
IRAN : ACCUEIL CHALEUREUX POUR LES DIPLOMATES EXPULSES
Libération des otages: démarche de la CEE

Ne suivez pas
le bœuf !

. Téhéran a réservé un accueil triom-
phal aux diplomates iraniens expulsés
des Etats-Unis par le président Carter
à leur arrivée sur l'aéroport Mehrabad.

M. Sadegh Ghotbzadeh, ministre des
Affaires étrangères qui représentait le
Gouvernement et le Conseil de la révo-

Producteurs de viande , distributeurs
et consommateurs ont donc décidé de
faire un bœuf. Dans un chorus parfait ,
ils ont encouragé la population à man-
ger plus de produits carnés. C'est de-
vant l'importance des stocks qu'il a été
fait appel au sens civique des citoyens.

Déjà guettés par l'obésité et obsédés
par leur taux de cholestérol, les Suis-
ses n'auront qu'à manger. A peine au-
ront-ils digéré leur bifteck de midi
qu'ils devront déjà attaquer leur côte-
lette du soir. Et s'ils sont à court
d'Idées, ils pourront toujours essayer
la nouvelle recette annoncée : le bœuf
a la consommatrice.

Alors que les deux -tiers de l'humani-
té ne mangent pas à leur faim, que les
Indiens et les Cambodgiens crèvent
faute de nourriture et que l'Occident
est déjà malade de ses excès, les Suis-
ses vont avaler encore plus de viande.
C'est à croire que les morceaux qui
s'entassent dans les congélateurs ne

lution , a donne une longue accolade à
chacun d'entre eux alors que plusieurs
milliers de personnes scandaient : « A
bas l'Amérique » et les couvraient de
guirlandes de fleurs.

Dans une interview accordée à la ra-
dio nationale , le chargé d'affaires à

peuvent être appréciés qu'entre Rhône
et Rhin.

Ce n'est pas la première fois que la
politique agricole du Conseil fédéral
mène à de telles situations. Avant la
viande, il y avait déjà eu le beurre ou
certains légumes. Il serait peut-être
temps de prendre des mesures avant
d'arriver à une dictature de la bouffe
où l'on verrait le Gouvernement établir
le menu de ses administrés.

Les problèmes d'approvisionnement
et de nutrition ne doivent cependant
plus être réglés dans le cadre restreint
d'un pays. Chaque homme, quelles que
soient sa couleur ou ses idées politi-
ques, a droit à une nourriture décente
et suffisante. C'est donc à nous, peu-
ples dits développés, de faire un pas
en direction des affamés.

Si les Européens ou les Américains
renonçaient quotidiennement à quel-
ques calories, bien des Africains ou
des Asiatiques pourraient manger plus
décemment. Les tensions qui marquent
actuellement les rapports entre le
Nord et le Sud disparaîtraient ainsi
progressivement.

Ce n'est pas en encourageant les
Suisses à s'empiffrer que les choses
vont s'arranger. A l'égoïsme actuel
doit succéder la solidarité. Le moment
est venu de regarder les ventres bal-
lonnés du tiers monde et non son pro-
pre nombril.

Pierre-François Chatton

Washington, M. Ali Agah a déclaré que
la rupture des relations diplomatiques
était « une grande bénédiction » et don-
nait à l'Iran une chance de poursuivre
sa marche vers l'indépendance politi-
que et économique.

Alors que Téhéran réservait un ac-
cueil triomphal aux diplomates iraniens ,
à Lisbonne, les neuf pays de la CEE ont
une nouvelle fois condamné la déten-
tion des otages américains et entrepren-
dront une démarche diplomatique pour
demander leur libération. Mais ils se
sont abstenus de prendre des sanctions
économiques contre l'Iran, comme le
souhaitent les Etats-Unis. Les 21 pays
du Conseil de l'Europe ont aussi oublié
hier à Lisbonne une déclaration dénon-
çant la détention des otages. De son cô-
té, M. Pierre Aubert . chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères, a
déclaré que la Constitution suisse lui in-
terdisait de prendre des sanctions con-
tre l'Iran.

Les ministres des Affaires étrangères
des Neuf , réunis à Lisbonne en marge
de la session du Conseil de l'Europe, ont
réaffirmé leur solidarité avec les Etats-
Unis et le peuple américain. La déclara-
tion commune au 'ils ont publiée hier es-
time que l'attitude des autorités ira-
niennes dans la crise des otages amé-
ricains de Téhéran est inadmissible et
contraire aux principes de la commu-
nauté internationale. S'ils se sont abste-
nus de prendre des sanctions économi-
ques , les Neuf ont cependant maintenu
la possibilité d'un changement d'attitu-
de si la réponse des autorités iraniennes
à leur démarche était négative.

De source proche de la CEE, on décla-
re que l'Allemagne fédérale avait re-
commandé une attitude très ferme, mais

^la France a refusé d'être entraînée dans
une guerre économiaue avec l'Iran a
cause des difficultés de Washington. Le
ministre italien , M. Emilio Colombo, oui
présidait la réuniop de la CEE. a indi-
qué aue les Neuf avaient également dé-
cidé d'inviter le Japon à s'associer aux
nouvelles démarches diplomatiques aue
la Communauté va entreprendre. En
effet , les ambassadeurs des pays de la
CEE vont demander une entrevue au
président iranien Banisadr, pour lui de-
mander de relâcher les otages et obte-
nir des assurances précises sur la date
et la manière dont le Gouvernement
iranien entend les libérer.

Quant au Conseil de l'Europe, il réaf-
firme dans sa déclaration les principes
du respect de la loi et des Droits de
l'homme, et condamne le recours à la
violence et au terrorisme dans la pour-
suite d'objectifs politiques. « C'est dans
cet esprit que le Comité des ministres
des Affaires étrangères condamne la
violation de ces principes par l'Iran et
exprime sa préoccupation à propos des
répercussions de celles-ci sur la situa-
tion internationale », dit la déclaration.

(ATS-AFP)

Otages libérés ?
Ambassade dominicaine :

Les guérilleros du mouvement M-19
qui détiennent 18 diplomates étrangers
en otages depuis 44 jours sont prêts à
libérer de nouveaux otages. Le chef du
groupe a cependant expliqué que la
date de ces libérations « dépendait du
Gouvernement ».

Des responsables du ministère colom-
bien des Affaires étrangères, qui négo-
cient au nom des représentants des 15
pays ayant un diplomate à l'intérieur
de l'ambassade dominicaine, ont affir-
mé de leur côté que la 12e séance de
négociations avait permis quelques
« progrès ».

Toutefois le communique offciel pu-
blié à l'issue de cette nouvelle séance
de négociations n'a fait aucune allusion
aux conversations séparées que deux
responsables colombiens ont eues avec
des guérilleros à l'intérieur de l'ambas-
sade en fin de journée mercredi.

Selon un journal local , le chef du
commando M-19 a déclaré par télé-
phone que les conversations avec le
Gouvernement étaient sur « la bonne
voie ». II a ajouté que de nouveaux
otages pourraient être libérés le 19 avril
prochain, date anniversaire des élec-
tions de 1970 considérées comme tru-
quées par le mouvement M-19. Depuis
le début de la prise d'otages, les gué-
rilleros ont déjà libéré 35 personnes.
En outre l'ambassadeur d'Uruguay a
réussi à s'échapper. (AP)

Fribourg : fabrique ravagée par un incendie
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Un gigantesque incendie a détruit hier après midi â Fribourg, une partie de la fabrique de panneaux en pavatex « Fibres
SA ». Le sinistre a entièrement ravagé deux grandes halles de stockage. Plus de cent pompiers ont combattu le feu qui au-
rait pris au premier étage du bâtiment. L'enquête a pu déterminer que les causes de l'incendie sont accidentelles. Les dégâts
«ont estimés à plus d'un million de francs. (Photo Lib.-JLBi)

ECOULEMENT DU
BETAIL DE BOUCHERIE

Contingentement de
la viande en vue ?

Hier à Morat , devant l'assemblée
des délégués de la Coopérative fri-
bourgeoise pour l'écoulement du bé-
tail , il a été abondamment question
des problèmes touchant le monde de
l'élevage : excès de production indi-
gène , congélation des surplus avec
les frais que cela entraîne , et tou-
jours possible contingentement de la
viande calqué sur celui du lait.

% Lire en page 17

AIDE AUX PAYS LES PLUS PAUVRES
Le Conseil fédéral souhaite

transformer deux prêts en dons
Le message concernant les deux butions pour la reconstitution de son

prêts à l'AID (Association, internatio- capital. A cet égard , l'absence de la
nale de développement , sigle aléma- Suisse a rendu plus difficile la réali-
nique : IDA) que la Suisse souhaite sation d'une solution satisfaisante.
transformer en dons a été publié C'est la raison pour laquelle l'abs-
hier. Il s'agit donc d'une proposition tention renouvelée de la Suisse
du Conseil fédéral demandant au — qui n'avait déjà plus participé aux
Parlement de renoncer au rembour- 4e et 5e reconstitutions du capiptal —
sèment de deux prêts à l'AID, totali- a été particulièrement mal accueillie.
sant 181,5 millions. Ces deux prêts II est notoire, au sein de l'AID, que
ont été octroyés en 1967 et 1971. Le les prestations de la Suisse pour le
Conseil fédéral relève que l'absen- développement du tiers monde n 'ont
ce de notre pays à la dernière cons- aucun rapport avec sa situation éco-
titution du capital de l'AID — impo- nomique. Cette absence de la Suisse
sée par le vote négatif de 1975 — ris- est interprétée comme un refus de so-
que d'entraîner la Suisse dans un lidarité et commence, vu le faible
isolement accru sur le plan interna- montant de nos prestations publi-
tional. ques , à mettre en cause la crédibilité

de notre politique extérieure. Les pays
Rappelons que l'AID finance des du tiers monde reprochent tout par-

projets de développement dans les ticulièrement à la Suisse, pays à
pays les plus pauvres du monde, monnaie forte , de ne pas faire son
Cette organisation internationale a devoir en matière de coopération in-
du revoir la répartition des contri- ternationale. (ATS)

Jeunes Ougandaises puisant l'eau d'un puits. (Keystone)

Le chancelier autrichien à Belgrade
« POURSUIVRE LA DETENTE»

Le chancelier autrichien Bruno
Kreisky a invité hier à Belgrade les
pays non-alignés à rechercher une
solution à la crise en Afghanistan et a
estimé d'autre part que la politique de
détente doit reposer sur un équilibre
des forces dans le monde.

S adressant a la presse au terme de sa
visite officielle en Yougoslavie, M.
Kreisky a déclaré que « le mouvement
des non-alignés, dont l'Afghanistan fait
partie , est celui qui , au premier chef ,
doit rechercher une solution à la crise
qui affecte ce pays ».

Le fait que Cuba , « pays proche de
l'URSS », assume un rôle de coordina-
teur au sein du mouvement, est une cir-
constance favorable, a-t-il ajouté. Le
chancelier s'est déclaré convaincu que
nombre de pays européens, tels que la
France, l'Italie ou la RFA , appuieraient
une initiative des non-alignés en vue
d'un règlement de l'affaire afghane.

M. Kreisky a fait valoir d'autre part
que « la politique de détente n 'est réa-
liste que si elle repose sur un équilibre
des forces » dans le monde. Selon lui ,
les « euro-missiles » ne sont pas « un
obstacle aux négociations sur le désar-

mement ».
Il a laissé entendre que des diver-

gences à ce propos étaient apparues au
cours de ses conversations avec les diri-
geants yougoslaves : « Chacun a exposé
son point de vue sur ce sujet », a-t-il
dit. La Yougoslavie, rappelle-t-on,
s'oppose à un équilibre entre les blocs
fondé sur un renforcement de leurs
potentiels militaires.

A propos de la réunion de Madrid sur
la sécurité et la coopération en Europe,
Vienne et Belgrade estiment que « de
gros efforts doivent être employés pour
qu 'elle ait lieu » comme prévu , c'est-à-
dire à l' automne prochain. « Nous ne
nous faisons pas d'illusions quant aux
difficultés que cela pose , mais nous in-
sistons pour que le processus de détente
ne soit pas interrompu », à-t-il souligné.

Le Gouvernement de Vienne, a-t-il
poursuivi , est conscient de l'intérêt
porté par la Yougoslavie au règlement
du problème des minorités Slovène et
croate en Autriche. « Il ne s'agit pas là
d'une tentative d'ingérence (dans les
affaires autrichiennes). Cela découle de
la structure de la société yougoslave et
de sa philosophie », a-t-il conclu.

(ATS-AFP)
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Béthune, un médecin hors du commun

lllllllllllllllllllllllllllll I IIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIP

Un film de Eric Till (Canada)
Novembre 1939 : Norman Béthune

meurt de septicémie dans le village
de Huangshih K'ou. En Chine, il est
célèbre et vénéré. Mais c'est dans les
bas-fonds de Détroit que son histoire
commence. C'est là qu 'il a ouvert son
premier cabinet médical. Un cabi-
net qu 'il abandonne pour le sana-
torium , étant atteint de tuberculose.
Cette épreuve le conduira à l'une de
ses premières grandes innovations
en matière de chirurgie thoracique,
dont il deviendra un spécialiste re-
nommé. Entre-temps, il se mariera
trois fois, dont deux fois avec la mê-
me femme... On retrouve Norman
Béthune en Espagne, soignant des
blessés des forces antifascistes ; il
vient de mettre au point un procé-
dé qui va révolutionner la trans-
fusion sanguine : la conservation
du sang par le froid . Il ne dispo-
se que de moyens de fortune , mais
sauve ainsi des centaines de bles-
ses.

En 1938, il part pour la Chine.
Pendant un temps, on le croit dis-
paru dans les combats qui opposent
la guérilla chinoise aux forces ja-
ponaises. Puis il est retrouvé par
l'armée de Mao Zedong. Pen-
dant la bataille de Chi'Hui , il opérera
pendant 69 heures consécutives, trai-
tant 115 cas ! Et c'est pendant une
de ces opérations de campagne qu 'il
sera blessé et contractera le mal
fatal.

Donald Sutherland. (TVR)

Les Canadiens, en réalisant ce
film, ont certes voulu rendre hom-
mage à un personnage hors du com-
mun , mais ils ont aussi réussi, grâce
à du matériel d'archives (l'invasion
japonaise en Chine notamment) à
faire revivre un tournant de l'his-
toire mal connu des Occidentaux.

• TV romande, 20 h. 15
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« France tour détour deux enfants » sPs ulJ'J !™™1
Un feuilleton télévisé

Conçu comme une feuilleton en 12
mouvements, tourné en vidéo selon des
procédures de production originales ,
« France tour détour deux enfants »
suit les divers moments de la journée
d'une, petite f i l l e  .et d' un petit garçon
d'une dizaine d'années , Camille et Ar-
naud.

Sûr leurs parcours quotidiens , ce tra-
jet qui les mène de l'école à la famille
du réveil au sommeil , du travail aux
loisirs , Jean-Luc Godard , dit Robert Li-
nard , les attend , les regarde, les ques-
tionne. Il explore avec eux, et à tra-
vers eux, les frontières entre le monde
des adultes et celui des enfants , leur
apprentissage de la réalité et du langa-
ge. Il s'interroge sur notre époque et
ce qu 'ils en perçoivent , sur le temps et
comment ils l'emploient, sur la télévi-
sion aussi.

Chacun des douze épisodes est compo-
sé de rubriques variées, à la manière
d'un magazine qui juxtapose selon une
construction identique des images ve-
nues de plusieurs sources :

— un reportage filmé comme par un
observateur d'un autre monde montrant
des scènes de la vie moderne dont les
acteurs seraient « les monstres » ;

— des entretiens avec Camille et Ar-
naud par Robert Linard à l'école, dans
la rue ou chez eux ;

— un dialogue entre deux présenta-
teurs d'un journal télévisé fictif , Betty
et Albert qui racontent à tour de rôle
une histoire , leur version de l'actualité.

A chaque fois surviennent des rap-
prochements inattendus. Des surprises
naissent, d'abord des questions et des
réponses (ces réponses données par le
enfants à des questions qui les dérou-
tent et les étonnent) mais aussi des
voix qui commentent et déchiffrent les
images, des ralentissements qui com-
posent les gestes et les comportements ,
des légendes qui s'impriment sur
l'écran, du jeu des mots.

LA COURSE AUTOUR
DU MONDE 1980-1981

La Course autour du monde 1979-80 ,
s'est donc terminée sur une double vic-
toire suisse. Les Helvètes n'auront
néanmoins pas le temps de dormir sur
ces glorieux lauriers s'ils désirent jouer
un rôle dans l'édition de l'an prochain ,
car déj à , on recrute !

Les jeunes gens de 18 à 25 ans , de
nationalité suisse, qui désirent partici-
per à la prochaine « Course autour du
monde », sont donc priés de faire acte
de candidature au moyen d'une carte
postale mentionnant leurs nom et
adresse. Us recevront par retour du
courrier un dossier qu 'ils devront ren-
voyer jusqu 'au 31 mai 1980 au plus tard
à la Télévision suisse romande, émis-
sion « Course autour du monde » , case
postale 234 , 1211 Genève 8.

CONCOURS DE PIECES POLICIERES
A l'intention de tous les auteurs de

langue française, la Radio suisse ro-
mande organise un nouveau grand con-
cours de pièces policières.

de Jean-Luc Godard
1 Ce sont des allers et retours qui se
i produisent alors : entre les enfants et

les adultes , entre l'enfance et le tra-
» vail , entre le raisonnement et le rêve,
; entre l'école et la famille , entre la con-
i naissance et la découverte , entre le de-

hors et le dedans , entre le silence et la
communication , entre les choses et les
mots, entre l'évidence et le mystère...

Les épisodes de « France tour détour
deux enfants » sont autant de « mouve-
ments » au cours desquels la télévision
trouve le temps de l'écoute et du regard.
Les trois premiers mouvements ont été
diffusés vendredi passé.

« En réalisant cette émission explique
Jean-Luc Godard , j ' ai choisi de parler à
des enfants dans mon propre intérêt. Je
n 'ai pas d'enfants et à 50 ans, j ' ai res-
senti le besoin d'un retour sur soi-
même. C'est pour cette raison que les
enfants m'intéressent. Je peux me voir
à travers des enfants ou peut-être des
vieux, sûrement pas à travers des gran-
des personnes. C'est pourquoi j ' ai es-
sayé de parler aux enfants avant que
la soudure enfants-grands ne soit dur-
cie.

J'ai toujours eu une manière de faire
ce qui ne se fait pas. S'il y a un terrain
où quelqu 'un est déjà allé , je n 'y vais
pas , même si c'est permis. Pour connaî-
tre les enfants , moi qui n 'en ai pas , je
ne peux compter ni sur les parents ni
sur l'école. Je dois y aller moi-même en
tant que « moi-petit ». Je suis le premier
à avoir arrêté un enfant sur le chemin
de la maison à l'école. Sur le chemin :
entre.

Les parents ne savent pas ce que font
leurs enfants à l'école. Ils demandent
« tu as fait de la géométrie ? de la géo-
graphie ? ». C'est tout.

Petit garçon ou petite fille , ce sont les
mêmes questions que je pose, il faut
bien que je commence quelque part. U
y a la maison, il y a l'école. Il y a la
nuit,  il y a le jour ».
m, A 2, 22 h.

Plusieurs prix récompenseront les lau-
réats , prix dont le montant total s'élè-
vera à 50 000 francs. Le délai de re-
mise des textes est fixé au 15 septem-
bre 1980 ; renseignements auprès de la
Radio romande, Lausanne. (Com.)

CONCOURT COURT METRAGE 1980

La Communauté radiophonique des
programmes de langue française
(CRFLF), qui groupe les organismes de
radiodiffusion belge (RTB), canadien
(SRC), français (SRF) et suisse (RSR),
organise , comme chaque année, un

« Prix court métrage » doté de 5000
francs suisses. Un premier prix, de 3000
francs et un second prix de 2000 francs
récompenseront de brefs textes radio-
phoniques permettant , en cas de sélec-
tion , la réalisation d'une émission d'une
vingtaine de minutes. La date l imi te
pour l'envoi des manuscrits a été fixée
au 15 août 1980 ; renseignements au-
près de la Radio romande, Lausanne.

(Com.)
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6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions.
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
L'invité de la semaine. 8.00 Revue de
la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué. 12.15 La Tartine.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur
demande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 En questions. 18.00 Inter-ré-
gions-contact. 18.15 Bulletin d'ennei-
gement. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.35 Petit
théâtre de nuit : Cette Mort qu 'ils
t'auraient donnée (fin), de René Rou-
let. 23.00 Blues in the night. 23.55 In-
formations.

Si André Marcel croit avoir quel-
ques ennemis — et il est vrai que les
lettres qu 'il reçoit de temps en temps
semblent le prouver — il doit savoir
qu 'il a beaucoup d' amis. Les autres
qui lui en veulent parce que tel arti-
cle, telle foucade  vengeresse, telle
formule  sans nuance , tel humour
cruel les ont indisposés , n'ont rien
compris à cette forme  d'absolu qu 'il
ne cesse de dire à lui-même et aux
autres. Il  peut y avoir des malenten-
dus avec un tel caractère entier , mais
il y a surtout , même si sa recherche
passionnée de justice le rend parfois
injuste dans ses condamnations un
peu trop abruptes, le signe d' une
santé mentale aussi éloignée d' un
traditionalisme bien-pensant que d'un
modernisme snob.

André Marcel est un espri t  libre
qui reconnaît tôt les exagérations de
toute idéologie et qui doit ainsi inf l i -
ger le pénible traitement de la dou-
che écossaise à tous ceux qui se se-
raient réjouis de telle prise de posi-

SUISSE ROMANDE II

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
(S) Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ce et souvenirs. Les chemins de la
connaissance. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Le saviez-vous ? 10.00 Leur
enfance. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réa-
lités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.00 (S) Hot
line, Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Les concerts de Lau-
sanne : Orchestre de Chambre de
Lausanne, direction : Arpad Gerecz.
22.00 Le temps de créer : Beaux-
Arts. 23.00 Informations.
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Les entretiens <

tion pourfendant  le camp adverse et
qui déchantent le lendemain parce
qu'ils découvrent qu 'André Marcel
ne les soutenait pas pour autant dans
leurs idées sectaires inverses.

Sa causticité redoutable ne peut
cacher sa pro fonde  amitié pour les
hommes et les femmes , en particu-
lier ceux et celles qui sont victimes
de mépris de tous les imbus de mo-
rale desséchée et de sotte complai-
sance pour leur réussite intellectuel-
le ou sociale. Si j e  ne craignais ses
foudres  — mais la taquinerie n'est-
elle pas signe d' amitié ? — je le com-
parerais volontiers à un prédicateur
laïc qui n'a de cesse de clamer à la
ronde sa profess ion de f o i  des choses
et des  hommes.

Dans son dernier entretien , par
exemple , mardi après midi , son p l a i -
doyer chaleureux pour les f emmes  a
dû toucher tous ceux qui luttent
pour une meilleure justice dans ce
domaine. Revenant à ses vieilles ro-

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique. 15.00 Souvenirs
en majeur et mineur. 16.05 Jeu ra-
diophonique. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Mélodies
populaires. 21.30 Magazine culturel.
22.05-1.00 Express de nuit.

En questions
Christian Bourgois, éditeur, fon-

dateu r des éditions Bourgois , admi-
nistrateur des Presses de la Cité et
directeur de la collection 10/18.
(RSR 1, 17 h.)

L'oreille fine
Indice pour le vendredi 11 : Ban-

gladesh (RSR 1, 9 h. 40)

avec André Marcel

' gnes anticléricales d' un passé récent,
: mais sachant reconnaître les chan-
l gements pos i t i f s  et surtout s'enga-
; géant personnellement pour le res-

pect envers le courage des mères cé-
libataires, il a donné de tout coeur
le témoignage de son humanité. Sa
pratique des tribunaux comme chro-
niqueur judiciaire lui a donné l'oc-
casion de découvrir a peu près foules
les .misères, mais c'est l'hypocrisie
qui lui  f a i t  le plus horreur p arce
qu 'elle combine la mesquinerie du
cœur avec la fausse  f açade  de la res-
pectabilité.

Son hommage envers Mgr Romero,
dernièrement assassiné au Salvador ,
était , dans le contexte de la Semaine
sainte , une pro fonde  méditation sur
les Béat i tudes .

Même si on n'est pas accordé à
toutes ses idées , à tous ses r e f u s  et
à tous ses enthousiasmes , on se sent
accordé à la sensibilité qui les a fa i t
naître.

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

19.30 Le nouveau vendredi
De l'autre côté du Rio Grande

20.30 Vie et Mort d'Untel
Nouvelle de Serge Martel et
Pierre Dupriez, avec Jean-Paul
Zehnacker, Alain Doutey, Maud
Rayer.

21.25 Soir 3
— Thaiassa

17.0Q Pour les enfants. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car-
roussel. 18.35 Sports en bref. 18.40 Point
de vue. 19.00 Dessin animé avec Adé-
laïde. 19.30 Téléjournal. 20.00 Fyraabig.
20.50 Rundschau. 21.35 Téléjournal.
21.45 The Big Sleep, film (USA 1946).
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
19.00 Das Rasthaus. 19.50 Dei Bauern.
20.35 Europe 2000. 21.20 Des chansons et
des gens.



ASSEMBLEE GENERALE DE L'UNION DE BANQUES SUISSES
Le successeur de M. Philippe de Week élu
L'assemblée générale de l'Union de

banques suisses (UBS) qui s'est tenue
hier à Zurich a réuni quelque 2000 ac-
tionnaires. L'assemblée générale a
accepté le versement d'un dividende in-
changé, une nouvelle émission de bons
de participation pour un montant de 100
millions de francs, ainsi que l'augmen-
tation du capital-actions de 100 millions
de francs également. M. Philippe de
Week, président du conseil d'adminis-
tration, s'est retiré de cette fonction tout
en restant membre du conseil d'admi-
nistration. Son successeur a été élu par
l'assemblée générale en la personne de
M. Robert Holzach, directeur général de
l'UBS.

L'assemblée générale de l'UBS a
décidé la distribution d'un dividende de
100 francs brut par action au porteur ,
de 20 francs brut par action nominative
et de 4 francs brut par bon de partici-
pation. Le conseil d'administration a été
autorise a procéder a une nouvelle
émission de bons de participation pour
un montant nominal de 100 millions de
francs.

Le capital-actions sera augmenté de
100 millions de francs. U passera de 1,1
milliard à 1,2 milliard de francs par

l'émission de 164 800 nouvelles actions
au porteur au prix de 2000 francs par
action et de 176 000 nouvelles actions
nominatives au prix de 400 francs par
action.

UN CONSEIL D'ADMINISTRATION
MODIFIE

Les mandats d'administrateur de
M. Philippe de Week, qui se retire du
poste de président du conseil d'adminis-
tration pour des raisons personnelles,
mais reste membre de ce conseil , et de
M. P. Turrettini ont été renouvelés pour
un nouveau mandat de 4 ans.

M. Philippe de Week , âge de 61 ans,
est juriste de formation et compte
27 ans d'activité au sein de l'UBS. Du-
rant 4 ans, il a présidé le conseil d'ad-
ministration. M. de Week siège aux con-
seils d'administration de plusieurs so-
ciétés. En mars dernier , il est devenu
président de Renault Finance SA avec
siège à Lausanne, dont il était admi-
nistrateur depuis l'origine de la société
en 1969.

Pour des raisons d âge, MM. F. Bolla ,
W. Haefner et U. Sieber ont quitté le
conseil d'administration. Ont été élus
nouveaux administrateurs : MM. Robert
Holzach , directeur général de la banque
et G. Lombardi, spécialiste des ques-

tions énergétiques et notamment des
centrales électriques. Le nouveau prési-
dent du conseil d'administration a été
élu en la personne de M. Robert Hol-
zach qui est en même temps directeur
général de l'UBS. M. Holzach est né en
1922 à Zurich. De formation juridique
comme M. de Week, il travaille à l'UBS
depuis 29 ans.

1979 : PROGRESSION
DU BENEFICE NET

Le bénéfice net de l'Union de banques
suisses a augmenté de 16 pour cent l'an
dernier et a atteint 290,3 millions de
francs. La somme de son bilan a pro-
gressé de 10,5 pour cent pour s'élever à
67,4 milliards de francs. Sur l'ensemble
de l'année, les recettes de l'or et des de-
vises ont augmenté de 37 pour cent pour
atteindre 226 millions. Le produit net
des intérêts a progresse de 6,9 pour cent
obtenus surtout grâce à une augmenta-
tion de 18 pour cent du volume des cré-
dits à la clientèle. Avec cette somme de
31,8 milliards, l'UBS .reste à la tête des
3 grandes banques suisses. Les fonds
d'épargne ont augmenté de 545 millions
alors que les obligations de caisse ont
reculé de 21 millions. Enfin, les fonds
propres de l'UBS s'élevaient en fin
d'exercice 1979 à 4,1 milliards (3,7 mil-
liards en 1978). (ATS)

LE OUI MAIS DU JURA

Transports publics :
nouvelle loi fédérale

Dans sa réponse aux autorités fé-
dérales touchant le projet de loi sur
les transports publics, le Gouverne-
ment de la République et canton du
Jura indique qu 'il est , à priori, favo-
rable à une nouvelle loi. Cette der-
nière, cependant, comme l'indiquait
hier le service de presse cantonal,
ne doit pas anticiper sur les conclu-
sions de la conception globale suisse
des transports (CGST). Celle-ci n'a
pas encore fait l'objet de débats et de
décisions aux Chambres fédérales.
De plus, le fait même que les ordon-
nances d'exécution ne sont pas enco-
re connues impose un commentaire
reserve.

Selon le Gouvernement jurassien,
cette loi doit avoir un caractère tech-
nique. Elle doit régler les rapports
entre l'usager et l'entreprise publi-
que de transports. Elle ne saurait
régler les rapports entre les entre-
prises concernées et les collectivités
publiques notamment à propos de la
couverture des prestations d'intérêt
général , en particulier du rapproche-
ment tarifaire, lequel est absolument
indispensable aux régions périphéri-
ques.

De plus, le caractère « service pu-
blic » des entreprises concernées doit
être maintenu. On ne saurait admet-
tre une « privatisation » pouvant
mettre en cause la qualité de la des-
serte de régions peu ou moyenne-
ment développées comme celle du
Jura. La suppression de l'obligation
de transporter les colis de détail ne
peut être entérinée sans l'assurance
catégorique d'une desserte minimum
obligatoire.

Enfin, conclut le Gouvernement
jurassien, le projet de loi présenté
n'est pas satisfaisant car certains
articles (partage du trafic, par exem-
ple) sont rédigés si vaguement qu 'ils
donnent la possibilité de pratiquer
une politique de sélection des ache-
minements au détriment de régions
qui , comme le canton du Jura , se-
raient ainsi contournées. (ATS)
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UN SCANDALE A BALE DU AUX MEFAITS DU FLUOR
Le WWF entre en campagne

Le World Wildlife Fund (WWF) a
décidé d'engager une campagne avec
pétition et distribution de tracts, pour
exercer une pression sur le Gouverne-
ment de Bâle-Campagne. Le WWF
veut en effet que celui-ci prenne enfin
des mesures concrètes pour dédomma-
ger une famille de paysans qui, depuis
1969, a subi un dommage évalué à un
quart de million à la suite d'émana-
tions de fluor en provenance d'une
briquetterie voisine.

Les frères Werner exploitent une
grosse ferme au nom évocateur de
« Paradishof » à Allschwil (BL) , à pro-
ximité de la briquetterie Passavant-
Iselin AG, qui a fermé ses portes en
1975. En 1969, les feuilles des poiriers
se fanèrent peu après leur éclosion.
L'année suivante, les vaches se mirent
à maigrir, ne donnèrent plus de lait et
leurs dents et os révélaient des ano-
malies graves : elles durent être abat-
tues l'une après l'autre. Quant aux
arbres, il fallut les arracher. Après dix
ans, le bilan est éloquent : près de 35
vaches perdues, une cinquantaine d'ar-
bres fruitiers abattus, au total , un dom-
mage qui se monte a environ 250 000
francs. Et pour l'instant, les fermiers
du « Paradishof » n'ont pas reçu un
centime de dédommagement, malgré le
fait que la briquetterie s'était engagée
par écrit auprès du Gouvernement bâ-
iois, promettant d'indemniser les vic-
times des émanations de fluor.
LE WWF SE SAISIT DU PROBLEME

Conjointement avec d'autres organi-
sations locales, d'amis de la nature, le
WWF suisse a organisé mercredi une
conférence de presse au cours de la-
quelle il a expliqué les raisons de son
intervention. Le WWF entend lutter
contre le peu d'empressement dont ont
fait preuve les autorités compétentes
jusqu'ici , malgré les rapports officiels
qui mettaient clairement en cause le
fluor. Il a en effet été établi que la
dose se trouvant dans les os des ani-
maux abattus était près du double du
maximum admis. Selon le WWF tant
les instances cantonales et fédérales que
les responsables de la briquetterie n'ont

Lucerne : une pétition
pour le droit de vote et
d'éligibilité des étrangers

Un « comité pour les droits des étran-
gers dans le canton de Lucerne » a
lancé une pétition en faveur du droit
de vote et d'éligibilité des étrangers en
matière communale et cantonale. Le
comité est formé d'étrangers de diffé-
rentes nationalités. Cette pétition incite
le Gouvernement et le Parlement lu-
cernois à encourager les initiatives
en faveur d'une législation qui accorde-
rait les droits en question à tous les
étrangers habitant depuis un minimum
de cinq ans en Suisse et établis depuis
au moins un an dans le canton. (ATS)

m Le Gouvernement uranais a deman-
dé au Grand Conseil de recommander
au peuple le rejet d'une initiative po-
pulaire qui demande la réduction du
nombre d'élèves par classe dans les
écoles. Selon le Conseil d'Etat , la di-
minution de la population en âge sco-
laire, corollaire d'une diminution de la
natalité , suffira a réduire au cours des
années l'effectif des classes sans qu 'il
faille envisager des mesures particu-
lières. De plus, cette initiative exige-
rait de la part des communes et du
canton des dépenses considérables pour
des constructions qui dans quelques an-
nées ne seraient plus utilisées.

pas accompli leur devoir ou tenu leurs
promesses, essayant par tous les moyens
de se dérober. Le WWF considère cet
état de fait comme particulièrement
grave, et symptomatique de l'attitude
des autorités à rencontre de citoyens
aux prises avec des problèmes de pol-
lution qui les touchent directement.
Par sa campagne, le WWF espère
maintenant forcer les autorités à négo-
cier et à prendre des mesures qui s'im-
posent. (ATS)

DEFRICHEMENT ILLEGAL SUR LE TRACE
DE LA BRETELLE DE LA PERRAUDETTAZ ?

Frantz Weber écrit à Berne
Les Associations « Helvetia Nos-

tra » et « Sauver Ouchy », que prési-
de M. Franz Weber, à Montreux, ont
adressé hier une lettre de protesta-
tion au conseiller fédéral Hans
Huerlimann au sujet de l'abattage
d'arbres qui se trouveraient sur le
tracé de la bretelle autoroutière de la
Perraudettaz (entre Lausanne et
Pully), l'un des tronçons de routes
nationales remis en question par les
Chambres fédérales. « U s'agit là, dit
la lettre, d'une violation flagrante de
la décision des Chambres d'interdi-
re tous travaux préjudiciels — dont
les coupes d'arbres — sur le tracé
des tronçons soumis à réexamen. Il
y a également infraction à la légis-
lation sur les forêts, puisque les ar-
bres abattus se trouvent en pleine
zone forestière ».

Selon la lettre de protestation, 140
arbres , dont plusieurs superbes et en
pleine santé, ont été abattus jusqu 'à
ce jour avec l'accord des autorités
cantonales. Les auteurs du défriche-

ment répondent qu'il s'agit d'une
coupe périodique, faite pour éclaircir
le boisement, et qu'elle n'a rien à
voir avec le projet de bretelle.

La campagne de Pierraz-Portay,
sur laquelle se trouve cette parcelle
forestière, en bordure de la rivière
Vuachère, a été acquise en 1972 par
une grande entreprise lausannoise.
Celle-ci avait d'abord désiré obtenir
des autorités communales de Pully
un permis de construire de gros im-
meubles locatifs, mais le plan de
quartier fut rejeté en votation po-
pulaire à la suite d'une demande de
référendum. Depuis lors , le projet
a été remanié et réduit et c'est un
plan de villas, sur la partie construc-
tible de la campagne, qui est mis ces
jours à l'enquête publique. Il con-
tient une disposition protégeant les
plus beaux arbres. (ATS)

A la demande de la Société suisse des
médecins, cette campagne est organisée
tous les cinq ans, sur tout le territoire
de la Confédération : on a constaté, en
effet, une perte d'efficience du vaccin
au terme d'une période de cinq ans.

Longtemps appelée paralysie infanti-
le (parce qu'elle frappait surtout les
enfants), la poliomyélite a pratiquement
disparu de notre pays depuis l'introduc-
tion du vaccin.

Au cours d'une séance d'information
organisée hier par le Service de la san-
té publique du canton du Valais, le res-
ponsable de ce service, M. Pierre Cal-
pini, a cité des chiffres éloquents quant
à l'efficacité du vaccin (Sabin trivalent),
administré actuellement par voie buc-
cale, dans du sirop ou sur un sucre.

205 CAS EN 1956
On comptait entre 1947 et 1956 une

moyenne annuelle de 102 cas de polio-
myélite en Suisse romande (205 cas en
1956, année « record »), dont le tiers né-
cessitait un traitement hospitalier da
longue durée. Le Valais était particuliè-
rement touché par ce virus puisque le
50 % des cas romands concernaient les
habitants de ce canton. Les premiers
vaccins débutèrent en Valais en 1955 ;
puis, dans les années 60, avec l'intro-
duction du vaccin par voie buccale, une
campagne systématique fut organisée
dans les écoles primaires (Ire et 6e an-
née) où chaque printemps environ
15 000 élèves étaient vaccinés. Résul-
tat : aucun cas n'a été décelé depuis
1972 en Valais, où la campagne de vac-
cination de 1975 (la première à être or-
ganisée à l'échelon national) avait tou-
ché 57 000 personnes, soit le 26 V» da
la population.

« Pour éviter tout risque de transmis-
sion, il faudrait vacciner le 70% de
la population » poursuit M. Calpini. La
poliomyélite constitue toujours une me-
nace : une cinquantaine de cas ont été
déclarés aux Pays-Bas en 1978, une
vingtaine l'an dernier aux Etats-Unis.

La campagne de vaccination de 1980
est destinée à tous les enfants et adul-
tes, de trois mois à 60 ans, et même plus.
Les contre-indications sont très rares,
et les responsables de la vaccination
s'inquiètent des éventuelles contre-in-
dications avant d'administrer le vaccin.

Pour cette campagne de vaccination,
les services de santé publique romands
pourront bénéficier de la collaboration
de la Société suisse de pharmacie. Tous
les pharmaciens (ils accueillent, en Va-
lais , chaque jour 10 000 personnes) par-
ticiperont gratuitement à l'administra-
tion du vaccin, prenant par là des res-
ponsabilités médicales. Le corps médi-
cal de certains cantons alémaniques
s'est d'ailleurs catégoriquement opposé
à la participation des pharmaciens : ils
leur refusent le droit d'accomplir un
acte médical , et subsidiairement... de sa
laisser voler des clients.

Le vaccin offert gratuitement reve-
nant à un franc la dose, c'est un budget
d'une soixantaine de milliers de francs
que le Valais consacrera pour la santé
de ses habitants, du 21 avril au 3 mai.

M.E.

POUR CONSERVER LE CHATEAU DE GRANDSON
Créer une fondation ?
Le meilleur moyen d empêcher le

château de Grandson de passer en
mains étrangères est de créer une
fondation qui l'achèterait, a estime
hier M. Eugène Heer, fondateur et
directeur de l'Institut suisse d'armes
anciennes, qui a son siège au châ-
teau et assume pratiquement l'admi-
nistration de celui-ci. Cette fonda-
tion pourrait être constituée par un
particulier ou une société, ou encore
par un groupement d entreprises, ou
enfin — solution la plus satisfai-
sante — par une souscription de
parts sociales, avec la participation
de la Confédération et du canton de
Vaud , qui apporteraient une aide fi-
nancière annuelle . Le château reste-
rait ouvert au public, avec le musée
de vieilles voitures, l'Institut d'ar-
mes anciennes et les expositions
d'artisanat. L'activité pourrait être
complétée par de grandes ventes
d'œuvres d'art mises aux enchères.
Une autre solution , moins plausible,
serait l'achat directement par les
pouvoirs publics.

M. Eugène Heer, qui a déj à réussi,
après six années de lutte, à éviter
la destruction du champ de bataille
de Grandson , menacé par la cons-
truction d'une autoroute, est fer-

mement décide a empêcher une fer-
meture du château qui résulterait de
sa vente à un riche étranger. Il sou-
ligne que ce monument historique,
la plus vaste construction féodale du
pays de Vaud, appartient à notre
patrimoine commun. La Suisse alé-
manique manifeste un intérêt très
grand.

L'on sait que l'industriel genevois
Jean-Pierre Filipinetti, actuel pro-
priétaire du château, désire s'en dé-
faire pour des raisons financières,
après avoir tout entrepris pour le
sauver. Une offre a été faite par un
cheikh arabe. On parle d'un prix de
vente de dix millions de francs.
Berceau de la plus grande famille
vaudoise du Moyen Age (les barons
de Grandson , éteints depuis long-
temps), le château a passé entre de
nombreuses mains, il a même servi
de caserne à des troupes françaises,
avant d'appartenir au siècle passé
à des industriels du Nord vaudois.

Devenu propriété des barons de
Blonay — autre grande famille vau-
doise — jusqu'à notre siècle, il a
ensuite été acheté par le consul
Georges Filipinetti, père du proprié-
taire actuel. (ATS)

EVENEMENTS DE CORTEBERT EN MARS
Des gendarmes bernois auraient
patrouillé à La Chaux-de-Fonds ?

« II est maintenant établi que des
gendarmes bernois en uniforme ont
patrouillé à La Chaux-de-Fonds
(canton de Neuchâtel) dans la muit
du 16 au 17 mars 1980, lors des évé-
nements de Cortébert ». C'est ce que
révélait hier le Rassemblement ju-
rassien qui rappelle que ses délégués
ont pu quitter Cortébert à 23 h. 30
par un train qui les a amené à La
Chaux-de-Fonds où une partie d'en-
tre eux se sont rendus dans une en-
treprise pour y prendre une colla-
tion. « C'est là qu 'un peu après mi-
nuit, l'attention du concierge a été
attirée par une voiture suspecte, en
faction devant le bâtiment. U s'en
approcha, ouvrit brusquement la
portière et se trouva en présence de
deux gendarmes bernois en unifor-
me. Ainsi découverts, ces derniers
répondirent maladroitement a la
question qui leur fut posée : « Que
faites-vous ici ? De quel droit êtes-
vous dans le canton de Neuchâtel ?
Us prétendirent assumer une tâche
de protection (sic), mais s'en allèrent
aussitôt ». Le Rassemblement juras-
sien précise qu 'il a informé le Gou-
vernement neuchâtelois et qu'il lui
demande notamment si la gendarme-

rie bernoise avait reçu l'autorisation
de se trouver en territoire neuchâ-
telois.

Aucune prise de position officiell e
n 'a pu encore être obtenue du côté
de la direction ou du commandement
de la police bernoise. En revanche,
selon le conseiller d'Etat neuchâte-
lois André Brandt , chef du Départe-
ment de police , M. Ernst Spoerri,
commandant de la police cantonale
bernoise , a affirmé à son homologue
neuchâtelois, le commandant Pierre
Guye, qu'aucun ordre n'avait été
donné à des agents bernois de se
rendre à La Chaux-de-Fonds. Au-
cune demande d'intervention ber-
noise n'a jamais été adressée au
Gouvernement neuchâtelois.

Le conseiller d'Etat André Brandt
précise d'autre part qu'il n'a encore
reçu aucune lettre du RJ. A la
Chaux-de-Fonds, aucun gendarme
n'a aperçu d'agents bernois en uni-
forme dans la nuit du 16 au 17 mars
dernier , a encore précisé le chef du
Département neuchâtelois de police.
Et de conclure qu'aucun indice ne lui
permet par conséquent pour l'heure
d'intervenir auprès du Gouverne-
ment bernois. (ATS)

VACCINATION CONTRE LA POLIOMYELITE

La campagne 1980 est lancée
La loi fédérale sur les épidémies pré-

voit que les cantons doivent offrir à
leurs habitants la possibilité de se faire
vacciner gratuitement contre les mala-
dies transmissibles présentant un dan-
ger considérable. La poliomyélite figu-
re parmi ces maladies, et tous les can-

tons suisses mettent actuellement au
point leur campagne 1980 qui aura lieu
du 21 avril au 3 mai prochain.
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Paiement du dividende
Investissement du dividende en bons de partidpation

Augmentation de capital 1980

Paiement du dividende
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de
l'Union de Banques Suisses , qui s'est tenue le 10 avril 1980,
aûxé le dividendepour l'exercice 1979 à

Fr. 100.- par action au porteur
Fr. 20.-par action nominative et
Fr. 4.-par bon de participation.

Le dividende sera payé à partir du 28 avril 1980, sous dé-
duction de l'impôt fédéral anticipé de 35%, à tous les
guichets en Suisse de l'Union de Banques Suisses, contre
présentation du coupon No 67 des actions au porteur,
du couponNo 9 des actions nominatives et du couponNo 1
des bons de participation.

dende 1979 ne donnent pas le droit de participer à l'aug
mentation de capital 1980.
7. Lesbons de participation seront livrés dès parution.

prix, calcule sur la base du cours du certificat d'option de
la catégorie de titre correspondante enregistré le 25 avril
1980.
' Les droits à des certificats d'option provenant des diffé-

rentes catégories de titres ne peuvent en aucun cas être
combinés.

2. Exercice des droits d'option
Les détenteurs de certificats d'option auront

du 1er juin 1980 au 15 décembre 1981
pour exercer les droits de souscription.
Un certificat d'option donne droit à son détenteur de sous-!
crire un titredelacatégorie correspondanteaux conditions
suivantes:
1. Le prix de souscription est de

Fr. 2000.- net par action au porteur
Fr. 400.-net par action nominative
Fr. 80.-net par bon de participation.

St une nouvelle augmentation de capital est effectuée
durant la période d'option, le prix de souscription des
divers titres sera réduit du cours moyen du droit de la caté-
gorie de titre correspondante enregistré durant la négo-
ciation des droits.
2. Les titres auront droit au dividende à dater de l'exercice
suivant celui au cours duquelils auront été souscrits.
3. Un marché des certificats d'option sera mis sur pied et
fonctionnera durant toute lapériode d'option.
4. Les nouvelles actions au porteur et nominatives ainsi
que les nouveaux bons de participation seront cotés aux
bourses de Zurich, Genève, Bâle, Berne, Lausanne,Neu-
châtel et St-Gall.
5. Les certificats d'option seront livrés dès que possible.
6. L'inscription des nouvelles actions nominatives émises
à l'occasion de l'augmentation de capital 1980 se fera sans
considération de nationalité ni de domicile du détenteur,
pour autant que ces actions soientacquises par des action-
naires déjà inscrits sur le registre des actions et exerçant
le droit de souscription attaché aux actions leur apparte-
nant le 14 mars 1980.
7. L'inscription à titre fiduciaire de nouvelles actions nomi-
natives n'est pas admise.
8. Pour les actions nominatives souscrites en fonction de
certificats d'option achetés, le Conseil d'administration
se réserve de refuser leur inscription sur le registre des
actions sans indication de motif.
Les actions au porteur et nominatives UBS ne sont pas
enregistrées conformément aux prescriptions du «United
States Securities Act of 1933». Par conséquent, ces titres
ne peuvent être ni offerts ni vendus directement ou indi-
rectement aux Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs terri-
toires et possessions. En outre, ces titres ne peuvent être ni
offerts ni vendus à des personnes (y compris des sociétés)
originaire s ou citoyennes des Etats-Unis ou de leurs terri-
toires et possessions ou résidant dans ces pays.
Les nouveaux pnx de conversion des obligations encore
en circulation des emprunts convertibles 5% 1976—81 et
4 )/a% 1977-87 en dollars US Union de Banques Suisses
(Luxembourg) SA, Luxembourg, et de l'emprunt conver-
tible 5% 1979-89 Union Bank of Switzerland (Panama)
Inc., Panama, seront publiés dans la presse aussitôt que
possible.
Le prospectus détaillé et les bulletins de souscription peu-
vent être obtenus à tous les guichets en Suisse de notre
banque.

Zurich, le 11 avril 1980
Union de Banques Suisses
Pour le Conseil d'administration
Le président: Robert Holzach

Investissement du
dividende en
bons de partidpation

Modalités de l'émission
Le Conseil d'administration de l'Union de Banques
Suisses a décidé de procéder à une émission de bons de
participation

limitée à 2342 800 bons de participation
de Fr. 20 nominal

qu'il offre aux actionnaires et détenteurs de bons de parti-
cipation aux conditions suivantes:
1. Les détenteurs d'actions et de bons de participation
UBS à rémunérer pour l'exercice 1979 peuvent choisir de
toucher le dividende eh espèces ousouslaforme de

un bon de participation de Fr. 20 nominal,
créé jouissance 1er janvier 1980,
pour une action au porteur de Fr. 500 nominaî ,
pour cinq actions nominatives de Fr. 100 nominal et
pour vingt-cinq bons de participation de Fr. 20
nominal.

Le prix d'émission de Fr. 100.- par bon de participation
sera libéré par imputation du dividende pour l'exercice
1979. L'impôt fédéral anticipé de 35% sur le dividende est
à la charge du détenteur des coupons. Le droit de timbre
fédéral d'émission,enrevanche,estacquittéparlabanque.
2. Le droit aux bons de participation est représenté par le
couponNo 67 des actions au porteur , le coupon No 9 des
actions nominatives et le couponNo 1 des bons de partici-
pation.. Ces coupons doivent être remis avec bulletin ad
hoc jusqu'au lundi 28 avril 1980 au plus tard à notre siège
central ou à l'une de nos succursales et agences en Suisse.
Passé cette date, il ne pourra plus être remis de bons de
participation au titre du dividende 1979, lequel ne sera
plus payé qu'en espèces.
3. Lesactionsauporteuretnominatives ,ainsiquelesbons
de participation, seront cotés ex dividende 1979 dès le
28 avril 1980.
4. Les droits ne seront pas négociés, qu'il s'agisse du
coupon No 67 des actions au porteur , du coupon No 9 des
actions nominatives ou du coupon No 1 des bons de
participation.
Les actionnaires nominatifs et les détenteurs de bons de
participation pourront en revanche vendre ou acheter res-
pectivement4ou24 fractions de droitauplus pour arrondir
un droit dans un sens ou dans l'autre. Les achats et les
ventes se feront au même prix, calculé surlabase du cours
du bon de participation du 25 avril 1980 ex dividende et
droit de souscription.
5. Les bons de participation seront cotés dès que possible.
6. Les bons de participation obtenus en paiementdu divi-

UBS

Augmentation
de capital 1980
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de
l'Union de Banques Suisses, qui s'est tenue le 10 avril 1980,
a décidé d'augmenter le capital-actions de Fr. 100 millions
et de le porter à Fr. 1200 millions par l'émission de:

164 800 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal
176 000 nouvelles actions nominatives de Fr. 100nominal

En outre, le Conseil d'administration de l'Union de
Banques Suisses a décidé, en vertu de l'autorisation de
l'Assemblée générale, d'émettre

190000 nouveaux bons de participation en chiffre rond
de Fr. 20 nominal.

Les actionnaires et les détenteurs de bons de participation
ont la possibilité, selon la catégorie de titres qu'ils détien-
nent, de souscrire durant 18 mois à l'aide de certificats
d'option de la catégorie correspondante des actions au
porteur, des actions nominatives ou des bons de partici-
pation.
L'opération sera réalisée en deux étapes, selon une nou
velle procédure:

1. Remise de certificats d'option
Certificats d'option pour la souscription d'actions
au porteur

• 11 anciennes actions au porteur de Fr. 500 nominal
donnent droit d obtenir un certificat d'option.

Certificats d'option pour la souscription d'actions
nominatives

• 11 anciennes actions nominatives de Fr. 100 norninal
donnent droit d'obtenir un certificat d'option.

Certificats d'option pour la souscription de bons de
participation

• 11 anciens bons de participation de Fr. 20 nominal
donnent droit d'obtenir un certificat d'option.
Le droit de souscription doit être exercé jusqu'au 28 avril
1980 au siège central à Zurich ou à l'une de nos succursales
et agences en Suisse , contre remise des
coupons No 68 des anciennes actions au porteur pour ob-
tenir des certificats d'option permettant de souscrire des
actions au porteur
coupons No 10 des anciennes actions nominatives pour
obtenir des certificats d'option permettant de souscrire
des actions nominatives
coupons No 2 des anciens bons de participation pour ob-
tenir des certificats d'option permettant de souscrire des
bons de participation.
Les droits ne seront pas négociés, qu'il s'agisse du coupon
No 68 des actions au porteur , du couponNo 10 des actions
nominatives ou du coupon No 2 des bons de participation.
Les actionnaire s et les détenteurs de bons de participation
pourront vendre ou acheter des fractions de droit pour
arrondir le droit à un certificat d'option dans un sens ou
dans l'autre. Les achats et les ventes se feront au même

Union de Banques Suisses
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
9.4.80

Aare et Tessin SA 1150.—
Affichage Sté Générale — .—
Alumin. suisse oort. 1165.—
Alumin. suisse nom. 475.—
Au Grand Passage 375.—
Bâioise Holding 465.—
Banaue Cant. Vaud. 1300.—
Banaue Leu oort. 4300.—
Banque Leu nom. 3030.—
Banaue Nat. Suisse —
Banaue Pop. Suisse 1750
Brown Boveri port. 1610
Brown Boveri nom. 310
Buehrle oorteur 2595
Ciba-Geigy port. 1C05
Ciba-Geigy nom. 587
Ciba-Geigy bdp 760
Cie Ass. Winterth. p. 2310
Cie Ass. Winterth. n. 1520
Cie Ass. Zurich port. 12850
Cie Ass. Zurich nom. 9825
Cie suisse Réas. port. 5250.—
Cie suisse Réas. nom. 2870.—
Crédll Foncier Vaud. 1040.—
Crédit Suisse porteur 2055.-ex
Crédit Suisse nom. 386.-ex
Electro Watt 2150.—
Enerale élec. Simp. 1025.-d
Financière de presse 230.-d
Financ. Italo-Sulsse 222.—
Forbo A 1390 —
Forbo B 5250,-d
Georges Fischer oort. 790 —
Georaes Fischer nom. 138.-d
Globus port. 2125,-d
Globus bon de part. 365.-d
Hero Conserves 2925.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 5450.—
Holderbank fin. nom. 508.—
Holderbank fin. oort. 524.—
Interfood SA sie B port. 5025 —
Interfood SA sie A nom. 1C25.-of
Innovation SA 370.—
Jelmoli SA 1260 —
Landis & Gyr SA nom. 1260.—
Landis & Gyr bon part. 126.-d

710.—
640.—

6500.—
3120.—
2085.—
2100.-d
400.—

3475.—
1680 —
430.—
770.-d

348.-ex
257.-ex
287,-ex
2760.—
375.—
752.—
775.—

3195 .—
605.—
121.—
215 —
520.—

Merkur Holding SA
Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé SA p.
Nestlé SA n.
Publicitas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de pari
Saluer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom
Sulzer Frères SA bdo
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
UBS bon de part
Useoo Trlmerco ÎJA
Von Roll nom.
Cours communiqués par

9.4.80

Akzo 20-
Amqold 135.50
Cia 7.50
Pechlney 40.75
Philips 16-_

Roval Dutch 130.—
Sodec 8 5Cd
Unilever 90.50
AEG '6-25
Bast 129-50
Baver 109-—
Hœchst 105-50
Mannesmann 115.50
Siemens 236.—
Thvssen 74-—
IAAI 167.—

9.4.80

A lcan 95 50
ATT 87.50
Béatrice Foods 34 .50
Burrouqhs . 124.—
Can PacHlo 56.75
Caterpillar 83.50
Chrvsler 11-75
Control Data 91.50
Corning Class 88.50
Dow Chemical 54 —
Du Pont de Nemours 83.—
Eastman Kodak 87 .50
Gen Electric 84 —
Gen Foods 45 -25
Gen Motors 78-50
Gen Tel Electr. 45 -25
Goodyear iVn'~
Honevwell 132-
IBM 96.50
Int. Nickel 41 25
Int Paoer 58.—
Int. Te Tel. 47-—
Kennecott 50.—
Litton 89.25
MMM W.—
Mobil OU 117.—
Monsanto 82.50
NCR 107.-
Phllip Morris 62.—
Phillips Petroleum 70.75
Smith Kllne 91.50
Soerry Rand 82.50
Stand Oil Indlana 169 —
Texaco 58.50
Union Carbide 69 —
Unlroval 6.—
US Steel 31 —
Warner Lambert 35.50
Wollworth 39.50
Xeros 96.—

Cours communiqués par la SBS, a

; VALEURS FRIBOURGEOISES
9.4.80 10.4.80

10.4.80 Caisse hypoth. 855.— 855.—
1160 _ Sibra Holding SA port. 232.— 235 —__ Sibra Holding SA nom. 190 — 195.—
11ao

' Villars Holding SA nom. 700.-d 710.—
4 '6. — cours communiqués par la Banque de l'Etat
3J? "d de Fribourg
465.—

13C0.-d
4325.— HAI CI IDC ciinAnprunrp%f0 - VALEURS EUROPÉENNES
17^c — BOURSE D'AMSTERDAM

1|20.— 9.4.80 10.4.80

2600 — Amrobank 55.80 57.70
10P5 — Heinekens Bier 71.30 73.30
587 — Hoogovens 18.10 18.20
770 _ Robeco 154.80 156.50

231 o!—
BOURSE

Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

FRANCFORT

4 .10
158.—
158.—
245.50
232.50
127.50
218 —
186.50
178.10

12975 -
9800.-
5275 -
2870.—
1060.-
2C60.—
387.—

2180.—
1025.—

230.-d
220.-d

14C0.-
5250.-d
795 —
138 —

2150.—
365.-d

2950.—
55C0.—
510.—
524.—

5075 —
1C00.-d
370.—

1280 —
1275.—
127.—

1190.-d
660.-

6600.—
3150.—
2095.—
2000,-d
400.—

3550.—
1675.—
426.—

248.30
238 —
129.50
219 —
190.50
180.—

BOURSE DE

Assicurazloni Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

MILAN

49900.—
2027.—

169.25
124.50

PARIS

484.—
1624.—
160.—

48850.—
1988 —
165.50
121.—

BOURSE DE

Air Liquide
Carrefour
Cred Com
Françaises

de France
des Pétr. 242.50

760 —
79.—

622.—
249 —
120.80
231.—

Michelin
Moulinex
L Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclat
Usinor

Cours communiqués par
à Fribourg

le Crédit Suisse,

VALEURS JAPONAISES
9.4.80
6708.24
2350.—

10.4.80
6730.51Indice Dow-Jones

Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulila
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Guml
Makita Electric
Matsuhita E I. (Nataul.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués par
à Genève

ours communiqués par l'UBS, A Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
Daiwa Securltles.

10.4.80 FONDS DE PLACEMENT
19.75

132.50 demande oflre
7-50 10.4.80

1R_ Amca 21.50 21.50
V ,_  Bond-lnvest 52.50 52.25
»i'nrf Canada Immobil. 580.— 600.—
1,-5° Cré. s. Fonds Bonds 54.50 55.50

•̂£! Créd. s. Fonds-lnter 56.— 57.—
Ann '_ Eurao 238 — 240 —
'f ,n Fonsa 90.— 90.50

Baver 109.— 109. Globinvest 52.75 52.75
Hœchst 05.50 04.50 |fca 1500 _ 153Q _
Mannesmann lit ovi — Intermobilfonds 64.— 65.—
Siemens 7!'"" -M — Ja Dan Portfolio 308 — 318.—
Thvssen 74.— >«. Pharmafonds 104.— 105.—
WV 167.— IBB.SU Po|y Bond |nterna, 59 go 606„
Cours communiqués par le Crédit Suisse, Siat 63 1125 — 1135 —
à Fribourg Sima 182-— 181-—

" Swisslmmobll 1961 1125.— 1140.—

VALEURS AMÉRICAINES ftS^
SeL %f5 

«;g
COTÉES EN SUISSE vaica es- es-

Cours communiqués par la BPS, a Fribourg
(CLOTURE DE ZURICH)

10.4.80 COURS DE L'OR
95 —
87.50 Achat Vente
34 .50 10.4.80

122 50
57'75 Lingot 1 kg 30200.— 30700 —
85 50 Vreneli 190 — 210 —
-Cl '

75 Souverain 235.— 255.—
89 5T Napoléon 235.— 255.—
86— S Once 531.— 536.—
54 j5 Double Eaqle 1120.— 1200.—
62.25 Cours communiqués par la BPS, à Fribourg
86.25

#f COURS DES BILLETS
"s- DE BANQUES
20.50

131.50 10.4.80

*'ff France 40.25 42.25
*i- Angleterre 3.80 4 .10
°°~ Etats-Unis 1.74 1.84
™ Allemagne 93.50 96 —

joîr Autriche 13.05 13.35
SX °n Italie — .19C0 — .21SU.5U Beigioue 5.55 5 85
'"• Hollande 85.50 88.—
.."p* Suède 40.— 42.50
cf~ Danemark 29.50 32 —
*l'\ Norvège 34.50 37.
£ '* Espagne 2.35 2.65
~'

7" Portugal 3.25 4.25Od.ia Finlande 45.50 48 —
173.50 Canada 1.47 1.57
80— Grèce 4.— 5 —
"• Youooslavie 7.— 9.—

5.75
30 — Cours communiqués par la BPS, à Fribourg
34.50
39.25
93.75

Fribourg
AUTOS s,".— ww..w

Cours communiqués par la SBS, a Fribourg 
r̂^^ x̂~ n — f\

COURS DE L'ARGENT \^̂ J -̂^̂ ^^̂ X^
% Once 15.- 17.- NLJ
Llnoot 1 kg 850.— 975.— Positon è pist M cas au lésion dn bassta

Cours communiqués par la Banque d* l'Etat «t d» ta eofonna vwtébrata .

ds Fribourg. ——— -̂=——.̂ .—.̂ _____ =—«__

L'UNION SYNDICALE SUISSE FETE SON 100 EME ANNIVERSAIRE
Zurich : ouverture d'une exposition itinérante

L'Union syndicale suisse (USS) fête
cette année le centième anniversaire
de sa création. Durant toute l'année,
différentes manifestations rappelleront
l'engagement de l'USS en faveur des
ouvriers de notre pays. La première
manifestation est une exposition itiné-
rante d'affiches historiques, pour la
plupart à contenu politique, appelant
travailleurs et citoyens a soutenir la
lutte pour le progrès social. Le ver-
nissage de cette exposition a eu lieu
hier à Zurich. Au cours de l'année,
l'exposition sera montrée dans 19 villes
suisses. Elle sera du 29 mai au 24 juin
au Tessin , puis de la fin août à la fin
octobre dans quelques villes de Suisse
romande (Fribourg, Neuchâtel, Genève,
Lausanne et Sion).

L'Union syndicale suisse a fait frap-
per des médailles commémoratives en
bronze, argent et or. La plaquette est
une création de l'artiste bernois Roland
Hirter , qui a également composé le tim-
bre spécial émis par les PTT à l'occa-
sion du centenaire. Les médailles re-
présentent la solidarité ouvrière à tra-

vers trois personnages : une femme, un
ouvrier et un employé. Le tirage des
médailles est strictement limité. Le bé-
néfice réalisé par leur vente sera con-
sacré entièrement à l'aide que l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière apporte aux
syndicalistes persécutés dans le monde.

Trois médailles d'argent ont été re-
mises à trois représentants ouvriers,
tels qu 'ils sont symbolisés sur la mé-
daille : une femme active au sein de la
VPOD, un ouvrier organisé dans la
FTMH et un employé CFF de la Fédé-
ration suisse des cheminots.

LES AUTRES MANIFESTATIONS
Innovation pour la fête du travail du

premier mai : l'USS fera placarder pour

la première fois une affiche trilingue
qui sera la même pour toutes les régions
de la Suisse. Le centenaire sera égale-
ment marqué par la publication de deux
ouvrages, l'un en allemand et l'autre en
français , retraçant l'histoire ouvrière
des cent dernières années.

Le congrès extraordinaire qui se tien-
dra les 24 et 25 octobre prochains sera
consacré à l'examen du programme de
travail et à la commémoration du cente-
naire. Le programme pour les années 80
met l'accent sur un contrôle plus sévère
et plus efficace des pouvoirs économi-
ques. Le programme insiste particuliè-
rement sur la démocratisation de l'éco-
nomie et l'humanisation du travail.

(ATS)

102 employés licenciés
dans une entreprise
de tissage à Thalwil

L'entreprise Robert Schwarzen-
bach et CO, SA à Thalwil (ZH) a dé-
cidé hier après midi de cesser la
production dans le secteur du tissage
à fin juillet 1980. Les activités com-
merciales continuent. 102 employés
doivent être licenciés. Un plan social
est à l'étude, ainsi que l'a confirmé
hier le syndicat concerne.

La décision de cesser la production
est dictée par une forte baisse de la
demande dans le secteur des tissus
« Jaccard » sur divers marchés, mais
plus particulièrement en Allemagne
fédérale. L'insécurité des relations
commerciales avec l'Iran a égale-
ment été un facteur déterminant.

Sur les 102 employés licenciés,
85 sont des étrangers. Le plan social
prévoit un montant de plus de deux
millions de francs, qui règle en par-
ticulier la question de la prévoyance
vieillesse. Le total de la contribution
patronale sera mis à la disposition
de la fondation de prévoyance, ce
qui représente 1,6 million de francs,
soit 0,5 million de plus que la con-
tribution réglementaire. Les
indemnités de licenciement s'élève-
ront à 330 000 francs , plus 100 000
francs à titre de gratification. Des
mesures sont également prévues
pour régler les cas spéciaux. Le syn-
dicat et la direction espèrent que
grâce à une étroite collaboration
avec les offices de placement canto-
naux et communaux, un nouvel
emploi pourra être trouvé pour cha-
cun des employés concernés. (ATS)

ârMenneg
Croustillantes

tout le jour.
Dans leur emballage original, vos
«Petites Parisiennes» se conservent
plus longtemps, sans déshydratation.
Elles se dessèchent aussi moins vite
après cuisson: vous profitez plus
souvent de votre four chaud pour
d'appréciables économies d'énergie!

précuites-fraîches
et croustillantes^^
au quart de ^̂ M̂
TOUri J&P^Jr- .

k̂  ̂
En vente chez votre détaillant 

^
m

L'indice des prix de gros
a encore augmenté en mars 80

Soleure : faillite évitée
pour les promoteurs
d'un complexe immobilier

L'indice des prix de gros, calcule pai
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, traduit l'évo-
lution des prix des matières premières,
des produits semi-fabriques et des biens
de consommation. Sur la base de 100 en
1963, il a atteint 155,0 points à fin mars
1980, d'où une hausse de 0.3 "/n par
rapport au niveau qui était le sien à
la fin du mois précédent (153,6) et de
6,5 c/o comparativement à celui qu'on
avait enregistré une année auparavant
(145,6). Le taux annuel de variation
s'était inscrit à + 5,9 °/o en février 1980
et à + 1,1 °/o en mars 1979.

La hausse persistante de l'indice des
prix de gros en mars 1980 est imputable
à de nombreuses augmentations de prix
survenues spécialement dans le sec-
teur des marchandises importées. C'est
ainsi que le renchérissement du char-
bon, du bois de chauffage, de l'es-
sence, du mazout et des huiles minéra-
les de huilage a fait monter de 2,1 °/o
l'indice du groupe des produits éner-
gétiques et connexes, qui accusait en-
core un recul de 1,6 %> en février 1980.
Ayant atteint 1,1% le rythme de
hausse des prix des biens de consom-
mation s'est accéléré (+ 0,2% en fé-
vrier). On a également enregistré en
majeure partie un mouvement ascen-
dant des prix pour les matières et pro-
duits semi-fabriques, le taux d'augmen-
tation , soit 0,6% , a cependant un peu
diminué par rapport à celui de février
(+ 0,9%).

En examinant plus en détail les com-
posantes de l'indice, on constate des
hausses de prix notables pour le cacao ,
le café , les fruits à pépins , les oranges,
les bananes, les fibres textiles, les pan-
neaux en bois aggloméré, les bois ra-
botés, les emballages en bois , les tra-
vaux de charpenterie, les vieux papiers ,
la tuilerie, le nickel et l'étain. Mais
le riz , la viande importée, les œufs du
pays, les pâtes alimentaires , les fils de
laine et de lin , les pneus d automobi-
les", les ouvrages en matières plasti-
ques, le béton , les profilés en fer,
l'acier inoxydable, le plomb ainsi que
les outils , la coutellerie et les services
de table ont aussi été vendus à des
prix plus élevés. Dans le groupe des
produits chimiques et connexes, qui
fait l'objet d'un relevé statistique tous
les six mois, on a surtout constaté des
hausses de prix pour les produits chi-
miques organiques, les matières plas-
tiques , les colles et les produits pour la

photographie. Ont connu des baisses
de prix : le bétail de boucherie, le
sucre, les peaux et les cuirs, les caout-
choucs bruts, le cuivre ainsi que le
zinc.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin mars 1980,
aux niveaux suivants (entre parenthè-
ses : chiffres du mois de février 1980) :
produits agricoles 149,9 (148,1), produits
énergétiques et connexes 234,3 (229 ,4),
produits alimentaires transformés, bois-
sons et tabacs 155,9 (156,1), textiles
111,6 (110,4), bois et liège 155,2 (153,5),
papier et ouvrages en papier 139,9
(138,9), peaux, cuirs, caoutchouc et ou-
vrages en matière plastique 140,3 (140,3),
produits chimiques et connexes 133,5
(129 ,9), matériaux de construction, céra-
mique et verre 186,4 (183,9), métaux et
ouvrages en métaux 167,3. (ATS)

Un arrangement a permis d'éviter la
faillite de la « Prigen SA» de Mezzo-
vico (Tl), promotrice du complexe
« Brunnmatten > à l'ouest de la ville
de Soleure. Rappelons que le canton de
Soleure et l'ensemble de ses communes
d'une part, et la Confédération d'autre
part, auront à débourser chacun quel-
que 3,6 millions de francs dans cette
affaire, suite aux problèmes rencontrés
par la société tessinoise.

La < Prigen SA », qui avait repris à
son compte le projet de construire un
complexe de 315 appartements, dont
210 à caractère social, était devenue
insolvable. L'arrangement intervenu
devant un juge de Lugano prévoit une
réduction de son capital-actions de six
à un million de francs, ce qui permet
de dégager quatre millions de francs
de liquidités. Celles-ci serviront a la
suppression des défauts constatés dans
la construction des appartements. Les
créanciers hypothécaires ont accepté de
maintenir le taux des intérêts hypo-
thécaires à son niveau actuel. Enfin, la
Confédération et le canton de Soleure
se chargeront durant deux ans du paie-
ment des loyers des appartements so-
ciaux vides. (ATS)

Conjoncture : l'arme budgétaire
L'arme monétaire s'est avérée

inefficace, et si l'on essayait l'arme
budgétaire ? C'est ce raisonnement,
simple en apparence, qui tend à dic-
ter la conduite des pouvoirs publics
un peu partout ces temps-ci. Les mê-
mes Gouvernements qui avaient cet
hiver relevé à l'unisson leurs taux
d'escompte et déployé la panoplie
des mesures restrictives en matière
de crédit se voient soudain con-
traints à envisager d'autres mesures,
une autre politique anti-inflationnis-
te, confrontés qu'ils sont à de mau-
vais indices de prix.

Du même coup, c'est tout naturel-
lement du côté du budget — cet
autre outil manipulable de régula-
tion conjoncturelle — qu'ils regar-
dent. Quoi de plus logique en som-
me : l'inflation demeure, bien tenace,
et le dispositif monétaire envisagé
pour la juguler tourne à vide et
semble inopérant. On va donc s'em-
ployer à réduire les dépenses bud-
gétaires afin de hâter le processus
déflationniste en complétant et en
peaufinant ainsi une politique qui à
terme, croit-on , devrait porter ses
fruits (On préfère habituellement —
dans ces cas-là — contracter les dé-
penses plutôt que d'augmenter les
recettes, c'est-à-dire les impôts ; c'est
là une façon moins impopulaire et
donc politiquement plus rentable de
planifier l'austérité). Etats-Unis,
Grande-Bretagne, France, Belgi-
que..., le phénomène fait tache
d'huile ; ici la fonction publique, là

la sécurité sociale, partout cependant
un seul souci : couper les crédits.

La démarche est assurément cohé-
rente ; on est même en droit de
s'étonner qu'un pays comme les
Etats-Unis ait mis si longtemps à
s'apercevoir qu'une gestion budgétai-
re laxiste annihilait tout ou partie
dès effets d'une politique monétaire
anti-inflationniste (en particulier
lorsque le déficit budgétaire est fi-
nance par des avances de la banque
centrale au Trésor, plus prosaïque-
ment par la planche à billets). Cette
démarche est néanmoins entachée au
départ d'un à-priori conceptuel dis-
cutable : agir sur les dépenses en les
réduisant c'est agir sur la demande
intérieure ; or, on est en droit de
penser que les hausses de prix des
produits primaires et énergétiques
importés qui pèsent sur les coûts des
entreprises de façon perceptible en-
trent désormais pour une part non
négligeable dans les indices de prix
nationaux. N'est-on pas en train de
percevoir une inflation de la
demande là où il y a en réalité
inflation des coûts et, dès lors,
d'appliquer de mauvais remèdes
faute d'avoir posé le bon diagnostic ?
Asphyxier de la sorte l'activité,
s'appliquer à détruire ce qu 'il reste
de croissance et de potentiel de
croissance, c'est, de surcroit , prendre
de gros risques : il y a 18 millions de
chômeurs dans l'OCDE ; franchira-t-
on le cap des 20 millions cette
année ?

Michel Rousset
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NIP: le code personnel qui fadlite vos
retraits d'argent dans toute la Suisse.

A condition, bien sûr, que vous soyie'z ouunmotde4à61ettres.C'est tout!NIP est un
titulaire d'un compte au Crédit Suisse. Un service ultra-moderne que le Crédit Suisse est
compte salaire, par exemple. Un compte cou- seul à vous offrir. Vous en saurez davantage en
rant ou un compte privé. Ou encore un compte vous informant à nos guichets ou en nous ren-
épargne. voyant le coupon-réponse ci-dessous.

Vous pourrez alors retirer de l'argent
dans toutes les succursales Crédit Suisse de
notre pays. Immédiatement. Sans problème. 

^^^^^^^^^^Ê̂^^^^^^^^^^^^Sans formalités , ni demandes de renseigne- I EHTILMBmenls. Et sans signature. Aux guichets du CS, Map-iaBil vous suffira de composer voire «formulé ma- ™****"̂ "
rique» sur un petit clavier. ISilSâfiHfiCe code sera connu de vous seul puisque n
vous l'aurez créé vous-même, en choisissant
une fois pour toutes un nombre de 4 à 6 chiffres l^^nBLaHHE^HHBBHiUHNiaaaaliBI

Je désire de plus amples informations sur votre D Je souhaite ouvrir un compte salaire, poui
tout nouveau service «NIP», Numéro d'Identi- ' pouvoir bénéficier des facilités de «NIP».
i'ication Personnelle.- Veuillez m'envoyer les pièces nécessaires
D Veuillez m'envoyer votre prospectus

'om: PrenoiT

P,ueNar " No Postale/Localité: . 
Renvoyez ce coupon* la succursale du CS la plus proche , ou au siège central du CS, Jpi , Case postale , 8021 Zurich.

La nouvelle façade isolée qui respire!

Type E-200 La nouvelle façade ALCAN type E-20C
est une évolution du type D. La nouveau-

I liùfocfcrVftlt ' 7  té réside dans le fait que ce revêtemenl
de façades permet en quelque sorte une
«respiration» , c'est à dire la diffusion de
la vapeur d'eau à travers le revêtement.

UN PRODUIT SUISSE

1 Façade(badeaux)
2 Ouverture pour entrée

et sortie de l'air .
3 Canaux de circulatior

de l'air dans l'isolant
t Fixation
5 Mur
6 Isolant

Envoyez le coupon à

SWISSPOR SA BOSWIl
5623 Boswil

*ïx-$i\ * *<* ¦ ¦ " .;¦¦

:- . ;  tM.

Téléphone 057 / 7 47 77

Je désire sans engagement de ma part , une cohsultatior
pour revêtement de façade ALCAN.

Maison Maison Année d(
familiale locative construction
Nom:

FUST
Vi|lars-sur-Glâne, Jumbo (Moncor) CO (037) 24 54 14
Etoy, Centre de l'Habitat cp (rj21) 76 37 76

et 36 succursales
05-256S

Paiement oar
acompte
avantageux.
Il vaut la peine de
nous rendre visite
et d' assister à uni
démonstration
sans engaqemsnt.
Représentation en
exclusivité.
Ouvert aussi le
samedi matin.
Centre de machines
StrauSak SA
2554 Melnlsberg
près de Bienne

(P (032) 87 22 23

37-1255'

A vendre
BUS VW

mod. 72, parfait état ,
moteur 20 000 km,
expertisé fin 79.

Prix intéressant.

(P (021) 75 16 09
heures de bureau

22-23443

TV couleurs
Philips
transistorisés,
multinormes
grand écran, 6 mois
garantie, de Fr. 350.
à Fr. 500.— pièce

TV couleurs
neufs
au prix le plus bas
dès Fr . 800.—.
Garantie 6 mois.

CP (037) 64 17 89

17-30127f

ATTENTION — OCCASION !
Nous renouvelons derechef les machines d'exposition de nos magasins
certaines avec de légères égratignures :

MACHINES A LAVER — LAVE-VAISSELLE
CONGELATEURS-ARMOIRES — CONGELATEURS-BAHUTS

REFRIGERATEURS — ASPIRATEURS A POUSSIERE
SECHEUSE A LINGE — MACHINES A REPASSER

CUISINIERES — FOURS A MICRO-ONDES
Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-cheveux , fers à re
passer à vapeur , machines à café , etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que :
MIELE - AEG - NOVAMATIC - ELECTROLUX - BONO - BOSCh
SIEMENS - BAUKNECHT - VOLTA - HOOVER - ZANUSSI - PROME-
THEUS - ADORA - SCHULTHESS - JURA - TURMIX - THERMA ¦

KOENIG - INDESIT - PHILCO - SIBIR - ROTEL - NILFISK, ete
aux prix FUST réputés Imbattables I
Et malgré cela : garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
SERVICE APRES VENTE FUST , c 'est-à-dire à des prix très avantagea
ou service après vente en abonnement, très bons spécialistes, liaisor
RADIO sur toutes les voitures I

LOCATION — VENTE — CREDIT
ou net è 10 jours — aux conditions avantageuses de FUST

Ing. dipl. EPF

LE PLUS
GRAND CHOI>
EN MACHINES
UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210. 260, 300. 350.
360. 400 410. 500.
510 mm è un prix
sans concurrence,
ainsi que des scie»
à ruban, tours à
bois, aspirateurs
à copeaux
bon marché

fê^È*

IsBilËi^

Pe*w-g&
épouse la peau^^pouse la mode

f̂ autra^
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
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PROGRAMME GRATUIT

X P̂BR X̂
\ PELERINAGES BIBLIQUES /
\ de /
\ SUISSE ROMANDE /

Tél. 021 22 61 86
i 

¦

TERRE SAINTE
\PBR^> à 

la 
Pentecôte — 

10 
Jours

du 24 mai au 2 juin
Fr. 1560.— à Fr. 1670.—

FATIMA
\PBPi\y avec circuit du Portugal

—̂— 9 au 17 juin
Fr. 1195.— (9 jours)

TERRE SAINTE
/^PR RX réservé spécialement
\"^̂ ™/ aux jeunes

du 26 juillet au 2 août
Fr. 1310.— à Fr. 1360.—

GRECE
,- -

 ̂
Athènes — Les Météores

\ PBRy Salonique
-̂ -  ̂ « SPECIAL JEUNES »

du 7 au 15 juillet
Fr. 1540.—

TERRE SAINTE
^noo\ du 13 au 23 aout
XJ^Pf̂ x Jérusalem - Bethléem -

Massada - Nazareth
Fr. 1590.— à Fr. 1690.—

ROME
/ppo^. avec audience papale,
\rOK/ en train couchettes

du 12 au 16 octobre
Fr. 440.— à Fr. 485.—

TERRE SAINTE
"CPBRT) en automne
 ̂ -  ̂ du 4 au 15 octobre (12 jours

Fr. 1650.— à Fr. 1760.—

Case postale 752
1001 LAUSANNE

habille la marié.
et ses Invitées

Vaste choix
d'exclusivités,
et de plus, une
variété de styles
incomparables I
(Parisien,
romantique, rétro ,
classique,
d'avant-garde, etc.
Et les prix ?
des plus
convaincants !
Vente dès Fr. 189.-
Location dès Fr. 8(
Sa seu e adressi

Où est MOGLI ?
Nous cherchons notre chien (Bouvier d'
l'Entlebuch) depuis 3 semaines. On I'.
observé le dimanche et lundi 30-31.3
Yverdon, Bel-air , e< le 4.4 à Montborgey
Signalement : hauteur env. 45 cm, couleu
noir avec un peu de brun et blanc, poi
court et lisse, queue courte , oreilles pen
dantes, chaînette avec médaille (Bolligei
1211).

Prière de soigner l'animal
et de nous avertir ou la police.

Récompense.
R. Trieb, Kirchstrasse 17,

.3065 Bolligen
Cp (031) 58 11 80 ou 45 97 35

05-30625.

22-736!

RENAULT
12 TL

Particulier VENF.

mod. 76, vert métal.
68 000 km.
Expertisée.

[P 037-75 15 74
le soir.

17-30128

r̂e?
BiïïïS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083 Mézières

A vendri

MERCEDES
280 S

automatique,
mod. 70, 94 00 km,
parfait état.

Prix intéressant.

CP (021) 75 16 09
(heures de bureau)

22-2344:

A louer , de suite,
à Villars-sur-Glâne

appartemen
4V2 pièces

Loyer : Fr. 624.—
par mois charges
comprises.

Cpj (037) 24 43 19

17-30131!

Toutes les marques

répondeui
de

téléphone
Service
Vente - Leasing.

KATEL SA
Neuchâtel
Cp (038) 24 75 01

80-5465.

Couple avec enfant
cherche place de

garde-
génisses

Office du tourisme
de Château-d'Œx
BUVETTE DE LA PISCINE

été 1980

L'Office du tourisme cherche personni
de confiance ayant de l'expérienci
dans la petite restauration pour .veille
à l' exploitation de la buvette du com
plexe « Piscine-camping ».
Faire offre directement à l'Office di
tourisme de Château-d'Œx.
Cp (029) 4 77 88

22-203!

F O R C

CP (021) 56 73 16

18-30931!

Granada
76, bleue, 80 000 kr
garantie 1 année.

Garage
Occidental SA
7, av. de Morges
Lausanne
Cp (021) 25 82 25

22-1561

L'industrie
graphique
enrichit IB

votre M
VÎe. mmmW

@ FRIBOURG
Chemin du Riedlô 13-15

2 pièces, cuisine, bains-WC
Fr. 340. i- charges.

3 pièces, hall, cuisine, bains-WC
dès Fr . 450 .— + charges

5 pièces, cuisine, bains-WC
dès Fr. 640 — + charges.

Bonne distribution.
Vue, dégagement , tranquillité.

Pour visiter : Cp (037) 22 67 09 et 22 27 58

Gérances P. Stoudmann — Sogim SA
Maupas 2, Lausanne

CP (021) 20 56 01

PLUS JAMAIS SEUL(E)
si vous appelez

021-20 22 10 (jour et nuit)
140-375-845

Si vous disposez :
— de 2 m2 de place libre
— d' un peu de temps libre en dehorl

de vos heures de travail
— d'un capital depuis Fr. 5000.—.
alors , nous vous remettrons en exclu
sivité pour une région de Suisse ro
mande notre affaire unique en Europe.

Ecrire sous chiffre 3424 à My ofa , Orel
Fussli Publicité SA , 1870. Monthey.

QUI VEND
sa maison ou ferme
évent. â rénover.

Située aux alentours de Fribourg 01
entre Fribourg et Bulle.

CP (038) 24 12 27 R. Bulliard
Fahys 231, 2000 Neuchâtel

17-2301!

On cherche

chauffeur D
mécanicien
en qualité de tournant et pour
entretien parc dans commerce
de transport Est Vaudois.
Place stable.

Offre sous chiffre 3425 à My ofa,
Orell Fussli Publicité SA ,
1870 Monthey.

BIERI S.A.
engage

MONTEUR ELECTRICIEN
QUALIFIÉ

de suite ou date à convenir.

Faire offre par écrit ou par téléphoni
à BIERI S.A.
Tivoli 58 - 1007 Lausanne
Cp (021) 25 92 27

22-2356!

On cherche

SOMMELIÈRE ou
SOMMELIER
2 services.

S'adresser au Café-Restaurant Vaudois
1815 Clarens-Montreux
CP (021) 61 41 72

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
22-12035-2^

ROTISSERIE AU GAULOIS
1349 CROY
(p (024) 53 14 89

cherche pour tout de suite

JEUNE SERVEUSE
connaissant si possible les 2 ser-
vices , semaine de 5 jours , bon salaire ,
vacances en juillet.

22-1492t



Nous cherchons pour l'un de nos mandants , une société
internationale de distribution , à Fribourg

UN JEUNE ECONOMISTE
capable d'assumer des tâches de direction.
Nous souhaitons :
— une solide formation universitaire dans le secteur ges-

tion d'entreprise-marketing
— langue maternelle française
— la connaissance de l'allemand et de l'anglais
— âge idéal 25 - 30 ans.
Nous offrons :
— une formation au sein des sociétés du groupe
— une activité indépendante au sein d'une petite équipe.

Les candidats, de nationalité suisse, sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à
FIDUCONSULT SA
55, bd de Pérolles
1700 Fribourg - 0 037-82 31 65

17-1642

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

17-1617

BOUTIQUE

AlTERnATIVE
Nous cherchons pour notre magasin

de Fribourg

UNE VENDEUSE
ayant quelques années de pratique

dans la vente.

Cet emploi convient à une personne qui
désire travailler de façon indépendante,

possédant un bon esprit d'initiative
et capable de prendre des responsabilités.

Faire offres écrites à nos bureaux :
ALTERNATIVE — 2105 Travers

Joindre curriculum vitae et photo.

RLTERnPlTIVE
FRINGUES « IN » — ACCESSOIRES

ARTISANAT DU MONDE
PARFUMERIE — CADEAUX

Fribourg - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
Yverdon . Leysin - Fleurier

17-219

i m̂ mWfflfi mWmimmmm)
VTv. CAFE*7 
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(anciennement Wimpy)
engage

serveuses fixes
et

extra
garçon d'office

(si étranger, avec permis de travail)

un ou une
aide de cuisine

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Veuillez vous présenter ou téléphoner
J.-P. Aubonney,

rue Abbé-Bovet 11. 1700 Fribourg
CP (037) 22 70 96

17-2320

HOTEL DU CHATEAU
1470 ESTAVAYER-LE-LA C

Cp 037-63 10 49

Nous cherchons pour tout de suite

UNE
SOMMELIERE
Pour la saison ou à l'année.

17-23310

iTWMTntni iniÉllimiWIPri l 1IWM MHHJI
On cherche

SOMMELIERE
pour fin avril .

Congés réguliers.

Café de la Cigogne
Fribourg - CP (037) 22 68 34

17-23442
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Restaurant St-Léonard
cherche

UNE
SOMMELIERE

de suite.
Se présenter ou
CP (037) 22 36 00

17-2393
onnMnHHMHM ^HMmMHuaavsnËBsaBBSimnaH HH

On cherche

DESSINATEUR-
ARCHITECTE
Entrée de suite ou à convenir .

S' adresser à :
Joseph Python, architecte,

Rte Mgr-Besson 5, 1700 Fribourg
Cp (037) 28 19 33

17-23246

Restaurant St-Jacques — Vuisternens
cherche

une sommelière
débutante acceptée.

Congé 2 dimanches par mois,
ou une

remplaçante
2 à 3 iours par semaine,

ainsi qu'une

jeune fille
pour aider à la cuisine.

Congé 2 dimanches par mois
Cp (037) 55 12 24

17-121285

On cherche pour le 28.4.80
ou date a convenir

C H A U F F E U R -
L I V R E U R

avec permis A.

Semaine de 5 iours. Salaire à convenir.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres à la
Boucherie-Charcuterie I. Poffet SA

Pérolles 57 — CP (037) 24 28 23
17-56

CHERCHE

FERRAILLEURS
Entrée de suite ou date à convenir.

S'adresser à :
HERMANN JUNGO
ch. de la Forêt 20 - 1700 Fribourg
CP (037) 28 39 57

17-301303

FILLE D'OFFICE
Place stable.
congés réguliers , bon gain.

S'adresser :
Tea-Room CORSO - Fribourg
Cp (037) 22 98 98

_^ 81 -30247

i 1
» Pour une industrie de la place. w
?\ nous recherchons des 1

m OUVRIERS d'usine
ÇPJTi Nous vous offrons un poste stable et le oos-
L̂ Ĵ slblllté d'acquérir une formation
%B Nous vous prions de orendre contact oai

màW téléphone afin de convenir d'un rendez-vous i
Pérolles 2 • 1700 Fribourg ¦ <P 037-22 50 13 A

W 
17-2414 B

K 1URGEN1 I M

?^A Nous recherchons pour tout de suite des 1

. !\ MANœUVRES DE CHANTIER
^W^^l (permis B accepté)

tàm MAC0NS ¦ BOISEURS - COFFREURS

* JJW Appelez-nous sans tarder , nous vous fixerons
É9r un rendez-vous i

8» Pérolles 2 1700 Fribourg <P 037- 22 50 13 Ê
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BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG SA

Nous cherchons à engager pour entrée immédiate
ou date à convenir

EMPLOYE DE COMMERCE
pour le département

« comptabilité financière »
Age idéal : 19 à 25 ans.
Nous demandons :
— bonne connaissance de la comptabilité
— langue maternelle française avec connaissances

de la langue allemande
Nous offrons :
— travail varié et intéressant
— nombreux avantages sociaux
— horaire mobile
Les intéressés sont priés de prendre contact avec le
chef du personnel de la Brasserie du Cardinal Fri-
bourg SA, à Fribourg, Cp 037-8211 51.
" ' ¦ 17-2319

Oie kalholische Missionszeitschrift « Herz Im Angrift

Cœur en Alerte » sucht nacht Villars-sur-Glâne, Platy 32,

hauptamtliche(n) Mitarbeiter(in)
fur Administration und Werbung.

Wenn Sie gerne in einem kleinen Laienteam arbeiten — sich fur
die Aufgaben der Mission und Entwicklungshilfe interessieren —
ùber eine solide fachliche Ausbildung und Erfahrung (Alter 25
bis 40 Jahre) verfùgen — und nebst Ihrer deutschen Mutterspra-
che gute Franzôsischkenntnisse haben, kônnen wir Ihnen eine
Stelle mit vorteilhaften Arbeitsbedingungen anbieten. Fùhrer-
ausweis von Vorteil .

Richten Sie Ihre schriftllche Bewerbung mit den ùblichen Unter-
lagen (Zeugnisse , Arbeitsausweis) an : Herrn Ernst Winistôrfer ,
Administration, Postfach 406, 1701 Freiburg, Cp 037-24 05 72.

17-23381
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SSSS"**Meilleurs parce qu'ils portent un médail-

lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.
Meilleurs parce que la qualité de leur

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

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

J MANPOWER
«9 rue St.-Pierre 18, Tel. 037/22 50 33, Fribourg

Vendeuse
en Boucherie-
Charcuterie
cherche place
dès milieu août.

CP (037) 64 12 04
le soir dès 18 h. 30

22-471004

Nous demandons
pour début mai
jusqu 'à fin
septembre

VENDEUSE
(EUR)

pour la vente sous
les arcades.

Pour début juin
EMPLOYÉ(E)

pour déballage et
marquage des
marchandises.

VENDEUSES
auxiliaires

pour remplacements
pendant les vacances

Offres aux
Grands Magasins
AU LOUVRE
MORAT
Cp (037) 71 26 72

17-1513

On cherche
gentille

sommelière
bon gain, heraire
et congés réguliers.

Faire offres à
Tea-Room Ziiger
3280 Morat
CP (037) 71 22 53

17-23357

Je cherche

femme de
ménage

consciencieuse,
1 à 2 fois par
semaine.
Quartier Miséricorde.

Cp (037) 26 16 21
17-301299

FAMILLE
Cherchons

pouvant accueillir

JEUNE FILLE
de 14 ans.
Fribourg ou environs

Ecrire sous chiffre
AS 81-60234 F, aux
Annonces Suisses
SA « ASSA »
Pérolles 10,
1701 Fribourg

81-60234

URGENT
Jeune fille , 17 ans
cherche place
comme

apprentie
de bureau
évent. aide de
bureau.

Cp (037) 24 61 43
17-301338

Jeune fille
de 15 ans
désirant parler
le français,
cherche famille
avec enfants pour
aider au ménage,
du 15 juil let au
30 août 1980 .
Famille Deplazes ,
7172 Rablus, Grison
Cp (086) 8 11 97

17-301335

A vendre

secrétaire
et armoire
année 1850 env.

Cp (029) 8 14 91

17-460488

Cherche

vendeuse
pendant heures midi.
Se présenter au
Kiosque Jumbo
(nouvelle gérante) ou

cp (037) 24 60 58

17-301317

Favorise*
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

annonces
et réclames

Jeune fille
diplôme commercial
cherche place de

secrétaire
médicale

Septembre ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-301325. à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Quelle
gentille
personne
accueillerait
2-3 fois par année
dame du 3e âge ?

Ecrire sous chiffre
17-301326, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Une sommelière
pour le café

une fille de salle
débutante
ou apprentie
une fille ou
dame de buffet
congé le dimanche.

CP (037) 46 22 46
17-1052

Jeune homme
cherche place
comme

apprenti
mécanicien

Fribourg ou environ.

CP (037) 26 19 58
17-301349

Bureau d'ing. civil
R. Ekchiansa
La Côte 2
1680 Romont
cherche pour entrée
immédiate ou date
à convenir.

1 dessinateur
en GC et BA

Tél. le matin de
9 h. à 12 h. au

'p (037) 52 29 45
17-23437

RESTAURANT de campagne
cherche

pour le 1er mai 1980

une jeune
SOMMELIERE

(débutante acceptée)
— nourrie, logée
— congés réguliers

CP (037) 45 11 52
61-270

Tea-Room demande pour date à convenir

JEUNE FILLE
(comme serveuse)

Débutante acceptée.
Nourrie, logée, congés réguliers.

Se présenter au

TEA-ROOM DOMINO
Pérolles 33— Cp (037) 22 48 07-08

17-684

MISE AU CONCOURS du poste de

gardien permanent
pour chalet de vacances. Région Lac-
Noir. . Conviendrait pour homme ou
couple retraité.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-23448, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

LE CASTEL - MARLY
C0 037-46 53 95
On cherche pour le 1er mai

UNE SERVEUSE
(débutante acceptée).
Horaire de travail régulier.

Libre un dimanche sur deux.
Nourrie, logée.

17,2304

URGENT I patron jeune et dynamique
cherche

SERVEUSE
bon gain, congés selon désir , vie de
famille, débutante acceptée. Entrée de
suite ou à convenir .

Café-Restaurant de l'Union
Famille Seydoux-Schmutz
1681 Massonnens ¦ cp (037) 53 11 56

17-2362

A louer

boulangerie-
alimentation
Excellente affa ire pour couple sérieux ,
situation idéale, village de 1000 habi-
tants près de Fribourg.

Faire offres sous chiffre 17-23434, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Salon de la Gare « Claude »
1700 Friboug

engagerait pour fin mai ou date à con-
venir

COIFFEUR(EUSE)
MESSIEURS
<P (037) 22 11 28
privé dès 19 h. cp 24 58 62

17-1700
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Fiat Ritmo 75 CL, 5 portes ,
1500cm3, 75 ch DIN,
5 vitesses , sièges arrière
rabattables séparément.
Peinture bleu métallisé. .
valeur Fr 13'170

Puissance Confort

Star Trek est un f i lm d' avenir. La Fiat Ritmo w^ ÉÉ^^Bii/i/rî™est une voiture d' aveni r construite aujourd'hui . 3̂  ̂ rjr ~̂^' |Uijfflj
Fiat salue la première de ce film et présente ^^^W :̂
un modèle spécial produit en série limitée :
La Fiat Ritmo Star Trek spécialement équipée.

Extra : combiné portati f TV
(noir et blanc) /radio JVC ,
UHF, VHF, OUC , OM, prise de
réseau et adaptateur pour
1' allume-cigares. Valeur:
Fr.556 .- .

Extra : radi ocassette stéréo Blau
punkt Bamberg Electronic avec
recherche électronique de
stations , OUC , OL , OM, OC , 6
touches préréglées , microphone
à télécommande , antenne de
toi t. Valeur: Fr.2'034.-.

1 / > [  ̂ rmi / i La Fiat Ritmo Star Trek équipée de
\ I dfà I I ^&l / ^rV / 

tous ces extras vaut Fr.15'940. - .
/ $$r i I JteC^b / / PA k\ *J Kous vous l ' offrons au pri x spécial
/ f I / m BÊr /  /  m,m J de Fr .13 '670. - . Vous économisez
*'**>•* * « ^̂ w 1 f N-g  ̂ i Fr.2'270. - . Autres versions de la Fiat

Hu 'u^Hm* 
tC°°°B" Prix .vaouseu, Rit|T|0 g parti r fje Ff. 1 0 ' 540. " .

Style «Lady» -
confort, élégance
© Pumps en cuir véritable doublée. Semelle néo
lite, talon de 80 mm.
485-4091 beige P. 35-41 34.90

(2) Pour dames, pumps en matière brillante.
/ \ î \ Semelle néolite

/«P* ! - V 481-7142 noir
talon de 75 mm.
P 35-41 39.90

TSL** TAW /M

çMjp %®m
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Mdgeie
chaussures de mode

Fribourg : Rue Saint-Pierre 24 — Avry-sur-Matran : Centre p|iw IJ J  UJHTmi H I JBHB1Commercial — Bulle : Minimarché , Gruyère-Centre — W% 11 • < 3.J ij à 3 7.1 J ¦•] kV
Payerne : Minimarché , Grand-Rue 47. umm ' ' M ' M m i k i ' " ' " ™"

HYPOLAB SA à Coinsins

Entreprise pharmaceutique de moyenne importance
solidement implantée sur le marché international
cherche jeunes universitairesRiviera vaudoise I Un coin de rêve i

A vendre 5 min. Vevey, 15 min. Lausanne,
dans une situation exceptionnelle, avec vue
sur le lac, tranquillité, soleil , accès facile,
impôts avantageux

RAVISSANTE PETITE VILLA
DE 4 PIECES
tout confort , très soignée, avec jardin fleuri ,
arborisé. Garage.
Idéal pour famille de 2 à 3 personnes.
Libre de suite.

Prix : Fr. 395 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 80 000.—.

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

17.1610

BIOCHIMISTES
LEYSIN, AVANTAGEUX !

A vendre proche centre, gare , poste, altitude
1250 m tous sports été hiver .

PETIT MUTbL rtiMolUIM p0ur effectUer des travaux dans les domaines de la
DE 16 CHAMBRES (25 litS) chimie des protéines, immunochimie ou endocrino-

logie.

Travail varié dans une ambiance agréable
Prix : Fr. 350 000.— complètement équipé.
Capital nécessaire : Fr. 1C0 000.—.
Construction simple en bois , très soignée avec
central général mazout. Nous attendons votre offre avec curriculum vitae el
Convient également pour club, maison de va- ronioq dp rprtifirate à l'adrpqqp suivant? ¦cances. Exploité depuis 30 ans par le même copies ae certificats a i aaresse suivante .
propriétaire , actuellement âgé. Service du Dersonnel

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

17-161C

Service du personnel
HYPOLAB SA, case postale 10

1267 COINSINS
22-23486

BML '"v ^a . . .
^H BAmmmttmw Ext ra : décor original
^H W  ̂ star Tre

'< et casse tte
. f- 

m̂>mmmmmw  ̂ avec -] a 5antje sonore
\ i rv \ \S du film.
XJ VjVj *̂  Valeur: Fr.180. -
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rés Nous cherchons

pour notre usine de Monthey
ferme
s, Na-

B. MECANICIENS
style

jmmo-

* - "o (diplôme en mécanique générale)
ippe - H
autres pour diverses activités dans nos ateliers ainsi que
iis°san- JH Pour l'entretien de nos appareillages modernes.
cana-
'°gg°I La préférence sera donnée à des collaborateurs

meu- ayant quelques années d'expérience et, si possible,
(pour des connaissances dans le tournage, les installa-
'. p

u°g tions frigorifiques et les systèmes de pompes indus-
ijf. trielles.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées à CIBA-GEIGY SA, réf. LF.,

mm. 1870 Monthey.

¦ ¦¦ M. Gerber , service du personnel, Cp 025-70 32 45, traitera avec
discrétion les demandes complémentaires de renseignements.

1 CIBA-GEIGY
^  ̂ B 3S-1018

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 ferme
(160, 180, 200, 240), rectangulaires - 2 tables çondes , Na-
poléon III et-'Louis XV , cerisier - 1 table ovale Napoléon
III - 1 suite de 6 chaises 19e - 25 bancs anciens , 2 et 3 m
- meubles bibliothèques, 2 corps , noyer et chêne massif -
1 fauteuil breton - 1 table de jeux Napoléon III style
Boulle - 1 canapé géant Henri II - 4 secrétaires-commo-
des - 2 secrétaires dos d'âne - 150 chaises diverses - 40
tables dès 10 fr - 5 tables consoles 19e - 30 commodes el
lavabos de chemin de fer - un semainier Louis Philippe -
1 vitrine Louis-Philippe - 30 armoires vaudoises et autres
- 1 table à abattant Napoléon III - 1 bahut noyer Louis-
XIII d'époque - plusieurs très grands miroirs Renaissan-
ce, Louis XVI , Napoléon III - 2 sièges Dagobert - 6 cana-
pés Louis-Philippe, Napoléon III et Charles X - 30 conso-
les et guéridons anciens - 2 lits Louis XVI , français 19e -
1 lit français Renaissance - une centaine de petits meu-
bles des plus fous - 1 coiffeuse géante sculptée (pour
château ou grande maison de maître) - 60 tableaux - por-
tes anciennes - 10 tables chêne massif sculptées - une
armoire vaudoise Louis XV d'époque en noyer massif.

MONSIEUR GRENIER
le roi de l'occasion

BROCANTE - ANTIQUITÉS
Remaufens

Des prix incroyables

2 km de Châtel-Saint-Denis
100 mètres de la gare, bordure route cantonale

Ouvert du mardi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

22-3515

^^^%^  ̂ m Acier en barres ¦ Profilés spéciaux •

Â M̂ m̂ 1 H Profilés de petite section ¦ Feuiilards

\ % [ ~  J m M d'acier • Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ '

» ^^^̂ ^̂ ^  ̂ .4r Métal dur et outils Bidurit

I INous cherchons pour notre •¦ département de vente des i
aciers » un

S5S

collaborateur
commercial
possédant un bon contact humain, de l'énergie et de if;
l'initiative.

Ses tâches seront les suivantes :
— correspondance et contact téléphonique avec la

clientèle,
— préparation et rédaction des offres ,
— gérance du portefeuille de commandes.

Si vous posséder une bonne formation commerciale et si
vous êtes de langue maternelle française (de préférence)
ou allemande avec de bonnes connaissances dans l'autre !
langue, une activité intéressante et variée vous attend
dans une petite équipe dynamique.

Nous attendons avec Intérêt votre offre de service.
M. Diethelm sera volontiers à votre disposition pour tous
autres renseignements.

06-2553

Tréfileries Reunies SA
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
Tél. 032 22 9911



INTER : A DEUX POINTS DE LA CONSECRATION E

FOOTBALL
ETRANGER

En raison du match International
qui a opposé la RFA à l'Autriche, le
championnat de Bundesliga a été
suspendu le week-end dernier ce qui

n'a pas empêché Hambourg et Herta
Berlin de disputer leur partie en re-
tard. Ce déplacement était quelque
peu redouté par les coéquipiers de
Kevin Keegan puisque les Berlinois.

Italie :
une 2e place très convoitée

La 26e ronde du championnat d'Italip
a été nettement plus offensive que les
précédentes et certaines rencontres se

lanterne rouge du classement, res-
taient sur une nette victoire (4-0),
acquise à Francfort. Finalement, cet-
te rencontre n'a été qu 'une formalité
pour Hambourg qui s'est imposé ai-
sément par 6,0. Ce succès le propulse
ainsi en tête du championnat mais
avec le même nombre de points que
Bayern Munich. En Italie, Inter s'est
rapproché un peu plus du titre mal-
gré le fait d'avoir dû concéder le re-
mis chez lui contre Cagliari. En Fran-
ce, les déconvenues subies par Nan-
tes à Bastia et Monaco à St-Etienne
ont fait le bonheur de Sochaux et de
St-Etienne justement qui se parta-
gent conjointement les rênes du
classement. En Angleterre, le cham-
pionnat redevient plus ouvert que
jamais puisque Liverpool a lâché du
lest en s'inclinant contre son dau-
phin Manchester United.

sont même terminées sur des scores in-
habituels. Ainsi, recevant Cagliari, le
leader Inter a dû se contenter du remis
malgré le fait d'avoir inscrit cinq buts,
dont deux contre son propre camp ! Ou-
vrant très rapidement la marque par
Selvaggi, Cagliari bénéficia donc de l'ai-

Nottingham Forest est bien placé pour disputer une deuxième finale de
Coupe d'Europe après avoir battu Ajax 2 à 0 et encore, les Hollandais
peuvent s'estimer heureux de n'avoir encaissé que deux buts. Notre photo :
Bowies (à gauche) de Nottingham est à la lutte avec Arnesen, le Danois
d'Ajax. (Keystone)

de de son prestigieux adversaire pour
réaliser ses deux autres buts puisque les
Sardes les ont obtenus grâce à la com-
plicité bien involontaire de Mazzini et
Baresi . Malgré ces coups du sort , Inter
a pu décrocher le match nul et faire un
pas de plus vers le titre de champion
d'Italie, une consécration qui ne se
trouve plus qu 'à deux longueurs. La lut-
te pour la deuxième place du classe-
ment est par contre très ouverte. Les
mieux classés sont actuellement Fioren-
tina, Juventus et Ascoli alors que Rome
et Milan ont manqué le coche en aban-
donnant les deux points à leur adver-
saire respectif. La déconvenue enregis-
trée par l'AC Milan est d'autant plus
surorenante que les Lombards sem-
blaient bien avoir le match en main
avant qu 'Udinese renverse la vapeur
lors du dernier quart  d'heure de ieu Dar
Vriz et Pin. Pour sa part et malevé la
victoire obtenue aux dépens de Pesca-
ra, l'entraîneur brésilien de Nanles , en
l'occurrence Luis Vinicio, a rj référé don-
ner sa démission. Son collègue Carlo
Mazzone n 'a en revanche Das eu le
choix car il a été limogé par les diri-
geants de Cantazaro, une formation oui
traîne présentement à l'avant-dernier
rang du classement.

CLASSEMENT

1. Inter 26 13 11 2 38 19 37
2. Fiorentina 26 10 10 6 80 21 30
3. Juventus 26 12 6 8 30 22 30
4. Ascoli 26 10 10 6 26 20 30
5. Torino 26 8 12 6 21 14 28
6. Milan 26 10 8 8 22 18 28
7. Roma 26 9 10 7 29 29 28
8. Bologna 26 7 13 6 19 16 27
9. Cagliari 26 8 11 7 23 24 27

10. Avellino 26 7 12 7 21 25 26
ll .Napoli 26 7 11 8 18 16 25
12. Perugia 26 7 11 8 23 27 25
13. Lazio 26 5 13 8 19 20 23
14. TTdinese 26 3 13 10 20 R-> 19
15. Catanzaro 26 3 13 10 15 29 19
16. Pescara 26 4 6 16 15 37 14

France : Curkovic,
un grand bonhomme

Au bénéfice d'un onze plus soudé aue
celui de son rival. Sochaux est arrivé à
faire triompher la logique à Nice au
cours de la semaine passée mais cela
n'a toutefois pas été sans peine car les
joueurs de la Côte d'Azur ont tout es-
sayé pour conquérir l'en.ieu total et cela
se comprend si on jette un coup d'reil
sur leur classement. Ont-ils trop présu-
mé de leurs- forces ? On pourrait le
penser puisque, mardi soir passé, ils ont
dû à nouveau s'incliner et. cette fois-ci.
sur le terrain de la lanterne rouge
Brest. Par contre, les affaires sont au
beau fixe du côté de Sochaux qui. acres
Nice, a éninglé Lvon à son rj almarès
des victoires. Ces deux succès per-
mettent ainsi aux Sochaliens de
s'installer en tête du classement en
compagnie de St-Etienne puisque Nan-
tes, au rerios l'autre soir en orévision
de son match de Couoe d'Eurooe, a
commis un faux nas en abandonnant
les deux noints à Bastia au cours de la
semaine dernière. De ce fait ,  les « Jau-
nes » ont dû céder les cnmmanries mais
ils restent néanmoins à l' affût. Rece-
vant Monaco et Strasbourg, les « Verts »
n 'ont nas raté l'occasion d'accrocher
"eux succès. Contre les Monégasques ,
les loueurs de Robert Ferbin ont été
généreusement récomoensés car la ma-
j eure nartie du snectade a été à mettre
à l'actif des gars dp  la Princinauté. Mais
voilà, la cage stéphanoise était gardée
nar un rnrknvic retrouvé et étonnant
de vivacité, de quoi confondre tous ses
détracteurs.

CLASSEMENT
1. Sochaux 32 21 4 7 68-32 46
2. St-Etienne 32 19 8 5 65-43 46
3. Monaco 32 19 6 7 56-27 44
4. Nantes 31 19 5 7 58-25 43
S.Paris SG 32 14 9 9 52-40 37
6. Valeniiennes 3? 13 9 10 43-4? 3=1
7. Strasbourg 32 13 8 11 45-42 34
8. Bordeaux 32 13 7 12 52-43 33
9. Angers 32 13 7 12 43-45 33

10. Nîmes 32 13 7 12 40-45 33
U. Lens 32 12 8 12 43-46 32
12. Laval 32 13 5 14 50-43 31
13. Lille 32 10 9 13 40-43 29
14. Bastia 32 12 3 17 34-42 27
15. Nancy 32 11 5 16 46-57 27
16. Metz 31 10 6 15 33-46 26
17. Nice 32 10 5 17 42-56 25
18. Lyon 32 7 9 16 36-56 23
19. Marseille 32 9 5 18 42-64 23
20. Brest 32 2 7 23 23-74 11

Angleterre :
remarquable série d'Ipswich

La rencontre au sommet entre Man-
chester United et Liverpool a attiré la
foule puisque le match a eu lieu à gui-
chets fermés (58 000 spectateurs). Les
choses débutèrent bien pour les « Reds >-
puisque Dalglish fut le premier à faire
bouger la marque. Cet avantage fut
néanmoins de courte durée puisque,
six minutes plus tard. Manchester Uni-
ted égalisait. Le but de la victoire pour
les pensionnaires de l'Old Traffort est
tombé peu après l'heure de jeu lorsque
le revenant Jimmy Greenhof parvint à
battre pour la seconde fois de la partie
le gardien Clémence. Ce faux pas de
Liverpool face à son dauphin relance
donc le championnat puisque les
« Reds » ne comptent plus que quatre
unités d'avance sur leurs rivaux du
jour qui . en outre et en matches de rat-
trapage, s'en sont ailes battre la lanter-
ne rouge Bolton chez elle avant d'être
à leur tour défaits par Nottingham Fo-
rest, le champion d'Europe en titre. De
son côté, Ipswich Town ne finit pas
d'étonner. En effet , en décrochant un
remis sur le score nul et vierge à West
Bromwich, Ipswich a pu fêter sa 20e
rencontre consécutive sans défaite. En-
gage en Coupe d Europe. Arsenal a
connu une excellente préparation face
à Tottenham puisqu'il a gagné nar 2-1.
En revanche. Derby est en nroie à cer-
taines difficultés et sa position au clas-
sement n'est pas tr°s réiouissante. lui
oui a remis sur orbite Liverpool qui a
donc pu se refaire une santé mardi soir
en s'imposant par 3-0.

CLASSEMENT

1. Liverpool 37 23 8 6 74 27 54
2. Manch. Unit. 37 20 10 7 58 30 50
3. Ioswich 38 19 9 10 62 37 47
4. Arsenal 36 16 13 7 47 28 45
5. Aston Villa 37 14 IX 10 46 43 41
6. Wolverh. 34 17 6 11 48 36 40
7. Southamnt. 37 15 9 13 54 4fi 39
8. Nntting. For. 35 16 6 13 54 40 38
9. Middlesbr. 35 14 10 11 39 33 38

10. West Bromw. 38 11 16 11 53 48 38
11. Crystal Pal. 38 11 15 12 39 44 37
12. Ooventry 36 15 6 15 51 56 36
13. Tottenham 37 14 8 15 46 55 36
14. Norwich 38 11 14 IS 51 58 36
15. Leeds Utd . 37 11 13 13 40 46 35
16. Stoke 36 11 10 15 40 49 32
n.Brighton 37 9 14 14 42 52 32
18. Kverton 37 8 15 14 41 47 31
19. Manchester C. 38 9 13 16 35 60 31
20. Bristol City 36 7 12 17 27 53 26
21. Derby County 38 9 8 21 29 61 26
22. Bolton 36 4 12 20 32 66 20

En bref — en bref — en bref
• Espagne. En battant Espanol par 1-0
grâce à un but de Alonso, Real Sociedad
a maintenu son avance d'un point sur
son poursuivant immédiat qui est Real
Madrid. En plus de cette victoire, Real
Sociedad vient de battre un record puis-
que, en 28 rencontres de championnat,
il ne sait toujours pas ce que perdre
peut signifier.

• Hollande. Peu en verve dernière-
ment ce qui a eu pour conséquence
de voir son avance svir Alkmaar se ré-
duire à deux points, Ajax semble avoir
retrouvé son second souffle et cela s'est
vérifié face à Nijmegen 'puisque les co-
éciuipiers de Krol se sont imposés par
3-0.

• Beleituie Le match au sommet de la
29e ronde a tourné à l'avantage de
Molenbeek oui a infligé au FC Bruges ,
le leader par ailleurs, une sévère cor-
rection (4-0). Grâce à ce succès. Molen-
beek s'est hissé à la hauteur de sa vic-
time du jour mais il comptabilise toute-
fois un match en plus.

• Turquie. Battu nar Diyarbakirsoor ,
Bursasnor a été détrôné par son dau-
phin Trabzonspor qui n 'a pourtant fait
que match nul contre Gôztepe.

• Pays de l'Fst. Pour l'instant, Honved
en Hongrie, Etoile Rouge en Yougos-
lavie, Banik Ostrava en Tchécoslova-
que. Szombierki en Pologne. Craiova en
Roumanie et le CSKA Sofia en Bul-
garie sont en tête de leur chamoionnat
respectif alors que, en DDR. la lime de
miel continue entre les deux Dinamo
(Dinamo Berlin et Dinamo Dresde) qui
dominent  conjointement et de la tête et
des épaules leur compétition nationale.

Jean Anscrmet

En finale de la Coupe d Europe des champions

L'ILLUSTRE ANCIEN ET
LE GLORIEUX NOUVEAU ?
Pour son 25e anniversaire, la Cou-

pe d'Europe des clubs champions a
choisi Madrid et le stade Santiago
Bernabeu pour cadre de la finale, le
28 mai prochain avec la perspective
d'un Real Madrid-Nottingham.

L'illustre ancien contre le glorieux
nouveau. La motivation est suffisan-
te pour les joueurs du Real Madrid ,
désireux de renouer avec un passe
illustre, et de reconquérir devant
leur public un trophée déjà obtenu
six fois, dont cinq consécutives.

Aussi, mercredi soir en demi-fina-
le « aller », les Madrilènes ont effec-
tué ce qu'ils considèrent déjà comme
une « répétition », en recevant le
Hambourg de Kevin Keegan. Et ils
ont gagné 2-0. Sans convaincre, il est
vrai, puisqu'il a fallu attendre la 67e
minute pour voir Santillana ouvrir
le score avant d'inscrire 7 minutes
plus tard un 2e but. Jusque-là, le
match n'avait guère soulevé l'en-
thousiasme. Il n 'en reste pas moins
vrai que Keegan et ses coéquipiers
auront beaucoup de mal , dans deux
semaines, à renverser la vapeur au
Volksparkstadion ...

2-0, c'est aussi le score réalisé chez
lui par le tenant de l'épreuve, Not-
tingham Forest , face à l'Ajax de
Ruud Krol et de Shrivers. Largement
dominés, les Hollandais peuvent
s'estimer heureux de n 'avoir encais-
sé que deux buts. Si l'on se souvient
que Forest , battu chez lui par le Dy-
namo de Berlin est allé marquer 3
buts aux Allemands de l'Est au re-
tour , on peut estimer qu 'une deuxiè-
me finale tend les bras aux hommes
de Brian Clough.

La situation la plus indécise
en Coupe des coupes

La seule victoire enregistrée en
Coupe des vainqueurs de coupe est à
mettre à l'actif du FC Nantes : 2-1
face à Valence, alors que la Juventus
a réussi une excellente opération en

allant tenir en échec Arsenal 1-1,
grâce à Cabrini sur penalty, les An-
glais n'égalisant qu 'à 6 minutes de la
fin , par ... Bettega contre son camp.

« Les canonniers » n'ont peut-être
pas dit leur dernier mot , mais leur
tâche ne sera guère aisée à Turin
dans quinze jours, la « Juve » ayant
toujours réussi à s'imposer chez el-
le ...

Nantes, quant à lui , aurait très
bien pu remporter une victoire
beaucoup plus large sur Valence.
Malheureusement, mais c'était
compter sans une certaine malchan-
ce et aussi le brio de l'excellent gar-
dien Pereira. Et c'est avec la plus
petite différence que les Français se
rendront en Espagne, dans un stade
de Valence surchauffé. D'autant que
Kempes a marqué « l e » but qui ris-
que de coûter cher aux hommes de
Jean Vincent ... On rappellera mal-
gré tout que Nantes a gagné tous ses
matches de Coupe d'Europe à l'exté-
rieur jusqu 'ici, inscrivant deux buts
à Bucarest , et autant à Moscou. En
somme, c'est dans cette Coupe des
coupes que la situation reste la plus
indécise.

Enfin, dans la Coupe de l'UEFA,
« made in Bundesliga », le Bayern
de Munich, en s'imposant 2-0 devant
Eintracht Francfort (Hoeness et
Breitner ont marqué), et Moenchen-
gladbach , battu 2-1 seulement à
Stuttgart, devraient logiquement se
retrouver en finale.

M'gladbach, détenteur du trophée ,
est en effet irrésistible sur son ter-
rain — en Coupe d'Europe — et
Stuttgart doit s'attendre à souffrir.
D'autre part , Nickel et ses coéqui-
piers n 'ont plus que cette Coupe de
l'UEFA pour sauver une saison mé-
diocre sur le plan national .

Quant au Bayern , il ne lui déplai-
rait pas d'éplngler une nouvelle
Coupe d'Europe à son palmarès en
même temps qu'un titre de champion
de RFA ...

SELECTION SUISSE: COUTAZ POUR HERBERT HERMANN
Le coach de l'équipe nationale de

football , Léon Walker , a retenu 16
joeurs pour le match d'entaînement
prévu le 16 avril à La Chaux-de-Fonds
contre le club local.

A l' exception d'Herbert Hermann, à
nouveau remplacé par le Servettien G.
Coutaz , le contingent est le même que
celui appelé pour affronter la Grèce le
1er avril.

LES SELECTIONNES
Gardiens : Erich Burgener (Lausanne)

et Karl Engel (Servette).
Défenseurs : Lucio Bizzini (Servette),

Gérald Coutaz (Servette), Heinz Her-
mann (Grasshoppers), Heinz Luedi (Zu-
rich), Roger Wehrli (Grasshoppers) et
Gianpietro Zappa (Zurich).

Demis et attaquants : Claude Andrey

(Servette), Umberto Barberis (Servette),
René Botteron (Zurich), Jean-Paul
Brigger (Sion), Erni Maissen (Bâle),
Hans-Joerg Pfister (Grasshoppers),
Marc Schnyder (Servette) et Claudio
Sulzer (Grasshoppers).

• Golf. — Le championnat de France
international juniors féminin s'est
achevé à Versailles par la victoire de
la Suissesse Régine Lautens. Déjà sou-
veraine lors de l'épreuve de qualifica-
tion qu 'elle domina largement avec une
carte de 149 (76/73), la Genevoise s'est
également montrée intouchable lors des
matchs-play, éliminant plusieurs rivales
de talent avant de battre en finale la
Française Corinne Soûles.

Fédérale
résistera-t-i!
à Momo ?

Dans huit jours , le champion
suisse de basketball de la saison
1979-80 sera connu. En effet , de-
main, les quatre équipes tessinoises
encore engagées dans ce tour final
reprendront le chemin des terrains
après une trêve due aux fêtes de
Pâques. Ainsi, demain soir, les deux
finalistes de ce championnat seront
désignés au terme de matches re-
tour qui s'annoncent passionnants
outre-Gothard. Puis mercredi pro-
chain se disputera la première ren-
contre de la finale et samedi le
match retour.

Ainsi demain, Viganello, vainqueur
de la Coupe de Suisse, reçoit Pregas-
sona, le « tombeur » du Fribourg
Olympic, pendant que Fédérale Lu-
gano rend visite à Momo Mendrisio.
A Pregassona, Viganello avait pris
une certaine option sur sa qualifi-
cation pour la finale en s'imposant
de deux points (104-102) grâce à un
panier de Stockalper dans les der-
nières secondes. Sur son terrain,
Viganello sera favori, mais il se mé-
fiera de ce Pregassona qui est capa-
ble de tous les exploits. Encore une
fois , il faudra attendre les dernières
secondes pour connaître le vain-
queur, à moins que Charlie Yelver-
ton en décide autrement.

La deuxième rencontre sera tout
aussi serrée. Vainqueur de cinq
points à domicile (81-76), Fédérale
sera-t-il en mesure de résister au
retour de Momo à Mendrisio ?
L'équipe emmenée par Lauriski el
De Vries est très coriace à domicile.
si bien que Fédérale devra être sur
ses gardes. Même avec le retour de
Jura, Fédérale aura bien de la peine
à se qualifier pour la finale. S'il y
parvenait, il causerait une grande
surprise, car Momo est donné comme
favori du championnat suisse par de
nombreux observateurs.

M. Bt

• La Synudine de Bologne a rem-
porté le championnat d'Italie de bas-
ketball en battant la Gabetti Cantu
91-88. Ce titre est le 9e pour le club
bolognais.

Jocelyne Périllat championne
du monde des « pros »

La Française Jocelyne Périllat a rem-
porté le championnat du monde fémi-
nin en terminant deuxième du slalom
géant de Vail (Colorado). La skieuse du
Grand-Bornand, battue par l'Américai-
ne Lyndall Heyer, ne peut plus être re-
jointe au classement général. Sa princi-
pale rivale, la Norvégienne Torild For-
land , victime d'une entorse au genou au
cours de la descente de vendredi , est en
effet hors course désormais. Classement
provisoire du championnat du monde :
1. Jocelyne Périllat (Fr) 310 p. 2. To-
rild For'land (No) 285. 3. Lyndall Heyer
(EU) 185. 4. Susan Clifford (Ca) 175.

tiS TENNIS

0 Houston. Tournoi de la VCT.
Simple messieurs, 2e tour : Brian
Gottfried (EU) bat Geoff Masters
(Aus) 6-2 6-3. Rod Frawley (Aus)
bat Paul McNamee (Aus) 6-4 6-4.
Eliot Tcltscher (EU) bat Terry Moor
(EU) 3-6 6-4 6-3.
Bill Scanlon (EU) bat Harold Solo-
mon (EU) 6-3 6-4. José Higueras
(Esp) bat Zeljko Franulovic (You)
2-6 6-1 6-3. Eddie Dibbs (EU) bat
Buster Mottram (GB) 6-2 2-6 6-3.
Ivan Lendl (Tch) bat Cris Lewis
(NZ) 6-3 6-1. Marty Riessen (EU) bat
Sherwood Stewart (EU) 6-2 6-2.

• L'Américano-Suissesse Andréa
Jaeger (14 ans) s'est qualifiée pour le
troisième tour du tournoi de Hilton
Head (150 000 dollars) en battant la
Yougoslave Mima Jausoveo 6-1 6-0.

• Hilton Head. Tournoi féminin
(150 000 dollars). 3e toiir : Ivanna
Madruga (Arg) bat Virginia Wade
(GB) 6-2 5-7 6-4. Evonne Goolagong-
Cawley (Aus) bat Sharon Walsh
(EU) 6-0 6-0. Virginia Ruzici (Rou)
bat Yvona Brzakova (Tch) 6-3 6-3,
Hana Mandlikova (Tch) bat Jeanne
Duvall (EU) 6-3 6-4.

• Le tennis professionnel comman-
dité par des firmes commerciales a
fait son apparition en Chine où un
tournoi doté de 50 000 dollars de prix
vient d'être mis sur pied à Canton.

Il se déroulera en octobre et sera
patronné par un grand fabricant
américain de cigarettes.



Nous avons d autres ressources
Pour notre industrie, la banque est un par

tenaire fort. Cette collaboration a fait ses preu
ves : elle est l'une des sources de notre pros
périté.

Quantité d'entreprises suisses mettent en
valeur des matières premières et des pro-
duits semi-manufactures. En 1978, la valeur
moyenne d'un kilo de marchandises impor-
tées fut de Fr. 1.30 et celle d'un kilo de
marchandises exportées de Fr. 9.74.

Cette activité de transformation est la clé
de notre prospérité, qui repose sur la qualité
de notre travail et sur la certitude de dis-
poser de capitaux au bon moment.

La Suisse est un pays pauvre en ressources C'est la qu'interviennent les banques : elles
naturelles. En transformant des matières pre- procurent à notre industrie et à l'artisanat l'ar-
mières achetées à l'étranger, notre pays s'est gent nécessaire à la recherche, au développe-
remarquablement adapté à cette situation. ment, à la fabrication. Ces financements
Notre prospérité a ses propres sources : comptent P^mi les plus avantageux au monde.

• un sens aigu de la qualité Avec l'appui des banques et grâce à la con-
• l'efficacité fiance dont elles jouissent à l'étranger, notre
• une recherche dynamique et originale industrie peut ainsi conserver ses positions de
• la iaculté d'assumer les risques pointe sur les marchés mondiaux. Le maintien
• la stabilité. de nombreux postes de travail est ainsi assuré.

Notre atout, c'est de savoir développer et fabri- Les banques doivent cette réussite à la con-quer des articles de haute qualité. Leur produc- fiance dont elles jouissent à l'étranger, du faittion exige toutefois des mvestissements consi- ^e :dérables : équipements complexes, machines
coûteuses, spécialistes de haut niveau. Avant • leur sérieux
de produire des bénéfices, cet appareil doit • leur solidité financière
produire tout court. Et il faut le payer d'avance. • leurs compétences techniques.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie



LA COURSE D'ORIENTATION DU CA ROSÉ

Hans Walther devance Michel Duruz
Le Lundi de Pâques, le CA Rosé or-

ganisait sa traditionnelle course
d'orientation. Par un temps idéal , les
concurrents ont pu faire étalage de
leurs qualités dans les forêts de La Bril-
laz et de la Buchille. Cette année, grâ-
ce à une organisation parfaite , à des
parcours adaptés à l'âge et aux capaci-
tés des concurrents, on a noté très peu
d'abandons : quatre seulement sur plus
de cent concurrents.

En Elite B. Walther Hans l'emporta
devant Michel Duruz . tandis qu 'en ju-
nior Andréas Grote du SKOG ne fit pas
de détail. Chez les dames en 17 B, Ani ta
Jungo de Chevrilles l' emporta sans dif-
ficulté comme Ursula Lerf en dames se-
niors.

CLASSEMENT

Débutants : (2 km 800. 8 portes) 1. Pil-
ler Bertrand et Dellev Hubert 30'56".

Ecoliers II : (3,500, 10 p.) 1. Aebi Alex ,
Onnens, 26'13". 2. Lerf Patrick, OL Mo-
rat , 28*18".

Ecoliers I : (3,800 . 10 n .) 1. Maiisli
Martin . OL Morat . 31'19" . 2. Bachmann
Stefan. OL Morat. 32'39".

Jeunesse II : (4 ,300 km . 12 p.) 1. Grote
Andréas. SKOG, 30'22". 2. Abersold An-
dréas. OL Morat. 34'12" .

Jeunesse I : (6 km , 14 p.) 1. Chiffelle ,
Boudevilliers , 33'23".

Juniors : (7,8 km, 20 p.) I. Felser Pe-
ter. OLC Omstrfim Sfl'Sfi" . 2 Aehi Phi-

lippe, OLG Morat . 59'45". 3. Aebischer
Bernhard , OLC Omstrdm, 63' 15".

Elite C (6 km , 15 p.) 1. Fiechter Ul-
rich . Kôlliken , 51'15". 2. Tissot Michel,
CA Rosé. 54'14".

Elite B : (8,3 km, 22 p.) : 1, Walther
Hans . 56'19". 2. Duruz Michel , CO Laï-
ta . 57'42". 3. Matthez P.-A.. Boudevil-
liers. 58'12". 4. Clément J.-F.. CA Rosé.
59' . 5. Junoz Alain . Dombresson. 61'01" .

Seniors H35 : -(7.8. 20 p.) : 1. Vogel Ul-
rich. Neuenegg. 59'13" 2. Zbindén Mar-
t in .  OLG Singine, 65'56".

Seniors H 43 : 15,1 13 p.) : 1. Reinz
Hei nz. SKOG. 49'32".

Parcours Famille : (2 ,8. 9 p.) : 1. Fa-
mille Biedermnnn. Kannelen. 23'41" 2.
Fnmille Kaderli. Faoug. 2R'17" . 3. Fa-
mille  Deléaval, Onnens , 28'18".

DAMES
Débutantes : (2.8 km . 8 p.) 1. Sandra

Perriard et Codourey Marlène. Corse-
rey. 41'29" .

Ecollères II : (3.5 km. 10 p.) 1. Studer
Alexnndra.  OL Morat. 37'24".

Eeolières I : (3.8 km. 10 p.) 1. Studer
Rnrhara OT. Mnrat 4R'4fl "

Jeunesse II: (4.3 km. 12 p.) 1, Ober-
son Chantai. CA Rosé. 43'01".

Jeunesse I : (5.7 km. 13 n.) 1. Cuche
Elisabeth , Dombresson, 6R'19" .

Dames 17B : (6 km. 14 p.) : 1. Jungo
Anita , OL Morat , 70'52" .

Dames seniors : (5.3 km, 12 p.) : 1. Lerf
Ursula , OL Morat , 47'15".

m\

Le SC Broyard, club d'avenir
Les membres du Sporting-Club bro-

yard se sont retrouvés dernièrement à
Domdidier , pour leur traditionnelle as-
semblée annuelle, présidée par M. Char-
les-André Arm d'Estavayer.

La lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée rappela à chacun les
péripéties ayant conduit à la mise en
place de la nouvelle équipe dirigeante.
Puis , en commençant son rapport , le
président salua tout spécialement Jean-
Daniel Jaquenod qui a rejoint les
rangj broyards pour la plus grande sa-
tisfaction de tous les membres. Il rele-
va également la présence de René
Joye et Bernard Boschung, deux mem-
bres du comité cantonal de la FFA. M.
Arm s'est plu à relever que le SC
Broyard était un club plein d'avenir
en raison de la jeunesse et de la fidéli-
té de ses membres. Au cours de sa pre-
mière annpp nrp siHphtïp i lp il n 'a ries
îors rencontré que satisfactions : les ré-
sultats sportifs sont excellents, les di-
férentes manifestations ont . été organi-
sées avec succès, la collaboration des
entraîneurs et des ' parents a été pré-
cieuse et la situation financière est sai-
ne. Il informa encore l'assemblée que
des tractations étaient en cours avec
une commune broyarde vivement in-
téressée par l'aménagement d'installa-
tions d'athlétisme, ce qui peut offrir des
InrWnn. nn,,„nn„„

Responsable technique du club, M.
René Joye passa en revue les résultats
des différents athlètes, exprimant no-
tamment sa satisfaction auprès des jeu-
nes. Basée sur Un entraînement plus
méthodique que par le passé, la saison
sur piste peut être envisagée avec es-
nnîr ri'antanf rilila mio lpt: pmirc pt lps

camps de la FFA sont régulièrement
fréquentés par les jeunes du club. D'au-
tre part , le .Sporting-Club broyard par-
ticipera certainement au championnat
suisse interclubs. La présence active
de seize adultes est également réjouis-
sante pour ce club qui n 'est qu 'à ses
premières années d'existence.

NOUVEAU MEMBRE AU COMITE

L'examen des comptes a permis au
caissier , M. Noël Corminbœuf , de dé-
voiler un certain bénéfice pour l'année
écoulée , mais la mise sur pied d'un loto
et d une tombola devrait permettre une
gestion encore plus saine, les athlètes
pouvant alors bénéficier de meilleures
conditions.

Mpt-nHrp rln mmitÂ VT Tn;in_ Pinî-rr

Bise a donné sa démission en raison de
trop nombreuses activités. Il a été rem-
placé par Jean-Daniel Bossy, membre
actif et entraîneur , qui représentera la
Haute-Broye. Venu au comité durant
l' année , le caissier a également été élu
par acclamation. Dès lors, le comité
çp nrpçpn+p maintpnant rnmmp suit ¦

Charles-André Arm , président ; René
Joye, responsable technique et secrétai-
re par intérim ; Noël Corminbœuf
caissier. Quatre autres membres com-
plètent ce comité, soit Jean-Marie Bar-
ras de Domdidier , Michel Bersier dé
Vesin , Jean-Daniel . Bossy de Franex et
Toan Y~1r\T-mînhronf rlo TVTpniorpc -

Dans les divers , on retiendra plus
spécialement la remise d'un challenge
à Anne Godel et Dominique Lambert ,
les deux meilleurs jeunes athlètes- de
la dernière saison.

i\* i¦- ,,.. „i

Marro aux championnats d'Europe
René Neyer. 68 -kg : Henri-François
MagiStrini. 74 kg : Rudolph Marro.
82 kg : J immy Mart ine t t i . 90 kg : Heinz
Lengacher (Olten). 100 kg : Hans Luethi
(Kriessern). Plus de 100 kg : Hansruedi
TTircnhHrunnpr- riTjT/nDt^

ES! "™
D'entente avec le Comité national du

sport d'élite (CNSE), la Fédération suisse
de lutte amateur (FSLA), la fédération
unique fondée en 1973 à Berne, a retenu
les lutteurs suivants pour les champion-
nats d'Europe en Tchécoslovaquie (20-
27 avril), ainsi que pour des tournois
à l'étranger :

• Championnats d'Europe. — Lutte
gréco-romaine, 68 kg : Jakob Tanner
I MTnintnlAnn\ HA i r r t  ¦ VAi "Q n,, n /Hplr,-l"cimciucuj. it i\g . JJUI «i"H ,*_.*-...
toil). Lutte libre , 57 k g :  Bruno Kuratli
(Ûberriet). 62 kg : René Neyer (Waeden-
swil). 68 kg : Henri-François Magistrini
(Martigny). 74 kg : Rudolph Marro
(Bourguiîlon/FR). 82 kg:  Jimmy Marti-
netti (Martigny). Le chef de la délé-
gation helvétique sera le président de
la FSLA Raphy Martinetti  (Martigny),
et l'entraîneur Ueli Walder (Ruegsau),
responsable technique fédéral. Un arbi-
(.¦r, mnln n A n n i n n n n

• Tournoi de Klaus (Autriche , 10-11
mai). — Lutte gréco-romaine , 57 kg :
Hugo Dietsche (Kriessern). 62 kg : Hans
Wuthrich (Wynau). 68 kg : Jakob Tan-
ner. 74 kg : Edi Brun. 82 kg : Edi Weber
(Bâle). 94 kg : Gilbert Monneron (Dom-
didier), Lutte libre, 62 kg : René Neyer.
68 kg : Henri-François Magistrini. 74
kg : Robert Blaser (Genève). 82 kg :
l imm,. W/TnnUnnt l l

• Tournoi de Livourne (17-18 mai). —
Lutte libre. 52 kg : Erwin Muehlemann
fumiicn,, ! 57 Vn ¦ Rrnnn Kuratl i .  62 ks :

A T - , - r - , -, m t, , i i c i T r '

Schnarrenberg 4e à Dijon
Dimanche dernier à l'occasion de la

première manche du championnat suis-
se sur le circuit de Dijon , le Fribour-
geois Guido Schnarrenberg a pris la
quatrième place de l'épreuve de formu-
le Ford derrière Dotta , Laupper et
Krauer , ce dernier le battant  de trois
i^onfipmoc cpulpmont T o T?^iKrt,,^,»t.r,;c

perd douze secondes et demie sur le
vainqueur. D'autre part, dans l'Eurosé-
rie , une sorte de championnat d'Europe
inofficielle de Formule Ford , il a pris
la 15e place. Le vainqueur de cette
première éppreuve a été le Britannique
Ribeiro , tandis que le Tessinois Dotta
prenait la troisième place. Le Fribour-
nAnîc net lp fin Qnicco rit.- l ' nr,r.n,,. ,n fil.l Tt 4 ,

A la lecture des différents rapports ,
il ressort que les gymnastes de Châtel-
St-Denis ont déplové une belle 'activité
durant  la dernière saison. D'autre part,
la gestion adminis t ra t ive  de la section
rénond aux exigences actuelles. Lé pré-
sident Jean-Marie Michel le fit  d' ail-
leurs remarquer dans son rannort où
le releva qu 'une meilleure coordination
existe main tenant  entre les sous-sec-
tions et la section mère. Ce côté pOSi-
t i*  n 'nnl  n , , l n n  r . , ,n  l a  , - A c , , ! + • , (  ri n I n

bonne volonté de chaoue membre. Au
cours de Tannée dernière , plusieurs ma-
nifestations gymm'emes eurent lieu dans
le canton ou ailleurs. La section de
Ohâtel  y était souvent représentée et
s'y comporta de façon honorable. Rele-
vons les deux couronnes anv na t ionaux
remportées par Denis Pillnud. par
exemple, et l'accession aux aua r t s  de
f ina le  de Florence Liaudat lors des
champipnnnats suisses cadets (épreu-

Pas de course contre la
montre à Lugano

En raison de la concurrence posée
par la fête des vendanges prévue à la
même date , les responsables de la tra-
ditionnelle course contre la montre pro-
fessionnels à Lugano renoncent à orga-

Appel aux jeunes
Les vérificateurs des comptes attes-

tèrent que Tobie Morel manie avec
exactitude tous les comptes de la sec-
tion. Pour sa part, le moniteur-chef
René Pilloud se déclare satisfait du tra-
vail des actifs mais souhaite que l'ef-
fectif des jeunes augmente au cours des
prochaines années. René Pilloud de-
mande aussi qu 'un effort intensif soit
<¦„..,.„; n n n  nnnn , ,n  af in r, , ,n in  C n , . l \ n n

DEMAIN A CORMONDES, LES CHAMPIONNATS SUISSES DE MARATHON

R. Umberg, favori de Gmùnder
Sans J.P. Berset et Gmiinder

Demain après midi , Cormondes re-
cevra les quelque 260 athlètes qui
participeront aux championnats
suisses de marathon, nreanisés par le
Club athlétique Fribourg. Environ
une quarantaine de coureurs fri-
bourgeois seront au dép art, mais il
manquera tout de même les deux
meilleurs snéci;>listes , soit Jean-
Pierre Berset. 2e l'année dernière à
Cortaillod. ef Stéphane Gmiinder. I l e
la saison dernière. Jêan-Picrre Ber-
set n 'a pas repris la compétition cette
année et ces dernières semaines, il
n 'a même pas pu s'entraîner , un
muscle de l'aine le faisant souffr i r .
D'ailleurs, on savait depuis long-
temp s qu 'il ne défendrait pas sa mé-
daille d'ars;ent à Cormondes. Par
contre , on fondait de grands espoirs
en Stéphane Gmiinder qui avait fort
bien préparé ce championnat suisse
en suivant un programme bien pré-
cis. Cependant , une blessure le gêne
depuis trois semaines et comme il
nous le disait hier , il a renoncé à
prendre le départ : « Je me vois dans
l'obligation de renoncer. U ne sert h
rien de fa i re uni* piaûre calmant e
avant le départ. Il v a deux semai-
nes que je n 'ai plus pu m'entraîner
normolement et ma blessure me fa 't
mal même en marchant. Je suis très
déçu de devoir prendre cette déci-
sion , mais en sport il faut avoir suf-
fisamment de philosophie pour se
contenter des résultats qu 'on a déjà
réussis T.a saison sur piste sera éga-
lement un peu
j'espère tout de
ment sur nled ».

compromise ,
ïYIPïYTP nfrn pn

Un parcours très dur
Le marathon se court sur une

tance de 42,195 kilomètres; les
currents prendront le départ dar
Roseliwald soit entre Kleinboesii
et Kriechenwil et auront une dist
de 3.891 kilomètres à parcourir a
de faire à trois reprises le circui
12,768 kilomètres qui passe par i
mondes . Cressier, .Jeuss. Cormor
puis direct ion Kriechenwil nvan
reveuîr sur Cormondes nar Kleinl
singen et Kleingurmels. Parlant du
parcours, Stéphane Gmiinder POUS
disait : « J'ai eu l'occasion de faire le
parcours a plusieurs reprises à l' en-
traînement. II est très dur en raison
de la répétition des difficultés. Au
dernier tour par exemple, lorsqu 'ils
auront déjà 36 kilomètres dons les
jambes, les concurrents auront tou-
jours les trois « bosses » à effectuer.
Le parcours n'e«t jamais p lat.  C'est
une succession de montées et de des-
nnntnc Tl cpi*n rllffirilp tin fnipn lin

bon temps. Les meilleurs termine-
ront en 2 h. 20 si les conditions at-
mosphériques sont bonnes , sinon il
faudra vite compter deux à trois mi-
nutes de plus. '

Umberg est bien préparé
Parlant des favoris , Stéphane

Gmiinder faisait très vite son choix :
« Pour moi, Richard Umberg sera le
favori numéro un. J'ai eu l'occasion
de faire des footings avec lui et je
puis aff irmer qu 'il s'est beaucoup
entraîné, même s'il a peu couru. Des
périodes d'entraînement intense et
un camp de préparation au Portugal
durant les fêtes lui permettront de se
présenter en grande forme samedi.
Cependant , ce ne sera pas aussi faci-
le que l'année dernière pour le Ber-
nois, qui avait laissé à plus de deux
minutes ses adversaires. Josef Peter
f4e performance cuisse rie tons les
temps sur le marathon) et Albrêcht
Moser naturellement, champion suis-
se en 1978, lui mèneront la vie dure.
Fritz Rufenacht est également bien
actuellement, mais peut-être qu 'il
manquera d'expérience sur le mara-
thon aui est tout rie même nnp cour-

se spéciale. Guido Rhyn pourrait
également être avec les meilleurs ».

Tenant du titre , Richard Umberg
sera donc un des animateurs de la
course qui s'annonce d'ores et déjà
passionnante. Chez les dames, la te-
nante du titre , la Lucernoisc Vreni
Forster, devrait renouveler son ex-
ploit de l'année dernière, tandis que
sur les 25 kilomètres de . la catégorie
Jeunesse il est difficile de faire un
pronostic : une quinzaine de concur-
rents seront au départ de cette caté-
gorie.

Parcours fermé dès 12 h
Les organisateurs ont décidé de

fermer le parcours à la circulation
Dès 12 h. demain , il ne sera plus
possible d'emprunter ces routes et
cela jusqu 'à 17 h. Les spectateurs qui
désirent venir à Cormondes pour as-
sister à la course connaîtront l'accès
le plus facile par Courtepin et Cor-
dast .  un parking étant prévu au cen-
tre du village de Cormondes.

Le programme de la journée est le
suivant :

12 h. 30 : départ de la catégorie da-
mes (11 concurrentes)

13 h. : départ de la catégorie mes-
sieurs (2?2 concurrents)

.14 h. 30 : départ , catégorie Jeunes-
se (16 concurrents)

1VT Tl*

L'année dernière à Cortaillod , la Lucernoisc Vreni Forster (à gauche) et
le Bernois Richard Umberg avaient très facilement obtenu le titre de cham-
pion suisse de marathon. Demain à Cormondes, ils seront une nouvelle
fois les favoris de leur catégorie mais si la tâche de Vreni Forster paraît
assez aisée, celle de Richard Umberg sera plus difficile , les prétendants
311 iitrff Pinnt nlnc Mnhrnir. i Plmlnc ,KI

Belle activité à
ffeS GYMNASTIQUE

Jeune présiden t en charge, Jean-Ma-
rie Michel dirigeait pour la première
fois l'assemblée annuelle de la section
« La Persévérance » de Châtel-St-De-
nis. Participation réjouissant e pour ces
assises annuelles puisque 45 membres
avaient répondu à la convocation dont

la section de Chât^i-St-Denis
se présente dans de bonnes conditions
à la prochaine Fête cantonale de Bulle
au mois de juin. Responsable de la com-
mission de jeunesse. Hélène Genoud
adresse un chaleureux merci aux moni-
teurs et monitrices. Quant à Jean-Mi-
chel Saudan . le chef des nationaux, il
cpiihnitp rtilp lpc ovrïinnQ+pq-lnl rpurc
poursuivent leurs efforts afin d'obtenir
de nouveaux lauriers en cours d'année.
Si la présidente des dames actives. Jac-
queline Berthoud. énuméra la list e des
résultats positifs obtenus en 1979. la
présidente des dames adultes. Josianne
Cossetto. releva que l'effectif de sa sec-
tion at te int  87 membres et que le travail
nF Pnnt- , ,A n r-t- An \ * X 

Le voHey et les athlètes
Toujours présidée par Pierre Thérau-

laz. la gym-hommes continue de se dis-
tinguer au volley-ball en remportant
le championna t  cantonal et en s'attri-
buan t  le challenge Jean-Pierre Vion-
net : Pierre Théraulaz assura égale-
ment les actifs de son apnui .  Pascal Du-
rand ,  lui. consacre ses efforts à l' athlé-
tisme : à son actif, il convient de citer
i n  Unnna  nnrt nn ï nn i - inn  A.. I~* «A

destre annuel de la Veveyse. Sur pro-
position de Pascal Dunand encore, l'as-
semblée accepta trois modifications aux
nouveaux statuts. En reconnaissance de
son dévouement durant  dix ans à la for-
mation des artistiques. Georges Villard
se vit . décerner le ti tre de membre
H'Vinnnpiir Rplpunnç pnfin nnp l' asçpm-
blée confie sa destinée au comité sui-
vant : Jean-Marie Michel président , Ja-
cky Genoud , vice-président. Tobie Mo-
rel caissier, Jeanne-Marie Dupraz et
Jacqueline Berthoud. secrétaires. Pas-
cal Dunand , chef techninue, René Pil-
loud moniteur-chef et Hélène Genoud
*s ln /,nvr\ ,v,icci/\n Ac, iminoce-a f f ïT*!

T?pnTn it T T

AFF : des matches ce soir
Plusieurs matches du championnat

de l 'AFF se dérouleront déjà ce soir.
En quatrième ligue , Châtonnaye I re-
çoit Cottens I à 20 h. 15 et Léchelles
aff ronte  Montagny-la-Ville à 20 h. 30.
i T r -, Kn l l n , , n  D»1.«IUi»4 T T T  TJT ni . n .̂ ~i nA TT

est fixé à 20 h. Enfin , en championnat
des vétérans, on aura les rencontres
suivantes : Central I-Arconciel , Fri-
bourg I-La Tour , Beauregard-Villaz ,
Bulle I-Siviriez et Vuisternens-en-
Ogoz-Romont , tous à 20 h. Cormondes-

• L'avant-centre yougoslave du FC
Baden (LNB), Bobo Gacesa (26 ans) a

p , 

J'achète mon prochain LEVI'S
chez

Ç̂ J^miSiOP
Roule de Villars 105 (Fribourg)

Cp (037) 24 70 96

Horaire d'ouverture :
Ouvert le lundi après midi

de 14 à 19 heures :
du mardi au jeudi de

9 h 30 à 12 h 30 le matin
et de 14 h. 30 à 19 h. l' après-midi.

Le vendredi jusqu 'à 20 heures.
Le samedi de 7 h. jusqu'à 16 h.
Places de parc à disposition.

17-759



m̂m regardez à deux sous près BHB%
&M 80027 1

I «AMAN D A», série de vaisselle
I «Rossier» : porcelaine suisse renommée, cafetière , 1,21 21.90 Assiette piate, 24 cm 9,50!

ôlô/ioritrt i-AeldTnnin nin«,iK« «w«mnU J« Théière, 11 21.90 Assiette â dessert, 20 cm 7.50 Hélégante, résistante, glaçure exempte de Pot 0 lait, ces i 12.50 Légumier avec couvercle, i.si 33.90 1
plomb, couleurs inaltérables, supportant P°tâlai M' , 17.50 piat ovaie 33 cm 1Hf l
u u„nL «« m«»Ui„« Crémier.0,161 6.95 Ravier rond, 14 cm 7.95 ¦
le lavage en machine. Sucrier 8.95 Ravier rond, 21 cm 11.95 ¦
Chaque pièce est livrable séparément! J5S£££eTcm SSS laS22 cm #SI I

Bol à bouillon, 2 anses 7.95 I

I Service à café pour 6 personnes, MA ^^I 15 pièces Iwîlr • ' -****»»,
1 Service de table pour (fy fk éfa S w
J 8 personnes, 30 pièces ,£v|%nHf t BQ .̂ .

•iHÉ̂ % î 
v'*'"77^  ̂ . 7~|1

¦ «ROYAL-MAIL», série de vaisselle «ROSE», série de vaisselle «PRIMAVER A», série de vaisselle
H Vaisselle classique, véritable faïence Fine porcelaine «BAVARIA» blanche, forme Forme jeune, très actuelle, glaçure et
H anglaise dure, décor campagnard bleu. baroque, bordure de roses en relief, glaçure, bordure de couleur, décor branches.
I Supporte le lavage en machine. résistante, supporte le lavage en machine. Supporte le lavage en machine.
M Chaque pièce est livrable séparément! Chaque pièce est livrable séparément! Chaque pièce est livrable séparément!
¦ Cafetière, 1,21 19.95 Cafetière 19.95 Cafetière, 1,31 23.90
¦ Pot à lait, 0,81 7.95 Pot à lait 15.95 Pot à lait, 0,751 15.95
B Tasse et sous-tasse 3.95 Tasse et sous-tasse 4.95 Tasse et sous-tasse 5.95
H Assiette creuse, 23 cm 3.95 Assiette creuse, 22 cm 6.95 Assiette creuse, 22 cm 7.95
H Assiette plate, 25 cm 3.95 Assiette plate, 24 cm 6.95 Assiette plate, 24 cm 7.95
H Assiette à dessert, 20 cm 2.95 Assiette à dessert, 19 cm 4.50 Assiette à dessert, 19 cm 4.95
H Service à café pour 6 personnes, "7JJ Service à café pour 6 personnes , Q(\ Service à café pour 6 personnes, ^iK«Ll
H15 pièces Ivî* 15 pièces ««¦ 15 pièces IIVi I
¦ Service de table pour 8 personnes, 4ff\ Service de table pour 8 personnes, QmfCkm Service de table pour 8 personnes, rt AQ
¦ 30 pièces If 9? 30 pièces âmiW7t  30 pièces £?9. I

I BWACETfll
LA GRENETTE FRIBOURG VENDRED1 11 AVRIL 1980 20 h. 15

LOTO RAPIDE
21 séries - 63 CARNETS D'ÉPARGNE

21 X 25.- 2 1X50. - 15 X 100.- 6X500. -
Abonnements Fr. 10. Carton : Fr. 2.— pour 3 séries Organisation : CTT St-Louis

17-23426
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A N T I Q U I T É S
Table Louis-Philippe

à rallonge, plateau tranches de
gâteau en noyer

Table Biedermeier
en cerisier avec 6 chaises

Petite commode Ls XVI
en noyer

Armoire fribourgeoise
en cerisier

J A Q U E T
GIVISIEZ P (037) 26 40 40

17-3-4

O C C A S I O N S
RENAULT 12, break 77
RENAULT 5 TL 77
AUDI 80 L, 4 portes 76
CITROEN CX 2000 Super 76
CITROEN CX 2000 Super 75
SIMCA 1307 S 76
SIMCA 1501 autom. 75
VW Scirocco GT autom. 75
VW Golf GTI, 2 portes 78
OPEL Record 70
TOYOTA Corolla autom. 76
CITROEN bétaillère 73
PEUGEOT fourgon 20 pi. 69

Expertisées — Garantie

Garage STULZ Frères SA
1680 ROMONT 0 037-52 21 25

17-635



Un inattendu exploit du Brésilien D. Madruga
journée , la plupart des dix finales
(masculines et féminines) ont été d'un
très haut niveau.

Madruga , 21 ans , étudiant à l'univer-
sité de Mission Viejo , en Californie, s
enlevé le titre américain du 800 m er
7'59"8, temps qui constitue la deuxième
meilleure performance mondiale de
tous les temps. Seul le recordman dv
monde, le Soviétique Vladimir Salni-
kov , a fait mieux que le Brésilien , er
7'56"49.

De son côté , l'Américain Brian Goc
dell a couvert la distance en 8'02"7 , de

vant Mike Bruner (8'03"7), mais dan:
une autre série. Il est regrettable que le
Brésilien et l'Américain ne se soient pas
rencontrés directement , même s'il sem-
ble que sur sa forme actuelle Madrugé
aurait de toute façon battu Goodell. Ce-
lui-ci tentera de prendre sa revanche
samedi sur 1500 m, mais les deux hom-
mes nageront à nouveau dans des séries
différentes.

Gaines confirme
Rowdy Gaines a confirmé qu 'il était

bien le meilleur sprinter mondial ac-
tuellement en s'adjugeant le 100 m er
49"61. Ce temps constitue la deuxième
meilleure performance de tous les
temps, derrière le Sud-Africain Jontj
Skinner, recordman du monde de lé
distance en 49"44 , depuis août 1976. Er
séries , Gaines, un Floridien de 20 ans
avait déjà annonce la couleur en na-
geant en 50"16. En finale, il a devancé
avec la plus grande facilité Chris Cava-
naugh, crédité pourtant d'un bon temps
(50"19) et Kris Kirchner (50"72).

« Je n 'aurais jamais pensé que j'étais
si près du temps de Skinner , a déclaré
Gaines. Le record du monde est à ms
portée, j'en suis sûr. Je devrais l'amé-
liorer cet été ».

Mike Bruner a brillamment remporte
le 200 m papillon en l'59"48, à seule-
ment 25/100 de son record du monde
(l'59"23). Le champion olympique de
1976, qu'on n'avait guère remarqué lors
de ses dernières sorties , accuse ainsi un
net regain de forme.

A signaler encore la victoire de Petei
Rocca aux 200 m dos en 2'00"73 (3e
meilleure performance mondiale de
tous les temps) et celle de Glen Milli
sur 200 m brasse en 2'18"03.

Chez les filles, il n y eut aucune sur-
prise. Jill Sterkel s'est adjugé le 100 n
en 56"12, devant la Canadienne Anne
Jardin (56"75). Sur 200 m papillon, h
jeune recordwoman mondiale Mars
Meagher, 15 ans, a triomphé en 2'08"6!
(meilleure performance mondiale de li
saison et deuxième de tous les temps).

CAMt t

Un duel très attendu à Combremont-le-Petit mettra aux prises l'Anglai:
Graham Noyce (à gauche) et le Suédois Hakan Carlqvist.

NATATION

Le Brésilien Djan Madruga, vain-
queur inattendu du 800 m et les Améri-
cains Rowdy Gaines et Mike Bruner
ont été les vedettes de la première jour-
née des championnats des Etats-Unis
d'hiver de natation , à Austin, dans le
Texas.

Bien qu'aucun record du monde n'ait
été établi au cours de cette première

Championnat d'Europe des drivers professionnels

C. Devaud en 8e position
Après les trois premières jour- ses de samedi , le Danois Preben

nées du championnat d'Europe des Kjaergaard mène la danse, devant le
drivers professionnels, à Hilversum Finlandais Pekka Korpi et le tenanl
(Ho), Dinsklaken (RFA) et Bologne du titre, l'Allemand de l'Ouest Hein:
(It), le Fribourgeois Claude Devaud , Wewering.
de Villaz-St-Pierre qui représente Classement : 1. Preban Kjaergaard
la Suisse occupe le huitième rang du (Da) , 142. 2. Pekka Korpi (Fin), 138
classement provisoire. II a obtenu 3. Heinz Wewering (RFA), 133. 4. Jim
une victoire lors de la dernière cour- Frick (Su). 5. Michel Roussel (Fr)
se de Dinsklaken, ainsi que plu- 114. 6. Paul Martens (Be), 113. 7
sieurs places d'honneur. Manus Boshuis (Ho), 104. 8. Claude

Avant la dernière journée de cour- Devaud (S), 97.

Militer 8e du Tour de Belgique
VICTOIRE DE KNETEMANN

RETOUR DE DANIEL WILLEMS ET DE MOSER
Le Tour de Belgique a été rempor-

té par le Hollandais Gerrie Knete-
mann , qui avait endossé le maillot
de leader à l'issue de I'avant-derniè-
re étape.

La dernière étape, entre Beringen
et Liège, sur 176 km, est revenue à
l'espoir belge Daniel Willems, qui a
rallié l'arrivée en solitaire, avec
17 secondes d'avance sur un petil
groupe formé de Sean Kelly, Guido
Van Calster , Francesco Moser , Mi-
chel Pollentier et Gerrie Knete-
mann , peloton réglé au sprint par
l'Irlandais Kelly. Tous les autres
concurrents ont accusé plus de 2 mi-
nutes de retard à Liège.

Knetemann, le Hollandais à lunet-
tes (comme Raas), ancien champion
du monde a ainsi remporté sa
deuxième victoire importante de là
saison, après le Tour méditerranéen.
11 a apporte a son pays sa première
victoire dans cette épreuve depuis
celle de Peter Post en 1963.

Les grands perdants de la dernière
journée auront été le compatriote de
Knetemann, le champion du monde
Jan Raas, et le Belge Roger de Vlae-
minck, respectivement 2e et 3e avant
le dernier parcours , et qui, ayant
manqué le bon « wagon » ne figurent
plus dans le classement des 10 pre-

miers. Bonne opération en revanche
pour le vainqueur du jour , Willems.
qui opère le cheminement inverse el
vient occuper le troisième rang fi-
nal, lui qui avait été le grand triom-
phateur de l'épreuve l'an passé, ainsi
que pour l'Italien Francesco Moser
qui revient de la 7e à la 2e place.

Le Suisse Stefan Mutter compte
lui parmi les battus du jour : 5e à
30" au début de l'étape, le Bâlois
conclut le Tour de Belgique au 8e
rang, à 2'49.

5e et dernière étape, Beringen-
Liège, 176 km : 1. Daniel Willems
(Bel), 4 h. 17'53". 2. Sean Kelly (Irl) ;
à 17". 3. Guido Van Calster (Be).
m.t. 4. Francesco Moser (It), m.t,
5, Michel Pollentier (Be) m.t. 6. Ger-
rie Knetemann (Ho) m.t. 7. Léo Van
Vliet (Ho), à 2'16". Puis 11. Stefan
Mutter (S), m.t.

Classement général final : 1. Ger-
rie Knetemann (Ho), 10 h. 01'05"
2. Francesco Moser (It), à VI 3. Daniel
Willems (Be), à l'04". 4. Sean Kellj
(Ir), à l'19". 5. Michel Pollentiei
(Be), à l'23". 6. Guido Van Calstei
(Be), à l'28". 7. Alfons de Wolf (Be)
à 2'32". 8. Stefan Mutter (S), à 2'49"
9. Bert Oosterbosch (Ho), m.t. 10 Lee
Van Vliet (Ho), à 3'11".

TOUR DES POUILLES : PEU SÉLECTIF

Giuseppe Saronni souverain
L'Italien Giuseppe Saronni a fête

lors de la 5e et dernière journée du
Tour des Fouilles sa 3e victoire
d'étape et s'est imposé ainsi de ma-
nière souveraine au classement gé-
néral final devant Giambattista Ba-
ronchelli et Knut Knudsen.

Les Suisses Bruno Wolfer et Ueli
Sutter se sont classés respectivement
22e et 44e avec le même retard de
1*01.

L'épreuve, fort peu sélective, s'est
jouée pratiquement uniquement sur
les bonifications, et les écarts sont
demeurés minimes. C'est ainsi que
40 coureurs, par exemple, sont clas-
sés dans le même temps que Wolfer
et Sutter.

5e étape , Campi Salentina - Marti-

na Franca , 161 km : 1. Giuseppe Sa-
ronni (It), 4 h. 13'19". 2. Giambat-
tista Baronchelli (It), à 3". 3. Marie
Beccia (It). 4. Silvano Contini (It)
5. Knut Knudsen (No). 6. Glaucc
Santoni (It). Puis : 16. Ueli Sutter, l
32". 26. Bruno Wolfer , m.t.

Classement général final : 1. Giu-
seppe Saronni (It) 22 h. 32'41". 2
Giambattista Baronchelli (It), à 13"
3. Knut Knudsen (No), à 23". 4. Ma-
rio Beccia (It), à 28". 5. Valerio Lual-
di (It), à 29". 6. Glauco Santoni (It)
m.t. 7. Silvano Contini (It), à 39"
8. Pierino Gavazzi (It), à 44". 9. Dan-
te Morandi (It), à 53". 10. Giovanni
Mantovani (It), m.t. Puis : 22. Brune
Wolfer (S), à l'Ol". 44. Ueli Suttei
(S), m.t.

TENNIS DE TABLE - LES CHAMPIONNATS D'EUROPE A BERNE

Fortunes diverses pour les joueurs suisses
Les concurrents suisses engagés dans

les épreuves individuelles des cham-
pionnats d'Europe ont connu des fortu-
nes diverses.

Dans le tour de qualification du sim-
ple messieurs, seul le Zurichois Thomas
Sadecky, sur 8 Suisses engages, a réussi
à se qualifier pour le tournoi principal.
Thomas Busin et Martin Hafen n'ont
pas eu à passer par les qualifications.

En revanche, dans le tournoi de quali-
fication du double messieurs , il est vrai
assez faible , les quatre paires helvéti-

ques ont passe le cap, et retrouveronl
dans le tournoi principal Busin-Barci-
kowski , qualifiés d'office.

Beaucoup de problèmes égalemeni
pour les Suissesses. Dans le tournoi de
qualification du simple , seule Béatrice
Witte (5 concurrentes engagées) a pas-
se le premier tour , mais a été éliminée
au 2e, non sans une bonne résistance
par l'Ecossaise Fleming, en 5 sets. Re-
nate Wyder , directement qualifiée poui
le tournoi principal , sera donc la seule
représentante helvétique à ce stade de
la compétition.

Dans le double mixte enfin , les équi-
pes disputant le tournoi de qualificatior
n 'avaient aucune chance, alors que li
paire Sadecky-Weibel , qui entrait au ni-
veau du tournoi principal , a été nette-
ment battue par les Hongrois Klempar
Magos, tête de série No 8.

Une première surprise a été causée
dans le tournoi principal du double
mixte par les Allemands de l'Ouest Rali
Wosik-Ursula Kamizuru , qui ont bouté
hors de la compétition le couple tête de
série No 7, les Suédois Stellan Bengts-
son-Eva Stroemvall.

MARCHI

Nette défaite suisse
en Autriche

L'équipe suisse a été nettement bat-
tue dans le match international qui .
l'opposait à l'Autriche, à Lassing (17-¦ 27). Voici les résultats de cette confron- v
tation :

Autriche - Suisse, 27-17 (juniors 13-
9, élite, 14-8). Elite (20 km) : 1. Wilfr ied
Siegele (Aut) , 1 h. 28'16". 2. Hans Sie-
gele (Aut), 1 h. 29' 10". 3. Oswaldo Gai-
larotti (S), 1 h. 29'39". 4. Waldo Ponzie
(S), 1 h. 32'27". 5. Edmund Reitsamei
(Aut), 1 h. 33'40". 6. Sylvestre Marclaj
(S), 1 h. 36'11". — Juniors (10 km) : 1
Martin Toporek (Aut), 44'01". 2. Ray-
mond Buffet (S), 48'31". 3. Robert Mo-
lisch (Aut) , 48'53". 4. Aldo Bertoldi (S)
49'23". 5. Paul Toporek (Aut), 50'09". 6
Pierre Chérix (S), 50'37".

ATHLETISME

• Mûri. 855 participants. 1. Fritz Rueg
segger (Wohlen), les 10 km en 29'46"
2. Ueli Bichsel (Oberentfelden), 30'37"
3. Albert Roher (Ebikon), 31'00". — Se
niors : 1. Urs Heim (Mellingen), 30'56'
— Dames : 1. Ruth Humbel (Birmens
dorf), 36'33".

fc5S| TENNIS

TOURNOI DE
JOHANNESBURG

H. Guenthardt bat Moore
Le Suisse Heinz Guenthardt s'es

imposé sans problèmes face à sor
adversaire du 2e tour du tourno
de Johannesburg, doté de 75 000 dol-
lars, le Sud-Africain Ray Moorc
Guenthardt, tête de série No 4, n';
laissé aucune chance au Sud-Afri-
cain, qui avait éliminé au tour pré
cèdent l'Américain Tim Gullikson
s'imposant 6-4 6-0.

t:.7,l
i

GE WEEK-END, GP SUISSE 500 GMC A PAYERNE

Un départ sur de
nouvelles données

Comme nous l'avons relevé dans derrière le redoutable Allemanc
le courant de la semaine, le Grand Reinbold, un homme qui sera égale
Prix de Suisse, Ire et 2e manches du ment de la partie à Combremont-le
championnat du monde 500 cmc de Petit.
motocross, s'annonce sans favoris La présence de Claude Maret qu
bien précis, tant il est vrai que cette s'est blessé à Frauenfeld n'est pai
saison prend son envol sur de nou- garantie. Les autres Suisses engagés
velles données intervenues durant à savoir Graf , Husser, Thévenaz e
l'interruption hivernale. Wichser, n'auront certainement d'au

Graham Noyce, le champion en très prétentions que de terminer ho
titre, et Hâkan Carlquist, le vain- norablement.
queur des quarts de litre, partent,
bien évidemment, avec des atouts
non négligeables. Le Britannique
s'avérera vraisemblablement le cal-
culateur bien tempéré que l'on a dé-
couvert l'an dernier, celui-là même
qui sait profiter des déconvenues de
ses principaux rivaux. Et ceux-ci se-
ront nombreux cette année en com-
mençant par ses camarades de l'écu-
rie Honda, de Coster et Malherbe
La meute sera complétée par le
« team » Suzuki formé de Bruno (in-
certain) et Rond, par le vice-cham-
pion du monde Wolsink qui évoluer!
sur Maïco, par les Américains La-
ckey (Kawasaki) et Pomeroy (Beta)
ou encore par l'équipe Yamahi
comptant dans ses rangs Carlquist e
Vromans.

Face à cette coalition aussi nom-
breuse qu 'efficace, « Rolls » Noyc(
ne pourra entamer la saison 80 ei
demeurant sur ses réserves. Son rôli
de favori le condamne à attaquer, ci
qui n'est certainement pas un avan-
tage pour lui si l'on se souvient di
jeune « kamikaze » qui tombait trè
souvent, il y a de cela seulemen
trois ans.

Maigre chance
pour les Suisses

Walter Kalberer, le seul représen-
tant helvétique capable de suivre ui
rythme de Grand Prix, n 'a pas ur
bon souvenir de son premier passagi
à Combremont-le-Petit Tan dernier
Alors qu 'il parvenait à se maintenii
clans la première partie du classe-
ment , il fit une lourde chute et si
blessa à l'épaule. L'aventure ei
Grand Prix 500 cmc tournait ains
court . Le Thurgovien ne figure pas
sur la « grading list » 500 cmc puis-
qu 'il court officiellement cette saisoi
en 125 cmc. Payerne ne constitue
pour le nouveau pilote KTM qu 'uni
épreuve de prestige dans laquelle
bien se placer équivaut à une carte
de visite de classe. Le multiph
champion suisse est en forme , et li
premier motocross de la saison di
lundi de Pâques à Frauenfeld lui :
déjà permis de récolter le maximun
de points en championnat suisse grâ-
ce à deux deuxièmes rangs acquii

La deuxième épreuve poui
les nationaux

Dans le cadre du championna
suisse national 250-500 cmc, l'épreu-
ve broyarde constituera le deuxièmi
rendez-vous de la saison. Après le:
victoires de Zimmermann et Schnû-
riger lors de la première sortie, il es
réjouissant de constater que l'épreu
ve 80 sera plus passionnante à suivn
que la précédente où l'Argovier
Heinz Fuchs avait réalisé un vérita-
ble monologue.

Après le passage de Jean-Fran-
çois Bruegger en international, le:
Fribourgeois seront ' représentés ai
nombre de trois dans cette catégorii
nationale. Max Wyss entamera ss
deuxième saison, alors que les néo
promus Kams Schafer et Jacquei
Wuillemin ont déjà démontré qu'il
avaient les dents longues en se si
gnalant lors de l'ouverture de la sai
son à Yverdon. Sur le circuit payer
nois, ces trois représentants « noir
blanc » seront presque chez eux e
ils pourraient bien profiter pour si
mettre en évidence.

11 Fribourgeois au dépari
chez les débutants

Les confrontations chez les débu
tants ne manquent généralement pa
de piment. Pour la deuxième épreu
ve de la saison , onze Fribourgeoi:
s'aligneront au départ. Les ancien
que sont Baeriswyl, Ceriani, Dou
goud , Eggertswyler, Fragnière, Yve
Schafer et Wicht , tenteront de fairi
valoir leur expérience face au:
assauts des nouveaux Jean-Piern
Bossy, Nyfeler, Rouillet et Schâf
1er. L'ensemble sera arbitré par plu
de quatre-vingts autres coureurs qu
ne manqueront pas de rendre diffi
cile l'accès aux trente places dispo
nibles pour la finale de dimanclu
matin à 11 h. 15.

Les autres courses sont prévues I
dimanche aux heures suivantes : na
tionaux, Ire manche à 13 heures e
2e à 15 h. 15 ; Grand Prix cham
pionnat du monde, Ire manche '¦
14 heures et 2e manche à 16 h. IS

J.-J. Robert

SIERRE SE RENFORCE : SCHLAEFLI ET UN CANADIEN
HOCKEY SUR GLACE

Le club de Ligue nationale B de
Sierre , qui semblait devoir monter et
LNA la saison passée mais qui D'aval
en définitive pas participé au tour fi-
nal , s'est encore renforcé.

Le gardien du HC La Chaux-de-
Fonds, relégué en LNB , Michel Schlae-
fli , qui a gardé les buts de l'équipe na-
tionale à la Coupe Spengler, a été ac-
quis en prêt pour deux ans. Par ailleurs
l'entraîneur joueur Jacques Lemaire ;
fait  venir un nouveau Canadien en Va-
lais , en la personne de Norm Dube, ur
attaquant de 28 ans. Dube, un ailier qu
jouait avec Nova Scotia en Ligue amé
ricaine, et qui fut roi des buteurs er
1979-80, a été prêté pour une saison.

Les plus importants départs sont ceu>
de Gagnon à Kloten et de Krupick;

pour un club qui n 'est pas encore con
nu. Les mouvements de jo ueurs les plu
importants du HC Sierre :

Arrivées : Norm Dube (Ca), prêté pou
1 an , Michel Schlaefli (de La Chaux-de
Fonds), prêt pour 2 ans avec option dé
finitive , Jean-Louis Locher (Martign 1
via La Chaux-de-Fonds) 1 an, Aldi
Mayor (Sion) définitif), Didier Mayo
(La Chaux-de-Fonds) définitif , Jean
Pierre Grimaite (Fleurier via Yver-
don) définit if .  Par ailleurs , Roland Lo
cher et André Bochon, qui étaient ei
prêt à Sierre, ont été transférés défini
tivement.

Départs : Bernard Gagnon (Kloten]
Daniel Tschuss, Charly Henzen et Re
né Wuetrich (tous 3 à Sion), Ottavii
Soffredini prêté 1 année à Viège, Jaros
lav Krupicka et Raphaël Debons (nou-
veaux clubs pas encore connus).

jàâà
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1 VwVç ) Le Tour ing Club Suisse

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

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

Pour ce poste de confiance conviendrait un collaborateur
de la branche commerciale , dynamique, indépendant ,
ayant de l'initiative, bilingue français/allemand et ayant
des connaissances d'autres langues.
Age idéal : 28 à 35 ans

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

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

l'automobile
— de bonnes connaissances pratiques dans la branche

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

sociétaires et le public en général.

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

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

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

18-1996

Lomme il existe des per-
sonnes grandes et petites,
corpulentes et minces, plus
jeunes et plus âgées, en
bonne santé et souffrantes, §
existe aussi des matelas ifcui»*̂ 77
Bico fouf à fait diffê- m
rents. Bico a ce qu 'il ^«31
faut pour tous les besoins
et tous les budgets. -

T* 

\ 115 ans
\de qualité

En vente dans toutes les bonnes
maisons de literie, de trousseaux
et d'ameublement.
Fabricant: Birchler&Cie SA,
Usines Bico, 8718 Schânis

«avion8&fcfch!r" 911 uovo
SS*,1? La qualité des Ravioli aux
JS«^ œufs Hero, ça ne se discute
'£*>*$,> pas, car ils ne contiennent
gî'ijj j' que ce qui est écrit sur la
$£-i? boîte. D'ailleurs , si j amais
#&¦£ vous aviez le moindre re-JJ ĵ _i» vuus aviez, ic uiuiuuiGic-

££*£» proche à formuler, nous vous
%$& rembourserions immédiate-
j îîfei» ment le prix payé; il vous
$> suffirait de nous renvoyer
'rt**̂  l'étiquette avec votre adresse.
-% 

—i^É ET <Vï
wp Conserves Hero Lenzbourg

5600 Lenzbourg

87-300

iirwv Seul ,e
^p«prêt Procrédit
WmBÈir est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,- — ^! Veuillez me verser Fr. 1 \|-

I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom ____________________ !

rapide %_# ¦Prénom ¦
simple Jf î Rue No— ï
discretJ\|NP/localite : !

¦ à adresser dès aujourd'hui à:
l Banque Procrédit
[ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 61 M3 |

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes indus-
trielles, de moules, l'injection de pièces tech-
niques en plastique, les traitements de surface,
les traitements thermiques et l' usinage chimi-
que.

SOKYMAT S.A.
1607 Granges (Veveyse)
cherche

PERSONNEL FEMININ
en vue d'une formation d'opératrice
sur machines à bobiner.
Transport depuis Palézieux-Gare.

Ecrire ou téléphoner au (021) 93 80 97.
* ' :" '.- - , 22-23602

GALVANOPLASTE
Nous cherchons un

ayant déjà de l'expérience.

Adresser offres à
Caractères SA, rue du Plan 30,

2000 Neuchâtel - CO 038-25 07 22

Entreprise H. Savoy, Montreux
cherche pour fin mal début juin

UNE EQUIPE D'OUVRIERS
AVEC 1 CHEF

Pour travail en montagne.
/ 021-61 52 01, 62 07 56

22-12046-14

Passez donc au magasin
spécialisé essayer sans
engagement, le matelas qui
vous convient le mieux.
Pour un sommeil sain

et profond - /  ̂ \̂
matelas Bico. / f- j/ r-cj &l

7



Limonade citron la caisse 12 litres 5.95 POURQUOI PAYER PLUS CHER ? Algérie Oran rés. du Patron par c. le It 1 95
Apella la caisse 12.- i™"" Dh. Par caisse le ltr

ft 1'̂.. ... . - . „ __ — Cotes-du-Rhone AC par caisse le It 2.95Meltmger, eau minérale la caisse 3.50 Pommes de terre Bintje par sac le kg 0.60 Vin blanc d'Espagne le It 1.95
^alse' , la caisse 8.40 p0mmes de terre Urgenta p. sac le kg 0.50 Grimer Veltiner vin blanc d'Autriche 5 dl 1.95
Coca-Cola la caisse 9.60 ^ 

¦ ¦ ¦ ¦ " , Z , , «,«- IP litre 3 50
Silberquell eau minérale curative la c. 5.- Pommes Golden ménage par de kg 0.75 »

MeVna
0

or
n
a
9
nge + citron ^'Ta caisse 7- MARCHÉ GAILLARD - MARLY Cardinal Lager six-pack 3.45

** 17-52
__B__l -̂H-«_______ MB___«_HV__cn-~B-B___i

__M_Bm_«._B---B_-.̂ ^
Ravissante chaussure /Mm\\0Êp

jogging pour les petits ^̂ IM^

Ip̂ 1 ' ̂ *&L Pointures
tmm^HW 

22 à 30
\mm\Wkm\\ŵ v _̂Wk'** * mmlWâW '¦"¦¦¦ ¦̂$mF

^s. _HR%. _______¦ ____ !

_P"Tige en cuir et daim, -̂
^semelle caoutchouc

antidérapante.
j

l̂ __^7 (vT/l^. CHAUSSURE m ilPmL ĵ ĴÎMa m̂èm^
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VILLE DE FRIBOURG

PLAN D'ILOT
MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE

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 Louis-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 mai 1980,
inclusivement.

Le Conseil communal

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1̂ 1006

©EXPOSITION©
Ê̂PW dans nos locaux, rue de Vevey 103- Bulle ^̂ ĥW

JEUDI 10 - VENDREDI 11 - SAMEDI 12 avril 1980 - de 10 à 20 heures

EN VEDETTE :
La toute nouvelle BMW 320 Heidegger destinée à Claude Jeanneret pour le championnat d'Europe 80 !

Garage François Spicher - Automobiles - Bulle
Rue de Vevey 103 Vente - Réparation - Service Tél. (029) 2 77 38

/SA
(UBS)

Union de Banques Suisses

51/ 0/ Emprunt 1980-90
1 /O de Fr. 100 000 000

Titres:
Coupons
Durée:

Cotation:

Prix d'émission
Souscription:
No de valeur:

Cet emprunt est destine a réunir des fonds a long terme pour
le financement des affaires actives.
Obligations au porteur de Fr. 5000 etFr. 100000 nominal.
Coupons annuels au 30 avril.
10 ans au maximum; avec faculté pour la banque de
rembourser l'emprunt par anticipation le 30 avril 1988 ou
1989 au pair.
aux bourses de Zurich,BâIe,Berne ,Genève,Lausanne,
St-Gall etNeuchâtel.
100%
du 11 au 17 avril 1980 à midi.
90.422
Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

DES PRIX A VOUS
COUPER LE SOUFFLE!
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buffets
de salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
Bancs d'angle - Meubles de cuisine.

Ne manquez pas cette offre pour vous
meubler à bon compte.

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
Nos magasins et expositions sont ou-
verts chaque iour de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h, ou le soir, sur rendez-
vous. Lundi matin fermé.

MEUBLES

PAYERNE
3RAND-RUE 4 (p (037) 61 20 65

17-337

A vendre

ALFA
ROMEO

1300 SUPER
expertisée,
Fr. 2500.—.

CP (037) 30 91 51
17-605

A VENDRE

AUDI 100
Avant GL

5 E
modèle 1980, 9000 km

ipOUr Cp (037) 24 55 03
heures des repas

it *™

A vendre

FIAT 132
automatique

1978, 21 000 km.

Cp (037) 24 21 77
heures des repas

81-25

S
OCCASION

F O R D
—'• Granada
OCCASIONS mod 76 62 000 km
SÛRES

(P (037) 43 10 73
>ua. un|ro après les heures de
Criez VOlre travail, dès 18 h.
agence FIAT 17-1701

Fiat 131 spéc. A vendre

mod. 77, 62 OOO km AUDI 100
VW 1300 ni - "
mod. 1968. W L O t
Fiat 132 2000 1977 55 000 km ,
Q I C  très bon état ,

prix à discuter,
mod. 78, 35 000 km.

Renault 12 TL 9 (037) 28 14
1
0'

_, ,. nn nnn , 1 7"23394mod. 74, 60 COO km. _________________

Chaque véhicula
expertisé. F O R D
Marcel Escort
Boschung AG 1300 GT
Dép. automobiles

60 000 km,
3185 SCHMITTEN mod. 75.

CP (037) 36 01 01 CP (037) 74 14 60

17-1701 17-1700

MATCO plast
Après GENEVE, VAUD, VALAIS

NEUCHATEL

Super crépi plastique
garanti 10 ans

est maintenant appliqué

à F R I B O U R G
par MATCOFAÇADEu

Entreprise spécialisée,
maîtrise fédérale.

Devis sans engagement
sur demande à :

René FAVRE
8, rue Geiler

1700 FRIBOURG
W (037) 22 46 41

Dépôt Marly : CO (037) 46 53 04

(029) 2 77 38
17-12606 Ë
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Qualité supérieure!
2 vitesses automatiques. Système éprouvé

de9 centaines de milliers de fois.
Moteur 1,2 CV - Suspension toutes roues.
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Installations Intérieures
et nouvelles techniques

de chauffage

• combinaisons d'énergies
« électricité-solaire »

• pompes à chaleur

• récupération de chaleur

Entreprises
Electriques
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LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT Yk ECHANGER DANS L'UN DES 270 MAGASINS (fr
FAMILA DU CANTON. x-x

QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH i [_ |  1 £J\

FC FRIBOURG - FC GRANGES S \ \XhU |-KIBUUK<J — FC GRANGES j |£| | ̂ -v
Découpez votre pronostic, le collei sur une carte postale et >i^
l'envoyer à *~.

FAMILA Concoursfootball,Casepostale361, - 1701 Fribourg. Encasd'éga!ité:tirageausort„ (?)
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours..
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Dépistage rapide de narines électriaues sur autos.
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Nemeshazy dans le dur travail des haltères.

Lors des récents championnats juras- Nemeshazy, 2e en open mi-lourd
siens de « powerlifting » à Courgenay, (82,5 kg). Il a réalisé l'excellent total
deux Fribourgeois se sont distingués. Il de 600 kg (160 - 195 - 245) et de ce fait
s'agit de Joseph Ayer, 2e en catégorie obtenu les minimas pour les champion-
lourd-léger (90 kg). Il a réalisé le total nats d'Europe qui auront lieu les 17 et
de 595 kg (130 - 215 - 250) aux trois 18 mai prochains à Zurich,
mouvements et de l'haltérophile Janos

Trois succès fribourgeois au Trophée du Chamossaire

fÂm SKI DE FOND

Les skieurs nordiques fribourgeois
ont très nettement dominé le 3e Tro-
phée du Chamossaire, organisé samedi
dernier par le Ski-Club Mont-d'Or du
Sépey. Ils ont en effet remporté trois
victoires soit chez les seniors, les ju-
niors et les vétérans.

Soixante-six patrouilles de deux cou-
reurs ont pris le départ de cette épreuve
qui s'est déroulée sur une distance de 20
kilomètres nour une dénivellation de
558 m. L'enneigement était également
très bon. Emile Buchs et le jeune Em-
manuel Buchs de La Villette ont très
facilement remporté la victoire en lais-
sant les Vaudois Favrod et Durgnat à
2'38 et les Valaisans Ecœur eiNCréte-
nand à 3'29. Deux autres patrouilles du
canton ont terminé parmi les sept pre-
miers : en effet, Alfons et Jean-Claude
Schuwey de La Villette ont pris la cin-
nniàTnn Wlarp oiren un rptarn* nV Wt\& çTTT
leurs camarades de club. A noter qu 'ils
n'ont manqué la troisième place que
pour quinze secondes. Quant à Michel
Haymoz et Franco Piller de Riaz, ils
ont pris la septième place, remportant
ainsi très facilement la victoire chez les
vétérans. D'autre part , Gabriel Bo-
schung et Pierre-Alain Romagnoli de
La Villette, qui ont pris la 14e place de
l'épreuve, se sont imposés dans la caté-
rtnfla Ace ,nnîni.cr

M. Bt
RESULTATS

1. Buchs E. - Buchs E., Im Fang, 1 h
19'43 2 Vavrnd (7 -TT - Tlnronat Cl

Bex, 1 h. 22'21. 3. Ecœur R. - Crettenand
A., Orsières, 1 h. 23'12. 4. Pernet R. -
Borghi M., Les Diablerets, 1 h. 23'15. 5.
Schuwey A. - Schuwey J.-C, Im Fang,
1 h. 23'27. 6. Robert P. - Morerod Y.,
Gendarmerie vaudoise, 1 h. 23'30. 7.
Haymoz M. - Piller F., Riaz, 1 h. 24'26.
8. Henchoz J. - Schôpfer H., Château-
d'Œx, 1 h. 27'20. 9. Moillen A. - Pesenti
S.'. Oendarmprip vaudoise. 1 h. 29'fl4. 10.
Savoldelli C. - Dupertuis J., Villars, 1 h.
29'30. 11. Pasquier W. - Barroud J.-F.,
Mont-d'Or, 1 h. 30'21. 12. Tissot O. - Tis-
sot J.. Cerniat , 1 h. 30'26. 13. Haldemann
D. - Brasey J.-P., CSCL, 1 h. 32'18. 14.
Boschung G - Romagnoli P.-A., Im
Fang, 1 h. 32'58. 15. Vial M. - Vial J.-D.,
Orattavar-hp 1 h 33'1.Q 1fi Pifhard J.-
M. - Languetin E., Leysin, 1 h. 33'46. 17,
Cheseaux O. - Richard G, Bex, 1 h.
33'53. 18. Maillefer P. - Voegeli Y., Gen-
darmerie vaudoise. 1 h. 37'45. 19. Tissot
F. - Ruffieux R., Cerniat , 1 h. 37'53. 20.
Reymond E. - Allenbach R., Vaulion,
1 h. 39'16. 21. Seydoux G. - Currat J.-D.,
nTn.++n. ,,nnY,0. 1 \l OQ'KO

Bra bat Wassberg
Yllaes (Fin). Fond 20 km : 1. Oddvar

Bra (No) 1 h. 09'05" ; 2. Thomas Wass-
berg (Su) 1 h. 09'24" ; 3. Harri Kirves-
niemi (Fin) 1 h. 09'34" ; 4. Juha Mieto
(Fin) 1 h. 10'39" ; 5. Joszef Luszcek (Pol)
1 h. 11*19" ; 6. Alexandre Savialov
(URSS) 1 h. 11'55". — Dames (10 km) :
1. Hilkka Riihivuruori (Fin) 35'06" ; 2.
Marit TVTirTTnaal fTMnï 1ni") rV>

• Einsiedeln. — Fond sur 15 km: 1.
Aloïs Oberholzer (Einsiedeln) 51'08".
2. Peter Zipfel (RFA) 51'22". 3. Paul
Oninonfolrïoi. nVTolcl 59'53"

Les résultats du chamoionnat scolaire de natation

n.i7»t»TTr

Après le tournoi de handball du mois
de décembre 1979, l'Association fribour-
geoise d'éducation physique et de sport
a organisé dernièrement le champion-
nat scolaire fribourgeois de natation.
Cette manifestation s'est déroulée à la
piscine du Collège St-Michel.

Des éliminatoires avaient déjà eu lieu
dans les différentes écoles du canton.
Ainsi, ce sont les 21 meilleures classes
AD. mrm-r, qaHnTta -Fillao al- r tnynnnc,  r,,,i no.

sont donné la réplique dans les eaux
de la piscine. M. Etienne Devaud , maî-
tre de sports au Collège St-Michel, a
assuré la partie technique qui fut par-
faite en tous points.

Lors de la proclamation des résultats,
le président de l'AFEPS, M. Frédéric
Sottas, maître de sports à l'Université,
releva l'excellent esprit dans lequel
s'est déroulée cette compétition. Après
n.iTr\i7 * f c i l i n l l -n. lnn i,qînn„anrc i l  nn -rtncln

aux participants que, plus que le résul-
tat final, ce qui comptait vraiment était
de donner le meilleur de soi-même pour
le bien de l'équipe. M. Jean-Claude
Chofflon , inspecteur scolaire de l'édu-
cation physique et du sport, se plut à
remarquer l'évolution actuelle du ni-
veau technique de la natation dans no-
tre canton. En outre, il félicita encore
les concurrents et invita les équipes ga-
gnantes à participer à la journée suisse
A„ ,-nnnl- r n n l n iy n

FILLES
Cycle d'orientation : 1. FOS Gambach

(9e) 17'08"5. 2. Morat (IV C-D) 18'46"9. 3.
ES Broyé (3e Lit. F.) 20'25"4. 4. ES Mar-
ly (II A+F) 20'53"6.

Hors concours (équipe d'école et non
de classe) ES Veveyse 18'01"5.

Ecole secondaire supérieure : 1. Collè-
ge St-Michel (4Dt) 18'41"1. 2. Romont (4e
T ;+\ 11ÏOCM

GARÇONS
Cycle d'orientation : 1. ES Gruyère

(III 1-4) 15'32"8. 2. Collège St-Michel (3e
Fr. E) 15'34"9. 3. Morat (IV C-D) 15'42"7.
4. FOS Gambach (9e) 16'16"7. 5. Guin
(3e) 16'38"2. 6. ES Brove (3A) 17'26"2. 7.
SEK. Gambach (1C-2B) 17'38"4. 8. ES
Glane (3A + B) 18'15"3. 9. ES Marly
(Ile D) 20'33"9.

Hors concours (équipe d'école et non
An nlnnnn\ TO tTn.Tn.,r.n 1CM7"I1

Ecole secondaire supérieure : 1. Collé
ge St-Michel (4C1) 15'09"4. 2. ESG Ro
mnnl lAr. T ï* \ T7Mn»»J

• Bruxelles. — Tournoi exhibition de
Forest-National : Ilie Nastase (Rou) bat
Roscoe Tanner (EU) 6-4 7-5 ; John
McEnroe (EU) bat Jimmy Connors (EU)



Coopérative pour l'écoulement du bétail de boucherie
CONTINGENTEMENT : APRES LE LAIT. LA VIANDE?

Hier a eu lieu , à l'hôtel Enge à Morat , l'assemblée des délégués de la Coopérative
fribourgeoise pour l'écoulement du bétail de boucherie. Les débats furent dirigés
par M. Pierre Yerly, agriculteur à Treyvaux, président , assisté de M. Arthur
Dietrich , gérant de cette coopérative. En exergue, il déclara que le refus de la
TVA, l'an dernier, par le peuple suisse, a entraîné une réduction des subventions
et que ces mesures avaient un caractère antisocial. Le temps de la réflexion est
passé, il faut en venir à celui de la réaction devant pareilles mesures qui touchent
principalement les zones alpestres et les plus démunis. De même devant le marché
saturé de la viande, l'heure n'est pas à la résignation : là aussi il faut réagir.

M. Yerly salua les nombreux invites
dont le directeur de la Fédération suisse
des producteurs de bétail de boucherie
à Brugg, le directeur et le sous-direc-
teur de la Coopérative suisse pour l'ap-
provisionnement en bétail de boucherie
et en viande, les représentants des or-
ganisations faîtières fribourgeoises dont
M. Louis Barras , président de l'UPF et
de la FSA, le vétérinaire cantonal , M.
Arnold Zurkinden, directeur de la FSA,
ainsi que M. Henri de Gendre, président
d'honneur de la Coopérative fribour-
geoise pour l'écoulement du bétail de
boucherie.

Le rapport présidentiel passe eh re-
vue les marchés surveillés, les actions
spéciales, les marchés des veaux, la
lutte contre l'épizootie IBR/IPV et le
marché-concours de Bulle. Nous repre-
nons, ci-dessous, les données essentiel-
les de ce rapport , accepté sans discus-
sion comme le furent le procès-verbal
et les comptes.

VERS UN CONTINGENTEMENT
DE LA VIANDE ?

L'exposé que devait faire M. Joseph
Studiger, directeur de la Fédération
suisse des producteurs de bétail de bou-
cherie était attendu avec impatience.
Nul n'est plus qualifié que lui en Suisse,
pour analyser la situation de la pro-
duction de la viande. Et M. Studiger ne
farda pas la réalité. Il n'y a pas encore
de montagne de viande, déclara-t-il,
car un stock de 9000 tonnes de viande
passerait inaperçu si ces réserves pro-
venaient de l'importation. Mais elles
proviennent en partie de la production
indigène. La congélation de ce seul sur-
plus coûte un demi-million de francs
par mois. Cette somme, toutefois est en-
core minime par rapport aux 4 millions
et demi sacrifiés par l'agriculture. Et
les 500 000 fr. employés à diminuer le
prix de la viande aux consommateurs
ne représenteraient qu'un centime de
moins par kilo vendu.

Flatteuse distinction
L'Académie des inscriptions et Belles-

Lettres, rattachée à l'Institut de France,
vient de décerner le prix Duchalais à
M. Nicolas Morard , archiviste cantonal.
Ce prix rappelant la mémoire du grand
numismate français n'est attribué que
pour des contributions de qualité dans
le domaine de l'histoire des monnaies.
M. Morard , connu en particulier pour
ses travaux sur l'histoire économique
du canton de Fribourg et de la Suisse
occidentale, a reçu cette distinction
pour les deux publications suivantes :
« Monnaies de Fribourg » (1969) et «Flo-
rin , ducat et marc d'argent à Fribourg
et à Genève au XVe siècle » (1979). Nos
félicitations. (Lib.)

Ce qui est plus grave, c est qu on doit
craindre que la situation n 'empire au
cours de cette année. Le fonds de réser-
ve est à sec et il a fallu emprunter 30
millions de francs pour faire face aux
prochaines échéances.

Quels sont les remèdes que propose
M. Studiger ? A cours terme il faut
réduire les poids d'abattage et ne plus
accepter de veaux dont le poids dé-
passe 170 à 180 kg ; augmenter la con-
sommation de viande fraîche en colla-
boration avec les milieux d'utilisation
et de consommation ; si nécessaire réin-
troduire l'exportation de quartiers de
devant en échange avec l'importation
d' aloyaux , congeler aussi des quantités
limitées de viande et , comme dernier
remède, exporter de la viande ou du bé-
tail sur pied.

A longue échéance, ajoute M. Studi-
ger, il s'agira de contrôler les effets des
nouvelles ordonnances et les effectifs
du bétail ainsi que restreindre la cons-
truction de nouvelles écuries. Si tout
cela se révèle infructueux, et que la ré-
glementation de la production par les
prix ne suffi t encore pas, il faudra alors
contingenter aussi la production de la
viande comme on a contingenté celle du

lait après avoir examiné aussi les possi-
bilités de réduire l'importation dea
fourrages concentrés. U est à noter que
M. Albin Schwaller, à 83 ans, vient de
proposer un plan pour le contingente-
ment de la production porcine.

ET LES IMPORTATIONS
NON CONTINGENTEES ?

M. Louis Barras, conseiller national
constata que la situation actuelle est la
conséquence d'une abondance de biens
et qu 'à côté des importations contin-
gentées il existe encore des catégories
libres , tels le gibier, l'autruche et la
dinde... avec laquelle on fait des saucis-
ses de veau, le paysan étant le dindon
de la farce.

M. Hermann Nussbaumer, vétérinaire
cantonal annonça que l'épidémie IBR/
IPV continue ses ravages. Il y a eu, cet-
te année seulement, 19 nouvelles exploi-
tations contaminées. U a fallu abattre
289 bêtes et il en reste encore 258
à éliminer. Toutefois on constate que le
virus perd de sa force les cas aigus de-
venant plus rares. U faudra deux à
quatre ans pour maîtriser l'épizootie.

Notons enfin que M. Henri de Gendre,
président d'honneur affirma que le
paysan ne mène à bien ses affaires
qu 'en se mêlant de celles des autres , au-
trement dit en faisant preuve de solida-
rité au travers de ses organisations.

C'est enfin au cours du repas, agré-
menté par le Jodler-Club de Morat que
M. Fritz Gœtschi, préfet du Lac, apporta
le salut du Gouvernement et présenta
son district , ses particularités et ses
problèmes.

USINE RAVAGEE PAR
Plus d'un million de

Hier, vers 14 h 20, le feu a pris dans une grande halle de stockage de I
fabrique « Fibres SA » à la Pisciculture à Fribourg. Les flammes ont rapi
dément dévoré les panneaux de pavatex qui y étaient entreposés. Le toi
du bâtiment s'est ensuite complètement embrasé. En fin d'après-midi, un
centaine de pompiers luttaient encore contre le sinistre.

Peu après l'arrivée du PPS, le
spectacle était absolument dantesque.
D'énormes flammes sortaient du toit
et une large colonne de fumée s'éle-
vait dans la vallée de la Sarine. Pa-
rant au plus pressé, les employés de
l'entreprise évacuaient les bureaux
situés à proximité des halles de sto-
ckage.

Rapidement, une soixantaine d'hom-
mes placés sous la direction du capi-
taine Raymond Bossy, ont tente de
protéger les différents corps de bâ-
timent dont une halle de fabrication
où se trouvaient de nombreuses ma-
chines. Une quinzaine de lances ainsi
qu 'un canon à eau ont été mis en
action. Une installation de pompage
a été mise en service au bord de la
Sarine, afin de garantir un approvi-
sionnement suffisant en eau.

Vers 15 h 30, le feu était considéré
comme contrôlé. Le capitaine Bossy
a toutefois fait appel à de nouveaux
renforts — portant ainsi l'effectif à
près de 100 pompiers — afin d'éviter
une propagation du sinistre. En dé-
but de soirée, tout risque semblait
évité. Un service de piquet a natu-
rellement été laissé sur place pour
la nuit.
DEUX INCENDIES

Le feu s'est déclaré une première

fois , hier matin à 4 h 50, dans le
tunnel de séchage des panneaux. Le
PPS est intervenu et a pu rapidement
maîtriser le sinistre. Le deuxième in-
cendie a pris vraisemblablement à
une trentaine de mètres de là, dans
un autre local séparé du premier par
un mur. A la suite de l'enquête ef-
fectuée par le préfet de la Sarine et
la Police de sûreté, il apparaît que
les causes du sinistre sont acciden-
telles mais qu une relation de cause
à effet entre les deux incendies n'est
pas à exclure. Le préfet a du reste
chargé le SPI (Service de prévention
des incendies pour l'industrie et l'ar-
tisanat) de Neuchâtel de faire une
expertise afin d'en savoir plus.

L'évaluation des dégâts est très
difficile. On parle d'un million de
•francs. L'ensemble de la fabrique
était assuré pour 26 millions de
francs, dont 19 millions pour les ma-
chines.

« Fibres SA », qui est une filiale de
la société zougoise Pavatex SA, fa-
brique des panneaux isolant en fi-
bres de bois et en fibres minérales.
L'entreprise emploie 74 personnes.
Une partie de sa production, repré-
sentant environ 15 %) du chiffre d'af-
faires, est destinée à l'exportation,

pfe

Le personnel a déménagé à la hâte toutes les pièces administratives de la
maison.

LE FEU
(Photos Lib./JLBi;

dégâts

UNE « MONTAGNE DE VIANDE
A L'HORIZON SI...

Cette assemblée est pour nous rages concentrés , en est un autre
l'occasion de présenter non seule- facteur. Les épizooties peuvent en-
ment une organisation importante core, comme ce fut le cas en 1979,
mais aussi et surtout d'essayer d'y augmenter le nombre des abattages.
voir un tant soit peu plus clair dans Mais pourquoi ne pas fermer les
le mécanisme des prix au produc- , robinets de l'importation lorsque la
leur et au consommateur. Il serait production indigène suffit  ? C'est le
simpliste en effet de croire que lors-
que le producteur touche moins pour
la bête qu'il a ammenée au marché,
l'ensemble des prix en boucherie doit
subir une baisse identique.

La coopérative fribourgeoise pour
l'écoulement du bétail de boucherie
assure, en application d'une législa-
tion fédérale complexe, à chaque
producteur amenant du bétail sur les
places de réception la prise en
charge de ses bêtes. Si celles-ci ne
trouvent pas amateur, la coopéra-
tive les achète au prix indicatif du
jour. C'est ainsi que les bétaillères
rentrent toujours vides à la ferme,
le paysan ayant lui, l'argent en po-
che.

DES CHIFFRES QUI PARLENT
D'EUX-MEMES

U est question aujourd'hui d'une
« montagne de viande » . Il n 'y a
qu 'à lire le rapport du conseil
d'administration de 1979 pour se con-
vaincre de la réalité. Sur le plan
fribourgeois, il a été amené en 1979
sur les places de marché surveillées
8055 têtes contre 5973 en 1978 Le
nombre des veaux présentés a par
contre diminué de 14 676 à 14 625.
Mais les campagnes d'élimination du
bétail de qualité médiocre ont touché
en 1979, 5978 bêtes contre 4737 en
1978. Il faut  ajouter à cela que l'ap-
parition d'une épizootie, la rhino-
trachéite infectieuse des bovidés et
la vulvovaginite pustuleuse infectieu-
se, dénommée couramment IBR-IPV
a atteint en 1979 20 troupeaux , exi-
geant l'abattage de 292 bovidés , ce
qui a coûté plus de 400 000 fr. à la
Caisse générale d'assurance du bé-
tail , malgré les indemnités fédérales.

Même si Fribourg est le plus gros
producteur de bétail de la Suisse
romande et se classe au 4e rang des
cantons suisses, sa production et ses
prix sont dépendants de l'ensemble
du marché suisse. Or en 1979, il a
été produit 428 000 tonnes de viande
contre 401 000 en 1978. L'importation ,
elle, a baissé de 32 000 à 27 000 ton-
nes.

LES CAUSES DE LA
SURPRODUCTION

C'est donc dans une optique suisse
qu 'il faut rechercher les causes de la
montagne de viande actuelle. Le
contingentement laitier en est le
principal facteur : devant l'impossi-
bil i té de vendre plus de lait à des
prix normaux, les paysans se sont
tournés vers l'élevage de bétail de
boucherie, vendant du même coup
les vaches devenues inutiles! La pro-
duction industrielle, dépendante
avant tout de l'importation de four-

role de la CBV (Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail
de boucherie et en viande) de s.e
prononcer à ce sujet tous les quinze
jours. Elle le fait sur la base des
bêtes annoncées pour les marchés.
Or , d'année en année M. Arthur
Dietrich , gérant de la Coopérative
fribourgeoise répète qu'il y a trop
d'individualisme dans ce domaine. Il
y eut, pour 8055 bêtes amenées au:<
marchés, seulement 6193 qui avaient
été préalablement annoncées. C'est
la marge entre les deux chiffres ,
répercutée sur l'ensemble de la Suis-
se, qui est aussi une des causes de
l'encombrement du marché.

UN CONSOMMATEUR EXIGEANT
ET PRESSE

Mais il y a plus. Le producteur
vend des bêtes et le consommateur
achète des morceaux de viande. Il
est difficile. Il préfère la viande de
premier choix à celle de second
choix, les quartiers de derrière aux
quartiers de devant. Si bien que ces
derniers s'entassent dans les cham-
bres froides alors que l'on doit im-
porter , pour satisfaire à la demande,
d'autres morceaux. Le consommateur
veut de la viande de veau blanche
alors que la production des veaux
est stationnaire ou presque. Aussi
l'augmentation de l'importation ,
dans ce domaine, atteint 56 °/o. La
viande importée se paie en tenant
compte des prix à la production dans
son pays d'origine, des fluctuations
des changes et d'une demande qui
dépasse souvent l'offre alors que les
prix de la production indigène pour
la viande de second choix dégrin-
golent. U est vrai , dans une civilisa-
tion où la femme est de moins en
moins au foyer, que l'on recherche
des solutions de facilité. Pourquoi
mijoter pendant deux heures et demie
un bouilli alors qu 'un bifteck est
cuit en un quart d'heure ? La sau-
cisse à rôtir , elle non plus, n 'a
pas, surtout en Suisse romande, très
bonne presse si bien que , nous a
dit M. Yerly, il ne sera pas néces-
saire, probablement, de recourir aux
importations saisonnières de prin-
temps cette année, tant les stocks
sont importants. Rééquilibrer l'offre
entre le bœuf , le porc et le veau,
mais aussi entre les divers morceaux
serait la meilleure manière de ne
pas pousser certaines viandes à des
prix prohibitifs . Il ne faut cepen-
dant guère se faire d'illusions. On
ne change pas si facilement d'habi-
tude , on ne sacrifie pas volontiers le
prestige et le coup d'oeil à la raison ,
même entre des viandes de même
valeur nutritive.

Jean Plancherel

VUIPPENS
Encore une collision
à la sortie de la RN 12

Peu avant 8 heures hier matin , un
car allemand circulait entre Vevey et
Fribourg, A la sortie de la RN 12, il
s'arrêta au stop. Deux voitures arri-
vaient en effet de Fribourg. La pre-
mière ayant son clignoteur droit en-
clenché, pour s'engager sur l'autoroute ,
le car quitta le stop. Toutefois , la
deuxième auto poursuivit sa route vers
Bulle. Surpris, son conducteur freina
et donna un coup de volant à droite.
Il ne put éviter une voiture arrêtée
derrière le car. La collision ne fit pas
de blessés, mais des dégâts pour 6000
francs. (Lib.)

FRIBOURG
Cyclomotoriste blessée

Hier peu avant 17 heures, Mme Syl-
viane Jutzet , 25 ans, de Fribourg, rou-
lait à vélomoteur à la route de la Fon-
derie , en direction des Charmettes. A
la hauteur de l'usine Dyna , elle fut
serrée de trop près par une voiture
jaune qui la dépassait. Elle chuta lour-
dement , se blessant au dos. Le conduc-
teur ne s'arrêta pas. Mme Jutzet fut
conduite chez elle par un automobiliste
de passage.

Appel aux témoins
On recherche une petite voiture jau-

ne , genre Datsun Cherry. En outre , le
conducteur de l'Opel verte qui s'est
occupé de la blessée, ainsi que les éven-
tuels témoins, sont priés de prendre
contact avec la police de la circulation
à Granges-Paccot , Cp 037/21 19 11 (Com./
Lib.)

BALEINES RUSSES
10 millions

dans le ventre...
3t dans la poche

L'usine Rastawcrk SA â Morat ,
vient de signer un contrat de dix
millions de francs avec une firme
d'importation russe à Moscou. Par
ce contrat , l'entreprise moratoise est
chargée d'équiper une seconde usine
de parapluies en Russie. En effet ,
Rastawcrk , qui était déjà connue
comme entreprise fabriquant des
radiateurs, s'est par la suite inté-
ressée à la production de parapluies.
Mais elle a fait plus. Elle a crée
elle-même les équipements néces-
saires pour la fabrication des para-
pluies et des parasols et la vente de
ces équipements, étendue dans le
monde entier, lui a donné une posi-
tion dominante dans ce secteur. La
seconde usine qui va être construite
par les Russes sera opérationnelle à
la fin de 1982 et produira un mil-
lion de parapluies par année. (Lib)

énormes flammes rapidement crevé le toit

037- 243 343
'ecvk
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Celui que l'on connaît bien..,
LAPPENZELLER ALPENBinER qui doit son
incomparable saveur à un mélange toui

spécial de 45 plantes et épices.
LAPPENZELLER ALPENBinER est garanti

sans produits artificiels. Il se sert frais,
sec ou à l'eau.

«Buvez naturel!»
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] semaine de Autres séjours balnéaires: Espagne
¦v-^a ^" _¦ ¦¦$ Majorque, Ibiza, Iles Canaries , Andalousie
I j ^^ à\̂  Aj k Portugal: Algarve. Italie: Adriatique
¦W g^ 9^  ̂f j k_ ^^fe -a Sardaigne. Chypre. .Yougoslavie: Istric
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t; Dubrovnik. Tunisie: Nabeul
•̂ L ^»»w ^  ̂ --H.^/9 Hammamet , Sousse, Monastir, Djerba
à Fr. 1826 .- -f Supplément elïcctifdu carburant Maroc : Tanger, Agadir.

v7^

f e-  : ' "

^â^^^^R .MKm^WMÈ)
4 À.3 l?.\èi&...:'jÊÊm\\mmm
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

MONTEUR
EN CHAUFFAGES
CENTRAUX

qualifié.

Faire offres à :
FUCHS FRERES
Chauffages centraux
1530 Payerne — CO (037) 61 12 80

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

1 prêts personnels 1
sons caution jusqu'à fr. 30000.-. I

Je note que vous ne prenez pas de !
renseignementsaupresdesemp loyeurs.pl

Nom: L"

Adresse: 
NP, localité: 

Service rapide 01/2117611
Talstrosse 58, 8021 Zurich

3CITYBANKC/

CT2»

Grands
'vï lXiwllciri+ '

Celui qu'il faut connaître...
LAPPENZELLER KRAUTER. Un produit de
grande classe de la maison Ebneter.
Une sélection de plantes, graines et radnei
lui donne un bouquet caractéristique,
très marquant et original.

la marque des
produits de qualité

de la maison Ebnetef

A vendre , à réparei

ANTIQUITES
Belles armoires 18
et 19e à 1 et 2 portes
dès Fr. 800.—.
Petites tables
Directoire dès 100.—.
Secrétaires Ls-Phil.
dès 12C0.—. Tables
de terme, dès 400.—.
Chaises : rustiques ,
Ls-Phil., Ls XIII ou
Directoire. Table
ronde, 450.—, etc.
Bûcher, Porsel
/ (021) 93 70 20

22-353084

Ifaitëftzellgr
nénôt VD et FR- M.?ni'el SA . 1Ch2 Lausanne

Nous cherchons un

GARDE - FORTIFICATIONS
Attributions :
— Travaux généraux d'entretien dans les ouvrages

fortifiés
— Tâches de surveillance
Exigences :
— Si possible certificat de fin d'apprentissage d'une

profession artisanale
— Constitution physique robuste
— Caractère irréprochable
— Etre apte au service militaire (app ou sdt) ;

Age maximum : 35 ans.
Nous offrons :
— Place stable ; activité variée et indépendante
— Bonnes prestations sociales
— Uniforme
Lieu de service : Les Moulins.

Adresser les offres au commandement de la compa-
gnie de gardes-fortifications 19, 1630 Bulle, tél.
029-2 78 06.

120-082-029

COMBREMONT-LE-PETIT Maigrir
Samedi 12 avril dès 21 h avec notre

B A L  ,isane
amaigrissante

DU MOTOCROSS Cure de 21 iours.
Fr. 19.50 plus port,

avec l'orchestre
Chez Biosanté -

ACKBUGN'S Herboristerie
1950 Sion

FC Combremont-le-Petlt
CP (027) 22 21 64

22-141146 36.MZ!

1

Corfou î̂ ^S^ î̂ mm\ \\Crète mTl t̂  ̂ * *Rhodes lOTAr** %*̂ J *&gg
Départs tous les weekends, ^0h^''î Ŵ &t̂mmf
la première fois dès le 29 mars. ĴS^  ̂_8_ _̂r^̂ nO

Grèce
L'offre de vacances la plus riche. Des séjours balnéaires
en hôtels ou Clubs. Des vacances en voiture de location,
des circuits, des croisières, des vacances dans sa propre
villa, des randonnées en montagne, des vacances «fitness»
ou en famille: enfants à moitié prix.

50% réduction AVS - avant-saison - vols spéciaux - pour
1 des 2 personnes.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 35 8605.

4QH-V

S25Î Les vacances-c'est Kuoni
^aiy 

-nnl̂  >\$ Rien de tel qu 'une
t Q v  fondue pour vous

. "Q ™ S mettre le cœur en fêle.
U^ m i Et chacun fait la ¦

i ^1 1 fondue à sa façon.
||ï * | Avec la complicité,
/1» I bien sûr, d'un de ces
||iHhjB^p I marchands de 

fromage

La fondue crée la bonne humeur!
-e* Union suisse du commerce de fromage SA

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir , un

JEUNE AIDE - COMPTABLE
aimant le travail indépendant et sachant prendre des responsabi-
lités.

Faire offre écrite à la Fiduciaire de la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers , avenue du Midi 13, 1700 Fribourg.

17-1099
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aujourd'hui
vous pouvez gagner

780.-
r dès 16h.30
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^^ FRIBOURG
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llRITEX A t
FORMEN Inf II1 ' ^ t̂Ë?

JwÈ

Un complet RITEX s'avère
parfait

en toute circonstance

Notre choix est complet
17-228

R =̂ g

S B-fcJi œjjBggjÉgg g
lll$ Fribourg Rue de Romont 33 (1erétage) JJI

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE ST-PA UL
Boulevard de Pérolles 38 _,.__..„

FRIBOURG

v̂ '̂***- *S] Actions Usego du 7 au 19 avril 1980

y CV —-"- m^ v ***""— \̂, Le rizi «Si riche eri vitaminesp»

 ̂
V 1 £Vtf4<4%^%V' y ^^

\ s'écnVmananteWilhelmine,V J -̂ FMJÎ  \ yS
J ^r \  ^^^̂ ^—"" un vrai gala, avec n'importe quel plat!»

| "Fameux, le riz! Non ) «.
( seulement en garniture..̂  ..

Kronenbourg Export .* s . - /  " \v Ji&Sg

Ç Mais aussi comme farce d'un gS8|| ,\>
¦/ aWgfcSHWSJglSi ;̂'̂ '̂ ^-̂. .  .K t̂tttmmW

f ù * ^.  \ ^ -7. "! avec un peu d'huile jus qu'à ce qu'elle soit Ŵ ^̂ ^H ' ^_K '"'"-^̂ SH
l_u^̂ îHfi^®»1Hfc%-

>
'<

 ̂ le poulet de riz sommairement cuit (1 tasse B&r' _S «Ml
s*fr- '-. 7 V^̂ Ŝ ŝ ^ x̂^ environ) et 

déposez-le dans un plat à cou- Bv  ̂ ^* * '-- '- *§«/¦
J ) 8  ̂ ' '})} Hlf

' blanc et ajoutez un oignon. Couvrir. Mettre Ŝ 3 _̂^̂ ^̂ *'v"5j :̂ '̂ aH
K;:_JH_ " "" V ~ / ^SjjfljB 

au four préchauffé et laisser cuire à chaleur ipW^'fMffiè^' \'_jlfl
Eklra ->̂  

>*si*'̂  moyenne 25 minutes environ. (Recette pour Pîpvi V̂/'̂  J__i__BBw_pkj7----------^̂ x 4 personnes.) Une salade toute fraîche -̂'-l ,* "- - '̂ ^^

Du riz à midi Pour papa _^
Riz vitaminé Uncle Ben's . . . __ Kronenbourg Export Binaca Fluor Plus l̂IÉ '̂Œrî
Paquetde 900g ¦»««=-iS_£*v V** r ' Sixpack, 6x0,331 Tubede 80 g 

^d0\*&VW<

OAC ^HnrieiBB^' OAO .̂«^̂  
4QK 

m4&Skw&^y4o tHPM!̂  v̂fe^̂ k. 15*0 œ§IPP^^¦•_net iSiRjcB îr* iWÊË «!• ^§_8P
Huile de itatL> P«Mg*_£^^ _̂ _̂ _̂ _̂» PS^Siotei IrflNî l̂ im%kQ10 ry; - i ̂  ^̂ ^  ̂un sou neuf ^S^Vir.net feùV-'"̂  I 

" ŷP*1̂  Solo Citron |f55| /S/
fl^SyT^f J ;.. \ ROnSOUr Flacon économ;que de 780g \W :̂ •̂ ïWj|/

fPûuri lISO tout le monde! 240 WM
.Àt _t X llî/lSSmmifrWn mmmw& net .«sSS îS-'V •' 'o'

ITdntS fe^S^J 
Suchard Express 
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ooo g = o.307)  ̂

1E«rg^

Orangîna H ~ 
J A A A  %% Lessive complète, fev -̂^

: ''MÊÈ
Boisson de table, m, ¦ J7, fam. r£i l fe. • - ; -« I pourla!couIeur:aussi?.w _*» £§J ^̂ éf f̂rÊ!bcu^jr. Hn 

CneY I#P« Maga Éî^^î

plus dépôt 
^ ^g 

gp 
isffeë^ j 

lTî
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\f^^^^^
 ̂ 500 g en plus gratuits! ra v^  ̂

r̂! *̂*

U5By U Le plaisir de la fraîcheur quotidienne.
m M HQ _̂ Ĥ _W £¦ /= B _H r -'I IïM f^ Kl _Ho mW BOL t'M hit {*% tj fi ki% Kl Cl /^« !¦

A l'occasion du 10e anniversaire °-y%
de son commerce j y .„

PIERRE LIECHTI ^
ARTISAN - BIJOUTIER -

JOAILLIER
rajeunit son magasin à la rue de Lausanne 7. |

FERMETURE du 14 au 23 avril |./
A

Il se réjouit de vous accueillir dans un tout nouveau / A
cadre. | Il

i |[
A bientôt ! I '(. \! t̂17-586 \t><±

K
:
°SV5^̂ ^0^St°o°°°°°:i:̂ °l Isolez votre maison

\£rj /G r ^ v̂\.̂  une s°luti°n :
/ @r ^X^S  ̂ 'a mousse Isolante
W ^  ̂ ISONEIGE

CHAUFISOL 
^_ ï Vendredi 11 avril

JB Isolation /
%v^i 'i Isolation de la maison

NOf i ) Mousse ^
 ̂j  injectée de M. Félix Aeby

IL A v à Autigny

AH 038/53 10 64 
J DEM0NSTRflT|0N

( J_lr ': de 9 h. à 12 h.
^ _̂mr̂  - et de 14 h. à 1R h

de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.

28-300188



Les Jolies Jeunes filles aiment les couleurs pop et
les vêtements légers comme Pair. Et les parents
apprécient Ses prix «mignons».
Typique I Iffi ¦ ( '̂j lffiPflf*]|

^«K :'::flB _^H_fcw

;

Jf | W x w . -^B Cet ensemble avec ju- j

jÊ9tes*bZ^w_ll ¦>tjpJ&||&P& ŝ#8ir M Fr.45.— à 5 5 -

% , ¦ é WÊÊ

Schiltg vous étonne toujours. Par la modo et par te prix. JaÔfB
I

Fribourg, 18, rue de Romon

VILLAZ-ST-PIERRE
Eglise paroissiale

Dimanche 13 avril 1980 à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
donné par la fanfare paroissiale
Direction ; Cl. Blanc

et par le chœur mixte
Direction : J.-M. Monney

Invitation cordiale — Entrée libre
17-23402

GLETTERENS
Ecole et restaurant
Vendredi 11 avril à 20 h. 30

SUPER LOTO
Quines : ROTIS
Doubles quines : LOTS DE COTELETTES
Cartons : 1 JAMBON

+ MONACO

Prix du carton : Fr. 10.— pour 21 séries

F.C. Gletterens
17-23329

— Ouvert le lundi après midi

Eglise paroissiale de Domdidier
Vendredi 11 avril 1980 à 20 h 15

Eglise paroissiale de Villarepos
Samedi 12 avril 1980 à 20 h 15

CONCERT SPIRITUEL
donné par :

le Chœur mixte de Villarepos
Direction : Ronald Gendre

le Chœur mixte de Domdidier
Direction : Michel Jaquier

Organiste : André Crausaz
Entrée libre 17-1626

A vendre i

OPEL ACOMMODORE Déménagements
2500 ce , année 71, *-*Fr 200°- Transports
MOTEUR , .
DATSUN de pianos
12C0 cc , Kité ,
Fr. 800.— .

DATSUN 100 A D B TRANSPORT
73, Fr. 1900.— .
Cp (037) 75 29 39

81-60233

A vendre Case postale 39, Fribourg
**%»«*••- (# 037-61 55 85TOYOTA ou 029- 2 75 55

Corolla Sprinter
expertisée , 2200.— 17-46048!

OPEL U
Commodore GSE ^B̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
2,8 L., crochet de ¦
remorquage , radio , B—KI*,—„- jiim»„..i -, olecteur , expertisée , Problèmes d impression 7
Fr. 6000.—.

BMW 2002 _ , £^^.M-rexpertisé. QUICK - PRINT

^
37 16 39 la bonne solution I

Jettd:
son dynamisme fait sa force!

Jetta: déjà pourfr. 11'690.- +»..».»

Fribourg t Gendre SA - Bulle i Gremaud M. - Avenches : Golliard Cl. • J M̂L **
Ettavayer r Oberson A. - Farvagny : Liard L. - Grandvillard t Franzen M. • I I ÂW
Granges-Md : Roulin J.-P. - Léchelles : Wicht P. - Le Mouret i Eggertswy- I k ™f~Wi
1er M. - Morat i Schôpfer J. - Payerne i Garage de la Broya SA - Romont i ^A A P
Piccand A. • Vauderens : Braillard M. • Vaulruz i Grandjean M. - Vuister- ^^-^
nens-devant-Romont : Girard M.

81-25

BOUTI QUE I I  mm\\\WA\WAm\\WAm\\\\

Mazda 818 73 3 60
Alfasud 75 3 90l
Lada 1500 76 4 60(
Granada 2600 GXL 74 4 60I
Simca 1100 S 74 4 80!
Alfa Junior 72 4 90I
Taunus 1600 L 73 4 601
Taunus 2000 GXL 72 5 601
Fiat 131 A 76 5 801
Granada 2300 L 74 580
Granada 2000 77 7 50
Taunus 1600 L stw 76 7 80
Taunus 2000 G L 77 8 90
Alfetta 1800 G L 75 9 80
Peugeot J 7 PW 20 bus 76 10 80i
Granada 2300 L 77 8 801
Granada 2800 Ghia 78 15 601
Mercury Zéphyr stw 79 19 001
Granada 2600 Ghia cpé 77 13 501

DUU I IWUtZ

PLTERflRTIV/E
NOUVEAU

POUR LE PRINTEMPS
T-Shirt, dessins et couleurs mode

dès Fr. 12.—

'fllTÊRflflTIVE
Vêtements , bijoux , accessoires ,

artisanat du monde ,
parfumerie , gadgets

Rue des Epouses - 1700 Fribourg
CP (037) 22 33 46

aussi à La Chaux-de-Fonds,
Leysin, Fleurier

¦ ¦'- - ¦ ..' - 17-219

Pierre DEVAUD
Atelier électro-mécanique

1700 Fribourg
Nicolas-de-Flue 10

V 037-24 70 37 - 22 62 44
17-881

i± ,>KV è.Kl
A vendre -»-_-_-_-_-_-__»_-_-_-,

A U D I  Faîtes
80 LS plaisir

soignée , expertisée , 3 VO'Sfacilités de
paiement. eflfantS
Garage
André Chauvy A .,1776 Montagny-la- AlDUmS
$"?037) 61 46 64

7 2534 £ COj0r jer

MA

A vendre Espagne
F O I N  Costa D°rada 'dans petit village

.. , de pêcheurs ,livré par camion .
à prix intéressant. terraiP

Vallat Eugène 450° m2 P'US
ion* n * • « casita » neuve2901 Beurnevésin ,„„:„„. ,,,,_ _„„
rïl inac\ 7/1 AU -rr typique, vue mer.•P (066) 74 48 77 Le ,ou, .

14.470227 ptas 1 600 000.—.

____^_____ Cp (021) 32 92 83 soir
22-303011

Orchestre 4 .A vendre

L I B R E  CAMARO
2 MUSICIENS -7 nn
accordéon , batterie. 4_, __0

pour SOIRÉES 1979, 10000 km,
et MARIAGES expertisée, blanche,

neuve Fr. 23 100.—,
Cp 021-81 12 33 cédée Fr. 17 000.—.

CP (021) 81 22 02
17-301333 22-353001



Gonzague de Reynold mourait il y 10 ans

UN HOMMAGE DISCRET
Connu comme historien de l'Euro-

pe , Gonzague de Reynold a toujours
manifesté  un v i f  intérêt pour l' arti-
sanat local. C'est donc à l'écrivain ,
mais aussi au protect eur que la Ciel
du Pays rend hommage ces jours
Gonzague de Reynold avait en e f f e t
encouragé et accompagné la création
de ce centre d' art et d' artisanat f r i -
bourgeois. Il est mort le 9 avril 1970 .
C'est ce dixième anniversaire aus
commémore dans ses vitrines la Cie)
du Pays.

Des livres , des photos. Ont été
choisies les œuvres les plus connues
ou les plus représentatives. Ainsi
son tout premier recueil de poésies
d' enfance : « l'âge d' or ». L'étalage
des S volumes de la « Formation de
l'Europe » ne pourra que réjouir
l' œil du collectionneur car ces ou-
vrages sont aujourd'hui pratique-
ment tous épuisés. De même les trois
volumes très f amil iers  de ses « Mé-
moires ». Quel ques-uns de ces ou-
vrages sont susceptibles de f a i r e  a f -
f l eu re r  des souvenirs dans la mé-
moire des vieux Fribourgeois : pat
exemple, ceux qui ont assisté au Li-
vio au Jeu commémoratif du 450e
anniversaire de la bataille de Morat
se rappelleront que Gonzague de
Reynold avait alors travaillé en col-
laboration avec l'abbé Bovet et auec
Cingria qui était l'auteur des ta-

Un pécheur heureux, M. Jules Maître, à
Broyé son 50e permis. (Photo Lib. -G.P.)

bleaux. D autres livres , comme
« Portugal » — qui avait pourtam

valu à son auteur le premier prix
Camoëns en 1938 — sont oubliés au-
jourd'hui , mais certainement p as
« Le Génie de Berne et l'Ame de Fri-
bourg » que, paraît-il , tous les Fri-
bourgeois « aiment bien ». Seuls les
fous derniers ouvrages de Gonzague
de Reynold , respectivement « Gran-
deur », « Expérience et Conscience
de la Suisse » sont encore disponi-
bles. Les autres sont des pièces de
collection à travers lesquelles les
responsables de la Clef du Pays g ui-
dent volontiers, pendant une semai-
ne, l'amateur et le curieux.

L'hommage, on l' a dit , est riche d(
quelques photos. Les meilleurs pho-
tographes de Fribourg semblent s'ê-
tre disputé l'honneur d'immortaliseï
Gonzague de Reynold : portr aits o f -
f i c i e l s  et romantiques, scènes de ré-
ceptions et surtout visages de l'hom-
me f ê t e  dans son grand âge. Rappe-
lons-nous en e f f e t  que l'historien est
mort à 90 ans, ce qui f a i t  qu'en juil-
let reprendra la commémoration
pour les cent ans de sa naissance ...
Fête plus joyeuse , plus grandiose
sans doute.

Cette semaine, d a n s  un coin di
Bourg, c'est l'hommage fe u t ré  et dé-
licat du souvenir, (ei)

gauche, recevant des mains du préfet de la

50 ans d'activité professionnelle sur le lac

Permis gratuit pour un pêcheur staviacois
Préfet de la Broyé, M. Georges Gui-

solan remettait mercredi après midi à
Estavayer-le-Lac le 50e permis de pê-
che à M. Jules Maitre dont la demeure
jouxte le port de petite batellerie.

Offert gracieusement par l'Etat, ce
document était accompagné d'une fa-
meuse bouteille que le jubilaire dégusta
en noble compagnie. On reconnaissait
en effet, outre le préfet et son secrétai-
re, M. André Bersier, quelques sympa-
thiques figures du coin : l'abbé Jacques
Rappo. Ernest Cantin, dit « Pakri », ain-
si que M. Louis Ballaman. Cette brève
cérémonie — le mot est sans doute un
peu fort compte tenu de la simplicité
des invités — servit de prétexte à l'évo-
cation philosophique du travail du pê-
cheur professionnel d'hier à aujour-
d'hui. Secondé par une vaillante épouse,
M.J.  Maître a toujours donné l'exem-
ple d'un travailleur infatigable et
consciencieux qui fit front avec courage
aux difficultés d'un métier souvent ru-

de pour celui qui l'exerce. Personnage
de bon sens, connaissant parfaitement
le lac et sa faune, M. Maître assume
actuellement les fonctions de gouver-
neur de la Confrérie des Bastians. Il est
d'autre part membre de la Noble con-
frérie des pêcheurs, (gp)
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/^A^ E. Homberger SA
\!KÔ5>>y Fournitures et accessoire*
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RUE CHAILLET 45
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J.-P. BENATTI
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DEMOLITION
Dépannage

Voitures d'occasions
Pièces détachées

de tous genres et de toutes marques
17-2547
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' La Vogue
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En avril :

«20 th CENTURY
BAND »

(6 musiciens)

En attraction, les danseuses
* DARA THAÏ
* MERRY TAYLOR
* SCARLETT

Du lundi au jeudi :
entrée libre pour les dames

17-685

Traversée d'Onnens

REFECTION REFUSEE
Les citoyens d'Onnens étaient convo

qués l'autre soir en assemblée ordinain
dans la grande salle paroissiale. L'ordri
du jour était important puisque plus d<
90 personnes étaient présentes. Le!
comptes communaux passèrent sani
problème : leur bonne gestion et leui
situation saine permirent à l'assemblée
de les approuver à l'unanimité. Cette
même assemblée se prononça rapide-
ment sur les nouvelles taxes des eau>
usées.

Ce fut une autre question lorsque
l'on aborda l'amélioration — si néces-
saire — du centre du village. Chacun
put émettre son avis, questionner, dis-
cuter, réfléchir sur l'opportunité de tels
travaux, s'opposer ou accepter. Maigre
l'excellent travail de présentation du
Conseil, face à l'opposition d'un noyau
le projet fut refusé au détriment de!
personnes âgées, des enfants et de leui
sécurité. ' Les bus GFM qui rendent de
grands services aux étudiants éprou-
veront toujours les mêmes difficulté!
pour traverser le village.

L'assemblée accepta enfin la vente
d'une parcelle de terrain communal :
un jeune du village qui désire cons-
truire. Le syndic du village, M. Frit:
Brcennimann, pouvait lever la séance
déçu : la charge d'édile est parfois in-
grate... (d)

DEUX GROUPES PUNK
NEW WARE A FRIBOURC

En concert ce soir (20 heures), s
I'Aula de l'Université, deux groupes
suisses de musique new wave.

En première partie, Rudolf Die-
trich (ex Nasal Boys, groupe qui esl
devenu Expo) présentera sa nouvelle
formation Kraft Durch Freude, com-
posée de Rudolf Dietrich, Heinrich.
Heinricht et Tommy Wieser (es
Hertz et TNT). KDF produit une
musique mélodieuse et rock'n'rolles-
que qui doit beaucoup à l'admiratior
de Dietrich pour les Beatles.

Teychnycolor est un groupe gene-
vois dont les membres sont : Ford
rouge (vocal), Fred Laser (batterie)
Victor Chon (guitare, vocal), Xéniï
(orgue) , Yvestéric (basse). Forme
lors d'une rencontre en 1979 de Fore]
Rouge et de Fred Laser à l'Office
du chômage, Technycolor s'est vite
fait une réputation en Suisse et er
France grâce à ses nombreux con-
certs. /

A noter que ces deux groupes ont
déjà enregistré plusieurs 45 t. (aa)

Boucherie à l'enquête
La maison Dernier,, dont le siège

est à Zurich, a décidé de transfor-
mer sa succursale de Fribourg. Une
boucherie sera notamment aménagée
18 magasins de la chaîne ont déj à
été modifiés afin d'accorder une place
plus importante aux produits frais
(viande, pain, fruits, légumes, ete)
Cette transformation est actuellement
à l'enquête publique. (Lib.)

(jLUJJÛÀ
Votre Votre
PIANO INSTRUMENl
est-il accordé? de cuivre , à clés
Si non téléphones ou à cordes est-il
au 037-44 23 67 en bon état ?
Martin Vogelsanger Si non adressez-
facteur de pianos vous au 037 - 24 80 0
Champ de l'Orme 4 Atelier de réparations
GIVISIEZ '

ou
037-22 11 67

le luthiermusique sa
rue de lausanne 83 fribourg

ŴJÊf̂
EXCELLENTES
CONDITIONS
Ouvert samedi et

dimanche

Renseignements :
Cfi (037) 33 21 52
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Le nouveau panneau indiquant les rues résidentielles. (Photo Keystone)

RUES RESIDENTIELLES A FRIBOURG
La commune n'a pas le temps

Les rues résidentielles ne sont pas pour demain à Fribourg. L'Association
pour la défense des intérêts de Beauregard , Gambach et Vignettaz-Nord,
qui avait demandé que certaines rues du quartier soient aménagées d'une
manière particulière, a reçu une réponse négative de la commune. Selon
M. Pierre Kaeser , directeur du Service de la circulation et de l'aménagement
de la capitale, l'administration « n'a ni le temps ni suffisamment de personnel
pour participer à de tels essais ».

C'est aux Pays-Bas et aux Etats- Dans sa réponse, datée du 26 mars,
Unis que l'idée de rues résidentielles M. Pierre Kaeser précise en outre
est née. Il s'agit en fait d'aménager que le Département fédéral de justice
certaines routes, dans des quartiers et police procède actuellement à des
d'habitation, de manière à ce que essais en collaboration avec les dé-
les voitures circulent très lentement, partements cantonaux compétents en
Les rues résidentielles serpentent matière de circulation afin d'élabo-
entre des chicanes et la vitesse y est rer les instructions concernant l'amé-
limitée à 20 km/h. Les enfants prin- nagement et la signalisation des rues
cipalement peuvent donc jouer de- résidentielles. M. Kaeser ajoute que
vant leur maison sans aucun danger, la commune attend des instructions

Le comité de l'association de quar- définitives pour placer de tels pan-
tier avait souhaité que les rues, des neaux.
Ecoles et de la Carrière, la route de
la Poudrière , l'avenue du Guintzet, A la Direction des Travaux publics,
les chemins Nicolas-Chenaux, de on considère que cette affaire dépend
Bethléem, de Monséjour et des Pri- directement de la commune. « Ce
mevères ainsi que l'impasse des Ro- n 'est pas aux Travaux publics d'im-
siers soient déclarés rues résiden- poser de telles rues. > La balle est
tielles. Cette requête avait été en- donc dans le camp de la ville.
voyée au Conseil communal en jan-
vier dernier. PFC

LA VPQD FAVORABLE A LA LIBERTE D'ENSEIGNE»!
Dans un communiqué, la section fn.

bourgeoise de la VPOD exprime soi
inquiétude quant à la réponse donnée
par le Gouvernement au député socia
liste Michel Schneuwly en ce qui con
cerne l'enseignement et la liberté di
croyance. Le Conseil d'Etat estime in
dispensable que « tout enseignement.,
soit compatible avec la conception chré-
tienne de la personne et avec le res-
pect de ses droits fondamentaux ». LE
VPOD pense que cette déclaration per
met toutes les interprétations. En on
tre, relève le syndicat , le Gouverne-
ment ne parle que de la compatibiliti
avec la conception chrétienne.

Un Israélite ou un non-croyant n'au-
raient-pas droit aux mêmes égards '
demande la VPOD. C'est pourtant , se-
lon elle, ce que garantit l'article 27 d(
la Constitution fédérale, qui met su:
pied d'égalité les adhérents de toute;
les confessions.

Dans la perspective de la nouvelle lo
sur l'enseignement obligatoire, la VPOE
estime que le respect de la liberté de
conscience et de croyance réside dans
la liberté d'enseignement. Mais il s'agil

la dun droit — celui d'avoir une opi
nion personnelle — qui s'accompagn
de devoirs — être ouvert à toute auto
conception et ne pas imposer la sienne
C'est de cette manière que l'on arrive
ra , selon la VPOD, à respecter la li
berté des élèves et qu'on leur donner:
les meilleures garanties d'ouverture e
de pluralisme. Un enseignement ains
conçu est à même, juge le syndicat , di

- favoriser chez l'élève la formatioi
d'une opinion personnelle et d'un es-
prit critique, compléments indispensa
blés à l'acquisition des connaissan-
ces. (Com./Lib.)
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FRIBOURG . Rue de Lausanne
0 (037) 22 13 96

1774!

«¦nnUHHim
Un bouquet « International » d'artls- ]te» «t hôtesses en avril au dancing
PLAZA, 2 programmes d'attractions
(Ouvert tous les soirs dès 21 h 30)

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

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

FLORENCE et MARIE-FRANCE,
les Françaises,

RACHEL, l'Israélienne,
PAULA et SONJA, les Portugaises

17-666m^̂ n m̂mggm
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Que les âmes dos fidèles trépassés
reposent en paix
Par la miséricorde du Seigneur.

Amen

Madame et Monsieur Pierre Siffert-Stocker , à Belfaux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Joseph Stocker , à Noréaz ;
Madame Anna Crausaz-Stocker, à Noréaz , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Stocker-Genilloud , à Noréaz , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean Stocker-Magnin et leurs enfants, à Cottens ;
Les familles Stocker , Roulin et Muller ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe STOCKER

leur très cher frère, beau-frère, oncl e, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 10 avril 1980 à l'âge de 69 ans, après une longue maladie chrétienne-
ment supportée réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Noréaz , le samedi
12 avril 1980, à 10 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Noréaz , ce vendredi 11
avril 1980, à 20 heures.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1601
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Madame Julia Monney-Rossier, à Noréaz ;
Alain et Christiane et leur enfant Gilles, à Corcelles ;
Denise, à Noréaz ;
Viviane Monney et Michel Renevey, à Noréaz ;
Madame Maria Regamey-Monney, à Vevey, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alexis Bord-Monney, à Farvagny-le-Grand, leurs enfants el

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Charles-Monney, à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Louis Monney, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Monney-Artioli, à Noréaz , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Denise Huber-Monney, à Prez-vers-Noréaz, et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hélène Sergy-Monney ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Monney ;
Madame Rosa Zbinden-Monney, à Noréaz , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Cécile Schaller , à Lausanne ;
Monsieur Foulvio Zanta , à Lausanne ;
Les familles Rossier , Siffert , Morf , Gasser , Guisolan ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon MONNEY

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 10 avril 1980,
dans sa 61e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Noréaz, le samedi 12 avril
1980, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Noréaz.

Veillée de prières : ce vendredi à 20 heures en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600
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_ Avril 1979 — Avril 1980

En souvenir de

Monsieur
Alphonse RIGOLET

Dans le silence des jours qui passent, ton beau
souvenir est comme une fleur qui ne se fanera
jamais. On s'est aimé puis on s'est quitté, mais
dans la solitude je reste près de toi.

_^gl 
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PrWi Que tous ceux qui t'ont connu soient , en ce

Wlmmmmmmm Mm. à mWÊmmwm Ton épouse , tes enfants  et
tes chers petits-enfante

La messe d'anniversaire

fera célébrée en l'église de Pont-la-Ville le samedi 12 avril à 20 heures.
17-23362

t
Le FC Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Monney
membre supporter

et père de
Monsieur Alain Monney

membre supporter
et ancien secrétaire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23508

t
La Section FCTC de

Vauderens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément Demierre
à Vuarmarens

papa de
Madame Cécile Demierre

membre d'honneur
et beau-père de

Monsieur René Demierre
caissier de la section

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Ursy, samedi 12 avril , à 14 h. 30.

17-23507

t
La commune et

le Conseil communal de
Vuarmarens

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Clément Demierre
père de

Madame Cécile Demierre
membre du conseil

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23506

T
1979 — 1980

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Hermann Duc
aura lieu samedi 12 avril 1980 , à 20 h.,
en l'église d'Ecuvillens.

Très cher époux et papa, tu nous as
quittées sans pouvoir nous dire un der-
nier adieu.

Ton épouse et ta fille

17-23184
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Prlbouro
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Madame Maurice Trabichet-Deschenaux , à Gruyères ;
Mademoiselle Alice Trabichet , à Gruyères ;
Madame Jean Dumont-Trabichet, à Genève ;
Monsieur Ernest Trabichet , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
L'abbé Pierre-François Trabichet , son fi l leul , à Genève ;
Les familles Trabichet , Deschenaux, Gavillet ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice TRABICHET

ancien intendant du château de Gruyères

leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé i
leur tendre affection le 9 avril 1980, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Gruyères, le samedi 12 avri
1980, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

Veillée de prières en l'église de Gruyères, aujourd'hui vendredi 11 avril , \
19 h 30.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Formation du convoi funèbre : parc à autos , Gruyères.

R.I.P.
17-12132Ï
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Madame Ida Marti-Hâmmerli, à Villarey ;
Madame et Monsieur Fritz Krebs-Marti et leurs enfants, à Grandsivaz ;
Monsieur Roger Marti , à Villarey ;
Monsieur Charly Marti , à Villarey ;
Madame Vve Yvonne Freiburghaus-Marti, à Corcelles-près-Payerne, et famille ;
Madame et Monsieur Max Cherbuin-Marti , à Corges , et famille ;
Madame Vve Alice Rapin-Marti , à Corcelles-près-Payerne, et famille ;
Madame et Monsieur Ernest Reber-Hâmmerli, à Biberen , et famille ;
Monsieur et Madame Jacob Hammerli-Berger, à Montagny-la-Ville, et famille ;
Monsieur et Madame Ernest Hammerli-Barras, à Lausanne, et famille ;
Madame Vve Betty Hâmmerli-Curty, à La Chaudanne, et famille ;
Monsieur et Madame Lucien Favre, à Montagny-sur-Yverdon, et leur fils , à Lau

sanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert MARTI

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousii
et parent , enlevé à leur tendre affection le mercredi 9 avril 1980 , dans sa 69e année.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, ce vendredi 11 avril 1980.

Culte au temple à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

« Il essuiera toute larme de leurs yeux
La mort ne sera plus.
Et il n 'y aura plus ni deuil , ni cri ,, n
souffrance
Car les premières choses auront dis-
paru ».

Apocalypse 21 : 4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î
Avril 1979 — Avril 1980

En souvenir de notre cher époux, papa et grand-papa

Eugène MACHEREL
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux , le samedi 12 avril 1980, à 20 heures.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

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 __-«_-__«__BB___fc__^_____des derniers devoirs. 
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URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médi-
cale des médecins de la Gruyère).
Bulle : (029) 2 84 31 (HÔDital de Riaz).
Estavayer : (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 11
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE
Friboarg : (037) 22 33 43 Dimanche et jours
fériés, de 10 b à 11 h 30 Samedi de 8 h à
11 h 30 Autres jours : de 8 b à 11 h 30 et
de 14 b à 16 b.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du vendredi 11

avril : Pharmacie de Pérolles (Pérolles 9).
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et tours fériés : rte 10 h à 12 h pt
de 17 h 30 à 18 b 30.
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à 11 b 15
et de 18 b 15 à 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 b à 19 b.
Châtel-St-Denis : après 19 b et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 b à
12 h. De 21 h à 08 h. s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
18 b è 19 b En dehors de l'horaire normal.
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des eentres commerciaux
d'Avry et dn J t imbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu 'à 20 b du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribonra : (037) 24 75 00. Dessert éealement
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wunnewil  : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
P>«ni« • 17

POLICE
Appel argent: 17.
Polioe de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Friboarg : (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
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 11 95.
P;> vprne • «1371 fil 17 77.

FED
Friboarg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18.
SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin : (0291
2 56 66.
Uilinnntorn • iTlOUl « 11 n.1
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 68 ou (0291
5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lae de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel  : (037) 63 13 05 (Esta-
nanarl • / IVIUÏ  99 in 11 / "N ù i , ,- h ri J f> W

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

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

Heures de visites : chambres communes
i j - «n u on a le u —* An in u

à 20 b ; dimanche et jours fériés de 10 h
30 à U b 30 et de 13 b 30 à 15 b 30 ;
chambres è 1 ou 2 lits tous les jours de
10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 â
21 h .
Clinique Ste-Annc : (037) 81 J 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 b 30 à 15 b 30 et de IS
n OH r, ¦ nt.nml.nn* n r - i „ n n r  ln„D lac lAllfC An

10 à 21 b.
Riai : (029) 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 è 15 b (samedi , dimanche et jours fé-
riés jusqu 'à 16 b) et de 19 à 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
de 14 à 20 b.
Estavavei (037) 63 21 21.

Heures de visites tous les jours de 13 à
1_ U On l-n~.nAI  A t n n n n n n n  A4 l/M,re tA.

ries ju squ 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visite : tous les Jours : cham-
bres communes de 13 b 30 à 15 b 30 et de
19 à 20 h ; chambres privées de 10 b à
20 h : pérlintrte oss de visite le soir.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 b 30 â 15 b et de 19 b
30 à 20 b 30 ; dimanches et Jours fériés de
13 b 3C à 19 b 30 et de 19 à 20 b ; chambres
privées Jusqu 'à 20 b 30 ; dimanche et Jours
fériés Jusqu 'à 20 b
Meyrtez : (037) 72 11 11._» j_ _i-n . -i„ i*: v. on n 1K u «4

de 19 à 20 b ; dimanche et jours fériés de
1<I â 11 b et de 13 h 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
16 h et de 19 à 20 b.

Payerne : (037) 62 11 11.
Heures de visites : tous les Jours de 12 h

45 à 13 h 45 et de 18 h 45 à 19 b 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 b ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri-
bourg : 22 U 56 Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places
Union fribourgeoise dn tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg
Poste nr inc ina le  de Fribourg : Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 b 30
18 b 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 b et de
14 à 17 h. Dimanche de 19 à 20 h Guichets
du télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 b 30 Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
9.1 h

Aides familiales
— Friboarg : Office familial : 22 1014 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
23 49 34 de 12 b à 13 b 30 et dès 19 h.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Soins à domicile : soins par infirmières,
toilette, ménage, repas par une auxiliaire
de la Croix-Rouge :
— Frihourg et Sarine : (037) 22 93 08
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 h à midi,
rtn liinril an wenrtrertl
— Vallée de la Jogne : (029) 7 18 66.
Babysitting : (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau).
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rie-
delet 9. Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS ratures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Mvptnm - 9.9 «d 9d Annuel! Ap la mère
et de l'enfant, Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 b à 17 h ; vendredi, de
9 b â 12 h, pour les personnes de langue
française. Lundi et Jeudi pour les per-
sonnes de langue allemande et française
de 14 h à 17 h. — Immeuble du Plaza (91,
rue rte r.miennrt *^ F.ntrée nar la ruelle
du Lycée.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège). Tous les Jeudis à partir
de 20 h. Tel 31 19 43.
Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby, 1700 Fribourg. Tous les Jeudis ma-
tin , de 8 b 30 à 10 b 30 En cas d'Impossi-
bilité, téléphoner le lundi de 18 b à 20 h :
46 18 74 ou 45 18 85.
Conlrpa rie nlnnninp familial
— Friboarg (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.
— Riai (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029)
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 «3 22 ou
83 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
— Châtel-Saint-Denis (Hôpital) : (037)
09 oo 99 n., /noi\ si; 7(1 il T a  l,,r>Hi ciii- ren-

deZ-VOUS uniquement.
Parents-Service (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 b en
allemand et de 14 à 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg. case postale 39.
Mouvement Enfance et foyer : rue de
l ' T r t H , , t t r -iû 11 It i - i l i  9/1 QA QQ

Mouvement de la condition paternelle :
(022) 33 89 17 ou 42 51 63. Entraide el
conseils. Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires , et de leurs en-
fants. Case postale 578. 1701 Fribourg.
AS ASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds démuti-
céc lio n n e , , l t n l ! n n c  c,,r r n n A  0-7- t,m ,c ail 091

23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectnte » : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 b el de 14 à 17 h, Rue St-Pierre
26 Fribourg
Centre Suisse-Immigrés : (037) 22 57 31
Ouvert le samedi de 14 à 19 b ; rue du
Nord 23, Fribourg.
Pro Infirmis Service social fribourgeois
et Ligne frihonrgenise contre le rhumatis-
n... . OO OO Al V l A n - n ~ n A t  -J „ H A 1H U t n . . A i  A n

15 à 19 b et sur rendez-vous. Pérolles 8.
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20 Du lundi au vendredi de 3 à 12 b
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes l, Fri-
bourg.
Radiophotographie publique : le 1er et le
3e Jeudi du mois de 9 à 12 h Route des
Daillettes 1. Fribourg.
Dispensaire an t i tube rcu leux  ! le vendredi
An O n OU n O n Oli „..* nnnAn-. . . ,n. .r  ..nir... n-

ment. Hôpital cantonal  Fribourg
Release Centre d'accnell et d'infnrmatioe»
pour 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.
Clinique des platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Ave-

.1.. /-. ; _ . i r-. .., ^ . m~i , 

A.A. Alcooliques anonymes 26 14 89 Case
postale 29. 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 è 20 h
Rue Pierre-Aeby 217 Fribourg
Consommateur  - Information : 22 98 27
Ouvert tous les mercredis , de 14 à 17 h,
Pérolles 8. 4e étage.
Protection des animant : Refuge pour
_l_i JL » T .A. . OO ¦¦ M

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire » fermé poui

¦ n-n mr it à̂m.Ê> âmmm ^mmmM^mmmmKmmam

— Musée d 'his toire  nature l le  : lundi-ven-
dredi de 8 h à 11 b et de 14 à 17 h ; jeudi ,
samedi et dimanche de 14 à 17 h, entrée
libre. Samedi et dimanche fermé le matin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.
BULLE
— Musée gruerien : mardi à samedi de 10
à 12 b et de 14 à 17 b ; dimancbe de 14 à
17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9
à 11 b et de 14 h à 17 h , sauf le lundi.

—MBan iini i nmmmmm ^mmt
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Clotilde Carrel
sera célébrée en l'église St-Pierre à
Fribourg, dimanche 13 avril à 10 h.

17-23462

t
La Section des samaritains de

Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Monney
père de

Mademoiselle Denise Monney
sa dévouée monitrice

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23510

La famille Paul Julmy à
Nbréaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Léon Monney
son estimé propriétaire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23509

t
Le FC Police Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Florentin Bersier
père de

Monsieur Marcel Bersier
notre dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23524

m »i""'i™»--r-fffi |rBMrl

t
Le Ski-Club « Eclair »

d'Avry-dt-Pont

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Canisia Scyboz
belle-mère

de Monsieur Marcel Perrottet ,
dévoué membre

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Manifestations
du iour

M. Denis Clerc exagère
Monsieur le rédacteur .
J' ai été étonné de voir votre j o u r -

nal publier sans remarque ni com-
mentaire l'intervention de M. Denis
Clerc au sujet de la Société cantona-
le de radio et de télévision. Vous
avez vous-même participé active-
ment aux séances du groupe de tra-
vail et vous étiez, sauf erreur, pré -
sent, à l'assemblée constitutive.

La diatribe du président du Parti
socialiste fribourgeois est un bel
exemple de mauvaise f o i , de simpli-
f icat ion abusive et de manque d' ob-
jectivité. Il témoigne, une fo i s  de
plus , de l'attitude sectaire et négati-
ve de ce champion de la démocra-
tie.

Les candidats socialistes présentés
par le groupe de travail à l'assem-
hlée lui ont été vrésentês nar Mme
Gertrude Aebischer , députée socia-
liste , qui a participé à la mise en
place de la société fribourgeoise. Dès
lors que 2 sur 3 n'ont pas été élus ,
cela ne ressemble plus à la démocra-
tie. Evidemment !

La procédure d'inscription préala-
ble n'a pas été imposée par le groupe
de travail ni par le Conseil d'Etat
fribourgeois.  Cette procédure a été
appliquée uniformément par tous les
mii.f nn.iî à. la demande de la Société
suisse de radiodi f fus ion et de la So-
ciété romande de télévision et de ra-
dio. Des auditeurs et téléspectateurs
de toutes les couches sociales se sont
inscrits dans les délais. Il n'est que
de parcourir la liste des 1100 mem-
bres pour s'en convaincre. M. Clerc
méprise-t-il à ce point ceux qu'il
traite de « prolétaires » ? Estime-t-il
qu'ils sont incapables d' envoyer une
carte postale en indiquant simple-
ment leur nom, leur adresse et leur
âae ? Cette même vrocédure « viciée

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion géographie et aménagement du ter-
ritoire ouvert de 8-11 h. et de 14-17 h.

Musée gruerien de Bulle : Exposition
de Jean-Marc Schwaller, peintre ou-
vert de 10-12 h. et de 14-17h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
de Muqbil Zahawi sculpteur et Odette
Heimberg peintre, ouvert de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie l'Arcade : Exposition de Jean
Rîndschedler. Deintre. ouvert de 15 à
19 h.

Galerie Avry-Art : Exposition affi-
ches de théâtre en Suisse.

Atelier Francine Martin : Exposition
de Heidi et André Beuret , bijoux, bois,
pierres, ouvert de 14 à 18 h. à Farva-
gny-le-Petit.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, récital de
Jean-François Panet, location Le Lu-
thier.

Charmey : Hôtel du Sapin, le tout
nnnvpaii sneptaele du CC7.

à la base » a pourtant permis aux so-
cialistes jurassiens d' occuper 9 sièges
sur 10 au comité de leur société can-
tonale.

Mais la curieuse conception de M.
Clerc en matière de démocratie va
p l u s  loin encore. Il prétend que de-
vant 500 personnes , seule une mino-
rité a le courage de s'exprimer.
Veut-il donc que des assemblées re-
présentatives ne réunissent que
quelques personnes et que les droits
du peuple ne s'exercent que dans de
petites cellules ? Cette prétention est
d' ailleurs contraire à l'intervention
d.'un député  socialiste qui a demandé
que l'on exige pour chaque assem-
blée générale de la SRT-FR un quo-
rum de plus de 50 'lo. En d' autres ter-
mes, ce député a proposé , toujours
au nom de la démocratie, aue l' as-
semblée de la SRT-FR ne soit ha-
bilitée à délibérer qu'en présence
d'un rlïinmum de 550 personnes.

On a jeté ensuite le discrédit et le
soupçon sur une partie de l'assem-
blée en usant de vocables inadmissi-
bles. Le courage ne va évidemment
pas jusqu 'à citer des noms et les gé-
néralités permettent ensuite toutes
In i  r ln rnhnr lnn

Le Parti socialiste était lui-même
f o r t  bien représenté. Le seul conseil-
ler national — alors qu 'il y en avait,
plusieurs dans la salle — qui ait pris
la parole était socialiste. De nom-
breux députés et conseillers géné-
raux de ce parti étaient présents et
sont intervenus. Pourquoi M. Denis
Clerc, présent lui aussi dans la salle ,
n'a-t-il vas vrof i t é  de cette tribune
pour donner son avis aux personnes
présentes ? Il est évidemment plus
fac i le  de s'exprimer devant une as-
semblée de parti où la contestation
f a i t  dé faut .

Lorsque le texte des sta tuts , modi-
f i é  par l'assemblée, a été f inalement
mis au vote, il ne s'est trouvé qu'une
demi-douzaine d' opposants parmi
lesaiiels aucun élu socialiste.

Comme on l'a vu en d' autres cir-
constances, la doctrine du président
du Parti socialiste fribourgeois est
celle de la démocratie à sens unique.
Or, faut-il  le rappeler , un pays dé-
mocratique n'est pas un pays où tout
le monde est de gauche, c'est un
pays  où personne n'a le monopole
des idées justes et du pouvoir.

Jean-Ludovic Hartmann

Carrefour dangereux !
TWnnsip iir lp  rédacteur

La voiture ... Cette merveilleuse
invention est devenu e, comme cha-
cun le sait, un formidable moyen de
transport et de communication. Dans
notre société, un produit de consom-
mation de premier plan malgré les
problèmes énergétiques qui se pro f i -
lent à l'horizon.

Une voiture pour 3 habitants en
Europe, 80 000 personnes vivent de
l 'n . t+n imnhl l  n nm V, , int ,r> ni 1,-n ronnrA

absolu de visiteurs au 50e Salon de
Genève. C'est dire aussi que la voi-
ture fa i t  tellement partie de nos ha-
bitudes qu'elle est presque devenue
un ustensile qui fa i t  partie de la pa-
noplie des objets ménagers.

Mais cette belle médaille a son re-
vers et quel revers !

Combien de morts et blessés par
année ? Les statisticiens sont là pour
•nr t i i ç  roYiQnin 'nor T .OQ nnol r lp r i fs  pmiM P
de tant de drames, font  hélas partie
de ce revers.

On essaie de pallier , tant bien que
mal , à cet inconvénient en construi-
sant des voitures plus sûres, des
ceintures de sécurité, on renforce les
contrôles techniques, on construit
des réseaux d' autoroutes etc. et chez
nous, on vote des crédits.

28 ,5 millions pour un programm e

c'était le 2 mars dernier !
On « ouvre » le centre de la ville

de Fribourg a f in  qu'elle soit toute
belle pour f ê t e r  son 500e. Mais on
oublie toujours un « Carrefour dan-
gereux ». L'intersection route de la
Fonderie — rue de l'Industrie.

Depuis des années, nous assistons
à une série impressionnante de ca-
rambolages à ce carrefour et rien ne
r imi r io  C^ollo iy i fornonf inr t  -nn rp r iC iv iA

plus  aux normes de sécurité par
rapport  à la densité du traf ic  ac-
tuel.

Récemment, trois voitures se téles-
copèrent et une dame perdait la vie
dans l'accident ...

Les piétons sont également à la
merci d'un automobiliste distrait.
Quotidiennement, des enfants  tra-
versent cette rue pour se rendre à
l'école du Botzet et les personnes
Annnn ,T n v, -J n „ ,1 n i-r n ,- An Tlnn. i  V i I n

C'est vrai , à Pérolles, ils sont proté-
gés par des « Feux ».

Alors pourquoi pas une signalisa-
tion lumineuse ~ la route de la Fon-
d erie ?

Je  f o rme  l' espoir que nos autorités
compétentes trouveront dans les 28 ,5
millions quelques malheureux mil-
liers de francs  à investir à cet en-
droit a f in  que ce carrefour ne soit
plus dangereux.

r\ r-l- n  1 

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément
V . v i c  fin if» n n A n n t i n~ \

Soirée avec les handicapés, leurs pa-
rents et leurs amis

Demain samedi, comme tous les deu-
xièmes samedis du mois, à 19 h 30,
à la salle paroissiale de St-Pierre, mes-
se précédée d'une préparation, puis soi-
rée récréative.

Cours de samaritains

bourg organise un cours le lundi et le
mercredi. Ce cours débutera lundi 14
avril à 20 heures par le cours de sau-
veteurs. Les personnes ayant déj à suivi
le cours de sauveteurs commenceront le
lundi 5 mai. Lieu : Derrière-les-Rem-
parts , sous la halle des sports. Inscrip-
tion : Mlle Jeanne Rotzetter, 2, rue de
1= Tlnlmr, h T?niY,r,,,*r, +<îl nin _ r, 'r, OC QC

Cinérn®
FRIBOURG
Capitole. — Amytiville, la maison du

Diable : 18 ans.
Corso. — L'homme au pistolet d'or :

14 ans.
l.- ^l , . . - ,  I I . .  _M»._ .,.. n n n n l̂n l l n  . -7 

Alpha . — Midnight Express, 18 ans.
Rex. — Quadrophenia, 18 ans et Annie

Hall, 14 ans, + Les expériences
sexuelles de Flossie, 20 ans.

Studio. — Chaleur humides, 20 ans +
'V f  i ti î + -i inw'iin *•« 4 nn />nrimnil '1 C .-, -, -, . . ¦

ROMONT
Cinéma Romontois. — Les guerriers de

In Htltf lO nnr.

PAYERNE
Apollo. — Mon nom est bulldozer , 14

ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Les 10 commandements, 12

ans.

AVENCHES
A vontip ... î\T* irônr nAiii* fr.nc
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l*»__-»:**:UI__. Type 88 -g^
I ri eSISl L-BI-F*-. Moteur 4 cylindres, 2282 cm3 B___lëS_____k."¦¦ WIWliBMV» 51,5kW (70ch)DH. r̂ 7t' ' J ^1Traction sur les quatre roues et réducteur pour affronter tous les puissance fiscale 11,62 CV, à «fs ŝs=ïp#*T]

genres de terrains. partir de Fr.23'600.- jusqu'à \̂^r"  ̂^>_r
¦ M | 25'800.- Pick-up ovec bâcheincrevable* op—. fs^Carrosserie résistant à la corrosion réalisée en métal léger et châssis- f^^T ' J
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Bâche Hardtop

A chaque usage la variante qui convient, grâce au principe du }eu de I rrn
'
lP"̂la boîte de construction et aux deux empattements disponibles. LJL~_, ' ' ij1 -̂ .

Infatigable. TyPeio9 *@ ©̂<
Peut remorquer $ tonnes et supporter une charge utile atteignant Moteur 4 cylindres, comme le Station-wagon

1040 kg. Type 88, charge utile jusqu'à

Bonne pour le service, s»*».»», £s»™»y8M
Subside fédéral de Fr. 5000.- pour les versions pick-up et hardtop 3/f^k I

92 
) DIN' char9e utlle jusqu e

ino fi__B--B_l_i_^_-y!___. 1005 kg, puissance focale
/ k I • - •_ W W~. • I ^\ 17,98 CV, traction sur les 4A pleine maturité. --^^^Or ̂ SSSSUTST

Depuis 1948 plus d'un million d'unités ont été produites. Pick-up avec bâche Fr.30'500.-

impeccable, fr  ̂K ïS, f fff'r4 ..̂
Chef de filé des véhicules tout-terrain civils sur le marché suisse. *-%£} - — ' \j/ *^ffi î  "̂ y
n Hardtop Pick-up avec bâche

implacable* faHaOv HQIQ\W
Deux variantes de moteurs et des groupes propulseurs parfaitement ia J? j ' ' J ,noD iB 

^-^ j » li 
.«—.t

adaptés lui permettent d'être à l'aise par les pires conditions. ^î J
-î 

rlmr *&Y' l"~'ffij -̂^Tr~"~̂ J'°

Station-wagon Hardtop

m]̂ &1L—
Pour les entreprises, l'artisanat j _#W\ ! ' I sSSs'et les particuliers: Leyland L~z4Tp\_-__-_j^i-«pjr
Multi-leasing. Renseignements: \mr \mr
tél. 01-52 97 20 Station-wagon

l5t_&_S?_<_ï_^' lmPort
at

'°n: British Leyland (Suisse) SA , Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01-5418 20. BE Bienne-Bruega: Schlapbach Automobile__l _«_*__«_K_*-- Q32-S3 22 53 - Moutier: Balmer SA, 032-93 18 75 - FR Marly: Emil Frey SA, 037-46 14 31 - Vaulruz: M. Grandjean, 029-2 70 70 - GE Genève
Autobrirt SA, 022-32 0010 - P. Keller, 022-33 94 03 - JU Porrentruy: Pierre Vallat, Sport-Garage, 066-66 31 21 - NE: La Chaux-de-Fonds: Garage Béring+Cie, 039-22 24 80 ¦
Fleurier: François Sauser, 038-61 34 24 - Neuchâtel: R. Blaser, 038-25 73 63 - Neuchâtel-Peseux: R. Waser, 038-31 75 72 - VD Aigle: M. R. Gailloud, 025-261414 - Brétigny
M. Marclay, 021 -91 28 36 - Combrement: R. Rebeaud, 037-66 12 53 - Coppet: P. Keller, 022-761212 - Lausanne: Emil Frey SA, 021 -20 37 61 - J. Fontona, 021 -37 31 84 ¦
Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 - Romanel: H. Buchmann, 021-91 31 81 - Tuileries de Grandson: F. Spycher, 024-24 24 44 - Vevey: H. Mathys, 021-51 69 78 - VS Sion
Emil Frey SA, 027-22 52 45 - Martigny-Croix: R. Pont, 026-2 28 24 - Martigny: J. P. /ouilloz, 026-2 31 29 - Monthey: E. Marclay, 025-4 22 40 - Noës: Bruttin Frères
027-55 07 20 - Viège: Schnydrig AG, 028-4611 44 - Zermatt: J. Schnydrig, 028-67 19 19

Désirez-vous un prêt \ ̂ /̂MS'^"5
A^,n̂ n4.n«4.-> Ur. uuuu. ____^«__HB,comptant? £uuu ;
La BPS vous garantît un _-̂ Pservice discret et [T. ... • • , „ • . ĉ
rnmnptpnt Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:

D , . . . , , J'aimeraisobtenirunprêtcomptantdefr._____
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites . Prénom, nom: •
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant», i 

R ..
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | ——- 
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité : 
en toute discrétion. > I IT77 " ~Z

i Téléphone: •"

La Banque proche de chez vous. I Adressera:

¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE I aoXSi'rSu'sse' CAM' Case postak

V~&cmj rf £ F z W M \ m m W m \ m m m U m %  ' (^MHHWNHB-^^WMH-I 9m\WXiV9mmmWtm\Wmmmmmm\WB

:- :¦¦¦• ¦ ¦ : .
'
.K :.. .  . .

H 
De "'argent k k̂WL ,comrtant immédiat/. v̂f ._,_ r Îëlé /Crédit 022/28 icomptant îmmédial^^^^J l̂éJcrédît 022/280755 

Banque 

Rohnei
de Fr. TOPO,- à Fr. 20'000.- ^W\h- Uj'.̂ ^^^Téléphonez, commandez votre crédit, c'est si simple Genève 1, Rue du Rhône 6i

¦¦¦H--M-H_H__^_H-̂ -H_H_MH-i--BB-B_-l--H---«_B-H_S!

F CS^WÊmW Prêt ^W
Kr personnel ^sj
HKk avantageux, jûÊkfi_v discret et ÂA

ms. rap ide A

Voici quelques exemples de notre tarif 
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

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

Je désire un prêt personnel de
"¦-i =_ remboursable

52 fi l* === par mensualités

Nom ^_-______^__ . D,ànAm

NP/Localité ! _____ .Rue/No 

Hebite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession 
Lieu d'origine ___ _ ^ ^  
Chez l'employeur ZZZZ ^ZZZZZZZH! ^actuel depuis BSHS ^nHBflB - -î 's
Revenu mensuel Sliultotal |j H8---_B
Loyer
mensuel __ i|§ __ft1_T-.*_ iÉ̂ I||3_1_M

Date H
Signature 996BSBHBS5

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/81 1151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

YAMAHA
RS 125

La YAMAHA RS 125 fait partie de l'a catégorie des «motocycles légers-,
mais il s'agit d'une moto économique à l'achat et à l'entretien, elle n'est pa:
pour autant construite «à la légère». Loin de là! La RS 125 bénéficie du
même équipement que ses grandes sœurs et combine à merveille légèreté
grande maniabilité et performances.
Les 14 cv de cette monocylindre, 2 temps, vous entraînent à plus de 120 km/1
en toute sécurité, grâce à son équipement hors paire: frein à disque avant,
clignoteurs, compteur, compte-tour, boîte à vitesse cinq rapports, système
de lubrification autolube.Fr. 2'290.-. Préconisation exclusive dl

Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA:

J-P Bourquet Motos Roos R Dupasquiei
Tour Henri 61 Arsenaux 15 Garage

Fribourg Fribourg Sorens

Légèreté et efficacité .

Prenon

.Rue/No

La publicité décide
l'acheteur hésitant



A VENDRE à Neyruz

1 terrain à bâtir
non aménagé, contenance 28 000 m2
zone villas , magnifique situation, plein sud ,
vue imprenable, proche du centre village et
gare CFF.

Pour tous renseignements s'adresser :
Tél. 037-4511 26

Q 17-301171

*nn- * * * *n- n- n~irkn-k*
ÏBERCI SAÏ
>j.2028 Vatimarcus J
3f tél. (038) 55 20 49 Jf
3f )f

ï CONSTRUCTIONS i
JCLÉS EN MAINS J
* * * * * * **^* __ *r
>(- Réalisations suisses 3f

J. Prix forfaitaire garanti 3

* Devis gratuits *)f >f
)f Isolation de pointe jf
5f îf
C Grande variabilité de plans 3

* * * * * * **>j ^p ^p T* *  ̂ p̂ ^n t̂

* PORTES OUVERTES?
* *X- *>f les 12 et 13 avril >f
ï î
* de 9 à 18 heures j
jf à ST-AUBIN /NE if

¦jj Panneau indicateur sur JL.

J garage RENAULT J

A LOUER

APPARTEMENT
LUXUEUX

de 5 Va pièces
dans petit immeuble résidentie 1

(quartier Schônberg)

comprenant :
— grand salon avec cheminée
— cuisine habitable
— 2 WC, salle de bain + douche
— jardin et place de jeux pour enfants
— proximité immédiate du trolleybus et

des centres d' achats
— vue panoramique

Libre dès le 1er octobre 1980

Prix : Fr. 1100.— par mois + charges

Ecrire sous chiffre 17-301319 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

A vendre à La Tour-de-Tréme

TRES JOLIE
VILLA FAMILIALE

grand séiour avec cheminée à feu ,
3 chambres à coucher , garage, cave

Aménagement moderne.
tout confort . Jardin arborisé.

Prix de vente Fr . 280 000.—

Pour traiter Fr 45 CCO — minimum.
P (029) 2 44 44

17-13622

I LAUSANNE 021/2036 45 * GENÈVE 0K/2J W« • NEUCHATB.038/244446 I
I m CHAUA-M-fONOSCT) JJim.A>Ot|(BV ?A 4„4G.iUU_ 03S/3*-» " I

A louer à St-Aubin
* immeuble Les Russules

" UN STUDIO
» Libre dès le 1er mai ou date à conve-

nir.

Prix : Fr. 200. 1- charges.

17-1636

Particulier cherche à acheter

VILLA
à Villars-sur-Glâne. Neyruz , Matran ou
environs de Fribourg.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres 17-23454, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A louer, au Schœnberg,
pour le 1er juin

2 1/2 PIÈCES
Balcon , cuisine agencée,
bain, Telenet , cave , parc ,
2 minutes du trolley + piscine.
Fr. 418.— charges comprises.

Tél. (037) 28 34 30 heures des repas.

17-301328

Cherche à louer
dans village aux environs de Fribourg

APPARTEMENT de 4-5 pièces
confort , dans petit immeuble
ou maison.

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre 17-301336
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre

- VILLA RÉCENTE
+ garage à Marly
rez, 1er étage, sous-sol.
Grand salon, salle à manger,
4 chambres, bureau , galetas ,
grenier, cheminée salon.

Cheminée extérieure .
Jardin aménagé : potager, verger.

Cp (037) 46 38 13 dès 9 h.

17-301302-_-_
__
-_-_-_--------------_-¦

On cherche A louer à Ependes
pour le 1er juillet

appartement STUDIO
de 4-5 pièces dans maison

particulière .
Si possible Marly situation tranquille,
ou environs. Entrée indépendante.

Cp (037) 46 51 42 <P (037) 33 26 64

17-301320 0U 45 27 4917-3013Z0 17-301322

A louer .n Gruyère 
A |Quer rf 

.
 ̂j^

appartement
comprenant : appartement

3 chambres 1 pièce
cuisine , bains, cuisine, hall ,
meublé ou non. salle de bain .
+ jardin. loyer Fr. 258.—

quartier Jura .
<P (029) 2 77 00

P (037) 26 52 30
17"12655 17-301348

URGENT à remettre A louer de suite ou
à Corbières da,e à convenir ,

à la rte des

appartement vwphêne. 25
3 pièces appartement

en duplex
Fr. 294 — charges
comprises. de 3 V? pièces.
Libre dès le 1er mai. Fr . 517 —

charqes comprises
CP (029) S 12 84 

0 037) 2811 04
17-460490 .

A LOUER
(tous nos prix avec charges)

STUDIO
Pérolles 30 - Cuisinette immédiatement Fr. 242.—

APPARTEMENTS 3 chambres
Route de Marly 27 immédiatement Fr. 517.—
Route du Centre 8 Marly immédiatement Fr. 503.—
Route du Centre 33 » immédiatement Fr. 542.—

APPARTEMENT 4 chambres
Henri-Dunant 17, 4e et. immédiatement Fr. 889.—

APPARTEMENT 5 chambres
Henri-Dunant 17, attique immédiatement Fr. 1405.—

APPARTEMENT 7 chambes
Rte de la Gruyère 1, Vignettaz immédiat. Fr. 1500.—

(f^̂  ÇÉRANCES
|Sl llï i FONCIÈRES SA
jjjiy nnnnnnn T,

FRIBOL/RÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

i__ _̂-_H-_ -̂H-H_H-B-H--B-- -̂H-B----a--H--t--W-_B_B-i

/  A LOUER >^
/  à l' avenue Jean-Marie-Musy X

/ SPACiZUX VA PIECES \
/ Cuisine équipée, salle de bains, 2 lavabos 1
I Telenet I

Garages à disposition $

1 Libre de suite ou à convenir. I

\ Pour tous renseign., s 'adresser à : I

\ WECK, AEBY & CIE SA /

\ 91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg /

\ CO 037-22 63 41 /X 17-1611 y

f

Rosé
A LOUER
ie  suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3Vz pièces
dès Fr. 450.— + charges

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - (£ 037-22 55 18

17-1617

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

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

Renseignements au :
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
cp 037-6314 81

17-832

M P̂  ̂ A louer ^ Ŝ§l
à l' avenue Jean-Marie-Musy

spacieux 3 % pièces
Cuisine équipée, salle de bains,

2 lavabos, Telenet.
Garages à disposition.

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : sadr. à :
f. ,-\ 17-1611 JHS

\L%$. itffrlilîiyffll • if£?j

fA  

louer

de suite ou à convenir

à l'avenue J.-M. Musy 2,

à Fribou'"

magnifiques appartements
de 3 V2 pièces
dès Fr. 441.— + charges

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles S a  - cp (037) 22 55 18

17-1617

f B%\ serge et damer
. a9ence UOJ/ bu|||orc|
immODIII6rG <̂ml>̂  1700 fribourg/ch rue sf-pierre22

tel.037 224755

Dans la Broyé fribourgeoise, au cœur d'un char-
mant village, à vendre

F E R M E
entourée d'un terrain de 2100 m2 arborisé et
comprenant habitation 5 pièces tout confort avec
grand living sous le toit ; grand rural avec écurie ;
partie ancienne transformable et permettant
l'aménagement d'un logement de 5 pièces.

Prix de vente : Fr. 380 000 —
Visites et renseignements sans engagement.

L 17-864

A vendre
en Haute-Gruyère
dans village
joli

PETIT CHALET
1 appart.. 2 chambres
cuisine, douche.
2 appart . : avec droit
r f h n n i r nïmn
pour 1 personne.
Chauffage central ,
7C0 m2.
Prix de vente :
Fr. 145 000.— .
Agence Gasser
Cp (037) 22 79 20
ou (029) 5 15 55

17-1632

A louer à Oomdldier

appartement
de 3V2 pièces
Fr. 480.— charges
comprises

4 V2 pièces
Fr. 540.— charges
nnmnriQPQ
avec confort,
lave-vaisselle ,
ascenseur , séchoir
à linge, part au
iardin.
Cp (037) 75 16 64
(Mme Merz)

17-1646

Couple retraité AVS
cherche à louer à
Belfaux, pour le
1er septembre
ou à convenir

appartement
O n  n\ànnc
de préférence au
rez-de-chaussée ou
1er étage , si possible
avec iardin.

Ecrire sous chiffre
17-301339. à
Publicitas SA
17H-1 r Z r i n n u r n

A vendre

parcelle de
TERRAIN
A BATIR

à Belfaux. d' environ
15C0 m2. en bordure
zone verte.
Prix Fr. 50— le m2.
Maradan Vincent
Commerce de bois
Belfaux
CA miT\ AC AA 1A

17-23416

A louer
pour le 1er juillet 80

2V2 pièces
à Beauregard 9.
Fr. 630.— .

Cp (037) 24 90 08
entre 18 h et 20 h

17-301344

A louer,
immédiatement.
Av .l.-M. Musv 2

appartement
3 V2 pièces

7e étage .
Buanderie gratuite.
Loyer mensuel :
Fr. 596 — ,
charges comprises.
6 premiers mois,
Fr. 200 
de réduction.
CP (037) 26 30 05

M.^MIII

3 nièces
dès le 1.8.80.
Fr. 415.—
charges comprises
aux Daillettes.

P (037) 24 81 35
dès 18 h.

Nouvelle
représentation

Mini
l INNOCENT?.

La British Leyland (Suisse) SA a le plaisir
de vous présenter une nouvelle
agence. Notre nouveau partenaire est
un spécialiste qui a suivi des cours de
formation. Il se tient volontiers à votre
disposition, qu'il s'agisse pour vous
d'acheter une voiture neuve, de faire
effectuer des travaux d'entretiens ou
des réparations avec tous les soins que
cela exige. Il dispose aussi d'un impor-
tant stock de pièces de rechange d'ori-
gine. Quelles que soient vos exigen-
ces, n'hésitez pas à le consulter. A coup
sûr, il est de bon conseil.

Garage
du Stand
1636 Broc
029-61942

Importation: British Leyland (Suisse) SA
Badenerstr. 600,8048 Zurich

A louer pour le
1er mai 80
mannifinufi

STUDIO
cuisinette , hall ,
salle de bain.

Pour de plus amples
renseignements :
Mme M.-J. Dafflon ,
Corbaroche 22
1723 Marly
Cp (037) 46 59 94
(entre 19 et 20 h)

OA enen



t
Madame et Monsieur René Demierre-Demierre et leurs enfants Christophe. Martin

et Martine, à Vuarmarens ;
Famille Eugène Demierre-Crettaz, à Martigny ;
Famille Robert Demierre-Terrapon, à Lausanne ;
Famille Martin Demierre-Equey, au Lieu ;
Famille Raymond Demierre-Bochatey, à Fribourg ;
Famille Joseph Demierre, à Lucerne ;
Famille Thérèse Berod-Demierre, à Monthey ;
Famille Georges Demierre-Beraneck, à Bex ;
Les familles Monney, Cardinaux, Conus, Mauroux ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clément DEMIERRE-MONNEY

charron

leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, cousin et ami,
qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le 10 avril 1980, dans sa 69e année,
après de grandes souffrances supportées avec courage et lucidité, et réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à Ursy, le samedi 12 avril 1980 à 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1675 Vuarmarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Monsieur
Henri SPICHER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos message de condoléances,
vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial s'adresse à M. le curé Magnin, à l'abbé Flueler , au docteur
Jean Dubas. au personnel soignant de la clinique Ste-Anne, ainsi qu 'aux sociétés.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, le samedi 12 avril , à 17 h 30.
17-23406

t
Avril 1979 — Avril 1980

En souvenir

de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur
Joseph GUMY
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Matran, le dimanche 13 avril 1980, à 10 heures.

17-23021

t
;'--¦*-- *— -, ~,--r Avril 1979 — Avril 1980

Ê L a  

messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux, papa et

Monsieur
Emile SCHUWEY

' sera célébrée en l'église de Broc, le samedi 12 avril

t
La SFG Fribourg-Ancienne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Jeckelmann
son membre honoraire

caissier cantonal

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-717

t
Le Bureau d'ingénieurs
Baeriswyl & Wicht SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Monney
père de

notre collaborateur
Monsieur Alain Monney

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

1723518

mwia

La Société de jeunesse de
Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Monney
père de Viviane

membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23522

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Marie-Louise Joye
sera célébrée en l'église paroissiale de
Montagny-les-Monts, samedi 12 avril
1980, à 19 h. 30.

Déjà un un que tu nous as quittés ,
mais tu restes toujours présente dans
nos cœurs.

Tes enfants, tes petits-enfants

17-23523

t
5 avril 1979 — 12 avril 1980

En souvenir de notre chère maman

Madame

Marie Broyé
Dans le silence de la séparation , il n 'y

a pas d'oubli pour celle qu'on a aimée.
Ta bonté, ta gentillesse et ton sourire
sont des souvenirs qui restent à tout
jamais dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Tes enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi
samedi soir 12 avril à 18 h. 30, et en
l'église de Nuvilly, dimanche 13 avril à
9 h. 30.

17-23463

t
Madame Rose-Marie Jeckelmann-Uldry et ses enfants Claudine et Thomas , à

Guin ;
Madame Martha Jeckelmann-Gobet, à Guin ;
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille

ont la

Marie et Pierre Aebischer-Jeckelmann, à Guin ;
Max et Cécile Jeckelmann-Hayoz, à Guin ;
Ida et Louis Kuriger-Jeckelmann, à Guin ;
Paul et Marianne Jeckelmann-Grossrieder, à Friboui e
Simone et Ernest Wasser-Jeckelmann, à Aarau ;
Otto et Hilda Jeckelmann-Aebischer, à Berne ;
Frieda et Victor Decorvet-Jeckelmann, à Fribourg
Lisbeth et Arthur Waeber-Jeckelmann, à Guin ;
Leonhard et Silvia Jeckelmann-Carrara, à Guin ;
Alphonse Uldry-Schwaller, à Guin ;
Alfred Uldry-Egger, à Guin

profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph JECKELMANN

expert-comptable, Guin

leur très cher époux, père, fils , frère, beau-fils et beau-frère, enlevé subitement à
leur tendre affection le 3 avril , pendant les vacances à l'étranger, dans sa 51e
année.

Sa bonté et sa bienveillance furent propices à tous , que Dieu le récompense
pleinement.

L'office d'enterrement sera célébré samedi 12 avril 1980, à 14 h, en l'église
paroissiale de Guin.

Veillée de prières ce vendredi à 19 h 30 en l'église.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Guin.

En lieu et place de couronnes ou de fleurs, veuillez penser à la Mission du
Rwanda , Fribourg, CCP 17-142.

17-1700

t
La Commission administrative du château de Gruyères

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice TRABICHET

ancien intendant du château

a le regret

L'ensevelissement aura lieu à Gruyères, le samedi 12 avril 1980, à 14 heures.

17-121330

¦«¦¦-̂ .¦¦¦¦¦ «̂ .¦¦-¦̂ ---^̂ «-¦¦¦ -¦«¦-̂ -¦¦¦- -̂¦¦ --------¦¦_---_-_-_---_- _̂-«__-_-__-»

t
i Pour ton dernier voyage tu es parti vers l'Idéal que

JJÊk I tu ne pouvais trouver dans notre monde.

P̂ ^V" Bernard SCHALLER

Hç%- , ^^H| Une messe d'anniversaire

Tljk sera célébrée en l'église de Ste-Thérèse, le samedi

t
Le personnel de la Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA, Fribourg

a le grand chagrin de faire part du décès de leur patron

Monsieur
Joseph JECKELMANN

L'office d'enterrement sera célébré le samedi 12 avril 1980, à 14 h en l'église
paroissiale de Guin.

Veillée de prières ce vendredi à 19 h 30 en l'église.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Guin.
17-1700

¦-¦-¦¦¦ -¦̂ --¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ «̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦g H-i-B

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul — Pérolles 40 — Fribourg



L'OCCASION DE NOTRE 25e ANNIVERSAIRE

COMME CONCESSIONNAIRE (ÉB^

nous avons plaisir de vous invitei visitei

grande exposition
dans nouveaux locau>

notre

vendredi
samedi

dimanche

11
12

avril de 14
avril de 10
avril de 1013

Ford garantit l'économie

Resta: 5,6 1/100 km* Escort: 6,5 1/100 km* Capri: 6,9 1/100 km*
dès Fr. 9 750.- dès Fr. 9 490.- dès Fr. 13 500.-_ _ "Consommation: 100 km à 90 km/h (ECE 15) _

Nous garant assons
Taunus: 7,1 1/100 km*
dès Fr. 11990.-

Granada: 7,7 1/100 knr
dès Fr. 14 730.-

Un apéritif ou un rafraichissemen J

vous sera offert « à la bonne vôtre »
et à la nôtre aussi !

Profitez également du dernier délai pour pla
cer votre coupon du concours BON SENS El

GROS LOT dans l'urne qui se trouve dans

notre nouveau local d'exposition ; n'oublie;

pas qu'il vous est possible de gagner une

ESCORT - CAPRI - -TAUNUÏFIESTA -

GRANAD/sle service

(029) . 2 90 74

O OCCASIONS S
| De toutes

sées avec
les marques
garantie e

à la livraison.
Marque
Alfasud
Alfasud
Austin 1300
Citroën GS
Chevrolet Chevell
Fiat 128
Ford Granada
Ford Taunus 200C
Peugeot 304
Peugeot 204
Sunbeam Hunter GL breal
Simca 1301
Toyota Corolla 1200
Toyota HIACE bus 200(
VW Golf L
VW Passât GLS
Renault 4 GTL
Renault 4 Safari
Renault 5 TS
Renault 5 TL
Renault 4 break
Renault 6TL 7
Renault 12 TL
Renault 12 TS T,
Renault 14 TL 55 000 kn
Renault 15 GTL
Renault 18 GTS voit, sérv
Renault 20 TS, 4 vîtes.

V - : P-F"

&
à tous les prix , experti-
sans aucun versemen

Année Comptant Par moi!
76 5 300.- 180.-
78 9 500.- 318.-
71 2 800.- 95.-
74 3 900.- 13?..—
77 13 500.- 447.3C

4 500.- 153
5 500.- 187
3 000.- 10Î
3 000.- 102
3 500.- 11S
5 500.- 187
4 000.- 13C
7 700.- 25t

14 50C
7 20C
9 50(
7 20C
6 00C
8 90C

8 90C
3 00C
4 50C

9 00(
13 001

voiture service 79 14 500.- 480.—
Renault 20 TS, 5 vites. 79 15 500.- 51 O.-
Renault 30 TS automat. 76 13 500 - 447.-

Pour tous renseignements, un téléphone c 'es
si facile. Roulez maintenant payez plus tard
Selon désir , nous remboursons la valeur d<

votre voiture reprise.

Sur demande 1 année de garantie, sans limi
tation de km Crédit avantageux.

EXPOSITION DE VOITURES NEUVES !
Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous

17-118(

Points de voyagez
gratuite

Lausanne A BourçRue de

'"_!_¦*_

Bri
s> %iDOurg

itfe
. ml^t̂ imW

CANNES côte d'azur /ZH-KLOTEf
SKI carte journalière

Des cadeaux
pendant 8 mois...

Suivez les panneaux verte

58G

ameublemenï
k Villars-sur-Glâne

k VOO Fribourg
I moncor 2
f 037-243285
grand Q A

velours

17-31'

PRIX
les 3

SALON LouisMagnifique

capitonné et coussins

Boiseries anciennes, ton
Dralon uni

EXCEPTIONNEL,
l pièces, net comp tan t

acompte 680.

XV avec

mobilessièges

noyer, couverture
coloris à choix

mensualités
2847.2C

PEINTURE
en tout genre

Revêlement de façade
Papiers peints

Prix intéressants

Tél. (037) 24 71 87
17-2214

O P E L
portes. Fr. 38CI

Ascona 160(
Luxe

8300.—.

(037) 28 16 65
ou 46 50 41

17-621

O P E L
A vendn

Ascona 120C

à 20
à 20
à 19

TOUR-DE-TREME

Pourquoi s'en priver ?

roz s

L'annonce
reflet vivant du marché

1 7-1



M
;8I ¦_ '» ,¦ 20.30, Dl aussi 15 heures
¦ llniliB En français — 18 ans

Une œuvre exceptionnelle d'Alan Parker

Midnight Express
Avec Brad Davis dans le rôle de Billy Hayes

L'important est de ne jamais désespérer

AMITYVILLE

i jM iJ l l J  20.30 SAM/DIM mat. 15 h
l̂ UlL'iU — 18 ANS —
AUTHENTIQUE - UNE AVENTURE VECUE.

LA MAISON DU DIABLE
PERSONNES SENSIBLES S'ABSTENIR

I/.VT TiW 15 h et 20 h 30
VJ LM'I- En français — 14 ans

JAMES BOND 007
L'HOMME

AU PISTOLET D'OR
Roger Moore, Christ. Lee, Brltt Ekland

_ i J il J ' H 15 " et 21 h — 2e SEMAINE
B1 111 ffl En français — Dès 7 ans

Walt Disney Productions présente

Un amour de Coccinelle
ELLE VOLE VERS LA GLOIRE

DANS UNE EXPLOSION DE RIRES I

_¦,_ J|'JM i» " eI ZD-3U — 1B ans
____fL-___n Un film admirablement fait

et Joué avec un réalisme terrifiant
(LA SUISSE)

QUADROPHENIA
THE WHO

UN FILM EVENEMENT
Saura-t-on comprendre la leçon ?

ANNIE HALL 0STS

REX - 18 h 30. Hommage à Woody ALLEN
Jusqu'à dimanche

Meilleur film, meilleure mise en scène,
meilleur Scénario, meilleure actrice
REX - Nocturnes VEN/SAM 23 h 15

LES EXPERIENCES SEXUELLES
de FLOSSIE

— 20 ANS — 
g-. II I IF -I 21 h. - Dl aussi 15 h.
Hl'HI'l _ En français _

PREMIERE FOIS A FRIBOURG

Chaleurs humides
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

— 20 ANS — 
NOCTURNE - VE et SA 23 h. - NOCTURNE

Dl aussi 17 h. - En français - 16 ans
TERENCE HILL avec son colt redouté,

son audace légendaire, sa haine mortelle
dans

TRINITA PRÉPARE
TON CERCUEIL

rSçpRRËT]
Ce soir à 20 h 30

* Jean-François PANET *
en après cabaret :

le Groupe colombien MUISCA
Location : Le Luthier-Musique

cmuQj j , ^

LOTO
en faveur du

Groupement fribourgeois
de défense

des rentiers AVS-AI

Dimanche 13 avril 1980

dès 14 h 30 et 20 h

MAISON DU PEUPLE
Rue de Lausanne 76 — Fribourg

Le groupement se recommande vivement.

17-23414

D É M O L I T I O N
Détuilage, charpentes , boiseries.
Entretien de toitures.
Main-d'oeuvre.

Tél. 037-28 49 59
17-301295

HOTEL DU LION-D'OR - FARVAGNY
Vendredi 11 avril à 20 h. 30
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

Prochaines représentations :
Samedi 12 avril , à 20 h. 30

Vendredi 18 avril , à 20 h. 30
Dimanche 20 avril , à 17 heures

17-23417

ESTAVAYER-LE-LAC
HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

Vendredi 11 avril à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 3500.— de lots
20 paniers garnis
20 lots de viande
20 carnets d'épargne de Fr. 100.-
20 SERIES pour Fr. 8.—

Se recommande : le Ski-Club Estavayer
17-22628

VUADENS Hôtel de la Gare
Vendredi 11 et samedi 12 avril 1980 à 20 h 15

La Société de jeunesse présente

UN MEDECIN DE CAMPAGNE
Drame en 2 actes d'Henry Bordeaux

et Emmanuel Dénarié

d'après l'œuvre de Balzac
et Sketches en complément de programme

Invitation cordiale 17-121199

ARCONCIEL
Samedi 12 avril 1980 à 20 h 30

Grande salle du Café des Trois-Sapins

SOIREE ANNUELLE
des sociétés de chant et de musique

Première partie :
Musique - Chants - Cadets

2e partie : « Arc-en-ciel » :
Comédie - Danses - Sketches - Groupe vocal

Entrée : Fr. 6 —

,5e recommandent : les sociétés
17-23303

® Attention !
Dimanche 13 avril dès 20 h. 15 à la

GRANDE SALLE DU CHRIST-ROI
(près de la halle du Comptoir)

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries : quine, doubles quines , carton

14 x 100.— 5 x 200.—
1 x 300.— 1 x 400.—

Abonnement : 10 fr., volants 2 fr. pour 3 sér.

Org. : Maîtrise du Christ-Roi
Membre bienfaiteurs : sur présentation de
la carte , un volant vous sera offert.

17-23410

^ âÊmmA Ê̂witmmmmêmmmmÊmmÊmmmaÊmmmmmmuiammmw mmmmmmmmà Ê̂mmmmm

wJ__ _̂j_d souvent imité, jamais dépassé

VENDREDI 11 avril 1980 dès 20 h. 30

SUPER BAL SO
, orchestre

BAR... Ambiance... OK... !
AVEC LES GLOB' C'EST SUPER SYMPA...

Se recommande : Société de Jeunesse - Matran
17-23411

U R S Y  Salle paroissiale

Samedi 12 avril à 20 h. 15
Dimanche 13 avril à 14 h. 15

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
DE L'INTER

RICHE PAVILLON

22 jambons Vacherins Sucre
Filets et corbeilles garnis, etc.

Se ; recommande ; Tinter
17-23388

AULA DE L'UNIVERSITE FRIBOURG
SAMEDI 12 AVRIL à 20 h 30

1 CONCERT ANNUEL
I DE LA LYRE

MUSIQUE OUVRIERE

Avec entre autres :
des œuvres de G. Boedijn , K. King, J.S. Bach,
O. Zurmùhle , F. Jewell, H. Thomet

Direction : Pierre Thierrin
— Entrée libre —

Kl 17-721

a 

OUVERT SAMEDI

RAGE DE ROSE
IUGGER 037/301344
-VENTE-REPARATIONS

[ OCCASIONS - GARANTIES ]

Marque et type

BMW 316, 2 p.
MITSUBISHI Sapporo , 2
MITSUBISHI Colt, 3 p.
VOLV O 245 DL, S p.
HONDA Civic, 3 p.
FIAT 128 SW, 4 p.
TOYOTA 1600 GSR, 3 p.
OPEL 2000 S, 4 p.
VW Derby, 2 p.
CHEVROLET Monza, 3 p
DATSUN Cherry F-ll, 3 p
PLYMOUTH Volare, 4 p.
CHRYSLER 1308 GT, 5 p

Toutes ces voitures sonl

Modèle

1979
1979
1979
1978
1978
1978
1978
1978
1977
1977
1977
1977
1976

livrées avec nouvelle

km

32 844 km
27 199 km

8 862 km
23 007 km

9 336 km
36 720 km
15 410 km
36 129 km
26 623 km
53 355 km
48 653 km
79 849 km
33 275 km

expertise,
garantie écrite de huit mois, grandes facilités de paie-
ments - Reprise.

17-637

Découvrez—
^̂la gastfonomieNen dé-

gustant nos délicieux
platsltoujours de li re
fraîcheur, dès 9 y. 50

BuKfit de lB'Gare
R. MorBTTFrlbourg

A vendre

très belle

F O R D
Escort L

mod. 1978, 31 CCO km ,
gold met., 4 portes.

Cp (037) 46 18 28
17-618

Avendre

Scirocco
GTI

1978, 36 000 km.

CP (037) 26 40 37

midi et soir.
17-301346

SAPINS
A vendre

épicéas
pour la forêt ,
ainsi que pour
bordures.
Toutes grandeurs

André Chatagny
Pépiniériste
1751 Corserey
CP (037) 30 11 23

LAPINS gras
On achète toute
quantité de lapins
gras au meilleur
prix du jour.

R. Cantaluppl
1580 Avenches
Cp (037) 75 13 57

17-21473

Je vends

machine
à tricoter
neuve.

Prix à discuter.

Tél. (037) 24 33 79

Réparations
MACHINES A LAVER
+ TOUS APPAREILS
ménagers. Meilleurs
délais et conditions.
(Déplacement
modeste partout
le même).

h-» l- -:l.',- .W.y _ .|

0 (037) 33 15 21
(029) 2 94 49 OU
2 65 59 (021) 61 33 74

17-12373

A vendre

1 salon
style Louis-Philippe
comprenant :
1 canapé 3 places
2 fauteuils,
1 table de salon,
cuir piqué
véritable.
Prix à discuter.

CP (037) 23 32 87
(heures de bureau)

17-23283

BARQUE
A vendre

de pêche
polyester
fond plat
5,3 m, neuve
Prix : Fr. 1450.—.
Cp (037) 52 28 21

17-234C3

TOYOTA
A vendre

Canna
4 portes bleu met.,
1977, 34 CCO km ,
expert., Fr. 6500.—

VW Polo
blanche, 1978,
2300 km , exp.,
Fr. 6500.—.
CP (037) 33 29 01
h. des repas

17-301310

O P E L
Ascona
1900 automat
mod. 73, avec
moteur d'échange
Prix avantageux.

CP (037) 74 14 60
17-1700



Q
A METAR SA
/J Fabrique de machines
/AM C T A P Route du Cousimbert 2/MC IAK 1700 FRIBOURG V (037) 24 63 31

Vous ne connaissez peut-être pas notre entreprise , car nous exportons
la quasi-totalité de nos automates à bobiner.
Le succès sur les marchés étrangers nécessite un travail de haute qua-
lité dans tous les secteurs de l'entreprise.
Nous nous efforçons d'atteindre ce but , sans toutefois négliger le climat
de travail

Nous désirons renforcer notre département de construction et dévelop-
pement et cherchons un

CONSTRUCTEUR
pouvant renforcer la créativité du groupe de développement existant.
Une expérience de quelques années dans le secteur de la machine-
outil représente la formation idéale pour le travail que nous désirons
confier à notre futur collaborateur.
Notre entreprise occupe une centaine de collaborateurs. Elle a donc
une dimension humaine et des coiditions sociales modernes.

Nous vous prions de nous faire parvenir votre candidature manuscrite ,
accompagnée de votre curriculum vitae.

81-273

Nous cherchons pour notre usine de Moudon :

1 fraiseur qualifié

1 mécanicien polyvalent tournage-fraisage
Pour notre usine de Treize-Cantons :

1 fraiseur qualifié
1 aide d'atelier

pour travaux de nettoyages , préparation machines, emballages.
Entreprise en pleine expansion, prestations sociales d'une entreprise
moderne , 13 salaires. Service de transport assuré dès Moudon - Lucens-
Payerne. Restaurant d'entreprise à Treize-Cantons.

Faire offres à Monsieur CHRISTINAT. <Q 037-6418 41.

17-23372

rD
O-feflHiflB Le travaif, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

• 
UN MAGASINIER

français-allemand

I 
Connaissances matériaux de construction.

Poste fixe H
18-2291 B

I rff^ MANPOWER I
m t__fl_d 18,rue St-Pierre,Fribourg, 037/22 50 33-34 j

tro

r» 
mm o» e» Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence: 
~ ¦

SECRETAIRES I
et TELEXISTES ¦

Bilingues — Trilingues. Postes fixes

I ff} MANPOWER B
| t_JLM 18,rue St-Pierre ,Fribourg, 037/22 50 33-34 2

VBW *^U*al "'

r»
«»«•«& Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

S CONTREMAITRE-MAÇON I
| DEUX MAÇONS qualifiés !

8 (ffh IVTANPOWER ifi t-JLM 18,rue St-Pierre ,Fribourg, 037/22 50 33-34 j

MNP VFMnFIIQF

APPRENTI

Si vous êtes

EMPLOYEE DE COMMERCE
avec une certaine expérience , si vous désirez travailler à
mi-temps selon horaire à convenir , si , même sans avoir
une expérience dans ce domaine , vous pensez avoir de
l'intérêt pour les problèmes d'informatique , si vous êtes
ponctuelle , ordonnée et si vous pensez pouvoir vous inté-
grer dans une petite équipe motivée par un travail intéres-
sant et des conditions d'emploi favorables , vous êtes la
personne que nous recherchons.

Nous pourrions vous engager dès que vous seriez dispo-
nible.

Veuillez nous envoyer une offre écrite et vos références
sous chiffre 17-23407, Publicitas, Fribourg.

i £WVl™ N
m ENGAGI 283 01 A P P R E N T I
W 2 SECRETAIRES F R O M A G E R

français/anglais de 1re année.

Date d'entrée 1er juillet 80 ou à convenir .

Marché Paratte SCHUWEY Frères
Av. Général-Guiaan 34 Fromaqerie — 1631 Jaun

Cp (029) 7 82 63
cherche

17-121278

UNt VbNUfcUbfc 
sachant prendre des responsabilités.

Débutante serait éventuellement formée.

Electricité SA Romont
Entrée a convenir .

Cp (037) 26 22 88 engage
17-71

AKKHfcNII
r ~T~ m cp (037) monteur électricien

_V â/r///ifffà #__• P (029) Conditions générales à discuter.

y_W S'adresser à :
V ENGAGE Electricité SA, Rte de Fribourg 26
W 2 CHAUFFEURS 1S80 Romont—0 (037) 5232 32

poids lourds 17-876

Tea-Room avec alcool

• t=M?lJEfU -M-R
Bd de Pérolles 4, Fribourg

engage de suite

SOMMELIERES
ou SOMMELIERS

(débutant(e)s accepté(e)s

ainsi qu'une

DAME ou FILLE
DE BUFFET

— très bon salaire garanti
— horaire de travail régulier
— congé tous les dimanches plus 2 samedis

par mois

Se présenter à M. Jean-Claude Morel, Pérolles
4, ou téléphoner au 037-23 40 80.

81-278

nit-Mm_BHHm_HIMm_B-_M_H _̂^HH_H_HB_EMaHinn___

M, 

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG SA

Nous cherchons à engager pour entrée immédiate
ou date à convenir

JEUNE EMPLOYEE DE BUREAU
pour le département

<< comptabilité analytique »
Cette collaboratrice devra s'occuper des tâches en
relation avec la comptabilité d'exploitation.
Nous demandons :
— connaissances de la comptabilité
— langue maternelle française ou allemande avec

connaissances de la 2e langue
— sens de la précision et goût pour les chiffres
— bonne dactylographie
Nous offrons :
— travail intéressant
— nombreux avantages sociaux
— horaire mobile.
Les intéressées sont priées de se mettre en contact
avec le chef du personnel de la Brasserie du Cardi-
nal Fribourg SA , Fribourg, CO 037-8211 51.

PFISTER AMEUBLEMENTS

I754 avry©centre
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 dame / spécialiste du textile
pour prendre après introduction le poste de respon-
sable de la vente et de l'administration de son nou-
veau département rideaux - textiles - lingerie. Nous
souhaitons une personne d'âge mûr , bilingue ou
avec de bonnes connaissances de l'allemand , ayant
une formation administrative , de l'entregent et un
excellent contact. Nous offrons un travail varié et
très intéressant dans une ambiance de mode , salaire
en rapport avec les exigences et les qualités de la
candidate.

1 au 2 ébénistes
pour le service interne et après vente (montage et
entretien chez les clients).
Nous cherchons des hommes de métier jeunes ou
d'âge mûr et nous donnons la formation relative à
nos meubles. Salaires intéressants , avantages so-
ciaux et frais de voiture ou véhicule à disposition.

Faire offre écrite ou tél. à M. d'Eternod, le samedi
12 avril No 30 91 31.

17-1653

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Mfgros

cherche un

CONDUCTEUR D'ELEVATEUR
— Place stable , possibilité de formation
— Semaine de 42 heures , horaire irrégulier
— Prestations sociales d' une grande entreprise.

Candidats, veuillez faire vos offres à :

Conserves Estavayer SA, service du personnel, à
l'attention de M. Perregaux (int. 331), Cfj 037-63 22 42

1470 Estavayer-le-Lac
17-1506

L'Association du Foyer Saint-Joseph à Fribourg cher-
che un

DIRECTEUR
pour le Foyer et l'Atelier protégé de la Farandole, à
Fribourg.

Conditions requises :
— Direction générale du Foyer et des Ateliers pour handicapés
— Formation pédagogique
— Expérience dans la direction du personnel
— Bilingue (français-allemand ou inverse)
— Recherche de travaux pour les ateliers protégés et

d'occupation
— Contacts avec la clientèle

Conditions offertes :
— Travail indépendant
— Prestations sociales modernes
— Salaire selon échelle des traitements du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction : 1er juillet ou date à convenir.

Faire offres écrites avec références à l'Administration du Foyer
Saint-Joseph, à 1784 Courtepin,
Cp 037-34 12 08.

17-23449

Nous cherchons plusieurs

EMPLOYES DE FABRICATION
pour les départements
— Débitage
— Pliage
— Soudage
— Taraudage-Fraisage
Nous donnons la préférence aux candidats
ayant des connaissance s dans l'usinage
des tôles ou avec formation professionnelle
dans la métallurgie.
Entrée immédiate ou à convenir.

ARTOL, Fuchs & Cie
Rue d'Alt 1, 1700 Fribourg
CO 037-22 31 88

17-23458



L'exclusivité dans b classe moyenne
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• Enjoliveurs de roues • Siège du conducteur réchauffé élec^  ̂ pr Volvo-tuning-kit permettant d'augmenter la puissance du moteur
triquement• Lave-essuie-phares# S'y ajoutent tous les avantages à 83 ch est disponible auprès du concessionnaire Volvo,
éprouvés de la version normale: • Le moteur de 1397 cm3 dévelop- La Volvo 343 Blue Spécial coûte Fr. 14 600.- seuTe-
pant 70 ch • La boîte manuelle sportive • Le coffre variable offrant ment. That's spécial.
1200 litres de place et d'espace • Le système transaxle avec la réparti- «̂  ̂ ¦ ___m_ ^__F * _̂_" m, _jrn_-,tion des masses sportivement idéale • Le confort au-dessus de la B̂ A r Œ  m\) \ m^ï A r m  mmoyenne • La fiabilité et la qualité - et7 évidemment, la sécurité mâf m̂mW _J_L_a Wm m̂mW

Haute sécurité dynamique.
• Passer chez nous pour y admirer îa Volvo 343 Blue Spécial et
l'essayer:

1637 Charmey : Garage E. Mooser , cp 029-7 11 68 — 1618 Châtel-Saint-Denis : Garage de la Dent-de-Lys, G. Pachoud, Cp) 021-56 71 83 — 1562 Corcelles-Payeme : J.-P. Chuard, rte
de Payerne, cp 037-61 53 53 — 1700 Fribourg : Garage Sauteur, Agence officielle VOLVO, 2, rte de Bertigny, © 037-24 67 68 — 3185 Lanthen/Schmitten : Garage Marcel Jungo,
Cp 037-36 21 38. 05-12524
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ÂwKki&r FESTIVAL
RP̂  OMBRE ET LUMIERE
"j r  Grande première

Samedi 10 mai à 20 h. 30
Dimanche 11 mai à 20 h. 30
Mercredi 14 mai à 20 h. 30
jeudi 15 mai à 20 h. 30

Création musicale Jacques Aeby
Texte : A.-Marie Yerly-Quartenoud

Mise en scène : Fernand Dey
P Chorégr : Monette Perrier — Décors : Nono Purro
& (240 exécutants)

5k-,, Location ouverte à : l'Office du tourisme de Bulle cp 029-2 80 22;
Ë|&u l'Office du tourisme de Fribourg, C0 037-22 11 56 et Franz Binz,
SS5_* Treyvaux, Cp 037-33 18 88.
»352r.' 17-1917
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./Â stock d'instruments (droits et à queue)

É

SCHIMMEL-NORDISKA-
Teleron ROESLER
031 225311 Ajoutera cela nas larges facilités de

— -_- -—n. paiement et la faculté de louer d'abord
|| M l'instrument , puis de l'acheter sous dé-
II f  duction des locations versées.

ETABLISSEMENT BANCAIRE DE LA PLACE

cherche pour de suite ou date à convenir

UNE JEUNE EMPLOYEE DE BUREAU
(bonne sténodactylographie)

pour notre service des crédits

— Contact téléphonique avec notre clientèle

— Ambiance de travail agréable dans locaux modernes

— Avantages sociaux de tout premier ordre

Pour une première prise de contact et d'autres renseigne-
ments , vous pouvez vous adresser au
CO (021) 23 49 65, int. 1

LC
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Beach. 1

en sus. „„ramme détaille.
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1700 Fribourg, 22, r. St-Pierre

Cours d'allemand
7-26 juillet 1980
dans la belle région des alpes de l'Ober-
land bernois pour garçons et jeunes filles
à partir de 10-14 ans. Excursions -
sports - jeux Leitung: Dr. J. Zùger
3718 Kandersteg, Telefon 033/751474

Voitures de tourisme 11
dès Fr. 31.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Tél. 037/26 36 00
(Garage Guisolan)
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CLASSIQUE, PRET-A-PORTER:< DE STYLE > PRET-A-PORTER <DE LUXE >

La mode «griffée » ¦Tnrrminrimil

L'ENDROIT. A

Hélas, il se heurta au nœud prévi-
sible : la jouissance diminuait à mesure
que les doses augmentaient. Très vite,
il n 'y eut plus de jouissance, mais souf-
france due au manque. Il fallait aug-
menter les doses et leur fréquence.

Etant très décourasé. il se souvint rie
notre existence.

Il fallait faire vite. Ne s'était-il pas
inscrit dans une école d'agriculture qui
commençait les cours dans une quin-
zaine ?

Entre-temps, Vanessa était entrée
dans sa vie et dans la nôtre. Nous comp-
tâmes beaucoup sur elle, son charme et
son amour.

Vanessa était Indienne par son père
et Suissesse par sa mère. Elle avait la
grâce, la taille fine, les cheveux d'ébè-
ne, le teint basané de l'Asiatique, une
vivacité , une spontanéité qui n'avaient
rien de suisse, une naïveté et une foi
amoureuse bien à elle.

Ils s'adoraient. Elle le sortirait de la
drogue, elle en était sûre, foi de Va-
nessa. Elle v mit beaucoup de persé-
vérance, beaucoup de patience et de
candeur.

Petite Vanessa , tu m'as fait chaud au
cœur. Tu as gardé longtemps, patiem-
ment , envers et contre tout , l'espérance.
Tu as essuyé bravement revers et
ppinona rprhnfpq pt trahisons.

Petite Vanessa obstinée, sincère,
aveugle-

En te voyant, je songeais à la chèvre
de M. Seguin : elle se battit bravement
toute la nuit contre le loup, mais au
petit matin, épuisée, elle s'abandonna
et le loup la dévora.

Tu n 'as nas été dévorée , heureuse-

ment mais le loup a été plus fort que
toi. Il guettait, savourait d'avance, se
pourléchait les babines, jouait avec sa
proie, s'aiguisait les griffes et les crocs.

Vite, qu 'on chasse le méchant loup !
Un médecin, consulté d'urgence, con-

seilla une cure de désintoxication. Pas
n 'importe où, pour être sûr du sérieux
de la chose. Comme par hasard, c'était
la clinique la plus chère de la région.

Lésinerait-on quand il s'agit de sau-
ver son fils ? Quelle honte ! On r tp  nar-
le même pas de prix...

La cure a duré cinq jours. Il y eut
pour mille francs de remèdes, mais de
somptueuses compensations : tapis per-
sans, meubles de style, garçons en ha-
bit pour le service de table, beau parc
et massifs fleuris. Des hommes d'affai-
res importants et surmenés venaient y
faire leur cure semestrielle de repos et
de désintoxication alimentaire et alcoo-
lique. Des dames élégantes y soignaient
pn hâillnnt lpiirs ripnrpsKÎnn<5 pt Iptirs
insomnies.

Mais le coup de massue c'étaient les
pilules, ampoules, piqûres, sédatifs,
stimulants et antidépressifs. C'est cher ?
Le résultat seul compte...

Le troisième jour , lors d'une prome-
nade bienfaisante sous les magnifiques
arbres du parc, mon fils s'enfuit : pe-
titp fiifriip rip ripn rln tnnt * instp lp
temps de sauter dans le train , courir
chez le pourvoyeur le plus proche, se
faire une petite piqûre — de quoi se
requinquer un peu — reprendre le train
et la bienfaisante promenade sous les
arbres immuablement beaux, secrets et
silencieux.

Personne ne s'était aperçu de rien,
inutile de le préciser.

In suivre)

À la fin du siècle dernier, on pouvait
reconnaître à quelle , classe sociale
appartenait une personne, rien qu'à ses
vêtements. Peu à peu, avec l'apparition
de fibres nouvelles, le vêtement s'est
démocratisé, et d'un art , le vêtement est
devenu une industrie.

Pourtant , les « griffes » de couturiers
pplphrps pt l'îinnpllatinn « Made in
France » ont toujours un certain attrait
auprès du consommateur. Mais on ne
lui dit pas que le vêtement Cacharel ,
Lapidus ou Saint-Laurent est souvent
fabriqué dans le Sud-Est asiatique, que
jamais Cardin n 'a créé de briquet , que
les parfums Guy Laroche sont fabriqués
par l'Oréal et ceux de Balmain par
Revlon !

En France , le marché de la mode se
répartit en 3 secteurs importants :

LE CLASSIQUE
Il représente la moitié de la consom-

mation nationale. Ce sont les vêtements
que l'on trouve dans les petits et grands
magasins, ainsi que dans les catalogues
de vente par correspondance. Le prêt-à-
porter est industriel et de grande diffu-
sion (grandes séries). Ces vêtements ne
portent pas de marques de prestige. Les
prix sont peu élevés : seul le prix de
rpvîpnt pRt nris pn rnnsiripration.

LE PRET-A-PORTER
« DE STYLE »

Il représente le 20 "/o des ventes. C'est
vers 1963-64 que sont apparus les stylis-
tes (Sonia Rykiel, Dorothée Bis , Kenzo ,
Daniel Hechter. etc.). Leurs vêtements
sont de couleurs et de formes audacieu-
ses, ils sont originaux, parfois excentri-
ques. Ils sont de qualité identique aux
classiques. Par contre, le prix payé par
le consommateur est plus élevé : il paie
le prix de la création. Ce sont les stylis-
tes mii lancent les modes.

LE PRET-A-PORTER
« DE LUXE »

La haute couture n'est plus ce qu 'elle
était ! Le nombre des clientes de la hau-
te couture diminue chaque année.
Elles ne sont plus que deux à trois mil-
les dans le monde. C'est pourquoi les
couturiers ont conclu des accords avec
de grosses entreprises industrielles qui
fabriquent pour eux ce que l'on appelle
rlp snrmais « le Drêt-à-DOrter de luxe ».
Les créations sont plus classiques que
celles des stylistes. La qualité des vête-
ments est supérieure, le prix aussi. Le
prêt-à-porter de luxe représente tout de
même le 20 % du marché.

Le 10% restant est formé de tailleurs
(la grande mesure étant pour les hom-
mes ce que la haute couture est pour les
femmes), de petites entreprises familia-
les qui diffusent elles-mêmes leur pro-
rinrtinn. de la mode eadeet. etc.

LES GRIFFES
Les temps sont durs et la plupart des

couturiers n 'hésitent pas à prêter leur
nom (moyennant des royalties) pour la
uontp dp nrnrliiits tpls nnp lps narfnms.

les maillots de bain, les foulards , les
bijoux, etc. Certains couturiers accor-
dent même des licences pour une multi-
tude de produits n'ayant rien à voir
avec l'habillement. Pierre Cardin , par
exemple, a signé 370 accords de licences
dont certains concernent l'ameuble-
ment , les moquettes, l'électro ménager,
les disaues. l'automobile, les lunettes
(optiques et solaires), les vins de Bor-
deaux, les chocolats, et même... les sar-
dines à l'huile ! Il se contente, bien en-
tendu , de choisir un article qui lui plaît
parmi ceux que les industriels lui pro-
posent , mais il ne les crée pas.

Ces licences représentent actuelle-
ment, parfums compris , près de 90 % du
chiffre d'affaires global des griffes
françaises I

« MADE IN FRANCE >
Paris a longtemps été le temple de la

mode et l'étiquette « Made in France » a
encore un certain prestige. Seulement,
en France (comme en Suisse), le vête-
ment ne doit pas obligatoirement porter
la mention de sa provenance. Comme
souvent l'étiquette peut faire vendre
n'importe quoi, il n'est pas nécessaire
de faire de la qualité. Pourquoi alors ne
nns imnnrtpr rln Suri-F.st aKifiticmo » ou de
l'Amérique du Sud , puisque la main-
d'œuvre de ces pays est bon marché ?
Pour une ouvrière de filature , charges
comprises , la comparaison pour un in-
dice 100 en Grande-Bretagne donne 130
en France, 157 aux USA. 195 en RFA ,
26 à Hongkong et 8 aux Philippines.

A force de mettre leurs noms partout
et sur n'importe quoi, certains coutu-
riers courent à leur perte, la marque
étant de moins en moins crédible au-
près des consommateurs !
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Mots croisés
SOLUTION DU No 316

Horizontalement : 1. Ignorantin. 2
Laideron. 3. Lu. - la. - Ac. 4
Eduens. - Tsé. 5. Giac. - Ceps. 6. Is
- Ac. - Lais. 7. Tsarine. - Ri. 8. la
_ Tnl _ TVTaf O TVTr- _ T ito 1 fl TT.tp.

ferions.
Verticalement : 1. Illégitime. 2

Gaudissart. 3. Ni. - Ua. 4. Od. -
Ecart. 5. Rein. - Ciole. 6. Aras. -
Nier. 7. Nô. - Clé. - Si. 8. Tn. - Tea
- Néo. 9. Aspire. 10. Nécessités.
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MOTS CROISES No 317
Horizontalement : 1. Pas blanc. -

Prêtre. 2. Qui commencent à paraî-
tre. 3. Adj. possessif. - Terme de
métier. - Du verbe avoir. 4. A son
jour. - Fête d'union. - Ph : vagabon-
dèrent. 5. Note. - Manque de per-
cnnnnlî+û fi T~inre. loc nvrnmiHpS
Il fut merveilleusement rajeuni. -
Au milieu de Rome. 7. Excite l'ap-
pétit de l'un , les appétits de l'autre.
- Ville de Chaldée. - Recueil de bons
mots. 8. Roulement. - U n'a plus de
droit. - Dans le Tchad. 9. Ce qui
flatte l'esprit , le bon goût. 10. Il
s'occupe aussi des ornements d'égli-

Verticalement : 1. Logeras sans
perdre de place. 2. Ville normande. -
Perroquet. 3. Conseil de détente. -
Dans Chartres. 4. Vieilleries tra-
ditionnelles. - Ne donne pas son
accord. - Son bassin tient de la pla-

déplace pas tout seul. 6. Sert à ti-
rer des traits. - Enjolivés. 7. Dans
Pantin. - Aventurier en jupon. -
Du verbe avoir. 8. Fait de la place.
- Le soleil des Egyptiens. 9. Est
bleue quand elle est grande. - Dé-

Ce challenge Crastan , quatrième
édition , avait un air de championnat
romand. Les meilleurs j oueurs
d'échecs vaudois et valaisans étaient
présents et de bons éléments fri-
bourgeois et genevois. La moyenne
du tournoi (541 points à la liste
suisse de classement) était un bon
indice de la force de la compétition ,
bien organisée par René Papaux et
lp fprplp rip l'FpViinnior An T nncnnnp
qui pouvaient compter sur deux
arbitres aussi compétents qu 'affa-
bles , MM. Mûller et Lecomte.

Il faut dire que la formule est une
trouvaille. Une partie tous les quin-
ze jours permet aux joueurs de
s'arranger, aux arbitres d'assurer
une compétition régulière. Et les
organisateurs, au contentement de
tous les joueurs , l'ont affirmé samedi

tion du challenge Crastan.
La victoire est revenue à Charles

Partos qui remporte définitivement
le challenge Crastan , l'ayant gagné
ces trois dernières années. Ce n'est
pas une surprise. Partos était le fa-
vori de tous et il n 'a pas fait de
quartier : huit victoires et un seul
match nul (contre le maître Prahov,
avec les noirs). Bref , une domination
incnlpnfp nui n rnnnplp n tmie nno
Partos est le deuxième joueur en
Suisse (preuve en est la liste suisse
de classement), après Victor Kort-
chnoï. Même s'il fut en difficulté
dans quelques parties (par exemple,
contre Sadeghi et Terreaux), Char-
les Partos a montré comment jouait
un maître international.

La deuxième place de Valentin
Prahov est également dans l'ordre
doc nnnenc! Tl oct ciiïiri r\nr> la in,,nn

Sédunois Gilles Terreaux qui appor-
ta une nouvelle confirmation de son
calme et de son talent. Quant à la
révélation de ce tournoi , ce fut sans
nul doute le junior Valéry Allegro,
de Sion , un élève superdoué de
« l'école Partos ».

Voici le classement de ce 4e chal-
lenge Crastan.

1. Charles Partos, 8,5 p (sur 9 par-
tipsl 9 Valpntin Pral-inw f!on^ro

Un championnat romand
6,5 p. 3. Gilles Terreaux (Sion) et
Jésus de Andres (Lausanne), 6 p. 5.
Michel Ducrest (Fribourg), Pierre
Pauchard (Fribourg) et Lucio Zuodar
(Lausanne) tous trois avec 5,5 p. 8.
Olivier Noyer (Martigny), Hassan-
Roger Sadeghi, Valéry Allegro (Sion),
Jean-Marie Closuit (Martigny) et
Basile Batchinsky (Genève), tous
avec 5 p. Au treizième rang : Ivan
Stniannvip IClpnè *\rp} Jpan-Pnnl Mn-
ret (Martigny), Georges Bertola
(Lausanne), Denis Clavel (Yverdon),
tous avec 4,5 p. Au 17e rang : Gérald
Darbellay (Saint-Maurice), Pierre
Meylan (Lausanne) et Alain Hen-
choz , avec 4 p. Au vingtième rang :
Jean-Jacques Dousse (Bulle), Waclav
Rawicz (Renens), Jean-Alexis Cornu
(Yverdon), André Bettex (Lausanne)
et Pierre-Marie Rappaz (Sion), tous
n.\rr,n T R n Airnn 1 nninte ciiitrpnt

Henri Rychener (Genève), Stéphane
Major (Lausanne) et Wladimir Ha-
ralambof (Lausanne). Enfin , au 28e
rang : Si Duc Truong, de Lausanne,
avec 1 point.

Comme le remarqua l'arbitre prin-
ninnl Hp no tnnrnni M Miillpr il V
eut plus de victoires avec les noirs
qu 'avec les blancs. Bilan : 38 parties
nulles, 41 victoires des blancs , 44 vic-
toires des noirs. Enfin , cette compé-
tition servait également à sacrer le
champion 79-80 du Cercle de l'Echi-
quier de Lausanne. Ce fut De Andres
qui remporta le trophée.
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Le plus vieux chien de Suisse est une chienne, « Suzanne » , caniche nain qui a eu
20 ans au début du mois d'avril. « Suzanne » , qui est la propriété de Mme Irma Wolf ,
à Egenwil , dans le canton d'Argovie , a mis au monde 29 rejetons, dont les der-
niers sont nés il y a 9 ans. (Keystone)



Jeux

Une année après la chute d'Idi Amin Dada
Le chaos économique en Ouganda

Avec la bataille de Kampala et la
prise de Jinja, il y a un an, la « guerre
de libération » contre le régime du
maréchal Idi Amin Dada a pris un tour-
nant décisif. Le 11 avril 1979, le dicta-
teur « disparaissait » : selon des infor-
mations — souvent contradictoires —
il aurait pris le maquis au nord-ouest
de l'Ouganda pour y diriger des opéra-
tions de guérilla. Mais son armada qui.
deux ans auparavant se « tenait prête »
— selon Amin — à barrer la route à
l'expansion américaine dans l'océan In-
dien et à marcher sur l'Afrique du Sud..,
était déjà en pleine déroute.

On continua toutefois à se battre jus-
qu'à ce que la ville d'Arua, fief de l'ex-
dictateur, tombe et que les derniers
bataillons d'Amin se fussent enfuis au
Soudan, au début de juin. La guerre
était finie, l'après-guerre venait de
commencer. Les huit années de dicta-
ture de sanguinaire « président à vie »
ont laissé derrière elles un bilan désas-
treux : pays ruiné, économie dans un
état catastrophique, villages rasés, ré-
gions entières dépeuplées et innombra-
bles Ougandais assassinés, dont per-
sonne ne saura peut-être jamais le
nombre exact : les estimations varient
entre 200 000 et 500 000 victimes.

Après avoir quitté précipitamment sa
ferme fortifiée au nord-ouest du pays,
a fin mai, Adi Amin a trouvé asile
chez le colonel Kadhafi. Selon des
témoignages convergents, il occupait,
avec deux de ses femmes et une ving-
taine d'enfants, une luxueuse villa dans
un faubourg de Tripoli.

Ne perdant rien de sa mégalomanie
qui l'avait rendu « célèbre », il
s'était confié, en septembre dernier, au
quotidien philippin « Bulletin » : « Je
n'ai pas perdu l'Ouganda, je l'ai tout
simplement prêté et. en tant que pos-
sesseur légitime, je le reprendrai un
jour », a-t-il déclaré. En effet, en août,
des bruits ont couru faisant état de
préparatifs militaires d'invasion de
l'Ouganda par Idi Amin qui aurait ras-
semblé environ 30 000 hommes à par-
tir du territoire soudanais.

Si cela avait été le cas, le maréchal
n'aurait pas eu une tâche trop difficile
— le pays, un an après le cauchemar
Amin, se trouve toujours en proie à
de graves contradictions internes et
s'embourbe dans une situation écono-
mique désastreuse.

La production du café, du coton et
de la canne à sucre — principaux
produits d'exportation — est tombée au
cours des années de dictature à un di-
xième de celle de la période d'avant
l'avènement d'Amin. La relève de
l'agriculture ne progresse que très len-
tement. La plupart des usines ont dû
fermer leurs portes, les pièces déta-
chées manquent et l'équipement est

ronge par la corrosion. La pénurie ali- marchandises de contrebande est flo-
mentaire se fait sentir de plus en plus, rissant malgré des prix exorbitants
beaucoup de magasins restent fermés En raison de l'inflation galopante, le
et les habitants font la queue pour shilling ougandais s'échange sur les
s'acheter des produits de première né- cours parallèles au dixième de sa valeui
cessité. officielle. Le total de l'aide financière

A Kampala par exemple, il est plus fournie à l'Ouganda par la Banque
facile de se procurer un fusil que de la mondiale', le FMI , la CEE, l'ONU , les
farine ou du sucre. Seul le « magendo » Etats-Unis, la Grande-Bretagne et au-
— marché noir — alimenté par des très donateurs, reste insuffisante. (ATS)

Le professeur Kueng
autorisé à poursuivre

son enseignement
L'abbe Hans Kiing, professeur di

théologie à l'Université de Tuebin-
gen, a annoncé à la presse qu'il ne
fait plus partie de la Faculté de
théologie. L'Institut qu'il dirige
l'Institut de théologie œcuménique,
est détaché de la Faculté de théolo-
gie et placé sous l'autorité du Sénat
de l'Université.

L'abbé Kiing a déclaré qu'il pour-
suivrait son activité. U organisera
des séminaires, fera des recherches,
enseignera et publiera des livres.
Mais il ne tiendra plus des cours à
caractère obligatoire avec examen,
il n'examinera pas non plus les can ?
didats et cessera toute activité en
vue de nominations de professeurs.

Cette communication intervient
peu avant le début du semestre d'été,
qui commencera le 14 avril prochain.
(Kipa)
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Réfugiés cubains : le Pérou prêt à
accueillir un millier de personnes

Cinq pays d'Amérique latine membre!
du Pacte andin, le Pérou, la Bolivie , le
Venezuela, l'Equateur et la Colombie
ont accepté hier de recevoir les milliers
de Cubains réfugiés dans l'enceinte de
l'ambassade péruvienne de La Havane

Le ministre péruvien des Affaire:
étrangères, M. Arturo Garcia, y a préci-
sé que son pays en accepterait 100C
et que les quatre autres pays du Pacte
se répartiraient les autres. Il a ajoute!
que les voisins seraient également in-
vités à prendre en charge cet exode
massif si La Havane autorisait les ré-
fugiés à partir.

Cette décision a ete prise après une
réunion du Conseil andin qui a dure
toute la nuit à Lima. Dans un commu-
niqué commun, le Conseil, jugeant Cu-
ba responsable, souligne la nécessité
d'une « solidarité internationale ».

Le Conseil s'est également engagé È
promouvoir « des actions de solidarité
internationale pour permettre de la fa-
çon la plus rapide le départ des natio-

naux cubains vers ces pays qui , mem-
bres du groupe andin ou non, ont accep-
té de les recevoir.

« Les Gouvernements de Bolivie, de
Colombie, de l'Equateur et du Venezue-
la... expriment leur profonde solidarité
au Gouvernement péruvien qui déploie
de grands efforts pour trouver une so-
lution digne à cette dramatique situa-
tion », ajoute la déclaration.

M. Garcia a précisé que le Pacte an-
din avait pris contact avec les représen-
tants du haut commissariat des Nation:
Unies pour les réfugiés (HCR) et di
comité intergouvernemental pour l'émi-
gration européenne. L'évacuation pour-
rait commencer « dès que possible ».

Par ailleurs, le Gouvernement di
Land de Basse-Saxe, en Allemagne fé-
dérale , qui avait déjà donné asile à de;
réfugiés vietnamiens, a déclaré à l'Ai
qu 'il était prêt à accueillir un certair
nombre d'exilés cubains. A Bonn cepen-
dant , le porte-parole du Gouvernemeni
fédéral a précisé n 'avoir encore reçu au-
cune demande. (AP)
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La vie s'organise a l'ambassade du Pérou a La Havane, où des milliers de Cubains
attendent de pouvoir quitter le pays. (Keystone

J.O. de Moscou : jour M00
Une pluie fine et glacée est tombée

sur Moscou, hier, à 100 jours de l'ou-
verture prévue des prochains Jeus
olympiques.

La Pravda a rappelé cette échéance
en consacrant la totalité de sa première
page aux Jeux et à leurs préparatifs
qui seront achevés à temps, affirmeni
les autorités.

Dans un article de cette première pa-
ge, le maire de Moscou, M. Vladimir
Promyslov, repousse l'idée du boycot-
tage lancée par le président Carter. Le
peuple soviétique « est fermement con-
vaincu que les Jeux Olympiques à Mos-
cou seront une contribution méritée au
renforcement de la compréhension mu-
tuelle, de l'amitié et de la paix ent re
les peuples de notre planète », écrit-il.

M. Promyslov poursuit que c'est pour
cette raison que les Soviétiques « don-

stade olympique et la mascotte des

nent une réplique décisive aux empié-
tements des ennemis du mouvemen
olympique, et condamnent les actions de
l'administration américaine en faveui
d'un boycottage ».

Par ailleurs, l'agence Tass a annonce
que le village olympique serait ouver
officiellement le 28 juin, trois semaines
avant le début des Jeux le 19 juillet
Des hommes de troupe soviétiques ont
récemment transporté des matériaux à
l'intérieur du village olympique, qui
deviendra un lieu résidentiel après les
Jeux.

Tass a également annonce que le cen-
tre de presse olympique, situé dans le
centre de Moscou, serait ouvert le mê-
me jour que le village olympique, ave<
toutes les facilités prévues pour le:
7 800 journalistes attendus. (AP)

l'ours Michka. (Keystone

Esraël craint des raids palestiniens
et renforce sa présence au Liban

Plusieurs centaines de soldats is-
raéliens, soutenus par des chars, de:
véhicules blindés et des bulldozers
ont continué à prendre position hiei
au Sud-Liban, y compris dans de:
zones contrôlées par la FINUL (For-
ce intérimaire des Nations Unies ai
Liban).

Un porte-parole des Nations Unie:
à Beyrouth a affirmé que les Israé
liens avaient commencé à patrouil
1er dans un rayon de 18 km, du norc
au sud, dans la région montagneusi
du Sud-Liban.

Selon un autre porte-parole de li
FINUL à Metulla (Israël), les Is
raéliens auraient renforcé leurs po-
sitions d'une quarantaine d'hommes
II y aurait au total 360 soldats israé-
liens sur place, à trois endroits sui
une ligne nord-sud à cinq kilomètre:
à l'intérieur du Liban.

Les observateurs de l'ONU on
compté 23 véhicules de transport d<
troupes, et plus d'une douzaine de
véhicules plus légers, en cinq posi-
tions différentes près des villes de
Markaba, Chakra et Kounine. Il:
ont dénombré également 16 chars
dont la plupart ont ensuite été rem-
placés dans l'après-midi d'hier pai
des véhicules de transport de trou-
pes.

D'autre part des avions de com-
bat syriens ont survolé la régior
hier, peu de temps après plusieur:
missions de reconnaissance de l'avia-
tion israélienne, a annoncé la radie
libanaise.

Pour suivre l « opération de leur:
troupes» au Sud-Liban, les Israélien ',
doivent se contenter des nouvelle:
provenant de sources étrangères. Le
radio et la télévision, soumises ai
contrôle de l'Etat, citent ces nou-
velles sans commentaires. D'où le:
données d i f f é ren te s  sur le nombri
des troupes et des blindés participant
à cette opération à laquelle on s'at-
tendait depuis l attaque terroriste, ai
début de la semaine, contre la mai-
son d' enfants du kibboutz Misgav -
Am et que la presse qualifie de
« mini-invasion ».

On apprend de source indépendan-
te que le but de l'opération sérail
l' obturation d' une brèche située ai
nord de l' enclave autonome chré-
tienne du commandant Haddad , en-
tre les bataillons irlandais et nigé-
rians de la FINUL.  D' après les mê-
mes sources, les terroristes, en vio-
lant l'accord entre l'OLP et le Gou-

L'incursion israélienne est desti-
née à « purger » la région monta-
gneuses du Sud-Liban, afin d'inter-
cepter d'éventuels commandos terro-
ristes. Les kibboutzim de la régior
de Metulla ont été placés en éta
d'alerte, par crainte d'une nouvelle
attaque comme celle de lundi der-
nier contre Misgav-am, qui a coûti
la vie à trois Israéliens, dont un en
fant de deux ans. Certaines des rou
tes frontalières ont été fermées ai
trafic civil.

Dans les milieux militaires, on dé-
clare que l'opération israélienne i
pour objet de faire échec à de nou
veaux raids terroristes à l'occasior
des prochains entretiens à Washing-
ton entre MM. Begin et Carter, «u:
l'autonomie palestinienne. On lais-
sait entendre, dans ces milieux, que
la présence israélienne était tempo-
raire et que les Israéliens se retire
raient après la période actuelle d'in-
tense activité diplomatique.

Néanmoins, des observateurs d<
l'ONU ont rapporté que les Israé-
liens semblaient se retancher en vu
d'un long séjour, creusant notam-
ment des tranchées et des abris.

Parallèlement un porte-parole di
Gouvernement libanais a indiqu
que des consultations étaient er
cours entre les autorités libanaise:
et le secrétaire général de l'ONU
M. Kurt Waldheim. Ces consulta-
tions sont destinées à examiner le:
possibilités d'une réunion d'urgence
du Conseil de sécurité, sur la « situa-
tion explosive » créée par l'incur-
sion israélienne, (ap)

vernement libanais, se servaient di
cette brèche comme voie de passagi
vers la front ière israélienne.

Dans une première prise de posi-
tion, le général Herzog ancien che
du deuxième bureau israélien, a dé
claré hier après midi qu'Israël , ai
lieu de se contenter d'actions de re-
présailles, devrait prendre des mesu-
res défensives à longue échéance, e,
tenant compte des répercussions po-
litiques possibles. L'expérience, a-t-
il dit , aurait démontre qu'Israël pou
vait compter sur l'ONU au Sud
Liban sur le plan militaire aussi pei
que sur l'ONU à New York sur h
plan politique.

Malgré l'état d' alerte proclamé pa
l'armée d'occupation syrienne au Li
ban, suite à l'opération israélienne
on ne croit pas à Jérusalem au dan
ger d' une collision israélo-syrienm
au Liban.

Théodore Hatalgui

CAMBODGE : INCIDENTS DANS UN CAMP DE REFUGIES

40 morts. 170 blessés
Quarante personnes au moins ont été

tuées et des milliers d'autres chassées
de leurs maisons au cours de violent!
combats qui ont opposé hier des factions
cambodgiennes au « Camp 204 », impor-
tant camp Khmer Serei de la frontière
thaï-cambodgienne, a-t-on appris hier i
Ban Non Mak Mun.

Selon des informations recueillies ;
la frontière, les combats auraient fai
au moins 170 blessés dans ce camp qu
groupe 60 000 personnes et auraient en-
traîné la fuite d'un grand nombre de
réfugiés — 20 000 — vers un autre camr.
situé plus au nord , contrôlé égalemen
par les Khmers Serei (non commu-
nistes).

Selon les informations, les assail-
lants étaient au nombre de 700. Depui
le 19 mars dernier , le camp 204 a été
bombardé presque quotidiennement
des combats entre factions rivales ayan
lieu afin de s'assurer le contrôle di
marché noir pour l'assistance aux ré
fugiés.

Les combats, qui ont duré toute li
matinée, ont également entraîné le dé-
part vers la Thaïlande de 10 000 ré-
fugiés. L'armée thaïlandaise a envoyi
sur place des chars, des véhicules e
une compagnie d'infanterie pour réta
blir l'ordre et repousser l'afflux de ré
fugiés. (ATS/AFP)
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