées par trois journaux,
dont les « Schaffhauser Nachrich-
ten » n,\Ton le mïcp on nlono H'nnp
radio locale, on assisterait à une
stimulation des différents moyens de
communication. Une radio de ten-
dance uniquement de gauche n'est
pas envisagée, comme l'indiquait
hier le président de l'association, M.
Hans-Peter Sorg, en réponse à une
interpellation. Elle s'efforcera beau-
coup plus d'obtenir une indépen-
dance politique et de permettre à
toutes les couches sociales de parti-
ciner à Vélahnratînn Heç nmpram-
mes.

M. Sorg pense toutefois que le
Parti socialiste devrait donner le
ton. Si la demande de concession
comprend une autorisation à émet-
tre de la publicité, celle-ci devrait
être limitée, afin de garantir l'indé-
nenrlanpp et la pnntîniTito /ATQ^

Centimètre \|•j m____j
I ... vous allez la retrouver, votre taille de

I jadis.
¦ <-V,r -ivor- PRDMPTFIN t-,,,1 Ptt nlirc fnrilpl

Ces savoureux potages instantanés (asper-
ges, bolets, légumes) riches en protéines
(autant dans un sachet que dans 100 g de
viande) vous permettent de composer de
sages mais bien agréables repas.
I In nui, de. rnirmno ol nonnrniin rlp ninîçïr*
PROMPTEIN.
n . . .  i - t •

LABORATOIRE GOLAZ SA LAUSANNE
Demandez le dépliant Promplein avec sélection

PROmôrein,

Brunette
extra.

Condensât i_-7

0,6mg i
Nicotine ^^ I



VILLE DE FRIBOURG

RESTRICTION DE CIRCULATION
Les travaux de l'aménagement de la place de la Gare se poursuivent
sur le boulevard de Pérolles. Parallèlement à ces travaux , la recons-
truction de la chaussée de la rue de Genève sera entreprise

dès le lundi 21 avril 1980
En conséquence , dès cette date, la rue de Genève sera réservée à
l'usage exclusif des véhicules des GFM. La circulation privée sera
détournée par l'avenue de Tivoli et le carrefour du Temple.

SERVICE DE LA CIRCULATION

Service autobus de Beaumont - Torry
Dans le cadre du réaménagement de la place de la Gare , il était pri-
mitivement prévu que les Transports en commun de Fribourg (TF)
abandonneraient définitivement la rue de Tivoli (Affry) pour passer
par la Gare avec les courses du service Torry - Beaumont (et vice
versa).
Compte tenu de l'évolution du chantier , les TF abandonneront main-
tenant déjà l'itinéraire de Tivoli.
Dès le lundi 21 avril 1980, les bus emprunteront donc , à l'aller comme
au retour , le parcours passant par la Gare.
Les minutes de passage sont les suivantes :

direction Beaumont : 08, 28, 48
direction Torry : 01, 21, 41.

Exploitation TF
17-1006

L'Ecole Suisse d'Aviation de Transport I
I forme des j

mécaniciens navigants
Duré© de la formation: 1 an
Conditions: j
- Nationalité suisse I
- 21-27 ans I
- Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
Formation préalable: I

I - diplôme de tin d'apprentissage en construction
mécanique, construction d'appareils, éiectrotechnique,

I - électronique

I
- évtl. formation dans une école.technique supérieure

(ETS, technicum), sections construction mécanique ,
I 

construction d'appareils, électrotechnique,
électronique I

j . __r_sîvr j
J ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT

SWISSAIR, OFSR
8058 Zurich-aéroport, tél. 01 /812 6140
Je remplis les conditions nécessaires et je désire
passer le test d'aptitude.
Veuillez m'envoyer toute la documentation utile.

I Nom - - 
Prénom ;.: 

I No. post/Ville 
Rue " : ' ^ I

r

_____ _ 

_ _ _ _;  
*

La Direction générale d'Ebauches SA à Neuchâtel souhaite
engager pour son Bureau d'architecture, un

The European Headquarters of an Austrahan Com-
pany engaged in the manufacture and marketing of a
sophisticated range of Ultrasonic Scanners for clini-
càl application ië"seek-ïhg an

DESSINATEUR ARCHITECTE
Ce poste comprend les activités suivantes :
— établissement de projets et de plans de détail
— établissement de dossiers de soumissions
— conduite de chantiers
Nous demandons :
— une bonne qualification
— quelques années d'expérience
— si possible la connaissance de la langue allemande.
Nous offrons la possibilité d'un travail comprenant des respon-
sabilités et une certaine indépendance au sein d'une petite
équipe.
Les intéressés sont priés de présenter des offres écrites avec
curriculum vitae à Ebauches SA, fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel,
case postale 1157, Cfi 038-21 21 25.

28-12

UN SPIBOOT
A vendre"Âpn UNIQUE A FRIBOURG

j \g
,
\ UN TRAITEMENT ESTHÉTIQUE

1 2Û RÉVOLUTIONNAIRE (Bateau alu) mod. sport
avec pare-brise, volant , bâche.

5 places . Convient pour la traîne

Bon état. Fr. 23C0 — .Deux bonnes raisons : votre corps, votre buste. Enfin vos centimèt res
disgracieux disparaissent , votre buste retrouvera son galbe.

Résultats garantis I
Cette méthode permet à la femme de retrouver son enthousiasme
joie de vivre.

Cf i (037) 24 60 03

On demande
Mademoiselle Perroud assistée d' une déléguée M 120 vous recevra dans UNE PERSONNEson institut les :
24 et 25 avril pour vous aider et vous conseiller. DOUT I© bllflGt

Prendre rendez-vous chez :
Institut de beauté Fémina-Esthétique
Beauregard 33 — <P 24 01 61

17-301408

et sa

pour le vendredi , samedi et
dimanche soir.

Cfi 037-22 32 09
17-23711 17.67S

Cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

VENDEUSE
(bilingue)
évent. auxiliaire à mi-temps
pour notre succursale
d'Avry-Centre et nôtre maga-
sin du Tilleul.

Faire offre à
BREGGER SA Au Tilleul
1701 Fribourg
P 037-22 52 51

17-362
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ELECTRONIC ENGINEER
This high level engineer will be responsible , after a
period of one year training, for providing technical
support , spare parts back up and training for our
Dealers throughout Europe.
His knowledge should include such areas as elec-
tronic , (both digital and analog techniques), micro-
processor Systems , piezo-electric transducers , elec-
tromechanics , high frequency sound physics and
méchantes.
It is also désirable, but not obligatory, if he has some
knowledge of the médical applications of Ultra-
sound.
Of course, he speaks French , German , English and
enjoys travelling.
Récent graduâtes should not hesitate to apply.
An attractive salary will be negotiated commensu-
rate will the responsibility of the position.
Applications should be mailed in writing to :

JOHN LOCKARD
AUSONICS AG
Avenue de Beauregard 9
1700 FRIBOURG

17-23398

GRAM SA
La société GRAM SA produit notamment
des équipements et installations pour la
distribution d'énergie électrique qui sont
toujours plus demandés.
C'est la raison pour laquelle nous voulons
renforcer notre groupe en engageant un

DESSINATEUR ELECTRICIEN
— connaissances souhaitées des stations

transformatrices et des lignes HT et MT
— capable de dessiner des schémas et de

rédiger des offres
— bon contact avec la clientèle
— responsabilité des projets jusqu 'à la

mise en service.
Nous offrons :
— excellentes conditions de travail
— horaire individuel
— caisse de retraite
— formation à celui qui s'intéresserait à ce

nouveau domaine.

Les personnes intéressées sont priées
d' adresser leurs offres avec curriculum
vitae, langues parlées et prétentions de sa-
laire à
GRAM SA
1523 Villeneuve - Lucens
CC 037-6416 46

17-1559
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Meilleurs parce qu'ils portenïUn médail-

lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas-
Meilleurs parce que la qualité dé leur

Iravail a été reconnue par les entreprises
où ils sont allés en mission de travail tem-
poraire. C'est leur compétence qui leur a
valu le médaillon en argent, une augmenta-
tion de" salaire et un diplôme, utile réfé-
rence professionnelle.

Vous aussi, rejoignez Manpower. C'est
jr là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
# lité de votre travail

1
J MANPOWER
tn¦» rue St.-Pierre 18, Tel. 037/225033. Fribourg

Nous cherchons :

ETANCHEURS
AIDE-ETANCHEURS

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

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

derne

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

17-23610

^[pLruD [°X7® [M£)0Ltef® S©
Cherchons de suite

MECANICIENS de précision
MECANICIENS ELECTRICIENS
24, rue St-Pierre 1700 FRIBOURG (0 037-22 53 25-26

17-1266



LE PROJET DE LOI SUR LE REGIME COMMUNAL A ETE SOUMIS AUX DEPUTES

AUTONOMIE DES COMMUNES ET DROITS POPULAIRES RENFORCES
Faisant suite a la votation populaire

de septembre 1975 (modification de la
Constitution adoptée), le projet de loi
sur le régime communal sera soumis à
l'étude du Parlement lors de sa session
de mai. Le Gouvernement vient de faire
parvenir aux députés ce projet de loi
(159 articles), fruit du travail d'une
commission extra-parlementaire de
onze membres.

Ce projet résulte d'un réexamen sys-
tématique de la loi sur les communes
datant de 1851 et qui n'a fait l'objet ,
jusqu 'à ce jour , que de révisions mi-
neures. Les personnes chargées de rédi-
ger le texte de la loi se sont soumises
aux deux principaux objectifs exprimés
A l'occasion de la révision constitu-
tionnelle de 1975 : le renforcement de
l'autonomie communale et l'extension
des droits populaires.

La nouvelle loi est applicable à toutes
les collectivités publiques, soit les com-
munes municipales, les communes
bourgeoisiales et les associations de
communes. Elle reconnaît aux commu-
nes leur compétence pour assumer des
tâches propres à caractère local , ou d'en
assumer en collaboration avec d'autres
communes.

Pour garantir l'autonomie communa-
le, le projet de loi accorde aux collecti-
vités publiques le droit de saisir le Tri-

bunal administratif cantonal en cas de
violation par l'autorité cantonale, même
lorsque celle-ci agit dans le cadre de
son pouvoir de surveillance.

MISE AU CONCOURS

Le projet de loi prévoit l'obligation
pour les communes de procéder à une
mise au concours avant une nomina-
tion sous réserve de promotion. Les
communes devront également mettre au
concours les travaux et les services
(sauf s'ils sont de peu d'importance ou
d'extrême urgence) que les collectivités
publiques confient à des tiers.

Les communes auront la possibilité
d'instituer des commissions ouvertes
aux jeunes de moins de vingt ans et
aux étrangers. Par ailleurs, le projet n'a
pas retenu le principe de l'obligation
impérative d'autofinancer certains
services publics. Le Gouvernement esti-
me que l'autofinancement obligatoire
pourrait paraître inéquitable du point
de vue social et ne tiendrait pas compte
de la diversité des communes, notam-
ment quant à leur capacité financière.

Abordant le problème des procès-
verbaux des séances du Conseil
communal, le projet de loi fixe un ni-
nimum d'exigences quant à son conte-
nu. Mais il se montre très restrictif en
ce qui concerne leur publicité, pour ne
pas entraver la liberté d'expression des
membres du Conseil. « Le procès-verbal
des séances de ce Conseil ne pourra être
consulté par des tiers , à moins que leurs
intérêts dignes de protection soient
atteints par une décision du Conseil
communal ».

DROITS POPULAIRES RENFORCES
Le Conseil d'Etat estime que les droits

populaires prévus par la nouvelle loi
sont à même de revitaliser l'intérêt des
citoyens pour la chose publique et de
leur garantir une participation plus
active à la gestion des affaires commu-
nales. Le droit d'initiative (formulée en
termes généraux et demandée par le
cinquième des électeurs) est prévu dans

Manger plus par solidarité
est-ce vraiment

la solution ?
Monsieur le rédacteur .

Laissez-moi vous dire mon eton-
nement et ma surprise f a c e  au com-
muniqué ATS sur les sept mille
tonnes de viande dans les f r i g o s  (Li-
berté du 10.4.80 , page 5). Car « man-
ger plus par solidarité », est-ce vrai-
ment la solution à donner à ce
d i f f i c i l e  et complexe problème éco-
nomique ? Cette proposition ressort
plutôt  de la politique de l'autruche
qui enfonce sa tête dans le sable
pour ne pas voir le danger !

Cette situation actuelle a au moins
le mérite de manifester de façon
criarde l'absurdité d'une économie
qui ne vise que le pro f i t .

Il nous f a u t  pourtant prendre con-
naissance que nous ne pouvons pas
agir comme si nous étions seuls au
monde : on a l'audace d'inviter à
manger davantage de viande dans
un pays où on en mange déjà beau-
coup, alors que la majorité de la po-
pulation terrestre n a  pas le mini-
mum vital pour vivre et qu 'elle en
meurt ! Nous n'avons pas le droit de
nous servir des autres, ceux du tiers
monde pour mieux assainir nos ren-
trées économiques, même si, à pre-
mière vue, nos importations doivent
permettre nos exportations.

Comme il eût été préférable  dans
le cas particulier que les organisa-
tions des consommatrices mettent
tout leur poids uniquement à presser
nos autorités à couper le mal à la
racine, plutôt qu'inviter à une sur-
consommation. En ef f e t , leur parti-
cipation à l'action p roposée démolit
leur timide appel à trouver une solu-
tion.

On peu t se demander si aujour-
d'hui notre pays  n'est pas désigné
pour donner au monde un tragique
signe prophétique : « crever » sous
l'opulence , aux côtés de ceux qui
meurent de f a i m  parce que sous-ali-
mentés ! Car qu'on le veuille ou non,
il y a un lien entre ces deux réalités.

En tout cas, il est extrêmement si-
gni f icat i f  que notre population soit
alertée sur cette surabondance et
qu'elle soit appelée à la neutraliser
en mangeant plus , peu après que les
dernières publicat ions de la Déclara-
tion de Berne ( f év .  80), et de la revue
« Croissance des jeunes nations »
(mars 80) viennent d' exposer en long
et en large la réalité de la f a i m  dans
le monde et la description de ses cau-
ses.

Oui, j 'ai conscience que le problè-
me est très complexe et j e  ne me ha-
sarde pas à proposer une solution :
j e  l' avoue , j e  suis incompétent en
cette matière. M ais pourtant , j e  suis
alerté par la conclusion du commu-
niqué « ... tant que durera le contin-
gentement laitier , l'engraissement de
bétail bovin continuera à s 'accroî-
tre ». Et puis, il y a l 'importation
énorme de fourrage venant du tiers
monde à des prix imbattables. Tout
ceci donne des pistes de recherche.
Mais que dans cette tâche, on
n'oublie pa s de tenir compte de la
masse des petits du monde entier qui
ont droit , comme nous, à des condi-
tions de vie humaines et décentes.

Denis Clerc ,
secrétai re romand des OPM

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément
l'avis de la rédaction).

IL Y A CENT ANS, FARINET MOURAIT
Le hors-la-loi au grand cœur

Joseph-Samuel Farinet , né a St-Remy
(val d'Aoste) le 17 juin 1845, mort dans
les gorges de la Salentze, près de
Saillon, le 17 avril 1880 : on ne lira
jamais cette épitaphe dans un cime-
tière valaisan, car le faux-monnayeur
fut jeté dans une fosse commune, der-
rière l'église de Saillon. Pour l'accom-
pagner une dernière fois, seules quel-
ques fleurs jetées par des jeunes filles
et des gosses hurlants : « On a tué
Farine. »

A-t-on vraiment tué Farinet ? La po-
lice de l'époque a toujours nié. Mais le
médecin légiste qui examine le corps
affirma que le crâne était troué en
son milieu. Et peu avant de retrouver
le corps de Farinet gisant dans l'eau
et le sang au fond des gorges de la
Salentze, les habitants de Saillon en-
tendirent des coups de feu...

UN FAUSSAIRE GENIAL

Le père de Farinet possédait une for-
ge dans le val d'Aoste. C'est là que les
jeune bricoleur de génie fabriqua ses
premières pièces d'argent. Pourchassé
par les gendarmes italiens, il passa en
Suisse où il se spécialisa dans les piè-
ces de vingt centimes. Farinet connut
de nombreuses prisons, dont il s'échap-
pa toujours. Les « amis de Farinet »,
un groupe constitué voilà quinze ans à
Saillon pour cultiver le souvenir du
faux-monnayeur, ont entrepris de nom-
breuses recherches pour reconstituer sa

A «Griin 80» à Bâle
Securitas

essaie de cueillir des lauriers

vie. On rappelle ses évasions les plus
spectaculaires. A Aoste où il parvint
à conquérir le coeur de la fille du
geôlier , qui lui permit de s'échapper
à l'aide d'une corde de chanvre. A
Sion , où il s'empara des clefs d'un
gardien après avoir renversé un bol
de polenta sur sa tête. A Annecy, où
Farinet avait fabriqué des passe-par<
tout pour le directeur de la prison...
sans oublier d'en garder un pour lui ;
pendant la messe de minuit, il s'intro'
duisit dans l'appartement du responsa-
ble de la prison , enfila son plus beau
costume, se coiffa d'un chapeau et
franchit la porte principale de la pri'
son sous l'oeil des gardiens.

Farinet fut condamne a de nom-
breuses reprises par contumace. Il fut
défendu notamment par Me Victor de
Chastonay, grand-père de l'actuel pré-
sident de Sierre. Traqué pendant une
dizaine d'années en Valais, Farinet par-
vint toujours à s'échapper grâce à
l'aide de la population. Il ne comptait
plus ses partisans, car ce faussaire gé-
nial était d'une générosité sans pareille,
toujours prêt à distribuer ses pièces de
vingt centimes (un ouvrier gagnait alors
50 centimes par jour) aux nécessiteux

800 FR. DE RECOMPENSE

Au printemps 1880, le Gouvernement
valaisan lança une grande opération de
recherche. On menaça d'amende toutes
les personnes refusant d'accorder leur
aide à la police et promit une récom-
pense de 800 francs à celui qui per-
mettrait d'arrêter le bandit. Farinet
fut traqué par les meilleurs tireurs
dr la police cantonale, pendant dix
jours , alors qu 'il se cachait dans les
Forces de la Salentze. Et le 17 avril
1880, un coup de feu retentit...

Depuis lors , on n 'a jamais fini de
parler de Farinet. Ramuz lui consacra
un livre « Farinet ou la fausse mon -
naie », Jean-Louis Barrault et Suzy
Prim tournèrent en Valais un film in-
titulé « L'Or dans la montagne ».

La très sérieuse Société d'histoire du
Valais romand dédiera une grande par-
tie de sa journée annuelle, ce prochain
dimanche, à Farinet. A cette occasion ,
son président d'honneur. M. André Don-
net (professeur de lettres à l'Université
de Lausanne) narrera quelques épiso-
des de la vie du faux-monnayeur. M.
Donnet publiera d'ailleurs le mois pro-
chain un ouvrage historique : « Le faux-
monnayeur Farinet aux prises avec la
justice valaisanne, 1871-1880 ».

La veille, samedi à Saillon , une messe
sera célébrée à l'intention de Farinet,
peur la première fois depuis sa mort ,
et la fille de Ramuz viendra déposer
une couronne. Quant aux « amis de
Farinet », ils vont mettre en bouteille
« la cuvée du centenaire »...

Michel Egcs

Heureusement,
ilya

Securitas.
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les communes. Mais une initiative ne
pourra abroger ou modifier un règle-
ment en vigueur depuis quatre ans ou
moins. De plus , une limite matérielle est
fixée à l'exercice du droit d'initiative :
si celle-ci entraîne de nouvelles dépen-
ses ou si elle tend à supprimer des re-
cettes existantes, elle doit contenir des
propositions de compensation. Elément
important : la possibilité pour le Conseil
communal d'opposer un contre-projet à
l'initiative n 'a pas été prévue.

Autres droits populaires prévus : la
pétition (ouverte à toutes les personnes
jouissant de la capacité de discerne-
ment) et le référendum (le Conseil com-
munal , les 2/5 du Conseil général ou le
1/5 des citoyens pourront demander le
référendum contre les décisions du
Conseil général).

SURVEILLANCE DE L'ETAT

Le projet prévoit que la surveillance
de l'Etat est limitée, en principe, à la
légalité. Exceptions prévues : lorsque
l'intérêt du canton ou les intérêts légiti-
mes d'autres communes sont gravement
mis en péril , le pouvoir de surveillance
s'étend aussi aux questions d'opportuni-
té.

Les moyens de surveillance peuvent
être divisés en trois catégories : les
moyens d'approbation (notamment
pour les règlements communaux après
contrôle de l'opportunité, et pour cer-
tains actes comme les ventes, emprunts
ou prêts), les moyens d'information
(examen des comptes, inspection par les
préfets) et les moyens de coercition ,
relevant de la compétence du Conseil
d'Etat (annulation de décisions, mise
sous régie pour les cas grave*, mais
avec possibilité de recours au Grand
Conseil pour les communes).

Michel Eggs

NOUVELLES LIAISONS AERIENNES
Berne-Paris, Berne Hanovre

Hier après midi est arrivé à l'aé-
roport de Berne-Belp un avion
« Swearingen - Metroliner » directe-
ment depuis les Etats-Unis. U est le
troisième de la compagnie Crossair.
Depuis l'été dernier, deux appareils
de ce type, pouvant transporter 19
passagers, sont en service pour des
liaisons entre Zurich, Nuremberg,
Klagenfurt, Innsbruck et Luxem-
bourg. Crossair a été créée pour des-
servir des lignes dites de troisième
niveau, celles que les grandes com-
pagnies ne peuvent assurer en rai-
son de la trop grande capacité des
avions ou en raison de la longueur
des pistes disponibles. Le « Swearin-
gen-Metroliner » est un biturbopro-
pulseur pressurisé. Il offre le même
confort que les jets, mais il peut
atterrir et décoller sur des pistes
de 1500 mètres.

Depuis 1971, aucune compagnie
suisse d'aviation ne desservait l'aé-
roport de Berne. Seule une compa-
gnie anglaise assurait un service en
été, avec Londres. Le Département

MESURES D'ECONOMIE 1980 DE LA CONFÉDÉRATION
Le prix du pain a suscité de vives réactions
au sein de la commission du Conseil national

La commission du Conseil national
chargée d'examiner les mesures d'écono-
mies 1980 de la Confédération a discuté
de 7 des 12 projets au total. Comme le
Conseil des Etats, elle a décidé de fixer
un délai jusqu'à fin 1985 pour la suspen-
sion des parts cantonales au droit de
timbre et au bénéfice de la Régie des
alcools. Les contributions destinées à
réduire le prix du pain ont également
suscité de vives discussions. L'un des
projets les plus épineux de ce train de
mesures, la réduction linéaire de 10 °/<i
des subventions, n'a pas encore fait
l'objet des débats.

La commission a siège mercredi et
hier à Berne sous la présidence de M.
Remigius Kaufmann (pdc-SG). Les me-
sures d'économies 1980 font partie du
projet d'assainissement à moyen terme
par lequel le Gouvernement fédéral en-
tend pratiquement supprimer jusqu'en
1985 les déficits des comptes fédéraux.
Entraînant des modifications au niveau
constitutionnel et légal, les 12 projets
sont censés apporter entre 1981 et 1983
des économies de 650. puis de 780 et en-
fin de 430 millions de francs. Après le
Conseil des Etats , le Conseil national
examinera cet objet au cours de sa ses-
sion de ju in. La commission se réunira
une nouvelle fois le 5 mai prochain.

C'est par 21 voix contre 1 que la com-
mission a décidé d'entrer en matière.
Comme le Conseil des Etats elle a en-
suite suspendu par 12 voix contre 8, les
parts cantonales au droit de timbre et
au bénéfice de la Régie des alcools
(270 millions d'économies par an) .îus-
ou 'à l'entrée en vigueur de la première
étape de la nouvelle répartition des tâ-
ches entre cantons et Confédération
mais jusau'à la fin 1985 au plus tard.
Son projet n'est toutefois pas aussi
étroitement lié à la nouvelle réparti-
tion des tâches que celui du Conseil des
Etats.

La minorité — essentiellement socia-
liste — proposera au plénum de suppri-
mer ce délai. Cette suspension des parts
cantonales nécessite deux modifications

fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie a donné son
accord à Crossair pour l'ouverture
de deux nouvelles lignes : Berne-
Paris et Berne-Hanovre dès l'été
prochain. Jusqu 'en 1971, c'est un
« Fokker F-27 » de Balair qui effec-
tuait les liaisons entre Berne, Ge-
nève, Zurich et Bâle. L'avion avait
une capacité de 44 places. Mais le
taux de remplissage moyen n'excé-
dait pas 14 passagers. Raison pour
laquelle le service avait été sus-
pendu. Raison également pour Cros-
sair de mettre à disposition un avion
de capacité réduite, donc rentable
sur ce genre de lignes.

Le troisième « Metroliner » est ar-
rivé des usines de San Antonio au
Texas. Après des escales dans 1 Etat
de New York et en Islande, il s'est
posé hier à Berne à 14 h. 50. A son
bord , il avait deux passagers inso-
lites : des lynx canadiens que Mo-
ritz Suter, directeur de Crossair , a
offert, au nom de la compagnie, au
Tierpark de Berne.

PA Modoux

constitutionnelles et des adaptations de
lois.

La réduction des contributions per-
mettant de réduire le prix du pain à
suscité une forte opposition. Elle per-
mettra à la Confédération de faire des
économies de l'ordre de 100 millions de
francs. Ce projet a été accepté par 13
voix contre 6. Par 12 voix contre 9, les
commissaires ont ensuite accepté de
porter de 10 à 15 ans le délai pour l'as-
sainissement des eaux (soit jusqu'en
1987). Comme pour la réduction du prix
du pain, la minorité de la commission
soumettra son projet au plénum. (ATS)

Réunion de la nouvelle
commission des transports

En automne 1979, 1e Conseil natio-
nal a décidé de créer une commission
permanente des transports et de sup-
primer la commission des Chemins de
fer fédéraux. La nouvelle commis-
sion sera chargée en principe d'exa-
miner toutes les affaires relevant du
domaiue des transports. En raison de
leurs nouvelles attributions, les mem-
bres de la commission doivent être
informés de manière approfondie.

Aussi a-t-on organisé, mardi et
mercredi, à l'hôtel de ville de Thou-
ne, une séance d'information, au
cours de laquelle les entreprises de
transports et les services fédéraux
compétents en la matière ont pu
traiter des problèmes d'actualité se
rapportant à leur champ d'activité.

Les membres de la commission ont
pu se faire une idée précise des tra-
vaux entrepris en vue de réaliser la
conception globale des transports,
des problèmes de la circulation rou-
tière, de la navigation aérienne et
des transports publics par rail et par
route. (ATS)

Le bon goût Maryland.
Le prix d'ami.
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j ffiogg| f̂et-'.-; .

^̂ S^^^P^̂ PîÎlfl : '¦ ¦ " ¦

IMJPPSI
.RS*  ̂ f?«i
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jfc, Cfent sur les thèmes HABITER -
1 MANGER - DORMIR.

j ĴB Vous allez vous mstallor '? Alors :

H passez.sans faute a DÊ60RTEX.
r~B ' vous* y trouverez plein d'idées
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f < P  
037-81 31 31,. — Entraînements personnalisés

ïll — Piscine — Saunas — Solariums
— Conseillés par des professionnels
— A l'heure qui vous convient de

14 h à 22 h
Et toujours au prix le plus bas

II
FITNESS CLUB

pORmc J
17-23577

BEAULIEU SA
Garaae - Carrosserie

MORAT, route de
^Anrtftcptnnn'.irfl

19 m H57.71 -RM

comptant par mois
FIAT 132 77 8 200.— 277.—
FIAT 127 77 5 200.— 253 —
SIMCA 1000 77 4 200.— 204.—
CliT 447 ~>-\ O Cf\n 17fl 

FIAT 128 74 4 000.— 194.50
RENAULT 4 GTL 78 7 200.— 244.—
RENAULT 12 TL 74 4500 — 153.—
RENAULT 20 TS 79 14 500.— 480 —
4 vitesses, voit, service

Grand choix d'autres voitures d'occasion
vendues expertisées et avec garantie

HT OMO

3ESHBBBImàWÈÈÊÈËÈËSÈ

œtiS
1-M-

AUTOS — nrr_fl<-.ir_n<5

scort 1300 XL, 72 2 900
azda 818, 73 3 600
eugeot 504, 73 3 900
Ifasud , 75 3 900
„da 1500, 76 4 600
ranada 26CO GXL, 74 4 600
enault 5 TS, 75 4 800
imca 1100 S, 74 4 800
Ifa Junior , 72 4 900
-, .n . ,n  1Gnn v , -rc . nnn

at 131 A , 76 5 800
ranada 2300 L, 74 5 800
ranada 2000, 77 7 500
ranada 2300 L, 77 8 800
fetla 1800 GL. 75 9 800
lunus 1600 L, 78 10 400
ranada 2600 Ghia cp., 77 13 500

13 ECO
ranada 2800 Ghia, 78 15 600

expertisées — garanties
PEUGEOT 104 1980
PEUGEOT 304 break SL 1978
PEUGEOT 304 break SL 1977
PEUGEOT 104 GL 6 1977
PEUGEOT 504 TI 1976
LANCIA Beta 1300, 5 vitesses 1977
rtDCi D_u-.ri onnn c -.,,« - ta - r - r

Etablissement médico-social
de luxe ,
région Vevey-Montreux , cherche

IMFIRMIERE
diplômée
possibilité de logement
dans la maison.
(Garderie pour enfants
du personnel)

Offres sous chiffre 7888,
Annonces Mosse SA, 8023 Zurich

97-400300

Grand magasin
place du Tilleul
Une des plus belles expositions
de meubles de style, rustiques
et fribourgeois « de Suisse »,

Vous y découvrirez une gamme étendue
de mobilier dans tous les styles.

Nombreux modèles en exclusivité.

-£.. XV. Ss.XVl. Renaissance.

I . A.

[rTFJTifr^ic-nraoa

! *-_ «~1 i ' i *£, * I , ' l i  i «Attl
:iÏÏJ i l'ij l * l | l \ f \ nl

exactement comme l'armoire fribourgeoise
Travail de haute ébénisterie

à des prix de fabricant

17-311

DISCOUNT
Mode

JO PASQUIER
Rue Simplon 1
PANTALONS « LASSERRE »
49. au lieu de 149.—

PULLS « LASSERRE »
29. au lieu de 89.—

MANTEAUX CUIR ou DAIM
180. au lieu de 458.—
BLOUSONS ou VESTES DAIM
128. au lieu de 298.—
JUPES dès 39.—
CHEMISIERS dès 15.—
PULLS dès 10.—
ROBES dès 68.—
MANTEAUX pluie dès 98.—

Toute l'année
des articles de marques

à des prix discount
17-234

fev|GARAGE BEAU-SITE
ymW M. BRULHART FRIBOURG p 242800

Route de Villars 13
Agence PEUGEOT

®DIP(ô)[M!2£
Fabrication d'éléments de construc-
tion en béton cellulaire autoclave, cher-
che

UN OUVRIER
pour surveillance de chaufferie ainsi
que divers travaux de manutention.

Date d'entrée à convenir.

Lieu de domicile exigé : Estavayer- le-
Lac ou environs.

S'adresser :
Tuileries Zurichoises, Usine Siporex
1470 Estavayer-le-Lac
Cfi (037) 63 16 36

17-23772

MOTOCULTEUR
BOUTER 111
2 vitesses avant \-~__9
1 vitesse arrière ' ——.jrHSjMoteur 5 cv. 207 cm3 «4 *j &J"?
T̂HAULIT motoculture . «i^ù_ >_ , phgtâL

BON pour documentation I v_!^/
D Tondeuses à gazon
D Tracteurs de jardin ««.M*»
D Motoculteurs Bernard MARRO

Machines agricoles
Nom I 1723 MAR LY
Adresse f cfi 037-4618 70

r-V«¦", .  _

¦I' rt « « . <M r t_ i  « V On chercheS O C C A S I O N S * lnstall.,eurs
V ALFASUD sprint 1,3 V sanitaires
V 67 000 km, 1977 V
V PORSCHE 911 S V PR0 M0NTAGE SA
V mot. partiel , révisé , 1969 ¦ « 037-22 53 25-26
*-* état impeccable , prix intéressant "«r
V FORD Escort 1,3 L <? 17"1266
¦_¦ 4 portes. 25 CC.C km. 1973 "B

B 
ll'B IHHWKCfM »,

V ALFA 2000 GTV V V-EflBÎSSPSI

Ï 
peint, neuve , 96 CC0 km . 1972 V" HB-_H_H_--E-B_EI

RENAULT 4 TL ¦/ -BBOflBHHBi
*m~> 47 000 km, 1977 V* ^V MINI 1000 v On cherche
¦C" 41 000 km, 1977 O¦> MAZDA RX3 1600 *> serruriers
K 

1972, Prix très intéressant J- constmct jon
Y Expertisées — Garantie _,¦_, pro Montage SA
K c , . •  A wfm 45 (°37) 22 5325-26
-L£ Facilites de paiement *J
lll MJ 17-1268
„", Samedi ouvert jusqu'à 16 heures a~B

B (ïf) LGLc±a. g £S?..
V >̂M&r ¦" mois de juillet , placs

* GARAGE MODERNE ft garçon
S SIVIRIEZ 037-5611 87 \\\ de buffet
V, 17-2532 m\ Cfi (029) 2 72 78

Wt ¦ 17.1<_CC7^WM»XW«M<- —

D n e n n

[B)i7Ray&Vichef
I I %%mf M Façades métalliques

\mJM Tôles de toiture — Etanchéité
¦ ¦ "" ferblanterie — Bureau d'étude

Ch. des Kybourg 4 A, 1700 Fribourg
(C 037-22 37 72

Dans le cadre de notre activité, nous recherchons

UN COLLABORATEUR
affecté à l'étude et la surveillance de travaux.
Ce poste s'adresse à toute personne possédant un
certificat de capacité ou une solide expérience du
bâtiment dans les domaines suivants :

— constructeur, serrurier
— génie civil
— architecture
— conducteur des travaux

Age idéal 28-35 ans (célibataire de préférence).
Période de formation de 4 à 6 mois au sein d'une
équipe de montage, déplacement périodique à
l'étranger (2-3 mois l' an).

Veuillez faire vos offres par écrit à :
RAY & VICHET SA, ch. des Kybourg 4A

1700 Fribourg
17-2201

Ql vous désirez changer de situation
Ol vous désirez travailler à temps plein ou

partiel,
notre Société internationale cherche pour
nos nouveaux départements :

2 JEUNES
REPRÉSENTANTS(TES)

(débutants(tes) acceptés(es)

2 JEUNES FEMMES
2 HOTESSES DE VENTE

(débutantes acceptées).
Très bonne présentation.

Nous demandons :
• Suisse ou étrangers permis C
• bonne présentation
• dynamisme
• voiture exigée
• âge idéal 20-35 ans

Nous offrons :
• cours de formation audio-visuel
• possibilité de promotion en Suisse et à

l'étranger
• avantages sociaux
• salaire d'avant-garde

Pour un entretien personnel, veuillez vous présenter
samedi 19 avril, chez PRO-MONTAGE SA, rue St-
Pierre 24, (3e étage), à Fribourg.

82-23



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
16.4.80 17.4.80

Aare el Tessin SA 1175.-d 1175.—
Affichage Sté Générale 440.— 440.—
Alumin suisse oort. 1190.— 1180.—
Alumin suisse nom. 478.— 478.—
Au Grand Passaoe 380.-d 380.—
BSloise Holding 470.— 472.—
Banaue Cant Vaud. 1325.— 1310.-d
Banoue Leu oort 4325.— 4275.—
Bangue Leu nom. 3040.— 30120 —
Banaue Nat Suisse 815.-d 840 -of
Banaue Pop Suisse 1760.— 1750.—
Brown Boveri oort. 1670.— 1680.—
Brown Boveri nom. 312.-d 310.—
Buehrle oorteur 2620.— 2620.—
Ciba-Gelgy port. 1025.— 1025.—
Ciba-Geigv nom. 588.— 590.—
Ciba-Geigv bdp 780.— 785.—
Cie Ass Winterth p. 2350.— 2400.—
Cie Ass Winterth n. 1550 — 1550.—
Cie Ass. Zurich oort. 12900 — 13C50 —
C.ia A QQ 7,irlrh nnm 9800 -d flflCn —
Cie suisse Réas oort. 5375.— 5300.—
Cie suisse Réas nom. 2880.— 2890.—
Crédit Foncier Vaud. 1075.— 1C60.-d
Crédit Suisse oorteur 2075.— 2075.—
Crédit Suisse nom. 387.— 387 —
Electro Watt 2205.— 2210.—
Energie élec Slmp. 1025.— 1025.-d
Financière de Dresse 230.-d 233.—
Financ Italo-Suisse 220— 221.—
Forbo A 1420 — 1420 —
Forbo B 52C0.-d 5200.—
RpnmK Flsrhfir oort. 790.— 800 —
Georaes Fischer nom. 142.-d 138.-d
Globus port 2250 — 2225 -d
Globus bon de oart. 375.-d 375 —
Hero Conserves 2900 -d 2800 —
Hotfmann-Roche bdp Vio 5275.— 5300.—
Holderbank fin nom. 515.— 515.—
Holderbank fin oort. 535.— 536.—
Interfood SA sie B port. 5150— 5150 —
Intertood SA sie A nom. 1010.-d 1010.—
Innovation 6A 370.— 364.-d
Jelmoll SA 1280 — 1295.—
Lanrils S Gvr SA nom. 1300 — 1320.—
Landls 8 Gv bon oart. 130— 132.—
Merkui Holdlno SA 1180 -d 1180,-d
Mntor Columbus 660.— 655.—
National Suisse Assur. 6700.— 66C0.-d
Nestlé SA p. 3140 — 3150.—
Nestlé SA n. 2105 — 2130.—
Publicitas SA 2040.- 2100.-d
Rinsoz S Ormond nom. 390.-d 3550.—
Sandoz SA oorteur 3590 — 395 —
Sandoz SA nom. 1690.— 1690.—
Sandoz SA bon de oart. 442.— 442.—
•Zn„,n, 780 — 770.—
SBS porteur 366.— 366
SBS nom. 262.— 262
SRS bon de oart. 301.— 300
Sulzer Frères SA nom. 2830.— 2810
Sulzer Frères SA bdp 378 — 382
Swissair port. 770.— 772
Swissair nom. 790.— 790
UBS DOrteur 3310- 3300
UBS nom. 625 - 630
URP bon de part 122 50 124
Useoo Trlmerco SA 218.— 212
Von Rotl nom. 500 — 500

Cours communiqués par l'UBS. 6 Fribourg,

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
16.4.80 17.4.80

Akzo 19-50 19.75d
Amaold 131.50 130 —
Cla 7.50 6.5d
Pechlnev 42.— 41 50
Philips 15 75 16 —
o , p,.,t-h 13P — 132.—
Sodec 9- 85d
Unllever 96— 96.75
AFG 73 -  73.75
Bast 129 50 130.-
Baver 110 50 112.-
H.Brhst 105.- 105.50
Fvl3nnp?mann 112.— 114.—
Siemens 236 50 239.-
Thvssen 72 50 74.50
. i n  A an Î7J  

Cours communiqués par le Crédit Suisse,
À, C r ï n n , , T n

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
16.4.80 17.4.80

Alcan 91- 85 75
AT-r 87.50 88.—
Béatrice Foods 33 75 33.75
Burrouohs 1,5 —  m —
Can Pacific 58— 56 —
CaterDlllar 79 50 77.50
Chrv*lei 1050 10.—
nnni.nt Pi".,- Q1 85.50ooniroi uaia -¦» ¦ —.--
Cnrnlno Class 85 50 82 50
Dow Chemical 54 50 52.75
Du Pont de Nemours 61 50 59.—
Eastman Kodak 86 75 83.25
Gen Electric 83 50 80 25
Gen Foods 42 50 43.-
Gen Motors 76 50 75 50
Gen Tel Electr. 44 50 45 —
Goodve»r 20 25 20.50
Honevwell 124 50 117.-
IBM 91 50 89.—
.-. ..,_ ,  , An QQ 

Int Paoer 56 50 55.50
Int Te Tel. 45 — 44 —
Kennecotl 47— 45 50
Litton 87 50 82.75
MMM 87.50 84.50
Mnb'l OM 121 — 117 —
Monsanto 81 25 77.75
NCR 95 75 94.50
Philip Morris 62 — 59.50
-.._.... -, . -71 7C KO r-niiiips Keuoieum » • ' A «-¦• —
Smith Kllne 88 — 84.—
Snerrv Rand 79— 75.50
Stand OU Indlans 177 — 170 50
Texaco 60 50 61.25
Union Carbide 69 75 66.75
Unlrovsl 6.— 5.75
US Steel 30 50 30 —
Wampr Lambert 34— 33 —
Woliworth 40 50 40.50
Xeros 89— 88 —
t-. t _1- __-.. U ODC \ Crlknurn

COURS DE L'ARGENT
17.4.80

S Once 1450 15.50
Llnool 1 ko 800 — 900.—

Cours communiqués par la Banque de l'Etat
An C.tnnn.n

VALEURS FRIBOURGEOISES
16.4.80 17.4.80

Caisse hypoth. 855.— 830.-exd
Sibra Holding SA port. 235.-d 245 —
Sibra Holding SA nom. 196.-d 196.-d
Villars Holding SA nom. 710— 710 —

Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Friboura

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

16.4.80 17.4.80
Amrobank 62.— 62.50
Heinekens Bier 78.80 79 —
Hoooovens 19.20 19 —
Robeco 157.80 156.50

BOURSE DF FRANCFORT

Audi-NSU 3.85 —.—
BMW 156 — 160.—
Colmerczbank 157.40 159 —
Daimler 246.— 248.50
Deutsche Bank 243.— 250.50
Horten AG 130.— 133 —
Karstadt 221 — 227 —
Preussag 193.50 198 —
Scherino 190 50 194 —

BOURSE DE MILAN

Asslcurazionl Gêner. 49750.— 49900.—
Fiat 1959.— 1946.—
Montedison 162.75 162.75
La Rinacente ord. 122.75 124.50

BOURSE DE PARIS

Air Llauide 498.— 510.—
r.e,,ra,n,„ 1R70 1fiO _ 
Cred Com. de France 164.— 164 —
Françaises des Pétr. 241.90 241.50
Michelin 799.— 793 —
Moulinex 75.80 76.—
L'Oréal 633 — 623.—
Perrler 240 — 236.—
Rhône Poulenc 129.80 132.—
Roussel Uclat 231 50 231.50
l lslnnr 13— 13 —

Cours communiqués par la Crédit Suisse,
à Friboura

VALEURS JAPONAISES
16.4.80 17.4.80

Indice Dow-Jones 6770.37 6798.78
Ashikaqa Bank —.— 2350 —
Daiwa Sec. 260.— 260.—
Ebara 420.— 430 —
Fulita 162 — 162 —
Hitachi 243.— 241 —
Honda 572.— 575 —
Komatsu 365.— 366
Kumaoal Guml 339 — 340
Maklta Electric 990.— 991
Matsuhita Ë I. (Nataul.) 680 — 681
Mitsukoshl 392.— 391
Pioneer 1800.— 1770
Sonv 1880.— 1900
Sumltomo (Mar and Flre) 262.— 256

Jakeda 472 — 472
Taaol Cnnstriictlnn 200 — 200

Cours communiqués par Daiwa Securlties,
& Ran.ua

FONDS DE PLACEMENT
demande offre

17.4.80
Amca 21.50 20.75
Bond-lnvest 52.75 52.50
Canada Immobll . 570.— 590.—
Cré s Fonds Bonds 55.— 56.—
Créd s. Fonds-lnter 55.75 56.75
Eurac 235.50 237.50
Fonsa 91.75 91.75
t-iinn\n..nn* SQ nO 

Ifcs 1500.- 1530.—
Intermoblltonds 63.50 64.50
Japan Portfolio 303.— 313.—
Pharmafonds 102.— 103.—
Polv Bond Internat 59.50 60.—
Siat 63 1125 — 1135 —
Si ma 182. 181 —
Swlsslmmobil 1961 1115 — 1135.—
Universel Bond Sel. 57.75 58.75
Universel Fund 65.50 66 50
w-,1..-. £Q on ce: -.n

f emiim» ->-.--_-...¦.!-,..£-. me.. I. DDC A. C e i r . n i , e n

COURS DE L'OR
Achat Vente

17.4.80

Linqot 1 kg 28210— 28570.—
Vrenell 180.— 195.—
Souverain 230.— 250 —
Napoléon 220 — 235 —
$ Once 507 — 517.—
Double Eaole 1080 — 1150.—
f f t i i fo  ^nm-iininiicc nn, In RPR à Frlhollrn

COURS DES BILLETS
DE BANQUES

16.4.80

France 39 50 41.50
Angleterre 3 76 4.06
Etats Unis 1.72 182
Allemaqne 92 50 95 —
Autriche 12.95 13.25
Italie — .19 —.21
D -I „.-..- c en c on
Hollande 84 25 86.75
Suède 39— 41.40
Danemark 29— 31 50
Norvêoe 33 50 36 —
Espagne 230 2 60
Portugal 3 —  4 —
Finlande 45.25 47.75
Canada 144 1.54
Grèce 3 75 4 75
Youooslavie 6.75 8.75
— - ~——._, t—,.Am _._,. I. ODC è. E.tU-...._

&______MV== M i *

PoriUon à plat M eaa dto lésion du bassin

Les difficultés de l'industrie automobile
Le printemps noir de Détroit
L'industrie automobile américaine

traverse une crise structurelle pro-
fonde dont l'un des signes avant-
coureurs les plus sérieux fut l'année
dernière le recul de Chrysler et
l'appel d'aide au gouvernement.
Auj ourd'hui cependant, outre Chrvs-
ler dont l'avenir est peut-être plus
sombre encore qu'il y a six mois,
General Motors et Ford, les numé-
ros 1 et 2 font à leur tour face à de
telles difficultés que certains analys-
tes n'hésitent plus à parler de véri-
table catastrophe nationale. En effet
à cette crise structurelle, un peu

pour le seul Etat du Michigan où la
plupart des constructeurs sont éta-
blis, 10 % de la population est sans
emploi. Nul besoin de dire qu 'évi-
demment les conséquences économi-
ques sont désastreuses pour les cons-
tructeurs. Chrysler par exemple n 'a
pas assez avec le milliard d'aide que
les banques sont prêtes à lui accor-
der et réclame maintenant 300 mil-
lions de dollars supplémentaires. On
estime que les trois grands réunis
auront dépensé 80 milliards de dol-
lars durant la période 1978-1985 ,
c'est trois fois ce oui avait été ini-

ans, cette fois à nouveau ce sont
eux qui font les frais de la cause. Le
président de l'UAW, l'Union des
travailleurs de l'automobile, M. Dou-
glas Fraser, vient de rentrer du Ja-
pon. Il y était allé avec l'espoir de
convaincre les constructeurs de ve-
nir  produire sur sol américain. Ces
derniers ont refusé. C'est vrai que
pour eux. contrairement par exem-
ple aux Allemands (VW est en passe
d'ouvrir une seconde usine aux USA)
cela signifierait des coûts de pro-
deution plus élevés et donc la per-
te d'un avanta ge énorme : celui de
construire des voitures bon marché,
qui de surcroît répondent aux be-
soins du marché américain.

Dès lors l'UAW et un million et
demi de membres pressent l' adminis-
tration et le Congrès pour qu 'ils li-
mitent les importations. Mais le
protectionnisme pourrait s'avérer
être un remède pire que le mal : in-
capables de faire des profits sur le
nombre, les constructeurs japonais
augmenteraient naturellement leurs
prix et sans doute les Américains
avec eux, cela aggraverait encore
davantage l'inflation d'autre part
poussant les Américanis à acheter
des voitures incroyablement eour-
mande d'essence, cela relancerait
dans de sérieuses proportions la con-
sommation américaine d'énergie
légèrement en baisse. Enfin , politi-
quement une telle mesure protec-
tionniste pourrait être dommageable
pour les relations économiques entre
les deux pays. En d'autres termes,
si le mal est à Détroit , ce n'est pas
à Tokyo qu'il faut le soigner.
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De notre correspondant Philippe MOTTAZ

comparable à celle connue par notre
horlogerie durant ces dernières
années — là aussi le péril venait du
Japon — s'ajoutent encore des cir-
constances économiques générales et
des congestions du marché qui sont
autant d'entraves à une saine conva-
lescence et en fin de compte à une
rapide reconversion.

Les chiffres du mois de mars en
tous les cas sont fort inauiétants et
ne laissent planer aucun doute sur
l'étendue du mal. Ainsi , durant les
10 derniers jours du mois, tradition-
nellement excellent aux USA. les
ventes des trois grands ont chuté
de 30,4 %. Une secousse si forte que
plus de 62 000 ouvriers ont dû être
mis au chômage technique pour des
périodes allant de 10 à 30 jours.
200 000 travailleurs de la branche
sont déià au chômaee comrj let. et

tialement mis au budget. Et pendant
ce temps bien sûr les constructeurs
étrangers , japonais en tête, conti-
nuent leur percée sur un marché gi-
gantesque dont ils sont déjà maîtres
du quart.

T.es raisons dp  cette débâcle ?
Elles sont connues : elles tiennent
en grande partie à l'inflation qui a
érodé le pouvoir d'achat du citoyen
américain , au resserement drastique
des crédits accordés à ce même ci-
toyen , à l'augmentation de près de
40 % du nrix de l'essence denuis
une année.

Face à cette situation , dans la me-
sure où c'est leur propre survie qui
est en jeu , les travailleurs du sec-
teur automobile n 'ont qu 'une mar-
ge de réaction très mince. Déjà lors
de la discussion sur l'aide fédérale
à Chrysler, ils avaient dû accepter
de seler leurs salaires durant deux

La santé des banques helvétiques est bonne
La situation de nos banques est

« bonne » tant au point de vue économi-
que qu'au point de vue de leur organi-
sation. Il n'y a pas de raison de douter,
qu 'à l'avenir aussi, elles pourront rem-
plir leurs tâches. Il faut cependant re-
lever qu 'une révision de la législation
bancaire est nécessaire dans des domai-
nes importants comme la protection des
créanciers et le statut des fonds Dronres.
C'est à ces conclusions que parvient la
Commission fédérale des banques qui
présentait hier' à Berne son rapport de
gestion 1979 lors d'une conférence de
presse dirigée par son président M.
Hermann Bodenmann. Le directeur du
secrétariat de la commission , M. Bern-
hard Mueller , a précisé, par ailleurs,
qu 'un nouveau concept de calculation
des fonds propres sera présenté ces
Innn. nu T.pnartement fédéral des fi-
nances.

Lors de la révision totale de la loi sur
les banques, actuellement en cours, il
conviendra de ne pas perdre de vue que
des contrôles renforcés du système
des contrôles renforcés et des limitations
peuvent avoir des répercussions sur l'ef-
ficacité du système bancaire et par là,
toucher aussi bien les clients des ban-
ques que l'économie nationale, fait aus-
ci r-omormior la pnmmiccinn fpHprnlp.

Ls surveillance bancaire ne doit limi-
ter le libre développement de l'entre-
prise que dans la mesure où ceci est né-
cessaire pour assurer la protection des
créanciers et pour maintenir en santé
le système bancaire.

Les facteurs d'insécurité qui pèsent
sur notre économie étroitement liée
avec l'étranger et , par conséauent, aussi
sur nos banques, sont « très grands ».
fp np nHnnt  dérlnrp la ("Vimmisçinn
fédérale , l' autorité de surveillance doit
se borner à attirer l'attention des ban-
ques sur les risaues et à examiner si les
mesures d'organisation sont satisfaisan-
tes face à ces risaues. Car. c'est finale-
ment aux établissements bancaires
d'anprécier correctement les risaues des
opérations de crédit international et , si
nécessaire, de les limiter.

Au cours de l'année 1979. la Commis-
cïr»n f ô d ô n n lo doc hnnnnoc ne\nnr,e\nAn An

sent membres nommés oar le Conseil
fédéral, a pris 57 décisions touchant no-
tamment  au domaine des autorisations
d'exploitation et au domaine de la re-
connaissance et du changement d'insti-
tut ion de révision Elle a exercé sa sur-
veillance sur 1832 banques et sociétés
-J — - —  n Z X n n n  ni -.. .-.!-...- 1 C ~. A 3- A n  ni n

cemont suisses et étrangers.
Elle a également poursuivi ses échan-

ges avec la Banque nationale su !t se
ainsi ou 'avec l 'Association STIî SPP d"s
bananiers et particiné aux travaux du
comité nour la léeislation et la surveil-
lance bancaires, erpp sous les ausn ^es
An 1-. T3n-~„Q AoC 1.àr,lQn, n-t. i r . i -annnr in-

naux.
La Commission des banques a. nar

ailleurs suivi IPS bouleversements noli-
tinues en Iran. Toutefois, elle n'a nas dû
intervenir à ce suiet, car les banaues
suisses n 'ont en Iran ni filiale ni suc-
cursale. De plus , aucun établissement

seuls effets indirects oui se soient mani-
festés iusau 'à présent, ont concerné les
maisons suisses enpaeées tron fortement
en Iran et oui n 'ont nlus nu faire face à
leurs engagements, constatent les au-
teurs du rapport de la Commission fé-
dérale.

Commission des banques va présenter
au Département fédéral des finances
une proposition de modification de la
législation concernant la calculation des
fonds propres. U y a cinq ans mainte-
nant , elle s'était , en effet, demandé si
les dispositions légales relatives aux
fonds propres dont doivent disposer les
banques ne pouvaient être détournées
nar la création de filiales bancaires et
de sociétés financières dans des Etats
moins exigeants que la Suisse en cette -
matière. Estimant qu 'il fallait obtenir
une meilleure protection des créanciers,
la commission a mis l'ouvrage sur le
métier et a élaboré un projet qui préco-
nise la calculation des fonds propres
nécessaires sur la base des actifs, car
c'est dans ces derniers que résident les
risaues des banaues. La dotation pn ca-

pital devrait, selon la commission, être
davantage déterminée en fonction de la
structure particulière -de la banque.

Les exigences en matière de fonds
propres se doivent d'être renforcées de
manière à ce que les banques en pos-
session de nombreuses participations
non bancaires soient contraintes de dis-
poser d'un montant plus élevé de fonds
DroDres aue les autres établissements
bancaires et que le potentiel de crédits
ne puisse pas être augmenté par la
fondation de filiales bancaires sans
accroissement simultané des fonds pro-
pres, a indiqué finalement hier le direc-
teur du secrétariat de la commission.

Les membres de cette dernière sou-
haitent que les nouvelles dispositions
puissent entrer, en vigueur au début de
l' année nrochaine. fATKÏ

Déconfiture de banques en Suisse entre 1971-1979

Près d'un milliard de pertes
Au cours de l'année 1979, la Com-

mission fédérale des banques, qui
a mené une enquête afin de déter-
miner les pertes subies par les
créanciers à la suite des déconfitu-
res de banques intervenues en
Suisse entre 1971 et 1979.

L'analyse des résultats de l'étude,
étude qui a porté sur 15 établisse-
ments, n'est pas encore terminée.
Toutefois, il est d'ores et déj à pos-
sihlp He faire nnplrtiips pnnetatatinne
a indiqué M: Hermann Bodenmann,
président de la Commission fédérale
des banques. On note ainsi que les
pertes subies par les créanciers non
bancaires ont été estimées à 960 mio
de francs. Elles concernent , pour un
montant de 240 mio de francs, des
créanciers ayant leur siège ou leur
domicile en Suisse et , pour un mon-
tant de 720 mio de francs , des
créanciers ayant leur siège ou do-
mirilp hnrs do Sniççp flfi % HPQ npr-

tes estimées sont imputables à trois
banques, à savoir la banque « Weiss-
credit » (168 mio), la « Banque de
crédit international » (310 mio) et la
Banque Leclerc (350 mio). Ces per-
tes n'ont pas trouvé leur origine dans
des opérations bancaires proprement
dites, mais dans des opérations pour
le compte de tiers telles que les
placements fiduciaires, les opéra-
tions à terme sur devises ou l'admi-
nistration rie valeurs en rlennt

Les auteurs de l'enquête ont rele-
vé, par ailleurs, qu 'aucun des 15
établissements examinés ne prenait
des dépôts d'épargne jouissant du
privilège légal en cas de faillite. Ce
qui permet de conclure, a déclaré
hier le président de la Commission
fédérale des banques, que la pro-
tection de l'épargnant actuellement
en vigueur (privilège de 10 000 fr.
en cas de faillite) est insuffisant et
n'a pratiquement plus de significa-
tif-, /AT "C\
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Les lapis-gazon
MI@ FL00R
loujour. verts, réslsianf§
faciles à entretenir.
Les tapis-gazon donneront à votre
jardin et à votre balcon un petit air gai,
frais et vert.
Imputrescibles , ils restent dehors par
n'importe quel temps. Insensibilisés
aux rayons UV, ils ne craignent pas les
rayons du soleil. Ils ont été soumis à
un traitpmpnt anti-mir.rnhipn fit sont

donc agréables à la peau. Comme ils
compensent les écarts de tempéra-
ture, ces tapis-gazon feront merveille
même sur des dalles désagréablement
froides au printemps et brûlantes en
été. Leur entretien? Simple comme
bonjour! Il suffit de passer l'aspirateur
ou de les nettoyer au jet d'eau.

Tapis-gazon genre feutre
aiguilleté
Poids des fibres env.
900 g/m2. Fibres bouclées. 

^^Séchage rapide grâce aux mT _\ éT_)
petites calottes sur l' envers _f AT
du taois. _fc_«_M_i

Pourquoi s'en priver ?

Ç_Rft —I- 30 mprit c\P: Fl* Q7 R5

f.hamhi'P à rnsirhpr «FRlROURf.»

avec baguettes stylisées (comme photo)
pn nhpnfi tpintp anpipnnp

rustiaue

Armoire 4 portes et 2 tiroirs.
eho\/Qtc ot r»r>iff_s i ico A tirnire

Lit 160/190 cm avec 2
aven nlace trintvnue

Prix exceptionnel : complète Fr. 3 480.—
montage et livraison compris, net, comptant.

r\i i

acomDte Ff
= Fr. 3915.50

(peut également s'obtenir avec lits jumeaux 95/190 cm)
ou grand lit de 140/190 cm

Spécialiste de la literie Sunprha et Rinn

CHABLES

Salle communale

Vendredi 18 avril 1980 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Fr. 8.— le carton pour 20 séries

En faveur des orgues
17-23680

¦o-̂ _H-MHi_HEBHaBanHaHB -a

D U P L E T T A
Le nouveau duvet suédois pour

DORMIR NORDIQUE
que vous utilisez en hiver comme couver-
ture double (chaude) et en été, il est trans-
formable en un tournemain en duvet léger.

Livrable en différentes grandeurs .
Conseil et information

du commerce spécialisé.

MULLER Literie FRIBOURG
Tapissier dipl.

Rue de Lausanne 23 — (fi (037) 22 09 19

— LUNDI FERME —
81-19

nmpt ihbm(?nf-
\/illar«-ci ir-f^lâno

MVOOFribourg! ----. 
SQ.ll mOnCOr 2 1 magnifique

Bff CïV-9A?,?rV. B SCIROCCO GTI
bleu met., mod. 77, 67 000 km , étal
impeccable, 4 pneus neufs.

Cfi 037-65 15 61 heures des repas.arand El

_3S_vW*$->.-..

9 BmÊÊI  ̂ ^n rou'eau de 200 cm ^e ,ar9e ie m'

ISTlVImml Tapis-gazon tuf té «| r"
[" «©/ffiRWe. f Poids des fibres env. I ~\ ¦¦

ffsleC '^È 600 g/m2. Fibres hautes. ¦%#¦
'̂n.@/0)|| En rouleau de 150 cm de large le m'

Chaise à coque «Hélène»
Empilable. Coque en matière _em_ ___*
synthétique. Piétement _ w ^ -̂\ ¦¦
chromé. ~ *- -*—

lâ_ W-_-__m_^à Des avantages qui comptent.
¦1

\\\D *-\mmZ

A louer en ville

appartement
meublé

2 chambres à
coucher, nranrf Mvinn
cuisine, tout confort ,
pour 2 mois ou plus
longtemps , Fr. 700.—
chauffage compris.

Cfi (037) 22 13 34
1 T-OQ777

A louer

2 pièces
meublées

Rue de Lausanne.

Cfi (037) 23 40 41 ou
/ (037) 24 19 88

Le jeans de l'avant-garde.

Passez les essayer.

 ̂
S5S

jpiiiiilt/ >itirW
Fribourg-Centre _ >_-*.—

Rue de Romont 33 Avry-Centre

TOMBOLA
du FC Estavayer-le-Gibloux

No 05297 gagne Fr. 100.—

No 05310 gagne Fr. 50.—

No 05431 gagne Fr. 20 —

17-23765

\\

et
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

FFRMF

Particulier cherche

à rénover
Offres sous chiffre
17-23737. à
Publicitas SA
17rt1 C e l n n n e n

FavnrkP7
dans
vos achats
les maisons
oui confien.

annonces
dans votre
iournaJ



Hockey sur glace. Venue de quelques nouveaux joueurs de renom en Ligue nationale

Bienne: importants départs mais des renforts de valeur
Tous les entraîneurs de Ligue A sont étrangers
Bien que perdant, avec Steve La-

tinovitch , Bob Lindberg, Reto Loh-
rer, Urs Lott et Bernhardt Burri,
cinq joueurs de base de sa formation,
le HC Bienne peut être considéré
comme le « vainqueur » de la période
des transferts qui s'est achevée le
15 avril. En effet , chaque départ est
compensé largement, avec les ar-
rivées de Serge Martel et Richmond
Gosselin pour les étrangers, ainsi que
de Willy Bertschniger, Urs Baertschi
et Marcel Niederer (international ju-
niors).

De façon générale, cette période
d'échanges s'est déroulée calmement,
malgré la venue de quelques, étran-
gers de renom. Il est à noter que la
saison prochaine tous les entraîneurs
de LNA seront des étrangers, avec
les engagements d'Ed Reigle (Bien-
ne), Danny Malone (Kloten) et d'un
entraîneur encore inconnu à Davos.

Arosa :
problème de gardien résolu

Quelques changements au sein du
club champion suisse, Arosa : à la
place de Barry Jenkins et Dave Kel -
îey, ont été engagés le Hollandais

'•là
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Jack de Heer et Andy Jorns, en pro-
venance de Zoug, lequel devrait per-
mettre de résoudre le problème du
gardien. Pour sa part l'autre club
grison, Davos, doit compter avec les
retraits de Walter Duerst et Bruno
Joho, ainsi que les départs de Paul-
André Cadieu et Reto Muller.
Ces défections seront compensées,
espère-t-on, par le professionnel
américain Walter Olds, le dé-
fenseur international Eric Girard et
surtout par un entraîneur de renom
(peut-être Herb Brooks).

Malgré l'arrivée d'Edgar Grubauer
à la place de Juerg Jaeggi (re-
trait) , la situation du HC Berne sem-
ble devoir être difficile. Néanmoins,
les venues de l'Américain William
« Buzz » Schneider et des défenseurs
Peter Baldinger et Reto Muller (en
dernière instance) empêchent de con-
sidérer le club de la capitale comme
grand perdant sur le marché des
transferts.

Kloten perd Baertschi, O'Brien et
Baldinger (des pions importants sur
son échiquier) mais acquiert Chris-
toffel (Arosa) et Benacka (Lausan-
ne). Lausanne s'est séparé de son
Canadien Jean-Guy Gratton au pro-

____f \ -' ' it_ÉmM jjiâBr

]><- nombreux joueurs de Ligue nationale A porteront les coul eurs d'un autre club la saison prochaine : ainsi , sur notre pho-
tb , seul Graf (No 13) portera encore le maillot de Langnau l'automne prochain. En effet , le gardien Edy Grubauer (à gauche),
est allé remplacer Jaeggi à Berne, tandis que les deux Lausannois Marcel Niederer (au centre) et Herbert Messer (à droite)
évolueront à Bienne pour le premier et à Fribourg pour le second. (ASL)

prêt), Fritz Wyss (Grindelwald), Hugo
Leuenberger (Grindelwald).

Bienne
Entraîneur : Ed Reigle (Can , nou-

veau).
Arrivées : Urs Baertschi (Kloten),

Serge Martel (Berne). Willy Bertschin-
ger (Zurich , prêt), Jean-Michel Cour-
voisier (La Chaux-de-Fonds. prêt pour
2 ans), Richmond Gosselin (La Chaux-
de-Fonds, prêt) , Marcel Niederer (Uz
wil-Lausanne).

Départs : Urs Lott (retrait) Steve La
tinovich (retrait), Bob Lindberg (re
trait), Reto Lohrer (retrait) , Hans Uttin
ger (Fribourg, déf.), Eric Dubuis (Due
bendorf , prêt pour 2 ans), René Stamp
fli (Arosa, déf.), Bernhard Burri (Mou
tier).

Davos
Entraîneur : encore inconnu.
Arrivées : Enrico Triulzi (St-Moritz

déf.), This Fergg (Rapperswil-Jona
déf.) Roger Geiger (Duebendorf . prêt)
Eric Girard (La Chaux-de-Fonds, prêt)
Fausto Mazzoleni (Coire , prêt), Pierre-
André Réunie (Servette , prêt pour 2
ans). René Scherrer (Olten , prêt). Wal-
ter Olds (Can) .

Départs : Paul-André Cadieux (Coi-
re), Bruno Joho (Lausanne , prêt), Retc
Muller (Berne prêt), Walter Duerst
(retrait) . Jakob Jenni (retrait).

Fribourg
Entraîneur : Gaston Pelletier (depuis

78).
Arrivées : Hans Uttinger (Bienne ,

déf.) , Jacques Galley (Servette). Herbert
Messer (Lausanne), Samuel Lappert
(Berne , prêt) , Urs Wuest (Duebendorf.

fit de celui de Lyss, Boueau. Enfin ,
le néo-promu fribourgeois, même
s'il n'annonce que trois départs, ris-
que de connaître une première sai-
son pénible dans la catégorie supé-
rieure, car il ne semble pas avoir
réussi à se renforcer de manière sen-
sible.

En ligue B,
Lugano le plus actif

En LNB, le HC Genève Servette a
repris le rôle tenu l'an passé par le
HC Sierre avec l'engagement de Jac-
ques Lemaire : le transfert de l'an-
cienne « star » de la NHL Jean-Clau-
de Tremblay (Canadien de Montréal)
est sans nul doute le mouvement de
joueurs le plus important. Le club le
plus actif durant cette période de
transferts aura été Lugano, qui pour-
ra compter sur les services de Do-
meniconi, Jenni, Antonovic , Von
Gunten et Pavelich, un des Améri-
cains champions olympiques. Par
contre, le relégué La Chaux-de-Fonds
aura de la peine à compenser par la
venue de Jean-Guy Gratton les dé-
parts de Schlaefli. Gosselin, Flotiront
et Girard.
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prêt), Jean Gagnon (Can), André Fasel
(Rotblau Berne).

Départs : Urs Marti (Langenthal),
Jacques Stempfel (Neuchâtel) Jean-
Marc Bûcher (Neuchâtel).

Kloten
Entraîneur : Danny Malone (Can ,

veau).
Arrivées : Bernard Gagnon (Sierre ,

déf.), Ladislav Benacka (Berne, Lau-
sanne, prêt), Paul Christoffel (Arosa ,
prêt), Albert Hausamann (Duebendorf ,
prêt), Hansjuerg Thiemeyer (Schaffhou-
se. prêt).

Départs : Urs Baertschi (Bienne) Pe-
ter Baldinger (Berne, prêt), Jean-Claude
Chehab (Langenthal. prêt pour 2 ans),
Hansruedi Eberle (Zoug, prêt), Bruno
Kaltenbacher (Lausanne, prêt) , Tobi
O'Brien (Lucerne) , Hans-Juergen Rich-
ter (Wetzikon , prêt).

Langnau
Entraîneur : Arne Strœmberg (Su,

depuis 78).
Arrivées : Albert Maier (Landquart)

Jim Webster (Can).
Départs : Edgar Grubauer (Berne),

Daniel Baur (Lausanne, prêt), Alfred
Hutmacher (Langenthal , prêt pour 2
ans), Simon Schenk (Wiki).

Lausanne
Entraîneur - joueur : Real Vincent

(Can , depuis 75).
Arrivées : Robert Boileau (Can , Lyss),

Jean-Jacques Bruguier (Villar. déf.). Ra-
phaël Debons (Sierre), Rolf Leuenber-
ger (La Chaux-de-Fonds) Daniel Baur
(Langnau , prêt), Pierre Girardin (Ber-
ne , prêt), Bruno Kaltenbacher (Kloten.

prêt) , Arthur Patt (Arosa. prêt), Bruno
Joho (Davos), prêt) .

Départs : Jean-Guy Gratton (La
Chaux-de-Fonds), Herbert Messer (Fri-
bourg), Ladislav Benacka (Kloten) Jac-
ques Chamot (Villars, prêt pour 2 ans),
Emile Chérix (Servette, prêt pour 2
ans), Carlo Valenti (La Chaux-de-
Fonds), Paul Vuille (Servette, prêt),
Claude Domeniconi (Lugano), Marcel
Niederer (Bienne).

mes Koleff (Lugano), Heinz Grieder
(Zoug, prêt) Christian Thierstein (Due-
bendorf), René Schmid (Soleure), Viktor
Mueller (Soleure).

Départs : Ruedi Friedli (Zurich) ,
Jœrg Sutter (Villars. prêt pour 2 ans) ,
René Scherrer (Davos, prêt), Reto Stup-
pan ( ? ) .

Rapperswil-Jona
Entraîneur : Roland von Mentlen (de-

puis 79).
Arrivées : Hanspeter Gadient (Arosa ,

prêt).
Départs : This Fergg (Davos , déf.),

Ernst Bruderer (Duebendorf) Bruno
Perucchi (Weinfelden).

Sierre
Entraîneur-joueur : Jacques Lemaire

(Can, depuis 79).
Arrivées : Jean - Pierre Grimaitre

(Fleurier), Didier Mayor (La Chaux-de-
Fonds), Aldo Mayor (Sion , déf.), Michel
Schlaefli (La Chaux-de-Fonds, prêt) ,
Norm Dube (Can), Jean-Louis Locher
(La Chaux-de-Fonds, prêt).

Départs : Raphaël Debons (Lausan-
ne). Bernard Gagnon (Kloten, déf.) Ot-
tavio Soffredini (Viège, prêt), Jarda
Krupicka ( ? ), Charly Henzen (Sion),
René Wuethrich (Sion), Daniel Tschuss
(Sion).

Villars
Entraîneur : George Claude Rochat

(depuis 78).
Arrivées : Jacques Steudler (Fleurier),

J acques Chamot (Lausanne, prêt pour
2 ans), Jœrg Sutter (Olten, prêt pour 2
ans).

Départs : Jean-Jacques Bruguier
(Lausanne déf.).

Viège
Entraîneur : pas encore connu.
Arrivées : Ottavio Soffredini (Sierre

prêt).
Départs : Jorma Peltonen (Zoug)

Gaston Furrer (retrait).

Wetzikon
Entraîneur : Christian Wittwer (de-

puis 79).
Arrivées : Reto Wieser (Arosa , prêt) ,

Jansjuergen Richter (Kloten , prêt).
Départs : Stoz (retrait) , Urs Weber

(Arosa , déf.), Orlando Moriga (Kuess-
nacht), Markus Schmid (Duebendorf),
Hans Wittwer (Illnau).

Zurich
Entraîneur : pas encore connu.
Arrivées : Ruedi Friedli (Ambri-Ol-

ten). Juerg Caslini (Arosa déf.).
Départs : Willy Bertschinger (Bienne ,

prêt). Luca Rossetti (Ambri , prêt pour
2 ans), Roland Scheibli (Coire , prêt).

Zoug
Entraîneur-joueur : Jorma Peltonen

(Fin. nouveau).
Arrivées : Jorma Peltonen (Viège),

Werner Bonadurer (Arosa , prêt), Reto
Castellazzi (Coire , prêt) Hansruedi
Eberle (Kloten , prêt), Christian Patt
(Arosa , prêt pour 2 ans).

Départs : Reto Dekumbis (Arosa ,
déf.) , Heinz Jenni (Lugano). André
Jorn s (Arosa), Heinz Grieder (Olten ,
prêt).

LNA : Fribourg
reste modeste

Arosa
Entraîneur : Lasse Lilja (Sue, depuis

79).
Arrivées : Jack de Heer (Hol , Heeren-

veen), Reto Dekumbis (Zoug, définitif)
André Jorns (Zoug). René Stampfl i
(Bienne , déf.) , Pierre-Alain Flotiront
(Bienne , La Chaux-de-Fonds), Urs We-
ber (Wetzikon).

Départs : Dave Kelley (EU), Guido
Brun (retrait) . Barry Jenkins (Olten).
Werner Bonadurer (Zoug) Paul Chris-
toffel  (Kloten), Hans-Peter Gadient
(Rapperswil-Jona). Arthur Patt (Lau-
sanne), Christian Patt (Zoug. prêt pour
2 ans), Reto Wieser (Wetzikon).

Berne
Entraîneur : Saver Unsinn (RFA, de-

puis 78).
Arrivées : Edgar Grubauer (Langnau),

Peter Baldinger (Kloten . prêt), Reto
Muller (Davos , prêt), Anton Eicher
(Lyss) William « Buzz » Schneider (EU).

Départs : Juerg Jaeggi (retrait), An-
dréas Schmid (Neuchâtel , prêt pour 2
ans), Roland Gerber (Ambri , déf.), Ser-
ge Martel (Bienne), Pierre Girardin
(Lausanne , prêt) . Samuel Lappert (Fri-
bourg, prêt). Juerg Maeder (Neuchâtel ,
prêt) Markus Sommer (Neuchâtel ,

LNB: une «star»
pour Servette

Ambri Piotta
Entraîneur : Jiri Kren (Tch, depuis

79).
Arrivées : Roland Gerber (Berne,

déf.) Luca Rossetti (Zurich , prêt pour
2 ans).

Départs : Edo Leonardi (La Chaux-
de-Fonds).

La Chaux-de-Fonds
Entraîneur-joueur : Jean-Guy Grat-

ton (Can. nouveau).
Arrivées : Jean-Guy Gratton (Lau-

sanne), Jean Trottier (Servette, prêt)
Carlo Valenti (Bienne, Lausanne, prêt)
Andréas Tschanz (Le Locle), Jean-Jac-
ques Stauffer (Fleurier) , Daniel Grand-
guillaume (Serrières).

Départs : Jean-Claude von Gunten
[Lugano), Rolf Leuenberger (Lausanne),
Didier - Mayor (Sierre) Jean-Michel
Courvoisier (Bienne, prêt pour 2 , ans) ,
Pierre-Alain Flotiront (Arosa) , Eric Gi-
rard (Davos , prêt), Richmond Gosselin
(Bienne, prêt), Michel Schlaefli (Sierre,
prêt), Thomas Haenseler (Lyss), Jean-
Louis Locher (Sierre, prêt).

Coire
Entraîneur-joueur : Paul-André Ca-

dieux (nouveau).
Arrivées : Paul-André Cadieux (Da-

vos) Roland Scheibli (Zurich , prêt).
Départs : Reto Catellazzi (Zoug, prêt)

Fausto Mazzoleni (Davos , prêt).

Duebendorf
Entraîneur-joueur : Valenty Zietara

(Pol , nouveau).
Arrivées : Valenty Zietara (Pol), Eric

Dubuis (Bienne, prêt pour 2 ans), Ernst
Bruderer (Rapperswil-Jona), Edo Leo-
nardi (Ambri, prêt), Mark Stucky (EU.
Mcran) Mariais Schmid (Wetzikon).

Départs : Roger Geiger (Davos , prêt),
Albert Hausamann (Kloten , prêt), Urs
Wuest (Fribourg, prêt), Pau l Muggli
(Grasshoppers), Christian Thierstein
(Olten).

Geneve-Servette
Entraîneur - joueur : Jean - Claude

Tremblay (Can , nouveau).
Arrivées : Jean-Claude Tremblay

(Can), Emile Chérix (Lausanne, prêt
pour 2 ans), Markus Rettenmund (Lyss
prêt), Paul Vuille (Lausanne, prêt), An-
gelo Zarri (Lugano. prêt).

Départs : Jacques Galley (Fribourg),
Pierre-André Reuille (Davos, prêt pour
2 ans), Jean Trottier (La Chaux-de-
Fonds, prêt), André Bucheli (Lucerne).

Langenthal
Entraîneur : Ted Snell (Can , depuis

76).
Arrivées : Urs Marti (Fribourg) Jean-

Claude Chehab (Kloten , prêt pour 2
ans), Alfred Hutmacher (Langnau , prêt
pour 2 ans).

Départs : Heinz Rieder (Neuchâtel.
prêt).

Lugano
Entraîneur - joueur : Jean Cusson

(Can , depuis 79).
Arrivées : Jean-Claude von Gunten

(La Chaux-de-Fonds). Heinz Jenni
(Zoug), Michael Antonovic (EU), Mark
Pavelich (EU), Claude Domeniconi
(Lausanne), Ruben et Manuel Giambo-
rini (Neuchâtel).

Départs : James Koleff (Olten), An-
gelo Zarri (Servette prêt).

Neuchâtel
Entraîneur : Paul Huebscher (depuis

79).
Arrivées : Andréas Schmid (Berne ,

prêt pour 2 ans), Juerg Maeder (Berne .
prêt), Heinz Rieder (Langenthal , prêt).
Markus Sommer (Berne, prêt).

Départs : Ruben et Manuel Giambo-
nini (Lugano).

Olten
Entraîneur-joueur : Barry Jenkins

(Can , nouveau).
Arrivées : Barry Jenkins (Arosa), Ja-

PATINAGE AKTISTIOUE

Linda Fratianne :
un million de dollars

L'Américaine Linda Fratiane , ancien-
ne championne du monde et médaille
d'argent de patinage artistique aux ré-
cents Jeux Olympiques de Lake Placid ,
a révélé qu 'elle avait signé un contrat
d'un million de dollars avec une troupe
artistique.

Linda Fratiane, 19 ans, a précisé que
son contrat s'entendait sur « quelques
années ». Elle a ajouté qu en dehors , de
nombreux « shows sur glace », son con-
trat stipule qu 'elle apparaîtra dans des
programmes pour la télévision et , éven-
tuellement, dans un ou plusieurs films.

La patineuse californienne avai t  rem-
porté le championnat  du monde en
1977 et en 1979. Elle s'était  classée deu-
xième derrière l 'Allemande de l'Est An-
nett Poetzsch à Lake Placid et au cham-
pionnat du monde 1980. à Dnr tmund .

BASKETBALL

Zagreb gagne
la Coupe de Yougoslavie
• Yougoslavie. — Finale de la coupe
Zagreb - Bosna Sarajevo , (38-62 (33-31)

• Gdansk. — Tournoi international fé.
minin. Résultats de la Ire jo urnée : Ita-
lie - Pologne B. 72-67. URSS - Hongrie
106-53. Cuba - Tchéo-Slovaquie , 82-69
Italie . Pologne A, 73-67.
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Luxe de performances. plus long permet de circuler à 120 km/h à 3600 tours, le comportement routier optimal.
Un 4-cylindres "bialbero" de 2 litres avec un punch de un régime de tout repos pour la mécanique. Le luxe
130 ch DIN et un muscle de 18,1 mkp DIN. n'exclut pas la sobriété. Luxe de confort.
De la puissance à revendre, assurant des accélérations Un habitacle spacieux pourvu de finitions de bon goût,
fulgurantes. Plus de 185 km/h en pointe, le kilomètre Luxe de sécurité. Des fauteuils et une banquette confortables. Un poste
départ arrêté en 30,5 secondes. Au total, une vitalité Grâce à la boîte accouplée au différentiel (Transaxle) une de pilotage ergonomiquement étudié. Une installation de
de voiture de sport. répartition idéale des poids. Un essieu arrière De Dion chauffage et ventilation raffinée. Une insonorisation qui

qui assure un contact parfait des roues motrices avec la fait presqu'oublier le moteur fougueux. C'est le luxe de
Luxe mais économies. chaussée. Quatre freins à disque assistés et à pouvoir voyager détendu et sans fatigue, dans une
Une consommation de 6,9 litres à 90 km/h et de 9,6 double-circuit. Un ensemble de caractéristiques ambiance de salon roulant.
litres à 120. Une boîte de vitesses à 5 rapports, dont le techniques "de luxe" qui rend la conduite facile et sûre,

Alfa Romeo,passion et raison. *<| ̂ &^c^r̂
Fribourg : Garage Inter-Sport SA, (037) 22 04 44 — Fribourg : Garage Gérard Jungo, route Villars-Vert 1, (037) 24 14 46 — Bulle : Garage de Palud, (029) 2 36 60 — Guin : Garage
Klaus Alfons , (037) 43 27 09 — Marnand : De Blasio Frères, (037) 64 10 57 — Payerne : Garage du Rallye, C. Campeglia , (037) 61 32 24. — Siviriez : Garage Moderne G. Sugnaux ,
(037) 56 11 87. 24-368
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FOIRE
SUISSE 1980
BÂLE
19-28 AVRIL

UANO LA OUIOOC UC  ̂ |

ANNEES 80, I

*é

Carte d'entrée combinée Foire d'Echantillons
et Griin 80, y compris un billet des Entreprises de
Transports Bâlois Fr.10.- seulement.

VACANCES A LUGANO
à des prix exceptionnels

Chambres modernes, eau courante chaude et
froide, à 300 m. de la piscine, du court de
tennis et du téléphérique Monte Bré.
Pension complète Fr. 38.—
Demi-pension Fr. 32.—
Chambre avec petit déjeuner Fr. 26.—
tout compris.
Réservez tout de suite pour vos vacances.

Hôtel LA LUCCIOLA
Via Concordia 11 . Lugano-Catsarate

Cfi (091) 51 47 21
24-4071

A VENDRE, dans canton Fribourg, 30 min. de
Lausanne, 6 min. Lucens et 12 de Payerne,
situation indépendante, tranquille, ensoleillée,

belle ferme rénovée
8-9 pièces, avec cachet

Tout confort. Grand et beau living de 80 m2
avec cheminée. 7 chambres à couc.her , 2
bains, rural, garage. Jardin-verger d'environ
2400 m2.
Prix : Fr. 485 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 165 000.—.

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

17-1610

Coopérative agricole et meunière
Avenches et Salavaux
cherche

un(e) employé(e)
de commerce
(expérience comptable).
Avantages sociaux.
Ambiance jeune, travail indépendant .

S'adresser à
CAMAS - Place de la Gare 14
1580 Avenches - Cfi (037) 75 11 66

17-23771

On cherche

UNE AIDE
DE PRÊTRE
sachant cuire et s'occuper du ménage
pour petite cure dans le canton de
Neuchâtel.

Bons gages, caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffre 17-23723, à

Publicités SA, 1701 Fribourg.

STATION-SERVICE

Nous remettons à Guin
sur la route cantonale Fribourg-Berne

pour le 15 juin 1980.

Situation intéressante pour un ou
gérant(e) actif(ve) et aimant le contact
la clientèle.

Si vous disposez d' un capital de départ et
vous passionnez pour la vente des produits
pétroliers, écrivez ou téléphonez-nous :
FINA (SUISSE) SA, av. de Chailly 23,
1012 Lausanne - Cfi 021-32 98 61.

22-1676

Nous engageons pour le 1er juin ou date à
convenir

UN AIDE-MAGASINIER
pour travaux au magasin de pièces de re-
change et manutention de voitures.
— Permis de conduire indispensable
— Horaire régulier
— Prestations sociales modernes
— Fonds de prévoyance
— Climat de travail agréable.

Veuillez s.v.p. vous annoncer au
Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et
Fils SA, 1700 Fribourg. (C 037-28 22 22.

17-603
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Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- «_î
¦ Veuillez me verser Fr. w-

I Je rembourserai par mois Fr. ______ 1

I Nom _______________________ J
rapide V _# i Prénom ¦
simple _W \ Rue No—I
discret/\ i

NP/,oca,ité 
J

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

^ _̂m__ma_m_______mm j  1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 J y
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i Tél. 037-811131 61 M3 |

Restaurant au bord du lacncaiouiaiii au uuiu uu lau
cherche pour la saison d'été

JEUNE CUISINIER
Bonne ambiance. Bon salaire.
Entrée de suite ou à convenir.

Cfi 037-63 1917
22-471080



Cyclisme. Gody Schmutz 18e de la Flèche wallone à plus de 4 minutes m _̂en, ¦ r r m x ¦ -. -G3 Saronni a
A force d'accumuler les deuxièmes

places — trois dans Milan - San Re-
mo, deux dans la Flèche wallonne
notamment — Giuseppe Saronni a
enfin remporté une grande classi-
que internationale. A 23 ans, le jeu-
ne champion italien s'est en effet im-
posé dan sla Flèche wallonne, sur ce
terrain même où il avait été piégé à
deux reprises, par Francesco Moser
en 1977 et par Bernard Hinault l'an
dernier. Cet exploit est d'autant plus
remarquable que Saronni. qui avait
jusqu 'ici boudé les classiques à l'ex-
ception de Milan - San Remo était
attendu par tous ses supporters pour
cette rentrée. A l'heure où son rival
national Francesco Moser se cou-
vrait de gloire du côté de Roubaix ,
Saronni n'avait pas caché son ambi-
tion de gagner à Spa. Il l'a fait et de
la manière la plus brillante qui soit
puisque c'est lui indéniablement qui
aura façonné une course assez sensa-
tionnelle.

Le peloton était encore groupé en
effet à l'attaque de Stockeu , l'une des
dix côtes très dures échelonnant les 248
kilomètres séparant Mons de Spa. C'est
Saronni qui y déclencha les véritables
hostilités : son accélération devait lais-
ser onze hommes en tête seulement. Sa-
ronni , Hinault , Zoetemelk, Baronchelli ,
Bornaudeau dans un premier temps, re-
joints ensuite par Van Calster , Lubber-
ding. Maas , Vanotti , Martin , Nilsson
puis encore par Kuiper sur la fin. Dans
la côte du Rosier , Sven-Ake Nilsson
tentait sa chance. En puissance, le Sué-
dois creusait l'écart et il comptait as-
sez rapidement près d'une minute
d avance sur le groupe de dix coureurs
lancés à sa poursuite.

Dans Anette et Lubin, ultime diffi-
culté de la journée , Saronni tentait de
secouer l'apathie de ses accompagna-
teurs. Mais Hinault se contentait com-
me Zoetemelk de suivre la roue du jeu-
ne Italien. Ce dernier alors démontrait
sa classe en lâchant tous ses rivaux
pour se lancer seul à la poursuite de
Nilsson , qui faisait encore figure de
vainqueur à une quinzaine de kilomè-
tres du but. C'était sans compter sur
les étonnantes possibilités de Saronni ,
lequel fondait sur le Suédois a cinq ki-
lomètres de l'arrivée. Nilsson s'accro-
chait dans sa roue , tentait un ultime dé-
marrage à la f lamme rouge du derniei
Kilomètre mais il ne pouvait rien contre
Snronni , impérial vainqueur du simula-
cre de sprint qui opposa les deux cou-
reurs sous la banderole.

Erwin Lienhard
sur la touche

Le spécialiste de cyclocross Erwin
L'enhard (Steinmaur) est véritablement
marqi'é par la malchance : en raison
d' un empoisonnement sanguin, le cou-
reur , qui fait partie du groupe soortil
dirige par René Francesci, sera indispo-
nible pour une période indéterminée.

Lienhard avait été victime d'une chu-
te lors d'une course disputée à Heeren-
veen (Hollande) le lundi  de Pâques e1
s'était blessé à la jambe droite. Il ap-
paraît que de la terre était demeurée
dans les plaies.

fc53 TENNIS

Arthur Ashe
se retire

L'Américain Arthur  Ashe, un des
plus grands champions de tennis de
la décennie passée, a annoncé officel-
lement à San Francisco qu 'il se reti-
rait de la compétition.

Ce joueur de couleur, âgé de 36 ans
(il est né le 10.7.43 à Richmond)
vainqueur à Forest Hills en 1968, en
Australie en 1970 et à Wimbledon
en 1975 face à Jimmy Connors , a in-
diqué qu 'il n 'avait pas pris sa déci-
sion pour des raisons de santé. « Er
fait , je me sens très bien. Ce qui
m 'incite à raccrocher , c'est plutôt
parce que je ne suis plus très jeune
pour espérer figurer honorablement
dans les grands tournois », a-t-il in-
dique

Ashe avait eu une attaque cardia-
que le 31 juillet dernier. Incomplè-
tement  remis , il était entré deux fois
en clinique en décembre dernier poui
des traitements des artères coronai-
res.

Arthur Ashe restera pour la posté-
rité le premier grand joueur noir , le
premier vainqueur de couleur à Fo-
rest Hills ct h Wimbledon. Il fut
également le premier Noir sélection-
né dans l'équipe américaine de Coupe
Davis (19G3).

Par ailleurs, Arthur Ashe fut élu
premier président de la première as-
sociation des joueurs du tennis open

façonné la course à sa manière
Kalule : au
lie round

Cette 44e Flèche wallonne aura ainsi
marqué un nouveau tournant dans la
saison. Son profil l'absence de plusieurs
héros de Paris-Roubais (Moser . de Vlae-
minck. Thurau notamment), le laissaient
d'ailleurs présager. Annoncée comme un
duel entre Bernard Hinault et Giuseppe
Saronni . la première des deux classi-
ques du week-end ardennais a tenu ses
promesses. Et si elle a finalement tour-
né à l'avantage de Saronni. Bernard
Hinault a tout de même démontré qu i'
faudrait  encore compter avec lui cette
saison. Sa troisième place à Spa, devant
le premier Belge de la course, Guide
Van Calster , et son coéquipier Jean-Re-
né Bernaudeau en témoigne. Et cette
Flèche wallonne aura également donne
un aperçu assez exact de ce que seronl
les prochains grands rendez-vous entre
ces deux champions de grand tempéra-
ment , que ce soit dans le prochain Toui
cie Romandie ou dans le Tour d'Italie.

Devant leur public , les Belges auront
été les grands battus de cette Flèche
wallonne. Ce n'est en effet pas la qua-
trième place de Van Calster qui fera ou-
blier les déconvenues de Marc Demeyer
lequel abandonna ou de Ludo Peeters
et Daniel Willems. Au moment où Sa-

ronni façonna véritablement la fin de
course, ces derniers furent écartés de 1.
lutte. Côté suisse enfin , Godi Schmutï
s'est à nouveau montré le meilleur
L'ancien champion national accompa-
gnait encore les meilleurs avant de faire
les frais, comme beaucoup d'autres , des
accélérations de Saronni.

Trois Suisses à l'arrivée
Pour les concurrents suisses engagés

(12 au total ), outre Schmutz, la Flèche
wallonne n 'aura guère permis de se
mettre en évidence. Les deux Helvète:
de l'équipe Raleigh . Mutter et Breu , om
abandonné. Le Bâlois a toutefois de;
excuses à faire valoir : son abandon ai.
150e kilomètre est dû à la maladie
Mutter souffrant en effet du rhume de;
foins. Sa participation à Liège - Bas-
togne - Liège est incertaine.

Abandons également pour Gisiger el
Fuchs, tout comme pour les membres
de l'équipe Cilo : Luthi , Bol le , Summer-
matter et Amrhein. Seuls Wehrli et De-
mierre, à part Schmutz, ont rallié l' ar-
rivée. Le Genevois aurait pu prétendre
à un classement honorable sans une
chute provoquée par un accrochage avec

Panizza qui lui a fait  perdre le con'
tact. Il est à relever toutefois que le
coureurs de la formation suisse étaien
arrivés à leur hôtel à 19 h. la veille di
la course seulement, et en n'ayant pa
roulé depuis deux jours.

Classement
1. Giuseppe Saronni (It) 248,4 km ei

6 h. 29'00'' . 2. Sven-Ake Nilsson (Su) ;
2". 3. Bernard Hinault (Fr) à l'40". 4
Guido Van Calster (Be). 5. Jean-Rem
Berngudeau (Fr) . 6. Henk Lubberdini
(Ho). 7. Henni Kuiper (Ho). 8. Jo Maa
(Ho). 9. Gianbattista Baronchelli (It). K
Joop Zoetemelk (Ho). 11. Raymond Mar
tin (Fr), même temps. 12. Van Sprin
gel (Be) à 4'08". 13. Vigouroux (Be). 14
Simon (Fr) . 15. Van de Velde (Ho). 16
Amadori (It). 17. Thoelen (Be). 18. God
Schmutz (S). 19. Martens (Be), mêmt
temps.

20. Bittinger (Fr) à 4'09" . 21. Vanott
(It). 22. Peters (Be), même temps. 23
Willems (Be) à 4'14" 24 Conti (It). mê
me temps. 25. Vandenbrande (Be) ;
7'49". Puis :, 41. Wehrli (S) à 17'34". 46
Demierre (S) à 17'42". 209 coureurs ai
départ , 47 classés.

CHAMPIONNAT DU
MONDE DES WELTERS

L'Ougandais établi au Danemarl
Yauk Kalule (25 ans) a défendu vie
torieusement sa couronne mondiale
version Association mondiale de 1:
boxe (WBA), des poids welters : Ka
Iule a en effet pris le meilleur su
son challenger colombien Emiliani
Villa (26 ans), qu 'il i. battu par je
de l'éponge à la onzième repris*
d'un combat prévu en quinze rounds

En 2e ligue, à nouveau les juniors d'Olympic

mener laisse sa place à la relève

BASKETBALL. LES POSITIONS ONT PEU CHANGE EN CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

A quelques rondes de la fin du cham-
pionnat , les positions ont peu changé en
2e et 3e ligues, en ce qui concerne sur-
tout les équipes du milieu du classe-
ment. Par contre, dans les rangs des re-
légués et champions potentiels, la situa-
tion s'est quelque peu décantée. En 2e
ligue les juniors du Fribourg Olympic
ont pris la tête, en dépassant un
Alexandre moins volontaire que loi'!
des premières rencontres. Quant à Vil-
lars, la seule présence de Dominique
Currat dans ses rangs lui permet à pré-
sent d'envisager un maintien possible
En 3e ligue, la décision se fera sans
doute entre Guin et les cadets du Fri-
bourg Olympic, qui sont les deux uni-
ques formations à avoir pu inscrire plus
de 100 points cette saison.

Un match de haut niveau
entre Alterswil et Olympic

Lors des premières rencontres
Alexandre paraissait pouvoir décrochei
la. plus haute place. Mais les absences
répétées tant de son entraîneur Dousse
que de pions essentiels obligent le clut
du Jura à se montrer moins gourmand
Ce- dont profita la deuxième équipe
d'Olympic, qui battit pourtant à la régu -
lière ce même Alexandre dans ur
match de très bonne facture. Les ju-
niors de Dominique Currat , qui ne man-
quent pas de profiter de l'adresse de
Rossier et de Kolly, ne perdront que
peu de rencontres jusqu 'à la fin du
championnat. Fait significatif à mettre
en exergue, c'est que les trois scores su-
périeurs à 100 points ont été réalisés pa:
ces jeunes. Dominique Currat accom-
plit un excellent travail , parfois terni
par un comportement intempestif sur le
banc. Alexandre et Olympic mis à part
le reste du classement loge 6 équipes
dans un écart minime de 6 unités. Cha-
que formation devant déclarer une fois
ou l'autre l' absence de joueurs essen-
tiels ceci explique cela. Une rencontre
pourtant fut au-dessus de la norme gé-
nérale, celle qui opposa Alterswil è
Olympic. Jouée sur un rythme rapide
l'adresse était aussi au rendez-vous. A
la mi-temps, le socre était déjà de 70 ï
50 pour les juniors de Fribourg ! De
quoi laisser songeur à la lecture d'au-
tres résultats finaux. La revanche E
donc été prise , puisque les juniors
vainqueurs par 138 à 102, n 'ont été bat-
tus qu 'une seule fois cette saison , et pai
le même Alterswil. Isctop. qui possède
sûrement la moyenne en taille la plus
élevée de ce championnat , manque de
fraîcheur physique dans les instants dé-
cisifs. Dommage, car cette équipe pour-
rait aussi jouer les premiers rôles avec
des joueurs tels que Humbert , Papaux
et Dousse. Quant à Bulle son mauvais
départ en début de saison lui a coups
son enthousiasme initial,  et il doit se ré-
signer à jouer les seconds rôles. City, où
Jordan doit parfois se résigner à jouei
au poste pour épauler Renevey, gagne-
rait à introduire quelques jeune s
joueurs afin de seconder des acteurs
bons techniquement, mais qui ne peu-
vent plus tenir un rythme élevé. Marlj
profita de l'apathie d'Alexandre et de
Bulle pour capter 4 points bienvenus
dans l'optique de la lutte contre la re-
légation. Même s'il a perdu Andrey, i]
a pu retrouver Trivalic, qui rend de
bons services dans la raquette. La lan-
terne rouge Villars pourra peut-être se
maintenir en 2e ligue, lui qu 'on voyait
déjà perdu après quelques rencontres
Bien sûr, la présence de Currat n 'y est
pas étrangère, lui qui marque un nom-
bre appréciable de points et qui fournit
des balles précises à ces coéquipiers.

En 3e ligue,
Guin toujours leader

Comme dans la ligue supérieure, deu ?
formations dominent ce championnat d<
3e ligue : Guin et les cadets d'Olympic
Et la rencontre qui les opposait directe-
ment se solda par une large victoire de:
Singinois , qu 'on verra en 2e ligue la sai-
son prochaine. En queue de classement
Exeta et Alterswil II se retrouvent bier
esseulés, avec respectivement 2 et (
points.

RESULTATS ET CLASSEMENTS
2e ligue : Alterswil - Villars 76-65

Alterswil - Alexandre 66-68 ; Marly •
Alterswil 67-96 ; FO II - Isotop 101-79
City - Marl y 92-78 ; FO II - Alexandre
93-87 ; Bulle - Villars 67-41 ; City - Iso-
top- 78-81 ; -Marly - Alexandre 90-87
FO II - Bulle 97-82 ; Marly - Isotot
70-72 ; Villars - FO II 40-100 : City •
Alexandre 56-79 ; Bulle - Alterswi
85-44 : Marly - Bulle 90-81 ; City - Vil-
lars 59-99 ; Alexandre - Isotop 68-59
Alexandre - Villars 75-77 ; Alterswil •
FO II 102-138.

CLASSEMENT
1. FO II 10-18
2. Alexandre 11-1.
3. Alterswil 9-10

Mardi soir, a l'occasion de la venue :

4. Isotop 10-10
5. Bulle 9-8
6. City 9-6
7. Marly 10-6
8. Villars 10-4

3e ligue : Exeta - Alterswil II 62-56
Planfayon - Beauregard II 46-47 : Guin
Villars II 70-47 ; Guin - Beauregard I
63-32 ; FO vét. - Villars II 52-34 ; Al
terswil II - FO cadets 33-100 ; Villar
II - Exeta 52-43 ; Givisiez - Beauregari
Il 45-54 ; Alterswil II - Planfayoi
3Q-83 ; Villars II - Givisiez 41-46 ; Exe
ta - FO cadets 44-84 ; FO vét. - Alters
wil II 53-42 ; Villars II - Alterswil I
73-32 ; FO cadets - FO vét. 60-54 ; Gi
visiez - Guin 54-67 ; Alterswil II
Beauregard II 33-56 ; FO cadets - Guii
60-109 ; Planfayon - FO cadets 49-62
Planfayon - Exeta 57-50.

CLASSEMENT
1. Guin 7-14
2. FO cadets 8-14
3. Beauregard II 8-10
4. FO vét. 7-8
5. Givisiez 8-8
6. Villars II 8-8
7. Planfayon 8-6
8. Exeta 8-2
9. Alterswil  II 8-0

Jean-Marc Groppi

Fribourg de l'équipe de j oueurs américain
« Power Stars » dirigée par le célèbre Jim McGregor , le joueur du Fribourg Olym
pic. Peter Kiener , s'est présenté pour la dernière fois au public fribourgeois. El
effet , au terme de la saison 1979-80, le Bernois a décide de « raccrocher ». Apre:
Dominique Currat et Eric Kund la saison dernière, Fribourg Olympic voit parti;
un troisième élément d'expérience. Peter Kiener laisse ainsi sa place et son fameu;
numéro 8 à la relève. En guise de remerciements, les dirigeants fribourgeois on
tenu à marquer leur reconnaissance pour les nombreuses saisons passées au seii
du club en lui offrant un petit souvenir. Notre photo : pour la dernière fois. Petei
Kiener salue la foule de la halle des sports qui l'acclama longuement mardi soir

(Photo Célestin Mrazek

Hansen: très
facilement

Championnat d'Europ<

Le Danois Joergen Hansen (36 ans
a conservé son titre de champioi
d'Europe des poids welters. A Co
penhague, Hansen a en effet batti
son challenger, le Britannique Joe;
Singleton (28 ans), aux points ei
douze reprises.

C'est très facilement que le vétc
ran danois s'est imposé : l'arbitri
italien et les deux juges, français e
belge, lui ont en effet tous trois ac
cordé le bénéfice rie la victoire. Dé
sormais .  Jorgen Hansen devra re
mettre son titre en jeu contre soi
compatriote Hans HenriU Palm.

Bien que très agile , Joey Singletoi
ne parvint à aucun moment à s'im
poser si bien qu 'assez rapidement le
spectateurs sentirent que la victoin
ne pouvait échapper à Hansen. Ain
si, à partir de la septième reprise
le Danois se mit sérieusement i
l'œuvre et il touch a souvent son riva
britannique et les; derniers round;
furent sans discussion à son avanta
ge. (si)

C'était sa 66e victoire en 79 com
bats. C'est en 1977 que Hansen ;
remporté pour la première fois le ti
tre européen, qu'il a perdu deux fois
repris à deux reprises et conscrv;
deux fois aussi.

An troisième rounri . Hansen avai
"ouvert l'arcade sourcilière droite d
Singleton , ce qui rivait fait croire ui
moment à l'abandon du Bri tnnmquc
Au huitième round , Singleton com
monça à saigner du nez. Au douzîc
me et dernier round , du sang es
également apparu sous l'œil droit di
Singleton.

Il s'agissait du 31e cnmhnt rie Sin
gleton. et probablement de son plu
mauvais, (ap)

Un championnat d'Europe
reporté

Le championnat d'Europe des lé
gers, titre vacant en jeu , qui devai
opposer jeudi soir à Barcelone l'Ita
lien Giancarlo Usai à l'Espagno
Francisco Léon, a été remis à uni
date ultérieure, l'Italien étant grip
pé, ont précisé les organisateurs es
pagnnls.

D'autre part , l'Espagnol Robert
Castanon mettra son titre europée;
des plume en jeu pour la 9c foi
contre l'Italien Salvatore Meluzzo, 1
17 mai à Léon (400 km au nord-oues
de Madrid).

CHANGEMENT D'ADVERSAIRE
POUR ITEN

Le poids coq suisse Sepp Iten n 'af
frontera pas l'Italien Antonio La
serra le 26 avril à Berne, mais le vi
ce-champion d'Allemagne Rolam
Gesslcr.

.__ 
FOOTBALL

Klimachevski,
nouvel entraîneur de Berlin

Uwe Klimachevski, âgé de 41 ans, e
entraîneur durant  près de dix ans di
FC Hombourg, équipe de deuxième di-
vision allemande, sera le nouvel entrai
neur de Hertha Berlin. Klimachev.sk
entend garder sa nouvelle fonction ai
cas même d'une éventuelle relégation d;
la formation allemande. Il remplacer:
ainsi le coach intérimaire Helmu

Un joueur remercié en LNB
Le club de ligue nationale B d'Aarai

a rompu le contrat qui le liait à soi
joueur Urban Joseph. Le nouveau clu l
de Joseph , 31 ans , qui jouait depuis ;
ans à Aarau , n 'est pas encore connu.

• Hockey sur glace. — Helsinki. « Pré
championnats  du monde » : URSS - Fin-
lande , 6-3 (5-1, 0-0, 1-2).



^H EXPOSIT ION 1̂E
Du jeudi 17 avril au 21 avril 1980

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

àf™  ̂ Gagnez une luxueuse Toyota Corona 1800 Liftbackc i_r̂ n.̂ .o_.! B*C d'une va ,eur de pr- 1395 °— ¦
^ai^^_#ï I f̂P Ĵr %Ji 

3̂ 
0u une Toyota Tercel 1300 Superfaucon ,
d'une valeur de Fr. 11 300.—.

Venez remplir et déposer votre COUPON dans % ̂ Zo^V̂ .-^im.-.
l'urne se trouvant dans notre local d'exposition PARTICIPER, C'EST PRESQUE GAGNER.

E. BERSET S.à.r.l.
GARAGE DE MARLY 1723 MARLY

Pour un bon sommeil
Quelques offres attrayantes sélectionnées, dans le choix le

plus vaste et le plus avantageux de Suisse.

s 2/18 ' 
; I ' '" ¦'' 

SOLO 269.013. Lit à lattes, 90/190 cm, feuille Têtes réglable. • Exclusivité Pfister:
structure noyer, sur patins noirs. Lattes ceintrées livré 425.—/ Q-7 E-contreplaquées 7 fois, en gaines de plastique à l'emporter _» / O
absolument silencieuses. • Qualité suisse: LIFTOMAT 269.000. Lit à lattes 90/200 cm
livre 135.-/ _. - - (269.021: 140/200 cm, 735.-/690.-).
a l  emporter _ .1_» . Laque blanche avec tête et pied surélevables.
-.•t/-. nm tviz- r -, ¦ _. • i „ o nn i Un mécanisme permet de soulever le lit pourDUO 269.01o. Lits jumeaux a lattes. 2x90/ .. ,_, _£_ . ,.._ . on non ,_ ,„ vV. . . .  / J ' .', , ,  découvrir le cottre a iitene 80/ 1SU cm.190 cm, hêtre teinte n°yer/cadre métal brun Exclusivité Pfister: livré 590.-/ -. A c(existe aussi en blanc). Lattes blanches, tête . ,, _.„, ' K.XS 
réglable. •Exclusivité Pfister: a 1 emporter D < *D.
livré 495.—/ A r r\ TEENY 210.424. Lits superposables, pin sylvestre
à l'emporter 460. —~ clair. Sommierà lattes 90/190 cm, tête réglable .

échelle faisant aussi barrière de sécurité pour les
TWEN 269.004. Lit â lattes 140/190 cm, feuille enfants. • Qualité suisse:
structure noyer, patins noirs, matelas mousse livré 860.—/ —rc \ E*^.nlhAtinno .„or lieen J.mscù à mnlilc -r i l'omnnrinr /V!l _ —

PRONTO 269.029. Canapé-lit double. Hêtre/
mult i plex. Tissu brun/beige à carreaux. Sommier à
lattes 80/190 cm, réglable. La partie inférieure du
siège glisse sur patins jusqu 'à une surface de
160/190 cm. Le dossier rembourré en 2 parties
sert de second matelas. • Qualité suisse
• Exclusivité Pfister: livré 785.—/ -oni Yn-n „-- / - .Il 

SWING 216.536. Lit-paroi escamotable, décor
noyer. Sommier à lattes 90/200 cm, tète réglable ,
matelas à ressorts recouverts de mousse (RG 403)
et d'une couche de laine de tonte.
• Exclusivité Pfister: livré 985.—/ -.-. —-
à l' emporter V_ !_> .—-
(Combinaison possible avec d'autres éléments

Sauf mention contraire , les prix
s'entendent sans matelas. Pfister
Meubles vous en offre un choix

uni que: la marque de la maison ,
SUHRA, et toutes les grandes
marques en diverses grandeurs

et catégories de prix — à parti r de
_7 _ An.k

Spécialiste du confort
nor.turnp . rlpnui». 1RS?

AVRY-CENTREI I l_\Z_ -_r nArfiirnn Oî*l ti

Qr-.r4i.__. Ha l' antr.r/Mitû UATPAM à Y L-m Ho Frîhmirn 1.4000 m2 ovnncitinn 1/100 F=I Tol6nhr.no 077/.30 Q1 31

Tél. 037 / 4617 29
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Possibilité d'échange:
du vieux Contre du neuf.
Renseignez-vous.
Garantie contractuelle Pfister.
Paiement selon entente. Sur désir:
solde du prix comptant jusqu'à
30 mois: simple , discret, sans risque.
ESSENCE GRATUITE/rembours.
ment du billet de chemin de fer/car
—.r»ctAl nn,,r tout --K-* ri». _JV1 



Allemagne : Hambourg et Bayern
ont humilié leurs adversaires !

Côte à côte , Hambourg et Bayern
Munich ne paraissent pas vouloir se
quitter et tous deux soignent leur
publicité. Les deux équipes de tête
du championnat de Bundesliga ont
signé de nettes victoires lors de la
28e journée aux dépens d'adversai-
res qui n'ont pas eu voix au cha-
pitre. En Angleterre , Liverpool joue
sur deux tableaux : la coupe et le
championnat. Dans la première de
ces épreuves , la troupe de Paisley a

rencontré avec Arsenal un adver-
saire dur à cuire en demi-finale. Les
deux premières confrontations n'ont
en effet pas permis de désigner l'ad-
versaire de West Ham qui pour sa
part , s'est qualifié aux dépens
d'Everton après un premier match
nul. En Italie , l'Inter a encore besoin
d'un point pour être sacré officielle-
ment champion d'Italie. Seule la lut-
te pour les places d'honneur retient
encore l'attention , maintenant que le
voile est levé sur les incertitudes
concernant la relégalion.

Allemagne :
insolente supériorité

Le duel entre Bayern Munich et
Hambourg se poursuit à distance en Al-
lemagne où ces deux formations écra-
sent leurs rivales de leur insolente su-
périorité. Les deux coleaders n 'ont pas
fait de détail lors de la 28e journée qui
les a vus s'imposer sur des scores-fleu-
ve. Bayern Munich a signé le résultat
le plus spectaculaire en corrigeant Wer-
der Brênïe par 7-0. Un le] résultat se
passe aisément de commentaire. "Il n'y
avait en -effet qu 'une seule .équipe sur
le terrain qui fit le malheur du gar-
dien international Burdenski qui par-
vint encore à limiter les dégâts en pre-
mière mi-temps puisqu 'il ne capitula
qu 'à deux reprises mais qui fut totale-
ment impuissant, après le thé, le désar-
roi de sa défense se trouvant à son pa-
roxysme. Breitner, Hoeness et Rumme-
nigge trouvèrent chacun le chemin, des
filets à deux, reprises , la marque étant
complétée par Janzon.

Munich 1860 a également souffert le
martyre devant Hambourg, vainqueur
par 6-1. Les champions d'Allemagne,

eux aussi, n'ont pas fait de détail face
à un adversaire fort vulnérable. Auteur
de trois buts et grand patron du milieu
du terrain , Magath se révéla le meil-
leur homme sur le terrain. Hieronymus,
Keegan et Milewski devaient égale-
ment inscrire leur nom au tableau des
marqueurs tandis que les Munichois
pouvaient sauver l'honneur par l'entre-
mise de Raubold.

Derrière ces deux intouchables, Stutt-
gart a consolidé sa troisième place grâ-
ce au succès obtenu aux dépens de la
lanterne rouge Eintracht Braunschweig
sur des buts de Hansi Millier et d'Oh-
licher. Ce résultat condamne pratique-
ment Eintracht Braunschweig à la re-
légation. Hertha Berlin , en revanche,
n'a pas abandonné l'espoir de se main-
tenir en Bundesliga. Les Berlinois ont
signé une performance de valeur en
disposant du FC Cologne par 1-0 grâce
à un autogoal de Schuster. Les Berli-
nois sont sur les talons de Bochum et de
Duisbourg. L'équipe dirigée par Helmut
Johansen n 'a guère été heureuse lors de
son déplacement à Kaiserslautern où
elle a dû s'incliner sur le score sans ap-
pel de 4-1. Duisbourg par contre s'est
réveillé au bon moment et a pris la me-
sure d'Eintracht Francfort par 1-0.

1. Hambourg 28 17 6 5 40
2. Bayern 28 17 6 5 40
3. Stuttgart 28 15 5 8 35
4. Cologne 28 12 8 8 32
5. Kaiserslautern 28 14 4 10 32

Angleterre : Manchester U.
à 2 points de Liverpool mais...

Les demi-finales de la Coupe d'An-
gleterre, disputées sur des terrains neu-
tres ont été aussi disputées que le veut
la tradition. On en veut pour meilleure
preuve qu 'aucune formation ne soit par-
venue à obtenir son billet pour la fi-
nale lors d'une première explication.
C'est ainsi que l'actuel leader du cham-
pionnat d'Angleterre et Arsenal , l'un
de ses principaux rivaux n 'ont pu se
départager dans un match que d'aucuns
considéraient comme une finale avant
la lettre. De même Everton n'est pas
parvenu à mettre à la raison West Ham ,
seul rescapé de deuxième division. Ces
quatre formations se sont donc retrou-
vées mercredi soir et .leurs confronta-
tions ont une fois encore été très ser-
rées. L'une d'elle a été décisive puis-
que West Ham est parvenu à prendre lé
meilleur sur Everton. Les Londoniens
disputeront donc la finale en mai pro-
chain à Wembley. Leur adversaire n'est
pas encore connu puisque Liverpool et
Arsenal se sont pour la deuxième fois
en quatre jours séparés sur un résul-
tat nul. Ces deux formations devront en
découdre une nouvelle fois en vertu du
règlement sacro-saint de la Coupe
d'Angleterre qui ne prévoit pas de vain-
queur aux penaltys.

Engagé en Coupe, Liverpool n'a bien

sûr pas joué pour le compte du cham-
pionnat en tête duquel il se trouve. Son
principal rival , Manchester United en a
profité pour réduire son retard à deux
points à la faveur de sa nette victoire
sur Tottenham (4-1). Le jeune Andy
Ritchie a été le grand artisan du succès
de son équipe en marquant trois buts ,
son coéquipier Wilkins scellant le score
final et l'Argentin Ardiles sauvant
l'honneur pour les « spurs ». Manches-
ter United préserve donc ses chances
qui paraissent toutefois maigres si l'on
considère que Liverpool compte tou-
jours deux points d' avance et un match
en retard à quatre journées de la fin.
La troisième place se jouera entre Ar-
senal, qui était aussi engagé en Coupe,
et ïpswich qui a également saisi sa
chance face à Coventry.

1. Liverpool 37 23 8 6 54
2. Manchester U. 38 21 10 7 52
3. ïpswich 39 20 9 10 49
4. Arsenal 36 16 13 7 45
5. Aston Villa 37 14 13 10 41

Italie :
pour les places d'honneur

Quand bien même l'Inter a encore
besoin d'un point pour être officielle-
ment couronné, le championnat d'Italie
ne présente plus tellement d'intérêt. Le
champion est connu les relégués éga-
lement, à moins d'un miracle. La seule
incertitude concerne les places d'hon-
neur qui correspondent à des billets
pour la Coupe UEFA.

L'Inter devra donc attendre la pro-
chaine journée sans doute pour avoir la
certitude d'obtenir la scudetto. A trois
journées de la fin , les Lombards ont Six
points d'avance sur la Juventus qui,
théoriquement, peut encore les rejoin-
dre mais à cette éventualité personne ne
croit évidemment. L'Inter a obtenu le
match nul à Pérouse lors de la 27e jour-
née dans un match où se trouvaient aux
prises les deux meilleurs buteurs ac-
tuels de la Péninsule, à savoir Altobel-
li et Paolo Rossi. Tous deux sont restés
muets et Bettega, auteur de l'un des
trois buts qui ont permis à la Juventus
de battre l'AS Roma, les menacent di-
rectement. La Juve s'octroiera proba-
blement la deuxième place car sa for-
me est des meilleures ainsi qu'en témoi-
gne son facile succès sur- l'équipe de la
capitale. Outre Bettega , Gentile et Sci-
rca ont tous deux trouvé le chemin des
filets. La Juventus est talonnée au clas-
sement par la Fiorentina qui a eu beau-
coup de chance en sauvant un point
contre Cagliari. Les Sardes avaient en
effet pris l'avantage neuf minutes avant
le coup de sifflet final et ce n'est que
lorsqu 'on jouait les arrêts de jeu que les
Florentins parvinrent a égaliser. Asco-
li qui a partagé les points à Avellino
demeure également bien placé pour la
deuxième place que vise à nouveau le
tenant du titre, AC Milan, après sa net-
te victoire (4-0) sur Bologne à la faveur
de réussites obtenues sur un autogoal
des Emiliens et des buts de Maldera et
Chiodi (2).

En ce qui concerne la relégation, tout
est dit après le match nul obtenu par
Lazio contre Udinese qui avait repris
espoir à la suite de son étonnant succès
sur Milan. Catanzaro et Pescara ac-
compagneront la formation du Frioul
en série B.

1. Inter 27 13 12 2 38
2. Juventus 27 13 6 8 32
3. Fiorentina 27 10 11 6 31
4. Ascoli 27 10 11 6 31
5. Milan 27 11 8 8 30

En bref
• St-Etienne Monaco et Sochaux se
sont tous trois qualifiés pour les quarts
de finale de la Coupe de France. A l'ex-
ception de Nantes , déjà éliminé au stade
des seizièmes de finale , on retrouve
donc les meilleures formations du
championnat.

• En Espagne, Real Madrid , vainqueur
de Burgos, est revenu à la hauteur de
Real Sociedad qui a laissé des plumes à
l'occasion de son match contre Hercu-
les Alicante.

• En battant AZ 67, Feyenoord a rendu
un fier service à son rival Ajax Amster-
dam , leader du championnat de Hollan-
de. Ajax possède désormais trois points
d' avance sur son plus dangereux ad-
versaire,

Win

AFF : plusieurs matches
ce soir

Comme chaque semaine, plusieurs
matches du championnat de l'Associa-
tion fribourgeoise de football se dérou-
leront déjà ce soir. Ainsi , on note : en
juniors A, Le Crêt-Villaz à 20 h 15 ; en
juniors B, Portalban-Aumont à 19 h.
Chez les vétérans figurent au program-
me : Saint-Aubin-Vallon, Central II-
Courtepin,. Bulle II-Tavel , Romont-Gu-
mefens à 20 h, et Cottens-Montbrelloz,
Siviriez - Vuisternens-en-Ogoz et La
Tour-Beauregard à 20 h 15.

FOOTBALL
ETRANGER

« Incroyables terrains de football »
Dans l'article « Incroyables terrains »

paru dans La Liberté du samedi 5 avril ,
l' auteur se posait des questions au sujet
de nombreux terrains du canton de Fri-
bourg en mauvais état bien que de
construction récente. Un de nos lec-
teurs, par la voie de la « boîte aux let-
tres» exprime son opinion sur la cons-
truction , l'utilisation et l'entretien d'un
terrain de football.

La valeur d' un terrain de footbal l  est
constituée par : a) le drainage , b) une
durée d'utilisation normale , c) un en-
tretien suf f i sant .

a) La technique dans le domaine de
construction des terrains a f a i t  ces der-
nières années des pro grès énormes.
Sans problème on peu t aujourd'hui ga -
rantir une fonction parfa i te .  Mais de
20 clubs ou communes, il y en a peut-
être un ou deux qui peuvent dépenser
l' argent nécessaire pour avoir un ter-
rain comme on le souhaite.

b) Durée d' utilisation
Le gazon est constitué de plantes vi-

vantes et nécessite une pose d 'utilisa-
tion pour la régénération nécessaire.

1. Pendant la période de végétation,
toit d' avril à début octobre l'utilisation
maximale d' un terrain est de 8 à 10
heures par semaine pour j eux  et en-
traînements.

2. Pendant la période non végétat ive
soit d'octobre à avril la régénération
du terrain ne se fa i t  pas , il est donc né-
cessaire de réduite son utilisation.

Un terrain normal s uf f i t  à deux équi-
pes pour s'entraîner et jouer .

Si on souhaite utiliser un terrain plus
que 8 à 10 heures par semaine il est né-
cessaire  d' envisager de construire des
t e r r a i n s  en gazon synthétique ou si on
manque d' argent un simple terrain en
sable pur .

c) L'entretien (les 3 points les plus
importants pour un entretien couronné
de succès)

I. Plus un terrain est drainé , plus il
demande de f u m u r e .  .. . .

L'apparition de mauvaises herbes, un
faiblissement ou un jauni ssement du
gazon sont les signes de manque d' en-
grais ou de fumure impropre.

Un terrain de sport a besoin de 25 à
35 gr d' azote pure par m2 et par année,
cela veut dire pour un terrain de
6000 m.2 env. 1000 kg d' engrais complet
pour gazon avec e f f e t s  longue durée.

2. Aération du gazon : des terrains de
sport avec de for tes  utilisations pren-
nent très vite une dureté et une com-
pression excessives, étant donné que la
croissance des racines est retardée et
l'approche d' eau et de nourriture ren-
due plus d i f f ic i le .

Un gazon fa ib l e , d' une couleur terne
et une sur face  imperméable en est le
résultat.

L'aération apporte  une aide e f f i cace
et un résultat f r a p p a n t  peut être obte-
nu.

L'air, l' eau et- les engrais pénètrent
de nouveau faci lement dans le sol , f o r -
t i f i en t  les racines et donnent au gazon
un aspect de vert intense. En outre
l'élasticité et la résistance du gazon sont
améliorées. Le gazon devrait être aéré
deux fois  par an.

3. Sablage du terrain :
Une bonne couche de sable o f f r e

l' avantage de conserver toujours une
sur face  engazonnee très propre.  En e f -
f e t , le sable disparaissant dans le sous-
sol du terrain , améliore la porosité du
sol et par là même, améliore la crois-
sance des racines du gazon. La quantité
de sable lavé nécessaire par année pour
un terrain de 6000 m2 est de 30 à 35 m3.

Dans neuf cas sur dix on peut dire
que les terrains sont trop utilisés et un
e n t r e t i e n  i n s u f f i s a n t  met en cause tou-
te la technique des constructions de ter-
rains.

L.Z

(Les textes publiés sous cette rubri -
que ne reflètent pas forcément
l'avis de la rédaction).
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Le Suisse Fritz Graf , qui a marqué deux points dans le cadre du champion-
nat du monde le week-end dernier , sera un des animateurs du motocross de
Morat. (Photo Jean-Jacques Robert)

Ce week-end, 2e motocross international de Morat

SEPT NATIONS AU DEPART
Après la consécration du Grand

Prix de Suisse 500 cmc de dimanche
dernier à Combremont-le-Petit, c'est
la petite localité de Cournillens, près
de Courtepin, qui vivra à l'heure du
motocross à l'occasion de la deuxiè-
me épreuve internationale de Morat .
Outre l'épreuve réservée aux inter-
nationaux helvétiques parmi les-
quels quelques étrangers de renom
viendront animer les débats, le 2e
Motocross international de Morat
affiche un programme très chargé
avec la participation des catégories
National 250-500 cmc solo, side-car
National et Débutants (groupe B).
Ces trois dernières épreuves compte-
ront pour le championnat suisse,
alors que l'épreuve phare s'inscrit
avant tout dans le cadre d'un grand
spectacle.

Kôbele en vedette
En l'absence du champion suisse

Walter Kalberer qui courra en Bel-
gique pour le compte du champion-
nat du monde Ï25 cmc, la grande ve-
dette de la réunion de Cournillens
sera sans conteste l'Allemand Fritz
Kôbele. Pour les Fribourgeois, ce
coureur n'est pas inconnu puisqu'il
domina largement l'an dernier le
Motocross international de Broc. De
plus, Kôbele a déjà largement fai t
parler de lui en ce début de saison.
Pour le compte de son nouvel em-
ployeur, Honda, cet athlétique Ger-
main s'est déjà mis aux avant-postes
du championnat du monde 250 cmc
en prenant par deux fols la deuxiè-
me place lors de la première épreu-
ve disputée le week-end passé en
Espagne. Six autres étrangers vien-
dront appuyer cette vedette inter-
nationale face à la coalition helvéti-
que. II s'agit de l'Allemand Siegle,
du Suédois Nyberg, du Français
Theubet, de l'Italien Vertemati , du
Belge Lejeune et du Yougoslave
Sinkovec. Tous n'ont pas le gabarit
de Kôbele ; c'est dire si les Suisses
auront leur mot à dire pour la place
de dauphin. Fritz Graf s'est large-
ment illustré à Payerne en marquant
deux points en championnat du
monde. Sur le circuit du district
du Lac, le coureur de Grànichen
paraît en mesure de subir la compa-
raison avec les étrangers engagés.
Les autres Suisses, à savoir les
Husser, Lôtscher, Pflanzer, Théve-
naz, sans oublier le champion en ti-
tre de la catégorie nationale, Heinz
Fuchs, pourront également briguer
les places d'honneur.

Brugger : lutter
contre le mauvais sort

Pour sa première saison parmi
l'élite , le Fribourgeois Jean-François
Bruegger n'a pas connu de chance
jusqu'à ce jour. Dans l'unique épreu-
ve de championnat à Frauenfeld, le
coureur singinois a connu des déboi-
res sous forme d'ennuis mécaniques
et de chutes. A Cournillens, il aura
l'occasion de prouver que son acces-
sion à la catégorie supérieure n'est
pas usurpée.

Trois Fribourgeois
chez les nationaux

Membre du Motoclan de Merat ,
club organisateur, le Bernois Martin
Zimmermann occupe la première
place du classement de la catégorie
National 250-500 cmc après quatre
épreuves. Avec cinq points d'avan-
ce sur Schntiriger, Zimmermann se-
ra l'homme à battre à Cournillens.
II faudra surtout compter sur l'ex-
international Eric Yersin qui a bril-
lé à Payerne en marquant 27 points
en deux manches. Dans ces débats,
les Fribourgeois auront leur mot à
dire même s'ils ne furent pas à la
fête dans la Broyé. Kanis Schafer,
de Plasselb, aura à contenir sa fou-
gue pour confirmer ses premiers
points acquis à Frauenfeld. Max
Wyss, du Bry, se souviendra que
c'est l'an passé sur cette piste qu'il
se qualifia pour la première fois
dans des finales. Quant à Jacques
Wuillemin, le président du comité
d'organisation de ce motocross, il
relève de blessures. Sa participation
quasi certaine se fera sous le signe
du souvenir d'un excellent 2e rang
récolté l'an dernier sur ce même ter-
rain.

Début de saison
pour les side-cars

L'épreuve des side-cars est tou-
jours très spectaculaire. Pour les
concurrents de la catégorie National
1000 cmc, Morat marquera l'ouver-
ture de la saison. C'est dire si le pro-
nostic est difficile. Mais de toute fa-
çon la lutte sera acharnée parmi les
trente-deux équipages qui devront
tout d'abord se qualifier, car seule-
ment seize attelages seront admis
aux deux manches du champion-
nat.

Après Yverdon et Payerne,
l'épreuve de Cournillens sera le troi-
sième rendez-vous de la saison pour
les Débutants. Les frères Chételat
et l'ex-National Eric Barrillier ont
déjà marqué de leur empreinte ce
début de championnat. Seul Fribour-
geois à s'être mis en évidence jus-
que-là , Yves Schafer se doit de con-
tinuer sur sa lancée pour marquer
les points nécessaires à son ascen-
sion en « National » sous peine d'être
mis sur la touche une année. Scha-
fer ne sera pas le seul débutant fri-
bourgeois à courir après les hon-
neurs, puisque sur les quelque cent
concurrents inscrits , dix autres
« compatriotes » chercheront à l'imi-
ter.

La journée de samedi sera consa-
crée aux éliminatoires des diverses
catégories et à la finale des débu-
tants. Le dimanche les essais débute-
ront à 8 h. 30 alors que les compéti-
tions démarreront à 10 h. 30 avec la
première manche des nationaux qui
sera suivie par celle des side-cars.
Après la pause de midi, les compéti-
tions reprendront à 13 h. 30 avec la
première manche des internationaux.
Les secondes manches suivront dans
le même ordre des catégories.

J. -J. Robert

BASSE-SAXE : URS FREULER 4e DE LA 6e ETAPE
ner. 94. Hans Kaenel , même temps. Ro-
bert Dill-Bundi et Hans Ledermann ont
abandonné.

Classement général : 1. Viatcheslav
Dedionov (URSS) 18 h. 12'23". 2. Lothar
Heiny (RFA) à 47". 3. Joergen V. Peder-
sen (Dan) à l'19". 4. Klasa à l'23". Puis
les Suisses : 16. Freuler à 2'23". 42.
Huerzeler à 8'22". 65. Kaenel à 8'32".
86. Baumgartner à 24'03".

CYCLISME

6e étape, Oldenbrug - Brunswick
(187 km) : 1. Oleg Logvin (URSS) 3 h.
51'21". 2. Michael Klasa (Tch). 3. Volker
Kassun (RFA). 4. Urs Freuler (S), mê-
me temps. Puis les Suisses : 38. Max
Huerzeler à 5'99". 79. Walter Baumgart-
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LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT K A E
*T" FAMILA DU CANTON.

QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH

V ' FC FRIBOURG - FC BADEN
Ç0. Découper votre pronostic, le coliei sur une carte postale et—  ̂ ' l'envoyer à
/^. FAMILA Concoursfootball ,Casepostale3Bl ,. 1701 Fribourg. En cas d'égalité

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.-

' ' NOM/ PRENOM

f^- - RUE/LIEU : .

^.• DERNIER DéLAI D'ENVOI » CE SOIR à minuit
L6 dernier gagnant de notre concours est

Monsieur Gilbert Clément. 1725 Ecuvillens
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Leonhard Schafer de Chevrilles, que l'on
distance, fait partie du cadre des espoirs
d'entraînement.

voit ici durant une épreuve de longue
fribourgeois qui ont participé au camp

(Photo K. Henauer)STADE ST-LEONARD
FRIBOURG

Samedi 19 avril à 20 h 15
CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

FC FréBÔURG
FC BADEN

A 18 h 15 : match d'ouverture
FRIBOURG II — ARCONCIEL (championnat 3e ligue)

HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG
Fêtes du 80e anniversaire

du FC FRIBOURG
Jeudi 29 mai LOTO RAPIDE

Vendredi 30 mai BAL FC FRIBOURG 80
Dimanche 1er juin dès 14 h. SUPER LOTO RAPIDE

40 x 500.—
Pendant le loto , tirage de la tombola du:80e ,anniversaire

,,«•"' Le ballon*1
^. ;fT du match est

# offert par
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BE Pî e de la Gare 8
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Les espoirs fribourgeois en camp d entraînement

Nécessaire pour progresser!
Dernièrement, les jeunes espoirs

fribourgeois de la course d'orienta-
tion se sont trouvés à Riedbach près
de Berne pour un camp d'entraine-

file de la course d'orientation dans le
canton, Josef Beachler, comme devait
encore l'affirmer le Moratois Hansrue-
di Walser.

Aux championnats de France
Le prochain grand but pour les ath-

lètes du cadre est la participation aux
championnats de France dans les fo-
rêts de pins près de Bordeaux à la Pen-
tencôte. Mais cette participation n'est
pas offerte à tout le monde et une sé-
lection sera faite à l'issue des trois
courses nationales de Sissach, Langen-
thal et Enges dans le canton de Neuchâ-
tel. Pour que la charge financière des
parents ne soit pas trop importante,
l'entraîneur des jeunes, qui, pour la plu-
part font un apprentissage ou se trou-
vent aux études, met à dispositions tou-
tes ses indemnités de moniteur J+S de
l' année passée. Une autre partie des
frais sera couverte par le Sport-Toto.

Un objectif
Comme principal objectif l'entraîneur

cantonal espère pouvoir faire entrer
dans le cadre national des espoirs au
moins un coureur durant les trois pro-
chaines années. « Nous ne pourrons at-
teindre cet objectif que si les clubs s'oc-
cupent le plus possible de leurs jeunes.
En raison des grandes diffé rences qu'il
y a dans le canton de Fribourg concer-
nant le début de l'année scolaire, nous
n'avons pas la possibilité d'organiser
d'autres camps d'entraînement que ce-
lui du Drintemps », devait encore expli-
quer M. Walser qui fait de grands sa-
crifices pour les espoirs fribourgeois. Il
esnère également qu'à l'avenir le cadre
fribourgeois des espoirs compte un plus
grand nombre de filles. Actuellement,
elle9 sont trois à suivre les conseils de
l'entraîneur moratois.

K.H. - M.Bt

Course d'orientation

I

ment avec les autres cadres régio-
naux et le cadre des talents de la
Fédération suisse de course d'orien-
tation.

Selon M. Hansruedi Walser de Morat,
entraîneur du cadre fribourgeois. ce
camp a permis à ses participants de
profiter de l'infrastructure, mise en pla-
ce, car dans un camp normal on ne peut
pas disposer d'autant de moyens tech-
niques. Les 140 participants à ce camp
d'entraînement ont eu l'occasion de
s'entraîner sous la direction de coureurs
d'élites comme Dieter Wolf ou Dieter
Hulliger, qui ont pu leur donner des
conseils précieux en cours d'exercice.
Par exemple, le Neuchâtelois Henri
Cuche, champion suisse 1979 de course
d'orientation de nuit, a pu instruire les
jeunes sur sa spécialité. Les espoirs de
chaque région et plus particulièrement
les Fribourgeois ont pu prouver qu 'ils
avaient bien compris la théorie de ce
spécialiste lors d'une épreuve de nuit
qu 'ils durent effectuer au milieu de la
semaine. Le matin de cette même jour-
née, ils avaient déjà dû participer à une
épreuve de longue distance et cela mal-
gré une tempête de neige, ce qui dé-
montre que le camp était pris très au
sérieux. L'avantage principal d'un tel
camp, nécessaire pour progresser, est
que chaque participant peut faire une
comparaison avec des concurrents des
autres régions. Ils sont ainsi plus moti-
vés pour suivre au plus vite le chef de

A Sissach, Baechler de Chevrilles
a manqué ses 1ers points en élite

BADMINTON

La première épreuve nationale de
course d'orientation s'est déroulée le
week-end dernier, à Sissach, près de
Bâle, et a permis à plusieurs Fribour-
geois de se mettre en évidence, deux
d'entre eux terminant notamment à la
deuxième place de leur catégorie.

Le parcours était particulièrement
difficile avec des côtes assez sévères et
des particularités techniques assez
inhabituelles. En catégorie élites, où la
victoire est revenue de façon surpre-
nante à Martin Halder , de Moeriken de-
vant Markus Stappung de Doettingen et
Dieter Wolf , d'Opfikon , le Fribourgeois
Josef Baechler de Chevrilles a dû se
contenter de la 24e place. Pour quatre
rangs, il manque de réussir des pre-
miers points en élite. Il perd tout de
même 19 minutes sur les meilleurs.
Chez les messieurs C, Hans Marti de
Morat a terminé à la deuxième place en
ne perdant que 19 secondes sur le vain-
queur. Chez les seniors B, Markus Al-
lemann de Fribourg est 19e et Christian
Studer, de Morat , 30e. C'est une fois de
plus chez les jeunes qu 'on enregistre les
meilleurs résultats : le junior  A Leon-
hard Schafer, de Chevrilles, a pris la
17e place de sa catégorie, tandis que
Peter Felser de Cormondes , était 21e.
Chez les juniors B, on retrouve deux
Fribourgeois parmi les dix premiers , soit
Beat Heimgartner de Fribourg 8e et Da-
niel Grossrieder de Schmitten, 10e. Si.
chez les cadets I, Walter Senn de Mo-
rat , doit se contenter de la 22e place ,
chez les cadets II A. Daniel Jungo de
Chevrilles est 10e et Andréas Grote de
Fribourg, 21e. On notera encore chez
les cadets I B la 10e place de Bruno
Kaeser de Boesingen et la l ie de Mar-
tin Oeschger de Fribourg. Chez les éco-
liers, Patrick Bertschy de Chevrilles est

deuxième avec plus de deux minutes de
retard sur le vainqueur, tandis qu'An-
dréas Studer de Morat, est 19e de la 2e
catégorie. Chez les dames, on retiendra
la 17e place de Yolande Perler, de Plan-
fayon en catégorie B, la 15e d'Irène
Felser, de Cormondes chez les seniors
IJ , \a 19e de Martine Zbinden du Lac-
Noir et la 22e d'Eva Bruegger, de Plan-
fayon chez les juniors II, la 22e de
Barbara Studer de Morat chez les ca-
dettes I et la 9e Alexandra Studer, chez
les cadettes II.

M. Bt

Deux Suissesses qualifiées
aux championnats d'Europe

Liselotte Blumer et Elisabeth Kropf
ont franchi victorieusement le premier
tour des championnats d'Europe, à Gro-
ningue. Les autres concurrents helvéti-
ques ont par contre tous été éliminés.

Simple messieurs, 1er tour : Jean-
Pierre Baudin (Be) bat Ueli Straub (S)
15-2 15-2 ; Sture Johnson (Su) bat Wer-
ner Riesen (S) 15-3 15-2 ; Felming Delfs
(Dan) bat Thomas Mueller (S) 15-4 15-3.

Simple dames, 1er tour : Karin Duy-
vestein (Ho) bat Jacky Marais (S) 11-6
11-5 ; Liselotte Blumer (S) bat Elena
Podorakova (Tch) 11-1 11-2 ; Elisabeth
Kropf (S) bat Tanja Kovacs (You) 10-11
12-10 11-6.

Double mixte, 1er tour : Seberg/An-
sinden (No) battent Riesen/Kropf (S)
5-15 15-9 15-2 ; Sramek/Sramkova (Tch)
battent Straub'Marais (S) 15-11 15-9 ;
Maivvald/Morsch (RFA) battent Mueller/
Blumer (S) 15-8 15-4.
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Pour notre restaurant de 110 places

nous cherchons pour entrée immédiate OL
convenir

UN JEUNE GÉRANT

138.152.34'

LES GRANDS MAGASINS

VEVEY

qui aura la responsabilité de diriger les équipes de cuisine , pâtisse-
rie, traiteur, ainsi que le personnel de service du restaurant et de
l'espresso-bar.
— Cet emploi convient à professionnel dynamique, connaissant è

fond son métier et au bénéfice de la patente
— soucieux d'assurer une qualité de tout premier ordre dans les

divers domaines culinaires et de service au client.
Nous offrons de nombreux avantages :
— exploitation du lundi au samedi, pendant les heures

de nos magasins
— salaire intéressant , 13 fois l'an
— excellentes prestations sociales
— 5 semaines de vacances après un an de service
— réductions sur tous les achats
— ambiance de travail sympathique.

date s

d' ouverture

Si vous êtes intéresse et que vos aptitudes repondent a nos exigen
ces , nous serons heureux de vous recevoir et d'examiner votre can
didature. Veuillez simplement téléphoner à notre chef du person
nel : 021-51 00 61, pour prendre rendez-vous.

22-1643?

#

#

#

*

*
#
#

#

*************
Der Schweizerische Nationalfonds zur Forderung der
wissenschaftlichen Forschung sucht fur das .Sekreta-
riat der Nationalen Forschungsprogramme eine jûn-
gere

kaufm. Mitarbeiterin
fur die administrative Betreuung der Forschungsge-
suche. Sitzungsvorbereitung, teilw. Korrespondenz
allgemeine Sekretariatsarbeiten.

Gutes Auffassungsvermôgen , exaktes und zuverlàssi
ges Arbeiten innerhalb eines kleinen Teams, sowie
Franzôsischkenntnisse sind Voraussetzung fur dièse
vielseitige Stelle. Grùndliche Einfuhrung in das Ar-
beitsgebiet ist gewahrleistet.

Salâr und Eintrittsdatum nach Vereinbarung : Pen-
sionskasse, eigenes Personalrestaurant, moderne
ruhig gelegene Bùros in der Nàhe des Hauptbahnho-
tes.

Telefonische Anfragen und Offerten
an :

zu richter

118.384.497

Schweizer ischer Nationalfonds
zur Forderung der wissenschaftlichen Forschunç
3001 Bern,
Wilrlhairtwea 20

\QD 03V24 54 24

Dépannages
LAVE-LINGE

et TOUS APPAREILS
MENAGERS. Toutes
marques et
provenances.
Travail et conditions
incomparables
partout.

Une prestation Migrol à des prix
nets avantageux.

Réglage moteur - géométrie.
Réglage des phares. Révision de.
freins. - Changement système
d'échappement et amortisseurs
Vente de pneus, montage,
équilibrage électronique.
Batteries: contrôle gratuit.
Protection du châssis au Tectyl.
station d'essence. — Vidange.
Autoshop. Maigrit
MIGROL AUTO SERVICE II avec no.rî

Fribourg-Civisiez 037-26 36 26
impasse de la colline 2
Une comparaison des prix vou:

n convaincra. _-__

A vendre

bétaillère
Peugeot

ancien modèle ,
expertisée,
prix à discuter.

(f i (037) 31 21 33
17-2373:tisane

cure de 4 semaines
Fr. 24.— + port
contre
remboursement , au

Centre da régime,
1604 Puldoux
ou Cfi (021) 56 10 96

22-334

STATION-SERVICE
à Fribourg
cherche

EMPLOY É
honnête et de confiance , consciencieux et
capable de travailler seul.

Connaissances en mécanique automobile.

Prendre rendez-vous.
CC 037-24 73 77

81-30249

Roulez y sur les bicyclettes
les plus légères

#

#

*

#e
#
_B3_.

Wm
®

l.-.li-, -.-,.'. ->M- J:

(fi (037) 33 15 21
Cfi (029) 2 65 59
2 94 49

(021) 61 33 74
17-12371

70C
vendn

plantons
I EBA, renouvelés

en 1979
Nous cherchons 0 (037) 37 12 42pour la reouverture v * '
de l'Auberge du 17-2375'
Mouton, à Belfaux

SERVEUSES de particulier
de métier -_. _ -

EXTRA O P E L
——;— ; 

pour le 1
a

r
a
m
rcons Mant.Société en pleine expansion, ydiÇUMb

cherche à louer Qu fj||gg Berlinettc

magasin centre ville r de cuisine «°knm mod 78
=* 0 (022) 56 24 80 Fr. 13 000.-.
50 à 100 m2 environ. le lundi au f 

_
9

(0371 26 42 29 11Ecrire sous chiffre PC 23 733 à Publl- HA - lq h heures de bureau
citas, 1002 Lausanne. n' .-..̂

Pizzeria de la Gare, Payerne —¦_—-—.————____________
cherche Cherchons pour ménage de deux per

sonnes à Binningen (Bâle
sommelier DAME/JEUNE FILLE

connaissant bien le service de restau- OU COUPLE
. '.

U°. 
el Très bon salaire.

CUISÎnier Pas besoin de faire la cuisine.

1.5 (037) 61 23 02 Offres sous chiffre H 03-990519, i
de 10 h. à 14 h. et de 15 h. à 22  ̂

^̂^ '̂ ii-tnXVH ' ' ' 

, Famille allemande (professeur d'Univer
Pizzeria Fleur-de-LyB, Moudon si'é) avec 4 petits enfants (1 à 6 ans
cherche cherche pour une année (à partir di

1er août)

fille ou garçon JEUNE RLLE
Clfcî Uti l ICI ©l pour s'occuper des enfants et aide

ni ii»Snioi> au ménage.
CUISiniCrl Très bonne occasion d'apprendre l;

langue allemande. Vie familiale assurée

d. 10
(<
h.
1

à
9
lVh.

7
«l de 18 h. à 22 h. 0,_\el écrites à Mme G. Llnk, Cedcrn

22-23849  ̂8' 30M W»b«m-B«rn.
ns-am soi

m\\^^mmWmm\mmmWmm\ ^z!^*s

i cr-sf.*^confiance
De l'argent comptant immédiatement pour particuliers i
des conditions de confiance.

i Montant ! Mensualités pour une durée deMontant
du créd. Fi 24 mois 36 mois 48 moi!

3000.- 144.40 102.45 81.5(
8000.- 381.60 269.85 213.9!

Téléphonez-nous, passez nous voir ou envoyez simplemen'
ce coupon.
Banque Finalba, La Placette, rue de Romont 30,
case postale 300,1701 Fribourg, tél. 037/2208 52
Egalement dans 17 autres filiales Finalba ou auprès de l'une

^̂ ^
_^^^B

des170 succursales de la
__§S___^m™̂9_\ Société de Banque Suisse.

Bf \\ \ t\ ̂ _____^M Heures d'ouverture du guichet
Œ^rf-*^^̂ c;omme celles du magasin.

(D Banque Finalba
14000.- I 661.70 466.20 368.5I

Filiale de la
-~- " r _L rov/uicie
Suisse

uanuuc

Je désire un prêt-confiance
de

Nom 

Prénom 

Rue/No 

NP/Localité 

A cette adresse Profession
depuis

Téléphone même place depuis
Date de naissance
(jour, mois, année) 

célibataire D marié D Revenu (y compris salaire
—— dei épouse et gains

I Nationalité complémentaires) Fr.

. Originaire de 
pour les étrangers:
permisAD BD CD Date 

Signature

Entretien voitures l [lui
de toutes marques. I IM1
llnn nroef-atinn Minrnl à rloc nriv I __^̂ ""!*^

MONSIEUR GRENIER
vous propose

Un très grand choix de meubles
anciens restaurés et non restaurés

3 vaisseliers rustiques, 2 et 3 portes - 6 tables de fermi
(160, 180, 200, 240), rectangulaires - 2 tables rondes , Na
poléon lll et Louis XV , cerisier - 1 table ovale Napoléoi
lll - 1 suite de 6 chaises 19e - 25 bancs anciens, 2 et 3 n
- meubles bibliothèques, 2 corps , noyer et chêne massif
1 fauteuil breton - 1 table de jeux Napoléon lll styl
Boulle - 1 canapé géant Henri II - 4 secrétaires-commo
des - 2 secrétaires dos d'âne - 150 chaises diverses - 4i
tables dès 10 fr - 5 tables consoles 19e - 30 commodes e
lavabos de chemin de fer - un semainier Louis Philippe
1 vitrine Louis-Philippe - 30 armoires vaudoises et autre
- 1 table à abattant Napoléon lll - 1 bahut noyer Louis
XIII d'époque - plusieurs très grands miroirs Renaissan
ce, Louis XVI , Napoléon lll - 2 sièges Dagobert - 6 cana
pés Louis-Philippe, Napoléon lll et Charles X - 30 conso
les et guéridons anciens - 2 lits Louis XVI , français 19e
1 lit français Renaissance - une centaine de petits meu
blés des plus fous - 1 coiffeuse géante sculptée (pou
château ou grande maison de maître) - 60 tableaux - por
tes anciennes - 10 tables chêne massif sculptées - uni
armoire vaudoise Louis XV d'époque en noyer massif.

MONSIEUR GRENIER
Des prix incroyable.

roi de l'occasior

BROCANTE - ANTIQUITÉS
Remaufens

2 km de Châtel-Saint-Denis
mètres de la gare, bordure route cantonal*

Ouvert di
de 9 h à 12 I

mard
et dt

au samedi
14 h à 17 I

\r ——
REPRÉSENTANTS ou RETRAITÉS

W t̂ qui souhaitez réaliser 
un gain accessoire intéressant , nous vous

f^r offrons 
un poste d'

=L AGENT LIBRE
J,J_V^| pour introduire éclairages 

de secours auprès d'architectes ,
B I*V  i promoteurs , etc., sur la base de notre fichier d'adresses.
f | J f̂f Soutien technique par l'entreprise.

HSNffi Hj Faire offres sous chiffre PX 23 889 à Publicitas, 1002 Lausanne.

22-351

H'.**. ? V* f̂̂ J&lh * ' ** * W¦fl, w.. Mm

o+@-
Roue complète avec jante en
métal léger. Améliore les qualités
routières et l'aspect de votre
voiture, optimalise la rotondité du
pneu et diminue le poids.

m
N'attendez pas que votre pot
d'échappement tombe sur Kauto-
route à 130 km/h pour recourir à
notre service «Pot d'échappe-
ment».

CENTRE DU PNEU

^L_*____J_______M
J. Volery SA

FRIBOURG
Route des Arsenaux 6

MARLY
Route de Fribourg 21

CC 2211 77



Les textes de ce Jour ont été obligeamment fournis par - LE NOUVEL AGENDA DE MADAME » 

o4pIIotfon
e!ectro-cosrr«-c hstrumenls

La nouvelle méthode Depilatron
L'épilation sans douleur,

sans risque, absolument effective
A notre

INSTITUT DE BEAUTE :
- Soins du visage
- Soins du corps
- Epilation à la cire
- Massages

NOUVEAU !
Contre la cellulite :
— Ionisation + gymnastique pas-

sive, le traitement global à deux
composantes qui multiplie l'ef-
ficacité

— Traitement par le froid obli-
geant le corps à brûler ses
graisses

— Massage manuel
Sur rendez-vous : (& 037-22 30 91

BOUTIQUE CADEAUX
au 1er étage

ÎÀjf.
A** "3

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87-89, Fribourg
17-454

» 

Après

Coiffure ANDRÉ
Maîtrise fédérale - Rue de Romont 22 - 1700 Fribourg - 037-22 33 97

Avant 17-465

j tàŒ&WËFnËBËJË^ËMMMMMMMMMMMMMMMMM- Llongueras actuellement un
/p mt ¥MMwm\\ _k des coiffeurs les plus connus dans

Wr m\YI I ̂ m F̂
~*~~R™™P™H^H^̂ —̂3 

notre 
métier. Quelques-uns d'en-

[ fifj I I —
| M _ \ \  A ] \_ \ _A I \ \ ml m tre nous, de la Société Oly SA

^L ^ J __  ̂ À\_____ \ \___________ \ ont eu la chance et le plaisir d'al-
Wky____Z^̂ ______\\ 'er "faire un stage dans son Insti-

_______\ tut de Barcelone. Leur manière
et conception du métier nous a

-̂ - ¦ 
""-_ ^_*__ ^ % surpris. D'abord ils ont un esprit

ĵ | __f_ \ mât- O d'équipe qu 'il est rare de voir
_y ± hJÊ **% dans un salon, tout le monde
*V JE SL î  s'aide, crée des idées, les essaye.
tAf\ «C II n'y a plus de "Moi je". Leur

*mÇ Ul f )  travail pratique est assez simple,
Jjjt mÊ fmt -__ ^̂  très efficace, mais demande une
^T ' W»* Q\ grande précision technique. Une
fl» -̂ P̂ - . f\ grande partie des coupes se font

*ST ^̂ te-v à_t _ m S»* debout et s'appellent "la coupe
f*» m* w abatilo-frontale ou latérale, la
•̂  K Q coupe choc etc. .La manière Llon-
-A^ \ 

f \  gueras est un travail technique
^l» ^r \ ^̂  Qui permet à la cliente de se faire

V J servir plus vite sans avoir i'im-

%}
Gérard TORNARE

Suce, de Fr. Infanger
Rue Abbé-Bovet 9 FRIBOURG

0 037-22 53 87
NOS SPÉCIALITÉS

Fondue bourguignonne, le kg dès Fr. 22.—
Fondue chinoise, le kg Fr. 23.—
Charbonnade, le kg dès Fr. 24.—
Salami, le kg Fr. 14.—
Saucisse ménage, le kg Fr. 6.—

NOUVEAU : Livre sur la gastronomie
de la viande de cheval

Profitez : POULAIN
17-58

Menagefg
pratique t&m^

Fleurs coupées, fleurs fraîches
Ne mettez dans vos vases que des fleurs absolument fraîcles ,
ayant une belle tenue et sans indice de fatigue. Changez l'eau
des vases tous les jours. Evitez de placer les fleurs trop près
des radiateurs. Vous conserverez plus longtemps vos fleurs, si
vous mettez un demi-comprimé d'aspirine à fondre dans l'eau
du vase. Vous pouvez aussi, tous les jours, recouper un toul
petit peu les tiges avant de les replonger dans l'eau.

mm—- ,_H .̂
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ACTION D'ÉTÉ
Jupe coton uni

Fr. 39.—
Robes rayées ou unies

Fr. 49.—, 59.—, 69.—
Blouses courtes manches

Fr. 29.—
Petits pulls coton

Fr. 15.—, 29.—
17-247

L'annonce
reflet vivant du marché

COLLECTION ¦¦ !§¦

Grand choix de MODELES et de PRIX 7/f*~- -

TAILLES 49 à 56 iSk-"
3
*

Robes, costumes , blouses, pulls, / |

manteaux de pluie, pantalons

A votre magasin spécialisé

Conseils : fl lÊflSSSÇp̂ -*;
Mme R.-M. M I
Camélique-Minder __\ {tP8MW-rTTHt_H
Beauregard-Centre fil ._W.^r.l*_ rft'lHH ¦&*_&&«1700 FRIBOURG ÊÀ __ 7M
CC 037-24 64 47 m ¦HHHKHB

- ̂ 17-1242

Des avantages qui méritent
d'être examinés ...

Machines à laver
MIELE

de haute qualité
avec programme
économique
essorage efficace
4 kg de linge sec
sans fixation au sol

Modèles a partir de
Fr. 1220.-

Livralson gratuite — Garantie et service
Visitez nos magasins

17-360

.muni.]

entreprises électriques fribourgéoises
ln»t»Ilot!cm» cour-nt for* at fatbl»
noncoBoIon A + J3 daa PTT

TWr^h^-n^Wrihb^^

Ut?UA ^Jffff \ i y ĵ
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! TAPISSIER-DECORATEUR ï
I 037/22 9118 E:
î RUE DES BOUCHERS 114 |
t FRIBOURG %t —¦ — £¦g Je garantis une
£ RESTAURATION SOIGNÉE J¦S de vos meubles anciens #

Le jeu de Marienbad
Ce jeu rendu célèbre par le film d'Alain
Resnais est, en réalité, une version d'un
jeu qui remonte à la plus haute Antiquité,
le « Nim ».
On dispose seize allumettes ou seize je-
tons sur quatre rangs de la façon suivan-
te : au 1er, un ; au 2e, trois ; au 3e, cinq ;
au 4e, sept. De façon à obtenir une figure
triangulaire.
Chacun des deux joueurs peut prendre à
son tour autant d'allumettes qu'il le désire,
à condition qu'elles se trouvent toutes sur
la même rangée.
Le perdant est celui qui se trouve forcé de
prendre la dernière allumette.

C UNE EQUIPE JEUNE
ET DYNAMIQUE

VOUS GUIDE
DANS LE CHOIX
D'UNE COIFFURE

Pourboire compris
Sans rendez-vous



POUR LE GOUVERNEMENT ET SES DIRECTIONS ,M4*WI^Hm^^̂POUR LE GOUVERNEMENT ET !
Un grand nettoyage de

Dès le début de la prochaine législature, soit en 1982, l'organisation du Conseil
d'Etat et de ses directions pourrait être modifiée. La Police et les Affaires militaires
seraient attribuées à la Direction de la justice, tandis que celle de l'Intérieur héri-
terait de l'Agriculture et des Affaires communales et paroissiales. Elle perdrait en
revanche l'Industrie, le Commerce et l'Artisanat, attribués à la « Direction de l'éco-
nomie, des transports et de l'énergie ». Ces réformes seront soumises à l'approba-
tion du Grand Conseil , lors de la session de mai. Les députés devront également se
prononcer sur la délégation des compétences du Conseil d'Etat aux directions ei
des directeurs à leurs chefs de service.

C est pour donner suite a une motion
de M. Jean-François Bourgknecht que
le Conseil d'Etat présente au Grand
Conseil un projet de loi modifiant et
complétant la loi du 8 mai 1848 sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat. Cette révi-
sion s'inscrit dans la ligne des travaux
menés depuis 1972 , sur la base du
rapport de la commission présidée pat
le professeur Crettol , pour améliorai
systématiquement l'organisation et le
fonctionnement de l'administration can-
tonale. Elle constitue, sur le plan légis-
latif , une première étape. Les nouvelles
structures une fois en place, il y aurs
lieu, estime le Conseil d'Etat , d'adoptei
une loi remplaçant celle de 1848.

UNE EXIGENCE DE STABILITE
La détermination durable des attribu-

tions de chaque direction répond , selon
le Gouvernement, à une exigence ûe
stabilité et de continuité qui se manifes-
te aussi bien dans la gestion interne que
dans les relations avec l'extérieur. Elle
se révèle particulièrement précieuse
pour la planification des activités admi-
nistratives.

Le projet de loi prévoit une répartition
des tâches qui diffère sensiblement de
la distribution actuelle des attributions
entre les directions. Cette réorganisa-
tion vise à constituer des unités plus
homogènes et mieux équilibrées. Il s'est
essentiellement agi de . grouper les tâ-
ches selon leur affinité et leur complé-
mentarité, de réaliser un plus juste
équilibre entre les sept directions, tant
du point de vue de l'importance politi-
que que de la charge administrative, et
de faciliter la collaboration confédérale,
tout en tenant compte des conséquences
pratiques des modifications envisagées,
notamment en ce qui concerne le per-
sonnel et les locaux. Quant à la déno-
mination des directions, elle reflète la
nécessité de porter une attention accrue
à des secteurs devenus importants, ainsi
la promotion culturelle (Direction de

^instruction publique et des affaires
culturelles) et la politique énergétique
(Direction de l'économie, des transports
et de l'énergie).

UNE ORGANISATION DEPASSEE
Quant aux compétences, la loi , qui

confine les directions dans des fonctions
de préparation et d'application, est l'ex-
pression d'une organisation administra-
tive aujourd'hui dépassée, constate le
Gouvernement. De nombreuses déroga-
tions, sanctionnées par des lois spécia-
les, prévoient déjà une répartition des
compétences entre le Conseil d'Etat , une
direction et un service. Cette distribu-
tion implique que l'on confie à l'échelon
le plus bas toutes les fonctions ne né-
cessitant pas l'intervention d'un organe
supérieur, avec la règle politique selor
laquelle le Conseil d'Etat répond de

Au Conseil général de Romont
IMPORTANTE VENTE DE TERRAIN

Un bol alimentaire bien mastiqué est à moitié digéré. C'est, d'une certaine m.
nière, depuis nombre d'années, ce qui se
de Romont. Le mérite en revient tout
commissions des groupes politiques qui
réunion.

Aussi, lors de la séance du mardi
15 avril , passa comme lettre à la poste
l'autorisation de vente d'une parcelle de
terrain de 19 000 m2 à Tetra Pak Ro-
mont SA au prix de 10 fr. le m2, dans
la zone industrielle de « La Maillarde »
pour la construction de dépôts de l'en-
treprise. Le voisinage de la voie fer-

passe dans les séances du Conseil général
d'abord au Conseil communal, puis aux
passent en revue les questions avant la

rée, avec d'autres arguments, prôna
aussi en faveur de cette vente , auto-
risée à l'unanimité. On va restaurer ur
tronçon des remparts ouest supérieurs ,
et c'est un crédit de 25 000 fr. voté éga-
lement à l'unanimité.

Réseau du gaz :
liquidé en juin

Dans sa séance de mardi, le Conseil a
confié à M. Gaston Sauterel , conseiller
communal, l'ensemble des tâches assu-
mées jusqu 'alors par M. François Nord-
mann, en particulier la présidence des
Services industriels et la vice-présidence
du Service social et du Service des tu-
telles et curatelles, ainsi que de la Com-
mission culturelle.

Il a proclamé conseiller général M.
Gilbert Devaud, en remplacement de
M. José Proença, démissionnaire, et
octroyé des subventions pour la restau-
ration de deux immeubles : l'un dans le
quartier de l'Auge et l'autre en Neuve-
ville.

Enfin , il a pris acte d'un rapport de
Frigaz sur la construction du réseau
moyenne pression d'environ 10 km de-
vant alimenter Fribourg et ses environs
immédiats en gaz naturel à partir du
poste de détente de Moncor. Les travaux
commencés dans 4 secteurs différents au
début de l'année sont exécutés à plus
des deux tiers. Au Centre-Ville , à part
quelques endroits en travail , ils sont
presque entièrement terminés. Il reste è
réaliser les secteurs Passage du Cardi-
nal-Charmettes, Passage du Cardinal —
route de Bertigny (en partie déjà fait)
Hôpital cantonal - Guintzet , Pont de Mi-
séricorde - Jura et Pont de Zaehringen -
Schœnberg. Le réseau devrait être en-
tièrement posé au début de juin.

(Com-Lib]

LE CONTRAT DE FUSION

Mais le « clou » de la soirée, qui er
fit une séance historique, fut sans con-
teste la décision, unanime aussi, de U
fusion des communes Romont-Les Gla-
nes, que nous avons déj à signalée, dan:
notre édition du mercredi 16 avril. Le
contrat de fusion , accepté égalemenl
par l'assemblée communale des Glanes
établi par M. le préfet René Grand-
jean , prendra effet le 1er janvier 1981
Il stipule en résumé ce qui suit : le
nom de la nouvelle commune sera Ro-
mont, Les Glanes demeurant un vil-
lage ; les armoiries seront celles de Ro-
mont ; jusqu 'en 1982 date des prochai-
nes élections communales, les membre!
du Conseil communal des Glanes fe-
ront partie du Conseil général de Ro-
mont ; les aménagements routiers de;
Glanes seront entrepris par cette com-
mune dans le cadre de la fusion : l'Eta
de Fribourg versera, au titre de sub-
vention aux communes en voie de fu-
sion , un montant de 500 000 fr. Ajou-
tons que le devis de l'aménagement rou-
tier communal d'une longueur de 3 kn
environ , est devisé à 895 000 fr. D'ic
au 1er janvier prochain , il y aura en-
core à discuter des détails de l'affaire
mais le principe en est acquis (lsp)

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A CE SOIR

Ouest : très nuageux et brumeux le
matin, ensuite éclaircies.

Est : nébulosité changeante , averses
régionales l'après-midi.

Sud : faibles pluies le matin , quelques
éclaircies par la suite.

MARIAGE LES GLANES - ROMONT
La bénédiction gouvernementale
On le sait , les communes des Glanes (95 habitants selon le recensement fédéral d<
1970) et de Romont (3276 habitants) ont décidé de fusionner. Un mariage de raisor
dicté avant tout par la situation précaire des finances de la plus petite, et cela er
dépit d'un effort fiscal soutenu. A cela s'ajoute la nécessité d'y réaliser certaine!
infrastructures, essentiellement des aménagements routiers devises à 822 000 franc*
et que la commune des Glanes serait
partie, Romont aura l'avantage de voir
pas de lui ouvrir certains horizons.

Le Conseil d'Etat s'est rangé à toutes
ces bonnes raisons et encourage donc IE
fusion. Dans le message qu'il adresse au
Grand Conseil et qui accompagne son
projet de décret , il recommande au Lé-
gislatif d'en faire autant.

Considérant la disparité financière

dans I impossibilité d'assumer. En contre-
son territoire s'élargir, ce qui ne manquera

s entre les deux communes, ainsi que le
i coût des travaux routiers envisagés, le
i Conseil d'Etat a même décidé de faire
i un geste concret en déposant dans I E

corbeille de mariage un chèque de
-500-000 -Crânes.-Tant dans le -contrat de

, fusion passé entre les, deux communes
que dans le projet de décret , il est for-
mellement fait état de ce versement.

Ainsi qu 'il ressort de ces deux do-
uments — et pour autant qu'elle soif

ratifiée par le Grand Conseil — la fu-
sion sera effective dès le 1er janviei
1981. Il en découlera plusieurs consé-
quences : la dénomination de la nouvel-
le commune de Romont , le nom des
Glanes cessant d'être celui d'une com-
mune pour devenir tout simp.lemenl
celui d'un village de la commune, les
armoiries et les bourgeois des Glanes
devenant ceux de Romont.

Sur le plan financier, tous les actifs
et passifs des deux communes seronl
repris par la nouvelle commune de Ro-
mont. Quant aux taux des impôts et des
taxes, ils seront ceux en vigueur dans
l'actuelle commune de Romont , donc in-
férieurs à ceux des Glanes. En outre , le:
membres du Conseil communal de;
Glanes siégeront au Conseil général de
Romont jusqu 'aux élections générale:
de 1982, tandis que l'administration de
la nouvelle commune sera assurée pai
l'administration actuelle de la commu-
ne de Romont. (Lib.)

printemps ?
l'ensemble des actes de 1 administration.
Il importe que ce principe soit inscrit
dans la loi révisée afin d'être extensible
à tous les secteurs administratifs. L'at-
tribution des compétences aux direc-
tions peut se faire soit par le législateui
soit par le Conseil d'Etat.

Si le transfert des compétences aus
directions doit permettre au Gouverne-
ment et à ses membres de se consacrei
davantage à leurs tâches spécifiques , il
est indispensable qu 'il puisse s'accom-
pagner d'une certaine délégation des
compétences des conseillers d'Etat È
leurs collaborateurs immédiats. Lors-
qu 'il s'agit de l'exécution d'une loi poui
laquelle le département est désigné
comme autorité compétente , cela est au-
jourd'hui juridiquement impossible
même pour des décisions de routine. Le
projet de modification de la loi prévoil
donc d'habiliter les conseillers d'Etat è
procéder dans de tels cas, avec l'appro-
bation du Gouvernement, à la déléga-
tion de compétences secondaires à leurs
chefs de service. Cette habilitation ne
s'étendra cependant pas aux attribu-
tions financières, notamment aux com-
pétences d'engager des dépenses bud-
gétaires ou d'assigner des paiements

(Lib.)
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Restaurant

bc la Cigogne
XAL AS VILLARS
Zj£  ̂LE-GRAND

'TT 037/77 11 17
Les asperges

de Cavaillon sont là
servies avec notre délicieux

jambon de campagne

Truite saumonée du lac
Filets de perches

frais au beurre
s5mT_\—¦_ In»
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j  Cudrejjof y-̂ y\
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YVERDON

Grande salle de plus de 100 places
pour repas d'affaires, de noces et sociétés

17-23486

Voiture entre deux poids lourds
UN COUPLE AGE SE TUE A GRANDSIVA.

Hier, peu avant 10 heures, ur
accident mortel de la circulatior
s'est produit à Grandsivaz. Un<
automobiliste française, Mme Su
zanne Adler, 77 ans, de Beaulieu
sur-Mer (Alpes-Maritimes), rou
lait de Prez-vers-Nbréaz en direc
tion de Payerne. A Grandsivaz
sun un tronçon rectiligne, pet
avant un virage à droite, elle en
treprit le dépassement d'un trair
routier allemand. A ce moment
un camion saint-gallois survint er
sens inverse. La voiture, prise er
sandwich entre les deux poidi
lourds, a été démolie. Son passa'
ger, M. André Adlèr, 81 ans, ma-
ri de la conductrice, a été tué sui
le coup. Quant à Mme Adler
grièvement blessée, elle a ét<
conduite à l'hôpital de Payerni

où elle décéda peu après son ad'
mission. Les dégâts aux véhicule!
sont estimés à 20 000 francs.

A la suite de cet accident, li
route a été fermée à la circula
tion pendant environ 3 h. (Photi
Lib-JLBi)

MASSONNENS
Collision dans un virage
Hier , à 13 h. 15, M. Louis Bus

sard, âgé de 54 ans, domicilié i
Grangettes, circulait au volant de si
voiture de son domicile en directioi
de Villargiroud. Au lieu-dit « Li
Tannerie », à Massonnens, à la sor
tie d'un virage masqué à droite, i
entra en collision avec l'auto d'ui
habitant de Vuisternens-en-Ogoz
qui arrivait en sens inverse. Blessé
M. Bussard fut transporté à l'hôpita
de Billens. (yc)

DOUBLE INITIATIVE DU PAI/UDC
Les réserves du Conseil d'Etal

Le Conseil d'Etat vient de l'air
connaître son point de vue sur le
deux initiatives du PAI-UDC, la pre
mière visant « au maintien de la pro
priété foncière rurale », la second
« à: garantir l'approvisionnement d'
la population et à lutter contre 1;
disparition des petits commerces e
de l'artisanat » . Dans les deux cas i
estime que la procédure a été res
pectée.

La première initiative est divisée
en deux parties : une modification de
la législation cantonale d'une part et
d'autre part un groupe de proposi-
tions se rapportant au droit fédéra
mais sans demande formelle de mo-
dification , les initiants se contentan
de faire appel à l'intervention di
canton pour concourir à faire avan-
cer les choses.

Après analyse des différent:
points , le Gouvernement estime qu<
cette initiative se résume en fait ;
une seule proposition (droit de pré-
emption pour le fermier dès la 7<
année de son bail) conforme aux dis-
positions légales. En conséquence i
recommande au Grand Conseil de li

valider sous cette forme.
Concernant la seconde initiative

celle qui vise à la protection du pe
tit commerce, le Conseil d'Etat cons
tate que les buts visés par l'initiativi
sont en flagrante contradiction ave'
l'article de la Constitution fédéral
garantissant la liberté du commère
et de l'industrie, spécialement ceu:
qui concernent la clause du besoii
pour les grandes surfaces, la fixa
tion des prix de vente sur la base de
prix de revient , et le renforcemen
des dispositions pénales pour obte
nir l'effet recherché. Une seule pro
position trouve grâce devant le Gou
vernement celle qui demande qu>
soit instaurées des dispositions d'
police réglant les heures d'ouvertur
des commerces qui ne favorisent pa
les grandes entreprises. Le Consei
d'Etat estime en effet à ce propo
que la loi d'application lui donne 11
compétence pour déléguer ses pou
voirs aux conseils communaux. El
conséquence il demande au Grant
Conseil de ne valider l'initiative qu
sur ce seul point.

Lib.

CARMN—\
s CIMïRtI
f OFFRE SPECIALE !

12 géraniums OO O Adifférentes sortes : Cr __\_ — Ĵ O \Jrouge, rose, blanc et lierre " ' • mma -̂̂  -^-̂  ^*W
+ 1 kg d'engrais gratuit

A çt)PVt7PÇ vpvtûf 1/l pirpc T-<ir r\Qf)Asp erges vertes: 10p ces. Fr. 6.9C
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Terreau — Engrais — Fumier séché
17-903
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t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Simone Pillonel-Berchier, à Montbrelloz ;
Madame et Monsieur Maurice Grandgirard-Pillonel et leurs enfants , à Bussy ;
Monsieur et Madame Bruno Pillonel-Crausaz et leur fils , à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Gérard Duc-Pillonel , à Autavaux ;
Révérende Sœur Cécile Pillonel , à Attalens ;
Madame et Monsieur Marc Ballet-Pillonel , à Lully (FR), et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Max Pillonel-Martin , à Mussillens, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Pillonel-Eisenring et leur fils à Kriens (LU) ;
Monsieur et Madame Marius Pillonel-Koechli, à Rueyres-les-Prés, et leurs enfants
Madame et Monsieur Henri Stern-Pillonel et leurs enfants, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Paul Roulin-Risse, à Estavayer-le-Lac, et leurs enfants ;
Madame Bertha Berchier-Chaney, à Montbrelloz ;
Monsieur et Madame Edmond Berchier-Jomini, à Payerne, et leurs enfants ;
Madame Vve Paul Berchier-Cantin, à Morens , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Conrad Berchier-Monneron, à Montet , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Berchier-Marmy et leurs enfants , à Morens ,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred PILLONEL-BERCHIER

ancien inspecteur scolaire

leur bien-aimé époux, papa , beau-papa , beau-fils, grand-papa, frère , beau-frère
oncle, neveu , cousin , parrain , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 16 avril 1980, dans sa 67e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Montbrelloz, le samedi
19 avril 1980 , à 15 heures.

Le défunt repose en l'église de Montbrelloz.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Montbrelloz, le vendredi
18 avril 1980, à 20 h 15.

Selon le désir du défunt , n 'apportez ni fleurs, ni couronnes, mais,pensez à
l'Association broyarde pour l'aide familiale ou à l'église de Montbrelloz.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-23846

t
Madame Yvonne Verzotti-Hafenmayer, à Romont ;
Monsieur et Madame Daniel Stern-Verzotti, leurs enfants Sylvie et Martin , à Ro-

mont ;
Mademoiselle Hélène Hafenmayer, à Romont ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VERZOTTI

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, beau-frère, enlevé subite-
ment à leur tendre affection , à l'âge de 66 ans, le 16 avril 1980.

L'office de sépulture aura lieu en la collégiale de Romont , le samedi 19 avril
1980, à 14 h. 30.

Selon le désir du défunt , le corps sera incinéré.

Domicile mortuaire : route d'Arruffens 1, 1680 Romont.
17-23818
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t
Les membres et le greffier de la

Justice de Paix du 2e cercle de la Glane, Romont

ont le grand chagrin de faire part du décès subit de leur cher président

Monsieur
Alfred VERZOTTI

juge de paix

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.

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

17-23839

KiajMiiJ ĵftwitiiiBgtgBaaam
Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité _ —^-m__M--WÊÊ^mmti—-^
des derniers devoirs. _««-«__ _̂_E^^5 TE55L.
Tous articles de deuil. ir̂ ^ lS __ \
Transports funèbres. M l  i ^Ê H

Téléphonez V Ulalll ï_BE_HB_--_L-M-E--a-^-ta--k--^U_f^-fte«&r /
(Jour et nuit) au vLap' m̂r 7ss

t
Le Moulin agricole SA

de Romont

a le regret de faire part du . décès de

Monsieur

Alfred Verzotti
beau-père de Monsieur Daniel Stem

leur dévoué gérant ,
beau-frère de Mademoiselle

Hélène Hafenmayer,
leur fidèle secrétaire-comptable

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-23821

t
Le Greffe du Tribunal et

l'Office des poursuites
de la Glane

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Verzotti
juge de paix

Pour les obsèques, rprière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-23838

t
Le syndicat d'améliorations foncières

de Rueyres-Morens-Bussy

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

AlfrecyÉJIonel
son très dévoué secrétaire

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-2384Î

t
Les contemporains de 1939

des environs
d'Estavayer-le-Lac

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Pillonel
père de Bruno Pillonel ,

membre dévoué de l'Amicale

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-2382(

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Maurice Nein
sera célébrée en l'église d'Autigny, le
samedi 19 avril 1980 à 16 heures.

17-23679

nss'yfar _̂û
Aeberhard

Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37
Pérolles 20 - 22 23 6.
Beauregard 32 - 24 46 76
Place Gare 8 - 22 47 82

17-90.

t
Madame Arnold Schrago-Rossier, chemin Charles-Meuwly 5, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Courret-Schrago et leurs enfants Christophe e

Alexandra, à Salanches (France) ;
Monsieur et Madame Bernard Schrago-Rossy et leurs enfants Jérôme et Cendrine, ;

Fribourg ;
Monsieur et Madame Albert Schrago-Lambert et leur fils Yvan , à Fribourg ;
Madame Louise Schrago et son fils René, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Stucki-Rossier, à Pully, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame André Hermann-Rossier, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Fasel-Rossier, à Genève, leurs enfants et petits-en-

fants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arnold SCHRAGO

architecte

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, par-
rain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , le 16 avri
1980, dans sa 65e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
samedi 19 avril 1980, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : chemin Charles-Meuwly 5, à Fribourg.

Veillée de prières : vendredi, à 19 h. 45, en l'église de Saint-Pierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très touchée par votre attention lors de son deuil , la famille de

Maxime GACHOUD
vous exprime très sincèrement ses sentiments de reconnaissance pour vos mar-
ques de sympathie, votre présence aux obsèques et vos offrandes de messes.

Un merci particulier est adressé au personnel soignant de l'Hôpital can-
tonal , aux contemporains de Maxime et à tous ceux qui l'ont réconforté dan;
ses derniers moments de vie terrestre.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Treyvaux, le samedi 3 mai 1980 à 20 heures.

17-2382S

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Gilberte ZEHNTNER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs,
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 19 avril 1980 à 18 h 30, au Christ-Roi.
17-23709

t
L'Association cantonale fribourgeoise

des maîtres menuisiers, ébénistes, charpentiers et
fabricants de meubles

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VERZOTTI

membre d'honneur et
ancien membre du comité durant 21 ans

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont, le samedi
19 avril 1980 à 14 h 30.

17-1008
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CHAUSSURES HUG, le magasin avec le
GRAND CHOIX BON MARCHE

Pour compléter notre team de vente,
nous cherchons pour notre magasin, si-
tué au centre de Fribourg, pour une ac-
tivité variée et bien rétribuée,

VENDEUSE
et

APPRENTI(E)
Nous garantissons une formation profes-
sionnelle approfondie.

Nous attendons des intéressées un télé-
phone ou une visite dans notre magasin.

Chaussures HUG, 14, rue de Romont
1700 Fribourg - CC 037-22 42 52

153 083 800

Nous sommes une entreprise de premier plan dans l'industrie
d'articles de marque en matières synthétiques et notre expan-
sion continue. Nos produits sont très bien introduits et appré-
ciés dans le commerce et dans les milieux d'utilisateurs. Notre
portefeuille de clients est important.
Nous cherchons, avec entrée en fonction aussi proche que
possible, un

représentant
au service externe

pour la région Suisse romande/Valais
Les candidats pouvant prouver une activité de vendeur dans la
branche quincaillerie et articles de ménage auront la préféren-
ce.
Nous offrons :

une situation stable, sûre et bien rémunérée avec statul
d employé, gratification de Noël, gratification de vacan-
ces , commission selon succès , frais remboursés, véhi-
cule de service neutre.
Une mise au courant approfondie avec visite de l'usine
à notre siège ainsi qu'un appui personnel par le chel
du service de vente sont choses allant de soi.

Nous attendons :
opiniâtreté et assiduité au travail, savoir-faire dans la
promotion des ventes et le placement d'articles pré-
emballés (self-service), longue expérience comme
conducteur, bonne présentation et savoir-vivre ainsi que
connaissances suffisantes de la langue allemande.

Si vous trouvez du plaisir à un travail de responsabilité et indé
pendant au service externe et que vous avez entre 25 et 40 ans
veuillez nous adresser tout de suite votre offre de service com
portant vos prétentions de salaire, votre curriculum vitae et une
photo passeport.

t Dusselplastic SA

M Riedstrasse 11

W 6330 CHAM

@ (fi 042-36 66 30

\j i\ HELVETAS
m_ fl Association suisse d'assistance technique

diissel plastic 25 12577

fîadio Suisse 7777 internationaie
4SSR Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision

cherche pour ses émissions en français

TRADUCTEUR OU TRADUCTRICE
chargé(e) de rédiger et de présenter au micro les
bulletins d'information en français sur la base de
textes anglais.

Travail à temps partiel, rémunération intéressante
au cachet.

Qualifications requises : langue maternelle françai-
se, bonne connaissance de l' anglais et des ques-
tions d'actualité, facilité de rédaction, dactylogra-
phie.

Prière d'adresser les offres de service à RADIO
SUISSE INTERNATIONALE, Programmes en langue
française, Giacomettistrasse 1, 3000 Berne 15.
CC 031-44 66 44, interne 415.

05-10586

«Nous garantissons que chaque voiture d'occasion OR
a été examinée sur la base d'une check-liste de 24 positions et reconnue bonne.»

Une promesse
de votre

agent Renault:

\ 4_k im W^-^SrKï i
\ t̂-^yy7 W iSs^^

sera tenue par
420 autres

agents Renault.
A coup sûr. Car la garantie OR n'est pas seule- zingage anticorrosion. Car, dans le cas particulier,

ment valable chez l'agent Renault qui vous a un agent Renault ne fait pas de différence entre
vendu votre voiture, mais chez tous ses collègues Renault et une autre marque. A coup sûr!
suisses.

Avant de recevoir le label OR, une occasion nw^mTmTtT iTi
doit cependant subir les 24 analyses d'un test im- JVKJ -LM/TLU JLIJ-L
pitoyable et identique pour chaque voiture. Garantie OR -
Depuis A comme alternateur jusqu'à Z comme c'est Renault qui engage son nom.

8-.1.226.2.9.H

Mécanicien en automobiles
ou un

Ingénieur ETS
en technique automobile OFFRES D'EMPLOIS

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SP

Succursale No 12 FHF - 1341 Les Bioux

_, . . x Pour seconder le CHEF D'ATELIER MECANIQUE ETAMPES de notn
Le champ d activité comprend la prise en charge du succursale de Valjoux - Les Bioux, nous cherchons :
parc automobile, l'entretien de l'équipement de

'rs^ ẑisr" 9,a[ ', '"e et ,héom "e 
UN MECANICIEN en ETAMPES

Qualités requises :
x^Ss'̂ r«•" «¦""*• « •*»*<»• ||N MECANICIEN en ETAMPES
alités requises :
plusieurs années d'expérience professionnelle ou
sur moteurs diesel et à essence, de préférence

aptitudes pédagogiques pour la formation de jj ll IfltuHNlvItN 06 I K-LvlVltfin
collaborateurs maliens
notions d'allemand. *;*..i-.:_-. _•¦.._ r^n— nouons a anemana. titulaire d'un CFC

Age idéal : 28 à 35 ans.
_ . . . .  ,. ... . ,x,_«»- • A Place stable et bien rétribuée dans le cadre d'une entreprise solid<Si VOUS desirez une activité intéressante, avec des offrant de nombreux avantages sociaux
responsabilités et si vous êtes prêt a vous engager
pour deux ou trois ans au Mali pour participer à la Appartement à disposition.
coopération au développement, adressez-vous avec
les documents habituels à : Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres avec curricu

... , j, , . . u i lum vitae. copies de certificats , ou de se présenter à FHF Succursale 12Associât on suisse d'assistance technique 1341 Les BiouXi VaMée de Jo @ 021-85 53 53.St. Montzstrasse 15, 8042 Zurich no .,
nn Annnn 28" l<90-1302c
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COURSE VOITURES MODELES REDUITS

COURSE FORMULE

M»:« «̂<«<-M««««««««««<««

f- 19 et 20 avril 1980 — Patinoire couverte des Augustins
Plus de 70 concurrents avec leur mini-bolides s 'affronteront a une

*;¦ atteindre 120 km/h.

Samedi 19 avril
9 h 30 début

14 h demi-
15 h finale

course (éliminatoire)
finales

vitesse pouvant

g
16 h COUrse d'endurance (environ 1 h). Plus de 20 voitures au dépa rt un vrai « PETIT IIMDIANAPOLIS » ->

enfants Fr. 2.50 — STAND APERITIFS — BIERE — LIMONADE — SAUCISSES
Organisation : MINI Racing-Club, CP 594 1701 FRIBOURG

S
COTELETTES -Ç

17-23795 J*m
Entrée : Adultes Fr. 5.

ÉLÉGANCE DISCRÈTE
Vue de l'extérieur, la Peugeot 604
n'est qu'élégance discrète. La syn-
thèse que constituent son équipe-
ment Grand Confort, sa discrétion
de marche et sa sécurité se traduit
par un luxe dont seuls ses occupants
bénéficient.

Peugeot 604 TI.
Moteur V6 à'injection de 2664 cm3,
développant 144 ch DIN/1Ô6 kW.

Modèle SL dès Fr. 21 700.—
Modèle TI dès Fr. 24 000.—

GARAGE
DU STADTBERG

V; Nussbaumer * Fils SA
FRIBOURG Cfi 037-28 22 22
AGENTS :
Fribourg :
Garage Beau-Site S. à r.l. 037-24 28 00
Bulle : Garage Moderne SA 029- 2 63 63
Cheiry : Garage Ch. Egger 037-66 13 24
Domdidier :

Garage C. Clerc 037-75 12 91
Grolley :

Garage Hubert Gendre 037-45 2810
Lully-Estavayer :

Garage H. Koller 037-63 12 77
Marly : Gar. du Starid SA 037-46 15 60
Plalleien : Garage Rappo 037-39 14 71
Romont : Gar. Stulz Frères 037-52 21 25
Tinterin :

Garage P Corpataux 037-3813 12
Vlllarsel-le-Gibloux :

Garage Robatel 037-31 21 33
Vuisternens-dl-Romont :

Garage Ed. Gay 037-55 13 13
WUnnewIl-ElswII :

Garage BrOlhart 037-36 24 44
17-1603

arbres fruitiers, conifères \ . , . ¦ . . ^ _ . ,
arbustes et arbres A de notre choix de plantons de légumes
d'ornement, arbustes Wj " ~~ ~

tiSne, p0r tes J| Laitues «Morges» 50.ïïSïïL- usm Laitues vertes M
du pays
pépiniéristes

au choix , le bac
de 12 plantons

m

Notre bail se terminant sous peu, nous vendons
notre stock de confection de qualité supérieure
pour messieurs et dames, à des prix très inté-

JEANS (de marques différentes)
déjà dès Fr. 39.—

ROBES et JUPES pour dames dès Fr. 49.—

MANTEAUX DE PLUIE dames dès Fr. 98.—

COMPLETS pour messieurs dès Fr. 179.—
toutes les grandeurs

Une visite en vaut certainement la

Venez au plus vite !

peine !

17-227

F O R D
Taunus 20

A vendreRestaurant de l'Ecu A vendre d occas ,on
à PRAZ (Vully) 20

Tous les jours

asperges fraîches ventilateurs
avec notre jambon de campa gne Axiaux , avec moteur

accouple 4 CV , pour
tumé maison séchage en grange.

Veuillez réserver votre table s.v.p

Se recommande :
(fi (029) 5 15 55
de 7 à 10 h.
et dès 18 h.Famille Derron — (fi (037) 73 14 39

17-23743 I 17-1632

L Combi V 6
1979, 24 000 km.

(f i (037) 24 63 79
à 12 h. ou après
19 h.

17-301449

Salades

CentreAvry

Dimanche 20 avril COURSE PROTOTYPES
9 h 30 début course

14 h demi-finales
15 h finale

I

piscine^
Morat

CHAMPIONNAT SUISSE
DU SAUT ACROBATIQUE

(NATATION)
Samedi 19 avril :

13 h 30- 19 h 15
Dames 3 mètres — Messieurs 1 mètre

Dimanche 20 avril :
9 h 30 - 16 heures

Dames 1 mètre — Messieurs 3 mètres
Invitation cordiale Club de natation de Morat
Pendant le concours , la piscine couverte est par-
tiellement utilisable. Nous vous remercions de votre
compréhension.

17-1785

iiiiM ii m imii

T̂Mp̂ ÉH
C'est la saison pour vos plantations !

FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT
Grand choix de plantes en containers

FELIX VORLE T *¦«*»*
PEPINIERISTE - PAYSAGISTE

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902

Imprimerie
Saint-Paul %
pour faire bonne impression

A vendra

AUDI 80
LS

mod. 77, expertisée.

1 Cfi (037) 30 11 27

17-301381

Particulier vend

FIAT 131
S

1300 TC, 18 000 km.

Cf i (037) 24 46 04

17-301413

A vendre

BELLE
JUMENT

. . de cavalerie,
12 ans , sage et
beaucoup de
tempérament.
Echange éventuel
contre poulain ou
pouliche.
Cfi (037) 45 12 84

17-2224

A vendre

une
caravane

bon état , bas prix.

un frigo
Cfi (037) 22 02 41

17-301434

Doctoresse
Marina

' Kupferschmied
Pédiatre FMH
a repris

ses
consultations

17-23611

es:

.0



CONSORTIUM D'ALIMENTATION EN EAU DE LA BASSE-BROVE y_iii_f.iJ-Jl.T.i»l_.MIIPJJIJriJl.yil-,lli« iB
Des services appréciés mais l'eau coûtera plus cher

Crée H y a dix ans, le Consortium pour l'alimentation en eau des communes
de la Basse-Broye vaudoise et fribourgeoise dessert les localités d'Avenches, Delley,
Gletterens, Missy, Portalban, St-Aubin, Vallon, Villars-le-Grand, Domdidier, le
centre de recherches agricoles Ciba-Geigy et , dans un très proche avenir, Chevroux.
D'une importance capitale pour le développement de la région , le consortium entend
maintenant diriger ses efforts du côté du Vully.

Mercredi soir à St-Aubin, les délé-
gués des communes concernées ont eu
l'occasion de faire le point sur l'activité
de l'exercice écoulé et de prendre quel-
ques options pour l'avenir. Les débats
furent présidés par M. Georges Guiso-
lan, préfet , qu 'entouraient MM. Xavier
Chappatte , président du comité de di-
rection , et Charles Pilloud , député , dé-
légué à l'exploitation.
PREVISIONS DEJOUEES

La production générale s'est située,
l'an dernier , largement en dessous des
prévisions les plus optimistes puisque
l'entreprise a vendu 451 120 m3 d'eau
par rapport au programme arrêté qui
était de 600 000 m3. Cette situation pro-
voque donc un manque à gagner de

89 328 francs, non comprises les dépen-
ses générales de fonctionnement. La di-
minution a été provoquée par Ciba-
Geigy, à St-Aubin, qui a réduit consi-
dérablement sa consommation d'eau spé-
cialement dans les circuits de climati-
sation de son usine, passant de 417 05C
m3 en 1978 à 176 950 m3 l'an passé. On
enregistre ainsi dans les chiffres les
mesures d économies d'énergie ordon-
nées d'une manière générale par la di-
rection technique de la maison. Pai
contre , les communes membres ont aug-
menté leur consommation par rapporl
aux chiffres de 1978 (178 660 m3 contre
274 170 m3). En définitive, la perte d'ex-
ploitation à répartir au prorata des
consommations pondérées sur les trois

dernières années est de 79 766 francs.
UNE CONDUITE SOUS LA BROYE

Le rapport du comité de direction rap-
pelle le pépin survenu en hiver 79 avec
la rupture d'une buse à la base des fil-
tres de sable, à la station de filtration
et la remise en état du réseau. L'ar
dernier , l'assemblée des délégués avaii
accepté au sein du consortium la com-
mune vaudoise de Chevroux : le rac-
cordement de cette localité à la conduite
consortiale est quasiment achevé. Enfin
un certain nombre de compteurs qu
n'étaient pas adaptés au mode de sou-
tirage ont dû être changés.

Le budget 80 prévoit la vente de
500 000 m3 d'eau au prix de 65 ct qu
passa de 40 ct en 1971 à 45, 55 et 60 c
les années suivantes. Néanmoins, la per-
te prévisible de l'exercice en cours ser.
de 41 200 francs qui , à l'exemple du dé-
ficit 79, sera couvert par les communes
d'après une méthode de repartition que
l'on va étudier dans un esprit de plu;
grande solidarité.

Sous réserve de l'aboutissement de:
pourparlers à mener par le comité d(
direction avec le Conseil communal d<
Domdidier pour définir à qui incomber;
la prise en charge totale ou partielle
d'un montant de 40 000 francs, l'assem-
blée accepta une proposition prévoyan
le passage d'une conduite de 300 mn
selon le système du syphon sous U
Broyé, en amont du pont situé entre
St-Aubin et Domdidier. Le coût des
travaux devisé par le bureau Bruderer
s'élève à 62 000 francs ; la remise er
état provisoire de l'ancienne conduite
atteignant 22 000 francs mais, dans ce
cas-là, il faudrait attendre la décision
concernant la réalisation de la RN 1
avant de résoudre définitivement 1(
problème.

Cette assemblée, rapidement liquidée
compte tenu de la clarté parfaite des
documents précédemment envoyés au>
Conseils communaux, était honorée de
la présence des deux préfets vaudois
MM. Jean Pidoux, d'Avenches, et Jean-
Elie Nicod , de Payerne. GP

Estavayer : une huitième
femme au Conseil général

Le Conseil communal d'Estavayei
vient de publier un communique
dans lequel il annonce l'arrivée, à la
suite de démissions, de deux nou-
veaux membres au Conseil général :
M. Henri Duc, qui succède à M. Hen-
ri Dubey sur les bancs du groupe
socialiste et Mme Thérèse Meyer
qui prend la place de M. Paul Péris-
set dans la travée démocrate-chré-
tienne. Mme Meyer devient ainsi la
huitième femme à siéger au Conseil
général ou elle rejoint trois socia-
listes trois radicales et une démo-
crate-chrétienne.

L Executif staviacois a d autre part :
— nommé Mme Madeleine

Laurent membre de la commission
scolaire en remplacement de M.
Henri Dubey qui va quitter la loca-
lité ;

— nommé une commission com-
posée des membres de la commission
administrative et des réviseurs des
comptes ayant pour mission d'étu-
dier le remplacement de la machine
comptable ;

— noté que les contrôles des eaux
de baignade effectués en 1979 par le
Laboratoire cantonal démontrent
une nette amélioration générale. Ces
analyses seront poursuivies cette
année et la population renseignée en
conséquence ;

— décidé de ne plus percevoir
d'ëcolage aux ressortissants stavia-

cois dont les enfants fréquentent
l'école enfantine ;

— pris la décision de conduire le:
ordures à l'usine d'incinératior
d'Yverdon et les objets durs à la dé-
charge de Châtillon (Posieux) ;

— pris acte que le Conseil d'Etat .
ordonné une enquête auprès des
cantons voisins pour tenter de remé-
dier aux nombreux inconvénients
que provoque la prolifératior
d'algues, notamment à proximité des
plages ;

— adhéré à l'Association fribour-
geoise du tourisme pédestre.

On retiendra encore du communi-
qué la signature de la convention ré-
glant la participation de la Fabrique
de conserves à l'épuration des eaux
déjà ratifiée par le Conseil général
et le déplacement d'un certain nom-
bre de caravanes à la plage commu-
nale pour permettre l'aménagemenl
d'une zone verte entre le lac et le
camping. Le Conseil communal
annonce enfin la désignation de
M. Bernard Jaquet en qualité de
nouveau responsable du camping
communal et de M. Jules Rosset
comme gérant de la buvette et du
restaurant. Dans les adjudications , à
signaler les travaux de réfection du
chemin des Cibles, la construction du
deuxième tronçon de la route des
Lacustres, de la station de relèvement
et de la conduite de refoulement du
collecteur allant jusqu 'à l'entrée de
la plage communale. (Com.-gp)

Pour les sous-officiers de la Sarine
1979. UN MILLESIME SENSATIONNEL

Une quarantaine de personnes ont
ont pris part la semaine dernière dans
un restaurant de Fribourg à l'assem-
blée générale annuelle de la section de
Fribourg-Sarine de l'Association suis-
se des sous-officiers que préside depuis
une année le sergent-major Marcel
Defferrard de Villars-sur-Glâne. En
ouvrant les délibérations, le président
se plut à saluer la présence du fourrier
Piirro, président cantonal des sous-
officiers , du sgtm Dessibourg, président
d'honneur de la section ainsi que de
M. Franz Aebischer, président de la
Société de tir de la ville de Fribourg.

Dans son rapport présidentiel, le sgtm
Defferrard affirma que pour Fribourg-
Sarine 1979 fut un « millésime sensa-
tionnel » : une année qui fut consacrée
à réorganiser la section , à recruter de
nouveaux membres, à prendre part aux
Journées cantonales de juin 1979 ainsi
qu 'à de nombreuses épreuves de mar-
che. Aujourd'hui cette section compte
218 membres, parmi lesquels 141 appoin-
tés et sous-officiers, 51 officiers , 24 sol-
dats et 2 femmes du Service complé-
mentaire féminin dont l'une est cais-
sière au sein du comité. Pour le prési-
dent Defferrard, si 1979 fut l'année de
la renaissance, 1980 doit être l'année
de la confirmation du renouveau.

La partie administrative de l'assem-
blée fut rondement menée. De nom-
breuses distinctions récompensèrent de

vite. Le nouveau chef technique de la
section , le It Pierre Dessibourg de Fri-
bourg présenta les activités de demain
et plus particulièrement les Journées
suisses de sous-officiers du mois de
juin prochain à Soleure. Mais tous les
entraînements, les exercices, le maté-
riel et les équipements coûtent cher :
et l'assemblée le comprit aisément
puisqu'elle accepta à l'unanimité une
augmentation de la cotisation qui s'élè-
ve maintenant à vingt francs.

Le tir est également une activité maî-
tresse des sous-officiers. Dans le bul
de pouvoir reprendre leurs entraîne-
ments et exercices de fins guidons , les
sous-officiers de Fribourg ont pris con-
tact avec la Société de tir de la ville
qui , par son président M. Aebischer a
promis de les accueillir à bra s ouverts
Une commission fut alors désignée qui
étudiera d'ici la fin 1980 les modalités
de cette collaboration.

En fin d'assemblée, plusieurs voi>
apportèrent leur appui et leurs encou-
ragements au renouveau de Fribourg-
Sarine : le président d'honneur, 1(
sgtm Dessibourg d'abord au nom de
la Vieille Garde, elle aussi recréée ce
printemps par les anciens de la sectior
qui contribueront à son soutien finan-
cier et moral ; le président cantona:
ensuite qui témoigna son intérêt à Fri-
bourg-Sarine en lui souhaitant bor
vent sur la route de son redressement

fidèles membres pour leur longue acti- (jlp;

SAMEDI A TAVEL
Concert

de Hard-Rock
Samedi 19 avril à 20 heures aura

lieu à l' ailla de l'Ecole secondaire de
Tavel un concert de hard-rock donne
par le groupe Black Angels.

Il s'agit d'un groupe suisse de
Schaffhouse, semi-professionnel, el
qui accomplit une tournée de 2C
concerts à travers tout le pays. Sor
hard-rock ressemble beaucoup à ce-
lui d'un groupe très célèbre , AC/DC :
sur scène, la musique de Black An-
gels est agrémentée par un jeu de lu-
mière très coloré.

Ce groupe, dont le manager est le
même que celui d'un autre groupe
suisse très populaire , Krobus, préparc
un 45 tours et enregistrera, au terme
de sa tournée, son premier 33 tours

(a.a.)

JOHN THOMAS
ET « LIFEFORCE

CE SOIR A FRIBOURG

Etoile montante de la guitare mo-
derne, John Thomas sera l'hôte di
«Jazz in the Night» vendredi 18 avril
dès 22 heures, à l'Hôtel-Club Tête
Noire. Ce jeune et déjà talentueux
musicien noir-américain se uroduir ;
avec son quintette « Lifeforce ».

A l'aube d'une carrière des plu:
prometteuses, John Thomas apparaî'
au fil de ses concerts et enregistre-
ments comme l'une des figures mar-
quantes du .azz de demain. Marquée
du sceau de l'éclectisme, sa musique
embrasse à la foi l'influence latine
et l'apport des modernes, en particu-
lier l'art envoûtant de John Coltra-
ne. Ancien élève du « Berklee Col-
lège of Music » de Boston , John Tho-
mas a joué avec Stanley Clarke, Joe
Henderson , Jimmy McGriff et Jere-
my Steig. Il s'est intégré avec ur
égal bonheur à l'univers éthéré de
Chet Baker et a celui brûlant du très
coltranien Joe Farrell.

« Lifeforce » n'a pas usurpé sor
nom. Robustes et colorés , les compo-
sitions et arrangements de John Tho-
mas sont animés d'une force rythmi-
que peu commune qui justifie l'ap-
pellation du groupe et explique le
choix de deux percussionnistes. Aux
congas de Ponda O'Bryan s'allie la
batterie plus strictement jazz de Vin-
nie Johnson. Elevé d'Alan Dawson
l'un des plus éminents professeurs
du « Berklee Collège », Vinnie John-
son a côtoyé les plus grands, de Co-
leman Hawkins à Jackie McLean , er
passant par Sonny Stitt , Jaki Byarc
et Clark Terry.

La formation est complétée pai
deux musiciens allemands, le pianis-
te Andréas Lumpp et le bassiste
Gunnar Plumer , soliste et accompa-
gnateur de grand avenir.

Nul doute que le passage à Fri-
bourg de John Thomas et de « Life-
force » fera date dans les annales de
« Jazz in the Night ». (g.c.)

Agrandissement d'un supermarché à Pérolles

Les commerçants vont s'opposet
L'Association des commerçants, artisans et industriels de Pérolles (ACAIP) .
tenu mercredi soir son assemblée annuelle. Alors qu'un trait semble avoir été
tiré sur l'engagement de l'ACAIP contre l'aménagement de la place de la
Gare, l'Association a décidé de faire opposition aux transformations qui de-
vraient permettre à un supermarché du quartier de vendre des produit!
frais. Le comité de l'ACAIP a été partiellement renouvelé.

En raison de la démission de M
Eric am Rhyn, président ad intérirr
depuis le départ de M. Hans Schmid
c'est M. André Poffet , vice-président
qui a dirigé la séance. Parvenu ai
terme de son mandat , le comité a ai
être réélu. Plusieurs de ses membre;
ne se représentant pas, l'assemblée ;
désigné, pour les remplacer MM
Raymond Curty, Jean-Yves Perrir
et Oskar Frei. Le comité nommer;
lui-même son président.

Dans son rapport , M. Poffet ;
rappelé les manifestations de l'ai
écoulé : marché de Pérolles, concer
de la Landwehr dans le quartier
participation de l'ACAIP au Comp-
toir, ouvertures nocturnes du moi:
de décembre accompagnées de mar-
rons et de vin chaud, éclairage de fil
d'année. La plupart ont été couron-
nées de succès. Elles figurent d'ail-
leurs de nouveau au programme d<
1980. Celui-ci comporte égalemen
une séance de divertissement pour 1<
troisième âge. Mais l'événement d<
l'année sera, selon toute probabilité
le déroulement des Rencontre!
folkloriques dans le quartier. De
nombreuses suggestions ont été émi-
ses pour l'amélioration de l'éclairage
durant les fêtes. Elle semble d'autan
plus aisée que les finances de l'asso-
ciation ont profité du non-retrait d<
plusieurs lots importants destiné:
aux concurrents du « Boum di
Pérolles ».

Le projet d'agrandissement dt
magasin Denner en vue de la vente

de produits frais (viande, légumes e
fruits, laitages, pain) rencontre un
forte opposition au sein de l'ACAIF
Le soutien des corps professionnel
touchés par cette nouvelle concur
rence a été sollicité. Contre la libert
du commerce, il y a lieu de faire va
loir , selon certains membres l'argu
ment fiscal puisque les grande
chaînes paient relativement pei
d'impôts à l'Etat de Fribourg. L'ins
tallation éventuelle d'un grani
magasin dans le bâtiment qui s
construira sur l'emplacement di
garage Baudère a également provo
que certaines interventions. En re
vanche, il n'a été question à aucui
moment de l'aménagement de 1:
place de la Gare.

L'ACAIP compte actuellement 13
cotisants réguliers, dont quelque
entreprises et compagnies d'assuran
ces établies dans le quartier. Sur li
proposition d'un participant, le
comité se chargera d'élargir le cercle
des membres ou sympathisants de
l'association en prenant contact ave
les indépendants de professioi
libérale de Pérolles.

Sera-ce un pas vers la créatior
d'une association de quartier ? Le
responsables de l'ACAIP, qui s<
limite pour l'instant à la défens'
d'intérêts professionnels, reconnais
sent être régulièrement sollicité
pour des activités (lutte contre 1
bruit, maintien de la propreté) qu
ne relèvent pas, en la situatioi
actuelle, de leur compétence.

A L'ASSOCIATION DES INTERETS DU BOURG
Maintenir l'animation du quartier

Lors de l'assemblée générale de l'Association des intérêts du quartier du Bouri
(voir La Liberté du 16 avril), il n'a pas seulement été question de la- sonorisatioi
du marché. Le président, M. Jean Aebischer, a également parlé de l'animation.

Près de 6000 personnes sont mon
tées, en 1979, au sommet de la tour de
la cathédrale St-Nicolas. Un nombreux
public a assisté l'an passé aux produc-
tions de groupes folkloriques à la rui
des Epouses. De plus, la place de la
Grenette a servi de décor à la séance
finale du 40e anniversaire de la Fédé-
ration fribourgeoise des costumes e
coutumes.

Cette année, une fête de l'amitié aur:
lieu, en juin dans le quartier du Bourg
L'association organisera en plus, ce
automne, une manifestation en faveui
des personnes âgées. L'accueil des nou-
veaux arrivants va en outre se poursui-
vre.

Cinq démissions ont été enregistrée
au comité dont celle de M. Jean Brech
bùhl qui avait été président pendan
10 ans. Les 12 autres membres du com-
té ont été reconduits dans leurs fonc
tions.

Il a été en outre question des jar
dins Hertig, qui vont être aménagés ei
zone de verdure, et de l'action de
points de voyage. Un nouveau règle
ment va être mis au point prochaine
ment. Cette action semble remporte:
du reste beaucoup de succès. Preuve ei
est le départ , hier soir, de plus di
700 personnes pour Venise.

pfe

A LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU LAC-NOIF
Plus de vingt mille francs pour les sentiers
La Société de développement du Lac-Noir, Planfayon et environs, qui compte prè
de 500 adhérents, se préoccupe du bien-être des hôtes de la région. Cela est appari
clairement lors de l'assemblée générale qu'elle a tenue samedi. Un réseau de sen-
tiers pédestres a été achevé et amélioré, diverses manifestations furent organisée:
et plusieurs projets élaborés, qui sont en passe de se réaliser.

Comme l'a relevé M. Henri Piller
syndic de Planfayon, dans son rappor
présidentiel , l'organisation de plusieur
manifestations populaires et la mise et
place de circuits pédestres ont constitue
les activités principales de la société. L;
rencontre amicale entre un corps d<
musique belge et celui du Lac-Noir s'es
révélé profitable à l'endroit comme ai
canton. LTntersoc, qui organise le;
camps pour enfants belges au Lac-Noir
a assure une participation d'un millior
et demi pour la reconstruction des ba-
raques militaires. Les Belges avaien'
d'abord envisagé de ne pas revenir er
Suisse pour leurs colonies de vacances

Plusieurs sentiers ont été aménagés
au cours de l'année écoulée et d'autre;
le seront dans un proch e avenir. Afir
de poursuivre cette activité, l'assemblée
a accepté de faire passer ce poste dt
budget de 16 a 26 000 francs. La mise i
disposition de barques décidée l'ai
passé n'a encore pu se réaliser pour de:
raisons administratives. La société de
développement espère cependan
pouvoir cette année encore ouvrir ui
poste de location. Il en va de même
pour le tour du lac. A plus long terme
une fête nocturne estivale est auss
prévue.

La société de développement est éga
lement prête à prendre en charge li
camping « Seeweid ». Mais les compte
de cette dernière accusent un déficit di
près de 9500 francs pour l'exercice
écoulé. Avec la hausse prévue pour le:
chemins pédestres, il va s'élever i
12 000 dans le budget 1980. C'est pour
quoi .'abauMo-aat de H enntr.bu.ion i

l'Union fribourgeoise du tourisme a et
demandé au cours de l'assemblée.

(FN-Lib.

Une infirmière
à la Commission

cantonale
hospitalière

Procédant à la reconstitution d
la commission chargée de l'étude de
problèmes hospitaliers du canton. 1
Conseil d'Etat a, pour la premier
fois, ouvert cette commission à uni
infirmière. Pour remplacer M. Au
gustin Gurtner, d'Albeuve, il a et
fait appel à Mlle Madeleine Ober
son, infirmière-anesthésiste, à l'hôpi
tal de Riaz.

La nouvelle déléguée gruérienne i
cett e commission sera, par sa for
mation et sa fonction, à mêmi
d'apporter des avis éclairés au seii
de cette commission traitant di
différents problèmes hospitaliers. Ei
effet , Mlle Madeleine Oberson assu
ma durant une année, ad intérim, 1;
charge d'infirmière-chef de l'hôpita
de la Gruyère. De son côté , le per
sonnel infirmier qu 'on ne saurait in
définiment tenir à l'écart de cer
taines réalités en matière de politi-
que hospitalière, salue cette nomi
nation avec grande satisfaction.
(yc)



t T
La Société de gymnastique

de Montagny-Cousset
Le Tribunal de la Glane

a le profond regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de deces de

Monsieur Monsleur

Alfred VERZOTTI André Ducrot
père de

juge de paix Madame Josiane Dafflon ,
membre actif

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

17-23837 férer à l'avis de la famille.
17-23817

_n_^_H_^_nnBBB__«________B_____________n_n___- 

fLe président de la Fondation de radiodiffusion et de télévision à Lausanne
FRTL '

La Société coopérative immobilière
a le pénible regret de faire part du décès de La Fraternelle

m m _ • a la douleur de faire part du décès deMonsieur
Paul F. MACQUAT Monsieur

membre du conseil de la fondation AmOSd SchfaQO
membre du comité

Les honneurs lui ont été rendus samedi 12 avril 1980. frère de notre dévoué président
22-1948 Monsieur Albert Schrago

¦-¦̂ -¦¦__H_^_HM_KMB____^_____V______MM__B_____M_iW___l___M___Z_l^__H___mB____m
Pour les obsèques, prière de se réfé-

t

rer à l'avis de la famille.—T"
La direction de l'Edilité ¦

La section VPOD de Fribourg
a le pénible devoir de faire part du décès de

a le profond regret de faire part du

Monsieur
Monsieur

Arnold SCHRAGO Amo,d n
architecte à l'Edilité

membre actif

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

17-1006 rer à l' avis de la famille.
_i 17-23847

t t +
Le Parti socialiste Monsieur l'inspecteur,

de la ville de Fribourg l'Association du corps enseignant Le Comité cantonal et les membres
„_ _ primaire du de la section fribourgeoise de. . . .  . . . . 8e arrondissement Broye-Lac .¦ *_ _ .--.,_

a le regret de faire part du deces de I A K I M

¦¦-i.L. 1,... 
f0nt Part du décès de ont la douleur de faire part du décèsMonsieur de

Arnold Schrago Monsi*ur Monsieur
ancien député AiTreo pinonei Bernard Thévoz

inspecteur scolaire durant 2G ans _*_>, ,,„
Pour les obsèques, prière de se ré- père oe

férer à l'avis de la famille. nolre cher président cantonal
17-23808 L'office d'enterrement aura lieu en Monsieur Marc Thévoz

l'église de Montbrelloz , le samedi 19
__^__H_BBB_______-__________B_M_BB avril 1980 à 15 heures.__^__^__H«n_B________^___^____B____i___i 

avil i  i./ou 
d io Heures.

L'enterrement a eu lieu hier , jeudi

T

T . . . .  17 avril 1980.Le corps enseignant primaire in cor- .„ „,R -_
pore assistera aux obsèques. W--WBDD

UI-1M' Br-1 mmm"mj "~nWi,r i '"irnwn
La messe d'anniversaire ^B m W^ ^Ê Ê M m W B Ë M Ê B W K M M M M M  _

pour le repos de l'âme de

M 9 ri si me» RemerciementsMadame Remerciements

M O K B O  f̂ A m o t o i i v  -, - 
¦ - .  , . Profondément touchée par les témoi-

IViana UOrpaïaUX Profondement touchée par les temoi- gnages de sympathie et d'affection re-
gnages de sympathie et d'affection re- çus a roccasion de son grand deuil la

.... . ., . , . , . , .  . çus lors de son deuil , la famille de famii io  dosera . célébrée en l eglise de Riaz , le ïamine ae
samedi 19 avril 1980 à 19 h 30.

i7- i2i420 Madame Monsieur
ia "̂™̂™"*™̂™ Marie Bourqui-Bulliard 

Léon Pittet-^—^—*—^— iviarie Bourqui-Bumara 
Léon Pittet

4. vous exprime ses sincères remercie-
ments pour la part que vous avez prise vous remercie très sincèrement de la
à sa douloureuse épreuve, par votre part que vous avez Prise a sa doulou-

L'office d'anniversaire présence, vos dons, vos messages et reuse épreuve, soit par votre présen-
vos envois de fleurs. ce' vos offrandes de messes, vos mes-

. d v d sages de condoléances, vos envois depour e repos e ame e Un rnercj spécial au personnel du couronnes et de fleurs.
foyer et de l'hôpital, aux révérendes

Madame Sœurs et au clergé. Elles les prie de Elle vous Prie de trouver ici l'ex-
trouver ici l'expression de sa profonde Pression de sa profonde reconnaissance.

Lîna WOlhaUSer reconnaissance. La Joux et Villariaz , avril 1980.
Murist , avril 1980.

née Buser L'office de trentième

,.,_ . , . .. .  - , c, 
L'office de trentième sera célébré en l'église de La Joux, di-géra célèbre en la cathédrale de St- „---i,„ -m . h mon - - m,  .-

Nicolas , à Fribourg, le samedi 19 avril sera célébré en l'église de Murist , ven- manche 20 avrl1 1980 a ™ h. 15.

1980 à 18 heures. dredi 25 avril 1980 à 20 h.
17-23758 17-23850 17-23770

t
Le Département militaire fédéral , le commissaire de campagne en chef

et ses commissaires

ont le pénible devoir de faire part du décès subit , en activité , du

major
Alfred PILLONEL

commissaire de campagne du 1er arrondissement,
leur collègue et ami

Il garde de ce collaborateur le meilleur des souvenirs.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Montbrelloz, le samedi 19 avril
1980, à 15 heures.

17-23866

_HHMMHM_-H_HHnH_MIIHfD-_IHB___Ha__n_l-_^^

t
La Direction de l'instruction publique et des cultes,

la Conférence des
inspecteurs et inspectrices scolaires

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred PILLONEL

ancien inspecteur scolaire

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

17-1007

La Coopérative pour
la construction des hangars à tabac

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred Pillonel
président de la coopérative

L'office d'enterrement aura lieu sa-
medi 19 avril 1980 à 15 heures, en
l'église de Montbrelloz.

17-23834

t
Le Conseil communal

d'Autavaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred Pillonel
ancien inspecteur scolaire ,

père de Madame Myriam Duc,
secrétaire communale,

ct beau-père de Monsieur Gérard Duc,
conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-23819

t
Le comité, le directeur et

les professeurs de
l'Ecole secondaire de la Broyé

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Pillonel
ancien vice-président

du comité de surveillance de l'ESB

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23865

t
La Société de tir au fusil

les Routiers Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Arnold Schrago
son membre d'honneur et ami

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-23835__________________x_—m__a____mmm__

t
SIC La Ruche

à Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred Verzotti
son regretté président

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23857

t
Les Sociétés coopératives romontoises

d'habitation

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Verzotti
président

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23856

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fnbourq



LA SEMAINE DES
EXPOSITIONS

l -
PEINTRES D'ISRAËL

En collaboration avec la galerie
Sarah Kishon à Tel-Aviv. Du 19
avril au 2 juin.

Marly. Château de Marly-Ie-Pelit.
Vendredi , samedi et dimanche de
15 h. à 19 h.

JELENKIEWICZ
Œuvres récentes. Jusqu'au 17 mai.

FONTANELLA
Sculptures. Jusqu 'au 17 mai.

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

JEAN ET MONIQUE
BOILLAT

Leurs découpages font partie du
patrimoine artistique de la région de
Château-d'Œx. Du 17 avril au 2 mai,

INSTRUMENTS DE
MUSIQUE

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

Avry. Galerie Avry-Art et hall de
Avry-Centre. Selon l'horaire du
centre.

ZIMMERMANN
Huiles. Natures mortes et paysa-

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

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

HORS DU CANTON

JEAN-PIERRE HUMBERT
Dessins et lithogravures. Du 14 ai

29 avril.
Sauverny. (GE) Observatoire.

L'exposition itinérante en Tunisie
du peintre romontois André Sugnaux

De gauche à droite : l'ambassadeur de Chine , le directeur de la Maison de la culture
de Tunis, le président du Comité culturel tunisien. Au fond : l'artiste devant une
de ses toiles.

Après son exposition de peinture s
Romont , l'artiste romontois André Su-
gnaux expose encore présentement en
Tunisie, et cela jusqu 'à fin avril. De-
nouvelles nous sont parvenues, qui re-
latent le succès de l'artiste, invité pai
le Ministère national culturel tunisien
A la Maison de la culture Ibn Khaldoun
le vernissage fut honoré de la présence
de Son Excellence l'ambassadeur de
Suisse et de son chancelier , des ambas-

sadeurs de Chine , de Corée du Nord , de
Suède, du Brésil , de Roumanie, d'Au-
triche, ainsi que de représentants dt
Gouvernement tunisien.

En parallèle avec son exposition , le
peintre fut appelé à donner plusieurs
conférences sur le vitrail et l'art sacré
en Europe, dont la première, au Musée
d'art moderne, radiodiffusée. Ajoutons
une émission culturelle et une conféren-
ce à l'Institut technologique d'architec-
ture et d'urbanisme. Et pendant ce
temps, son exposition se déplace à Sfa>
(du 28 mars au 3 avril), Sousse, Gabès
Kairouan , Bizerte. Et partout un accuet
chaleureux qui nous réjouit aussi.

Ls P.VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg © 22 22 05
17-662

DZAQUILLONS
Nicole Castella d'Epagny et Clau-

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

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

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

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

JEAN BINDSCHEDLER
Huiles, aquarelles, dessins décou-

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

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

GEOGRAPHIE
et aménagement du territoire. Dès

le 1er mars.

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

FRANCINE MARTIN
Artisanat : tissage, poterie, vanne-

rie, jouets, etc.

ANDRE ET HEIDI BEURET
Bijoux de bois, pierre et cuir

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

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

A RGSSENS : BELLE AMITIE POUR UNE BRILLANTE SOIREE

Musiques fribourgéoises: nouveau)!
moniteurs-tambours et directeurs

Le Chœur mixte de Rossens a fleuri ses médaillés que l'on reconnait au premier rang. De gauche a droite Mlle Suzaniv
Jaquier, Mme Christine Moullet, Mme Marie-Thérèse Ayer, MM. Gabriel Nicole et Serge Rossier. Tout à droite , M. Gé
rard Macheret , président, et à gauche M. Yves Brodard , directeur. (Photo Lib - G. P.)

Rien n'est fait en vain qui permet ;
la jeunesse de garder une âme claire e
un corps en santé, d'apprendre la disci-
pline et le dévouement, de trouver e
de donner un sens à la vie. Les nom-
breux auditeurs qui emplissaient la nou-
velle salle polyvalente de Rossens on
pu s'en convaincre en assistant ai
concert annuel de la fanfare et di
chœur mixte dirigés par deux chef!
compétents et dévoués, MM. Armanc
Maillard et Yves Brodard.

Les jeunes étaient présents sur scène
pour démontrer avec leurs aînés qu 'il!
sont avides de créer dans leur village
une vie de qualité, afin de permettre
à chacun de gagner cette liberté inté-
rieure qui est l'essentiel pour agir e
penser avec justesse au service de li
communauté et , bien sûr , de soi-même

Les cadets formés par le directeui
et le moniteur des clarinettistes
M. Jean-Claude Loup ont tout d aborc
enchanté l'auditoire par la fraîcheui
de leurs productions. Le choeur mixte
a réjoui tous ceux qui savent apprécie]
le travail bien fait de chanteurs c
chanteuses qui se dévouent sans comp-
ter pour nous faire découvrir que 1;
vraie richesse d'une communauté n'es
pas en son or et son argent , mais dans
la recherche d' une culture apte à ra-
nimer les pensées, les devoirs , les sen-
timents de noblesse. Après avoir salue
l'assistance, le président Gérard Ma-
cheret remit cinq médailles combler
méritées pou r 25 ans d'activité. Des an-
ciens membres particulièrement méri-
tants , MM. Charles Bulliard , Georges
Bulliard , Victor Moullet et Robert Phi-
lipona reçurent un diplôme de mem-
bre d'honneur.

Jamais peut-être les musiciens de
«l 'Ech o du lac » n'ont présenté un pro-
gramme aussi soigneusement préparé el
plaisant. Le public ne s'y trompa pas
qui fut chaleureux dans ses applaudis-
sements, prouvant ainsi son attache-
ment à cette société toujours disponi-
ble pour animer la vie du village. Ces
un heureux présage avant la fête can-
tonale. Un jeune, formé par le moni-
teur des tambours , M. Marcel Schou-

v/ey prouva qu avec une batterie ei
solo on pouvait agréablement distrain
un auditoire. Signe tangible de recon
naissance et d'amitié, une gerbe di

moniteurs. En résumé, une soirée qu
fut une de ces étapes privilégiées per
mettant à chacun de s'arrêter un ins<
tant pour évaluer le chemin parcouru

fleurs fut remise aux directeurs et aux (ip

Dernièrement se sont déroulés le:
examens des cours organisés par le
comité cantonal de la Société des mu-
siques fribourgéoises.

L'examen du cours de moniteur-
tambour (instructeurs MM. Léonard e
Martial Gumy, Jean-Pierre Clément e
Michel Haymoz) eut lieu à Marly ei
présence de M. Louis Salamin, expert
instructeur-tambour de la Ire division
Ce dernier a relevé le magnifique tra-
vail des maîtres et des trente élève;
qui ont tous réussi leur épreuve.

Onze candidats ont suivi et réussi lei
examens du cours supérieur de direc
tion qui comprenait vingt séances de
trois heures chacune, avec un supplé
ment de trois répétitions pour la prati-
que à Broc et , naturellement, beaucoui
de travaux écrits. Les professeur:
étaient MM. Oscar Moret et Bernarc
Chenaux. L'expert a été désigné par 1.
Société fédérale en la personne du com-

positeur Jean Daetwyler. Le matin i
Fribourg eurent lieu les épreuves théo-
riques et les travaux d'instrumentation
L'après-midi, à Broc , la pratique avei
le concours de « La Lyre » qui fut vive
ment remerciée pour sa disponibilité e
ses remarquables prestations lors de:
répétitions et des examens. L'expert «
complimenté MM. Moret et Chenauj
pour leur enseignement méticuleux
très poussé, ainsi que les élèves qui on
su profiter des riches connaissances e
expériences de ces deux excellents pé
dagogues. Les nouveaux directeurs de
fanfares sont Marcel Aeby, Tavel ; Erii
Conus,. Siviriez ; Michel . Conus, Vuar
marens ; Jean-Claude Kolly, Monté
vraz ; André Masset , Le Bry ; Alfree
Neuhaus, Fribourg ; Gilles Oberson
Vuarmarens ; René Pasquier , Villarim
boud ; Rémy Renevey, Fétigny ; Ber
nard Rime, Charmey et Benoît Schmid
Châtonnaye. A tous un sonore bravo

(ip)

Plus d'une centaine d'anciens de la Ci
fus mont 11/14 de la mob 39/45 se son
réunis récemment à Semsales. Us on'
honoré la mémoire des camarades dis-
parus , dont celle du colonel brigadiei
Jacques Bullet , décédé en 1979.

Le président de l'amicale, l'appointe
Gustave Favre, le colonel-divisionnaire
Bays, le capitaine Guisolan. ainsi que le
jeune commandant actuel de la IT '14. le
le cap Paul-Henri Morard , se sont plu
à relever le magnifique esprit de cama-
raderie qui , 40 ans après , perdure en-
core. (Ip-Lib)

HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG

Vendredi 25 avril
et samedi 26 avril 1980
LE RENDEZ-VOUS

DES GENS HEUREUX !

F Ê T E S
DU P R I N T E M P S

Du rire, de la danse

avec l'orchestre

17-1017

AVEC LA SOCIETE DE JEUNESSE DE FARVAGNÏ
One perruche et un poulet

Une perruche qui tricote (Rosaria Cnschi) et un poulet qui téléphone (Da
niel Terrapon) sont les deux acteurs principaux de ce vaudeville policier.

(Photo Francis Piccand

Des poulets, il y en a certaine-
ment beaucoup â Farvagny. Des per-
ruches, il y en a peut-être. Mais uni
perruche qui est une standardiste
bavarde dans une étude de notaire
et un « poulet » qui est un inspec-
teur bougon et enrhumé et qui tien-
nent la scène pendant plus de deu>
heures, il fallait la société de jeu
nesse et un vaudeville policier fie
Robert Thomas, mis en scène pai
Xavier Favre et Riccardo Boschett
pour les faire découvrir.

Ce n 'est pas, expliquent les jeunes
pour perpétuer une tradition ou pou
prouver quelque chose à d'autre:
yens que les jeunes ont mis sur piec
ce spectacle, mais uniquement pou:
travailler dans une ambiance ami-
cale et constructive, chacun volant ;
ses loisirs les heures dé travai

qu 'exige cette représentation, noi
seulement des acteurs, mais aussi le;
décors, les accessoires, les bruitage
et l'éclairage, ainsi que les maquilla
ges. Un vaudeville où il y a deu:
morts dont l'un est trop apparen
pour être vrai , l'autre trop discre
pour ne pas l'être. Les deux rôlei
principaux, ceux de la perruche e
du poulet furent tenus avec natu-
rel ; d'autres étaient plus difficiles
mais n'en méritent pas moins le:
applaudissements qu 'un public nom-
breux, vendredi et samedi dernier
n 'a pas ménagé à toute l'équipe e
lui réservera certainement demair
vendredi et dimanche, tout comme i
y aura encore des rires spontané
dans la salle à l'écoute de certaine!
répliques ou certains gestes drôles
même si le mort véritable s'appelle..



__ INGERSOLL-RAND
We hâve a vacancy for an

ACCOUNTANT
for the handling of the following tasks :
— Accountlng and reporting of ono of our trading companies
— Handling of intercompany accounts
— Other accounting functions
We requlre :
— a sound commercial background
— some practical expérience
— good knowledge of English
Idéal âge : 22 - 28 years
We offe r :
— work in a small team
— flexible working hours
— good fringe benefits

Candidates (Swiss or holders of permit B or C) are requested to
submit thelr written application, with curriculum vitae, copies of
testimonials and a récent photograph, to
The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

17-1503

Poui une Industrie de la oiace,
nous recherchons de»

OUVRIERS d'usine
Nous voue offrons un poète stable et la pos-
sibilité d'acauérlr une formation.
Nous vous prions de prendre contact Oat
téléphone afin de convenir d'un rendeï-voua
Pérolles 2 • 1700 Fribourg • <fi 037-23 S0 19

17-2414

|j» URGENT I l||
Wk Nous recherchons pour tout, de suite des «¦

là MANŒUVRES DE CHANTIER V
*"5_^l (permis B accepté)
W^J MAÇONS • BOISEURS - COFFREURS I
* ï_f Appelez-nous sans tarder, noua vous fixerons _M

WÊ un rendez-vous. Mm
SF Pérolles 2 • 1700 Fribourg • <fi 037- 22 50 13 Mi

BINDER
Technique d'entraînement - technique magnétique

Nous sommes l'agent général d'une importante en-
treprise européenne dans le domaine de la techni-
que d'entraînement - technique magnétique.
Depuis 30 ans nos produits sont introduits sur le
marché suisse avec grand succès.
Pour compléter notre équipe de vente nous cher-
chons un jeune

INGENIEUR DE VENTE
pour la Suisse romande et le canton de Berne.
Ses tâches sont les suivantes :
— la vente des éléments d'entraînement d'une haute

qualité technique et conseils à la clientèle
— observer le marché et suivre l'évolution des nou-

velles tendances
— résoudre des problèmes techniques et acquérir

une nouvelle clientèle.
Pour cette activité nous demandons une solide for-
mation technique (évent. technicum, cours du soir]
et une expérience pratique dans la construction -
production de machines - appareils.
Une solide introduction dans notre variété de pro-
duits et la structure de la clientèle sont prévues.

Les candidats sont pries d adresser leurs offres avec
les documents usuels à notre directeur M. Geisser.
Discrétion assurée.

Binder & Geisser AG, Hofackerstrasse 36,
8029 Zurich - <p 01-5511 66 17-23729

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

MECANICIEN
avec expérience , capable de travailler de manière indépendante
pour la réparation et l'entretien de tracteurs et machines agri-
coles.

Nous vous offrons :

• un climat de travail agréable , au sein d'une équipe jeune et
dynamique

• un salaire en rapport avec vos capacités et vos connais-
sances

• avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez prendre contact avec nous par téléphone, ou bien
adressez-nous votre offre à :

FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES DU CANTON DE
FRIBOURG, route des Arsenaux 22, 1700 Fribourg, 037-82 3101.

17-908

Groupement d'ingénierie et de
produits industriels
CHERCHE

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

17-23636

.y\ v* g<|ÉÉ| Nous cherchons pour
âv d̂j entrée à convenir

^O^H
SA 

CHAUFFEUR

^^5 DE CAMION
FRIBOURt» O

Nous offrons :
place stable et bien rétribuée pour candidat capa-
ble; assurances sociales avantageuses.

Se présenter au bureau de :
ROUTES MODERNES SA - rte de la Gruyère 6

1700 FRIBOURG - Cfi 037-24 54 44
17-1515

NOUS CHERCHONS
de suite ou à convenir

JEUNE SECRETAIRE
Nous demandons :
— excellente formation de base
— bilingue français - allemand
— bonne dactylographie
— connaissance comptabilité
— quelques années d'expérience
— goût pour les contacts
— initiative
Le poste :
— divers travaux de bureau

inhérents à un secrétariat de vente
— contact avec la clientèle et employés

extérieurs
— petite comptabilité
— téléphone, réception
— emploi stable et rémunération adaptée

aux exigences du poste.
Les candidates intéressées sont invitées à
adresser leurs offres de service (lettre manus-
crite, curriculum vitae , photo, prétention de
salaire).
Les candidatures seront traitées avec discré-
tion.
M. Cyrille Favre, Pro-Montage SA, 24, rue St-
Pierre, 1700 Fribourg. / • 037-22 53 25-26

17-1266

Toutes vos annonces par (*
PUBLICITAS Fribourg J

A* - Â rv. __. n A n /" "
T'T . ^—" — ——'
Tél. 037/22 14 22

Café Tivoli
Châtel-St-Denis
cherche

une aide
de buffet

Entrée à convenir.

Fam. R. Colliard
Cfi (021) 56 70 39

17-23730

On cherche

femme de
ménage

pour nettoyage d'un
cabinet médica l à
Fribourg, 2 soirs
par semaine.

Tél. au Dr J. Carrel
26 47 27, le soir.

17-23734

Faites
plaisir
à vos

enfants
Albums

à colorier

Etablissement médico-social
Les Thuyas, EPALINGES,
cherche pour le 1er juin

UNE INFIRMIERE
diplômée

Cfi (021) 32 85 62 dès 16 h

22-23878

Médecin à Fribourg

cherche

ASSISTANTE
MÉDICALE

dynamique et expérimentée.

Faire offre sous chiffre 17-23740 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Cherchons pour de suite

JEUNE
S E C R E T A I R E

même débutante
avec bonnes connaissances

d'anglais et d'allemand.
Langue maternelle française.

Les candidates voudront bien adresser
leurs offres à :

GLADEWATER INVESTMENTS NV
Rue St-Pierre 30 — Fribourg
Cfi (037) 81 21 71 (h. bureau)

17-23762

On cherche

ouvriers bouchers
ainsi qu'

aides-bouchers
semaine de 5 jours , samedi congé,
bons gages et ambiance de travail
agréable.
Etrangers avec permis de travail égale-
ment engagés.
MARMY Viandes en gros
Fribourg - Abattoir
Cfi (037) 61 41 60
Cfi (037) 22 10 75-76

17-23769

Je cherche

APPRENTI
FROMAGER
de 1re ou 2e année dans fromagerie de
gruyère et vacherin fribourgeois.
Entrée juillet - août.
Adolphe Reldy - Laiterie
1680 Berlens-près-Romont
Cfi (037) 52 22 39

17-23782

JEUNE FILLE
Nous cherchons pour une année à par
tir du 1er août

qui quitte l'école et qui voudrait per-
fectionner son allemand et aider dans
un grand ménage. Nous sommes une
famille de professeur d'Université avec
5 enfants (à partir de 8 ans), habitant
au centre de Berne. Week-end libre.
Vie familiale assurée. Leçons d'alle-
mand dans la maison ou cours payé.
Offres écrites à Mme R. Schindler,
Waldhoheweg 29, 3013 Berne.

05-301292

Entreprise Gabriel Briilhart
1775 Mannens
cherche

UN MÉCANICIEN
et

UN SERRURIER
qualifiés
Entrée de suite ou à convenir.
(fi (037) 61 16 03

17-23745

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

offrent pour entrée prochaine les emplois suivants
_ pour le SERVICE au restaurant du CHALET SUISSE:Favorisez
-— CHEF DE RANG
—*—» (futur maître d'hôtel)

les maisons pour |a cuj8jne des restaurants :

nZ SOUS-CHEF
leurs (chef de partie - saucier)

annonces N'hésitez pas à nous demander des informations soit
et réclames par téléPnone de 8 à 11 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30 au

037-22 77 22 ou par écrit à LE PLAZA FRIBOURG,
1701 Fribourg, case postale 706. Vous pouvez vous
présenter à notre bureau (6e étage). 17-666

\^ CAFE-' x J
^5^5̂

engage

serveuses fixes
bon gain , 2 jours de congé par semaine

et

extra
garçon ou fille

d'office
(si étranger , avec permis de travail)

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

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

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

17-2320

Ht 3teîre?~uottë
Bar Tea-Room avec alcool
PI. du Tilleul 1700 Fribourg

____.m TéL 037/223255 _____

On demande de suite ou à convenir

FILLE DE BUFFET
Horaire régulier. Fermé le dimanche.

17-672

HOTEL BELLEVUE CHARMEY

cherche

JEUNE FILLE
ou DAME

pour seconder la patronne

(fi (029) 711 69

17-121406

CAFE DE LA GARE
GROLLEY

cherche

SERVEUSE
débutante acceptée.

Congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner
(fi (037) 45 11 51

17-23776

ROLLE BOIS SA
Sclerie-Raboterie-Caisserle
1681 Vuisternens-en-Ogoz

cherche

2 OUVRIERS
pour travaux intérieurs,

place assurée , de suite ou à convenir.

Se présenter ou s'adresser
Cfi (037) 31 11 18

17-23766



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 Jour et nuit poui
les urgences eD l 'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médi
cale des médecins de la Gruyère) .
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavaver : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Châtel St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 1]
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche el Joun
ferlés, de 10 b à U h 30 Samedi de 8 b «
11 h 30 Autres lours : de 8 b i 11 b 30 el
de 14 h _ 16 b.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du vendredi 18
avril : Pharmacie Thalmann (Pérolles 22).

Balle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et (ours fériés : de 10 b à 12 b et
de 17 b 30 â 18 b 30
Estavaver : le dimanche de 9 b 15 à U b 19
et de 18 b 15 à 19 b 15.
Romont : samedi dés 16 b, dimanche et
Jeudi suivant Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 b è 19 b.
Châtel-St-Denis : après 19 b et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Moral : de 19 â 21 b. Dimanche de 10 b i
12 b. De 21 b a 08 h, s'adresser au (037;
71 20 81.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 i:
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 ' A v - r v  et dn Jumho & Villars-sur-01ane
jusqu'à 20 b du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute  et Moyenne-Slngine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (a37) 52 13 33 ou 52 27 71
C h a t e l - S I - D e n i s  : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewi l : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31
Payerne : 17.

POLICE
Appel argent: 17.
Polioe de la circnlation (1137) 21 19 11
Postes d ' in tervent ion  :
Fribourg i (037) 21 17 17.
Balle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Mora l : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 11 95.
Payerne : (037) 61 17 77.

FED
Friboarg : 18.
Antres localités : (037) 22 30 18.

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Clnb alpin : (029]
2 56 S6.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 coi (0291
5 21 44 ou (037) 45 14 09.
Lac de Moral : (037) 71 55 20 ou 71 48 8.
(Vully) ; 79 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lae de Neuchâte l  : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) ; (038) 22 35 77 (Neuchatel).

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

Heures de visites : chambres communes
tous les tours de 14 & 18 b et de 19 à 20 b ;
chambres privées tous les Jours de 14 a
20 h.
Hôpita l  Daler : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
•n semaine de 18 b 80 6 18 b et de 19 b
a 20 b , dimanche et (ours fériés de 10 b
30 à 11 b 30 et de 18 b 80 è 10 b 30 |
chambres è 1 ou 2 lits tous les Jours de
10 à 21 b.
Cllniqoe Garcia : (037) 82 81 81.

Heures de visites : tous les tours de 12 à
21 b.
C l i n i q u e  Ste-Anne : (037) 81 J 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 13 b 30 è 15 b 30 et de lt
à 20 b ; chambres privées tous les Jours de
10 a 21 b.
Riax : (029) 2 84 31.

Heures de visites i chambres communes
de 14 4 15 b (samedi dimanche et Jours fé-
riés lus gu 's 16 b) et de 1S â 20 b ; cham-
bres privées el mi-privées tous les Jours
de 14 à 21 h
Est» va v ri (037) 63 21 21

Heine .- 1e visites tous les Jours de 1? s
15 b 3t (samedi dimanche et Jours fé-
rié.'' iusv.u 'a le b) el de 19 é 20 b.
B i l l . n -  : 1037) 52 27 71

H e u r e s  de v1 «lte  tous les Jours : cham-
bres- commune» de 13 b 30 à 15 b 30 et de
19 à 20 b . chambre» privées de 10 b â
20 h .  pèdtntrti u»» ,1e «dslte le soir.
Châtel Saint  Denis III2I )  56 1- 41.

Heures d» visites chambres ci>mmunes
et mi-privées d* 18 b m i IS b et de 19 h
30 & 2f b 31 •tliMHii.-he» et lours férié» de
13 b 31 â 15 h 31 ei 1» IS 4 ?f h . chambre»
privées lusqu 'à 2( h Hi . I imanche  et |our»
férié» lu-qu 'è 24 a
Meyrie > (037 72 11 11

Heure» de visites i de 13 b 30 à 15 b et

de 19 à 20 b ; dimanche et Jours fériés d«
Kl à U b et de 13 h 30 à 15 b.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les Jours de 13 .
16 b et de 19 à 20 b

Payerne : (037) 65 U IL
Heures de visites : tous les Jours de 12 r

45 à 13 b 45 et de 18 b 45 è 19 b 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 b ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 b 50 et de 18 h 45 è
19 b 30.

SERVICES DIVERS
Orfice du tourisme de la ville de Fr i -
bourg : 22 11 56 Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places
Union fri bonrgeoiae dn tourisme : 23 33 83
Rle-Neuve 8. Fribourg
Poste principale de Fribourg : Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 b 30
13 b 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 b et d<
14 à 17 h Dimanche de 19 à 20 h Guichet!
du télégraphe : lundi à samedi et lors d«
fêtes locales de 7 à 21 h 30 Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 b 30 et de 17 i
21 h.
Aides familiales
— Fribourg : Office famil ia l : 22 10 14
Mouvement populaire des familles : tel
23 49 34 de 12 b à 13 b 30 et dès 19 b
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Soins à domicile : soins par Infirmières
toilette, ménage, repas par une auxiliaire
de la Croix-Rouge :
— Fribour» el Sarine : (037) 22 93 08
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 b à midi
du lundi au vendredi.
— Vallée de la .logne : (029) 7 18 66
Bahysitting : (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau).
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster , Le Rie-
delet 9 Marly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de foules confessions, Che-
min des Bains 1. Fribourg.
SOS futures  mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant , Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77 Mard'
el mercredi, de 14 b à 17 b ; vendredi de
9 b à 12 b, pour les personnes de langue
française Lundi et Jeudi pont les per-
sonnes de langue allemande et française
de 14 b è 17 h. — Immeuble du Plaza (91
rue de Lausanne). Entrée par la ruelle
du Lycée
Centre femmes : 21. rue de Lausanne (es.
calier du Collège) Tous les Jeudis à parti t
de 20 h. Tel 31 19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-
Aeby . 1700 Fribourg Tous les leurtls ma-
tin, de 8 b 30 à 10 b 30 En ca» d'impossi.
bilité. téléphoner le lundi de 18 b à 20 b
46 18 74 OU 45 18 89
Centres de planning familial
— Fribourg (Plaza 91. 3e étage : 22 83 22
Tous les Jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 h De préférence sur rendez-vous
— Riaz fHopttAl) : (037) 22 83 22 ou (029:
2 84 31 Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 13 22 ov.
83 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement
— Châtel-Saint-Denis (Hôpital) : (037
22 83 22 ou (021) 56 79 41 Le lundi sur ren-
dez-vous uniquement
Parents-Service (037) 22 61 14 A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 h en français Rcole
des parents de Fribourg case postale 39
Mouvement Enfance et foyer : rue de
l'Industrie 8 (037) 24 84 R8
Mouvement de la c o n d i t i o n  paternelle :
(022) 33 89 17 ou 42 51 63. Entraide e
conseils Défense des père» divorcés sépa-
rés, remariés, célibataires et de leur» en-
fants. Case postale 578. 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sou rds démtiti -
sés (Consultations sur rendez-vous au 021
23 51 32.
Fondation « Ponr la vieillesse - Pro Se-
neetnte » !  22 41 53 Du lundi au vendred
de 9 à 15 b et de 14 è 17 h. Rue St-Pierre
2K Fribourg
Centre Snlsse-lmmlgrés : (037) 22 57 31
Ouvert le samedi de 14 a 19 b ; rue du
Nord 23, Fribourg
Pro Infirmla Service social frlbourgeoli
et Ligne fribourgeoise contre le rhamatls-
aie : 25 27 47 Mercredi de 9 è 12 h. leudt de
15 8 19 h el sur rendez-vous. Pérolles 8.
Fribourg
Ligue frlboargeoise contre le cancer
24 99 20 Du lundi au vendredi de 1 â 12 h
et de 14 6 17 h. Route des Dail lettes  1. Fri-
bourg
Radlnphotographle publ iqur  : le 1er et le
3e Jeudi du moi» de t * 12 ti Route des
Daillettes 1. Fribourg
Dispensaire «ntlliihercnleax : le vendredi
de 8 h 30 é 9 b 30 sur rendez-vous unique-
ment Hôpital cantonal Fribourg
Release Centre d'ancneïl et d'infnrmatlot
ponr les Jeunes : 22 29 01 (permanence té-
léphonique) En cas d'urgence : (037
22 93 59 et 22 41 23. rue des Alpes 30. Fri-
bourg
Cliniqne des platanes 28 33 66 Consulta-
tions anonymes pour toxicomanie» dt
mardi au vendredi de 9 b è 10 h Ave-
nue du Général-Giilsim 54 Friboure
A.A Alcooliques anonvmes 26 14 89 Case
postale 29 170] Fribourg
Service consultâ t!! des loeataires . le lun-
di de 17 a 20 h el le mercredi de 18 à 20 b
Rue Pierre Aeby 217 Fribourg
Consommaient • Information : 25 18 27
Ouverl tou» le» mercredis, de 14 à 17 b
Pérolles 8. *e étage
Protection de» anlmans : Refuge poui
chiens è Mnntécu ¦ 33 18 29

MUSEES
FKIKOI KU
— Musée d'sri et d'bistolre : terme pou
cause de rénovation.

— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven
dred i de 8 b à 11 h et de 14 à 17 h ; jeudi
samedi et dimanche de 14 à 17 h. entré!
libre Samedi et dimanche fermé le matin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 c
17 h.
BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 11
à 12 h et de 14 à 17 h ; dimanche de 14 i
17 h.
ESTAVAVER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de !
à 11 h et de 14 h à 17 h. sauf le lundi.
MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf te
lundi de 9 à 11 b et de 13 b 30 à 17 h. U
vendredi de 20 à 21 b 30.
TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche
de 14 à 18 b.
P A V E R N E
— Musée Jomin i  : de 9 à 12 h et de 14 è
18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et u n i v e r s i t a i r e
lundi de 10 h à 22 h. mardi à vendredi di
8 b à 22 h Samedi de 8 b à 18 h Prêt i
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 1
el de 14 4 16 h
— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg
et Société de lecture : lundi de 14 h à 18 h
mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 b è
12 h et de 14 h à 18 h ; jeudi de 14 à 18 h
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 r.
à 12 h et de 14 h à 16 h. Avenue de Route.
— Deutsche Bibl iothek : du lundi  au leud
de 15 b 30 à 19 h Samedi de 9 à II b et de
14 à 17 h Fermée le vendredi Gambach 27
— Bibliothèque St-Paul : mardi et leud
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 b 30 Pérol-
les 42
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 i
17 h 30 et samedi de 9 b â U h. à Granges
Paccot 3 ; mardi de 15 b 30 à 17 b 30 e
vendredi de 15 b à 17 h 30 à la route
de la Vignettaz 57 (Afri canum).
BULLE

— Bibliothèque dn Musée : mercredi de 1'
à 20 h . Jeudi de 10 à 12 b et de 14 à 20 h
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
ESTAVAVER-LE-LAC

— Bibliothèque publique : le mardi de 1«
à 15 h 30. mercredi de 16 à 17 h 30. jeud
de 19 à 20 h 30. samedi de 10 à 11 h 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et Jeud
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, same-
di de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).
MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi  mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h. vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 b et de 14 â
17 h.
PAVERNE
— Bibliothèque pub l ique  : le mardi de 11
à 22 h.

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

OR II VER ES
— Château : ouvert tous les Jours de 9 è
18 h
— Fromagerie de démonstration : de 8 b i
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : tous les (ours
de 8 à 22 h. Le samedi de 8 à 18 h
et le dimanche de 10 à 18 h Fermée
au public lundi 't mardi matin de 8 i
11 b 30 et lundi mardi jeudi et vendred
après midi de 14 à 16 h.
Piscine du Levant : la piscine est ouverte
au public, tous les jours de 12 h à 14 h
et de 17 h à 22 h. — Samedi et diman-
che : de 8 h à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire
12 à 14 b et de 16 a 22 b. Mercredi di
18 à 22 h ; samedi de 14 h 34. à 17 b ; di
manche de 14 h 30 à 18 b 30.

C H A R M E »
Piscine de Charmey : du mardi au vendre
dl de 15 b à 22 b ; samedi de 15 b à t9 b
dimanche et tours fériés de 10 b à 12 b et
de 15 b è 19 b.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire
mardi vendredi de 14 b è 17 b et de 19 h i
22 h Samedi et dimanche de 14 b à 18 t
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les Jours di
9 h à 22 b.
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 b è 21 b
mardi de 11 b a 21 h. mercredi-vendred
de 9 b 30 à 21 h. samedi et dimanche di
9 h 30 à 18 t

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins  i fer-
mée Jusqu 'à nouvel avis.

(S v̂ïfr *' J/ / *\ -A&I— ~ iS>
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Les Jambes surélevées

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Géographie et Aménagement d.
territoire » . ouvert de 8-11 et 14-17 h.

Musée gruérien de Bulle : Expositior
de Jean-Marc Schwaller , peintre, ouver
de 10-12 et 14-17 h.

Galerie l'Arcade : Exposition de Jeai
Bindschedler, peintre, ouvert de 15 :
19 h.

Galerie de la Cathédrale : Expositior
de Jelenkiewicz, peintre, et Fontanella
sculpteur, ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Atelier Francine Martin : Farvagny-
le-Petit, exposition de Heidi et Andn
Beuret , pierres, bijoux , bois, ouvert de
14 à 18 h.

Cabaret Chaud 7 :  20 h. 30, Récital de
Angélique Ionatos, chanteuse, loc. Li
Luthier.

Eglise St-Micbel : 20 h. 30 , Concert de
musiq ue religieuse avec l'ensemble ins-
trumenta? de Villars-sur-Glâne et solis-
tes, œuvres de Bach et Buxtehude, en-
trée libre.

Aula de l'Université : 20 h. 30. Dei
Dra Dra von Wolf Biermann, Inszenie-
rang des Mobilen Drachentheater, loc
Office du tourisme.

Café de la Tête-Noire : 22 h. 00 , con
cert de jazz avec Liefeforce en vedetti
John Thomas, guitare et son quintette

Université salle B : 20 h. 15 , Confé-
rence de G. Jasniewicz, thème, « Rela-
t iv i té  générale et quantification » orga-
nisée par la fondation Naef et la So-
ciété fribourgeoise d'astronomie.

Hôtel central : 20 h 30, débat public
sur l'élection au Conseil d'Etat selor
le système proportionnel.

La Lyre
Musique ouvrière de Fribourg

a le regret de faire part du décès di

ivlonsieur

Arnold Schrago
membre passif â vie

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avi s de la famil le.

17-72

Fribourg : concert en l'église St-Miche

Ce soir à 20 h. 30 en l'église du Col-
lège St-Michel, le Chœur de la Maî -
trise et l'Ensemble instrumental de
Villars-sur-Glâne donneront un con-
cert sous la direction de Pierre-George;
Roubaty , en faveur de l'hôpital de 1.
Providence ; ce concert est organist
par le Rotary-Club Fribourg-Sarine.

Eglise de la Visitation

3e vendredi d'avril , à 20 h., mess:
pour les membres de l'apostolat de lt
prière et des œuvres du Sacré-Cœur
suivie de l'adoration jusqu'à minuit
Dès 19 h. possibilité de se confesser.

Bibliothèque allemande

Ce vendredi 18 avril à 16 h. 45, à ls
Bibliothèque allemande conte pour le:
petits de langue allemande.

Eglise Saint-Paul

Ce soir à 20 h. 15 à l'église Saint-
Paul (Schoenberg) Gospel Night sur li
thème « Passion-mort-résurrection » .

Association fribourgeoise du diabète

Samedi 19 avril de 14 h. 30 à 17 h
a l'Ecole secondaire de Joli mont, 7 ru'
des Ecoles à Fribourg, démonstration:
pratiques sur le thème ¦ « Aspects quo
tidiens du diabète » . Douze médecins
diététiciennes et infirmières répondron
à toutes vos questions.

Cinéma
Capitole. — Kiss contre les fantômes

14 ans.
Cor so. — L'homme au pistolet d'or

14 ans.
Eden. — Jeux dangereux : 16 ans. —

Meurtre par décret : 16 ans.
Al pha. — Midnight Express : 18 ans
Rex. — Siirû : 16 ans. — Guerre éi

amour : 16 ans. — Bruce Lee n'a pa
de rival : 18 ans.

Studio. — Croisière erotique : 20 ans
Hourra, les Suédoises sont là : 20 ans

ROMONT
Cinéma Romontois. — Les Chariots er

délire : 14 ans.

PAYERNE
A polio. — Les faiseurs de Suisses : 1<

ans.
CHATEL-ST-DENIS

Sirius. — La gueule de l'autre : 14 ans

AVENCHES
Aventic. — Coup de tête : 16 ans.

P 

La Société de laiterie de Les Ecasseyi

a fêté les dix ans d'activité de son la i -
tier. Monsieur CHARLY MAGNIN. Ui
repas gastronomique présidé par Mon-
sieur Marcel Papaux marqua la jour-
née. Un cadeau souvenir et une gerbt
de fl eurs furent offerts à Monsieur Ma-
gnin en remerciement pour son travai
accompli toujou rs avec soin durant cei
dix années.

17-2378J

t
La Section de Fribourg

des vétérans ASF

a le regret de faire part du décès di

Monsieur

Arnold Schrago
son cher membre

Pour l 'enterrement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-2383i

t
L'Amicale 1914

de Romont et environs

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Alfred Verzotti
son cher membre

¦> Pour l'ensevelissement, prière de si
référer à l'avis de 'a famille.

17-2384

t
L'Association glânoise
des maîtres menuisiers

a le regret de faire part du décès di

Monsieur

Alfred Verzotti
membre de l'association

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la f amille.

17-2383!

t
Le Conseil communal

et la Commission scolaire de
la ville d'Estavayer-le Lac

ont le profond chagrin de faire par
du décès de

Monsieur

Alfred Pillonel
ancien inspecteur scolaire

L'of fice d'enterrement sera célébrt
en l'église de Montbrelloz , samed
19 avril 1980 à 15 h.

17-2386'

• Fribourg : les voitures radiocom
mandées en championnat. — Samed
19 et dimanche 20 avril prochains II
patinoire des Augustins à Fnbourj
accueillera les championnats romand
de voitures radiocommandées Le » Mi
ni-Racing-Club » de Fribourg attént
quelque 70 concurrents qui s'affronte
ront samedi après midi en course (or
mule et dimanche après midi  en coursi
prototype et en une course d'enduran-ce. (ComVLib.)



Vil 11.'M 20-30 — 18 an8
¦ illÉlfil En tranç. — 2e SEMAINE
Une œuvre exceptionnelle d'Alan Parker

Midnight Express
wec Brad Davis dans le rôle de Billy Hayes
L'important est de ne jamais désespérer

K I S S
Miii Mii 20.30. 1re VISION. 14 ans
¦ f.VJ.I'JM SAM-DIM matinées 15 h

CONTRE LES FANTOMES
... DU DELIRE ...

m j  ],TJ «| 15 h et 20 h 30
H'.ifrl' -fl En français — 14 ans

JAMES BOND 007
L'HOMME

AU PISTOLET D'OR
Roger Moore Christ. Lee, Brltt Ekland

UJ1JIH 18 h 45. — 16 ans
»-L-U_-B- VO angl. s.-t. franç. -allem

Sélection EDEN présente l'œuvre de
ERNST LUBITSCH

To be or not to be
— JEUX DANGEREUX —

— 21 heure* —
En français — 16 ans

Le meilleur Sherlock Holmes |amais tourné

Meurtre par décret
C. Plummer, J. Mason, D. Sutherland,

G. Bufold — Un suspense extraordinaire

Milia 15 h et 20 h 30 - 1rs VISION
«¦JUU -i LA PRESSE UNANIME :
CE FILM MERITE UNE CONSECRATION

INTERNATIONALE

S U R U
LEOPARD D'OR A LOCARNO 1979

UNE LUMIERE CRUE SUR LA SITUATION
DU PEUPLE TURC. VO s.-litrée français

REX 18.30 jusqu'à dimanche. VO s.-titrée
Hommage à WOODY ALLEN

avec DIANE KEATON

GUERRE ET AMOUR
On reste éberlué, abasourdi...

c'est Irrésistible... (FRANCE-SOIR)

BRUCE LEE
NOCTURNES 23 h 15 vend-sam — 18 ans

n'a pas de rival
^H'I'J -'l - E

2
n français -

FREMIERE FOIS À FRIBOURG

Croisière erotique
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

— 20 ANS —

NOCTURNE 23 heures NOCTURr
VO allem., s.-titr. français — 20 ANS

Première fois à Fribourg
Hurra,

die Schwedînnen sind da
«Hourra , les Suédoises sont là»

¦coRsom
Dès samedi

Kramer
- m —  contreKramer

CitofcfcWfl ' i \\mmm--nn\àtL-dL-i-m

Dustin Hoffman
êm

Kramer contre Kramer
MerylStrcep JaneAIexander
mtêmm v—Hm Mi t Tm—m JuStïll HC H VJ

m,nr i - M-*«it--«l— v-mn,-,_4.AveryCcn_.-m
>^_.«-k_t__!eyR-î»iTc » *m-m—- Robert Eenu»

»

CABARET
Ce soir, 20 h 30

* Angélique IONATOS *
Chaleur, révolte et chansons I
Location : Le Luthier-Musique

rue de Lausanne 83, <fi 2211 67

CHAUOTJ^

Problèmes d'impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution I

i 14 Ï COLORgf#y IllCEffflER
>lni| I (.UTO-/HOP

/^^fjTN 0M 

flf 
Va î  

Grand-Rue 46-47
/ Î^Wa l V mmT̂  ̂ ^̂ ^2 Gérant R.Meuwly
l >j| |jf j  ^*̂ ^m _̂_ wf^ Fribourg Tél.037/223621

\
miWy ^^^̂ ^̂ P  ̂ Marly-le-Grand Tel. 46 1616
 ̂ S m̂mM~  ̂ Gérant A.Rumo

AU (O/AUriE DU PAPIEK PEINT

GRANDE ACTION
PAPIERS PEINTS

t 

Embellissez votre

Apportez une nouvelle
ambiance et plus de vie à
votre intérieur par une
multitude de couleurs .
La pose de ces papiers est
sans problème, puisqu'ils
sont émargés et

GRAND CHOIX.
Visitez-nous et choisissez !
Les papiers peints préen-
collés, lavables, vous aide-
ront à économiser, grâce à
ce bas prix jamais réalisé !

IMBATTABLES

COLOR CENTER imbattable en papiers peints

Plus de 5000 rouleaux
et 100 dessins différents en stock

Papiers peints 100 % lavables

COLOR CENTER = BONS CONSEILS
17-405

GRANDE EXPOSITION
les vendredi et samedi 18 et 19 avril 1980

à la route W.-Kaiser 4, à Fribourg
dans !e bâtiment du machinisme de la FSA, 3e étage

TONDEUSES, MICROTRACTEURS,
BALAYEUSES, MOTOCULTEURS

Pourquoi devriez-vous passer chez nous avant l'achat d'une tondeuse à
gazon ?
— Vous aimeriez certainement pouvoir tondre et ramasser par n'importe

quel temps
— Il existe des moteurs 2-temps, 4-temps et électriques. Laquelle vous

convient-elle le mieux ?
Pourquoi devriez-vous passer chez nous avant l'achat d'un motoculteur ?
— Vous désirez 2 ou 3 vitesses sur les couteaux
— Vous ne savez pas si vous voulez un moteur 2 ou 4-temps
— Vous avez un problème spécifique : par exemple, cultures étroites en

ligne
— Nous avons un grand choix, et en plus 8 sortes de couteaux
Pourquoi devriez-vous passer chez nous avant l'achat d'une machine
polyvalente ?
— Vous voulez faire travailler « votre » outil « 12 » mois par année
— Vous aimeriez pouvoir tondre le gazon et déblayer la neige
— Vous devez couper l'herbe pour vos animaux domestiques et tourner

le jardin
— Vous aimeriez balayer la cour et ramasser le gazon

B O N  d'une valeur de Fr. 60.—
à échanger durant l'exposition à

l'achat d'une machine dès Fr. 750.—

K A  Invitation cordiale à tous

/ _m R Fédération des syndicats agricoles
¦̂¦iV1 du canton de Fribourg
yf 1700 FRIBOURG <P 037-82 31 01
T ¦ 17-908

COURSE DE CAISSES A SAVON
Dimanche 18 mai

Dans le cadre du prochain Comptoir de Romont , une
course de «caisses à savon» sera organisée

le dimanche 18 mai 1980
Réservée aux filles et garçons de 6 à 16 ans, elle se
déroulera sur le parcours : place des Ecoles - Rue des
Moines.
Les intéressés sont priés de s'adresser à M. René Aeby,
Grand-Rue 14, 1680 Romont, tél. 52 32 72, qui leur trans-
mettra les formules d'inscription ainsi que tous les ren-
seignements nécessaires au montage de leur engin.
Délai : 30 avril 1980.

Chaque participant recevra un prix !

Votre quotidien IftlflMHflJfl

HOTEL DU LION-D'OR - FARVAGNY

Vendredi 18 avril, à 20 h 30
Dimanche 20 avril, à 17 heures

La Société de jeunesse de Farvagny présente

LA PERRUCHE ET LE POULET
Vaudeville policier, en 3 actes de Robert Thomas

Mise en scène de Xavier Favre et Riccardo Boschetti
17-23417

¦¦ IIIIIHIIIIII ¦¦ iMi-iii i iiiiiiMnw.w^wwBMwrTiiigTr-BrMrMmwTTïïrr'r-

Pour la CONFIRMATION
et la Première COMMUNION
vous trouvez les HABITS modernes

pour GARÇONS chez

modal
Rue de Lausanne Fribourg

CM DI i ic i ce pniMTO nr \ /nvAr_coEN PLUS LES POINTS DE VOYAGES

17-211

Cuisine
ASPERGES ET GRILLADES

Les spécialités du Chef
le mercredi ou le jeudi de 19 h à 22 h

dès le 23 et 24 avril
4 leçons de 3 h Fr. 96.— repas compris

Inscriptions et renseignements à :

rue Gullllmann 11, 1700 Fribourg, (fi 037-22 43 00
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 h

17-21

A vendre

ROBE
de mariée
taille 36.
avec ombrelle,
chapeau « rétro » et
autres accessoires.
Cfi (037) 30 16 57
heures des repas

17-23791

OCCASION

F O R D
Granada

mod. 76, 62 000 km.

(fi 037-43 10 73

après les heures ds

travail, dès 18 heures
17-1701

A vendre
BMW 728
78, 12 000 km
BMW 320
76, 49 000 km
MERCEDES
350 SE
76. 120 000 km
MERCEDES
280 SEL
74, 90 000 km
MERCEDES
280 E
73. 120 000 km
VW BUS
72. 100 000 km,
VW Pic-Up
double cabine .
71. 100 000 km.
Voitures vendues
expertisées.
Cfi (037) 44 10 49
ou (037) 28 17 26

17-643



f^̂ fcife NOU VE AUTÉ m VO LTA
1

'̂*'̂ ĵjj S m_Z_ _̂_r̂ _ni  ̂ U-220le«Bestseller» seulement Fr. 298.-
Z83

 ̂ */ '/yiÊ_^ les nouveaux VOLTA sur- u-23o avec suPer-
\f .-N^ / àJsSfc&k? ¦ . électronique seulement Fr.398.-
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Wm9Smm% paSSent tOUteS les normes ! autres modèles àpartirde Fr.199.-

t Qf;n ++ m oonn chez votre spécialiste VOLTA:
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aOU UllIie Avenches Entreprises Electr. Frib., 7511 33 - Bulle J. & A. Glasson SA, count , rue de Lausanne 28, 22 31 66 ; Gasser & Co, Criblet 2, 22 05 55 ;
O eâU • enrOUleUr aUtOmatlQUe aVeC Gd-Rue 13, 3 12 22 ; Meyer M. & W., St-Denis 5, 2 91 91 ; Murith-Multi- Peissard H., Arts Ménagers , rue de Lausanne 26, 22 39 81 ; Wassmer E.
aérnfroin _% n r^n r l  at- nn nnn.n-  wett SA' Sionge 44, 282 20 - Charmey Pillonel C. Electricité , 71164 - SA , rue de Lausanne 80, 22 80 81 - Payerne EEF, rue de Lausanne ,
deiUl i tJ I I I  W yidllU baC en papier Châtel-St-Denls Entreprises Electr. Frib., Place d'Armes , 56 76 31 - 61 27 27 - Romont EEF .52 12 12 - Samsalei Millasson Electricité , 8 54 54
A arrP^ÇOirP^ Il IYIIPI IV Courtepin Entreprises Electr. Frib., 3411 14 - Epagny EEF, 6 21 93 - . Villars-sur-Glâne Ing. Dipl. Fust SA , Jumbo , Moncor , 24 5414 -— O.UCOOUMCO I U A U C U A  Estavayer EEF, 631024 - Fribourg Commerce de fer frib., rue de Lau- Vuadena Entreprises Electr. Frib., 2 83 30. 44-627

\ sanne 85, 22 44 61 ; EEF, Pérolles 25, 20 12 24;  Eschenmoser A., Dis-

 ̂ l : -À

PLUS JAMAIS SEUL(E)
si vous appelez

021-20 22 10 (jour et nuit)
140-375-845

A LOUER A FRIBOURG
centre v ille

LOCAUX INSTALLÉS pour
LA PRATIQUE DE LA
PHYSIOTHÉRAPIE - 100 m2

plusieurs cabines
salle oe traitement-bains

salle de qvm - bureau - attente
douche - WC

Plans et renseignements :
Bàloise Service immobilier

Lausanne - 'fi (021) 22 29 16
22 2206

N'attendez pas le dernier moment , pour apporter vos annonces.

J H L k H ¦ WW économie garantie ! ^
' "  . . ' ¦ - - -  r WTEKSSffSR**»*»*»̂ -, 

Jusd'oranges fe j ie°£S;ft ^ Jusd'oranges
Nouvelle qualité A A-m\\wmm\wmmïïm\%- ÛT fl ^KflPATCA Cl U ClUI IUUI5
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ConfitoresdES^
Verre 450 g
• Abricots \
• Fraises ,. - _
• Framboises l Wâ -W|
• Coings i l  II t̂w
• Mûres (100 9 - 26)

-

• Marmelade 1IE
quatre fruits noo' -Sa

Î T̂On Si h nn ^^W ^-30 ~ '̂ r/ 1.40
îos im O.OU | 4.HU Cartouche12.90 Cartouche13.90(100 g 1.58) Wmmw9mmW U^IIC IWI %*W
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«Knôpfli»

aux œufs frais

Rapid Mais
\2à5&

iiapjel
ïa^Mais1̂

prépare en
2 minutes

300g2?4a

1.95 '^Ol.».' : *̂̂ &

(100 g -.65) ig^PPfT! »'
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U
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240g^Rl

-.85
(100 g -.35)

Sauce de
rôti liée

Çav^
114g. ~2£t5

.75
(100 g 1.54



regardez a deux sous près

s

«HOLYDAY», série de verres
«Thomas» - verre de marque.
Ligne pure, forme fonctionnelle
pied torsadé.

80030

verre clair

w

95 550 50Grandverre «Party»
Verre à bière ou à eau

¦̂ '''¦¦"â ¦ ¦ ¦ ' ' ' ' ¦ ' ss

,i L xj w y# fow..

«VIKING», série de verres
Ligne moderne de style nordique,
cristal pur, qualité «Thomas».
Verre à eau ou à bourgogne 5.50
Verre à vin 4.95
Verre à liqueur 4.50
Coupe à Champagne ou dessert 5.95
Verre à bière ou «Long Drink» 5.95

Coupe à Champagne
glace ou dessert

«KARIN», série de verres
Série élégante, cristal pur
avec 8% de plomb, faces plates taillées

Verre à vin rouge et bourgogne 9.95
Verre à vin blanc 8.95
Verre à liqueur 6.95
Verre à Champagne 9.95
Gobelet à whisky 8.95

1

«LUGANO», série de verres
Cristal noble avec 8% de plomb, pied haut,
taillé. Une ligne vraiment différente, à prix
raisonnables.

Verre à eau ou à bourgogne 15
Verre à vin 13
Verre à liqueur 11
Coupe à porto ou à liqueur 12
Flûte à Champagne 15
Coupe à glace ou dessert

«Ntt'lîVA.
|™| L'UNIVERSITE DE FRIBOURG
ë r̂ CT ^ 

cherche pour son administration
"%\̂ yJs au 1er Juin 

ou P°ur date a convenir

1 SECRETAIRE-TELEPHONISTE
parfaitement bilingue allemand-français ou français-
allemand, si possible avec connaissances de l'an-
glais.
Son champ d'activité s'étendra de la responsabilité
de la station téléphonique (informations estudian-
tines et diverses) à l'exécution de tâches administra-
tives précises et de travaux de secrétariat.

Les personnes intéressées par cette annonce sont
invitées à envoyer leurs offres de service manuscri-
tes avec curriculum vitae et certificats d'usage à I'

Administration de l'Université, Miséricorde,
1700 Fribourg

17-1007

450
I Verre à vin blanc

erre à it.;
in rouge l "*

? 

- m (fi (037)

ENGAGE
2 CONDUCTEURS trax

SADEM SA k
Société anonyme d'Electrochimie et Bjk

d'Electre-métallurgie - 1784 Courtepin
Nous désirons remplacer notre fidèle collaborateur
qui prendra sa retraite après plus de 30 ans de ser- WÊ
vice et cherchons un W

MECANICIEN ELECTRICIEN z
ou

MECANICIEN EN MECANIQUE
GENERALE

— pour s'occuper de façon indépendante de l'en-
tretien et de la surveillance des installations de
production de gaz

— Expérience de quelques années souhaitée
— Salaire et prestations sociales d'une entreprise

moderne.
Al

Faire offre à : si
SADEM SA • 1784 Courtepin
/ 037-3415 45 (Interne 13)

¦ 1 7-1543 g,

Les Tuileries-Briqueteries
MORANDI FRERES SA

cherchent pour leur usine de
Corcelles-Payerne

CHAUFFEURS
d'élévateurs

CHEFS
DE MACHINES

Ambiance de travail agréable. Avantages
sociaux d' une grande entreprise.

Faire offre au bureau technique
Cfi 037-61 43 43 Interne 25

swi-a 

_ Â

On cherche pour le 1er juillet
ou date à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au magasin.
5 iours par semaine,
nourrie et logée.

S'adresser à :
Boucherie Rledo-Bapst
1716 Plaffeien

(fi (037) 38 11 08
17-1700

Electricité SA Romont
engage

APPRENTI
monteur électricien
Conditions générales à discuter.

S'adresser & :
Electricité SA, Rte de Fribourg 26,
1680 Romont — 'fi (037) 52 32 32

17-876

Maison spécialisée
pour accessoires automobiles

outillage et équipement de garage
nous cherchons

pour notre magasin de vente un

V E N D E U R
qualifié

comme assistant de notre gérant
de succursale avec de bonnes connaissan-

ces de branche ainsi que des langues
française et allemande.

Discrétion assurée.

Demandes a M. Arnold MOIItr,
ACAR SA. Centra Beauregard,

(fi (037) 24 27 27
17-1771

f

Nous cherchons

pour Immeuble Tour

à Fribourg

Un couple pour le poste de

CONCIERGE
à mi-temps

Appartement à disposition.
Entrée en fonction : 1.7.80

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
PEROLLES 5 a — 1700 FRIBOURG

(fi (037) 22 55 18
17-1617

Famille de médecin, 3 enfants (11 -8-4)
cherche à partir de Juillet

ou à convenir

JEUNE FILLE
de confiance, ayant expérience, capable

de travailler de manière indépendante
à côté d' une femme de ménage.

Ambiance familiale, bonnes conditions,
occasion d'apprendre l'allemand

et de voyager.

S'adresser par écrit a i
Dr méd. P. Hahnloser

Av. de Gambach 21 — 1700 Fribourg
17-23722

Nous cherchons

DESSINATEUR
EN BATIMENT

éventuellement à mi-temps.

Atelier d'architecture A. Lottl
Architecte diplômé SIA

Fribourg — (fi (037) 28 17 55
17-23551

Bureau d'architecte cherche

technicien ETS
expérimenté pour travaux variés et in-
téressants.

Faire offres par écrit à
Georges Schaller - Architecte SIA
Ch. des Kybourg 3 - 1700 Fribourg

17-23660

On demande

une sommelière
ou extra
2 jours par semaine.

S'adresser à
Louis Meyer - Café Populaire
Rue St-Michel 9 - 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 12 92

17-23763



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

avec Fr
Pas de
quine

Abonnement : Fr. 15
3 pour Fr. 40.—

PORTALBAN
Vendredi 18 avril 1980 à 20 h 15

Au Bateau et Restaurant St-Louis

SUPER LOTO
35.-
55.-

Quines Corbeilles garnies
Doubles quines carrés de porc
Cartons carrés de porc

22 séries + série spéciale

Abonnement Fr. 10.—

Org. : «Echo des 3 Villages»

valeur
valeur
valeur 100.—

LA GRENETTE
VENDREDI 18

LOTO RAPIDE
63 CARNETS D'EPARGNE

6x500.- 7x200.- 8x100
21 X 50.- 21 X 25.-

Abonnement Fr. 10.—

Organisation : «

Carton Fr. 2 pour 3

Les Amis des Oiseaux »

séries

17-23569
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A vendre
— 7ÂW 

 ̂
YAMAHA 250

SPORT ET LOISIR : M0__ \__ 3S&
TENNIS BLANCHE 0^% =='

/"-"" + 1 casque -
. 1 combinaison -

Aâm. 1 paire de bottes.
¦¦ 'Tj k _y *_WB BaS

¦St . 4s*~~*-. -mmgM JM C(i (037) 46 59 4SI _J ¦ , V „ . 'MW
m ~-f U 17.301444

\" Agacr-r"̂ " r̂ * vendre

JR :xr^f "̂*> YAMAHA
* ^^̂ ^' XT 500

. . 
^̂y^^  10 

000 
km, très

Âtt Ĵ̂  soignée, chaîne et
i0e*

m\.j y  pignons neufs .
Cfi (029) 2 79 70 le soir

 ̂ ^,-"" ou (029) 2 93 50
"^———-"" Toile blanche bureau mt. 2

^semelle caoutchouc "
Pointures 27 à 35 : 13.— A vendre
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F R I B O U R G
AVRIL 1980. à 20

15000.-
SEULEMENT CARTONS

0
«Mini-majorettes de la Ville de Fribourg»

Café Beausite

17-23552

Dimanche après midi 20 avril

carnets d'épargne

FRIBOURG

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Samedi 19 avril 1980 dès 20 heures

30 PARTIES

Magnifique planche de lots :
jambons - carnets d'épargne - choucroutes garnies - lots
de fromage - côtelettes fumées - seilles garnies - etc.
Abonnement Fr. 10.— 3 séries pour Fr. 1.—
Invitation cordiale

Organisation : Club de* accordéonistes Fribourg, section Juniors
17-23420

PLAN D'ILOT
MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE

VILLE DE FRIBOURG

Conformément à l'art. 55 de la loi sur les constructions du 5 mai 1962 et
à l'art. 50 de son règlement d'exécution du 15 février 1965, le Conseil
communal de Fribourg met à l'enquête publique, du 14 avril au 13 mai
1980, le plan d'îlot du secteur Ait-Centre délimité par les rues Grimoux ,
Marcello, du Nord et Louls-Chollet.

Les plans et documents peuvent être consultés au Secrétariat de l'Edilité,
Grand-Rue 37, 1er étage, ou à la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51.
En vertu de l'art. 57 de la même loi sur les constructions et de l'art. 51 de
son règlement d'exécution, tout intéressé et toute personne dont les inté-
rêts juridiquement protégés sont touchés par le plan peuvent faire oppo-
sition audit plan, par dépôt d'un mémoire motivé auprès du Secrétariat
de l'Edilité, Grand-Rue 37, ou de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue
51, pendant la durée de l'enquête, c'est-à-dire jusqu'au 13 mal 1980,
inclusivement.

VILLE DE FRIBOURG (SUISSE)
prunt 5% 1968 de Fr. 15000 000.-

Le Conseil communal
17-iooe

Emprunt 5% 1968 de Fr. 15
OBLIGATIONS SORTIES AU 6E

Nos 61 à 70 51.1 à 520
271 à 280 551 à 560
291 à 300 591 à 600
441 à 450 701 à 710
remboursables à Fr. 1000.— dès le 15 juillet
de paiement indiqués sur les titres.
Obligations non présentées :
remboursables dès le 15 juillet 1979 : 219

N°s 1001 à 1010 1941 à 1950
1041 à 1050 2031 à 2040
1121 à 1130 2091 à 2100
1191 à 1200 2181 à 2190
1311 à 1320 2271 à 2280
1351 à 1360 2281 à 2290
1551 à 1560 2331 à 2340
1641 à 1650 2421 à 2430
1701 à 1710 2551 à 2560
1761 à 1770 2601 à 2610

TIRAGE

851 à 860
911 à 920
931 à 940
971 à 980

1980 aux domiciles

220
2691 à 2700
2841 à 2850
2901 à 2910
3071 à 3080
3161 à 3170
3171 à 3180
3281 à 3290
3791 à 3800

remboursables à Fr. 5000.— dès le 15 juillet 1980 aux domiciles de
paiement indiqués sur les titres.

Fribourg, le 14 avril 1980 La Commission des finances
17-1006
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y a beaucoup d'imprimeries rapides

) ^_ i  mais... il n'y a qu'un Qllick-Prillt

14 h 30

Pas de
double quine

Pas de carton
de séries

17-1901

FANTIC
125 ce

A vendre

(Enduro), année 79,
expertisée
(neuve Fr.. 3750 — )
pour 2400.—.
Cfi (037) 24 95 82
dès 18 h.

17-301451

F O R D
A vendre

Escort
1600 sport

modèle 79,
expertisée,
40 000 km.
Cfi (037) 53 12 54

17-301468

M I N I
1 0 0 0

A vendra

35 000 km ,
très bon état ,
expertisée.

Cfi (037) 52 24 45
17-23681

YAMAHA
RD 78

A vendra

14 000 km ,
expertisée ,
excellent état.

(f i (037) 52 24 45
17-23681

BREAK
R 12

A vendra

1975, rouge,
expertisé.

Cfi (037) 61 49 79

17-2603

A vendre
Opel Ascona 16 S
mod. 75, 60 000 km,
expertisée,
Fr. 4200.— et

Opel Kadett
caravane

mod. 74, 70 000 km .
expertisée, Fr. 3800.—
Event. échange et
acompte.

Cfi (037) 43 21 69

ou (037) 43 19 89
17-1700

A louer
à la semaine
pour vacances

Camper
Peugeot J 7

complètement équipé

(fi (029) 5 15 55
de 7 à 10 h.
et dès 18 h.

17-1632

VW 1300
parfait état ,
expertisée
récemment , 2700.—
ainsi qu'une

BMW 2800

A vendre

expertisée ,
Fr. 6800.—.

Roger Leipzig
Automobiles
Rte de Fribourg 6
Marly

Cfi (037) 46 12 00

17-1181



Désirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit un
service discret et
compétent.
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute discrétion.

^̂ "̂TX»
——. p̂

Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:

J'aimerais obtenirun prêt comptant défi

Prénom, nom:

Rue, n1

N" postal et localiti

Téléphone

La Banque proche de chez vous. I Adresser à:

BANQUE POPULAIRE SUISSE I î̂ ^ *""* 0™- 0™posta,f
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A Entreprise de service à but culturel crée un poste d'

• ASSISTANT
# du CHEF DU PERSONNEL
mm 

chargé principalement de la recherche et du choix di
mW personnel technique et administratif et de sa gestion. I
mm - ¦ sera appelé à seconder son chef dans toutes ses fonctions
A administratives et à informer les collaborateurs de l'entre-
 ̂ prise sur leurs droits et devoirs.

, Une réelle mobilité d'esprit, des qualités de contact et un
A sens aigu de la négociation lui seront indispensables. Sa

fonction le placera, de plus, devant de fréquents déplace-
A ments.

A : Les candidats, âgés de 28 à 40 ans, comprenant l'allemand
et bénéficiant d'une formation universitaire (droit,' seien-

A ces économiques ou sociales, etc.) sont appelés â
adresser leurs offres (lettre manuscrite, curriculum vitae,

A photo, prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous (Réf.
ASSIST).

A 22-16524

r /Miirïoui» p'"'ua 5
A B Avec ///*» suisse ,.

• Isâ^^
¦ «teSTr Fr i495-
H œSSS^^^aw*
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1700 Fribourg, 22, r. St-Pierrc

MICROL
la voie des économies

4A ¦ Pneus d'été, toutes marques, à
¦ des prix sans concurrence. Extra»

A H de notre offre:

Vôgefle=
chaussures de mode

m I HANKOOK
I ceinture acier TL

1

155 SR 12 51." 155SR15 60.
155SR13 54." 165SR15 68.
165 SR 13 62." 175/70HR13 66.
175 SR 14 75." 185/70 HR13 73.
185 SR 14 80." 185/70HR14 78.

205/70 HR 14 99.

MICROL AUTO SERVICE

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que :
MIELE - AEG - NOVAMATIC - ELECTROLUX - BONO - BOSCI
SIEMENS - BAUKNECHT - VOLTA - HOOVER - ZANUSSI - PROME
THEUS - ADORA - SCHULTHESS - JURA - TURMIX - THERMA
KOENIG - INDESIT - PHILCO - SIBIR - ROTEL - NILFISK, etc
aux prix FUST réputés imbattables !
Et malgré cela : garantie pour appareils neufs - Conseils neutre:
SERVICE APRES VENTE FUST, c 'est-à-dire à des prix très avantageu
ou service après vente en abonnement , très bons spécialistes, liaiso
RADIO sur toutes les voitures I

LOCATION — VENTE — CREDIT
ou net à 10 Jours — aux conditions avantageuses de FUS

Ing. dipl. EPF

impasse de la colline 2,037-26 36 2(
1650 Bulle
Gruyère centre, 029-2 54 50
3280 Morat
Bemstrasse, 037-7136 03
1802 Vevey-corseaux
Route de Lavaux 55, 021-52 82 22

DELEGUES MEDICAUX Vomparer les pr'x

1700 Fribourq-Civisie?

/ / Groupe pharmaceutique Internationa

iGlaxol che che

pour les régions Neuchâtel, Fribourg, Jura et/ou la visite d'hôpitaux 
(Vaud), à intégrer dans l'équipe externe d'information scientifique, dont 

^̂ ^
"— T™T™TT

la mission est de promouvoir auprès des médecins une gamme de W^ rKloULIKc
produits éthiques et nouveaux. chemin du Riedlé 13-15produits éthiques et nouveaux. chemin du Riedlé 13-15

i 2 pièces , cuisine, bains-WC
Fr. 340. h charges.

„ . _ , r . 3 pièces, hall, cuisine, bains-WCIl est demandé : dès Fr 450 _ + cnarges
, , . ., , , .. . - . , .. .j- 5 pièces, cuisine, bains-WC

une bonne culture générale et de I intérêt pour les questions medico- dès Fr 640._ + charges.
scientifiques, le sens des contacts humains, une forte personnalité, de j . ^.

onne distribution.
^ Vue, dégagement , tranquillité.

l'assurance et une présentation soignée ainsi qu'une facilité d'expression Pour visiter . g (037) 22 67 og et 22 27 5]
éprouvée. La connaissance de la branche pharmaceutique est souhaita-r Gérances P. Stoudmann — Sogim SA
ble mais non exigée ; il importe surtout d'être capable d'assimiler de Maupas 2, Lausanne
façon suivie un programme en évolution constante. La connaissance de " (°21> 20 56 01

138 261 2?0 A
l'allemand constitue en revanche un élément favorable. m-»mm-mmm—WÊÊ—-wmm-w————---^-^

Nous offrons : j

une formation approfondie ainsi qu'un entretien continu des connaissan- Montagny-la-Vllle

ces acquises, une ambiance de travail agréable, un salaire intéressant et V I A
des prestations sociales modernes.

Rez : salon avec cheminée, 3 chambres ,
grande cuisine, vaste sous-sol
avec nombreuses possibilités.

Toute candidature manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae Garage 2 voitures .
détaillé, d une copie des certificats et d'une photo, sera analysée avec Construction terminée en fuin-Juillei

intérêt v"e imPrenaDle-
Prix : Fr. 295 000.—.

GLAXO SA, Giacomettistrasse 3, 3000 Berne 31. visite et renseignement •
05-22045 0 <037> 61 19 69

17-2356;

re| SPORT-

^̂ ^ ^^̂ ^̂ S^M^M _̂ _̂W^ 
Chaussure en cuir véritable

f̂doS^chaussures de mode
Fribourg : Rue St-Pierre 24 - Avry-sur-Matran : Centre com-
mercial - Bulle : Minimarché, Gruyère-Centre - Payerne
Minimarché , Grand-Rue 47.

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

B ATTENTION — OCCASION !
BB I Nous renouvelons derechef les machines d'exposition de nos magasins, I
Wr certaines avec de léaères égrati gnures : Rt ~
H— MACHINES A LAVER — LAVE-VAISSELLE ¦ —
tf— CONGELATEURS-ARMOIRES — CONGELATEURS-BAHUTS tf—
__[_ REFRIGERATEURS — ASPIRATEURS A POUSSIERE 1' I
B*  ̂ SECHEUSE A LINGE — MACHINES A REPASSER _ f̂
Kj-, CUISINIERES — FOURS A MICRO-ONDES __
Ĥ " Petits appareils (trancheuses universelles , sèche-cheveux , fers à re- B™
¦ Il passer à vapeur , machines à café, etc.). lll

FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo (Moncor) CC (037) 24 54 1'
Etoy, Centre de l'Habitat cp (021) 76 37 7<

et 36 succursales
05-256!

î L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
jk Jf. PAVILLON G0URGAS A MEYRIN
AiV|k W  ̂ (membre du groupe Hriumana Inc. (Louisville , Kentucky, USA)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNE INFIRMIERE-CHEF
— nationalité suisse
— expérience dans la même formation exigée
— formation ESEI (10 mois)
— âge idéal : 35 - 45 ans
— sens des responsabilités
— anglais souhaité.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
de diplômes et de certificats et d'une photo, sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de la Tour, 3, avenue J.-D.-Maillard, 1217 MEYRIN
(Genève).

18-4802
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Puis il a voulu se pendre au grenier.
Puis il s'est logé une balle dans la tê-

te. Il a subtilisé le pistolet de son père.
Il est allé au bord de la rivière, là où
gamin , il taquinait les vairons qu'il rap-
portait fièrement dans un seau et que
nous nous forcions , le soir , à trouver
bons. Il a appuyé le canon contre la
tempe, il a tiré un coup. Le pistolet s'er.t
enrayé, il n 'a pas pu tirer le deuxième
coup qui l'aurait achevé. Plus tard , on a
extrait la balle. Aucun centre nerveux
n'a été atteint.

O les coups de boutoir , les gifles, les
lecousses, qu 'il faut « encaisser ».

Comment ai-je survécu ?
J'avais ma profession comme refuge.

*îeo «lèves, je les aime, je les cajole ,
je suis proche d'eux. L'affection que je
leur témoigne, ils me la rendent au
centuple. Ils sont confiants , spontanés,
dévorants aussi.

Quand je suis dans ma classe, ils
n'absorbent , ne me laissent plus une
minute. Pas le temps de penser à mon
malheur, pas le temps de me lamenter.
Dans ma classe, je dois être présente,
disponible, ouverte, offerte.

J'étais attentive surtout a ceux qui
avaient des difficultés : difficultés sco-
laires qui vont de pair toujours avec
des difficultés psychologiques, difficul-
tés de s'incorporer au groupe (la socié-
té en raccourci), difficultés de commu-
niquer.

Mon fils n 'a pas eu de difficultés sco-
laires ; rien qui aurait pu laisser pres-
sentir une adolescence bouleversée. A
l'âge de deux ou trois ans, il ne voulait
pas s'endormir sans que je sois à ses
côtés. La nuit , il m'appelait souvent. Je
me levais, je le rassurais. Au bout de
quelques mois, ces manifestations d'an-
xiété — auxquelles je n'avais pas atta-

ché d'importance — ont disparu. Plus
tard , quand il s'est drogué, elles me sont
revenues en mémoire. Mon fils était un
angoissé et je ne m'en étais pas aper-
çue.

Mais peut-on, à partir d'un comporte-
ment momentanément perturbé, envisa-
ger le pire ? On ne vivrait plus.

L'enfance n'est pas l'âge rose, comme
bien des adultes le pensent. L'enfant
doit sans cesse s'adapter , répondre aux
exigences — parfois démesurées — des
adultes. S'il est malléable, perméable
aux influences, tout ira bien. Sinon il
souffrira.

Je ressens fortement la misère cachée
des enfants inadaptés : inadaptés au mi-
lieu familial, au rendement scolaire, aux
camarades.

Je ressens fortement la tristesse de
ces enfants déjà marginaux, révoltés ou,
au contraire, retranches derrière une
apathie, une indifférence (souvent ap-
parente) dans laquelle ils se réfugient
comme dans une carapace , pour ne pas
souffrir.

C'est à ceux-là que je donne le meil-
leur de moi-même. C'est à eux que je
voue toutes mes ressources de compré-
hension, d'écoute, d'amour.

Le sentiment de culpabilité nous
écrase, nous parents.

Quelles erreurs d'éducation avons-
nous commises ? Pour quelles raisons
notre enfant a-t-il été si perturbé ? Car,
bien sûr , on nous a dit que les troubles
psychiques qui l'ont conduit à la toxi-
comanie avaient pris naissance dans la
petite enfance.

Ai-je été trop protectrice, trop per-
missive, trop sévère, trop indulgente ?
Ai-je assez joué avec lui, témoigné mon
affection, l'ai-je assez écouté ?

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU

PROBLEME No 321
Horizontalement : 1. Poursuivre. 2

Sonnée. 3. Ut. - Soin. - Do. 4. Roc. •
Be. - Don. 5. Sien. - Loto. 6. Tondus
7. If. - Nous. - Ni. 8. Ton. - Ne. •
Nie. 9. Enee. - Fées. 10. Terminer.

Verticalement : 1. Poursuite. 2. Toi
- Font. 3. Us. - Cet. - Née. 4. Ros. ¦
Non. - Er. 5. Snob. - Non. 6. Unie.
Due. 7. Ien. - Lus. - Fn. 8. Vé. - Dos. -
Née. 9. Dot. - Nier. 10. Economies

J 2 3 ^ 5 6 ? 8 9 -10

MOTS CROISES No 322
Horizontalement : 1. Etre au futu r

- Chapeau de cérémonie. 2. Sa fraî-
cheur n 'est pas appréciée - Possessif
- Sans danger. 3. Dans la nature -
Non viciés - Un peu de tabac. 4.
Complotes. 5. Vue de l'esprit - Lu à
l'envers : département. 6. Us ne cè-
dent pas facilement - Lu a 1 envers :
diminutif d'un prénom féminin. 7.
Plus qu 'économes. 8. En vacances -
Prophète juif - Un peu d'amour. 9.
Un peu attendri - Dans le monde -
Ressource pour table d'hôtes. 10.
Groupes d'étude dans l'enseignement
supérieur.

Verticalement : 1. Qu'un rien bles-
se ou effarouche. 2. Lettre grecque -
Elément de jeu - Habitant. 3. Note -
Suça le lait - La fin d'un pensum. 4.
Témoignage. 5. Extermina - Pièce de
t éception. 6. Prémunit - Prénom fé-
minin étranger. 7. Classée. 8. Vieille-
ries traditionnelles - Terres arg ileu-
ses - Au centre du parc. 9. Beau coup
de pied - Dans la Loire - Il brait. 10.
Déchireras en surface.

Savez-vous que ?
• LA FSC CRITIQUE LA HAUSSE
DES TARIFS DES CFF. — Selon la Fé-
dération suisse des consommateurs
(FSC), la décision des CFF d'augmen-
ter leurs tarifs risque d'aller à fin con-
traire et la hausse du coût de la vie
n'est pas une justification suffisante à
cette mesure. Quand la clientèle dimi-
nue , lit-on encore dans le dernier bul-
letin de la FSC, la hausse des tarifs ne
sert pas à àgrand-chose et ne résout
rien. « La loi de la concurrence, c'est
pourtant de gagner de nouveaux clients,
de les attirer , de les garder et non de
les inviter à rester à la maison. »
(ATS)

• LA FONDATION SUISSE POUR PA-
RAPLEGIQUES, FONDEE EN 1975 en-
verra dans chaque foyer son prospec-
tus annuel d'information et un bulle-
tin de versement. En payant une coti-
sation de bienfaiteur , chacun a non seu-
lement ainsi la possibilité de venir en
aide aux paraplégiques , mais aussi de
se prémunir s'il était victime d'une pa-
ralysie médullaire accidentelle. En ef-
fet , chaque bienfaiteur recevrait de la
fondation en cas de paraplégie acciden-
telle conduisant à une invalidité com-
plète, une somme de 100 000 francs.
Quelque 300 000 personnes soutiennent
déjà cette œuvre.

La fondation a pour but la réintégra-
tion complète dans la société des para
el tétraplégiques (paralysés des mem-
bres inférieurs et paralysés des quatre
membres).

PARCOURS DE
SAUVETAGE POUR

LE PUBLIQUE SUISSE
L'Alliance suisse des Samaritains a

créé un parcours-sauvetage pour
donner à la population suisse l'occa-
sion de répéter régulièrement ses
connaissances dans le domaine des
mesures vitales de secours immmé-
diat. Ce parcours sera présenté pour
la première fois au public lors d'une
semaine publicitaire qui se déroule-
ra dans tout le pays, du 19 au 26
avril 1980.

Après avoir exigé la formation
obligatoire de tout le monde en pre-
miers secours et réalisé cet objectif
avec le cours de sauveteurs , l'Al-
liance des Samaritains était logi-
quement tenue de créer également
un programme de répétition accessi-
ble à tous. L'Alliance des Samari-
tains a résolu cette tâche en met-
tant sur pied un programme qui in-
cite le plus grand nombre de per-
sonnes a y participer volontairement.
Le parcours samedi est un exercice
à caractère sportif qui laisse une
grande marge de liberté aux partici-
pants et évite toutes les formes mé-
thodiques d'étude.

N'importe quelle personne qui a
acquis des connaissances des pre-
miers secours dans le cours de sau-
veteurs d'une section de samaritains,
au service militaire, à la protection
civile, chez les sapeurs-pompiers , à
l'école ou au lieu de travail peu!
participer au parcours-sauvetage.
(Com.)

A mi-parcours, Lev Polougaievski a
toujours deux longueurs d'avance sur
Mikhail Tal. Il mène 3,5 à 1,5. Pour
l' ancien champion du monde, toujours à
la poursuite de sa première victoire
dans ce match, la pilule est amère.
L'espoir de rencontrer Kortchnoï, pre-
mier qualifié de ces matches des candi-
dats et l'ambition hautement claironnée
de reprendre le titre mondial s'estom-
pent.

Avant le match, Tal était favori. Mais
les observateurs rappelaient ce « signe
indien » qui faisait que Tal a toujours
de la peine contre Polougaievski. Et ,
juste avant le début du duel , Tal a
perdu sa mère. A Riga, il nous avait
rappelé la grande affection qu 'il portait
à sa mère. « C'était une vraie maman »,
disait-il. Voici la quatrième partie de ce
match.

TAL - POLOUGAIEVSKI
1. e4 c5 2. Cf3 dB 3. d4 cxd4 4. Cxd4

Ci'G 5. Cc3 a(i 6. Fg5 cG 7. f4 b5

Que choisit Lev ? La variante Polou-
gaievski, bien sûr !

8. e5 dxe5 9. fxeâ Dc7 10. exl' fi
Les grands maîtres actuels préfèrent

généralement la grande variante qui
commence par 10. De2.

10... Dxe5 11. Fe2 Dxg5 12. Dd3 Dxf6
13. Tfl De5 14. Tdl Ta7 15. Cf3 Dc7 16.
Cg5

Une nouveauté du champion d'Alle-
magne par correspondance, Karl-Heinz
Maeder que nous avions présentée dans
cette chronique (le 4 août 79).

P-EGARPE CE MODE LE - IL EST
REALISE AVEC PES >IÔUILLES N'_\
3 PELOTES PE WELC0MME MOHAIG

ET IA PELOTES PE FLAMMÉ
NATU -
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*>¦ ON LE FAIT P'Utf SEUL MORCEAU
EN TRICOTA NT LE5 PEU/. LAINES':
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Seuil de saturation pour l'industrie du tourisme ?
A l'occasion d'une conférence de

presse tenue au début de la semai-
ne à Lausanne, la maison Danzas
s'est présentée au public et M. Da-
vid Linder, conseiller national et
président du conseil d' administra-
tion s'est plus particulièrement at-
taché à décrire les problèmes de
Voyages Danzas SA, filiale indépen-
dante de la maison-mère.

Voyages Danzas SA a réalisé l'an
dernier un chiffre d'affaires de 150
mio de francs, occupe environ 310
collaborateurs, est implanté en plus
d'une trentaine d'endroits en Suis-
se : c'est dire que l'industrie du tou-
risme se porte bien . Pas si bien ce-
pendant , à en croire M. Linder, pour
qui il n'y a plus aujourd'hui pour
cette industrie du tourisme de déve-
loppement de quantité possible. Nous
avons atteint un seuil de saturation
et il est grand temps pour les res-
ponsables de s'interroger et de réflé-
chir sur ce que seront les prochains

pas des agences de voyages. Les
vagues de touristes qui ont déferlé
sur certains endroits idylliques du
monde ont détruit la tranquillité, la
richesse, la personnalité de ces pays,
devait ajouter M. Linder : il s'agil
de rééduquer le touriste, de le pré-
parer à voyager, à rencontrer d'au-
tres populations, d'autres civilisa-
tions. Les agences de voyages por-
tent de lourdes responsabilités vis-
à-vis des pays visités que les tou-
ristes doivent aider et non détruire,
C'est là un peu la nouvelle philoso-
phie de Voyages Danzas SA qui va
tenter de faire réfléchir, d'assainir
le marché où règne un certain chaos
et qui souhaite être suivi par d'au-
tres entreprises similaires.

UNE RICHE PALETTE D'OFFRES

Depuis de nombreuses années dé-
jà , cette entreprise offre au public
une riche palette de possibilités qui
cherchent à satisfaire toutes les exi-
gences ; M. Emch, directeur pour la

Suisse romande devait le déclarer :
« Nous nous distançons des offres
fallacieuses trop bon marché ou des
attrape-nigauds ».

Dans le domaine « Operating » —
c'est-à-dire l'organisation de voya-
ges en groupes à départs réguliers
vendus au public — notons les voya-
ges culturels vers l'Egypte, la Syrie
ou la Jordanie ; les week-ends dans
les grandes capitales européennes ;
les vacances pour mélomanes ; -le
service des foires et expositions spé-
cialement créé à l'intention des hom-
mes d'affaires et qui coopte quel-
que 80 possibilités, etc... ï-ar oppo-
sition , le tourisme « Incoming » s'ap-
plique à l'organisation de séjours ,
circuits et excursions en Suisse en
faveur des hôtes étrangers. Dans ce
domaine, l'entreprise Danzas réalise
environ le 12% de son chiffre d'af-
faires en mettant — pour toutes les
bourses — l'accent sur les aspects
touristiques de la Suisse, (jlp)

(Voire notre édition du 17.4.80).
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Un défi relevé
16... f5 17. Dd4
« Le coup le plus difficile de la partie,

commentait Maeder. La menace est Fh5i
Si 17... e5, les blancs ont l'agréable
choix entre 18. Dd5 ou 18. DM ».

17... h5 !
La partie Maeder - Czaya avait

continue ainsi : 17... Tg8 18. Txf5 ! Fe7
19. Tf7 Dc5 20. Txe7 Dxe7 21. Cce4 ! et
les noirs avaient abandonné. A
l'époque, nous avions écrit : « Une
partie qui est un véritable défi lancé
aux partisans de la variante Polou-
gaievski ». Voici comment le principal
partisan de cette variante qui porte son
nom relève ce défi I

18. Txf5 exf5 19. Cd5 Dd7 20. Dh4 Fe7
21. Rfl Fxg5 22. Fxh5 R18 23. Dxg5
Txh5

C'est la différence avec la partie
Maeder - Czaya. Les noirs peuvent
donner la qualité pour éliminer le dan-
gereux fou blanc. Ceci grâce à 17... bSL
un coup important de la défense NaJ*
dorf. Un bon exemple est la variante du
« pion empoisonné » : 1. e4 c5 2. Cf3 cl6
3. d4 ; cxd4 ; Cxd4 Cf6 5. Cc3 a6 6. Fg5
e6 7. f4 Db6 8. Dd2 Dxb2 9. Tbl Da3 ; 10.
f5 Cc6 11, fxe6 fxe6 12. Cxc6 13. eS
dxe5 14. Fxf6 gxf6 15. Ce4 Fe7 16. Fe2
h5 ! défense mise au point par Bobby
Fischer.

24. DxhS Df7 25. Dh8 Dg8 2G. Dh4 Rf7
27. Dh5 g6 28. Dh4 Dg7 29. Dd8

Les noirs ont éliminé le fou blanc
mais se sont créé, suite à l'absence de
la tour h8, une grave faiblesse à la hui-
tième. Tal met le doigt sur cette blessu-
re et récupère ainsi une pièce.

29... Fe6 30. Dxb8 Td7 31. c4 bxc4 32.
Cc3 Txdl 33. Cxdl Dd4 34. Cc3 Dd3 35.
Rf2 Dd4 36. Rfl  Dd3 et c'est partie nulle,
vu l'équilibre de la terreur et la faibles-
se des deux rois isolés. Attaque à tout
prix de Tal , défense active de Polou-
gaievski une remarquable partie des
deux champions.

Pierre Pauchard
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OTAGES : NOUVEAU TRAIN DE SANCTIONS
CONTRE TEHERAN ANNONCÉ PAR CARTER

Le président Jimmy Carter a annon-
cé hier qu'il ordonnait l'interdiction de
tous les transferts financiers vers l'Iran
de personnes soumises â l'autorité des
Etats-Unis. Cette mesure ne touche pas
la presse, ni les initiatives en faveur des
otages. Le chef d'Etat américain a pré-
cise au cours d'une conférence de pres-
se que si l'Iran n'apportait pas d'ici peu
une réponse constructive, il ordonnerait
la suppression des exportations de pro-
duits alimentaires et de médicaments et
Il s'efforcerait de rompre les communi-
cations internationales avec l'Iran.

« D'autres actions s'offrent aux Etats-
Unis et pourraient devenir nécessaires...
a-t-il ajouté. Les otages américains doi-
vent être libérés ».

M. Carter a interdit aux Américains
de se rendre en voyage en Iran et a de-
mandé que l'indemnisation des famil-
les des otages américains s'effectue sur
les avoirs iraniens bloqués aux Etats-
Unis.

Au cours . de sa . conférence de presse
qui a été diffusée dans le pays, M. Car-
ter a précisé : « Le temps des gestes est
passé. Nous voulons que nos gens soient
libérés ».

Le chef de la Maison-Blanche n'a an-

nonce aucune mesure militaire, bien
qu 'il se soit explicitement réservé le
droit de recourir à l'utilisation de la
force si l'Iran ne cède pas aux pres-
sions non miliatires.

M. Carter a invité la presse à limiter
ses activités en Iran , mais il a précisé
qu'il n'interviendrait pas dans la mis-
sion des journalistes.

« D'autres actions sont offertes aux
Etats-Unis et pourraient devenir néces-
saires si l'Iran ne remplissait pas ses
responsabilités internationales », a-t-il
déclaré.

En dépit d'une série de sanctions éco-
nomiques et d'une rupture des relations
diplomatiques , l'Iran n'a toujours pas
manifesté la volonté de relâcher les
otages détenus depuis plus de cinq mois.

Les échanges commerciaux avec l'Iran
sont virtuellement inexistants. Pourtant,
le président a précisé qu 'il interdirait
toutes les importations.

NEGOCIATIONS DANS L'IMPASSE
SUR LA REPRESENTATION
DES ETATS-UNIS PAR LA SUISSE

Les négociations visant à rendre l'am-
bassadeur de Suisse représentant des

intérêts américains en Iran restent dans
l'impasse.

A l'issue d'une seconde série d'entre-
tiens avec M. Sadegh Ghotbzadeh, mi-
nistre iranien des Affaires étrangères,
l'ambassadeur helvétique, M. Erik Lang,
a déclaré hier que l'exercise d'un tel
mandat continue à susciter des diffi-
cultés de part et d'autre.

Depuis que les Etats-Unis ont rompu
leurs relations diplomatiques avec l'Iran
le 7 avril, les deux pays souhaitent voir
leurs intérêts représentés, le premier par
la Suisse, le second par l'Algérie.

L'ambassadeur de Suisse, se faisant
l'intermédiaire de Washington, souhaite
obtenir la reconnaissance d'un contrôle
juridique minimum sur l'ambassade des
Etats-Unis, occupée depuis le 4 novem-
bre par les étudiants islamiques, indi-
quait-on de source informée. Il semble
que les autorités iraniennes refusent de
répondre à cette requête.

Si cette condition n'est pas satisfaite,
les Etats-Unis refuseront à l'ambassa-
deur d'Algérie d'assumer la même res-
ponsabilité sur l'ambassade d'Iran à
Washington, ajoutait-on. (AP)

De Cecil Rhodes à Mugabe
Le long calvaire de la Rhodésie a

pris fin officiellement à minuit : depuis
ce matin, l'Etat Indépendant du Zim-
babwe a rejoint les rangs de l'Afri-
que décolonisée, mettant ainsi un ter-
me à l'interminable conflit qui ensan-
glantait l'Afrique australe.

Londres aura ainsi gagné son pari
de conduire dans la légalité — et
dans les circonstances difficiles que
l'on sait — son ancienne colonie re-
belle, soulevée en 1965 contre la Cou-
ronne d'Angleterre, à l'indépendance.

L'Union Jack a donc été ramené, le
flambeau transmis : au Zimbabwe de
faire son apprentissage de la liberté,
sous la houlette de Robert Mugabe,
portée au pouvoir le 29 février par un
raz-de-marée électoral inattendu.

En un mois de fonction, le leader na-
tionaliste a donné l'Image d'un homme
de Gouvernement à la hauteur de la
tâche et capable de conduire le nou-
vel Etat vers la stabilité et la prospé-
rité tant recherchées.

Celui qu'on croyait être l'homme de
Moscou s'est avant tout révélé comme
le leader incontesté de tous les Rhodé-
siens — Blancs ou Noirs — et les sym-
pathies marxistes dont on l'affublait ont
cédé le pas à une surprenante modéra-
tion, seule à même de promouvoir la
vaste réconciliation nationale après
tant d'années de luttes fratricides...

Incontestablement, Robert Mugabe
se révèle un grand chef d'Etat et le
Zimbabwe a une chance inespérée de
l'avoir comme premier responsable de
sa destinée : animé hier par la haine de
la minorité blanche et des Noirs qui lui
avalent emboité le pas, Il prêche au-
jourd'hui l'oubli des erreurs passées et
le pardon pour tous ceux qui ont versé
le sang, de quelque côté qu'ils fussent.

Mieux : Il met en garde ses propres
compatriotes pour les dissuader d'exer-

cer une oppression similaire à «elle
pratiquée hier par la minorité blanche...

A l'heure ou plus que Jamais la vio-
lence et le sang souillent la planète,
ces paroles réconfortantes, de la part
d'un homme qui avait basé toute sa
stratégie sur la lutte armée pour résou-
dre le conflit rhodésien, prennent une
allure prophétique.

En effet, l'accession à l'indépendan-
ce d'un Zimbabwe politiquement sta-
ble et à l'écart des grands blocs aura à
n'en pas douter un effet salutaire sur
le grand voisin sud-africain.

L'obsession de l'encerclement res-
sentie par Pretoria, ne venait-elle pas
précisément du danger de voir la Rho-
désie indépendante rejoindre les pays
de la « ligne de front », et par consé-
quent, d'être englobée dans la sphère
d'influences soviétique ?

Au lendemain de son élection, Muga-
be a voulu désamorcer la bombe en
tendant la main aux Sud-Africains, leur
précisant par ailleurs que le Zimbab-
we ne sera jamais une base de guéril-
la dirigée contre eux. Cette ouverture
politique devrait permettre à Pretoria de
lâcher du lest à l'intérieur pour abat-
tre progressivement les barrières de
l'apartheid, et mener le pays sur . la
voie d'une solution à la rhodésienne,
en évitant le prix d'une guerre civile.

Il reste donc à souhaiter que le Zim-
babwe soit un facteur de stabilisation
dans cette partie de l'Afrique, pour le
plus grand bien de ses voisins, et qu'il
parvienne à trouver la voie d'un déve-
loppement conforme à ses aspirations
et respectueux de son identité.

Si Mugabe y parvient, nul doute qu'il
aura alors sa place aux côtés de Cecll
Rhodes, dans les pages glorieuses
d'une histoire si tourmentée.

Charles Bays

Jérusalem : soulagement à l'issue des entretiens Carter - Begin

ISRAËL SECOUE PAR LA «BOMBE » WEIZMAN
Soulagement après les résultats des

entretiens Begin- Carter , choc après les
déclarations du ministre de la Défen-
se M. Ezer Weizman : voilà les réac-
tions des Israéliens aux nouvelles par-
venues d'outre-Atlantique et aux ima-
ges et paroles projetées sur leur pro-
pre télévision.

Contrairement au scepticisme qui
avait accompagné la visite du premier
ministre à Washington, on note à Jéru-
salem que le président américain a fait
un effort considérable pour éviter,
au milieu de sa campagne électorale,
l'impression d'une crise entre les
Etats-Unis et Israël. Ainsi a-t-il con-
senti , en dépit des assurances données
la semaine passée au président Sadate,
à la proposition de M. Begin que les
négociations sur l'autonomie palesti-
nienne ne se tiennent pas à Washing-
ton , mais, jusqu'au 26 mai, à Alexan-
drie et a Tel-Aviv. D'après ce que
Ton croit savoir à Jérusalem, M. Car-
ter aurait également « compris » (bien
que sans y avoir consenti) l'insistance
israélienne concernant les dispositions
d'ordre militaire et en particulier les
mesures antiterroristes : celles-ci de-
vraient rester entre les mains de l'ar-
mée et les compétences du futur con-
seil autonome seraient de caractère exé-
cutif et non législatif. C'est dans ce
contexte que les milieux politiques de
la capitale israélienne ont enregistré —
nonobstant les divergences fondamen-
tales existant toujours au sujet du ca-
ractère même de l'autonomie — la dé-

claration de M. Carter qu'il était abso-
lument opposé aux négociations avec
l'OLP et l'établissement d'un Etat pa-
lestinien séparé, susceptible de devenir
une base soviétique au Proche-Orient.
Pour sa part , le président américain a
dû constater que M. Begin rejetait de
manière non équivoque l'idée d'une
participation des habitants de Jéru-
salem-Est aux élections du Conseil pa-
lestinien, comme pouvant porter pré-
judice à l'unité de la capitale. C'est

De notre correspondant à
pour dorer cette pilule que le président
Sadate trouvera particulièrement amè-
re, que le premier ministre israélien
se déclara prêt à discuter de l'instau-
ration de l'autonomie dans la bande de
Gaza même avant les élections — très
problématiques pour le moment —
des autorités palestiniennes autonomes
en Cisjordanie. Contrairement à la si-
tuation en Judée-Samarie, certains res-
ponsables arabes dans la région de
Gaza ont émis l'idée d'une autonomie
en collaboration avec l'Egypte.

Cependant, ce sont les répercus-
sions inévitables de l'interview avec
M. Weizman qui attirent l'attention.
Ce qui faisait prudemment l'objet d'une
chuchoterie sur sa prochaine démis-
sion, le ministre de la Défense l'a pré-
cisé dans son interview à la télévi-
sionsion avec une franchise que quel-
ques-uns de ses collègues au cabinet se
sont empressés de qualifier de « scan-

daleuse ». « L enfant terrible » de l'équi-
pe de M. Begin a tenu le Gouverne-
ment responsable de « l'atmosphère op-
primée » dans le pays. Il demande de
tenir des élections anticipées le plus tôt
possible et déclare — ce qui faisait les
grandes manchettes des journaux
d'hier matin — qu'il accepterait non
seulement d'assurer la présidence d'un
nouveau Gouvernement Likoud au lieu
de M. Begin, mais, bien plus, de res-
ter à son poste actuel dans un Cabi-

Jérusalem, Th. HATALGUI
net travailliste avec, à sa tête, M. Shi-
mon Pères. Les dirigeants de tous les
partis politiques se sont réunis au
cours de la journée pour une prise de
position à la déclaration de M. Weiz-
man. En tout cas, elle a été accueillie
avec allégresse par l'opposition et non
sans une certaine satisfaction par les
éléments modérés de la majorité gou-
vernementale. T. H.

La Chine admise
au sein du FMI

La Chine a été officiellement ad-
mise hier au sein du Fonds moné-
taire international, où son entrée de-
vrait favoriser l'octroi à Pékin d'une
aide financière substantielle.

Pékin prend désormais la place de
Formose au sein de l'organisation
qui regroupe 140 pays, mais aucune
décision n'a été rendue publique en
ce qui concerne le sort futur du
Gouvernement de Taipeh. (AP)

Le dialogue interallemand peu affecté par la tension Est-Ouest

Guenter Mittag reçu par Helmut Schmidt
L'un des membres les plus influents

du Politburo du Parti communiste est-
allemand, Guenter Mittag, a visité mer-
credi la Foivre internationale de Hano-
vre. II est arrivé dans la capitale fédé-
rale où il a rencontré hier le chancelier
Schmidt.

De par ses fonctions au sein du Bu-
reau politique du parti et du fait qu'il
est le grand spécialiste des questions
économiques, M. Mittag est un interlo-
cuteur de choix pour le chef du Gouver-
nement de Bonn. Les deux hommes n'ont
toutefois pas parlé que de commer-
ce mais aussi de politique. Une visite
de M. Schmidt en Allemagne de l'Est
n'est-elle pas restée à l'ordre du jour,
bien qu'elle ait été reportée en raison
des événements d'Afghanistan ?

Les relations interallemandes ne pâ-
tissent donc pas trop de la tension in-
ternationale. La République fédérale
s'efforce de pratiquer une politique sou-
ple à l'égard de l'Union soviétique et
de ses partenaires du Comecon et du
Pacte de Varsovie.

De notre correspondant a Bonn, Marcel DELVAUX
M. Lambsdorff , ministre de l'Econo-

mie, a pu rendre assez discrètement
aux Polonais la visite qui avait été pré-
vue au début de l'année, mais qui avait ,
elle aussi, été reportée en raison des
événements d'Afghanistan.

Le chef du Gouvernement de Bonn
reste dispose a rencontrer son homolo-
gue est-allemand, M. Honecker. Mais
comme il l'a dit déjà à plusieurs repri-
ses, il faut que cette visite s'inscrive
dans un contexte politique favorable et
qu 'elle présente un maximum de chan-
ces de réussite. Ces conditions sont-elles
remplies pour l'instant ?

M. SCHMHJT EN AMBASSADEUR
A L'EST ?

Cela dépend évidemment de l'évolu-
tion des relations Est-Ouest. Par contre,
une rencontre Honecker-Schmidt pour-
rait combler, au moins partiellement, ce
vide que le chancelier déplore dans la
communication entre les deux super-
grands. M. Schmidt pourrait éclairer les
dirigeants de Berlin-Est. et ainsi du
Kremlin, sur les intentions réelles des

M. Mittag rentrera donc en RDA
assez bien informé des vues ouest-alle-
mandes et ouest-européennes. L'Alle-
magne de l'Est tente de toute façon
d'intensifier ses relations avec la Répu-
blique fédérale. C'est ainsi que le minis-
tre est-allemand de la Recherche scien-
tifique a invité son homologue ouest-

allemand Volker Hauff à lui rendre
visite prochainement.

BERLIN-EST A BON APPETIT
Les deux Allemagnes ont mis en

chantier l'étude d'un accord-cadre très
important de coopération technologique
dans le domaine de la liquéfaction du
charbon, du chauffage à distance et de
la sécurité des centrales nucléaires. Ca
projet achoppe cependant sur l'inévita-
ble question de Berlin. La République
fédérale entend que Berlin-Est soit
associé à cet immense projet , c'est ce
que 1 on appelle en jargon international,
la « clause de Berlin » que l'Allemagne
de l'Est n 'a pas encore acceptée. Si elle
l'acceptait, elle donnerait ainsi une
preuve évidente de sa volonté de dé-
tente non seulement économique, mais
aussi politique.

A part cet obstacle, non négligeable,
les relations commerciales et industriel-
les interallemandes marchent bien.
Dans quelques semaines sera signé un
accord sur la création, la modernisation
ou l'amélioration des voies de communi-
cations ferroviaires , fluviales et routiè-
res entre les deux Allemagnes. Coût de
l'opération : un demi-milliard de marks.
L'Allemagne de l'Est aurait voulu aller
plus loin encore et avait soumis à Bonn
des projets s'élevant à deux milliards de
marks. M. Schmidt a Dréféré geler le
projet pour des raisons financières.

MJJ.
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GUERRE CIVILE AU TCHAD
Le drame de la population

1500 morts, 2000 blessés, 80 000 re
fuçiés, le bilan provisoire des com
bats au Tchad est très difficile à fai
re. M. Laurent Marti, du Comité in

sonnes, 80 000 ont déjà fui au Came-
roun , traversant à pied le Chari grâ-
ce à la saison sèche. Mais dans deux
semaines commencera la saison des
pluies , et la situation deviendra dra-
matique pour les réfugiés.

D'autre part , la guerre laissera
beaucoup d'invalides parmi la popu-
lation, car les médecins doivent sou-
vent amputer les personnes grave-
ment atteintes.

ternational de la Croix-Rouge
(CICR), vient de rentrer de ce pays,
et il a brossé hier devant la presse
un tableau de la situation et des
activités du CICR à N'Djamena.

Le CICR entretient deux déléga-
tions dans la capitale tchadienne,
l'une dans la zone tenue par le pré-
sident Goukouni (ancien quartier ré-
sidentiel), l'autre dans la zone de
Hissène Habré (quartier populaire).
Le problème majeur durant les pre-
miers jours des combats était celui
des blessés. L'hôpital central et
l'université, où s'était installée
l'équipe médicale du CICR (tous
deux dans la zone tenue par les
troupes de Hissène Habré), étaient
débordés. L'eau , l'électricité et le té-
léphone étaient coupés, et une soi-
xantaine de blessés au minimum ar-
rivaient chaque j our.

L'installation, par la France, d'un
hôpital de campagne à Kousseri (Ca-
meroun), ville qui fait face à N'Dja-
mena de l'autre côté du fleuve Chari,

ACTIVITE DIPLOMATIQUE
DU CICR

Le CICR a tenté d'obtenir une ces-
sez-le-feu au début des combats afin
de chercher les blessés, de ramasser
les cadavres et d'évacuer la popula-
tion. Mais le cessez-le-feu n'ayant
jamais ete applique, les délègues du
CICR ont dû effectuer ces opérations
durant les combats. Selon M. Marti ,
il serait utopique à présent de con-
tinuer à oeuvrer pour obtenir un
cessez-le-feu qui soit respecté, les
troupes étant déterminées à pour-
suivre les combats.

a permis de résoudre le problème.
Les blessés sont ainsi évacués par
pirogue dans cet hôpital, avec leur
famille, après avoir reçu les premiers
soins.

LE DRAME DES CIVILS
Les civils sont les premières vic-

times de cette guerre. En effet, lors-
que les combats reprennent, la po-
pulation sort des habitations et cher-
che à s'enfuir, ce qui explique le
nombre des blessés, souvent très
graves, parmi les civils. Sur une po-
pulation totale d'environ 120 000 per-

Le bâtiment de la délégation qui se
trouve dans la zone de Hissène Ha-
bré, la plus touchée par les com-
bats, a presque dû être transformée
en « forteresse ». Le travail est très
dur pour les délégués, et quatre, sur
un total de 22, ont décidé de ren-
trer en Suisse. La peur est un senti-
ment qui ne se commande pas, expli-
que M. Marti , et nous ne leur en te-
nons pas rigueur. La délégation du
CICR au Tchad ne sera vraisembla-
blement pas renforcée, car le problè-
me des blessés est résolu, le nombre
de ceux-ci diminue en raison de la
fuite d'une grande partie de la po-
pulation.

Laure Speziali

H. Schmidt invité à Moscou
Au cours de l' été, le chancelier

Schmidt sera reçu par Leonid Brej-
nev en Union soviétique. Cette visi-
te prévue l'année dernière déjà avait
été reportée en raison de la tension
internationale provoquée par l'inva-
sion soviétique en Afghanistan.
D' autres visites o f f ic ie l les  alleman-
des dans des pays  de l'Est avaient
également été reportées, mais entre-
temps cette situation s'est normali-
sée.

La visite de M. Schmidt à Mos-
cou sera une entreprise des plus dé-
licates. Le chancelier allemand
n'avait-il pas écri t à M. Brej nev que
sa visite en URSS n'aurait de sens
que si le Kremlin rétablissait l'équi-
libre de forces tel qu'il existait avant
l'invasion de l'Afghanistan.

La situation ne s'est pas améliorée
depuis cet échange de lettres. Les
dirigeants soviétiques auraient-ils
entre-temps expliqué discrètement
à leurs interlocuteurs occidentaux
les raisons qui les ont amenés à en-
vahir et les conditions dans lesquel-
les ils seraient disposés à rétablir
cet équilibre des forces  ?

M. Schmidt s'est immédiatement
mis en rapport avec ses partenaires
occidentaux pour les informer de
l'o f f re  soviétique et les consulter
sur la voie à suivre. Il ne veut pas
donner l'impression de fa i re  bande
à part et de perm ettre à Moscou de
glisser un coin entre les Européens
et les Etats-Unis. Rien ne serait p lus
aisé pour l'instant, compte tenu des
divergences qui les séparent quant
à la manière de fair e face  aux aven-
tures soviétiques.

A Bonn on insiste d'ailleurs tout
spécialement sur le fa i t  que cette
invitation n'a aucun rapport avec
le gel des fusé es  à ogives nucléaires
en Europe proposé p ar le chancelier .
L'invitation de M. Brejnev avait été
remise au chancelier quelques j ours
avant qu'il ne fa s se  cette déclaration.
Celle-ci en revêt une importance
d' autant plus gran de maintenant. On
connaît au moins p artiellement la
voie que devrait suivre M. Schmidt
quand il prendra la route du Krem-
lin.

M. D.



19S0 : UNE ANNEE DE FORTES ERUPTIONS SOLAIRES

Quand le soleil disparaît en plein jour...
Eruption solaire d'une très forte intensité (Indiquée par la flèche) observée en 74
par l'observatoire de Boulder (USA). (Keystone)

A peine a-t-cn cessé de
parler de la dernière formi-
dable éclipse du soleil, ob-
servée le 16 février dans les
pays de l'Afrique équafo-
riale, dans les Etats du golfe,
en Inde et en Chine méridio-
nale, que le soleil est de
nouveau au centre de l'atten-
tion des astronomes du mon-
de entier. En effe t, l'« an-
née de l'activité solaire ma-
ximum » vient de commen-
cer pour se terminer à la fin
de février 1981.

L'activité solaire « maximum » se ma-
nifeste notamment par de gigantesques
éruptions qui se produisent au-dessus
de la surface visible du soleil , dans une
couche où la température est de quelque
2 millions de degrés centigrades. Les
plus forts jets de gaz montant parfois à
plus de 200 000 km d'altitude («Skylab»,
ce laboratoire spatial américain, a mê-
me enregistré une fantastique éruption
haute de 588 000 km) dégagent une
énergie équivalente à celle de 10 0110
mil l iards  de bombes H d'une mégaton-
ne. Les gaz fortement ionisés de la cou-
ronne solaire sont également le siège
de puissants phénomènes électromagné-
tiques , notamment radioélectriques
comme par exemple des émissions
hertziennes associées précisément aux

grande éruptions. Cette activité solaire
libère également des flux de rayonne-
ment cosmique allant de plusieurs mil-
liers à quelques centaines de millions
d'électron-volts. Les particules qui les
composent parviennent à la terre d'une
à 5 heures et même plus tard encore
après le maximum de l'éruption. Bien
que leur vitesse soit proche de celle de
la lumière (300 000 km/sec.), la lon-
gueur de leur voyage est due à la fois à
l'action de champs magnétiques qui les
dévient de leur trajectoire , et au fait
qu 'elles sont porteuses de charges élec-
triques telles que protons, électrons,
noyaux d'hélium et ions lourds. La pé-
nétration de ces particules hautement
chargées d'énergie dans l'ionosphère
terrestre est à l'origine de formidables
aurores polaires. Elle produit également
des sursauts dans les communications
radio , brouille les émissions et dérègle
les ordinateurs. Il est arrivé déià que
plusieurs avions ont enregistré de brè-
ves « disparitions - de leurs liaisons ra-
dio à haute fréquence, et de nombreuses
difficultés de communication avec des
satellites ont également été constatées.
Aussi, un certain danger d'irradiation
des passagers d'avions volant à haute
altitude par des particules solaires n 'est
pas à exclure. Les éruptions solaires
sont visibles de la terre, notamment
grâce aux observations spectroscopi-
ques. Le mécanisme des éruptions est
encore assez mal connu. L'hypothèse la
plus fréquemment admise et formulée
en 1964 par l'Américain Babaock affir-
me que les lignes de forces du champ
magnétique solaire se briseraient à la
suite des différences de vitesse de rota-
tion des différentes couches de l'astre.
Ainsi , ces cassures provoqueraient-elles
de brusques libérations d'énergie lors
des éruptions.

l'ne activité solaire qui a d'importantes répercussions sur le climat terrestre. Pho-
to prise par le satellite européen METEOSAT : on distingue de façon remarquable
le contlneot africain, la péninsule d'Arabie, ainsi qu'une partie de l'Amérique du
Sud. (Keystone)

L'éclipsé solaire du 16 février, observée

L'éclipsé totale du soleil, obser-
vée le 16 février dernier dans plu-
sieurs pays d'Afrique noire et d'Asie
méridionale, a mobilisé les scientifi-
ques du monde entier. Ainsi, des sa-
vants belges, ouest-allemands, sué-
dois, britanniques, américains, cana-
diens et japonais, des astronomes et
des zoologues pour la plupart , se
sont-Us donné des rendez-vous sur
les lieux particulièrement propices
à l'étude du phénomène.

L'éclipsé totale du soleil a pu
être observée dans une grande par-
tie de l'Afrique noire le long d'une
bande allant de l'Atlantique à
l'océan Indien et comprenant notam-
ment la partie septentrionale de
l'Angola , le Zaïre, la Tanzanie et le
Kenya, sur une largeur de presque
150 kilomètres. En Inde , le phénomè-
ne a commencé à 15 heures 39 loca-
les, dans une bande large de 130 km.
L'ombre provoquée par l'éclipsé a
parcouru les 1500 km qui séparent
les côtes ouest et est de la péninsule
Indienne, en 15 minutes. L'éclipsé n
été également observée en Chine
méridionale, notamment à l'Obser-
vatoire de Yunnan , à proximité de la
frontière sino-birmane et à Kun-
ming, une ville d'un million d'habi-
tants Pour les astronomes, il s'agis-
sait avant tout de l'observation de la
couronne solaire — l'enveloppe ga-
zeuse entourant le soleil — qu'une
éclipse rend particulièrement appa-
rente. On s'attend que l'analyse des
relevés photographiques fasse pro-
gresser la connaissance de 1 oscilla-
tion du soleil et fournisse des pré-
cisions sur le mécanisme des érup-
tions qui se produisent à sa surface.
Certains spécialistes espéraient mê-
me y trouver la confirmation de la
théorie de la relativité d'Albert Ein-
stein , selon laquelle les rayons lumi-
neux émis par certains astres se-
raient déviés par les effets du champ
gravitationnel du soleil.

depuis le Kenya ; le disque lunaire met bien en évidence la couronne solaire ,
(Keystone)

LE COMPORTEMENT
INHABITUEL DE CERTAINS
ANIMAUX

Des centaines de savants (et des
milliers de touristes) s'étaient rendus
au Kenya, notamment sur les pentes
du Mt Kenya (5194 m), ainsi que
dans le parc natonial du lac Man-
yara, en Tanzanie du Nord, pour ob-
server le comportement des animaux
sauvages durant l'éclipsé. En effet,
pendant ces quelques minutes d om-
bre, l'irAnsité des rayons cosmiques
s'est accrue de 50 pour cent , le mon-
de a été brusquement plongé dans
l'obscurité grise et la température a
enregistré une baisse rapide allant
jusqu 'à 10,5 degrés centigrades. Un
troupeau de gazelles a cessé de paî-
tre et cherchait à se dissimuler dans
l'herbe. Les babouins hurlaient de
peur et se sont serrés les uns contre
les autres. Les oiseaux ont cessé de
chanter et se sont cachés dans leurs
nids. Des milliers de flamands roses
ont précipitamment quitté le lac
pour chercher abri dans une forêt
voisine. Les hiboux huaient durant
l'éclipsé qui est pourtant survenue,
en plein jour. En Inde on a observé
un comportement sexuel agressif des
abeilles lorsque le soleil a disparu.

„. ET DE L'ESPACE NOMMEE
HOMMO SAPIENS

Des astrologues indiens, très pes-
simistes, ont prédit que l'éclipsé de-
vait annoncer des conflits dans le
monde et des troubles intérieurs en
Inde, ainsi qu 'un violent tremble-
ment de terre. Des centaines de mil-
liers d'Hindous ont précipitamment
quitté leurs habitations, notamment
dans les régions du nord-est du pays,
pour se rendre vers les fleuves et les
lacs sacrés, et les prêtres adressaient
des prières au soleil afin qu 'il les
délivre de l'emprise du démon Ra-
hou. Des foules ont littéralement as-
siégé, pendant l'éclipsé, des réser-
voirs d'eau sacrée à Kurukshetra, vil-

le située à 140 km de New Delhi où ,
selon les textes sanscrits de « Maha
Bharata », les forces du Bien avaient
livré un combat contre celles du Mal.
Or, dans la mythologie indienne, le
soleil joue un rôle particulièrement
important et la moindre irrégularité
dans sa course céleste est générale-
ment interprétée comme un signe
précurseur de malheur. Heureuse-
ment, aucun enfant n'est né durant
l'éclipsé, car certains Indiens crai-
gnent que les enfants nés à ce mo-
ment-là ne souffrent plus tard de
graves troubles physiques et men-
taux. Pour alléger le poids des su-
perstitions, le Gouvernement indien,
prévoyant également un fort absen-
téisme, a décrété, le 16 février jour
férié : les écoles, bureaux, banques
et usines sont restés fermés. La ra-
dio et la presse ont essayé d'expli-
quer à la population que l'éclipsé du
soleil était en réalité un phénomène
naturel et périodique, mais apparem-
ment sans succès notable.

LA TERRE A POURTANT
TREMBLE

Les astrologues et les voyants hin-
dous ont failli avoir raison : en ef-
fet , plusieurs séismes (qui sont assez
rares dans le Sous-Continent indien)
ont ébranlé certaines régions , mais
ils ne coïncidaient pas tout à fait
avec l'éclipsé. La terre a tremblé , le
14 février — donc avec une « avan-
ce » de deux jours au nord-ouest du
pays, notamment au Srinagar dans
le Cachemire indien et dans les vil-
lés du Punjab pakistanais. Des se-
cousses sismiques ont été ressenties
même à New Delhi. Heureusement ,
ces tremblements n'ont causé que
des dégâts matériels. En même
temps, un séisme d'une intensité de
6 degrés sur l'échelle Richter (qui en
compte 9) a frappé le nord du Pakis-
tan. Son épicentre se trouvait dans
la chaîne himalayenne du Karako-
ram, à quelque 350 km au nord-est
d'Islamabad. (ATS)

LES CRISES DU SOLEIL
ET LE CLIMAT TERRESTRE

On suppose que les fortes éruptions
sont en mesure d'influencer la tempéra-
tu re de la haute atmosphère terrestre
et de déclencher par conséquent des
modifications climatiques à plus au
moins long terme. En effet, l' alternance
des périodes croissantes et décroissan-
tes de l'activité solaire n'est pas cons-
tante. Les éruptions ont été par exemple
à leur « minimum » quatre fois durant
notre millénaire , à savoir entre 1010 et
1050, 1280-1340, 1420 et 1530 et entre
1645 et 1715. Chaque fois , ces périodes
coïncidaient avec le retour sur la terre
de « petites ères glaciaires » caractéri-
sées notamment par des hivers très ri-
goureux en Europe et en Amérique du
Nord , et par des dépressions dans la
zone de l 'Atlantique Nord.

Notons encore , que le « minimum »
de 1645-1715 a été observé directement,
ceci pour la première fois depuis Gali-
lée (1564-1642), tandis que les « minima t
précédents ont été, en revanche, retra-
cés en étudiant les variations du car-
bone 14 dans les « anneaux » de vieux
troncs d'arbres , causées par des modifi-
cations de l'intensité du rayonnement
cosmique. Pour sa part , M. Patrick Mc-

Intosh , spécialiste de l'observation so-
laire à la NOAA (Agence américains
pour l'océan et l'atmosphère) affirme
que l'analyse régulière de phénomènes
magnétiques qui se produisent sur le
soleil , et notamment l'établissement de
sortes de « cartes magnétiques solai-
res » permettaient de prévoir les
tempêtes magnétiques terrestres affec-
tant les télécommunications et in-
fluençant le climat sur notre planète.
Pendant un certain temps , l'équipe de
M. Mclntosh analysait chaque jour des
centaines de photos du disque solaire ,
prises à l'aide d'un télescope équipé de
filtres spéciaux, ce qui a permis de
mettre en évidence les relations entre
les éruptions , les taches, les filaments
solaires et les protubérences gazeuses
qui accompagnent précisément ces
éruptions. Des observations régulières
ont également permis aux collabora-
teurs de M. Mclntosh de dresser un
« atlas » annoté du cycle solaire de onze
ans.

DES TELESCOPES GEANTS
AUX SATELLITES SPECIALISES

L'année solaire « maximum - 1980/81
sera étudiée par tous les moyens techni-
ques et électroniques disponibles. Les

spécialistes espèrent parvenir à mieux
comprendre le processus de déclenche-
ment des éruptions et découvrir pour-
quoi des quantités énormes d'énergie
sont alors libérées par le soleil et proje-
tées dans l'espace interstellaire. Il n'est
pas exclu non plus qu 'il existe aussi une
corrélation ou interaction certaine entre
les protubérances solaires et les phéno-
mènes tels que, par exemple, tremble-
ments de terre , activité volcanique ou la
dérive des continents. Pour mieux étu-
dier les éruptions , la NASA a lancé, le
14 février dernier , son premier satellite
solaire destiné effectivement à l'obser-
vation du soleil pendant son « année
maximum ». Le projet , baptisé « Soiar
maximum mission », coïncide ainsi
avec l'activité solaire accrue. Le
satellite a été placé sur l'orbite à environ
570 km d'altitude. Il est de 4 m de long
sur 2,3 m de diamètre et ne pèse que
2,3 tonnes. Il a été également conçu
pour être récupéré par la navette spa-
tiale américaine à partir de fin 1982. Le
satellite transmettra ses renseignements
à quelque 400 chercheurs internatio-
naux répartis dans une vingtaine de
stations terrestres. Toutes les niforma-
tions seront analysées au Centre God-
dard de la NASA, situé dans une ban-
lieue de Washington. (ATS)
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Société immobilière
Grenette SA Fribourg

Les actionnaires de la SI Grenette SA sont convo-
qués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu

mercredi 30 avril 1980 è 11 h 15
•u Restaurant de la Grenette, à Fribourg

ORDRE OU JOUR
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin

1979 r
, 2. Rapport d'activité 1979

3. Comptes 1979
¦ 4. Approbation du- rapport-d'activité et des comptes

1979, et décharge aux organes de là société
5. Nominations statutaires
6. Divers
Les comptes peuvent être consultés auprès du
secrétaire de la société, Me Pierre Wolhauser , avo-
cat et notaire, place Notre-Dame 162, & Fribourg.
Les cartes d'admission à l'assemblée seront distri-
buées à l'entrée de la salle, contre dépôt des actions
où présentation d'une attestation bancaire.

La conseil d'administration
. . 17-22990

Créez ce climat de bien-
être chez vous avec un

STORE FREGO
Nous vous conseillons volontiers

jKW
GÂSSER + Co

Criblet 2 FRIBOURG
<& 037-2205 55

17-358

PEINTURE
en tout genre

Revêtement de façade
Papiers peints - •

Prix Intéressants

Tél. (037) 24 71 87
17-22144

Directives
mnnrnant \% rm\\%\ mnf înn

avec nos annonceurs

Parution défectueuse
™" Une parution de-
feilueuse aJtonurt son*
siblemeirt re sens eu l'effet
d urv# iiMfti iKifi oono#
l iauàco: pensatien sous
forma d'un espaça) a>eu-
«an4- allas* iusmi'à la nilk
face da l'insertion on

toutes ks prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quoique raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
paru ou n'a pas paru à .
la date indiquée.
Les commandes, les modi-
fications et les annula -
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
périls del'annon- â|

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de rétention d annonces.

LAPINS gras
On achète toute
quantité de raplns
gras au meilleur .
prix du four.

R. Csntsluppt
15SS Avsnelra*
(fi (SST) rs 13 S7
. 17-21473

UifM nasBaSta
msnuff^ontsoienés
com fi e les grands, car
Ils asnt toujours Be
Ira flalchsur. 9 y. 50¦sMeMii»

R. McTetTTriboufn
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69 -%s# *mW I P. mois

C'EST LE PRIX DE L'ANNÉE: TV COULEUR ÉCRAN GÉANT 66 cm
TOU PROGRAMMES (Avec TF1 )

NOUVEAU:
24 programmes possibles!
Acec 43008
Châssis PHILIPS
Avec le Carnet de
Chèques-Service:
vos avantages
supplémentaires.
Par écrit.

r- ff A Cihni irn

wj rv. m.

ou avec
Système Steiner

5 mois minimum

tout compris, Tarif Dégressif
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<OSENT> . CLOCK HOUSE:
UNE EXCLUSIVITÉ C&A QUI VOUS

PRÉSENTE UNE RICHE COLLECTION
DE JEANS <CAROTTE> DANS

LES COLORIS LES PLUS MODERNES.

A GAUCHE: JEANS COTON, PLIS À LA TAILLE,
DEUX POCHES FRANÇAISES SUR LE DEVANT,

prirHcç APPI iniiF»; nPBPiÊRF Cru OBIS
ROSE, CIEL, GRIS CLAIR, LILAS OU BLANC.

TAILLES 34-40. OC.

A DROITE: DÉCONTRACTÉ, PANTALON
' ' ::__^ D'AVIATEUR RAYÉ TON SUR

^J Ê Ê^_  TON AVEC FERMETURE
.JMMWAeWMîmz&k À ni TCCitÎDC A I  iv nci iv

POCHES ET DANS LE BAS.

ÉEN 
PUR COTON. COLORIS

| ROSE, CIEL, VERT PÂLE
OU ROSE/BLANC.

TAILLES 34-40. £*tZm

SWEAT-SHIRTS. êCHARPES
LONGUES ET SACS DE NOTRE

A CC/"\I> TIH.«rrfc.fr*
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Votre voiture doit-elle être une
limousine de luxe, une économique, une

sportive, un combi, un véhicule de sécurité
ou une «longue vie»?

La Rover est tout cela à la fois. C'est une limousine de
luxe aussi économe qu'une économique. C'est une éco-
nomique que vous pouvez conduire comme une sportive.
C'est une sportive que vous pouvez charger comme un
combi. C'est un combi aussi sûr qu'un véhicule de sécurité.
C'est un véhicule de sécurité que vous conduirez aussi long-
temps qu'une «longue vie».
La Rover, limousine de luxe.
La Rover vous fera découvrir ce qu'est vraiment le plaisir de
la conduite. Vos passagers discutent, confortablement instal-
lés dans leurs fauteuils alors que, derrière le volant, vous
goûtez pleinement aux plaisirs d'une merveilleuse assistance
technique. Instrumentation complète, direction assistée,
volant réglable dans le sens vertical et axial, système de
chauffage et d'aération des plus élaborés, phares à halogène,
antibrouillards a ha-
logène, commande
électrique des vitres
latérales* verrouil-
lage central* et bien
d'autres choses en-
core. (*De série dans
la Rover 3500.)
La Rover, une économique.
La Rover ne vous place pas devant le dilemme de choisir
entre les hautes performances et l'économie. En effet, cette
puissante Grand Tourisme I i consommation ~

cinq places n'est pas plus gour- -——— "J"*1 12?nT^\ ~ . Rover 3500, 5 vitesses 7,91 j 10,11
mande qu une limousine sen- Rover 3500, automatique 8,91 12,01¦  ̂ . . Rover 2600, 5 vitesses 7,41 9,41
siblement moins rapide de I Rover 2600' automatique | 8,31 | 11,21

classe moyenne. Elle le doit au moteur Rover très moderne et
à un extraordinaire coefficient de pénétration dans l'air de
0,39.
La Rover, une sportive.
Après avoir vu combien la Rover peut être sobre, voici

IkW/CV 10à 100 IV.max. [ Couple I d'aUtreS
Rover3500,5 vitesses 115,5/157 9,2 sec. 203 km/h 268,5 Nm (27,37 mkp) u*xrRover3500,automatique 115,5/157 9,7sec. 198km/h 268,5Nm (27,37mkp) CmUTeS
Rover2600,5 vitesses 100/136 11,3 sec. 191 km/h 208,9Nm (21,3mkp)
Rover2600,automatique 1 100/136 112,2 sec. 1185km/h | 208,9Nm (21,3mkp) | nOn mOinS

— naaaw

éloquents. Mais ces performances seront encore bien plus
enthousiasmantes lorsque vous prendrez vous-même le
volant! Le moteur ronronne doucement mais développe
toute sa puissance dès qu'il atteint un régime de 2000 t/min..
La Rover, un combi.
La Rover témoigne d'une polyvalence
unique en son gerne. Vue sous un autre
angle, cette puissante Grand Tourisme
s'avère être également un combi à 5 portes,
avec 5 ou 2 sièges et un volume de coffre
variable. Banauette rabattue, elle offre unevariable. Banquette rabattue, elle offre une tv %mf . j
capacité de chargement de 1060 litres sur 190 cm de
longueur.
La Rover, un véhicule de sécurité.
La Rover a, au départ, été conçue comme un véhicule de
sécurité. Si vous pensez à une sécurité passive optimale, vous
avez certes raison, mais vous oubliez le plus important:
la Rover a également été pensée en fonction de la sécurité
active et a reçu pour cela des distinctions internationales
La Rover, une voiture «longue vie». j /  ̂ """""fC
Les parties creuses de la carrosserie sont̂ /^Sŝ ^J ï̂î es parues creuses ae ia carrosserie ^"yy^^fTt1
galvanisées. Elles disposent de leur ^^/ / /^^^propre système d'aération qui les pré- < ĥS3J^̂ ||rserve de l'humidité. Ce détail est un ^^^^ /̂
exemple du souci des ingénieurs de la marque de faire en
sorte que la Rover soit une voiture fiable, qui conserve long-
temps sa valeur et d'une grande longévité.
Prenez vous-même le volant. Après un essai, vous ne
voudrez plus quitter la Rover. Encore une chose impor-
tante: elle est enfin livrable
à bref délai!

Tout à la fois.
Rover 2600, 5 vitesses, Fr. 22 500.-
Rover 3500, 5 vitesses, Fr.27 300.-
Supplément pour boîte automatique: Fr. 1400.-
Importateur: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01/5418 20.
Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers: Leyland Multl-Leasing. Renseignements: tél. 01/52 97 20

\

E35SS'5©Bl,"'~ Suies» R.m.nd.: BE/Moull.r: Garage Balmer S.A., 32. rue de l'Ecluse/FR/Msrty: Emil Frey SA, Garage de la Sarine/GE/Osnéve: Autobrltt S.A.. Rue de l'Ancien Port 4; Keller P.. Rue du Grand Pré/JU/Delémont: Carrosserie SI. Christophe S.A.. Davéller;—A—m——*em-—— Porrentruy: Vallat P., rte. de Belfort 46/NE/L. Cheux-d.-Fonda: Gar. Bering S Cie, Rue F.Courvolsier 34/N.uchilsl: Blaser R., City-Garage. Faubourg du Lac 29/N.uchJt.l-P.Mux: Waser R.. Rue de neuchatel/St-Blels»: Dall'Acqua H.. Garage Touring. Rte. de
Neuchâtel 14/VD/Brétlgny: Marclay M./Copp.t: Keller P., Garage du Port. Route de Suisse/Laussnn»: Emil Frey S.A.. Garage de la Gare. Avenue de la Gare 45; Amendola A.. Avenue de Provence 27; Fontana J.. Garage Sport-Auto, Pré du Marché 50/Hontr.ux-T.rrltet: Garage Brumont
S.A.. Rue de Chillon 9/Nyon: Emil Frey S.A.. Garage Relais-Auto , Rie. de St-Cergue/Roman.l: Buchmann H.. Garage Raclng/Tull.rt.» d. Qrsndson: Spycher F., Route de Lausanne/V.v.y: Mathys H., Garage du Clos, Rue du Clos 2/VS/Msrtlgny: Vouilloz J. P., Garage Gull, Avenu Grand
St-Bernard/Slon: Emil Frey S.A., Rue de la Oixence 83/Vlap: Garage St-Chrlstoph , Schnydrig AG, Kantonsstrasse/Z.rmatt: Schnydrlg J., Garage des Alpes.
Tkrtno: Ascona: Garage Cristallins S.A., Vis Clrconvallazlone 27/Balsrns: Pasta TVBsIlInzons: Castclli s. Castigllonl , Vlsls Portons 6/Locsmo-Murslto: Garage Starnlnl S A.VIa Ssmplone 12/Lugenc-Besso: Tecnauto SA.Via al Ponte 3/Luosnc-Comsrsdo: Camenisch R..Via Chiosso 10.



L'amélioration du confort à bord de l'avion : un leurre
Le kérosène : le tiers du prix du billet !

Même si vous trouvez que les repas
servis à bord des avions ont un goût de
carton-pâte, que vous attrapez fréquem-
ment des crampes aux jambes parce que
vous ne pouvez guère les bouger, qu 'il
est difficile d'avoir une réservation et
que vous devez payer un prix exorbi-
tant , vous n'avez encore rien vu.

Car les choses vont se dégrader enco-
re au cours des années 80. C'est du
moins l'une des conclusions des partici-
pants à un séminaire sur le transport
aérien auquel assistait le directeur gé-
néral de HATA, organisation interna-
tionale qui regroupe 103 compagnies.

« Il y aura moins de place pour caser
ses jambes et ses bras et moins de con-
fort », a assuré M. Umberto Nordio,
président d'« Alitalia ». « Les améliora-
tions des installations au sol ne seront
pa? perceptibles . Nous devrons attendre
encore plus longtemps dans les aéro-
ports et l'augmentation des coûts
s'accompagnera d'une simplification des
services ».

Cette réunion intervenait juste après
la décision prise par de nombreuses
compagnies d'augmenter leurs tarifs de
huit à douze pour cent sur les lignes
transatlantiques, de huit à dix pour cent
sur les lignes transpacifiques et de six à
treize pour cent pour le transport de
fret. Ces mesures, qui devront être
approuvées par les Gouvernements, en-
treraient en principe en vigueur le 1er
avril.

par Dennis REDMONT, de l'Associated Press

Il fant s'attendre au cours des prochaines années à une augmentation du nombri
des sièges. Notre photo : l'intérieur du moyen-courrier du « Boelng-767 », qui sers
mis en service dès 1982. (Keystone

Les hausses de 1979 — plus de 20 poui
cent au total — ont répercuté l'augmen-
tation des tarifs pétroliers. Selon M

Hammarskjold , président de l'IATA. le
carburant représente maintenant envi-
ron un tiers du prix du billet — plus
que les frais de personnel — alors que
cette charge n'était autrefois que de dix
à onze pour cent.

s Cela signifie que nous avons dépassé
le seuil d'él asticité de la demande », s
ajouté M. Nordio, « l'augmentation des
tarifs pétroliers aura un effet restrictii
sur les voyages aériens ».

Pour tenter de réduire leur coût, plu-
sieurs compagnies telles qu'« Alitalia «
ont opté pour la simplicité , éliminenl
aujourd'hui les repas ou la distribution
de journaux sur leurs vols intérieurs ei
embarquent plus de passagers à bord.

Elles font également un effort poui
économiser le carburant par un meilleui
entretien, en n'utilisant qu'une partie
des réacteurs pour gagner la piste d'en-
vol et en formant leurs pilotes au so!
dans des simulateurs au lieu de leur fai-
re effectuer des vols réels. Mais elles se
disent encore gênées par les règlements
gouvernementaux qui empêchent les
vols en ligne droite et créent des com-
plications administratives.

Selon M. Hammarskjold, si le par-
cours Bruxelles-Zurich s'effectuait er
ligne droite, on économiserait 47 poui
cent du kérosène brûlé En Italie, ei
uniquement sur l'aéroport de Rome
« Alitalia » doit traiter avec 32 services
rattachés à six ministères.

Les recherches pour trouver un subs-
titut au kérosène n'ont fait aucun pro-
grès. Les recherches de « Lockheed » el
de la NASA aux Etats-Unis sur l'hydro-
gène liquide ne devraient pas avoii
d'applications industrielles avant 20 ans

Aussi faut-il s'attendre au cours des
dix prochaines années à une augmenta-
tion du nombre des sièges, à une réduc-
tion de la vitesse et à une diminution
de la portée des avions afin que les
avions chargent moins de kérosène
soient donc moins lourds, et brûlenl
moins de carburant. En effet une partie
du kérosène brûlé sert à transporter..
du kérosène.

M. Nordio prévoit que les tarifs con-
tinueront à augmenter plus vite que
l'inflation et que «quoique l'on fasse
les prix augmenteront, à moins que les
Gouvernements ne nous subventions
nent ».

« Mais il est absurde de demande]
l'aide du contribuable pour faire baisse]
les prix dans un pays où il y a des gens
qui n'ont pas de toit ou rien à manger »
a-t-il ajouté. (AP)

Le rival soviétique de «Concorde»
achève sa carrière dans un...musée !

BpBaSsw
 ̂
¦-

£m\ V BSSSSSSSSSSSB1

' _̂ —_ _̂ _f f _ mf ^ ^-.."-Zevè ŷ j
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Le « TU-144 », alors qu'il était en service aur la ligne Moscou-Alma Ata.
(Keystone)

Le supersonique « Tupolev--144 », liers, et un représentant de la com-
dont la carrière a été émaitlée de pat/nie « Aéroflot » a déclaré ne pas
problèmes, a fa i t  au début mars une le savoir non plus,
brèv e réapparition dans les colonnes Ce concurrent du 'Concorde» a
de la presse soviétique. Un des effec tué son premier vol commercial
exemplaires de série a en effet  atter- en grande p ompe le 1er novembre
ri à proximité d'un musée de l'Ar- 1977. Mais il devait , par la suite,
mée de l'air soviétique où il doit être rester cloué au sol. Selon certaines
exposé. in form ations, une, nouvelle version

L'agence TASS a annoncé que de l'avion a ef fec tué  un vol d'essai
l'avion avait atterri pour la pre- le 23 jui n dernier entre Moscou et la
mière fo is  sur une piste de terre ville de Khabarovsk, dans l'extrê-
battue. Elle n'indique pas si le su- me-est du p ays. (AP)
personique ef fec tue  des vols régu-

La nouvelle aérogare de fret de Francfort sera terminée en 1981

PREMIERE PLAQUE TOURNANTE D'EUROPE
La première partie de la nouvelle !̂ M/'^r^»^mw^»^rwïrn7.Rrq7i-; , ¦;. ¦ ¦*;-— -

aérogare de fret de Francfort (aéroport
« Rhein-Main ») vient d'être mise en
service. On voit sur la photo le bâti- ]̂_______~... . ¦¦̂ --.-¦¦-' n.-~ v̂mmmmUJ-J-m-——mmammmi^ -e»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»—ment en L du hangar No 1 où deux ^'•'̂ ^"'f ^^^^sé^^ '̂ rwbargjj!
avions gros porteurs ou trois appareils "~t^"' --—-¦- ' "  «i», " j1, . ' " "-«£"'"""
classiques peuvent être desservis en '--'¦'m_i-̂ iç_!îi!lWmi 

l
^____ L̂- m̂p

même temps à proximité immédiate du t*££_ -̂ :iïVm mi" * s"̂r -^IM-'..\̂ ___mf '_mm 5F FSîsisii ' l ' "'/"fcomplexe de manutention. Depuis ce --̂ * _\_JM ~*0—^0te*A»_ \ Br.P^^^^P*,HtjHH Bf~ sWprintemp s 1979 , le nombre des postes ~r?55» \ taHir l̂l^^^JBPPHR^**  ̂ ' itff ^aSr^ ^^^^3l^

poursuiv re jusqu 'en 1981. L'aéroport de f / Ê  m^m.. -̂ sssSssPJ?^^^*""̂  —£^~ _^&^~ ̂ ^ "̂_é_\Francfort accentue ainsi sa position de ^̂ *"»»sssH 1^^^*^'' »*,**~ ¦ " _^*̂première plaque tournante du fret ^^^m E»**"' '̂ JSt*1̂  ̂ __^^ s?_éËM
aérien en Europe. En 1978, on a trans- gfl| g*" <isss»**̂  ̂- r~ _éll^  ̂ ¦ __\

« Rhein-Main » occupe désormais la <?¦_,«¦ |K *~£_7£__^_^P L, __^/Mquatrièm e position mondiale comme _ \Àé_9C,'' ~^&^^^^0^ •:  -̂ __ ¦¦'_
terminal de fret aérien , derrière New __f  ̂ «sV '̂¦ .-À—m\York , Chicago O'Hare et Los Angeles. ^ŝ ^. 3" '-̂ H WW _m_ \Lorsque le complexe sera terminé, ^5H^  ̂ ¦ " "̂ ^^isssssi^flÉwB
l'Allemagne fédérale disposera dans son _ -̂ Bfc^  ̂

^ C~ - - - __W_ \plus grand aéroport d'une capacité de •<' ' ^ 5̂^̂ ^ . ' m\Wtransbordement de 1,5 million de tonnes ^^sss^îW " "^îjjÉHde fret par an , ce qui devrait lui per- ' -^^B^^mettre d'affronter sans problèmes le J~^^ 
__

t
trafic aérien de l'avenir. (DaD)

APRES LA «BICYCLETTE VOLANTE»
L'avion mû par énergie solaire 'i

par Chris ROBERTS
Bryan Allen, le seul pilote a

pouvoir prétendre être un « moteur
d'avion », est arrivé récemment ï
Philadelphie par la voie des airs,
mais il n'avait pas mai aux jambes.
Il avait pris l'avion régulier, plus
confortable et très différent du
c Gossamer Albatross », l'aéronef de
près de 32 kilos sur lequel il pédala
haletant et soufflant , pour traverseï
la Manche, le 12 juin 1979 et qui U
fit entrer dans l'histoire de l'avia-
tion.

Ressemblant à une libellule sut
le point d'accoucher l'appareil, d'une
envergure plus grande que celle d'ur
« DC-9 » est actuellement exposé i.
l'Institut Franklin, de Philadelphie
Et M. Allen y est venu pour parlei
de son voyage historique. La premiè-
re nécessité, dit-il, a été de prendre
des leçons de natation juste avant 1(
départ. « Mais j'étais physiquement i
bout de forces et mes pieds étaien
physiquement attachés aux pédales
si bien que je ne crois pas que celi
aurait été utile. »

« Il y avait des hommes dans dei
canots pneumatiques, qui me sui-
vaient en dessous avec des pinces el
des scies, si j ' avais fait une chute
j'aurais ressemblé à un sac à ponr
mes de terre. On aurait été obligé d<
m'extraire avec des cisailles ». M. Al-
len ressemble à un grand échalas —
1 m 83 de haut pour 63 kilos. Tout er
muscle. Au cours de ses études se-
condaires, il a gagné, pendant troii
années consécutives, la course de bi-
cyclette annuelle et il a continué i
rouler avec le club cycliste du collè-
ge de l'Etat de Californie, à Bakers-
fiel d , sa ville natale.

Puis, il y a six ans, il a appris 1(
deltaplane et est parvenu à maîtri-
ser l'ascension délicate dans les co-
lonnes d'air chaud en Californie di
Sud.

Il parcourait une soixantaine di
kilomètres par jour à vélo pour si
préparer à la première traversée di

de l'Associated Press
la Manche avec un moteur mû pai
l'homme. Une fois en l'air , ses « pis
tons » velus ont développé pendan
près de trois heures une énergie éga
le à 0,35 cheval-vapeur.

Le « Gossamer Albatross » est à 1;
retraite. Mais Bryan Allen , 27 ans
désire vivement retourner dans le
airs, cette fois à bord d'un avion mi
par le soleil. « Ce sera un excellen
planeur, au cas où le ciel deviendrai
nuageux », explique-t-il.

« Les cellules solaires tranforme
ront l'énergie du soleil en électricité
Plusieurs avions ont déj à été cons
fruits, qui utilisent les cellules solai
res pour charger leurs batteries, e
parviennent à décoller. Celui-ci rece
vra , en fait , de l'énergie en vol. »

« Nous continuons à faire des re
cherches dans ce domaine, mais nou
pensons qu 'avec l'énergie des cellu
les, nous pourrons construire un aé
ronef dont les dimensions seront in
férieures de moitié à celles de l'« Al
batross ». L'appareil sera infinemen
plus pratique ».

Grâce au vol historique de juii
dernier , M. Allen figure aux côté
de géants tels que les frères Wrlgh!
Charles Lindbergh et Amelia Eaarh
jart. Maintenant, il étudie pour ob
tenir son brevet de pilote.

« J'ai 15 heures à mon actif », a-t-i
déclaré, « Je suis partiellement pro
priétaire d'un biplace Aeronca L-
1942 »

Pour réussir son vol, le « Gossame
Albatross » devait être léger et pour
tant solide. La mince enveloppe e
les fibres, fabriquées par Dupont , qu
a patronné ce vol et qui a organis
l'exposition actuelle, constituent l'es
sentiel de l'appareil. L'appareil a et
dessiné par le Dr Paul McCreadj
scientifique de Californie. Le Dr Me
Cready et son associé, le Dr Pete
Lissamen, ont été honorés le 14 dé
cembre, au cours d'un diner de Tins
titut Franklin, pour leurs réalisa
tions dans le domaine de l' aérodyna
mique. (AP)

Bryan Allen i. bord de sa « bicyclette volante », à son arrivée sur la côti
française. (Keystone

L'HYDROGENE. CARBURANT DE L'AVENU
Les compagnies aériennes elle:

aussi ont des problèmes d'énergie
Les prix croissants du kérosène (h
carburant d'avion), mais aussi et sur-
tout l'épuisement prévisible de
sources d'hydrocarbures rendent in-
dispensable la recherche de carbu-
rants de substitution. Dans la circu-
lation automobile , on expérimenti
dé jà  l'hydrogène comme sourci
énergétique de l'avenir. Son utilisa-
tion comme carburant d'aviation est-
elle également possible ? Les expert
du monde entier avaient été invité:
d répondre (positivement) à cetti
question lors d'un symposium or-
ganisé à Stuttgart par la « Deutschi
Gesellsschaft fur Luft-  und Raunv
fahrt (DGLR = Société allemandi
pour l'aéronautique et l'espace) e
par le « Deutsche Forschungs- une
Versuchsanstalt fur  Luf t -  uni
Raumfahrt » (DFVLR — Centre alle-

mand de recherches aérospatiales!
« Il est absurde de penser cons-

tamment à la catastrophe du diri-
geable ' Hindenburg » lorsqu'on pro-
je t te  des avions dotés de moteurs t
hydrogène » , déclare le professeu ;
Walter Peschka (DFVLR). L'hydro-
gène ne se présenterait plus sous If,

forme gazeuse hautement explosive
mais à l'état liquide, comme il t
parfaitement fa i t  ses preuve s poui
la propulsion des fusées.

Par rapport au pétrole et à ses dé-
rivés , l'hydrogène a beaucoup d'avan-
tages : son rendement est le tripli
de celui du kérosène , sa combustioi
est régulière et surtout très « pro-
pre ». Il est en e f f e t  produit à par-
tir de l'eau — par électrolyse — ei
son utilisation comme combustibl<

redonne de l'eau. Cest la solution
idéale pour l'environnement. Par ail-
leurs, le cycle écologique au cour;
duquel l'hudrogène est ramené t
l'état d'eau ne serait que de quel
ques semaines, alors que le cych
de régénération des combustible.
fossiles est de plusieurs million,
d'années.

Et pourtant, la constructioi
d'avions à l'hydrogène pose un cer
tain nombre de problèmes. Il n'es
certes pas nécessaire d'entreprendri
de grandes modifications sur le
réacteurs, mais il n'en va pas di
même pour les réservoirs. Le stocka-
ge de l'hydrogène liquide n'es
possible qu'à la température de —25;
degrés Celsius dans les récipient:

Dewar , en quelque sorte de gigan
tesques bouteilles thermos. A causi
de leur forme sphérique ou cylin
drique, ces réservoirs pos ent ui
grand problème d'encombrement , cai

il faudrait les loger dans la celluli
des avions, et non plus dans la voi
lure, le fa ib le  poids spécif iq ue dt
l eur contenu exigeant un considé
rable volume.

En dépit de ces d i f f i cu l t é s , on ver-
ra sans doute bientôt voler les pre
miers gros-porteurs (Jumbo) avei
des réservoirs d'hydrogène liquide
L'Allemagne fédérale , la Grande
Bretagne , l'Arabie séoudite et le
Etats-Unis ont l'intention de réalise
en commun une premièr e expérien
ce. Plusieurs avions gros porteur s di
type « Lockheed Tri-Star » seron
transformés en conséquence pour U
propulsion à l'hydrogène , tou
d'abord pour le transport du fre t

(DaD)
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Hongrie , France et de la Suisse. <&&&& M ¦ K ¦ ¦ ¦ ^»  ̂¦ ^̂  ^̂ "~ ̂ ^^^
Catégories: Junior 500 National 250/500

Side car National International 250/500 KSîCî^
Début des courses: Samedi et dimanche dès 9.00 h \§S&1

IIIIIIIIIIIIHIGRflTI/illllllllllllllllllllllllll^avec l'achat du programme, vous avez la chance de pouvoir participer au tirage au sort / 
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d'une Yamaha DT 125 MX. \VALV0LINE>

lllllllllllllllllllllll llllilllllllillllllllllllllllllllllllll .̂

IDI

H|̂ Banque Rohner !
Herzog BSfi <¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

l| Tél. 022/28 07 55
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Depuis 161,
nos poids-lourds consomment

encore moins qu'avant

(m i. - - ¦ -*« ,.. .. " - ¦ i

/i*7|ï, . mm». St.. .w»»*» i V ' - 'r i

Economie d'énergie et conduite du moteur OM 422 est de 200 g/
économique! Dorénavant Mercedes- kWh (l47g/CVh).Unevaleursans
Benz satisfait encore mieux a cette pareille,
exigence grâce à son vaste pro-

' gramme de moteurs pourpoids- Fiez-vous a nous. Nous vous
lourds. Les trois nouveaux moteurs fournissons volontiers tout ren-
OM 422, de la célèbre série 400, seignement concernant les nou-
sont simultanément puissants, veaux moteurs économiques
économiques et écologiques. Dans Mercedes-Benz,
les catégories de puissance de " Mercedes-Benz.
148 kW/250 CV, 206 kW/280 CV Votre bonne étoile surtoutes
et 276 kW/375CV, ils atteignent les routes.
leur couple maximal a 1200 tr/min /^ I

^
\déjà. La consommation spécifique / _. \

Autos SA
Route de la Glane 39-4*1, 1700 Freiburg

Tel. 037 24 iî 51

Schmitten: Marcel Boschung AG.Ried, Tel. 037 360101.
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Laver, sécher et laver la vaisselle du bout du doigt - ~~
| voilà tes atouts palpables de fa nouvelle technique Miele! * "*"** .-«»»« *̂

!!!!* *iiiii1lû
Une large gamme de lave-linge, de sèche-linge et de *Hk mmW + WÊËÊM é t̂V d\o s> -̂ .̂ -T jlO OCW^* _\ C.CA

| lave-vaisselle confirme le surcroît d'expérience de Miele. B *̂#B I "VB mWI .̂ • mW r̂n*. •> to^* Cftll B " esV l̂lU 3̂  V -̂̂ iSS--*
| Une expérience qui est un gage de sécurité pour vous. Î Hrl I _-_mJ^m I I Ŝ BHSSBB * * * tla% 1̂  ̂ JrW* Z~----Z~~:̂ ^̂ '̂

Car près de 200000 appareils ménagers Miele conçus JL ŝT SOBBL J L™ 
 ̂
I IV » *"* 

VtftlV» •"TL-a -̂*3^5 "̂^
selon cette nouvelle technique attestent la maturité dé ™" «s»»».....» »»»»»»»»»¦ ̂S^̂ ^^ Î̂ Î B ̂ Îjs^F̂  |l' l'
l'électronique Miele. Pour celles qui trouvent que te mieux n'eat pa» encore assez lilim

ifiTERnATionni
DE mORfll
I9./20. AVRIL 1980
CIRCUIT DE COURniLLEflJ
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De l'argent v^
comptant immédiat
A sans demande de renseignements ;§¦
X auprès de votre employeur, de vos ||1
A voisins ou du propriétaire de votre |l
/ logement! |I

p. ex. Fr. 12'000.—, remboursables selon désir en t|j: I
12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266.- à Fr. T070.40. ^^
Mssurance pour solde de ^Remplir, détacher, expédier à l'adresse cïl
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garant
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!
Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons:att 'rtude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

¦ OUI. je désire
5 un crédit de Mensualité désirée j
¦ HBf H env. Fr.

|NMI
I " I
5 Prénom

¦ Rue/no 

¦ N.P./lieo

¦ Né(e| le État civil
| I
¦ Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr: __ l'épouse Fr. _ _
! pâte 

¦ Signature

c.té B..uii.u - P̂ .rn. On cherche
cherche de suite -. sjYnW

UNE SERVEUSE boulanger-pâtissier
débutante acceptée. ** "
Dimanche et lundi congé. Congé dimanche et lundi.
(fi (037) 61 21 48

17-23624 0 022-61 26 47
22-23740



Les meubles rustiques, chez nous,
ont vraiment la cote d'amour...

Et nous les ven dons. ..
POUR UNE BOUCHEE DE PAIN. VRAIMENT

a

JBO^B îsS** ^̂

Table monastère, 7Qfi
épaisseur 8 cm '«u. J**T fss|

_̂_ f ŵ^̂ _̂j_ ^ t-t̂ ''m Chaise campagnarde
Vaisselier vieux chêne ^^SÉJP*'*''*^^  ̂ en chêne

Guéridon 120 x 60

290.-
De plus SUR NOS 3 ETAGES D'EXPOSITION un choix inouï de bahuts, bureaux minis-
tres , salons cuir , parois, bibliothèques, chambres à coucher complètes en noyer, chê-
ne, bars avec rétro-bars, meubles TV, parois, etc, vous attend à des prix que vous
n'osez imaginer.

LE PLUS GRAND CHOIX DANS LE CANTON

ï" Il Fl Un f i  S il I Meubles en gros et détail
LL VI  LU A liiwULIil FLAMATT <FR) - p 031-94 27 77
(au bord de la route cantonale Berne—Fribourg) à 2 km sortie autoroute Flamatt . direction Fribourg (après

Vie 
tunnel). Ouverture tous les jours, sauf le lundi matin de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.. Samedi de 9 h. M

à 17 h. sans Interruption. . _J

Nouveau chez Bauknecht:
dix-sept appareils de pointe comblent
les plus hautes exigences culinaires*

GBBSS ^ST^SîHT^TS,î7I|̂ ^̂ S\ /«\SCO* _-*---'¦"—"

avec labelle de cuissons et rôtis. nation des vapeurs avec filtre d'acier.
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Le programme thermique futuriste des années 80
* Si vous planifiez la conception, la transformation ou la

rénovation d'une cuisine en misant plus particulièrement
sur la qualité et le confort pratique supérieurs, ne manquez

pas de vous renseigner sur le nouveau programme Bauknecht.

Caractéristiques pratiques des Caractéristiques pratiques La gamme d'appareils qui valo-
fours des cuisinières électriques rise encore votre cuisine
• Evacuation de vapeur intégrée • Face tout verre à numérotation
(plus de relents de cuisine). lumineuse, plaques et four. • Fours Prestige
• Fours spacieux à autonet- • Horloge digitale et minuterie • Cuisinières électriques Prestige
toyage catalytique. automatique. • Réchauds
• Moteur électrique de broche • Moteur électrique de broche • Surfaces de cuisson en
incorporé. incorporé. céramique
• Porte de four à double vitrage. • Porte de four à double vitrage. • Hottes d'aspiration
• Tiroir chauffe-plats. • Tiroir chauffe-plats. électroniques

?IH O H P BH ° H H H Ë H H  °i^il |§I3

® 1  
l . BON peur information

I 1*|1 I F| I Je suis surtout intéressé par votre nouveau programme d'appareils |s*1 svsfcsi s» si skss_ ssasi sksh à encastrer D lave-vaisselle automatiques D machines à laver D I
connaît vos désirs, Madame chauffage électrique n

Nom . 22_ '_ . . —,-. Rue, no IFoire de Bâle NPA [ocalilè 
Halle 24, Stand 225 Expédiez â: Bauknecht SA, 5705 Hallwiï !
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i \ _̂_ ^&&i-
XmT m\ wËÊÈL$-Mâ':JEmmvf ^ gëj>Ik * K̂^HlGB^»̂ ;â v " :

SBBBBBBBBBHSWL B̂>. mm-GËmMMw -Awm K̂B -̂mmmmm\?f_m__ i.

m\m-A *4Ësr ̂ ÊIËxSmMz. mWL\'- ¦-m W L W m l l P ^  Ĥk Mi^ L̂mmt-WLm L̂ '
M̂_ j_A__ \_W' y_w(M

(̂pPr
H

mmmWmnWSr- SBa f Sï f ëSËmW j|g|

M
MW-WÈÈ? 'SÊmxW-mm

_U__v_____WÈ_ ^È
68*1* B3éSB9 m—m—Smi ILmËBÈ
nSsKnisHiHiiWsswnBi 5OJ[B̂

Charmey : Garage E. Mooser , (fi 029-711 68 - Châtel-St-Denis : Garage de la
Dent-de-Lys, G. Pachoud, Cfi 021-56 71 83 - Corcelles-Payerne : J.-P. Chuard ,
Route de Payerne, 037-61 53 53 - Fribourg : Garage Sauteur , agence offi-
cielle VOLVO, 2, rte de Bertigny, (fi 037-24 67 68 - Lanthen-Schmltten : Garage
Marcel Jungo, (fi 037-36 21 38.

05-12524

Hrihrir-
...prévient de coûteux dommages
yf^ dus à la rouille. 

\$s*%j#»l Renseignemnete par les stations DINITROL :
•v «JS*  ̂f

•̂«T I Avenches : Werner Nâf SA , Garage (& 037-75 10 98
^^  ̂ Fribourg : L. Sottaz, Station-Service (fi 037-24 19 19

Plaffeien : E. Zahnd, Carrosserie Cfij 037-3913 42
Schmitten : M. Jungo, Carrosserie (fi 037-36 21 38



«tyle futuristes, rhoftoger
spectslteé a pour TOUS fa
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pMW18PIII 4mg gcr«dmi 4 mg goudrons
Buï î£lsll - icbrttfertiàt) - cdrtdènsat) (cotidéniat) (condensât)
JS^-̂ . C 0,4mg nicotine 0,1 m§ nicotine 0,4 mg nicotine |
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Les mortes ovoitaies eux
allures d'ordinateur ne «ont

pas du goût da tout to 
monde. La plupart des gêna JMEe9B
préfèrent encontre cadran Bi m_
traditionnel avec ees ES SS
aiguilles. Et en ce qui con- jpg " ;.i
cerne ce type de montre
è quartz, to savoir-faire de «3?
l'horloger suisse demeura Jg_

m ^mk ^es montres à quartz
IIP ÎI 

les plus parfaites du 
monde

\1 M ont un point commun:
%jg| g# la qualité suisse.

ŒKJ Les montres à quartz les
plus précises, les plus petites, les plus
résistantes et les plus plates du monde
sont toutes des montres suisses. C'est *-~_^««*-*w ""w se présente sous diversesloin d'être un hasard, puisque c'est aux ^^TX ^,

' •» — design dâssknie ou à unhorlogers suisses que l'on doit la M ̂ ^^^En c* ptri concerne la _ _̂ _̂ _̂  ̂ • « • -%. r̂ tQ T . 'Q"*'* montre adéquate.^Cuerr^r"0
-11 première montre â quartz. ëMÈÈLhorlogère aulne occupe la Mn MM * m. -- , J y??'* ..:. - . . -. ¦ ¦e ŝ.«ie^r I ¦ Quelles que soient vos éMéM

femme moderne eteit B-mm HH3 * — . •aov.n^d=r r̂S 
3jk exigences concernant.quart, j Ê m m  wL votre montre... Quelle |lr

/4! gf que soit la somme que m m
ijgjf a W'W f f  vous désirez consacrer |j W
m WÏ 11 â son achat-Dans tous les I m
H pr V cas vous avez avantage à ^™Er choisir une montre suisse chez un horloger
1 |f spécialisé. If^fffHMnil
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Le Grutli vous donne
la garantie que vous
ne serez plus jamais

submergé par des frais
d'hospitalisation.

Grâce IUX assurances complémentaires pour
fiais d'hospitalisation, auxquelles TOUS devriez
TOUS intéresser dès maintenant
Ces assurances complémentaires du Grutli s'adap-
tent automatiquement à la structure des coûts
hospitaliers. De œ fait, elles couvrent en tout
temps la totalité de vos frais d'hospitalisation. Là
où vous préférerez: en division commune, ou alors
en chambre demi-privée ou privée, dans les hôpi-
taux de toute la Suisse. Même dans les cliniques
privées. Et cela pour des primes que seule une
assurance-maladie sociale telle que la Société
suisse Grutli est en mesure de vous proposer.
Demandez de la documentation ou des conseils
personnels aux agences Grutli suivantes:

Estavayer-le-Lac Claudia Francey 037/63 23 34
Fribourg Paulette Longchamp 037/24 21 64
Romont Marcelle Balmat 037/52 13 26

SOCIAL ET SOR

Avantageux
à vendre avec
garantie

machin»
combinée

à travailler
le bois

5 opérations,
3 moteurs, largeur
de rabot 360 mm,
aveo chariot.
(fi (032) «7 22 22

37.1 MR1

~lsU CxjnLjr [""" "~ ***

Pavillons -jardins+loisirs
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
I Même isotés/chauftables! Nous construisons en bois,

I
Etemit, alu, verre , synthétique, béton. — Livraison pour I
montage soi-même ou rendu clé en main!

Unlno—iSA



Mazda 323.

pour plaire

^̂ P̂̂ ^̂ ^ u SJ^K T W»»»^B JÊ È̂̂ âia*m6atf U*MBÊm WMMT^̂ " mr'Amfmmï am9 iM Wmmf ^^^

Ĥ
Le plaisir de conduire. Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren- sportive, ^giaggçfea

^ dent la conduite agréable, sûre et économique. Ce n'est ____ ., ,,̂ .̂ j j _̂ r^^^^^^^S^SiÊ_Wi_ - 
J ~"~~*

pas sans raison qu'elle est la 1300 avec hayon la plus __ ^S_Ŵ_t__ \ ' H j ^Pikle^laa^liBI _%¦

L'agrément d'un confort sans compromis. fBllfil ÏWjffËM^ËÊ __Wn__

du conducteur réglable aussi en hauteur, des essuie- ^̂ ^ §̂m̂ Êi!ÊËi ilaaB^̂ H H
ture à distance du hayon, des sièges arrière rabattables ^̂ 1 j &̂wË \w
gers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323. La Mazda 323 W: tànÉÊ

D'excellentes qualités routières pour une ou 9"'s métallisé): un moteur H^9H
conduite plus détendue. encore P,us Posant de 1415 cm3 WM _ \M
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route. ai^u^^̂ J îV ' WKi9La Revue Automobile a relevé son comportement routier ™e.f* *™? eJ"̂ ,"u^f un WtWÊ3S__ \
sansproblème.Deplus .sadirectionetsaboîtedevitesses !̂™ ! JfZ* h~°l! -nmn*~. 1S»
en A ur, modèle de maniabKé. 

fo^^CaSeSes*^̂
Economie et sécurité: deux bonnes raisons 
d'être satisfait. Accoedez-vous ce plaisir: essayez une
Laconstrudionparticulièrement robustedelaMazda323 Mazda 323.
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pas
troubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au le moindre avantage, vous permettraàcoupsûrdetrouver
minimum. La consommation modeste d'essence de le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.
8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire. Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 Ï300 1 323 1300 GLS, 3 portes, 1 323 1300 Station-Wagon 1 323 7400 SP

PQnn — .*» i/ifpccoc *10 SOO.— Gl S nnrîAç 10200_ — R v/toçcoç 11Afiti

323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes,
oflnn _ A i «fo c coe **in ftnn

323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique
GIS Fi nnrtes 11300.- *ff200L- **11 700 -

i ' 1 : __] l
/mponaleur: Blanc & Paiche SA 1217MeyiinlGErnazDaî aoffre plus pour moins. CSVHU*.

Ch»mwv E Mooser 029/71168 "os* D. Seydoux, Avry-Centre, 037/301338 Corcefles/Payeme J.-J. Rapln,
Meurt Autocamet SA; r*v*«Hm A Klaus 037/432709 St. Slrvestst-H. Zosso, 037/381688 037/614477
route des Daillettes, 037/246906 

LC^~j«li
_. 

s' Krattinqer VAUD Clarane J. Zwahlen, av. vïnet 16, Vev.y Gilamont, Automobiles,
Mtetn» Garage de l'Autoroute SA, «̂y^Hsvl-c b. Krattinger, 

021/623446 021/527321

ŝ TLin L 029/26000 UntWSelmiHt ™ Garage 
J. 

Baeriswil, 146b/d6
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HP^

yf -̂W&ÊÈLmmm\

g_\ff̂

iBIr̂

' ' '̂ aranam «faT ^W Ŝè^^* (_̂  _̂W
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'/ minérale naturelleV
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Eau minérale E" '^~'?̂ r alnaturelle. ^̂  T̂  jy
sulfatée calcique ^ =̂_ ŝ_iiij 00r7=——
H Helvetia

Importante caisse-maladie cherche

CAISSIER(IERE)
pour sa section de Vuisternens-en-Ogbz

Il s'agit d'une occupation accessoire, sus-
ceptible de convenir à une personne ayant
une formation commerciale. Elle devra être
capable, après mise au courant , de liquider
les cas de maladie. Gain supplémentaire
intéressant.
Hi-tmiMIa Hioirâ • Vnletornonc.Bn.nnnT

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, à Société suisse de secours mutuels
HELVETIA, Administration romande, case
postale 63, 1000 Lausanne 9.
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Rivellq bleu®
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environ 8x
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de calories*
(qu'une boisson rafraîchissante édukorée ou sucre)

Et pourtant,
il contient tout
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Robes
Costumes
Blouses
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Le piano dei f-¦"--''>«¦;
VOS rêveS Reprise maximale
vous le trouverez à notre exposition per- KSnirfltAUT ncani
mancnte qui vous offre la possibilité de ¦ «*«^"«c¦«^u, usage
choisir et de comparer dans un grand I à l'achat d'un aspirateur neuf.
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 ̂ Demandez nos

STEiNWAy&soNS- offres d'échange
GROTRIAN-STEINWEG- SUPER.
BURGER&JACOBI- ¦ Seulement des marques
SABEL-PETROF- (¦ I connues, telles que
BECHSIHN-YAMAHA HC»vîmROTEL SIE^Er̂

_^m SCHIMMEL-NORD ÏSKA- ¦ NÎmsK t̂c?  ̂ ^

3011 Bern f&gA Telefon ROESLER >-
Spitalgasse28 \ V^oSj  031 225311 Ajouter a ceh nos larges feciEtes do ¦ VTB.r» s. Gtsm, Jumt» Moncor
-»- -r-m-v -̂VT» «4\ Ï2»»»^~v -w- r—— paiement et la faculté de looer «Tsborf Tél. 037/24 5414
_/  11/ l\ /lNr If il àf riastrumeot, pQi3 de r»cbelerso«adé- ¦ Wswis,36RuaCentrale Té).032/228525
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conseils
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Beauregard centre
Près de l'hôpital cantonal

1700 Fribourg
037 24 55 20

Q devant notre magasin

dGto&tanis sa
Par amour du confort

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)

Tél. 037/2636 00
(Garage Guisolan)

m I ' m «V B̂ Location de TOirures
_̂l_ _̂ _̂ _̂ _̂t Utilitaires

H| Leasing

+eV r \0-* X r-rtc

..rf»»̂ *
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Traction avant, moteur transversal, boîte à 5 vitesses, suspensions indépendantes ^PLL l Accord Coupé Luxe: Fr. 13 990.
I Accord Sedan Luxe: Fr. 14 290.

(Direction assistée: Fr. 500.-__. Hondamatic: Fr. 500.
P Accord Coupé GL/EX: Fr. 15290.

Accord Sedan GL/EX: Fr. 15490.
Hondamatic/3 rapports: Fr. 750.

Métallisé: Fr. 290.-. (+ Fr. 80.- de transpori

avant et arrière, dimensions réalistes et économie, des caractéristiques qui, pour Honda, l('K^ ^*^a flsV ' ' tfeJS»™=a| p|s»»»»»»tfJ
sont des évidences. Mais des évidences qui, pour Honda, ne suffisent pas. Pour Honda, il IWasasssfc^T l IBî ^aiaiBss^Sî Sttaaiii â aaîa^
faut aussi que l'automobile moderne soit confortable et intelligemment luxueuse. \J_  __ ^_k_\'l _̂_^Ê ĵ fm__ _̂-___-Mmmm\

Car c'est le moyen de rendre agréable le temps passé en voiture. Et c'est aussi une ^̂ ^B H\' 'sssssssssaa i_ /. :.»<.̂ -^manière d'accroître la sécurité en évitant au conducteur de se fatiguer inutilement. C'est pourquoi, ^̂HK jM
par exemple, les Honda Accord sont parfaitement insonorisées et qu'elles sont équipées d'un système ^sM
de chauffage-ventilation raffiné. C'est pourquoi aussi elles sont dotées d'un équipement de série extrême- ^̂ Ĥ
ment complet dont nous vous invitons à faire vous-même l'inventaire. C'est pourquoi encore les Accord GL/EX sont
équipées, en série, d'une direction assistée à effet différencié et de sièges garnis de velours ou que leur nouvelle boîte automatique Hondamatic
est munie d'un 3e rapport économique et silencieux pour les vitesses élevées. N'est-ce pas là le luxe raisonnable des exigences d'aujourd'hui?

; : v. Conaommation d'essence normali
¦¦ '¦¦

¦¦¦¦'*" en 1/100 km (avec boîte à 5 vitesses)
à 90 km/h Sedan 6,8, Coupé 7,1, à 120 km/l
Sedan 9,2, Coupé 9,5, ECE 15 (cycle urbain

Sedan 10,1, Coupé 9,8

HONDA
AUTOMOBILESMarque travant-gante pour la Suisse

Fri bourg: Gabriel Gulsolan SA,13, route du Jura.Tél. 037/26 36 00 -Bôsingen: Garage M. Etter, Tél. 031/94 9191- Bulle: Garage P. Descuves, Tél. 029/2S2 55- Chatel-St-Denla: Garage delà Dent-de-Lyss, G. Pachoud, Tél. 021/56 7183-Corcelles
Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/6153 53 - Genève: Performance Cars S.A., 90, route de Veyrler, Tél. 022/42 99 50 - Etoile-Palettes Garage, D. Frati, Tél. 022/9418 88 - Garage du Lignon SA., Métrallet & Fils, 46, route du Bois-des-Frères
Tél. 022/96 4511 - Garage du Môle, Blnggell & Miihlebach SA, 55-59, rue Ferrier, Tél. 022/3129 30 - Garage de la Roseraie, B. Huguenin & L Chatillon, 78, av. de la Roseraie, Tél. 022/46 64 43 - Garage-Carosserie St-Christophe SA, 29, rue des Dé
lices. Tél. 022/44 74 55 - Rechthsrten: Garage LBlelmann, Tél. 037/38 2214 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212- Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 9240.

VOYAGEUR DE COMMERCE

Importante maison de gros de la branche coutellerie
couverts de table et articles ménagers cherche

expérimenté pour la Suisse romande et la Suisse
allemande.

Langues : français et allemand
Age : 25 - 45 ans
Nationalité : Suisse
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Place d'avenir et bien rétribuée pour personne
dynamique et consciencieuse. Fonds de pension el
autres avantages sociaux.

Offre manuscrite avec documentation complète el
photographie à adresser à :

SCHWARZ FRERES SA - Coutellerie-Orfèvrerie
Case postale 14, 1219 AIRE-GENEVE

18-24615

REPRESENTANT
Entreprise suisse très bien implantée cher-
che de suite ou à convenir un représentant
pour la visite des commerces.

Importante clientèle existante. Une person-
ne âgée de 24 à 44 ans désirant venir à la
vente trouverait chez nous une chance très
Intéressante.

Place stable, important salaire fixe + com
missions, voiture de l'entreprise et avanta
ges sociaux.

Nous attendons votre offre sous chiffre
P 17-500 203 à Publicitas, 1701 Fribourg.

V#

irc-jai ^.

CONTRIBUTION DE LA GRAPHOLOGIE
A L'ETUDE DE LA PERSONNALITE >

Préparant un ouvrage scientifique portant le titre
précité, je recherche la collaboration de diverse:
personnes et institutions (graphologues profession
nels, psychologues, orienteurs ou conseillers d<
professions, directions d'entreprises, chefs de per
sonnel, enseignants, éducateurs, médecins, psychia
très, parents, etc.).

Ecrire ou téléphoner à

Jean SAX, graphologue autorisé, rue du Sentier 2!
2013 COLOMBIER - <fi 038-41 27 60 (repas)

28-2061C

SECRETAIRE
Nous cherchons pour notre secteur EXPORTATION
une jeune

de langue maternelle française (éventuellement alle-
mande, avec français parfait).

Nous offrons une activité intéressante et variée, des
conditions de travail agréables.
Nous attendons avec intérêt votre candidature, ac-
compagnée des documents usuels.

/^Bsv INSTITUT SEROTHERAPIQUE
(SUI ET VACCINAL SUISSE Berne
\jif' Direction du personnel

3001 Beme 05-1003;

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L'Hôpital du district — 1510 MOUDON
cherche

un(e) employé(e)
de laboratoire qualifié(e)

Connaissances en hématologie et en chimie clinique indis
pensable. Entrée en fonction : au plus tôt.
Faire offre par écrit à l'administration ou téléphoner au
021-95 16 56.
. 140.263.281

La Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO S/

cherche pour entrée immédiate

REPASSEUSE
ainsi que

REPASSEUSE REMPLAÇANTE
pour les mois de juillet et août

Bon salaire selon capacités.
Avantages sociaux d'une entreprise moderni
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner à la
Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA
Route du Jura, Fribourg - @ 26 23 03.



SIEMENS

me nouvelle
imension d'économie

Les ordinateurs ne sont écono-
miques que lorsque les
informations enregistrées et
traitées sont en tout temps
à disposition de ceux qui en
ont besoin.

C'est pourquoi nous apportons
la performance de l'ordinateur au
poste de travail où on a besoin
des informations qui sont la
base d'un travail productif.
Chaque collaborateur autorisé
doit avoir depuis sa place
accès direct aux données et
informations indispensables à
snn artivité

Les ordinateurs compacts
7-500 de Siemens apportent
la solution idéale. Ils sont peu
encombrants et ont pourtant
les performances.des arands
ordinateurs.
Ils s'intègrent à l'environnement
de bureau sans climatisation
spéciale et s'utilisent sans
connaissances particulières en
matière d'informatiaue.

Les ordinateurs compacts
7-500 de Siemens sont pour
vous les instruments indispen
sables des décisions du .
marketina. de la Dlanification

des produits et de la politique
d'entreprise; des ordinateurs à
tout faire pour une organisation
efficace. Avec, dans tous les
services, des collaborateurs à la
page, capables de réagir rapi-
dement et avec comoétence.

Et nous fournissons, avec les
ordinateurs compacts 7-500,
une bibliothèque software
rnnstamment étp.nrii IP II PYISTP

des programmes d'application
Paquets software neutres,
interbranches et à orienta-
tion branche.

Ne manquez pas de vous entre
tenir avec nous de l'infor-
matique économique adaptée
au Doste de travail car seul
un service-conseil personnel
vous permettra de juger de la
masse d'avantages que vous
proposent les ordinateurs com
Dacts de Siemens.

L'informatique économique
au poste de travail
Les ordinateurs compacts
7-500 de Siemens

j Société!

J Nom 
I Pncîtinn

j NPA/Lieu
I T4lénhnnfi

Nouvelle performance Nouvelle économie
Hardware design - pas de climatisation spéciale
compact - faible encombrement 
Expansion illimitée - pas de reprogrammation en cas

de changement de modèle
- pas de modification du système

d'exDloitation et du software
Concept mémoire - de nombreux programmes
virtuel peuvent fonctionner simultané-

ment sans équipement supplé-
mentaire, plus grands que la
<place d'adresses) disponible à la
mémoire, le système assure
l'organisation de la mémoire

Multiprogramming - plus grand débit par unité de
temps

- économie de temos de Dersonnel
Service nocturne - économie encore améliorée des
sans surveillance frais de Dersonnel
Fonctionnement interactif, - la performance informatique
traitement conver- constante au poste de travail
sationnel et disponibilité épargne des déplacements et
constante du système des attentes

— arrolpratinn rii i travail
réduction des frais de
programmation jusqu'à 50%
suppression des goulots
d'étranglement et des problèmes
Ho Holaic ai i r»ontro rlo r>alm il
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SIEMENS-ALBIS
SOCIÉTÉ ANONYME
Zurich. Berne. Bâle. Renens

Vente systèmes informatiques
42, aie du Bugnon, 1020 Renens
TéléDhone 021-349631

î COUPOn Nous désirons
sv de plus amples

I renseignements sur l'économie des
¦ ordinateurs compacts Siemens.

j D Veuillez nous envoyer votre pros
pectus détaillé.

j D Veuillez convenir avec nous d'un
«Hotû nniirnn antrûtiûrt, ôano

J Nnm
I Dz-io îti^r-i

i Rue .


