
SANCTIONS EUROPEENNES CONTRE L'IRAN
DECISION DANS UNE SEMAINE ?

Mme Margaret Thatcher a révélé hier
devant la Chambre des Communes que
les alliés européens des Etats-Unis ont
entamé des consultations d'urgence sur
l'appel du président Jimmy Carter en
faveur de sanctions contre l'Iran, et
qu'une décision commune devrait être
prise d'ici lundi prochain.

« Notre mission est de-, mnntrrr nntrp
soutien au peuple américain et au pré-
sident Carter », a-t-elle dit , en souli-
gnant cependant que le chef de l'Exé-
cutif américain n'a imposé aucun délai
particulier pour une telle prise de posi-
tion : « On ne nous a fixé aucune date
avant laquelle nos alliés américains
voudraient nous voir prendre une déci-

Dans une interview accordée aux
télévisions de quatre pays européens, le
président Carter a souligné qu'il avait
fixé « une date spécifique » d'ici laquel-
le Washington espérait que ses alliés
prendraient position à l'égard de l'Iran.

« Les recommandations qui ont pu
nous être faites l'ont été par rapport
aux événements d'Iran, et nrévoient un
délai raisonnable pour l'application de
toutes nouvelles mesures », a précisé
Mme Thatcher.

« Jusqu'ici, l'action diplomatique a
échoué », a ajouté le premier ministre
britannique, faisant apparemment allu-
sion aux sanctions réclamées par Wash-
ington. « F_n ennsérmenre. du fait nue
ses espoirs (ceux du président Carter)
ont été déçus à plusieurs reprises, le
président estime que nous devons aller
plus loin dans l'action politique et éco-
nomique et nous souhaitons obtenir un
soutien maximum dans ce sens ».

Pour sa part , la Grande-Bretagne
continuera d'apporter « son plus ferme
aDnui » aux Etats-Unis. « Il est imDor-

POLITIQUE
CULTURELLE

Davantage de
subventions

Le Conseil fédéral propose d'aug-
menter sensiblement la subvention
annnrrlpf» _. Prn TTpl-i. pt.îa fondation
qui a la charge de la promotion de
la politique culturelle en Suisse et
a l'étranger. Cet accroissement peut
paraître surprenant en ces périodes
d'économies, mais il illustre à quel
point la culture était restée à l'abri
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PROBLEME DES
IMPOTS PAROISSIAUX
La position du
vicaire générai

« Nous déplorons qu'on oblige un
citoyen à déclarer devant notaire
nu'il miittjp «nn F._ r î i«._ s'il ne. VPllt
pas payer l'impôt paroissial », a no-
tamment écrit Mgr Richoz , vicaire
général, à un citoyen qui se plaignait
de tracasseries administratives im-
posées aux personnes désireuses de
ne pas payer l'impôt paroissial. C'est
notre confrère « Travail » qui a pu-

tant que ce que nous ferons soit efficace
et capable d'obtenir un large soutien
international », a affirmé Mme That-
rher.

LA CROIX-ROUGE
REND VISITE AUX OTAGES

Deux représentants de la Croix-
Rouge internationale et un groupe de
personnalités iraniennes ont rendu
visite hier aux 50 otages de l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran , avec l'inten-
tion notamment de prendre de leurs
nouvelles et de s'informer sur leur état
dp santé.

Les deux représentants sont MM.
Harold Schmidt, représentant perma-
nent de la Croix-Rouge à Téhéran , et le
médecin Bernard Liebeskind. Tous les
rtpi. -v cnn. Ac n_tinn_l.+p enieed Tic cnn.

accompagnés d'un membre du Lion et
du Soleil Rouges équivalent iranien de
la Croix-Rouge, et du ministre iranien
de la Santé, M. Moussa Zargar.

Un représentant du siège de la Croix-
Rouge, à Genève, a déclaré pour sa part
que le Gouvernement iranien a accepté
trois conditions posées à cette visite nar
l'organisme international : rencontre de
tous les otages par la délégation , possi-
bilité de dresser la liste nominative des
otages, et possibilité d'informer les
familles de l'état de santé des otages.

Le représentant des militants islami-
ques a déclaré que cette visite leur a été
« imposée » par le Gouvernement ira-
nien. (AP.

• Le « ras-le-bol » ouest-allemand : lire
en dernière page le télex de notre cor-
resDondant à Bonn.
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APRES LA DECISION DU CO AMERICAIN

AU SECOURS CES JO
Le CIO paraît complètement désarmé

pour arrêter l'hémorragie de partici-
pants que ne va pas manquer de déclen-
cher le renoncement américain aux
Jeux de Moscou. La Commission execu-
tive du CIO et les fédérations interna-
tionales vont à nouveau faire bloc con-
tre l'ingérence de la politique dans le
sport , à Lausanne la semaine prochaine,
mais la plaie est ouverte et le temps
paraît bien trop court pour espérer sau-
vnr- IPC TPII -V rVp té rlp l'ïifrnnie.

« D'autres pays vont suivre les Amé-
ricains et à commencer par la RFA,
dont le Comité national olympique a
d'ailleurs déjà pris sa décision de se ral-
lier au boycottage », s'est désolé un
haut dirigeant du CIO. Si cette informa-
tion se confirmait, il ne fait aucun doute
que le honibre total des abstentions ne
serait pas loin des cinquante, comme l'a
avancé la Maison-Blanche.

Le seul espoir de sauver l'essentiel.
o»_ _ _. f___. l . , - __ la +pnllp rtpc .TpilV Ap 1980
à Moscou à partir du 19 juillet , serait
que le CIO parvienne à « dénationali-
ser » la compétition olymoique de tou-
te urgence, ce à quoi les Soviétiques ne
céderont pas facilement. La Commis-
sion executive n'a pas le pouvoir de mo-
difier la charte olympique. Seule l'as-
semblée générale aurait la possibilité
de supprimer hymnes et draDeaux. Plu-
sieurs membres de la Commission exe-
cutive, poussés par les fédérations in-
ternationales, vont réclamer la convo-
patinn avant lp 94 mai Hato limita Acn

engagements, d'une telle assemblée
pour que, selon l'expression d'un vice-
président du CIO, « les Jeux soient ren-
dus aux athlètes ».

Depuis l'affaire de Taiwan à Mont-
réal en 1976, bien des propositions dans
ce sens ont été faites à Lord Killanin , à
qui l'on reproche de ne pas en avoir te-
nu compte. « Maintenant, il faut faire
à toute vitesse ce que nous aurions pu
fairp pn nlnsipurs mois calmement ».
dit-on dans les milieux olympiques.

Pour que la « dépolitisation » salva-
trice soit encore plus nette, le CIO doit
aussi envisager d'accepter les engage-
ments individuels. Les Soviétiques se
sont immédiatement déclarés favora-
bles à cette innovation, dans l'espoir
que les athlètes américains, rebelles au
boycottage, puissent tout de même con-
courir à Moscou. Rien non plus ne s'op-
nnfipraït Hanc PPC nnnHitinns. à l'pnpa-
gement de Sud-Africains aui sont
écartés des compétitions olympiques de-
puis 1970.

Lord Killanin avait bien l'intention
de faire de tous ces changements les
points forts du congrès olympiaue de
T>^Acn _V>nAcr,  __,-, 1001 mole lo e . . . . _ ,+ inn

créée par les Etats-Unis, a précipité les
événements. « Dans cette grave crise
qui menace l'existence même du mou-
vement olympique, nous ne pouvons re-
prendre une position en flèche qu 'à la
condition aue nous procédions à ces
changements pour Moscou ». a souligné
un mpmhrn inflnpnt An PTA _ S T _

Inde: Indira Gandhi échappe
de justesse à un attentat

Mme Indira Gandhi a échappé mira-
culeusement hier à un attentat : un
poignard lancé contre elle l'a manquée
de deux centimètres et a atteint un
membre de son service de sécurité.

L'attentat s'est produit devant le Par-
lement au moment où le chef du Gou-
vernement indien quittait le bâtiment
pour prendre sa voiture, après avoir
déposé une couronne de fleurs sur la
statue du leader néo-bouddhiste B. R,
A ___¦_ .! 

Selon des témoins , l'auteur présumé
de l'attentat, qui se trouvait dans la
foule contenue par le service d'ordre, a
lancé un poignard en direction de Mme
Gandhi au moment où celle-ci se pen-
chait pour entrer dans sa voiture
L'arme a atteint un membre du service
de sécurité qui a saigné abondamment.

L'auteur présumé de l'attentat , M
Chand Lalwani, 37 ans , a été immédiate-
ment maîtrisé et emmené par la police
et par le service de sécurité du premier

M. Lalwani serait originaire de Ba-
roda , dans l'Etat occidental de Gujarat ,
indique la police.

Normalement, en public, le premier
ministre est entouré des membres de son
service de sécurité, mais comme elle se
trouvait à l'intérieur du bâtiment où les
mesures de sécurité sont déjà très rigou-
reuses, ses gardes se contentaient de la

Après l'attentat manqué, Mme Gandhi ,
stupéfaite pendant un moment , ne monta

curité forma aussitôt autour d'elle un
cordon et l'escorta à l'intérieur du bâti-
ment du Parlement.

La police a déclaré que M. Lalwani
était interrogé, mais a refusé de donner
Ac nluc amnloc i .p.ai lc ( H T?T>\

Mme Gandhi, peu après l'attentat, es-
cortée par le chef de l'état-major gêné-
fai r _ o l' -i r- môo /V_iif_trti.__l

Une nouvelle
pour Tito :

Les médecins du président Tito ont
indiqué hier que leur malade souf-
frait maintenant d'une hépatite et
que son état de santé se détériorait
chaque jour davantage.

« L'état de santé du président de la
République Josip Broz Tito est très
grave », ont-ils déclaré dans leur
communiqué médical quotidien.

« Les troubles du foie, déjà obser-
vés auparavant , se sont récemment
aggravés », ont ajouté les médecins.

Le chef d'Etat yougoslave souffre
également de troubles rénaux, de fai-
blesse cardiaque, de troubles san-
guins et de pneumonie.

Depuis l'apparition de la pneumo-
nie, les médecins ont essayé diffé-
rents antibiotiques dont au moins un
produit expérimental.

Des doses massives d'antibiotiques
Deuvent nrovoauer une hépatite et

. (Copyright by Cosmopress)

Cuba : les Etats-Unis pourraient
accueillir quatre mille réfugiés

Les Etats-Unis pourraient accueillir Le Pérou a accepté d'accueillir un
4000 des 10 000 Cubains réfugiés depuis millier de réfugiés, et d'autres pays
plus d'une semaine à l'ambassade du d'Amérique latine, comme la Bolivie,
Pérou à La Havane, indiquait-on hier la Colombie, Costa Rica, l'Equateur et
à La Havane, de source proche des ser- le Venezuela sont également prêts à
vices de l'ambassade de Suisse défen- délivrer un certain nombre de visas
dant les intérêts américains à Cuba. d'entrée. L'Espagne a annoncé de son

Aucun chiffre précis n 'est encore par- côté qu 'elle ouvrait ses frontières à 500
venu de Washington, mais le Départe- réfugiés cubains. (Reuter)
ment d'Etat doit faire parvenir inces-
samment des instructions, ajoute-t-on. • Notre commentaire en dernière page.

LE CHEF DU
« PCI» fl PEKIN

Le secrétaire général du Parti com-
muniste italien , M. Enrico Berlinguer ,
est arrivé hier à Pékin où le « Quotidien
du Peuple » et plusieurs autres quoti-
diens nationaux consacrent une large
place à sa visite de neuf jours en Chine.

L'organe du Parti communiste chi-
nois, qui publie une photo de M. Ber-
linguer dans sa page internationale,
offre également à ses lecteurs un bref
i , ; _  i . , , . ; , , , , , .  ri„ nr- t «**__>! , , , , - , , „ , .  i___,_r_»_ _

phie de son secrétaire général.
Les dirigeants chinois lui ont réservé

un accueil extrêmement chaleureux. Il
a été salué, à son arrivée à l'aéroport de
la capitale, par une importante déléga-
tion du PC chinois, dirigée par son
secrétaire général , M. Hu Yao Bang, 65
ans, le bras droit du vice-président
Deng Xiao Ping, l'homme fort de la
Chine.

iTi.flrpnr,^ T-I_ I T- IPC .mirn _licfpc enr

l'état d'avancement de la normalisation
des relations entre les partis communis-
tes italien et chinois. M. Hu Yao Bang a
déclaré que celle-ci était d'ores et déjà
réalisée.

Répondant à une question sur les di-
vergences politiques des deux partis , le
secrétaire général chinois a ajouté en
cnnri_n+ • _ fl_nc rh_nno . _,millp ,1 ¦*. _

de petites questions de divergences, des
points de vue différents. C'est normal.
Mais ce qui est essentiel, c'est au
contraire ce que nous avons en com-
mun ».

A l'issue de cette visite de neuf jo urs
en Chine, M. Berlinguer effectuera une
visite de deux jours à Pyong Yang. Il
. . _ _ . _ , . . , .__ ."_ Vinmn 1__ OC _...._T1 / A T_ ra\

complication
'hépatite...
cette maladie peut à son tour entraî-
ner différentes complications : fièvre,
tension trop faible, troubles sanguins,
perte de conscience, etc.

Au cours des trois derniers bulle-
tins quotidiens qui ont précédé celui
d'hier, les médecins n'avaient signalé
aucun changement notable dans l'état
du président Tito.

Malgré l'allusion à des troubles
hépatiques « déjà observés aupara-
vant », les médecins n 'avaient jamais
fait a l lus ion iusau'ici à des nroblè-
mes de foie.

Dans leur bulletin, les médecins ont
ajouté que la pneumonie ne semblait
pas s'aggraver.

L'état de santé du dirigeant you-
goslave est décrit comme «très grave»
depuis le 9 mars dernier, date à la-
quelles les médecins avaient révélé
l'pvistpndK de troubles sanguins. (AP)

H. Guenthardt
est en forme
Le tennisman suisse Heinz Guenthardt
(notre photo) est actuellement en très
grande forme et il l'a prouvé lors du
tournoi de Johannesburg, qu 'il a rem-
porté avec beaucoup de brio en élimi-
nant notamment Jose-Luis Clerc, No 15
ATP, en demi-finale et en gagnant la
finale en deux sets face à l'Américain
Amaya, No 24 ATP, soit deux joueurs
mieux classés que lui. n s'agit de la
troisième victoire dans un tournoi pour
le Suisse. iKc-t,a4nn a ,
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Berlin, un «flipper »
4 généraux et 6 pays s'entrechoquent

Un reportage de Bernard Saint Jac-
ques

« Berlin 1980 : capitale éclatée d'un
empire déchu , une ville coupée en
deux — 3 secteurs occidentaux cer-
nés d'un double mur de 161 km de
long — 2 Allemagnes et par-delà 2
conceptions de la vie s'y regardent
en face — 6 nations (USA, GB,
URSS, DDR, RFA, France) — 6
cultures dans un mouchoir de poche
— en fait un microcosme de l'Occi-
dent , de Los Angeles à l'Oural. Au
milieu de cet imbroglio , 4 généraux
ayant rang de chef de gouvernement
mil i ta i re  et pratiquement d'ambas-
sadeur. L'insolite de Berlin 1980,
c'est aussi la simultanéité des situa-
tions où chacun importe son mode
de vie et sa culture... Nous avons
donc essayé de comprendre la vio du
Berlin occupe. » C'est ainsi que Ber-
nard Saint Jacques explique en quel-
ques lignes, Berlin actuel.

« Jamais, les problèmes militaires
impliqués par cette situation , dit-il
n 'ont été fouillés , et c'est leurs côtés
à la fois ubuesques et kafkaïens qu 'il
m'intéresssait de montrer. La Fran-
ce est aussi directement impliquée,
et traiter de cette vil le éclatée à 2
heures de vol de Paris était bigre-
ment tentant. »

I UN REPORTAGE TRAITE A LA
1 MANIERE IMPRESSIONNISTE
m Pour comprendre ce qui  se passe
ï| aujourd 'hu i  à Berlin , le film com-
I mence par un petit f lash-back his-
\ torique : le point  de départ  la guerre
; de 1914. Bernard Saint Jacques mon-

lî tre la condition humaine : tandis
que les Al lemands  se bat tent  en
France, Berl in s'amuse et pavoise.
Puis rapidement suivent l' avènement
de la République de Weymar, ls
montée du nazisme et la bata i l le  de
Berlin , la chute de l'empire nazi el
le par tage de l 'Allemagne en 4 zo-
nes, et de la ville en 4 secteurs.

« Berlin connaî t  aujourd 'hui  une
ambiguïté fondamentale, explique-
t-il , car les militaires en place à
Berlin , ne dépendent pas des Minis-

y \ teres de la défense mais du Minis-
A tère des affaires térangères, les al-
'f ,  liés d'hier sont les ennemis poten-
?| tiels d'aujourd'hui.  »

Le réalisateur prend l'angle sui-
| vant : il ne décrit pas la condition
| des Berlinois , mais la vie des occu-
| pants , des militaires : « L'art des pa-

rades militaires , par exemple, où les
| 4 généraux se déplacent , ou encore
:1 la s imul tanéi té  des différentes cultu-

res. Ainsi entre 2 exercices les Amé-
ricains construisent un village de
l'Oklahoma. Pour les Français, c'est
la Foire du Trône et les majorettes,
pour les Britanniques , crickett et
grande parade militaire tous les 2
ans... »

Des points forts indépendants se
I succèdent tout  au long du reporta-
\ ge : le général soviétique , le général
j  français , une question qu 'il pose au
j maire de Berlin-Ouest : « Etes-vous
j prêt à mour i r  pour la ville... ? », l'in-
| terview de M. Sauvagnargues.

i UN « FLIPPER »
« Le Berlin actuel est un véritable

Le siège du contrôle interallié à Ber-
lin. (Keystone;

« flipper », ajoute Bernard Saint Jac-
ques, 6 nations , 6 cultures s'entre-
choquent sur un territoire qui  fait
10 fois Paris et ça fuse de tous les
côtés. J'ai t ravai l lé  sur cette contrac-
tion espace-temps : espace : 6 nations
sur 10 fois Paris ; temps : une ville
totalement fossilisée du point de vue
ju r id ique  depuis 1945. La réalité es
tel lement  forte qu 'elle donne l'im-
pression de la fiction et j ' ai tourne
justement en fonction d' un montage
d'une construction dramatique. Lei
images ne sont pas mises bout à boui
par hasard pour il lustrer des inter-
views. J'ai essayé de traiter oe re-
portage à la manière impressionnis-
te. La force des situations crée elle-
même les enchaînements et non la
chronologie des événements. Mor
propos est : non pas d'apporter une
information brute , mais au contraire
une actualité élaborée par l'image e'
le son. Le propos j ournal is t ique est
toujours emporté par la force de
l'image, ainsi il y a de longues pla-
ges dans ce film sans mot. »

Bernard Saint Jacques a pensé ce
reportage en tant que journaliste et
en tant que metteur en scène : « La
musique aussi est importante , et le
montage a toujours lieu sur la musi-
que qui transpose et sublime l'en-
semble. A partir du moment où on
travaille pour la magie de l'image, la
magie du son doit elle-même inter-
venir. Le propos tenu va ainsi for-
cement beaucoup plus loin , lorsqu 'on
fait cette synthèse entre le verbe,
le son et l'image. En tout cas c'est
ce que j' ai essayé de réaliser, en
proposant cette réflexion, sur la si-
tuation de cette ville occupée car il
est évident que Berlin peut devenir
un abcès de fixation à tout moment
en cas de tension internationale. »

• TÉ 1, 20 h. 30.

SPECIAL CINÉMA : SIMONE SIGNORET
A un gros plan sur Yves Montand

succède donc un gros plan sur Simone
Signoret. Personne ne s'en plaindra !
Certes, un élément d'actualité motive ce
choi> : la sortie de « Chère Inconnue ».
de Misrhaï. Mais avant tout , c'est une
carrière tout à fait  hors du commun qui
justifie cette interview tournée à Paris,

Une carrière sans tache, pratiquement
sans film inutile , et que l'on dirait
pourtant « tenue à distance » par la
principale intéressée. Simone Signoret s
su rester ce « signe d'amitié fait à beau-
coup d'amis » dont parlait un critique
tout en devenant l'une des actrices les
plus populaires et les plus admirées de
son temps.

Et puis, on signalera que cette édition
de « Spécial cinéma » fait une entorse à
la tradition qui veut qu 'un « gros plan J
soit précédé d'un long métrage; ce soir
on passera directement à l'actualité ci-
nématographique avec un « Club du ci-
néma » important, puisqu 'on trouve ai
sommaire des extraits du « Roi et l'Oi-
s.au », de Paul Grimault , de « 1941 », de
Steven Spielberg, de « Yanks », de
Schlessinger, de « Ten », de Blac_
Edwards, des « Muppets », de « C'était
Demain », de Nicolas Meyer, primé au
Festival du film fantastique d'Avo-
naz.

Pour débattre sereinement de cette
importante cuvée, Christian Defaye a
convié : Freddy Buache, Thierry Col-
liard , Etienne Dumont, Claude Richar-
det , Etienne Délessert et Dominique
Schild.
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Les programmes de la télévision mmmmm

14.25 Point de mire
14.35 Télévision éducative

Télactualité : Enquête sur Faute
I. Un phénomène du XXe siècle

15.00 TV-Contacts
15.00 Eh bien !
dansez maintenant...
(Reprise de la « Lucarne ovale i
du 14.12.79)
16.40 Chien d'aveugle
(Extrai t  de « La Burette »
du 25.10.79)
16.55 Les Virolins ou
le ski artistique
(Extrait de « Objectif » du 6.2.80!

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

- Basile. Virgule et Pécora
- Puisque la terre nous appai

tient : le gaspillage
- L'atelier de Gaby Marchand

Ul.05 Courrier" romand
18.25 Fred le Basset
18.30 Stars on icc
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

7. Chez Bosoleil (Ire partie)

20.10 Spécial cinéma
20.10 Gros plan sur S. Signoret
20.50 Le club du cinéma :
Avec la participation de Paul
Grimault  pour la sortie de son
film « Le Roi et l'Oiseau » et de«
extraits de « J 'ai écrit une Lettre
d'Amour » de Moshe Misrahi.
« 1941 » de S. Spielberg, « Yanks x
de J. Schlesinger , « Les Mup-
pets » de J. Frawwley, « Ten >
de B. Edwards, « C'était demain »
de N. Meyer, « Rose » de M. Ry-
dell.
Avec : Freddy Buache, Thierry
Colliard , Claude Richardet, Domi-
nique Schild , Etienne Dumont et
Etienne Délessert
22.10 Bibliothèque et discothèque
de Spécial cinéma

22.40 Téléjournal

11.15 Iléponse à tout
11.33 Midi première
12 00 TFI actualités
12.45 Croque-vacances

12.47 Joe chez les Fourmis. 12.5:
Bricolage. 12.57 Variétés. 13 0:
Infos-magazine. 13.09 Arago X-001

13.15 Les après-midi de TFI
13.20 Etre à la une. 13.30 Frères d<
sang, té léf i lm de W.W. Wallroth
avec Dean Rééd. 15.00 Variétés
15.05 Le regard des femmes sur h
société : le coup de foudre. 15.3!
Chant et contre-chant. 15.55 Mard
miitle. 16.15 Livres service. 16.3!
Variétés. 16.40 Cuisine : Poires ai
vin. 16.55 Variétés.

17.02 TF quatre
17.34 1, Rue Sésame
17.57 C'est arrive un jour

Le fou de l'Everest
18.12 Une minute pour les femme!

Problèmes à l'école : la 6e
ltf.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19.45
19.00 TFI actualités

19.30 La foret magique
Spectacle de variétés enregistri
à l'Olympia avec Chantai Goyi
Réalisation : André Flédérik

20.33 Quatre généraux poui
une viile : Berlin

Une réalisation de
de Bernard Saint-Jacque;

21.33 Les grandes expositions
Mucha
Une émission de
de Jacqueline Plessis

22.00 TFI actualités

9.30 A2 Antiope
10.30 A2 Antiope
11.( 1. . Passez donc me voir
11.29 La Vie des autres

La Part des Ténèbres (7
11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame :

les cantines scolaires
11.05 CNDP
15.00 Récré A2 Spécial vacances

Le Prince et le Pauvre
D'après le roman de Mark Twaii

16.20 Fenêtre sur...
Le pèlerinage d'Amarnath,
proposé et réalisé par L. Segarr.

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2

19.40 Les dossiers de
l'écran : La Taupe

D'après le livre de John Le Carn
Réalisation : John Irvin
Avec Sir Alec Guinness
Débat : Les espions en sommeil
Avec : Général Walters, DG de 11
CIA durant 10 ans, M. Hesi Car-
mel , journaliste et écrivain israé-
lien , M. Vladimir Kostov, ancici
journaliste de la TV bulgare
M. C. Melnik , conseiller auprès di
premier ministre Michel Debré, d(
1959 à 1963, M. Alain Guerin
journaliste et écrivain.

22.30 Journal de l'A2

9.00-9.35 TV scolaire. 10.00-10.35 T\
scolaire. 18.00 Pour les tous-petits. 18 0!
Pour les enfants. 18.15 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal. 19.05 Cosmesi (1)
19.35 Le monde où nous vivons : peu-
ples et traditions asiatiques : Les Hunz;
et les Bakarwal. 20.05 Magazine régio-
nal. 20.30 Téléjournal. 20.45 Théâtre
les physiciens de F. Diirrenmatt (2) avec
Ugo Bologna , Didi Perego, Renzo Seal i,
etc. 21.45 Troisième page : L'art dans h
société : Dada et le temps de la guerre
totale. 22.45-22.55 Téléjournal.

Les programmes de la radie

D'un œil
critique

SUISSE ROMANDE I
6.00 Top-matin , 6.30 Top-régions

6.50 Top-sports; 6.58 Minute œcumé-
nique; 7.32 Billet d'actualité; 7.4!
Echanges; 8.00 Revue de la presse
romande; 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur deman-
de, La gamme. 9.30 Saute-mouton
9.40 L'oreille fine; 10.10 La Musardi-
se. 11.30 Ne tiquez pas !, avec à 12.0t
Le bal masqué; 12.15 Pour la pince
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sui
demande. 14.00 La pluie et le beat
temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 En questions. 18.00 Le journa:
des régions : 18.20 Soir-sports. 18.3C
Le journal du soir , 19.02 Revue de 1E
presse suisse alémanique; 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit. 21.3C

Spectacles-première. 22.35 Petil
théâtre de nuit : Le Mas Théotimc
(2), d'Henri Bosco. 23.00 Blues in thi
night.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temp:
d'apprendre, Cours d'italien; 9.31
Journal à une voix; 9.35 Portes ou
vertes sur l 'Université de Neuchâtel
10.30 Les Chemins de la Connaissan-
ce. 10.58 Minute œcuménique. 11.01
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts di
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vien
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S
Suisse-musique. 17.00 Journal à uni
voix , 17.05 (S) Hot line , Rock line
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavorator

—~ -N . ,î ___p_____________________H

V- -4
r-,, '. Pour remplacer (momentané-
»| ment ?) la « Voix au chapitre », le
1 TV romande d i f f u s e , à partir de di-
I manche, une nouvelle série intitu-
|J lée « Chefs-d' œuvre de la li i tèratu-
û re de toujours ».

C'est un louable dessein que di
Û vouloir mettre, par un f i l m  mêlant
Û réalité et f ic t ion , les plus grandes
1 oeuvres littéraires à la po rtée de

tous. Mais l' entreprise , par Vint en-
tion de vulgarisation qu 'elle mani-
f e s t e , comporte le risque de passe r
à côté du sens pro fond  de l 'œuvri
et d' en minimiser la portée. Et i
n'est pas certain que « Sur les trace:
de Don Quichotte » échappe au dan-
ger de cette simplification, d'autan
plus que son but avoué est de re-
trouver , dans l 'Espagne actuelle , le:
étapes réelles d' un voyage  imagi-
naire.

L'emprise des chefs-d ' œuvre est
telle qu'on f ini t  par accorder à leurs
héros et aux événements de leur

italiani in Svizzera. 19.20 Novitads
19.30 Les titres de l'actualité. 19.3:
La librairie des ondes. 20.00 A (S
Aux avant-scènes radiophoniques
Lettres d'Amour sur Papier bleu
d'Arnold Wesker. 22.00 (S) Musiqui
au présent. 23.00 Informations.

L'oreille fine
Indice pour le mardi 15

« Knock » (RSR 1, 9 h. 40).
En questions

Louis Calaferte, écrivain (RSR1, 17 h.
Spectacles-première

En direct du Casino-Théâtre d<
Genève pour la Ire de la Revue d<
Genève. Avec les comédiens di
spectacle, le metteur en scène Andn
Steiger et le scénographe Roland De-
ville.

Don Quichotte : l'imaginaire et le rée

vie romanesque une authenticité his-
torique et géographique qui , pou -
être usurpée, n'en est pas moin:
certaine. La preuve nous en a éti
donnée par la conviction avec la-
quelle tel paysan de la Manche es-
pagnole  montre l' endroit où Dot
Quichotte f u t  armé chevalier ou pat
cette Ramona Lopez , vieille femme
il le t trée  d'Amagasilla , qui déclame
une ode à la mémoire du glorieux
ressortissant de sa petite ville.  Mais
est-i l  tellement important , sinor
pour les érudits , que l' on tente df
situer les endroits exacts d'un itiné-
raire inventé sur lequel d'ailleur:
les spécialistes ne sont pas d' accord '

Un autre aspect , plus intéressa..!
ceîui-ci , du f i l m  d'Yvan Alain ei
Andréas Vetsch , est de nous mon-
trer la s imi l i tude  ex i s tan t  encore en-
tre les personnages de Cervantes e
les gens d' aujourd'hui , entre Sanchc
Pança , Dulcinée et les fermiers  et
les fermières de la Nouvelle-Castille.

Mais l'évocation des combats contn
les moulins à vent et les troupeaux
de moutons n'aura fa i t  qu 'accentue]
le sens dérisoire que l'on a mal-
heureusement donné aux aventure:
du Chevalier à la triste f i gure .  Pai
contre , le parallél isme établi entrt
Don Quichotte et les trois moment:
essentiels d' une corrida , la rencon-
tre, le j eu  de la séduction et la mort
redonne à l' œuvre une dimensior.
plus  vraie et l'on trouve dans  ct
rapprochement  saisissant les trait:
du chevalier qui , comme le taureai
inéluctablement sacri f ié , est la vic-
time de ses rêves de bonté, d'amoui
et d'héroïsme et qui meurt , non pa:
guéri  de sa généreuse fo l i e , mai:
désillusionné.

En regardant les belles images dt
la Sierra Morena et de l'immenst
ciel espagnol , on se d i t  que les c h e f s -
d' œuvre sont p lus  grands que la na-
ture à laquelle ils donnent plus d'iîme
et de réalité. f d

9.40-10.10 Pour les enfants. 14.45-16.1!
Da capo. 16.45-17.15 Pour les en-
fants 17.45 Gschichte-Chischte. 17.51
Téléjournal. 18.00 Carrousel. 18.3!
Sports en bref. 1B.40 Point de vue. 19.01
Au royaume des animaux sauvages : le
puma. 19.30 Téléjournal. 20.00 Marie
Curie (2), série d'Elaine Morgan , avei
Jane Lapotaire. 21.00 CH Magazine
21.45 Concours Eurovision de la chan-
son 1980 : les finalistes. 22.30-22.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30 Mosaïque. 18.20 Contes populai
res : le chat Caméléon. 19.30 Stadt ir
Angst, fi lm américain de John Sturges
avec Spencer Tracy, Robert Ryan
Anne Francis. 22.45 Regenbogen , pièci
musicale de P. Burkhard et M. Longarc
avec Hans Riediker.

17.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temp

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
1P.55 L'Ours Paddington
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Cinéma pour tous

Duel au Soleil
Un film de King Vidor
Avec Jennifer Jones, Gregor;
Peck, etc.

21.35 Soir 3

ALLEMAGNE I
16.15 La chasse au cheval sauvage. 20.1!
Jurgen Feindt, souvenirs d'un farceui
21.45 Delvecchio, série policière. 23.01
Des chansons et des gens : chez Volke
Lechtenbrink.



Accorder aux saisonniers
les mêmes droits sociaux
Plusieurs représentants de la com-

munauté de travail « Etre solidaire »
ont tenu une conférence de presse
lundi à Berne pour présenter une
brochure répondant à des « lieux
communs » sur le statut de saison-
niers. Ce document , élaboré par la
« Commission protestante romande
Suisses-immigrés », relance le débat ,
après la récente publication d'un fas-
cicule sur le même sujet mais éma-
nant des employeurs de saisonniers.
Chaque camp fourbit ses armes à la
veille des débats du Conseil national
sur la révision de la loi fédérale sur
les étrangers et en prévision du scru-
tin sur l'initiative populaire « Etre
solidaire », qui devrait se dérouler
en été 1981.

Cette brochure démontre que les
partisans du mouvement « Etre soli-
daire » reconnaissent l'existence du
travail saisonnier et qu 'ils ne luttent
pas pour l'abolition des saisonniers
mais pour leur mise sur pied d'éga-
lité avec les étrangers en séjour,
c'est-à-dire la suppression de leur
statut spécial et la garantie de mê-
mes droits professionnels et sociaux
que pour toute autre personne. L'un
des orateurs, M. Jean-Pierre Thé-

venaz, vice-président de la commu-
nauté, a déploré que le sujet soit po-
litisé par certains cercles économi-
ques , qui tentent de disqualifier « les
milieux qui veulent retirer le privi-
lège de pratiques sociales désuètes »,
alors que le problème devrait être
essentiellement abordé sous l'angle
du « respect des personnes et de leur
vie familiale et sociale ». Plus juste-
ment, mais dans un sens différent,
l'administration fédérale voit dans la
suppression du statut de saisonnier
une affaire politique, dans la mesure
où c'est le Parlement qui empêche
un accroissement de l'effectif global
de la main-d'œuvre étrangère. En-
fin , la question des saisonniers est
politique s'il s'agit de savoir si la
Suisse veut tout mettre en œuvre
pour assurer l'égalité des conditions
de travail et de vie sociale entre ses
ressortissants et les étrangers. L'ini-
tiative « Etre solidaire » y appelle
explicitement car, ainsi que l'a pré-
cisé M. Thévenaz, même s'ils occu-
pent des emplois saisonniers, les
étrangers dont la Suisse a besoin
ne sauraient être maintenus à l'exté-
rieur sous quelque aspect que ce soit.

(ATS)

Un statut de négrier
Le statut de saisonnier même rema-

nié, corrigé, gardera toujours un côté
négrier. Le saisonnier a été de tout
temps tenu à l'écart, marginalisé, me-
nant une existence en ghetto, coupé de
sa famille, concentré dans des emplois
déconsidérés.Aujourd 'hui pourtant , les
saisonniers représentent une main-
d'œuvre importante. Une main-d'oeuvre
qu'on ne se prive pas, il est vrai, d'uti-
liser à bon compte, sans aucune sécuri-
té élémentaire.

Comment alors ne pas réagir à de
telles règles ? Des règles qui ne sont
pas dignes d'une législation chrétienne
et moderne. Notre pays aurait-il ven-
du son âme aux exigences de l'écono-
mie ? Les milieux patronaux ont quant
à eux trouvé une réponse pour apaiser
leur conscience. « Il vaut mieux être
saisonnier que chômeur » Est-ce là
une raison suffisante pour que le sai-
sonnier sacrifie sa liberté et ses
droits ? Certainement pas.

Ces mêmes milieux ont voulu politi-
ser le débat, reportant ainsi au second
plan l'aspect humain du problème. Mais
on ne saurait être dupe. Il s'agit avant
tout d'une question de respect de la
personne humaine, de sa vie familiale
et sociale. Ainsi, au nom de quel droit,
une loi pourrait-elle interdire a un hom-
me de voir sa famille durant neuf mois,
de croûtes visites exceptées ? Com-
ment peut-on maintenir la vie person-
nelle et familiale du saisonnier à l'exté-
rieur de notre pays alors qu'il passe
plus de la moitié de l'année chez nous.

S'il est vrai que nous manquons de
main-d'œuvre, maintenir un tel statut
représente une solution de facilité. On
ne peut pas, au détriment de l'homme,
de sa famille et sa santé, répondre aux
besoins de certaines branches.

II existe bel et bien des activités à
caractère saisonnier et des étrangers
qui ne souhaitent travailler en Suisse
que quelques mois. Ce ne sont cepen-
dant pas des arguments suffisants pour
vouloir conserver le statut de saison-
nier. Car bien souvent les saisonniers
n'ont pas d'autres solutions. Si l'hôtel-
lerie et le bâtiment connaissent une
pénurie de personnel, cela est dû aux
mauvaises conditions de travail et de
salaire. On peut alors s'étonner de voir
l'Etat favoriser un tel statut.

Le saisonnier doit être admis en
Suisse en tant que personne. Sa liberté
et ses droits doivent être garantis. Il
s'agit maintenant de savoir si le peuple
suisse est prêt à mettre en œuvre une
politique d'intégration. Une poli-tique
d'intégration qui signifierait égalité des
conditions de travail et de vie sociale
entre étrangers et Suisses. Mêmes s'ils
occupent des emplois saisonniers, les
étrangers dont la Suisse a besoin ne
sauraient être maintenus à l'extérieur.

On attend maintenant les résultats
des travaux du Conseil national, consa-
crés à la nouvelle loi sur les étran-
gers. Des résultats, qui espérons-le,
sauront pallier à ces nombreux défauts.

Anne Dousse

30 millions pour 2 nouveaux Mirage Rade de Genève : un tunnel et un barra9e en Pr°iet

DETOURNEMENT D'UN DC 9 D'IBERIA
Trois hommes renvoyés en jugement

Au cours des 15 années d utilisation
des Mirage, l'aviation militaire a perdu
deux des quatre Mirage biplaces III-BS
qu'elle avait acquis initialement. Ces
appareils sont indispensables pour la
formation des pilotes, les vols périodi-
ques de contrôle et l'instruction com-
plémentaire des pilotes d'escadrille. Les
deux avions encore disponibles ne suf-
fisent plus pour mener à bien ces tâches.
Ces jours-ci, un contrat a été conclu au
groupement de l'armement concernant la
livraison de deux nouveaux Mirage III
BS-80.

• EXPORTATIONS D'ARMES :
NOUVELLE DEMARCHE

M. Edmond Kaiser , animateur du
mouvement « Terre des Hommes », à
Lausanne, repart en guerre contre les
exportations d' armes suisses : dans une
lettre adressée dimanche aux membres
du Conseil fédéral , il demande si , oui
ou non, le Gouvernement suisse a per-
mis la vente de matériel de guerre
suisse à l'étranger, à quelles fins , quel-
les armes, à qui , depuis quand et pour
quel montant. (ATS)

Décès d'un journaliste
Le Département de l'information

de la Radio suisse romande a perdu
l'un de ses plus fidèles collabora-
teurs. Pierre de Montmollin , décédé
à Lausanne, était âgé de 39 ans.

Après des études dans la capitale
vaudoise, il est entré au service de
la Radio romande en 1966. Collabo-
rateur du service des actualités in-
ternationales, il s'est consacré prin-
cipalement aux tâches d'information
et de commentaires de politique

Cette acquisition a lieu dans le cadre
du budget du matériel de guerre 1980,
voté par les Chambres. Le coût total
s'élève à 30 millions de francs.

Les deux appareils seront construits
en France, dans les ateliers de la mai-
son Dassault-Bréguet Aviation. Certains
éléments,, qui diffèrent de l'exécution de
série, tels que le siège ejectable et le
train d'atterrissage, seront produits en
Suisse. De nombreux appareils de mon-
tage et les propulseurs seront prélevés
sur les réserves disponibles en Suisse.

Au début de 1983, des pilotes suisses
amèneront les deux appareils dans notre
pays où ils seront remis aux troupes
d'aviation. (ATS)

f. NOUVEL AMBASSADEUR
BRITANNIQUE A BERNE

M. Sydney Gif fard — actuellement
ministre-conseiller à l'ambassade du
Royaume-Uni à Tokyo — a été nommé
ambassadeur en Suisse, annonce lundi
le Foreign Office. Il prendra posses-
sion de son poste à Berne fin juin.
M. Giffard est âgé de cinquante-deux
ans.

de la Radio romande
étrangère. Il a , par ailleurs, participé
aux réalisations de nombreuses émis-
sions spéciales à l'occasion des
grands événements mondiaux.

Sa voix était bien connue de l'au-
ditoire de Suisse romande. Il l'a mise
au service non seulement des infor-
mations radiophoniques, mais aussi
àà celui du chœur de la Radio suisse
romande dont il a été l'un des mem-
bres éminents pendant de longues
années. (ATS)

Le Conseil d'Etat genevois invite le
Grand Conseil à voter un crédit d'étude
de 500 000 francs pour un nouveau pro-
jet de traversée sous-lacustre. Ce tun-
nel serait destiné essentiellement à
décharger le trafic urbain, et serait si-
tué le plus près possible du pont du
Mont-Blanc, sur lequel on pourrait
alors réserver deux voies aux trans-
ports publics. Il ne s'agit pas d'un tun-
nel autoroutier : le Conseil d'Etat part
de l'idée que le contournement de Ge-
nève par l'ouest, approuvé par le Grand
Conseil, résout ce problème. (On sait
toutefois qu'un référendum a été lancé,
et qu'en remplacement de ce contour-
nement, divers milieux préconisent un
tunnel sous-lacustre plus important que
celui dont il est maintenant question.
La votation pourrait avoir lieu en juin).

Comme l'a expliqué le conseiller
d'Etat Jaques Vernet au cours d'une
conférence de presse, ce petit tunnel,
reliant la rue de la Scie à la rue des
Alpes et excluant le trafic lourd , com-
pléterait judicieusement la « petite cein-
ture » de Genève. On pourrait d'ailleurs
combiner les travaux avec ceux du
parking sous-lacustre de la rive droite,
projeté près du Grand Casino. Le coût
du tunnel pourrait se monter à 70 mil-
lions de francs.

UN NOUVEAU BARRAGE
M. Vernet a par la même occasion

présenté un projet de nouveau barrage
hydraulique au pont de la Coulouvre-
nière, également soumis au Grand Con-
seil et pour lequel un crédit d'étude est
demandé. Il s'agit de remplacer les van-
nes du pont de la Machine, dans la
Rade de Genève , qui ont pour fonction
de régulariser le niveau du lac Léman.
Ces installations du siècle passé fonc-
tionnent encore, mais sont vétustés et
doivent être remplacées. Les Services
industriels proposent donc la construc-

tion d un barrage en aval , près de l usi-
ne de la Coulouvrenière (station de
pompage de l'eau potable). Le cas
échéant, on pourrait adjoindre une
centrale électrique d'une capacité de
30 millions de kw/h. au nouveau bar-

Les trois légionnaires accusés d'avoir
détourné un avion de la compagnie
aérienne Iberia, et qui avaient été arrê-
tés le 6 août 1979 à l'aéroport de Genè-
ve, seront prochainement jugés par la
Cour correctionnelle siégeant avec le
concours du jury. Telle est la décision
qui a été prise hier par la Chambre
d'accusation qui, par la même occasion,
a adopté les réquisitions prises par le
procureur général à rencontre des trois
« pirates ».

L'été dernier , Sergio M., Edouard S. et
Daniel L., trois légionnaires basés aux
îles Canaries, avaient décidé de déser-
ter. Les réquisitions du ministère public
indiquent que pour ce faire, les trois
hommes ont neutralisé une jeep avec
laquelle ils se sont rendus à l'aérodro-
me. Là, ils se seraient rendus maîtres
d'un DC 9 de la compagnie espagnole,
en menaçant pilote et copilote avec
leurs mitraillettes et en ordonnant à
l'équipage de prendre l'air.

L'Algérie et le Maroc auraient refusé
ensuite d'autoriser l'atterrissage de
l'avion détourné. En revanche, ce der-
nier a pu se poser sur l'aéroport de Lis-
bonne où six passagers et trois em-

rage, qui serait par ailleurs équipé
d'une écluse pour les bateaux. Les Ge-
nevois, a souligné M. Vernet , auraient
ainsi une double satisfaction : celle de
remplir leurs obligations intercantona-
les et internationales de régulation des
eaux, et celle d'avoir conservé pour
l'essentiel des installations dignes d'ad-
miration et chères aux habitants com-
me aux touristes. (ATS)

ployés de la compagnie aérienne ont,
semble-t-il, été relâchés. Puis le DC 9
est reparti, les « pirates » ayant gardé
uniquement dans l'avion le comman-
dant et son second. Enfin le vol s'est
terminé à Cointrin et les légionnaires
ont été arrêtés.

Sergio M., Edouard S. et Daniel L.
sont inculpés de contrainte et de
séquestration. De plus , on leur reproche
d' avoir contrevenu à la loi fédérale sur
la navigation aérienne (art. 97 bis) ainsi
qu 'à celle qui régit le matériel de
guerre. Les trois hommes sont en effet
accusés d'avoir importé en Suisse, au
cours de leur épopée , trois mitraillettes
et quatre chargeurs. En outre, Sergio M.
est inculpé de dommage à la propriété
pour avoir , le 30 septembre dernier,
cassé la vitre de sa cellule de Champ-
Dollon.

Le ministère public a décidé de ne
pas retenir l'inculpation de dommage à
la propriété au préjudice d'Iberia , déci-
sion qui a été entérinée par les juges,
qui ont tenu à souligner que l'appareil
n 'avait aucunement été endommagé.

Le procès aura vraisemblableme»
lieu à la fin de ce mois.

Gabriel Ilirsc-

Pour promouvoir une meilleure politique culturelle
PLUS DE SUBSIDES POUR PRO HELVETIA

Le Conseil fédéral veut renforcer de
façon notable l'engagement de la Con-
fédération en matière de politique cul-
turelle. Un pas vient d'être franchi dans
cette direction : le projet de loi visant a
augmenter les moyens financiers de la
fondation Pro Helvetia, à réorganiser
son mode de travail et à renouveler par-
tiellement ses structures administrati-
ves a été publié. Le Conseil fédéral de-
mande au Parlement d'octroyer, en lieu
et place d une subvention annuelle de
5.5 millions, une aide accrue qui sera de
9 millions en 1981, de 11,5 millions en
1982 et de 17 millions en 1983. Au total ,
37,5 millions devront être versés à Pro
Helvetia pour une durée de trois ans, ce
qui représente une augmentation de
21 millions. De ce montant, la Confédé-
ration paiera 18 millions, les trois autres
devant être fournis par la vente de l'écu
d'Einstein.

Le mode de financement changera
donc : au lieu d'une subvention cons-
tante, Pro Helvetia se verra attribuer,
comme le Fonds national de la recher-
che scientifique, un montant global
prévu pour une période limitée. Quant
aux mesures administratives, elles con-
cernent les nouvelles directives que la
fondation s'est elle-même données, la
création d'une commission indépendan-
te qui statuera sur les recours déposés
contre les décisions de la fondation et
l'augmentation du nombre des membres
du Conseil de fondation de 25 à 35.

MEILLEURE ASSISE FINANCIERE

Il peut paraître surprenant, a dit M.
Hans Huerlimann, chef du Département
fédéral de l'intérieur, qui a commenté le
message au cours d'une conférence de
presse , que le Conseil fédéral propose
actuellement une augmentation des
fonds pour la promotion culturelle.
Mais il faut dire à ce propos que les
choses ont été si longtemps négligées
dans ce domaine qu 'il y a maintenant
un très urgent besoin de rattrapage. De
toute façon, le Gouvernement a inscrit
au plan financier une série de nouvelles
dépenses. C'est ainsi qu'en 1983, la Con-
fédération pourrait verser en plus 11,5
millions pour Pro Helvetia , 0,5 million
pour la Bibliothèque pour tous, 1,2 mil-
lion pour l'encouragement au cinéma
(ce qui représentera un total de 4 mio
pour ce secteur), 1,5 million pour la
protection de la nature et du patrimoi-
ne, ainsi que 15 millions pour l'aména-
gement du château de Prangins qui doit
devenir le siège romand du Musée
national suisse. Ce sont donc les chif-
fres du plan financier. Cette année-là,
l'Etat central verserait donc 29,7 mil-
lions de plus que les 70 millions annuels
qu 'il paie actuellement au titre de ses
dépenses dans le domaine culturel, soit
environ 100 millions. La Confédération
fait donc un effort dans le sens de
l'exigence formulée par la récente ini-
tiative culturelle (déposée en mars der-
nier par une série d'associations cultu-
relles et d'artistes) qui demande 1 °/o du
montant global des dépenses de la Con-
fédération — soit , au niveau actuel,

160 millions. Mais on est encore loin du
compte, d'autant que la subvention pour
Prangins est une contribution unique,
non renouvelable.

DE NOUVELLES PRIORITES
Née en 1939 pour s'opposer aux cou-

rants idéologiques dangereux qui péné-
traient en Suisse, la fondation Pro Hel-
vetia a vu ses taches s'étendre de plus
en plus à de nouveaux domaines.
Rappelant les principes qui comman-
dent l'engagement de la fondation,
M. Roland Ruffieux, président du Con-
seil de fondation souligna la volonté de
Pro Helvetia de promouvoir la culture
sous les quatre formes qu 'elle revêt , la
création, l'animation l'échange dans la
réciprocité et même la confrontation.
Pour les trois années à venir, le pro-
gramme de Pro Helvetia tient compte
des deux domaines d'activité de la fon-
dation.

A l'intérieur, Pro Helvetia prévoit de
diversifier ses interventions en évitant
de n 'encourager que des actions de
prestige. L'accent sera mis sur l'expres-
sion des diverses minorités culturelles
ou géographiques ainsi que sur l'acces-
sion à la vie culturelle des milieux
socialement défavorisés. Dans les
échanges, Pro Helvetia encouragera la

décentralisation des activités dans le
but de compenser les avantages des
centres urbains. Pour les années à
venir, Pro Helvetia , tenant compte du
vieillissement de la population, prévoit
un effort particulier dans le domaine de
la formation et de l'éducation perma-
nente.

C'est dans le domaine de la promotion
des relations culturelles de la Suisse
avec l'étranger que Pro Helvetia envi-
sage le développement le plus impor-
tant. La fondation envisage de multi-
plier les actions polyvalentes en créant
trois ou quatre nouveaux centres semi-
permanents tels qu 'ils existent à Paris
ou à Milan.

La fondation envisage également
l'extension géographique de ses activi-
tés. Le programme en cours prévoit un
effort particulier dans un pays occiden-
tal , un pays du tiers monde et un de
l'Europe centrale ou orientale enfin. Ce
déploiement des activités de Pro Helve-
tia l'amènera à réformer ses méthodes
de travail , ce qui lui permettra notam-
ment de mieux utiliser ses crédits d'une
part en introduisant une hiérarchie des
modes d'intervention mais aussi une
meilleure coordination des efforts con-
sentis en matière culturelle par l'en-
semble des autres institutions fédérales
qui s'en occupent. (ATS-Lib.)

Pro Helvetia conserve son nom
Depuis quelques années, Pro Hel-

vetia se trouvait véritablement aux
abois, l'inflation ayant rapidement gri-
gnoté la valeur réelle des 5,5 mio que
la Confédération lui alloue annuelle-
ment depuis 1972. Pour faire face à
une situation aussi précaire, la Fonda-
tion avait dû élaguer son aide et re-
noncer à plusieurs projets. Ce program-
me d'austérité, difficilement tolérable
à long terme a cependant permis à
Pro Helvetia de dresser un bilan cri-
tique de ses activités : cela eut pour
première conséquence de ramener à
des proportions plus en rapport avec
leurs activités les subventions accor-
dées à certaines associations culturel-
les, qui ne manquèrent évidemment pas
de protester. Une vague de méconten-
tement submergea alors les milieux
culturels suisses et ces voix qui ve-
naient se Joindre aux plaintes des di-
rigeants de Pro Helvetia ont joué leur
rôle dans l'évolution de la situation.

Ce sang frais que la Confédération
se propose d'injecter dans la Fonda-
tion ne va pas bouleverser fondamen-
talement ses orientations : la clef de
répartition des subventions va demeu-
rer inchangée (2/3 pour la promotion
de la culture suisse à l'étranger, 1/3
pour la culture en Suisse) et surtout
Pro Helvetia ne se voit pas attribuer
de nouvelles tâches, le cinéma par
exemple, demeurant attaché au Dé-
partement fédéral de l'Intérieur. On par-
lait depuis quelque temps, en effet,
surtout depuis l'affaire Melenberg-

Dlndo (film auquel le Conseil fédéral,
organe de recours refusa une prime
à la qualité) d'un éventuel passage de
l'aide au cinéma dans les mains de
Pro Helvetia, ce qui aurait, entre autres,
permis de dégager ce secteur de la
tutelle étatique. L'aide au cinéma étant
fixée par un article particulier de la
Constitution, ce passage n'aurait donc
pas pu se faire automatiquement. Tou-
jours à ce propos et sans annoncer la
couleur, le chef du Département de
l'Intérieur a cependant laissé entendre
que des réformes étalent en prépara-
tion au sein du secrétariat aux affai-
res culturelles.

Dans le domaine culturel comme
d'ailleurs dans de nombreux secteurs,
on se trouve dans une période de tran-
sition, attendant la décision d'une ré-
vision totale ou partielle de la Consti-
tution.

Enfin, dernier changement envisagé
et que le message du Conseil fédéral
ne retient pas : le nom de la fonda-
tion. Pro Helvetia conservera son nom
malgré les propositions émises dans le
rapport Clottu notamment qui estimait
que le titre de la fondation, Pro Helve-
tia, ne donnait aucune précision sur
la spécificité de ses activités et cela
surtout vis-à-vis de l'étranger. C'est la
raison pour laquelle ce rapport pro-
posait le titre de « Fondation suisse
pour la culture », titre qui apparaîtra ce-
pendant en complément du sigle ac-
tuel.

CC.
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YVERDON : PROJET DE PROTECTION DU CENTRE HISTORIQUE
la droiteForte opposition de

Une très intéressante affaire — et qui
a bien des chances de durer plusieurs
années, puisqu'on parle déj à d'aller jus-
qu 'au Tribunal fédéral — est en train
de mûrir à Yverdon : la municipalité a,
en effet , mis à l'enquête un projet de
protection du centre historique, projet
qui rencontre une forte opposition de la
droite classique : Parti libéral yverdon-
nois. Chambre vaudoise immobilière,
Société industrielle et commerciale
d'Yverdon et autres associations de
commerçants.

Le plan d extension partiel et son rè-
glement concernent le secteur du centre
historique, c'est-à-dire la vieille ville
jusqu 'au XVIIe et au XVIIIe siècles et ,
en tout premier lieu , la place Pestalozzj

qui est reconnue d'importance nationa-
le, avec le château, l'Hôtel de Ville et
l'église baroque, qui date de 1755, une
des rares églises baroques de Suisse ro-
mande.

L'objectif principal du projet est dou-
ble : d'une part , préserver l'esthétique
des rues ; d' autre part , maintenir les
habitants au centre-ville, afin de ne pas
en faire quelque chose de mort dès
l'heure de fermeture des bureaux et des
magasins.

De ces principes découlent un certain
nombre de lignes directrices. Sur le
plan de l'esthétique, on veut limiter le
gabarit des immeubles et éviter l'emploi
de matériaux trop modernes, qui rom-
praient la logique urbanistique des
lieux. Du côté de l'administration com-
munale, on relève cependant qu 'on a
préféré mentionner des nombres de ni-
veaux au fait de chiffrer des hauteurs
maximales, afin de laisser la porte ou-
verte à de nouvelles techniques suscep-
tibles de s'intégrer dans le site.

La volonté de maintenir une certaine
proportion d'habitation implique qu'on
souhaite limiter à une moyenne de 40 à
45 °/_ l'occupation commerciale des im-
meubles, en tenant compte de l'état
actuel , et qu 'on édicté un certain nom-
bre de prescriptions relatives au confort
minimum.

Notons que ce projet se fonde sur une
étude menée depuis 1974-1975 par l'Ins-
titut de recherche sur l'environnement
construit (IREC) de l'EPFL : les cher-
cheurs lausannois ont étudié la forma-
tion et le développement de la ville du
point de vue économique et social , leurs
conclusions ont été publiées et discutées
avec les utilisateurs du centre-ville , on
a interrogé ces derniers sur la façon
dont ils conçoivent leur cité et les
options qui ont été prises découlent de
ces échanges de vues, rappelle-t-on
encore, du côté de l'administration.

Pour M. Jean-Pierre Ding, l'étude de
l'IREC est sans doute très intéressante,
mais elle relève de l'idéologie davanta-
ge qu 'elle ne souhaite rendre service ,
sur le plan pratique, aux gens concer-
nés. Et le directeur de la Chambre vau-
doise immobilière de relever que tout le
monde est d'accord de protéger le
centre historique d'Yverdon, mais que
la municipalité s'y prend mal ou tombe
dans le piège du dirigisme.

De façon concrète , M. Ding adresse
trois reproches à la municipalité :
d'abord , la commune peut fort bien
s'occuper de protéger l'esthétique des
immeubles, mais elle n'a pas à régle-
menter leur aménagement intérieur et
leur affectation, toutes choses qui ne la
regardent pas.

Ensuite, la municipalité a élaboré un
projet qui n'est pas clair sur le plan
juridique : on peut tout faire, tout inter-
dire et tout autoriser , sur la base d'une
notion aussi vague que celle de « rup-
ture avec la logique historique ».

Enfin , le projet de créer des organis-
mes groupant des représentants de l'ad-
ministration, les usagers et les proprié-
taires , organismes dans lesquels ces
derniers seraient en minorité, et qui
pourraient intervenir dans la vie écono-
mique des immeubles est inacceptable.

On le voit , le débat est classique : il
oppose une autorité politique à des
associations représentant des intérêts
privés et attachées à la défense de la
propriété. Et il est loin d'être clos : il
semble, en effet , que la municipalité
n 'ait pas plus l'intention de revenir sur
son projet que l'opposition n'ait celle de
baisser les bras et qu'on s'achemine
vers une épreuve de force que le Tribu-
nal fédéral sera peut-être bien appelé à
trancher en dernière instance.

Au-delà du projet en question, on
peut se demander enfin si l'affaire n 'a
pas une dimension politique au sens
strictement partisan du terme. Certes ,
une certaine incompatibilité entre les
intentions de la municipalité et les inté-
rêts des propriétaires est indéniable et
elle fournit , à elle seule, assez de matiè-
re pour alimenter un ample débat.

Rappelons néanmoins que le climat
politique yverdonnois n'est pas des plus
détendus : si rien ne va plus entre les
ex-alliés socialistes dont M. Pierre Du-
voisin, syndic, a bénéficié aux derniè-
res élections communales. En outre, M.
Duvoisin a aussi réussi une brillante
élection au Conseil national et c'est l'un
des papables les plus sûrs pour le
Conseil d'Etat. Tout cela fait de lui
« l'homme à abattre ». Claude Barras

SIERRE : UNE NOUVELLE
SALLE DE SPECTACLE
La Fondation de la Maison des

jeunes de Sierre a présenté hier sa
nouvelle salle de spectacle capable
d'accueillir 250 personnes. Pour la
ville sierroise, cette nouvelle cons-
truction répond à un besoin ressen-
ti aussi bien par les groupes parois-
siaux (la Fondation, créée notam-
ment par le célèbre Padre Romano
travaillant à Recife, étant une œu-
vre essentiellement paroissiale) que
par les sociétés désireuses d'organi-
ser des spectacles. Le financement
de cette opération (300 000 fr.) est
assuré par un prêt de la Municipali-
té, un don important de la paroisse,
ainsi que par un emprunt. Les res-
ponsables espèrent également béné-
ficier de participations à fonds' per-
dus sous la forme de dons, afin de
pouvoir fixer des tarifs de location
abordables.

Pour permettre une utilisation op-
timale de cette nouvelle salle et
pour animer la vie culturelle de la
ville, la Fondation s'est assurée la
collaboration d'un groupe d'anima-
tion (le GRA) composée de cinq jeu-
nes bien connus dans les milieux
culturels sierrois. Ceux-ci ont bapti-
sé la salle « La Sacoche » qu'ils en-
tendent animer, soit en organisant
eux-mêmes des soirées, soit en tra-
vaillant avec d'autres groupes sus-
ceptibles de monter des spectacles.

« La Sacoche » sera inaugurée of-
ficiellement le 25 avril prochain.
Premier invité de cette nouvelle sal-
le : Pascal Auberson, qui se produira
l'après-midi pour certaines classes
de la ville, et le soir pour le public
sierrois. M.E.

Parisiennes
Vous les gardez

1,2,6 mois
chez vous!

Dans leur emballage spécial, vos
«Petites Parisiennes GIL» se
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En vente chez votre détaillant Ĵ

Que vaut la nouvelle < méthodologie > du français ?
En août 1979, le canton de Vaud a in-

troduit dans les classes de première
année primaire un enseignement renou-

velé du français, qui a suscité de vives
discussions : meilleure adaptation aux
besoins de l'enfant, disent les partisans,
abâtardissement de la langue par un
laxisme exagéré, répondent les adver-
saires. Après six mois d'application de
cette nouvelle méthodologie, appelée à
s'étendre à toute la Suisse romande, un
« groupe 1980 », composé de quelques
maîtres soucieux de faire le point, a
adressé à toutes les institutrices ayant
des élèves de première année un ques-
tionnaire qui a reçu 111 réponses. Il en
ressort qu 'en comparant l'ancienne mé-
thode et la nouvelle, aucune différence
notable n'est relevée en faveur ou au
détriment de l'une ou de l'autre. Les
progrès ne sont pas plus sensibles avec
la nouvelle, ni en écrit ni en oral.

Le corps enseignant exprime large-
ment le vœu de revenir à une méthode
plus progressive, de disposer de nouveau
d'un manuel de lecture et de réintroduire
l'acquisition d'un vocabulaire simple.
Pour les élèves, si la nouvelle méthodo-
logie semble bien adaptée aux besoins
de l'enfant, son application est difficile.
II apparaît enfin que la plupart des pa-
rents éprouvent de l'inquiétude à l'égard
de la nouvelle méthode et regrettent
l'enseignement traditionnel de la langue
française. (ATS)

Marché du travail
NOUVELLE RÉGRESSION

DU CHOMAGE
A FIN MARS

Selon les enquêtes de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail , 7211 chômeurs complets
étaient inscrits, à fin mars 1980, au-
près des offices du travail , soit 1433
ou 16,6°/o de moins qu 'à fin février
1980 et 4849 ou 40.2"/ . de moins
qu'une année auparavant. En outre,
ce nombre est le plus petit de ceux
qu 'on a enregistré depuis mai 1975.

La proportion du nombre des chô-
meurs complets par rapport à l'effec-
tif de la population active atteignait
environ 0,2 °/o (0,4 % l'année dernière
à pareille époque).

Comparativement au mois précé-
dent, le nombre des hommes et celui
des femmes au chômage ont diminué
respectivement de 1154 et de 279 pour
s'inscrire à 4160 et 3051.

Le nombre des places officielle-
ment recensées atteignait 11 533 à fin
mars 1980, contre 11113 le mois pré-
cédent (+ 3 ,8 °/n) et 8363 une année
auparavant (+ 37,9 %). (ATS)

Appenzell : Arnold Koller
succédera-t-il malgré lui
à Raymond Broger ?

Le conseiller national Arnold Koller a
renoncé à succéder à feu Raymond Bro-
ger comme « landammann » (chef du
Gouvernement) du demi-canton d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures. C'est ce qu'il
a annoncé dimanche soir aux délégués
de son parti qui s'apprêtaient à en faire
leur candidat : il leur a dit qu'il ne
pourrait pas concilier cette nouvelle
charge avec celles qu'il exerce aujour-
d'hui : professeur à la haute-école de
St-Gall, président du Tribunal cantonal
et conseiller national. Malgré cette déci-
sion, un groupement interne au PDC a
décidé de présenter la candidature de
M. Koller qui, s'il devait être élu mal-
gré lui, serait contraint d'accepter le
mandat en vertu de la constitution
appenzelloise.

Quant au PDC, il a désigne MM. Al-
fred Sutter comme candidat à la vice-
présidence du Gouvernement cantonal et
M. Johann Baptist Fritsche pour la suc-
cession de Reymand Broger au Conseil
des Etats. C'est la « landsgemeide » du
27 avril qui procédera aux élections.
(ATS)

Trois médecins argoviens
remboursent
des honoraires

Trois médecins argoviens ont rem-
boursé un montant total de 61 000 francs
à l'Association des caisses-maladie ar-
govienne qui les accusait de percevoir
des honoraires abusifs ou de traiter leurs
patients de façon peu économique.

A l'occasion d'un contrôle des tarifs
et ayant constaté des abus , l'association
avait porté les cas litigieux devant le
Tribunal arbitral cantonal. Un premier
médecin a rembourse environ 27 000 fr.
réclamés pour perception abusive d'ho-
noraires avant même que ne s'engage la
procédure. Un second praticien a rem-
boursé 30 000 francs réclamés pour trai-
tements peu économiques après les dé-
bats du tribunal et un troisième disciple
d'Esculape a versé 4000 francs pour
application de tarifs inadéquats en de-
hors de toute procédure. (ATS)

PAROISSE ALLEMANDE : EVICTION DU PASTEUR

On crucifie encore à Moutier
Parce qu'elle fait preuve d'ouver-

ture d'esprit et de tolérance, parce
qu'elle n'a pas voulu s'engager dans
le camp probernois, tout en n'étant
pas autonomiste, Mme Vreni Biber
n'a pas été confirmée dans sa fonc-
tion de pasteur de langue allemande
pour la paroisse réformée de Mou-
tier, qui groupe une quinzaine de
communes de la région. Elle a été
évincée par 81 voix contre 71 sans
qu 'aucun motif sérieux ne lui soit
donné, une situation qui met le
Conseil de paroisse dans l'embarras,
puisqu'il recommandait unanime-
ment sa réélection.

Il y a douze ans que Mme Vreni
Biber occupe la fonction de pasteur
dans la paroisse réformée allemande
de Moutier. Son mari qui s'occupe
du ministère de la presse pour la
partie française de l'Eglise réformée
bernoise, vient d'être réélu dans son
poste, toutefois avec des difficultés
considérables. Auparavant , le pas-
teur Roulet n 'avait pas été agréé
pour un ministère à Moutier où l'on
éprouve déjà des difficultés à trou-
ver des hommes de culte. U y a six
ans, Mme Biber avait été confirmée
dans ses fonctions par le Conseil de
paroisse, ainsi que le veut la tradi-
tion. En date du 14 février, le Conseil
de pairoisse avait d'ailleurs décidé, à
l'unanimité, de confirmer Mme Biber
pour une nouvelle période de six
ans. Toutefois, une pétition a été
lancée pour que l'élection soit faite
en assemblée, et non pas par l'Exé-
cutif de l'Eglise. Une pétition qui ne
donnait aucune indication sur les
motifs de la démarche.

A l'assemblée de dimanche, qui a
duré plusieurs heures, il y avait plus
de cent soixante personnes, alors
qu'on en compte traditionnellement
une trentaine. Les paroissiens ont

d'abord refusé d'entendre Mme Bi-
ber , comme le Conseil de paroisse le
proposait. Quels sont les reproches
que l'on a formulé à rencontre du
pasteur ? On n'en sait trop rien. Le
problème politique ne semble pas
avoir été abordé de front. On racon-
te qu 'elle n'a pas rendu visite à tel
ou tel malade. On raconte qu'elle a
insisté auprès de paroissiens sur la
valeur de l'enseignement professé
par des instituteurs plutôt que sur
leur convictions politiques. « Argu-
ments, cela ? Des nèfles, oui », com-
mente Jean-Pierre Girod dans le
« Démocrate » d'hier. En fait, Mme
Biber n'est pas du « bon bord ». Elle
se veut modérée, au-dessus des pas-
sions qui animent le Jura. Elle se veut
ouverte aux problèmes de notre
monde. C'en était trop pour la majo-
rité de l'assemblée, 81 personnes, qui
ont majorisé les 71 personnes qui ont
su se placer au-dessus des considé-
rations politiques et qui apprécient
le travail du pasteur. Pourtant, le
Conseil de paroisse avait même lan-
cé un appel dans la presse, tout com-
me un certain nombre de personna-
lités. Que va-t-il se passer mainte-
nant ? Un recours contre la décision
de l'assemblée pourrait être possible
puisque certaines personnes ont
quitté la salle avant le vote, tout en
déposant quand même un bulletin
dans l'urne. On ne sait toutefois pas
s'il sera déposé. Mme Biber devrait
sans cela quitter la paroisse à fin
septembre, alors qu'aucune autre
personne n'est pressentie pour la
remplacer. Quant aux paroissiens,
certains d'entre eux se disent écœu-
rés et menacent de quitter l'Eglise.

D'ailleurs, des choses de l'Eglise,
on en a jamais parlé, dimanche à la
paroisse réformée de langue alle-
mande de Moutier. P.B.

Des prêtres de 17 pays à Fribourg

Au cours de la conférence de presse de lundi, quelques membres du comité, de
gauche à droite : MM. Dr Georges Vuillermoz, secrétaire de la conférence des
évêques du Luxembourg, Dr Otto ter
attaché de presse de la conférence des

La « rencontre européenne des délé-
gués des conseils presbytéraux » a
commencé ses travaux hier soir lundi
14 avril au Séminaire « Regina Mundi »
à Fribourg. Dans la matinée, une confé-
rence de presse avait réuni une ving-
taine de journalistes (journaux, agences
de presse, radio et télévision) autour des
membres du comité MM. Dr Otto ter
Reegen (Utrecht) , Dr Georges Vuiller-
moz (Luxembourg), Claude Ducarroz
(Fribourg) et Hans Vanackere (Bruxel-
les), qui leur ont rapidement rappelé la
nature de leur mouvement et les buts
de la rencontre de Fribourg.

Pendant quatre jours, vont ainsi se
trouver réunis les délégués, au nombre
de 70 environ, des conseils presbyté-
raux des diocèses de 17 pays d'Europe :
Allemagne fédérale, Autriche, Belgique.
Danemark, Espagne, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, Ita-
lie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas.
Portugal et Yougoslavie.

Pour rendre évidente la mutuelle et
nécessaire collaboration entre prêtres et
évêques — les uns et les autres partici-
pant au même sacerdoce pour un même
ministère — les Conférences épiscopales
d'Europe sont présentes à Fribourg par
leurs délégués , les évêques d'Helsinki
(Finlande) , Nancy (France) , Sibenik
(Yougoslavie) , Saint-Gall et Sion (Suis-
se), ainsi que les évêques auxiliaires de
Bruges et de Namur (Belgique), Eger
(Hongrie), Passau (Allemagne), Linz
(Autriche). Participent également à la
rencontre les représentants du Centre
international du diaconat, du Forum
européen des comités nationaux des
laïcs , des Conférences des Eglises euro-
péennes (non catholique:.) et divers ex-
perts.

Les quatre journées de la rencontre
seront constituées principalement par
des échanges ouverts basés sur les
réponses envoyées par les divers
conseils presbytéraux d'Europe à un

Reegen d'Utrecht, avec M. H.P. Rôthlin,
évêques suisses. (Keystone)

questionnaire qui leur avait été envoyé
sur le thème : « Dans un monde divisé
et dans une Eglise en tension, quel ave-
nir pour le prêtre comme serviteur de
l'unité ? ». Les débats seront en outre
alimentés par deux conférences magis-
trales que donneront, à titre d'experts.
mardi le Père Jean Kerkhofs S.J., sur
« Die kunftigen Aufgaben des Pries-
ters... » et mercredi le Père Yves Trémel
O.P. sur «le rôle des conflits dans le
livre des actes des apôtres ».

Nous reviendrons, bien évidemment,
plus longuement sur cette importante
rencontre dans nos deux pages Eglise.

A. Dy

f _ . • _. ..•....-
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ce coco de Pfister à tous ^^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ BBBB l̂ceux qui cherchent quelque chose "TzS fe/"~N

\d'exclusif à un prix raisonnable. rjjjj gS PlPIP̂
Vous ne pourrez guère ache- ne tombe pas au travers , BP̂ ^ L dt C-CT\ 1_________I___P"1
ter ce tapis de fond naturel en mais puisse au contraire être fil ^̂ A\^^AA\\Y^^ÇE)

 ̂ leurs à un prix aussi avan- pour les sols chauffants. 
¦̂ ^̂ ^A "Ll̂ d_______É H/_ ~̂sN.

g tageux! 395 cm de large. Contre sup- ¥1 v î -̂ ^aAk *̂^| /{ Ni
 ̂

Matière première: 100% coco, plément, livraison à domi- VH___É |__^^^  ̂ UX/7

a panama. Avec dossier Latex toute la Suisse. i. .—.¦¦_ .— , ._ _ _ _ I ..., I . .. -*^
H qaufré, afin que la poussièr e Var i ante : MIRA -PANAMA II , ... est aussi votre Pfister-Tapis.

b 
; blanchi 24.50/m2

__  AVRV-OgMTRE LU-VE nocturne 20 h 

Sortie de l 'autoroute MATRAN à 7 km de Fribourg . 14000 ms exposition, 1400 B Téléphone 037/3091 31

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

OU? Ŝ  ̂LAI
A 

Albeuve Châtel-Saint-Denis / ^g. A

Raphaël Beaud Imprimerie Huwiler & Fils SA :_ in_ _ m _ inr .«..m
Agent local - 0 2 9 / 8  13 15 Agence Publicitas - 021 / 56 73 ?3 

; 
fl ,M|

Avry-devant-Pont Courtepin J|_ T*^ "î*"™'" "'""/'

Mme \^e François Bovigny Armand Biolley - Agent local ;
Agent local - 029 / 5 21 54 037 / 34 25 74 - 7211 55 ,._*i| fflBb

Benjamin Grangier - Agent local Ep Imprimerie Butty SA 'T"''j k ^ m ' Wm k"̂  ^:;

EP 029/61162 " 61513 b 037 / 631213 »« » ¦¦.'
BULLE ____ ____ Farvaqny-le-grand _W ? : 1 ,;

Publicitas 
 ̂

M
me 

Anne-Louise Rolle _^ ..-
;.' . BÉL w à -M

I

SL\  ̂ Clément Rime - Agent local Rue de la Banque 2 '. j  || _ _ _ ? '
__ 

>»,. < "" '' "' w^P

^̂ ^

0 2 9 / 7  
14 

6 4 - 7  1175 

037 / 22 14 
22-Tx  

3 62 64 .:Ji . _E >:, MF .. . . i.

Lussy

Louis Meier
Agent local
037 / 53 14 33

Praroman - Le Mouret

Mme Paul Bongard
Agent local - 037 / 33 11 70

Prez-vers-Noréaz 

Imprimerie Ayer-Demierre
037 / 52 22 64
Imprimerie P. Bourqui
037 / 52 24 38

Louis Tercier - Agent local
D29 / 2 53 21 - 2 37 37

Que vous habitiez en ville
ou à la campagne , il existe
à proximité de votre dimicile
une adresse où vous pouvez
remettre vos annonces pour
tous les journaux.

Emile Julmy - Agent local
037 / 30 11 64

Romont 

f B§B_MT|
¦BL , ¦_-_________- _! i H

SaWJBSjj I

I

ELNA SA - Cfi 22 61 52, bd de Pé-
rolles 17, FRIBOURG.
Grand choix de fermetures éclair
de toutes longueurs et même sur
mesure (service de pose).
PLACETTE , FRIBOURG. Cfi 81 21 41
SUNSTORE droguerie, AVRY-CEN-
TRE , Cfi 30 16 45.

18-5053

Hôtel Alpenklub
PLANFAYON

Demain mercredi 16 avril 1980

Grande Foire de Planfayon

D A N S E
dès 15 heures avec

l'orchestre « Fryburgergruss »
— Entrée libre —

AU RESTAURANT
Spécialités de la foire et

son fameux jambon de campagne

(fi 39 11 05 Fam. Mùller-Zosso
17-1700

._ ——— ¦—— —- j t 'mrftot*-y '

f-i v*%»k __-

ï Maintenant de_s H

I ASPERGES traces
I et FBAiSES _̂___J

i- v̂i-T»_,wgMMqr
J"_

£̂ k% ;<__ %£&*&
•- _fV ¦'___ »"; S *Ô_ "f *_
;_ .. ¦ _ _

¦

.total _»037.431j__Ô___

Probureau Fribourg Sàrl
vend à bas prix ,

faute de place de nombreuses

MACHINES
DE BUREAU

d'occasion de toutes marques
Très bon état.

Photocopieurs , duplicateurs à alcool et â
encre , offset de bureau, thermocopieurs ,
rétroprojecteurs , machines à écrire électri-
ques et mécaniques , machines à calculer.

i ;
«_7 PROBUREAU FRIBOURG .i..—LJ—J———

Pérolles 83, Fribourg — Cfi (037) 24 99 44
17-966

S 

Sorens 

Séraphin Villoz
Agent local - 029 / 5 15 83

(A fâ Villarlod 

V 

Villarlod 

Arsène Perritaz
Agent local - 037 / 31 13 45

Vuadens 



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
10.4.80

Aare et Tessin SA 1160.—
Affichage Sté Générale —.—
Alumin suisse oort. 1180.—
Alumin. suisse nom. 476.—
Au Grand Passage 375.-d
Bâloise Holding 465.—
Banaue Cant. Vaud. 1300.-d
Banaue Leu oort. 4325.—
Banque Leu nom. 3C30 —
Banaue Nat. Suisse 810,-d
Banaue Pop Suisse 1750.—
Brown Boverl port.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigy bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port.
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Slmp.
Financière de presse
Financ. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georqes Fischer port
Georges Fischer nom
Globus port.
Globus bon de oart.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Holderbank fin. nom.
Holderbank fin. port.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Landls & Gvr SA nom.
Landis S Gvr bon oart.
Merkur Holding SA
Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé SA p.
Nestlé SA n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissalr nom.
UBS oorteur
UBS nom.
UBS bon de part.
Useqo Trlmerco SA
Von Roll nom.
Cours communiqués par

1620.—
308.-d

2600.—
1005.—
587.—
770.—

2310.—
1530.—

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

2180.—
1025.—

230.-d
220.-d

1400.—
5250.-d
795 —
138.—

2150.—
365.-d

2950.—
55C0.—
510.—
524.—

5075.—
1000.-d
370.—

1280 —
1275.—
127 —

1190.-d
660.—

6600.—
3150.—
2C95.—
2000.-d
400.—

3550.—
1675 —
426.—

> VALEURS FRIBOURGEOISES
9.4.80 10.4.80

14.4.80 Caisse hypoth. 855.— 855.^
117- _ Sibra Holding SA port. 232.— 235.—

_ _  Sibra Holding SA nom. 190.— 195 —
125o' Villars Holding SA nom. 700.-d 710.—
485.— Cours communiqués par la Banque de l'Etal
380.— de Fribourg
470 —

1320 —

*"°;Z VALEURS EUROPÉENNES
815— BOURSE D'AMSTERDAM

1170.—
1670.— 10.4.80 14.4.80
_fi_ .'

~~ Amrobank 57.70 62.50
,X_T Heinekens Bler 73.30 74.50
£5' Hooqovens 18.20 19.80
795'Z Robeco 156.50 157.60

2350 —
1550 — BOURSE DE FRANCFORT

12900.— . _ , ..„.. 
alkn Audi-NSU 3.80 4.15¦Son — BMW 158-— 157-90
.RHn_ Colmerczbank 157.— 157.—
10.n_ Daimler 248.30 246 —
?nsn _ Deutsche Bank 238.— 240.30

.Q3 — Horten AG 129.50 130.50
„,„ • Karstadt 219 — 221.50
inln ~ Preussag 190.50 189.—

235 Scherina 18° — 18° —

220 — BOURSE DE MILAN1425.—
5250.— Asslcurazioni Gêner. 48850.— 490C0.—
810.— Fiat 1988 — 1974.—
145.— Montedison 165.50 163.5C

2200.— La Rinacente ord. 121.— 120.25
375.—

29C0 — BOURSE DE PARIS
5
n^n'~ Air Liquide 488.— 495.—
534 "_ Carrefour 1684.— 1715 —

51c0_ Cred Com. de France 161.— 163 —
irùn Françaises des Pétr. 246.— 250.50
™_ Michelin 770 — 790 —

.%£¦ Moulinex 76.05 77.40
i9on _ L'Oréal 621.— 626.—
1.q_ Perrier 251 — 242.—

w<v\ ' nt Rhône Poulenc 122.— 128.50
«fin Roussel Uclaf 236 — 235.—

6700.- Us,nor 13 ~ 1320

3190.— Cours communiqués par le Crédit Suisse ,
2n\nn-~. à Fribourg2100,-d
405 —

3600 —
1700.—

440 —
790.—
367.—
265.—
301.—

28C0.—

ours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
10.4.80 14.4 80 FONDS DE PLACEMENT

Akzo 19-75 2° —
Amqold 132.50 133.50 demande offre

Cla 7-50 7 "d 14.4.80
Pechlnev J° - .„'_!. Amca 21.50 21 25
Philips tl°— 1°-™ Bond-lnvest 52.— 52 —
Roval Dutch 'fJ- — '^-50 Canada Immobil. 570 — 590 —
Sodec °̂ °? a°-° Cré s. Fonds Bonds 54.50 55.50
Unllever __ ¦_= f ! _ _  Créd. s. Fonds-lnter 56.— 57.—
AEG .7=-75 'A- 25 Eurao 237.— 239.—
Bast ™ — Ifi- 'Z. Fonsa 90.75 91.50
Baver ]?>¦— "" su Globlnvesl 52.75 52.75
Hœchst 1M.50 05.- |fca 1500 _ 153() _
Mannesmann 113 50 iij .so |ntermobllfonds 64.— 65.—
Siemens 235— iAn Japan Portfolio 303 — 313 —
Thvssen 7Â'Tn 1.0 Pharmafonds 103 — 104.—
VW 168.50 Mi.— Polv Bond Internat 59.20 60.20
Cours communiqués par le Crédit Suisse. Slat 63 1125 — 1135.-
à Fribourg s,ma 182_ 182 ~_ ruuuuia Swisslmmobll 1961 1115— 1135 —

VALEURS AMÉRICAINES [j« ̂  
SeL 

tifs ItË
COTÉES EN SUISSE Valca 63- 65-

Cours communiqués par la BPS, 6 Fribourg
(CLOTURE DE ZURICH)

9.4.80

Alcan 95 5°
ATT 87.50
Béatrice Foods 34.50
Burroughs 124.—
Can Pacitlo 56.75
Caterpillar 83 50
Chrvsler 11 75
Control Data 91-50
Corning Class 88.50
Dow Chemical 54 —
Du Pont de Nemours 63.—
Eastman Kodak 87.50
Gen Electric °"¦—
Gen Foods 45 25
Gen Motors 78.50
Gen Tel Electr. 45 - 25
Goodyear 21-—
Honevwell 132-
IBM 96 50
Int. Nickel 41.25
Int. Paper 58 —
Int. Te Tel. 47.—
Kennecott 50.—
Litton 89.25
MMM 90 —
Mobn on 117 —
Monsanto 82.50
NCR 107 —
Philip Morris 62.—
Phillips Petroleum 70 75
Smith Kllne 91 50
Soerrv Hand 82 50
Stand OU 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. *1 communiqués par la SBS. a t-noourg »

COURS DE L'ARGENT YSç -̂̂ ^^̂ W
10.4.80 >|j \|J

$ Once 15 —
Llnoot 1 kq 850.—

Cours communiqués par la Banque
de Fribourg.

JAPONAISESVALEURS
10.4.80
6730.51

14.4.80
6808.17
2360 —
265.—
424 —
160.—

Indice Dow-Jones
Ashiiaqa Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumaqal Guml
Makita Electric
Matsuhita E I. (Nataul.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sonv
Sumitomo (Mar and foire)
Takeda
Tasel Construction
Cours communiqués par
à Genève

1950.—
.263 —245 —
485.—
200.—

Daiwa Securltles,

10.4.80 COURS DE L'OR
95.—
g7 5Q Achst Vente
34.50 14.4.80

122 50
57 75 Lingot 1 kg 29650 — 30050.—
85 50 Vrenell 180.— 200.—

^
'75 Souverain 230.— 250.—

89 5T Napoléon 230.— 250.—
86— * Once 529.— 534.—
54 75 Double Eaqle 1100.— 1180.—
62.25 Cour* communiqués par la BPS, é Fribourg
86.25
83.—43 50 COURS DES BILLETS
45- DE BANQUES
20.50

131.50 14.4.80
98 25 France 39.— 41 —
?2~ Anqleterre 3.73 4.03
b.°~ Etats- Unis 1.69 179
™* Allemaane 92.25 94.75
i l 'ïn Autriche 1285 13.15
_n tn ltalie — I 9 —2190.MJ Belglaue 5.45 5.75123 — Hollande 84.— 86.5080 25 Suède 39 _ 41 50103 — Danemark 29.— 31.50
°lll Norvéoe 33.50 36.—
727= Espagne 2.25 2.55
88 =° Portugal 3.- 4 -
82 75 Finlande 44.75 47.25

173.50 Canada 1.43 1.53
60.— Grèce 3.75 4.75
&8— Yougoslavie 6.75 8.75

9n"_ Cours communiqués par la BPS, à Fribourg
34.50
39.25
93.75

Fribourg

17.— —
975 — PMMOS * plat m caa 6a lésion du banta

de l'Etat at Ma k* eoionaa vartébnU*.

LA FOIRE INDUSTRIELLE DE HANOVRE :
SOURCE DE PREVISIONS ECONOMIQUES

du moins dans les milieux officiels

La recrudescence de la tension
entre les Etats-Unis et l'Iran, les in-
certitudes afghanes et la hausse des
produits pétroliers constituent autant
de facteurs hypothéquant l'économie
internationale. En République fédé-
rale, on ne désespère pas toutefois —

— de parvenir cette année à une
croissance de 2,5 , pour cent. Le
ministre des Finances, M. Matthoe-
fer, disait il y a quelques jours
encore que l'évolution de la conjonc-
ture avait donné raison aux prévi-
sions du Gouvernement.

U n'empêche que la hausse des
prix pourrait approcher les cinq
pour cent cette année au rythme où

régions du globe y présenteront les
solutions tantôt théoriques tantôt
concrètes au problème posé par la
recherche d'énergies de rechange,
plus sobres , moins polluantes, moins
chères et surtout inépuisables,
solaire et èolienne, par exemple.

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE...
Un secteur de cette foire, « Re-

cherche et technologie » soutenu par
le Ministère allemand de la recher-
che scientifique sera animé par cent
quarante exposants qui présenteront
de multiples méthodes d'innovation
techniques, de rationalisation dans
les domaines de la production et des
services.

C'est pour c .tte raison que le sec-
teur « recherche et technologie » de
la Foire de Hannovre prend une telle
importance. Le déficit de la balance
allemande des opérations courantes
a d'ailleurs déj à diminué en février ;
il a rétrogradé de 2,4 milliards à 2,1
par rapport au mois de janvier.
Cette amélioration est le résultat de
la reprise des excédents commer-
ciaux qui sont passés en un mois de
342 à 460 millions de marks, tandis
que les transferts à l'étranger rétro-
gradaient pour leur part de 2,7 à 2,5
milliards de marks.

LE DESEQUILIBRE DES
PAIEMENTS SE TASSE

Evidemment, il ne s'agit encore
que de signes partiels qui, ne per-
mettent pas de tirer de conclusions
valables pour une période prolongée.
Le déroulement et le climat de la
Foire de Hannovre devraient fournir
aux participants et aux observateurs
un supplément d'informations et de
données permettant de procéder à
des prévisions économiques et psy-
chologiques mieux fondées.

Plus d'un demi-million de visi-
teurs, « spécialisés » sont attendus à
cette foire qui est la plus importante
du monde dans ce genre. On constate
que certains pays en développement
se trouvent dans certains domaines à
la pointe du progrès. Le Brésil, par
exemple, va y présenter un système
de transport en commun en cabi-
nes chacune d'entre elles pourra
transporter quatorze personnes. Ce
système est connu pour le port bré-
silien d'Alegre.

A proximité de Hanovre, à l'aéro-
port de Alngenhagen commence à la
fin de la Foire industrielle l'exposi-
tion aéronautique « ILA 80 » à la-
quelle participeront 350 exposants de
seize pays avec les dernières réali-
sations en matière de technologie de
l'aviation.

Marcel Delvaux

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX

elle est partie ; par contre, le niveau
de l'emploi ne cesse de s'améliorer et
le chômage est tombé largement au-
dessous de trois pour cent. Le nom-
bre d'emplois vacants ne cesse
d'augmenter.

Dans cette perspective, la Foire in-
ternationale de Hanovre qui ouvre
ses portes demain devrait constituer
un baromètre moins officiel et très
intéressant du climat régnant dans
les milieux d'affaires et les cercles
économiques allemands et interna-
tionaux.

Quarante-neuf pays y sont repré-
sentés par 5630 firmes sur une
superficie de 524 000 mètres carrés.
Comment s'en étonner ? L'énergie
sera au centre de ce remue-ménage
industriel et technologique. Com-
ment organiser la production
industrielle et la vie quotidienne
plus rationnellement et plus écono-
miquement ? Tel est le défi lancé à
notre société. Le « Systemshow
Energie 80 » sera sans doute le clou
d'actualité de cette immense foire
industrielle.

Sept mille exposants de toute les

Ce secteur semble appelé à pren-
dre en Allemagne une place de plus
en plus importante. Tout récemment
le ministre des Finances, M. Matt-
hoefer, faisant allusion au déficit
important (20 milliards de DM cette
année) de la balance des paiements
mettait ses compatriotes en garde. II
importe, selon lui, de ne pas céder â
la facilité et aux tentations dirigistes,
et protectionnistes pour limiter les
transferts de marks à destination de
l'étranger.

... COMME REPONSE AU DEFI
ENERGETIQUE

Ce sont, en effet, les travailleurs
étrangers et les touristes allemands
qui sont responsables d'une bonne
partie de la saignée des devises qui
déséquilibre la balance des opéra-
tions courantes. Selon M. Matthoefer,
la République fédérale devra faire
un effort supplémentaire pour
exporter davantage. Et pour y
parvenir, il conviendrait d'utiliser à
fond les technologies de pointe pour
l'innovation, la production technique
et l'économie énergétique.

Vers l'autonomie de la garantie
contre les risques à l'exportation

Dans un message aux Chambres fé-
dérales, le Conseil fédéra l propose de
créer un fonds géré par la Confédé-
ration, afin de rendre autonome la ga-
rantie contre les risques à l'exportation.
Le nouveau système éviterait à la Con-
fédération de verser elle-même des in-
demnités aux entreprises qui ont subi
des dommages financiers dans leurs af-
faires avec l'étranger. C'est le fonds
qui assumerait les dépenses relatives
à la garantie donnée contre les risques
à l'exportation et c'est lui également
qui encaisserait les émoluments dus par
l'économie privée pour financer la ga-
rantie. Le but de cette modification est
d'opposer un démenti aux allégations
de ceux qui reprochent à la Confédéra-
tion de subventionner l'industrie suis-
se par le truchement de la garantie. De

tels reproches, formules a l'étranger
par des institutions internationales tel-
les que le GATT et l'OCDE, sont motivés
par la garantie des cours de change
et par l'inscription des indemnités ver-
sées et des recettes perçues dans le
compte de la Confédération.
- Dorénavant, si le système est adop-
té, les opérations financières faites dans
le cadre de la garantie seront effectuées
par le compte, la Confédération se limi-
tant à fournir des avances lorsque les
montants à verser dépasseront les émo-
luments touchés. Ces avances seront
remboursables et productives d'inté-
rêt. On ne pourra donc plus les quali-
fier de « subventions », d'autant plus
qu'elles ne figureront plus dans le
compte d'Etat. Pourtant , le fonds ne
devra pas être doté de la personnalité
juridique afin que la Confédération
continue à accorder sa garantie et à
être responsable de la gestion et de la
structure du fonds dans le cas contrai-
re , il serait nécessaire d'augmenter con-
sidérablement les émoluments. La for-
tune du fonds sera rémunérée et celui-
ci sera géré par un organe de la Con-
fédération. Cette dernière ne pourra
plus disposer librement et sans intérêt
des moyens fournis par l'économie
privée sous forme d'émoluments. En re-
vanche, on pourra inciter l'économie à
mieux assurer le financement du fonds
et à adapter ses prestations aux prévi-
sions à long terme.

L'économie privée suisse avait aussi
critiqué le système actuel du fait que
les dépenses faites au titre de la garan-
tie sont portées dans le compte de la
Confédération sous « subventions fédé-
rales » alors que les moyens financiers
destinés à couvrir les pertes sont four-
nis par l'industrie. Elle s'était égale-
ment offusquée de ce que la réserve de
la Confédération pour la garantie ne
porte intérêt. Le nouveau système corri-
gera ces défauts.

Les engagements de la Confédération
pour la garantie à l'exportation s'éle-
vaient à quelque 25 milliards de francs
à la fin de 1979, dont 9 milliards in-
cluaient la couverture des risques de
change. En 1979, environ 6000 nouvelles
garanties, portant sur une valeur fac-
turée de 12,9 milliards, ont été accor-
dées. Certes, le montant des indemni-
sations de dommages (350 millions) dé-
passait celui des émoluments encaissés.
des remboursements d'indemnisations et
des intérêts sur consolidation (204 mil-
lions). Mais les réserves constituées par
les excédents d'émoluments se mon-
taient encore à 225 millions de francs.
Dans les années à venir , les indemnités
à verser devraient approcher 900 mil-
lions par an. Le Conseil fédéral ne juge
pas mal choisi le moment de modifier le
système : le calme qui règne sur le front
des devises et l'amélioration de la situa-
tion du commerce extérieur j ustifient
la mesure proposée. (ATS)

Style robe et
j aquette
La robe et jaquette , c'est
bien pratique au printemps , ;
c'est aussi tellement jol i.
Unie ou imprimée , robe
toujours bien assortie à la :
jaquette.
La Maison du Tricot
vous offre une merveilleuse \
sélection.
Robe et ja quette dès

198.-:

c{u htCd-
Fribourg
12, rue oe Romont
22 1180
Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Rmds Fribourg

Forte augmentation des importations de chaussures
Au cours de l'année 1979, la Suisse

a importé 24,4 millions de paires de
chaussures, ce qui représente, par
rapport à l'année précédente, une
augmentation de 3,4 millions de pai-
res ou de 16,1 %>. En termes monétai-
res, ces importations ont atteint une
valeur totale de 519 millions de
francs (+ 27,5). La production suis-
se, par contre, ne s'est accrue, durant
la même période, que de 0,37 "lo pour
atteindre 8,36 millions de paires.
L'approvisionnement du marché
suisse en produits indigènes a atteint
un montant de 5,68 millions de paires
(+ 1,35 •/•).

Cette forte augmentation des im-
portations , importations qui pro-
viennent à raison de 50 °/o environ
d'Italie, est notamment imputable au
désir des importateurs de compléter
leurs stocks avant les augmentations
prévisibles des prix des chaussu-
res étrangères. Toutefois , explique
« Textil-Revue » dans son premier
numéro, ce « spectaculaire » accrois-
sement des achats à l'étranger ne

se manifestera que quelque temps
encore.

La constante diminution de la pro-
duction indigène destinée au marché
suisse (en 1979, la part de cette pro-
duction était de 68 % du total contre
77 "/0 en 1975), est cependant compen-
sée par l' accroissement des exporta-
tions qui , en 1979, s'est élevé à
8,05 %> , permettant ainsi d'atteindre
un montant total de ventes à
l'étranger estimé à 3,9 millions de
paires.

Le succès des chaussures suisses
trouve son origine dans la diminu-
tion des prix facturés aux importa-
teurs étrangers. Le prix moyen par
paire s'est , en effet , établi en 1979 h
49,83 francs contre 51,85 francs en
1978 et 54 francs en 1977.

La moitié de la production suisse
destinée à l'étranger est livrée en
Allemagne et en Autriche. « Textil-
Revue » indique , d' autre part , qu 'en
dépit des difficultés du marché, la
quantité de chaussures exportée aux
Etats-Unis est restée, l'an passé ,
dans les limites atteintes en 1978.
(ATS)
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épouse la mode

rêt Procredit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi

Je rembourserai par mois Fr
Veuillez me verser Fr

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

Nom 
Prénom 

Rue _. No

NP/localité 

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

| lei. 037-811131 61 M3 |

A vendreA vendr* è Fribourg, 5 min. auto
et Université, proximité trolley et
route

centre, gare
entrée auto- Opel Ascona

16 S Caravan

On cherche pour le 1er mai 1980

GRANDE
PROPRIETE

ET BELLE
DE MAITRErnurniC I C UC IVIMI I ne argent , année 1971,

garantie occasion,
de 11-12 pièces spacieuses , avec très beau Fr. 4900.—, possibi-
parc de 4000 m2 environ. lité d'échange et de
Parfait état , tout confort , garage indépendant crédit,
pour 2-3 voitures. KlopstelnPrix : Fr. 1 200 000.—

Capital nécessaire : Fr. 300 i 400 000.— OPEL CENTER

Agence Immobilière Claude Butty 3177 Laupen
Estavayer-le-Lac - Cfi 037-63 24 24 "fi 031-94 74 46

17-1610 05-3429

V0 3*S

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, agence officielle VOLVO, 2, route de
route de Payerne, Cfi 037-61 53 53 — 1637 Charmey : Garage E. Mooser,
de-Lys, G. Pachoud, (<? 021-56 71 83 — 3185 Lanthen/Schmltten : Garage

Chuard,
la Dent-

05-12524

D I R E C T I O N
de la commercialisation

des produits de la branche.

La préférence sera donnée à un candidat
possédant une forte expérience de cette
activité, âgé de 30 à 45 ans, connaissant

les langues française et allemande.
Rayon d'activité : Suisse romande

Nous offrons une place stable,
très bien rétribuée,

avec avantages sociaux.
Notre personnel a été informé

de cette parution.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre PR 303142 à Publicitas SA, 1000
Lausanne.

L Appuis-tête avant. _

GSA1300. La routière économique. De CITROËN A 5V\

Garage Lanthemann

Renault

rapide
simple
discret

Seul le
Pour compléter une équipe dynamique et
consciencieuse, nous engageons immédia
tement ou pour date à convenir

mécanicien-auto

spécialiste
capable de s'occuper seul du parc de
véhicules Renault.

àefà&a f̂l
r

mécanicien-auto

collaborateur

capable de travailler d'une manière
indépendante.

réceptionniste
également responsable du département
« pièces détachées ». Magasinier serait
au courant.

service externe
pour la représentation des marques Renault
et Ford. Ce poste comprend la responsabi-
lité et l'organisation de tout le département
« vente de véhicules ».

Avantages d'une entreprise en pleine expansion,
salaire selon capacités.

Prendre contact avec : Garage Lanthemann,
2016 Cortaillod, Cfi 038-42 13 47

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Nous cherchons une

auprès de la Division de l'exploitation pos-
tale, subdivision du service international.

Nous demandons :
Bonne formation générale. Habile dactylo-
graphe. Langue maternelle française avec
connaissance d'allemand.

L'entrée en service devrait , si possible,
avoir lieu au 1er mai 1980.

offres sont à adresser à

Direction générale
des PTT
Division du personnel
3030 BERNE

05-7550-420

Maigrir
avec notre
tisane
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
contre
remboursement au :

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

22-3341

SOMMELIERE
gentille

dans restaurant de campagne
(bien fréquenté)

Bon gain, nourrie et logée,
5 jours par semaine.

Fermé le mardi.

Georges Falk, Hôtel Sternen,
Miihletal. 3185 Schmitten

Cfi (037) 36 11 05

Pe
épouse la peauLa classe d'avenir: sobr

spacieuse el cinq port
^#^1--^  ̂  ̂IM SL A 

la 343 GL trois portes s'ajoute le
WOI VO £"¦ OM Volvo 345 GL à cinq portes. Les d

eou tr
e classe d'ave
re Volvo et fait

'ajoute le
es. Les d<
ssionaut<
lir chez v
3S en l' es

nouven«
D x avec
matique
>tre con-
ai!

s t̂iMttra^
Fribourg 3. Rue de Lausanne 82

Appartement 3 pièces à disposition.
Entrée en fonction : 1er juillet 1980

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA - 1700 FRIBOURG

Pérolles 5 a — (fi (037) 22 55 18
17-1617

CONCIERGE
COUPLE pour le poste de

a mi-temps
VOL

cunte

Bertigny, Cfi 037-24 67 68 — 1562 Corcelles-Payeme :
Cfi 029-711 68 — 1618 Châtel-Saint-Denis : Garage
Marcel Jungo, Cfi 037-36 21 38.

5 portes, siège arrière rabattable. Vaste
coffre facilement accessible grâce au grand hayon;
volume double avec banquette arrière rabattue.

5 places confortables:
Suspension douce et ferme assurant un maximum
de confort et de sécurité. Sièges moelleux et larges.
Accoudoir central 6 l'arrière et sur chaque porte.

Important groupe spécialisé dans l'alimen-
tation animale et la production de viande

cherche un collaborateur compétent
pour occuper la

Nous cherchons
pour 2 petits immeu
blés à Fribourg



Deuxième ligue : malgré un match nul à Attalens, Siviriez est à nouveau seul en tête

Schmitten et Morat surprennent Estavayer et Romont

Logique

La motivation
Estavayer-Schmitten 1-2 (0-2)

Grandvillard-Beauregard
2-1 (1-0)

S'étant vu interdire leur terrain ven-
dredi seulement par lé Bureau des au-
toroutes qui veut procéder à des tra-
vaux de réfection , les Gruériens ont pu
bénéficier de la compréhension des di-
rigeants du FC Bulle pour .iouer leur
match à Bouleyres. Dans cette rencon-
tre de qualité bien moyenne, ils ont
remporté deux points précieux de ma-
nière logique pour s'être montrés moins
maladroits que leurs adversaires. D'em-
blée Beaurepard se montra dangereux
par l ' intermédiaire de Vecchi et Kolly.
m n i .  c'est Grandvi l la rd  qui se nermit
d'ouvrir le score lorsque Schibler se
présenta seul devant le gard' en Egger.
Libérés par ce but . les Gruériens do-
minèrent alors auelaue peu leur adver-
saire et Egfer devait intervenir sur un
centre t ir  de Vial . excellent au milieu
du terrain samedi C2Se). L'avantage d' un
but à la nause était méritée, d'autant
plus que Beauregard était incapable de
porter le danger dans le camt> adverse ,
perdant  un nombre invraisemblable de
balles au mii 'eu du terrain déià. Si au
début de la 2e mi-temos. Grandvil lard
eut une chance en or d'asseoir le résul-
tat Dar Bobert .Taauet seul devant le
gardien .50e). Beauregard se montra
tout aussi maladroit lorsque Wolf (47e .
puis Salicio (65e) ne p arvinrent  pas à
tromner le gardien Rabnud alors qu 'ils
se trouva ient égalemen t seuls devant
lut. Il fallut  un penalty pour sauver
l'honneur, mai 1; auDa^ -avant sur un ma-
gnifique couo franc de Patrice Ourtner ,
Robert .Tani ip t . ay.»tt a=sur° l'«w«»nHel.

Grandvillard : Raboud - M. Beaud -
Gremion . Castella, Mus" (61e A. Beaud)
- Vial , P. Gurtner , Schibler (7ne B. Ja-
quet) - G. B°aud - Cl. Pernet , B. Jaquet

Beauregard : Egger - M. Jordan -
Maiolo , Frafnière. Wicht '61e A. Jor-
dan) - Baechler. Salicio. Kolly - Ber-
set. Vf _ .chi, Gilnt (3?e WolO.

Arhitre : M. Mî VPIBZ d'^fha'iens.
Buts : 18e Srhibler , 84e R. Jaquet

90e Berset (penaltv).

tâche du libero Bise et de Lagger qui ,
bénéficiant d'une grande liberté de ma-
nœuvre, purent annihiler sans trop de
peine toutes les velléités offensives de
Courtepin. Ce dernier réussit toutefois
à décrocher l'égalisation par ce qu 'on
apoelle populairement un but de « rac-
croc ». Cela prouve donc bien nue c'est
dans le domaine de la réalisation que
Courtep in éprouve d'énormes diff icu l-
tés, un mal qui pourrait lui coûter très
cher. (Jan) .

Courtepin : Brulhart - Brasey -
Meyer. Michel . Pasquier - Comazzi. H.
Brulhart .  Biolley - Freiburghaus (67e
D. Brulhart) . Berset, Folly.

Montet : Bertschy - J.-M. Bise - Lag-
ger. Chammartin. Pillonel (16e Bonfils)
- Ph. Tinguely. Jaquet , Rey - Baeris-
wyl . Delley. Pury.

Arbitre : M. Seherzinger de Sierre qui
avertit Pury (56e).

Buts : 7e Pury, 35e H. Brulhar t .

cilement tenir tête aux Glânois en fai-
sant jeu égal avec eux. Comme Daniel
Perroud se retrouvait souvent seul au
milieu du terrain , Siviriez connut quel-
ques problèmes d'adaptation et n 'eut
que rarement l'occasion de porter le
danger dans le camp adverse , d'autant
plus que Schinz était remarquablement
marqué par Georges Sonney. En encais-
sant très vite au début de la 2e mi-
temps un but plutôt stupide — Pierre-
Alain Coquoz semble avoir manqué son
tir qui laissa le gardien sans réac-
tion — Attalens connut quelques mo-
ments pénibles. Durant un quart  d'heu-
re il fut acculé dans son camp par une
équipe glânoise désireuse de faire la
décision. 'Mais il n 'en fut rien et c'est
au contraire Attalens oui pa rv in t  à éga-
liser sur une très belle action de son
entraîneur Baumgartner qui Divota sur
lui-même pour loger la balle au bon
endroit. Attalens a disputé un bon
match , comme il le fait  généralement
face à des équipes mieux classées que
lui , tandis que Siviriez ne doit pas
être déçu de sa performance, qui est
tout de même louable.

Attalens : Leuenberger - Vienne - Su-
dan , Sonney, Déglise - Pauli (60e Rnu-
let), Baumgartner, D. Perroud , Sardin-
ha - Monnard . Ottet (75e Micali).

Siviriez : Wicht - J. Coquoz - G. Kol-
ly, Fischer , R. Kolly - Giroud , Pan-
chaud , Deschenaux - P.A. Coquoz
Schinz, J.B. Kolly.

Arbitre : M. Droz de Marin (excellent)
qui avertit J.-B. Kolly )90e).

Buts : 53e P.-A. Coquoz, 80e Baum-
gartner.

Beaucoup plus motivés que leurs ad-
versaires qui ont paru manquer de con-
centration dans leurs actions, les Sin-
ginois ont réalisé un véritable exploit.
Entamant  la rencontre avec beaucoup
de résolution , ils sont parvenus à ins-
crire durant  les vingt premières minu-
tes deux buts qui allaient être détermi-
nants. Lors des deux réussites de
Schmitten , les Singinois ont profité de
renvois hasardeux de la défense stavia-
coise pour tromper le gardien Cottier.
Des lors , Estavayer tenta de refaire
son retard ma ^ s ne trouva pas le re-
mère pour mettre en danger le gar-
dien adverse, même si l'essentiel des
occasions dangereuses a été l'apanage
des Broyards. Pourtant,  sur les contres,
les Singinois essayaient de se montrer
dangereux. Comme en pouvait le pré-
voir , la deuxième période fut, totalement
à l'avantage d'Estavayer. Ainsi , sur un
coup franc de Savary, Christian Duc
renrenait superbement de la tête, la
balle étant toutefois renvovée p ar le
montant  d^oit des buts d'Aebischer. Tl
s'agissait là. après une heure de jeu . de
la plus sérieuse alerte pour les Singi-
no;s qui durent cependant très vite con-
céder un but sur un penalty pour une
faute de Schaller sur Michel Duc. Du-
rant cette deuxième période , les Singi-
nois se défendirent avec beaucoup de
volonté et na>rvinrent à conserver leur
avantage. Il faut  dire que les Stavia-
cois ont fait preuve de peu d'imagina-
tion dans leurs actions offensives , si
bien que la défense regroupée de
Schmitten ne connut pas trop de dif-

La plus grande surprise de cette 18e journée du championnat de deuxième ligue a
eu pour cadre le terrain d'Estavayer, le leader broyard devant s'incliner devant
Schmitten. Sur une attaque de Christian Duc (à gauche), la défense singinoise est
regroupée avec Kaeser (No 2), Cotting, Bieri et Spicher. (Photo Hertli)

ficultés pour maintenir l'avantage pris
en début de rencontre.

Estavayer : Cottier - Singy - Quillet ,
Ch. Duc, Pautre - P.-A. Duc, Savary,
Coria - M. Duc, Ballif , Monney.

Schmitten : Aebischer - Rappo - Kae-
ser, Bieri , Schaller - Spicher. Cotting,
Balestra - Kienbrandt , Bruegger,
Schwaller.

Arbitre : M. Maillard de La Croix qui
avertit Kaeser (24e), Spicher (59e), Quil-
let (63e) et Bruegger (65e).

ferrard (75e Chatton), Perroud.
Morat : Schùpbach - Wuillemin -

Fluhmann , Arm, Santschi - Bauer (75é
Kurzo), Jufer , W. Plaen - Pazos, Zi-
gerli. Haymoz (55e Cadonau).

Arbitre : M. Mariani de Genève qui
avertit Wuillemin , Zigerli et Krattinger.
A la 80e minute . Chatton est expulsé
pour avoir donné un coup à l'adver-
saire.

But : 19e Jufer.

Classement
1. Siviriez 18 J0 6 2 49-30 26
2. Estavayer IS 11 3 4 44-26 25
3. Marly 18 10 3 5 36-25 23
4. Portalban 18 8 5 5 39-31 21
5. Romont 17 8 2 7 36-30 18
6. Attalens 18 7 4 7 26-31 18
7. Morat 18 8 1 9 32-32 17
». Beauresrnrd 18 5 7 6 44-45 17
9. Grandvil lard 17 6 4 7 35-35 16

10. Schmitten 18 5 5 8 24-34 lo
11. Courtepin 18 4 5 9 21-36 13
12. Montet 18 0 5 13 15-46 5

Procha in mat  .h : mercredi à 20 h. 15
Grandvillard - Romont.

I »  v»rek-eml i.roch?in : G'-andvil-
lerd - Estavayer, Beauregard - Romont,
Morat - Marly, Portalban - Coiirte-
,. -• ., , »T"itet - Attalens, Siviriez -
Schmitten.

Marius Berset

AFF : des matches
aujourd'hui et demain

Matches de rattrapage en 3c ligue
Gr. 1 : Semsales I-Echarlens I , mardi

20 h. 15 à Le Crêt.
Gr. 3 : Plasselb I-Tavel I. Rechthal-

ten I-Cormondes la . mardi 20 h.
Coupe fribourgeoise des actifs (hui-

tièmes de finale)
Ursy-Onnens. mercredi 20 h. à On

nens. Cottens-Vuisternens/Ogoz, mer
credi 20 h. 15. Broc-Chàtel Ib , mercredi
Wùnnewil-Middes, mercredi . Ponthaux
Prez-vers-Noréaz, mardi 20 h. 15. No
réaz-Domdidier , mercredi. Villars II
Villarepos , mercredi 20 h. Vuisternens
devant-Romont-La Tour , mardi 20 h.

Match de 2e ligue
Grandvillard-Romont, mercredi.

Les surprises ont été nombreuses
lors de cette 18e journée du cham-
pionnat de deuxième ligue : en effet ,
la fin de la saison approchant à
grands pas , les équipes moins bien
classées commencent à mettre les
bouchées doubles pour tenter de
réussir le plus de points possible
afin d'vssurer leur maintien. Dans
cette optique, Schmitten, Morat et
Grandvillard ont réalisé une très
bonne opération ce week-end, à
l'instar d'Attalens d'ailleurs, auteur
d' une excellente performance contre
Siviriez. Les leaders ont été parti-
culièrement malmenés, car si Sivi-
riez a dû laisser un point sur le ter-
rain d'Attalens, Estavayer a concé-
dé une surprenante défaite face à
Schmitten , l'antépénultième du clas-
sement. A noter que les Singinois
sont les véritables bourreaux des
Staviacois puisqu 'ils ont réussi trois
points contre eux. Si la palme de la
journée revient donc à Schmitten,
l'exploit de Morat est tout aussi re-
tentissant à Romont , car les Romon-
tois n 'ont pas l'habitude de laisser
des points à domicile. D'autre part ,

Grandvillard n'a pas manqué l'occa-
sion de prendre deux points à Beau-
regard et cela sur le terrain de Bou-
leyres à Bulle, puisque le leur est
inutilisable. Par contre , Courtepin a
malheureusement confirmé sa totale
méforme en n'obtenant qu 'un seul
point sur son terrain face à la lan-
terne rouge Montet. Les Broyards
ont peut-être choisi leur compagnon
d'infortune, car la situation devient
vraiment critique pour Courtepin ,
qui accuse maintenant deux points
de retard sur Schmitten, trois sur
Grandvillard et déjà quatre sur Mo-
rat et Beauregard. Tout n'est cepen-
dant pas encore perdu , mais une
réaction s'impose au plus vite, puis-
que les joueurs de l'entraîneur Jan
n'ont marqué qu 'un point en trois
matches contre Schmitten, Attalens
et Montet. En ce qui concerne la
première partie du classement, il
faut encore noter la très nette vic-
toire de Marly sur Portalban , les
Marlinois faisant un pas de plus
vers la qualification pour la Coupe
de Suisse.

Un grand mal
Courtepin-Montet 1-1 (1-1)

En faisant match nul à Courtepin ,
Montet a peut-être désigné la forma-
tion qui l' accompagnera en 3e ligue
au terme de la saison. Déjà condamnés,
les Broyards n 'ont pas d'autre souci
que de préparer leur prochaine saison.
Dans ces conditions , ils peuvent évoluer
en toute décontraction et c'est ce qui
leur a permis d'inscrire très rapidement
un but et de se montrer dangereux lors
de chacune de leurs rares excursions
dans le camp adverse. Ainsi , étrange-
ment laissé seul à l'orée des 16 m de
Courtepin , Jaquet pu tranquillement
prolonger de la tête un coup franc sur
Pury qui , bien qu 'encadré de deux ad-
versaires, plaça un astucieux tir  contre
lequel le portier Brulhart ne put rien.
Ce but mit Courteoin en face de ses
responsabilités et il sut part iel lement
les prendre en ce sens que. dès le
ouart d'heure et jusqu 'au couo de sif-
flet final , il eut constamment l ' initiative
des opérations. Cette domination fut
toutefois stérile. Evoluant trop en re-
trait et ne harcelant pas la défense
adverse comme ils auraient dû le faire ,
les attaquants du Lac facilitèrent la

Très vite joue
Marly-Portalban 4-0 (3-0)

Marly - Portalban aurait dû consti-
tuer le match au sommet de cette jour-
née. Il n'en fut  rien , car Portalban fut
incapable de présenter un jeu cohérent
qui lui aurait permis de contester la
suprématie de Marly. Les Marlinois
n 'ont d'ailleurs pas fait de détail si
bien qu 'après 18 minutes de jeu la cau-
se était entendue. En effet, le centre-
avant Longchamp, qui avait tout d' abord
profité d'une mésentente entre Joye et
Dubey pour inscrire le premier but ,
s'est montré efficace en reprenant en-
core un centre de Paschoud, lui aussi
auteur de deux buts. En ne se créant
pratiquement pas d'occasions de but de
toute la rencontre et en ne se mon-
trant même pas dangereux dans ses ac-
tions , Portalban a rendu la tâche de
Marly très facile. Avec un avantage de
trois buts à la mi-temps, les loueurs
de l'entraîneur Codourey pouvaient le-
ver le pied d'autant plus qu 'ils aggra-
vèrent très rapidement la maraue dans
la seconde période, au moment où les
Broyards essayaient de refaire leur re-
tard. Grâce à un jeu collectif très net-
tement supérieur, mais aussi grâce à
une vivacité peu commune, Marly a
confirmé son excellente forme du mo-
ment. Sa victoire est le juste reflet
de ses capacités actuelles , notamment
sur le plan offensif. Quant à Portal-
ban . invaincu depuis la reprise, il a
connu vraiment un jour  « sans », ce
qui peut expliquer ce naufrage col-
lectif.

Marly : Spicher - Messerli - Schult-
heiss, Limât , Borcard - Rossier, Mail-
lard (75e Fragnière), Dumas (67e Spi-
cher) - Paschoud . Longchamp. Clément.

Portalban : Joye - Dubey (46e J.-M.
Chambettaz) - Delley, Berchier, M.
Chambettaz - Déjardin , Bonny. Por-
ret - Jacot (58e À. Perriard), Gendre ,
Martin.

Arbitre : M. Flèche de Meyrin.
Buts : 6e et 18e Longchamp. 40e et

54e Paschoud.

Bonne tactique
Attalens-Siviriez 1-1 (0-0)

Ayant retenu la leçon du 5-2 concé-
dé au premier tour, Attalens a su adop-
ter la bonne tactique contre le leader.
Ne laissant nullement manœuvrer son
adversaire, l'équipe veveysanne a pu fa-

AUTEUR DU BUT EGAUSATEUR D'ATTALENS CONTRE SIVIRIEZ

Baumgartner : «Nous préparons l'avenir»
Entraîneur du FC Attalens depuis

le début de la saison , Konrad Baum-
gartner , qui est âgé de 37 ans, possè-
de un palmarès assez éloquent. Evo-
luant tout de suite en deuxième ligue
avec une équipe de Suisse alémani-
que, il faisait ses débuts en équipe
suisse juniors à l'âge de 17 ans , puis
à 19 ans il jouait déjà en Ligue na-
tionale A avec le FC Granges. Après
avoir passe cinq ans en terre soleu-
roise . il fit encore les beau:: 'ours de
Young Boys durant deux saisons et
de Zurich pendant deux ans égale-
ment , durant lesquels il fut  sélec-
tionné en équipe nationale. Parti  à
Vevey, il connut le plus mauvais
moment de sa carrière lorsqu 'il dut
rester durant  une saison sur la tou-
che car le FC Zurich demandait  trop
d' argent pour le transfert  définit if .

Ne voulant pas retourner en Suis-
se alémanique, Konrad Baumgartner
a ensuite pris le poste d'entraîneur n
Moudon où il fit la connaissance de
Robert Schinz. Avec cette équipe, il
se classa une fois 2e et une fois 3e du

championnat. Ayant déjà évolué il y
a quelques années comme joueur au
FC Attalens tout en s'occupant des
juniors , Baumgartner a retrouvé
avec joie cette équipe cette saison.
Iustruct .ur et expert Jeunesse et
Sport , il a un plaisir tout particulier
de travailler avec des jeunes. La
performance de dimanche l'a part i -
culièrement réjoui : « Certes , j e suis
l' auteur de l'égalisation , mais le mé-
rite du match nul revient à toute l'é-
quipe. Ce point est synonyme de
victoire pour nous. Mes joueurs ont
très bien appliqué mes consignes.
Ces dernières semaines, nous jouions
beaucoup plus crispés car nous
avions besoin de points , mais contre
Siviriez nous avons pu évoluer un
peu plus décontractés. Je constate
également des progrès au sein de l'é-
quipe.

Un peu déçu de la saison
Quelque peu déçu de la saison ,

Baumgartner pense plutôt à l'avenir
du FC Attalens : « Je suis un peu dé-

çu de In saison parce que nous avons
perdu à trois reprises alors que le
temps réglementaire du match était
déjà passé. Nous mériterions d'avoir
trois ou quatre points de plus sans
que nous les ayons volés. Mon pre-
mier but actuellement est d'éviter la
relégi'l ion, car il faut toujours se
méfier , surtout s'il faut compter avec
trois relégués. Dans un second
temps , j ' aimerais assurer une place
au milieu du classement ».

Plusieurs jeunes font partie du
contingent de la Ire équipe : «Je
suis très content de l'effectif que j ' ai
à disposition et Attnlens possède des
jeunes de talent qui éclateront dans
deux ans. Pour le moment , il faut
que les chevronnés assurent encore
la liaison , mais petit à petit nous
préparons l' avenir. J'ai beaucoup de
confiance. car l'ambiance est
extraordinaire dans ce club où cha-
cun est assidu à l'entraînement. C'est
fantastique. Je n 'avais jamais vu ce-
la ».

M. Bt

Plus ambitieux
Romont-Morat 0-1 (0-1)

En se montrant  beaucoup plus volon-
taires que les Romontois , les Moratois
ont obtenu une très belle victoire sur
le terrain de leurs adversaires. Beau-
coup plus rapides sur la balle, ils ont
empêché les Romontois de développer
leur jeu comme ils l'entendaient. Ces
derniers , qui semblent se contenter de
leurs 18 points , se compliquent la tâche
en faisant des permutations durant la
rencontre, si bien qu ils n ont jamais
eu l'occasion de se retrouver. Le seul
but de la rencontre a été maroué sur
coup franc à la l imite de la surface d_
rénaration. Très bien tiré nar l'entra .-
nenr-ioueur Christian Jufer . oui sur-
prit le gardien Gobet , ce coun franc
s'avéra donc décis'f. Si en oremière mi-
temns. Dupont et Defferrard connurent
nueloues occasions qui auraient peut-
être p ermis  une é"alisation . les Rnmon-
tois se montrèrent maladro i ts  anrès la
pause, au moment où ils f irent le fn "-
cing rj our tenter d'obtenir ce but. Mais
la volonté de Morat de faire des points
et sa rigueur défensive ont permis aux
néo-promus de confirmer leur retour en
forme et d'assurer très certainement
leur place en deuxième ligue.

Romont : Gobet - Kratt inPer - Me-
noud . Rev. Raemv - Brodard . Dunont ,
Fasel - Giroud (80e Corminbœuf), Def-
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Ce training CV compose de
3 pièces est tout simplement
formidable! En jersey de coton;
face intérieure en éponge douil-
lette, agréable à la peau et absor-
bant la transpiration. Coloris:
Bordeaux, bleu ou bleu marine.
st. 128- 176.
1) Sweat-shirt; st. 128 = 17.5Û
+ 1.- par 12 cm
2) Pantalon training, st 128 =
17.50 + 1.-par 12 cm 17.50
3) Veste à capuche, st. 128 =
19.50 + l.-par 12 cm
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Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.
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Cherry GL Berline
1171 cm* 52 CV/DIN (38 kW)

5 vitesses, 5 portes, 5 places
Fr.10350.-

PATSUN

La nouvelle Datsun Cherry
vous ouvre maintenant ses 5 portes

Traction avant et suspension à roues
indépendantes

TV action avant et suspension à roues indépendantes vous
garantissent un comportement routier idéal - même sur les plus mauvais
revêtements. La Cherry est super-compacte et très maniable. Inté-
rieurement, elle est cependant nettement plus spacieuse que tous les
autres modèles comparables.

Sobriété et économie exceptionnelles
La Datsun Cherry est un modèle de sobriété: c'est ainsi que

lors d'un test organisé par le Gouvernement finlandais, une Cherry a rem
porté la palme de l'économie dans la catégorie jusqu'à 1000 cm3, avec
5,24 litres/100 km. Aux USA aussi, la Cherry a triomphé de ses concur-
rentes européennes de petite cylindrée.

Sa très grande fiabilité explique également son exceptionnelle
économie à l'emploi: en Angleterre, où la Cherry compte parmi les
10 modèles les plus vendus, elle est la voiture qui nécessite le moins de
réparations.

Contre-valeur la plus haute
Chez Datsun, 17% des employés (proportion plus forte que

chez tous les autres producteurs au monde) sont affectés aux contrôles de
qualité. C'est là une garantie de longévité élevée, de fiabilité et de
haute qualité. Ce qui explique aussi qu'en Europe, de nombreux proprié-
taires de Cherry aient déjà franchi sans problème le cap des 100000 km.

Cherry Standard Cherry GL Break
988 cm3,45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 k\V

Fr.8750.- Fr.10950.-

Des raffinements supplémentaires,
pour lesquels vous ne payez pas de

supplément.

Economie, richesse d'équipement, confort, très grande longé-
vité et forte valeur de revente- tout cela garantit une contre-valeur élevée
pendant de nombreuses années. En Europe seulement, plus d'un
million de propriétaires de Datsun en ont déjà fait l'expérience.

Cherry GL Coupé Cherry GL Hatchback
1171 cm3, 52 CV/DIN {38 kW) 1171 cm3,52 CV/DIN (38 kW
5 vitesses, levier au plancher E.. 0___ ¦» (r\
Fr. 11350.- rr.y«u.-

Malgré un prix étonnamment avantageux; la Cherry vous offre une foule
de raffinements. D e série. Par exemple: •
• radio (OM, OUC) avec garnies de caoutchouc M éclairage du coffre.*

touches de présélection. M témoins lumineux pour: M sièges-couchette*
• montre à quartz* liquide dés freina • dossier arrière rabattable,
ti compte-tours * frein à main en deux parties
M ceintures à enrouleur choke % pmgnccs de maintien devant
M appuie-tête pression d 'huile et derrière*
M totalisateur journalier p hares 0 plancher garni de moquette*
• essuie-glace avec fonctionne- 'chauffage de la lunette • coffre recouvert de moquette

ment intermittent réglable contrôle de charge • allume-cigares
M lave-glace . M interrupteur combiné sur la M miroir de courtoisie
tt lunette arrière chauffante colonne de direction, ...et bien d 'autres raffinements.
• essuie-glace à l 'arrière M avertisseur à deux tons
• p hares halogènes • verrouillage de la direction
• p hares de recul • ouverture automatique du
• pare-brise en verre feuilleté coffre et du couvercle de

teinté réservoir * tous les modèles, sauf
• extrémités des pa. e-c._oc_ • dégivrage des vitres latérales Standard

DATSUN
Qualité et fiabilité

^^.̂  
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Téléphone 01/734 2811

DATSUN] Datsun - no 1 des voitures importées en Europe

Cudrefln : Garage Bernard Forestier , 037-77 13 70 — Domdidier : Garage Hans Aegerter , 037- Payerne : Garage des Foules, J. -E. Mayor , 037-61 68 72 — Plaffeien : Garage Gebr. Rappo AG
75 12 69 — DOdlngen : Garage Franz Vonlanthen, 037-43 1167 — Fribourg : Garage Bellevue, 037-39 12 43 — Posieux : Garage Robert Gevisier. 037-31 22 35 — Riaz : Garage de la Prairie
Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24, 037-22 32 32 — Fribourg : Garage Hànni SA, rte de Marly 7, Louis Moret , 029-2 /0 91 — Romont : Garage Albert Winkler , rue des Moines 58, 037-52 15 88 -
037-22 32 03 — Nuvilly : SOVAUTO Lambert SA. 037-65 15 45. Schmitten : Garage Ernst Schopfer . 037-36 12 71. 149-383-51!
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Entreprise de la région lémanique
cherche pour son département démolition:

technicien-
chef de chantier

Ce poste pourrait convenir éventuellement
à contremaître ou personne dynamique

et ayant le sens des responsabilités.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre PQ 900913 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Nous engageons
pour date d'entrée à convenir

agro-mécanicien
mécanicien

serrurier
manœuvre

avec permis D

aide-magasinier
bilingue

RAUS SA — 1754 Rosé
fi (037) 30 91 51

17-605



Marathon : Portmann satisfait de sa performance
MAIGRE BILAN POUR LES FRIBOURGEOIS
0 Quatre Fribourgeois seulement _^^^^^^^^^^^ HiHHHHHH___i__-i_i
ont terminé ce marathon en dessous 4Mi 1 -
de trois heures contre cinq l'année ,_____&
dernière à Cortai l lod.  Comme nous
l' avons déjà dit , le mei l leur  d'entre  W^ÎÏéÏeux a été A r m i n  Por tmann , qui a aS* '9? v___l
pris une belle 14e place , étant le troi-
sième Romand derrière Seppey et . ^HZehfus. L'athlète  du groupe sportif HSs ~~ j
mi l i t a i r e  de Fr ibourg  était sa t i s fa i t  MÈ_? ^^de sa performance : « Je suis surtout «B> -~^B
très content du rang que .j ' ai obtenu. V . *l \ fP B__k
Jamais , je ne pensais pouvoir termi-
ner parmi les quinze premiers. La if "
chaleur et le parcours ne m 'ont pas . '¦£ I 1
gêné. Lors de championnats suisses, Brak \ I JSanous avons déjà eu des températures ©v ÇÊ Stey
plus grandes et aussi des p arcours !__¦_______ ';$»
où les côtes étaient sévères. Par \̂L* _A s. s
contre, j 'espérais obtenir un meil-  !tk_ ^ *^ _ \m ? '
leur temps , en dessous des 2 h. 35'. - £̂ *%*1 ______ "À ^<SSi je me suis senti à l'aise sur ce Jt BP _"̂  •
parcours , à la fin j'ai commencé à
connaî t re  quelques difficultés.  J ' ai VHÉ ________
même ressenti quelques boucles sous
les pieds. Cela ne m'a pas empêché fl|
de p rendre  encore deux concurrents  HlP"ffB^|
dans les derniers ki lomètres  ». B|̂ _^__^E««g5M 

^fc^^M

B 

Double champion suisse de marathon en 1974 et 197G, le Fribourgeois Martin
Jaeggi (à gauche) est en conversation avec Markus Ryffel et Bruno Lafran-
chi, de retour de Nouvelle-Zélande, ct le chef technique de la Fédération
suisse, Hans-Joerg Wirz (à droite), tous présents à Cormondes, samedi.

(Photos Jean-Louis Bourqui)

dames partent en même temps que Fribourg, qui sont de retour de
les messieurs. Le président central , Nouvelle-Zélande et vont prochaine-
M." Daniel Plattner, argumente qu 'il ment participer à des compétitions
ne veut pas voir les dames terminer en Suisse. Ils se préparent active-
loin derrière les messieurs. Un argu- ment pour les Jeux olympiques,
ment sans valeur, si on se réfère aux
résultats : le dernier homme a réalisé M. Bt
3 h. 58'42" et la dernière dame 3 h.
56'33"... Dans la catégorie jeunesse,
Jacqueline Werder de Gebensdorf

g • Au classement interclubs, la ST
Bienne s'impose devant Homberg, ____§::> 9
Wettingen-Baden, le CA Fribourg, le ^'*^|MR A*%Groupe sport if  mi l i ta i re  de Fribourg ' *l| i ^^&N gi . . ASt

m Si deux champions suisses étaient f A ,'
au départ (Umberg et Moser), alors l
qu 'Albert Rohrer avait dû déclarer 9fl|
forfait , en. raison d'une blessure , un
au t r e  ancien champion suisse étai t  lin

s'agit  du Fribourgeois Mar t in  Jaeggi ftJp'HË

tous les temps. Martin Jaeggi a fait
Le Fribourgeois Armin Portmann a un séjour d'un peu moins d'une an- JH
été le meilleur coureur du canton. Sa "ée en Nouvelle-Zélande pour son 

JJIF
14e place cache Un maigre bilan fri- travail. Là-bas, il n 'a participé qu 'à éÉW SM
bourgeois. une seule course, une épreuve en B_P'- "''SlF:" '

côte. Victime d'ennuis au dos, il a
définitivement renoncé à la compé- HÉ__ -

• Rappelons que Portmann a couru tition. WMMmm %,
en 2 h. 38'22", alors que son meilleur
temps, en 1975, est de 2 h. 34'35" sur # Du beau monde encore parmi les Le Bernois Karl Beyeler n'a pas eu
cette distance. Champion fribour- spectateurs : Marku s Ryffel , et Bru- de peine à remporter la victoire sur
geois sur ce même parcours , Michel no Lafranch i, vainqueur de Morat- 25 kilomètres.
Marchon de Broc n 'a jamais été en
mesure de suivre Portmann. Il s'est
contenté de la 42e place en 2h.49'12, s . .

alors qu 'il tournait en 2 h. 42' la sai- - - mWMMMMm- ïson dernière, soit la 3e performance /^Sm _______ ,f • i  ~^
fribourgeoise "derrière Berset et B_*#

'
Gmunder. Pierre Piunti du CA Fri-
bourg se classe 49e en 2 h. 53'19". Sur ,aÉ______c
les 40 Fribourgeois qui se trouvaient ÂB WAL

'
au départ , 27 sont classés. On trouve
encore Jean-Daniel Jaquenod du ,
SC Broyard 82e , Georges Marchon de ' V > ' __PFribourg 83e, Christian Chollet de
Riaz 87e, Ernest Rime de Marly 89e.

• Parmi les plus anciens coureurs,
le Genevois Pierre Eracle (51 ans) a 
réalisé 2 h. 45'49", le Biennois Kurt
Vœgeli (53 ans) 3h. 31'47", le Tessl- 

^
"

nois Renzo Cattaneo (54 ans) 3 h. % / .'//dfflr -_J_fi_______ " "
46'47" et le Lucernois Roland Faehn- ¦"¦'[ * *§j§li|P'̂ ^ ' xy $

Villoz qui a couru le marathon en ,|

• Dans la catégorie jeunesse sur 1—x-* Sj
25 km, le seul Fribourgeois en lice ,
Bernhard Aebischer de Cormondes, =~=5r
a pris la lie place en 2 h. 07 08". p_ur parcourir plus de 42 kiiomètrcs sur l'asphalte, une paire de souliers

• La FSA n'a pas permis que les n'est parfois pas suffisante...

TOUR nF RflSSF -SAXF ! SUISSES EN EVIDENCE
Le Valaisan Robert Dill-Bundi a

terminé troisième du prologue du
Tour de la Basse Saxe. A Hannovre,
H était précédé de l'Allemand de
l'Ouest Peter Becker et du Soviéti-
que Aawo Pikkuus.

1 . . .  _ _ _ . . _ . _ .  . t \ . .. i . . ! . . , _  1 ,  .¦ nprllnnv

(URSS) 125 km en 3 h 03'29". 2.
Joergen Pedersen (Dan) 3 h 03'39". 3.
Max Huerzeler (S) 3 h 04'16". 4. Vla-
dimir Kuznezov (URSS) 3 h 04'26".
Puis : 18. Walter Baumgartner.
19. Robert Dil l-Bundi.  20. Urs Freu-
la. Ot tl.. .- . !_* . _ _ _ _ _ _ _ _  4 . ,,,c m. m.

temps que Kuznezov.
Deuxième étape : 1. Lothar Heiny

(RFA) 2 h 56'38" (30" de bon). 2.
Viatcheslav Dedjonov (URSS).
3. Tadeusz Wojtas (Pol). 4. Vladimir
Dolek (Tch). 5. Vladimir Kuznetsov
, »  t . . . /  ni, ni , I - II II - . . .  _ .  nanti
Pikkuus (URSS) à 36". Puis : 25. Urs
Freuler (S) à 116". 26. Max Huer-
zeler (S) 60. Hans Kaenel (S) même
temps.

3e étape, Nienbourg - Osnabruck, 150
km : 1. Michael Peduzzi (Aut), 3h. 15'
Al"  . A _ . r / _  T_; !_¦!_ •,,, , r -  /TTT- CCl n OO» o

CYCLISME

Michael Klasa (Tch). 4. Volker Kassun
(RFA). 5. Teodor Pokorny (Tch), puis :
8. Robert Dill-Bundi (S). 12. Max Hur-
zeler (S). 16. Ex-aequo : Walter Baum-
gartner (S), Urs Freuler (S) . Hans Kae-
nel (S) et Hans Ledermann (S), tous mê-
mo -fonriTic r - i_ o T3î1. 1riiii .

CLASSEMENT GENERAL
1. Viatcheslav Dedjonov .URSS), 9 h

15'21". 2. Lothar Heiny (RFA), à 57"
O T»«J .nn I T T n i l n n  /T__.l \ _ 11' _ _ . "

A Johannesburg, Guenthardt remporte son 3e tournoi

Une belle revanche
I L e  

Suisse Heinz Guenthardt a signé sa troisième victoire
en simple, mais il a dû s'incliner en double dans le tournoi
de Johannesburg, doté de 75 0Ô0 dollars.

du tournoi  de Memphis. Le champion de
Wangen obtenait ainsi son troisième
succès après ceux de Spirngfield en
.1978 , et Rot terdam au mois de mars der-
nier. Il n 'aura concédé aucun set à
Joliannesbourg.  é l iminant  le grand fa-
vori José-Luis Clerc en demi-finale.

Il ratait  le double en s'inclinant dans
la seconde finale face à son coach Bob
H e w i t t .  qui  évoluait  au côté de Frew
McMil lan .  Les deux vétérans , encore fi-
nalistes à Wimbledon l' an passé , étaient
ne t tement  les plus forts. Guenthardt,
qui avait retrouvé son ancien partenai-
re Colin Dowdeswell , avait laissé une
forte impression en demi-finale, où il
prenait le meilleur sur Amaya - Ferdy
Tavaan par 7-5 6-7 7-6.

Simple messieurs, finale : Heinz
Guenthardt (S) bat Victor Amaya (EU)
6-4 6-4. Double, demi-finale : Guent-
hardt - Colin Dowdeswell (S-Rho) bat-
tent Amaya - Ferdy Taygan (EU) 7-5
6-7 7-6. Finale : Bob Hewitt - Frew
McMillan (AF-S) battent Guenthardt -
Dowdeswell 6-4 6-3.

En finale du
championnat WCT

A l'issue du dernier tournoi de quali-
fication pour la finale du championnat
de- la WCT , qui aura lieu à Dallas du
28 avril au 4 mai, les joueurs qualifiés
snnt. mnmis. Parmi les finalistes fieure
également le professionnel suisse Heinz
Guenthardt. La liste des qualifiés :
John McEnroe (EU), Bill Scanlon (EU),
Jimmy Conors (EU), Johan Kriek (AS),
Heinz Guenthart (S), Vijay Amritraj
(Inde), Ivan Lendl (Tch), et John Sadri
(EU).

MÊ TENNIS

Dans le premier match , le Zuricois
s'est imposé face au champ ion améri-
cain Victor  .- .maya (i-1 (>- _ . Associe il
Colin Dowdeswell dans le double .
Guenthard a été battu par la paire sud-
afr icaine Bob H e w i t t  - Frew M c M i l l a n
4-6 3-6. Mais le champion helvétique a
tout  de .même empoché la bagatelle de
15 nnn dollars.

Avant la finale . de Johannesbourg,
Guenthardt avait déjà été opposé par
deux fois au gaucher Amaya. Le score
était nul d'une victoire pour chacun. Le
longiligne américain prenait un départ
en trombe* et grâce à deux breaks, il
menait rapidement 3 à 0. Guenthard re-
venait alors à son meilleur niveau. Il
prenait par deux fois le service à son
adversaire et remportait le premier set
6-4. - . . : . .  ¦

Dans le second set, tous deux réussis-
saient leurs services 'jusqu 'au score de
5 à 4 en faveur du Suisse. Le break dé-
cisif lui était alors favorable et Guent-
hardt gagnait encore une fois par 6 à 4.

Aucun set concédé
Classé en 24e position de la liste ATP ,

Amaya avait infligé la même défaite à
Guenthardt au mois de' février, au cours

Markus Guenthardt battu au
Japon

Vainqueur d'un tournoi à Shimizu,
Markus Guenthardt a poursuivi sa tour-
née au JaDoh en iouant une autre com-
pétition ' à Màebashï : il y a été battu
en demi-finales par l'Australien Miller
par. 6-3, 6-4, après qu'il ait précédem-
ment pris le meilleur sur le Japonais
Fukui , l'Australien .Johnson et le Phi-
linnin Sisson.

Borg deux fois battu à Mexico
¦:¦ Bjorn 'Borg a été battu deux fois dans

ur. tournoi exhibition qui s'est disputé
-à Mexico entre quatre joueurs. Le pre-
mier joui:,- i l  . s'est incliné par 6-4, 4-6 ,
7-.. devant . l 'Italien Adriano Panatta ,
tandis que le Mexicain Raul Ramirez
s'imposait devant l'Américain Vitas Ge-
»,in u;. ' . K e n

. Pour la troisième place, le Suédois
a été battu par Gerulaitis 7-5 5-7 6-4 ,
Panatta enlevant la finale aux dépens
de Ramirez par 6-4 7-6.

Première victoire de Lendl
Le jeune Tchécoslovaque Ivan Lendl

(20 ans), a fêté sa première victoire de
professionnel dans lé tournoi WCT de
Houston (Texas). Les résultats des fina-

Simple messieurs : Ivan Lendl (Tch)
Vi_ >t VAAic  Flihho .TT.n fi-1 R-S

BOXE

Park Chan Hee conserve son
titre

Le Sud-Coréen Park Chan-Hee a con-
_ûn,_ Cnn +l t r - n  mnn_î_ l  / ._ , _• m n, , r. V, ne

(version WBC) en battant le Mexicain
Alberto Morales aux points en quinze
reprises à Teagu (Corée du Sud). C'est
la cinquième fois qu 'il défend victo-
rieusement ce titre qu 'il avait ravi au
_ / . . _ -_ i n n i r ,  _/T . . . , ,__ !  Panfi, on rr ._ , . _ 1 O . O

Timo Konietzka nouvel
entraîneur de Grasshopper

FOOTBALL

Le séjour de Timo Konietzka dans
dans la capitale helvétique n 'aura
duré que deux ans. En effet , il qu i t t e
les Young Bdys pour revenir an bord
de la Limmat , mais comme en t r a î -
neur des Grasshoppers cette fois ,
alors qu 'avant son départ pour Bèr-
. . . .  :i _. '_ _ _ . , _+  . , , . , . , , „ . .  , i _ ,  in  , i , , _ . ; . , ,', . .  _a_ -

FC Zurich.
Le comité des Grasshoppers a dé-

cidé , à l'unanimité, qu 'il .deviendra
le successeur de Jurgen Sundermann.
Les différentes clauses de son con-
trat seront réglées d'ici quelques
jours. Grasshopper est la troisième
équipe qui se remet entre les mains
An _T_—1 I _._ Tl î .  _ _ _ . .  ..__! -

à neuf reprises au sein de l'équipe
nationale allemande. En 1967, il chan-
geait pour le FC Winterthour. Qua-
tre ans plus tard , il était nommé en-
traîneur-joueur du FC Zurich. Mais
dès 1973 il reprenait à plein temps
le poste d'entraîneur. Sa fidélité au
FC Zurich dura sept ans. II deve-
nait trois fois champion suisse (de
1974 à 1976), et vainqueur de la
f ' iiiiiii, .1 .7 '.. 1071 of 1Q7C1

Sous son égide, les Zurichois se
qualifiaient pour la demi-finale de la
Coupe d'Europe des champions où ils
échouaient face à Liverpool.

La saison dernière , Konietzka con-
duisit Young Boys dans le tour final
et en finale de Coupe. Cette année,
les problèmes financiers du club ber-
nois ont en grande partie terni leur
nouvelle qualification en finale de__ _»_____

I HOCKEY SUR GLACE

J. Stempfel
à Neuchâtel

Voici les transferts réalisés jusqu 'à ce
jour par le HC Neuchâtel Sports :

Départ : Gilbert Divernois (arrêt de la
compétition).

Arrivées : Jacques Stempfel (Fri-
bourg), Thomas Haenseler (Bienne),
Jean-Marc Rneher _ Fr ihnnr _ 1  Heinz
Rieder. (Langenthal), Guy Liaudat (Lau-
sanne), Jean-Paul Steiner (retour à la
compétition), Markus Sommer (Berne),
Pierre Jeanrenaud (Fleurier), Pascal
Ryser , Jean-François Pellet et Marc
Droel (Serrières).

F.ntrnînpur : Paul ï-fi.hsr . .pr CanrîpnV

Lausanne : des renforts
Départs : Gratton (La Chaux-de-

Fonds), Niederer (Bienne), Benacka
(Berne ou Kloten), Messer (Fribourg,
Vuille (Genève Servette), Messerli
(Fleurier).

Arriviîf". ' Rnilpnn . fnnarlipn-T .vccl
Rolf Leuenberger (La Chaux-de-Fonds-
Lugano), Baur (Langnau), Testorl
(Yverdon), Patt (Arosa), Raphaël De-
bons (Sierre).

Par ailleurs, Bruguier (Villars et Moy-
nat (Forward) ont été acquis définitive-
ment.

i ..i,..,;.,,..,,. ¦ r>_, -i v ;  



CITROEN GSpécial
modèle 1974 Fr. 3 500.—

CITROEN GSpécial
modèle 1976 Fr. 3 300.—

CITROEN GSpécial break
modèle 1977 Fr. 6 000.—

CITROEN Visa Super
modèle 1979 Fr. 7 000.—

VOLVO 144
modèle 1971 Fr. 4 500.—
Garanties et expertisées

Garage S. DISERENS
Chemin-Neuf 11, 1530 PAYERNE

(fi 037-61 25 40 17-23570

f̂  a «I* #"• Conçue pour répondre à un Le moteur 3 litres de 180 CV-

OSnCT "OIT L6S CJUTOnODISlSlSS COl fi©! tor est . parmi les automobiles de 100 km/h en 9.0 secondes. Vitesse
g >v* i * taWW w i w i w i  I W I N T I I I W- ww *-A- **aawa _ w_  ]a classe déUte internationale, de pointe : 210 krri/h (normes
I' JL JL JL une de celles qui sont le plus à valables pour le moteur E).
I ÛYrP l_2krTlT^ r"^r*>l ITOTl<n_n l' avant-garde.Une automobile qui
I WÎ/xV* W I\ûl 11 V> I V_*k_/W 1 \A I IV/l I réalise au plus haut niveau la

I »  !* ¦ * 1 I *¦ synthèse du confort, de la sécu- —,-__.. . , -.- ¦-. .-, 
^̂es lournalistes lui ont taire. _

_ _ î̂ _ ïïX£.PS. SENATOR -0
faites pour convaincre. Produite par Adam Opel AG.

MÉMM|ÉHM[j|||l^^mmBa ĵaiM|»uu  ̂ mW4JmmmW ?mek Ml *§F *̂ ^̂ Rî^B

s— 
^I Bulle : André Wolf Automobiles - Fribourg : L & M. Baudère - Château-d'Œx : M. Favrod - Tafert ! O. Schwelngruber et les distributeur* locaux il : Belfaux : A. Schônl & Fils SA - \Charmey : Alphonse Mooser - Le Crêt : Gérard Rouiller - Marly : Viktor Brulhart - Romont : Bernard Chatagny - Tentlingen : B. Oberson - Wûnnewil : Paul Perler. M

¦ Distributeurs A Genève : Garage des Délices SA • Clty-Automoblles SA - Distributeurs locaux : Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage Beaulieu A. Berner ; Garage P. Botbol ;
Garage Ed Cherpillod ; Garage Extension Autos J. Zuccattl ; Carouge Garage H. & M. Anken ; Grand-Lancy Garage J. Bochet ; Petïi-Lancy Garage M. Albrecht ; Onex Garage

I H. Maubert : Versolx Garage de l'Ancre. B

Jusqu'à Fr. 30000.-
Vite et

sans complication
De l'argent comptant pour
toute personne à revenu ré-
gulier et train de vie équi- H
libre. Afin que les engage- ||
ments contractés ne soient §p
pas cause de soucis, vous lll
recevez un certificat de j||||
protection. llvousgarantit pv
la suspension du payement K|;
des mensualités en cas de |||
maladie, d'invalidité ou W
d'accident.

Si vous désirez de l'argent comptant

UM&WAJUUb
Prêt personnel, rapide et sans com- _^* _"7" ""  ̂^̂  <>3T§)
plication, avec la précieuse assurance fr~ ĵ G $=sit\ remplir et enVOY©!"!
pour solde de dette. «-«i^S î—, ., ,- ., 1I . i Mensualités ["»

__ • i , _,_ . • fr souhaitées ff
K<__r_ _-«_ ¦___. oi if in_a ! Jedés ,re  ̂ ' •¦»¦  ̂ 'i_/qi ivf Mv? i _
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ce soir, 19 h
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Vacances
à la montagne I

CHAMPERY
dans chalet avec
jardin
près de la forêt.
Fr. 255.— par sem.
(fi 021-22 23 43
Logement City SA

18-1404

LA CAECILIA, Société de chant
de la paroisse catholique de Montreux,

cherche un

DIRECTEUR
Entrée à convenir.

S' adresser au président
M. Marcel Villet, 1822 Chernex

(fi 021-61 31 95
22-120

A vendre à Avenches, prox. centre, 10 min.
auto Morat et 15 km Fribourg,

BELLE MAISON
confortable de 3 appartements très spacieux
de 3 pièces , 3 garages, jardin arborisé de
2500 m2.
Bâtiment cossu, mitoyen sur un côté, très
soigné , avec central général mazout.

Prix Fr. 470 000 —
Capital nécessaire Fr. 100 à 120 000 —

Agence Immobilière Claude Butty

Estavayer-le-Lac - fi 037-63 24 24

17-1610

32?
BIÏÏ EB

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083 Mézières

CERVIA
Maisons et
appartements
indépendants ,
à louer,
plage privée,
prix raisonnable.
Cfi (021) 25 70 60

22-302471

A vendre ou à louer
à l'année, Plaffeien
8 min. LAC-NOIR
(Fribourg)

jol ie
maisonnette
+ 1700 m2 terrain.
Fr. 150 000.—.

Hypothèques à disp.

Cfi 022-41 43 77
18-309350

ADOPTEZ L'APPAREIL CALORIFUGE CENTRAL

LE SEUL DIFFUSEUR DE
CHALEUR

(de fabrication suisse, breveté, honoré par de nom-
breuses distinctions).

Il vous permet de réduire votre consommation de
mazout jusqu'à 30 %>.

Plus de 2000 utilisateurs en Valais, Vaud et Genève
en sont pleinement satisfaits.

Le CALORIFUGE CENTRAL est garanti et sa pose
est assurée par nos services

Alors, ne gaspillez plus votre argent
et une matière première

Offre spéciale pour gérances d'immeubles
Prenez contact avec nous, en téléphonant ou en

écrivant à :
CALORIFUGE CENTRAL (Suisse)

Case postale 225
2035 CORCELLES - Cfi 038-31 62 82

28-475

Bureau d'ingénieurs civils de Suisse romande cher-
che pour entrée immédiate ou pour date à convenir

dessinateur(trice)
béton armé et génie civil

en possession d'un certificat de capacité.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et pré-
tentions sous ' chiffre 28-20543 à Publicitas SA,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.



UN TOUR FINAL SERIEUSEMENT CRITIQUE
BASKETBALL

Avec la qualification de Fédérale Lu-
gano pour la finale du championnat
suisse de ligue nationale A , une deu-
xième surprise vient d'être enregistrée
dans ce tour final , qui sera certaine-
ment l'objet de nombreuses critiques.
En effet , il n'est pas le juste reflet de
ce que fut le tour préliminaire.

Deuxième et troisième avec une
avance confortable sur leurs poursui-

vants, Fribourg Olympic et Momo
Mendrisio n 'ont même pas eu le droit de
dialoguer avec Viganello, incontestable-
ment la meilleure équipe de la saison et
qui est en passe de réussir pour la pre-
mière fois le doublé Coupe-champion-
nat. Une défaite en finale de Yelverton
et ses coéauipiers remettrait alors tota-
lement en question un tour final qui ne
fut qu 'une parodie du basketball. Est-il
possible de faire des efforts durant tou-
te une saison pour qu 'à la fin on ne
connaisse pas son classement ? En effet ,
à l'exception de Viganello et Fédérale,
de Lémania Morges et Vernier les deux
relégués, et de Nvon et Le Li__non. tou-

tes les autres équipes ne connaissent
pas leur classement puisqu 'elles ont su-
bi l'élimination directe , comme c'est le
cas en Coupe de Suisse. En primeur
toutefois : il y eut match aller et retour.
Il est certain que lors de la prochaine
assemblée des présidents de Ligue na-
tionale A, les discussions seront chau-
des. Les Romands n 'ont pas eu droit au
dialogue dans ce tour final , puisqu 'ils
fnrp nt  tous éliminés au premier tour.
Puis au deuxième tour , Momo Mendri-
sio fait également les frais d'une formu-
le très critiquable. En effet , le champion
suisse doit être l'équipe qui a fait preu-
ve de la plus grande régularité durant
le championnat et non pas celle qui au-
ra eu le DIUS de chance lors des trois
dernières rencontres, qui décident de
tout. H ' est ' possible "que . e champion
suisse soit celui qui le méri te  vraiment ,
c'est-à-dire Viganello. Mais cela ne
doit pas cacher un malaise mis à jour
par Fribourg, Olympic et Momo Men-
drisio , qui s'étaient montrés les plus ré-
guliers derrière Viganello.

Raga mis de côté
Pour revenir au matches du week-

end , notons tout de même que Fédérale
a réussi un véritable exploit en allant
s'imposer à Mendrisio. La présence de
Jura a reconverti l'Américain Green
qui a disputé un tour final de grande
valeur. Mais là aussi , on regrettera que
Manuel Raga , qui a rendu tant de ser-
vices à l'équipe tessinoise, soit odieuse-
ment mis de côté oour laisser la place à
un Chuck Jura , désireux de retrouver
la saison prochaine un contrat mirobo-
lant en Italie. Avide de succès, Fédérale
a certainement atteint son but en élimi-
nant Momo. Il ne pouvait pas causer un
plus grand tort à ce Manuel Raga qui a
beaucoup apporté au basketball suisse.
Il fut certainement le meilleur étranger
que la Suisse n 'ait jamais connu.

La vedette actuellement est Charlie
VPIVP. tnn nui np devrait cerj endant pas
faire une aussi longue carrière que Ra-
ga en Suisse. Avec lui , Viganello a pra-
tiquement tout réussi cette saison et ce
n'est pas Pregassona , pourtant motivé
dans ce tour final , qui peut contester cet-
te suprématie.

Une finale Viganello-Federale : per-
sonne ne l'attendait au terme du tour
préliminaire, car Fédérale avait eu bien
H P ta np inp a rnnsprver sa Quatrième
place et il s'en est fallu de peu qu'il ne
participe pas au tour final. La conclu-
sion est dès lors vite faite : cet essai en
championnat suisse, n 'est pas concluant.
La formule est à revoir, très rapidement.
Avant le tour final , le 'public ne s'était
guère déplacé dans les salles. Dès lors
le basketball pourrait perdre très vite
sa popularité , surtout en Suisse roman-
de où peu de monde accorde du crédit à
nnp tpllp fnrmnlp

TV/Inr iua T.O. CP.

Ce soir,
Olympic-Power Stars

En guise d'adieu à son public , Fri-
bourg Olympic jouera ce soir un match
international contre les Power Stars,
une équipe de joueurs américains diri-
gée par Jim McGregor. Cette rencontre
permettra à Peter Kiener de faire ses
adieux à son club. Le début de la ren-
contre est prévue à 20 h. 30. Un des
joueurs américains serait même suscep-
+ ;K1__ ,. ...+__,. _,_- _,__*- TTt-il.plircf OlvîTinip

Saronni avec Fuchs
opposé à Hinault

CYCLISME

DEUX NOUVELLES EQUIPES AU TOUR DE ROMANDIE

Encore une grande, très grande ve-
dette au départ du Tour de Roman-
die. Après les Hinault, Martinez ,
Knudsen, Baronchelli , Contini , Lau-
rent (ou Kuiper) Nilsson, Schmutz,
etc., voici qu'il est possible d'annon-
cer aujourd'hui la participation de
l'équip e Gis aue dirigera Carlo
Chiappano et qui aura Saronni à sa
tête.

Saronni est le vainqueur du Tour
de Romandie 1979. Après cette vic-
toire, il a gagné le Tour d'Italie et
on peut le considérer comme le grand
rival d'Hinault parmi les champions
de la nouvelle génération.

Premières rencontres dans
une course par étapes

Ce premier choc à un tel niveau
entre Hinault et Saronni suffirait , à
lui seul , à faire du Tour de Roman-
die une course « pas comme les au-
I rpc i\ AT' i t t .  naHo i<nnt> _mli'n L U I- _ _ _ _

¦
__

rain neutre des deux grands favoris
du prochain Tour d'Italie aura d'au-
tres rebondissements. Car on peut
déjà le dire parce que les pourparlers
en cours sont très avancés, il y aura
d'autres champions de haute lignée
au dénart. en nln . rlr> ers rlpnv-ln

Voici les coureurs sélectionnés par
Gis : Giuseppe Saronni , Joseph Fuchs,
Vladimiro Panizza, Valerio Lualdi ,
Gabriele Landoni et un sixième cou-
reur à désigner.

VAN IMPE ET BRUYERE EGALEMENT AU DEPART
L'ex-vainqueur du Tour de Fran-

ce, Lucien van Impe, et Joseph
Bruyère qui a fait sensation en ou-
verture de saison avec sa victoire
dans le « Het Volk », seront eux aus-
si au départ. En effet , l'équipe belge
Carlos Marc est la 9e formation ins-
crite au Tour de Romandie.

Avec Bruvère et van Imnc. on va
retrouver deux coureurs qui ont déjà
participer plus d'une fois à la course
romande. Lucien van Impe se classa
d'ailleurs deux fois 2e en 1972 et
1973. Autre élément important dans
le jeu de cette équipe de Josef de
Schoenmaker qui, comme Bruyère,
prit part au Tour de Romandie dans
les éauincs de Merckx.

Voici les coureurs de la formation
belge : Joseph Bruyère, Lucien van
Impe, Joseph de Schoenmaker, Ludo
Loos, Marcel Laurent, Jacques Mar-
_ tn  nu [.~ ivi.i l. _ T_ i -_ o

Soort-Toto : un seul 13
Liste des gagnants du concours

no 15 des 12/13 avril 1980 :
2 gagn. avec 13 pts = Fr. 81 876.05

18 gagn. avec 12 pts = Fr. 3 004.35
315 gagn. avec 11 pts = Fr. 171.70

2SRR irntrn nvpr 1(1 ntf_ __= Fr 2f_ .__ n

Toto-X : nas de six
Liste des gagnants du concours

no 15 des 12/13 avril 1980 :
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr. 8000.65
40 gagnants avec 5 numéros

= Fr. 700.05
1282 gagnants avec 4 numéros

a Fr. 21.85
17 fi._ l ______ riant K nvpp __ numéros

= Fr. 2.70
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réussi.
I.P in. lrnnt «ntalico IV I .  . .119 711

Pari-Trio
Ordre d'arrivée : 14 / 12 / 8.
Dans l'ordre : Fr. 909.15.
T_n * «_ - M* ___._ !_ ._ .  _ i : f . . .  ...... . . I.' .. I . )  .11

A Gœtebora. N. Pessoa bat Nooren
HIPPISME

A Goeteborg, le Brésilien Nelson Pes-
soa, montant Mister Moet , a remporté la
dernière épreuve européenne de quali-
fication pour la Coupe du monde. En
barrage, il a pris le meilleur sur le Hol-
landais Henk Nooren. Troisième, le Bri-
tannique David Broome était assuré,
avant cette ultime épreuve, de terminer
en tête de l'éliminatoire européenne. La
finale de la Coupe du monde aura lieu
A,, nA n.. .r» :, _. T __. I_: r __. :

ze premiers de l'éliminatoire européen-
ne y prendront part.

Le classement : 1. Nelson Pessoa (Bre)
Mister Moet , 0-92". 2. Henk Noren
(Ho) Ko-Hi-Nor , 4-92"4 (au barrage). 3.
David Broome (GB) Sportsman , 4-84"6.
4. Caroline Bradley (GB) Tigre, 4-88"6.
... F_ridip Maolrpn .Trll Parmi r.™.-,. T ;«. _ _ _ ._ . ._  _ ._,_ ^_ n___ (m. vauui xiuyai i_,i-
ne, 4-90"5. 6. Hugo Simon (Aut) Glad-
stone , 4-94"4.

Classement de la Coupe du monde
après les épreuves européennes : 1. Da-
vid Broome (GB) 54 p. (30 000 francs de
prix). 2. Hugo Simon (Aut) 37. 3. Caro-
line Bradley (GB) 34. 4. Derek Ricketts
(GB) 25. 5. Paul Schockemoehle (RFA)
94 fi Nptsnn -Ppe-n., n3--\ n, _

Laurent 1er
TOUR DU VAUCLUSE

Le Français Michel Laurent a
remporté le Tour du Vaucluse, dont
les deux dernières demi-étapes sont
revenues au Soviétique Ansons (Cai-
ranne-Bollène, 108 km) et à l'Alle-
mand de l'Est Bernd Drogan (22 km
contre la montre à Bollène).

5e et dernière étape contre la mon-
tre individuelle sur 22 km : 1. Bernd
__rno- _in f l M . A»  _f_ '1__ " O I ' i _ l _ <_ l _ <_

Ferebaver (Tch) 30'26". 3. Jan Jan-
kiewicz (Pol) 30'43". 4. Michel
Laurent (Fr) 30'51". 5. Andréas
Peterman (RDA) 31'29".

Classement final : 1. Michel Lau-
rent (Fr) 15 h 49'14". 2. Robert Millar
(Fr) 15 h 50'24". 3. Jean-François Ro-
driguez (Fr) 15 h 51'11". 4. Bernd
Drogan (RDA) 15 h 52'39". 5. Svato-
nlnlr MiMi k-p fTohl IK h eo'_._ > '

Tour des Ardennes
la Suisse 2e

Les amateurs suisses de Wetzikon
ont pris la deuxième place du
classement par équipes du Tour des
Ardennes, qui s'est disputé en cinq
étapes et 615 kilomètres.

rî_s«pmpn1 final ¦ 1 !>•, .. . n.. ;....!.
(Tch) 16 h 11'32". 2. Planckaert (Be) à
16". 3. Lemond (EU) à 28". Puis les
Suisses : 17. Peter Loosli à l'33". 18.
Hans Peter à l'37". 20. Félix Koller à
l'42". 29. Bruno Zielmann à 4'30". 41.
Kurt Gujer à 14'42". 52. Ferdi Koller
à 4V29". — Par équipes : 1. Tchécos-
!_ , _ _ , _ , , ¦ _ _ > 9 C,¦'___ .

__ x] 'v r  _ T\ i r in i T i c _ r i?

Patrese-Cheever vainqueurs
à Mugello
• Mugello. — Six heures de Mugello :
1. Ricardo Patrese - Eddie Cheever
(Lancia) 177 tours (928,365 km) à la
moyenne de 154,244 km/h. 2. Michèle
Alboretto - Walter Rohrl (Lancia) à un
tour. 3. Gimax - Marcello Gallo (Osel-
la à quatre tours. 4. Carlo Facetti -
lVrai-tir,,. TT.Mnttr, _ T __, » _ .__ _ à Qlv traipc Fî
Gerardo Vatielli - Paolo Gianrossi
(Osella) à sept tours. 6. Didier Pironi -
Dieter Quester (BMW) à dix tours. Au
classement provisoire du championnat
du monde des marques, Lancia est en
tête de la division 2 litres avec 60

1 .nin + o T3ni-cr,'h__ i-npno art nluc Aa ") li-
tres avec 50 points.
• Darlington. — « Epreuve du Rebel
500 » : 1. David Pearson (Oldsmobile),
les 189 tours (344 km) en 2 h. 18'. 2. Ben-
ny Pearson (Chevrolet à 3"4. 3. Harry
Grant (Chevrolet). 4. Darrel Waltrip
(Chevrolet) à 1 tour. 5. Dick Brook
(Chairr.n.1 r *4\ n O 4n, , , .e

%y Vallelunga. — 2e épreuve du cham-
pionnat d'Europe tourisme : 1. Grano -
Werginz - Neger (BMW 635) 3 h.
51'21"5 (130.291 km-h). 2. Kelleners -
Miller (BMW 320) 3 h. 51'59"4. 3. Ber-
eemeister - Nowak (Audi 80) 3 h.
51'59"6. 4. Spiegelsberg - Tomczyk (Ooel
Commodore). 5. Hinz - Schosser (Ford
C nnni \

• Canoë. — Les épreuves nationales
de descente en rivière sportive sur la
Sitter , près de St-Gall ont été domi-
nées par les membres du cadre natio-
nal.

Messieurs. Kayak mono : 1. Martin
Baerlocher (Rheineck) 10'34"0. Cana-
dien mono : 1. René Paul (Zurich)
13'03"30. Canadien biplace : 1. Studer -
._. . !..,,. t-MT n n n i t n \  1 .MlV *E..

Le motocross de Payerne a connu le week-end dernier un très grand succès
populaire , puisqu'on a dénombré plus de 25 000 spectateurs à Combremont.
Ceux-ci ont pu assister à un grand spectacle, offert par les deux principaux
animateurs d« la journée, le Belge André Malherbe (à gauche), vainqueur des
deux manches et l'Américain Brad Lackey (à droite). Cette épreuve, qui s'est
déroulée aux portes du canton de Fribourg, comptait pour le championnat
du mnnrïp Ap-.a ._( !!_ r.mr. (ASLÏ

125 cmc: Harry Everts brillant
DEUX AUTRES CHAMPIONNATS DU MONDE

Champion du monde en titre , le
Belge Harry Everts a dominé les
deux manches du championnat du
monde des 125 ccm qui se sont dis-
putés à Lausdorf (Aut). Les Suisses
Walter et Toni Kalberer n'ont pas
réussi à cette occasion à marquer de
points.

Ire manche : I. Harry Everts (Be),
Suzuki. 2. Marc Velkeneers (Be),
Yamaha. 3. Craigh Coleman (NZ),
Suzuki. 4. Testumi Mltsuyasi (Jap),
Yamaha. 5. Torao Suzuki (Jan). Pa-

rilia. 6. Jacky Vimondl (Fr), Yamaha.
Puis : 14. Walter Kalberer (S),

KTM , à 1 tour. 24. Toni Kalberer (S) ,
KTM. 2e manche : 1. Everts. 2. Ver-
keneers. 3. Mitsuyasi. 4. Coleman.
5. Gaston Rahier (Be), Gilera. 6. Su-
zuki. Puis : 16. Walter Kalberer, à
1 tour. 25. Toni Kalberer.

Classement du championnat du
monde : 1. Everts 57 p. 2. Velkeneers
39. 3. Coleman et Mitsuyasi 18. 5. Su-
zuki 15-. 5. Rahier 14. Puis : Walter
¥__ i lh p rp r R

Domination allemande en 250 cmc
Le championnat du monde des

250 ccm a débuté à Sabadell , en es-
pagne, où les Allemands Rolf Dief-
fenbach et Fritz Koebele se sont mis
particulièrement en évidence. Dief-
fenbach a remporté la première
manche et il a terminé troisième de
la deuxième. Koebele, pour sa part ,
a nris deux fois la deuxième nlace.

Première manche : 1. Rolf Dieffen-
hnrh _RFA1. Honda. 2 Fritz Knphplp

(RFA), Honda. 3. Patrick Fura (Fr)
Husqvarna. 4. Georges Jobe (Be), Su-
zuki. 5. Vladimir Kavinov (URSS)
CZ. 6. Erkki Sundstroem (Fin)
Husqvarna. Deuxième manche : 1
Jaroslav Falta (Tch), CZ. 2. Koebele
3. Dieffenbach. 4. Jobe. 5. Kavinov
6. Jan Kristoffersen (No), Yamaha
Classement du championnat du mon<
de après le Grand Prix d'espagne
1. Dieffenbach 25. 2. Koebele 24
_t .Inli P IK _t V a t i a  l . c T.- , , , ; , , , , ,¦  t r i

Freymond, 2e derrière Mang,
a su jouer sa carte à Imola
nnm ON 7e FN 7_ n

Le Vaudois Roland Freymond a
pris la deuxième place, en 250 ccm,
des épreuves internationales courues
sur le circuit d'Imola. Il n'a été bat-
tu que par l'Allemand Toni Mang.
Les 200 miles d'Imola, ouvertes aux
750 ccm, se sont terminées par la vic-
toire du Vénézuélien Johnny Cecot-
to, qui a fait la décision dans la
deuxième manche après avoir dû
s'incliner dans la première devant
1 -1 4 .. T _ _ _  _. . . . ........ t , . _ _ _ , _ n,_l l_

Dans l'épreuve des 250 ccm, Frey-
mond a fait mieux que se défendre
fuce à Mang. En tête pendant les
quatre premiers tours, il dut par la
suite laisser filer l'Allemand vers un
succès confortable. En 750 , Philippe
Coulon, malgré un incident mécani-
que à deux tours de la fin de
la deuxième manche, a pris la
septième place d'un classement où
l'on trouve un autre Suisse, Gérard
ï \ ] . - i i _  _n 19 , .  ¦¦_ , M O -

LES RESULTATS

250 ccm : 1. Anton Mang (RFA) ,
Kawasaki , les 80 km en 32'48"4
(147 ,5). 2. Roland Freymond (S) Ad
Majora , 33'07"3. 3. Walter Villa (It)
Yamaha 33'11"2. 4. Pierluigi Confor-
ti (It), Yamaha 33'14"6. 5. Massimo
Matteoni (It), Bimota 33'17"4. 6. Fer-
nando Pazzaglia (It), Ad Majora
33'17"5. Puis : 19. Edwin Weibel (S),
V _____, !. ._ __P _R"9 99 1...,,.-,_ . T ..__ ._!.._,..

(S), Yamaha, à un tour.
750 ccm : 1. Johnny Cecotto (Ven),

Yamaha, les 110 km en 1 h. 25'33"1
(155 ,527). 2. Marco Lucchinelli (It),
Suzuki 1 h. 25'51"8. 3. Kenny Roberts
(EU), Yahama 1 h. 26'03"2. 4. Sadao
lU'imi _ T _ i n \  Vnm.ili.i 1 1-. 9_ '1."1
5. Patrick Pons (Fr), Yamaha 1 h.
26'35"8. 6. Franco Uncini (It), Suzuki
1 h. 27'18"3. 7. Philippe Coulon (S)
à un tour. Puis : 12. Gérard Melly (S),
Yamaha, à un tour. 16. Andréas Ber-
ger (S), Yamaha , à deux tours. Mi-
chel Frutschi a été contraint à
i 
¦
.. i __._.

LE Sfi lSSSE MUELLER VAINQUEUR EN AUTRIHHF
accident mortel : l'Autrichien Ger-
hard Stuermer (28 ans) a quitté /la
piste dans un virage. II est décédé
des suites de blessures à la tête.

125 ccm : 1. Hans Mueller (S) MBA.
2. Eduard Stoellinger (Aut) MBA.
_ Rnrrv ___ ni+_ i I i\ „t-\ TU r> \ oen .
1. Stoellinger. 2. Siegfried Minich
(Aut) Yamaha. 3. Mueller. 350 :
1. Jon Ekerold (AS) SoI-MKI. 2.
Eric Saul (Fr) Bimota. 3. Stoellinger
(Aut) Kawasaki. 4. Jacques Cornu
(S) Yamaha. 500 : 1. Ekerold. 2. John
Woodley (NZ) Suzuki. 3. Slu Avant
/_ -___ _ ___¦____ -_

• Volleyball. — L'équipe nationale de
Suisse a remporté , sans connaître la dé-
faite , un tournoi international au
Luxembourg. Classement f inal  : 1. Suis-
se 8 p. 2. Autriche 6. 3. Belgique , Gran-
rip-Rrptaonp pt 1 i,v_mh_,,.. _

L'AUTRICHIEN
STUFRMFR SF TUF

Le Zuricois Hans Mueller a nette-
ment remporté la course des 125 ccm
disputée sur le circuit autrichien de
Tulln-Langenlebarn. En 250 , il a dû
se contenter de la troisième place.
Cr.a linrOltunc ,li_niHiïn_ r la .mnl  19 flIUl

spectateurs, ont été marquées par un

Q Gymnastique. — L'Allemand de
l'Est Lutz Hoffmann a créé une surpri-
se en battant le favori américain Bart
Conner lors du tournoi traditionnel de
Londres. Côté féminin , succès de la
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&M I Glacis pour conserver mkmt
ZÊ I le bois n I?
•S m i Fait ressortir la structure du bois et la ¦ i. r TS3^S^^T_Ï__TII»M
r,.^ I met en valeur. Pour chalets, maisonnet- « i _ i ? IwlwJ HL w j  M H| B ?

.- .T"——— ______ ^V"v_ .-_>__

TTES de la Ville de Fribourg

tes de vacances ou de jardin, dessou:
de toit apparents, lambris et plinthes
(extérieur et intérieur). Laisse respirer
bois tout en le traitant en profondeur,
Tons: incolore (uniquement pour Tinte

.̂.rieur), pin, teak, acajou, palissandre, noyer

««âl'^oi^I- ""_r50 ___£ IA"
|j ai  = 6.~) (11 = 5.25)
B. ! Classe de toxicité 5 S. Observer la mise en

. :
'
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(
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Peinture de pro»
f ecHon pour bois
Pour extérieur et intérieur. *

préserve la structure caractéristique du I
bois. Tons miscibles entre eux. Tons:
blanc, brun, brun foncé, vert, gris.
0,751 

 ̂
41 _"̂ i |5 2̂3 '̂a 1 = 6.65) (11 = 5.75)

Classe de toxicité 5 S. Observer la mise en garde
figurant sur l'emballage.
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Produit -JIIU».
d'imprégnation pour bois
Transparent. Pour intérieur et extérieur
(maisonnettes de jardin, pergolas,
piquets, clôtures, etc.). Souligne avanta
geusement la structure naturelle du
bois.

il "̂  MVÂ&-«§80 Au"
Classe de toxicité 5 S. Observer la mise en garde
figurant sur .emballage.
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Par amour du confort

L'orthographe facile
A peu de trais, vous apprendrez rapide-

à écrire sans fautes avec notre cours
par correspondance.
Enfants et adultes.

Demandez a brochure à

INSTITUT D'ORTHOGRAPHE
Service LIB 33
Rovéréaz 42

1012 Lausanne, Cfij 021-32 33 23

B O N  

Veuillez m'envoyer, sans engagement,
votre brochure pour adultes*

pour enfants *
('Biffer ce qui ne convient pas)

Nom

Adresse

LIB 53

22-t863

Le bois# c'est naturel.
Le bois est un matériau agréable, proche de l'homme.
Comme lui, il a un cœur, parfois tendre sous une écorce
un peu rugueuse. Comme l'homme aussi, le bois est
vulnérable. Sensible au froid et à la chaleur, il se des-
sèche, il est attaqué, il «travaille», il vieillit et il meurt. Aussi

a-t-il besoin d'être protégé, des méfaits des intempéries
certes, mais aussi des parasites et des insectes xylo-
phages. Sachez alors traiter à temps vos clôtures ou
votre petite maison de week-end. Elles vous le rendront
bien.

MAJOR



AUX ASSISES DU PARTI RADICAL DU DISTRICT

Des soucis et des préoccupations

USINE FIBRES SA
Un nouvel incendie !

Un nouvel incendié, qui a pu être
rapidement maîtrisé, s'est déclaré
hier matin vers 8 h. 15 à la fabrique
« Fibres SA » à Fribourg. Le feu a
pris dans un silo à dépoussiérage qui
avait été partiellement épargné par
le sinistre de jeudi dernier. Les em-
ployés procédaient à un essai de ce
silo lorsqu'une forte fumée s'échap-
pa. Il semblerait que certaines brai-
ses aient rapidement mis le feu à la
poussière de bois, ainsi qu'à des sacs
en jute. Le PPS est rapidement in-
tervenu et a pu circonscrire le sinis-
tre. (Lib.)

Le Parti radical du district du Lac
a tenu son assemblée annuelle vendredi
soir à Morat sous la présidence de
M. Ernest Maeder, de Ried. Trois mem-
bres fidèles du parti furent remerciés
pour leur longue activité et acclames
membres d'honneur. Ce sont MM. Jakob
Moeri, de Gempenach, Fritz Herren,
ancien député, de Chiètres et Gottlieb
Bigler, de Courgevaux.

En ce qui concerne la manifestation
anti-RN 1 du 10 mai, au Loewenberg,
le parti a demandé à ses troupes de ne
pas prendre part à ce rassemblement.
Autorisée avec quelques restrictions
par le Conseil communal de Morat —
les manifestants devront notamment
emprunter les trottoirs — la journée ne
débutera pas devant l'Hôtel de Ville
comme prévu mais dans un pré situé
près de l'école. Rappelons que, dans ls
district du Lac, on souhaite que la
RN 1 ne s'arrête pas au Loewenberg
mais aille jusqu 'à la limite du canton
de Vaud.

Un certain nombre de projets de loi

furent évoqués par les députés radi-
caux du district. Il fut notamment ques-
tion des changements en vue dans ies
tribunaux du canton , ce qui posera cer-
tains problèmes de minorités dans ie
district du Lac. M. Fritz Goetschi, pré-
fet , fit part de ses soucis face à l'évo-
lution démographique de la région qui
courrait perdre un siège en 1981 en
faveur de la Singine. Pour sa part , M.
Hans Baechler, conseiller d'Etat , parla
de la situation financière du canton ,
préoccupante à plus d'un titre puisque
le canton va se voir contraint de se
décharger davantage encore sur les
communes. Ce sont surtout les pro-
blèmes hospitaliers qui donnent de
sros soucis au gouvernement.

Enfin , M. Gottlieb Bigler, de Cour-
gevaux, posa un problème d'une brû-
lante actualité avec la situation des
écoliers de langue française. A Cour-
gevaux par exemple, les enfants doi-
vent se rendre dans trois écoles- secon-
daires différentes. Une solution rai-
sonnable pourrait être trouvée à ce pro-
pos, (ob)

BOULOZ
Violente collision :
deux blessés graves

Dimanche soir à 19 h. 35, un auto-
mobiliste de La Joux circulait de
Porsel en direction des Ecasseys. A
Bouioz , à l'intersection pour la ferme
Surchat , il obliqua à gauche, et, de
ce fait , coupa la route à une voiture
qui venait en sens inverse. Une vio-
lente collision s'ensuivit au cours de
laquelle les deux conducteurs, ainsi
que les quatre passagers des véhi-
cules, furent blessés et conduits par
l'ambulance à l'hôpital de Billens.
Par la suite, deux des personnes pré-
citées, MM. Jean-Noël Côrpataux,
22 ans, et Armand Oberson, 22 ans,
domiciliés à Vauderens, furent trans-
férés au CHUV. Les dégâts se chif-
frent à 15 000 francs. _Lih >

FONT
Choc frontal

Dimanche à 18 h. 25, un automobi-
liste de Posieux se dirigeait de Font
vers Yverdon. Entre ces deux loca-
lités, dans un virage à droite , sa
machine fut déportée sur la gauche
de la route et heurta une voiture
bernoise qui circulait dans la direc-
tion opposée. Pas de blessé, mais des
déeâts Dour 8000 francs. .T.ih l

RN 12 FRIBOURG-SUD
Conducteur peu scrupuleux

Dimanche soir à 20 h. 55, un auto-
mobiliste de Fribourg roulait sur
l'autoroute de Bulle en direction de
Fribourg. Peu avant la sortie Fri-
bourg-Sud, il remarqua une voiture
arrêtée sur l'accotement. En s'pnfa .
géant sur la voie de dépassement, il
dut freiner brusquement, en raison
de vêtements qui se trouvaient sur
la voie, et , de ce fait , perdit le con-
trôle de sa machine qui heurta la
glissière centrale. Le conducteur à
l'arrêt s'empressa de quitter les lieux
en abandonnant ses affaires. Dégâts :
.nnn fr_n™ .T tv, *

LUSSY
Deux militaires
contre un arbre

Dimanche soir à 21 h. 45, un sol-
dat effectuant son école de recrues
à la caserne de la Planche roulait
au volant d'une jeep de la Montagne
Arx Lnen, -,- .,,¦_• 1. _U _ ,_ C_ _- __ >—. __ A !_.

sortie d'un virage à droite , il perdit
la maîtrise de son véhicule, quitta
la route à gauche et termina sa
course contre un arbre. Blessés, le
conducteur, ainsi que son passager,
un caporal également en service à la
caserne précitée, furent conduits à
l'hôpital de Billens. Dégâts : 2000 fr.
f T il-. »

ACADEMIE DE LANGUES
Eï DE COMMUNICATION
isuble Plaza. r. Lausanne 91. Friboum

I ,_^ F Une méthode
w
^
/ efficace , des

cassettes gratuites
¦Sjfc ' -V;., (jusqu 'en été).
''/_5^B;'.,' :':" des professeurs
'"""̂ __5^ sympathiques et

mrrr~- _ ^ _ _  fTI nÔ tO f .  t Q'Smam compétents.

Apprenez
maintenant

l'ANGLAIS
Nouveaux cours le lundi
ou le mercredi soir¦n_8|

m Inscription par tél. :
matjÊj milita 037-22 38 20
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Un filon tout neuf pour le funi

Le câble du funiculaire de Fribourg intérieure du réservoir de la cabine
a été changé hier. Usé par 16 ans d'ac- No 2 sera en outre réparée. Le 28 avril ,
tivité, l'ancien câble a été remplacé des essais de freins auront lieu. La
par un filon tout neuf , d'une longueur cabine sera lâchée sans être reliée au
de 164 mètres et d'un diamètre de câble. Le funiculaire devrait reprendre
23 millimètres. Pendant ces prochains son service le 29 avril. Soulignons que ,
jours , les freins des voitures seront en- pendant l'interruption du trafic, le ser-
tièrement démontés et révisés. La face vice de bus a été renforcé. (Lib.)

_r____ _ _ _ _ _ _ _H_Pi

POUR HUITANTE CADETS AU CHATEAU DE VAULRUZ
Une formation musicale intensive

L'Association cantonale des cadets
musiciens organisait , la semaine der-
nière, un cours de perfectionnement à
l'intention de ses membres. Sur les
quelque 600 cadets que compte l'asso-
ciation , 80 se retrouvèrent pour 4 jours
au château de Vaulruz, où ils suivirent
intensivement des cours de théorie et de
formation musicale. C'est là le but pre-
mier de ce séjour (parfaire la forma-
tion), le second étant de recruter des
T .  .,, _ , .  i. _ f n r , , , n  n n n f n n r . n n  1 nn f n n t n m n c

Vendredi soir , après le concert de clô-
ture donné en l'aula de l'Ecole secon-
daire de Romont , les organisateurs (et à
leur tête le président de l' association, M.
Paul Barbey, de Billens) pouvaient af-
ficher un nouveau succès pour ce cours ,
lp trn.çÎPlTlp An opnrp pt lp nln<a fnrtp-
ment fréquenté.

BENEVOLAT
A la base , des contributions bénévo-

les : celles des huit moniteurs qui sui-
vent les jeunes musiciens, 6 à 7 heures
par jour étant consacrées à la formation
théorique et à l'exercice propre de l'ins-

préside M. Benoît Schmid, de Châton-
naye, entouré de MM. Jean Clément,
professeur à l'Ecole secondaire de la
Gruyère, et Bernard Piccand , de Bulle ,
avait songé à inclure, outre le travail
par registres et le travail d'ensemble,
quelques activités plus spécifiques : ini-
tiation à la musique par l'écoute de dis-
ques, causerie sur les diverses formes
musicales, projection de films , etc. De
plus , certains élèves avancés purent
inn. r Hans ripe ornnnpc i-oct r oinf e

Au cours d'un conférence de presse
donnée vendredi , on apprit que ces
cours sont mis sur pied sans subvention
aucune. Ce qui explique le bénévolat
des moniteurs et ... de l'équipe de cuisi-
ne qui doit nourrir 80 bouches aux lè-
vres aiguisées par les embouchures. Les
cadets admis sont déjà formés, il ne s'a-
git pas de débutants. Et on les engage
vivement à suivre des cours au Conser-
.,_i+r,i,.p portainc mpmp plant nrnfoccinn-
nels. Sur 80 cadets , 31 filles étaient pré-
sentes à Vaulruz , cette proportion de-
meurant la même, à peu de chose près ,
d'un cours à l'autre. Les cadets ont de
l i  à 16 ans, âge auquel ils reçoivent le
livret fédéral qui leur permet d'entrer
dans une fanfare d'adultes , automati-
quement. Le cours coûte 20 francs par
jour et par cadet , cette somme étant ac-
quittée soit par les sociétés de musique,
enit n_p Ipc Ti3i-pnt_

L'Association des cadets , où l'âge est
plus bas (de 8 à 16 ans) organise égale-
ment , tous les deux ans, une Fête canto-
nale. Elle aura lieu cette année, le 15
juin , à Châtonnaye (Glane), où se re-
trouveront les membres des 12 corps
constituant l'association.

Un cours tel que celui qui s'est achevé
_ . . _ - . .  4. .1 n A n A P i n . . . n  _ r~" nn 4 i n
cl V dUli u*. ,_ _ . -_ _  _. « -»»*___.!_.,. , w ,._ _ ..-

président Paul Barbey qui répond :
« Sans doute , et pas seulement pour la
musique : c'est aussi un esprit de cama-
raderie qui règne, et beaucoup sont
confirmés dans leur envie de poursui-
vre des études musicales. Il n'est que
d'en juger par les lettres que nous en-
voient les sociétés de musique, à la fin
des cours , nous remerciant parce que

p 

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

___ j f & f J r J !® )_̂M§r
PECHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 — FRIBOURG
(fi 037-22 64 44

toujours bon
et pas cher !

PROBLEME DES IMPOTS PAROISSIAUX
Prise de position d'un
dignitaire de l'Eglise

Dans son édition du 2 avril , notre confrère « Travail » revient sur le problème
des impôts paroissiaux. Il publie notamment une lettre , signée par Mgr
Richoz , vicaire général , adressée à un citoyen qui se plaignait de tracasse-
ries administratives imposées aux personnes désireuses de ne pas payer
l'impôt paroissial .

Mgr Richoz signale que la loi con-
cernant cet impôt est une loi pure-
ment civile, préparée par le Départe-
ment des communes et paroisses,
pour laquelle les Eglises n'ont pas
été consultées. Le vicaire général
ajoute : « Nous déplorons qu'on obli-
ge un citoyen à déclarer devant no-
taire qu 'il quitte son Eglise s'il ne
veut pas payer l'impôt paroissial.
Cette réglementation ne correspond
absolument pas à notre désir, réalisé
par exemple dans les cantons diocé-
sains de Genève et Neuchâtel, que
le citoyen fasse lui-même le choix
libre de verser ou non sa contribu-
tion à l'Eglise à laquelle il appar-
tient. »

Et l'auteur de la lettre de rappeler
aue « la seule issue possible est une

initiative, tendant à modifier la loi ,
qui soit soumise au référendum po-
pulaire », Mgr Richoz évoque égale-
ment le projet en préparation d'une
révision totale de la situation de
l'Eglise catholique par rapport à
l'Etat.

A notre connaissance, c'est la pre-
mière fois qu 'un dignitaire de l'Egli-
se nrend une position aussi nette sur
cette question délicate. Quant aux
autorités politiques, elles ont, en
mars dernier, déclaré « qu'il appar-
tiendra aux Eglises de dire à l'avenir
qui a qualité de membre de l'Eglise ».
Le Conseil d'Etat avait ajouté qu'il
pensait que « c'est cette voie qu 'il
proposera de suivre pour la législa-
tion en préparation concernant le
statut  de l'Eelise catholiaue ». (Lib.)

Forte augmentation du nombre de
bâtiments assurés par l'ECAB

Nombre de bâtiments assurés en
forte augmentation, dommages dus
au feu en régression, dégâts causés
par les forces de la nature en ac-
croissement, tels sont les principaux
éléments qui ressortent du rapport
de gestion 1979 de l'Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments
(ECAB) de Fribourg.

Le nombre des bâtiments assurés
par l'ECAB s'est accru l'an dernier
A P 954 unité.. — nour la nluDart des
maisons familiales — et s'élève ac-
tuellement à 65 333. Cette augmenta-
tion atteint presque le triple de celle
enregistrée en 1978. Le capital assuré
correspondant a passé de 12,7 mil-
liards de francs à fin 1978 à 13,15
milliards au 31 décembre 1979.

Les dommages causés par le feu se
chiffrent par 3,7 millions contre 4,5
millions en 1978 malgré une aug-
mentation du nombre des sinistres.
En revanche, les forces de la nature

_iii.fr,,,f ri__o InnnA nt-innn __ . , . ___ . n, i .

ragans — ont provoqué des dégâts
atteignant près de 600 000 francs
I t-'. l l  nnn francs en 1978..

TOUJOURS
LES COUPS DE FOUDRE

Au cours de l'exercice 1979,
l'ECAB a enregistré 326 sinistres in-
cendies contre 310 l'année précéden-
te. La foudre a, dans 117 cas, été à
l'origine du sinistre. Les imprudences

ont encore été nombreuses : 71 in-
cendies ainsi provoqués. Enfin , dans
32 cas. les causes n 'ont Das DU être
déterminées avec certitude. Parmi
ces cas, l'incendie le plus important
qui s'est produit l'an dernier dans le
canton : celui d'une ancienne scierie
en ville de Fribourg. Les dégâts
avaient atteint plus de 600 000
francs.

A noter que c'est durant le mois
d'août (57) et de juin (38) que le plus
grand nombre de sinistres a été en-
rppistrp fAT5.Ï

CAISSES RAIFFEISEN DE FRIBOURG ROMAND

Le bilan qlobal s'accroît
Pour 1979 , le bilan global des 61 Caisses Raiffeisen de Fribourg romand se

caractérise , une fois de plus, par une satisfaisante augmentation. Au 31 dé-
cembre dernier , il s'élevait à 319,5 millions de francs , ce qui représente un
accroissement par rapport à l'exercice précédent de 27,7 millions ou de 9,49 °/o.
De son côté , le chiffre d'affaires a crû de 93,6 millions de francs pour attein-
rli-i- ___ .fl R îniliinns

Comparativement à l' année 1978,
les dépôts d'épargne sont en pro-
gression de 12,98 Vo et s'élèvent à 228,7
millions, alors que le portefeuille des
nhl i _ a . inn< ;  rlp rni .sp pst dp l ' nrrlrp rlp

Décès d'un ancien
député fribourgeois

M. Emile Kisller, de Fontenais , est
décédé à l'hôpital de Porrentruy. Il
était âgé de 87 ans. M. Kistler était
une des figures de proue du syndi-
calisme chrétien. Schwytzois d'ori-
gine , il avait fait les études dans son
canton natal et vint s'établir à La

gagné aux idées de l'abbé Savoy, il
se voua au syndicalisme chrétien et
devint caissier central de l'Union ro-
mande des travailleurs catholiques.
En 1924, il fonda le secrétariat chré-
tien-social de La Chaux-de-Fonds.
Appelé par l'abbé Savoy à Fribourg,
il  i, i_ _ n l _ n _  - , an 1 O9 f .  la mAinroniDnl

corporatif. De 1931 à 1941, il fut dé-
puté au Grand Conseil fribourgeois.
Après avoir quitté Fribourg, M.
Kistler se fixa dans le Jura, à Fon-
tenais , où il fonda une fabrique de
cadrans, la Multica SA. Il présida
l'Union patronale, la Communauté
sociale interprofessionnelle et ses
_ . _ . _ _ . _ ._ . _ .  _uc  f i r : . . . ,  T : t .  \

43,7 millions de francs. Affichant un
accroissement de 19,41 Vo , les avoirs
en carnets de dépôts représentent un
montant de 2,7 millions. Dans les ac-
tifs , les placements hypothécaires
atteignent 138,8 millions de francs ,
rpvplant qinçi nn pl.ir.» .ç. .pn-ipn. rip
11,38 Vo.

Les prêts et crédits aux collectivi-
tés de droit public constituent une
créance globale de 26 ,2 millions. Par
rapport à la somme du bilan , les
prêts hypothécaires en revendiquent
.1 . A . 0/n of loc r i__ i . r , l o  _ 'o n_ r_ n n

71,58 Vo.
En augmentation de 901 754,76 fr.,

le- fonds de réserve atteint désormais
12 .06 millions de francs. Par ailleurs ,
l' effectif des coopératrices et coopé-
rateurs des Caisses Raiffeisen de
Fribourg romand s'est élargi à 7710

SUR LE PLAN SUISSE : LES PLA-
CEMENTS HYPOTHECAIRES D'A-
BORD

Pour l'ensemble des Caisses et
Banques Raiffeisen suisses, le bilan
global à fin 1979 s'élève à 12,1 mil-
liards de francs , affichant ainsi
l'heureuse progression par rapport à
l'exercice précédent de 9,07 Vo (1978 :
8,99 Vo), alors que le chiffre d'affaires
_,ftoinf AO . milli n,-An . J- i n / 10 . ,,1 T__ _

dis que les placements hypothécai-
res représentent toujours le poste
principal de l' actif , avec 6,6 milliards
de francs ( -t- 9,37 Vo), les dépôts d'é-
pargne se taillent la part du lion
clans les passifs , avec 7,3 milliards
( + 10,3 Vo). Le nombre des Caisses et
Banques Raiffeisen , majoré des six
fondations intervenues l'an dernier,
s'élève à 1196 institutions groupant
o _ _ nnn _-_™i- ..... . ir-in -,

L'INFOMANIE
037- 243 343



C&A Fribourg, 29, me de Romont,
Tél. 037/22 49 45

Tontes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

FUST
NG.D PL

Par exemple :
Machines à laver
Electrolux WH 39

698 (r.
Miele W 473

1098 fr.
AEG 64 SL

1235 tr.
Location,
vente possible.
Lave-vaisselle
Bauknecht GS 455

1190 fr.
au lieu de 1420 fr.
Novamatic GS12

990 fr.
Electrolux GS 10

1390 fr.
(norme suisse)
Location,
vente possible.
Sécheuse à linge
Electrolux WT 60

498 fr.
Philco DF 424

698 fr.
Location,
vente possible.
Congélateurs-
armoires
Electrolux TF 460
100 I 398 fr
Zanussi ZA 2000,
200 I 568 fr
Réfrigérateur
Bauknecht T1454 ,
140 I 278 fr
Location, vente.

17 fr. par mois
Machin*
à repasser
Querop Suisse
BA 600 498 fr
Cuisinières
Bauknecht SF 31

398 fr
Location, vente
23 fr. par mois
Aspirateur
à poussière
Electrolux Z 302

198 fr,
Location : durée
minimale 4 mois
Petits appareils :
rasoirs , grille-
pain, grils, sèche-
cheveux, machi-
nes à café, etc.
aux prix FUST
réputés les plus
bas.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que
Miele, AEG, No-
vamatic , Electro-
lux, Bosch , Bauk
necht, Jura,
Turmix, etc.
Garantie pour
appareils neufs -
Conseils neutres.
Livraison à do-
micile et raccor-
dement.
Service après
vente FUST,
c.-à-d. à des prix
très avantageux
ou service après
vente en abonne-
ment.
Très bons spécia-
listes, liaison
radio sur toutes
les voitures I
Location - Vente ¦
Crédit ou net
à 10 (ours aux
conditions avan-
tageuses de FUST
Tous nos maga-
sins sont ouverts
toute la semaine.
Ing. dipl. EPF

FUST
Villars-sur-Glâne
Jumbo , Moncor
Cfi 037-24 54 14
Etoy, Centre de
l'habitat
Cfi 021-76 37 76
et 36 succursales

05-2569

Secrétaire
expérimentée
français-anglais ,
bonnes notions de
comptabilité et d'alle-
mand cherche place
à mi-temps.

Ecrire sous chiffre
17-301 376 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg

On cherche
monteurs

électriciens
Pro Montage SA
Cfi 037-22 53 25-26

17-1266
r ^  

www ¦__¦ mMwmwmmm
Nous cherchons d'urgence:

PERFO-
VÉRIFICATRICE

Poste fixe B

I ffh MANPOWER I
m VEx 18,rue St-Pierre,Fribourg, 037/22 50 33-34 J
t79

On cherche
mécaniciens
électriciens
PRO MONTAGE SA
Cf i 037-22 53 25-26

17-1266

/ Assurances /
____ ! ___.

Nous cherchons pour le 1er juin 1980 ou date à convenir
un ou une

EMPLOYÉ(E) D'ASSURANCES
comme responsable de notre département « CHOSES ».

Faites vos offres à :

Agence générale Erwin EGGER
Grand-Places 14, Eurotel, tél. 037-81 31 21

Case postale 811 -1701 Fribourg
17-1427

La Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA

cherche pour entrée immédiate

REPASSEUSE
ainsi que

REPASSEUSE REMPLAÇANTE
pour les mois de juillet et août

Bon salaire selon capacités.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
,Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner à la
Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA
Route du Jura, Fribourg - CC 26 23 03.

17-408

_¦ vv BF À Mm\m\ __ V SX ^ma

Hôpital du Samaritain
Vevey

Cherche tout de suite ou à convenir
INFIRMIERES diplômées

en soins généraux
INFIRMIERES diplômées

en soins intensifs
Nous offrons :
A Salaire selon barème GHRV
• Excellentes prestations sociales
9 Ambiance et cadre agréables
0 Horaires réguliers

Les offres détaillées
peuvent être adressées au

Service du personnel ,
Hôpital du Samaritain, 1800 Vevey

22-165767

Plusieurs entreprises de la place de Fribourg
nous mandatent pour la recherche d'un

employé de
commerce

de langue maternelle allemande ou française
et ayant connaissance d'une deuxième langue.

Nous vous adressons les avantages sociaux
d' une grande maison, ainsi qu'une place sta-
ble.

Une discrétion totale vous est assurée.

Venez nous trouver ou téléphonez-nous ,un
entretien ne vous engage à rien.

17-2414

. Tél. 037/225013 ^B̂ ^̂ J701 Fribourg, 2, 
avenue 

de 
Péroll 

e^^H

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 — fi (037) 22 48 07-08

17-684

Si vous êtes

UNE
SECRETAIRE

possédant de bonnes connaissances des
langues allemande, française et anglaise ,
vous trouverez chez nous un poste varié
à responsabilités dans une équipe jeune.

Vous pouvez prétendre chez nous à un
bon salaire

avec tous les avantages sociaux.
Entrée : de suite ou à convenir.

Nous sommes une entreprise pour
la production et la vente de produits1

médicaux servant au diagnostic.

Veuillez adresser votre oflre à

Diamed AG, Erlachstrasse 8, 3280 Murten
Cfi (037) 71 59 85

17-23457

Les Tuileries-Briqueteries
MORANDI FRERES SA

cherchent pour leur usine de
Corcelles-Payerne

CHAUFFEURS
d'élévateurs

CHEFS
DE MACHINES

Ambiance de travail agréable. Avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre au bureau technique
Cfi 037-61 43 43 Interne 25

17-1545

NEUCHÂTEL
- FRIBOURG cherche

pour son MMM AVRY-CENTRE

I VENDEUR I
pour les articles de sports et de loisirs
Formation assurée par nos soins.
Nous offrons : H
— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

E_&1 M-PA_nianwnow
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires.

Pl'v, 28_92

, *» /r teZ îui-.
désire engager pour date à convenir :

1 MONTEUR ELECTRICIEN
ou

1 ELECTRO - MONTEUR
pour le service après-vente :
montage et réparations.
Nous cherchons un candidat de langue
française ou allemande avec connaissance
de l'autre langue.
Rayon : Fribourg et environs.

. Auto de service à disposition.

Les candidats s'intéressant à ce poste sont
priés de s 'adresser à
ETABLISSEMENTS SARINA SA
Fabrique d'ensembles de cuisine et d'appa-
reils de chauffage
1701 Fribourg
Rte des Arsenaux 29, CC 037-82 31 91

17-363 i

JEAN'S || JEAN'S
Nous cherchons pour la confection de nos Jean's et
pantalons

PERSONNEL FEMININ
Ce travail conviendrait particulièrement à des per-
sonnes aimant la couture et désirant évoluer dans
une ambiance de travail agréable.
Conditions sociales et rémunération étendues.
Transport assuré par l'entreprise et possibilité de se
restaurer sur place à midi.

Prière de téléphoner au 037-30 16 40.
René ROSSET - Manufacture de pantalons

1751 Prez-vers-Noréaz
17-1207

r»•»¦»•» Le travail, vous afmez?
 ̂••«¦»«¦. «______ <¦¦

Nous cherchons d'urgence:

§ SECRETAIRES I
TELEXISTES

Bilingues - trilingues Postes fixes fi

I (ff| MANPOWER |
m kÏÏM 18,rue St-Pierre ,Fribourg. 037/22 50 33-34 !
k t3attm, tmmm.--* _______ _—__ . _§

iiiwi* aaMMw'MBmmw w___P «____» ammaf MMMMW mm>mm Q__9

r» 
mm on <¦» Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence: ^̂ B



Pescado Mallorquino, Gazpacho
Andaluz, Paella Valenciana...
Spécialités j j
de espagnoles/ ^\mai à juin, ffi\w&$dans tous nos _^Éâ B^

1 semaine, \aÉl T^yvol ¦_¦ pension complétées y / fau départ de Zurich, Bâle,Genève WBÇ ĵ </// / k

La célèbre chaîne suisse \̂ J L/ ^êSC\d'hôtels avec d'imbattables M 1»I«avantages. Rf H w
Renseignements et réservations chez AmWamm ^___ votre agence de voyages ou -iTjâr pM Iuniversal Jm m îAIR gJTOURS J|F H |
Agence générale Dr. A.Erhart àWjjjw I S

Tél. 075 / 2 77 22 ^Jf T8^^ il
1005 Lausanne \§t_____ IE
Tél. 021 / 20 60 71 ^ f̂t^, g

MqjO-Xiueiiiii

Qui vous garantit qu'une
mmsmn est vraiment
bonne?
Les agemes Toyota qui
assortissent les leursf quelle
qu'en soit la manque, de la
fameuse Garantie 

^Qua-Star. mf ^f ^y \

TOYOTA
a
?

1723 Mar!y-le-Grand : E. Berset S.à r.l., Garage de Marly, 037-46 17 29 O 1700 Givisiez :

E. + L. Zosso , Garage FISA, 037-26 10 02 • 1678 Siviriez : G. Marchon, Garage,

037-5612 23 • 1565 Vallon : L. Têtard , Garage , Carignan, 037-6715 33.

75-222,

H Helvetia
Importante caisse-maladie cherche

CAISSIER(IERE)
pour sa section de Vuisternens-en-Ogoz
Il s'agit d'une occupation accessoire, sus-
ceptible de convenir à une personne ayant
une formation commercia le. Elle devra être
capable , après mise au courant , de liquider
les cas de maladie. Gain supplémentaire
intéressant.
Domicile désiré : Vuisternens-en-Ogoz.

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, à Société suisse de secours mutuels
HELVETIA, Administration romande, case
postale 63, 1000 Lausanne 9.

22-2196

SALLES
de bains

Lavabo, W -C,
baignoire et toute
la robinetterie
SUISSE
complètes, prêtes à
poser dès Fr 898.—
franco, garantie.
Cfi 025-39 13 96

17-20159

Cherche à acheter

FORET
minimum 5000 m2.

Offres sous chiffre
80-54676, aux Annon^
ces Suisse SA ASSA
2500 Bienne

_ rar rou
les temp

parlez
u bon on

m

U.
Il n'y a pas un pneu pour la pluie et un pneu pour la route sèche, un pneu pour le pave

et un pneu pour l'autoroute.
Un pneu doit atteindre un équilibre assurant les meilleures performances dans tous les

domaines à la fois : freinage, tenue de route, souplesse, résistance, quel que soit le temps,
quel que soit le sol.

Le pneu Michelin XZX, sommet de la technique radiale inventée par Michelin, a été
minutieusement dosé pour arriver à l'équilibre parfait : sécurité - souplesse - résistance.

Il conserve ses qualités tout au long de sa vie.
Le pneu Michelin XZX répond merveilleusement a toutes les conditions de roulage

Gonflé à la pression correcte, il vous permet d'économiser du carburant.

MICHEL IN
XZX

.v"^v"̂ v.•̂ .•^.*^.*.*^.¦̂ ^^^^.•^^^" ¦̂ .̂ ^^*^¦•^^;̂ ^^^
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Duvoisin, Groux & Cie SA «
Entreprises électriques

Fleurettes 23, 1007 Lausanne
engagent pour la GUINÉE

ELECTRICIEN I
expérimenté , porteur CFC ou maîtrise fédérale ,
pouvant travailler de façon indépendante ; pro-
jets , exécutions , décomptes.
Faire offres manuscrites à la direction.

22-3508 W

L>^____ souvent imité, jamais dépassé

Commerçants
Vos clients
paient - ils mal ?
Confiez-nous
vos encaissements.
INTERVALLE SA
10, rue de Hesse ,
1204 Genève,
Cfi (022) 28 49 40 ;
10, place de la Gare
1001 Lausanne
Cfi (021) 22 55 21
Je désire un rendez-
vous sans engage-
ment.

Nom :

Prénom :

Rue : 

Localité : 

Nous nous rendons
à domicile. L.C

Nous offrons pour monsieur stable

bonne place
pour la vente de contrats appréciés par

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

Se présenter entre 14 h et 16 h

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

(demander M. Brawand)
22-2190 1

L'annonce
reflet vivant du marché



(S) INGERSOLL-RAND FRIBOURG
Nous cherchons une

OPÉRATRICE
pour notre service de l'informatique (IBM 34)

Votre expérience devrait comprendre quelques années dans l'encodage ou dans
la perforation. Des connaissances de l'anglais et de la comptabilité seraient un
avantage.
Vous travaillerez chez nous dans un petit groupe et bénéficierez de notre système
d horaire variable.
Nous attendons volontiers votre offre de service écrite , avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photographie.

INGERSOLL-RAND
Service du personnel
Case postale 146
1700 FRIBOURG 5

17-1503

_______¦__——_! cltGrchs

"' " ' Il M

menuisier -
charpentier qualifié

Nous demandons

SOMMELIERE

& Wè U N
a Pour une industrie de la olace. \! . Rfl O Kl T F" 1 I RWk ~ . nous recherchons des y.- i  "' v '* ' — w rl

_ "
* __ OI IMDIPDC rl' ueînA <si possible qualifié pour le service
ĵÉA, " yUVnIS.nO U USIIIC • m de réparation et d'entretien)

« ?T_rH Nous vous offrons un poste stable et la nos- __ _..,_ -... _ . .
9____ *_L. slbliltô d'acouêrli une formation. J Nous °"rons '

travail varié
bonnes prestations
éventuellement formation pa
nos soins

Q |W Nous vous prions de orendre contact pai
i&Sm téléphone afln .de convenir d'un rendez-vous
SES Pérolles 2 • 1700 Fribourg . (fi 037-22 50 13
EST 17-2414

'¦ - . . . ¦' ¦ ¦¦ . ' . . ¦ • : — connaissances des langues
/C^n______i_____________a_____H_a_-_-_--H allemande

(sjA ' . ' ¦ ¦ .- ¦  — aptitudes consciencieuses.
MA URGENT I «|
mji Nous recherchons pour tout de suite des Wfl Entrée en fonction à convenir.

A MANŒUVRES DE CHANTIER 
^Fo i-Çll (permis B accepté) Les candidats voudront bien adres-

I >__ -_____' MAÇONS - BOISEURS - COFFREURS i ser leurs offres sous chiffre 17-

•'^^m „ Aï 23103 â Publicitas SA
». . j j f  Appelez-nous sans tarder, nous vous fixerons £m ->-r0^ Fribourg.

SB» un rendez-vous. Miâ '

Ë§V Pérolles 2 1700 Fribourg • Cfi 037- 22 50 13 gS
'- —̂"i™̂ ~""̂ ™™™

""™|——
™™™™™™™™ "̂  CREMO SA cherche

pour entrée immédiate ou date à convenir

¦ ¦ ; :- •. .: . "• ^c- y '-. . ': c .  . : _ V y - , ̂ '"  ¦ ' [ ¦  . -. 1 eiTiplOyé
Nous cherchons pour entrée immédiate " d'SXDédîtîOn-' ou à convenir ' CA|JCMIIIWI I

manutentionnaire
OUVRIERS QUALIFIÉS

__ • . — travail agréable au sein d' une équipeCOUPEUR ieune
. . _ _ .  . _ — système moderne de rémunération
A î î r». i— «.i—-i — avanla9es sociaux
A ppREIMT ~~ restaurant d'entreprise

Faire offre par écrit ou se présenter au bureau de CREMO SA, service des ventes
Case postale 167, 1701 Fribourg

A .1 r. ri . . ou de téléphoner au 0 (037) 24 06 81

—rr-¦[¦ — ' mT Manufactures de verres 17-63
I Â k w Â  et 9'aces —————_____________________________________

fil JW ir 0 037-52 25 72 0 ^̂ *«^̂ H^̂ ^
. . ! ___ ' ! ___ _____ ' ' ¦¦'- i \ / n _ i _ - ÂIQP taVous êtes l _

SECRÉTAIRE
_ . [ w mn de direction
\ BUFFET DE \ j ggmi fBIBDURB / que nous recherchons.

_ .  || Il 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Votre diplôme de commerce , votre expérien-
ĵ fîlSSESBBH-H ~9hX /._____ \m\WWP^A8tmAAA 

ce vous Permettent d'accéder à un poste î
W^-^ rS M̂ ar __» »S^̂  ̂ responsabilités auprès d'une entreprise de l_

- •___¦__ __¦ W_M _l_T____r ML. _______ place.
' Sa _______¦ V____H_-______l_________r BUfiHRd Vos principales tâches
I ',™ n̂  — secrétariat dans les 3 langues , allemand

anglais, français, de manière Indépendante
a { I — préparation des séances , procès-verbaux
•71 CHERCHE r$ Il vous sera offert des prestations sociale;

' élevées dans une organisation moderne avec
. » horaire variable.

' '  pour entrée à convenir l_ _ . . . .  .. . , .. . ..,. * -J Si vous desirez participer a cette activité cap-
Jf . - tivante , appelez Denise Piller qui vous donnera

. p. M, _lf l p_"0 . tous les renseignements que vous désirez.
U Alvlfco [

 ̂
172414

A.. nciUiniCCI I CC ' 
__

_
_ 

Tél.037/225013 .
"' t i. OU Ut___ Vl LrlOE-_ L_ L-tD |_ ______»__701 Fribour8- 2' avBnu,> de Pérollf« ^|

pour les buffets 1re et 2e classe Mllll _> _^d___8

tj SERVEUSES \* _ "" ^̂
_ »
I pour les 1re et 2e classe . JEUNE FILLE, 17 ans ,

SERVEURS  ̂ cherche travail
; '

¦ '¦ 
i*Vi rtn QCDW CI ICCC f* 3 semaines en luillet dans commerce

UU 0__ nV__UOCM ' ou famille â Fribourg et environs.

!, gj pour notre restaurant français au 1er étage. I_ fi 037-28 31 18
= . *• ( , .. f* r/ .;OI ;_ A

i 1 Salaires très Intéressants , avantages sociaux _______________________________________________________________
i! . d'une grande entreprise. •
l-Jtî Li L'HOTEL DE LA CASCADE

'¦t . ' I* à BELLEGARDE
, Se présenter ou téléphoner au (037) 22 28 16, demande pour le 1er mai

'J interne 25. L_c .. ,

y

17 668 
f* une sommelière

VTTTTTry rr.rs4"éo"""!
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BRASSERIE DU CARDINAL
Nous cherchons :

FRIBOURG SA
Fribourg SOMMELIER(IERE)S

AUXILIAIREScherche pour entrée immédiate ou date à convenir , /-IV-»/\ _ I_ _ /-\ II \ L_ VJ

plusieurs 
QU p|XES

OUVRIERS - SAISONNIERS _ Semaine de 4 iours et deml
pour t ravaux de manu ten t ion à son usine d 'embou- DimanchT.t lundi matin fermé
teillage.

— Ambiance de travail agréable au
Partiellement horaire de travail en équipe. sein d'une entreprise de gran-

deur humaine
Nous offrons :

— travail intéressant et bien rémunéré
j, Nous demandons :

— avantages sociaux d une grande entreprise.
— ponctualité et amabilité

Les intéressés sont priés de se mettre en rapport
avec le service du personnel de la Brasserie du Car-
dinal Fribourg SA, Fribourg, Cfi 037-82 11 51. P

m°
u
n
r
ts <£ 

 ̂ êZl,lTSt
17-2319 ne|| veuillez nous téléphoner au

^ Cfi 037-3017 54

Pour la région Vevey-Montreux Restaurant AU CENTRE
nous cherchons Avry-Centre

1754 Avry-sur-Matran

menuisier - 
^charpentier qualifie L

k m
^ 

m Cf i (037)
Emploi stable et avantages sociaux L îfôiJtûûfliQ

22 " 26
d' une entreprise jeune et dynamique. \\\\\ *if*f"f*fr**** fs^oi'

Les candidats voudront bien adresser une offre ou ^F ENGAGE
léléphoner à 22-16573 f 3 asphalteurs

S _̂i!Ê __7/_?7l/̂ a_2^=S - 
1801 Fenil sur Vevey - Tél. 021/51 78 31 c0onv

c
e
hnrhe pour ,out de suite ou da,e à

gentille
iÉi ii _iiiiiim_iTT_ nn______ TPi ^ini i iiM iimumini if iiiimiipiiii Qr_ rtAME:i IEDC

(débutante acceptée)

Tea-Room avec alcool !!lous °"rons :_»sw oiwwwi b0_ ga|_ _ nourrie e, |(Jgéei semaine de s
jours , travail en équipe.

- -- ^—- j-—• .î^ t̂t— i T^î fV
- '̂'" '1 S'adresser :

_ _JL**] V. N 1 ; <c*\ Hl ( 11 ! î^q 
Fam

- p- Fontana, Restaurant de l'Union,
L-—X—/ U yUj t-.' I_U\_ \__.i .. j Courtaman - Cfi 037-34 11 60

H - 17-1812

Bd de Pérolles 4, Fribourg - '

Pour notre nurserie ,
18 nous cherchons

engage de suite yN£ fouRSÈ'
SOMMELIERES aimable et consciencieuse
*^^^ *  ̂ Pour tous renseignements , notre infirmiè-

— — _ _ _ «.̂ - . __ __ _—_ re-chef ou notre administrateur sont volon-

ou SOM M ELI ERS I a ! s v°r *:T'Hôpital J. Daler
(débutant(e)s accepté(e)s 1700 Fribourg

CC 037-82 21 91
ainsi qu'une 17-1524

DAME ou FILLE 1 „„„_,, ,__ ,„_, a,„,,—
DE BUFFET S E C R é T A I R E

avec bonnes connaissances d'anglais
— très bon salaire garanti et d'allem^d.

. . Langue maternelle française.— horaire de travail régulier
— congé tous les dimanches plus 2 samedis S' adresser à :

par mois GLADEWATE R INVESTMENTS NV
Rue Saint-Pierre 30 — FRIBOURf.
Cfi 037-81 21 71 (heures bureau)

¦ 17-23541
Se présenter à M. Jean-Claude Morel, Pérolles :
4, ou téléphoner au 037-23 40 30. . ______________________

JEUNE FILLE
o. n-,,. Famille avec 3 en-
81" /̂8 fants (10, 8 et 3V2) aimant les enfants

^̂ ^̂ ^̂ _H
__________

B_______I_________B__I_____________________________ ! cherche _«k__> ¦»______Il cherche
jeune fille travai

*̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂̂ ^ m pour. une année. dans CRECHE ou

Cherchez-vous du travail ? Da,e  ̂iu„lrt ^eTtJi:"
Un coup de fil, c'est si facile ! ® °61"39 47o933-io4i82 ?P ™?8

9Z;93

-~-----—~---- " 17-46050:
au 037-22 23 27 et au 029-2 83 01 ?VSSîn. 

81-60 jeune fille Jeune fille cherche81-60 jeune fille Jeune fille cherche
m̂ m̂mmmmmmm̂!! ^̂ !!^̂ m̂ ou dame place d'ap-

On cherche sachant travailler r_ ron_ io_ . -___ ___
Jeunes artistes et artisans cherchent «^̂ .^.̂  J^ 

f"'
6' p0Ur ménage PrenilSSage

. . . femme de d
B

e
Js P--- de vendeuse

Un enCirOll ménage Vie de famille. S adresser au
Cfi 037-3715 28 Cfi 037-38 14 81(maison , appartement) pouvant convenir (3-4 h. par semaine) 17 301398comme ateliers et lieu d'exposition. p0Ur entretien d'un _______________ 17-1701

r* nn- nn ... n. _,• .n _. appartement soigné.
Cfi 037-26 17 94 des 19 heures. 

« n _7 9» m _ _ 
Je cherche 

iV - i n t i -Yr W 037-28 18 53 é _. - ««17 30K97 
li soir dès 18 h. pour le 1.7.80 ou Jeune fille

___________________________________^_^_______^ date à convenir
17-301369 cherche

Restaurant Hôtel-de-Ville - ATTALENS ——-_--———— Un apprenticherche FROMAGER plaCe
POlIOlP fl_-*f?_ r_t  ¦___ _ _ -__ _ _ _ ___¦____¦ de 1re ou 2e année. dans un ménage pou
o'-'UJJIC Vj ^ l C I I I l  

L'inHumfrim Installation moderne. une année, Fribourg
'' l 'iOUSinm Congés réguliers. ou environs prêter*,

dynamique, cuisinier de préférence. QF3phlQltQ
Entrée date à convenir. enricHtt ^W «TT"^"™? FV """ r_-V.Hiwut 1 1772 GROLLEY 

^ 037-39 14 81
/ 021-56 41 07. VOtre M fi 037-45 11 68

22-16728 Vie. MmW 17-23576 iT-KOr.



QUINTETTE DE CUIVRES DE FRIBOURG A BULLE

Des exécutions soignées
Le Quintet te  de cuivres de Tri-

bourg, f o r m é  de Jean-François et
Guy Michel , trompettes, Pascal Witt-
der et Ernst Meyer , trombones et
Jean-Bernard Leipzig,  tuba , a don-
né, samedi soir , un concert d' un in-
déniable intérêt  à l' aula dp  l 'Ecnlt >.
secondaire de la Gruyère à Bulle. Le
programme comprenait un grand
nombre de pièces de la Renaissance
et quelques œuvres modernes. Tou-
tes les exécutions étaient très soi-
gnées, mais ce sont les pièces an-
ciennes aui ont laissé la meilleure
impression.

La soirée s'est ouverte par une
petite suite en trois parties de
Johann Pezel et par trois pièces de
l'Anglais G. Farnaby. Les trois
pièces , « Fancies », « Toys ¦> et
« Dreams » de Farnaby ont permis
rni.r cinq musiciens de f a i r e  montre
de leur maîtrise instrumentale et de
leur beau sens du phrasé. Les inter-
prétations étaient équilibrées et dé-
notaient d' une bonne iusion.

Le concert s'est poursuivi avec une
série de pièces pour deux trompet-
tes et deux trombones de Banchieri
et C. Gervaise , deux compositeurs de
la Renaissance. « In  modo religioso »
d'A. Glasounov (1865-1936) a fa i t  la
transition vers un antre répertoire.
En e f f e t , les musiciens du Quintette
de cuivres de Friboura avaient choi-

si de présenter quelques pièces du
début de ce siècle. Il s'agissait d' une
Suite fa i t e  de transcriptions de piè-
ces de Grieg et d'un « Andante f e s t i -
vo » de Sibelius.

La deuxième partie de la soirée
s'ouvrait à nouveau par quelques
pièces pour quatuor de cuivres.
Dans le « Ricercare » de Palestrina ,
les interprètes ont pu mettre en évi-
dence leur sens du vhrasé alors aue la
Pavane de Tilman Susato , a séduit
par des pianissimo d' une belle f ines-
se.

Deux pièces modernes pour qua-
tuor de cuivres de Jan Koetsier et
Robert Sanders formaient un con-
traste très net avec les pièces précé-
dentes de la Renaissance. Les musi-
ciens y ont fai t  preuve de beau-
coup d'aisance. La Petite Suite de
Bartok pour quintette de cuivres est
iaite de transcrip tion de danses or i-
ginalement écrites pour piano. Une
Toccata de E. Haines et des varia-
tions sur « Frère Jacques » de John
Iveson mettaient un terme à cette
soirée. Ces pièces modernes étaient
d' un intérêt quelque peu discutable ,
si ce n'est qu 'elles permettent aux
interprètes de mettre en évidence
leur technique. L'intérêt de ce
concert résidait essentiellement dans
les œuvres anciennes restituées avec
une belle sensibilité et une clarté
très rarement en d éf a u t ,  ( m f l )

Aurimac : un voyage dans
le folklore sud-américain

Dans la soirée de vendredi , à la
Tête-Noire, une salle absolument
comble e f f e c tua i t  un voyage musical
en Amérique latine, accompagnée de
sept musiciens dont cinq Chiliens et
deux Européens. Ce f u t  tout d' abord
un hommage au musicien graveur
A l f r e d o  Dominguez, guitariste génial
et ancien membre du groupe boli-
vien Los Jairas . mort subitement à
la. lin in.n7.ti»r. Pour lui une chanson
du Pérou , le pays  lointain, avec son
désert côtier et ses milliers d 'oi-
seaux, ses sommets gigantesques en-
taillés ça et là d'immenses vallées
verdoyantes. Puis « Apurimac » , le
morceau qui représente la musique
que le groupe cherche à jouer depuis
sa formation il y a une année. Une
musique douce , équilibrée , travaillée
jusqu 'à la perfection , mélangée de
rnth.m.e-s s i id-amp rirnins  aussi bien
qu'afro-cubains (la salsa), en f a i t  un
morceau remarquable. Nous sommes
maintenant au Chili. Georges Beletti
chante et rythme au congas (tam-
bour) la « Résistance » au fascisme
du dictateur assassin. La f lû t e  tra-
versière de Christian Boinet nous
nmorno i i i o  nt -ns i  nnp IPS rLuns dp.
quena avec Henry Prat. Parlons des
solos de quena de Christian Boinet.
Imaginez un berger juché au
sommet d'une colline, surplombant
toutes les vallées. Il  joue dans le
vent , seul au milieu de cette immen-
sité qu 'est les Andes. Il veut rompre
¦,,__ ¦ nr, . f/.,' __ > -mn-nnlnnia c'ptlt l' nrmpl

des hauteurs, l'on voudrait arriver
jusqu 'à lui. Mais les multiples échos
nous trompent et l'atmosphère sem-
ble irréelle. Il est temps de se « Sou-
venir » des malheurs du Chili , des
mineurs boliviens exploités , de la
race inca exterminée par les Espa-
gnols. Bientôt Nicolas Modan avec
son bombo et ses maracas nous f e r a
encore sauter une frontière ; le
Vp .-np y - i ip la  ______ itrt. nir rl.p sn.mha.. rtvp.c.
la clochette et le s i f f l e t , la guitare de
Rony Rodriguez et celle de German
Salinas qui joue aussi du cuatro
(instrument très d i f f i c i l e  se présen-
tant comme une petite guitare à
4 cordes). Au Brésil , un personnage
nous livre ses « Opinions » ; il décrit
la misère, les fave l la s , le soi-disant
miracle économique, la civilisation
perdue, le carnaval de Rio. Et la
.. T ? , . , . . r. n n „ n n n n  . r.wl.,r,  A , • _, r-

Georges Beletti et sa voix ensorce-
lante, Christian Boinet et ses f lû tes ,
Isaias Huentecura est l'un des piliers
d'Apurimac. On le retrouve brillant
aussi bien au charango qu'à la guita-
re et au bâta (tambour typiquement
cubain). Le voyage se poursuit , les
~A„„, ,-r .  nn ,¦ r. „ t ,„ i •¦ A A r, n r, n* A r , - ,-, e l r,

salle. Certains ont le mal du pays ,
d' autres se souviennent de la
« Ronde » chantée tout à l'heure.
Quelles magnifiques paroles et quel
espoir nous o f f r e  cette « Ronde »
écrite par le poète chilien exilé à
Paris , Fernando Alegria.

lu n .

Villarepos: deux chœurs pour un concert spirituel
Les chœurs mixtes de Domdidier et

de Villarepos, dirigés respectivement
par MM. Michel Jaquier et Ronald
Gendre, avaient uni leurs efforts pour
offrir en fin de semaine, dans les deux
localités, un concert spirituel d'une très
bonne qualité.

Dans les souhaits de bienvenue qu 'il
adressa au public qui se pressait samedi
soir dans l'église de Villarepos — le3
. Un. nlnn n 'Ai . , . 4- n,-nA , , î f __e 1_  _oill. » à

Domdidier — le président de la société
souligna le soin avec lequel directeurs,
chanteurs et chanteuses avaient mis au
point un programme complété des mor-
ceaux d'orgue exécutés par M. André
Crausaz. Tout en voulant resserrer les
liens d'amitié unissant déjà les deux
chœurs, les organisateurs du concert
avaient aussi cherché à mettre en pra-
tique les propos du cardinal Marty qui ,
s'adressant aux 1500 musiciens du Con-
ffrèc nati / .T._ i1 franpaie Aa. mncinno à

1_ ,___. ___. T_  AtAinn  ni An VIII_H>n_. ____«__,__ A n n n  l' ___. l t  An -- .1 I 

l'église, leur demandait « que vos chants
annoncent Jésus-Christ, que vos musi-
ques aident vos frères à prier, que vos
assemblées soient signe d'espérance ».

Les œuvres qui se succédèrent au cours
de la soirée furent présentées avec
clarté par Mme Bernadette Manzato,
dont les paroles contribuèrent à une
meilleure imprégnation du public dans
l'esprit que les organisateurs avaient
.7n, ,l,i _n_ no. __ti . nn«ipf r.T _ \
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Même sur un lac, on ne devient pas navigateur d'un jour à l'autre. (Photo Lib.-GP)

Estavayer : des marins d'eau
douce s'initient à la voile

Bénéficiant de conditions météorolo- collaboration de Mmes Francey, Brasey
giques exceptionnelles malgré la frai- et Blanc, les trois cuisinières de l'Ecole
cheur des matinées, le traditionnel camp secondaire qui comblèrent détentions

de Pâques organisé par le Cercle de la leur» hôtes d'une semaine. (GP)

voile d'Estavayer , a réuni la semaine e_»î _ > __ ¦ I ci _/• _ ! _ _  __ •__» /•___ »
dernière 36 jeunes gens et jeunes filles oBSTy • la lOllUïC Ue

iéîÏÏ iH^r6 
de 

staviacois ~ l'église sera rénovée
Placé sous la responsabilité de M. Réunis sous la présidence de M. Geor-

Jean-Luc Grobéty, de Fribourg, ce Ê^s Pillonel , les contribuables de la pa-

camp permit à ses participants d'ap- joisse de Seiry ont donne le feu yert
prendre ou de perfectionner la techni- « 

\ 
rénovation de la toiture de leur

Sue de la nation «.ans; le groupe -̂ ££^^"3^
^f If gr

°
oV cToi iTre

Pl
Celul-cT

C
fut ment extérieur de l'édifice s'effectueront

b - „-• _„ -.,, ._ . „„,:„„_,__( A M n  en deux étapes, c'est-a-dire la toiturepour la première fois entièrement aeta- ,4.,»_ i_ . ™„.<, m-o\
ché, puisqu'il offrit aux jeunes la pos- d'abord- PU1S le« murs- (GP>
sibilité de sillonner quatre jours durant
le lac de Neuchâtel avec des escales p@U QQ rOSeSLIX
nocturnes à Grandson , Bevaix et Por- ,
talban. Aimablement mis à disposition Q3__ S  leS ÇlTèVeS
par des membres du CVE, les douze .̂
voiliers avaient' tous à leur bord un QQ P'0rt3_D3n
moniteur, alors que les deux hommes
de la police du lac, MM. Monney et Kar- Le feu a ravagé dimanche en fin
len , suivaient de^très près les manœu- d'après-midi un secteur relativement li-
vres de la petite à.mada confrontée tan- mité des grèves situées entre Glette-
tôt à la bise tantôt au joran. Pour M. rens et Portalban. Les pompiers de Por-
Grobéty, l'esprit de ce camp de voile talban luttèrent efficacement contre
fut en tous points extraordinaire. Il l'extension du sinistre avec le concours
convient aussi de relever la précieuse du centre de renfort d'Estavayer. (GP)

AU CONCERT D'ACCORDEONISTES A LA ROCHE

Une interprétation soignée
Le public s'est pressé en masse, sa-

medi soir à la salle communale de La
Roche, pour le concert annuel des
accordéonistes de l'Echo des Roches,
présidé par M. Jean Charrière. Il faut
Hîrn  Alla In nrrn> r.» mi lin niait T . . r t i ,<n-

lièrement alléchant et promettait une
bien agréable soirée. Placée sous le
signe de la diversité, cette prestation a
permis à tous les instrumentistes, des
plus jeunes aux aînés, de démontrer
que le répertoire destiné à l'accordéon
est bien plus riche qu'on veut souvent
le croire.

Fondé en 1973 par M. Fernand Hen-
choz, professeur de musique (décédé il
v a HPIIY ans.. l'F.cho rie.. Roches est
actuellement dirigé par Mme Hélène
Grand, professeur d'accordéon, l'épou-
se de M. Adrien Grand , le directeur de
« La Persévérance », chœur mixte du
Crêt , qui s'est d'ailleurs produit same-
di à La Roche pour le bonheur de cha-
cun. Composé de vingt-cinq accordéo-
nistes , soutenus par cinq clarinettes,
deux trompettes et autant de contre-
basses, l'ensemble voit l' avenir d'un
rmll  co.ain A ï v __ !__, . ___ • Ar, n-r-ann lè im nn —
née et une douzaine de 2e et 3e assu-
rent en effet la relève. Ces recrues ont
eu la possibilité de démontrer leur
jeune expérience samedi soir dans deux
pièces qui leur allaient comme un gant.
Du côté des aînés , trois personnes fu-
rent récompensées, à l'occasion de ce
concert , pour leur fidélité au club.

De valses en mazurka, l'Echo des Ro-
ches a proposé à son public un itiné-
raire dansant, fleurant bon les airs de
r-lnp-7 nnuc TV_i .il/aura _, iccî m .,-£...«_
L'interprétation était soignée, léchée,
pourrait-on se permettre de dire —
tant la direction de Mme Grand est
adroite et précise. Sans pour autant
être spectaculaire (la baguette sait en
effet se faire légère et discrète). S'il
y a lieu de signaler quelques petites
imperfections, une certaine rigidité qui
une fois ou l'autre a empêché les nuan-
ces de se dessiner, il faut relever
l'excellent travail , fruit  d'une prépara-
t ion sérieuse, que l'on sut remarquer
tout an lnn_? dp la snirpp I tr i l

L'INFOMANIE
037- 243 343

Léchelles :
le Syndicat agricole

marche bien
Le Syndicat agricole de Léchelles

que dirige M. René Wicht et que gè-
re M. Gilbert Michel, a tenu ses as-
sises annuelles à l'hôtel de la Gare
du village en présence d'une quaran-
taine de membres, de MM. Louis
Barras, conseiller national et prési-
dent de l'UPF et Pierre Piller, sous-
Hirprteur à la FSA.

Bilan de l'année écoulée — com-
menté par MM. René Wicht et Max
Pache, le dévoué secrétaire du syn-
dicat — et présentation des comptes
permirent aux sociétaires d'apprécier
les excellents services rendus par le
syndicat aux familles paysannes ou
non de Léchelles et des environs.

Le rapport d'activité rappel a les
rtiff ir . i l t . p s connues l'an dernier par
l'agriculture suisse, provoquant un
mécontentement croissant du monde
des producteurs de lait, de bétail ou
encore de betteraves. Les affaires du
syndicat ont suivi la marche ascen-
dante entreprise il y a quelques an-
nées déià avec un volume de roule-
ment commercial dépassant le mil-
lion de francs. Fidèle à son idéal, le
syndicat possède un large éventail
d'activités allant des traitements aux
engrais en passant par les semences,
blés, fourrages et pommes de terre,
même par les articles de quincaille-
rie.

Dans les divers , et avant la projec-
tion d'un film sur l'assurance grêle
dans les régions de cultures, l'assem-
blée prêta une oreille attentive aux
propos de MM. Pierre Piller et Louis
Barras, qui rendirent hommage au
travail des dirigeants, rompirent
une lance en faveur de la solidarité
paysanne et évoquèrent quelques as-
pects de la politique agricole de
TVip iire. (GP1

Romont-Les Glanes :
la fusion ce soir ?

C'est ce soir, mardi, que les communes
de Romont et des Glanes vont décider
de leur fusion. A Romont, c'est le Con-
seil général qui en décidera au cours de
sa réunion, le projet de contrat de fu-
sion ayant été remis à chaque conseiller.
D'autres questions sont à l'ordre du jour
_ .__ _ .__ + .__ c__ n r .  Tri nnns a-t-nn dit. la
question sera vite réglée.

Aux Glanes, c'est à l'assemblée des
citoyennes et citoyens contribuables de
traiter l'affaire, la décision finale étant
subordonnée à l'acceptation de l'aména-
gement routier prévu dans le cadre de la
fusion et financement , et cela pour trois
tronçons de routes communales repré-
sentant plusieurs kilomètres. Les dés se-
ront jetés ce soir. On a bon espoir de
r>art et d'autre. .Ls P.)

Vauderens : l'élection
n'a pas eu lieu

Une élection complémentaire au
Conseil communal de Vauderens devait
avoir lieu avant-hier, à la suite de la
démission de M. Firmin Richard, qui
avait quitté le territoire de la commune.
T\,T T_ ïr.K nnA e'oe. an offo. pfnhli pn Va-

lais. Le 17 mars, lors de l'expiration du
délai pour le dépôt des listes, une seule
avait été déposée, portant le nom de
M. Patrice Conus, contremaître. En
conséquence l'assemblée électorale de
hier avait été révoquée et M. Patrice
Conus a été proclamé élu en qualité de
momlipo A,, PAMCû!! r,r\n-,rn, ,n _ 1 _ T . i V . \

Cinq nouveaux directeurs
Ha fanfare Hanc la filant»

Il nous est agréable de signaler que
cinq jeunes gens de la Glane ont obtenu
le diplôme final du cours supérieur de
directeur de fanfare, lors des dernières
épreuves qui se sont déroulées à Fri-
bourg pour la théorie et à Broc pour la
pratique, avec le concours de la société
1r»n?_ 1__ rr T _ T vrû ¦_ ot _„on A/T T. _n T . _ i o . _

wyler comme expert. Cours donnés par
MM. Oscar Moret et Bernard Chenaux.
Ce sont MM. Eric Conus, de Siviriez,
Michel Conus , de Siviriez , Michel Conus
et Gilles Oberson , de Vuarmarens, René
Pasquier, à Villarimboud, et Benoît
Schmid , Châtonnaye.

T_r»e . â l l r - i 4 o + ,'r,r>c . Tcr,\

Nouvelles secrétaires de direction di-
plômées. — Lors de la dernière session
d'examens en Suisse romande, trois
Fribourgeoisçs ont reçu le .diplôme fédé-
ral de secrétaire de direction. 'U  s'agit
de Mme Denise Pochon , Mlles Suzanne
Marti et Marie-José Rieger.

•KTnn *XH — -* i-_t. -
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Monsieur et Madame Gabriel Mettraux-Wyss et leur fille Evelyne, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pierre Steffen-Mettraux, à Marly ;
Madame et Monsieur Daniel Ding-Mettraux, à Fribourg ;
Monsieur Daniel Mettraux , à Neyruz ;
Monsieur et Madame Léon Mettraux , à Prilly, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Charles Mettraux, à Villaz-St-Pierre, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Yvonne Chammartin-Mettraux, à Chavannes-sous-Orsonnens, ses

enfants et pet i ts-enfants  ;
Madame veuve Marie Chammartin-Mettraux, à Chavannes-sous-Orsonnens, ses

enfants et petits enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloïs Blanc-Mettraux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies Mettraux , Chammartin, Berger ,
Mauron

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Max METTRAUX

leur très cher papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère, oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 14 avril 1980 dans sa 74e
«innée, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Neyruz le jeudi 17 avril , à
14 h 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Neyruz.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Neyruz, le mercredi
16 avril à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

î
Monsieur et Madame Jean Haldimann-Frizzarin et leurs enfants , à Estavayer-le-

Lac ;
Madame et Monsieur Michel Danzi-Haldimann et leur fils , à Payerne ;
Madame et Monsieur Ernest Vorp-Hiirst , à Bienne , et leurs enfants ;
Madame Malvine Baumgartner-Haldimann, à Genève ;
Les familles Ducarroz , à Lully,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Eva HALDIMANN

née Hiirst

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante et cousine , enlevée à leur tendre affection le 12 avril 1980, dans
sa 83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Dominicaines , à Estavayer-
le-Lac, ce mardi 15 avril 1980, à 15 h 30.

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

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

_ _̂i_ _̂i_ _̂u_H_a_i__H— _̂M_H_M_B_¦¦¦_¦__¦¦ B_ _̂H_a_____B___HH________i

t
Madame et Monsieur André Pochon-Savary, à La Tour-de-Trême, leurs enfants

et petits-enfants, à Bulle et Echarlens ;
Madame et Monsieur Roland Savary-Jossy, à Geneveys-sur-Coffrane, leurs enfants

et petits-enfants, à La Neuveville ;
Madame et Monsieur Auguste Oberson-Blardone, leurs enfants et petits-enfants,

à Broc ;
Monsieur Armand Savary, à Botterens ;
Monsieur Jules Ody, à Bulle ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleu r de faire part du décès de

Madame
Jeanne SAVARY

née Oberson

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, marraine,
sœur , belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 13 avril
1980, à l'âge de 78 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à La Tour-de-Trême, le mercredi 16 avril
1980, à 15 heures.

Veillée de prières : ce mardi 15 avril , à 19 h 30, à La Tour-de-Trême.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t f
Madame Yvonne Deillon-Bapst , à Ro-

Mademoiselle Josiane Deillon et son Monsieur Philippe Genoud et ses enfants François et Kobita , à Attalens ;

fiancé Gerald à Yverdon ; Monsieur et Madame Denis Genoud-Faverger, aux Paccots ;

Mademoiselle Christiane Deillon , h Ro- Père Maurice Revaz , à Assise ; . .
morit . Monsieur et Madame Guy Revaz-Perroud et leurs en fants , a Vernayaz ;

Madame Emma Deillon, à La Joux ; Monsieur et Madame Maurice Gay-Balmaz-Revaz et leurs enfants, à Vernayaz ;

Monsieur Maurice Deillon . à La Joux ; Monsieur et Madame Jean-Paul Revaz-Lugon et leur fille , a Vernayaz ;

Madame et ' Monsieur Henri Deillon- Monsieur Pierre Genoud , a Renens ;
Deillon et leurs filles , à Romont ; Madame Pauline Fasel-Morand , à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Charly Deillon et ainsi que les familles parentes et alliées Genoud , Gicot , de Techtermann,

leurs filles , à Neuchâtel ; Glatz , Faverger, Revaz , Pignat , Claivaz , Bochatay, Rappaz et Huber ,

Monsieur et Madame Raymond Deillon. 
 ̂

]g fonde douleur de faire part du décès de
à Neuchâtel ;

Monsieur Eugène Deillon , à Vuister-
nens-devant-Romont ; Madame

Monsieur Louis Bapst , à Rueyres-St-

ainsi que les beaux-frères, belles- Philippe GENOUD
sœurs, oncles, tantes , neveux, nièces, D(,e lleva

_
cousins, cousines et amis , les familles
Deillon-Bapst et alliées

endormie dans la paix du Seigneur , dans sa 37e année.
ont le chagrin de faire part du décès de .

L'ensevellisement aura lieu a Vernayaz, le mercredi 16 avril 1980 a 15 h 30.

Monsieur Domicile mortuaire : Mieville-Vernayaz.

R (?iné D_ _ i !_ 0_ l  Domicile de la famille : La Reraise - 1616 Attalens.
___ . —lu __ _

enlevé subitement dans sa 47e année , le MB___________________ U_____l__-_-__--_-H
13 avril 1980.

La messe d'enterrement aura lieu en rnSm
la collégiale de Romont le mercredi
16 avril à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassem-
blera en la collégiale de Romont ce Mademoiselle Gertrude Schmidli . à Zurich ;
mardi 15 avril à 20 h. Monsieur et Madame Charles Schmidli et leurs filles Isabelle et Christine, à

Domicile mortuaire : hôpital de Bil- Fribourg ;
lens> Madame Maria Schmid-Studer et sa famille , à Couvet et Le Locle ;

R.I.P. Mademoiselle Marguerite Schor , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. ont la profonde douleur de faire part du décès de

17-1931

.̂ ...... -̂̂ ^̂ ^̂  Madame
JL Berthe SCHMIDLI

née Studer

. . .  leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur , tante , parente et amie,
La Société de laiterie de enlevée à leur tendre affection le 12 avril 1980, dans sa 85e année.
Chavannes-sous-Romont

cl son laitier Le culte sera céiébré au temple réformé de Fribourg, le mercredi 16 avril 1980,
_ 14 h 30

ont le profond regret de faire part Hu
décès de La défunte repose en la chapelle mortuaire du Temple.

Madame Domicile de la famille : route de la Gruyère 37, 1700 Fribourg.

JUI ia  KICHOZ Veuillez penser à « Terre des hommes », cep 12-12176.
belle-mère de M. Max Fragnière,

son dévoué vice-président Prière de ne pas faire de visites.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-23647 "Î"

ILWW, , _ ¦ _¦__ IIIM1II III l-R-Sa—EBM

~r~ La Société Vibro-Meter International SA

a le pénible devoir de faire part du décès de
Le commandement et le Corps de lagenda,merie Madame

ont le profond regret de faire part dudécès de Berthe SCHMIDLI
Monsieur mère de M. Charles Schmidli, administrateur

Benjamin PaSel Pour les obsèques , veuillez vous référer à l'annonce mortuaire de la famille.

caporal de gendarmerie 17-1538

L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
se d'Ecuvillens le mercredi 16 avril 1980 M
à 15 heures. ¦¥¦

17-1007

t L a  
Tuilerie de Fribourg h Guin SA

a le profond regret de faire part du décès de

Remerciements Madame
La famille de

M to Berthe SCHMIDLIMonsieur
mère de M. Charles Schmidli

Amnld OhrinPV. secrétaire du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille,
profondément touchée par les nom- 17-23638
breux témoignages de sympathie et
d' affect ion reçus lors de son grand deuil ¦________________B_________B___B____________________________^
vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos r^™"™""™^ ™—¦——_——i_________________ _________________ ________________ ________________

envois de couronnes, de fleurs, de vos _^
messages de condoléances et vous prie [ ^N| ITOIC__ _#_^C _3 1*  ̂f^ |̂  n f* ___• Cde trouver ici l'expression de sa profon- | V_r cl fc 'C'O V U O  dl I I  l^_r l  I v w J
de et vive reconnaissance.M0 a 8° ,„ par Publicitas, Fribourg
_____________________________________________________________________________¦____¦ 



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 Jour et nuit poui
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médi-
cale des médecins de la Gruyère).
Balle : (029) 2 84 31 (Hôpital 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
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et Jours
fériès, de 10 b à U b 30 Samedi de 8 b à
11 b 30 Autres Jours : de 8 h à U b 30 et
de 14 b à 16 b.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 15 avril:
Pharmacie du Capitole (Av. de la Gare
34).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et lour . fériés : de 10 b à 12 b et
de 17 b 30 à 18 b 30.
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à 11 h 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 â 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 h à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des eentres commerciaux
d'A.  r? et da Jnmbo à Vi l lars -sur-Glâne  :
Jusqu'à 20 b du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singinc.
Balle : (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.
Châte l -S t -Den i s  : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wûnnewi l  : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 U
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 68.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Moral : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 11 95.
Payerne : (037) 61 17 77.

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

8ADVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin : (029)
2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lao de la Gruyère : (029) 2 56 68 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lao de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 U (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) ; (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

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

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 b 30 à 15 b et de 19 b
à 20 b ; dimanche et Jours fériés de 10 b
30 à U b 30 et de 13 b 30 à 19 b 30 ;
chambres 6 I ou 2 Lits tous les Jours de
10 â 21 b.
Clinique Garcia : (037) 82 31 Bl.

Heures de visites : tous les Iours de 12 à
21 b.
C l i n i q u e  Ste-Anne : (037) 81 J 31.

Heures de visites : chambres commune-
tous les Iours de 13 b 30 a 15 b 30 et de IS
à 20 b ; chambres privées tous les Jours de
10 è 21 h.
Riaa : (029) 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 â IS 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 h
Estavavei  (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les Iours de 13 a
19 b 30 (samedi, dimanche et Jours fé-
riés lusqu 'à 16 b) et de 19 è 20 h.
Billens : (1137) 52 27 71.

Heures de visite : tous les Jours : cham-
bres communes de 13 b 30 à 15 b 30 et de
19 â 20 b ; chambres privées de 10 b à
20 b ; pédiatrie pas de visite le soir.
Châtel-Saint- Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et ml-privées de 13 b 30 è 15 b et de 19 b
30 à 20 b 30 ; dimanches et Jours fériés de
13 b 3C * 19 b 30 et de 19 _ 20 b ; chambres
privées lusqu'à 20 b 30 ; dimanche et Jours
fériés lusqu 'à 20 b.
Mey rie» : (037) 72 11 11.

Heures de visites i de 13 h 30 k 15 h e»

de 19 à 20 b ; dimanche et Jours fériés de
lu à 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 b et de 19 â 20 b.

Payerne : (037) 62 11 11.
Heures de visites : tous les Jours de 12 b

45 à 13 b 45 et de 18 b 45 à 19 b 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 b 50 et de 18 b 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office da tourisme de la ville de Fri -
bourg : 22 U 56. Location de spectacles
22 fil 85 Grand-Places
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg
Poste principale de Fribourg : Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 b 30,
18 h 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 h 30. Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
21 h.
Aides familiales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
23 49 34 de 12 b à 13 h 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 :
— Fribourg et Sarine : (037) 22 93 08
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 b à midi,
du lundi au vendredi.
— Vallée de la Jogne : (029) 7 18 66.
Babysittlng : (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau).
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Pleiner-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 futures mères : 23 44 00 (permanence).
Villa Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant, Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 b à 17 b ; vendredi, de
9 b à 12 h, pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi pour les per-
sonnes de langue allemande et française,
de 14 b à 17 h. — Immeuble du Plaza (91,
rue de Lausanne). Entrée par la ruelle
du Lycée.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les Jeudis à 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 â 10 b 30 En cas d'Impossi-
bilité, téléphoner le lundi de 18 b à 20 h s
46 18 74 ou 45 18 85.
Centres de planning familial
— Fribonrg (Plaza 91, 3e étage : 22 83 22.
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 b et de
14 à 17 b. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou <029)
2 84 31. Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
— Châtel-Saint-Denis (Hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur ren-
dez-vous uniquement.
Parents-Service (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à U h 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'Industrie 8 (037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et
conseils Défense des pères divorcés , sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants! Case postale 578. 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds démuti-
sés (Consultations sur rendez-vous au 021
23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
n ec tu te » : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26 Fribourg
Centre Suisse-Immigrés : (037) 22 57 31
Ouvert le samedi de 14 à 19 b ; rue du
Nord 23, Fribourg.
Pro I n f i r m i s  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumat i s -
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h. leudl de
15 à 19 b et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribourg.
Lieue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20 Du lundi au vendredi de 9 â 12 b
et de 14 à 17 h, Route des Daillettes t , Fri-
bourg.
Radiophotographie publ ique : le 1er et le
3e jeudi du mois de « i. 12 h Route des
Dalllettes 1. Fribourg.
Dispensaire ant i tuberculeux : le vendredi
de 8 b 30 â 9 b 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpital cantonal Fribourg
Release Centre d'accueil et d' informat ion
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 b à 10 h Ave-
nue du Général-Gutsnn 54. Friboure
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 à 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 de» animaux : Refuge pour
chiens à Montécu i 33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire i fermé pour
cause de rénovation.

— Musée d'histoire naturelle : 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 gruérien : mardi à samedi de 10
à 12 b et de 14 à 17 h ; dimanche 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.

MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h 30.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche
de 14 à 18 h.

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 b à 22 b, mardi à vendredi de
8 b à 22 h. Samedi de 8 b à 16 h. Prêt à
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 b
et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Ville de Fribourg :
fermée jusqu'au 10 avril , à 14 heures.
— Deutsche Bibliotheb : du lundi au jeudi
de 15 b 30 à 19 h. Samedi de 9 à U h et de
14 à 17 h. Fermée le vendredi. Gambach 27
— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 b 30. Pérol-
les 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 b 30 à
17 b 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Granges-
Paccot 3 ; mardi de 15 b 30 à 17 b 30 et
vendredi de 15 b à 17 b 30 à la route
de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE
— Bibliothèque da Masée : mercredi de 17
à 20 h, Jeudi de 10 à 12 b et de 14 à 20 h,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 b 30, J eudi
de 19 à 20 h 30, samedi de 10 à 11 h 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, same-
di de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).
MORAT
— Bibliothèque de ' la Ville : lundi, mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h, vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 b et de 14 à

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE
— Orcbestrion • Soléa », automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES
— Château : ouvert tous les jours de 9 è
18 b.
— Fromagerie de démonstration : de 8 b a
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine da Schoenberg : tous les jours,
de 8 à 22 h. Le samedi de 8 à 18 h.
et le dimanche de 10 à 18 h. Fermée
au public lundi et mardi matin de 8 à
11 h 30 et lundi, mardi, jeudi et vendredi
après midi de 14 à 16 h.
Piscine du Levant : la piscine est ouverte
au public , tous les jours de 8 h. à 22 h. —
Samedi et dimanche : de 8 h. à 20 h. —
Durant les jours scolaires : de 12 h. à 14 h,
et de 17 h. à 22 h
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
12 à 14 b et de 16 à 22 h. Mercredi de
18 à 22 h ; samedi de 14 b 30 à 17 h ; di-
manche de 14 b 30 à 18 b 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : du mardi au vendre-
di de 15 b à 22 b ; samedi de 15 h à 19 b ;
dimanche et jours fériés de 10 b à 12 b et
de 15 b à 19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 h à 17 b et de 19 b à
22 h Samedi el dimanche de 14 b à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les jours de
9 b à 22 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 b â 21 h,
mardi de U b à 21 h. mercredi-vendredi
de 9 b 30 à 21 h, samedi et dimanche de
9 b 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins s ter*
mée jusqu 'à nouvel avis.

LM Jambes surélevé»».

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Géographie et Aménagement du
territoire » , ouvert de 8-11 et 14-17 h.

Musée gruérien de Bulle : Exposition
de Jean-Marc Schwaller, peintre , ou-
vert de 10-12 et 14-17 h.

Atelier Galerie F. Martin : Farvagny-
le-Pet it , exposition de Heidi et André
Beuret , bijoux, bois , pierres, cuir, ou-
vert de 14 à 18 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30 , Récital de
Jean-François Panet , loc. Le Luthier.

Paroisse Ste-Thérèse - Vie montante

Ce mardi 15 avril réunion mensuel le
à 14 h. 30. Messe à l'église suivie d'une
rencontre de réflexion à la grande
salle.
Frauengemeinschaft St-Peter/St-Theres

Ce soir à 20 h. à la salle paroissiale
de Ste-Thérèse la « Frauengemein-
schaft » vous invite à une soirée ré-
créative.
Espérance et Vie - Groupement spirituel
des veuves

Mercredi 16 avril en la chapelle
Ste-Ursule la messe mensuelle sera cé-
lébrée par le Père Michel Poffet , do-
minicain.

Cinéina
FRIBOURG

Capitole. — Amityville, la maison du
diable : 18 ans.

Corso. — L'homme au pistolet d'or : 14
ans.

Eden. — Meurtre par décret : 16 ans.
Alpha. — Midnight Express : 18 ans.
I . ex .  — Quadrophenia : 18 ans.
Studio. — Trinita prépare ton cercueil :

16 ans. — Chaleurs humides : 20 ans

PAYERNE
Apollo. — Mon nom est bulldozer : 14

ans.

B , 

Ce. UJ4ûJCC>AVotre Votre
PIANO INSTRUMENT
est-il accordé'.' de cuivre, à clés
Si non téléphonez ou à cordes est-il
au 037 - 44 23 67 en bon état ?
Martin Vogclsanger Si non adressez-
t'acteur de pianos vous au 037 - 24 80 03
Champ de l'Orme 4 Atelier de réparations
GIVISIEZ

ou
037 - 22 11 67

le luthiermusique sa
rue de lausanne 83 fribourg
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BULLE
t Joseph Thorimbert

En ce lendemain de Pâques, c'est une
très nombreuse assistance qui partici-
pait aux funérailles de M. Joseph Tho-
rimbert, ancien instituteur qui . depuis
le moment de sa retraite, s'était f ixé
dans le chef-lieu gruérien. Avec lui
c'est encore un vétéran de notre corps
enseignant primaire qui s'en va , un de
ce9 hommes qui , par leur talent péda-
gogique, par leur dévouement désinté-
ressé, la haute conscience de leur mis-
sion ont contribué à faire la force de
l'école fribourgeoise.

M. Thorimbert était né à Botterens en
1895. Dans la trace de son père qui y
exerçait la fonction d'instituteur, il sen-
tit  de bonne heure s'éveiller sa voca-
tion d'enseignant. Il prit le chemin de
l'Ecole normale d'où il sortit on posses-
sion de son diplôme d'enseignement.
Apres de courts stages a Bulle et a
Broc, il fut nommé en 1915 instituteur à
Montbovon. C'est là que devait s'exer-
cer toute sa carrière. Durant 42 ans il
s'acquitta de sa tâche avec l'autorité qui
rayonnait de sa personne et que lui va-
laient son expérience de pédagogue, son
souci de l'éducation des jeunes généra-
tions, sa probité et sa conscience pro-
fessionnelle. Il devait marquer durant
des décennies la vie culturelle de sa
commune et de sa paroisse. Organiste et
directeur de chant il reçut pour son as-
siduité et sa compétence au service du
chant d'église la médaille Bene Meren-
ti. Toujours disponible et prêt à payer
de sa personne et de son exemple il fut
un des membres fondateurs de la Cais-
se Raiffeisen locale et assuma égale-
ment des responsabilités au sein de sa
section de la Caisse maladie chré-
tienne-sociale.

M. Thorimbert forma avec son épou-
se un couple très uni qui , s'il n'eut pas
d'enfant reporta toute son affection sur
une f i l le  adoptive qui est aujourd'hui
religieuse à Estavayer-le-Lac. Retiré à
Bulle il se mit spontanément au servi-
ce du chœur mixte paroissial dont il
devint d'emblée un des animateurs. A
ses heures de loisirs il cultivait la phila-
télie et ne cessait d'entretenir et d'enri-
chir sa culture. Nous présentons à tous
les siens notre respectueuse sympathie.

A.M
LA JOUX
t Yvette Bonzon

La population de ce village de la Hau-
te-Glâne a fait de touchants adieux, le
lundi de Pâques, à Mme Yvette Bon-
zon , épouse d'André, forgeron de la lr*
calité. Née Perroud, à Châtel-St-Denis,
en 1943, orpheline de mère à trois ans.
elle fut élevée par ses grands-parents
maternels. Elle épousa en 1963 l'ouvrier
forgeron André Bonzon , et trois ans
plus tard, le couple s'installa à la forge
de La Joux, avec ses deux enfants , un
garçon et une fille. Ici , elle fut toute à
sa famille, à son village, à ses soci étés
de chant et de musique, à sa clique de
tambours. l'Echo des Bois , dont son
mari était président fondateur. On ap-
préciait sa jovialité, son dévouement, sa
disponibilité pour tous et chacun, dans
sa famille, dans son village. La joie
rayonnait autour de cette personne plei-
ne de vitalité. Son chez-soi, à la forge
de La Joux, était devenu un rendez-
vous d'amis. On devine maintenant le
vide qu'elle y a laissé. Que tous les
siens, père et enfants , si durement
éprouvés, et qu'elle laisse dans la dé-
tresse et le désarroi , agréent J'Wrritïés-
sion de notre sympathie. (Ls P.)

EtfeHÉL_s£i
Ce soir : soirée d'adieux
«Rolly Peller Six»

Dès demain :
«SIR JOE BAND»

EUROTEL — Grand-Places
Fribourg — (0 037-22 73 01

OUVERT dès 21 h 30
17-697

PHHMHMHH
Un bouquet « International » d'artis-
tes et 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

17-666_62232Ha



t
Monsieur Joseph Tinguely, à Albeuve ;
Monsieur Jean-Maurice Tinguely et ses enfants , à Attalens ;
Monsieur Marius Tinguely, à Albeuve ;
Monsieur et Madame Emile Beaud-Thorin et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Denis Beaud-Fracheboud et leurs enfants, à Broc ;
Monsieur et Madame Charles Beaud-Pilloud et leurs enfants, à Albeuve ;
Monsieur et Madame Marius Beaud , à Fribourg ;
Madame et Monsieur André Schindler-Beaud et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Jean Castella-Tinguely et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Noll-Tinguely, à Albeuve,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Adèle TINGUELY

née Beaud

eur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
marraine, enlevée à leur grande affection, le 14 avril 1980, dans sa 77e année,
munie des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église d'Albeuve, le mercredi 16 avril 1980,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Albeuve.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité et les membres

du Football-club Police Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin FASEL

dévoué vice-président et ancien joueur acti f

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

17-23615

Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Hélène JAQUET

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui par leurs visites,
leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes et de fleurs, leur présence
aux obsèques lui ont manifesté amitié et sympathie.

17-121361

t
Le Chœur mixte de

Villarimboud

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Julia Richoz
sœur de

Madame Martine Pittet
marraine du drapeau

et belle-sœur de
Monsieur Roger Pittet

organiste et ancien directeur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23613

T
L'Amicale ER

Gendarmerie 63

a le profond regret de faire part du
décès de son estimé ami et collègue

Monsieur

Benjamin Fasel
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

t
La section IPA Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Benjamin Fasel
membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23618

t
La société de tir de
la ville de Fribourg

Confrérie des tireurs de St-Sébastien

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Benjamin Fasel
membre du comité

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale d'Ecuvillens, mer-
credi 16 avril 1980 à 15 heures.

17-23621

t
Le chœur mixte paroissial
« La Caecilia » de Semsales

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond Vuichard
membre d'honneur

père de Mme Gabrielle Hunziker
beau-père de Mme Marlyse Vuichard

frère et beau-frère de
M. et Mme Jean Vuichard

oncle de Mlles Fabienne Vuichard
Marie-France et Machel Bongard

et de M. Guy-Pierre Ducrot
membres de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-121360

t
Le Conseil communal d'Ecuvillens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin Fasel
frère de Monsieur Gilbert Fasel,

dévoué conseiller communal

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église d'Ecuvillens, mercredi 16 avril
à 15 heures.

t
Le corps de musique

Union instrumentale de Fribourg

a la grande tristesse de faire part du
décès de son cher membre actif

Monsieur

Benjamin Fasel
père de Jean-Claude Fasel

membre actif et membre de la
commission de l'école de musique

Un grand ami nous quitte.
Un tambour fidèle qui aimait la mu-

sique.
Un camarade apprécié par sa gentil-

lesse et sa serviabilité.
A travers la musique, ton souvenir

restera présent.
Ton tambour continuera de vibrer

dans le cœur des musiciens.
Adieu Bin... Bin..., ce n'est qu 'un au

revoir.

La société participera en corps aux
obsèques qui auront lieu mercredi
16 avril 1980, à 15 heures, en l'église
paroissiale d'Ecuvillens.

t
L'Association

de la gendarmerie fribourgeoise

a le pénible devoir de faire part du
décès du collègue

Benjamin Fasel
dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

AVIS IftlflMMHS.
LES A V I S MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à
déposer dans la boite aux let-
tres de l'imprimerie Saint-Paul,
Pérolles 40, è Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

IMPORTANT : Ils na seront plus
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les faire
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi Jusqu'à 20 h

t
Remerciements

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

Monsieur
Arsène GREMAUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont assisté et lui ont
rendu visite durant sa maladie, ainsi que toutes celles qui, par leur présence,
leurs prières, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de
fleurs et de couronnes, ont pri s part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive et profonde re-
connaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuadens, le vendredi 25 avril 1980, à 20 heures.

17-23483

_MM___-_-_-_------__---»*Sl ll mm mAmmmtmmt»Ammmmmmmmmmmmmmn.mmmm̂KMHmgt^^mmaamatûa. m̂.m.̂ mmlmmm
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La section broyarde La Société de laiterie de
des patrons boulangers-pâtissiers La Pierraz

a le regret de faire part du décès de a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Madame
Eva Haldimann julia Richoz

mère de mère de
Monsieur Jean Haldimann Monsieur Joseph Richoz

son cher collègue dévoué laitier

Les obsèques ont lieu ce mardi L'enterrement a lieu en l'église de
15 avril 1980 à 15 h. 30 à Estavayer-le- Villaz-St-Pierre, ce mardi 15 avril à
Lac. 15 n.

17-23596 17-23602

t t
La famille de Le bureau technique

Pochon et Choffet SA
Monsieur à La Tour-de-Trême

Jacques Jaquet a . le ?rofond resret de faire part du

vous remercie sincèrement de la part Madame
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos offran- J © 3 n_ _ 6
des de messes, vos messages de condo-
léances, vos envois de couronnes et de S 3 V 3 r V-0 b © r S 0_ _

belle-mère et grand-mère de

La messe de trentième Messieurs André Pochon et fils
leurs collaborateurs

sera célébrée le dimanche 20 avril 1980,
à 10 h 15, en l'église d'Estavannens. L'office d'enterrement aura lieu mer-

credi 16 avril 1980. à 15 heures, en
Estavannens, avril 1980. l'église de La Tour-de-Trème.

17-121287 17-121371

____________ -_-__-_-_____ -n________ ^^

Faire-part de deuil
Jmnrtmerîe St-Paul — Pérolles 40 — Fribourg

Vient de paraître

LITURGIES OECUMENIQUES
Principes et modèle 32 pages Fr. 5.—

Brochure éditée par le Conseil de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse, la Conférence des évêques
catholiques romains de la Suisse , l'évêque et le Conseil
synodal de l'Eglise catholique chrétienne de la Suisse.

Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul, Fribourg



LA CHINE D'APR ES-MAO : UNE PROFONDE MUTATION
IPg!it _̂m Le mirage de la société de consommation
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La boisson « universelle » ?

Dans l'une des rues commerçantes el
très animées de Pékin, un panneau
publicitaire de onze mètres de large
montre deux photographies en couleur
un astronaute américain marchant sui
la lune et un coucher de soleil sur une
plate-forme de forage. « La Chine esl
en marche vers la modernisation », dil
la légende en caractères chinois rouges

(Keystone;

« Kodak est fier d'apporter sa contribu-
tion ».

Mais la plupart de ces panneaux, qui
fleurissent maintenant sur les murs de
la capitale chinoise, vantent plutôt des
compagnies ou des produits japonais
tels que « Japan Air Lines » (« Pour
faire fleurir l'amitié dans le ciel »),

Sanyo, Toshiba ou Mitsubishi.
Un autre soulignant les délices di

« Coca Cola » devrait bientôt donner U
mesure de celte campagne de promo
tion des produits étrangers en Chine
Trente entreprises annonceuses on
ainsi réservé des emplacements pub l i -
citaires par l 'intermédiaire de deu.
sociétés, l'une de Pékin, l'autre de
Changhai.

M. Ling Wang Juan , qui travaille
pour la compagnie pékinoise , tout , er
reconnaissant que la Chine représentf
« potentiellement un grand marché »
rappelle toutefois que ces produits  ne
peuvent être achetés, pour le moment
qu 'avec des devises étrangères, ce que
les Chinois possèdent rarement.

Comme ce jour viendra bien , les
annonceurs étrangers se tiennent prêts
D'autre part , la plupart  des produit?
pour lesquels ils font  de la publici té
tels que les pellicules photographique;
ou les produits pharmaceutiques, onl
des implications industrielles et peu-
vent donc être achetés par les en1 re-
prises nationalisées.

C'est le cas par exemple des effort;
que déploient « Kodak » et une autre
entreprise américaine, la « Smith Kli-
ne » , en faveur de produits vétérinaires
pour les volailles.

Ce retour à la publicité , complète-
ment bannie par la révolution cultu-
relle de 1966 à 1976, lorsque la Chine
combattait toute influence étrangère
est également sensible à Changhai . vil-
le plus cosmopolite. « Ce n 'est qu 'ur
début », ajoute M. Ling. « La publicité
a un grand rôle dans l'avenir de notre
pays. C'est quelque chose qui relance
le commerce entre deux pays. »

III1IIMIIII IIIIMHIIM

Dans une rue de Changhai, publicité d'un

Tous les panneaux publicitaires con-
tiennent une allusion à la Chine, qu 'il
s'agisse de la liqueur « Etoile rouge »,
les ballons de football « Coupe d'or » ,
la « Gelée royale de Pékin », la lessive
« Panda » , le dentifrice au jasmin et
les chandails en cachemire « Lotus des
neiges ».

e marque horlogère suisse. (Keystone

Dans les grandes avenues de Chan-
ghai , la location mensuelle d' un pan-
neau de cinq mètres sur six coule
2400 yuans (7200 FF environ) sur ] '¦
base d'un contrat de six mois Si ls
conception des affiches revient au>
annonceurs , ce sont les artisans chi-
nois qui les peignent. (AP)

LE MAQUILLAGE ETAIT BOURGEOIS ET DECADENT...
TIMIDE RETOUR AUX PRODUITS DE BEAUTE

« Max Factor » — connu sous le
nom de « Bouddha de soie », en chinois
— est la première société américaine de
produits de beauté à tenter sa chance
sur le marché chinois et le succès qu 'il
rencontre auprès des étrangers laisse
bien augurer. « Max Factor », qui s'est
installé à la fin février , vend à une
clientèle exclusivement composée de
touristes, de résidents étrangers et de
Chinois d'outre-mer qui viennent faire
leurs achats aux él» . .mts comnt-»i'-s —
dignes des Champs-Elysées — du Maga-
sin de l'amitié et de l'Hôtel de Pékin.

maquillage.
Les mots « Max Factor » apparaissent

avec leur traduction phonétique en ca-
ractères d'un bleu vif : « Bouddha de
soie ».

Seules les devises étrangères sont ac-
ceptées aux comptoirs où l'on vend aus-
si bien les rouges à lèvres de trois dol-
lars que les parfums à 87 dollars. Au
« Magasin de l'amit ié  ». un comntnir si-
tué entre les cerfs-volants et des chaus-
sures en plastique, voit affluer des
étrangères qui veulent acheter toute
une gamme de produits introuvables

ticles, ajoute M. Wright . Elles commen-
cent seulement à renoncer à leurs vête-
ments ternes ,et à se laisser tenter par
un petit peu de coquetterie. »

« VIN SAUVAGEMENT, PERVERS »
Les produits esthétiques de couleurs

vives — en particulier ceux qui portent
des noms tels que « vin sauvagement
pervers » peuvent semb' pr étrnn:*ps à
ces femmes. La révolution culturelle
leur a inculqué que le maquillage est
bourgeois et décadent.

Les Chinoises ne sont pas encore ac-
coutumées aux produits esthétiques
américains de ce genre, explique Mme
Lai au Magasin de l' amitié , en désignant
la palette vive des nouvelles teintes
Auparavant, Mme Lai vendait des pen-
dules.

Nous préférons les teintes plus douces
dit sa collègue Mme Chang, petite fem-
me aux cheveux bouclés , qui porte une
broche aoree « Max Factor ».

L'usage de l'ombre à paupières esi
impensable pour les Chinoises, pour-
suit-elle. Pourtant , cela rend les jeune :
filles jolies et un jour viendra où toul
cela sera très commun en Chine.

Mme Chang elle-même porte un rou-
ge à lèvres des plus simples, « toastec
maple frost » (givre d'érable grillé) . A
l'Hôtel de Pékin, Mme Mary Sanchez
esthéticienne de Los Angeles, aide les
vendeuses chinoises à établir  la liste des
prix. « Je suis certaine que les jeunes
Chinoises meurent d' envie d'essayer le
maquillage », dit-elle.

Elle frotte légèrement un rouge à lè-
vres bril lant  sur le poignet d'une ven-
deuse et demande à l'une d'elles, com-
ment dit-on « briller », « luire » et « ir-
radier » en chinois '' Puis elle se lanrf
dans un discours bien-pensant sur les
vertus pour le prolétariat des; nroduits
de beauté lorsque vous mettez d _
fond de teint , vous vous sentez plus jo-
lie , mieux dans votre peau et plus con-
fiante. Alors vous travaillez mieux e
vous êtes plus productive.

Récemment, Mme Sanchez a donne
des cours à une quinzaine de vendeuse:
et les a mises au courant des mystères
du maquillage. « Elles étaient survol-
tées et ont commencé à se maquil le!
l' une et l' autre , confie-t-elle. Tout y est
passé : rouge à lèvres, fards  et ombre i
paupières ». Leurs teintes piéiérées sonl
le rose, le pêche et le café, qui so'it
plus naturelles. Mais avant  de rentrei
chez elles, il a fallu tout enlever è
l'aide d'un démaqui l lant .

Arrive un jeune homme trapu. Fasci-
né, il fait  tourner un présentoir de rou-
ges à lèvres puis déclare : « Je vais er
acheter un tuhp pour mon a m i p  neut-
ètre un rose pâle. Mais je n 'ai pas de
devises fortes. Osl SPII I PI"P <"- I r>nn r 'P:
étrangers » . Il explique ainsi  la raison
pour laquelle les Chinois nréWrent le
rose au rouge : « Les rouges à lèvres
étaient rouges, mais pendant la révolu-
tion culturelle , tout ce que nous enten-
dions et voyions était rouge, rouge, rou-
ge. Maintenant,  nous ne voulons plus
entendre parier de rouge. Nous voulons
du rose ». (AP)

par Victoria Graham, de I Associated Press

Cette société , qui vendait du fond
de teint en Chine, il y a 30 ans, n 'offre
pas encore ses derniers produits dans
les grands magasins de Pékin. Mais un
nombre croissant de jeunes Chinoises
coquettes aff luent  déjà pour acheter de
simples crèmes, parfums et rouses à lè-
vres fabriqués en Chine. Quatre-vingt-
trois pour cent d'humidité, des lèvres
superbes à 100 pour cent affirme la pu-
blicité d'un rouge à lèvres, l'un des
200 articles proposés à la vente.

« BOUDDHA DE SOIE »
Sur les panneaux publicitaires , des

jeunes femmes fardées vantent rouge _
lèvres et mascara, tandis que s'affairent
quelque peu nerveuses les vendeuses en
tenue sobre sans le moindre soupçon de

ailleurs en Chine : rouge à lèvres, verni:
à ongle et crèmes liquides pour le;
peaux sèches sensibles aux hivers ri-
goureux de Pékin.

« Les ventes marchent très très bien »
affirme M. Ernest Wright , de Wellmar
Inc., distributeur des produits Max Fac-
tor , en Chine. Mais il est encore trop toi
pour connaître le volume des ventes, le:
tendances et l'importance de la clientè-
le ».

Après environ une année de négocia-
tions délicates , Max Factor est devenu
le premier , et jusque-là le seul fabricanl
de produits de beauté, à s'établir en Ré-
publique populaire de Chine.

« Le moment n 'est pas encore vent
pour « Max Factor » de faire une cam-
pagne auprès des Chinoises pour ces ar-

Les tailleurs de Changhai ont recommencé à
tailler et à coudre des complets occidentaux

Dans le vieux Changhai , les tail-
leurs du « Paramount » habi l la ient
les hommes les plus é légants  de la
ville. Dans le Changhai d' aujour-
d'hui , ils f o n t  de même , coupent et
cousent des costumes occidentaux
pour les personnalités et les *>un_ _
qui veulent  être à la mode.

Les complets droits , trois pièces
qui coûtent j u squ 'à 200 yuan (53t
FF) ,  s 'arrachent l i t téralement.

« Nous ne pouvons pas  repond re
à toutes les commandes , aussi n 'en
prenons-nous  p lus  pour le moment »
a déclaré M. Shao Ling Lang, qui
dir ige le magasin , créé il y  a 45 ans
et sis 2S4 N a n k i n q  Road.

Mais bien que M. Shao coupe le.
vêtements occidentaux , il est ha-
bi l lé  à . 'ancienne,  une vieille veste
décolorée , un panta lon  sans f o r m e

A l 'époque dp  la révolution cu l tu -
re l l e , la mode occidentale était jugée
décadente .

« C 'était l 'époque où des gardes-
rouqes e f f ec tua ien t  des perquisitions
a re la té  M. Li Guo Pian , maître
tailleur. S'ils trouvaient des com-
ple ts  et des cravates , ils les jetaient
aux ordures. »

La vitrine du magasin est pleine
de complets. On y voit, aussi une
jaquet te , avec jabot an dente l le , qu;
f a i t  rire les jeunes générations.

Cependant , de p lus en plus de
jeunes rejet tent  l' uniformité mono-
tone du vêtement en faveur  dei
fantais ies  occidentales.

Chaque mois , le magasin sort 20C
costumes de coupe occidentale , sui
mesure et cousus main , et de 4001
a 5000 vestes chinoises prêtes à
porter .

« Des ministres du Gouvernement
central  s 'habi l lent  ici. Nous avoni
aussi comme clients des Chinois qui
se rendent à l 'étranger et des j eunes
qui veulent être beaux. »

Après avoir habillé les capi ta l i s te '
de Changhai , le maaasin est devenu
à la libération en 1949 , une coopéra-
t ive  d'Etat , qui f a b r i q u a i t  la veste
tradi t ionnel le  à col Mao.

Puis , dans  l' a tmosphère  libérale de
l' année dernière , le magasin s'est
remis à fa ire  des complets occiden-
taux, impeccablement coupés. Et ii
a repris son vieux nom de « Para-
mount ». (AP)

Dîner aux chandelles , billard et jeux vidéo
au Club français de Changhai

Les Chinois viennent de rouvrir le qu 'un comportement décent est exi-
vieux et luxueux club français de gé : « Les visiteurs sont priés de ne
Changhai , où les étrangers peuvent pas s 'enivrer , créer du désordre ou
dîner aux chandelles et déguster des perturber l' ordre public  » .
faisans , jouer au billard dans une L'un des bastions du commerce
pièce tapissée de chêne , et essayer occidental et sophistiqué de Chan-
teur adresse aux j eux  électroniques ghai , le club f rança i s , qui se nomme
vidéo. désormais le « Club J lng  Jiang » , a

Cette institution, vieille de 53 ans rouvert Ses portes le 15 décembre
et caractéristique de « l' art nou- dernier , après avoir été f e r m é  pen-
veau » du début du siècle , s 'a p p r ê t e  dant plus de 13 ans , pendant la ré-
à habiller ses maîtres d'hôtel en cos- volution culturelle et les années qui
tume-cravate et ses serveuses en ha- l' ont suivie.
bit traditionnel « chi pao » , des te- Jusqu 'à présent , il a été peu f r ê -
nues jugées  décadentes et f é o d a l e s  quenté, mais ses clients et ses gé-
jusqu 'alors. rants pensent que la communauté

A l' entrée du club , auquel n 'ont étrangère et les touristes de passage
pas accès les Chinois de la rue , un pourraient lui redonner vie, comme
panneau avertit les clients étrangers au début du siècle... ( A P )

I "" __________ £«_§__J f̂^Sm . • f

Chinois se familiarisant avec les jeux électroniques. (Keystone)

Tourisme à la Grande Muraille
Il en coûte 16 FF pour une excur-

sion de la journée à la Grande Mu-
raille , et aux tombeaux des Ming. Ai
sommet du mur, sur le chemin de ronde ,
on peut louer pour 13 FF un ancien cos-
tume chinois afin de se faire photogra-
phier en guerrier.

Ce système de location entre dans
le cadre des initiatives visant à favori-
ser le tourisme — et à faire rentrer da-
vantage de devises destinées à la cam-
pagne de modernisation. Les Chinois
qui envisagent d'ouvrir  au public une
plus grande longueur de la murail le
sont en train d' aménager un musée of
l' on verra des armes anciennes et de;
f i lms sur l'histoire de l'ouvrage. II!
construisent aussi un hôtel , de nou-
veaux restaurants et d'autres installa-
tions.

Certains ont même suggéré que l'or
aménage une reconsti tut ion h is tonqm
plus poussée, avec des répliques d' an
ciens villages et camps mil i ta i res .

De 4000 à 5000 touristes, étrangers e
chinois , visitent quotidiennement 1;
muraille,  si l'on en croit le « Quotidier
de Pékin », qui se pla in t  de la cohue.

On trouve les costumes en location ;
l' accès du chemin de ronde, large d<
cinq mètres.

Pour cinq autres yuan (4 FF 50 envi-
ron), il est possible de se faire photogra-
phier à cheval , avec, comme toile di
fond , la murai l le  qui  s'éloigne en ser-
pentant  et en escaladant les montagnes.

« A ces prix , font-ils des affaires ? »
s'est interrogé un Chinois en passan
devant le panneau annonçant  les loca
tions. en anglais et en chinois.

Cinq yuan représentent  prés du dixiè
me du salaire moyen mensuel d' un tra
vai l leur .

Lorsqu 'un étranger enfile un costume
des dizaines de Chinois s'attroupent au
tour.

La murail le dispose aussi d'un nou
veau café , où l'on sert des boisson:
chaudes et froides, des plats de nouil
les et un menu en chinois, en jap onais
en français et en anglais. Certaines par
ties de la mura i l le ,  longue de 40(10 km
datent  du Ve siècle avant .1 -C. La p!u
part  d ellp s ont été restaurées sous li
dynastie des Ming (1.168-1644) Un _ cilo
mètre et demi environ est actuellemen
ouvert au public.

Au fil des siècles, les visi teurs ont re-
couvert les vieilles piprres d ' innombra-
blp s inscriptions ,  por tant  H PS nn t rony-
mes, des noms de lieux , des datp <

(AP)



¦ ¦I'M II IW En Irançals — 18 ans
Une œuvre exceptionnelle d'Alan Parker

Midnight Express
wec Brad Oavls dans le rôle de Billy Hayes
L'important est de ne lamais désespérer

H
i il I I IJ 20.30 - 18 ans — Personnes
:'J l L 'J  . i sensibles «'abstenir

AUTHENTIQUE - UNE AVENTURE VECUE...

AMITYVILLE
LA MAISON DU DIABl E

MJS VT ¦_ .'__ 20.30 — ME dernier Jour
a.S.'J i f l'iB En frança is — 14 ans

JAMES BOND 007
L'HOMME

AU PISTOLET D'OR
Roger Moore Christ. Lee. Brltl Ekland

_____ i il J ' ___ 21 h — 1re VISION
____L_I___LA____ En français — 16 ans
Le meilleur Sherlock Holmes lamais tourné

Meurtre par décret
C. Plummer , J. Mason, D. Sutherland,

G. Buiold — Un suspense extraordinaire

aTT -W 20.30 seulement — 18 ans
ILlxJH Un film admirablement fall

el loué avec un réalisme terrifiant
(LA SUISSE)

QUADROPHENIA
THE WHO

UN FILM EVENEMENT
Saura-t-on comprendre le leçon ?

__Î___J___J En français — 16 ans
TERENCE HILL avec son colt redouté ,

son audace légendaire,
sa haine mortelle dans

TRINITA
PREPARE TON CERCUEIL

— 21 heures —
— En français —

PREMIERE FOIS A FRIBOURG

Chaleurs humides
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

— 20 ANS —

Jé B̂ARET]
Ce soir à 20 h 30

* Jean-François PANET *
A ne pas manquer I

Location ; Le Luthier-Musique
rue de Lausanne 83, Cfi 22 11 67

CHAUD 7 J IL

Eglise au collège
St-Michel-Fribourg

VENDREDI
18 avril 1980, A 20 H. 30

Concert
Chœur de la maîtrise et
ensemble instrumental

de Villars-s-Glâne

Oeuvres de
BUXTEHUDE ,

J.S et J. -Ch. Bach
Entrée libre — Collecte a 1 entract e
Organisation Rotary-club Fribourg
Sarine en faveur de l'hôpital de la
Providence.

17-23325

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii î ;
Avec des coureurs de pointe venant d'Allemagne, Yougoslavie, Suède, Italie, Belgique, MfifrM
Hongrie, France et de la Suisse. |[s_*S_.
Catégories: Junior 500 National 250/500

Side car National International 250/500 f\_Œg}
Début des courses: Samedi et dimanche dès 9.00 h vSérV
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avec l'achat du programme
d'une Yamaha DT 125 MX.

vous avez la chance de pouvoir participer au tirage au sort

LE DOCTEUR JACQUES CARREL
MEDECINE GENERALE FMH

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
à FRIBOURG, quartier du JURA, chemin de Bonlieu 18

(accès par rte de Chamblioux et rte Louis-Braille)
le 28 avril 1980

Consultations sur rendez-vous
Tél. 037-26 51 44 (dès le 22.4.80)

Formation post-graduée (après l'obtention du diplôme fédéral de méde-
cin en 1973) :

— ancien assistant de l'Hôpital de gériatrie, Thônex-Genève ,
(Prof. J.-P. Junod)

— ancien assistant de la Clinique et Policlinique universitaire de derma-
tologie, Genève (Prof. P. Laugier)

— ancien assistant de la Policlinique universitaire de chirurgie , Genève
(Prof. R. Mégevand)

— ancien assistant de la Maternité et policlinique universitaire de gyné-
cologie, Genève (Prof. W. Herrmann)

— ancien assistant de la Clinique et Policlinique universitaire d'oto-
rhino-laryngologie, Genève (Prof. P. Montandon)

— ancien assistant du Service de pédiatrie de l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg, (Dr F. Renevey)

— ancien assistant du Service de médecine interne de l'Hôpital cantonal
de Fribourg (Prof. R. Lapp et Dr B. Plancherel).

17-23401

¦ i

ELECTION AU CONSEIL D'ETAT
selon le système proportionnel

DEBAT PUBLIC
Vendredi 18 avril 1980

à 20 h 30 à l'Hôtel Central, à Fribourg
Orateurs :

M. DENIS CLERC, président cantonal du Parti socialiste
M. ANTON COTTIER, avocat-député

Organisateurs :
Association fribourgeoise pour les droits de la femme

17-301385

f ** f ii#é f̂ii^iV_Si3

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

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

ROBES et JUPES pour dames dès Fr. 49.—

MANTEAUX DE PLUIE dames dès Fr. 98.—

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

Une visite en vaut certainement la peine !

Venez au plus vite !
17-227

___________ ?¦_________________¦____________¦«

Société des concerts FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mardi 22 avril 1980 à 20 h 30
9e concert d'abonnement

ENSEMBLE MADRIGAL DE BUDAPEST
Direction : Ferenc Szekeres

Œuvres de J. Des Près - W. Byrd - A. Gabrieli - L. Viadana - J. Dow-
land - J. Wilbye - F. Pilkington - P. Bonnet - P. Le Jeune - P. Certon -

B. Bartok - Z. Kodaly - F. Farkas - L. Bardos

Location :
Office du Tourisme, Grand-Places,

Fribourg - Cfi 037-22 61 85
17-1066

A vendre

LAMES
A CHANFREIN
(pin. sapin, ete ).
dès Fr. 7.90 le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
à prix rabaissé :
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut è:re
livré sur place.
Pratiauons
continuellement
des offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

âiRERZHANDEL

4242 Laufon (BE)
Cfi 061-89 22 89

ACTION !
Matelas - Echanges

SB
Pour votre vieux
MATELAS

' nous dédommageons

Fr. 75.-
à l' achat d' un

Matelas de Santé
BICO

ISABELLE
connu par les émis-
sions de publicité
à la TV. A la reprise
de votre vieux
matelas,
plus que Fr. 425.—
au lieu de Fr. 500.—
avec 10 ans de
garantie , plus livrai-
son gratuite.
Profitez de cette
ACTION unique I

MULLER
LITERIE

Tapissier diplômé
FRIBOURG

23, rue de Lausanne

Cfi- 037-22 0919
Lundi fermé

81-19\w
PIANOS

dès Fr. 3880.—.
Transport gratuit
en cas d'achat.

E. JACCOUD
Pérolles 32, Fribourg
Cfi 037-22 09 15

17-765

f'
mOTOCKO//

inTERnflTionnL
DE fllORffl
I9./20. AVRIL 1980
CIRCUIT OE COURfflUEn/

LA ROCHE Salle communale
Samedi 19 avril 1980 à 20 h 15

GRAND CONCERT
avec la participation du

Chœurs des Armaillis de la Gruyère
Direction : Michel Côrpataux

de l'Ensemble de cuivres EUPHONIA
Direction : Jean-Louis Castella

Prix des places Fr. 8.—
Réservation : CC 037-46 13 84 (h. de bureau)

Organisation : Lyre paroissiale La Roche
17-23395

dŒ& V 037-81 31 31
¦Il __ BW_ I_ — Entraînements personnalisés
¦ UflU T £¦ — Piscine — Saunas — Solariums

Cy — Conseillés par des professionnels
— A l'heure qui vous convient de

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

II
FITNESS CLUB

FORAIS 9
17-23577

CONFERENCE
de

Monsieur le Duc de CASTRIES
de l'Académie française

sur
La Vieille Dame du Quai Conti

(Propos sur l'Académie française)
Dimanche 20 avril 1980 à 20 h 30

dans les salons du Cercle de la Grande Société,
rue des Epouses 142, Fribourg

Prix des places : Fr. 5.—

Location à l'Office du tourisme et à l'entrée
17-23464

I Imprimerie
Saint-Paul ®
pour faire bonne impression



— Lire la
Feuille Officielle

c'est... ne pa s
ignorer la loi!
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^̂  ̂ A louer ^̂ B
à l'avenue Jean-Marie-Musy

Spacieux 3 1/2 pièces
Cuisine équipée, salle de bains,

2 lavabos, Telenet.
Garages à disposition.

Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adr. à :

t 17-1611 
^
H

JT A LOUER V̂
f à la rte de ia Broyé \^

/ MAGASIN \
I avec dépôt -f 1

APPARTEMENT 4 PIECES
I ET GARAGE I
1 Date d'entrée à convenir. /

\ Pour tous renseign., s'adresser à : /
\ WECK, AEBY & CIE SA /
\ 91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg /
^k CC 037-22 63 41 S

\M2 A VENDRE

à 10 km de Fribourg,
proche RN 12

SUPERBE VILLA
de 6 pièces
en construction.
Surface du terrain : 982 m2.
Entrée : début juin ou à convenir.
Prix : Fr. 310 000 —

Pour tous renseignements :

RÉGIE DE FRIBOURG SA
£ 037-22 55 18 Pérolles 5a

17-1617

^Jr A LOUER ^̂ B
à la rte de la Carrière 17
APPARTEMENT

372 pièces
Libre dès le 1.5.1980

I Pour tous renseign., s'adr. à : I
17-1611 I

A louer

2 pièces
meublées
Rue de Lausanne.

Cfi 037-23 40 41

ou 037-2419 88

17-4007

à quand la prochaine
assemblée communale ?

rflllihii' lTirLJiiJ
A VENDRE

en la Maulaz, Romont
quelques parcelles
de terrain à bâtir
entièrement équipées,

dès Fr. 56.— le m2
17-1609

GAY-CROSIER SA
ipiwilf IPW^

T. ansaction immobilière. fi nancière

gl j Q  037/24.00.64
CH-1752 Villars-sur-Glâne -Friboura Rie de la Gland 14 .h

1%\ serge et daniel
%nce \M/bulliard

immODllfGrG Vij51/ 1700 fribourq/ch rue st-Dierre 22 ¦'
a sélectionné pour vous :

2 beaux appartements de 5'/i p.,
env. 130 m2, situation idéale à Fri-
bourg et Givisiez
2 villas haut standing, vue imprena-
ble, ensoleillement maximum, dans
le Grand Fribourg
2 villas, bfi.nn.oiin de cachet, à
proximité du' lac de" RéucFiâtël
(dans le canton de Fribourg)
2 villas, en Singine, construction
soignée, bordure de zone agricole ,
écoles et moyens de transport à
proximité
2 fermes, 13 et 15 000 m2, excellent
pt;.. r.nnriitinn.. _x__ ntionneiles.

' tel.037 224755
A 10 minutes entre Fribourg et Morat , A VENDRE
Dour raison Drofessionnelle,
VILLA D'ARCHITECTURE NORDIQUE
Intérieur spacieux et - accueillant alliant le bon
goût et l'intimité (escaliers de bois partant du
séjour pour- les GJ.amb.es- d'étage avec-§alatie)._
Séjour cheminée , 4 chambres , cuisine entière-
ment équipée, 2 pièces d'eau, cave, garage dou-
ble, lessiverie, pièce de travail au sud, pelouse
arborisée de 1100 m2.

Prix de vente : Fr. 360 000.— .
Visites et renseignements sans engagement.

53^
__ 2W

Particulier cherche à louer
ou év. à acheter

M A I S O N
à Fribourg

Ecrire sous chiffre FA 50 124,
Freiburger Annoncen,

Bahnhofplatz 8, 1701 Freiburg.

A louer pour le 1er juin
ou date à convenir

UN APPARTEMENT
de 3 chambres

+ hall, en parfait état + cuisinette , cham-
bre de bains et WC séparé , galetas et ca-
ve.
A 3 min. de la gare. Visites dès ce jour.

S' adresser par Cfi 037-23 35 00
17_0QÇ_7

A VENDRE en Gruyère,
10 min .de Fribourg

très belle ferme
restaurée. Séjour spacieux avec che-
minée 6 pièces , studio , garages.
Situation dominante, vue imprenable.
Tranquillité.
Pour traiter Fr. 100 000.—

Agence Immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis - Cfi 021-56 83 11

17-1627

Problèmes d'impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution I

¦—— _̂_>----P__>____________________________________--_-P--__-_--->

j__T __i A louer
\ r- J | J de suite ou à convenir

UJ i / T à l'avenue J.-M. Musy 2,
V£G7 à Fribourg

magnifiques appartements
de 3 V2 pièces
dès Fr. 441.— + charges

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a - Cfi (037) 22 55 18

17-1617

— 
i ;—' 

; 

—

___________________________________—— A vendre

A vendre à Payerne, 3-400 m centre ville.et nerCeUSe

petit immeuble locatif *ig| 3
confortable de 4 appartements fraiseuse

Prix : Fr. 310 000.—
Pour traiter : Fr. 70 à 90 000.— tOUT

2.x 2. pièces, 2 x 4'/_ pièces spacieuses , gara-
ge. Bâtiment nécessitant un certain rafraîchis- lon9- emre pomte

sèment. Env. 77Q m2 de- terrain. Revenu* locatif 1,20_ m.
annuel : Fr. 18120.— (loyers très bas).

• Cfi 037-3051 51
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Cfi 037-63 24 24 R -Bochud, Int. 14

17-1610 17-605. . . . ,. .. .. _ _. _ . ____-, , , ________

IBM
wmmmi
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Je désire m abonner a la Feuille Officielle
\mdu canton de Fribourg dès auj ourd 'hui I
i à p artir du mois de et j e m'engage H

\Sk à wser to somme de Fr. 32.— dans les 30 jours . V
^M Nom: Mi
^m Prénom: B!
^ÊA Adresse: Hj
m. M

vHL Retourner ce coup on à: j L W i

^^ la FE
UILLE 

OFFLCIELLE 
^K

^•̂  
Service des abonnements ^êm/

^^^^ Rue de la Banque 2 ^^^Pâ m̂am- 
170

1 Fribourg ^̂ AWTQ̂^________________________________ ^̂

— Constructions
ventes, achats,

la Feuille Off iciel
vous renseisnera

___________-____________-_—_____ -—_ -_ -—-—
A VENDRE

bel immeuble locatif
comprenant 16 logements + garages
(5 500 m3). Situation centre de localité.
Excellent placement. Possibilité
d'achat avec mise de fonds de
Fr. 350 000.—.

Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis - Cfi 021-56 83 11

17-1627

STUDIO

A LOUER
pour le 1er mai
2. rue Gachoud

avec 1 petite entrée
cuisine séparée,
salle de bains.
Avantageux.
Cfi 037-24 04 78
ou 24 08 67

17-301384

Est-ce aue votrs

PIANO
est bien accordé ?

Si non : téléphonez
Cfi 037-44 28 39 (soir)
M. Vogelsanger
maître facteur piano
Chalet Blumlisalp
1715 ALTERSWIL

¦n-nnnAa

A louer
à Villars-Vert ,
nnnr riphnt mal

Etes-vous_g_iur.net?
Alors /ëservel-'votra
mardi pour déguster
le délicieux pot- ]
au-fau «maisonvau

Bbtfet de JsrGare
R. M-TBtTFrlbourg

A ,,___,_

caravane
3 - 4  places,
entièrement équipée
avec auvent.
Etat de neuf.

Cfi 038-25 90 23

na.n.nr\tc,n

STUDIO
non meublé
Cf i 037-63 12 94

. 7 _ 0 0 . _ _

3000 kq
A _ _ _ _ _ _  ,4 _._»

de FOIN
chez
Marius Chammartin
Chavannes-sous-
Orsonnens
Cfi 037-53 15 77

Favorisez
dans
vos achats
les maisons
qui confient
les
annonces
(dans votre
journal



Notre exposition à Givisiez
vous propose pour votre living

Sur place, toute la gamme des _ L- 1 I "- 1 T r "]
carrelages sols et murs pour H •[ -A*-A [ • I t • I ¦ l - f̂l
les autres pièces : salle de ______dl________________ M___ l_______ H^__-_f ________________________bains, cuisine, hall, terrasse, _________escaliers, etc. Choix facilité grâce à nos présentations variées

au sol.
Autres programme: Prix pour carrelages de séjours
salles de bains - • 10/20 cm, émaillés, résistants, premier choix
saunas - cheminées - revête- Fr. 24.80 m2
ments en bois - plafonds • 20/20 cm, émaillés, grands formats, premier choix I
isolants - pierres naturelles Fr. 25.60 m2 f
pour jardins - matériaux de • formats spéciaux, pointe de rose, provençale,
construction. hexagones, dès Fr. 37.- m2 «£

_____.' AA

1700 GIVISIEZ - Fribourg
P̂ Route de Belfaux - Tél. 037/83 1101 $W
^§£ Autre exposition à Bulle 

^^

Maintenant, vous trouvez
chez nous une Saab 900

pour 18.900 f r. déjà.
C'est le fruit d'u n effort entre nous- Saab 900 GLS 19.700 fr.

mêmes, le nouvel importateur général 5 portes 108 CV
et l'usine. : ¦

Et voici les nouveaux prix: Saab 900 GLS 21.100 f r.
. _ 5 portes, automatique, 108 CV 
Saab 900 GLS 18.900 f r. -—— T
3 portes, 108 CV Ainsi, et nous en sommes heureux,
Saab 900 GLS 20 300 f r '' vous sera encore P|us facile d'°Pter

3 portes, automatique, 108 CV " p0
vinœ falre uSSur d'essai.

- — - . SAAB

s GARAGE RAUS SA GARAGE GEBR. RAPPO AG
| 1754 Rosé 1716 Plaffeien
° tél. 037 20 9151 Tel. 037 3912 43
® 

LA GRENETTE F R I B O U R G
VENDREDI 18 AVRIL 1980, à 20 h 15

LOTO RAPIDE
63 CARNETS D'EPARGNE

6x500.- 7x200.- 8x100.-
21 X 50.- 21 X 25.-

Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2 — pour 3 séries

Organisation : « Les Amis des Oiseaux »
17-23569

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

i prêts personnels I
j sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.
i Je note que vous ne prenez pas de i
i repseignementsauprèsdesemployeurs.

- s  Nom: hL
' Adresse:

NP, localité: 

Service rapide 01/2117611
Talstrasse 58,8021 Zurich

ViCITYBANKÇy

Heièj
Institut de beauté

Soins du visage et du corps
Traitement cellulite

Teinture des cils et des sourcils
Epilation des sourcils

Epilation à la cire
Epilation indolore avec epi-cosmet

Manucure - Maquillage

Square des Places 1, 4e étage
Cfi 037-22 21 40

17-4025

OCCASIONS
FORD CONSUL 1700
4 portes, 90 000 km, expertisée le 6.3.8I
Fr. 2900.—.
ALFA 2000 BERLINA
4 portes, expertisée le 10.4.80, bont éta
Fr. 3500.—
OPEL KADETT 1200 SPECIAL
4 portes , 70 000 km , expertisée .
Fr. 3500.—.
Crédit possible

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

17-23571

A vendre BELLE jy couleurs
TOYOTA PHILIPS
CellCS transistorisés.

multinormes
montée sport , 74, qrand écran . 6 mois
exnertisée qarantie . de Fr 350.—expertisée. . _

r 
__ _ _ _ , .__

Cfi 037-28 47 13 JV COUleUTS
(le soir) .

17-301395 neut

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
au prix le plus bas
dès Fr. 800.—

A vendre qarantie 6 mois,
de particuner '
(représentant) «5 (037) 64 17 89
w- _i v 17-301061Ford Taunus ___.
2000 L A vendre
mod. 78, 50 000 km

une Jeep
Cfi 037-33 14 46
après 18 heures DAIHATSU

17-301394 . .,____________________ de démonstration.
Gros rabais.

MeilbleS "ne voiture
„«,_:„«_> DAIHATSUanciens _. eak,
toujours de démonstration,
d'authentiques Gros rabais.
pièces du pays 

0 (037) 33 21 50sélectionnées et * ' ' " °
restaurées par 17-1291!le spécialiste du .
«vrai meuble»
campagnard .
Vous êtes toujours A vendre

les bienvenus chez : n _ . _ _ _ » #  _ _ /-. _ _ ..
G. G U E X BMW 2002
1754 Rosé modifiée

avec accessoires.
«5 037-30 16 22 

0 021-54 34 8 2 -
1 '"̂  33 18 38 (le soir)

A vendre 22-48145S

bateau 
Spi-Boot A vendre
moteur Honda 71/2.
Etat de neuf. PAU LE
Adresse : B. Rauber r_ __i r .Grand-Rue 35 ___ .__ rl_D.
ROMONT
Cfi 037-52 23 78 @ 037-75 23 08

17-23560 17-23548

Points 0̂ItV \de voyages ^RvS-i \ 39ratujts ^W JRue de Lausanne
& Bourg l|| | I \

l CANNES côte d'Azur / FRIBOURG en Brisgau €
Titisee / SKI carte journalière A

LE SUCCÈS 3
DE NOS VOYAGES, 2

C'EST VOTRE FIDÉLITÉ.
MERCI !

Agence générale de Fribourg

BERNARD GIABANI

' cE lBC_M__f__¦
,,,̂  Collaborateurs

SUISSE professionnels :

ASSURANCES Jean-Marie Fontana,

l-J^, Yves Glasson, Bulle

j Michel Progin, Marly
I_ IIIII____ H._B- . ït.^^BB 1_3|

!»ÂfâT_^____r Jacques Wirz. Fribourg

"PARTOUT FRIBOURG
ES&îSTr bd Pérolles 32
™R TOUT «5 037-22 95 55
PARTOUT 17-1424

dbreiîes ̂ iGrand choix d'appareils de toutes marques.
Spécialistes de la lunette acoustique, nous adaptons
nos appareils uniquement dans nos propres cabinets
de Lausanne et Fribourg.
C'est la garantie d'un service impeccable.
Essais gratuits - réparation - fournisseur AI/AVS
(nous nous occupons des formalités).
Dans le même magasin : lunetterie, grand choix de
montures, etc.

|-P. SCHMID ACOUSTIQUE
Petit-Chêne 38 (en face de la Gare)
Lausanne • tél. (021) 23 49 33
Prochaine consultation sans aucun engagement |

le 16 avril de 14 h. à 17 h.

chez M. G. RUTSCHMANN opticien

Av. de la Gare 5, Fribourg Cfi 22 27 91
83-358



_______________________ M I C TDI /TtT /n-LC I tt (OU I / Réalisation (le COl) Collection VIDI/CChlnc.rel 1977

« Il faut que le cœur se brise ou se
bronze », a dit Chamfort. Le mien est
devenu de bronze.

Mères de drogués, mes soeurs, je vous
écoute.

Alain a commencé à se droguer à
dix-sept ans. Il en a vingt-trois actuel-
lement.

La mère raconte :
— Sept ans de drogue, d'enfer pour

lui. d'enfer cour nous. Tout à coup .
j' entendais une lourde chute dafts sa
chambre. Je me précipitais. Je le trou-
vais étendu par terre, livide, incons-
cient , la seringue piquée au bras. Son
père et moi , nous ôtions la seringue.
Il ne respirait plus ; son visage était
cyanose. J'étais glacée, muette d'épou-
vante. Et puis , tout à coup, un râle pro-
fnnd Duis une longue inspiration , puis,
pendant d'interminables secondes, plus
rien. Je pensais : il va mourir...

Nous restions là , penchés sur son
corps , guettant le souffle qui ne reve-
nait pas, tordus d'angoisse. Peu à peu
les inspirations se rapprochaient, le vi-
sage se colorait , les traits se déten-
daient ; quelques minutes encore et il
ouvrait des veux hagards.

Je le secouais, je criais :
— Tu as voulu mourir...
— Moi ? mais j 'ai fait un petit

somme !
Il y avait le gouffre entre lui et

nous. Il se détruisait à petit feu et
nous étions là , impuissants à le retenir.
Ce hiatus, cette barrière entre lui et
nnns Tl s'était rptiré non seulement de
la société, mais de nous, sa famille.
Nous avions notre travail, nos activi-
tés, nos loisirs. Nous quittions la mai-
son le matin , revenions à midi , nous
retrouvant le soir. Lui menait une vie
parallèle mais à rebrousse-horaire, vi-
vant la nuit , fuyant le jour dans un
sommeil lourd et médicamenteux. Il
tuait le temps, les heures vides de la
innmpp nuis le soir il disparaissait.

— Vers les copains , les compagnons
de misère, les drogués. Ils ont leurs
bistrots, leurs rues, leurs quais ; ils se
reconnaissent , il se « sentent », ils par-
tagent les mêmes chaînes, le même uni-
vers, la même angoisse, la même peur
du manque.

— Parliez-vous avec votre fils ?
— Oui, mais je tombais souvent à

faux. Je moralisais, je sermonnais. Il
n 'aimait pas. Comment dialoguer lors -
qu 'on vit dans deux mondes différents ?

Quand je lui disais combien il nous
faisait souffrir en nous imposant sa
vie anarchique, il me répondait :

— Ne t'en fais pas... je souffre encore
beaucoup plus que toi.

Ce dont j' ai le plus souffert , c'est de
la misère de mon fils, de son désespoir
et de mon impuissance à les soulager.
Cette misère, ce désespoir et mon im-
puissance me semblaient sans fond et
san_ issue.

— Et parliez-vous autour de vous, à
vos amis, à vos parents ?

— Peu ; on a honte et puis on se sent
incompris et souvent jugé ; on condam-
ne telle démarche, telle décision com-
me si — devant son fils toxicomane —
les valeurs n 'étaient pas totalement
bouleversées.

Par exemple, un parent me disait :
— Mais pourquoi ne le chassez-vous

nas de la maison ?
C'est vrai que parfois j'y songeais...

qu 'il aille se débrouiller ailleurs , traî-
ner sa misère hors de ma vue, trafi-
quer, s'abîmer, se détruire, mais loin de
moi ! que je ne sois plus témoin im-
puissant de sa déchéance !

Et puis je me reprenais... son seul re-
fuge c'est encore la maison. Qui l'ac-
cepterait, qui le supporterait si sa mè-
re se dérobe ? Il se laisserait couler en-
core plus, il s'enfoncerait encore plus
profondément.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU No 318

Horizontalement : 1. Limousines. 2.
Sirène. 3. Cp - Ente - Mu. 4. Arc -
Es. Cap. 5. Rien - Mari. 6. Nés - Va -
Sir. 7. Es - Vent - Ee. 8. Partie - 9.
Dossiers. 10. Mute - Neuf.

Verticalement : 1. Lucarnes. 2.
Pries - Dû. 3. Ms - Ces - Pot. 4. Oie -
Vase. 5. Urne - Vers. 6. Sets - Anti.
7. Ine - Tien. 8. Ne - Cas - Ere. .9.
Marie - Su. 10. Soupires.

4 1 3  . 5 6 7 8 ? 10

"MOTS CROISES No 319
Horizontalement : 1. Reconnus of-

ficiellement. 2. Criards. 3. Début d'o-
tite - Sentiment d'inquiétude - Un
peu de musique. 4. Canton suisse -
A bout de forces - Port de l'Afrique
du Sud. 5. Catalogue - Favorise. 6.
Initiales de points cardinaux - Note -
Chemins de halage. 7. A l'extrémité
du viaduc - Lieu planté d'arbres -
Note. 8. Petits vents frais et doux. 9.
Mettrai en pièces. 10. Moins gentil
que tu - Pièce légale.

Verticalement : Qui aime avec pas-
sion. 2. Partie d'un arbre - Dans les
bois. 3. Démonstratif familier - Pro-
nom - Belle-fille. 4. Début de ripail-
les - Fracture d'une porte. 5. Père
de Thésée - Edits. 6. Touffus - Faci-
le. 7. Ph : date récente - Existera . 8.
Lettres de Toulouse - Partie d'un vê-
tement - Pillage. 9. Dompter - En
plein gîte. 10. Lever un fardeau avec
la main pour juger du poids.

QUAND LES VAUDOIS
NAVIGUAIENT
DU RHONE AU RHIN

Le canal du Rhône au Rhin n'est pas
seulement un projet , il f u t  une réalité
dans le passé : du XV l le  au X I X e  siècle ,
le canal d'Entreroches, empruntant une
fa i l l e  naturelle du Mormont , près de
l'actuelle gare d'Eclépens , permit à tou-
te une f lo t t i l l e  de barques de relier la
va l l ée ,de la Venoge (descendant vers le
Léman) à la plaine de l'Orbe, puis aux
lacs de Neuchâtel et de Bienne et à
l'Aar. Il en reste des vestiges — de
7 . /1 . / . Ç  Tn./rs on r»._ . . ._ «_ Ho T n i l l o  Hn-n- In
f a i l l e  du Mormont , la vieille maison ber-
noise du « commis » du canal , près de
la route Chavornay-la Sarraz —, qui ont
été classés monuments historiques. Le
chemin pédestre qui permettait aux
promeneurs de visiter les ruines a dis-
paru il y a quelques années. Grâce à un
camp d' une trentaine d'éclaireurs vau-
dois , il vient d'être remis en état. Le
chantier a été présenté à la presse , par
l'Association suisse pour la navigation
/ i , ,  m,, •-, -. , r ,  _ _ !  P I ,  y .,

C'est en 1637 que les Bernois accor-
dèrent à deux nobles huguenots f i x é s
dans le pays  de Vaud , Duplessis-Gouret
ei Morlot , châtelains d'Ependes et de
Bavois , une concession pour exploiter
un cana l navigable devant relier les
lacs Léman et de Neuchâtel.  Les tra-
vaux commencèrent en 1640 à partir
d'Yverdon. Le canal f u t  creusé dans les
marais de l 'Orbe, traversa le Mormont
ni . . . . . . . ,-,,... Vr,r , t l , r , l r , - ,- l-'r,nnnr,n.,  .,,.

moyen d'écluses. Faute d' argent , il n'al-
la pas plus loin et manqua de peu le
Léman. Néanmoins , pendant de nom-
breuses décennies , les barques transpor-
tèrent d 'importantes cargaisons , notam-
ment de vin vaudois, entre le pays de
Vaud et Soleure. Puis l'amélioration des
routes lui f i t  concurrence et , en 1829 ,
l' e f fondrement  de l'aqueduc du Talent ,
Tirô. .. '_ _ .  .lo lui Tinrtn lo . nnn f n t n l

Le canal d'Entreroches est entré dans
l'histoire. Aujourd'hui , les partisans de
la navigation du Rhône au Rhin pré-
voient un autre tracé pour franchir  le
Mormont , par la fa i l l e  plus large de La
Sarraz. La renaissance de la voie navi-
gable , selon eux, se f e ra i t  d'abord jus-
qu 'à Yverdon , par le nord , puis jus-
qu'au Léman, par le sud , et enf in  entre
le Léman et le lac de Neuchâtel par
f-lrho T n  _nrrfl? ot P_c«_..„ MTC1

LE TRICOT/Réalisation (le col)

EEÛARPE LE5 MANCHES. 1
J 'AI FAIT 2-1 RASÛ5 É02U {
ET 2A. GAN5Ç. A \

PCTESIE. /̂J/ |g

<_ _ ' I TE VOtLÂ
W%&XCSsBma\. JJdS ARBWÊE AU CDL .UE CHANGE PAS
s£mMMamm\\\mWh'^~  ̂ . DE CD10U\&. TRICOTE LES L,°>$U WA  ̂ PREMIÈRES MAILLES. RABATS 34 MAILLFS
'̂ âmW £T CONTINUE LE TRAVAIL , QUANP TU APOVES

tifm AUX MAILLES, RA BATTUES . TU AUGMENTES
mÉMmWM 3̂ 1 MAILLES (IL FAUT TOURNER ET RETOURNEE
Kl L' OUVRAGE ) LE COL EST Fltfj , IL N'YA PLUS _L

BL ÇU'A TERMINER LE PANâ . 33

m̂
_ra___ _ _^5?*Si;*5?®»

Des bons et des mauvais loisirs
L'accroissement quantitatif des loi-

sirs dans notre vie a amené de nom-
breux sociologues à réfléchir sur leur
qualité, leur influence et leur utilité so-
ciale.

« Le loisir serait-il le nouvel opium
du peuple ? », se demande le sociologue
français Joffe Dumazedier. L'ouvrier se
contenterait-il de vendre sa force de
travail comme une marchandise, pour
jouir du produit de cette vente dans le
temps hors travail et surtput durant le
lnicin 7

Le loisir est-il apte à équilibrer la vie
de travail , de renouveler les . forces du
travailleur et d'améliorer ¦ainsi la pro-
ductivité ? Ou le prestige croissant ,
l'importance grandissante du loisir ,
ennLile an +r_ in rlp Hr.tr _ilr.i . c. r lp t l_ i_

SOCIOLOGIE

vail , de détruire l'intérêt pour les pro-
blèmes techniques, humains et sociaux
posés par la vie du travail ? Le loisir
est-il là pour pousser vers une plus
grande participation sociale , ou , au
contraire, vers une évasion , vers une re-
traite sociale ? Conduit-il l'individu
vers une indifférence aux problèmes
qui l'entourent ? Et cette indifférence
irait-elle jusqu 'à une passivité dans la
Trtaniprp rlp vivrp lp tp_in_ lihrp vpr..
des « loisirs uassifs ? »

LOISIR PASSIF ET LOISIR ACTIF
Parlant de « passivité » dans les loi-

sirs, il convient de bien faire la part
des choses, de bien s'entendre sur le
sens que l'on accorde aux mots « pas-
sif » et « passivité ».

Une des erreurs les plus répandues
consiste à classifier les loisirs en « ac-
tifs » et « passifs » selon leur contenu.
Ainsi , les exemples typiques de loisir
ar*t i. Gpraipnf rlp fairp Hn slri nn rlp
jouer au football , tandis que le « loisir
passif » consisterait à regarder, affaissé
dans un fauteuil une compétition spor-
tive retransmise par la télévision.

Or , ce qui doit être examiné, ce n 'est
pas tellement le contenu physique ou
intellectuel de l'activité , mais plutôt
l'attitude « passive », « résignée » ou ac-
tive, consciente qui pousse l'individu à
choisir cette activité en tant que loisir.
l._+_îl mi'i nar nn rî pl intprpt nn _. rpn-
te-il cette activité par manque de
choix ? Reste-il devant son poste de TV
parce qu 'une dramatique ou un débat
captivent réellement son attention ou
parce qu 'il n 'a pas l'argent pour aller
au cinéma, parce qu 'il n 'y a pas de ba-
by-sitter ou qu 'un membre de la famille
est malade et l'on ne peut pas le laisser
seul ? Regarde-t-il les images défiler
juste parce que c'est l'activité qui le fa-

vante à l'usine et des heures de trans-
port interminables ? Va-t-il au bistrot
pour y trouver des contacts humains en-
richissants, la détente dans la conver-
sation ou l'écoute de la musique ? Ou y
va-t-il parce que l'atmosphère familiale
PQ. irrocnir_ l_/_ narnp mlp np n'pct n_c

drôle d'aller seul au cinéma, parce qu 'il
ne comprend pas les pièces « compli-
quées » que l'on joue au théâtre et qu 'il
n 'est membre d'aucun club sportif ? Et
d'abord : y a-t-il des cinémas, des salles
de gymnastique, des terrains de sport
dans la localité où il habite ? L'endroit
nït il -_r i _ oct_ il nnnr.. n ri'nnp inf ratîlTiin-

ture de loisir suffisante et cette infra-
structure est-elle en accord avec son ni-
veau culturel, avec ce qu 'il aime et sait
fairp n

LE LOISIR QUI REMPLIT
SA FONCTION

Car enfin , ce qui est important, c'est
que le loisir remplisse ses fonctions qui
sont le délassement (la délivrance de la
fatigue), le divertissement (la délivran-
ce de l'ennui) et le développement de
soi (l'apprentissage désintéressée de nou-
velles connaissances, l'exercice des apti-
tudes qui se perdraient , faute d'usage).
Pins lp Inisir rpirmlit r.imi.lat.vpmpnt
ces trois fonctions, « meilleur » il est.
Dans cette perspective, faire du ski
peut être un parfaitement « mauvais »
loisir si l'on est trop fatigué déjà au
départ , que l'on a peur du téléphéri-
que et qu'au fond , l'on ne fait du ski
que pour « faire plaisir au mari » ou
parce que « tous les conains en font »...

Or , sur le plan social, la passivité
pourra ne pas avoir les caractéristiques
de loisir résigné, dénaturé, qui ne rem-
plit pas ses fonctions , telle que nous ve-
nons de la décrire. Elle serait plutôt ca-
ractérisée par ce que l'on peut appeler
la retratie en soi, une non-participation
..nciale. nnp indiffprpnpp nui finirait nar

creuser un fossé impossible à combler
entre les deux aspects fondamentaux de
notre vie qui sont le loisir et. le tra-
vail.

Nous achevons ici la série d'articles
consacrés au travail et au loisir vus
sous l'angle de la sociologie de l'aména-
gement du temps. Pour conclure , nous
proposons à ceux que ces problèmes au-
raient intéressés, quelques lectures pour
annrofondir et élargir les questios sou-
levées dans ces articles. Certains de ces
livres sont devenus des classiques, ven-
dus par plusieurs millions d'exemplai-
res, tels « La Théorie de la Classe de
loisir » de Thorstein Veblen (The Theo-
ry of the Leisure Class), écrit en 1889,
et « La foule solitaire » (The Loneiy
Crowd) de David Riesman écrit dahs les
années 1950. « Le Travail en Miettes »,
de Georges Friedmann édité par Galli-
mard , à Paris, est devenu une lecture
indispensable pour celui qui s'intéresse
à la sociologie du travail. « Le travail
et le temps » de William Grossin , est un
ouvrage qui définit de manière très clai-
re ce qu 'est le cadre temporel du tra-
vail. Enfin, « Comparing Nations », du
sociologue hongrois S. Szalai est le meil-
leur instrument pour faire réellement
connaissance avec les enquêtes budget-
temDS. Elisheva Gueeenheim
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LA VAGUE DES CRACKS OU L'ERE DU JEAN
Comment définir ou redéfinir l'art

d'habiller un enfant sans tomber
dans des superlatifs cent fois ser-
vis ? Ceux qui ont vu le déferlement
du nouveau romantisme, d'accord ou
non avec ce reflux de nostalgie,
s'étonnent devant la rigueur du style
pratique — facile à entretenir — pas
délicat et pas cher des nouveaux
jeans, des jupes simples, des robes
nui vnnt à. l'pnnlp pt nu îarrlin: ripe
accessoires qui feront le bonheur des
petits bouts de femme ou des spor-
tifs en herbe. En une matinée, pleine
de charme naïf puisque les man-
nequins étaient les enfants du per-
sonnel de la maison ou leurs petits
amis. In Marrh. Miernc rlp Rnllo
mettait tout le monde d'accord en
présentant une mode enfantine at-
trayante et colorée, nettement orien-
tée vers ce style pratique, le préféré
de tous. Pratique dans la coupe, les
tissus, toujours faciles à entretenir,
le confort , la bonne tenue des colo-

C'est ainsi que nous avons parti-
culièrement aimé les beaux jeans -
strech aux coloris printaniers typi-
ques et à la coupe parfaite. Les j eans
classiques en denim, en manchester,
en croisé bleu sont loin d'être sur
leur déclin tant leur côté pratique
est reconnu et souhaité par les ma-
m _ r . C .  ."<__*¦ _,.+ .i.1__ ,. '___¦* n n . . i n ~ . n n  4

l'apanage des minus mais aussi des
juniors , des adolescents et même des
seniors, bien que l'on n'en ait pas
vu lors de ce défilé.

Pour accompagner le jean , la che-
mise, le chemisier, le T-shirt , le pull
ajouré ou le polo de tricot ont la cota
d'amour tant pour leurs coloris gais
rtiip nnn. lpin» r»Atp nratinnp ciir.nii.

s'il s'agit de tissus ne demandant
pas de repassage.

Des petites robes à foison unies,
fleuries, rayées sont à jupe froncée
pour les petites, en forme, plissée
soleil ou droite pour les jouvencel-
les.

La pluie avec laquelle il faut tou-
jours compter chez nous ne laisse
pas les confectionneurs indifférents.
Miffrns r.ré..pntait nn évpntail Ho
manteaux en tissu mixte, en polya-
mide, la plupart enduits , laqués ou
nacrés si actuels, dans des coupes
classiques et de belle ampleur.

Pour les garçons, c'est le blouson
qui fait fureur, réversible ou non en
enduit côté face, fin côtelé, éponge
ou tissu côté pile, parfait pour l'école
et les loisirs. Les survêtements de
sport , on le sait , font partie inté-
grante dp la Pardp-rnhp rln nluc n.._¦ — 0— - ~  ~~ «« ;.._.._ fj ^.

tit au plus grand. Parcours Vita , dis-
co-roller, skate-board et autre j og-
ging occupent les loisirs d'une façon
saine et le vêtement bien adapté doit
se conformer à l'action déployée. On
en a vu un exemple lors de cette
présentation.

Quant aux accessoires, ils sont lé-
gion : petits sacs disco, ceintures à
pnrniilop rlpn-v -. / . ;_ ¦ n , , t -n , ,n  . . ' , , . .„  --.i
le fine, sandalettes, sabots , collants ,
gavroches , écharpes et foulards sui-
vent la mode comme son ombre.

Une note intéressante : on retrou-
ve avec plaisir les chaussures , sacs
et ceintures de vrai cuir qui n 'a pas
son égal, tant s'en faut pour le chic et
la durée ! Mais les caïds, mordus de
skate-roller resteront encore long-
temps dans leurs baskets et ce n 'est
pas nous qui les contrediront.



MENAHEM BEGIN A WASHINGTON
S'EN TENIR STRICTEMENT A CAMP DAVID

Le président du Conseil israélien,
M. Menahem Begin, est arrivé hier soir
à Washington, où il doit s'entretenir
avec le président Carter de l'autonomie
palestinienne. M. Begin, qui succède au
président Sadate dans la captiale amé-
ricaine, a déclaré d'entrée de jeu qu'il
n'a pas l'intention d'aller au-delà des
termes des Accords de Camp David, lors
du-ces deux journées d'entretiens.

Les milieux officiels isréaliens crai-
gnent en effet que MM. Sadate et Car-

Conseil palestinien autonome en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza.

Le dirigeant israélien a rappelé éga-
lement qu 'il est décidé à continuer à
autoriser l'installation de points de peu-
plement dans les territoires arabes oc-
cupés, précisant que les juifs ont « par-
faitement le droit » de s'installer dans
leur ancienne patrie.

Les réunions des deux dirigeants du
Proche-Orient avec le président Carter
ont pour but de relancer les négocia-

la bande de Gaza. Cette situation doit
être provisoire, tandis que les parties
concernées se mettent d'accord sur le
statut définitif des territoires occupés
par Israël lors de la guerre des Six
jours (1967).

Les troupes israéliennes ont achevé
dimanche leur retrait du Sud-Liban, ce
qui devrait faciliter les entretiens Car-
ter-Begin. Les journaux israéliens ont
annoncé que les Américains avaient
fortement incité Israël à retirer ses
troupes avant l'arrivée de M. Begin à
Washington. (AP)

Le sens des mots
Dire que la visite de Begin à

Washington se déroule dans des condi-
tions extrêmement défavorables est une
vérité de La Palice. Il faut bien re-
connaître que le premier ministre israé-
lien n'aide guère à améliorer le cli-
mat, bien que sa marge de manoeuvre
soit des plus restreintes.

Menahem Begin n'est en effet pas
homme à se plier à un marchandage
qui ne lui offrirait pas une contre-partie
satisfaisante, et plutôt que de céder
aux pressions adverses, il est prêt une
fois encore à s'enfermer dans sa tour
d'ivoire, au risque de torpiller une paix
pour laquelle il a pourtant accepté de
mettre la main dans l'engrenage.

Car s'il connaît ses propres faibles-
ses, le premier ministre israélien con-
naît encore mieux celles de Carter et
celles des Accords de Camp David.
Le fossé entre l'Egypte et l'Etat hébreu
est si grand qu'aucun règlement négo-
cié ne pouvait prétendre cerner la réa-
lité dans des termes aussi précis que
ceux exigés par un tel accord-cadre : il
se bornait à jeter les bases d'une paix
que chaque partie, au fil des mois, s'ef-
forcerait de concrétiser progressive-
ment à tous les niveaux.

Si les mots avaient apparemment le
même poids, ils n'en avaient pas pour
autant le même sens dans les deux
camps. Et la pierre d'achoppement —
prévisible — de l'autonomie palesti-
nienne, s'est transformée peu à peu en
un obstacle quasi insurmontable, met-
tant en danger du même coup la paix
israélo-arabe, enlevant toute crédibilité
au président Sadate quant à sa démar-
che envers Israël et à Jimmy Carter
quant à sa capacité à désamorcer le
conflit proche-oriental.

Pour Begin, l'absence quasi totale
d'un consensus national, l'accule prati-

ter soient tombés d'accord sur des posi-
tions que M. Begin ne serait pas en me-
sure d'accepter.

« Tout doit être envisagé du point de
vue des Accords de Camp David », avait
déclaré M. Begin aux journalistes avant
de prendre l'avion, hier à l'aéroport
Ben-Gourion. Comme on lui demandait
s'il serait prêt à aller au-delà des ter-
mes de ces accords, le président du
Conseil a repondu : « Pourquoi le de-
vrais-je... Pourquoi devrait-on outre-
passer un accord international ? »

Rappelant que Jérusalem n'est pas
mentionné explicitement dans les ac-
cords, M. Begin a déclaré qu'il s'oppo-
serait à la demande égyptienne, selon
laquelle la population arabe du secteur
est de la ville, annexé par Israël en
1967, doit être autorisé à élire un

quement à faire siennes les thèses du
<< Gouch Emounlm », l'aile la plus radi-
cale du Likoud, pour disposer encore
d'un semblant d'appui. Car pour les Is-
raéliens, la paix n'a pas engendré les
fruits tant attendus : aujourd'hui plus
que jamais, l'avenir semble obstrué el
à moins d'un retour des travaillistes au
pouvoir, rien ne permet d'entrevoir la
matérialisation de cette paix couchée
sur le papier.

Jérusalem a certes signé un traité
ave l'Egypte, a évacué la moitié du
Sinaï , dispose d'une ambassade au
Caire, mais toute progression vers une
paix globale ne peut l'être sans la so-
lution du problème palestinien.

Or l'aboutissement des négociations
sur l'autonomie — fixé au 26 mai pro-
chain — en est la condition sine qua
non. Mais si pour chacune des parties,
la volonté d'aboutir est évidente, on
n'en joue pas moins sur les mots. Et si
pour Sadate et Carter, le terme d'au-
tonomie s'applique aux territoires oc-
cupés, il ne recouvre pour Begin que
les personnes. Ceci afin de tuer dans
l'œuf toute création d'un Etat palesti-
nien, qui serait — selon Jérusalem —
une tête de pont soviétique en plein
cœur du Proche-Orient.

Jérusalem ne changera rien à cette
approche de l'autonomie palestinien-
ne : Begin l'a clairement exprimé avant
de s'embarquer pour Washington. Pour-
ra-t-il encore faire prévaloir de tels ar-
guments devant la coalition Sadate -
Carter ?

Rien n'est moins sûr, mais à l'heure
où le président américain ne peut se
permettre de brader l'électoral Juif ,
c'est peut-être Begin qui tient une fois
de plus le manche par le bon bout.
Mais sûrement pas au bénéfice d'une
paix globale au Proche-Orient.

Charles Bays

tions sur l'autonomie palestinienne, qui
ont marqué très sensiblement le pas de-
puis presque un an, alors qu'approchait
la date du 26 mai à laquelle les négo-
ciations devaient théoriquement être
achevées.

M. Begin est accompagné du respon-
sable isréalien dans ces négociations, le
ministre de l'Intérieur Josef Burg, et du
ministre des Affaires étrangères, M.
Yitzhak Shamir. Il a déclaré qu 'il dis-
cuterait et clarifierait les termes de la
proposition américano-égyptienne, qui
prévoit la poursuite des négociations
dans la capitale américaine.

Les Accords de Camp David enga-
geaient Israël , l'Egypte et les Etats-Unis
à négocier une « autonomie complète »,
mais non définie, des 1,2 million de Pa-
lestiniens vivant en Cisjordanie et dans

ONU : un programme d'aide
pour les réfugiés du Zimbabwe
M. Poul Hartling, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a
exposé hier devant la presse, à Genève, le programme d'aide humanitaire
destiné à la réinstallation des réfugiés du Zimbabwe et des personnes dépla-
cées à l'intérieur du pays. Environ 250 000 personnes s'étaient réfugiées au
Mozambique, au Bostwana, au Zambie et en Tanzanie. Au début de l'année,
après les élections, le premier ministre Mugabe a demandé au secrétaire gé-
néral de l'ONU que le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) coordonne
le rapatriement des réfugiés.

Une mission, comprenant des
membres du HCR, de l'UNICEF
(Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance) et de l'OMS (Organisation
mondiale de la santé) , a alors été
envoyée le 6 avril (jour de Pâques)
au Zimbabwe pour déterminer les
besoins pour l'année à venir. Selon
le Gouvernement zimbabwéen, un
million de personnes ont été déraci-
nées, et les deux tiers ont besoin
d'aide.

De retour vendredi dernier , la mis-
sion des Nations Unies a estimé l'en-
semble des besoins à 110 millions de
dollars. De plus , 114 000 tonnes de
vivres, coûtant approximativement
30 millions de dollars , devront être
envoyées sur place pour couvrir les
besoins jusqu 'à la récolte d'avril
1981. Le programme d'aide devra
pourvoir , avant les semailles au mois
d'octobre , à la fourniture d'outils

agricoles, d'engrais, de semences, de
matériaux de construction.

Ce programme, d'une durée d'une
année, sera mis en œuvre par le
Gouvernement du Zimbabwe et par
diverses organisations religieuses
(locales ou internationales comme le
Conseil oecuménique des Eglises) en
collaboration avec les Nations Unies.
Le HCR a également fait connaître
à un grand nombre de Gouverne-
ments les besoins nécessaires au fi-
nancement de ce programme, espé-
rant ainsi que des contributions bila-
térales seront effectuées par ceux-
ci pour aider, atteindre l'objectif
fixé.

En conclusion , M. Poul Hartlin™
s'estime très content du processus de
rapatriement des réfugiés, déclarant
que c'est la meilleure solution, et es-
père que les problèmes de réinser-
tion seront résolus d'ici une année.

Laure Speziali

VAGUE D'ASSASSINATS
POLITIQUES EN TURQUIE

Neuf personnes sont mortes victimes
de la violence politique pendant le
week-end en Turquie, annonçait-t-on
hier de source autorisée.

Six assassinats ont eu lieu à Anka-
ra. Le plus grave s'est produit same-
di. Des hommes armés ont pénétré
dans un entrepôt de la zone indus-
trielle et abattu à l'arme automatique
quatre sympathisants d'extrême-droite.

Un autre militant de droite a ete tue
à l'université alors que dans le centre
de la ville un sympathisant de gauche
était tué par la faction rivale.

Le septième et le huitième assassi-
nats ont eu lieu à Istanbul, le neuviè-
me à Adana dans le sud du pays.

Depuis le début de l'année, un mil-
lier de personnes environ ont été tuées.
Une dizaine d'assassinats sont commis
en moyenne chaque jour. (Reuter)

Les deux Grands n'ont plus de stratégie anti-conflit

Le « ras-le-bol » ouest-allemand
« Nous en avons ras le bol », s est

exclamé en substance le chancelier
Schmidt en utilisant l'expression alle-
mande correspondante. C'était à l'occa-
sion d'une manifestation électorale en
Rhénanie-Westphalie et à propos des
risques de conflit qui s'accroissent dans
le sillage des événements en Iran et en
Afghanistan. Il n'a pas hésité à déclarer
également que la situation interna-
tionale actuelle lui rappelait par cer-
tains égards celle de 1914. II faisait al-
lusion à la dynamique des événements
qui , échappant au contrôle des hommes
politiques, pourrait conduire à un con-
flit que personne n'aurait voulu en réa-
lité.

La politique allemande travaille sur
deux axes qui ne pourront plus rester
longtemps parallèles notamment à cau-
se de réactions américaines à l'égard de
l'Iran. La République fédérale entend
bien sûr rester solidaire des Etats-Unis
et y est parvenue tant bien que mal
comme ses autres partenaires.

D'autre part , elle avait réussi jus-
qu ici a garder la confiance des pays de
l'Est et à mettre à l'abri des aléas de
la conjoncture internationale tout ce
qui a été réalisé dans le domaine de la
détente et du dialogue. Comme ses voi-
sins ouest-européens, à l'exception
peut-être de la Grande-Bretagne, l'Al-
lemagne fédérale a prôné la souplesse
et rejeté toutes les solutions de force.

M. Schmidt a des raisons éviden-
tes de prôner cette politique. N'a-t-il
pas rappelé à M. Carter lors de sa ré-
cente visite à Washington que sa ville
natale , Hambourg, dont il est aussi dé-
puté, ne se trouve qu 'à une cinquantai-
ne de kilomètres seulement des élé-
ments avancés des troupes soviétiques
d'Europe ?

Dans de telles conditions, Bonn , ne

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
peut accepter toutes les exigences amé-
ricaines, embargo économique, rupture
diplomatique et, éventuellement, ren-
forcement de l'effort militaire en cas
d'intervention américaine dans la ré-
gion du golfe Persique. En ce qui con-
cerne l'embargo économique, Bonn se-
rait, sous certaines conditions, disposé
à emboîter le pas aux Américains, mais
se demande en même temps à quoi ce-
la pourrait servir.

Depuis que le chaos s'est installé en
Iran, les exportations allemandes à des-
tination de ce pays ont baissé de soi-
xante-cinq pour cent et elles devraient
continuer à baisser parce qu'aucune
commande iranienne ne pointe à l'hori-
zon commercial.

Quant à la rupture diplomatique,
Bonn comme beaucoup d'Européens,
indique que ce serait le pire service à
rendre aux otages.

Quant aux mesures militaires, Bonn
refusera de s'y associer, parce qu'il
considère que cela n'aggraverait pas la
crise, mais déclencherait une catastro-

phe. Pour cette raison d'ailleurs, il est
vraisemblable qu 'un exercice soit dé-
commandé ou reporté à une date ulté-
rieure. Deux destroyers accompagnés
de deux ravitailleurs de la Marine fédé-
rale devaient se livrer à des exercices
au début du mois de juillet , dans
l'océan Indien où, précisément, croisent
d'importantes unités de la marine de
guerre américaine.

Pour éviter d'être impliqué dans
l'aventure, ces quatres bâtiments pour-
raient être détournés de leur route et
tenus à distance de cette région du
monde. Enfin, une délégation de l'OLP
est attendue prochainement en RFA
bien qu 'elle ne doive être reçue ni par
le chancelier ni par le ministre des Af-
faires étrangères, on lui fera savoir en
haut lieu que, de toute façon, les me-
sures de rétorsion auxquelles la RFA
pourrait être associée ne concernent pas
les pays islamiques, mais sont motivées
exclusivement par la détention des ota-
ges américains à Téhéran.

M. D.
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AFGHANISTAN : LES REBELLES
ONT REPRIS L'0FFE?ISIVE

Les généraux soviétiques demandent des renforts
Les rebelles afghans ont annoncé

hier avoir repris l'offensive après
une série de revers et tendu une
embuscade à un convoi de troupes
soviétiques et afghanes détruisant
une quarantaine de véhicules et
tuant de nombreux soldats.

Les chefs de la rébellion affirment
avoir recueilli le témoignage de par-
ticipants et de témoins à l'embusca-
de. Celle-ci a eu lieu le 1er avril près
du centre minier de Dara-e-Suf
Dana la province de Samanga, à une
centaine de km de la frontière sovié-
tique.

Les rebelles ont également indiqué
avoir occupé pendant deux jours, la
semaine dernière, une partie de la
ville de Chagaraseï , capitale du
Khonar oriental.

Le mois dernier, les troupes du
nouveau régime prosoviétique de
Kaboul avaient lancé une grande
offensive dans cette province pour
prendre le contrôle de la frontière
pakistano-afghane.

LES GENERAUX SOVIETIQUES
DEMANDENT DES RENFORTS

Les généraux soviétiques en Af-
ghanistan réclament davantage
d'hommes en raison des difficultés
qu'ils rencontrent, et bien que les
effectifs soviétiques en Afghanistan
dépassent déjà largement les 100 000
hommes, a déclaré dimanche
M. Warren Christopher, secrétaire
d'Etat adjoint, dans une interview
télévisée.

« Leurs généraux demandent
davantage d'hommes. Us ont un

grand nombre de difficultés avec
l'armée afghane. Us amènent des
renforts en grandes quantités. Leurs
effectifs sont maintenant bien supé-
rieurs à 100 000, probablement supé-
rieurs à 110 000 hommes », a dit M.
Christopher.

Jusqu'ici, les estimations avancées
par le Département d'Etat étaient de
80 000 à 85 000 hommes, plus 20 000 à
30 000 hommes massés près de la
frontière.

UNE CENTAINE D'OFFICIERS
SANCTIONNES

Le quotidien « Pakistan Times »
indiquait hier qu'une centaine d'offi-
ciers supérieurs de l'armée afgh ane,
accusés d'être des adversaires du
régime de M. Babrak Karmel, ont
été démis de leurs fonctions et une
partie d'entre eux ont été arrêtés et
conduits vers une destination incon-
nue.

Certains d'entre eux, convoqués
avec des membres de leurs familles
pour être interrogés, se sont enfuis
en Iran et au Pakistan, de crainte
d'être torturés dans les sections spé-
ciales des prisons de Kaboul , pour-
suit le journal, citant des sources
afghanes.

Des réfugiés ayant fui la capitale
afghane ont également affirmé en
arrivant à Peshawar (Pakistan) que
de nombreux fonctionnaires, parmi
lesquels des directeurs de différents
ministères, étaient passés récemment
du côté de la rébellion musulmane.
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LE MALAISE CUBAIN
Brusquement, les feux de l'actualité

se sont braqués sur une petite Ile au
large des côtes américaines de la Flo-
ride.

Pourquoi donc Cuba — car c'est
d'elle qu'il s'agit — retient-elle à nou-
veau l'attention des observateurs ? Il a
suffi que Fidel Castro décide d'assou-
plir sa politique d'émigration pour que
des milliers de ses compatriotes se ré-
fugient à l'ambassade du Pérou à La
Havane. La plupart y passent leurs
journées, entassés à même le sol, en
attendant un sort meilleur, soit l'octroi
d'un visa d'émigration qui leur permet-
trait de quitter le pays.

Cela dénote un profond malaise dans
la révolution castr . ste , qui vient de fêter
le vingt et unième anniversaire de son
accomplissement. Quelques succès ont
néanmoins jalonné ce parcours : la cam-
pagne d'alphabétisation lancée par Fi-
del Castro a porté ses fruits ; le systè-
me médical et sanitaire s'est fortement
développé, et de ce fait , l'île connaît
l'un des taux de mortalité les plus bas
parmi les pays du tiers monde.

Cependant, les échecs restent im-
portants : parmi ceux-ci, il faut citer la
bureaucratisation toujours croissante
de l'administration , le marché noir et
les difficultés en approvisionnement de
toutes sortes. Ainsi, le tabac , principa-
le ressource de l'île , vient d'être déci-
mé par un parasite qui a détruit les ré-
coltes prévues pour cette année à plus
de 90 %. Une menace semblable plane
sur les plants de canne à sucre.

Moindres maux, pourrait-on dire. Car

les Cubains souffrent avant tout d'un
manque de liberté. En effet, les acquis
de la révolution se sont faits au prix
de violentes tensions et de nombreux
sacrifices. Les émigrés cubains, qui ont
trouvé asile en Floride ou dans d'au-
tres régions des Etats-Unis, ont décou-
vert la société de consommation, avec
ses nombreux défauts, mais aussi ses
nombreuses tentations pour toute per-
sonne ayant vécu pendant des années
sous un régime de privations et de
frustrations. Et ces découvertes , les
Cubains exilés n'ont pas manqué de* les
transmettre à leurs compatriotes restés
au pays. Ceci explique le ferment révo-
lutionnaire qui germe actuellement à La
Havane.

Tous ceux qui veulent partir ne sonl
pas des vagabonds ou des asociaux ,
comme veulent le faire accroire les au-
torités. Parmi eux se trouvent des ci-
toyens en grand nombre qui veulent
simplement jouir d'un confort moral et
économique plus élevé qui aspirent à
un peu plus de libertés et à un peu
moins de restrictions. La dépendance
à l'égard de Moscou est également de
plus en plus difficile à accepter et à
supporter. Enfin, le blocus économique
imposé par les Etats-Unis est lui aussi
un lourd fardeau. La présence de mil-
liers de personnes à l'ambassade pé-
ruvienne constitue donc une sonnette
d'alarme qui pourrait bien se transfor-
mer en tocsin si Fidel Castro n'y prend
pas garde.
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