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Alerte à Berne
Un homme armé pénètre dans le Palais fédéral
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Ce n'était pas un poisson d'avril. Hier après midi, vers 14 h. 25, un homme armé d'un pistolet a tenté de s'introduire au Palai.
fédéral. Il a menace les gardiens de son arme en criant qu'il voulait se rendre au Département militaire fédéral à cause d'un.
affaire d'espionnage. Arrêté quelques instants plus tard, il a été conduit au siège de la police, (notre photo) (Bild+News)
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Feu vert au «plan Prior» pour l'Irlande du Nord

Délégation de pouvoirs

• Commentaire page CE

Le Gouvernement britannique a
approuvé jeudi le « plan Prior » visant à
rétablir une vie politique « normale » en
Irlande du Nord, au moment où la
province connaît un regain de violence
terroriste.

Le secrétaire britannique pour l'Ir-
lande du Nord , M. James Prior , a reçu
le feu vert de ses collègues pour présen-
ter dès la semaine prochaine un projet
de loi prévoyant le rétablissement à
Belfast d'une Assemblée régionale,
dont les 78 membres pourraient être
élus cet automne.

Au moment où les ministres se pen-

chaient au lODowning Street sur le
plan Prior , deux soldats anglais étaienl
à nouveau tués dans une embuscade à
Londonderry.

Ce plan de «dévolution progressive »
vise à remplacer, avec l'accord de h
minorité catholique et de la majorité
protestante d'Ulster , l'actuelle admi-
nistration directe de la province pai
Londres, en vigueur depuis 1972 , pai
un Parlement et un Exécutif régionaux
dotés peu à peu de pouvoirs plus éten-
dus.

Bien que tous les ministres britanni-
ques qui se sont succédé au poste

délicat de secrétaire pour l'Irlande du
Nord aient échoué les uns après les
autres dans leurs tentatives de rétablir
un Parlement à Belfast , M. Prior
refuse d'envisager l'échec.

Après plusieurs mois d'une relative
accalmie, les balles ont parlé de plu.
belle cette semaine dans la province oC
l'IRA provisoire a tué trois soldats el
un policier.

(AFP

Gros dilemme pour la SSR
Aider l'industrie suisse ou acheter allemand?

Une très grosse affaire, portant sur
des millions de francs, pourrait passer
sous le nez de la maison suisse Kudelski ,
à Cheseaux-sur-Lausanne, pour tom-
ber dans la poche de l'entreprise alle-
mande Bosch. La Société suisse de
radiodiffusion et de télévision (SSR), en
effet, s'apprête à renouveler l'arsenal de
magnétoscopes (enregistreurs vidéo) de
la télévision dans les 2 à 3 ans à venir el
à passer commande à la grande maison
allemande. Il s'agit d'acheter une
soixantaine d'appareils de studio au

prix de 250 000 à 300 000 francs la 
pièce. La décision définitive sera prise le D A D DrM A M r
14 avril prochain. KAK nULANL

BRACHETTO
Or, une offre a été faite à la SSR par ' 

la maison Kudelski , liée par un accord
à l'entreprise américaine Ampex dont
le siège suisse se trouve à Fribourg. Les
deux firmes proposent à la SSR d'ache-
ter des magnétoscopes Ampex montés
par Kudelski , lequel assurerait égale-
ment le service après-vente à Che-
seaux. Par la suite — et c'est là que
l' affaire prend des dimensions hors du
commun — Kudelski pourrait vendre à
la SSR un appareil portable tout à fail
nouveau , dont le prototype fonctionne
déjà très bien et qui pourrait être
produit dès l'année prochaine. Mais là
encore, la SSR, qui a déjà fixé sa
«philosop hie» dans ce domaine, estime
ne pas devoir se procurer des appareils
de ce type.

Le va-tout de Kudelski
La maison Kudelski , qui approvi-

sionne depuis 25 ans nos médias audio-
visuels en magnétophones, s'est trou-
vée au pied du mur. Son fameux «Na-
gra» — le magnétophone des reporters

de la radio, grâce auquel elle a conquis
un marché mondial — est maintenant
dépassé par des appareils plus légers
moins solides mais bien meilleur mar-
ché et produits principalement er
Extrême-Orient. Il a donc fallu trouvei
un nouveau créneau et , pour ce faire
Kudelski n'a pas hésité à faire le granc
saut du son à l'image. Il a développé ur
nouvel enregistreur vidéo portable — il
pèse 3 kilos et demi, 5 kilos avec les
bandes, le micro et autres accessoires
— qui répond à tous les critères des
nouvelles technologies de ce secteur
Après avoir été le fournisseur quas
attitré de la SSR pour les magnétopho-
nes, il pourrait le devenir dans le
domaine des magnétoscopes et assurei
ainsi l'avenir de sa maison et l'emplo
de ses quelque 350 collaborateurs. L<
nouvel appareil professionnel pourrai
coûter dans les 40 000 franc;
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Des soldats polonais
détournent un bimoteur

De Cracovie à Vienne
Deux soldats polonais ont détourné armes, obligé le pilote à atterrir ei

jeudi sur Vienne un biplan polonais de plein champ afin de prendre à bon
fabrication soviétique qui avait décollé leurs familles: la femme de Malec et h
de Cracovie. sœur de cette dernière , la femme d<

Czerwinski et ses deux enfants d'un ai
L'appareil , un Antonov-2 , a atterri à et trois ans ainsi qu 'un ami , Micha:

l'aéroport Schwechat de Vienne à Krzysztof , et sa sœur.
13 h. 47(11 h. 47 GMT) avec dix per- Des témoins ont expliqué que l'appa
sonnes à bord dont le pilote. reil avait survolé le Danube , puis 1<

Selon les premiers renseignements canal du Danube à une altitude varian
recueillis par la police autrichienne , entre 50 et 80 mètres avant de se pose:
l'avion a volé au ras des arbres pour à Vienne-Schwechat.
échapper à toute détection radar , «au Le pilote de ,> avion aurait demand(
point que des morceaux de branches ^ revenir en Pologne,
sont restées accrochées aux ailes _ ,
endommagées». Ç est un avion du même type qu

L'appareil avait normalement dé- avait ete utilise le 30 juillet 1980 paru ,
collé d' un champ d' aviation situé près g.r?uPe de 20 Roumains qui s etaien
de Cracovie pour un vol de routine , réfugies en Autriche.
Quatre militaires se trouvaient à Les autorités autrichiennes on
bord. annoncé que ceux qui ont contraint 1.

C'est peu après le décollage que pilote à se poser à Vienne auraient i
deux soldats en uniforme , Andrzej répondre de leurs actes devant la justi
Malec , 31 ans , et Jerzy-Jan Czerwins- ce. (AP)
ki , 29 ans , ont , sous la menace de leurs
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Les deux auteurs du détournement. ,„

Fribourg
«Mésanges» à l'ombre?

Le foyer pour personnes âgées «Le.
Mésanges» dans l'ombre ? C'est ce qu(
craignent ses pensionnaires , qui vou
draient bien s'opposer à la constructior
d' un immeuble de six étages à proxi-
mité de l'étang du Jura , à Fribourg
Les locataires des « Mésanges » se soni
adressés à plusieurs reprises aux auto
rites cantonales et communales , mai;

en vain semble-t-il : ils ne sont pa.
habilités , en tant que locataires , à fain
opposition. Et il y a de fortes chance:
que les promoteurs du projet posent 1.
première pierre de leur immeuble dan:
deux ou trois mois.

• Lin en pag<
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C est maintenant le moment de saisir
l'occasion par le rouleau, en
déroulant le MIRA-MEKKA 100%
naturel, en pure laine de tonte. Fraîche en
été, chaude en hiver , à la grande capa-
cité de récupération et , de nature, insensible
à la saleté et aux taches...
MIRA-MEKKA, un authentique berbère
Woolmark. Ne laissez pas passer l'occasion.

MIRA-MEKKA, berbère bouclé , 100% pure laine de tonte

Rend les tapis de fond plus avantageux
qualité Woolmark, testé LFEM. Convient pour

chauffage de sol. Avec dos de mousse lisse élastique. 400 cm de large. Sur mesure Fr. 38.50/m:. Sur demande , livrai
son à domicile et service de pose dans toute la Suisse.

___,--
Minière

Beanspnjchuni
Usage normal

Déroulez la nature
La laine de tonte est robuste ,
parce qu 'elle a fait ses preuves
depuis des milliers d'années dans
la rude nature , par tous les
temps.
La laine de tonte est résistante
à l'écrasement, élastique , ré-
fractaire aux salissures, difficile-
ment inflammable et d'un
pouvoir d'isolation insurpassable
fraîche en été, chaude en hiver.

Le plus grand
choix de berbères
de Suisse
Autres best-sellers de l'offre de
berbères en laine de tonte de
Pfister Meubles:
• MIRA-MEDINA Fr. 33.50.
• MIRA-BERBER II Fr. 49.50,
• MIRA-BERBER I Fr. 42.-,
• MIRA-NATUR Fr. 69.50,
• MIRA-CONTRACT BERBER

Fr. 49.-. Etc.
(Prix à l'emporter, en rouleau)

Prix, prix
Les tapis de fond MIRA sont
fabriqués par des fabricants effi
caces , en quantités énormes et
à partir de matières premières
que Pfister Meubles achète
en partie soi-même sur les mar-
chés mondiaux. Comme, par
exemple , la pure laine de tonte.
De la fabrique, les tapis de fond
MIRA parviennent dire cte-

vvV >< : ' \>; h. YxÊMÉ

Machine «tufting»

ment dans les 28 filiales de Pfister
Meubles , sans aucun inter-
médiaire !
C'est pourquoi les tapis de fond
MIRA sont sensiblement meilleur
marché.
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Un petite voyage qui en vaut
la peine!
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AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto-
route - sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Téléphone 037-30 91 31
Ouvert le lundi de 13 h 30 - 20 h, de
mardi à vendredi de 9-20 h, le samedi
de 8-17 h.
...et avec
• PRONTO - rayon spécial au très vaste

assortiment à l'emporter.
• MARCHE DU MEUBLE - «le coin des

bonnes affaires».
• BOUTIQUE AMBIANCE - mille et une

idées de décors et de cadeaux.
• Essence gratuite/remboursement du

billet de voyage dès achat de Fr. 500.-
• Avec la très sérieuse garantie

INFO-PLUS.
• Paiement par acomptes - avantageux ,

discret, sans risque.
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Aider les Suisses ou acheter allemand?
Terrible dilemme pour la SSR

(Suite de la page i)

Mais voilà! Le directeur technique
de la SSR — M. Hansrued i Zuest —
n'est pas d'accord. Il a donné son
préavis en faveur de l'appareil ouest-
allemand produit par la société Fern-
seh, qui dépend de Bosch. Et cela , pour
des raisons techniques et de principe.
Nous parlons donc maintenant de l'en-
registreur de studio dont une soixan-
taine d'unités seront acquises par la
SSR. Pour ce qui est des appareils
portables, la SSR utilise des enregis-
treurs semi-professionnels fonction-
nant avec des bandes de % de pouce. La
ligne choisie par la Société suisse de
radiodiffusion en matière technique
exclut , selon M. Zuest, le recours à des
appareils professionnels travaillant
dans la dimension de 1 pouce, comme
celui développé par Kudelski. On ne
saurait revenir sur le choix d'une politi-
que qui a déjà été adoptée.

Norme B contre norme C
Il est temps de dire cependant que

M. Zuest et son état-major de la Direc-
tion technique nationale à Zurich ne
font pas l'unanimité au sein de la SSR.
La querelle, en fait , tourne autour
d'une question de norme. Les enregis-
treurs Bosch travaillent dans la nor-
me B (la bande tourne autour d' un
tambour où sont fixées deux têtes).
Ampex et les autres fabricants ont
choisi la norme C (une seule tête qui se
déplace). B est utilisé en Allemagne
fédérale, en Autriche et en France (à la
suite d'un accord Bosch-Thomson). Le
reste du monde a adopté la norme C. A
la SSR, les régions de Romandie et du
Tessin ont pris parti pour le C, en
Suisse alémanique les avis sont parta-
gés au niveau de l'exploitation , tandis
que le noyau des partisans du B se
trouve à la Direction technique natio-
nale, à Zurich. Pour ses défenseurs ,

le C est la norme de l'avenir et des
nouvelles technologies. Il est regretta-
ble que les fabricants n'aient pas pu se
mettre d'accord sur une norme univer-
selle. Les pourparlers à ce sujet ont
échoué. La décision suisse, nous a-t-on
dit , est attendue avec une certaine
impatience. Il semble qu'elle pourrait
contribuer , par la suite , à tout faire
basculer d' un côté.

Quelques points de plus
pour le B ?

Le grand patron du département
technique de la SSR a expliqué qu'on
avait commencé par faire un choix de la
norme et non du fabricant. Le rapport
technique de la SSR qui s'est tenu vers
le milieu de 1980 a donc penché en
faveur du B, mais les avis étaient à ce
point partagés que M. Zuest a dû tran-
cher.

Les chefs techniques régionaux et
tessinois étaient pour le C, ainsi que
deux des trois représentants des PTT.
Pour M. Zuest , la somme des avanta-
ges du B est — pas de beaucoup, mais
tout de même — supérieure à celle
correspondante du C. Parlent en fa-
veur du B: l'échange des bandes (entre
différents pays), la qualité technique
(très léger avantage), la manipulation
(léger avantage), le service après-vente
(gros avantage). La norme C, en
revanche, donne une plus grande satis-
faction au point de vue des possibilités
d'exploitation (il permet le ralenti , par
exemple), la capacité de développe-
ment et le montage. Il y a match nul en
ce qui concerne le prix (mais il faut dire
là que Bosch offre de meilleures condi-
tions quant à la garantie d'inflation), le
poids et la dimension. Tous ces rensei-
gnements viennent de M. Zuest. Les
adversaires du B, bien entendu , ne sont
pas du même avis. Ils rétorqueront , par
exemple, que le service après-vente
serait assuré par Kudelski, qui est sur

voix prépondérante, est un homme
politique assez chevronné pour ne
pas sentir les évolutions qui modi-
fient peu à peu la vie du pays et
l'opinion publique. Certes, Bosch a
calculé que 8 à 9% des coûts de
production seraient payés en Suis-
se. Mais qu'est-ce à côté de l'ave-
nir économique d'une maison
suisse qui a rendu tant de services
à la SSR et qui devrait chercher
exclusivement des marchés étran-
gers?

L'Allemagne et la France, elles,
n'ont pas hésité à prendre une
décision dans l'intérêt de leurs
entreprises Bosch et Thomson. La
Suisse ferait bien de s'inspirer de
cet exemple en donnant toutes ses
chances à Kudelski. Depuis la pre-
mière décision de M. Zuest, les
choses ont évolué. On voulait
alors soutenir le marché européen
contre les marchés américain et

place, et non plus par la maison
Ampex, liée à des contingences améri-
caines. Bosch répondra à son tour qu'il
sort une nouvelle machine de studio à la
fin de l'année — la BCN 52 — et qu 'il a
offert à la SSR, si l'affaire se concluait ,
de remplacer gratuitement les BCN 51
par ce nouveau modèle. Et ainsi de
suite...

Décision le 14 avril
On assiste donc à une belle joute

entre les deux groupes rivaux. Il faut
dire qu'on est tout près de la décision
d'achat. La procédure de la SSR pré-
voit encore une étape intermédiaire: le
6 avril , les directeurs d'exploitation se
réuniront pour mettre au point leur
préavis. Et le 14, ce sera la réunion au
sommet avec le directeur général ,
M. Léo Schùrmann , les 4 directeu rs
régionaux et les autres chefs d'état-
major de la SSR. Le choix se fera entre
la norme B (magnétoscope de studio
Fernseh , de la maison Bosch) et la
norme C (magnétoscope de studio
Ampex, monté et testé par Kudelski).

Il y a urgence pour la SSR, car il y a
déjà deux ans qu'elle devait changer
son équipement vidéo qui a bien vieilli.
Mais à cette époque, la direction tech-
nique de M. Zuest avait fait un pari:
attendre le développement d'un nou-
veau système révolutionnaire — le «nu-
mérique» ou «digital» — qui doit rem-
placer un jour l'actuel système analogi-
que. Or, cette nouvelle technologie en
est encore à sa phase d'essai. Il n'y a
guère que pour le son qu elle com-
mence à devenir opérationnelle. Il ne
reste donc plus qu'à se contenter de
l'analogique et de choisir entre la nor-
me B et la norme C, en vue d'un con-
trat d'achat d'un montant global de
près de 18 millions de francs suisses et
valant pour une période de deux à trois
ans.

R.B.

r\ 1 1 « * _ ' _ _ _ * _ J _ j_ «11 _Quand l enjeu est de taille
Zuest sera-t-il désavoué? Cela japonais. Kudelski est venu brouil-

dépend de la répartition des voix 1er les cartes. Mais on ne saurait,
lors de la conférence au sommet de présentement, faire fi du problème
la mi-avril. Et si, de nouveau, un de l'emploi dans une région, ni
«nat» entre les deux camos ODDO- oublier, au moment où la SSR

lors ae ia conrerence au sommex ae preseniemeni,
la mi-avril. Et si, de nouveau, un de l'emploi di
«pat» entre les deux camps oppo- oublier, au m
ses oblige le président à trancher, demande une i
Léo Schùrmann lâchera-t-il son taxe, que ses
directeur technique? spectateurs s

Je pense que oui, car il sera premier chef p;
difficile aux dirigeants de la SSR de miques.
gommer purement et simplement M. Schùrma
le problème posé par la difficile tin sur sa table
restructuration et diversification du Départeme
de l'industrie suisse. Léo Schùr- de l'agriculture
mann, s'il est amené à donner une commerce. Il i

entation de la
teurs et télé-
concernés au
enjeux écono-

trouvé ce ma-
avail une lettre
ntonal vaudois
industrie et du
d'une démar-

proposition de
>ex, nous a dit
al du départe-

che a I appui de
vente Kudelski- .
le secrétaire gé
ment. Nous son
concurrence et

s pour la libre
laitons que le

meilleur gagne, a-t-il ajouté. Mais il
fallait attirer l'attention de la SSR
sur les conséquences possibles de
sa décision sur une région aussi
«sensible» au point de vue de l'em-
ploi. Du côté des syndicats aussi,
on va se concerter au niveau de
l'USS.

Si M. Zuest perd, je souhaite
qu'il ne prenne pas cela comme
une défaite personnelle grave. Je
le sais bon directeur technique et
homme sincère. Il croit vraiment
dans le modèle Bosch, mais admet
lui-même que la différence n'est
pas si grande entre les deux pro-
duits concurrents. Alors ? On ne
perd pas la face en acceptant un
autre avis. Roland Brachetto

Un nouveau
rapport

Camions Saurer

C'est un «oui» unanime que la com-
mission militaire du Conseil des Etats a
donné au programme d' armement
1982. Celui-ci prévoit des acquisitions
pour un montant de 681 millions de
francs. Un «oui» assorti toutefois d'un
petit «mais ». Le Département militaire
a en effet été charge d'élaborer , d'ici au
mois de juin, un rapport complémen-
taire sur l'acquisition des 400 camions
de la maison Saurer dont le coût doit
s'élever à 160 millions.

Le Conseil fédéral propose en fait
l' achat de deim types de camions , soit
220 camions à deux essieux et 180 ca-
mions à trois essieux. Mais les commis-
saires souhaitent que le Département
militaire étudie la possibilité de n 'ac-
quérir , dans un premier temps , que le
type de camions plus lourds.

(ATS/Réd)
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Régionalisation du Téléjournal
Pas de combat à retardement

Les sénateurs ne mèneront pas de combat à retardement contre la régionalisa-
tion du Téléjournal. La commission du Conseil des Etats a en effet rejeté hier, à
l'unanimité, la motion du Conseil national exigeant que les représentants du
Gouvernement au sein de la SSR mettent tout en œuvre pour annuler ce projet.

Dans une motion datée de juin 1981 ,
Edgar Oehler (pdc/SG) estimait que
ce projet
entrave l' application de la concession
accordée à la SSR et qu 'il est néces-
saire de disposer d' une émission à
caractère national. Et le 16 décembre
dernier , le Conseil national acceptait ,
par 68 voix contre 14 , la motion de
M. Oehler.

Hier , les commissaires de la petite
Chambre ont rejeté la motion. Et ce
essentiellement pour des raisons juridi-
ques. «La concession accordée à la
SSR n'a pas été violée». Une attention
particulière devra néanmoins être
vouée au maintien du caractère natio-
nal de l 'information.

SUISSE J
Un désaxé armé fait irruption

dans le Palais fédéral
Armé d'un pistolet de gros calibre, un individu dans la trentaine, apparemment

déséquilibré, a tenté, jeudi après midi , de s'introduire à l'intérieur du Palais fédéral.
Un membre de la surveillance du Palais a été légèrement blessé à la main.

Comme l' a indique la police munici-
pale de Berne , c'est à 14 h. 17 que
l' agression armée s'est produite , à
proximité de la loge du bâtiment parle-
mentaire.

Le «déséquilibré » exigeait de pou-
voir se rendre au Département fédéral
des affaires militaires. Criant et gesti-
culant en tous sens, l'individu a menacé
les employés chargés de la surveillance
des bâtiments , pointant sur eux un
pistolet de gros calibre.

L'un des agents a cependant réussi à
arracher le six-coups des mains de
l' agresseur après une empoignade.
Cette escarmouche a valu à l' employé
une légère blessure à la main. Les

motifs de cet acte irraisonne ne sont pas
encore connus.

Selon des témoins oculaires , l'indi-
vidu était pâle , maigre et très excité.
Durant la courte bagarre , il assura
entre autres qu 'il faisait partie du ser-
vice d' espionnage et que l' on n'était pas
en droit de l' appréhender. Il mit en
garde ceux qui l'écoutaient contre «la
guerre atomique qui nous menace»,
criant que le monde courait à sa perte
et que «quel que chose devait se pas-

Le désaxé aurait nommé le chef de
département Kurt Furgler. 11 a assuré
en outre que d'autres actions spectacu-
laires étaient prévues jeudi en divers
endroits de Suisse. (AP)

Soldats! vous n'aurez pas
congé le samedi marin

«Il ne saurait être question...»
Les recrues et les soldats n'auront pas congé le samedi matin. Les prescriptions

actuelles sur les congés de fin de semaine de la troupe doivent être maintenues. Telle
est la conclusion d'un rapport du Département militaire fédéral publié dans le
rapport de gestion 1981. «Il ne saurait être question d'autres concessions, car sans
nul doute elles entraîneraient des revendications à n'en point finir».

Plusieurs pétitions avaient demandé
que les loisirs des soldats soient fixés à
l' avance, que le repos nocturne soit
garanti et que les exercices de nuit
soient supprimés le vendredi soir. Des
exigences qui avaient incité la commis-
sion des pétitions du Conseil national a
demandé un rapport au Département
militaire. Un rapport qui a donc été
publié hier.

«La durée des périodes de service n 'a
pas changé depuis 1939.» Et le Dépar-
tement militaire de rappeler que les
exigences de l'instruction n 'ont cepen-
dant cessé de croître. L'armée ne peut
ainsi accomplir sa mission qu 'en utili-
sant complètement les jours de service
dont elle peut disposer selon la loi. De
plus , par la force des choses, l'instruc-
tion militaire est un travail irrégulier ,
fonction de nombreux impondérables.

Actuellement , les soldats sont licen-
ciés de manière à ce que la majorité
d' entre eux atteignent leur domicile
avant 20 heures le samedi soir. Dans
certaines circonstances , exceptionnel-
les (région éloignée , correspondances
défavorables...), le licenciement peut
avoir lieu avant midi. «Cette réglemen-
tation a donné satisfaction» . La conclu-
sion s'impose aux yeux du Départe-

ment militaire: le système actuel doit
être maintenu.

Le double
40 décès sont survenus , en 1980, à

l' armée. Ce nombre a ainsi doublé par
rapport à l' année précédente. 7 soldats
(1980) ont ainsi succombé des suites
d' une maladie , dont 3 de troubles car-
dio-vasculaires. 7 soldats (1980) se
sont suicidés. Ce sont pourtant les
accidents qui sont le plus souvent à
l'orig ine du décès d'un soldat. 26 acci-
dents mortels ont ainsi été enregistrés
en 1981 , contre 12 en 1980. Chutes
d'avions (3 morts), accidents de la
circulation ( 14) et chutes en montagne
(6) en sont les princi pales causes.

Pas de motif d'inquiétude pour les
responsables du Département militai-
re. «Dans ses grandes lignes , le nombre
des accidents militaires reste pratique-
ment inchangé sur une assez longue
période». Les responsables du Départe-
ment rappellent en outre que le nombre
des accidents par rapport aux 400 000
hommes en service est «relativement
peu élevé». Dans le secteur civil en
effet , la Suisse enregistre chaque année
plus de 3000 accidents mortels. M.S.

Un record historique
Exigences accrues pour initiatives et référendums

La limitation des droits populaires en matière d'initiative et de référendum n'a
pas eu d'effets négatifs. Au contraire, affirme le Conseil fédéral dans le rapport de
gestion 1981 publié hier à Berne. «Jamais encore il n'y eut autant d'initiatives
populaires en une décennie». La situation est d'ailleurs semblable en matière de
référendum. Conséquence, le calendrier des votations ne sera pas allégé ces
prochaines années. La nouvelle réglementation n'est pourtant pas restée sans
effets: transparence accrue, information plus rapide, rôle de thermomètre.

A la fin 1977 , le nombre des signatu-
res nécessaires pour une initiative a
passé de 50 000 à 100 000, celui pour
un référendum de 30 000 à 50 000. Au
milieu de 1978 , un délai de 18 mois
pour la récolte des signatures a en outre
été introduit en matière d'initiative.
Les opposants craignaient que ces
mesures constituent une limitation
insoutenable des droits populaires. Le
Conseil fédéral arrive à la conclusion
inverse.

6 initiatives en 1981
40 initiatives ont ainsi été déposées

entre 1971 et 1980, 6 autres au cours
de la seule année dernière. Le record
est histori que. Depuis la révision des
dispositions légales , la moyenne an-
nuelle des initiatives lancées aura aug-
menté de 33%, celle des initiatives
déposées de 20%. En revanche , le nom-
bre des initiatives qui ont échoué a
diminué de moitié. Sous le nouveau
régime , ce sont trois initiatives — con-
tre le monopole de la SSR, pour un
emploi pour tous , pour l' arrêt des cen-
trales nucléaires — qui n 'ont pas abou-
ti.

Coté référendum , la situation se
présente de manière identi que. De
197 1 à 1980 , la votation populair e a été
demandée et obtenue 19 fois pour un
total de 256 projets. En chiffres abso-
lus , note le Gouvernement , il s'agit du
nombre le plus élevé. Sous le nouveau
droit , le nombre moyen des signatures
récoltées a augmenté de 76%, passant
de 53 630 à 94 760. Seuls , trois référen-
dums n 'ont pas abouti. Ils concern aient
l'économie laitière (1971), le droit de
filiation (1976) et la réducti on linéaire
des subventions fédérales (1980).

Efficacité et transparence
La réforme des droits populaires

n'en a pas pour autant été inutile. Les
auteurs d'initiatives , estiment les 7 Sa-
ges, ont fait preuve d' une plus grande
efficacité. «Le nombre de signatures
réunies par mois a augmenté de quel-
que 57%, s'élevant de 5450 à 8500» .

En outre , poursuit le rapport de
gestion , la nouvelle régl ementation
permet enfi n d' avoir connaissance des
initiatives beaucoup plus vite. «On
peut , dès le début , prendre le pouls des
milieux intéressés» . M.S.
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I ¦ Hk_ Hk Km ? I _̂____

Ha J' in ïô QfiS L6'* ^' Q£!S /~W

\ami'lÊÊSlT  ̂
,U
ur.

e
Pony Bog à '̂magn*^065 c°uleUrS ' K

^LmW^y  ̂
dans V

une 
des 

quot'
^ |9tQ*i<itr jaune, rouge, vert M

flhdS P l_-_flAI LHI 1 J J satisfait ou
^^P II M. MmM M̂AMâWmaM M M ËÊM remboursé !



Promotion de la sécurité dans les entreprises
Un aspect socio-économique

Vendredi 2 avril 1982

«La sécurité , c'est difficile à vendre...» commente M. Leandre Escher, président
de l'Association pour la promotion de la sécurité dans l'industrie valaisanne.
Fondée voilà six ans, cette association comprend aujourd'hui 36 entreprises el
représente quelque 10 000 des 15 000 travailleurs que compte l'industrie valaisan-
ne. Son but: «Echanger les expériences et les idées, afin de promouvoir la sécurité el
la protection des travailleurs ».

L'association organise régulière-
ment des cours; les délégués des diver-
ses industries membres se réunirent les
22 et 23 avril à Chipp is. A cette
occasion , une table ronde sera organi-
sée le jeudi 22 , animée par p lusieurs
juristes valaisans et par des représen-
tants de l 'OFIAMT et de la CNA
Après avoir visionné le film d' un acci-
dent fictif , les partici pants constitue-
ront une sorte de tribunal chargé de
déterminer les responsabilités.

«Au-delà de la question de 1 argent ,
il y a un aspect social que l' on a trop
tendance à négliger en matière d'acci-
dent. Les petites et moyennes entrepri-
ses de la construction métalli que ne
participent malheureusement que peu
à nos activités. Elles privilégient le
rendement. Or ce sont elles qui
auraient le plus besoin de développer la
sécurité dans leur entreprise. Les gran-
des industries ont bien compris l'im-
portance du facteur sécurité , qui con-
sacrent parfois le 5% de leurs investis-
sements pour améliorer la protection
des travailleurs » souligne Edmond
Biollaz , du Service cantonal de l'ins-
pection des fabriques.

Tout le monde y gagne
«Tant les travailleurs que les

employeurs ont tout à gagner du déve-
loppement de la sécurité» relève
Edouard Cattin , chef de la sécurité de
Ciba-Geigy, à Monthey. «La producti-
vité ou le rendement ne doivent pas être

La reorganisation de la psychiatrie officiellement approuvée
La quadrature du cercle...

Le Conseil d'Etat du canton de Genève a officiellement approuvé mercredi le
plan de réorganisation des institutions psychiatriques. Ce plan mis au point pai
M. Jaques Vernet, chef du Département de la santé publique, avait déjà reçu
l'accord de la commission administrative responsable de la gestion des institutions
concernées. Son approbation officielle marque une étape importante, sinon la fir
d'une polémique qui a agité durant de longues années le monde de la psychiatrie
genevoise. Le plan est toutefois adopté à titre expérimental durant une année
Après cette période-test , il sera présenté au Grand Conseil pour d'éventuelles
modifications légales et adoption définitive.

La réorganisation crée une sectori-
sation permettant à six médecins de

diriger de manière relativement indé-
pendante six secteurs différents des
institutions psychiatriques. Ces méde-
cins formeront un collège directorial ,
dont le président , élu à tour de rôle pour
deux ans, aura accès à la commission
administrative (organe de gestion),
avec voix consultative. Les six services
sont:
• La psychiatrie générale I et II: ces
deux services se partagent le territoire
cantonal et comprennent chacun une
division hospitalière et extrahospita-
lière afin d'assurer une continuité des
méthodes de soins, dans et après hospi-
talisation.
• La recherche biologique et la psy-
chopharmacologie clinique: confiée ai
professeur Tissot (qui a été la cible de
dures critiques depuis plusieurs an-
nées, notamment à cause de ses métho-
des contestées de recherche), cette
unité comprendra une vingtaine de lits
permettant au professeur de poursui-
vre ses travaux de recherche auprès de
patients avertis des investigations en
cours.
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obtenus aux dépens de la sécurité»
précise-t-il , en soulignant le côté éthi-
que du problème. M. Cattin n'oublie
pas la question économique: la qualité
de l' exp loitation d' une entreprise dé-
pend en bonne partie des critères de
sécurité qui y sont appli qués. «Les
résultats obtenus en matière de préven-
tion des accidents sont à considérei
comme un critère permettant dejugei
de la qualité de la gestion d'une entre-
prise , au même titre que les pertes ot
les déchets de production» poursuit M
Cattin.

En 1970, Ciba-Geigy enregistrai!
une moyenne de 104 accidents poui
1000 employés. La proportion est tom-
bée aujourd'hui à 17%, d'où une écono-
mie en primes d' assurances de 6,65 mie
de francs en dix ans. Si le 18,6% de la
masse salariale était consacré aux
assurances en 1970 , dans cette grande
industrie , le pourcentage est tombé à
8,1%. Le Valais est considéré comme
un des cantons pionniers en matière de
sécurité dans le travail. «Il reste pour-
tant beaucoup à faire , particulière-
ment dans la partie alémanique du
canton et auprès des petites entrepri-
ses» notent les responsables de l'Asso-
ciation pour la promotion de la sécuri-
té.

M.E.

Poissons d'avril
Vous êtes-vous laissé prendre?

Le 1" avril 1982 n'a pas failli à la tradition: les amateurs de farces et attrapes
s'en sont donnés à cœur joie. Les poissons d'avril ont été particulièremem
nombreux dans la presse. Reste à savoir si les trésors d'imagination dépensés î
cette occasion par les journalistes ont réussi à faire marcher beaucoup de leurs
lecteurs ou auditeurs. Mais l'essentiel n'était-il pas de les faire rire ?

L un des p lus gros poissons devait
tomber jeudi dans le lac Léman: la
Radio romande annonçait en effet la
chute particulièrement spectaculaire
d' une météorite. Quant à la Tribune-
Le Matin , de Lausanne , elle affirmai.
que les compagnies pétrolières allaient
distribuer gratuitement 20 litres d'es-
sence à chaque automobiliste dans le
but... de faire remonter le prix du
carburant.

A démentir aussi l 'in formation selon
laquelle le Gouvernement valaisan .

imitant le Conseil d'Etat vaudois
aurait autorisé la vente des vins du pay:
dans un futur restoroute. Ce poissor
d'avril de l'ATS a remporté un succès
non négligeable .

Enfin , le conseiller fédéral Kurt Fur
gler n 'a jamais confié à La Liberté qu 'i
considérait comme un devoir de restei
au Gouvernement jusqu 'en 1991 , an
née du 700e anniversaire de la Confédé
ration , et être peut-être à ce moment-li
président de la Confédération.

(ATS/Réd.;

IALBERTÉ SUISSE O
Socialistes alémaniques

La foire d'empoigne tourne au schisme
Ce n'est plus une bisbille. Ce n'est pas encore tout a fait la scission. Mais

l'épreuve de force engagée depuis plusieurs mois dans différentes section:
alémaniques du Parti socialiste peut à tout moment déboucher sur un éclatement
Les risques de rupture sont si grands que même le président central, M. Helmu
Hubacher paraît résigné. Dans sa ville de Bâle, l'aile des sociaux-démocrates lance
un véritable ultimatum: si notre parti n'abandonne pas sa ligne gauchiste actuelle
— disent-ils — nous le quitterons et présenterons des listes avec nos propres
candidats aux élections législatives fédérales de l'automne 1983 et aux élection;
cantonales de février 1984.

La querelle qui couvait dans la gau-
che socialiste bâloise deuis des années
vient de connaître plusieurs rebondis-
sements spectaculaires. Le plus grave
épisode de cette escalade a été la cons-
titution , le 25 mars dernier , d'une frac-
tion au Parlement cantonal sous l'éti-
quette «Communauté d'action socio-
démocrate et syndicaliste» . Elle re-
groupe 15 des 37 députés socialistes ai
Grand Conseil. Deux conseillers d'Etai
se sont aussi ralliés à cette tendance
Ainsi, après une première dissidence er
1976, la formation politique la plu:
importante de la cité rhénane qui déte-
nait trois sièges sur sept au Gouverne-
ment cantonal il y a moins de six ans, se
retrouve pratiquement dans l'opposi-
tion. Seul le «ministre» socialiste
Edmund Wyss hésite encore à faire le
pas qui conduirait à une rupture défini-
tive. Mais ses sympathies vont au>
sex:iaux-démocrates de sorte que sa
position à l'intérieur du parti est de plu ;
en plus chancelante.

Le jeu de l'extrême gauche
«Nous considérons que les dirigeants

socialistes bâlois sont des gauchistes el
nous avons le sentiment qu'en payant
nos cotisations, nous finançons la poli-
tique de l'extrême gauche». C'est la
vieille garde socialiste qui s'exprimait

ainsi l'autre soir à l'assemblée générale
de la «Communauté d'action socio-
démocrate et syndicaliste» , un groupe-
ment constitué précisément pour s'op-
poser à la direction du Parti cantona
accusée de mener une «politique gau-
chisante sectaire». Ecartelés entre leui
fidélité au parti et la conviction que
celui-ci fait fausse route, ces militant!
laissent éclater leur colère. Visible
ment, la plupart d'entre eux étaien
venus pour consommer la scission. Il i
donc fallu toute la force de persuasioi
de quelques personnalités , y compris
l'intervention d'un député récemmen
exclu du parti pour ses accointance;
avec la droite , pour éviter la rupture.

«Créer un parti aussi rapidement
sans une infrastructure solide et de:
appuis hors de Bâle, c'est exactemen
ce que souhaite l' aile gauche socialiste
déclare Alfredo Fabbri , le porte-parole
de la tendance socio-démocrate. Car
ajoute-t-il , notre tentative risquerait de
n'être qu'un feu de paille».

Une réconciliation
improbable

C'est quelque chose de plus réfléchi
de plus ambitieux , donc de plus grave
que préparent les dissidents bâloi:
qu'on appellera l'opposition de droite
par rapport à l' aile gauche du parti
Convaincus qu 'ils incarnent la légiti-
mité socio-démocrate, que la vieille
garde des militants et des syndicaliste;
est de leur côté, que des problème;
identiques se posent dans d'autres sec
tions cantonales et surtout que le con
flit est si exacerbé qu'une coexistence
est impossible et une réconciliatior
improbable , ces modérés pragmatique;
restés fidèles à une politique socialiste
réaliste et sans complaisance pour l'ex-
trême gauche préparent la cassure
«Depuis deux ans, précise Alfredc
Fabbri , nous avons des contacts avee
nos camarades zurichois et aussi avee
deux de Lucerne, Saint-Gall , Argovie
et même Berne qui partagent nos idée;
et nos préoccupations. A court terme
nous allons renforcer notre organisa
tion sur le plan bâlois et donner à notre
groupe une image politique afin que le
public connaisse ce qui nous sépare de;

Helmut Hubacher, resigne?
(Photo Keystone'

socialistes de tendance «gauchiste».
La menace est claire. Elle s'accom

pagne d' un lavage de linge sale ei
public qui , par sa violence verbale , ne
peut que creuser le fossé et précipiter U
rupture.

La situation à Zurich présente biei
des analogies avec celle de Bâle. Sur le
bords de la Limmat, les trois conseiller
municipaux récemment élus sous l'éti
quette du cartel syndical et au détri
ment des candidats socialistes officiel:
ont ete littéralement limogés du parti
Comme à Bâle, c'est la suite logique di
revers électoraux , d'innombrables divi
sions internes , de rivalités de person
nés, de conflits de tendances et d<
querelles idéologiques.

Rien d étonnant donc dans une tell ,
conjecture qu'on attribue à certaine:
personnalités socialistes en disgrâc.
l'intention de créer un Parti social
démocrate indépendant , à la manièn
de ce qui vient de se produire ei
Grande-Bretagne. Les succès récent!
de cette nouvelle formation d'outre
Manche pourraient bien constituer ui
encouragement supplémentaire poui
ceux qui sont de plus en plus convain
eus qu'un divorce avec le PSS es
inévitable. Cette perspective ne man
que pas d'inquiéter la direction cen
traie du Parti socialiste. Ce sont er
effet les structures et l' unité du part
qui sont en jeu. Le débat décisif aura
sans doute lieu au Congrès socialiste
cet automne au Tessin.

José Ribeaue

lll [GENEVE jfiflll .
• La psychiatrie gériatrique hospita-
lière
• La déficience mentale
• La psychiatrie et psychologie médi-
cale de l'Hôpital cantonal.

En outre , la direction administrative
des institutions psychiatriques est tota-
lement séparée des directions médica-
les. Selon les termes du plan , «toutes
admissions volontaires ou involontaires
dans l'un ou l'autre des services de la
clinique Bel-Air ont lieu par le service
central d'admission, quel que soit le bul
de l'hospitalisation; celui-ci sera ratta-
ché directement à la direction et orga-
nisé de manière à couvrir tous les
secteurs».

Ce plan a déjà été critiqué , notam-
ment par l'Association des médecins
progressistes, qui lui reproche de
répondre plus à une situation de con-
flits entre divers professeurs en psy-
chiatrie qu 'à un souci réel d'efficacité
des soins en matière de psychiatrie.
Cependant , il est fort possible que l'un
passe par l'autre. En tous les cas, la
période d' essai sagement décidée de-
vrait permettre de révéler si M. Ver-
net , à peine arrivé à la tête du Départe-
ment de la santé publique, a réellement
trouvé la quadrature du cercle. A. Dz

Pasteur élu député
Le Conseil d'Etal
rejette le recours

[ VAUD yfFvH

Le Conseil d Etat vaudois a rejeté, mercredi, le recours du pasteur Bertholc
Pellaton — élu député socialiste de Lausanne aux élections cantonales du 7 mar;
dernier — contre la décision du Conseil synodal de l'Eglise réformée vaudoise ne
l'autorisant pas à siéger au Grand Conseil.

Le Gouvernement tient à préciseï
qu 'aucune réglementation cantonale
ou fédérale n 'interdit aux pasteurs de
siéger au Législatif vaudois et que les
dispositions du statut général des fonc-
tionnaires en la matière sont inapplica-
bles. Toutefois , dans l'intérêt de
l'Eglise et des paroisses essentielle-
ment , la loi ecclésiastique a investi le

Conseil synodal du pouvoir de décide:
si une activité étrangère au ministèn
des pasteurs est préjudiciable.

S'agissant donc d'un problème d<
nature ecclésiastique , à propos duque
un large pouvoir d' appréciation doi
être reconnu au Conseil synodal , l' exa
men du recours par le Conseil d'Etat ne
porte que sur le contrôle de la légalité
de la décision. Le Conseil d'Etat cons
tate que la décision du Conseil synoda
n 'est ni illégale , ni arbitraire.

Un recours du pasteur député ai
Tribunal fédéral reste possible. (ATS]

65 employés donnent leur conge
Une entreprise ferme les portes

La société Boulaz SA, spécialisée dans les chauffages centraux et le:
installations de ventilation et de climatisation , a pratiquement cessé son activité
jeudi. En effet, sur les 65 employés du siège central de Lausanne et des succursale;
de Genève et de Morges, près de 40 ont donné leur congé pour non-paiement di
salaire de mars (et cela pour être mis au bénéfice de l'assurance chômage, sur li
conseil du syndicat FTMH).

Le travail s est ainsi arrête a Lau
sanne et à Morges. Il continue , di
moins provisoirement , à Genève , grâce
notamment à des travailleurs fronta
liers. En raison de sa situation financiè-

re , la société lausannoise a demandé si
mise en faillite , mais celle-ci n 'a pa
encore été prononcée. La décisioi
appartient au juge compétent.

(ATS
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Motos Roos Bourguet Motos
Av. Beauregard 37 Tour-Henri 61
Fribourg Fribourg

R. Dupasquier f ; 
Stëh,in

Motos Motos

Sorens Rue de Lausanne 3
mM Payerne

J. Wuillemin Vuichard SA
Motos Rue des Arsenaux 2
Murten Fribourg

VOUS — possédez une formation bancaire
— aimez les contacts avec la clientèle
— maîtrisez les langues
— savez allier souplesse et dynamisme

alors, devenez

CAISSIER /CAISSIÈRE
au sein d'une de nos agences de la place

NOUS — offrons un travail varié
— donnons la possibilité d'avoir des responsabilités
— avons les avantages d'une grande entreprise
— mettons à disposition nos moyens de formation.

Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un permis C, Mademoiselle
S. Métraux, Service du personnel, attend vos offres manuscrites.

Union de Banques Suisses, case postale Stand, 1211 Genève 11.

J K̂  Union de .1 Kjly Banques Suisses

8, rue du Rhône, 1204 Genève.' 18-5914
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405 milliards de pétrodollars investis à l'étranger

Chiffre doublé d'ici 1985
Les pays arabes producteurs de pétrole estiment avoir investi hors du monde

arabe, 405 milliards de dollars et comptent plus que doubler ce chiffre d'ici
1985.

Ces estimations ont été rendues 30 à 40 pour cent sont investis en bons
publi ques cette semaine au cours d' une et obligations tandis que le reste se
conférence patronnée par la Ligue partage entre investissements immobi-
arabe et la Fédération arabe des cham- liers et en cap ital dans des sociétés
bres de commerce, qui réunit depuis étrangères. Et malgré l' actuel ralentis-
mardi en Arabie séoudite quelque 400 sèment de la production pétrolière , les
hommes d' affaires et hauts fonction- 350 et 55 milliards de dollars devraient
naires. devenir en 1985 respectivement 850 et

L'objectif de cette conférence est 140 milliards de dollars ,
d'étudier la manière de réorienter les Pour réorienter leurs investisse-
investissements des capitaux pétroliers ments vers le monde arabe , la Société
arabes dans les pays arabes les moins d' assurances des investissements ara-
favorisés. D'après les chiffres diffusés à bes propose actuellement la mise au
Taïf , les Etats producteurs ont investi point d' un «code des investissements» à
actuellement à l'étranger 350 milliards l'intention des bénéficiaires. Ces pays
de dollars. Les investissements des per- bénéficiaires devraient s'engager à
sonnes privées ressortissantes de ces garantir les risques «non commer-
pays s'élèvent à 55 milliards de dol- ciaux» tels que la nationalisation et les
lars. troubles de l'ordre public , et accepter

La moitié de ces investissements , en cas de litige l' arbitrage d'un tribu-
pense-t-on , sont simplement déposés nal des investissements arabes. La con-
dans des comptes porteurs d'intérêts , férence s'achevait hier. (AP)

Hasler Holding SA
Le cap du demi-milliard

Dans son rapport intérimaire aux chiffre d'affaires que les entrées dt
actionnaires , le conseil d'administra- commandes ont dépassé pour la pre-
tion de Hasler Holding SA, Berne, se dit mière fois le cap du demi-milliard,
satisfait de l'exercice 1981. Tant le

Les compagnies Shell Agip, Aral
A via et Esso ont aussi décidé de relevei
de deux centimes le prix du litre d' es-
sence super et normale. Migrol n'a pas
encore pris de décision , mais va proba-
blement , suivre la hausse, selon un
porte-parole de la compagnie. OK
Coop va aussi s'aligner , mais seule-
ment à partir de la semaine prochaine.
Esso souligne que les prix à l'importa-
tion ont accusé une augmentation de
plus de 2,5 centimes par litre. (ATS)

Sans tenir compte des livraisons
internes , le chiffre d' affaires du groupe
Hasler a progressé de 11 % pour attein-
dre 527 millions de francs. Les entrées
de commandes ont augmenté de 11 ,59?
pour s'établir à 554 mio de francs
Hasler indique que l' exercice
1981/ 1982 , qui se termine au 30 juin ,
devrait se solder par un bon résultat.
En conséquence , le dividende qui avait
été augmenté de 10 à 10,4% l' année
passée sera certainement maintenu.

(ATS]

j [COURS DE LA BOURSE '3?53cg>
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture

CLOTURE
PREC. q i . 0 4 , 8 2

AETNA LIFE 45 1/2 INT. PAPER
AM. HOME PROO. 34 5/8 ITT
AM. NAT. RES. 31 3/4 JOHNSON & J.
ARCHER DAN. 15 7/8 K. MART
ATL. RICHFIELD 37 1/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 19 1/8 LITTON
BETHLEEM STEEL 21 3/4  LOUISIANA LANC
BOEING 17 3/8 MERCK
BURROUGHS 34 3 /4  MMM
CATERPILLAR 48 3 /8  MORGAN
CITICORP. 25 7 /8 OCCID. PETR.
COCA COLA 32 3/4  OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 28 1/4 PEPSICO
CORNING GLASS 40 1/4 PHILIP MORRIS
CPC INT. 36 1/8 PFIZER
CSX 4 4 RCA
DISNEY 5 3 REVLON
DOW CHEMICAL 23 1/4 SCHERING PLG
DUPONT 33 1/2 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 72 3/4  SEARS ROEBUCK
EXXON 28 SPERRY RAND
FORD 20 3/4 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 63 3/8 TELEDYNE
GEN. MOTORS 41 1/8 TEXACO
GILETTE 34 UNION CARBIDE
GOODYEAR 21 1/4 US STEEL
HOMESTAK E 24 1/2 WARNER LAMBERT
IBM 59 5/8 WESTINGHOUSE

XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. Q l . 0 4 . 6 2

AARE-TESSIN
32 7/8 ADIA
24 3/8 ALUSUISSE P
37 ALUSUISSE N
17 5/8 BALOISE N
56 7/8 BÂLOISE B.P.
45 3/8 BANQUE LEU P
25 3 /4  BANQUE LEU r-
72 1/8 BBC P
54 1/4 BBC N
53 3/4 BBC B.P.
20 3/8 BPS
24 BPS B.P.
36 1/4 BUEHRLE P
47 1/4 BUEHRLE N
51 3/8 CIBA-GEIGY P
20 1/8 CIBA-GEIGY N
27 1/2 CIBA-GEIGY B.F
29 5 /8  CSP
42 5/8 CS N
19 ELECTROWATT
27 3/4 FIN. PRESSE
78 3 /4  FISCHER P

11 7 FISCHER N
GEN. MOTORS 41 1/8 TEXACO 29 7/8 FORBO A
GILETTE 34 UNION CARBIDE 4 7 FORBO B
GOODYEAR 21 1/4 US STEEL 23 1/4 GLOBUS P
HOMESTAK E 24 1/2 WARNER LAMBERT 23 GLOBUS N
IBM 59 5/8 WESTINGHOUSE 24 1/8 GLOBUS B.P.

XEROX 37 3/8  HASLER
ZENITH RADIO 14 1/4 HELVETIA N

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂l̂ HHB^HHHH î̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂  HELVETIA
W *\ HERMES P

HERMES N
I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I ITRSCHE ./.o

HOLDERBANK F
HOLDERBANK I

3 ' - °3 . 8 2  0 1 . 0 4 . 8 2  31 -03 .82  0 1 - 0 4 . 8 2  mLZSTOFF N
INTERFOOD P

AETNA LIFE 88 1/2 87 3/4 GULF OIL ,„ /, . 62 ITALO-SUISSE
ALCAN 35 1/2 36 GULF + WESTERN H VA 28 3'4 JELMOLI
AMAX 49 3 /4  49 1/2 HALLIBURTON " , ' . 65 1/2 _^^^_AM. CYANAMID 50 50 1/2 HOMESTAKE ,,„ \ A  47 t̂ ^̂ ^
AMEXCO 91 90 1/2 HONEYWELL ,, l'A 131
ATT 110 109 INCO B , f5 J/ * 22 3/4 71 IC
ATT ATL. RICHFIELD 73 72 1/2 IBM ' ' S  . .. 115 ¦ i-Un
BAXTER 63 62 INT. PAPER " } ' .î 63
BLACK & DECKER 25 1/2 25 ITT , , ' '" 47
BOEING 34 33 3/4 LILLY (ELI) ' ' °  109 1/2
BURROUGHS 68 66 1/4 LITTON °* 87 1/2 ALLEMANDES
CANPAC 47 47 MMM ' ¥ '  , ,, 104 1/2
CATERPILLAR 93 1/2 93 3 /4  MOBIL CORP. ,„ \' l  42 1/4 AEG
CHRYSLER 9 3/4 9 1 /2  MONSANTO ïï ],ï 121 BASF
CITICORP. 56 50 NATIONAL DISTILLERS ,' 

,/<f  41 3 /4  BAYER
COCA COLA 64 1/2 63 '/ 2 NATOMAS " 32 3/4 COMMERZBANK
COLGATE 34 3/4 35 NCR Jl 'J Bl DAIMLER-BENZ
CONS. NAT. GAS 85 85 OCCID PETR. *" '' 39 1/2 D BABCOCK
CONTIN. OIL - PACIFIC GAS ,z ,/ 4 42 1/4 DEUTSCHE BANK
CONTROL DATA 59 58 3/4  PENNZOIL 69 '/ 4 69 1/2 DEGUSSA
CORNING GLASS 81 78 PEPSICO ,9 3 /4 69 3/4 DRESDNER BAN»
CPC INT. 70 3 /4  69 1/2 PHILIP MORRIS 90 \ ' \  91 1/4 HOECHST
CROWN ZELL. 45 1/2 45 PHILLIPS PETR. ," 

,/Z  59 1/4 MANNESMANN
CSX 87 1/2 85 PROCTER + GAMBLE '" , .. 159 1/2 MERCEDES
DOW CHEMICAL 45 1/2 45 ROCKWELL .?« ,/ 4  51 RWE ORD.
DUPONT 65 64 1/2 SMITH KLINE '30  1/2 128 1/2 RWE PRIV.
DISNEY 101 104 SPERRY RAND =4 ] ' 2  54 1/4 SCHERING
EASTMAN KOOAK 140 140 1/2 STAND. OIL IND. ' > / *  70 3/4 SIEMENS
EXXON 55 54 SUN CO. ?! , ,, 61 1/2 THYSSEN
FLUOR 38 1/4 38 TENNECO " \ ' \  54 1/2 VW
FORD *0 40 1/4 TEXACO >7 3 /4  57 1 /2
GEN. ELECTRIC 122 1/2 UNION CAR8IDE '! \' . 91 3 /4  FRANÇAISES
GEN. FOODS 65 64 3/4 US STEEL 46 , / 2  44 3 /4
GEN. MOTORS '9 3/4 79 1/4 UNITED TECHN. J 9 ' /2 70 , / 4  BULL
GEN. TEL. + EL. 57 3/4 58 WARNER LAMBERT 44 44 1/4 ELF AQUITAINS
GILLETTE 66 3/4 6 5 1/2 WOOLWORTH 33 1/2 33 PECHINEY
GOODYEAR 39 3/4 40 3/4 XEROX 73 SUEZ

3.1.03.82 0 1 . 0 4 . 8 2  3.1.03.8;

1350 1340 LANDIS N 881
1995 2010 LANDIS B.P. 81

590 590 MERKUR P 971
227  225 MERKUR N 661
535 560 MIKRON 1251
920 925 MOEVENPICK 2351

3275  3350 MOTOR-COL. 401
2075 2100  NESTLÉ P 3251
1110 1125 NESTLÉ N 2021

194 195 NEUCHÂTELOISE N 48(
190 193 PIRELLI 221
970 950 RÉASSURANCES ? 597 '

92 90 RÉASSURANCES N 2761
1165 1190 ROCO P 13QJ

325 326 SANDOZ P 422!
1270 1270 SANDOZ N 155

575 577  SANDOZ B.P. 52
940 945 SAURER P 48I

1755 1760 SBS P 30
333 330 SBS N 21;

2265 2260 SBS B.P. 231
203 205 SCHINDLER P 143!
460 46O SCHINDLER N 251

84 84 SCHINDLER B.P. 251
1110 ,, 30 SIG P 142!
3700 3650 SIKA 1761
1910 1925 SUDELEKTRA 221
1850 1850 SULZER N 1751

310 315 SULZER B.P. 25i
1375 i3 6 rj SWISSAIR P 74i
1900 1880 SWISSAIR N 69
1280 1280 UBS P 302

250 225 UBS N 541
70 70 UBS B.P. 10;

2350 2350 USEGO P 171
5850 5950 VILLARS 541

645 648 VON ROLL 47!
560 545 WINTERTHUR P 2601

1545 1540 WINTERTHUR N 1371
1180 1175 WINTERTHUR B.P. 2 171
5750 5 7 7 5  ZURICH P 1492;

143 135 ZURICH N 90 0(
1245 1245  ZURICH B.P. 140(

01 .04 .8 ;

88 „ GENÈVE 3 1 . 0 3 . 8 2  0 1 . 0 4 . 8 2  3 1 . 0 3 . 8 2  0 1 - 0 4 . 8

95O AFFICHAGE 585 575 BOBST N 330 330
645 CHARMILLES P 360 350 d BRIG-V-ZERMATT 86 d 86

1250 CHARMILLES N 68 - CHAUX & CIMENTS 580 d 580
2 4 0 0 ED. LAURENS 3400 d 340O d COSSONAY 1160 d 1170
,0 0 GENEVOISE-VIE 3000 d - CFV 915 910

3250 GRD-PASSAGE 390 375 d ED. RENCONTRE
2 0 3 5  PARGESA 1095 1095 GÉTAZ ROMANG 550 d 535

4ao PARISBAS (CHI 370 370 d GORNERGRAT 810 d 810
230 PUBLICITAS 2350 2325 d 24 HEURES 170 d 170

592B SIP P 110 d 105 d INNOVATION 336 d 320
,Hnn SIP N 90 d - RINSOZ 380 385
f ,„n SURVEILLANCE 2330 2375 ROMANDE ELEC. 525  d 540
.Vït ZSCHOKKE 250 d 250 LA SUISSE 3825 3825
,550 ZYMA 1010 990 d

520 FRIBOURG

\l° BQUE EP. BROYE "0 750
;"I LAUSANNE BQUE GL. & GR 425 425
11° CAIB P 1 1 0 0  1100
"2 ATEL. VEVEY 975 975 d CAIB N 1100 1100

1 4 0 0  BCV 54 ° 535 CAISSE HYP. 750  d 750 d
\\\ BAUMGARTNER 250 ° d 2600 d ELECTROVERRE 1400 1400 d
245 BEAU RIVAGE 530 525 d SIBRA P 318 310 d
42 j> BOBST P 800 , 770 d SIBRA N 245 240

___P^^^^Hi^^^B^^^^BBI^^^M_________BI-________________________________________________________________ .
' 248 I 1
698 DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

3035
540
IQi  DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

530 ÉTATS-UNIS 1.925 1.955 ÉTATS-UNIS 1.89 1.98
480 ANGLETERRE 3 . 4 2  3.50 ANGLETERRE 3 .30  3 .60

,6?D ALLEMAGNE 80 .20  81. - ALLEMAGNE 79 .25  8 1 . 2 5
»nn FRANCE 30 .50  31 .30  FRANCE 30. - 32. -

, ,75  BELGIQUE (CONV) 4 . 2 3  4 .31  BELGIQUE 3 .60  3 .90
,5„ PAYS-BAS 72 . 2 0  73 . - PAYS-BAS 7 1 . 5 0  7 3 . 5 0

innn ITALIE - - ' 43 - •'*' ITALIE - .1375  - . 1 5 7
,«„ AUTRICHE 11 .40  11 .52  AUTRICHE 11 .20  1 1 . 5 0

SUÈDE 32 .30  33 .10  SUÉDE 3 1 . 5 0  33 .50

1 

DANEMARK 2 3 . 2 0  2 4 . - DANEMARK 2 2 . 5 0  24 50
NORVÈGE 3 1 . 3 0  3 2 . 1 0  NORVÈGE 3 0 . 7 5  3 2 . 7 5
FINLANDE 4 1 . 6 0  4 2 . 4 0  FINLANDE 41 . - 43 -
PORTUGAL 2 . 6 0  . 2.80 PORTUGAL 1.65 1 95ESPAGNE 1 .77  1.85 ESPAGNE 2 .35  3 .15
GRECE 3. - 3 .20  GRÈCE 2.65 3 .45
YOUGOSLAVIE 4 . 2 0  4 . 4 0  YOUGOSLAVIE 3. - 4.20

l 82 CANADA 1.565 1.595 CANADA 1.54 1.63
JAPON - .7725  - . 7 9 7 5  JAPON - .76 - .81

21 1/4
204

35 OR

I
7 , / 4  S ONCE 324.50

4 5 , ,, LINGOT 1 KG 20 ' 2 0 0 .  - 2
'*' , / z  VRENELI 154. -

'° ; , ¦ SOUVERAIN 146. -
°2 3 / 4  NAPOLÉON 143. -

"3 I' 2 DOUBLE EAGLE 850. -
KRUGER-RAND 63 7. -

I 

Cours
transmu
par la

ARGENT
328.50 S ONCE 6 . 9 0  7 .4
550 . - LINGOT 1 KG 4 3 0 . - 470 . -
169. -
161 .-
158. -
880. -
667. - cours  du 1er a v r i l  1982

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830l I 1 I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

31.03.82 0.1.04.82 HOLLANDAISES 31.03.8

35 34 1/2 AKZO 2' 1/'
107 1/2 108 1/2 ABN 205 1/
99 1/2 100 1/2 AMROBANK 36

119 120 1/2 PHILIPS 17
227 1/2 229 1/2 ROLINCO 144
172 1/2 170 ROBECO 155
223 1/2 225 RORENTO 105 1/;
190 1/2 186 ROYAL DUTCH 62 3/'
124 126 1/2 UNÏLEVER 113
98 1/4 98 3/4

.97 !/2 !98 1/2 ANGLAISES

.36 .36 »'* BP '» '/ '
227 ^28 1/2 ICI '» '/'
178 182I / O  ID _
72 1/2 73 1/2 ;

112 1/2 114 1/2 DIVERS

ANGLO I 16 1/'
GOLD I 1 11

9 3/4 9 1/2 DE BEERS PORT. 8 3/<
36 35 1/2 SORSK HYDRO 93 3/<
38 3/4 38 1/2 SONY 26

133 131

01.04.8;

LAL OERTÈ ECONOMIE 
113 300 sociétés anonymes suisses à fin 1981

Progression régulière de 4%
En 1981, le nombre des sociétés anonymes a progresse de 4% par rapport a 1980

soit la même hausse que celle qui a été enregistrée en 1980. Selon des donnée:
publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique, on comptait, à fin 1981, 113 30(
SA, soit 4400 de plus qu'en 1980. Le nombre des sociétés nouvelles s'est élevé i
7100, celui des liquidations à 2700. Fin 1981 toujours, le capital-actions no mina
de l'ensemble des SA enregistrées atteignait 72,9 milliards de francs, soit 5,î
milliards ou 9% de plus qu'en 1980.

Ce sont les sociétés actives dans le
domaine de l'énergie qui ont connu les
besoins en capitaux les plus élevés, avec
17,8 millions de francs en moyenne.
Les sociétés d'assurances suivent avec
6 millions, l'industrie du tabac et les
banques avec 4,7 millions chacune, les
sociétés holding avec 1,7 million , l'in-
dustrie chimique avec 1,5 million , l'in-
dustrie du papier avec 1,4 million , la
construction de machines et appareils

ainsi que la branche des spiritueux e
autres boissons ferment la marche avei
chacune 1,1 million.

48% des SA enregistrées ne dispo

saient que du capital minimum légal d.
50 000 francs. Elles ne représentaien
que 4% du capital nominal total. 429.
des SA étaient dotées d'un capita
social allant de 50 000 à 500 00(
francs, leur part au capital total s'éle
vait à 12%. 10% des SA avaient ui
capital social supérieur à 500 00(
francs, soit 84% du capital total. Uni
SA sur 6 était enregistrée à Zurich , un<
sur 8 dans le canton de Genève et un.
sur 10 au Tessin. (ATS)

6 millions
de voyageurs

Wagons-lits tourisme

La société Wagons-lits tourisme
(WLT), qui se qualifie de «premiei
réseau mondial de voyage», a réalisé ei
Suisse, l'an dernier , un chiffre d'affai-
res de 97 millions de francs. Le chiffre
de 100 millions de francs devrait être
dépassé cette année, a dit hier M
Rodolphe Hintermann, directeur poui
la Suisse de cette société franco-belge
qui a réalisé en 1981 un chiffre d'affai-
res global de 2,2 milliards de francs
suisses. Le bénéfice n'est pas encore
connu, mais il devrait être de 15%
supérieur à celui de 1980, qui se chif-
frait à 10,6 millions de francs suisses.

Trois millions de personnes ont été
transportées l' an dernier en voitures
lits , et trois millions également en voi
tures-couchettes. Une expansion er
Suisse est envisagée.

(ATS

Entreprise vaudoise
Restructuration accomplie

La fabrique de textiles et d'habillement I RI L SA, a Renens, près de Lausanne, :
annoncé l'achèvement, ce printemps, d'un plan de restructuration d'une année e
demie, qui a conduit à la supression de 100 à 150 emplois (par licenciement ou pa
départ volontaire) et à la réduction du personnel de 1200 à un peu plus de 1001
employés.

Plusieurs départements , produisan
des blouses , des robes et d'autres arti
clés devenus non rentables à cause de h
concurrence asiatique , ont été fermés i
Bulle et à Ecublens. La société concen
trera désormais sa production dans 1<
secteur des bas , collants et tricots e
axera ses expertations vers l'Europe
germanique (Allemagne , Autriche
Pays-Bas).

USA: indicateurs économiques en baisse
Les principaux indicateurs qui permettent de mesurer la santé de l'économie

américaine ont enregistre une nouvelle
consécutif.

Cette nouvelle dégradation , 0,3%,
est toutefois beaucoup moins impor-
tante que celles enregistrées en décem-
bre et janvier derniers.

A 1 époque de sa plus grande expan
sion , dans les années septante , li
groupe IRIL occupait près de 250(
personnes et faisait un chiffre d' affai
res de 130 millions de francs.

En 1981 , le groupe a réalisé ui
chiffre d' affaires de 100 millions et le;
estimations pour 1982 sont de 90 mil
lions de francs.

(ATS

baisse en février, pour le dixième mois

Le déclin de l'indice commercial ,
semble indi quer que la récession n'est
pas encore terminée aux Etats-Unis.

(AP)

••a^^^^a a^



UNE NOUVELLE
CROISIÈRE

à bord du «MS Italia»
de la compagnie Linea «C»

*

du 5 au 12 septembre 1982

Fribourg - Venise - Bari - Rhodes - Le Pirée
Mikonos - Dubrovnik - Venise - Fribourg

Dès Fr. 1495.—
(enfants jusqu'à 12 ans Fr. 780.—)

<L

V̂ vv_t___ * DUSBbVNIK C

\8ARI \\BAHI V

W
^Py P.BEO

\N. ^̂ __ *̂MIKONOS

N0̂ ~__^--^ 
 ̂
HODI

Rappelez-vous les croisières de rêve de LAjjIBERTÉorganisées en collaboration avec la IA0 et les bateaux de la
compagnie Linea C.
I a IAD n'pxistp nliis mais les hatpaiix vniiç attpnrlpnt à nniivpaii Prnfitp.7 dp nntrp nffrp pt in<;rri\/P7-vniis nnmhrpiiv à

cette nouvelle CROISIÈRE DE « LAUBERTE »

PRnfîRAMMF-

Dimanche 5.9.82 Départ de Fribourg en cars pour Venise. Repas en cours de route.
15 h. Embarquement à bord du «MS Italia»
18 h. Départ pour la Croisière

Lundi 6.9.82 Arrêt à Bari , halte technique
M\nrr\ \  1 0 QO En mor

Mercredi 8.9.82 Arrêt à Rhodes, excursions facultatives
Jeudi 9.9.82 Arrêt au Pirée, facultatif: tour de ville d'Athène.

Arrêt à Mikonos
Vendredi 10.9.82 En mer
Samedi 11.9.82 Arrêt à Dubrovnik , tour de ville facultatif
Dimanche 12.9.82 Arrivée à Venise , débarquement puis départ en autocar pour Fribourg

I p nrix fnrfaitairp nnmnrpnrl-

transfert en autocar de Fribourg à Venise et retour (2 repas en route)
taxes portuaires
pension complète à bord du bateau
guide pendant toute la croisière
assurance contre les frais d'annulation
nrnnrammp Hptaillp pt Hnrnmpntatinn

Programme détaillé, renseignements et inscriptions pour la
CROISIÈRE DE « LAjj IBERTÉ » auprès de
Voyages KUONI SA, avenue de la Gare, 1700 Fribourg
«037/8 1 11 01

NOTRE CHOIX EST COMPLET!

IL̂ É"™*™**"* P̂
CONFECTION MASCULINE - CHEMISERIE

Rue de Romont 33 — Fribourg
17-228

>¦ J

-̂ •___________________________¦ ^^H_ _̂________ <*

^̂  ̂ PrVfe*
AUM\ !W^MĴ ^UéSé| É *̂»*Jr»Yii ^m ^»

Economisez 200.- francs sur la jÉBSRJ] i
fameuse machine à coudre \ \\ ~fâ5 R I \ _
elna Stella tsp.(Dèsle1erfévrier1982.) _JL1____LJJ f _^^l_^%^%A bientôt dans l'un des points de Çâ^H? ™̂' 

^P*ll l___^_l
vente Elna. Cela en vaut la peine!  ̂ ^̂ 11 l%*C

Centre de couture et de repassage Elna
¦s- 22 61 52 - Bd de Pérolles - Fribourg
Grand choix de fermetures éclair de toutes longueurs et même'sur mesure (service de
pose).

POURQUOI DE L'EAU IN-
CONDITIONNÉE? y|

pour protéger les conduites et les boilers dans vos £
bâtiments, car le calcaire et la rouille sont leurs S
ennemis

LE CONDITIONNEUR H
D'EAU Mf;

«L + L PERMA-COR E» AAmmWÊk M&
maîtrise le tartre et la corrosion ! *̂A%maa*\Mw*a*mA*aaa*i

Demandez documentation et devis sans engagement
¦s- 037/33 19 65

ATELIERS CLÉMENT 171.1 EPENDES
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Tragique rebondissement de l'affaire Cirillo en Italie

Criminologiste assassiné
Le corps d un criminologiste de

Rome, dont le nom fut mêlé aux activi-
tés d'extrémistes de droite, a été décou-
vert décapité jeudi près de Naples, six
jours après avoir été porté disparu.

Selon la police, la tête d'Aldo Seme-
rari , expert psychiatre auprès des
magistrats de Rome, retrouvée dans
une « Fiat 128 » garée près de la mairie
d'Ottaviano , était enveloppée dans un
morceau de laine et enfermée dans un
sac de plastique.

Les journaux italiens avaient indi-
qué que le D' Semerari , âgé de 58 ans,
s'était rendu à Nap les jeudi dernier
pour interroger en prison un des chefs
de la «camorra », la branche napoli-
taine de la mafia.

Dans la matinée , les enquêteurs ont
également découvert le corps de Maria
Carrara , assistante depuis longtemps
du D' Semerari, tuée par balle dans son
appartement de Rome. La police a
déclaré qu'elle s'était apparemment
suicidée.

La presse italienne s'était fait
récemment l'écho d'informations selon
lesquelles le D' Semerari fut probable-
ment à l'origine d'un faux document
qui déclencha une vive polémique entre
le Parti communiste et la démocratie
chrétienne.

Le 18 mars , le quotidien du PCI

«L'Unita » , citant un document secret
du Ministère de l'intérieur , publia un
article indiquant qu'un membre du
Cabinet , démocrate-chrétien , avait ré-
cemment rendu visite en prison à un
chef de la «camorra », Raffaele Cutolo,
pour qu 'il l'aide à obtenir la libération
d'un membre de la DC enlevé, M. Ciro
Cirillo.

Celui-ci fut libéré 88 jours après son
enlèvement , le 27 avril 1981. Sa
famille reconnut plus tard avoir payé
une rançon de 1,45 milliard de lires
(2,4 millions de francs suisses environ)
aux Brigades rouges.

Le document s'avéra ensuite être un
faux et les communistes présentèrent
leurs excuses en reconnaissant s'être
trompés sur son authenticité.

Le rédacteur en chef de « L'Unita » a
quant à lui démissionné après avoir
appris qu une enquête avait été ouverte
sur lui et un autre journaliste. La police
a également déjà arrêté l'auteur de
l'article en question , Marina Maresca ,
et Luigi Rotondi , un pigiste.

Mais les autres partis , et notamment
les socialistes , ont demandé avec insis-
tance une enquête sur les circonstances
de la libération de M. Cirillo et notam-
ment sur le rôle , s'il y a lieu , de Cutolo
et des autres membres du milieu , et sur
la façon dont la rançon a pu être
réunie.

M. Cirillo a quant à lui démissionné
mardi du Conseil régional de Naples en
déclarant qu 'il voulait «libérer le Parti
démocrate-chrétien d'insinuations in-
justes et me mettre moi-même dans
une meilleure position pour me défen-
dre».

En 1980, le D' Semerari avait été
arrêté pour appartenance à une organi-
sation armée et subversive, dans le
cadre de l'enquête sur l' attentat à la
bombe qui fit 84 morts dans la gare de
Bologne. Il fut cependant relâché sept
mois plus tard faute de preuves. (AP)

Yougoslavie

L'agitation renaît
au Kosovo

La police est intervenue mercredi
soir pour disperser plusieurs centaines
d'étudiants qui manifestaient à Pristi-
na, la capitale de la province du Koso-
vo.

Selon le quotidien «Politika » , «de
nombreuses personnes» ont été arrêtées
et la police a encerclé le centre étudiant
de la ville.

D'après un autre quotidien de Bel-
grade , «Politika Express» , plusieurs
centaines d'étudiants s'étaient rassem-
blés devant la cafétéria de l'Université
pour crier des «slogans hostiles» avant
d'être dispersés. La police a ensuite
bloqué les rues «pour empêcher les
étudiants de provoquer des difficultés
plus graves dans la ville » .

Dans un communiqué diffusé par
l' agence «Tanyoug» , la direction du
centre étudiant affirme au contraire
que les incidents ont éclaté après une
bagarre entre deux étudiants et que les

«slogans hostiles» n 'ont été lances que
par une quinzaine de personnes. Elle ne
fait par ailleurs aucunement mention
d' une intervention policière.

«Politika Express» écrit également
que p lusieurs journalistes , opérateurs
de télévision et photograp hes venus de
différentes parties du pays ont été
appréhendés le mois dernier par la
police locale , composée en majorité
d'agents d'origine albanaise. Ils au-
raient été maltraités dans les postes de
police et leur matériel saisi , avant
d'être prévenus qu 'ils ne devaient «fil-
mer» les manifestations.

Il y a un an , des émeutes sanglantes
avaient éclaté dans cette province
quand des habitants d origine albanai-
se, qui représentent 77% de la popula-
tion du Kosovo, avaient manifesté dans
les rues pour demander une plus
grande autonomie. Neuf personnes au
moins avaient été tuées et plus de 250
blessées. (AP)

Tension anglo-argentine à propos des Falkland

Fermeté britannique
La Grande-Bretagne entend repon-

dre sur le même ton, notamment par
l'envoi d'un sous-marin à propulsion
nucléaire, à la démonstration de force
navale mise en scène par l'Argentine à
la suite de l'incident de South Georgia,
une dépendance de l'archipel britanni-
que des Falkland.

Le Ministère de la défense refusait
toujours, mercredi, de confirmer offi-
ciellement l'envoi de Gibraltar vers les
Falkland du «Superb», un sous-marin
de 4500 tonnes à propulsion nucléaire,
mais équipé d'armes conventionnelles,
spécialisé dans la chasse aux autres
sous-marins. Cependant, les différentes
fuites provenant des autorités britanni-
ques laissent prévoir que le navire pour-
rait arriver aux Falkland vers la fin de la
semaine.

Un autre sous-marin , de la même
classe des «Hunter-Killer » , pourrait
rejoindre le «Superb», de même que
plusieurs destroyers et frégates, selon
les mêmes sources. Seul a été annoncé
officiellement l'envoi d'un navire de
ravitaillement , qui pourrait appuyer
toutes les unités que Londres décide-
rait d'engager , dans le cadre des «me-
sures de précaution » annoncées mardi

aux lords, sans précisions, par le secré-
taire au Foreign Office , Lord Carring-
ton.

Lord Carrington avait expliqué aux
lords que la situation aux Falkland
était «potentiellement dangereuse»,
mais que Londres espérait encore la
résoudre par la diplomatie. C'est pour
favoriser une telle solution , estiment les
observateurs , que le Gouvernement a
décidé d'adopter une position de force ,
en répliquant au déploiement d'au
moins 5 bâtiments argentins, selon les
informations disponibles à Buenos
Aires, autour de l'île de South Geor-
gia.

L'inquiétude suscitée par l'affaire à
Londres s'est accrue mercredi après
l'annonce de Port-Stanley, la capitale
des Falkland , qu 'un «Hercules C-130»
argentin avait été vu mard i survolant
les îles par de nombreux résidents.

L'incident a débuté le 19 mars: un
groupe de ferrailleurs argentins est
arrivé à South Georgia , muni d'un
contrat commercial pour le démantèle-
ment d'une ancienne station de dépe-
çage de baleines , mais pas d' autorisa-
tion britannique de débarquement. Les
hommes ont installé un camp sur l'île et
hissé un drapeau argentin , selon Lon-

dres. Ils seraient encore une douzaine
sur l'île.

Le Foreign Office a protesté auprès
de Buenos Aires contre cette «inva-
sion». Le Gouvernement argentin , qui
revendique la souveraineté sur les Fal-
kland depuis que la Grande-Bretagne
les a annexées en 1833, s'est déclaré
déterminé à assurer , au besoin , par la
force , la protection des Argentins pré-
sents a South Georgia.

Mercredi , la presse londonienne
exposait, sous des titres dramatiques ,
la détermination affichée mardi , après
10 jours de crise latente , par le Gouver-
nement britannique. «Ils vont vers la
bataille: des bateaux de guerre font
route vers la confrontation dans
l'Atlantique» , titrait ainsi le «Sun» , le
plus fort tirage de la presse nationale
avec quelque 4 millions d'exemplai-
res.

De son côté, à Buenos Aires , le
ministre des Affaires étrangères
M. Nicanor Costa Mendez déclarait ,
mercredi , que son Gouvernement «ne
céderait sous aucune intimidation» . Le
ministre a précisé que «les ouvriers
argentins travaillaient en territoire
argentin , en Géorgie du Sud, qu 'ils le
font normalement et sous la protection
du Gouvernement argentin» . (AFP)

ONU

Visite
suisse

Une délégation de personnalités suis-
ses, dont des parlementaires, effectue
pour 48 heures une visite d'information
au siège de l'ONU à New York à la suite
de la décision du Gouvernement helvéti-
que de solliciter l'adhésion de la Suisse
aux Nations Unies.

Parmi ces personnalités se trouvent
M. Yann Richter , président du Parti
radical-démocrati que suisse, M. Jean-
Jacques Cevey, conseiller national ,
syndic de Montreux et président du
groupe parlementaire du parti aux
Chambres fédérales , M™ Geneviève
Aubry, conseiller national et le com-
mandant de corps Kurt Bolliger.

La délégation suisse a entendu mer-
credi des exposés de M. M'Hammed
Essaafi , chef de cabinet du secrétaire
général , M. Jean Ripert , directeur
général pour le développement et la
coopération économique internationa-
le , et M. Bradford Morse , administra-
teur du programme de développement
de l'ONU.

La délégation suisse se rendra jeudi
à Washington. (AFP)

• FAIBLESSE DU FRANC FRAN-
ÇAIS. — Le franc français a enregistré
jeudi un nouvel accès de faiblesse , ce
qui a eu pour conséquence de propulser
le dollar à un nouveau record histori-
que.

La monnaie américaine a été cotée
jeudi matin entre banques à 6,2910-
2960 FF, alors que mercredi la cotation
officielle avait été de 6,2420 FF. Le
précédent record historique du dollar
datait du lundi 29 mars , à 6,2850 FF.

(AP)

ETRANGERE
Ambassadeur britannique au Vatican

Un moment
historique

Le pape Jean Paul II a reçu jeudi les
lettres de créance de Sir Mark Heath ,
54 ans, qui est ainsi devenu le premier
ambassadeur de Grande-Bretagne au-
près du Saint-Siège depuis que Hen-
ry VII rompit , il y a 450 ans, avec Rome
qui refusait d'entériner son divorce.

On sait que Londres et le Vatican
ont décidé d'élever , à quelques mois du
voyage de Jean Paul II en Grande-
Bretagne , leur représentation diploma-
tique au rang des ambassadeurs.

Le mois dernier , Mgr Bruno Heim ,
prélat suisse, qui représentait le Saint-
Siège à Londres , a pris officiellement le
titre de pro-nonce.

Sir Mark représentait déjà son pays
au Vatican depuis mai 1980. Le pape a
qualifié la cérémonie de «moment his-
torique» dans les relations entre les
deux pays. C'est , a-t-il dit , «un signe de
compréhension et bonne volonté... Il
permet d'espérer une collaboration
plus étroite dans l' avenir» .

De son côté. Sir Mark a déclaré que
son Gouvernement admirait la position
prise par Jean Paul II concernant la
Pologne et la défense des droits de
l'homme, notamment en Irlande du
Nord.

Dans sa réponse , le souverain pontife
a affirmé qu 'aucun pays ne pouvait
jouir pleinement de sa liberté «en
sachant que dans d'autres pays la

dignité de la personne humaine est
violée».

«C'est un triste fait de notre époque
que les droits fondamentaux de la
personne ne soient pas partout respec-
tés et assurés. Une discrimination
sociale et culturelle existe toujours sous
de beaucoup trop nombreuses formes
et beaucoup ne jouissent pas de la
liberté de conscience et du droit de
prati quer leur religion , même dans leur
propre pays. Nous ne pouvons pas
demeurer silencieux en face de telles
injustices».

Le pape a aussi déclaré qu 'il envisa-
geait avec joie de rencontrer la reine
Elizabeth II , le révérend Robert Run-
cie , archevêque de Cantorbéry et chef
de l'Eglise anglicane , ainsi que le peu-
ple britanni que , lors de son voyage en
Grande-Bretagne , qui commence le 28
juin. (AP)

• NOM DE I EUNE FILLE.— Les
Danoises ont désormais le droit de
garder leur nom de jeune fille et de le
transmettre à leurs enfants si elles le
désirent. Cette nouvelle loi allant dans
le sens de l'égalité des sexes a pris effet
jeudi. Les femmes mariées qui désirent
porter le nom de leur époux peuvent le
faire à condition que ce dernier donne
son accord , et réciproquement. Ils ont
également le droit de prendre les deux
noms. (AP)

Morosité à Bonn

Une crise politique
est-elle possible?

H 
IDE BONN TTT1tel m\

Mise en condition, lassitude politique
ou intoxication? En tout cas, aucun
jour ne passe sans que l'un ou l'autre
organe d'information ou sans que l'un
ou l'autre homme politique ne parle de
l'éventualité d'un divorce entre les
sociaux-démocrates et les libéraux ,
avec comme conséquence des élections
anticipées en République fédérale.

Le climat politique est morose à
Bonn, c'est évident. Mais une dissolu-
tion anticipée du Bundestag n'entre pas
en ligne de compte actuellement, le
mécanisme institutionnel ouest-alle-
mand la rend impossible aussi long-
temps que le chef de Gouvernement s'y
refuse ou qu'une majorité nouvelle ne se
dégage pas pour renverser le chancelier
et désigner simultanément son succes-
seur.

C'est ce mécanisme dit de la «mé-
fiance constructive» qui assure en Alle-
magne fédérale une stabilité politi que
expli quant certainement , pour une
bonne part , la bonne gestion de ce pays
aux plans tant politique qu 'économi-
que et social.

Les libéraux: position clé...
Il n'empêche que les partis alle-

mands se tâtent , se toisent et se mesu-
rent , parce que des temps difficiles les
attendent. Cela vaut aussi pour l' oppo-
sition démocrate-chrétienne qui est
parvenue jusqu 'ici à brosser ses diver-
gences internes et ses rivalités sous le
tapis. Les partis de la majorité , pour
leur part , doivent jouer cartes sur table
et bataillent publi quement en première
ligne.

Les libéraux sont dans une position
particulièrement délicate , parce que
les élections de Basse-Saxe ont montré
que les écologistes sont en mesure de les
dépasser et de devenir des interlocu-
teurs valables au plan parlementaire.
Les libéraux n 'excluent pas non plus
que les écologistes les dépassent un jour
au Bundestag.

Cette situation est d' autant plus
curieuse que le Parti libéral allemand a
été le premier à se préoccuper précisé-
ment des problèmes écologiques. En-

tre-temps , s'est aussi dévelopé en Alle-
magne fédérale un malaise qui con-
cerne non seulement les protecteurs de
l'environnement , mais aussi une partie
des jeunes , des personnes âgées et des
indépendants.

... pour une porte étroite
Ce malaise porte sur l' armement

nucléaire et balistique , sur la bureau-
cratie , les groupes de pression , sur la
sécurité sociale , le chômage, et frappe-
rait grosso modo, selon certaines étu-
des, 12% de l' opinion publique , soit
l'équivalent des électeurs libéraux. Si
ce potentiel parvenait à se doter d' une
organisation solide et à se choisir des
dirigeants compétents , il remettrait en
question toute l'arithméti que parle-
mentaire ouest-allemande.

C'est pourquoi les partis allemands
ne tiennent pas particulièrement à des
élections anticipées pour le Bundes-
tag.

Tout en détenant une position clé sur
1 échiquier allemand , les libéraux cou-
rent le risque d'être entraînés dans la
dégringolade des sociaux-démocrates.
D'autre part , ils courraient un risque
aussi grand s'ils abandonnaient le parti
de M. Schmidt dans les circonstances
actuelles.

Trois obstacles
dans un tunnel

C'est donc là la bouteille à l' encre.
Quand y verra-t-on plus clair? Les
libéraux attendent le franchissement
de trois obstacles détermin ants. Le
premier sera le congrès du Parti
social-démocrate ce mois-ci , le second
sera en septembre le scrutin dans l 'Etat
fédéré de Hesse où ils gouvernent avec
les sociaux-démocrates et où ils n 'ex-
cluent pas une défaite commune ; le
troisième obstacle sera la discussion du
budget qui commencera dès le mois de
juillet.

Si ces trois obstacles peuvent être
franchis , on peut considérer que l' al-
liance social-démocrate-libér ale tien-
dra jusqu 'aux élections législativ es de
1984. Les sociaux-démocrates et les
libéraux auront-ils la force et le souffle
nécessaires pour franchir ces trois obs-
tacles, telle est donc la question qui va
préoccuper la classe politi que et l' opi-
nion en Allemagne fédérale au cours
des prochains mois. M.D.
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Reagan et les armements stratégiques

es négociations
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C'est la première fois qu'un prési-
dent américain affirme publiquement
que l'Union soviétique détient l'avan-
tage en matière d'armes nucléaires.
Jusqu'à maintenant , l'administration
avait toujours justifié l'énorme aug-
mentation de son budget de la défense
en disant que «la tendance était en
faveur de l'Union soviétique» et qu'il
était par conséquent nécessaire de ne
pas se laisser distancer. Les experts
eux-mêmes divergent sur le détail des
forces respectives à disposition des
deux superpuissances, mais il est néan-
moins communément admis que dans
le domaine des armes nucléaires straté-
giques, il y a parité entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique. Le président
Reagan a encore indiqué que ces pour-
parlers sur une réduction des arme-
ments stratégiques pourraient débuter
dès l'été, mais que «tout dépendrait de
la situation internationale» impliquant
par là que les Etats-Unis pourraient
lier la reprise de ces négociations à la
situation en Pologne. Le président
américain n'a pas non plus exclu un
sommet avec Leonid Brejnev à cette
occasion

Propagande
ou geste sincère?

Ronald Reagan a-t-il simplement
voulu reprendre l'avantage dans la
guerre de propagande que l'Union
soviétique et les Etats-Unis se mènent
depuis quelque temps, et particulière-
ment après les récentes déclarations de
Leonid Brejnev sur un moratoire dans
le déploiement des euromissiles? On ne
le saura que lorsque son administration
présentera les détails de ce qu'elle
entend négocier avec les Soviétiques.

Il est en revanche absolument indé-
niable qu'en prenant les positions
apparemment conciliantes qu'il a pri-
ses mercredi soir, il veut essayer par
tous les moyens de diminuer la pression
de l'opinion publique américaine, de
plus en plus inquiète des positions dures
prises jusqu'à maintenant par l'Admi-
nistration.

En réalité, le président américain a
endossé une résolution proposée mardi
par deux sénateurs, Henry Jackson,
démocrate de l'Etat de Washington et
John Warner , républicain de Virginie,

tous deux opposes a 1 époque a la
ratification du traité SALT II.

Leur texte, signé par 56 de leurs
collègues prévoit un gel des arsenaux
nucléaires américains et soviétiques,
mais uniquement après que les Etats-
Unis soient arrivés à parité avec
l'Union soviétique en augmentant le
nombre de leurs missiles comme le
prévoit l'Administration. Ce n'est qu'à
ce moment-là, disent les deux séna-
teurs, que l'on pourra en effet se mettre
d'accord sur «un gel à des niveaux
égaux et réduits».

Cette proposition est compatible
avec la politique de cette Administra-
tion «devait déclarer Ronald Reagan
lors de sa conférence de presse, avant
que ne soit révélé que la proposition
Jackson-Warner avait été rédigée de
concert avec des responsables de l'Ad-
ministration et qu'elle représentait en
fait une réponse à une autre résolution ,
celle des sénateurs Kennedy et Hat-
field.

Déjà rejetée par le président et ses
collaborateurs , cette résolution qui
bénéficie du soutien de plus de 170
sénateurs et congresmen demande,
elle, un gel immédiat suivi de négocia-
tions car pour ses auteurs , un démo-
crate et un républicain également, il est
impératif d'arrêter immédiatement la
course aux armements si l'on ne veut
pas courir à la catastrophe. Les deux
sénateurs et les cosignataires de leur
résolution disputent donc les prémisses
du texte accepté par le président , selon
lesquelles les Etats-Unis sont à l'heure
actuelle en position d'infériorité face à
l'Union soviétique. S'il y a peu de
chance que ce texte passe jamais la
rampe au Congrès, il ne fait cependant
pas de toute qu'il a joué un rôle capital
dans ce qui semble être la décision de
Ronald Reagan de décider pour la
continuité dans la politique américaine
et de reprendre le chemin de la table
des négociations que tous ses prédéces-
seurs ont emprunté avant lui depuis
plus de dix ans.

Ph. M.

ma
La pression, sur l'Administration ,

d'une opinion publique et d'un Congrès
chaque jour davantage préoccupés par
les dangers d'un conflit nucléaire était
devenue intenable: afin de la réduire,
Ronald Reagan a donc fait mercredi
soir un pas important en direction d'une
reprise des pourparlers sur une réduc-
tion des armements stratégiques avec
l'Union soviétique. Durant une confé-
rence de presse, tenue pour la première
fois en début de soirée afin d'attirer un
maximum d'audience, le président amé-
ricain a invité les Soviétiques à «se
joindre à des discussions afin de réduire
substantiellement les armes nucléaires
et de faire ainsi une percée vers une paix
durable». Mais simultanément, Ronald
Reagan a rejeté une nouvelle fois l'idée
d'un gel immédiat des arsenaux
nucléaires américains et soviétiques car
dans la mesure où «l'un dans l'autre
l'URSS a une nette supériorité» cela
laisserait Moscou avec un avantage et
sans encouragement à négocier.

Le nœud
du problème

Aussi séduisante que soit I offre
de Reagan à l'Union soviétique,
elle achoppe cependant sur un
point essentiel: celui de l'équilibre
stratégique. Or, si Washington se
déclare partisan d'un gel des arme-
ments nucléaires, ce n'est qu'à la
condition que les Etats-Unis puis-
sent combler leur infériorité ac-
tuelle face à l'Union soviétique.
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Les négociations Salt-I et II ont
démontré combien il était ardu de
cerner l'équilibre stratégique entre
les deux superpuissances, tant par
le nombre de missiles ou de char-
ges nucléaires que par la diversité
de la panoplie militaire (missiles de
croisière ou bombardiers superso-
niques). Les technologies spatiales
viennent encore bouleverser ces
classifications, rendant d'autant
plus compliquée l'approche du pro-
blème.

Moscou n'a évidemment aucun
intérêt à accepter les propositions
de Reagan, destinées a reajuster
les capacités de l'arsenal améri-
cain au détriment du sien. Car sur
ce point-là, il faut bien reconnaître
que les estimations des spécialis-
tes divergent, le Pentagone ayant
un intérêt évident à grossir le dan-
ger pour justifier les énormes
dépenses militaires engagées par
l'Administration Reagan.

L'Union soviétique est, quant à
elle, favorable à un gel des arme-
ments stratégiques, mais dans les
conditions actuelles, c'est-à-dire
celles héritées des Accords Sait-Il .
non ratifiés par le Sénat américain,
et dont Moscou a largement profi-
té.

Il ne faut donc pas trop se leurrer
sur les chances d'aboutir à une
diminution des arsenaux stratégi-
ques: car avant de parvenir dans le
vif du sujet, il s'agira de définir
l'équilibre de la terreur. C'est là
sans doute le nœud du problème,
en raison de la méfiance accumu-
lée ces dernières années dans les
rapports Est-Ouest.

Charles Bays

Jaruzelski se
rendra à Prague
Le premier ministre polonais, le

général Wojciech Jaruzelski , se rendra
en Tchécoslovaquie à l'invitation de
M. Gustav Husak, secrétaire général
du Parti communiste tchécoslovaque,
au début du mois d'avril , a annoncé hier
l'agence est-allemande ADN.

Dans une dépêche datée de Varsovie,
l'agence a précisé que cette visite avait
été annoncée à Varsovie et à Prague.

L'ADN a qualifié cette visite de
«visite officielle amicale» mais n'a
donné aucune date précise. (AP)

Rejet soviétique
L'Union soviétique a déclaré hier

qu'elle était prête à discuter de la
limitation des armes nucléaires avec les
Etats-Unis, mais que le rejet par le
président Reagan d'un moratoire immé-
diat sur les armes nucléaires avait pour
but d'assurer la supériorité militaire
américaine.

L agence TASS a repris des extraits
de la presse américaine sur la confé-
rence de presse du président américain
mardi soir et a affirmé que ce dernier
avait déclaré qu'il était prêt à négocier
une limitation des armes nucléaires
dans le but de désamorcer le mouvement
antinucléaire qui se développe aux
Etats-Unis et en Europe de l'Ouest.

«Les accusations lancées contre le
président lui-même se multiplient
parce que son Gouvernement a tout

étudié pour préparer la guerre, mais
n'a pas jusqu 'ici avancé une politique
destinée à préserver la paix», a déclaré
TASS.

Au cours de sa conférence de presse,
le président Reagan a précisé que les
négociations sur les armements straté-
giques pourraient commencer dès l'été,
mais a affirmé que Moscou bénéficiait
d'une supériorité nucléaire sur
Washington.

TASS a condamné le soutien
apporté par le chef de la Maison-
Blanche à un projet de résolution du
Sénat prévoyant , un arrêt de la course
aux armements nucléaires dès que les
Etats-Unis auront achevé le renforce-
ment de leur potentiel.

«Ce n'est pas l'Union soviétique qui
doit être convaincue des bénéfices de la
négociation», a ajouté TASS.

Encore des colons israéliens dans le Sinaï

L'armée n'a pas bougé
Contrairement aux plans annonces

par les autorités israéliennes, les civils
israéliens dans le Sinaï n'ont pas été
évacués hier matin et le blocus militaire
sur les villages druzes syriens du Golan
n'a pas été levé mercredi à minuit.

Dans le nord , les barrages, selon les
correspondants de l'AFP, ont même été
renforcés et la presse n'avait pas accès
aux villages druzes.

Dans le sud , un nombre indéterminé
de militants du «Mouvement contre le
retrait (israélien) du Sinaï» se trou-
vaient toujours jeudi matin dans des
localités de la péninsule , malgré l' expi-
ration du délai fixé par les autorités
pour l'évacuation des civils avant mer-
credi minuit .

Selon un porte-parole du mouve-
ment , 3000 militants dont 1 200 étu-
diants de «Yeshiva» (séminaire reli-
gieux) se trouvent dans le Nord-Sinaï.
Cinq embarcations , ayant aussi à leur
bord quelques dizaines de militants ,
ont quitté Tel-Aviv dans la nuit dans
l' espoir d' accoster dans le Sinaï.

Depuis mercredi, le dernier tiers
oriental du Sinaï, encore sous contrôle
israélien jusqu 'à sa restitution à
l'Egypte , le 26 avril , est déclaré zone
militaire. L'armée devra prendre les
dispositions nécessaires pour évacuer
les squatters hostiles à cette restitution
ainsi que les résidents retardataires ,
sauf ceux qui auraient reçu des autori-
sations de rester pour finir leur démé-
nagement. (AFP)

ETRANGERE 
CEE: négociations sur les prix agricoles

Hausse de 10.5%?
Les «Dix» sont entres dans le vif des

négociations pour la fixation des prix
agricoles 1982-83, après la présenta-
tion hier matin par la Commission d'un
nouveau compromis qui prévoit un relè-
vement des prix de 10,5% en moyenne.

Dans les milieux communautaires,
les propositions de la commission ont
ete diversement accueillies et considé-
rées comme plutôt favorables aux thè-
ses françaises. Elles prévoient notam-
ment une augmentation plus importante
pour le lait (10,5% contre 9), l'assou-
plissement du plafond de production
pour les céréales et un dispositif de
mesures pour assainir le marché du
vin.

Le ministre français , Mme Edith
Cresson , a d' ailleurs reconnu que ce
nouveau schéma prenait en compte un
certain nombre de revendications fran-
çaises, mais a estimé que la hausse
moyenne qui , selon ses calculs , serait
de 10,3%, restait insuffisante. On
apprenait hier en fin d'après-midi , de
source communautaire , que le ministre
ouest-allemand Josef Ertl avait criti-
qué ce «paquet » , estimant excessif le
démantèlement de 4 points des mon-
tants compensatoires monétaires
(MCM) positifs allemands (8% actuel-
lement) demandé par la commission.

M. Ertl , précise-t-on , souhaite éga-
lement que l'aménagement des règle-

ments communautaires pour les pro-
duits méditerranéens (vins , fruits et
légumes et huile d'olive) soit négocié
ultérieurement à la fixation des prix. Il
a été soutenu sur ce point par la
Belgi que et les Pays-Bas et dans une
moindre mesure par la Grande-Breta-
gne.

Le ministre britannique M. Peter
Walker a pour sa part réaffirmé sa
position , à savoir qu 'une augmentation
de 10,5% en moyenne serait trop
importante et que la Grande-Bretagne
ne peut pas accepter un démantèle-
ment de 2,5% de ses MCM positifs, qui
sont de 8,4%.

Mme Cresson , qui s'est entretenue
en privé avec M. Ertl , a rappelé la
ferme volonté de la France d'obtenir
une réduction au moins de moitié des
MCM positifs allemands , et de régler
le problème des productions méditerra-
néennes au cours de ces négociations.
Elle a fait valoir que le soutien au vin et
aux fruits et légumes ne représente que
respectivement 3 à 4% et 8 à 9% des
dépenses du Fonds européen d'orienta-
tion et de garantie agricole.

Outre les nombreux points de diver-
gences qui subsistent , le problème de
l' allégement de la contribution britan-
ni que au budget de la CEE, toujours en
suspens , continue de peser sur l'issue
des négociations sur les prix agricoles.

(AFP)

Nicolas de Flue irlandais?

COM |
MENTAIRE i

C'est en février 1969 que fut
dissous le Parlement nord-irlan-
dais. Il y a donc treize ans que
Londres assume la réalité du pou-
voir dans cette partie du Royaume-
Uni. La proposition de M. James
Prior ne tend donc qu'à rétablir une
situation normale et à ce titre, elle
devrait être accueillie avec satis-
faction à Belfast.

Il y a tout lieu de croire cepen-
dant que ce ne sera pas le cas.

Il faut tout d'abord souligner le
caractère limité des pouvoirs dont
jouirait le futur Parlement qui
serait sans commune mesure avec
ceux qu'il détenait avant 1969.
Cette limitation, à elle seule, ris-
que fort de provoquer d'emblée le
mécontentement, non seulement
des catholiques qui souhaitent
pour la plupart une totale indépen-
dance et une référence à la Répu-
blique d'Irlande, mais aussi des
protestants qui, certains de déte-
nir la majorité de l'assemblée, vou-
dront jouir du pouvoir que leur
vaudrait cette majorité et verront
d'un mauvais œil la laisse que ten-
dra encore le Gouvernement bri-
tannique.

Par ailleurs, si dès maintenant,
on annonce une délégation de pou-
voirs progressifs, cette éventualité
est assortie d'une condition qui
rend le projet pratiquement irréali-
sable. Il faudra, en effet, que cha-
que élargissement soit souhaité
par une majorité qualifiée de sep-
tante pour cent des élus. Cela
suppose l'adhésion d'une partie
importante des élus catholiques,
ce qui n'est guère envisageable,
compte tenu du fossé profond qui,
depuis treize ans, sépare les deux
communautés.

Certes, M. James Prior, depuis
son entrée en fonction, l'an dernier
au plus fort de la crise, a largement
contribué par sa fermeté et sa
volonté de conciliation à l'accalmie
que ie pays a connue depuis lors.
Donnant partiellement satisfac-
tion aux prisonniers de Maze. il a
percé un abcès. Il a voulu donner
aux catholiques la possibilité de se
faire entendre. En fait, dans son
projet, il ne leur donne qu'un droit
de veto qui les rendrait complices
de Londres malgré eux et ne ferait
qu'augmenter l'animosité des pro-
testants à leur égard. Non décidé-
ment, malgré toute sa bonne
volonté, M. James Prior ne sera
pas le Nicolas de Flue irlandais.

Michel Panchaud

L'Eglise prête a collaborer
Guatemala: le nouveau Gouvernement formé

Les militaires qui gouvernent depuis
9 jours le Guatemala , ont annoncé
mercredi la formation du nouveau Cabi-
net ministériel , dirigé par les trois mem-
bres de la junte et composé de représen-
tants des secteurs privé, militaire et du
monde du travail.

Le secteur privé aura la responsabi-
lité de trois ministères , l'économie , la
santé publique et l' agriculture , alors
qu un avocat représentant les travail-
leurs a été nommé au Ministère du
travail. Les militaires détiennent , par
les trois membres de la junte , les Minis-
tères de la défense , de l'intérieur et des
communications , ce qui leur permet de
contrôler les principaux aspects de la
vie du pays.

L'Eglise du Guatemala est prête à
collaborer avec le nouveau Gouverne-
ment: c'est ce qu 'a déclaré l'archevê-
que de Guatemala , le cardinal Casarie-
go, au cours d' un entretien avec la
nouvelle junte dirigée par le général
Rios Montt.

Pour sa part, le nouveau triumvirat
qui détient le pouvoir au Guatemala a

assuré le représentant de la Conférence
des évêques guatémaltèque de l'inten-
tion du Gouvernement de respecter la
liberté de religion dans le pays.

Au cours de cet entretien , qui a duré
deux heures , le général Efrain Rios
Montt a d'autre part indiqué que l'évê-
que d'El Quiche et les 30 religieux qui
ont dû quitter le pays avant le 23 mars ,
sous l' ancien Gouvernement , étaient
libres maintenant de vivre au Guate-
mala.

Un espoir pour l'Eglise
Les évêques du Guatemala avaient

souhaité cet entretien avec la nouvelle
junte , pour s'assurer de ses intentions
vis-à-vis de l'Eglise.

Sous le Gouvernement du général
Romeo Garcia Lucas, en effet , l'Eglise
catholique a vécu des temps d épreuve ,
dans une situation très tendue. Les
évêques avaient d'ailleurs criti qué net-
tement le Gouvernement , à plusieurs
reprises , lui reprochant notamment
l' usage de la force et des persécutions
contre l'Eglise. (AFP/Kipa)
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Foyer pour personnes âgées «Les Mésanges»
La fin du soleil?

«Les Mésanges» dans l'ombre? C'est
ce que craignent les habitants de cette
résidence pour personnes âgées, sise
dans le quartier du Jura, en face de
l'étang du même nom. Un immeuble de
six étages devrait être construit ces
prochains mois, à une trentaine de
mètres de la résidence. Les locataires de
celle-ci ont adressé des remarques aux
autorités compétentes, à la suite de la
publication de la mise à l'enquête dans
la Feuille officielle du 5 mars dernier.
Ils ne veulent pas de cet écran entre le
soleil et eux. Pourtant, il y a de fortes
chances que les promoteurs posent,
dans deux ou trois mois, la première
pierre de leur immeuble locatif.

Plusieurs lecteurs ont écrit à la
rubri que «Boîte aux lettres» de notre
journal pour déplorer cette privation
partielle de la lumière du jour. «Lors-
que les années sont là , chaque rayon de
soleil compte», remarquait un lecteur
de 91 ans. Un autre de nos correspon-
dants suggérait que ce terrain soit
consacré non pas à la construction d'un
immeuble mais à l'aménagement d'un
jardin public. Les locataires des «Mé-
sanges» disent ne profiter du soleil que
l'après-midi , et le bâtiment projeté leur
en supprimera encore quelques
rayons.

Les promoteurs optimistes
Le terrain actuellement «planté» de

gabarits est la propriété de la société
d'assurances «La Suisse» depuis plu-
sieurs années. Il est situé à proximité de
la résidence des «Mésanges», côté
ouest , c'est-à-dire en direction de Givi-
siez. «La Suisse» a déjà construit trois
immeubles sur les parcelles voisines.
Mais lorsqu elle a demandé le permis
de construire pour une quatrième mai-
son, tout n'a pas été simple. Une pre-
mière fois en 1973, la fondation pro-
priétaire des «Mésanges», qui est prési-
dée par Ferdinand Masset, a fait oppo-
sition aux plans. De plus, les coeffi-
cients d utilisation du sol ont été modi-
fiés à cette époque. Les promoteurs ont
alors élaboré un deuxième projet , mis à
l' enquête en 1981. La fondation a
formulé une seconde opposition , tou-
chant notamment à la hauteur de l'édi-
fice. Les promoteurs décidèrent de
modifier légèrement l'emplacement et

de supprimer un niveau (le projet ini-
tial prévoyait sept étages). La troi-
sième demande de permis de construire
est donc intervenue il y a quelques
semaines, et il semble très probable
qu'elle obtienne une réponse positive.

Les promoteurs sont en effet opti-
mistes. «Nos plans sont conformes tant
aux prescriptions de la ville qu'à celles
de l'Etat», affirme un responsable du
service gérances de «La Suisse». Quant
à M. Léon Dubey, architecte mandaté
par la société d'assurances, il ajoute:
«Nous avons été à la rencontre des
désirs des voisins en modifiant nos
plans. Cette fois, je ne vois vraiment
pas sur quelle base légale on pourrait
faire opposition».

Pas d'opposition
Le dossier doit maintenant passer

par divers services de la commune et de
l'Etat de Fribourg, qui émettent des
préavis. Il terminera sa course sur le
bureau du préfet , seul compétent pour
accorder le permis de construire. M.
Hubert Lauper estime que sa décision
pourra intervenir dans deux mois envi-
ron. Il nous a toutefois précisé: «Si le
plan respecte les dispositions légales et
réglementaires, je ne peux qu'accorder
le permis de construire». Même son
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Face à la résidence pour personnes âgées, les gabarits de métal s'élancent ,
annonçant une nouvelle masse de béton. Et si les promoteurs ne transgressent pas la
loi, ils auront le feu vert pour construire. (Photo A. Wicht)

Les millions de la BEF déménagent
Efficacité et discrétion

Avant-hier après midi, lorsque nous
sommes arrivés au siège principal de la
Banque de l'Etat de Fribourg — la BEF
— à la place de Notre-Dame - rue de
Saint-Nicolas, l'huissier de l'entrée
principale était debout, pour la bonne
raison qu'il n'avait plus de siège. C'était
le début de la fin dans le déménagement
pour la place de la Gare, où le nouveau
bâtiment a deux entrées: l'une sur le
boulevard de Pérolles, l'autre sur la
route des Arsenaux.

Le directeur , M. Louis Rigolet , n'a
plus que des meubles vides dans son
bureau. Ses dossiers personnels, il les a
déjà déménagés dans les nouveaux
meubles dont il hérite dans un des
derniers étages de la nouvelle construc-
tion.

Répondant à nos questions , il a pré-
cisé que l'ordinateur auquel sont
reliées toutes les succursales de la BEF
— sauf celle d'Avry-Centre pour des
raisons techniques — est déjà installé
au nouveau siège depuis le mois d'août.
Le service de la correspondance s'y
^̂ PUBUCIT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂----

trouve aussi depuis le début de la
semaine.

Dès ce matin , le siège est fermé: le
gros «transbahutage» va commencer
mais les clients peuvent s'adresser aux
succursales pour y faire toutes les opé-
rations bancaires qu'ils désirent. On
travaillera ferme pendant trois jours
et, lundi matin , le nouveau siège sera
ouvert au public.

Plus de soixante
déménageuses

Le déménagement est d'importance:
le volume des meubles et dossiers à
transporter correspond à plus de 60
camions-déménageuses. Tout se fait
selon des plans minutieusement prépa-
rés et qui coordonnent les opérations.

Le déménagement de l'argent est
l'opération la plus délicate. La Banque
nationale suisse, dont la BEF est une
agence, s'occupe elle-même des tra-
vaux qui la concernent: «Ils viendront
avec des fourgons blindés et des «goril-
les» armés : pour qui assistera par
hasard à ce transfert , ce sera spectacu-

laire. Les transferts concernant la BEF
se feront de façon plus discrète: «Sur
une fourchette de cinq j ours, je choisi-
rai seul une heure. Les intéressés ne le
sauront qu 'une heure avant. Pour le
moment je ne sais pas moi-même
l'heure que je choisirai», nous a dit
M. Rigolet.

Il a d'autre part précisé que, dès
lundi, une activité réduite reprendra
dans l'ancien siège central , réduit aux
proportions d'une succursale.

Face au siège central , la succursale
de Pérolles n'a plus de raison d'être.
Elle sera fermée dès lundi au public.

Aux guichets du hall central , les
caissiers n'auront pas d'argent. Tous
les comptes, y compris les carnets
d'épargne , ont un numéro. Les clients
recevront une fiche magnétique qui
permettra aux titulaires des comptes
de savoir ce dont ils disposent.

Un paradoxe dans toute cette nou-
velle organisation: si tant de choses
sont compliquées, c'est pour simplifier
le travail du personnel et épargner... le
temps des clients.

JP
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Samedi 3 avril, de 8 h. à 15 h. — Place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville) — FRIBOURG

MARCHÉ AUX PUCES
Prochains marchés : 1" mai - 5 juin - 3 juillet - 7 août - 4 septembre - 2 octobre - 6 novembre

Ml 
Pi ?

VILLE DE fiFRIRQJRG il il
decloche chez Georges Friedly, direc-
teur de l'Edilité: «Je peux difficilement
donner un préavis défavorable , alors
que les plans sont en dessous des possi-
bilités autorisées par la loi».

Ajoutons qu'il n'y a pas eu d'opposi-
tion formulée à l'égard de ce troisième
plan. Les personnes âgées qui logent
aux «Mésanges» ne sont pas habilitées,
comme locataires, à faire opposition.
Tout au plus peuvent-elles émettre des
remarques, ce qu'elles ont fait. Quant à
la fondation propriétaire , elle ne voit
plus aucune chance d'aboutir avec une
nouvelle démarche. Elle s'est contentée
d'exprimer des souhaits : «Nous avons
écrit à la Commune, dit M. Masset,
pour demander que les problèmes d'en-
soleillement soient bien étudiés». Le
président de la fondation ajoute: «Nous
avons fait tout ce qui était possible».

Notons que le dossier concernant
l'immeuble controversé doit aussi pas-
ser par la Direction des travaux
publics. Nul doute que le conseiller
d'Etat directeur , pour une fois juge et
partie, y jettera un œil attentif! AG

FRIBOURG 
Rue de Lausanne sans voitures

Oppositions
de Lausanne de l' essai de l'été dernier.
Le questionnaire n'aurait touché , en
effet , que 700 à 800 personnes , nombre
insuffisant pour tirer des conclusions ,
estime un commerçant interrogé.

La rue de Lausanne sera, comme
l'année passée, interdite à la circulation
de 11 h. à 17 h. du lundi au vendredi et
toute la journée du samedi. La mesure
entre en vigueur du 15 mai au 30
septembre. Il sera possible de circuler le
dimanche et de 7 h. à 11 h. les cinq
premiers jours de la semaine. Certains
commerçants et hôteliers ont déjà ou
s'apprêtent à adresser un recours au
Conseil d'Etat contre cette décision du
Conseil communal.

Les commerçants opposés à ces res-
trictions de circulation partent en ordre
dispersé pour exprimer leur opposition.
L'Association des commerçants de la
rue de Lausanne n 'émettra , en effet ,
aucun avis négatif contre cette inter-
diction partielle de la rue aux véhicules
automobiles. Lors d' une consultation
auprès de tous ses membres , ceux-ci
s'étaient déjà exprimés en majorité
pour le renouvellement de l'expérience
de l'été dernier malgré les inconvé-
nients dus à l'absence de places de
parc.

Ce sont princi palement les commer-
çants du bas de la rue qui mettent les
pieds contre les murs , l'absence de
parkings s'y faisant particulièrement
sentir. L'un de ceux-ci va même jus-
qu 'à mettre en doute les résultats de
l' enquête qui faisait parler positive-
ment les clients des magasins de la rue

Fortes réticences
des hôteliers

Les gérants des hôtels de la rue de
Lausanne ont l'intention de s'adresser
à l'autorité de recours pour faire part
de leur position négative et pour faire
des propositions. Ils souhaitent des
dérogations spéciales au cas où la cir-
culation serait limitée à la rue de
Lausanne. Ils réclament pour leurs
hôtes la possibilité de venir avec leur
voiture pour déposer leur bagages. Ils
demandent enfin une autorisation pour
les taxis de venir déposer des clients
venant à l'hôtel.

Les hôteliers justifient leur demande
en invoquant la paresse des gens pour
venir jusque chez eux. La clientèle
supérieure à la normale sur leurs ter-
rasses aux mois de mai et juin ne
compenserait pas le manque à gagner
de leur hôtel.

Le Conseil d'Etat sera en mesure de
se prononcer sur les recours dès la
semaine prochaine , le délai pour faire
recours ayant été alors épuisé.

JBW

Billet de 10 francs avec nageoires
Le succès d'un poisson

Non , l'Etat de Fribourg ne dilapi-
dera pas son million de bénéfice! N' en
déplaise aux personnes qui se sont
présentées aux guichets de la Banque
de l'Etat , le remboursement d'une
somme de dix francs par habitant pour
une soi-disant part au bénéfice de
l'Etat , que nous avons annoncé dans
notre édition du 1er avril , n'était évi-
demment qu 'un poisson pourvu d'énor-
mes nageoires.

Un rapide sondage auprès des agen-
ces de la BEF dans les quatre coins du
canton nous a révélé que partout des
administrés sont venus sans vergogne
tendre la sébille. Selon les agents , des

personnes de tous âges et de toutes
professions — par exemple un ingé-
nieur , un instituteur , un facteur et des
élèves d'école secondaire — ont
apporté une pièce d'identité , souvent
un livret de famille. D'autres ont sim-
plement téléphoné aux banques. Au
total , ce sont plus d' une centaine de
personnes qui ont cru s enrichir de dix
francs ce premier avril. En ce qui
concerne l'immeuble qui abritait la
Banque de l'Etat à la place Notre-
Dame à Fribourg, il est encore bien en
place, et sa démolition n'est pas pour
demain.

(Lib.)

L'infomanie en mais
Deux gagnants

Chose promise, chose due: le prix de
cent francs pour la meilleure infomanie
n'ayant pas été attribué au mois de
février, il y a deux heureux gagnants
pour le mois de mars. Chacun recevra
donc cent francs pour son information
qui a permis à la rédaction d'effectuer
une enquête sur deux sujets très diffé-
rents: un bloc de glace tombé du ciel et
une mise mouvementée.

C'est M™ Mathilde Barras -Berset ,
domiciliée à Orsonnens , qui a signalé à
notre journal la chute d'un bloc de
glace de plusieurs kilos dans un champ.
Ce n 'était pas un OFNI (objet fondant
non identifié), mais vrais emblable-
ment de la glace qui s'est détachée d' unavion.

Le second gagnant est un habi tant
de Marl y qui , par le canal du
037/243 343, nous avait informé d' une
mise de chédail et de brocante qui avait
provoqué quel ques remous.

Les 29 autres «infomanes» qui ont
appelé au cours du mois de mars n 'ontpas démérité: ils recevront chacun
10 francs pour leurs bons réflexes.

Merci à tous et félicitati ons aux
gagnants! Et n 'oubliez pas: 24 heures

sur 24, le 243 343. Peut-être gagnerez-
vous les cent francs du mois d' avril.

(Lib.)

Cambriolage
Au Contrôle des habitants

L'hotel de Zaehringen , à Fribourg, a
été l'objet d'un cambriolage dans la nuit
de mercredi à jeudi.

Le ou les cambrioleurs ont pénétré
dans l'immeuble par une fenêtre du 1"
étage en escaladant l'échafaudage
placé à l'arrière de la maison. Après
avoir brisé la vitre , ils ont «visité» les
bureaux d'une société et se sont empa-
rés d'une caissette contenant environ
1000 francs. Ne voulant pas en rester
là , ils sont montés au 2' étage , où ils ont
forcé la porte des bureaux du Contrôle
des habitants. Seconde «visite» . Là , le
butin a été plus maigre: 700 francs.
C'est un employé qui a constaté l' ef-
fraction vers 6 h. 45 hier matin et qui a
alerté la police , arrivée sur les lieux une
heure plus tard. Une enquête a été
ouverte. CZ
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Madame Liliane Savary, à Billens;
Mademoiselle Catherine Savary et Gracien Jorand , à Billens;
les familles Savary, Tercier , Castella , Gachet , Mesot , Gendroz, Pilod , Goillot , parentes,
alliées et amies,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond SAVARY

leur cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle , parrain , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 45e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise

L'office de sépulture sera célébré le samedi 3 avril 1982, à 14 h. 30, en l'église
paroissiale de Billens.

Une veillée de prières réunira les parents et les amis ce vendredi 2 avril 1982, à 20 h. 15
en la même église.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-23808

t
La direction et le personnel de Tetra-Pak Romont SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond SAVARY

leur estimé employé et collègue

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

17-2624

t
La direction et le personnel de Mifroma SA, à Ursy

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très cher collaborateur

Monsieur
Alfred PASQUIER

L'ensevelissement aura lieu à Châtel-Saint-Denis, le vendredi 2 avril 1982, à 14 heu-
res.

Tout le personnel de l'entreprise gardera longtemps en mémoire le souvenir de ce
collègue travailleur , consciencieux et aimé par tous. Son brusque départ a plongé chacun
dans la consternation.

17-84

É I

ZIMMERMANN

Une année déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t 'ont connue aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton époux, tes enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Le Pâquier , le samedi 3 avril 1982, à 20 heures.

17-121087
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La Société de laiterie de Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Schenkel
son ancien et dévoué laitier

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

17-23788

t
La Fanfare paroissiale d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Pasquier
membre d'honneur

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

17-23805

Remerciements

La famille de

Madame

Claire
Etienne-Gremaud

profondément touchée par les marques de
sympathie que vous lui avez témoignées lors
de son grand deuil , vous prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

La Tour-de-Peilz , avril 1 982¦ 
31

17-23774

t
Mars 1981 — Mars 1982

Une année déjà que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir demeure dans nos
cœurs.

Souvenez-vous dans vos prières de l'âme
de

Monsieur

André Raemy
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Autigny, le
samedi 3 avril 1982 à 20 heures.

17-23671

Remerciements

Vous avez partagé notre foi et notre
espérance en la joie éternelle que Dieu
donne à notre chère

Sœur

Lucie-Véronique
Chassot

Vous l'avez entourée d' affection durant
sa maladie et l'avez accompagnée jusqu 'au
bout de son chemin terrestre. Vous avez
manifesté votre sympathie à sa famille
religieuse et à sa parenté, par votre présen-
ce, vos signes d'amitié: fleurs , messages
d'espérance , offrandes de messes.

Nous vous redisons à chacun notre pro-
fonde gratitude en Celui qui a vaincu la
mort pour nous donner la Vie.

La Mère générale , les Sœurs de l'Œuvre
de Saint-Paul et la parenté.

t
Remerciements

Profondément touchés et réconfortés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marie MOTTAS-BOCHUD

notre chère maman , belle-maman et grand-maman , nous remercions très chaleureusement
toutes les personnes qui ont envoyé des couronnes , des fleurs , des dons; de même celles qui
ont rendu les derniers honneurs à la disparue.

Un grand merci s'adresse en particulier à M. l' abbé Robert Morel , curé , aux Sœurs de
la Charité de Domdidier , au docteur Renz , de Courtepin , pour leur dévouement.

La famille recommande la chère défunte à vos prières et à votre bon souvenir.

Sa fille , son beau-fils , ses petites-filles

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villarepos , le dimanche 4 avril 1982, à 8 h. 50.

17-23260

t
Avril 1981 — Avril 1982

En souvenir de

Alice TERREAUX-ROUILLER

Une année déjà que tu nous as quittés. Chaque jour ton souvenir nous accompagne. Du
haut du ciel tu veilles sur ceux que tu as laissés.

Tes enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de La Joux , le dimanche 4 avril 1982, à 20 heures.
1 17-23726
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Avril 1972 — Avril 1982

Dix ans déjà que tu nous as quittés , ton départ fut le premier de nos grands malheurs ,
mais ton souvenir , nous a aidés à mieux les supporter et nous guide toujours dans la paix et
l'espérance.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Barberêche , le dimanche 4 avril 1982 , à 9 h. 30.

Ton épouse
tes enfants et
petits-enfants

17-1133

J L a  

messe d'anniversaire

^ 
pour le repos de l'âme d'

J !!!! E1»e TORCHE
sera célébrée en l'église du Saint-Sacrement à Marly-le-Petit , le dimanche 4 avril 1982 à
10 heures.

Voilà déjà un an que tu m'as quittée , me laissant seule continuer le chemin de la vie, toi
qui m'as tant aimée, aide-moi à supporter ton absence si douloureuse. Ton exemple de
courage et de bonté , m'aide à vivre , mais rien n 'est plus comme avant. Ta voix s'est tue , ton
sourire et ta gentillesse ont disparu , mais ton merveilleux souvenir restera à jamais dans
mon cœur. Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse

17-23572



Battre le fer pendant qu il est chaud

Artisan à la Neuveville
Durant trois semaines, un paon va

trôner dans la vitrine de l'Office du
tourisme aux Grand-Places. Un paon
en fer forgé, œuvre de M. Henri Mau-
ron, ferronnier d'art. En effet, l'Office
du tourisme, depuis deux à trois ans,
met à disposition des artisans de la ville
de Fribourg et des environs ses vitrines,
à l'intérieur desquelles les artistes peu-
vent exposer une de leurs œuvres.

Henri Mauron a repris 1 atelier
d'Aldo Albizzatti , l'artisan qui a réa-
lisé la grue de la place Python.
M. Mauron a commencé à travailler
dans cet atelier , situé à la Neuveville, il
y a environ 6 ans, après avoir travaillé
dans la mécanique. Mais la base de son
métier actuel , il la tenait de son père,
ayant exercé dans l'atelier paternel la
profession de maréchal-forgeron pen-
dant la dernière guerre.

Sa dernière œuvre, un paon qui fait
la roue, est une enseigne destinée à un
futur magasin d'antiquités. «Ce qui est
difficile dans ce métier , c'est de garder
les proportions entre les divers élé-
ments,» explique M. Mauron, «et de
trouver les lignes pour donner à l'en-
semble une certaine harmonie. Le
choix du fer est aussi important».

Travail impressionnant. D'abord
par le nombre d'heures: 180 pour le
seul paon. Ensuite par la finesse: cha-
que nervure de plume est reproduite.
Enfin par la force physique qu'il faut
posséder pour marteler des heures
durant le fer pour lui donner la forme
désirée. Techniquement , l'artisan pro-
cède comme suit: il dessine d'abord
plusieurs esquisses, de face et de profil.
Il doit ensuite fabriquer un moule sur
lequel une plaque de fer est «repoussée
à chaud», c'est-à-dire que l'artisan fait
prendre à la plaque la forme du moule,
plaque chauffée à 800 degrés; puis il
soude les diverses parties . L'œuvre, une

1 AUX LETTRES \ ̂ )

Soupe de carême
Monsieur le rédacteur ,
Par ces quelques mots, nous aime-

rions exprimer notre profonde recon-
naissance au Conseil communal de
Vuisternens-devant-Romont pour le
bal qu 'ils ont si gentiment annulé. Ils
nous ont ainsi empêché de commettre
un acte contraire à l esprit de carême.
Cette annulation nous a permis de
compenser cette soirée de fol amuse-
ment par un profond recueillement à
Bourguillon , où nous avons allumé
des cierges . Nous espérons retrouver
tout le Conseil communal à la soupe
de carême

Pour un groupe de jeunes reconvertis:
Jean-Marc S.

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

IliiwEDH H]
Promotions militaires. - Le Conseil

d'Etat a promu au grade de lieutenant
d'infanterie , avec date de brevet du 28
mars 1982 , les caporaux Josef Vonlan-
then (Matran ) ,  Bruno Baillif (Ville-
neuve) et Jean-Claude Fasel (Corpa-
taux). D'autre part , le Département
militaire fédéral a promu au grade de
lieutenant d 'infant erie , avec date de
brevet du 28 mars 1982 , le caporal
Peter Wylcr (Morat). (Com.)

• Nouveau cafe a Fribourg — Un
nouvel établissement public s'est ou-
vert samedi à fr ibourg.  Le «Churchill
Pub» s'est installé dans les locaux de
l' ancien café des Charmctlcs , donc à
l' extrémité sud de la ville. Le tenancier.
M. Michel Rhcmc , semble miser sur le
cachet de son établissement : il a trans-
formé comp lètement l' aménagement
intérieur , pour obtenir l' allure d' un
pub anglais. L'espace à disposition
reste toutefois divisé en deux salles.

(Lib.)

Vendredi 2 avril 1982

Cadrans solaires

Autre temps, autre espace
Dans la nuit de samedi à dimanche , l 'artiste au-dessus du portail d 'une

il a fallu remettre sa montre à l 'heure: maison valaisanne. Ailleurs, ce sont
les propriétaires de cadrans solaires des serpents raciniens qui sifflent au-
n 'ont pas connu ce problème! « Vivre dessus des têtes,
un temps autre» , c 'est en tout cas la Avant d 'exécuter des ouvrages aussi
philosop hie de Monique Dewarrat , fantaisistes , il faut procéder à des
jeune artiste fribourgeoise qui expose calculs très précis concernant la siua-
jusqu 'à lundi prochain , dans une tion de la façade. Par l 'abstraction de
vitrine de l 'Office du tourisme aux tels calculs où interviennent zénith ,
Grand-Places , quelques cadrans so- méridiens, constate-t-elle , «je me sens
laires parmi ceux qu 'elle vient de lâchée dans l 'espace. Je n 'ai pas l 'im-
réaliser. pression de calculer le prix du beur-

Des p hotographies y montrent aussi re!» Précisons que ce n 'est là qu 'un
un curieux soleil vert qui pousse ses aspect d 'une activité où l 'imagination
rayons comme un feuillage , peint par est reine, (ch.d. )
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fois terminée, subit un traitement anti-
rouille et une couche de peinture, tra-
vaux qui d'ailleurs ne sont plus du
ressort du ferronnier d'art.

Dans la région de Fribourg, Henri
Mauron est le seul à pratiquer son art ,
un art qui bénéficie du renouveau du
goût des gens pour les choses ancien-
nes.

L'artisan de la Neuveville a déjà
réalisé plusieurs travaux: en commun
avec Albizzatti , il est l'auteur des lam-
padaires de la Basse-Ville et du chemin
de Lorette, ainsi que' ceux de la rue des
Alpes où on peut admirer une de ses
œuvres, une enseigne. Henri Mauron
participe également à des travaux de
restauration , dans la ville de Berne.

CZ

FRIBOURG
Hommage au professeur F. Clerc

Le droit romancé
m rr IûSM

13

Il est d'usage, dans le monde acadé-
mique, de marquer le départ d'un pro-
fesseur parvenu au seuil de la retraite
par la publication d'un ouvrage. Pour
rendre hommage au professeur Fran-
çois Clerc, qui a quitté son enseigne-
ment de droit pénal aux Universités de
Fribourg et de Neuchâtel après respec-
tivement 27 et 42 ans d'activité , les
Facultés de droit et de sciences écono-
miques de ces deux hautes écoles ont
choisi de rassembler, dans un volume
intitulé «Varia Iuridica» , ses contribu-
tions les plus marquantes à la science
juridique.

L'objectif , qui était de tracer le
portrait scientifique du professeur par-
tant , est atteint car les textes, choisis
par M. François Clerc sont représenta-
tifs des quelque deux cents titres
publiés par lui dans différents ouvrages
et revues suisses et étrangers. Outre
une bibliograp hie , le volume réunit
vingt-cinq des plus importants articles
juridi ques publiés par M. François
Clerc , au cours de ces trente-cinq der-
nières années.

Les sujets sont trop nombreux pour
les citer tous. Mentionnons deux arti-
cles consacrés à trente ans de procé-
dure pénale en Suisse et à son avenir ,
un portrait-robot du conducteur pris de
boisson , l' affaire Omar Kehouadji et
un texte consacre au cautionnement
préventif.

Mais M. François Clerc est avant
tout un spécialiste et un passionné de
droit pénal. S'exprimant sur les consé-
quences d' une condamnation pénale,
sans toutefois prononcer un réquisi-
toire contre toutes les mesures législati-

I IL'UNK/ERSiïË ̂ ^X J
ves prises contre un ancien condamné ,
M. Clerc relève «le décalage sensible
entre la politique progressiste du Code
pénal et la politique conservatrice du
reste de la législation qui fait de l'an-
cien condamné, dans une certaine
mesure , un «hors-Ia-loi» , dont il faut se
méfier».

A propos des «mœurs de la police et
de la morale», le professeur Clerc évo-
que le problème des indicateurs , de la
provocation utilisée par certains agents
pour pouvoir constater plus aisément
les délits , de l'interrogatoire prolongé
«de bonne guerre si l'enquêteur s'im-
pose également l'épreuve d'une longue
audience» , mais immoral si l'interroga-
toire est prolongé plusieurs jours
durant , «privant le suspect de son
repos , grâce à des équipes d'enquêteurs
qui se relaient , afin de pouvoir , eux ,
prendre le repos nécessaire»...

Mais il faut , afin d'en savoir davan-
tage, lire cet ouvrage qui se déguste
comme un roman. Un ouvrage à médi-
ter aussi en raison de sa richesse, non
seulement en matière de droit , mais
encore et surtout en leçons d'humanité.
«Varia Iuridica» ' est destiné aux prati-
ciens du droit , aux gens de la magistra-
ture et de la basoche, ainsi qu 'à tout un
chacun tant le texte est d'un accès
facile, (fmj)
1 Editions universitaires , Fribourg; Ides
et Calendes, Neuchâtel , 1981

Pour la Société des concerts
Une innovation

Depuis quelques années, la Société
des concerts de Fribourg tente de tou-
cher plus directement les jeunes. C'est
ainsi qu'elle met à leur disposition un
certain nombre d'abonnements gra-
tuits. Elle vient de prendre une nouvelle
initiative qui ne manque pas d'intérêt.

En effet , c'est la Société des concerts
qui prend en charge financièrement
deux concerts de l'Orchestre des jeunes
de Fribourg pour les élèves de différen-
tes écoles. Vendredi prochain , les élè-
ves du Collège Saint-Michel et les
écoles primaires de la ville de Fribourg
auront l'occasion d'assister à un con-
cert commenté de l'Orchestre des jeu-
nes de Fribourg, au cours duquel seront
présentés des extraits des «Sept derniè-
res paroles de Notre Sauveur sur la
Croix» pour orchestre à cordes de
J. Haydn. Ces extraits seront commen-
tés par Théo Kapsopoulos , le chef de
l'Orchestre des jeunes. L'initiative de
la Société des concerts est intéressante,

Concert de printemps de la Landwehr

De Bizet à Orff
La musique de Landwehr, le Corps de

musique officiel de l'Etat et de la ville de
Fribourg, donnera son traditionnel con-
cert de printemps, vendredi soir, à
l'église du Collège St-Michel.

Le programme est des plus variés et
comprend notamment un arrangement
pour harmonie des «Carmina burana »
de Cari Orff. L'exécution de cette pièce
prendra le caractère d' un hommage à
ce compositeur disparu il y a quelques
jours.

Le programme de ce concert com-
bine des pièces populaires des époques

^ p̂ uëucn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^----^

passées avec des œuvres du XX e siècle.
Le concert commencera avec le célèbre
Canon sur une basse obstinée de J. Pa-
chelbel et la Landwehr jouera ensuite
l'Arlésienne de G. Bizet.

La musique de notre siècle sera
présente tout d'abord avec une «Danse
pour percussion» du jeune compositeur
Patrick Bron , mais aussi avec le célèbre
«Américain à Paris» de Gershwin et
avec les «Carmina burana » de C. Orff.
Ce programme est complété par le
St-Louis Blues , une marche de St.
Jaeggi et un «Caprice» pour clarinettes
de C. Grundmann. (mfl)
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surtout parce qu elle va permettre à des
jeunes de découvrir le travail qu 'ac-
complissent leurs camarades d'âge au
sein de cet orchestre.

Le même jour aura lieu un concert
hors abonnement , organisé par la
Société des concerts à la grande salle
du Conservatoire. Il s'agit d'un récital
que donnera le pianiste français Bruno
Biot. Bruno Biot a fait ses études à
Genève et a Lyon et enseigne actuelle-
ment à l'Université de Laval de Qué-
bec. Le programme de ce récital ne
manque pas d'intérêt puisqu 'il com-
prend , en plus de la «Kreisleriana» de
Schumann , les «Improvisations» op. 20
sur des chansons paysannes hongroises
de B. Bartok et surtout une Sonate de
Ferdinand Ries, un élève de Beethoven
aujourd'hui presque oublié, (mfl)
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2 avril 1972 — 2 avril 1982

Avril 1981 — Avril 1982

Un an déjà!

Monsieur
Charles CHOLLET

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz , le samedi 3 avril 1982 à 20 heures.
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à
tO  heures

t
1981 — 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher papa , grand-papa
et parent

Monsieur
Casimir KOLLY

. Fribourg, le dimanche 4 avril 1982 , à

I 7-23T74
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Voici 10 ans , petit ange chéri , le mat in  de "̂ 011 1̂  V
Pâques, tu nous quittais après 2 longues m» _ # •»•»
années de souffrances. JWAV1f1/tA Afl /IAIIA

Mars 1981 - Murs 1982 0CX VlvC CllvUl V
Nous avons encore chaque jour une M1«« M «%«>___%___%« _M,981 

_ ,982 pensée pour toi. Nous savons que tu nous La messe d'anniversaire DIUS Dl CClhX
aides et nous protèges. „„,. * * ^

La messe d'anniversaire _____ ._..IM_________________________ M__________________ r ÂâaWWLorsque la vie semble finie , il nous reste ^m^^^TKTr*T[ WrW. ______________
l'infini et enf in , tu nous tendras tes petites Monsieur MtW A ^ \  0 * W \ l 'y**»

pour le repos de l ' âme de mains , car nous avons la foi. ^WSSfjfgfTPffffff^W f̂f^g

™ . une messe Gustave Brodard Lif^rlC f̂ra^r
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Dans le silence de la séparation il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on aime. Que tous ceux
qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi. f  >

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

172386 Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

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

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 6 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper et à envoyer à l' administration «LA LIBERTÉ», bd de Pérolles 40, 1700 Fribourg
Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le

je désire : A ) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui montant correspondant en TIMBRE POSTE.
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas " . K

1 Morr> i

TARIF
NOM : PRÉNOM :

M° H' a _-_ <-_ _ -_ noi \  u duui . i ie .  .

Adresse actuelle Adresse de vacances | 1 logement d- adressT] p̂  j „
I Ftrannflr

Dl IC Durée Suisse
HUb: RUE: I 1 semaine Fr

| 2 semaines F[' 2 — par Fr

N° : No. 3 semaines changement Fr
' A „„„,;„„_. d adresse cr

4. — Fr. 7
7. — Fr. 13

10. — Fr. 19
1 O C 1 E

Dès le: ; Jusqu'au Inclus I I l—— ¦— | ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE
nota - . . .  . __ 

Etranger

Fr. 8. —
Fr. 13.—
Fr. 18. —

: __ I 4 semâmes a adresse Fr

LIEU: LIEU: 
N° postal : N° nnRtal-

HBurYrvtMtiM i aui-futivi

Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée Durée Suisse
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Dessins
néerlandais

Musée d art et d histoire

Le professeur Kc/.nicck lors de sor
allocution. (Photo Lib. /JLBi)

Cent quarante dessins d 'artistes
hollandais , du XVII '  au XIX '  siècle,
c 'est le thème d 'une exposition inau-
gurée hier soir , au Musée d 'art ei
d 'h istoire, de Fribourg, devant un par-
terre d 'invités.

L 'exposition de ces œuvres, issues
des cartables d 'un collectionneur hol-
landais , M. Hans Van Leeuwen ,
débute à Fribourg pour s 'arrêter par le
suite dans trois villes allemandes , A ix-
la-Chapelle , notamment.

C'est grâ ce à la collaboration du
collectionneur , de l 'ambassade des
Pays-Bas en Suisse et du musée qu 'une
telle manifestation a pu voir le jour.
En guise d 'introduction , M. J. Rez-
nieek , professeur à l'Université
d 'Utrecht s 'est p lu 'à  rapprocher à
travers le temps les deux éléments de
cette exposition , les dessins d 'abord
mais aussi les collectionneurs .

S 'ouvrant également jeudi soir, une
petite exposition de photographies
tirées des fonds du musée, rassemblée
par les soins du conservateur adjoint ,
M. Mayou , sur le thème de «L 'homme
seul» . (Lib.)

Cabaret
sans vedette

«Aux Tanneurs»

C'est au café des Tanneurs que les
amateurs de «musique moderne » se
sont réunis mercredi soir, dans le but de
promouvoir la musique qui leur tient à
cœur.

Cette réunion fut organisée par Max
Jendly, l 'initiateur du «Jazz Laborato-
ry » , dans le but de créer un groupe de
travail devant aboutir à la formation
d un club de jazz. Pourtant , le jazz
n'aura pas l' exclusivité des futurs con-
certs. Il devra partager avec les autres
membres de sa moderne famille — à
savoir le folk , le pop, etc. — un local qui
sera rénové dans le style New Orléans
et gracieusement mis à disposition des
musiciens par le patron du café des
Tanneurs.

Pour promouvoir toutes ces formes
de musique , le Jazz Laboratory prévoil
l' organisation régulière de concerts ,
afi n de constituer un public d' « habi-
tués», un foyer capable d' attiser et de
développer ce qui pour l'instant ne
subsiste à Fribourg qu 'à l'état de brai-

La qualité des groupes et des artistes
qui se produiront «aux Tanneurs»? Elle
dé pendra du talent de nos musiciens
régionaux. En effet , le Jazz Laboratory
n 'entend pas jouer la carte des vedet-
tes, souvent très chères. Le nouveau
club fribourgeois va au contraire s'ef-
forcer de donner la parole à ceux que
1 on a peu ou pas encore entendus.

Si les rythmes les plus endiablés
nous sont venus des pays anglo-saxons
ou des contrées latino-américaines , ils
se sont suffisamment implantés dans
nos régions pour commencer à donner
quelques fleurs. Souhaitons que l'hu-
mus fribourgeois et la chaleur du
public leur permettront d'éclore ! (gr)
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Concert spirituel au temple
Une impression ambiguë
Le programme du concert spirituel

donné par la Chora le de l 'ég lise Saint-
Jean de Dùsseldorf mardi soir, ai
temp le réformé de Fribourg, étah
varié et des plus exigeants. Mais et
programme en soi très intéressant
dépassait en bonne partie les possibili-
tés du chœur et de ses solistes et h
concert a , de ce fait , laissé une impres-
sion assez ambiguë.

Quatre motets du XVI e siècle
étaient p lacés en début déprogramme.
Le «O Domine Jes u Christe» de G.
Gabrieli était assez bien restitué. Les
chanteurs , pour la p lupart jeunes ,
placés sous la direction d 'Almut Ross-
ier, ont bienfait ressortir la sp lendeur
de cette partition. Les pièces sur texte
allemand de L. Senfl , K. Othmayr et J.
Gallus , avec leur écriture très syllabi-
que, ont été restituées avec passable-
ment de lourdeur dans le phrasé.

La Symphonia sacra «Der Herr is\
mein Licht» de H. Schutz , pour deu>
ténors, deux violons et continuo , c
permis de découvrir un répertoire peu
connu mais des p lus intéressants
Malheureusement , les chanteurs et les
instrumentistes avaient quelque peint
à maîtriser les difficultés de la parti-
tion.

L 'organiste Nancy Pol and a inter-
prété la Fantaisie sur le choral «G
Lamm Gottes unschuldig» de Bach ,
qui faisait la transition vers la cantate
« Wernur den lleben Gott làsst walten»
pour chœur , soprano solo et quintette

Soirée de chansons à Grolley
D'ici et d'ailleurs

C'est un très beau concert que vien- r 3<sànent de donner en l'église paroissiale de c A niMC ^ * ^r w kGrolley le chœur mixte «La Concorde» OAKINC ===:«ill'H(direction Gérard Repond), le chœur [ CAMPAGNE r* "P }
d'enfants (Michel Dumont) et le chœur
mixte St-Maurice de Ponthaux-Nierlet chœur d' enfants , enfouissante évolu-
(Florence Rouiller). tion.

Dans sa brève allocution , M. Ger-
main Kolly, président , eut des propos

Si la Cécilienne de Grolley avait particulièrement chaleureux à l' en-
placé son programme sous le signe des droit des directeurs , notamment de
chansons d'ici , celle de Ponthaux- M. Gérard Repond , qui a repris le
Nierlet s'était par contre donné pour flambeau avec 'talent et ferveur ,
thème des chansons d'ailleurs. En résu- M. Koll y salua dans l'assistance la
mé, un merveilleux cocktail de pièces présence des autorités et des anciens
pleines de vie et de fraîcheur , auxquel- directeurs , MM. Casimir Moret ,
les le public , sensible à la qualité des François Gobet et Romuald Mesot.
exécutions et des exécutants , réserva Très appréciée , la soirée s'acheva par
d' enthousiastes ovations. A signaler un chant d' ensemble et , tout naturelle-
aussi les excellentes productions du ment , par le verre de l'amitié. (I p) r
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«La Concorde» de Grolley et son nouveau directeur , M. Gérard Repond.
(Photo Lib/GP)

Répartition
Conseil de Corpataux

Le nouveau Consed communal de
Corpataux s'est constitué en début de
semaine. M. Robert Clerc a été élu
syndic, alors que la vice-syndicature est
revenue à M. Daniel Wyser.

La répartition des dicastères entre
les cinq membres du Conseil commu-
nal est la suivante: M. Robert Clerc
administration générale , finances
M. Daniel Wyser , edilité , protectior
civile , culture; M. Francis Monney
urbanisme , service des eaux ; M. Alair
Pauchard , domaine , forêts , police , ser-
vice du feu : M™ Moni que Geinoz , éco-
les, affaires sociales.

Dans l'histoire de la commune
M™ Geinoz est la première femme à
siéger au Conseil communal. (Ip)

mite m
à cordes de Mendelssohn. Les instru-
mentistes ont eu quel que peine à resti-
tuer la partition avec toute la justesse
qu 'elle exige , et la directrice Almui
Rossier n 'a pas su exp loiter p leine-
ment les ressources expressives de le
partition.

La musique du XX e siècle étah
représentée par trois brefs motets du
compositeur français Ma urice Duru-
flé. Le concert s 'est achevé par le grand
motet à double chœur «Der Geist hilfi
unsrer Schwachheit auf» de J.-S.
Bach. C'est finalement dans cette pièct
à double chœur que le chœur a laisse
la meilleure impression. En effet , il
dispose de belles ressources vocales et ,
dans la mesure où les partitions par-
laient suffisamment par elles-mêmes,
les exécutions avaient une certaint
allure.

Mais dès que l 'écriture devenait
p lus aride ou p lus complexe sur le
p lan harmonique , les interprétations
p échaient par moult faiblesses techni-
ques, sans parler d 'une diction assez
médiocre. Le programme de ce concert
était des plus intéressants , mais les
exécutions restaient dans l 'ensemble
en dessous des exigences des parti-
tions, (mfl)

Nouveau syndic
Le Conseil communal de Matra r

vient de se donner un nouveau syndic er
la personne de M. Francis Roubaty

M. Roubaty, qui s'occupera en outre
de l'administration et du service des
eaux , sera secondé par M. Paul Favre.
vice-syndic (économie , finances , im-
pôts et cimetière). Les cinq autres
conseillers assumeront les fonctions
suivantes : aménagement du territoire
et constructions , M. Marc Maillard
transports et communications (routes)
M. Francis Corpataux; ordre publie
(police , PC, militaire , feu), M. Jean
Marie Cottier ; enseignement et forma
tion , culture et loisirs , M. Gérard Des
doux ; santé et; affaires sociales
M. Gabriel Donzallaz. (Ip)

FRIBOURG It

Exposition «Philajeunex 82»

110 philatélistes
I L±£_saH

Du Vendredi-Saint au lundi de
Pâques, Bulle sera la capitale nationale
des jeunes philatélistes. Sous le sigle
«Philajeunex 82», le chef-lieu gruériei
reçoit en effet , du 9 au 12 avril , la 5
exposition nationale des jeunes philaté-
listes. Le mérite de cette rencontre
revient au club de philatélie de Bulle
que préside M. Bernard Castella. De-
puis des mois, le club bullois, qui s'es
assuré la collaboration d'un comité
d'organisation que préside M. Jean
Pierre Corboz, travaille à cette mani
festation.

Pareille exposition nationale ne con
naît pas un rythme très rapproche
puisque les deux précédentes édition ;
eurent lieu en 1972 , à Lausanne , et er
1979 , à Baden.

Elle intéresse les jeunes collection-
neurs de 12 à 25 ans. Mais ce concoun
national n'est cependant pas ouvert i
tous. Il faut avoir subi avec succe.
l'épreuve d' expositions régionales. 1 K
jeunes , ayant franchi ce cap, viendron
à Bulle , soit 81 Suisses et 29 étranger:
représentant 15 pays. A Bulle , ils pré-
senteront au total 510 cadres d' exposi-
tion. Le rendez-vous est donné dans le
hall de l'Ecole secondaire de la Gruyè-
re, à Bulle.

Avec le concours
d'un artiste local

Une exposition philatéli que ne si
conçoit pas sans l'édition d' une enve
loppe spéciale. Celle de «Philajeune:
82» est illustrée d' une gravure réalisée
pour la circonstance par un artiste
local , Léon Verdelet , montrant le châ
teau de Bulle et le monument Che
naux.

Un autre événement philatéliqu e
marquera l' ouverture de l' exposition
le départ d' une diligence postale rappe
lant l' ancienne route Bulle - Charmey
Elle transportera des cartes illustrées
rééditées pour la circonstance , repré
sentant le convoi lors de son demie
parcours , en 1912 , dans la montée di
Bataille.

Ces cartes illustrées seront bien su
munies d' une oblitération spéciale. Oi
sait que le cachet de «Philajeunex
reproduit le sigle de Walter Tell , don
on commémore cette année le 75e anni
versaire philatélique.

Et , bien sûr , plusieurs marchand
animeront également l' enceinte di
l' exposition, (ych)

Concert
Dimanche des Rameau>

La maîtrise de Saint-Pierre-aux
Liens de Bulle réserve de bien beau>
moments à son public pour le dimanche
des Rameaux , 4 avril. Sous la directior
de son chef , Roger Karth , elle annonce
un concert comportant des œuvres de
musiciens du XVI e au XVIII e siècle
avec la collaboration du Quatuor de
cuivres de Berne : les frères Schmid-
Haeusler , trompettes , Branimir Slokai
et Ernst Meyer , trombones , ainsi que
René Oberson , orgue.

Ce concert , donné à 17 heures , cons-
tituera l'heure musicale de la Radie
romande. Il comportera entre autres
pour les cuivres et l'orgue, la toccata de
Bonelli , la maîtrise chantant de;
motets de Lotti , Croce, Ingegneri &
Mozart. Mais les pièces de prestige de
ce concert sont signées Pachelbel ei
Purcell , avec « Funeral Music of Queer
Mary » que la maîtrise chantera er
anglais, (y.ch.)

lAfiNT-̂ CËNEPV
Villars-Vert

Soirée de jazz
Le quartette du guitariste Domini

que Phillot donnera un concert à 1<
salle du Centre paroissial de Villars
Vert , ce soir à 20 h. 30.

Domini que Phillot , actuellemen
professeur au Conservatoire de Fri
bourg, se produit régulièrement tant et
Suisse qu 'à l'étranger. Concertiste
classique , il a cependant joué avee
diverses formations locales de jaz;
aussi bien qu 'avec des musiciens auss
renommés que Jimmy Woodè ou Clarl
Terry, lors de la tournée américaine dt
Grand Bidule Big Band , en 1978.

Ce soir , Dominique Phillot aun
pour partenaire Jean-Alain Phillo
(p iano) et Pierre-André Dougoue
(basse), tous deux élèves avancés ai
Conservatoire de Fribourg. La perçus
sion sera confiée à Bertrand Cochard
ancien élève de Billy Brooks à l'école de
jazz de Berne. En plus des compost
tions originales de Dominique Phillot
l' ensemble jouera des thèmes de:
années 60 et 70, notamment de Johr
Coltrane , Bill Evans , Chick Corea ot
Herbie Hancock. (Com.)

Infomanie
243 343

Conférence
Jeanne Herser

Le directeur de l'Ecole secondaire
de la Gruyère et du Collège du Sud , ;
Bulle , M. Marcel Delley, annonce 1;
venue dans son établissement , le lund
5 avril à 20 h., de M me Jeanne Hersch
philosophe , professeur honoraire ï
l'Université de Genève.

Mme Hersch conteste certaines de:
conclusions émises à la suite des événe
ments de Zurich , Bâle et Lausanne
Ainsi sa conférence s'intitulera-t-elle
«Les jeunes , slogans et réalités».

M. Marcel Delley invite parents e
enseignants s'interrogeant sur les eau
ses d' un certain malaise et sur le
remèdes qu 'il serait urgent de trouver
à venir écouter cette conférencière émi
nente. (ych)
^—PUBLICITE ^
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL OU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Org.:
Club du berger belge Fribourg

-

Même
le cigare

le plus cher
sent la fumée.

Carpet
fresh

efficace contre les odeurs
qui empestent vos tapis.

(SILVA) Airwick SA. Bâle C*S
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Route nationale 12 * v!ndre

BMW 320

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE 't̂ Z
rouge met.,

Commune de Gumefens radio-stéréo,
etc.,

Le Bureau des autoroutes met à l'enquête publique, conformément à la loi sur les Fr. 14 000. — .
routes nationales du 8 mars 1960 et à sa loi d'application fribourgeoise du © 056/22 01 90
14 février 1971, les plans d'exécution de l'évacuation des eaux de la RN 12 au dès 18 h.
ruisseau du Tro-du-Ruz, secteur aval. 17-23654

Mode de paiement
oommune de bumeiens .™.̂ -»™..™, 

^^6tC" S ÀW ÀW K
Le Bureau des autoroutes met à l'enquête publique, conformément à la loi sur les Fr. 14000. — . I ~^ aaut usage 

OU 
COlî-

routes nationales du 8 mars 1960 et à sa loi d'application fribourgeoise du © 056/22 01 90 1 vention contraire , les
14 février 1971, les plans d'exécution de l'évacuation des eaux de là RN 12 au dès 18 h. i factures doivent être
ruisseau du Tro-du-Ruz, secteur aval. 17-23654 1 payées a 30 jours. Les prix

^— | s'entendent nets, c'est-à-
Les plans seront déposés, du 29 mars 1982 au 28 avril 1982, au secrétariat s dire sans déduction
communal où les intéressés pourront en prendre connaissance. Les oppositions . | d'escompte L'annonceur
au projet doivent être adressées au Conseil communal , dûment motivées et sous BCODODlisCr 1 perd tout droit au rabais
pli recommandé , durant le délai d'enquête, soit au plus tard jusqu'au 28 avril I W- _„„ J» • _ .
^qo2 

r J M 
çur | en cas d encaissement

par la voie judiciaire. *"
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A\ A
échues. MM

K. ^^
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Les propriétaires
foncier , reçoivent

directement touches
le présent avis sous

dont les droits sont
pli recommandé.

liuuinucinscrits registre

c est vouloir
récolterLE CONSEILLER D'ETAT

DIRECTEUR DES
TRAVAUX PUBLICS
Ferdinand MASSET

17-1007

sans avoir
IfTh semé

slès_/>?3mToutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

A vendre
de particulier pour cause de double
emploi

Ford Escort 1300 L
avec 15 500 km , modèle 1981, gris
métal., intérieur bleu avec radiocas-
settes et phares à longue portée.

Véhicule en parfait état.

Prix très intéressant
(acompte min. Fr. 3500.—

•s- 037/22 20 53 entre 12 h. 15 et
13 h. ou dès 18 h.

17-607

ORCHESTRE
BATTEUR

Cherche de bons musiciens
Accordéon - Orgue électrique

Saxophone - Clarinette
Chanteur ou Trompettiste

Bonne lecture musicale
pour formation d'un

Trio ou Quatuor
Répertoire de la musique Style

Jazz-band et Populaire
des années 50 à ce jour

Ecrire sous chiffre 17-301193, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

El Frigidaire
VENTE - RÉPARATIONS

Agence officielle
COMPTOIR MÉNAGER

Fribourg — © 037/22 40 10
17-1133

Ç* ""°  ̂Fribourg j&L» - %

ARMES-MUNITION
Baumgartner & Gross

Coutellerie

L 
Grand' Fontaine 1
-22 1079__./

A vendre

LANCIA GAMMA 2500
berline

brune, 1979 , 25 000 km. Garan-
tie. Prix intéressant. Voiture de
direction.

Garage PILLER SA
1701 Fribourg

© 037/22 30 92
17-604

A vendre A vendre
de privé

VW G0LF LS VW BUS
mod. 76 , avec moteur
91000 km neuf
expertisée ca. (papiers)
Fr. 3700.— Fr. 2800.—

© 037/32 14 60 © 037/43 13 86
17-1700 17-1700

A vendre

SAPINS
ÉPICÉAS
pour la forêt ainsi
que pour bordure
Toutes grandeurs
ANDRÉ
CHATAGNY
PÉPINIÈRE
1751
CORSEREY
© 037/30 11 23.

17-23358

FOIN

A vendre

w 037/45 19 29
17-301186

A vendre matériel
forestier ,
vêtements HH

outillage
Maurice Grand
Vuisternens-
en-Ogoz
© 037/31 15 23

A vendre

RENAULT
FUEGO GTS
de démonstratior
rabais intéressant
facilité de paie-
ment.
Garage André
Chauvy
1776 Montagny-
la- Ville
© 037/6 1 46 64

17-2534

A vendre

Renault 18
TS 1600
mod. 80,
22 000 km
4 portes,
expertisée
avec garantie,
Fr. 8 300.—
évent. échange
et acompte
© 037/43 21 69
ou 43 19 89

17-1700

tmssSsl
305 GLS
81 42 000 km
305 GL Break
81 12 000 km
505 SR
80 16 000 km
504 GL
79 66 000 km
504 Break GL
79 beige

Expertisées -
échange possible
Dès Fr. 103.80
par mois

A vendre

Opel Ascona
16 S
4 portes,
mod. 76 ,
79 000 km
avec radio.
Fr. 4400.—
expertisée.
© 037/22 23 67

17-1700

A vendre

Simca 1307
GLS
mod. 76 ,
97 000 km
expertisée
mars 81
Fr. 2800.—
© 43 25 49

17-1700
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Prochaine signature d'un accord

La Grande Cariçaie protégée
La Grande Cariçaie longe les rives du lac de Neuchâtel de Fanel aux portes d'Y verdon

«Protection légale, plan d'entretien,
appui des pouvoirs publics, finances,
tous les éléments seront bientôt réunis
pour que l'ensemble de la rive sud-est du
lac de Neuchâtel devienne une réserve
naturelle gérée de façon intégrée. Une
convention est a la veille d'être signée
par les cantons de Fribourg et de Vaud
avec la ligue pour partenaire», lit-on
dans le dernier bulletin mensuel de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature.

Pro Natura Helvetica (société com-
mune du Fonds mondial pour la nature
et de la ligue) qui a pu récolter suffi-
samment de fonds il y a deux ans, s'est
dite prête à financer la campagne d'en-
tretien. Reste la menace de la N 1 entre
Yverdon et Avenches, pour laquelle
aucun tracé n'a encore été définitive-
ment adopté, le Gouvernement vau-
dois, pour sa part , préférant celui en
*̂ —PUBUOT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

retrait de la rosehere (une des dernières
d'Europe).

La protection légale implique des
arrêtés de classement confirmant à
toutes les zones naturelles leur vocation
écologique, comme cela s'est fait pour
le Fanel (BE) et Cudrefin (VD), tou-
jours sur la rive sud-est du lac. Ce qui
assure la conservation de la qualité des
lieux concernés, de leur flore et de leur
faune , évitant les drainages , la mono-
culture , entre autres nuisances. Car
tout n'est pas une question de surface,
d'hectares à préserver des construc-
tions (celles-ci ont tendance à prolifé-
rer à certains endroits de cette longue
rive dont la splendide continuité est
aujourd'hui bien entamée).

Les priorités: la surface des marais
non boisés ne doit plus diminuer , les
milieux humides exigent une conserva-
tion immédiate, les forêts naturelles
doivent conserver leur caractère. Les

I IBROYE ^Nr J
marais par ailleurs instables , victimes
de leur forte productivité , évoluent vers
des milieux plus secs, faisant place peu
à peu aux broussailles, puis à la forêt. Il
faut en quelqu e sorte les protéger con-
tre eux-mêmes en débroussaillant et en
fauchant chaque année l'équivalent de
treize exploitations agricoles, puis eva
cuer 1800 tonnes de matière végétale e
trouver preneur.

La population , de son côté, est invi
tée à se joindre à cet effort en s'abste
nant de naviguer dans les roselières, er
respectant les zones parcourues à pied
Les paysans voisins peuvent aussi col-
laborer. Le problème nous concerne
nous. (ATS)
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Première séance du Conseil général
>Perchoir

Pas de grande surprise mercredi soii
lors de la première séance du Conseil
général d'Estavayer-le-Lac , qui a vu ur
élu du Parti démocrate-chrétien.
M. Paul Quillet , décrocher par 48 vois
sur 50 le titre de premier président du
Législatif local. Le siège du vice-prési-
dent sera occupé par M. André Bise, du
Parti radical-libéral. M. Bise a re-
cueilli 33 voix , contre 16 à M. Daniel
Martin , propose par le groupe socialis-
te. Ainsi , ce sont deux assureurs, por-
tant chacun le titre d'agent général , qu
dirigeront les débats du Conseil généra
staviacois en 1982 et 1983.

Dirigée d'excellente manière par
M. Jean Brasey, doyen d'âge de l' as-
semblée , la soirée permit d' abord à ce
dernier d'émettre quel ques vœux quant
à l'état d' esprit devant animer les réu-
nions du Conseil général. Pour M. Bra-
sey, il serait en effet extrêmement
souhaitable que chaque problème soit
examiné sous le signe de l' objectivité ,
de la courtoisie et de la pondération , er
dehors de toute tendance partisane. En
fin de soirée , M. François Torche , syn-
dic , devait lui aussi insister sur la
nécessité de relations cordiales , dans
l'intérêt de la commune.

Les trois scrutateurs qui fonctionne-
ront durant la totalité de la période
administrative seront MM. Michel
Ducrest (pdc, 46 voix), Claude Surdez
(prl , 46) et Jean-Marc Joye (ps , 46)
leurs suppléants étant MM. Miche ;
Bonny (ps , 49), Jean-Marc Bloechle
(prl , 46) et M lle Marianne Périsse ,
(pdc , 46). A la quasi-unanimité , le
Conseil général accepta enfi n une com-
mission financière eie sept membres

LALIBERTE

«assure»
m feER-TM*
qui sera composée de trois délègues dt
PDC, deux des PRL et PS. Ce sonl
MM. Henri Blanc (ps , 46 voix), Ber-
nard Pedroli (prl , 44), Guy Pythouc
(prl , 42), Jean-Paul Brugger (pdc, 41 )
Jean-Paul Pochon (ps , 39), Huberi
Pillonel (pdc , 38) et Paul Etienne (pdc
37). Le Mouvement d' action staviacois
(MAS) revendi quait un mandat. Sor
délégué , M. Pierre Wettach , obtint 2"
voix , sans cependant être élu. Or
remarquera que le MAS, qui détieni
trois sièges au Conseil général , ne
dispose d' aucun représentant dans le;
commissions formées mercredi soir.

C.F
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Affiche du Comptoir

Jeune lauréate
Les organisateurs du prochair

Comptoir de Romont , qui se tiendra di
18 au 23 mai prochain , avaien
demandé à des jeunes de leur soumet
tre des projets pour l' affiche de cette
importante manifestation glânoisc.

C'est la jeune Nathalie Savoy, élève
de 3' littéraire à l'Ecole secondaire de
la Glânc qui s'est vu décerner le pre
mier prix du concours. Ce prix lui sen
remis lors du Comptoir. (Com.)

FRIBOURG i
Chant à Vuisternens-devant-Romont

Deux fois salle comble
Deux soirées de concert et deux foi!

salle pleine, par les sociétés de musique
et de chant de la paroisse. Mais parlons
tout de suite musique. Une ouverture de
concert par les cadets, qui ne sont pas
peu. Un vrai corps, de plusieurs dizaine:
de jeunes qui obéissent aussi au direc-
teur, M. François Raemy, et qui bénéfi
cient des coups de main experts de soi
prédécesseur, M. Joseph Donzallaz , le
quel totalise 56 années de musique.

Et ces jeunes de nous «envoyer» une
marche parfaite «Flûte enchantée» de
Mozart , l' ouverture «Canyon Passa
ge», de Tarver , «Quand on revien
d'ailleurs» , de Henri Dès, toujour:
agréable , et «Military Escort», trè:
populaire , de Bennett.

Les aînés de la fanfare nous ont
promenés d'abord dans le descri ptif el
expressif «Jardin du monastère», de
Ketelbey, et pour ceux qui en avaien.
besoin , une brillante entrée en marche
signée Walters , «Burst of trumpets »
complétée par un blues , de Siebert
avec M 1" Christiane Chassot comme
soliste. Faisons une mention spéciale
pour «American Sketches» , d'Erie
Bail , une œuvre de IF division , er
quatre parties caractéristi ques , défi-
nies par le directeur Raemy. Le pot-
pourri sur des airs suisses, d'Alben
Benz , qui nous promène jusqu 'au Tes-
sin , pour revenir aux Colombettes , z
moins de sève, tandis qu 'il est toujours

Sympathique réunion à Orsonnens
Pas «canchou» les patoisants
Ils ont un joli nom, ces patoisants de

la Glane, qui s'appellent «Le \ èrdza »
(certains disent «Le Vièrdza») et qu
parlent le «Couètsou», très proche
parent du «gruvèrin» . Or, ces Couèt-
sous, qui auraient fort bien pu porter le
nom «d Etyinru» , (Ecureuils) comme
ceux de Romont, se sont rencontrés
pour leur réunion de printemps, i
Orsonnens, le dimanche 28 mars, sous
la présidence de M. Ferdinand Rey, de
Massonnens.

Celui-ci était bien épaulé par deux
personnes de Mézières , Mme Cécile
Dafflon , secrétaire , et M. Morel , cais-
sier. Pas très loin , M. Léon L'Homme
président d'honneur de la «corpora-
tion» était là aussi. Il y avait même le
président en charge des patoisants fri
bourgeois. Donc, du vrai bon monde
patoisant , un ou deux octogénaires , le:
dames de Mézières , et ceux de Villaz
Saint-Pierre , qui n 'ont pas tardé i
chanter en patois , du Bovet , du Bro
dard , et de ceux d' un peu partout qui ei

ont conte de «bonnes» .
Pour garder de la tenue , on organise

un concours de mots patois , en forme
de version; mais chacun n'a pas trouve
le sens exact de «Manichîvè » qui est h
viorne , ni de celui de «vouaonou» , qu
est le sapin blanc. Et losqu 'il fallu
départager les gagnants , on alla jus
qu 'au dixième , «l'èthinl yî», le fléau , er
passant par-dessus «canchou» (grip
pé), «din crintsemalichè (des objets de
rien), din gôgnè (des racontars)
chandzèvrao (stup éfait-suffoqué), h
clanca (sonnaille en fer) avutrao (dé
truit) on n'achilyaorè (un tavillon
neur), abôvao (arrondir les bouts de:
billes), tsaobyao (glisser les billes).

Ah! ce merveilleux patois! Qu 'il es
délicieux à entendre , facileà apprendre
et à lire. Signalons encore que la pro
chaine rencontre des patoisants «Yèrd
za- Vièrdza ou Etyinru» se tiendra et
p lein air , quelque part dans le Gibloux
qui est leur coin de prédilection. Ce
sera un dimanche , qu 'on ne manquer *
pas d' annoncer haut et fort , (lsp)

Couis de soins aux blessés
Neuf nouveaux brevets

Un cours de 26 heures de soins au>
blessés mérite d'être souligné. C'est ce
que fit la section romontoise de l'Al-
liance suisse des samaritains , le mardi
30 mars, à la maison St-Charles où se
donnèrent les leçons, à neuf élèves.

On va passer à l' examen , et les
questions sont tirées. Comme «exami
nateurs» , le Dr Nils Gueissaz , nouveat
médecin attaché à la section , le D
Xavier Fragnière , qui remp lit ce ser
vice pendant 35 ans , M"1 Rotzetter , di
comité cantonal , et M. Jan , anciei
président cantonal , de Morat.

Et voilà: «Ce blessé est inconscient
occupez-vous de lui , Madame. Juste , 1:
tête est tournée de côté; cet autre a une
plaie au ventre et celui-ci à un doigt; ce
troisième a une hémostase (hémorra
gie) au bras , faites-lui une compressioi
digitale de l' artère humérale. C'est i
vous Monsieur de monter un brancarc
de fortune , et à vous , Madame , de faire
une cravate pour cette fracture de h
mâchoire» . Et encore bien d' autre:
choses qui furent demandées aux can
didats , avant qu 'ils ne répondent au>
questions des experts , et qu 'ils démon
trent que le brancard improvisé tenai
le coup. M. Jan , lui , présenta un nou-
veau brancard mobile de sa conception ,
qui peut passer partout et se réduire
dans le coffre de sa voiture. L'examen
passé , le diplôme fut remis aux neul
candidats.

IGLÂNE I IALI
agréable de marcher comme à Auster
litz au pas des «Bonnets à poils», di
Furgeot.

Sous la direction de M. Mariui
Mornod , instituteur , le chœur mixte ;
choisi un programme d' une très bonm
veine populaire; c'est «En Chasse», di
Michel Ducarroz , «La Boîte à chan
sons» de Georges Dor , «Prendre ui
enfant par la main» , d'Yves Duteil
«C'était le bon temps», de P.-A. Gail
lard. L'ambiance était favorable poui
écouter «Chu tru viyo po poyi», de
Joseph Brodard , qu 'on voulut réenten
dre , comme une prière. D'André
Ducrest , ce fut , la main dans la main
de son Phéa , et de Marcel Dorthe , de
Gillarens , en pays de Glane (pourquo
pas!) «Vie et saisons».

Tout cela méritait bien quel que:
mots qui nous vinrent de M. Josepl
Dorthe , au nom du chœur mixte , pou
saluer les personnalités présentes , don
le doyen Jordan , pour remercier se:
chanteurs , leur directeur et leur soliste
M. André Menoud. M. Francis Mor
nod s'exprima dans le même sens ei
tant que président de la fanfare , don
l' effectif dépasse maintenant ein
quante membres, (lsp)

III iROMONTyfe*^
La partie recréative permit aux invi

tés de s'exprimer , de remercier le
moniteurs et monitrices pour leur boi
travail. On entendit entre autres le D
Xavier Fragnière et M. Gaston Der
vey, qui s'exprima au nom du Consei
communal et offrit les vins d'honneur

A propos de
l horaire

des messes
La rédaction de «La Liberté » prie

MM. les curés et responsables de
paroisses de bien vouloir lui faire
parvenir les horaires des messes de
la Semaine sainte jusqu 'au diman
che 4 avril au soir , à l' adresse sui
vante:

Rédaction de «La Liberté»
Horaire des messes
40, bd de Pérolle:

1700 Fribourg



L'actualité
d'avril chez votre
spécialiste AEG;

mMM Wm AEG LAVAMAT DELUXE *
[jg ^|  La première machine à laver électronique qui pensemmmmum et agit pour vous. Le summum en matière d'économie

et de ménagement du linge!
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Préparation d'un I |H ¦
diplôme de

Secrétaire PWjjj
d'hôpital 1 (
(reconnu par la VESKA)
- pour travailler dans un domaine

intéressant et en pleine évolution
- pour entreprendre une formation para-
S^-̂ tf médicale
ë&vL Début des cours : 23 août 1982

L / / Documentation et renseignements: j

Nous sommes une entreprise interna-
tionale dans ie domaine de la construc-
tion de plates-formes de forage.
Pour notre bureau de Fribourg, nous cher-
chons

2 AIDES-
COMPTABLES

20-25 ans, avec de bonnes connaissances
d'anglais.
Nous offrons 23 jours de vacances et un 13e
salaire. Horaire de base 40 heures par
semaine.
Les personnes de nationalité suisse au
bénéfice d'un permis valable adresseront
leur offre à Heerema Marine Contractors
SA, 24, rue St-Pierre, 1700 Fribourg,
« (037) 22 43 65.

18-23736
--------------------------------------------- _-___________i_______________________________d

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
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avec les montres les plus parfaites du monde. Chez
l'horloger spécialisé, évidemment. Vous le reconnaissez à
l'emblème rouge de VAssociation suisse des horlogers. Vemblème de l'hor-
loger sp écialisé digne de confiance. Un homme de métier qui s'est engagé à
f aire p asser la qualité avant tout. Qui a le choix, le p ersonnel et l'équipe-
ment technique indisp ensables p our vous assurer des conseils obj ectif s et
un service irréprochable

CERTINA Newport RODANIA Starlight.
Quartz. Pour la femme Boîtier plaqué or
sportive d'aujourd'hui. avec verre minéral
Boîtier et bracelet en métallisé. Mouve-
acier. Etanche. Glace ment à quartz suisse,
saphir inrayable. Bracelet croco et
Fr. 645.-. lézard véritables.

Ur IIS __

EBEL. Pour vivre JUVENIA. Un modèle
aujourd'hui avec per- exclusif avec bracelet
sonnalité. Acier. intégré. Acier. Lunette
Lunette, vis et couronne or 18 cL Etanche
en or 18 et. Etanche 2,5 ATM. Mouvement
à 300 m. Glace saphir. à quartz ultra-plat.
Pr ^ '>rv\ _ Pr iA<;n _

BERNEY. Elégante
montre-pendentif
plaquée or avec fond
du boîtier en jade
véritable. Mouve-
ment à quartz suisse
Fr. 170.- (sans
rhïnnpttM

Une montre suisse, un horloser SDécialisé. Une double garantie de Qualité
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llVVSl W 1"lli ,H ¦ L UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
Bill W*̂  r T| % * lll de la vallée vous offre un grand choix de MEUBLES
¦ lll 1 u M Vm ¦ • Rustiques , modernes et en styles divers
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* Salons cuir et tissus à choix

Bill ¦¦ *¦"' L__=_====-̂ .̂ M • AGENCEMENT DE CUISINE ET BUREAUX (VENTE
¦ |Û
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ET POSE)

^B"" • Frais de douane et de 
livraison à notre charge

• Service après-vente et livraison rapide
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Prix fixes exposés 
sans 

aucune augmentation
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;_î. v: I Pour l' exportation

Nous cherchons une

personne de confiance
avec sens des responsabilités et
expérience de tenue d'un ménage
nnnr nntro nàra ânâ _-__ =. Q*3 _ino ii!ua__l

dans une petite maison moderne au
milieu du vignoble de La Côte, la
personne recherchée doit parler l'al-
lemand et posséder un permis de
conduire. Bon salaire. Entrée le

Ecrire sous chiffre n° 2664 à: Publi
citas GmbH, Bebelallee 149,
r>-9nnn Hamhnrn fin
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[ URGENCES ]
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant .
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11  h. 30
Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

Vend red i 2 avr il 1982
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Pharmacie de service du vendredi 2 avril: phar-
macie Moderne (rue de Romont 19).

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

¦lll 17̂  1
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AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent: 1 1 7 .
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club al pin:
029/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 U 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer;
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

Illl I, ,.„,. ï
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FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21 .
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91 .
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. a 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche el
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pa:
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 3 0 e t d e l 9 h
à 20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche el
jours fériés de l O h .  à 11 h. et de 13 h. 30 à
15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h. ; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.

m
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et de
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

Illl 1 1 SERVICES ]
Office du tourisme de la ville de Fribourg
037/81 31 75. Location de spectacles
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 3724 56 44, rue
de la Carrière 4 , Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgenl
lundi à vendred i de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 £
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. i
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. È
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers ¦
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51 .
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entn
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 3;
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 i
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 81
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piere
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marl y 037/
46 1 2 6 1 .
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de;
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mard i et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
ies personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sut
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg :immeubledu Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3" étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultatior
médicale gynécologi que.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11  h. en allemand
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
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés, remariés, célibataires e
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
("entre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et l.igui
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037 /
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. i
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre li
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. :
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiop hotographie publique : le I" et le 3* jeudi dl
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5 ,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil Caritas pour les
jeunes en difficulté: avenue Weck-Reynold 62, 2
étage. Ouvert du lundi au vendredi, de 9 à M
heures. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi ai
vendrcdide9 h.à 10 h. avenueduGénéral-Guisa r
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89. case
postale 29 , 17U1 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourj
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Dcrrière-les-Rempa rts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 2C
heures , au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercred i de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolle.
8. Fribourg.

LAllBERTE
Femmes-Information: rue Locarno 7 , 1" étage, ;
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 i
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendn
contact par télé phone aux numéros suivants cha
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi di
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 £
17 h. 1 , route des Daillettes , 1 700 Fribourg
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton di
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5. H

[ EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le Musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. ei
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 :
17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à samedi , de 14 à 17 h.
dimanche, de 10 h. à 12 h. et de 12 à 1'
heures.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert le samedi de 14 h. à 18 h.
le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. ;
18 h.

I BIBLIOTHèQUES ^
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi d<
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile es
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et di
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Sociéti
de lecture : lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 31
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. £
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., ai
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mard
et le vendred i de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de 1;
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi d(
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à l'av
de Granges-Paccot 3.
Belfaux : Bibliothè que régionale de Belfaux
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et li
vendred i de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercred i de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi di
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémim
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credide 14 h.à 17 h., et le vendred i de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14 h. i
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. :
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 :
21 h., samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.3C
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. ;
20 h. 30 , samedi de 10 h. à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h

Illl ILUhlUblIbb ,
BULLE
Orchestrion : ¦ Soléa » , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 3C
tous les jours.

Illl I 'Il l l  I H b U N h b  4
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public di
mercredi au vendred i de 8 h. à 22 h., lundi e
mardi de 1 1  h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samed
et dimanche de 8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercred i de 18 h. à 21 h„ vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermée. Ouverte mardi
mercredi, jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h., samed
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et d<
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mard
fermé, du mercred i au dimanche de 9 h. à 21 h
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mard i di
11  h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 i
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

[ PATINOIRE ,
Patinoire de Fribourg: fermée jusqu en septembre
1982.

FRIBOURG

IMUNIQUËS ï̂ffi
Soupe de Carême

La soupe de Carême sera servie dès 1 1  h
30, dans les paroisses suivantes: Saint
Pierre , Sain te-Thé rèse, Chri st-Roi , Sain t
Nicolas , Saint-Jean et Saint-Paul.

Carmel du Pâquier
Mardi 6 avr il , â 19 h. 30, veillée de prière

à l'occasion de la Semaine sainte. L;
richesse et l e réalisme du message de Thé
rèse d'A v ila s'adressent à tous.

Musée d'art et d'histoire
Exposition «Dessins néerlandais» di

XVII ' au XIX ' siècle» , de 14 h. à 19 heu
res.

Eglise du Collège Saint-Michel
20 h. 30 , concert de gala par la «Land

wehr»; entrée libre.

Célébrations pénitent ielles avec absol ut ioi
collective

En français: vendredi 2 avril a 20 h. 1:
Sain t- Pierre , Sai nt- Paul , Lundi-Sain t 15 e
20 h. Christ -Roi , 20 h. 15 Sain te-Thérèse
Mardi -Sai nt 19 h. 30 Sain t-Sacremen
Marly, 20 h. 15 Saint-Nicolas , Saint-Jean
Merc redi-Sain t 18 h. 30 Sai nt- Hyacinthe
20 h. ég lise Villa rs, Vendredi-Saint 20 h
Belfaux .

En allemand: Lundi-Saint 20 h. 15 Cor
deliers , mardi 20 h. 1 5 Christ-Roi , Saint
Paul , mercredi 20 h. 15 Sain t-Maurice
Sainte -Thérèse . L'horaire des confession :
indi viduelle s est donn é dimanche dans cha
que église .

CINÉMA 
FRIBOURG
Alpha. — Les évadés du camp d'amou

18 ans.
Capitole. — Les sous-doués en vacance

12 ans.
Corso. — Mad Max: 18 ans.
Eden. — Harlequin: 16 ans.
Rex. — Ma femme s'appelle reviens: 16 ans

— Breaking Glass: 16 ans. Détachez vo
ceintures: 20 ans .

Studio . — Cuissardes: 20 ans. — Fascina
tions: 20 ans.

BULLE
Prado. — Conte de la folie ordinaire: 20 ans

— Les huit maîtres du Kung-Fu contre lei
dix-huit hommes de bronze: 18 ans.

Lux. — Tout feu, tout flamme: 7 ans.

PAYERNE
Apollo . — Trois hommes à abattre

16 ans.

CHATEL-SAINT-DENIS
Siriu s. — Soirée de la fanfa re.

AVENCHES
Aventic. — On m'appelle Malaba

14 ans.

MÉTÉO V/H$2l
TEMPS PROB A BLE
JUSQU'À CE SOIR

Nord: à part quel ques éclair ci es régiona
les, temps très nuageux. Averses.

Sud: nébulosi té abondan te, précipi tation
parfois orageuses.

SITUATION GENERALE
Un courant du sud-ouest se maintient di

la pénin sule Ibé rique aux Al pes. Une zoni
d'averses sur la France se di rige vers notn
pays.

ÉVOLUTION POUR
SAMEDI ET DIMANCHE

Encore des préci pi tat ion s i solées samed
Ensuite à nouveau ensoleillé. (ATS)

lll fenrM
Vendredi 2 avril
SAINT FRANÇOIS DE PAULE,
fondateur des Minimes

François naquit à Paule , en 1416.  Il prati qu:
d'abord la vie érémitique avant de fonder, pou
ses disciples, un ordre religieux d'une grandi
austérité et auquel il donna le nom de Minimes
par humilité. Le roi de France Louis XI , qui
poursuivait la peur de mourir et qui entendi
parler des vertus de François, obtin t de le fain
venir en France, à son manoir de Plessis
les-Tours. François l'aida à faire une mor
chrétienne et profita de son séjou r en Franc,
pour fonder deux monastères de son ordre, ;
Amboise et Montils-les-Tours. Il mourut ei
1 MX

« I L  FALLAIT
[ JOUER... t

Le Pari-trio
Ordre d'arrivée de la course français i
du 1" avril 1982:

Trio: 6 - 23 - 19

Quarto: 6 - 2 3 - 1 9 - 1

19

lll EU
Musée d'art et d'histoire: Exposit ion d<

Ferruccio Garopesani , peintures , de 1 4 h. i
19 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposi tioi
«Fleurs de nos Préal pes», de 14 h. a 18 h.

Musée historique de Morat: Expositioi
«Licht und Leuchten» , de 14 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition di
Daniel Lifschi tz, pastels, et Nuccio Fonta
nella , sculptures , de 14 h. 30 à 1 8 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition di
Chris tia n Henry , dessins et gravures, di
14 h. 30 à 18 h. 30.

Bâtiment scolaire, Romont: Expositioi
d'Olive Aubert , aqua relles , de 14 h. ;
19 h.

Conservatoire: 20 h. 30, concert hor:
abonnement. Réci tal de piano de Brun t
Biot. Œuv res de F. Ries, Schumann , Bar
tok. Loc. Office du tourisme.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Claudim
Daill y, chanteuse belge. Location Le Lu
thier.

Collégiale de Romont: 20 h. 30, concer
par l'Orchestre des Jeunesses de Fribourg
«Les sept dernières paroles de notre Sauveu
sur la croix» , de Haydn. Dir . Théo Kapso
poulos.

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT

Châtel-Saint-Denis/Les Paccots
70/ 140 cm neige poudreu se, piste

bonnes.
Gruyères-Moleson

40/ 150 cm neige de printemp s, pis
tes bonnes.
Charmey

40/ 160 cm neige poudreuse , piste:
bonnes.
La Berra

50/ 160 cm neige poudreuse , piste
bonnes.
Bellegarde/La Villette

50/ 160 cm neige de printemps , pis
tes bonnes; piste de fond ouverte.
Lac-Noir/Kaiseregg

25/ 140 cm neige de printemp s, pis
tes bonnes.
Lac-Noir/Schwyberg

80/ 150 cm neige poudreuse , piste:
bonnes.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54

Tarif des abonnements :
3 mois 6 mois 12 moi

Suisse 38.— 73.— 142.-
Etranger 72.— 145.— 265.-

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Alain Marion. (secrétaire de rédaction).
Jean-Marc Angéloz, Jean-Philippe Jutzi
Gérard Périsset, Jean-Luc Piller, Jean Plan
cherel, (Fribourg), Charles Bays, Michel
André Panchaud (Politique étrangère). Rolani
Brachetto, Laure-Christine Wicht (Confédé
ration, cantons). Marc Savary (correspondan
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise]
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Téléphone 037/82 31 71
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Ré gie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1 700 Fribourg s 037/22 14 2.
Chèques postaux 17-50

Télex 36 26'
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 59 CI

— offres d'emplois 66 ci
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 500 c
Réclames 54 mm 170 et

— gastronomie 151 et
— 1" page actualités locales 203 ci
— Autres pages actualités locales 170 cl

1" page «sports» 203 cl
— Autres pages «sports» 170 cl
— Actualités suisses 228 cl
— Loisirs, vie quotidienne 170 cl
— Dernière heure (act. internat.) 203 cl
— Dernière page (radio-TV) 203 cl
— «Dernière» (avis tardifs) 385 cl

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N' du mardi
vendredi à 10 heures. N' du mercredi au samed
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires , I
veille de parution à 16 h., N' du lundi, sont
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires
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en ville?
quotidiens

Vous habitez ou travaillez
Vous avez des problèmes
Stress...
Alors n'hésitez
YAMAHA

venez

de circulation et de

nouveauessayer

Franke SA. 4663 Aarbourg
Fabrique d'articles en métal

parcage?

scooter

BELUGA
En avant première du 2 au 9 avril

Votre agent YAMAHA vous attend

1700 Fribourg Tour-Henri 61
1700 Fribourg av. de Beauregard
1700 Fribourg rue des Arsenaux 2

Bourguet J.-P
Roos M.
Vuichard SA

[ Offres d'emplois J %££
 ̂ ' ALU, 2 part.

¦————¦ ————————¦—i provenant

Société de vente de produits chimiques à Avenches de foires

engage: 8 m- au lieu de
. Fr. 438.— cé-

manœuvre-manutentionnaire dées
J c . à Fr. 258.—

- semaine de 5 jours . D|N 3
- entrée au plus vite 

de tje
— avantages sociaux modernes
Faire offres écrites ou simplement téléphoner au Livraison franco
¦5? 037/76 1111  avec Monsieur M. Gilliand à domicile.

Prochimie Avenches SA
route Industrielle 1
1580 Avenches

17-23712

Interal SA
w 037/56 12 72

A louer

KIOSQUE DE
CAMPING
Faire offres
sous chiffre
22-970050
à Publicitas,
140 1 Yverdon

Tilleul
A remettre
immédiatement

grand studio
tout confort.
©021/22 80 91
entre 18 h. et
20 h.

22-2580

Montreux-
Clarens
A vendre, év.
louer, 1.5.82, bel

appartement
2 pièces
meublé, vue,
près lac,
Fr. 155 000. — ,
hyp. à disp.

w 01/850 04 26
44-403884

037/22 52 53
037/24 54 70
037/2218 67

Vieille
maison
(mitoyenne)
à transformer , ha
bitable (électricité
eau, écoulement),
Située à Vesin
(Broyé). 7 km du
lac de Neuchâtel,
avec 2200 m2 de
terrain.
Prix
Fr. 90000. — .
Case postale
1147,
8951 Fahrweid

Dans immeuble
tranquille et
résidentiel
À LUTRY
vue sur le lac,
plein sud

appartement
de 3 pièces
avec grand
balcon
Surface 83 m2 + ?'™°EN
22 m2 VEVEY

Prix «f 021/52 88 52

Fr. 250 000.- C-35-FOURGON
Pour traiter Fr. 80 1979 - Allongé
à 100 000.-. CITOËN - GS
¦et 021 / 23 58 66 Berline 1220
entre 18 h. et CITOËN - CX
20 h. 2400 - C-Matic

22-2576 CITOËN - CX
———— 2200 - SUPER
Serres PVC CITOËN - GS
à prix de BREAK -1220

lancement! 22-16498
Solide armature
métallique 155 x 5 yy cou,eurs
180 cm , franco
seul. Fr. 158.- Philips, grand
Commandez de écran, état de
suite neuf , 6 mois de
chez Uninorm garantie.
Lausanne Fr. 450.—
«021/37 37 12
UNINORM SA © 037/641789.

1 7-300593

Importante maison de la branche fromagère située à
Fribourg, cherche pour son département vente/marke-
ting

une secrétaire
Nous désirons engager une personne de toute confiance
parfaitement bilingue français/allemand (parlé et écrit)
ayant une très bonne expérience dans le secrétariat.

Responsabilités
— Assister les responsables Vente et Marketing dans

leurs activités
— Passation des commandes par télex
— Confirmation de dégustations
— Courrier , téléphones, classement.

Profil :
— Parfaitement bilingue parlé et écrit français/alle-

mand
— Aimant les chiffres
— Possédant la sténo (si possible dans les deux lan-

gues)
— Dynamique et sachant s'intégrer rapidement.

Nous offrons un salaire au-dessus de la moyenne ainsi que
les prestations sociales d' une entreprise moderne, extrê-
mement bien adaptées. Les offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et références sont à adresser
à:
BONGRAIN AG
F. Arm, directeur
Rue St-Pierre 18
1700 Fribourg (© 037/22 88 94)
(toutes les offres seront traitées confidentiellement).
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1 EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Nous cherchons pour notre département exportation une
jeune

de langue maternelle française.

Nous offrons possibilité de travail indépendant, horaire
libre, ambiance excellente au sein d'une équipe jeune.

Entrée selon date à convenir.

Nous demandons
notions d'allemand

bonne formation commerciale et des

Prière d'adresser les offres au bureau du personnel des
Ets FRANKE SA, 4663 Aarburg (p/Olten),
© 062/43 31 31.

m

/_**E
SBS

Fête ses 10 ans
A cette occasion,
à l'achat d'une
robe de mariée,
il sera offert
un ravissant
parapluie mode

Elégance nuptiale
habille la fiancée,
la mariée
et ses invitées.
Choix éblouissant
d'exclusivités
et de plus une
variété de styles
incomparable.
Des prix toujours
attirants.
Vente dès
Fr. 198.—
Location dès
Fr. 80.—
Sa seule
adresse :

Nous réalisons en Suisse
Romande en collaboration S
avec une institution <}>
d'intérêt public et social un <8
support publicitaire! « y
Pour la vente des annonces § N
nous cherchons ëco

>o___ !__ ._ . ._ A_  / _ x r v  >C0des agents (m. et f.)
Après introduction excel- *^1
lentes possibilités de gain. JS â
Personne non expéri- "? ĵ
mentée en l'acquisition ^r*~
d'annonces sera mise au l /
courant par nous. 

^Veuillez nous téléphoner .5_L_
au 01/55 26 01, dès 9.00 h.

Ï5III
Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

Ĵte&. \mW^

W Ë̂Êmam * Voir mieux et " 'Mm
K -davantage pour rouler ±jmW
K mieux et plus sûrement. jH

SV. Un bon éclairage contribue j f l
¦f, à votre sécurité personnelle. -rMjk
fpr Economisez donc du temps ?M
Br et de l'argent: rendez-vous 'mh
Ê̂J chez l'électricien-auto -/

ĵlk
^Êy A.S.E.A. Il dispose d'un '̂ 5
f̂ atelier spécialisé , il s ' occupe S|fl

^L personnellement 
de votre 4^B

W/ '/ problème en se portant - ^^W
t ' garant dt; son travail.  Il est +~U\.
Wf rapide, méticuleux et digne ^m
Mb de confiance - et , de ce fait . jB^H
K toujours avantageux. -**>>H
Les membres de l'Association^

fAJk: Suisse des Electriciens OV
Csur Automobiles (A.S.E.A. )  J»'
E à proximité de chez vous: ,̂ K
^. Fribourg: Philippe Angéloz SA, Wj
¦̂ —Centre 

P. Riesen SA » Jà
ILAS/JAÙ L'électricien A.S.E.A.-jfl
K_£Z& et tout va. 

 ̂ ^
w M

L'École neuchâteloise de nurses,
Le Locle (anciennement , école de
nurses des Brenets) met au con-
cours le poste de

DIRECTRICE
en vue de se réouverture en
automne 1982.

Profil désiré: infirmière HMP (ou
soin généraux) ayant formation
ou expérience de cadre et aptitu-
des pédagogiques.
La candidate, soutenue par le
Conseil d'école, aura pour pre-
mière tâche d'organiser la nou-
velle formation sur la base du plan
adopté par la commission de
restructuration.

Date d'entrée: au plus vite ou à
convenir.

Les candidatures doivent être
envoyées à M. Maurice Hugue-
nin, Hôtel-de-Ville, 2400 Le
Locle, qui donnera tous rensei-
gnements concernant les condi-
tions de travail et de salaire.

28478-36

Occasions exclusives
VW Jetta

VW Jetta GLI, 1981
13 000 km, blanche

VW Jetta GLI, 1981
22 000 km , rouge

VW Jetta GLS, 1981
10 000 km , vert met.

VW Jetta GLS, 1980
35 000 km, argent

VW Jetta GLS, 1981
automat , 14 000 km, vert met.

VW Jetta GLS, 1981
automat , 20 000 km , bleue

Garantie 100% - Echange - Paie-
ment partiel

^̂

fôp̂  ̂Bienne
à la nouvelle route de Berne
s 032/2513 13

BERNER
ppÇAÇpï

Grand marché d'antqutés - 2500m;- Achat et vente
Heures d'ouverture, ve -sa. 9-21.00h dimanche 9-1800h

Berne 2-5-4 avril 1982
Centre dexpostcri Almend /sorte cfautoroute: Bem-VNbnkjorf

/•&~~_
__
_

_ ^v\
/ t? L̂ Kfi : **\H ******* * \

Prix-Fust tSHY,M J:

i Location Fr. 53.-/ms £
T durée minimum 4 mois z
1 d'autres modèles de: AEG, z
- Bauknecht , Bosch , Electrolux , 5• Hoover , Indesit , Miele, Rotel *.
• etc. a
!f Livraison gratuite •
• Grande remise à l'emporter •
J Constamment des appareils :
- d'exposition à prix bas h
- Le meilleur prix de reprise ^
-, de votre ancien appareil £
ï Garantie de prix Fust: L

j Argent remboursé, t
1 si vous trouvez le même g
!J meilleur marché ailleurs.

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds
et 38 succursales

ta________________ r^TTT _̂H______É

A vendre

à Châtillon
près d'Estavayer-le-Lac

CHALET-VILLA NEUF
avec vue sur le lac Neuchâtel, habi-
table toute l'année, comprenant à
l'étage salon, 2 chambres à coucher ,
cuisine agencée, salle de bain, esca-
lier int. et ext., au sous sol, 2
chambres, WC-douche , buanderie,
garage. Chauffage électrique, terrain
de 780 m2 . Prix 260 000.—
Pour visiter s'adresser à Jean-Claude
Perrin, construction de chalets,
1462 Yvonand, *_• 024/3 1 15 72



Enfin,
un vidéo-recorder

pour moins de
Fr. 2000.-

^̂ "̂̂  W^^^^Ummmaa\j ^mmW

Panasonic NV 2000
4 heures d'enregistrement, 8 programmes, avec ralenti
et accéléré Fr. 1890.—

ouAFr. 62.— par mois

Garantie d'une année

VENTE — INSTALLATION — SERVICE

fifliflpÊ ^
Rue de l'Industrie 21

17-356

NOUS ENGAGEONS

UN ÉLECTRO-MÉCANICIEN
ou MÉCANICIEN

Entrée: immédiate ou pour date à convenir

S'adresser à:
MEIER FRÈRES SA, moteurs électriques

Route des Daillettes 3 - 1 700 FRIBOURG - s 037/24 39 91
17-907

CHERCHE À ACHETER
région Broyé fribourgeoise ou Vully

ancienne ferme
ou maison de village

à transformer , avec un peu de ter-
rain.
Faire offre avec descriptif sous chiffre
17-23693 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A vendre à Avenches
2 km du lac de Morat
15 minutes de Berne

BÂTIMENT LOCATIF
de 4 appartements de 5K pièces

Construction 1980

Chaque appartement comprend:
— 1 habitation de 113 m2

— 1 garage, 1 cave , 1 buanderie
de 51 m2

— 1 galetas de 50 m2

— 1 terrain avec pelouse et jardin,
potager de env. 350 m2

— 1 place de parc

A vendre directement de l'entrepre-
neur.

Documentation à demander au
© 037/61 19 69

17-372
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Couture

VONLAUFEN
Confection:

Jeunes et dames fortes

CUGY p./Payerne
•s* 037/614091

17-23708

ENTREPRISE CHARPENTE-BOIS
ESTAVAYER SA

cherche

employé (e) de commerce
pour travaux de bureau, facturation,
devis. Entrée dès que possible.
Faires offres à

CHARPENTE-BOIS
ESTAVAYER SA,

ROUTE DE LA SCIE,
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

17-23563

Nous cherchons,

• MAÇONS
• PLÂTRIERS
«037/30 12 46

Entreprise LANER MARIO
Plâtre-Crépi-lsolation

extérieurs
1754 ONNENS

(étrangers, permis exigés)
17-23143

Vendredi 2 avril 1982 21

Les hoirs de feu Firmin MOTTET, mettent en VENTE AUX ENCHÈRES
conformément à l'art. 651 du Code civil,

UNE JOUE FERME RUSTIQUE
à cinq minutes de la sortie de l'autoroute RN 12 (sorties Matran ou Rossens)
désignée par l'art. 226 bb du Registre foncier de la commune de Corpataux ,
franche et libre de tout droit de gage immobilier, article ainsi décrit:

«A LA PLANCHETTE, N° 100, habitation, rural,
jardin et pré de 988 m3». Commune de Corpataux

L'offre minimum d'enchères qui sera faite au départ est de Fr. 75 000. — . Le
prix de l'enchère définitif sera payé au comptant.

L'immeuble peut être visité en tout temps, par l'intermédiaire de M. René .
Mouret, 1751 Villarsel-le-Gibloux, (ur 037/31 22 61), ou par l'intermédiaire de
Me Emmanuel Dupraz, notaire à Fribourg (sr 037/22 29 51), le week-end de
Pâques (9 au 12 avril 1982) et les 17 et 18 avril 1982, ou date à convenir.

Les enchères auront lieu le samedi 24 avril 1982, dès 15 h., au Café de l'Etoile,
à Corpataux.

Vente aux enchères de

PETIT DOMAINE
Les enfants de feu M. Joseph Blanc, à Mannens, vendront aux enchères
publiques, samedi 3 avril 1982, à 14 h., au Relais du Marronnier, à
Grandsivaz , par parcelles ou en bloc:

leurs immeubles de Mannens, comprenant:
— habitation, rural, pré de 10 083 m2

— 8 parcelles en prés-champs, surface totale 32 984 m2

— bois de 2805 m2

et l'immeuble suivant de la commune de Payerne:
«Esserts des Tailles d'Amont» pré-champ de 8865 m2.

Pour visiter, s'adresser à M. Francis Blanc, Mannens, «ôl 15 07.

Extrait du registre foncier et conditions d'enchères sont à la disposition des
intéressés à l'Etude du notaire A. Rosset, à Estavayer-le-Lac, rte de Grand-
cour 3.

p.o.: A. Rosset , notaire
17-23289

J .

Offres d'emplois Offres d'emplois

cafsgpapm
Emballages en papier, carton et matières plastiques.

Engage, entrée de suite ou à convenir un

MAGASINIER
Formation assurée, conditions de travail agréables, prestations sociales moder-
nes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres au chef du
personnel de CAFAG-PAPRO SA, rue Gachoud 3, 1700 Fribourg,
¦s 037/82 31 11

17-1521

Le chef du marché suisse d'un groupe international de la branche fromagère
cherche pour entrée le 1" juin 1982 ou à convenir

LE RESPONSABLE DU SERVICE COMMANDES/
CHEF DE VENTE INTERNE

Ce poste est à repourvoir suite à une promotion interne dans l'entreprise. Lieu de
travail: ville de Fribourg.

Responsabilité:
— Prise des commandes avec nos clients directs
— Passation des commandes à nos différents centres de production à

l'étranger
— Organisation et suivi des dégustations
— Aide à notre force de vente (actuellement 5 personnes) dans tous les

domaines de la vente
— Gestion du matériel publicitaire

Profil:
— Un candidat dynamique parfaitement bilingue français/allemand (parlé et

écrit) ayant déjà une très bonne expérience dans un poste similaire, âge idéal
entre 28 et 35 ans.

— Sachant s'intégrer et s'identifier à notre entreprise.
— Etant capable d'organiser sa tâche d'une façon indépendante.
— Aimant les chiffres et les contacts humains.

Nous offrons un salaire au-dessus de la moyenne ainsi que les prestations
sociales d'une entreprise moderne, extrêmement bien adaptées. Les offres
manuscrites avec curriculum vitae , certificats et références sont à adresser à:
BONGRAIN SA, F. Arm , directeur . Rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg,
(« 037/22 88 94). (Toutes les offres seront traitées confidentiellement).

17-90
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Bulle: Garage Moderne SA, «• 029/2 63 63 - Fribourg: Arthur Bongard, v 037/22 42 51 - Fribourg: Garage du Stadtberg, » 037/28 22 22
Broc: Garage de Broc, Dusa SA, «029/6 17 97 - Bulle: Frossard & Dupasquier, «029/2 75 21 - Châtel-St-Denis: Garage Central, «021/56 74 23 - Chavannes-les-Forts: Roger Monney,
« 037/56 11 50 - Cheiry: Charles Egger, « 037/66 14 54 - Fribourg: A. Edenhofer, « 037/24 62 20 - Grolley: Hubert Gendre SA, « 037/45 28 10 - La Roche: Gérard Magnin, « 037/33 22 77 -
Marly: Garage du Stand, A. Mùller, «037/46 15 60 - Prez-vers-Noréaz: Georges Gobet, «037/30 1150 - St-Martin: Vial Jean-Pierre, «021/93 74 54 - Vesin: Garage Titane,
«037/65 15 59

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________
Vue absolument unique sur les vignes, le S ^ >
lac de Neuchâtel et le Jura, » - IAW% J-- VOTRE CAPITAL
À VENDRE à Cheyres , quelques minutes A V8nQlG MÉRITE ATTENTION !
gare, lac, plage, 7 min. auto Estavayer et L J M . . ... . \,_ . .; .  ̂ r Notre bureau vous conseille volontiers10 min. Yverdon, . _ . ,, ,

_..._»__ .__ .I rn r̂ni. _ »___ »___ »__ ..• P°ur tous placements en Suisse et à
RAVISSANTE MAISON ( étranger

de 2 appartements de 2 et I I Intérêts élevés pour investissements à
3K pièces tout confort A vendre de particu|ier S2.

ttrm"- GarantieS banCaireS- Réfé"
Surface totale 1003 m2, jardin soigné, _
barbecue MANTA GTE 9flfln 10 ANS D'EXPÉRIENCE
PRIX: Fr. 370 000 — mni* ¦M u ¦c cvw À VOTRE SERVICE
Capital nécessaire: Fr. 100 000.- char|es F R conseiller financier

AGENCE IMMOBILIERE 1979. 68 000 km. parfait état. .
 ̂̂  ^ 

_ _  « 
D

_
NGE

_ 
LAUSANNE

^^S^w^-fVIT^^ Services réguliers. Prix Fr. 8500.— «021/71 26 71 bureau ouvert de
ESTA

™!o o!;
L
.
AC' 8 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h. à

«037/63 24 24 «021/5641 78 1 7 h 3 0
17-1610

PROCHAINEMENT L'HÔPITAL DE ZONE, PAYERNE
À FRIBOURG

cherche
Pour débutants(es), en une soirée par semaine

COURS COMPLET DE SECRÉTARIAT un(e) infirmier(ère)
Pour de plus amples renseignements, renvoyez le alICoinCololC
coupon à: IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
ou « 037/52 29 84.  ̂ • . ''¦ ' * • .Date d entrée: de suite ou a convenir.
Nom: Prénom: 

Rue/N° N° P/LOC: I_gg offres sont à adresser avec curriculum
Profession: Âge: vitae et copies de diplôme à l'Hôpital de
«privé: « prof zone de Payerne, Service du personnel,

avenue de la Colline, 1530 PAYERNE.

mW^
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au Coin du Bourg
"avec points de voyage**

Textilla SA, 1700 Fribourg
158,Place du Tilleul ,
Tel. 037-22 34 58

Miele
Accordez-vous

un changement d'air
indispensable.

L'air pollué n'est pas l'ennemi de
votre seul bien-être: il com-

promet également votre rende-
ment Un finiiratRiirrl'air Miplp

absorbe la quasi totalité des im-
puretés: poussière, sure, fumée,

éléments allergènes.bacté-
ries. Et son puissant dispositif

d'humidification, commandé par
un hygrostat, veille à main-

tenir rnnçtnnt lo Hei-iré rt'hi imi-
dité idéale.

A l'avenir accordez-vous
donc un changement d'air

indispensable.

-^^.>£
Veuillez m'envoyer de plus
amples informations sur les
épurateurs d'air Miele: L
Klnm-

Adresse: 

NPA/Localité: 

A envoyer à: Miele SA,
case postale 236,
8957 Spreitenbach.
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City: une aventure qui aura duré deux ans!
Pour six équipes de Ligue nationale A, le championnat
s'est terminé mercredi soir. En effet , Monthey, Bellin-
zone, Pregassona, Lignon, City Fribourg et Vernier sont
au terme de leur saison , puisqu 'ils ne sont pas parvenus à
se hisser parmi les six premiers. De ce fait , City Fribourg
et Vernier doivent retourner en Ligue nationale B. Par
contre , FV Lugano, Nyon , Fribourg Olympic, Pully,
Vevey et Momo restent en lice pour le tour final qui
débute samedi déjà. Dans une semaine toutefois , deux
nouvelles équipes (Olympic ou Momo, Pully ou Vevey)
auront terminé leur périple.

Pour City Fribourg, l'aventure aura
donc duré deux saisons. Déjà en danger
l'année dernière, les Fribourgeois,
même s'il s avaient perdu quelques
éléments, semblaient mieux armés
pour faire jeu égal avec les autres
candidats à la relégation. Un deuxième
tour pénible (deux points seulement) et
aucune victoire à l'extérieur ont certai-
nement condamné une équipe qui
n'était Das plus faible que les autres.

Promu en même temps que Bellinzone
en 1980, City Fribourg retrouvera une
catégorie de jeu où il a souvent brillé.
Vernier n'a par contre fait qu'un aller
et retour, puisqu'il obtenait sa promo-
tion l'année dernière en compagnie de
Monthey. Les Genevois sont habitués à
ce genre d'exercice, car ils avaient déjà
connu pareille mésaventure lors de leur
précédente promotion.

Ces deux équipes n'étaient peut-être
pas les plus faibles du championnat,
mais leur contingent était tout de
même limi té. Ainsi , tant qu'elles pou-
vaient compter sur leur cinq de base,
ell es éta ient capables de tenir la dragée
haute à leurs adversaires, mais lors-
qu'un changement intervenait , les don-
nées n'étaient plus tout à fait les
mêmes. D'autre oart. autant Citv Fri-
bourg que Vernier ont vu leurs Améri-
cains n'être pas très réguliers: ainsi
Vernier perdit à Lignon parce que
Collin s et Young n'étaient pas dans un
bon jour, alors que mercredi soir, Skaff
n'a pas réussi la performance qu'on
attendait de lui. Il v a de ouoi avoir des
regrets losqu'on perd plusieurs mat-
ches pour quelques points, même con-
tre des équipes beaucoup mieux clas-
sées. La chance n'était donc pas du côté
de City et Vernier. Et il fallai t en avoir
pour se sauver dans un championna t
ni .cc i c_ -rré

Par contre, Pregassona, repêché au
terme de la dernière saison à la suite de
la fusion entre Fédérale et Viganello , se
sauve in extremis, ses deux succès à
domicile contre Fribourg Olympic et
Vevey ont été déterminants. Finale-
ment, Le Lignon n'a pas volé son
maintien en Ligue nat ionale A: les
Genevois ont connu une période diffi-
cile lnrs He la hlessnre c\p . Wirlrman
tout comme Bellinzone avec celle de
Harri s, mais retrouvèrent la forme au
bon moment pour se sauver en rempor-
tant les deux victoires ou'il fallait .

Lugano: la différence
à l'extérieur

Si trois équipes sont demeurées
invaincues à domicile dans ce cham-
pionnat (Lugano, Nyon et Fribourg
Olympic) , les Tessinois ont fai t la
différence à l'extérieur où ils ont acquis
plus de points que leurs adversaires et
n'ont perdu qu'à Vevey, Nyon et Fri-
bourg. Avec trois équipes qui ne font
pas de cadau à domicile, le tour final
promet d'être passionnant. A noter que
Pully et Vevey, n'ont perdu qu'à une
seule reprise devant leur public: les
Pulliérans face à Lugano et les Vevey-
sans face à Fribourg Olympic. La
dernière journée n'a pas apporté de
changement au classement des six pre-
miers. Ainsi , malgré sa défaite à Vevey,
Nyon demeure deuxième, alors que les
Veveysans n'ont pas pu tirer profi t de
leur exploit, puisque Pully ne s'est pas
laissé surprendre à Monthey. A noter
que le néo-promu a eu un bon compor-
tement cette saison, n'assurant pas
seulement son maintien par des succès
o H_ -_ m_ n_ l.»

Classement final
1. FV Lugano 22 19 3 2261-1969 38
2. Nyon 22 17 5 2002-1792 34
3. Olymiric 22 17 5 1944-177 1 34
4. Pully 22 15 7 1955-1774 30
5. Vevev 22 15 7 1935-1751 30
6. Momo 22 11 11 1911-1902 22
7. Monthey 22 9 13 1910-1968 18
8. Bellinzone 22 8 14 1956-2160 16
9. Lignon 22 6 16 1896-2067 12

10. Pregassona 22 5 17 1827-2061 10
11. City 22 5 17 1789-1925 10
n v___ •_,;___ • -n K \n IQII_ IIç7 in

Classement du 1er tour: 1. Nyon 20
points. 2. Fribourg Olympic, Vevey et
FV Lugano 1 6. 5. Pully 14. 6. Momo
12. 7. City Fribourg et Monthey 8. 9.
Bellinzon e, Vernier et Pregassona 6.
12. Lienon 4.

Classement du 2e tour: 1 . FV Lugano
22. 2. Fribourg Olympic 18 . 3. Pully
16. 4. Nyon et Vevey 14. 6. Momo,
Monthey et Bellinzone 10. 9. Lignon 8.
10. Vernier et Pregassona 4. 12. City
Frihoure 2.

Classement à domicile: 1. FV Luga-
no, Nyon et Fribourg Olympic 22. 4.
Pully et Vevey 20. 6. Momo 16. 7.
Monthey et Bellinzone 12. 9. Pregasso-
na, Lignon et City Fribourg 10. 12 .
Vprnîpr R

Classement à l'extérieur: 1. FV
Lugano 16. 2. Nyon et Fribourg Olym-
pic 12. 4. Pully et Vevey 10. 6. Momo et
Monthey 6. 8. Bellinzone 4. 9. Lignon
et Vernier 2. 11 .  Pregassona et City
Fribourg 0.

Lugano: meilleure attaque
Vevey: meilleure défense
En réussissant une moyenne de

102,7 points par match, le FV Lugano
détient de très loin la meilleure attaque
de ligue nationale A. Il précède Nyon,
qui a également dépassé les 2000
points, tandis que City Fribourg a la
moins bonne attaque avec une
moyenne de 81 ,3 points par match.
Disposant de la meilleure défense,
Vevev n'a encaissé que 79,5 points par
match précédant Olympic et Pully,
alors que City précède encore FV
Lugano!

Meilleure attaque: 1. FV Lugano
226 1 points; 2. Nyon 2002; 3. Bellin-
zone 1956 ; 4. Pully 1955 ; 5. Fribourg
Olympic 1944; 6. Vevey 1 935 ; 7.
Momo et Vernier 1911 ; 9. Monthey
1910 ; 10. Lignon 1896 ; 11. Pregassona
1827 ; 12 . City Fribourg 1789

Meilleure défense: 1. Vevey 1751 ; 2.
Fribourg Olympic 1771; 3. Pully 1774;
4. Nyon 1792; 5. Momo 1902; 6. City
Fribourg 1925 ; 7. Monthey 1968; 8.
FV Lugano 1969; 9. Pregassona 2061 ;
10. Lignon 2067 ; 1 1 . Vernier 2157 ; 12 .
Rpll.nvnn.» 9 1 6(1

Gaines et Etter
meilleurs marqueurs

Reginald Gaines de Nyon, en tête
depuis la deuxième journée du cham-
pionnat, a très facilement terminé à la
première place du classement des mar-
queurs. Il a réussi une moyenne de 38 ,4
points par match. Chez les Suisses,
c'est le Veveysan Alain Etter qui s'im-

i classé Stockalper
ibre des étrangers,
•é une moyenne de
ttch. A noter que
rangers, et Fellay,
ne sont pas oarve-

pose, car non
et Bertschart
Le Veveysan
17 ,5 points
Skaff , 2e che
3e chez les S
nue o conter ur équipes.

I Gaines, Nyon 846
', City Fribourg 673 ; 3.
654; 4. Smith, FV

Wickman. ï.ienon 634:

Etrangers:
points; 2. Skaf
Raivio , Pully
Lueano 643: 5 .
6. McCord, Pregassona 631 ; 7. Young,
Vernier 629; 8. Green, Bellinzone 627 ;
9. Costa , Pregassona 605 ; 10. Ed-
monds, Monthey 594; 1 1 . Boylan ,
Vevey 582; 1 2. Bullock , Fribourg
Olympic 550. Puis: 16. Armstrong,
City Fribourg 529; 22. Hicks, Fribourg
Olvmpic 474. 30 classés.

Suisses: 1. Etter, Vevey 386 ; 2.
Lenggenhager, Lignon 345; 3. Fellay,
Vernier 314 ; 4. Scubla, Momo 306; 5 .
Zali , Pully 299; 6. Briachetti , Fribourg
Olympic 280; 7 . Moine, Vernier et
Vanay , Monthey 257 ; 9. Descartes,
Monthey 254; 10. Dousse, Fribourg
Olympic 241; 11.  Picco, FV Lugano
236 ; 12 . Battistoni, Momo 207; 13 .
Noseda. Momo 194: 14. Ruckstuhl ,

La saison prochaine, il n'y aura plus de derby fribourgeois de Ligue nationale A
puisque City n'est pas parvenu à conserver sa place en première division. De gauche
à droite: Skaff, Dousse, Bullock, Hicks, Cattaneo, Zahno et Singy.

( Photo .Tean-T.nuis Bnuraui^

Pully 192; 15 . Cedraschi , Bellinzone
185 ; 16. Rupil , Pregassona 177 ; 17 .
Notbom, City Fribourg 164; 18. Frei ,
Vevey 1 56; 19 . Zahno, City Fribourg
152; 20. Singy, City Fribourg 144.
Puis: 23. Rossier, Fribourg Olympic
1 32; 33 . Nicolas Hayoz , Fribourg
Olvmoic 101 : 39. Dominique Havoz.

Fribourg Olympic 87 , Goetschmann,
Fribourg Olympic 64, Cattaneo, City
Fribourg 62, Sudan City Fribourg 56 ,
Koll y Fribourg Olympic 15 , Bourqui
Fribourg Olympic 8, Daler City Fri-
bourg 4, Dumoulin City Fribourg 3. 95
classés.

\A Rjtrcot

Olympic féminin battu sur son terrain par Grand-Saconnex ATS2 ( 15-29)

Une catastrophique fin de 1* mi-temps
Vaincues au match aller de 2 points

seulement, les joueuses genevoises se
sont vengées samedi en remportant une
belle victoire face à l'équipe locale. Il
s'agit de la troisième défaite de la saison
pour une équipe fribourgeoise qui jouait
depuis trop longtemps avec le feu et qui
ne peut accuser qu'elle-même.

Avec, un cino de hase formé de M.
Bovigny, M . Aebischer, P. Schmutz,
C. Romanens et I . Donegani , l'équipe
fribourgeoise semblait bien partie pour
ne pas connaî tre trop de problèmes.
Même si Le Grand-Saconnex inscri-
vait les premiers points, Olympic reve-
nait très vite à la hauteur de son
adversaire grâce à quatre tirs consécu-
tifs d'I. Donegani. Après 7 minutes de
t* .ii FriK/Mirn m_ »noî t  r\rtr Q à 7

À partir de ce moment, les Genevoi-
ses imposèrent leur jeu et dominèrent
nettement l'équipe adverse. La défense
fribourgeoise très passive laissait péné-
trer facilement les joueuses et les tirs
genevois. A la 16' minute, rien n'était
encore perdu: Olympic avait 2 points
de retard. Mais en 4 minutes, les
fîenevnises ari-éléxèrent le rvtVime

brillèrent dans les tirs et se trouvèrent
au coup de sifflet final à 14 longueurs
des Fribourgeoises.

C. Grivel pour Le Grand-Saconnex
a marqué 14 points sur 29 et I. Done-
gani pour Fribourg 10 points sur 15.
Deux joueuses se sont donc mises en
évidence, la seule différence est que C.
Grivel pouvait compter sur ses coéqui-
pières tandis qu'I. Donegani semblait

Une mi-temps
pour comprendre

En deuxième mi-temps, les Fribour-
geoises, en désespoir de cause, changè-
rent leurs systèmes de défense et d'at-
taque. Autant dire que tout alla beau-
coup mieux puisque l'équipe locale n'a
n_»rrtn ppltp nartîe Hn matrh nii_- H'un

point. La recette pour obtenir une
victoire est pourtant simple: il faut
prendre les rebonds, surtout défensifs,
avoir plus de mobilité en attaque ,
perdre moins de balles et marquer bien
sûr. Olympic a mis une mi-temps pour
comprendre et c'était trop tard pour se
rp n rp n d rp

Le Grand-Saconnex a même eu 19
points d'avanc e à la 10e minute. Les
joueuses fribourgeoises se sont alors
ressaisies et ont bien terminé le match.
On regrettera tout au plus la série noire
oui a atteint les meilleures maroueuses.
Seul e I . Donegani a sauvé l'équipe avec
ses 22 points. M . Aebischer est aussi à
citer, bien que légèrement blessée, elle
se dépensa sans compter, tant en atta-
que qu'en défense. Nul doute que sans
son agressivité et sa rage de vaincre, la
défaite aurait été heanmiin nlns imnnr-
tante.

Ce n'est jamais catastrophique de
perdre un match, mais il y a une
manière de perdre. Olympic aurait pu
vaincre les Genevoises s'il avait été en
meill eure forme. «On efface tout et on
recommence» , hélas , le match était
déjà terminé et les joueuses, si elles sont
déçues, ne peuvent l'être que d'elles-

Olympic: S. Fasel (-), M. Bovigny (7),
V. Germano (2), C. Romanens (6), M.
Aebischer (6), P. Schmutz (-), C. Epe-
noy (4), I. Donegani (22).

XT TT

Nouveau record d'affluence
Une nouvelle fois le record d'af-

fluence au cours des 132 rencontres
du championnat suisse de ligue A a
été battu. En effet, la première phase
de la compéti tion a attiré 94 400
spectateurs, représentant une
moyenne par match de 715. L'aug-
mentation par rapport à la saison
1980/1981 est de 8,9% et par rap-
nort à 1979/1980 de 14.1 %. Vevev et
Nyon sont largement en tête de ce
mouvement à la hausse.

Vevey a connu une moyenne de
1382 spectateurs par match contre
1273 à Nyon, 891 à Monthey et 823
à Fribourg Olympic qui se place
ainsi en 4' nnsitinn. Citv l'riluiiir. i
occupe quant à lui la 11' place avec
une moyenne de 445 spectateurs.
Ces chiffres sont toutefois relatifs,
car la capaci té des salles n'est pas la
même partout. Ainsi , Fribourg
Olympic ne peut pas contenir plus de
monde.

Toutefois, il est intéressant Hr

voir la progression par rapport à la
saison précédente. Ainsi , Nyon enre-
gistre une augmentation de 43,6%,
Vevey 22,6%, FV Lugano 16,6%,
City Fribourg 14%, Pully 7,9%,
Mnmn SV/n. Par rnnfrp 1 i.innn
enregistre une régression de 0,9%,
Pregassona 1,3%, Fribourg Olym-
pic 3,2%, et Bellinzone le chiffre
impressionnant de 34,3%.

A l'extérieur, les équipes ayant
attiré le plus grand nombre de spec-
tateurs, en moyenne, sont;

Nyon 959
Fribourg Olympic 927
Vevey 855
Lugano FV 81 809

Au total des 22 rencontres dispu-
tées (domicile et extérieur), on
retrouve à nouveau ensemble, ou
presque, les équipes de Boyland-
Cesare et Gaines-Costello: Vevey
24 600 spectateurs, Nyon 24 550.

rCnm./I.ih.ï

Ce soir. Bulle contra
Rencontre très importante que celle

qui mettra aux prises ce soir Bulle à
l'équi pe vaudoise de Blonay, à la salle
de la Condémine . Ac tuellemen t
l 'équi pe de l'entraîneur Magnin se
trouve placée dans une situation peu

r__ .__ ._ i_ . i _ r- j _. _i _. i _ _

Vaudois de Blonay semblent un peu
mieux lotis. En abandonnant à Bulle la
victoire finale , cette équipe se retrou-
verait placée dans une position qui se
rapprocherait de celle des Gruériens.
On sait que les Vaudois n'affectionnent
guère les voyages , car à domicile ils se
Q pn tp n t  nlnc à Paicp

Bulle doit absolument marquer deux
points pour que sa position s'améliore
au classement. Après une série de
défaites l'énuiru» ¦à toutefois Hérrmntré

nt de battre Blonav
à Genève, la semaine dernière , qu'ell e
était capable de présenter un jeu varié.
11 faudra donc que les protégés de
l'entraîneur Magnin retrouven t la con-
fiance, et surtout il faudra que chacun
fasse preuve d'une grande discipline
collective pour obtenir la victoire fina-
le.

Coup d'envoi à la salle de la Condé-
m:_,« .% ->< _ v. in i_„ i „

• Handball. — LNA , tour de reléga-
tion: Gym Bienne-TV Suhr 23-24 (8-
13). ZMC Amicitia Zurich-Borba
Lucerne 25-16 (9-6). Classement: 1.
Amicitia Zurich 20/17. 2. Gym Bienne
20/15. 3. TV Suhr 20/7. 4. Borba
ï npprnp 1f) f \  (n» \f ^o i . ^ \
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Grande exposition
de voitures FÏ13Î
Vendredi 2 avril 1982 et samedi 3 avril 1982

AUTOCAMET SA

Z
Rte des Daillettes 4, Fribourg

..,-vtvA8*NfeCON**1*

^̂  ̂
- tfUtf 0'0*

i UM*;

FRIBOURG, 18, rue de Romont , ouvert le lundi dès 13 h 30

1 Pure laine vierge t
Labié >jerge- On le voit
OD le sent l_* arieax
en tjiiaiUé Woolmark.

Taunus 2000 GL OHC
Alfa Romeo 2000 GTV
Opel Ascona 2000 S
Citroën CX 2400 Pallas
Taunus 1600 GL
Taunus 1600 GL
Escort 1300 L
Lancia Beta
Taunus 1600 XL
Taunus 1600 L aut.
Simca 1308 GT
Taunus 1600 XL
Fiesta 1100 L
Renault 5 TS
Granada 2300 L
Alfa Romeo Alfetta 1600
Renault 20 TL
Fiat 850
Escort 1300 L
Mustang Ghia

ntenan

1979 10 500
1977 8 900
1980 8 900
1977 7 400
1978 7 300
1976 6 400
1976 5 800
1977 5 400
1975 4 900
1974 3 800
1979 6 800
1973 3 800
1978 7 600
1976 5800
1980 10 200
1975 6 400
1977 5 600
1969 2 800
1974 3 700
1980 12 200

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
- 

Le «C 
,un vesto<

l̂ acco^^

.combla;

SEM*
Qualité Woolmark

U

® 037/24 6906
17-1729

VENDREDI
2 avril 1982

LIGHT
SHOW
Disco

Dès 20 h. 30
au Schoenberg/St-Paul

Org. GJS
17-23724

sperçi

IPfP-Hù
ouP̂ M*



Prenez-le la main dans le sac.
Avec un appareil Ektra.
Avec flash et poignée pour des photos plus nettes.
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^̂̂—̂MftP*\ ÉT\ Ĵ* *̂ V". . " "  .:::. :... " :.:::i.:: - HK*_.-!-k_--______. _-_-___H_-_______K^ -̂̂ =̂SS=5SSS__Sa_BH3 JL-J

i>ayM^̂ M
Aj Ha^^Sl ES HSn al^™« acboga IlIMÇ  ̂ ^™n cbàD ç=» ¦ 

^^
1L££^  ̂ ™

V||VH ^^^^^^^  ̂ Modèles ultra-
V^H^ _-B^___B^^^^^ modernes , commande super-simple:
il ¦*'l_____l^̂^^i_____r Grundig 2x4 stéréo , vidéo 2000. S émissions
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sans 
aucun 

parasite. 
AH|| ||

A présent, démonstration de la nouveauté 
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REDIFFUSION

Chaque Samedi,
durant toute la saison â
un prix sensationnel ! v\v^

Réservez <v \̂\$N
a temps!  ̂ Â IV

v* ^w6,ir; MOT

 ̂
Notre actualité d'avril: 1WWB AEG LAVAMAT DELUXE

T ^Bkj I La machine à laver qui pense. Imbattable en
î tÊ>MMm matière d'économie et de ménagement du linge!

CENTRE/RIESEN '
mV _________________________________________ 1
^̂  ̂

mm^m^m  ̂Granges-Paccot , 1701 Fribourg g 037/26 27 06^
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res à réaliser, de I 
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documentation \ ,J ^T V C/^J-2- '
gratuite, contre ^^_—¦ 
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ALFETTA GTV ^VMWK
rouge, stéréo, ex- _ „ ^. _ ''l
pertisée Loterie Romande
Fr 5900 — ENCORE UN TIRAGE SAMEDI

201'770 Fr. de lots dont un gros de
©021/53 14 72 lOO'OOO -

22-480949

Construisez une maison
individuelle!

OICAL vous montre commenl

S*?1
WmpJ& b Veuill.
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La ligne qui s'impose . f ~  Conte di B.
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Rue de la Banque 2 bât. Publicitas FRIBOURG I

Cinq vitesses au service de l'agrément.
Volvo 345 GLS p Spécial Printemps.

Pour les amateurs de particularités, la Volvo 345 GLS est de poids 50 : 50) pour une tenue de route à toute épreuve,
disponible maintenant en exécution spéciale. Mais atten- Moteur 2 litres de 95 ch DIN (70 kW). Cinq portes. Cof-
tion: en série limitée uniquement, car il s'agit d'une indi- fre à bagages variable. Gris-bleu métallisé au cachet parti-
vidualiste réservée aux individualistes. Avantages et parti- culier avec bandes décoratives décentes et emblème
cularités: boîte à 5 vitesses pour une utilisation optimale 5 vitesses. Sièges en velours côtelé bleu,
de la puissance, consommation réduite et conduite agré- Prix: Fr. 17 500.-.
ablement silencieuse. Construction transaxle (répartition

Une tenue de route à toute épreuve. W UIJW O
1700 Fribourg: Garage Sauteur, Agence officielle VOLVO. 2, rte de Bertigny. « 037/24 67 68
Représentants locaux:
1562 Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard, rte de Payerne, s 037/6 1 53 53 - 1637 Charmey: Garage VOLVO, Eric Mooser, s 029/7 11 68 -
1618 Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lys, G. Pachoud, tzr 021/56 71 83 - 3185 Lanthen/Schmitten: Garage Marcel Jungo,

* 037/36 21 38 - 1680 Romont: Garage Central, Philippe Baechler, *? 037/52 23 04.

™ EXPOSITION
79 , 48 000 km
CX 2400 GTI

&lïïr PORTES OUVERTES
80, 14000 km

Expertisées - HURLIMANN LAMBORGHINI
Echange possible.
Dès Fr. 105.70
par mois. 2-4 roues motrices

EHHS Samedi 3 et dimanche 4 avril 1982

Machines agricoles AEBY, AGRAR, ALTHAUS,
ALFALAVAL, FAHR , KUHN, MENGELE,

: MULI PZ RAPID,
double emploi différents tracteurs et machines agricoles d'occasion

Nous vous invitons cordialement à nous rendre visite sans
engagement. Un verre d' amitié vous sera offert.

1977 , exp.
11/8 1, excellent GARAGE MARCEL MOULLET ET FILS

^ 037/24 86 13 ROUTE DE ROMONT-FRIBOURG
1751 MACCONNENS /VILLARIMBOUD

s? 037/53 11 38
A vendre 17-23696
OPEL RECORD ' 
2000 S J L

52 oooptsée Divers Divers Divers Divers
avec pneus neige *\ /
et jantes.
Fr fisnn _ 
crédit possible.

"029/2_ 7
5toL Route nationale 1217-460427

tmmT. MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUEexpertisées
Fort Escort
1300 L Commune de Sales (Gruyère)
79, 10000 km ¦ »-»«I«-*J iwiuf«i«i

Mazda 323
80 60 000 km *~e ^ureau des autoroutes met à l'enquête publique, conformément à la loi sur les

OD'BI Rekord routes nationales du 8 mars 1960 et à ia loi d'application fribourgeoise du 14

2000 S février 1971 , les plans d'exécution de la correction du chemin du ruisseau des

79, 33000 km Mosses '
Mercedes 280
SE Les plans seront déposés, du 5 avril 1982 au 4 mai 1982, au secrétariat
l*__i <_ >__ _-._ -_/-_ i communal où les intéressés pourront en prendre connaissance. Les oppositions75 , 84000 km . . . . . .  7 ., , ,_ . . ,
F . . _ du projet doivent être adressées au conseil communal , dûment motivées et sous
_. !. ... pli recommandé , durant le délai d'enquête, soit au plus tard jusqu'au 4 maiEchange possible. IQQO
Dès Fr. 145.70 19B^'

Les propriétaires directement touchés, dont les droits sont inscrits au registre
^^^¦pi*-^H foncier , reçoivent le présent avis sous pli recommandé.

|ÉÉiÉiS|3 LE CONSEILLER D'ETAT
_
..*.tl-lUM-_f. DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS

Ferdinand MASSET
17-12612 

17-1007

La Société coopérative immobilière Pour transfor-

La Solidarité travaux de me-
Frlbourg nuiserie

invite ses sociétaires à participer à Se recommande-
l'assemblée générale annuelle qui se August Brùqqer
tiendra à la Maison du Peuple à constr. de chalets
Fribourg le mardi 6 avril 1982 à 1713 St Antoni
20 h. 15.

Le comité <* 037/35 12 98
17-23737 17-1756

SÉPSB'i__kl_h_i_E_M
mm********mmW^^^

RENAULT 4 GTL RENAULT 14 GTL
RENAULT 5 TS ALFASUD 1300
RENAULT 6 TL ALFASUD 1200
RENAULT 14 TL CITROËN 2 CV 6
RENAULT 14 GLT CITROËN GS Break
RENAULT 14 TS FORD 1600
RENAULT 18 GTL FORD Granada
RENAULT 18 GTS MAZDA 323 GTS
RENAULT 20 TS TA TALBOT 1308 S
RENAULT 20 TS VW GOLF GTI
RENAULT 20 GTL

S 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT #
MARLY 037/4656S6-FRIBOURG 037/22 2777
LA TOUR-DE-TRÉME 029/2 85 26
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En Allemagne, le championnat a repris ses droits. Seul en tête Bayern Munich a
réalisé une opération plus qu'intéressante. Son principal rival, le FC Cologne, a en
effet essuyé devant son public un surprenant revers face à Arminia Bielefeld. Par
ailleurs, Hambourg a été tenu en échec par Stuttgart. En Angleterre, Swansea n'est
resté en tête que l'espace d'une journée de championnat. Southampton a repris sa
place de leader que menacent très sérieusement Liverpool et Ipswich Town. En
Italie , la Juventus et la Fiorentina ont tous deux été tenues en échec ce qui ne les a
pas empêchées d'accroître leur avance sur leur plus proche poursuivant, l'Inter, qui
s'est incliné devant TAS Roma. En France, Monaco a mis à profit la victoire de
St-Etienne sur Bordeaux pour reprendre

Allemagne: surprenant
revers de Cologne

Après la tournée de l'équipe natio-
nale allemande en Amérique du Sud, le
championnat de Bundesliga a très vite
repris ses droits. La 26e journée qui
s'est disputée mardi et mercredi de
rette «p.mainp a Hnnnp. lip.n à nnp

«fC.aftJL »MkW i 2* ,. ' .

le commandement.

surprise de marque: la défaite devant
son public de l'un des principaux pré-
tendants au titre , le FC Cologne, face
au modeste Arminia Bielefeld qui se
bat contre la relégation. Ces points
perdus à la surprise générale risquent
de coûter fort cher à l'ensemble dirigé
par Rinus Michels. Séchant étrange-
ment face à la défense fort bien orga-

Les sauteurs suisses n'ont guère connu de réussite cet hiver: de gauche à droite,
Sumi, Bonetti. Glas. E2loff et l'entraîneur Walter Steiner. ( Photo Geisserï

Bilan de la Coupe du monde de saut

Kogler: régularité
L'Autrichien Armin Kogler a remporté pour la deuxième année consécutive la

Coupe du monde de saut à skis, qui s'est achevée à Planica (Yougoslavie). Quatre
points seulement l'avaient séparé l'an dernier de son suivant immédiat, le Norvégien
Roger Ruud. Cette année, il s'est imposé avec une marge plus importante (15 pts)
sur son compatriote Hubert Neuper (comme en 1980 mais dans l'ordre inverse), ces
Hoiiv hnmmAG _ > _ , _ _ f _ r r .  . ¦» ni oinci la i- i l ixir _J__t _Y>, '_ » I- .  oii_-f._ nli__-tnn_->

SAUT A SKI
Champ ion du monde en février à

Holmenkollen , au tremplin de 70 m,
médaille de bronze sur celui de 90 m ,
Kogler , qui aura 23 ans le 4 septembre
nrnrhain pst un «nnprhp athlptp ( \  Rf)
m pour 80 kg), aux nerfs d' acier et doté
d'un style très pur. Sa grande régula-
rité tout au long de la saison lui a
permis de s'imposer dans une comp éti-
tion (18 concours) où il a pris la tête à
Saint-Mont? anrès 9 énrp.uves

La consécration attendue du jeune
et talentueux Canadien Horst Bulau
(19 ans), champ ion du monde juniors
en 1980, n 'a pas eu lieu cette année.
Victime d'une chute à Saint-Moritz ,
Rnlait Hpvaiî nar la suite marnnpr lp

pas, tant aux championnats du monde
à Holmenkollen qu 'en Coupe du mon-
de. Il termine cependant à la troisième
place (comme l' an passé) du classe-
ment général final , mais à 39 pts de
Knuler

Bremseth et Nykaenen
en évidence

Deux autres éléments d' avenir ont
particulièrement brillé cette saison et
seront sans doute des futurs «grands»
de la spécialité. Il s'agit du jeune
étudiant norvégien de 21 ans , Ole
Rrpmcpth Pn firin/lp fr_rrr_p r-t. r__ -t-r» i_-.r

mois , il s'est imposé dans les quatre
derniers concours de la compétition ,
parvenant à prendre finalement la 5'
place.

Un autre Nordi que , le Finlandais
Matti Ny kaenen , champion du monde
à Holmenkollen au grand tremplin , a
produit une excellente impression. Sa
nnatripmp nlnpp pn Pnnnp rin mnnft c

l'autorise à nourrir les plus grandes
ambitions pour les années à venir. Il n 'a
pas 19 ans.

Face aux Nordi ques et aux Autri-
chiens , deux concurrents assez inatten-
dus sont parvenus à tirer leur épingle
du jeu. L'Italien Massimo Rigoni (7°)
pi I1 A llpmanH Hp l'Onpct AnHrpoc

Bauer (101)- Les sauteurs est-alle-
mands , avec Manfred Deckert 11% et
Matthias Buse 15e, ont été assez irré-
guliers au cours de cette saison , tandis
que les Japonais , eux , ont été franche-
ment décevants , le premier d'entre eux ,
Masahiro Akimoto , ne figurant qu 'à la
?V nlarp

Palmarès
de la saison 1981/1982
Cortina d'Ampezzo (It)

(20.12.81/70 m): Roger Ruud (Nor).
Oberstdorf (RFA) (30.12.81/90 m):
Matti Nykaenen (Fin). Garmisch
(RFA) (1.01.82/90 m): Roger Ruud
(Nor). Innsbruck (Aut) (3.01.82/90
m): Per Bergerud (Nor). Bischofsho-
fen (Autï  r6 01 82/90 mV Hiihprt
Neuper (Àut). Sapporo (Jap)
(15.01.82 /70 m): Horst Bulau (Can).
Thunder Bay/Can (23.01.82/70 m):
Bulau. Thunder Bay (24.01.82/90 m):
Bulau. St-Moritz (27.01.82/70 m):
Armin Kogler (Aut). Engelberg
(31.01.82/90 m): Klaus Ostwald
(RDA). Lahti (Fin) (4.03.82/70 m):
Ole Bremseth (Nor). Kulm-Mitten-
rinrf r A u t .  14 03 8?/vol à ..lckV Npn.
per. Stebske Pleso (Tch) (20.03.82/90
m): Bremseth. Strebske Pleso
(21.03.82/70 m): Bremseth. Planica
(You) (27.03.82/70 m): Bremseth.
Planica (28.03.82/90 m): Bremseth.

Classement final: 1. Armin Kogler
(Aut) 189 pts. 2. Hubert Neuper (Aut)
174. 3. Horst Bulau (Can) 150. 4.
Matti Nykaenen (Fin) 138. 5. Ole
Rrnmcath fWnrl l ll.

IALIBERTê SPORTS
de nouveaux leaders

nisée d'Arminia Bielefeld , le FC Colo-
gne concéda après la reprise un penalty
dont Riedl ne manqua pas la transfor-
mation.

Cette réussite fut la seule du match ,
Bielefeld s'y accrochant avec la déter-
mination que l'on devine.

Pendant ce temps , Bayern Munich ,,
en dépit de l'indisponibilité de plu-
sieurs titulaires et non des moindres
puisque Rummennigge, Breitner et
Niedermayer figuraient tous trois sur
cette liste, gagnait avec beaucoup d'au-
torité à Nuremberg par 3-0. Les Bava-
rois réalisent donc une très bonne
opération , d'autant que Hambourg a
dû se contenter d'un seul point contre
Stuttgart. Malgré de nombreuses
occasions, les hommes d'Ernst Happel
ne purent marquer qu'un seul but par
l'entremise de leur avant-centre Horst
Hrubesch , de la tête. Ce but ne leur fut
toutefois par suffisant pour s'octroyer
la totalité de l'enieu. Derrière les trois
principaux candidats au titre , on ne
progresse guère. Werder Brème a fait
match nul contre Eintracht Braunsch-
weig tandis que Borussia Moenchen-
gladbach , confirmant sa baisse de régi-
me, s'est incliné très nettement devant
Pintrnrht Franpfnrt

1. Bayern 25 17 2 6 36
2. Hambourg 25 13 8 4 34
3. Cologne 26 14 6 6 34
4. B. Dortmund 26 13 4 9 30
Ç W Rrômo 74 11 S 5 "W

Angleterre:
Swansea perd pied

Swansea ne sera pas demeuré très
longtemps en tête du championnat
d'Angleterre. Une semaine après s'être
installés au commandement, les Gal-
lois en ont été délogés par l' ancien
leader Southampton ainsi restauré,
mais très Drovisoirement sans doute.
dans son autorité. Swansea a plié sous
le poids de ses nouvelles responsabili-
tés, les hommes de Toshack essuyant
deux défaites successives en l'espace de
trois jours. C'est tout d'abord Ipswich
Town qui est allé leur damer le pion sur
leur terrain grâce à des réussites de
Brazil et de Gates puis , toujours chez
lui. Swansea s'est incliné mardi soir
devant West Ham. Avec un plus grand
nombre de matches joués que la plu-
part de leurs rivaux, les Gallois se
retrouvent maintenant au quatrième
rang et il est fort peu probable qu'on les
revoie en tête d'ici la Fin du champion-
nat.

Vainqueur de Stocke City par 3-0,
SouthamDton a certes récuoéré sa Dre-
mière place, mais Liverpool et Ipswich
Town jouissent de positions éminem-
ment plus intéressantes. Liverpool
vient de comptabiliser six points en
trois jours. Les hommes de Bob Paisley
ont tout d'abord enlevé le derby qui les
opposait à Everton puis ils ont logique-
ment imposé leur point de vue à Bir-
mingham. Tant p.t si hien nu 'ils se.
retrouvent à la deuxième place, à une
seule longueur de Southampton mais
avec trois matches de moins. Ipswich a
réalisé une opération similaire. L'en-
semble dirigé par Bob Robson a gagné
à Swansea avant de disposer de Brigh-
ton. Ces six points lui permettent de se
retrouver sur un pied d'égalité parfaite
avec Liverpool.

Tottenham reste théoriauement
bien placé pour se mêler à la lutte pour
le titre. Les «Spurs» ont cependant
manqué le coche ces derniers jours.
Battus par West Bromwich , ils ont
encore dû partager les points lors du
derby londonien contre Arsenal. Avec
six points de retard sur Liverpool et
Ipswich mais avec deux matches en
moins ils conservent toutefois toutes
___ ., . ,_. _-!,„-_,__._ .

1. Southampton 33 17 7 9 58
2. Liverpool 30 17 6 7 57
3. Ipswich 30 18 3 9 57
4. Swansea 32 17 5 10 56
c M ..„„_ . „„*— IT  in t e  n _-. c A

En Italie: Juventus et
Fiorentina tenus en échec

En Italie la situation ne s'est pas
modifiée en tête du classement. La
Juventus précède toujours d' un point la
Fiorentina. Les deux formations de
pointe ont pourtant été tenues en échec
lors de la 24e journée mais elles ont
paradoxalement réalisé une bonne opé-
1-Q tir.n l'Intpr avant pecitup un ncmypaii

revers.
En déplacement à Bologne où

l'équipe locale a repris du poil de la
bête depuis la mise à pied de l' cntraî-
n_>i ,r Di,-.- _ _ -Vt In T....__ .« t ¦¦ „ n A , ', „__.

contenter du partage des points , Aucun
but n'a été marqué lors de cette ren-
contre. Même scénario à Gênes ou
Genoa est parvenu à tenir la Fiorentina
en échec (0-0).

Pendant ce temps, l'AS Roma se
refaisait une beauté aux dépens de
l'Inter à qui deux buts de Bagni et
d'Altobelli n'ont pas suffi. Les atta-
quants romains se sont montrés en effet
assez prolifi ques dans ce match puis-
qu 'ils inscrivirent trois buts. Deux sont
à mettre sur le compte de l'internatio-
nal Bruno Conti et l'autre sur celui de
Di Bartolomei.

En allant gagner à Udine , Napoli
s'est rapproché à un point de l'Inter
dont la troisième place est directement
menacée. Dans le bas du tableau , l'AC
Milan ne parvient pas à sortir de
l'ornière dans laquelle il se trouve. Les
Milanais n'ont pu faire que match nul
contre Ascoli à San Siro. Il est pour
ainsi dire certain qu 'ils accompagne-
ront Corne en série B où place est
réservée pour un troisième larron. En
l'nrrnrpnpp la lnttp epra rhaiiHp

1. Juventus 24 16 5 3 37
2. Fiorentina 24 14 8 2 36
3. Inter 24 10 10 4 30
4. NapoH 24 9 11 4 29
5. Roma 24 11 6 7 28

France: Bordeaux écrasé
par St-Etienne

Le match au sommet de la 32e
j ournée du championnat de France oui
était aussi celui de la dernière chance
pour St-Etienne a vu les Stéphanois
littéralement écraser le leader Bor-
deaux (5-0). Les «verts» n'y sont pas
allés par quatre chemins dans ce match
qu'ils ne pouvaient se permettre de
perdre sans quoi ils eussent été con-
traints d'abandonner l'espoir de con-
server leur titre. Jouant remarauable-
ment , ils eurent de surcroît une réussite
insolente puisque après neuf minutes
de jeu , ils menaient déjà par 3-0 grâce à
des buts signés Larios, Nielsen et
Platini. Bien que Janvion ait été
expulsé après moins de vingt minutes
de jeu , ils réussirent à augmenter leur
avance en deuxième mi-temps à la
faveur de buts de Noeues et de ReD.

Monaco en a profité pour reprendre
le sceptre de leader que Bordeaux lui
avait ravi une semaine plus tôt. Les
Monégasques ont toutefois eu plus de
peine que prévu à prendre la mesure de
l'avant-dernier Montpellier. Seul Bel-
lone a trouvé la faille. Sochaux se
trouve seul, à la quatrième place après
sa victoire sur Lyon et le demi-échec de
Paris St-Germain devant la lanterne
rouge Nice. Les Parisiens sont même
rejoints par Laval qui a logiquement
disnosé de Bastia.

1. Monaco 32 20 5 7 45
2. St-Etienne 32 18 8 6 44
3. Bordeaux 32 17 10 5 44
4. Sochaux 32 16 8 8 40
5. Paris St-G. 32 15 9 8 38

Beckenbauer hospitalisé
Le «Kaiser » Franz Beckenbauer a

dû être conduit à l'hôpital moins de
deux heures après son «come-back» au
sein du SV Hambourg contre le VFB
Stuttgart souffrant dps. rpins A la
49' minute de la partie , Beckenbauer
était entré en collision avec son coéqui-
pier Horst Hrubesch sur une balle
aérienne , et avait reçu un coup de
genou dans les reins. Il devra rester au
minimum trois ionrn pn nhsprvatinn

• Espagne. Demi-finales de la Coupe,
matches retour: Real Madrid - Real
Sociedad 1-0 a.p. (aller 0-1). Real
Madrid qualifi é 4-3 aux penaltys.
Sporting Gijon - Rayo Vallecano
(2= div.) 3-0 (aller 1-0).

• Hollande. Demi-finales de la Coupe ,
matches aller : Sparta Rotterdam -
AZ'67 Alkmaar 1 -2. FC Haarlem - FC
I I» u. r> n

m Francavilla a Mare (It). Champion-
nat d'Europe des juniors A. Groupe 9 :
Italie - Autriche 1-3. L'Autriche qua-
lifiée pour le tour final sur le score total
de 3-2.

____} Amôriniif, rin dlH f _ _ n - i  I ih.Tt - lH*__

res. Groupe 5: Melgar (Chi) - Sol de
America (Par) 3-2. Groupe 3: Estu-
diantes Merida (Par) - Déportes
Tolma (Col) 1-1. Atletico Nacional
Medellin (Col) - Deportivo Tuchira
San rrktnhal rVpnï n.fl
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Fehlmann peut
terminer 4e

Course autour du monde

Le sloop français Charles Heidsieck
III , barré par Alain Gabbay, ne devrait
pas franchir la ligne d'arrivée à temps
pour remporter en temps compensé la
course autour du monde, ont déclaré à
Portsmouth les organisateurs de
l'épreuve.

Le voilier français, retardé par des
vents contraires, devait encore parcou-
rir 400 milles jeudi matin pour arriver à
Portsmouth et son entrée dans le port
britannique ne devrait pas avoir lieu
avant samedi matin. Or, le voilier fran-
çais devait franchir la ligne vendredi à
3 h. 42 GMT pour battre le bateau
hollandais de Cornélius Van Ritschoten
Flver.

Le premier concurrent britannique ,
Chay Blyth sur United Friendly , est
attendu pour dimanche après midi. Son
record de 134 jours, établi lors de
l'épreuve de 1978, a été battu de 14
jours par Flyer.

Quant à Disque d'Or 3, il progresse
régulièrement vers le nord en abattant
ses 200 milles (390 km) par jour. Son
arrivée est ainsi toujours prévue pour
lundi. Les organisateurs de la course le
classaient hier jeudi au sixième rang de
l'étape en temps compensé. Un résultat
sensationnel , si l'on se souvient du fait
que Pierre Fehlmann, son skipper, avait
choisi une option différente de celle de
ses adversaires directs, jouant le tout
pour le tout.

Disque d'Or pourrait donc terminer
la course à la quatrième place du
classement général. Fehlmann décla-
rait en août dernier, avant le départ ,
qu'il fallait considérer les deux tiers des
concurrents comme étant des vain-
queurs potentiels: «Ceux qui termine-
ront narmi les dix premiers auront
réalisé une magnifique performance.
Quant à ceux qui parviendront à figurer
parmi les cinq premiers, eh bien ce sera
extraordinaire pour eux» , ajoutait-il. Il
n'imaginait sans doute pas, à l'instar de
nombreux spécialistes, que Disque d'Or
serait parmi ces derniers, sur 29
hateaux au dénart...

BOXE M

A La Rochelle, bonne
performance des Suisses

Les derniers Suisses encore en lice
ont été éliminés en quarts de finale du
tournoi international de boxe de La
RiiHielli" Flanc I Yn^onilile ik nnt MP.III-
moins réalisé une bonne prestation ,
démontrant des progrès techniques cer-
tains. René Wagner (plume) surtout ,
mais aussi Juan Canabate (légers) et
Peter Bayer (super-welters) ont pré-
senté des démonstrations convaincan-

Quarts de finale. — Super-welters:
Ralph Malorny (RFA ) bat Heinz Bue-
tiger (S) aux points. Mihail Takov (BulJ
bat Elvis Ricchiardi (S) aux points.
ÂhHallah Piha/i (Marne}  h _ _ _  IVtr-r
Bayer (S) aux points. — Mi-lourds:
Hammed Laghlali (Maroc) bat Gian-
carlo Esposito (S) par k.-o. au 1er
round. — Plume: Ulrich Huppertz
(RFA ) bat Markus Schaad (S) aux
nninR

Cinq Suisses aux «Mondiaux»

A l'issue du tournoi de La Rochelle ,
la Fédération suisse de boxe a retenu
cinq pugilistes pour les championnats
du monde de Munich (4-15 mai): René
Wagner (23 ans), Heinz Buetiger (31),
Ernst Koller (29), Peter Wohlra b (24) et
AnHrc:K ÂnHprpoo t1^\

La sélection: plume: René Wagner
(23 ans/ Zurich/ champion suisse).
Super-welters: Heinz Buetiger (31/
Soleure/ champion suisse) et Ernst Kol-
lor I ?"/_ - > _ _ _ _ e nfr 'l_ r rh'imninn cu_ ce__,_

Moyens: Peter Wohlrab (24/ Soleure/
champion suisse). Lourds: Andréas
Anderegg (25/ Frauenfeld/ champion
suisse). Entraîneurs: François Sutter
(Genève), Michèle de Nardo (Frauen-
f_»IH_
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ÉLÉGANT
COMPLET dep. 198.—
VESTE ou BLAZER dep. 129.—
BLOUSON dep. 49.—
PANTALONS dep. 59.—
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Planches à voile
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chez le spécialiste de la planche à voile

Rue de Lausanne 36 Fribourg
Points de voyage

17-785
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Reprise et début
de cours le
mardi et mercredi
20 et 21 avril

Expression
corporelle

Rens.
P. Baumann
«037/ 33 20 52

17-23376

Lapins gras

On demande
toute quantité

© 037/31 12 83
Romain Page
Ecuvillens

17-23736

Petite entreprise

cherche

TRAVAUX
DE PEINTURE
Bas prix.

© 037/22 72 20
17-401:

A vendre

accordéon
neuf
Horner 4,
Deluxe
avec garantie.
© 037/7 1 10 24
dès 19 h.

17-170C

Trouvé
la bonne adresse
pour des arbres
fruitiers, pépiniè-
res.
M. Briilhart
Mariahilf
Guin
© 037/43 12 13

17-170C

ma banque | [̂  ^

BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG

aV*
0*

t

... mais qui reste fidèle au quartier du Bourg par le
maintien dans les locaux actuels d'une agence, à partir di
lundi 5 avril 1982 à 8 h. :

«Agence du Bourg»

A. „, - „ , ESTAVAYER-LE-LACChables Salle communale HÔTEL DE  ̂FLEUR.DE-LYS
et HÔTEL DE VILLE

Vendredi 2 avril, à 20 h. 15
Vendredi 2 avril 1982 à 20 heures 15 pré-

GRAND LOTO GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots du Ski.c|ub Estavayer-le-Lac et environs.

20 séries pour Fr. 8.- Valeur Fr - 3500.- 20 séries pour Fr. 8.-
i

Se recommande: En participant à notre loto vous soutenez
le Chœur mixte de la chapelle de Châbles notre société.

171626 17-1626

METRO. MAINTENANT DÈS FR. 9600.- DÉJÀ!
Longueur 340 cm seulement. • Mais spacieuse: surface de chargement allant jusqu 'à I294 litres. •
Banquette arrière rabattable. • Vitrage panoramique 88%. • Suspension à roues indépendante.
Hydragas. • Confort de conduite et équipement de la catégorie moyenne. • Service d'entretier
espacé: h par an ou tous les

Consommation ECE _n_gfl-n_a_j|_jpp*^̂  **** " ""¦'¦"''' ' ""¦' 
^
~jy~&ri[jQ

S  ̂ \t3ZL \ o

LWz/SStâgi MJfem^ifBP IMHwBgSp " -. - JéMH

i'.̂ V.V.V -V/-V^O _-_-_^W_nn_^QÔfjflQ f̂tôySWftflflftftft ^¦ ¦¦¦¦¦¦•¦¦ ¦¦.!'OOOOQOOQOOiH --'QQQOOQOOOOOOOOT pOOOOOTnT• ¦¦¦¦¦¦¦ •¦ ¦VW_nr_ ny¥VVVVV-V_____________V______Tn-W ^^

Agent officiel AUSTIN METRO:
Garage de la Sarine, E. Frey SA, 1723 Marly/Fribourg. ur 037/46 14 31

17-117:



Vendredi 2 avril 1982

iflr7_i têftir t "* ' ___¦ ¦ • • *¦¦
MH fj q r Tj l Ê m  fck- wj
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Un passage spectaculaire en forêt. (Photo Wicht)

Le Cross hippique du Sarrazin à E. Broillet
«Poltron» est à l'honneur

Le Cross hipp ique du Sarrazin , par- teurs et concurrents, car elle fut rem-
faitement mis au point par M. André portée par Emmanuel Broillet sur Pol-
Bapst assisté de nombreux collabora- tron , le «fédéral» d'André Bapst qui
teurs recrutés dans la région , bénéficia totalise 23 ans et dont la carrière spor-
d' excellentes conditions. En consé- tive fut élogieuse.
quence , une quarantaine de concur- M.R.
rents se lancèrent sur un parcours de
15 km , jalonné d'obstacles naturels et Classement: 1. Broillet Emmanuel ,
de postes de contrôle où les cavaliers 250 points. 2. Robatel Eric, 226. 3.
devaient rivaliser d' adresse. Le cross Robatel Jean-Luc, 220. 4. Torche
est d' autant  plus sympathique qu 'il Michel , 215. 5. Angéloz Eric , 211. 6.
permet à des cavaliers non licenciés de Chavaillaz Christian, 206. 7. Ruffieux
se rapprocher de la nature tout en Dominique, 206. 8. Ruffieux Marcel ,
répondant aux exigences du sport hi p- 206. 9. Bapst Laurent , 205. 10. Millier
p ique. La victoire sensibilisa specta- Etienne, 205.

Un concours de dressage a Lully
Le manège et haras de Lully est un

lieu de prédilection pour le dressage,
une activité qui fait partie des compéti-
tions fribourgeoises et nationales.

Samedi 3 et dimanche 4 avril , il nous
apportera la preuve de sa vital i té  en
affichant un concours national qui sera
très remarqué en raison de la qualité de
la participation. 11 suffit d' articuler le
nom de Claire Koch pour avoir la
certitude des références du niveau
technique. A cette amazone s'ajoutent
d' autres spécialistes toutes aussi talen-
tueuses en provenance de tous les
cantons romands et de Suisse alémani-
que.

L'organisation est présidée par
M. Hans-Jakob Fiinschilling, le maî-
tre des lieux , un adepte de cette disci-
pline qui s'est révélé à plusieurs repri-
ses avec Gauguin de Lully. La prési-
dente du jury n'est autre que Claudine
Biihler de la Jonchère , un centre de
dressage par excellence. Les épreuves
se dérouleront sous l' oeil connaisseur

du délégué technique Heinz Gulden-
fels , que nous avons eu l'occasion de
voir maintes fois en compétition lors
des premiers concours en terre fribour-
geoise.

A Lull y, le cheval suisse ne peut pas
être oublié. Deux épreuves lui sont
réservées (une le samedi et une le
dimanche).

L affiche se présente comme suit:
Samedi 3 avril dès 8 h. 30
Epreuve N° 1, cat. R. programme

1.
Epreuve N° 2, cat. Libre (Pro-

gramme R/N 2) pr chevaux suisses.
Epreuve N" 3, cat. R, programme

4.
Dimanche 4 avril des 9 h.
Epreuve N° 4, cat. L, programme

8.
Epreuve N" 5, cat. Libre (pro-

gramme R/N 5) pr chevaux suisses.
Epreuve N° 6, cat. M , programme

11.
M. Réalini

Dimanche, concours à Marly Grand-Pré
La saison hi ppique en plein air s'ou-

vrira officieusement dimanche à Marly
Grand-Pré. L'emplacement se situe en
bordure de la route cantonale. Ce
premier concours demeure dans la
tradition des activités du Cercle hi ppi-
que de Fribourg Marl y. De caractère
amical , il peut , sans conteste, se hisser
au niveau d' un officiel en raison de la
forte participation et d' une construc-
tion réglementaire, mis à part certains
allégements pour la cat. Libre. L'ob-
jectif des responsables (depuis la pre-
mière édition) est de donner l' occasion
aux cavaliers de reprendre contact avec
les conditions externes de concours ,
celles qu 'ils affronteront tout au cours
de la saison.

La mise sur pied de ces joutes a été
confiée à Henriette Biland , une jeune
fille qui n 'a pas attendu le nombre des

rences. La construction des parcours
sera signé par M. Louis Meunier , nou-
veau venu en terre fribourgeoise.

Les épreuves s'enchaîneront dès
8 h. 30 selon le programme suivant :

Epreuve N° 1, cat. Libre, ouverte aux
cavaliers non licenciés montant des
chevaux ayant au maximum 800 fr. de
gains. Les cavaliers licenciés montent
hors concours.

Epreuve N° 2, cat. R I : cavaliers non
licenciés sans limitation de gains;
licenciés 150 fr. au maximum.

Epreuve N°3, cat. R I I :  cavaliers
licenciés avec plus de 150 fr. de gains;
handicap pour plus de 1000 fr.

Epreuve N" 4, cat. R I avec un bar-
rage (conditions épreuve N" 2).

Epreuve N" 5, cat. R II avec 2 barra-
ges (conditions, épreuve N° 3).

années pour acquérir de bonnes réfé- M. Réalini

Trois succès fribourgeois à Lausanne

H 
GOLF SUR

[ PISTES ,
Les compétitions de golf sur pistes

reprennent et les Fribourgeois s'y dis-
tinguent déjà. Dimanche dernier à
Lausanne s'est déroulé le premier tour-
noi de qualification en vue des cham-
pionnats suisses 1982 qui auront lieu
les 3 et 4 juillet prochains sur les
terrains de Fribourg et Courtepin.

Comme d'habitude , les Fribourgeois

étaient représentes par le Sporting
Golf Club de Fribourg et le Club Golf
Miniature de Courtepin. Cinq mem-
bres de ces deux clubs se sont particu-
lièrement bien classés: ainsi , on enre-
gistre les victoires de Pierrette Vuille
de Courtepin chez les dames seniors, de
Chantai Krattinger de Fribourg chez
les dames et de Christian Pùrro de
Fribourg chez les juniors. D'autre part ,
Jean-François Duruz et Jean Vuille de
Courtepin se sont classés 3e, respective-
ment chez les messieurs et chez les
seniors. P.V.

LAUBERTE

HORAIRE DES MATCHES
Champ, talents LN jun. D,
Gr. 1
Bulle-Renens sa. 18.00
Juniors int. A2, Gr. 2
Wiinnewil-Lyss 13.30
Juniors int. Bl , Gr. 1
Et. Carouge-Domdidier 13.15
Juniors int. Bl , Gr. 2
Fribourg-Nordstern 16.00
Juniors int. B2, Gr. 2
Estavayer-Malley 14.00
Villars-Payerne sa. 15.30
Romont-NE Xamax sa. 14.00
Juniors int. Cl , Gr. 1
Fribourg-Vevey sa. 15.00
Juniors int. (2 .  Gr. 2
Marly-Montreux sa. 15.30
Domdidier-St. Lausanne ve. 18.30
Juniors int. C2, Gr. 3
Morat-Bienne sa. 14.00

2e ligue
Grandvillard-Beauregard 15.00
Farvagny-Cormondes 15.30
Siviriez-Marly 15.00
Portalban-Charmey sa. 16.00
Guin-Romont 14.30
Plasselb-Central 14.00

3" ligue
Gr. I
La Tour-Vuist./Rt 15.00
Vuadens-Châtel 10.00
Broc-Vuist./Ogoz 14.30
Attalens-Gumefens 15.00
Le Crêt-Ursy 14.30
Gr. II
Romont II-Tavel la 14.30
Arconciel-Courtepin 14.30
Corminbœuf-Belfaux 14.30
Prez-Villars 14.30
Richemond-Fribourg II 10.00
Gr. III
Morat-Guin II 14.30
Planfayon-Bosingen 14.00
St-Sylvestre-Uberstorf 9.30
Tavel Ib-Dirlaret 14.30
Schmitten-Central II 16.00
Gr. IV
Domdidier-Cheyres 15.15
Ponthaux-Gletterens 14.30
Villeneuve-St-Aubin sa. 20.30
Villarepos- Natéa____»_«- - 14.30
Vully-Cugy 15.15

4* ligue
Gr. I
Chapelle-Attalens II sa. 20.15
Promasens-Gruyères Ib 14.30
Semsales-Mézières 14.30
Vuist./Rt Il-Siviriez II sa. 20.00
Remaufens-Porsel 16.00
Gr. II
La Roche-Corbières 15.30
Le Pâquier-Echarlens 15.00
Gumefens II-Riaz sa. 17.30
Gruyères la-Bulle II 9.30
Sorens-La Tour II 14.30
Gr. III
Villaz-Billens 9.30
Autigny-Chénens 14.30
Châtonnaye-Cottens sa. 20.15
Villarimboud-Lenti gny 14.30
Onnens-Massonnens 15.00
Neyruz II-Matran 14.30
Gr. IV
Central III-Ecuvillens 1 5.00
Villars II-E pendes 9.30
Marly II-Etoile 9.30
Gr.-Paccot Ia-Arconciel II sa. 17.45
Beauregard II-Le Mouret 9.45
Gr. VI
Cressier-Vully 14.00
Givisiez-Gr.-Paçcot Ib 9.30
Courtepin Ila-Uberstorf Ha 9.30
Cormondes II-Wunnewil Ib sa. 20.00
Chiètres II-Morat II 15.00
Gr. VII
Courtion-Dompierre 14.00
Grolley-Portalban II sa. 20.00
St-Aubin Il-Courtepin Ilb 14.15
Gletterens II-Domdidier II sa. 20.15
Misery-Montbrelloz la 14.30
Gr. VIII
Cugy II-Grandsivaz 9.45
Montagny/V. -Léchelles sa. 20.00
Fétigny II-Estavayer/L. II 15.00
Morens-Montagny sa. 20.00
Middes-Montet Ib 9.45

vm )̂ * 3 Juniors C (samedi)
VO^CLV n_>„,_; i r., i

5" ligue
Gr. I
Remaufens II-Ursy II
Rue-Le Crêt II
Châtel II-Porsel II
Sales 11-Semsales II
Vaulruz-Vuadens II
Gr. II
Charmey II-Le Mouret II
Pt-la-Ville-Rossens
Echarlens 11-Enney
Treyvaux-Grandvillard II
La Roche II-Broc II
Gr. III
Massonnens 11-Billens II
Vuist./O. II-Prez II
Mézières Il-Cottens II
Corpataux II-Villars II
Farvagny II-Autigny II
Gr. IV
Ependes II-Matran II
Belfaux II-Richemond Ilb ve
Etoile Il-Onnens II sa
Rosé-Schoenberg
Marl y III-Corminbœuf II
Gr. V
Briinisried II-Heitenried II
Chevrilles II-St-Antoine II sa
Alterswil II-St-Ours II
Planfayon III-St-Sylvestre II sa
Tavel Il-Uberstorf III
Gr. VI
Chiètres III-Guin III
Courgevaux-Beauregard III
Bôsingen ll-Schmitten III
Richemond Ila-Morat III
Cressier II-Villarepos
Gr. VII
Noréaz II-Montagny II
Léchelles 11-Morens II
Grandsivaz Il-Cheiry la
DompierreII-Montag./V. II
Courtion II-Ponthaux II
Gr. VIII
Cheiry Ib-Murist
Bussy-Ménières
Cheyres II-Surpierre
Aumont II-Villeneuve II
Vuissens-Nuvilly

Juniors A
Degré I, Gr. I
Bulle-Marly
Grandvillard-Romont
Gr. II
Uberstorf-Cormondes
Chiètres:Tavel sa
Degré II, Gr. III
Siviriez-Attalens
Ursy-Charmey
Gr. IV
Matran-Le Mouret
Onnens-Heitenried
Gr. V
Schmitten-Bôsingen
Fribourg-Villars

Juniors B (samedi)
Degré I, Gr. I
Farvagny-Planfayon
Gruyères-Arconciel
Broc-Vuist./Rt
Gr. II
Heitenried-Montet
Morat-Fnbourg a
Courtepin-Ponthaux
Degré II, Gr. III
Attalens-Vaulruz
Promasens-Semsales
Châtonnaye-Villaz
Gr. IV
La Roche-Le Pâquier
Gumefens-Château-d'Œx
Riaz-Bulle
Gr. V
St-Antoine-Richemond
Marly-St-Sylvestre ve
Chevrilles-Dirlaret
Gr. VI
Wunnewil-Vully
Cormondes-Schmitten
Tavel-Uberstorf
Gr. VII
Grolley-Beauregard
Misery-Rosé
Gr. VIII
Portalban-St-Aubin
Aumont-Montbrelloz
Fétigny-Montagny

_^__y< Degré I, Gr. I
Vuadens-Gumefens
La Tour-Fa rvagny
Bulle a-Grandvillard
Gr. II

9-30 Central-Richemond
14.30 Tavel-Belfaux
! . °9 Gr. III
'^O Wûnnewil-St-Antoiney j u  Schmitten-Chiètres a

Beauregard-Cormondes
' SC O Gr. IV
non  Mézières-Montet
V-"" Siviriez-Villaz

14.30 „ "„ " .,13.30 S6*""' ?-/Porsel-Chatel

13 00 Sâles-Ursy

10 00 «. VI
]4 QQ Bulle b-La Roche
14 00 Riaz-Charmey
10.00 Gr. VII

Arconciel-Neyruz
9 oo Romont-Matran

19 45 Corpataux-Estavayer/Gx
20^00 Gr. VIII
14.30 Le Mouret-Chevrilles
9.30 Alterswil-Guin

Gr. X
13.15 Givisiez-Montagny
20.00 St-Aubin-Villars

9.30

' 030 Juniors D (samedi)
Degré I, Gr. I

9.45 Vuist./Rt-Broc
Attalens-Billens

14.30 Farvagny-La Tour
945 Gr. II

10.00 Richemond a-Courtepin
Ependes-Central a

9.30 Guin a-Morat
9.30 Gr. IV
9-45 Montagny-Estavayer/L
9.30 Domdidier-Neyruz
9.30 Villars-Rosé b

Degré II, Gr. V
14.00 Siviriez-Châtel
10.00 Le Crêt-Promasens
9-45 Ursy-Semsales

14.00 Gr VI1400 Riaz-Echarlens
Vaulruz-Bulle
Gumefens-Gruyères
Gr. VII
Villaz-Chénens

. . ,n Estavayer/Gx-Rosé a
} ._ ; „ Central b-Romont1430 GTvnf
. , . , Etoile a-Beauregard
l î 'i ç. Corminbœuf-Corpataux

Marly a-Treyvaux

J]00 St-Ours-Marly b1 4 J U  Alterswil-Richemond b
Fnbourg-Gum b

i À i(\ •
Cressier-Misery
Guin c-Givisiez

14.00 Vully-Grolley
1400 Gr. XII

Montet-Fétigny
Montbrelloz-Aumont
St-Aubin-Portalban

14.30 Seniors
14.00 r, ,
'* JU Alterswil-Guin

Uberstorf-Chevrilles
14.00 Tavel-Cormondes
15.45 Schmitten-Chiètres
1400 Gr. H

Domdidier I-Gletterens
1 5.00 St-Aubin-Montet
14.00 Portalban-Vallon
15.00 Montbrelloz-Payerne

Gr. III
1400 Central I-Chénens
15.30 Vuist./O.-Cottens
1445 Villaz-Marly

Villars-Richemond
17.00 Gr. IV
20 00 Romont-La Tour
l 6- 30 Bulle Il-Siviriez

Gumefens-Ursy
14.00 Vuist./Rt-Bulle I
17.00 Gr. V
16.15 Corminbœuf-Courtcpin

Beauregard-Domdidier II
15.00 Morat-Etoile
14.00 Fribourg I-Belfaux

[ 4-00 Vétérans
14.00
14.30 Central II-Fribourg II ve. 20.15
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14.00
14.00
14.00

14.30
14.45

15.45

14.00
15.30

14.00
1 5.00

14.30
14.30
14.00

16.00
13.45

20.00
15.30
19.45
20.00

20.00
20.30
20.15
20.30

20.15
16.00
20.15
20.00

20.30
20.00
15.00
20.15

20.00
19.30
20.00
19.45



SCHÔNBERG

300 g O-WVJ

lieu de 20.— \ a\\aa\m *3\J

lieu de 17.— I m T̂' Xj

f\\\ + W m Plaisir d' acheter
"̂  ̂\ ̂ K̂^^̂ r c'ans un ma9as'n
 ̂\ ^̂  ̂ sympathique et avantageux!

Rôti de porc épaule

Lapin de Pâques en chocolat

Œuf «Lindor» 4oo g a.

Œuf «Frigor» 355 g ai
k8 10.90
* 9.90
kg %J m *a*\J

Ragoût de porc kg w

Jarret de porc frais kg w

SaUCiSSe à rÔtir de campagne 100 g

litre Oi«/V

«Florin» ntœ O.isU

Gruenerveltliner
Huile d'arachide

Nescafé Classic 100 £

Nescafé Gold 100 g

AnanaS 10 tranches bte 567 g
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Elle est aussi maniable qu'une voiture
de tourisme, aussi longue et aussi large, |̂ £̂zj
OI ICCS Ol/OiltoCûl IC_0 __3I ICC! CAlIKD (0"fr Lite Ace 1300 Wagon Deluxe standard
dil jj l Ci V Cil imftvUOV I ClUOd l OUII I V Wl 4 portes , 8 places , 1290 cm3, 43 kW (58 ch) DIN,

aussi bien équipée. Pourtant, elle peut î lml
p^

transporter presque deux fois plus k l̂ .«Mp̂ l
Lite Ace 1300 Wagon Deluxe surélevée,

de personnes ou dix fois plus de valises j^f—j \ -%
qu'une voiture de tourisme. -JSL'jSpil

Toyota Lite Ace Wagon Deluxe: dige d'équi pement: freins à disque assistés autres détails normalement réservés aux / (  ̂ I — ~f==.._!̂ ^fr. 14990.- à ventilation intérieure, pneus radiaux voitures de tourisme. En plus - et c'est c Œ Dr5" "̂ "f-S
(fr. 15480.-en version surélevée), acier , phares à halogène, essuie-glace à garanti - elle a une charge utile sur galerie P-—"̂ LSmZ ^S_te— M8 places confortables. balayage intermittent , lunette arrière de 100 kg. C'est le moment d'aller l' exa- »" «f .-K̂ 'M^̂ .M.-M p̂ olN**^
C'est un petit bus pour grandes familles. chauffante, essuie-g lace arrière , levier de miner sous toutes les coutures et l'es- \^F ^̂ ^̂ ^l̂ ^
C'est aussi un lit roulant pour deux globe- vitesses au plancher , radio OL/OM/OUC sayer dans l' une des 400 agences LHe Ace 1300 commerciale surélevée, à par
trotters. C'est une belle petite mécanique: à décodeur pour informations routières, TOYOTA. tir de fr. 13 940.-
moteurde43 kW (58ch) DIN,seconten- montre à quartz numérique, console ^tant d'essence ordinaire. C'est un modèle médiane, ceintures à enrouleur devant, _^_ "̂̂ j£' wr&.de sobriété : 8 litres à 90 km/h stabilisés chauffage devant et derrière, sellerie drap, *̂—?J^^HG'ï0i s mMmAâ\*m*\aM. àW Aa*a\̂ \aâ\mm m
et 11,8 litres en ville (consommation aux tap is devant et derrière et nombreux n_t- -^*& 
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100 km, selon normes ECE). C'est un pro- ^^^^^
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| TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL ,062-67 9311. N° 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE.

Marly: E. Berset , Garage de Marly, is- 037/46 17 29 - Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso, u. 037/26 10 02 - Corcelles/Payerne: Garage Claude Liechti, s 037/6 1 48 54 - Courtepin: Garage A. Schleuniger & C
© 037/34 11 20 - Neirivue: MM. B. Fracheboud +F. Bovigny, © 029/8 12 12-Neyruz: Garage Ferd. Mettraux ,© 037/37 18 32 -Siviriez: Garage Gabriel Marchon, ¦s 037/56 12 23 -La Tour-de-Trême: Garage /*
Roman., -r 029/2 71 31 - Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan, sr 037/67 15 33 - Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA, » 029/2 31 05 - Lully /Estavayer-le-Lac: Garage Henri Koller, © 037/63 12 77.

4.95
5.95
1.25

MARLY LE PETIT

ŒlltS teintS étr., gros 6 pces I . / O

CEUlS frais pays, gros 6 pces faifaU
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Kevin Curren, le bourreau des Suisses a Zunch

Stadler exécuté en 48 minutes

Vendredi 2 avril 1982

La seconde manche n'était qu'une
formalité. Incapable de passer sa pre-
mière balle au service, Stadler était
débordé par un opposant qui se ruait au
Filet sur son deuxième service. Désem-
paré, le Suisse perdait sur des jeux
blancs son service à 1-0 et 3-0. Curren
triomphait au pas de chargera seconde
manche était liquidée en 16 minutes.
Curren , qui affrontera Barrazutti en
quart de finale , se distingua en gagnant
ses trois premiers points par trois
«aces».

Encore une tête de
série éliminée: Fibak

Les deux autres rencontres pro-
grammées en matinée furent des guer-
res d'usure. Chacune dépassa large-
ment les deux heures de lutte. Tout
d'abord , Corrado Barazzutti , très à
l'aise sur une surface pourtant rapide ,
confirmait son succès sur la tête de
série N° 3, Sandy Mayer , en battant
un autre Américain , Nick Saviano, en
trois sets. Le représentant du New
Jersey , moins solide nerveusement,
lâcha son service à 3-3 au troisième
set.

Après Sandy Mayer et Amritraj,
une troisième tête de série tombait
jeudi après midi. Wojtek Fibak , le
vainqueur 1981 de Gstaad, s'inclinait ,

en trois sets, face au Texan Bill Scan-
Ion. L'efficacité au service de l'Améri-
cain fut décisive dans un match que
Fibak paraissait pourtant en mesure de
remporter lorsque au deuxième set , il
refaisait complètement un handicap de
5-0 mais s'inclinait au tie-break non
sans, là encore, être revenu de 1-5 à
5-6.

Vilas et Gerulaitis
en grande forme

Le nouveau numéro 4 mondial , l'Ar-
gentin Guillermo Vilas , n 'a jamais été
en danger face à l'Américain Tom
Gullikson. Le numéro 1 du tournoi
zurichois s'est avéré encore en meil-
leure forme que lors de son match du
premier tour face à Martin Davis. En
quarts de finale , prévus pour ce soir ,
vendredi , à 20 h. 30, Vilas affrontera
un autre Américain , Bill Scanlon , vain-
queur du Polonais Fibak.

Vainqueur des deux derniers tour-
nois qu 'il vient de disputer (Rotterdam
et Milan), Vilas n'a mis que 67 minutes
pour terrasser par 6-2 et 6-3 l' aîné des
frères Gullikson. Les 2500 spectateurs
n'auraient rien eu a redire , si la
démonstration du gaucher avait duré
plus longtemps.

Favori numéro 2 du tournoi , l'Amé-
ricain Vitas Gerulaitis (N° 7 mondial),
a procédé à une promenade de santé de
deux fois 25 minutes en éliminant
l'Italien Ocleppo par 6-2 et 6-1. Au
premier tour , face à son compatriote
Tim Wilkison , Gerulaitis n avait déjà
abandonné que 3 jeux. Cette fois,
Ocleppo accapara , en tout et pour tout ,
une dizaine de balles gagnantes. Geru-
laitis monta constamment au filet , ce
qui , contre un Ocleppo vite résigné, ne
constituait pas le moindre risque , mais
trouvait au moins l'approbation du
public.

Simple messieurs, huitièmes de finale: Bill
Scanlon (EU) bat Wojtek Fibak (Pol) 3-6
7-6 (7-5) 6-4. Corrado Barazzutti (It) bat
Nick Saviano (EU) 6-7 (7-2) 6-3 6-4. Kevin
Curren (Af-S) bat Roland Stadler (S) 6-3
6-0. Vitas Gerulaitis (EU , N° 2) bat Gianni
Ocleppo (It) 6-2 6-1. Guillermo Vilas (Arg,
N° 1) bat Tom Gullikson (EU) 6-2 6-3.

Double, 1er tour: John Benson/Erik
Iskersky (EU) battent Ilie Nastase/Vitas
Gerulaitis (Rou-EU) w.o. Kevin Cur-
ren/Peter Rennert (Af-S/EU) battent
Martin Davis/Chris Dunk (EU) 7-5 6-4.

Taroczy en quarts
de finale à Nice

Le Hongrois Balasz Taroczy a aisé-
ment éliminé Dominique Bedel , der-
nier Français — outre Noah — encore
en lice au tournoi de Nice, comptant
pour le Grand Prix ATP.

Tournoi de Nice comptant pour le Grand
Prix. Derniers huitièmes de finale : Balasz
Taroczy (Hon) bat Dominique Bedel (Fr)
6-1 6-3 , Angel Gimenez (Esp) bat Andres
Gomez (Equateur) 2-6 7-6 6-4, Fernando
Luna (Esp) bat Mario Martinez (Bol) 0-6
6-2 6-3 , José Luis Damiani (Uru) bat Chris
Johnstone (Aus) 6-3 3-6 6-1.

IIIILNB #^

Le Sud-Africain Kevin
Curren aura été le bourreau
des Suisses au tournoi WCT
de Zurich. Après avoir éli-
miné au premier tour Heinz
Guenthardt (6-3 6-3), Cur-
ren a exécuté Roland Stadler
(6-3 6-0) en 48 minutes...

Contre Guenthardt , le longiligne
joueur de Durban avait bénéficié d'une
certaine réussite au cours d'une partie
qui avait été plus équilibrée que ne
l'indique le score. En revanche, face à
Stadler , Curren , connu surtout pour
ses prouesses en double, n'eut pas à
forcer son talent. Le numéro deux
helvétique lâcha rapidement prise
après un début de partie prometteur.
Au troisième jeu , en effet , il parvenait à
ravir le service de son rival mais celui-ci
réalisait derechef un contre-break. Au
huitième jeu , Curren , très agressif ,
s'adjugeait pour la seconde fois l' enga-
gement du Zurichois avant de conclure
en 32 minutes.

Vainqueur l'année dernière
Tomi Prim sera au départ

vons annoncer aujourd'hui est celle de
Peugeot Shell-Michelin , dans laquelle
le directeur sportif Maurice de Muer
va placer tous ses meilleurs coureurs.

Cette équi pe Peugeot aura comme
capitaine Jean-René Bernaudeau. On
y retrouvera Michel Laurent , un habi-
tué du Tour de Romandie , dont il prit
l' an dernier la 5e place, ainsi que Millar
qui boucla l'épreuve au 7e rang.

On notera aussi le retour , dans le
Tour de Romandie , de Pascal Simon, le
très brillant vainqueur , devant les
Soviétiques , du dernier Tour de l'Ave-
nir. Rappelons que Simon avait été
victime d'une mauvaise chute dans la
première étape du TdR 1981. Voici les
coureurs de Peugeot: Jean-René Ber-
naudeau , Robert Millar , Michel Lau-
rent , Pascal Simon , Phili ppe Martinez ,
Hubert Linard.

ROMANDIE CTO-7,
Encore deux très fortes équipes ont

fait parvenir leur inscription pour le 36e
Tour de Romandie qui se courra du 4 au
9 mai: l'équipe Bianchi avec Prim et
Contini et l'équipe Peugeot avec Ber-
naudeau et Laurent.

Le Suédois Tomi Prim qui , l'an
dernier , remporta le Tour de Roman-
die , devant Giuseppe Saronni , avant
d'aller conquérir une très belle
deuxième place dans le Giro , derrière
Battaglin , sera sur les rangs , cette
année encore.

Tomi Prim va tenter de réaliser un
doublé dans l'épreuve organisée par
l'Union cycliste suisse avec la collabo-
ration du journal «La Suisse».

En 1982 , sa victoire fut obtenue dans
des conditions difficiles , car son équi pe
ne prit le départ qu 'avec cinq coureurs ,
à la suite de l' absence de Silvanc
Contini qui tomba subitement malade
à Morat , la veille du départ.

Cette fois , l'équipe Bianchi Piaggio ,
qui sera dirigée par Giancarlo Ferretti ,
sera au grand complet. Ferretti n 'a pas
encore définitivement fait son choix ,
mais il choisira en considérant que
Prim , Contini et Segersall , sont d'ores
et déjà inscrits. Voici donc comment
devrait se présenter l'équipe Bianchi
Piaggio:

a) Retenus définitivement: Tomi
Prim (Suède), Alf Segersall (Suède),
Silvano Contini (Italie).

b) Trois coureurs à choisir entre les
Italiens: GB Baronchelli , Alessandro
Paganessi , Aldo Donadello , Ennic
Vanotti , Serge Parsani.

La deuxième équipe que nous pou-

Knetemann remporte les 3 jours de La Panne

Le Suisse Stefan Mutter 8e
La dernière journée des Trois jours

La Panne , en Belgique a vu la victoire
au sprint de Daniel Willems , devant les
purs sprinters que sont Eddy Planc-
kaert et Roger de Vlaeminck. Retour
intéressant au premier p lan: celui du
champion du monde Fredd y Maertens ,
6' de l'étape. La victoire finale revient
cependant à un Hollandais Gerrie
Knetemann , de l'équipe Ti-Raleigh.

Meilleur Suisse, le Bâlois Stefan
Mutter , 8' du classement final , fête
également un retour intéressant à la
compétition.

3' étape, Herzele - La Panne (202 km): 1.
Eddy Planckaert (Bc ) 5 h. 05'34. 2. Léo
Van Vliet (Ho). 3. Etienne de Wilde (Bc). 4.
Mark Sergeant (Be). 5. Ronny Van Holcn

(Be). 6. Gerrie Knetemann (Ho), tous
m.t.

4' et dernière étape (La Panne - La Panne,
par le mont Kemmel, 185 km): 1. Daniel
Willems (Be) 4 h. 42'36" . 2. Eddy Planc-
kaert (Be). 3. Roger de Vlaeminck (Be). 4.
Jos Jacobs (Be). 5. Etienne de Wilde (Be).
6. Fredd y Maertens (Be). 7. Gery Verlinden
(Be). 8. Jan Raas (Ho). 9. Ronny de Witte
(Be). 10. Jean-Luc Vandenbroucke (Be).

Classement général final: 1. Gerrie Kne-
temann (Ho) 12 h. 45'06". 2. Daniel Wil-
lems (Bc) à 13" . 3. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) à 27". 4. Etienne de Wilde
(Be) à 44". 5. Gery Verlinden (Be) m.t. 6.
Jan Raas (Ho) à 55". 7. Roger de Vlae-
minck (Be) à 56". 8. Stefan Mutter (S) à
1'10". 9. Freddy Maertens (Be) à l'20" . 10.
Ludo Delcroix (Be) à 1*25" .

Et aussi Kelly
Jean de Gribaldy, patron et anima-

teur de l'équipe Sem-France Loire-
Campagnolo, alignera une très bonne
équipe au Tour de Romandie.

Il vient de confirmer la partici pation
de son équipe et a annoncé qu'il serait
représenté par les coureurs suivants:
Sean Kelly (Irlande), Joachim Agos-
tinho (Portugal), Ronan Ongenae
(Belgique), Michel Guillet (Suisse),
Marcel Tinazzi (France), René Bittin-
ger (France).

Le leader de cette formation très
internationale , puisque l' on y trouvera
les représentants de cinq nations , sera
sans aucun doute l'Irlandais Sean Kel-
ly, qui vient de remporter Paris-Nice
dont il a enlevé quatre étapes, et l'une
des plus difficiles: celle qui eut lieu
contre la montre entre Nice et le col
d'Eze.

lh
Les juniors suisses
nettement battus

A Tyringe (Suède), l'équipe natio-
nale suisse juniors (jusqu 'à 18 ans) a
subi une nette défaite devant la Suède
«B» , par 0-9. Aucun caractère de gra-
vité , cependant , car la seconde garni-
ture suédoise ne fait que remp lacer la
Pologne , qui a déclaré forfait. Les
matches de la Suède «B» ne seront donc
pas officialisés. La sélection helvétique
ne risque pas davantage la relégation ,
puisque son forfait condamne d'office
la Pologne.

[ FOOTBALL
Torino en finale

de la Coupe d'Italie
L'AC Torino s'est qualifié pour la

finale de la Coupe d'Italie en battant ,
en match retour au stadio comunale de
Turin , la Sampdoria Genoa (2e div.)
par 1-0 (1-0), grâce à un but de
Beruatto à la 37'. Au match aller ,
Sampdoria s'était imposé 2-1 , Torino
ne se qualifie donc qu 'au bénéfice de
son but réussi à l' extérieur.
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Un doublé gruérien à Prez
La traditionnelle fête de lutte suisse

en salle organisée par le Club des
lutteurs de Fribourg et environs s'est
déroulée dimanche dernier au manège
Marcel Hermann à Prez-vers-Noréaz.
La fête était précédée le matin d'un
cours de lutte donné par Jakob Bissig de
Recoin ilier.

Le cours a été suivi par de nombreux
lutteurs tant fribourgeois que romands.
Dès midi , les luttes commencèrent. De
belles passes ont été justement appré-
ciées par un public averti mais malheu-
reusement peu nombreux. Ernest
Schlaefli ne luttant pas — il était
responsable technique de la fête —, la
voie était ainsi ouverte pour les autres
lutteurs du canton. Les passes étaient
toutefois très disputées. On suivit ainsi
des combats très intéressants avec les
frères Jakob de Chiètres , Michel
Rouiller , Gabriel Yerly du Club de la
Gruyère, Fritz Siegenthaler , Jean-
Pierre Hânni , René Piller et William
Brodard de Fribourg, les Sing inois
Roland Riedo et Marcel Boschung et le
Moratois Frédy Aubert.

La passe finale était disputée par les
deux Gruériens Michel Rouiller et
Gabriel Yerly. Ils réussissent ainsi un
brillant doublé , Michel Rouiller rem-
portant la passe finale , alors que le
challenge par équipes est revenu au
Club de Fribourg.

Classement
1. Rouiller Michel , La Gruyère ,

58,25. 2. Yerli Gabriel , La Gruyère ,
57,75. 3.a Riedo Roland , Singine ,
57,50. 3.b Siegenthaler Fritz , Fri-
bourg, 57,50. 4. Aubert Fredy, Morat ,
57,25. 5. Jakob Robert , Chiètres , 57.
6.a Tornare Robert , Châtel , 56,75. 6.b
Hânni Jean-Pierre , Fribourg, 56,75
6.c Zbinden Johann , Hte-Sarine
56,75. 7. Jakob Werner , Chiètres
56,50. 8.a Petermann François , Tavan
nés, 56,25. 8.b Boschung Marcel , Sin
gine, 56,25. 9.a Brunisholz Michel
Châtel , 56. 9.b Rumo Hermann , Hte

Rallye en Sardaigne: i
L'équipage italien Finotto-Radalli ,

victorieux de 13 spéciales sur 20, a
nettement dominé la première étape
(687 km au total) du 5e rallye de la
Costa Smeralda , en Sardaigne , comp-
tant pour le champ ionnat d'Europe de
la spécialité.

Cette étape initiale a été notamment
marquée par l' abandon de deux équi-
pages de chez Lancia Abarth Rallye :
Alen-Kivimaeki (Fin) et Bettegga-
Perrissinot(It). Dans les deux cas, c'est
la boîte à vitesses qui a cédé. Alen avait
démontré pouvoir jouer un rôle de
favori , en remportant trois spéciales
avant son abandon.

Championnat d'Europe des rallyes. Costa
Smeralde (It). 1" étape : 1. Finotto-Radalli
(It), Audi Quattro , 2 h. 53'35". 2. Zanussi-
Bernacchini (it), Fiat Abarth 131 , à 4'23" .

• Volleyball. Michel Codourey quit-
tant son poste après avoir mené Servet-
te/Star-Onex deux fois consécutive-
ment au titre national , un nouvel
entraîneur a été désigné en la personne
d'And y Mueller. Ce dernier fait partie
du club genevois en tant que joueur
depuis cette saison.

^

La passe finale opposa deux Gruériens:
Gabriel Yerly (à gauche) et Michel
Rouiller (à droite).

(Photo O. Vonlanthen)

Sarine , 56. 9.c Piller René , Fribourg ,
56. 9.d Jacquiard William , Châtel , 56.
lO.a Felder Bertrand , Cottens , 55 ,75
lO.b Stirnimann Beat , Fribourg
55,75. lO.c Perroud Guy, Basse
Veveyse, 55,75.

Classement par clubs: 1. Fribourg
226. 2. La Gruyère , 225 ,50. 3. Singine
223. 4. Chiètres , 222 ,75.

une domination italienne
, 3. Ormezzano-Berro (It), Talbot Lotus , à
i 4'46". 4. Tabaton-Tedeschini (It), Lancia
: Stratos , 5'05". 5. Tony-Rud y (It), Opel
, Ascona , à 5'13".
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ATHLÉT
Ex-champion d'Europe,

A. Filiput est mort
Armando Filiput , champion d'Eu-

rope du 400 m haies en 1950 et ancien
détenteur du record mondial du
440 yards haies, est décédé à l'âge de
59 ans à l'hôpital de Monfalcone
(Frioul), des suites d'un cancer.

Sacré champion d'Europe le 27 août
1950 au stade du Heysel à Bruxelles,
Filiput avait battu la même année le
record d'Europe du 400 m haies en
51"6, puis fixé le record du monde du
440 yards haies à 51'9 à Caréna de
Milan.

Il poursuivit sa carrière encore deux
ans mais ne put prendre que la 6' place
aux Jeux olympiques d'Helsinki en
54"4.
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Photographiez
le 3 avril
à20h00, sur votre
petit écran, le prix
que vous aimeriez
gagner!

Pour les détails consultez de-
main ce journal ou renseignez-vous
chez votre marchand i———
photographe. <«\mfr

AGFACOLOR100 UFA-GEVAERT ,
Le bon film au bon moment.

Camionnettes
dès Fr. 50.- par 1/2 jour ,
y compris 75 km
(VW 1600 fourgonnette;

Tél. 037/26 36 00
(Garage Guisolan
Fribourg)

m 

Location de voiture!
Camionnettes
Leasing 1 ]
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SODITIC SA CRÉDIT LYONNAIS FINANZ AG ZURICH KREDIETBANK (SUISSE) SA NORDFINANZ-BANK ZURICH

Les instituts financiers ci-contre offrent cet emprunt en souscription Bank Heusser & Cie AG Chase Manhattan Bank (Suisse) Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.
publique jusqu au 

The Rflya| Ban|( of Cmia jSuissej Société Générale Alsacienne de Banque • firoupe société Générale -
8 avril 1982, à midi

.... . ,, . , Bank Schoop Reiff & Co. AG Clariden BankLes principales modalités de I emprunt sont les suivantes: Banque Scandinave en Suisse Lloyds Bank International Lld.
Prix d'émission: 100J£ % + 0 ,30% timbre fédéral de négociation Citicorp International Finance S.A.
Durée : 10 ans maximum $r$ Chica S° ,SA
„ _ -„ ¦ ,. Hottinger & Cie
Coupons: Coupons annuels au 22 avril
Coupures : Obligations au porteur de Fr.s. 5000 nominal Sa^etSSnT'

Ud

' 
Arm

3
nd 

V°"  ̂* C" *G

et Fr.s. 100000 nominal Banca Unj one dj Credjto Banco dj Roma per )a Syjzzera
Remboursements : Rachats annuels de Fr.s. 3 000 000 pendant les années Bank Audi (Schweiz) AG

1984 à 1991 au cas où les cours ne dépassent pas Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank und Finanz-lnstitut AG
100%; remboursement par anticipation possible à Bank Leumi Le-Israel (Schweiz)
partir de 1988 avec des primes dégressives com- banque de Commerce et de Placements S.A. Banque de I Indochine et de Suez . Succursales de Suisser . à 1/ o/ Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.mençani a /2 /0 Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. Banque Morgan Grenlell en Suisse S.A.

Impôts et taxes: Intérêts , capital et primes éventuelles sont payables Banque de Participations et de Placements S.A.
sans aucune déduction d'impôts ou de taxes français Banque du Rhône et de la Tamise S.A. Caisse d'Epargne du Valais

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction &U,e„^
or

 ̂ _,,., «_*., ¦ • , . ,• .,. ... ._ . A u __, o-.  _-> _- > •  Compagnie de Banque et d Investissements. CBI CIAL. Crédit Industriel d Alsace et de LorraineCotation : Aux bourses de Baie, Berne, Genève, Lausanne et Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG
Zurich - Dresdner Bank International - Succursale de Zurich Fuji Bank (Schweiz) AG

Libération : Le 22 avril 1982 Srii
C
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«
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r « K , n HGnndlays Bank S.A. Gewerbebank Baden
Numéro de valeur: 474.147 Kleinwort . Benson (Geneva) S.A.

Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S.A. Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Le prospectus d'émission parait le 2 avril 1982 dans la " Neue Zùrcher Zeitung " et dans New Japan Securities (Schweiz) AG
la " Basler Zeitung " . Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Overland Trust Bank Maerki. Baumann & Co. AG

Phibrobank AG
S.G. Warburg Bank AG Sparkasse Schwyz

A vendre, dans localité industrielle et
agricole canton de Vaud, plein centre

immeuble
avec café-restaurant

2 appartements, plusieurs chambres
meublées. Rapport financier intéressant.
Prix: Fr. 600 000.—
Capital nécessaire : Fr. 200 000.—
Agence immobilière
Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac
© 037/63 24 24

17-1610

CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE, PARIS
1982-1992 de Fr.s. 10000000C

avec la garantie de l'Etat français
Emprunt 7%

_,-—  ̂ WPM,

Le bon conseil du m À 

Fatigue de j 13»
printemps? \ ImM
Pour accueillir le renouveau en ; Enrichir ^ assaisonner HKJ
pleine forme, faites VOtre CHOIX • mets et boissons avec les vitamines B!
danS notre VaSte gamme: alimenta- • Saupoudrez potages , sauces, légumes , j us de légume

.- •», _f • . a avec la Levure noble du Dr Ritter vous aurez ainsi
tlOn COmplete et VltamineS natU- les précieuses vitamines B et vous assaisonnerez
r<=>11<=»c = \ / i tQl i t^ l Par cw_pmnl_P * * agréablement vos mets! Ou faites une cure avec laiçnçs viidiiLC . rai cAcmpic . # Levure intégra |e du Dr Ritter |iquide . A choix!

«Floradix»: • La lécithine de germes contre
Un fortifiant au goût délicieux • du fer pour une m ^ M|l * toutes les formes de fati gue!
dont les enfants -et les • santé... de fer! Ijg^i • MQLAT (bnifiam savoureux failadultes. - sont très tnanas. # Extrait de |evurei - • merveille contre la fati gue scolaire
Si Siesa est précieux pour les enfants , • de légumes et de plantes , Floradix est • p.ex. Mais les adultes l' apprécient
il l'est aussi pour les adultes qui ont # un reconstituant riche en fer; il con- # aussi ! Il contient encore de l' extrait
de grands efforts à fournir , dans quel tient en outre du jus de fruits , du miel de datte , les vitamines B ) et E, de
domaine que ce soit. Vitamines B j ,  et du sucre de raisin. Son efficacité est l 'huile et de l' extrait de germe de
B2 et Bfc, agréables à prendre ! • donc évidente! • céréale et des composants du lait.

Vitamines? Besoin quo- mmmmmMËÊÊ^ •
tidien couvert ainsi: | ¦. Réforme et diète PROSANA

Somona Acerola (cerise §BB§ 
f
||j| J

; 
# Pérolles/rue Geiler 2

subtropicale). E et B \: cap- WSf ^̂ Mmt/Ê ^^^^*̂
suies Vital du Dr RiHer. grl -| 790 Fribourg
Les capsules d'huile de . j à  ^«tew , i •
germe de blé du Dr Ritter m% IL « «oi /oo /_.« o«favorisent le déroulement %P*«*̂ g' m 

Hf 037/22 b9 JO.
d' importantes fonctions or- imjf T~z^- ^ganiques et sont source de *~—s— g| •
vitamine E. • :

La publicité décide l'acheteur hésitant
_»__ . .
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resu: ie aen aes travailleurs

parce que vous êtes un militant synd
cal?

Au Brésil, l'Eglise n'a jamais perdu
la classe ouvrière. Elle est au contraire
bien présente au sein du mouvement
populaire qui émerge à la faveur de
l'ouverture politique consentie par le
régime militaire, au pouvoir depuis
1964. Les travailleurs lancent un défi à
ce régime et pour cela s'efforcent de
transformer leurs structures syndica-
les. Ils se lancent aussi dans la bataille
électorale de la fin de cette année.
Malgré le chômage et les difficultés dus
à la crise économique.

Reportage CIRIC

Notre voiture glisse le long d' un
immense mur gris. Volta Redonda , un
quart de million d'habitants , à une
centaine de kilomètres de Rio de
Janeiro , c'est essentiellement la Com-
pagnie sidérurgique nationale (CSN)
avec ses hauts fourneaux , ses ateliers
d'électrolyse , de chromage etc. Vingt-
cinq ou trente mille travailleurs.

Nous accompagnons l'un d'eux à
l'usine. Il s'appelle Emidio et il y a
vingt ans qu 'il fait les trois-huit. Il a
commencé comme manœuvre, «plus
bas que le garçon qui sert le café», puis
il a suivi des cours et il est devenu
technicien.

— Cependant , je suis à un poste qui
me permet de rester solidaire des
ouvriers. J'ai refusé la promotion
qu 'on m'a proposée.

Emid.10 est un militant chrétien.
— A partir de mon travail et des

discussions avec les camarades , je me
suis rendu compte qu 'il existe beau-
coup d'injustices , que les travailleurs
sont méprisés , considérés uniquement
comme des instruments de produc-
tion.

«Souvent , je ne dors pas plus de
vingt-deux ou vingt-trois heures par
semaine» nous confie-t-il. Il est actif
dans l'Action catholique ouvrière , la
Pastorale ouvrière , P«opposition syn-
dicale» — dont il a été le candidat
malheureux aux dernières élections —
et le Parti des travailleurs (PT). Ce qui
représente un nombre considérable de
réunions etc.

Les militants sont peu nombreux.
— Le niveau de conscience des

ouvriers est encore bas. La plupart
d'entre eux sont venus de la campagne.
Contrairement au Chili ou à l'Argen-
tine , nous n avons pas au Brésil une
histoire de luttes ouvrières. Ce que les
gens désirent , c'est la TV , le frigo et
peut-être un jour la voiture. Heureuse-
ment , les jeunes se montrent plus
combatifs.
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La torture,
la prison et l'exil

A l'origine, on trouve les mouve-
ments d'action catholique (JOC
ACO) «importés» de France ou de
Belgique. Vers 1967 , des militants ou
d' anciens militants de ces mouve-
ments se mirent a contester les struc-
tures syndicales brésiliennes , établies
sur le modèle comparatif de Mussolini.
Les syndicats sont ainsi divisés territo-
rialement et par branches — ce qui les
affaiblit — et contrôlés par le pouvoir.
«Ils ne représentent pas les intérêts de
la classe ouvrière.»

«Lula», syndicaliste «cassé» par le Gou-
vernement, devenu chef du Parti des
travailleurs (PT).

Avec d'autres , ces militants consti-
tuèrent un courant appelé «oppositior
syndicale», face à la «situation» formée
par les dirigeants syndicaux qualifiés
de pelegos (jaunes) par leurs adversai-
res. But de 1'«opposition»: créer un
syndicat fort et démocratique, capable
d'exercer une pression qui contribue à
un changement de la politique écono-
mique et sociale du gouvernement,
considérée comme «catastrophique» .

Durant les plus sombres heures du
régime militaire — en place depuis
1964 — beaucoup de militants de la
JOC, de l'ACO et de l'«opposition
syndicale» ont connu la prison , la tor-
ture ou l'exil. Les autres ont dû vivre
dans la clandestinité. «On ne pouvait
pas écrire une ligne, il fallait garder
toutes les adresses dans la tête» se
rappelle un ancien aumônier de la
JOC, présentement aumônier de la
Pastorale ouvrière (il a été lui-même
emprisonné en 1970).

_ A la faveur de l'«ouverture politi
que» consentie par les militaires , il:
agissent aujourd'hui à visage décou-
vert. Ce qui ne signifie pas sans diffi-
cultés. Ainsi , j' ai rencontré l'un d'eux
Waldemar Rossi — qui fut l'an der-
nier candidat de l'«opposition syndica-
le» à la présidence du syndicat des
métallurgistes de Sao Paulo — le joui
où il avait été renvoyé de son travail
pour la dix-neuvième fois en dix-huil
ans de carrière...

De haut en bas
ou de bas en haut?
Vous avez été si souvent licencié

— Exactement. Chaque foi!
qu'une entreprise reçoit des informa
tions sur mon compte, je suis mis à k
porte. Cela se passe ainsi avec d(
nombreux camarades liés à l'«opposi
tion syndicale».

En particulier , Waldemar Ross
(qui a été torturé pendant six heures er
1974) s'est vu signifier son congé de ls
multinationale qui l'employait alors
comme contrôleur de qualité à la suite
du discours qu'il a adressé au pape, ai
nom des travailleurs , lors de la visite de
Jean Paul II au Brésil.

L'«opposition syndicale» a trouvé
des alliés chez les «authentiques» , des
dirigeants des syndicats attachés à une
véritable défense des travailleurs . Le
plus connu d'entre eux, Luis Inacio da
Silva , dit «Lula», a été l'animateur des
grèves de ces dernières années dans la
périphérie de Sao Paulo. Celles qui on
paral ysé l'industrie automobile, ei
1980, lui ont valu d'être déchu de soi
mandat syndical et condamné à troii
ans et demi de prison.

L'«opposition syndicale» et les «au
thenti ques» s'affrontent aux pelego:
soutenus et encadrés par les commu
nistes. Bien qu 'interdits , les deux par-
tis communistes — dont l'un s'affirme
pro-albanais après avoir été maoïste
— n'en seraient pas moins utilisés pai
le régime militaire pour exercer ur
contrôle sur le mouvement ouvrier

Mgr Calheiros, l'évêque de Volta Redonda, s'est constitué prisonnier par solidarité
avec des ouvriers accusés de travailler avec l'Eglise.

pensent certains de mes interlocu-
teurs.

Toujours selon ces interlocuteurs , la
stratégie des communistes — qui se
recrutent essentiellement dans la
classe moyenne — consiste à cherchei
à transformer la société «par le haut»
Ils songeraient — c'est une hypothèse
— à s'emparer du pouvoir à la faveui
d' un coup d'Etat militaire de gauche
C'est exactement la démarche inverse
de celle de l'«opposition syndicale» qu:
entend mener sa lutte à partir de la
base.

Un amphithéâtre dans une école de
Sao Paulo. Réunion de la Directior
nationale du Parti des travailleur!
(PT). Derrière le pupitre du profes-
seur , Lula , qui de syndicaliste esl
devenu président du PT. Agé de 3"
ans , il appartient à une famille pauvre
originaire du Nordest et il n 'a suivi que
quatre années d'école primaire. Mal-
gré sa condamnation , il a été laissé er
liberté jusqu 'à la confirmation de la
sentence.

Comme 1'«opposition syndicale», le
PT s'appuie sur une base populaire, ce
qui , affirme-t-il , le distingue de;
autres partis. «Notre parti est né des
mouvements de masse, des grèves el
des luttes» a pu déclarer Lula. Selor
son manifeste, le PT «a surgi de la
nécessité ressentie par des millions de
Brésiliens d'intervenir dans la vie
sociale et politique du pays pour la
transformer».

Le PT prone le socialisme, «mais ur
type de socialisme qui nous convienne
expli que Lula , aussi éloigné de la
sociale-démocratie que du socialisme
bureaucratique. Le PT demande er
particulier la liberté d'organisatior
politique et syndicale, le démantèle-
ment des organes de répression politi-
que et la fin de la législation d' excep-
tion, une ample réforme agraire , le
contrôle des multinationales , une nou-
velle politique salariale et de meilleu-
res conditions de vie pour la popula-
tion.

Parmi les trois cent mille adhérents
du PT, on trouve beaucoup de mem-
bres des communautés ecclésiales de
base ou d'autres groupes proches de
l'Eglise («il existe une coïncidence
entre le projet du PT et celui des
communautés de base» m'a dit ur
porte-parole du parti de Lula , «mai ;
cela ne signifie pas que l'Eglise soit le
PT»). Il y a aussi des marxistes — nor
communistes — et des trotskistes.
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Sâo Paulo, 12,5 millions d'habitants..

Avant de quitter à la porte de la
Compagnie sidérurgique nationale ,
j' ai demandé à Emidio ce que repré-
sente l'Eglise pour lui. «C'est tout»,
m'a-t-il répondu laconiquement.
L'Eglise brésilienne est présente
parmi ce que le sociologue Luiz
Alberto Gomez de Souza appelle «les
classes populaires émergentes».

— Contrairement à l'Europe , m'a
t-il dit , nous n 'avons pas connu h
sécularisation du monde ouvrier. Le:
travailleurs des usines viennent de U
campagne ou , s'ils sont nés en ville , il:
sont fils de paysans. Ils ont tout ur
passé religieux.

«L'Eglise appuie notre lutte , relève
Waldemar Rossi, mais c'est parce que
les ouvriers catholiques l'ont poussée
dans cette direction. Au départ , seule
une minorité nous soutenait» .

On connaît les vigoureuses prises de
position du cardinal Arns; l'évêque de
Volta Redonda , Mgr Calheiros , m'a
raconté comment il s'était constitué
prisonnier par solidarité avec des
ouvriers accusés d'agir en lien avec
1 Eglise; on a vu Mgr Hummes au>
côtés de Lula dans des meetings lor:
des grèves de 1980...

Certes l'Eglise respecte l'autonomie
du mouvement des travailleurs —
iln 'existe aucun projet de créatior
d'une centrale syndicale chrétienne —

Emilio , militant chrétien, avec sa famille

elle ne se situe pas pour autant hors di
l'histoire. «Il s'agit de laisser les parti
ou les syndicats jouer leur propre rôli
mais l'Eglise a toujours quelque chosi
à dire ou à faire dans ces domaines. L;
foi s'exprime au cœur du réel» estimi
Luiz Alberto Gomez de Souza.

L'année 1982 est importante: sur li
plan syndical , une assemblée consitu
tive d'une «centrale unique des travail
leurs» doit se tenir cet été; sur le plai
politique, des élections doivent avoi
lieu en novembre (les militaires édic
tent des règles destinées à empêcher 1;
victoire de l'opposition).

Pour le mouvement populaire , 1:
conjoncture n'est guère favorable: uni
sérieuse crise a frappé l'industrie auto
mobile et s'étend maintenant à d'au
très secteurs, le chômage — sans allô
cations! — s'accroît et «crée d'énor
mes difficultés pour la mobilisatior
des travailleurs» («si l' on essaie quel
que chose, on est renvoyé, alors on s<
resigne»).

Pourtant , ce militant de l'«oppos i
tion syndicale» ne perd pas courage
«Malgré tout , il y a une avance et nou
avons perd u la peur de la répression»
En tout cas, la résolution des homme
que j' ai rencontrés est impressionnan
te.

Michel Bavare

(Photos Alain Wicht
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Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

En (bleu-blanc-
rouge) très à la
mode l'empièce-
ment tressé donne
à ces escarpins
sportifs en cuir véri-
table bleu foncé une touche élégante,
exactement comme la nouvelle

mode actuelle pour le printemps
JM̂ . le demande!

Pointures 36- 40 MM A
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Diana Magasins de chaussures à: __T^5_#% mVMimWm ^otre ma9as
'n

Fribourg Miniprix M m W M m a \ \ m m \uma\\m\ de chaussures
Coop City Av. de la Gare 6 î '1̂ * " *̂ J Coop.

i

Opel Commodore, la 6 cylindres à injection !
la plus avantageuse de Suisse : Fr. 19'850.- j

^  ̂ ¦̂ fc_iliiir "" ^™*^™B*  ̂ : ¦ I """"'"¦ ::.::.. j Ĉf

i_ ; .tMtmmrmmtmtiimmmmmmm̂ m̂\ ite »̂i^^^^———..̂ ^K JMW C-''-fi%2r »-'3L f I ________BJgGplga_CTiglpP -B

¦ Moteur puissant et économique : ¦ Niveau de confort et silence de marche ¦ Livrable aussi en version Voyage E
2,5 1 E à inj ection et allumage électroniques , exceptionnels. Equipement luxueux avec ou Voyage Berlina E : les breaks qui allient
arbre à cames en tête, 130 CV-DIN. direction assistée et verrouillage central . espace, confort et performances.

-@^> L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. l^OjTUJjOQOl Q "̂ T

f Le distributeurs Opel dans le canton de Fribourg: \
Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28; Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , » 037/7 1 41 63; Tafers: O. Schweingruber, Touring Garage, •__• 037/44 17 50 ¦
et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, « 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, « 029/7 11 52, Le Crêt: Garage du Crêt, Gérard Rouiller, « 029/8 54 29;
Marly: V. Brùlhart, Garage du Centre, •__• 037/46 15 55; Plaffeien: E. Zahnd, ur 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson, «r 037/33 18 58; Tentlingen: Garage B. Oberson, « 037/38 16 87; La

. Tour-de-Trême: Charles Boschung, » 029/2 84 84; Wûnnewil: Garage Paul Perler, •» 037/36 24 62. M

Les plus belles
chaussures printanières
fleurissent chez nous.

# 0h

Le caractère
dominant de la
nouvelle mode
pour vos pieds :
Les modèles légers et sportifs,
les créations élégantes expriment
le style de chaussures û la mode
de printemps/été '82. Les cuirs
métallisés, perlés et doux sont les
matériaux préférés, lesquels,
comPinês avec les détails de raffi-
nement mettent en pleine valeur
la démarche féminine.

Diana vous présente une collec-
tion printemps/été pas seulement
moderne, mais aussi agréable â
porter et â prix avantageux.

pjJÉ&fe;

>

Siège de Bienne
Département Revision

BURKfS___ii(__)___f_»" FM V^

Nous sommes l' une des importantes sociétés
suisses de révision et de conseils d'entreprises et
cherchons un

JEUNE EXPERT -
COMPTABLE

Vous trouverez dans notre société la possibilité
d'exécuter de manière indépendante des mandats
de révision ainsi que de conseiller nos clients dans
tous les domaines d' activités fiduciaires.
Cette fonction conviendrait à une personne
— de langue maternelle française avec de bon-

nes connaissances d' allemand et éventuelle-
ment d'anglais

— au bénéfice de quelques années d'expérience
dans le domaine de la comptabilité ou
titulaire d'une licence en sciences économi-
ques ou d'un titre équivalent

— ayant un sens développé des contacts avec la
clientèle.

La formation interne et externe que nous offrons
vous permettra de vous perfectionner et de vous
préparer aux examens fédéraux d'expert-compta-
ble.
Nous attendons votre offre de service par écrit ou
par téléphone à
FIDUCIAIRE GÉNÉRALE SA
8, rue de Nidau,
2501 Bienne
» 032/23 55 11 (M. Wendler) .

• s

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Telephonez-nous aussitôt...
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POURQUOI PAYER PLUS CHER ? Pour 4-95 1 caisse d'eau minérale Meltinger + Sinalco la c. 10.80
. 0 __ 1 bt St-Georges d'Orques Sinalco la b. 0.60

Cardinal six pack 3.75 I 1 Coca Co|a la c. IQ.20
Cardinal dix pack 6.50 .-*,,i i« .-¦* Jus d'orange Granador lit. 0.85
Jumilla Fiesta par c lit 1.95 MARCHE GAILLARD Valser l ac  8.40
Algérie Oran res. patron par c. lit. 1.95 ¦- »«¦ *# Jus de raisin rouge lit. 1.65
Chapelle St-André MARLY Golden ménage par c. le kg 1.20
Côte-du-Ventoux 81 7/10 3.50 Pommes de terre Bintje par c. le kg 0.60

Carottes par c. le kg 0.50

. .

Offres d'emplois
S r

On cherche pour tout de suite une

VENDEUSE
auxiliaire
si possible avec des connaissances de la
décoration intérieure et éventuellement de la
couture des rideaux.

Paul Zbinden, intérieur
Beaumont 9, 1700 Fribourg
© 037/2411 00
ou 037/36 2518

17-1700

** J t̂t L̂t -̂ _-*
AS** I «»' «4«° c r Â*t<&&*̂ gtmt\
^°° _̂^RXlÉî ^

CHEF DE BUREAU
parfaitement bilingue allemand-fran-
çais et de bonnes connaissances
d'anglais, avec expérience dans tous
les domaines de l'organisation et de
l'administration, du dépt. du person-
nel, la comptabilité et de l'export/im-
port est disponible dès le 1" août
1982.

Offre sous chiffre 17-23690, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

* . -Sy VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJ USCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
j h ^mmK. Annonce à faire paraître dans la rubrique

f i1 nifii «m mil de ^ uberté du ME/VE 
¦̂f1! WWÊmwwm mèWQÈmSwmmmJp D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

SERVICE 2a ^̂  
Ml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 1

HEURES-¦¦ ̂ #5t^3 i i  l l l l l  I I  (min.)...UNE PRESTATIOP^ ĴTçAWj3 I Fr 10 -

-___________________________ fc
 ̂

\.̂ â\aWM m̂amaam̂^^̂ Ûmwf ^̂ î ^̂ û\\\

Wz. T <-_^J_^y -̂_^^^ Téléphone_g
UdfTlÛ au 037-22 14 22

Mm*̂ ^̂  OU t̂ournez Nom : Prénom : 
^  ̂votre Coupon-Péponse Signature :

^^  ̂ à Publicitas SA, rue de Rue 
^^  ̂ la Banque 2, 1700 Fribourg. Numéro postal et localité 

Tel J

Bureau d'ingénieur

cherche pour juillet 1982 ou date à convenir

un DESSINATEUR
en GÉNIE CIVIL

Place idéale pour jeune sortant d'apprentissage.

Faire offre sous Chiffre AS 81-30 535 F à «ASSA»
Annonces Suisses SA , Pérolles 10, 1701 Fribourg.

./'NJ BIEN ISOLER
FLUM C'EST BIEN ÉPARGNER
ROC
Nous sommes un des plus importants fabricants suisses de
laine minérale et notre gamme de produits couvre toutes
les applications d'isolation dans les secteurs du bâtiment
et de l'industrie.

Dans le cadre du développement de notre service de vente
nous cherchons

UN CONSEILLER
TECHNIQUE

pour le service extérieur du secteur Fribourg, Bienne,
Seeland.

Ce nouveau collaborateur aura pour tâche de coriseiller les
architectes et les artisans sur le choix et la mise en œuvre
de nos produits, ainsi que de soigner nos relations
commerciales avec les marchands de matériaux de cons-
truction.

Nous demandons:
— formation de base dans le bâtiment
— expérience de la vente
— esprit d'initiative, facilité de contact , bon négocia-

teur
— âge 25 à 35 ans, bilingue (français-schwytzer-

dutsch)
— lieu de résidence, dans le secteur

Nous offrons:
— introduction dans le secteur
— travail indépendant
— ambiance jeune et agréable
— Soutien constant de l'usine

Les candidats intéressés sont priés de faire leur offre
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae , d'une
photo et de copies de certificats:
FLUMROC SA, Case postale 101, 1000 Lausanne 9.

FLUM FLUMR0C SA

ROC 100° LAUSANNE 9

SECRÉTAIRE
3diplômée d
rr

demandée, de suite ou pour date à
convenir , à la demi-journée.

Offres manuscrites avec références rj
sous chiffre 17-23727 , à Publicitas
SA, 1701 Fribourg. 6

SI

DESSINATEUR EN
MACHINES

34 ans, avec 12 ans de pratique
dans la construction et développe-
ment de prototypes et mécanique
générale, organisation, distribution
et contrôle de travail

cherche place
intéressante et stable.

Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre AS 81
60 400 F à «Assa» Annonces Suis
ses SA, Pérolles 10, 1701 Fri
bourg.- b

On cherche __

SERVEUSE
é
â

Débutante acceptée

© 021 56 70 55
17-23666

LA RÉSIDENCE DES CHÊNES

établissement pour personnes
âgées cherche

un(e) infirmier(ère)
assistant(e) diplômé(e)

Entrée en fonction : 1 " juin ou à
convenir

Offres à adresser à: Résidence des
Chênes — Rte de la Singine 2 —
1700 Fribourg

17-23694

E_______________________________________________ ____^_______ c
Monsieur, 52 ans

4 roues «™ «. c
motrices EMPLOI »

a temps partiel,
.. journée l__

Jeep CJ 7 Connaissances:
80, 5 200 km Mécanique précis.
Jeep CJ 7 Fabrication et ou-
79, 20 000 km tillages. Divers
Subaru 1600 0ffres sous chiffre

Break 17"301 192<
80, 20 000 km à Publicitas SA,

1701 Fribourg.
Subaru 1600,
4 p. 
80, 34 000 km
Eagle Wagon Jeune fille N
82, 1 500 km cherche

place d'
Expertisées — apprentissage
Echange possible. (Je commerce
Dès Fr. 245.60 Langue maternelle
par mols- française. Suivra F

, cours d'anglais à

Y**W***a\\ Londres d'avril à ri
iT!1?!??-^̂  ̂ juillet. Connais-
PHÉMM sance de l'italien.
Im'Ml mM-M-M ® 037/3017 02

17-301 191

PERROUD
Nous cherchons pour tout de suite

ASPHALTEURS
ÉTANCHEURS

POSEURS SARNAFIL
Faire offre à:

PERROUD FRIBOURG SA
rue Saint-Pierre 30

1 701 Fribourg© 037/22 57 88
ou

037/28 44 39 dès 18 h. 30
17-1138

Q . . 
^̂  ̂ Home mixte pour personnes âgées avec 30 pension-

naires cherche
L annonce personne seule, évent. couple
TGflet Vivant pour assumer la direction de l'établissement.

du marché Entrée en fonction selon entente.
Offre avec curriculum vitae et photo à Th. Mùller , président

_ior
_ _  ,._ . _¦._,_, du home la Fontanette, rue du Temple 40 - 2024aans votre saint-Aubin

journal 
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M̂ ^Zp̂ f̂ De haute qualité
fe^̂ -rqP Des prix très bas
^E$"=f ~- Ouvert samedi matin

Pneus-Service J. CUONY
r. du Nord FRIBOURG _• 037/22 16 07

17-1194

23663/A louer pour le 15 avril , studio ou
2 pièces, en ville. © 037/ 22 43 65 , de
9 h. à 12h./14h. à 17 h.

23703/Appartement 3 pièces, quartier
Beaumont, Pérolles, Beauregard, mai,
juin ou à convenir, © 037/ 24 38 40.

301188/Jeune fille cherche de suite, stu-
dio ou 1!4 pièce, Centre-Ville, © 037/
24 84 38. après 20 h.

17-23685/Vente de jeans , hommes,
dames, enfants, toutes tailles, tous colo-
ris. Vendredi 2 avril, de 8 h. à 20 h.
Samedi 3 avril, de 8 h. à 17 h. Prix de
fabrique. René Mauron, Confections,
1711 Treyvaux.

80/Garage, av. Jean.-M.-Musy, dès
m,R7 © 037/ 22 13 21.

23750/Local pouvant servir comme bu-
reau ou atelier au ch. des Kybourg. Libre
dès le 1" mai, loyer mens. Fr. 200. — .
Renseignements au © 037/ 28 37 72.

23489/Villa à Riaz , 3 chambres , séjour ,
salle de bains, W.-C. séparés, cave ,
garage, Fr. 1200.— , ch. non comprises.
Rens ¦__> 099/ 2 72 97.

301189/Maison villageoise en Haute-
Gruyère, 3 ch. conf. Pour traiter
Fr. 35 000.- hyp. à disp.
029/8 18 07.

23602/Personne bilingue touchant une
rente Al cherche occupation dans
bureau à temps partiel. E/chiffre
91R09 Pnhlir-itac Frihm irn

23700/Cherche fille ou dame de buffet ,
037/22 43 96.

301196/Cherche personne pour la vente
de glaces à Avry, ainsi qu'une somme-
lière et jeune cuisinier.
037/6 1 24 62.

301190/Je cherche personne pour en-
tretenir pelouse, 1200 m2 et arbres 2x
nar mnic 017/9R 32 76 Givisiez.

301179/Femme de ménage 2 demi-
jours par semaine, région Schoenberg.
037/28 15 74 le soir.

23752/On cherche chauffeur camion
basculant entrée de suite 021/
93 50 20-  93 57 39.

23763/On cherche pour 2-3 mois une
FEMME de ménage 3 h. par jour
n A n ii

23762/Meubles anc. pi. tables: cerisier ,
noyer , chêne, chaises , rouets,
53 12 64.

23759 /Belle Robe de mariée t. 38, +
accessoires, mod. Pronuptia + 1 agneau
pour boucherie, 037/45 23 55.

23768/Un lit français avec canapé-lit + 2
fauteuils, le tout comme neuf ,
nT7/CQ 11 11

23704/9 oiseaux exotiques, cage avec
roulettes. 037/ 45 19 70.

23715/Petits cockers, 1 mois. 037/
53 14 25 , le soir.

23716/Jeune bétail pour engraissement.
037/ 68 12 74.

23717/Table ancienne avec pieds en
fnnte S'adresser au 037/ 22 31 84.

23707/1 lave-vaisselle, 1 machine à
laver le linge. 037/ 45 17 04.

23706/Manteau dame cuir Nappa
38/40, jaune/brun, bon état, Fr. 120.-.
037/ 64 23 49.

301195/Agencement cuisine, imit. bois,
four séparé, cuis. 3 feux, frigo, plan de
trav.. Dlonae inox, bas orix. 037/
61 67 47.

1702/Bois de bouleau pour cheminée,
par sacs d'env. 25 kg, prix des soldes
60 et. le kg. 037/ 22 27 28.

17-23676/A vendre une nichée de Pin-
snhnr nains. neHinree varrinéç 017/
65 13 05.

301102/Caravane Tabbert royal, 5
6 pi., avec div. accessoires, Fr. 11 500.
et 1 contrebasse à cordes, Fr. 700.-
037/ 75 32 7.1, A. Striberni, Alpes 8
A i/nrirririf

23007/Tondeuse à gazon, tract. Wolf
dém. électr., 5 vit., marche arrière,
Fr. 3390.- cédée à Fr. 2200.- (util. 4 x,
trop lourde pr notre terrain marée). 037/
32 15 69 ou 022/ 92 72 84.

775/Occasion rare: orgue d'exposition,
FARFISA FK 50, Fr. 2500.-, livraison
nratiiito 017/ R1 C__ L R9

23591/1 congélateur armoire 350 I,
frigo 240 I dont 40 I comp. congélation,
frigo 140 I avec comp. congélateur de
17 I. 037/ 75 25 52.

23592/4 pneus été Esso tube type 145
SR 13. 037/ 46 51 93.

23597/Solarium-lampes à bronzer, état
fia neuf Fr lOH _ ont,

037/ 33 20 68.

301148/Plantons pommes de terre vir-
gules. 037/ 63 19 29 , le soir.

23668/Combinaison de moto, cuir noir ,
deux pièces, Fr. 180.-.
037/ 61 42 84.

23667/Pièces de monnaies antiques II"_. O-._ -à<- 1 r- ni "7/ *7c 10m

23662/Environ 2000 kg foin et regain
037/ 31 16 45.

301180/Berger allemand, pure race ,
18 mois. 037/ 28 36 14.

301181/Bonheur du jour, bon état. 037/
22 89 77 , de 8-10 h., 16-20 h.

23630/Cuisinière Sarina, Fr. 200.-,
frinn Flan 1 en I Fr 1 On _ n -̂;> .̂..¦¦ - o — — ™ • •  ¦— -w ., ¦ i. i __.._/. — , poiiai i eiai.
037/ 26 34 25.

23629/Bateau polyester long 445 , larg.
172, mot. 4 CV avec remorque. 037/
26 29 30, le soir.

17-2224/A vendre silo de maïs, plantes
ent. 037/ 45 12 84.

81-135/Poussette jumeaux, possibilité
de reprise après emploi. 037/
A C 1 O A n

301204/Le Centre phosphénique étudie
et résout vos problèmes.
037/ 22 51 72.

23766/A donner contre bons soins chien-
ne, croisée appenzelloise, 3 mois, Senè-
des. 037/ 33 18 16.

23698/Nouvelle garderie d'enfants
avec jardin, Centre-Ville. 037/
22 13 83.

20023/Armoiries familiales sur assiette
ou parchemin. 037/ 24 94 33.

/Garçon de Lucerne (18), cherche un
compagnon pour voyage en France
(été 82). Une voiture est à la disposition.
Ecris-moi! E/chiffre 23643, Publicitas,
Friboura.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux,
or dentaire, montres. Je paie comptant.
Willy Bilat , horloger; ' Pérolles 15 , FR.

1064/Déménagements-transp., J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 22 77 45 /
1(1 71 IB I

301138/Peinture, tapisserie, façades
aux meilleurs prix. 037/ 43 27 39.

17-2224/On demande 15 génisses en
estivage sur bonne montagne, début juin
- début octobre, 037/ 45 12 84 (re-
nas.

301163/Citroën Dyane, non expertisée,
125000 km , carrosserie refaite,
Fr. 600. — , © 037/ 22 73 93.

649/Honda 250 SR, avec accessoires,
mod. 81 , 600 km, valeur Fr. 4000. — ,
cédée à Fr. 3000. — , a 037/ 46 53 85
h. repas.

2357o/Au plus offrant voit. Alfa Romeo
GT 1750, pr bricoleur, © 037/
94 1D OR à nartir Ho 1 Q h

23574/Yamaha 650, mod. 76 ,
40000 km, bon état , Fr. 2500. — ,
«037/ 46 46 40, 18 h.

23576/Pour bricoleur Opel Kadett Cara-
vane. 73 , 84000 km, © 037'/
31 17 80.

301185/Scirocco TS, 1975 , exp., vert
métallicé Fr 4100 -7» ni7/
45 24 59.

23585/Yamaha MR 50, 1900 km, état
de neuf, Fr. 1300. — . Renault 20 TS,
mod. 79 , très soignée, Fr. 8700. — ,
© 037/ 24 67 29.

23589/Moto SWM 125, mod. 81 , exp.,
prix à dise. ¦

___
¦ 032/ 41 88 04, h. des

ranac

23577/Opel Kadett 1200 S, exp., mod.
81, bleu met. Alfa Romeo 2000, exp.,
rouge, Fr. 2800.— ,-© 037/ 26 25 97.

301166/Capri 1,6 GL, 1979 ,
38000 km , exp., prix à dis., -ET 037/
45 22 38.

23539/Moteur 8 cyl., pour Ford Mus-
? ._..- _- _-» m 1 / ce ?o 11

23551/Toyota Corona, lift-back , 1,8
mod. 80, 43000 km . Fr. 8000.—
m nn/ ii in ia

23749/A vendre 2K 70, Fr. 500.— les
deux. Rens. (soir) ©021/  24 31 18.
Visite: © 037/ 53 12 14.________________________________________________ ^__________________________________________ -_________
23734/Ford Granada commerciale,
40000 km, © 037/ 45 11 01.

23723/Honda CB 500, 72, 45000 km ,
bon état, expertisée, Fr. 1200. — ,
¦_=> 057/ 94 P1 RR

23765/Pour bricoleur Opel Caravan
1900, exp. fin 80, moteur cassé ,
Fr ROO — -=. 09Q/ R 11 RR

23559/A Delley, bel appart. de 3 pces
y.c. 1000 m2 de terrain, avec hypothè-
ques à disposition, 037/77 28 82.

2348i/Pour modéliste télécommande 8
canaux et planeur LS I.
037/37 19 38.

301203/1 bélier, 3 ans, et brebis 2 ans,
037/30 14 94.

23758/TV couleurs avec boîte télé , prix
Fr. 500. — , 037/28 10 47.

23764/Cabri pour la boucherie,
029/6 11 81.

23699/Pr bas prix fumier de cheval.
037/ 45 23 88.

23705/Cuisinière, frigo, table bois,
armoire sapin, bas prix.
037/ 45 21 15. 

23674/à placer chien montagne des
Pyrénées mâle, 4 ans, 021/85 60 36.

23644/Couchette pliante,
029/2 67 52.

301198/Armoire à glace et bibliothè-
que bois massif , style 1920, 2 faut.
velours rouge, chaise basculante. 037/
22 18 15, repas.

23756/Moto Suzuki T 125 de route,
mod. 71 , 18000 km, exp. © 037/
26 49 77.

23761/Fiat 128 Rally, 1974, 95 000 km,
© 037/ 37 12 49.

23760/Peugeot 104 SL, 1100 ce, bleue,
15000 km, 1978, état neuf, © 037/
24 42 26.

301215/Kreidler Florett, ancien mod.,
bon état d'entr., exp. Prix à dise, Albert
Mauron, 1470 Châbles/FR.

301214/Vélomoteur Valco, rouge, 2 vit.,
manuel, état neuf. Fr. 500. — . © 037/
46 14 36 , soir.

301213/Gremelin AMC 3,8 L, exp.,
Fr. 2800. — . A vendre Ford Taunus
GXL 2,3 L, exp., Fr. 2800.— + moteur
Ford 1600. Fr. 300 — ¦__> 037/
33 20 16.

23552/Renault 14 GTL, 1979 , Taunus
break, 1976, parfait état, exp., facilité de
paiement, un chauffage à huile brûlée
serpentin, branchement sur chauffage
central, © 037/ 37 14 69.

121116/Toyota Carina, mod. 1978,
35 000 km, de première main, expert.,
© 099/ 7 13 50

460438/Renault 5 Alpine Turbo, 1982,
15000 km , Fr. 14900.—, © 029/
8 84 72. le soir.

/Berceau en osier, garni ou non,
037/45 18 49. •

301178/Mazda 323, 3 p., mod. 78,
47 000 km. Expertisée, parfait état , prix à
discuter. © 037/ 24 22 32.

3013/Ford Granada 2.3 L V6, aut.,
24 500 km, oct. 79, expertisée, © 037/
46 45 54.

23769/Superbe Giuiietta 2000, 1" mise
en cire. oct. 80, 46 000 km, exp. du jour ,
garantie 6 mois (moteur), Fr. 11 000. — ,
© 037/ 73 12 12, int. 16 bur., ou
<!> Cl9.ll 71 1 1 RR nrivé

301158/Cause départ Karting Swiss
Hutless, modèle champion + accessoi-
res, Fr. 2200. — . Lancia Beta Monte-
carlo, année 78, expertisée,
Fr. 11500.—, © 037/ 28 1125 , le
soir.

23615/Renault 12 TL, 1972, exp., +
9 rnnec neino Fr 1 QOn T. m 7/
61 59 76.

301170/Renault 12 TS, 75, 96000 km ,
expert., Fr. 2800. — , © 037/
33 28 63.

46042i/Jeep«Willys». 1950, expertisée
mai 81 , bâchée, Fr. 6800. — , © 029/
2 85 32.

23652/2 CV 4, mod. 1973, pr bricoleur,
•_» (117/ 99 7(1 1Q

23642/Renault 5, parf. état , 48000 km,
mod. 76, Fr. 4300. — ,
© 037/ 34 18 73.

23631/Renault 14 GTL, 23000 km ,
1980, 5 portes, accessoires, ©021/
93 57 73.

60380/Renault Estafette (fourgon),
mod. 77 , 65000 km, exp. mars 77 ,
,_, nn/ ci n ce _ i„ _._-.:,_

81-160/VW Golf GTI, 5 p., neuve, spé-
cial, Fr. 17000. — , © 037/ 37 15 02,
après 19 h.

8i-i60/Rover 2,6 et 3,5,
— nn / A C  1 A 11

301175/Opel Record, exp., Fr. 1700.—
ou Citroën CX, exp., Fr. 3200.—
© 037/ 22 75 24.

301171/Toyota Celica 2000 GT, exp.
70000 km , Fr. 5500.— et Golf GLS
81 , exp. 10000 km, garantie, reprise
© 037/ 75 20 06 et Mini Bertone
exp., Fr. 1500. — .

17-1186/Renault 18 GTS, 80,
Fr. 11 500. — , Fr. 325. — par mois,
© 037/ 74 18 69.

17-1186/Renault 14 TS, 81,
Fr. 11 500.—, Fr. 325.— par mois,
© 037/ 74 18 69.

301100/Honda 250 XL, 1979, 16000
km, parfait état , exp., Fr. 1600. — ,
© 037/ 61 40 37.

23567/V. sport Alfetta GT 1800, mod.
76 , couleur spéc. avec Fr. 2000.— d'ac-
cès., Fr. 8000.— dise. ©021/
93 75 62 (Bouloz/FR).

23593/Fiat Ritmo 75 CL. 1500 ce. mod.
80, 41 000 km, gris met. H4, exp., prix è
dise. © 037/ 24 18 73.

301164/Golf GTI, 52000 km, année 79,
pneus neufs, stéréo, Fr. 9900. — , à dise.
© 037/ 24 88 87. midi et soir.

23675/Golf GLS, 76 , tte blanche, calan-
dre, dble phares, spoiler, toit ouvrant ,
vitres teintées, intérieur noir, 96000 km,
Fr. 5500. — , © 037/ 52 10 85.

23665/Yamaha 125 RD, cmde rec., exp.
+ casque, veste cuir , sac rés., le tout
Fr. 1800. — , © 037/ 24 88 56 , entre
1 9 h et 1 1 h

301183/Ford Transit, 9 pi., 75, très pro-
pre, exp., Fr. 4400.—,
© 037/ 46 11 95.

301182/A vendre, Datsun 180 B, mod.
78 67500 km exn le A 19 R1
Fr. 4000. — , © 037/ 26 48 46, le soir
vers 17 h.

23713/Citroën GS Break, mod. 77,
60000 km , très bon état, accessoires,
Fr. 5200. — , © 037/ 24 60 63, dès
IP h in

1626/Ford Granada commerciale 2,8 I,
IGLS, mod. 78, exp., cause double
emploi. Prix à dise, © 037/ 63 13 58.

23607/Opel Manta 1600 S, mod. 72,
107000 km, non exp., Fr. 1000. — ,
© 025/ 71 32 29.

301187/Daf 55, 1973, 55000 km, bas
prix, évent. p. pièces,
*> 017/ 11 1 1 R4

301194/Déménageuse Opel Blitz,
3,5 t, carrossée, capitonnée, parf. état
mécan., bas prix. © 037/ 61 67 47.

23605/Opel GT, 2 places, 73, jaune,
125 000 km iamais roulé l'hiver nriv à
dise, cause armée, © 029/ 8 52 41.

23529/Fiat Ritmo 65 CL, ann. 79 , exp.
Simca Horizon GLS, ann. 78 , exp.
Fr. 4500.— Opel Kadett, 68000 km,
noint noiiwe ûvn Fr mnn »_, ("117/
24 04 04.

301120/Lada-Niva 4X4, mod. 79 , état
neuf, jaune, luxe, 40000 km,
Fr. 8000. — , © 037/ 63 30 21.

cio /Pûnoiii. _- _. + <_ *__ ,++___ cennn i. _-

exp., Fr. 3950. — . Bedorfd, expert.,
Fr. 3900. — . Ford Granada Break
2.3 L, mod. 78, 75 000 km , exp.,
Fr. 8300. — . Opel Record Break, exp.,
Fr. 2900. — , © 037/ 26 49 49 ou
1C 1 O Ol

301212/Citroën GS Break, 198 1,
21000 km , expertisée. © 037/
24 51 93.

301210/BMW 320/6. mod. 78, 63 700
km, réséda, exp., Fr. 10900. — ,© 037/
24 11 21.

23767/2 CV exp., 61000 km, 79 , en
cire. déc. 78, Fr. 4000. — ,
© 4 5  15 40.

3013/Ford Taunus 2.0 GL V6, aut.,
1978, 48 500 km, expertisée, © 037/
46 45 54.



VAULRUZ

38 Vendredi 2 avril 1982

Centre village

parcelles équipées
800 à 2000 m2

Prix: Fr. 68. — à Fr. 72 le m:

Renseignements:
Atelier d' architecture
Chailly-sur-Lausanne
©021/32 76 31

Offre spéciale Pâques
du 8 avril à 16.00 h l\ A
au 13 avril à 09.00 h l \  f)
Téléphonez-nous pour \ W/
d'autres renseignements J- W>,

Tél. 037/26 36 00 gP&g^
(Garage Guisolan />^S-2^Fribourg) LW\ \
mmuMMUMU my& ^
^m ' I ' M §t\\j m  Location de \oiturt-.
w^̂

Ë i ^ i T ^ X M  Camionnettes
| Leasing

Quelle

jeune fille gaie
et consciencieuse
qui aime les enfants (3 fillettes 11,9, et 2
ans) aurait le plaisir d'apprendre l' alle-
mand et d'aider au ménage (début sep-
tembre). Tous les week-ends ainsi que le
lundi et éventuellement le mardi libre!
Qui veut m'écrire une petite lettre?
Adresse: M. et Madame Dr Martir
Hodler
Morillontreppe 44,
3028 Spiegel/Bern

Le snack-bar
Nouveau!

à domicile

SIGG
TOASTER MULTI-FOUR
Compact
et universel -
une __ / \  ̂

Toasts;
Dorez les toasts à votre gré! 6 tran-
ches de pain d'épaisseur quel-
conque sont grillées automatique-
ment et uniformément sur leurs deux
faces. Un signal acoustique résonne
dès que les toasts sont prêts.

__S^__________1 >̂
^__-_ Ĥ_ Îé^^ _̂____B_B__________I

wftiAA\it^Mti#H#ff toMiiMiïtmHiMti *Mwmm\ ii
^if wSm9

Grillades:
Grillez en un tournemain steaks
hamburgers , côtelettes, saucisses
etc.

W$$* - % "̂JËl
Viïmw*«ti2&mmmmmamammammmiMrr&'; ; D»HP

mmmmmm

Plats au four:
Economisez temps et énergie en
cuisant dans le TOASTER MULTI-
FOUR SIGG ce que vous apprêtiez
habituellement au four.

Et bien d'autres
choses encore:
Le TOASTER MULTI-FOUR SIGG
vous permet aussi de braiser , d'étu-
ver , de gratiner et de réchauffer
rapidement surgelés et plats précui-
sinés
Le TOASTER MULTI-FOUR SIGG.
c 'est un snack-bar à domicile! Pra-
tique, économique et agréable pour
vous - alléchant pour toute la
famille!

Demandez à votre marchand spé
cialisé de vous présenter le TOAS
TER MULTI-FOUR SIGG!

HS?-™ ,
> i\Êf'. '¦ '"'K'/. '/. '.'.::...mM,

jHWSr . . - ~.

ru 5f « ¦ r~ î̂ ^̂ fa
lsUù3l 3 Nte^

GGG

PETITE FERM E
A vendre

Partout:
ville - campagne - sous abri - en pleir
air

GROS À GAGNER
ÉLEVAGE simple, facile, propre, chez soi,
avec petite place. Augmentera rapide-
ment vos revenus ou préparera et agré-
mentera votre retraite, suppléera à l'AVS ,
etc. ACHAT GARANTI de la production.
Demandez VITE documentation ILLUS-
TRÉE GRATIS et sans engagement.
TERRIX C, case postale 51
1219 AIRE (Genève).

144.267.317

avec cachet. Construction 18', tre.
bien située dans un petit village
fribourgeois, à 20 km de Lausanne

Elle dispose de 6 chambres, san;
confort.

Surface 2500 m2.

Possibilité d' acquérir une forêt.

Pour visiter: © 021/93 50 22 <
22-47079;

Honaa bai
chic et oe
Au fil des ans les goûts et les be-
soins des automobilistes ne cessent
d'évoluer. Les crises énergétiques
successives ainsi que l 'intensification
constante du trafic ont provoqué
certains bouleversements dans le cor
cept même de la voiture individuelle
Nombre de conducteurs ont décidé
d'opter pour des voitures aux dimen
sions plus modestes. Pourtant ils
ne sont prêts à renoncer ni aux
avantages que confère une bonne
puissance, ni à un certain niveau

de luxe. C'est précisément à ceux-là
que s 'adressent la Honda Ballade.

Bien quêtant aérodynamique, la
ligne à 3 volumes demeure classique.
Le coffre est vaste et la découpe très
basse atteint le niveau supérieur du
pare-chocs ce qui simplifie les opéra-
tions de chargement et de décharge-
ment. Afin que la Ballade soit à même
de transporter des objets longs, la
panie droite du dossier de la banquette
arrière peut être ouvene. Ce qui accroît
le volume utile.

HONDA
AUTOMOBILES

Ballade Fr. 13600.-.
Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 800.-.
/ Transport compris.)

Civic Hot "S Fr. 13900.-.
(avec 2 carburateurs horizon-
taux, toit ouvrant, jantes
sport, spoilers avant et arrière
sièges baquets).
Métallisé + Fr. 250.-.
(Transport compris.)

CIVIC GLS 3 portes Fr. 12 500.
Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 800.-.
Version Joker Fr. 11600.-.
Civic LS (4 vitesses) Fr. 10 95t
Version Joker Fr. 9900.-.
(Transport compris.)

:

CIVIC GLS 5 portes Fr. 13 100. -. Civic Wagon GLS Fr. 13 701
Métallisé + Fr. 250. -. Métallisé + Fr. 250. -.
Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 800.-. +Fr. 800.-.
Version Joker Fr. 12200. -. Version Joker Fr. 12 800. -.
(Transport compris.) (Transport compris.)

Marque d'avant-garde pour la Suisse

%%%&?̂  y

fe!-. . . . .
Fribourg : Gabriel Guisolan SA , 13, route du Jura , Tél. 037/26 36 00- Bôsingen: Garage M. Etter , Tél. 031/94 91 91 - Bulle: Garage P. Descuves . Tél. 029/232 55- Chàtel-St-Denls: Garage delà Dent-de-Lyss , G Pachou<
Tél.021/5671 83 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél.037/61 53 53 - Genève : Performance Cars S.A., 90. route de Veyrier , Tél.022/429950 - City Garage . City Automobiles SA . 30. rue de la Servetti
Tél. 022/34 14 00 - Etoile-Palettes Garage , D. Frati . Tél. 022/9418 88 - Garage du Lignon SA ., Métrallet & Fils , 46, route du Bois-des-Frères , Tél. 022/96 4511 - Garage du Môle. Binggeli & Muhlebach SA , 55-59. rue Ferrie
Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie , B. Huguenin & L. Châtillon , 78, av. de la Roseraie , Tél. 022/46 64 43 - Garage-Carosserie St-Christophe SA . 29. rue des Délices , Tel 022/44 74 55 - Meyrin: Garage Autotec SI
Tél. 022/82 2241 - Rechthalten: Garage L. Blelmann . Tél. 037/38 2214 - Siviriez: Garage Moderne . G. Sugnaux , Tél. 037/5611 87 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S A  . 5 rue de la Bergère 1242 Satign\
Genève . Tél. 022/821182.

> V
Affaires immobilières

K c

Wir vermieten in Freiburg ir
einer schônen, ruhigen Ùber
bauung, komfortable

2-Zimmer-Wohnung
sowie

4J4-Zimmer-Wohnung
Feste Mietzinsgarantie bis Frûh-
jahr 1983

Nahere Auskunft erteilt
© 037/28 44 59 29-393

A vendre dans chef-lieu district Nor.
vaudois, plein centre, bon passage e
grand parking, importante clientèle touris
tique,

immeuble 2 appartements
avec boucherie-charcuterie

Bâtiment bon état , convenant éventuelle
ment à autre destination.
Très bon commerce avec chiffre d'affaire:
élevé et bénéfice net intéressant.
Prix: Fr. 320 000.— avec machines e
agencement.
Pour traiter: Fr. 80 000.— environ.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-16K

SALON DE COIFFURE
4 places , en parfait état. Prix intére:
sant. Libre selon entente.
Sous chiffre PX 351367, Publicita
1002 Lausanne.

aae:
formante.

A remettre , dans région en pieu
développement, à 10 km de Veve\

En fait, par l 'atmosphère de bien-être
qui règne dans son habitacle, la Honda
Ballade s 'insère dans une catégorie
supérieure. Les sièges anatomiques
tendus de velours en témoignent. Poui
Honda, luxe raffiné et performances
peuvent parfaitement aller de pair.

Consommation d'essence normale en
11100 km (ECE): „„ , ,, .„„ ' " 90 km/h 120 km/h villt
5 vitesses 5£ 8.3 8,t
Hondamatic 6.7 9.3 8.1

Performante par sa technique: moteur
transversal avant de 1.31. 51.5 kW (70 ch DIN
traction avant arbre à cames en tête. 2 car-
burateurs horizontaux, suspension à 4 roues
indépendantes, allumage transistorisé.
5 vitesses.

Chic par le luxe de son équipement de
série: radio à 3 longueurs d'ondes, déverrouil-
la ge du coffre de l 'intérieur, réglage à distance
de l 'inclinaison des phares et des rétrovisueurs
extérieurs, volume du coffre 296 1 (ECE) avec
accès direct à l'habitacle grâce à la pâme droitt
du dossier arrière ouvrante, nombreux
rangements, intérieur velours

'
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A louer tout de suite centre ville, »______: ¦ ¦ U'I''*av. Beauregard is Affa ires immobilières
APPARTEMENT k A

*3 n i -onHoc nîî_.oac ^̂ ^̂ ^m-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm_-m m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmm-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm_3 grandes pièces ¦
— immeuble entièrement rénové _/""" "̂ \.
— cheminé de salon V 1 1 /
— cuisine avec lave-vaisselle, hotte, \ T* J I "7 A louer

etc. Vil'li de suite
— cave, galetas. V_r| ' /  rte de la Carrière

© 037/24 40 50 C-L-J
17-789

—^—^—— magnifiques
1 STUDIOS

A louer dans la Broyé meublés

"̂ *^ dès Fr. 470.— charges comprises,
central, salle de bains, jardin pour 3' Régie de Fribourg SA
âge. PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG
Entrée le 15 juillet. « 027/22 55 18

© 037/67 13 23 I __________
17-23334 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A louer, à Alterswil 1 6-13111 3 D3tlf
2 beaux 4 pièces

à Fr. 530.75 + Charges A vendre à Granges-Paccot une par-
celle de 2200 m2 zone villas partiel-

avec galetas, cave et jardin, lement équipée,
évent. garage.

© 037/22 27 37 Ecrire s/chiffre 17-301197 à Publici-
© 2 2  27 38 tas SA, 1701 Fribourg.

17-1780

cVW

PrWSt

ORNETS SURPRISE
éjà pour un bon, vous recevez

un curieux cornet ! ! !

ARTICIPEZ, VOUS SERE
ÉTONNÉS

ATTENTION !!!
chaque jour

«Action DOUBLES BONS»

CO
oons un de nos

rayons ! ! !
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OP CITY
Sur tous

magasin C

vous rece
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échang
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A louer
à la Grand-Rue

APPARTEMENT
de 2 PIÈCES
entièrement rénové

Libre: dès le 1" mai ou pour
date à convenir

k̂\ ¦

_w *wwS Hl °37
m&âUUI-k-V-V 22 e4 31

X§ Wr ±

Cherchons à Fribourg

STUDIO MEUBLÉ
avec douche, pour le 1" mai ou le
1" juin.

© 037/22 14 22, int. 44
heures de bureau

Je cherche a Fri-
bourg, rue princi-
pale

IMMEUBLE
COMMERCIAL
BIEN SITUÉ
AGENCE
IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-
LE-LAC
© 63 24 24

17-1610

À LOUER

un
appartement
de 3 Ï2 PIÈCES
à Grandsivaz.

© 037/22 59 76.
17-1101

10 avril

"̂ m^

povi\j ei ei

BONS cor
«tëTS SVJ

aà V enu*8

principal

f *
A LOUER
à Romont

SURFACE
COMMERCIALE

très bien située, env. 200 m2

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
17-500149 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

__^—-—— ^

f

A louer
Quartier de Beauregard-Fribourg

SURFACE DE
BUREAU-/ARTISANALE
de 230 m2

comprenant:
au rez-de-chaussée: 155 m3, accès pour véhicule
au 1" étage: 75 m2, y compris bureau
Date d'entrée: à convenir.

Travaux et rénovation
au gré du preneur.

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a Fribourg 037/22 55 18

17-1617

^T UNIQUEMENT POUR BÉNÉFICIAIRE ^W
RENTE AVS

A louer à la rte du Jura 69
(les Mésanges)

appartement 1 pièce
Date d'entrée: 1.4. ou 1.5.82

Prix intéressant
Pour tous renseignements s'adr. à:

iB_ rZi-1;i ; 11 iitiilif

ROSSENS
Villa à vendre
terrain 1015 m2

6 pièces avec
cuisine et coin à
manger.
Prix:
Fr. 350 000.—
Pour traiter:
Fr. 90 000.—
Case postale
881
1700 Fribourg

17-23731

On demande à
acheter

ferme
Etat indifférent.

Ecrire sous chiffre
17-23253
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
>w?isemé
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A vendre
parcelles
de terrain

à Praroman
Fr. 63.- le m2

COSMOVEST SA WW
6 Cité Bellevue 1700 FRIBOUFIG

tel: 037 28 12 61

JOLIE VILLA

A louer, a Romont

comprenant 1 hving avec cheminée,
6 chambres , cuisine agencée, salle
de bains, 2 W.-C. séparés, salles
d'eau. Sous-sol totalement excavé,
garage, chauffage central et grand
jardin arborisé.

Pour tous renseignements
s'adresser à:
Gérance

L FRIMOB SA
à .r\ 1680 Romont
^^ © 037/52 17 52

17-1280

A vendre ,

MAGNIFIQUE VILLA
DE STYLE

située près de Fribourg.
Comprenant: hall, 4 chambres,
salon + cheminée , salle à man-
ger , grande cuisine aménagée , 2
salles d'eau, abri, salle de jeux ,
cave , chambre à lessive, terrain
arborisé 1150 m2, garage 2 voi-
tures.
Pour traiter Fr. 150 000. — ,
hypothèque à disposition.
Faire offres case postale 635 ,
1701 Fribourg

17-67
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Grandes Semaines d'Essais Citroën Visa II

"̂ »\ fV-> _̂ J1'¦  ̂séjours

% X Hjl 1 J  ̂ [ % I fïéér gastronomiques

Venez l'essayer

et visiter notre exposition permanente

GARAGE PILLER SA
Rue Guillimann 24-26 - FRIBOURG - © 037/22 30 92

17-604

V!SO 610̂ ^̂ 2J 
|_Ï^ _̂

J ¦IlÉHtfll-i-i^^

VILLE DE FRIBOURG

Restriction de circulation
En raison de réfection du réseau EEF, de la pose de conduites PTT et Telenet, la
rue de la Grand-Fontaine sera à sens unique descendant pour une durée
de 3 semaines, dès lundi 5 avril 1982. Cette restriction ne concerne pas les
Transports en commun.

Service de la circulation
17- 1006

Lf À MONCOR 2 ^^W GRANDE EXPOSITION DE M

I SALONS
avec les nouveaux modèles 1982

I |H[H H
I WËaWaWLwÊBMMÊÊaWaUMU _ _̂ _̂^H_Hi _̂r.;̂ _- _̂ -̂ -̂M

Salons «Obélisque, canapé 3 pi. + 2 fauteuils, boiseries
chêne massif , tissus rustique.
— Fabrication suisse —i aui iuaiiuii ouiooc 

Seulement _r _T OVi ~— net

Livraison à domicile.

p̂ ^̂ ^̂ ^a meu blemen I"

BA
1700 Fri bourg
I moncor 2
f 037-243285

^̂ LMmXmmmmmmWmT ] U ] [ > ^  ̂ ^

un aperçu de notre choix

Pour créer
l'ambiance...

...au salon, I j¥ I Lampe à
au séjour , à la \ 1 suspendre

chambre à manger « Boticella »
ou dans le hall , _ÉËS_S3 _̂_. armature en laiton
l'éclairage doit iPlÉF» verre fumè
être adapté au .__~jB~_ 0 29 cm

mobilier ŜêL 3___pSft-_-. O Cm zj K Ê m Z ^  oOi-
MICASA vous /ofmvf l?W%propose un /y f§ \ X\ ̂ Ëk
beau choix de /jff fi \ ,\ iJËV Lampe à

lampes pour iff /.* \ U 1|\ suspendre
créer l'ambiance f lj  \ \ \  w\ carcasse en fer

dans chaque /// i ;j  l|\ plastifié , filet
pièce de votre Mi llrt synthétique brodé,

chez-soi brun-beige

Il J I 50.- ^
>iv m I I I  Js Lampe à

r- . nrn -r—x l ŝ % *JbL/  ̂ suspendre
f En savoir ¦ ¦ \ acheter k ^^é__Sa__________________a__ÊB____r̂
^ 

plus ' mieux J ^E9MB> carcasse en fer
™̂̂™̂ ™̂̂ ' I plastifié, tissu

Choisir des articles ¦ synthétique brodé,
pourvus du cachet ¦ ècru
des 5 gages de B 0 37 cm
sécurité, c'est être I
sûr de faire un bon M^̂ ^^M I 

^̂  ̂  ̂
_

achat. Cela vaut |̂ 5 ĵ3^̂ [ ^^r ^^H I ** ̂  ̂a
la peine de bien ^r V? \ -* ^̂ B Br ^™J
regarder. Wr^W ** -̂> *> (̂ W ^1 Applique
15 GAGES DE SÉCURITÉ I W\,*j ? . ;lV^%  ̂ V V asso rtie 45 ~

INFORMATION / HLp Jf\^*W 1 dTevet 40.-
QUALITÉ ÉPROUVÉE / | Wt^̂ '^éa^  ̂-

'^K 
Nj 

W  ̂A» • - il ¦- ¦ .'. - • ¦ 1 
' PRIX MIGR0S  ̂ Ĥ ^̂ gg ^M|MyUjUj| t̂ftf jJ Lés antes

DROIT DE RESTITUTION V* I ne sont Pas comprises
ma ¦ dans les prix indiques

[ GARANTIE •

B 
transforme le logis en un
chez-soi.

AVRY-CENTRE
et GRUYÈRE-CENTRE

.____ . à̂

f ^—^—^̂ ^̂ ^

Tous les après-midi, au 4" étage

DÉMONSTRATION
de tous les appareils électroménagers

• H00VER #
~—"-"T  ̂ Machines à laver le 

linge
pnî bL

^ ;̂;;̂ ^̂ -̂  Réfri gérateurs 1 j j
fl|g  ̂ Congélateurs u,"»»»» '»>- T -̂vi

/ ĵ j — \ Fers à vapeur II
H (A\\maY\ <& Shampouineuses à tapis t-~~^̂ ÊL%

\WMj) ÏB ™
^&J LES NOUVEAUX ASPIRATEURS L"^^

SENSOTRONIC f^̂ N
w _^̂ ^̂ *j Au rayon, quelques lave-linge d'exposition
M—m ÎMm*̂  ̂ à prix intéressants . B̂ SCSU

Q PUVCnTf
FRIBOURG



POUR LA MONTÉE VERS PÂQUES
LA VéRITé

SUR LE SUAIRE
DE TURIN

LOGIS RETIF

aux
rythmes

de la vie
la prière

RESURRECTION
DE JESUS
MYSTERE

Kenneth E. Stevenson
et Cary R. Habermas
i__a venu: sur ie
suaire de Turin
Preuves de la mort et de la
résurrection du Christ. C'est
ce que ce livre extraordinaire
exp lique à la suite des exa-
mens faits à Turin en 1978 et
poursuivis pendant trois ans
dans des laboratoires améri-
cains. Ce livre sera d' un
grand secours pour tous ceux
qui recherchent la vérité.
270 pages 26.80

Joseph Perrin

Ecce Homo
ou le saint suaire de
Turin
En quoi le livre de Josep h
Perrin permet-il un regard
nouveau sur la question ? En
ce qui fait , sans sous-estimer
les travaux scientifiques dont
il dresse l'inventaire , l' auteur
nous invite à une recherche
personnelle.
246 pages Fr. 21.70

Michel Jean

La Pâque du Christ
et la nôtre :
l'Eucharistie
L'essentiel du livre : la dé-
couverte de l'Eucharistie
comme les premières généra-
tions de chrétiens l' ont com-
prise et vécue et la réflexion
sur les riches développe-
ments qui furent inconnus
des premiers chrétiens et que
nous devons à l'Eglise.
160 pages Fr. 18.60

F.-X. Durrweil

DES

F.-X. Durrweil

La Résurrection
de Jésus
un mystère de salut

11 ' édition. Le lecteur décou-
vre que , dans sa pâque , le
Christ est créateur universel
de sens, qu 'on est homme par
appel à le rejoindre , et chré-
tien dans la grâce de sa ren-
contre.
270 pages Fr. 16.80

A.-M. Henry - Jean Chélini
La longue marche de
l'Eglise
Ce livre apporte un nouvel
éclairage à l'histoire de
l'Eglise. Il permet de décou-
vrir , dans un univers désa-
cralisé et souvent matériali-
sé , la lente émergence de
l' esprit et de la liberté. En fin
de volume , les auteurs mon-
trent les orientations actuel-
les du peup le de Dieu.
444 pages Fr. 32.50

Elisabeth
de Miribel

La liberté
souffre
violence

Préface de
Pierre Emmanuel

Elisabeth de Miribel
La liberté
souffre violence
Livre admirable d' une
femme admirable. Le récit
d' une vie p lacée sous le signe
de l' exigence et du courage ,
de la foi et de la liberté. Une
femme témoigne d' une vie
avec ses joies , ses tourments ,
ses risques , et ce qu 'elle nous
donne à lire , est l' une des
plus prenantes expériences
qui se puissent rencontrer.
260 pages Fr. 23.60

Jean-Paul Kalck

Lumière d'automne

Vers des hosp ices plus hu-
mains
Est-il possible d' exercer en
toute conscience une activité
quelle qu 'elle soit au milieu
de ceux qui vivent 1 automne
de leur vie , sans éprouver
pour eux attachement ou
tendresse? C'est ce doulou-
reux problème qui est posé
dans ce livre.
96 pages Fr. 13.40

Issemblés'devant toi.;
Seigneur

uummmuuuumuummmmmm f 
^.#42-^

M.-D. Tremeau - Y. de Chas-
sey - C. Perrard _ , , „. ,
Assemblés devant toi, Journal de Wanda
Seigneur
100 célébrations pour en- Ecrit de Varsovie
fa'nts (1942-1944)
Il a ete suffisamment dit que
la célébration était un aspect
essentiel de l'éducation de la Le cri bouleversant d' une
foi pour que nous soyons pro- jeune fille polonaise , contre
fondement convaincus. Pour la haine et la guerre , pour
tous , ce livre voudrait être l' espérance et la liberté. Un
surtout un appel à la créati- témoignage dont la criti que
vite , afin que , à partir des polonaise a dit: «Ce livre fera
éléments qu 'il donne , chacun partie à jamais , du trésor de
se mette à faire du neuf. notre littérature. »
430 pages Fr. 36.80 152 pages Fr. 17.90

i /-v f  nr> r-_ ii-^ Marion Cahour

Un brin
de causette

SOUVENIRS D'UN MEI
(OUVRES ET ŒS ALCOOLIQUES

Le Centurion ClUJOUrdlud nouvelle cité, paris

Louis Rétif Marion Cahour
Aux rythmes de la vie, T T  . . ,
la prière Un br,n de causette
Malgré des signes de renou- Souvenirs d' un médecin des
veau , l' auteur a une convie- pauvres et des alcooli ques,
tion , née de l' expérience pas- Ce livre est un appel. Appel à
torale à travers divers conti- chaque chrétien , à chaque
nents: la prière , même litur- homme de bonne volonté ,
gique , a déserté la vie du plus Appel parfois brutal , comme
grand nombre des croyants. l'est la dure réalité , mais
Il plaide pour une prière de toujours plein d' espérance ,
plein vent , à même le quoti- car il n 'y a pas, pour elle , de
dien; à la portée de tous. fatalité.
140 pages Fr. 16.20 222 pages Fr. 21.—

FAQUhb
LE MYSTÈRE

Urs von Balthasar

~-rf / VtÊÛXBDM duttttonM rr

H. Urs von Balthasar

Pâques, le Mystère

Avec sa maîtrise habituelle ,
l' auteur nous fait toucher au
plus bouleversant du mystère
chrétien : l' abaissement ver-
tigineux du Fils , en tant qu 'il
nous révèle les mœurs trini-
taires et nous offre d' y parti-
ciper.
280 pages Fr. 16.20

Les sept paroles
du Christ en croix

Charles Journet

Les sept paroles du
Christ en croix
«C' est un petit chef-d' œuvre
que nous voudrions que nos
lecteurs méditent mot par
mot: chaque mot porte et est
plein de sens, chaque mot est
une source de prière et de
contemp lation. »
Jean Daujat
190 pages Fr. 19.50

Phili ppe Melchior

Proclamer Dieu avec
les mains
Célébrer avec les enfants
II Carême et Triduum pas-
cal
Ce deuxième tome ouvre
l' imagination et la créativité
des animateurs de liturgies
pour enfants , pour un temps
fertile : celui du Monde Nou-
veau d' aujourd'hui.
160 pages Fr. 18.10

Œuvres
________^*^!V________ -______

M W" TaX™*'

Saint François d'Assise

Œuvres
Ces œuvres courtes ici ras-
semblées , ont une unité et
une cohérence qui leur vien-
nent non seulement du tem -
pérament de feu du «jongleur
de Dieu» , mais aussi de la
nécessité urgente qui présida
toujours à leur rédacti on.
264 pages Fr. 10.30

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande:
... ex. La vérité sur le Suaire de Turin Fr. 26.80
... ex. Ecce Homo ou le Suaire de Turin Fr. 21.70
... ex. Pâques, le mystère • Fr. 16.20
... ex. La Pâque du Christ et la nôtre Fr. 18.60
... ex. La Résurrection de Jésus, un mystère Fr. 16.80

ex. Les sept paroles du Christ en croix Fr. 19.50
ex. La longue marche de l'Eglise Fr. 32.50
ex. Dieu de violence ou Dieu de tendresse Fr. 24.60
ex. Proclamer Dieu avec les mains , t. 2 Fr. 18.10
ex. La liberté souffre violence Fr. 23.60

... ex. Lumières d'automne Fr. 13.40

... ex. Saint François d'Assise , Œuvres Fr. 10.30

... ex. Assemblés devant Toi, Seigneur Fr. 36.80

... ex. Aux rythmes de la vie, la prière Fr. 16.20

... ex. Journal de Wanda Fr. 17.90

... ex. Un brin de causette Fr. 21.—
Nom et prénom: 

Adresse: 

Signature : 

f~\\ Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
"HT ""̂ T Le Vieux-Comté , rue de Vevey 11 , 1630 Bulle
^X.^/ La Nef , avenue de la Gare 10, 1008 Lausanne

¦§§!¦ "
lu ftiqm*
du Christ

[." ' 'V ' • - ¦< . . |
et la notre:
reudiaristie

1 27_H_H 

DIEU
DE IGLENCE

OU DIEU
DE TENDRESSE?

GUY LÂSOUÉRIE

Guy Labouerie
Dieu de violence ou
Dieu de tendresse ?
A la suite du Christ , tout
chrétien est appelé à affir-
mer , que jamais la violence
n'est une solution pour
l'homme et que la Parole ,
épée à double tranchant ,
celui de la vérité et celui de la
miséricorde , soit de substi-
tuer à l'épée de la violence.
208 pages Fr. 24.60

JEAN-PAUL KALCK

Lumières
d'automne

VtNS DBS HOSWCF.S "LUS HUMAINS

JOURNAL
DEWANDA
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^̂ TBj^E 20 h. 30, Dl aussi 15 h.
¦̂¦¦ l-i-F En français - 18 ans

Antony Steffen - Ajita Wilms
LES ÉVADÉS DU CAMP D'AMOUR

de Eduart Mùller

rt̂ ^WJW  ̂ 20 h. 30 
SA/DI 

auss

i 15 h. - 12 ans
-̂-¦¦¦¦¦¦ r Daniel Auteuil , Guy Marchand dans

la nouvelle comédie de Cl. ZIDI... tous à St-Tropez!
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES

PREMIÈRE - en même temps que Genève, Lausanne,
Paris.

mW 15 h. et 20 h. 30 - 18 ans
¦̂¦-- ¦---- F En français - 2' SEMAINE

Le temps des assassins casqués et de
MAD MAX

Quand la violence s'empare du monde
priez pour qu'il soit là...

¦dfffflk 18 h. 45 - VO angl. s.tr. fr.all.
¦̂¦¦¦¦¦ -̂ r 21 h., Dl aussi 15 h. - En français

PREMIÈRE - 16 ans, Robert Powel - Carmen Duncan
HARLEQUIN

de Simon Wincer. Un étrange visiteur!... et d'où vient-il?

BJaR tt\ 15 h. et 20 h. 30 PREMIÈRE SUISSE
^HlMifl r̂ 14 ans. Après l'énorme succès de
«Viens chez moi j'habite chez une copine». ANÉMONE et
MICHEL BLANC dans un film de Patrice Leconte.

MA FEMME S'APPELLE REVIENS
18 h. 30 jusqu'à dimanche * en DOLBY-STÉRÉO *

16 ans
Le portrait d'une chanteuse de rock «new-wawe»: Hazel
O'Connor. De Brian Gibson. VO s.tr.

BREAKING GLASS
NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA * 20 ans * 1" vision

carte d'identité oblig. Parlé français s.t. all./it.
DÉTACHEZ VOS CEINTURES

l̂lTffl Ĵ 21 h., Dl aussi 15 h., - 20 ans
l̂-jMmaaaaW En français , s.t. ail.

Une reprise demandée
CUISSARDES

Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES: VE-SA 23 h. - 20 ans
VO angl. s.t. fr./all. Première fois à Fribourg

FASCINATIONS
Carte d'identité obligatoire

PAYERNE Halle des fêtes
Vendredi 2 avril 1982, dès 21 h.

SUPER BAL

Bar - jusqu'à 22 h., 1'" consommation au bar offerte

Club de marche «Les Broyards»
17-1966

VILLARIMBOUD

30e FÊTE
DES MUSIQUES GLÂNOISES

30 avril: SUPER LOTO 10 000 fr. de lots
23 h. BAL POPULAIRE

1" mai: 11 h. : journée récréative
20 h. : concours des fanfares
22 h. 30: bal avec LOOKHEED

2 mai: 9 h. : concours
14 h. 30: grand cortège
20 h. : bal avec SMILE

17-23069

MOBILIER RUSTIQUE
USTENSILES

Commode, lits, vaisselier, pendule,
char à échelles, outils, etc.
Mise publique le samedi 10 avril à
10 h.

A la maison de
feu Firmin MOTTET

à Corpataux,
12? 037/31 22 61

17-23730

ripeissand
¦DISGOUNT

Demande, une demonitrolK- n du Braun mitron plu, che,:

A vendre
Opel Manta
GTE
mod. 1976,
81 000 km
avec radio-stéréo.
Prix Fr. 6900.—
expertisée,
en très bon état.
ur 037/22 23 67

27-1700

Rue de Lausanne 26 FRIBOURG ^5 22 33 Ul

17-361

Timbres de voyage

Gérard MORISSET
a quitté le Restaurant du Portail à Payerne et s'est installé
avec sa brigade au premier étage de la

CHANNE VALAISANNE A MORAT

LA SALLE
MORISSET

Au premier étage du

ft

2fvE£(tau^ant

Cïjanne
Vului&mnt
MORAT / MURTEN
Tél:(037) 712565

JEUDI FERMÉ Grand-Rue 49

HÔTEL DE LA GARE GROLLEY

Vendredi 2 avril 1982 dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par les cadets de la société de
musique l'Avenir.

Magnifique pavillon de lots. Billets de
Fr. 100. — , jambons, corbeilles garnies,
choucroutes garnies, etc.

Abonnement Fr. 10.— pour 21 séries,
volant Fr. 2.— pour 3 séries.

Se recommandent: les cadets de la Sté de
musique

17-23733

FÉTIGNY GRANDE SALLE

Vendredi 2 avril 1982, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - côtelettes - rôtis - choucroutes
garnies - corbeilles garnies

21 séries pour Fr. 8.—

Se recommande: chœur mixte Ste-Cécile
17-1626

Braun micron plus.
C'est au cou que l'on
reconnaît la qualité
d'un rasoir. ___^

CITROEN
G S X 3  1978
GSA Pallas 1980
GS break 1979
AK 400 1975
RENAULT
R 5 GTL 1976
R 5 Alpine 1980
DIVERS
Peugeot 504 Tl
1978
Talbot 1510 GL
1979
Mercedes 250 C
1969
Rover 3500
1977
Opel 2000 S
break , 1980

Garage
STULZ
Frères SA
1680 Romont
037/52 21 25

17-635

Société des concerts - Fribourg

SALLE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Vendredi 2 avril 1982, à 20 h. 30

Concert hors abonnement

Récital de piano
BRUNO BIOT

Au programme: F. Ries, Schumann, Bartok

Location:
Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg. -a 037/81 31 76

17-106 1

Ha Kôtiaserie
bourguignonne
Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches — ® 037/75 11 22

Relais gastronomique

offre spéciale pour
LES RAMEAUX

Monsieur! Aidez-moi à
faire plaisir à votre dame

Invitez-la à la Rôtisserie bourgui-
gnonne, Avenches, le patron lui

offre la moitié de son menu
contre remise de cette annonce.
R. Combriat, chef de cuisine

propriétaire
— Fermé le mardi —

1 7-656

GRANDE VENTE
D'ARBRES

du 27 mars 1982
au 24 avril 1982

Prix imbattables

LA
I i ŝï ^ i ŝr

CPfcJjL S.A. _L__rosson¦-ESISROMONT
Pépinières 037 521712

Biomarché 037/52 16 12
17-23271

Fribourg
bât. Ecole primaire avenue de Rome 7

vendredi 2 avril, à 20 h. 30
PÉROU 80
face sud du Palcaraju

(ait. 6123 m)

FILM
présenté par l'expédition gruyérienne
Pierre Perroud (cameraman) Pierre Morand, Erhard Loretan
Jean-Claude Sonnenwyl
ainsi que des prises de vues inédites sur «La Suisse
péruvienne»
Entrée Fr. 5.—

17-121106

GLETTERENS
Ecole et restaurant

Vendredi 2 avril 1982 à 20 h. 30

SUPER LOTO
Quine: Filet garni valeur Fr. 40.—
Double quine : Carré de porc valeur Fr. 70.—
Carton : Jambon de campagne

valeur Fr. 100.— à Fr. 110.—
17-23564

ACBOBRET
ce soir, 20 h. 30

• Claudine DAILLY •
chanteuse belge, une fois!

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-&221167(de9à12h.)

CHAUD 7 Jl-

ORGUES
neufs et d'occasion
E. JACCOUD

FRIBOURG
Pérolles 29-32, rue Vogt 1-2

*_• 037/22 29 95 ou 22 22 66
17-765

A VENDRE
ACTION 1982

100 CHAISES
DE CUISINE

rembourrées

PRIX: Fr. 25.-la pièce

AMEUBLEMENTS
MODERNES

R. Sudan VUADENS
¦s 029/2 79 39

17-12315
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A propos de la famille
Dans notre société occidentale, on assiste depuis quelques décennies a une

profonde mutation de la cellule familiale. Certains signes ne trompent pas: la vie en
communauté, les mères célibataires volontaires, les couples homosexuels, l'aug-
mentation des divorces, les revendications des femmes, etc. Pourtant, on se marie
toujours autant, sinon plus, et les jeunes sont en générai plutôt favorables au
mariage.

grâce à la famille. La famille est insti-
tuée comme le seul endroit où l'énergie
sexuelle (qui est aussi celle du change-
ment) peut avoir libre cours. L'espace
social en retour apparaît menaçant ,
porteur d'une sexualité diffuse , face
mauvaise de la bonne sexualité intra-
familiale. De ce conflit où selon Reich
l'individu est manipulé naît le désir
d'Ordre et de Loi.

La nouvelle famille
Quatre propositions semblent carac-

tériser l'image actuelle du mariage.
Tout d'abord , on n'est pas forcé de se
marier pour être heureux. Ensuite,
dans le mariage, l'amour conjugal est
absolument nécessaire. Voilà qui tran-
che avec la famille d'autrefois où l'af-
fection entre les partenaires n'était
même pas jugée utile. La troisième
proposition stipule qu'une union sans
enfants ne peut être réussie. Enfin , s'il

y a des enfants , il faut absolument se
marier. Voilà qui est intéressant: on ne
se marie pas pour avoir des enfants ,
mais pour renforcer les liens entre les
partenaires; d'un autre côté, on se
marie à cause des enfants. Cela signifie
peut être que le lien affectif demeure le
motif princi pal du mariage, mais en
même temps les époux sentent ce lien
comme fragile et doivent cimenter leur
union par un enfant. D'ailleurs le
divorce est généralement compris
comme l'échec d'avoir pu instituer des
liens affectifs durables. L'enfant aura
peut-être pu retarder la constatation de
cet échec mais sa venue n'y change
rien.

La famille fait peau neuve, elle se
cherche en quelque sorte. A l'âge ' où
l'amour est devenu une entreprise com-
merciale, un pur produit de consomma-
tion , le mariage et la famille prennent
la forme d'achats à crédit. Tant mieux
si ça marche pour certains... pour les
autres la publicité aura trop promis.

Philippe Jaffé
1 R.D. Laing: «L'équilibre mental , la
folie et la famille» . Petite collection
Maspéro.

I* »CONNAITRE ?
Si l'institution de la famille ne dispa-

raît pas, on observe un changement au
niveau du rapport entre les partenaires ,
entre ceux-ci et leurs enfants , et sur-
tout avec l'environnement social en
général.

Famille et psychanalyse
Le mouvement psychanalytique pa-

raît plutôt partagé en ce qui concerne la
famille. Le courant majeur et actuel
semble ne pas vouloir en tenir compte,
mais admet implicitement le rôle de la
famille dans la genèse des maladies
mentales. Emmené par Françoise Dol-
to, le courant profamilial considère
quant à lui que la famille demeure
l'unique lieu dans notre société
moderne où peuvent encore se trans-
mettre 1 amour et les valeurs positives.
Mais, les théories psychanalytiques qui
ont connu la plus large publicité sont
les plus radicales. En gros, l'idéologie
dominante est la dénonciation de la
famille comme lieu d'aliénation men-
tale. Les penseurs de ce courant , prin-
cipalement R.D. Laing 1 et W. Reich ,
sont certainement pour beaucoup dans
les changements qui sont aujourd'hui
observés. Laing, d'une manière quel-
que peu caricaturale , n'a-t-il pas affir-
mé: le fou est sain , il ne fait que se
comporter intelligemment dans un
monde de fous. Reich pour sa part en
veut encore plus à la famille. Il estime
que, multipliée à des millions d' exem-
plaires , la famille constitue un im-
mense système réticulé de sous-trai-
tants fabriquant , sur un même modèle ,
«la structure servile» constitutive des
«sujets» de l'Etat. Pour Reich , la struc-
ture servile est «un mixte d'impuis-
sance sexuelle, de détresse, d'aspira-
tion à un appui , à un Fuhrer , de crainte
de l'autorité , de peur de la vie et de
mysticisme». Schématiquement ,
l'Etat , et plus particulièrement la
classe dirigeante , exerce l'autorité

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 802
Horizontalement: 1. Personnels

2. Orné - Aléa. 3. Us - Mort - An. 4
Mérite. 5. Sa - Enée - Et. 6. Ile - En
Ici. 7. Eire - Riuo. 8. Res - Ri - Ien
9. En - Bons - In. 10. Sentinelle.

Verticalement: 1. Poussières. 2.
Ers - Aliéné. 3. Rn - Ers. 4. Semée -
Bt. 5. Orne - Roi. 6. Rien - Inn. 7.
Natte - Se. 8. El - III. 9. Léa -
Ecueil. 10. Sanctionne.

4 2 3 V 5 6 7 8 9 4 0

PROBLEME N° 803
Horizontalement: 1. Sommet

suisse. 2. Cri de cocher - Produire
un effet. 3. Il habite près d' un fleuve
européen - Serre une taille jaune. 4.
Bandes de cuir. 5. Festival organisé
à époques régulières. 6. Déesse
marine - En Serbie - Article. 7.
Femme distinguée - Réussi. 8.
Racaille - Auteur français d'opéras
comiques. 9. Tuile - Assaut. 10.
Pronom - Laissée en route.

Verticalement: 1. Oiseaux man-
geurs de rongeurs . 2. Petite. 3. Sta-
tion suisse. 4. Moïse y passa - Prati-
que. 5. Localité bernoise - Elle bat le
pavé. 6. Etait sur le Tigre. 7. Divi-
nité - Entoure. 8. Place publi que
athénienne - Rachitique. 9. Demoi-
selle. 10. Moquerie - Chef à Alger.

Prix de beauté
Le coup libérateur , thématique dans

cette variante.
14. exd5

14.e5 dxc4 15. De2 Cd5 donne un
jeu agréable aux noirs.
14...Cd4 ! 15. Rhl Cxf3 16. Dxf3 exd5
17. cxd5 Cxd5

Gobet: «Les noirs ont déjà une posi-
tion stratégiquement gagnante: ils pos-
sèdent une grande avance de dévelop-
pement (ah! toujours ce cavalier en bl )
et la paire de fous. De plus , le fou b7 est
particulièrement menaçant».
18. Ce4 f5 19. Dg3 g6 20. Fe5

Discutable , selon Fernand Gobet.
20.Cg5 ne va pas à cause de Cxf4!
gagnant un pion (Dxf4 Dxf4 Txf4
Tdl + ). Selon lui , le mieux est encore
20.Cc3, après quoi 20...Cf6 maintient
l' avantage noir.
20...Dc6 21. C4c3 Ce3 ! 22. Tf2
Cxg2!!

Le début du feu d' artifice final.
23.Dxg2

23.Txg2 est réfuté par Fh4 ! 24. Dh3
Td3! et la dame blanche doit abandon-
ner la tour g2 à son triste sort.
23...Dd7 24. Tf3 Ddl+ !

Et les blancs abandonnent: 25. Cxd 1
Txd 1 + 26. Df 1 (Tf 1 Txf 1 mat) Txf 1 +
27. Rg2 Txf3 et les blancs perdent
encore du matériel. prp

I ëCHECS JÀcl .
Quatre points et demi en neuf par-

ties. C'est le résultat de Fernand Gobet
à l' open international de Lugano, ce
tournoi marqué par la présence de
Kortchnoï et de Boris Spassky. Une
bonne performance du Fribourgeois
qui n 'en était pourtant pas tout à fait
satisfait , regrettant quelques demi-
points perdus en fin de parcours.

Ce parcours de neuf étapes , le voici.
Un début flamboyant avec deux nulles
contre les grands maîtres Sahovic et
Mariotti , une superbe victoire contre
l'Allemand Manfred Keller , une nulle
face au maître international yougos-
lave Mrdja , un autre partage des points
avec l'Allemand Doncevic , puis avec
Heinbuch. Sa seule défaite , Fernand
Gobet la subit à la septième ronde ,
oppose au champ ion italien Roberto
Messa. Lors des deux dernières rondes ,
le Fribourgeois concéda deux nullités
au Suisse Keller et à l'Allemand Rho-
din.

Contre le GM Mariotti , Gobet man-
qua le gain. Par contre , contre l'Alle-
mand Keller , le Fribourgeois ne man-
qua pas la coche et il obtint , pour cette
brillante prestation , l' un des trois prix
de beauté décernés à Lugano.

Keller-Gobet
Lugano 1982, 3e ronde.

1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
Cc6 5. Cb5 d6 6.c4 Cf6 7. C5c3

Une idée discutable. La suite nor-
male est 7. Clc3 a6 8. Ca3 Fe7 9. Fe2
0-0 10. 0-0 b6 avec un jeu comp liqué.
La différence est claire. Dans cette
partie , le cavalier va rester longtemps ,
très longtemps à l'écurie.
7...Fe7 8. Fe2 0-0 9. 0-0 b6 10. f4

Dans ses notes , Fernand Gobet indi-
que que la suite de la partie Ljubojevic -
Polougaievski , 1974 , avait été: 10. Ff4
Fb7 11 .Cd2 Tc8 12. Tel a6 13. Tel Ce5
14. a3 Te8 15. b4 avec léger avantage
blanc.
10...Fb7 11. Ff3 Dc7 12. b3?

Gobet: «A mon avis , un plan erroné.
Le fianchetto du fou-dame affaiblit la
diagonale c5-gl. Il me semble que
12.Fe3 suivi de Cd2 est la suite norma-
le».
12...Tfd8 13. Fb2 d5!

Mode pare-balles
Les journalistes de mode américains

ont pu assister jeudi dernier à un défilé
hors du commun: il s'agissait en effet
de la présentation de toute une ligne de
vêtements pare-balles .

Commercialisés par la société amé-
ricaine EMGO, filiale d' une compa-
gnie israélienne qui fournit l' armée
israélienne en gilets pare-balles , ces
vêtements résistent , selon leurs fabri-
cants , a (presque) n importe quel pro-
jectile.

Vestes, blousons , combinaisons sont
en outre vendus avec une assurance-
garantie de 500000 dollars.

Pour prouver l' efficacité de ses pro-
duits , la société EMGO a présenté au
cours de ce défilé une veste ayant subi
un tir nourri et l' assistance a pu consta-
ter que cette veste ne présentai t aucun
trou ou déchirure.

Il paraît en outre que ces vêtements ,
vendus de 100 à 300 dollars (200 à
600 fr.) sont élégants , faciles à porter
et tout à fait au goût du jour. (AP)
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Il avait surtout , a 1 image de son
père, compris ce qu 'il faut faire et
comment un garde doit se comporter.
Pour les grands animaux qui , lorsque la
garde est bien assurée, se font presque
toujours tuer la nuit , en plaine, au
gagnage, il faisait tou t ce qui était en
son pouvoir afin de les maintenir à
l'intérieur des massifs et à cet effet il
avait installé dans les clairières, les
fossés récemment curés, des cultures
d'orge, de sarrasin , de luzerne, de trèfle
et de sainfoin , de topinambours et de
pommes de terre.

Il avait placé, de loin en loin , des
pains salés, composés de sel et de glaise
et un peu au-dessus du sol de gros
morceaux de sel gemme — il en avait
parlé avec Dhuizon qui faisait la même
chose—dans un pieu fendu , à un mètre
de hauteur.

Chaque fois qu 'il le pouvait , il bat-
tait bruyamment les lisières à la chute
du jour et il avait même inventé d'y
placer des fils de fer munis de sonnet-
tes.

Il se méfiait surtout et pour tous les
gibiers, des temps de neige. La terre ,
alors, parle et la grande page blanche,
sur laquelle les bêtes écrivent avec
leurs pieds l'histoire de leurs secrètes
menées de la nuit , est bien «le livre des
ânes».

Tout le monde y lit alors , même ceux
qui épellent seulement encore, mais ils
y laissent aussi leurs traces et se font
prendre.

Ceux qu 'il prenait , il les traitait
fermement mais avec discernement. Il
essayait de les raisonner , sans beau-
coup croire à leur repentir , les gardant
à l'œil par la suite. II leur montrait
surtout que rien ne lui échappait.

Il tentait par tous les moyens de ne
jamais laisser s'envenimer les discus-
sions, monter les colères: il lui semblait
avoir encore dans l'oreille la dispute qui
avait opposé à son père l'homme au
couteau: il ne fallait jamais, si on le
pouvait , placer un homme surpris dans
un pareil cas. Mais, comme les nuisi-
bles , les braconniers se faisaient rares,
ils apprenaient peu à peu à qui ils
avaient affaire.

Et puis , il prenait ses précautions, il
prévoyait tout. Dès la moisson faite , il
épinait les champs afin qu'on ne pût y
traîner le «drap de mort». En avril , aidé
de ses chiens, il chassait les pariades
des prairies artificielles où elles
auraient été trop tôt en danger , les
poussant vers les blés.

Avant la coupe des sainfoins , des
luzernes et des trèfles , il parcourait
avec son chien le plus sage les champs
de ces récoltes afin de trouver les nids et
de les jalonner. S'il refusait toujours
d'acheter les œufs qu'on lui offrait
comme abandonnés par les mères au
moment de la fauchaison , alors qu 'il
n'était pas absolument sûr de leur
provenance et craignant d'encourager
ainsi le braconnage, pour les autres
qu 'il avait repérés il n'hésitait pas à
donner sans compter une gratification
aux faucheurs afin qu 'ils respectent
quelque temps autour des nids une
zone de fourrage qui permettrait de
sauver ce qui pourrait l'être.

Il agissait de même au moment des
échardonnages, mais ne payait la
recompense que si la mère n'abandon-
nait pas ses œufs. Il redoublait aussi de
surveillance au moment du muguet ,
discrètement , mais sachant bien que
les œufs de faisans ramassés se dissi-
mulent aussi bien dans les sacs que
dans les bouquets et si, parfois , il se
faisait offrir des fleurs, ce n'était pas

pour les mettre dans un vase: il n'avait
pas de femme dans sa maison.

Pour l'élevage, il savait tout ce qu 'il
avait appris avec son père , mais il y
avait aussi les maladies, les épidémies
et malgré la myxomatose, à présent en
régression , comme si les sujets
s'étaient , peu à peu , vaccinés contre le
microbe, qui, pourtant , sévissait à nou-
veau par vagues aux temps humides ,
faisant périr en août ce qui paraissait si
vivant en juillet , il ne négligeait pas «le
gros ventre» , donnant aux lapins , met-
tant à leur portée , des feuilles et des
écorces de saule qu'ils aiment et qui
tuent les parasites.

Il répandait aussi dans les parties
basses et humides du sel marin déna-
turé qui combat si bien le ténia dont
l'embryon — mais cela il l'ignorait
sinon par l' expérience — continue à
vivre dans «la fraîcheur» .

Il veillait aussi à la santé des lièvres ,
combattait la tularémie en incinérant
les cadavres, en tuant sans pitié les
sujets malades qu'il rencontrait. Il y en
eut une poussée, il la jugula en six mois.
Et, à la disposition de ses lièvres, il
mettait aussi des feuilles de saule, mais
il y ajoutait de l'armoise, de la tanaisie
et de l'absinthe qui combattent , en
tuant les vers, la phtisie.

Il n'y avait de jour où il ne se penchât
sur ses faisans , aussi bien ceux de ses
élevages que les autres nés dans les
bois.

Il savait l'importance des aliments
naturels et croyait aux œufs de four-
mis, ayant vite constaté que, pour en
faire une fructueuse récolte , il fallait
s'attaquer aux fourmilières qui ne ren-
ferment pas seulement des fourmis
adultes, mais des larves et des nymphes
emmaillotées dans leur petit cocon que
l'on nomme œufs bien improprement et
qu'il est facile de récolter en raison de
leur immobilité.

Il savait que les meilleures fourmis
sont la grosse rouge des bois et aussi
celle des prés. Il opérait sa récolte à
l'aide de deux tamis, l' un s'emboîtant
dans l'autre, laissant un espace de huit
à dix centimètres entre les deux treillis ,
le tamis de dessus ayant de grandes
mailles de deux centimètres de côté,
celui du dessous de plus petites ne
laissant filtrer que le sable et la ter-
re.

Il ouvrait bien le sommet de la
fourmilière, en prenait le centre où se
trouvent les œufs, le plaçait sur le tamis
du haut et secouait , après quoi il versait
ce qui avait passé, œufs et fourmis ,
dans un sac, réussissant ainsi à séparer
en une heure de douze à quinze litres
d'œufs comestibles.

Et il savait aussi, il 1 avait constaté,
qu'il pouvait revenir vingt-cinq jours
plus tard et recommencer aussi fruc-
tueusement l'opération sans épuiser la
foumilière.

Mais la Sologne n'est pas riche en
fourmis et, lorsqu 'il manquait d'œufs,
il les remplaçait par des larves de
mouches, par des asticots qu'il faisait
se reproduire abondamment sur des
quartiers de viande avariée qu 'il chi-
nait à Ledoyen, le boucher de Lamot-
te.

(à suivre)

Pourquoi...
'S^&y-, >s

M3&
...aurais-je dû me

Laver avant ?
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\ ne sera pas un simple décor mais le
ressort du drame.

Pourquoi un seul lieu? L'ambition
FICTION J est ici de susciter l'imaginaire. Suggé-

Une série de films de fiction proposée
par l'Institut national de l'audiovisuel.

Dans une télévision envahie par le
cinéma , ses modèles , ses formes , au
moment où les téléspectateurs mon-
trent une nette préférence pour la
fiction , l'idée est de tenter de repartir à
zéro: apprendre à raconter , exp lorer
une situation dramatique , poser et sui-
vre un petit nombre de personnages.

Pour cela , l ' INA a invité des
auteurs , connus ou inconnus du public ,
à réaliser pour le petit écran , des fic-
tions de 50 à 60 minutes , durée rare-
ment explorée par le cinéma. Seule
contrainte: un lieu uni que , extérieur ou
intérieur , espace ouvert ou clos. Ce lieu

rer plutôt que montrer. Donner à rêver
à partir d' une situation , d' une présence
intense des comédiens , d' un dialogue.
Explorer l' espace sonore qui agrandit
l'image et sollicite la partici pation
active du spectateur.

Le titre de cette série pourrait donc
rpsnmpr l'nripntatinn r\e cette, rp.r_hp.r-
che: la télévision s'épuise à faire entrer
le monde dans nos foyers, pourquoi ne
pas accepter aussi le petit écran pour ce
qu 'il est: un médium de l'intimité?

Les Ombres de Jean-Claude Bris-
seau est le premier film de cette série
qui a fait appel aussi à Benoît Jacquot ,
Robert Kramer , André Téchiné,
Chantai Ackerman et Arthur Joffe.

• TF 1.20 h. 35

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

Vespérales : Rencontre d'artiste.
16.10 Entracte

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Entassé-non entassé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au Quotidien - Deux arands
chefs invités - Leurs recettes -
Leurs amis - Des variétés - A la
p'tite semaine et l'actualité artis-
tique

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Cinq semaines au paradis:
des petits Polonais en
Suisse.Cina semaines au oaradis
de la consommation, c'est le rêve
que près de mille cinq cents
enfants polonais ont pu réaliser en
venant passer des vacances en
Suisse. Deux cents d'entre eux
étaient en Suisse romande et
repartiront ce dimanche 4 avril: il
est Deut-être temDs de s'interro-
ger sur la portée réelle de cette
opération spontanée de solidarité
et de faire le bilan. La Suisse est
belle! et après?

20.35 La toile d'araignée
Film de Stuart Rosenberg
Avec Paul Newman, Joanne
Woodward. Tonv Franciosa

22.20 Roger Planchon
2. L'entrée au théâtre

22.50 Télé journal
23.05 Vidas secas (Sécheresse)

Film de Nelson Pereira Dos San
tos (1963)
Avec Atila Lorio, Maria Ribeiro
OrlflnHn Martzrirt Infr*- Çnflroc

Le marché de la solitude
Un reportage d'Anne Gaillard avec la

participation de Maryse Lapeyrgues,
réalisé par Pierre Le Herle.

Le problème de la solitude existe
partout. Les agences matrimoniales
pourraient et devraient en partie le
résoudre si celles-ci exerçaient le rôle
d'intermédiaire loyal vis-à-vis de leurs
adhérents. Respecter effectivement les
désirs, les affinités de chacun, afi n
d'établir la meilleure association. Il
existe quel ques centaines d'agences
matrimoniales en France — certaines
sont traditionnelles , d' autres p lus im-
portantes organisées sous forme de
chaîne. Rien , dans cette enquête ne
nous permet d'affirmer que ces chaînes
sont plus efficaces ou plus honnêtes que
d' autres agences matrimoniales. Pour-
tant , ces agences qui réalisent un chif-
fre d' affaires de auelaue 400 millions
de francs par an , auraient un rôle social
à jouer pour les 10 millions de céliba-
taires français. Sept comédiens et jour-
nalistes dont quatre femmes et trois
hommes ont exp loré à micro caché une
vingtaine d' agences matrimoniales à
Paris. Quinze inscri ptions ont été con-
tractées , plus de 70 rendez-vous ont été
pris , puis filtrés et enregistrés.

Quelles sont les étapes du rêve à la
réa\ \ té1 Pnnr tpnt_ *r r\e mener à hipn

1 REPORTAGE t
notre enquête , nos comédiens se sont
inscrits sous une fausse identité , une
fausse profession , de faux salaires, ne
donnant lieu à aucune vérification.

De la même façon , les contacts pro-
posés par ces mêmes agences prenaient
un quota important de fausses adresses
et de faux numéros de téléphone. Mal-
gré des prestations payées d'avance ,
nos comédiens ont dû relancer leur
agence à maintes reprises pour obtenir
une rencontre ou une présentation.

Le dialogue n'est alors plus aussi
social. Les solitaires qu 'ont rencontrés
nos comédiens étaient de tous les âges,
de tout milieu: (médecins, magistrats ,
earcons de café, etc Nous les riécoii-
vrons sans illusion. La plupart n'y
croient plus et n'attendent rien , peut-
être un peu d' espoir , un espoir com-
mercé de,4000 à 6000 francs par an, un
espoir qui vaut mieux que la solitude.

# Le Nouveau Vendredi
FR3. 20 h. 30

La révolution
électronique

D'UN OEIL <§>f DITO IF i—= Ĵ

La réalité rattrape à toute
vitesse les théories les plus utopi-
ques d 'il y a quel ques années en
matière d 'électronique , de cyberné-
tique, de robotique et d 'informati-
aue. Ànrès avoir échauff é l'imagi-
nation des auteurs de science-
fiction qui ont enfanté des robots
idiots ou inquiétants , fascinants ou
tout-puissants , la concrétisation de
ces machines extraordinaires
émerveille l 'intelligence et provo-
nup lo tiésir Ap rnmnrp nrfrp

Le « TéléScope» de mercredi soir
— on souhaiterait un découpage
p lus harmonieux et p lus rigoureux
des chapitres — a dû retenir l 'at-
tention de beaucoup de téléspecta-
teurs. Cette émission a contribué
sans doute à cet apprivoisement
nécessaire du profane avec ces nou-
velles conquêtes de la technique
nnnplpps n mndifipr rnnuirlérnhlo-
ment l 'environnement et le travail
des hommes .

Que ce soit le passionnant pro-
blème de traduire le langage dou-
blement articulé en langage binaire
de la machine , que ce soit le perfec-
tionnement toujours p lus intense
des degrés de «liberté» et de poly-
valence de ces mains artificielles,
rnnnhip v rip rpnoir n rlo c c i tu^t î ^Mt .

diverses , voire imprévues , il y a
p lace encore pour des améliora-
tions futures.

Il apparaît dès lors évident — et
c 'était la dernière partie de l 'émis-
sion, que cette révolution électroni-
ntJP pxio p linp rp vntutinn rmlniro al
qu 'il devient nécessaire de faire
connaissance très tôt avec ces nou-
veaux «crayons » que sont les cla-
viers et les écrans-moniteurs , avec
ces nouveaux langages que sont les
cassetlPS dp nrncrrnmmntinn

Ne serait-ce que pour démythi-
fier, ne serait-ce que pour aller
au-delà de la fasci nation du gadget
(les jeux électroniques vont aussi
du plus débile , genre bataille
nava le à explosions , au p lus for-
mateur , par exemple les échecs),
l 'entrée des microprocesseurs dans
le domaine de l 'éducation est inévi-
tablp Ivfnir il v nurn rip e rôeictnrt -
ces...

A la Renaissance aussi, il y eut
des pédagogues qui crurent que
l 'invention de l 'imprimerie et l'in-
vasion des livres allaient tuer
l 'école et l 'effort. Chaque média-
tion nnuvp ï lp  nrnvnnup rloc f r î c m M cm_... fii'iiilill yi ly . l /L j  UL U C Jj r  I _. .. CV' _ ..
d 'enthousiasme, des paniques apo-
calyptiques et des indifférences
moqueuses. Les crédits publics
nécessaires po ur encourager la
recherche dans ce domaine et une
large utilisation des robots sont
tout le contraire du gaspillage.

\ _r r» j

lll [ A^MANDE^T ,̂
17.00 Machmit-Magazin (W). 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Karussell. 18.35 Western von
gestern. 19.05 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fyraabig. 20.50
Rundschau. 21.35 Autoreport. 21.45
Tagesschau. 21.55 Der Fluch des
Damons. Engl. Spielfilm. 23.15 Oscar-
Preisverleihung (Aufzeichnung). 0.45 Ta-
aesschau.

«
SUISSE
ITALIENNE

9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola.
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
bambini. 18.15 Per i ragazzi. 18.45
Telegiornale. 18.50 La rosa selvatica.
Série. 19.20 Consonanze. 19.50 II régio-
nale. 20.15 Telegiornale. 20.40 II sapore
délie mêle. Una trasmissione con i giovani
a sui ninvani. 73.50 Teleaiornale.

IIIIIIALLEMAGNEI ~1
10.35 Frauengeschichten. 16.05 Sicher
ist sicher. Heute : Thema «Haushalt».
17.05 Ailes Klar?l 18.30 Kintopp -
Kintopp. 20.15 Der Ladenhùter. Amerik.
Spielfilm. 21.45 Menschen und Strassen.
-o oc v — _J r~ __*._ _ _ ___,__ »_____ ___.

lllll ALLEMAGNE2 "1
18.00 Hoffnung nach Noten. 18.20
Western von gestern. 20.15 Derrick.
Kriminalserie. 21.15 Ein Mann tanzt um
die Welt (2). Dokumentation um Fred
Astaire. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
23.05 Vier im roten Kreis. Franz./ital.
Cf-iolfilm

Hll IALLLMAONL 5 J
18.00 Fauna Iberica. 18.30 Geschichte
2. 19.00 Wortwechsel. 20.00 Die Dame
von Monsoreau (4). 20.50 Europa 2000.
21.35 Nach Ladenschluss. 22.50 Che-
-»;__. i\/ l i i \

[AUlMCHb 1 J
10.30 Einmal keine Sorgen haben.
Deutsch-ûsterr. Spielfilm. 17.00 Am dam
des. 17.25 Die Wombels. 17.30 Matt
und Jenny. 18.00 Pan-Optikum. 20.15
Derrick. Krimiserie. 21.30 Ein Abend im
blauen Salon. 22.30 Das Unbehagen an

RADIO+\V

IC7~S
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
16.10 Maya l' abeille. Dessin animé
16.35 Croque vacances

Sans secret. Variétés: Henri
Tachan. Isidore et Clémentine.
Infos magazine. Disney world
parade. Woodv Woodoecker. Le
club des cinq

17.40 Un, rue Sésame
18.00 Tournoi international des

jeunes musiciens (1/4 de fina
le)

19.05 Les paris de TF 1
avec Sacha Distel

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 Télévision de chambre

présente :
Les ombres, de Jean-Claude Bris-
seau
Avec : Jacques Serres, Dominique
Verde, Nathalie Brevet, etc.

21.40 Portrait : Henri Verneuil
22.45 Etoiles sur glace
93 nf) Artiialitéç.

ANTENNE 2^T
10.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Les Maupas (5)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.00 Super Jaimie

13. Le démon de la nuit
16.00 Un temDs Dour tout
16.50 Les grands pèlerinages

2. Jérusalem
17.45 Récré A 2

La cuisine exotique - Mes amis ont
la parole - Pierrot - Yok-yok - Le
petit écho de la forêt - Dick le
rebelle

18.30 C' est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord. Das d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Marcheloup (2). Série
21.30 Apostrophes

Présentation du Ciné-Club
22.50 Antenne 2
23.OO CinÂ-Cliitv (_unln rinàma

français des années 50
L'école du court métrage
François Mauriac , de Roger Leen-
hardt - Le sabotier du Val de Loire,
de Jacques Demy - Toute la
mémoire du monde, d'Alain Res-
nais - O saisons, ô châteaux ,
H'ÀnnpQ VarHa

l£
17.30 FR 3 jeunesse

Onze pour une coupe. Uruguay
1930. Italie 1934
Aglae et Sidonie...

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
1 Q AH I a tôlô wicinn réninnalc

19.55 Dessin animé : Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Gaby Verlor

Réalisation Jean-François Claire
22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

I __. rr. __ c__ 7ir. __. Ho la mar
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6.00 Journal du matin. 6.05 La chronique de
Philippe Golay. 6.30 Actualités régionales.
6.35 Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 11.30 Cha-
que jour est un grand jour. 12.00 Bulletin
d'enneigement. 12.20 La tartine. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine d'actuali-
té. 13.30 La Dluie et le beau temDs. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-
première. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Les dossiers de l'actualité . Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit .Monsieur Barillet , de Liliane Méné-
trey. 23.00 Blues in the night. 0.00-6.00
Rplak HA (".nnlpiir 3

«
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7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.10 Radio éducative. 9.35
Cours de langues : schwytzertûtsch. 10.00
Portes ouvertes sur les connaissances.
10.58 Minute oecuménique. 11.05 Pers-
pectives musicales. 12.00 Vient de paraître.
12.50 Les concerts du iour. 13.00 Formule
2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Le concert du vendredi,
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.00 Les yeux ouverts. 23.05-7.00 Relais
Ha r-~ ,,l__i.r  Q

Il ha \Wâ\
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien

musique. 9.06 Musiciens d'aujourd'hui:
Stravinski. 12.00 Equivalences: Le Chemin
delaCroix , 1re partie, Dupré. 12.35 Jazz.s'il
vous plaît . 13.00 Jeunes solistes. 14.04
Boîte à musique. 14.30 Les enfants d'Or-
nhpp 1 R OO n'unp nrpilip à l' ai i îr p 17 09
L'histoire de la musique. 18.30 Studio-
concert: Y. Legaillard, clavecin. 19.30 Jazz:
Le clavier bien rythmé. 20.00 Haydn: Sym-
phonie N° 6 «Le Matin». Scène de Bérénice
pour soprano et orch. Concerto pour violon-
celle et orch. Symphonie N° 96 «Le Mira-
cle». 22.15 La nuit sur France-Musique.
23.05 Ecrans. 0.05 Musiques traditionnel-
les.

I COULEUR 3
MusintiP PT infnrmatinnc 9_ d haurac cur

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: île d'Yeu

nçpi m h -n

Le concert du vendredi
A l'affiche: le soprano Evelyn Brunner

C'est en direct de la Salle Paderewski à
Lausanne que le traditionnel «concert du
vendredi» sera transmis ce soir, concert qui
nous permettra d'entendre l'OCL dirigé par
Arpag Gerecz ainsi que la cantatrice Evelyn
Brunner. La première partie de la soirée sera
presque totalement consacrée à Mozart.

Après l'entracte, nous retrouverons Eve-
Ivn Rninnpr rianc lac «Tr_-.___ _._.A--_~ -j~.,.. ¦_-...,¦...»¦ —* ...- , lu.. . IIUU pUQIIICd UC
Stéphane Mallarmé pour voix et instru-
ments» de Maurice Rnv»1. n'est en avril
1913 que le compositeur , qui séjournait à
Clarens, chez Stravinski, mit en musique
«Soupir», le premier des trois textes , qu'il
dédia à son hôte. Ravel était alors très
influencé par son ami qui venait d'écrire les
trois poèmes de la lyrique japonaise. Adressé
à Florent Schmidt , «Placet futil», la deuxième
pièce, fut composée quelque temps plus tard
à Pane. fanHiç nup «Çiirni Ho la r-rrti ¦-.__ . a» ^,.
bond» devait voir le jour en août , à Saint-
Jean-de-Luze. Tout au long de l'œuvre, on
est doublement charmé par la ligne mélodi-
que, qui donne du relief au texte ainsi que par
la délicate instrumentation qui fait de cette
partition un émouvant tableau sonore. La
dernière pièce inscrite au programme, dédiée
& «ma r-hprp np.itp Pr.r.i ir-hm i <_..,__ - l-r-

tendres excuses de son père pour ce qui va
suivre», le «Children's Corner» de Claude
Debussy, version orchestrale d'André Ca-
plet.

En introduction à cette soirée, l'OCL
interprétera encore la «Petite Suite en ré
mineur» pour orchestre de chambre de
Robert de Visée, compositeur français du
XVII' siècle, dans une transcription de Man-
fred Kelkel.
r-tr ^r-f * nn i


